
Hockey sur glace B Le salut du HCC surgira p eut-être d 'Ecosse. Tom Stewart
a signé un accord de princip e. Le p uck est dans le camp des actionnaires

C

ertes, il est sans
doute encore trop
tôt pour crier vic-

toire. Reste que l'homme
d'affaires écossais Tom
Stewart s'est déclaré prêt à
venir en aide au HCC,
avec lequel il vient de si-
gner un accord de prin-
cipe. Pour l'heure , sa
seule exigence consiste à
devenir actionnaire majo-
ritaire de la société. La dé-
cision finale appartiendra
à l'assemblée extraordi-
naire des actionnaires, qui
sera convoquée en janvier
prochain. Dans le même
temps, on reparle du pro-
jet BioDome, proj et au-
quel Tom Stewart porte
également un très grand
intérêt.

s pages 7, 21 et 23
Vainqueur hier soir des GCK
Lions (4-1), le HCC pourra-
t-il aussi crier victoire en
janvier? PHOTO A-GALLEY

L'horizon se dégage

Les terriers
répertoriés

J U R A

A partir du cinquième siècle
déjà, le Jura a été l'une des
régions d'Europe les plus
denses au niveau de la sidé-
rurgie. Ludwig Eschenlohr,
dans un travail magistral, a
répertorié 230 sites abritant
des bas-fourneaux. On en
dénombre 32, rien qu'à La-
joux! PHOTO GOGNIAT
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ÉGLISE 

Réuni aujourd 'hui à La
Chaux-de-Fonds, le Synode de
l'E glise réformée neuchâte-
loise doit se prononcer sur le
projet Eren 2003. But visé: sim-
plifier les structures et se re-
centrer sur l' essentiel en 21 ré-
solutions.
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Synode face
à l'avenir

Harry Potier ensorcelle les écrans
RÉCRÉATION

C'est aujourd'hui que «Harry Potter à l'école
des sorciers» (p hoto sp-Wamer) débarque avec
armes et bagages dans les salles de cinéma neu-

 ̂
châteloises. Concocté pour plaire aux fans de

*T,u l' apprenti sorcier, le film de Chris Coltim-
¦ bus s'engouffre dans la même spirale du
H succès que le livre dont il est adapté. Un fi-
I Ion ju teux, qui a aussi généré de nom-

H | breux produits dérivés dont certains ravi-
I ront les possesseurs de consoles.
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Coup dur
pour le Doubs

GRAND CONSEIL

Le Parc naturel régional du
Doubs n 'aura pas le soutien du
canton de Neuchâtel. A une
voix près, celle de son prési-
dent , le Grand Conseil a refusé
la motion qui demandait à
l'Etat d'étudier les moyens
d'appuyer ce projet.
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Un point de
vente sauvé?

COURTELARY

A moins d un coup de
théâtre , un magasin Satellite
Denner sera imp lanté à Cour-
telary après la fermeture de la
Coop, prévue en mai 2002. Le
repreneur doit encore régler
certains détails avec le proprié-
taire du terrain.
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N E U C H Â T E L

Le Mouvement des aînés
cherche des volontaires
pour accompagner, durant
Expo.02, sur l'arteplage de
Neuchâtel (ici la maquette),
des personnes sourdes ou
malentendantes. PHOTO SP
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Pour aider
les sourds

Au-delà
du hockey

Ce  

n'est p as nouveau,
les clubs sportifs
suisses, romands en
particulier, sont la
cible des convoitises de

sociétés étrangères. Le plus
souvent sans résultat, comme
en attestent quelques rocambo-
lesques feu illetons encore dans
toutes les mémoires.
En diff iculté comme la -^
p lup art de ses compa-
gnons de j e u, le HCC n'é-
chapp e p as à la règle. On
sait depuis hier que son Z
salut p ourrait surgir des ~~
Highlands, via la généra- Q.
site - c'est p resque un Q
comble, pour un Ecossais *——
— d'un certain Tom Stewart,
p ersonnage un brin énigma-
tique, dont l'une des qualités
premières est de nourrir des
p roj e t s  à caractère sp ortif très
ambitieux. Cet homme d'af -
f a i r e s  vient de déclarer sa
f lamme, sous la f o r m e  d'un ac-
cord de principe, qui devrait
fa ire de lui l'actionnaire majo-
ritaire de HCC La Chaux-de-
Fonds SA.

Quelles que soient ses inten-
tions - p eut-on raisonnable-
ment en imaginer d'autres que
de juteux bénéfices? -, f o r c e  est
d'admettre que cet Ecossais
s'est donné les moyens de les
satisfaire. Ne vient-il pas de le-
ver le voile sur un gigantesque
p roje t  dont le coût avoisinera
les 700 millions de dollars, et
dont le centre névralgique
aura pour théâtre la banlieue
de Paris? Rarement sans
doute investisseur potentiel
n'aura été en mesure de four-
nir autant de garanties.
Dans un monde où de tels
chiffres sont articulés, le cas
du HCC et le million qu 'il re-
p résente semblent bien peu de
choses. Une goutte d'eau peut-
être, mais que l'homme d'af-
f aires ne saurait négliger. Le
club des Mélèzes est en effet
censé devenir le locataire du
BioDome, centre multisports et
de loisirs qui devrait voir le
j our grâce au même apport,
quand bien même celui-ci ne
f igurait p as au sommaire du
p rosp ectus que Tom Stewart a
p résenté ce week-end à ses in-
vités et associés qu 'il a réunis
chez lui, à Dundee. Pour la ré-
gion, l'enjeu se situe donc bien
au-delà d'une équip e de hoc-
key sur glace et de son retour
programmé p armi l'élite.
Privées de casino, La Chaux-
de-Fonds et les Montagnes neu-
châteloises pourraient rebon-
dir par le biais de cet ambi-
tieux projet. Il fa udra simple-
ment se garder de ne pa s lais-
ser f iler un homme qui ne
semble attendre qu 'un signe
p our passer à l'acte.
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Territoires palestiniens S Pluie de missiles.
Vétau se resserre sur Yasser Araf at

L'Etat hébreu a poursuivi hier ses raids massifs meurtriers sur les territoires palestiniens,
alors que l'étau se resserre sur Yasser Arafat. Des hélicoptères et des chasseurs F-16 is-
raéliens ont tiré des missiles sur des quartiers généraux de la police et de la sécurité pa-
lestiniennes dans plusieurs localités de Cisjordanie et à Gaza (photo), terrorisant la po-
pulation civile. PHOTO KEYSTONE

m page 36

Déluge de feu meurtrier



Bel autogoal sur le Doubs
Grand Conseil B Voulant déf endre à la f ois le Parc naturel régional du Doubs
et leur moralité p olitique, les socialistes essuient un échec cinglant sur le p roj et

C

omme cela arrive trois
ou quatre fois par lé-
gislature , le président

du Grand Conseil neuchâte-
lois a dû départager, hier,
une opposition gauche-
droite à 49 voix pour chaque
bloc à propos d' une motion
de soutien au Parc naturel ré-
gional du Doubs (PNRD).
Contrairement à l'habitude
qui veut que le président du
Grand Conseil se détermine
en conformité avec le
Conseil d'Etat (qui soutenait
la motion), Roland Debély a
voté contre. La motion a
donc capoté. Avec la compli-
cité involontaire de Gisèle
Ory (soc), directrice du pro-
jet PNRD, qui avait estimé
que l'éthique lui imposait de
ne pas prendre part au dé-
bat.

Tant la gauche que la
droite ont été surprises du ré-
sultat serré du débat , mené
avec 17 interventions de dé-
putés. Apparemment, tout le
monde pensait au départ que
la motion passerait, certes

avec un peu d'opposition.
Déposée par Pierre Bonhôte
et Frédéric Cuche (soc), elle
demandait à l'Etat d'étudier
les moyens d'appuyer le fu-
tur parc naturel et de s'asso-
cier à ce projet qui impli que
une collaboration des pou-
voirs publics et des sociétés
actives dans le périmètre du
parc. Un parc naturel régio-
nal , a rappelé Pierre
Bonhôte, «n 'est ni une réserve
naturelle, ni un parc national»,
mais une structure ayant
pour but de coordonner les
activités de nombreux mi-
lieux (tourisme, agriculture ,
protection du patrimoine,
culture et recherche).

A coups de fourche
L'attaque est venue des mi-

lieux agricoles , successive-
ment défendus par Michel
Barben (lib-PPN) et Willy
Geiser (rad). Pour le libéral,
de deux choses l'une: ou les
organismes existants que
sont l' office du tourisme, le
service de défense des pro-

duits du terroir et la Confé-
rence transjurassienne (l' an-
cienne CTJ) font correcte-
ment leur travail , et le PNRD
est inutile. Ou ce n 'est pas le
cas, et il faut faire des choix.
Les agriculteurs sont
échaudés depuis la première
assemblée: «Ils restent sur le
p as de porte, plutôt pour en sor-
tir que pour y entrer.» Et le
PNRD , «au lieu d'unir, est en
train de diviser», notamment
les deux villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, qui ne
savent pas encore si seules

A ( assaut de la motion socialiste, le libéral Michel Barben et, en médaillon, le radical
Willy Geiser. PHOTO MARCHON

leurs zones rurales feraient
partie du parc.

Quant au radical , il a com-
paré le projet à l'action des
moines de Bourgogne qui
ont débarqué au XVIIe
siècle. «Mais eux au moins, ils
ne demandaient pas de moyens à
l'Etat!» L'agriculteur a sur-
tout défendu sa profession
contre l' emprise du WWF et
de Pro Natura , estimant que
le projet était loin de garan-
tir un développement de
l'agriculture sans entraves
supplémentaires.

La gauche a souligne le
rôle innovateur et fédérateur
du projet, le soutien de la
Confédération et les bonnes
expériences françaises.

Sans être vraiment percu-
tant dans son propos, Ber-
nard Soguel , au nom du
Conseil d'Etat , a néanmoins
jeté une large bouée aux dé-
fenseurs de la motion , insis-
tant sur l'intérêt du . projet
pour le développement tou-
ristique et économique et
pour la fédération de tous les
partenaires. /RGT

Dans 1 attente du printemps
D

irectrice a mi-temps ou
projet de Parc naturel
régional du Doubs

(PNRD), Gisèle Ory, en accord
avec le groupe socialiste, a re-
noncé à participer au débat par
souci d'éthi que. «Mais c 'est vrai,
concède-t-elle, que nous aurions
discuté de ce choix d'une manière
p lus rigoumise si nous avions su
qu 'il aurait une telle conséquence.»
Martial Debély, président du
groupe, préfère avoir perdu
ainsi que gagner avec la voix
prépondérante de Gisèle Ory:
«Ça laisse des regrets, mais pas de re-
mords.» L'association a déjà
bénéficié d'une aide de 30.000

francs du canton de Neuchâtel ,
et un collaborateur de Pierre
Hirschy siège,au comité. Tôt ou
tard, si le parc voit le jour, le
canton sera appelé à se pronon-
cer sur des demandes de cré-
dits. La Confédération ne ver-
sera pas de subventions sans la
présence des cantons. Celui du
Jura a pris une part plus active
que Neuchâtel en mandatant
son Service de l'aménagement
du territoire de préparer un
nouveau document de principe
concernant les relations avec
l'agriculture. Le document a été
réalisé avec les associations agri-
coles, mais il n 'a pas encore été

mis en consultation auprès de
leurs membres.

Depuis la première assem-
blée générale en août 2000, l'as-
sociation du PNRD n'a plus
tenu d'assemblée. Son comité a
renoncé à l'assemblée statutaire
de ce mois pour en prévoir une
à fin février - début mars. Il de-
vrait alors pouvoir présenter les
résultats de ses nouvelles ap-
proches avec l'agriculture. Et
être renouvelé. De neuchâte-
loise avec Philippe Léchaire, la
présidence deviendrait juras-
sienne, selon certains noms qui
circulent. Dont celui du mi-
nistre Pierre Kohler... /rgt

Voyageurs
à l'enquête

C H E M I N  DE FER

E

nquête de trafic auprès
des passagers de la ligne
ferroviaire Neuchâtel - La

Chaux-de-Fonds demain jeudi ,
entre 7h et 19 heures. Des
groupes d'étudiants engagés
pour l'occasion (des gymna-
siens des deux villes) interroge-
ront les voyageurs dans les
trains quant à leur destination
et l'origine de leur déplace-
ment, communique le Départe-
ment neuchâtelois de la gestion
du territoire.

Menée par l'Office cantonal
des transports, cette enquête
fait suite à celle de l'an dernier
auprès des automobilistes sur la
H20. Elle permettra une com-
paraison des modes de trans-
port routier et ferroviaire. Elle
vise par ailleurs à compléter les
renseignements tirés du recen-
sement fédéral 2000 sur le com-
portement des Neuchâtelois en
matière de mobilité, ajoute l'Of-
fice des transports. Son direc-
teur, Nicolas Grandjean, rap-
pelle aussi qu'un postulat de-
mande au Conseil d'Etat une
étude sur un éventuel métro.
Pour toutes ces raisons, il re-
mercie d'ores et déjà les voya-
geurs de leur concours et de
leur compréhension, /sdx

Entre échanges linguistiques et Swissair
Echanges. Thérèse Humair

(lib-PPN) a finalement retiré
son postulat. Consciente que si
la politi que d'échanges linguis-
tiques adoptée par le canton de
Neuchâtel n 'était, à ses yeux ,
pas assez ambitieuse - l'élue
prêchait pour que certains
élèves effectuent une dixième
année en Suisse allemande -
elle n'était pas inexistante.
Voire, «Neuchâtel est extrêmement
bien noté sur le plan suisse», s'est
fait fort de rappeler Thierry Bé-
guin. Convaincu, à l'instar de
tous les groupes, que dans un
pays à 70% germanophone, la
maîtrise de l'allemand restait
un atout-clé. /ssp

Enseignants. Soucieux de la
pénurie à venir chez les ensei-

gnants neuchâtelois, le groupe
PopEcoSol a, lui aussi, retiré sa
motion. Après que Thierry Bé-
guin l'eut convaincu de pu-
blier un rapport annuel sur la
situation dans le canton et,
«éventuellement, les moyens mis en
œuvre p our pallier le manque».
/ssp _

Loi. Par 87 voix sans opposi-
tion , le Grand Conseil a ac-
cepté le projet de loi portant
révision de la loi d'organisa-
tion du Grand Conseil. Ledit
projet fixe une procédure qui
avait déjà largement cours. Au-
trement dit , si un rapport de la
commission législative est re-
fusé , il doit être à nouveau ren-
voyé en commission pour dé-
bats et propositions , /ssp

Swissair. Par 65 voix contre
20, les députés ont refusé une
résolution proposée par le
groupe des petits partis à pro-
pos de Swissair. Il demandait
que le Grand Conseil s'oppose
à toute intervention financière
des pouvoirs publics dans la
création d'une compagnie na-
tionale , suite à la faillite de
Swissair. /rgt

Denrées alimentaires. Sans
combat , Jean Walder (lib-PPN)
a obtenu l' acceptation d'une
motion s'interrogeant sur une
éventuelle pléthore de collabo-
rateurs affectés aux contrôles
des denrées alimentaires et des
viandes. L'Etat a déjà le dossier
en main, /rgt

Vieux OUtilS. Eviter que ne se

perdent vieux outils, vieilles
machines et productions di-
verses du patrimoine indus-
triel? La motion , défendue par
François Lôffel (rad), a été ac-
ceptée par 72 voix contre 17
(essentiellement des opposi-
tions libérales) , /rgt

Archives cantonales et Centre
Le Corbusier à La Chaux-de-
Fonds. Leur sort ne sera pas lié ,
comme le souhaitait Jean-Gus-
tave Béguin (lib-PPN), qui a re-
tiré sa motion , devant l'opposi-
tion générale, /rgt

Patrick Erard (PopEcoSol)
s'est soucié de la pénurie à
venir, selon lui, chez les en-
seignants. PHOTO A-MARCHON

Les 
transports ne sau-

raient être qu 'un
complément, voire

qu ' «une complémentarité» aux
autres moyens de déplace-
ment , a tempéré le chef de
la Gestion du territoire,
Pierre Hirschy. Certaine-
ment surpris de voir le sou-
tien unanime des groupes à
la révision de la loi sur les
transports publics (95 voix
sans opposition).

La modification de ladite
loi , qui découlait d un projet
de PopEcoSol et des socia-
listes, avait d'abord essuyé le
refus de la commission légis-
lative. Mais ce «niet» était
antérieur à l'adoption , par le
Grand Conseil , de la nou-
velle conception directrice
des transports publics. Ce
texte précisait notamment
que le plan directeur devait
prendre en compte tous les
modes de transports.

La commission législative
a revu la copie et, du coup,
le Conseil des transports
s est vu conférer un rôle non
négligeable. Celui-ci sera
chargé de proposer une po-
litique globale, notamment
sur la création , la modifica-
tion ou la suppression de
moyens de transports pu-
blics certes, mais aussi sur les
projets d'investissements
routiers. Il pourra encore
donner son préavis sur les
offres et les horaires des en-
treprises de transports pu-
blics.

Les radicaux et libéraux-
PPN, s'ils se dont dit acquis
au texte, ont tout de même
souhaité que le Conseil des
transports vise à un certain
équilibre du point de vue de
ses membres dès lors que la
commission jouera «un
grand rôle». «Avec dix-neuf
membres, ça va être assez diffi-
cile», a avancé, prudemment,
Pierre Hirschy. Il a rappelé,
au passage, que les trans-
ports publics n 'étaient l'apa-
nage que de 20% de la po-
pulation, /ssp

Transports:
feu vert des élus

N

aïveté p olitique ou pu-
reté éthique? La dé-
putée Gisèle Ory peut

approfondir la question, main-
tenant qu'elle et son groupe ont
voulu donner une leçon de mo-
ralité politique sur la mise
entre parenthèses d'intérêts per-
sonnels.

Moralité politique? Mais depuis
quand les paysans sortent-ils du
Grand Conseil quand les députés
votent les crédits pour les fosses à
p urin? Les enseignants s'abstien-
nent-ils quand il est question des
avantages de la fonction pu-
blique? Et les avocats, quand il
s'agit de la loi sur le barreau?
Certes, l'article 100 du Grand
Conseil précise que «si l'objet en
discussion concerne en particu-
lier un député ou l'un de ses pa-
rents et alliées jusq u'au troisième
degré inclusivement, ce député
doit se retirer pendant la discus-
sion et la votation.» Appliqué
strictement, cet article conduirait
à la buvette presque la moitié du
Grand Conseil à chaque session!

C'est en général quand un i ¦ i
crédit est enjeu qu'on ap-
plique l 'article 100. Dans
le cas particulier, on au- —
rait compris que Gisèle ^
Ory ne prenne pas la pa- j _
rôle. Mais s'abstenir du
vote, non. Il ne s 'agissait *~
que d'une demande d'é- LJ
tude pou r savoir comment _
le canton pourrait soutenir ^
un pro j e t  régional qu'il a _^
déjà soutenu. Et dont
Gisèle Ory n 'est que l'em- O
ployée. Enthousiaste et dé- <_)
vouée, il est vrai. Qu 'un ' '
député défende l'intérêt général,
c'est normal. Mais on ne lui de-
mande pas d 'oublier pourquoi
on l'a élue.
Réflexion faite, on en vient à se
demander si la présidente socia-
liste et ses coreligionnaires, qui
ne s'attendaient pas à ce que l'é-
thique leur coûte si cher, au-
raient choisi de donner cette
leçon s'ils en avaient mesuré les
risques. Probablement que non.
Ce qui nous laisse penser f inale-
ment que la leçon aura servi à
tout le monde. Entre naïveté et
pureté, en politique, il y a un f il
ténu à ne pas casser. Ou si vous
préfére z, pour citer Jean Cava-
dini: «Quand on veut cracher en
l'air, il faut savoir courir vite!»

R é m y  G o g n i a t

Quand
oh crache
en l'air...



Rubrique
canton de Neuchâtel
Tél. 723 53 10
Fax 723 53 09

e-mail: ne.cai.tt.n@lexpress.ch

Une montre pour
chaque arteplage
Expo.02 L Swatch Group

soutient le spectacle d'ouverture
Le 

patron de Swatch , Nico-
las Hayek, veut produire
une montre Expo pour

soutenir le spectacle d'ouver-
ture d'Expo.02. Les respon-
sables de la manifestation ta-
blent sur des rentrées de plu-
sieurs millions de francs. Nicolas
I layek ainsi qu 'une grande part
de l'industrie horlogère pas-
saient j usqu 'ici comme les
grands absents sur la liste des
sponsors d'Expo.02. Le porte-
parole Laurent Paoliello a
confirmé hier un article du quo-
tidien alémani que «Blick » , selon
lequel Swatch Group va partici-
per à la cérémonie d'ouverture .

«Swatch va créer une montre
p our chaque arteplage », a-t-il pré-
cisé. Ces montres seront ven-
dues au prix de 50 francs , dont
cinq iront au financement du
spectacle d'ouverture
d'Expo.02 les 14 et 15 mai.
«Nous nous attendons à une somme
de p lusieurs millions de francs. "

Le contrat avec Swatch
Group a été spécialement
conclu pour la cérémonie d'ou-
verture. Le metteur en scène
François Rochaix t ravaille
d'ores et déjà avec des collabo-
rateurs de Swatch. Le thème du
«temps» sera intégré au spec-
tacle, /ats

Répertoire H Outil de mise en relation, il sert
de vitrine et off re des rep ères aux acheteurs

T

out chaud sorti de
presse, le nouveau ré-
pertoire des entre-

prises techniques sera dis-
ponible dans quatre  se-
maines sur CD-Rom et dans
deux jours sur Internet
(www.le-ret.ch).

La 21e édition , plus ci-
blée sur la sous-traitance
que les répertoires des
années précédentes , re-
cense environ 300 entre-
prises de l'Arc lémani que à
l'Arc jurassien. A vue de
nez , une centaine de moins
que pour la version précé-
dente. Pourquoi? «Nous
.. 'avons pas voulu miser sur la
quantité mais sur la qualité " ,
déclare Marie-Laurence

Heinkel , de Ret SA. Concrè-
tement , le répertoire
s'adresse aux acheteurs et
aux donneurs d' ordre qui
font des affaires avec le
monde de la sous-traitance.
«A p artir du p lan d 'une p ièce à
réaliser, l 'utilisateur va sélec-
tionner les entrep rises selon les
op érations qu 'il souhaite effec-
tuer: p ur exemp le, décolletage,
f raisage, perçage, tourn age. Il
p eut ensuite choisir selon un p é-
rimètre géograp hi que ou
d 'autres critères», exp li que
Marie-Laurence Heinkel.

Chaque entreprise est
présentée par une fiche dé-
taillée , et le CD-Rom
comme le site Internet  of-
frent des documents, plus

raffinés encore , au format
PDF. Pour fi gurer dans ce
guide de la sous-traitance,
toutefois , les entreprises
doivent passer à la caisse.
«C'est 1200 f rancs p our deux
ans, mais c 'est moins cher
qu 'une annonce dans une re-
vue sp écialisée. Et p lus descrip -
tif que le bottin du télépho ne» ,
aj oute, un brin vendeuse,
Marie-Laurence Heinkel.
Une prestation qui com-
prend également un accès à
Subtec, le salon de la sous-
traitance. Et une représen-
tation «p ersonnalisée» lors de
conventions d' affaires. Un
outil de mise en relation qui
fait également office de vi-
trine , /fog

S'orienter dans la sous-traitance

Presque l'équilibre
P

resque équilibre , le
budget 2002 soumis au
Synode. Inférieur à

80.000 francs , l'excédent de
charges n 'a rien à voir avec
celui du bud get précédent ,
qui dépassait les 880.000
francs!

Princi pale raison de cette
bonne nouvelle , l' entrée en
vigueur du nouveau concor-
dat entre l'Etat et les Eglises
reconnues, qui se concrétise
par une subvention de

814.000 francs. L'an dernier,
ce poste au budget s'arrêtait à
108.000 francs. L'apport de la
contribution ecclésiastique
est estimé à 8,5 millions.

Cet accroissement des re-
cettes (plus de 11,1 millions)
est d'autant plus apprécié
que les dépenses, elles, conti-
nuent de grimper. Près de
380.000 francs en plus, dont
la moitié pour les salaires des
ministres, adaptés à l'évolu-
tion du coût de la vie. /sdx

Mission vers 1 avenir
P a r  

fidélité au manda t
du Christ, la mission
s 'ancre dans le passé

et, en même temps, elle est
tournée vers l 'avenir.» Justi-
fiant ses réformes, le rap-
port du conseil synodal est
clair: l'E glise doit être atten-
tive aux besoins nouveaux
de la population. Attentive
aussi aux influences diverses
d' une société devenue mul-
ticulturelle et multireli-
gieuse. Redécouvrir et

mettre en valeur les «abon-
dantes richesses venant de la
tradition chrétienne et ré-
f ormée» est donc un acte im-
portant , qui imp li que de
créer ou de recréer des liens
avec des protestants s'étant
distancés de l'Eglise.

Sans que soit omise sa vo-
cation «d 'entendre les ques-
tions, les p rop ositions, les cris et
les appels de ses contemp orains,
même quand ils ne sont p as ai-
mables.» /sdx

Pour accompagner
Si 

le Synode de La Chaux-
de-Fonds accepte aujour-
d'hui l'entrée en matière

et les 21 résolutions concer-
nant Eren 2003, le feu passera
au vert pour les étapes sui-
vantes. A savoir les modifica-
tions constitutionnelles et ré-
glementaires, qui nécessite-
ront deux lectures devant ce
même Synode (en princi pe en
ju in et en septembre 2002),
puis la convocation des fidèles
(l' assemblée générale de

1 Eglise), qui se prononceront ,
eux , en octobre ou en no-
vembre.

Mais les changements de-
vraient se faire sans soubre-
sauts. Le conseil synodal en-
tend mettre en place une
équi pe d'accompagnement
pour trois ans au moins. Son
mandat: accompagner et éva-
luer les changements, tire r
parti des expériences et, au be-
soin , proposer des correctifs.
/sdx

Protestants B Le Synode de l'Eglise réf ormée évangélique neuchâteloise se prononce auj ourd'hui
sur 21 résolutions, qui doivent donner ses contours au p roj et Eren 2003. Structures allégées

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Se 
recentrer sur l'essen-

tiel , simp lifier les struc-
tures , créer des liens

nouveaux. Trois maîtres mots
pour un proj et devant per-
mettre à l'E glise réformée
évangéli que neuchâteloise
(Eren) de poursuivre sa mis-
sion. Le Svnode, qui a ac-
cepté les principes d'Eren
2003 en 1999, est appelé ce
mercredi , à La Chaux-de-
Fonds, à se prononcer sur 21
résolutions conférant au pro-
j et ses contours réels. Résumé
en sept chap itres.

Nouve ll es paroisses . Simp li-
fier les structures de l'Eçlise
protestante, c'est, dans le pro-
j et Eren 2003, supp rimer le
relais régional , entre éche-
lons paroissial et synodal.
Donc réduire drastiquement
le nombre actuel de paroisses
(52) et créer des entités plus
grandes et plus autonomes. A
l' exception de Neuchâtel-Est,
sur laquelle il est prévu de sta-
tuer en juin 2002, la nouvelle
organisation est connue: une
paroisse pour Neuchâtel , une
pour La Chaux-de-Fonds, une
pour Le Locle, une pour le
Val-de-Travers, trois pour le
Val-de-Ruz et trois pour le dis-
trict de Boudry. Plus une pa-
roisse de langue allemande.
Les anciennes paroisses villa-
geoises ou de quartiers de-
viennent des «lieux de vie»
avec un pasteur réfèrent. Le
conseil paroissial est présidé
par un laïc.

Centres cantonaux. Les
postes et services cantonaux
(formateurs, aumôniers, etc.)

ont des fonctionnements
trop isolés, constate le conseil
synodal. Il propose donc la
formation de trois centres
cantonaux: formation et édu-
cation , réflexion et théologie ,
diaconie et entraide. Concer-
nant ce dernier, l'étude n 'est
pas achevée, si bien que le
rapport , incluant la cantona-
lisation de l' aumôneiie des
hôpitaux , sera soumis au Sy-
node en ju in .

Permanents ministres et
laïcs. Le projet veut donner
un caractère officiel à un tra-
vail en équi pe qui existe sou-
vent déj à dans les faits. Via un
colloque des permanents mi-
nistres (pasteurs et diacres)
et laïcs, présidé par un modé-
rateur, qui est aussi pasteur.
Le colloque se définit comme
un «lieu d 'unité, de soutien mu-
tuel, d 'inf ormation , de prosp ec-
tive, de recherche sp irituelle el
théologique» . Il n 'a pas de pou-
voir décisionnel , mais il peut
faire des propositions aux
conseils paroissiaux ou à ceux
des centres cantonaux.

Synode et conseil synodal.
Parlement de l'E glise , le Sy-
node doit subir une • «cure
d' amaigrissement» . Fort au-
j ourd'hui de 110 membres, il
passe à 52 députés provenant
des paroisses. Compte tenu
des députés à voix consulta-
tive , on arrivera à une septan-
taine de participants au maxi-
mum. Pouvoir exécutif et ad-
ministration _ générale, le
conseil synodal passe, lui , de
onze à neuf membres.

Information et communica-
tion. L'Eren entend véhiculer
une «image claire, réelle et p osi-
tive» de l'E glise. Dans cette

— m ¦ ¦'  ¦ ¦ » Val-de-RuzLa nouvelle géographie WE«
Paroissiens: 2000 (2,6%)

des paroisses réformées I Surface: 5057 ha (7 '06%)

La Chaux-de-Fonds
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Surface: 9326 ha (13.0%)

Le Locle | ^
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- optiquet-elle a revu-sa-struc- mer à une autre commission ,
ture: une commission consul- regroupant les responsables
tative d' experts donne son des médias («Vie protes-
avis sur la manière d'Info r- tante» , émissions radio et TV,

site EreNet ,..etc)«, Cette se-
conde commission est pré-
sidée par un chargé d'infor-
mation , dont le cahier des

charges resuite de la tcansfor
marion de l' actuel demi
poste d'attaché de presse
/SDX

Reforme autour de trois maîtres mots
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Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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I Jeudi 6 décembre I
H Les restaurants Migros du Locle et
H de Métropole-Centre à la Chaux-de-Fonds

vous proposent:
H 1 tasse de café
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Restaurant de la Maison Rouge
Fondation pour le cheval

2336 Les Bois
Tél. 032 962 50 62

Dans un cadre idyllique et calme,

le Restaurant de Maison Rouge
met à votre disposition et à votre service

ses infrastructures pour

Une sortie en famille
Un apéritif ou un repas de fête

Votre sortie d'entreprise
Un cours ou un séminaire

i
Menu du jour, petite carte.

Restauration chaude et froide à toute heure.
Fermé le soir, sauf sur demande pour les groupes.

Homes pour 
^

tO c±* L'Homme
vieux chevaux, l \ A  \ \ %  à la rencontre
poneys et ânes l̂ v y^? du cheval

i *«T &
*«a. FOO4*' 014-067872

Nos marchés de Noël
Samedi MARCHÉ DE NOËL À FRiB0UR6-EN-BraS6AU
S décembre (Allemagne) car seul Fr. 30-
Dimanche MARCHÉ DE NOËL À MONTREUX
9 décembre car seul Fr. 27-
Mardill eî MARCHÉ DE NOËL À SÉLESTAT
jeudi 13 décembre ET COMAR (Alsace] car seul Fr. 29.-
SomedsISet MARCHÉ DE NOËL À MONTBÉUARD
22 décembre car seul Fr. 20-
Dimanche MARCt̂ OENOËLÀK/iySERSBS»
16 décembre car seul Fr. 30-
Meroedi MARCHÉ DE NOËL À STRASBOURG
19 décembre car seul Fr. 39-

Mercredi FÉERIE DE NOËL À EUR0PA PARK
26 décembre aduteFr. 55.-; enfant de 4 à 15 ans, Fr. 45,- car eterrtrée
Mardi COURSE SURPRISE DU JOUR DE L'AN
1" janvier 2002 car, repas de midi de fête, musique . Fr. 98.-
M au 16 décembre MRS, sous les lumières de décembre 13 I Fr. 295 -

Nos réveillons 2001/2002
29 décembre 2001 RN D'ANNÉE À ROSAS,
OU 2 janvier 2002 Hôtel Monteney, excursions comprises S Fr 660-
29 décembre 2001 FIN D'ANNÉE AU TYROL
au 2 janvier 2002 5 Fr. 750.-
30 décembre 2001 FIN D'ANNÉE À ARLES
au 2 janvier 2002 4 Fr. 740.- ,
31 décembre 2001 RN D'ANNÉE À K1RRW1LLER
et 1* janvier 2002 avec spectacle de Music-Hall 11. Fr. 540.-

Vi ^M » Giger S.A. AUTOCARS ¦ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Le verre dans
tous ses états

E X P O S I T I O N

Née 
au Venezuela, Béa-

trice Jaillet a com-
mencé son parcours

verrier à Paris grâce à une
bourse des Métiers d'art. Elle
a étudié avec Claude Bâillon ,
maître en vitrail et travaille
en création et restauration
pour les Bâtiments de
France. Ses œuvres ont été
exposées à l'hôtel Drouot. Sa
recherche a évolué vers le
thermoformage. Installée au-
j ourd 'hui à Pégairolles-de-
Buèges, dans l'Hérault , elle
crée toutes formes d'objets,
utilitaires ou décoratifs. La
pâte de verre ramollie per-
met de varier les couleurs par
étirement. Polies après re-
froidissement , sablées , mates
ou diamantées , les formes
renvoient leurs couleurs . «La
lumière est intemp orelle, le jeu du
visible et de l'invisible, du clair el
de l'obscur, atteint une force par-
ticulière avec le verre...» /ddc

Galerie Art'Vigne (Serre
7bis) jusqu 'au 22 décembre.
Mercredi à vendredi de Wh à
19h, samedi de l l h  à 17h et
sur rendez-vous: (032) 968 58
78

Utilitaires ou décoratifs ,
Béatrice Jaillet crée toutes
formes d'objets, PHOTO GALLEY

La 65e édition
ouvre dimanche

B I E N N A L E

La 
65e Biennale artis-

tique des amis des arts
de La Chaux-de-Fonds

et du Musée du Locle ouvrira
samedi au Musée des beaux-
Arts de La Chaux-de-Fonds.
Le vernissage se déroulera
dimanche , dès 16h , avec
Denge Dinan , musi que d'ici
et d'ailleurs ; à 16h30, pré-
sentation de la biennale , sui-
vie de la remise des prix et
d' un apéritif. L'exposition
comprend les œuvres (pein-
ture , photograp hie , installa-
tions , etc.) de 19 artistes sé-
lectionnés parmi 66 dossiers
reçus. Le jeudi 20 décembre ,
l' exposition sera ouverte jus-
qu 'à 22h , avec animation
musicale de Tenka minimal
electro music live act , et sor-
tie du catalogue , 20 heures,
/ibr

Musée des beaux-arts, ex-
position du 8 décembre au 13
janvier ; ma-di 10h-t2h, 14h-
17 heures

Poulain avant Potter
Cinéma B A Vaff iche dep uis

33 semaines... Fabuleux destin

A

vant le raz-de-marée
Harry Potter au
cinéma , un mot

d'Amélie Poulain... A La
Chaux-de-Fonds comme à
Neuchâtel , son fabuleux des-
tin est à l'affiche pour la...
33e semaine d'affilée! A ce
compte-là , il coule le «Tita-
nic» , qui avait été pro-
grammé 18 semaines durant
à Neuchâtel et 15 à La
Chaux-de-Fonds.

«Titanic» arrive pourtant
très largement en tête au
nombre de spectateurs . A
Neuchâtel , il a été vu par
41.000 personnes, à La
Chaux-de-Fonds 26.500! Jus-
qu 'à lundi , «Le fabuleux des-
tin d'Amélie Poulain» tota-
lise 21.697 spectateurs à Neu-
châtel , 11.772 à La Chaux-de-
Fonds.

Dans les annonces, Cine-
pel (la société de l' exploitant
Vital Epelbaum) indi que ré-
gulièrement «derniers jours »

pour Amélie Poulain. On
peut cependant rassurer un
brin le public. «A Neuchâtel,
on devrait passer Noël, à La
Chaux-de-Fonds je le souhaite
aussi, note Roland Hugue-
nin , directeur des salles neu-
châteloises. C'est un fi lm qui re-
donne le sourire, dans le ton de
Noël.»

Actuellement , Amélie Pou-
lain est projeté une fois par
jour dans les deux villes. Il
fait encore 100 à 250 specta-
teurs par semaine , une quin-
zaine par jour en moyenne à
La Chaux-de-Fonds. /ron

Rubrique
La Chaux-de-Fonds

Daniel Droz
Irène Brassard
Léo Bysaeth
Robert Nussbaum

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

Naissance B Carine et Pascal Locatelli, heureux
p arents f élicités et f leuris p ar les autorités

I

l se faisait attendre déjà
depuis cinq jours , selon le
terme prévu, mais ce n 'est

que dimanche 2 décembre , à
18h29, que Mathieu a décidé
enfin de pointer sa petite fri-
mousse. Même à la maternité
de l'hôpital , bébé a pris son
temps, puisque sa maman ,
Carine Locatelli-Jacot-Des-
combes, était entrée samedi.
Quant à papa , Pascal Loca-
telli , infirmier-anesthésiste, il
était déjà sur place di-
manche , étant de piquet
pour le Smur.

Mesurant 50 cm et d'un
poids de 3,060 kg, Mathieu est
le premier enfant du couple
qui habite La Chaux-de-Fonds.
Comme le veut la tradition , Ca-
rine Locatelli a été fleurie par
l'officier d'état civil, Manfred
Aebi.

Ne a la maternité de I hôpital , Mathieu est le premier en-
fant de Carine et Pascal Locatelli. PHOTO GALLEY

Mathieu est le 500e bébé
né en 2001 à La Chaux-de-
Fonds. L'année dernière , cet

événement était survenu le 17
octobre déjà , avec deux nais-
sances, desjumelles! / ibr

Mathieu, 500e bébé de l'année

CHÂTEL0T m Essai d'alarme
eau au barrage. Pas de pa-
ni que aux abords du bar-
rage du Châtelot aujour-
d'hui , mercredi 5 dé-
cembre , à 14 heures. Les
sirènes d' alarme eau reten-
tiront pour un essai , effec-
tué à la demande des auto-
rités françaises respon-
sables et du service suisse
d' alerte. La Société des
forces motrices du Châtelot
informe les riverains qu 'ils
n 'ont pas à se conformer
aux prescri ptions données
et ne doivent pas évacuer la
zone menacée d'inonda-
tion , /comm-réd

JOUETS m Pour les enfants de
Pologne. Pro Polonia re-
lance son action de jouets
de Noël en faveur des en-
fants démunis  en Pologne.
L'association récoltera des
jouets utilisés mais en bon
état les mercredis 5 et 12
décembre , de 14h à 18h , à
la Halle aux enchères , rue
Jaquet-Droz 32. /réd

LA LOUVREE ¦ Une heure de
contes pour rêver. Les
conteurs et conteuses de la
Louvrée vont partager régu-
lièrement leur passion avec
le public prêt à se laisser
embarquer dans les his-
toires de jadis. Dès le 6 dé-
cembre et jusqu 'en avril
2002, chaque premier jeudi
du mois , de 18h à 19h , deux
conteurs raconteront des
histoire s à la Bibliothè que
de la ville , rue du Progrès
33, salle du DAV (Départe-
ment audiovisuel), 3e étage.
Entrée libre avec chapeau,
/ibr

BROCANTE m Dans l'am-
biance de Noël. Pour les fa-
milles de chineuses pas-
sionnées qui t iennent régu-
lièrement un marché aux
puces à la Halle aux en-
chères , la brocante de Noël
(vendredi 7 et samedi 8 dé-
cembre) sera particulière.
L'organisatrice promet un
choix d' articles sélec-
tionnés , jo lis cadeaux en
perspective. De plus , pour
remercier les fidèles clients ,
le café sera offert. La bro-
cante se déroulera rue Ja-
quet-Droz 23, vendredi de
9h à 18h30 et samedi de 9h
à 17 heures, / ibr

P 'TIT-PARIS m Balade en
Chansons. Les Franco-Chan-
sons, un trio de la région qui
aime faire chanter le public ,
seront vendredi soir au P'tit-
Paris , dans la partie bistrot.
Jean-Jacques Schneider
(p iano), Didier Favre (basse)
et Denis Vonlanthen (batte-
rie) reviennent avec un ré-
pertoire élargi de 100 tubes
des années 1940 à 1990. Les
paroles sont à disposition sur
les tables , le public chante en
cœur, dès 22 heures! /ron

LOTERIE ROMANDE m Don
cardio-vasculaire. La Loterie
romande a accordé une sub-
vention de 2000 fr. au
Groupe de maintenance car-
dio-vasculaire La Chaux-de-
Fonds/Le Locle , destiné à
remp lacer le matériel utilisé
durant les heures de gym-
nasti que et d'aquagym. Si
les membres assidus se sen-
tent à l' aise mal gré leur han-
dicap, ce sont les eng ins fo r-
tement mis à contribution
depuis 13 ans qui montrent
des signes de fatigue, écrit le
groupe, /ron

m 

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à quatre
reprises sur le territoire de La
Chaux-de-Fonds pour deux
malaises, un accident de tra-
vail et un transport de ma-
lade, /réd

B 

1 Service d'Incendie et de Secours
I des Montagnes neuchâteloises

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦Feu: 118.
¦Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦Permanence médicale, poste
de police: 913 10 17.
¦Pharmacie d'office: de l'Hô-
tel-de-Ville , Léopold-Robert 7,
jusqu'à 19h30, ensuite, appe-
ler 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 Président-Wilson , lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus», Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h.

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

P A T I N O I R E S
¦Patinoire des Mélèzes: piste
couverte , lu/ma 9-111.30/14-
15h45, me 9-llhl5/14h45-
15h45, je 9-10h45/14-
15h45, ve 9-12h/14-15h45,
sa 14-15h45/20h30-22h
(sauf en cas de match), di 9-
Ilh45/15-15h45; piste ou-
verte , tous les jours 9-
Hh45/14-16h45/20-22h
(sauf en cas de match).

A G E N D A

¦Ciné-nature Au Musée d'his-
toire naturelle, av. Léopold-
Robert 63, projection «Le
Chant du Delta» d'André Pa-
ratte, seconde version avec
des images renouvelées en
1999; 14h30, 16h et 20h30.
¦Conservatoire Audition de la
classe de piano de Simone
Monot , 19h30, salle Faller.
¦Théâtre ABC Création d'un
monologue de Joël Jouanneau
(15 mn), 20h30 (jusqu 'au 9
décembre).
¦Contes Bibliothèque de la
Ville , Progrès 33, salle du
DAV (3e étage), 18h, une
heure de contes pour rêver,
par les conteurs-ses de La
Louvrée.

¦Club des loisirs Animation
musicale avec L'accordéoniste
loclois Francis; maison du
peuple, 14h30.
¦Contes Bibliothèque de la
Ville , Progrès 33, salle du
DAV (3e étage), 18h, une
heure de contes pour rêver,
par les conteurs-ses de La
Louvrée.
¦L'Escale Home de la rue
Numa-Droz 145, marché de
Noël, 19h-21h.
¦Théâtre ABC Création d'un
monologue de Joël Jouanneau
(15 mn), 20h, (jusqu 'au 9
décembre).
¦Conservatoire Audition, mu-
sique de chambre, 20h, salle
Faller.
¦Magasins Ouverture noc-
turne jusqu 'à 21h30.
¦Humanitaire Durant les noc-
turnes, stand pour l'action de
Noël des Services mission-
naires mennonites en faveur
de projets en Tanzanie, devant
la pharmacie Bertallo, avenue
Léopold-Robert 39.
¦P'tit Paris Jam session des
écoles de la Baf et Ton sur
Ton, dès 21 h.

LAVI LLE PRATIQUE

La Sagne n VUnion chorale f ête ses 75 ans, avec un concert
donné au temple du village et à Véglise de Fleurier

L m
, Union chorale de

La Sagne fête cette
année son 75e anni-

versaire. Emanation de la
Société d'instruction mu-
tuelle , elle a été constituée
le 11 février 1926. Jusqu 'en
1937, les membres de la
chorale - des hommes uni-
quement - devaient encore
faire partie de la Société
d'instruction mutuelle. Ce
n 'est qu 'en 1979 que les
femmes sont admises au
sein de la société. Ces
dames partici pa ient toute-
fois déjà depuis longtemps
aux concerts de l 'Union
chorale. C'est une femme,
Suzanne Bàhler, qui est au-
jou rd'hui la présidente de
la société.

Pour fêter dignement son
anniversaire , l 'Union cho-
rale chantera à La Sagne et
à Fleurier respectivement
les 7 et 8 décembre. Lors du

premier concert , le Chœur
d' enfants des écoles enfan-
tines et primaires de La
Sagne sera de la partie.
Dans le Val-de-Travers , c'est
le chœur d' enfants Les Co-
quins d' accord qui propo-
sera une série de chants.

L'Union chorale inter-
prétera la «Missa brevis
sancti Joannis de Deo» de
Joseph Haydn. Cette œuvre
pour chœur mixte , soprano
solo, deux violons , violon-
celle , contrebasse et orgue
sera diri gée par Christop he
Kummli , le directeur de la
chorale. Cette dernière in-
terprétera aussi des chants
de l' abbé Bovet. /dad

75e anniversaire de
l'Union chorale, vendredi 7
décembre à 20h au temple
de La Sagne, samedi 8 dé-
cembre à 20h à l'église ca-
tholique de Fleurier

L'Union chorale donnera concert vendredi dans le temple
rénové. PHOTO GALLEY

Sept décennies en chantant
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Sous le signe
du père de Zeus

Cronos H Nouveau club-service
basé sur la p roximité

F

ondé en juin 2000, le
Cronos club a son siège
à La Chaux-de-Fonds.

Sur le modèle des clubs-ser-
vice existants, cette institu-
tion a pour but de promou-
voir des actions de bienfai-
sance au niveau cantonal.

Le premier acte de la
j eune institution a été la re-
mise, la semaine dernière ,
d' un chèque de 5000 francs à
l'association du Chariot ma-
gique (lire ci-dessous).

«Nous voulons rester proche
des gens d 'ici» , expli que le pré-
sident du Cronos club , Andy
Blinder. Il ne cache pas une
certaine volonté de s'affran-
chir des structures ressenties
parfois comme un peu
lourdes d'autres clubs-service
à ramifications internatio-
nales.

Cause commune
Au départ se trouve «une

bande de cop ains» qui a décidé
«de se réunir dans une ambiance

Le Chariot magique est l'heureux bénéficiaire du premier
chèque octroyé par le Cronos club. A gauche, la présidente
du Chariot magique Mâgi Galeuchet et, à droite, le prési-
dent de Cronos Andy Blâttler. PHOTO MARCHON

j eune, saine et dy namique au-
tour d 'une cause commune» . Le
Cronos club s'engage, no-
tamment, à récolter des
fonds en faveur d'œuvres ca-
ritatives , à faire des dons à
des personnes nécessiteuses,
à partici per à des travaux
d' ut i l i t é  publi que et à favori-
ser les liens de solidarité
entre ses membres. Ces der-
niers , répartis dans tout le
canton de Neuchâtel , sont ac-
tuellement une trentaine,
«tous d 'horizons prof essionnels
diff érents », précise le prési-
dent.

Le nom du club est em-
prunté à Cronos, père de
Zeus, «sy mbolisant une p uis-
sance extraordinaire», ici mise
au service de bonnes causes.
Ce nom fait aussi référence
au temps, du grec «khronos» ,
soit indirectement à l'horlo-
gerie. Une manière de ratta-
cher le club à la région qui l'a
vu naître , berceau de l'horlo-
gerie. /LBY

Eau et glace? Ça chauffe!
BioDome Bf Le group e Tom Stewart serait partant.

Les promoteurs du p roj et p leins d'esp oir, mais p rudents
Par
Léo By s a e t h

Ça  
bouge pour le projet

BioDome. Les promo-
teurs de ce comp lexe
sportif centré sur l'eau

et la glace, qui pourrait naître
au Crêt-du-Locle, sont pru-
dents, mais optimistes: «Il y a
énormément de chances que se
concrétise l'accord entre le HCC et
Tom Stewart», confie en pesant
ses mots le vice-président de
l'association BioDome , Lucien
Bringolf.

A la tête d'un grande so-
ciété d'investissement qui a
son siège en Ecosse, la Stewart
International Marketing, Tom
Stewart a fait mieux que
prendre langue avec les pro-
moteurs du proj et. Il a signé
un accord de partenariat avec
eux cet été. D'autre part, on
parle avec de plus en plus d'in-
sistance de la concrétisation
prochaine d'un effort sonnant
et trébuchant en faveur du
HCC.

Les promoteurs de Bio-
Dome insistent: la concrétisa-
tion de ces promesses signera
l'intérê t de Tom Stewart pour
se lancer dans la réalisation du
proj et.

Pourquoi ce lien? «Si le
group e investit dans le club, ce n 'est
p as p our qu 'il continue à j ouer aux
Mélèzes. Son engagement en faveur
du HCC sera donc la p reuve que
Stewart veut avancer dans notre ré-
gion et dans la direction du Bio-
Dome, dont le HCC deviendra le lo-
cataire», précise Lucien Brin-
golf.

Les promoteurs de BioDome
se gardent bien cependant de
vendre la peau de l'ours. Avant
le premier coup de pioche
dans la marne du Crêt-du-
Locle, il reste bien des obs-
tacles à franchir. La première
étape sera le verdict de l'étude

Une vue de la piscine olympique du futur BioDome: l'investisseur voit la même, mais avec
douze lignes de natation. En médaillon, de gauche à droite, Lucien Bringolf et Philippe
Aubert, respectivement vice-président et président de l'association BioDome.

de faisabilité, attendu au début
de l'an prochain.

Donc , à ce stade, tout peut
encore capoter. Mais si l'étude
de Stewart confirme la faisabi-
lité du proj et, alors tous les es-
poirs sont permis.

Le groupe est en train d'in-
vestir 700 millions de dollars
dans la région parisienne pour
des projet s similaires. A cette
aune , les 80 millions , peut-être
plus, qui devront être investis
pour le BioDome n 'apparais-
sent plus comme «le fruit de l 'élu-
cubration cérébrale de quelques hur-
luberlus», dixit le président de
l' association , Phili ppe Aubert.
«Le group e a certainement des buts
qui vont au-delà de ceux de l 'asso-
ciation», précise-t-il. Un
exemp le: l' association avait
imag iné une piscine avec huit

lignes de natation. D'aucuns
ont ricané, criant à la folie des
grandeurs. Tom Stewart , lui ,
voit douze lignes.

Pour autant , les locomotives
de BioDome se refusent à pa-
voiser: «On a beaucoup d'espoir,
de l'op timisme, mais suffisamment
de réalisme p our dire qu 'on ne
triomp he p as encore», résume Lu-
cien Bringolf.

S'il réalise le proj et, Tom Ste-
warLvoudra aller très .vite, esti-
ment lés promoteurs'' de Bio-
Dome,_-G-£st pourquoi les auto-
rités communales des deux villes
du Haut et le canton , par le biais
du Département de
l'économie publique de Ber-
nard Soguel , sont tenus au cou-
rant de l' avancement du dossier.

Un tel proj et, Phili ppe Au-
bert et Lucien Bringolf en sont

PHOTO GALLEY

convaincus, modèlera l'ag-
glomération pour le prochain
demi-siècle. Et il sera un atout
important pour sa pérennité ,
tant économique (emp lois
créés, congrès et comp étitions
de niveau international) qu 'en
terme d'image .

Et si tout tombait à l' eau?
«Que l 'on aboutisse ou p as, on
aura montré qu avec un p eu d 'am-
bition et du rêve, on anive à susci-
ter un intérêt. Mais sans ébauche
•de,p roj ets, sans idées, c 'est sûr , per-
sonne ne s 'intéressera à nous», ré-
pond Phili ppe Aubert.

C'est le message que Bio-
Dome essayera de faire pas-
ser demain au Locle lors des
Rencontres de décembre.
/LBY

Lire également en page 21

Le projet semble bien engagé
Montbenoit J La f uture gendarmerie du chef -lieu de canton

devrait être construite dès l'été prochain

Le 
proj et d'un nouveau

casernement de gen-
darmerie à Montbenoît

vient d'être confirmé par la
Communauté de communes
de Montbenoît et la Direction
de la gendarmerie nationale.
Sa concrétisation par les tra-
vaux devrait être effective au
début de l'été prochain , une
échéance très attendue par les
six militaires en place.

«Nous occupons actuellement
des locaux qui datent de 196 7. Ils
ne rép ondent p lus aux nonnes.
Cela est valable aussi bien pour le
bâtiment de service que p our les lo-
gements de fonction des gen-
darmes. Ils sont exigus (60 mètres
carrés), dép ourvus d'isolation
p honique. Ce n 'est donc p as tou-
j ours f acik de vivre en famille.
Comme nous sommes tenus de ré-
sider à p roximité de la gendarme-
rie, nous n 'avons p as d 'autre
choix que celui de loger dans ce bâ-
timent qui nous est réservé», ex-
pli que l' adjudant Thierry Ro-

Adjudant Thierry Robert: «Hélas, les gendarmes ne restent
pas à Montbenoît.» PHOTO COMTE

bert , commandant de brigade
de Montbenoît en poste de-
puis trois ans.

Un casernement semble-t-
il vétusté, un environnement
discutable compte tenu de sa
situation en bordure de
route. «Non seulement nous
sommes actuellement en p hase de
recrutement p our fa ire f ace à nos
missions croissantes, mais en
p lus les gendarmes ne restent p as
à Montbenoît, regrette l' adju-

dant. Les mutations intervien-
nent tous les deux ou trois ans. Je
crois que si l 'on améliore les
conditions de vie des militaires,
alors on p ourra les stabiliser-
dans le p ays saugeais. »

Ces arguments ont conduit
la Direction de la gendarme-
rie et la Communauté de
communes du canton de
Montbenoît à engager le pro-
j et d' un nouveau caserne-
ment. «Nous travaillons en p ar-

faite collaboration avec les élus
qui sont p rêts à app orter des ré-
p onses à notre demande», pour-
suit l' adj udant Thierry Ro-
bert. En effet, la Commu-
nauté de communes, actuelle
propriétaire des locaux de
gendarmerie, sera maître
d'ouvrage des travaux à venir.
Le site de construction de la
future brigade est proche des
édifices existants. «Elle sera
simp lement p lus retirée de la
route. Il est p révu d 'ériger un bâ-
timent administratif. Les loge-
ments seraient du typ e p avillon-
naire, de 80 à 100 ni2 avec ga-
rage», conclut le militaire. Un
changement radical!

Toutefois, ce n 'est pour
l'instant qu 'un avant-projet
et certaines choses sont sus-
ceptibles d'être modifiées.
Des incertitudes résident
aussi quant à l' avenir des an-
ciens locaux de gendarmerie.
«Le bâtimen t d 'habitation sera
sans doute réhabilité p our des lo-
gements. En revanche on ne sait
pas encore ce qu 'il adviendra de
la p artie administrative, com-
mente-t-on à la Communauté
de communes du canton de
Montbenoît. /TCO

Des soins... magiques
Depuis 1996, un étrange

équi page hante les
couloirs des services

de pédiatrie.
Une infirmière pousse de-

vant elle un chariot garni
d'un matériel hétéroclite:
livres , crèmes, maquillages ,
pâte à modeler, jeux de
toutes sortes. L'infirmière
du Chariot magique entre
en contact avec l' enfant hos-
pitalisé , lui consacre tout
son temps. Ce moment pri-
vilégié , auxquels peuvent
partici per les parents,
constitue une respiration
bienvenue dans un univers
parfois générateur d' an-
goisses.

Pour prendre en compte
les besoins relationnels des
petits hospitalisés, une infir-
mière , Mâgi Galeuchet, a
imag iné avec d' autres
collègues ce type particulier
de prise en charge. Consti-
tué en association en avril
1998, le Chariot magique a
fait du chemin depuis sa
création. Qu 'on en juge: si ,
en 1998, les infirmières du
Chariot magique se sont oc-
cup ées de 588 enfan ts, pour
un total de 243 heures, les
chiffres se montaient à 945
enfants pour 314 heures en
1999, et à 1061 enfants du-
rant 446 heures en 2000.

La prise en charge, pour
un enfant, se limite à un pas-
sage par semaine. «Mon rêve
serait un soin quotidien», in-
di que la présidente Mâgi Ga-
leuchet.

Pour cela , il faudrait que le
travail du Chariot magique ,
unanimement salué, soit offi-
ciellement reconnu. C'est-à-
dire qu 'il soit reconnu
comme soin infirmier à part
entière. Actuellement, les in-
firmières de l'équi pe du Cha-
riot magique font ce travail
en dehors de leurs heures de
service. Une amélioration
tout de même: depuis deux
ans, l'association est à même
de rémunérer les heures de
présence auprès des enfants
à raison de 25 francs de
l'heure. «Mais ce montant n 'in-
demnise p as le travail de p rép a-
ration et les rapp orts», précise
la présidente.

Actuellement , Mâgi Galeu-
chet se consacre pleinement
à l' administration du Chariot
magique , grâce au soutien
d'un sponsor privé. L'associa-
tion est forte d' une centaine
de membres, qui soutiennent
19 infirmières travaillant sur
le terrain. Le Chariot ma-
gique intervient dans quatre
hô pitaux: La Chaux-de-
Fonds , Neuchâtel , Porren-
truy et Delémont. / lby
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v̂jSHByjiinfflfl i *̂^ "\^*"*"y V^afP 

¦¦ 
ff î̂^^, i! _^_E ¦ _¦ l—* 1 !¦ ^_H iOp^ [~) lfiC£iC> cif* cinP'rt ir- i
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L^5 salons de coiffure
«Création» et

«Bleu Marine Coiffu re»
seront dès le 4 décembre 2001

à la même adresse, soit:

Grand-Rue 5
2400 Le Locle

A cette occasion , le vendredi 7 décembre
un 10% vous sera fait sur tous les services

A partir de 16 heures,
un apéritif vous sera offert!

Nous nous réjouissons de vous rencontrer!

Séverine Wenger Sylvie Maguero I
Tél. 032/931 06 33 Tel 032/931 16 46 S

po,
Dick |

Optique "
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

.3ELC.
DermaEsteticLaserCenter

Des taches de vieil-
lesse gênantes?
Les taches de vieillesse apparaissent de préférence aux régions
du corps particulièrement exposées au soleil. Dans le traite-
ment des taches de vieillesse, le laser à rubis permet d'obtenir
d'excellents résultats ciblés et rajeunit votre peau de quelques
années. Chez DELC, nous nous y connaissons. Appelez-nous!

Vous pouvez commander de la documentation concernant une peau saine et
belle, les poils indésirables, la couperose et les taches de vieillesse, les rides et
le peeling à l'adresse suivante: DermaEsteticLaserCenter, rue Gênéral-Dulour
17,2502 Bienne, tél. 032 325 44 33, e-mail praxls@delc.cn, www.delc.ch

' 06-359573.4x4

Prévois
ton avenir

Métiers de la
branche graphique

Région Sulsie romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch
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bUmmtNIJAI
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DIVERS 

DIVERS 

I HENRI OPPLIGER
Tapissier - Décorateur
Ensemblier

Réparation sellerie et maroquinerie
Literie - Rideaux
Réparation et transformation
de meubles rembourrés
Pose et vente de tapis

Tél. 032/913 38 31
Numa-Droz 62
La Chaux-de-Fonds

| 132-101336 v-'-uu  ̂ "-- WUJ

DIVERS 

I ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparations.

Cyril SCHORI
Industrie 34 - CP 430
1030 BUSSIGNY

Tél. 021/701 17 17-Fermé le lundi
| 022-O98701 /ROC



Les Moulins décrits en profondeur
Plaquette B L'histoire p assionnante des Moulins du Col-des-Roches est p laisamment présentée

dans une toute nouvelle p ublication riche de nombreux témoignages et d'anecdotes
Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

Les 
Moulins souterrains

du Col ou le séjour de
Dante aux Enfers? «A

une p rof ondeur de p lus de quatre-
vingt-dix p ieds, le mugissement des
eaux, le battement continuel des
claquets de moulins, les p arois
sombres des rochers sur lesquelles
erraient les lueurs ambulantes de
nos lamp es, les f igures de sp ectres
des garçons meuniers poudrés de
f arine de la tête aux pieds, tout cet
ensemble faisait sur nous une im-
pression étrange et merveilleuse»,
écrivait un instituteur en 1838.

Ce témoignage et bien
d'autres sont contenus dans
une plaquette intitulée «Mou-
lins souterrains du Col-des-
Roches», présentée hier par
Caroline Calame, conserva-
trice des Moulins et co-auteur
de cette brochure avec son
prédécesseur Orlando Orlan-
dini.

Cette plaquette , qui consti-
tue aussi le plus récent
numéro de la «Nouvelle Re-
vue neuchâteloise» (NRN), a

été publiée grâce à l'aide
conj ointe de la NRN , de la
Fondation des Moulins et de
l'imp rimerie Casser. Sur les
7000 exemp laires ti rés (soit 48
pages en quadrichromie),
1000 exemplaires ont été ré-
servés à la NRN, 1000 exem-
plaires à l'imprimerie Casser,
et 5000 aux Moulins. Ceux-ci
les vendront à leurs plus de
30.000 visiteurs annuels pour
le modique prix de 9 francs.

La lecture de cet historique
est facile et plaisante. Mais il
s'agit aussi d'un texte sérieu-
sement construit, s'appuyant
sur des documents - certains
ont déjà été exploités par
Raoul Cop, mais beaucoup
d'autres sont inédits - prove-
nant des archives du Locle et
de l'Etat , ainsi que de la fa-
mille Eberlé.

Vaches dans la nature
De la première mention

d'un moulin au Col, en 1549,
à la création du musée, en mai
2001, défile toute une his-
toire. Et pas touj ours un conte
de fées. Ainsi , à l'ère indus-

trielle , lorsque Jean-Georges
Eberlé modernise les Moulins
en y consacrant 300.000
francs , sa famille est ruinée et
les Moulins hypothéqués. La
commune, les rachetant pour
acquérir le droit de modifier
le cours du Bied , se retrouve
bien marrie de ce cadeau em-
poisonné... Sans parler de l'é-
poque des abattoirs, avec une
grotte transformée en dépo-
toir, quelques bestiaux peu dé-
sireux d'y finir leurs j ours qui
s'échappent en créant de j olis
remous...

La dernière partie relate la
renaissance du site, depuis ce
21 j uin 1973 où Karoly Favre,
Marcel Garin, Orlando Orlan-
dini , Elio Peruccio, André
Rôthlin et Henri Schindelholz
décident de relever la gageure,
jusqu'à l'inauguration du
musée, en mai dernier. /CLD

La plaquette «Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches»
peut être obtenue aux Moulins
du Col, horaire d'hiver: ouver-
ture de I4h à I7h, lundi fermé,
tél. 931 89 89

De gauche à droite: Jean-Pierre Freyburger, président de la Fondation des Moulins, l'imprimeur
Louis-Georges Casser, Orlando Orlandini, Caroline Calame et Elio Peruccio. PHOTO DROZ

SOCIÉTÉS LOCALES .
AMIS DE LA NATURE, CHALET LES
SANEYS M Les 8 et 9 décembre,
gardien vacant. La clé est à dispo-
sition à la police locale ou à la
Ferme modèle.
CAS SECTION SOMMARTEL ¦ Mer-
credi 5 décembre, cours détecteur
victimes avalanches à 18h30 à la
patinoire du Locle. Participation
obligatoire pour tous ceux qui
participent aux courses à ski. Sa-
medi 8 décembre, Noël au Fiottet.
Mardi 11 décembre, Noël groupe
Roche-Claire. Gardiennage à
Roche-Claire: au gré des clubistes.
CHORALE ÉCHO DE L 'UNION - UNION
CHORALE m Lundi 10 décembre,
dernière répétition 2001, lieu à
déterminer.
CONTEMPORAINES 1918 ¦ Mer-
credi 5 décembre à llh30 au
Cercle de l'Union , repas de fin
d'année. Veuillez préparer un pa-
quet-surp rise pour le match au
loto.
CONTEMPORAINES 1924 ¦ Mardi
11 décembre, repas de fin
d'année dès l lh l5  au Cercle de
l'Union. Ne pas oublier le tradi-
tionnel paquet. Dernières inscrip-
dons mercredi 5 décembre au soir
au 931 23 01. Merci.

Idée force à affiner
Villes du Haut El Rapp ort

f ouillé sur un rapprochement

L

orsqu 'en octobre der-
nier les résultats du
sondage , initié par les

Rencontres de décembre et
relatif au rapprochement
entre les villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, ont été
connus, même certains mi-
lieux politiques ont pu être
surpris. Près de 90% des 822
personnes qui avaient ré-
pondu à la consultation esti-
maient que les deux villes
doivent collaborer plus étroi-
tement.

Cette consultation pilotée
par le groupe «promotion
des villes» , au sein duquel
deux Loclois, Jean-François
Voumard et Claude-Henri
Chabloz (qui a organisé le
dépouillement) , sont très ac-
tifs, a fait l'obj et d'un rapport
fouillé, illustré de grap hiques
très clairs. Il sera présenté
par ces deux personnes lors
des troisièmes Rencontres de
décembre qui ont lieu de-
main au Locle. "Il est vrai

qu 'une telle démarche est quasi-
ment historique», remarque
Jean-François Voumard.

'¦Rapp rochement , collabora-
tions, fusion entre des deux villes
étaient des mots qu 'on entendait
beaucoup dans les milieux p oli-
tiques, mais on n 'avait jamais
demandé l 'avis des p op ulations
concernées.» C'est maintenant
chose faite et toutes les per-
sonnes intéressées par cette
question ne doivent pas man-
quer de saisir l' occasion of-
ferte demain pour en ap-
prendre davantage. Les res-
ponsables du rapport ont
aussi retenu nombre de com-
mentaires émis sur près de
300 questionnaires. Les au-
teurs de ces remarques dé-
couvriront si elles ont été pu-
bliées, notamment en acqué-
rant le rapport proposé pour
10 francs, /jcp

Rencontres de décembre,
jeudi 6 décembre, 16h-21h,
aula du Cifom-ET

Forum éducatif
et professionnel

H A U T - D O U B S

Les 
lycées de Pontarlier

et Morteau organisent
leur forum des forma-

tions et professions qui se
tiendra demain mati n , à Mor-
teau, au lycée Edgar-Faure.
Les informations apportées
s'adressent à tous les élèves
des classes terminales d' ensei-
gnement général et profes-
sionnel. Plus de 200 interve-
nants présenteront un large
éventail de débouchés. «Notre
p rincipal objectif est de mettre en
contact direct les professionnels et
les jeunes en fo rmation», souli-
gnent les organisateurs. Cette
op ération dépasse le cadre
strict de l'Education natio-
nale et l'intérê t qu 'elle suscite
auprès de la Communauté de
communes du val de Morteau
et la ville de Pontarlier en est
la meilleure preuve, /dry

Club des loisirs B Fête de f in
d'année au temp le avec la Mili

Samedi matin, les cornets de Noël étaient dûment remplis
par de diligents bénévoles. PHOTO DROZ

On 
se serait cru dans

un atelier d'horloge-
rie, samedi matin au

temple. C'était du travail à la
chaîne , précis, rap ide et dans
la bonne humeur. Une quin-
zaine de dévoués bénévoles
remplissaient les 400 cornets
de Noël que le Club des loi-
sirs allait distribuer à ses
membres assistant à la fête de
fin d'année. Chaque cornet
contenait du chocolat, des
biscuits salés et sucrés, une
demi-boîte de haricots, une
boîte de fromage et de la
pâte à tartiner. Il fallait être à
son affaire, mais on sentait
l'équi pe rodée. «Nous com-
mençons à avoir de l 'entraîne-
ment!» lançait j ovialement
Eric Veuve, qui préside aux
destinées du club en compa-
gnie d'Aldo Vassella.

Ces efforts ont été cou-
ronnés de succès, à voir l' en-
thousiasme avec lequel ces
cornets ont été emportés par
la très vaste assistance rem-
plissant le temple déjà bien
avant 14h30.

Le cœur en plus!
Mais auparavant , le public

a vivement applaudi la Mu-
sique militaire. «Qu 'elle vive
encore longtemps!» a souhaité
Eric Veuve, chaudement ap-

prouvé par toute l'assistance.
Sous la baguette de Jean-
Louis Urech , chaque mor-
ceau était présenté par Phi-
li ppe Huot, touj ours très en
verve. La Mili a interprété le
fameux «Oregon» , qui dé-
cidément fait songer à Ennio
Morricone. Et, bien sûr, la
marche du 150e, «Némésis» ,
composée par Hubert Zim-
merli , ancien directeur de la
fanfare. Ou encore des mu-
siques de films , dont ce poi-
gnant «La vita è bella» . Un
festival Charles Trenet, avec
un «Longtemps après que les
poètes ont disparu », d'une
douceur qui vous aurait tiré
des larmes. Un pot-pourri j u-
dicieusement intitulé «L'as-
siette valaisanne» , y compris
lesj eunes filles du Val d'Illier
qui veulent des gars à marier,
et personne ne les demande,
même avec les efforts du
curé! Ou la «Marche Jaquet-
Droz» composée par Emile
De Ceuninck. Et pour finir,
«une marche de saison: la f an-

f a re  du p rintemp s!»
La Mili a j oué avec maes-

tria , et surtout avec cœur. Le
programme était bien choisi.
Il n 'y avait qu 'à voir ces aînés
reconnaissant des airs fami-
liers, scandant le rythme ou
fredonnant tout bas... /cld

Cornets et trompettes C A S I N O

La 
vie, l'amour, la

mort» , c'était pour
demain , et il les

chantait si bien , Pascal Auber-
son. Il continue à les chanter,
ces trois mots, thèmes récur-
rents de tant de textes, de tant
de chansons.

Pascal Auberson revient
avec un nouveau récital , avec
des chansons nouvelles qui al-
ternent avec les «incontour-
nables». Avec cette sensibilité
à fleur de peau. Ce cœur gros
comme ça, qui avait si pro-
fondément touché le public ,
en j uin passé au Corbak Festi-
val , lorsqu 'il chantait avec le
chœur du lycée Biaise-Cen-
drars. Ce «romantique excessif » ,
selon la j olie formule d' un
confrère lémanique , vient
nous offrir un concert à l' en-
seigne de «Ceux qu 'on
aime» , /cld

Pascal Auberson, «Ceux qu'on
aime», vendredi 7 et samedi 8
décembre à 20h30 au Casino.
Réservations: Office du tourisme,
au Locle, tél. 931 43 30

Auberson avait si fort ému le
public au Corbak Festival...

PHOTO A-LEUENBERGER

Pascal Auberson
et «ceux

qu'on aime»

U R G E N C E S
¦Police: 117.
¦Urgence-santé et ambulance:
144.
¦Feu: 118.
Permanence médicale: 931 10
17 et médico-chirurgicale :
931 10 17 ou hôpital 933 61
11, du lundi au vendredi de
8h à 18h. Dentiste de garde:
931 10 17.
¦Pharmacie de service: Es-
pace-Santé pharmacie Coop,
Pont 6, jusqu 'à 20h, (en de-
hors 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 10-12IÏ. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9-llh.

M-_-_l-̂ ^H-H-M-M-H-̂ -H_B-VI_B-K-------_Iri_ ï-*J7G-

A G E N D A  

¦Bibliothèque de la ville (Se-
lon horaire ci-dessus) exposi-
tion commémorative du 150e
de la Musique militaire.
¦Avent De 9h à 17h30,
temple ouvert.
¦Château des Monts A 20hl5,
soirée des Amis du musée.
¦ La Chaux-du-Milieu A
20hl5, temple , concert de fin
d'année de la fanfare.

¦Cifom-ET Dès 16h, aula,
Rencontres de décembre.
¦Place du Marché A 18h, ar-
rivée de Saint-Nicolas.
¦Bibliothèque de la ville (Se-
lon horaire ci-dessus) exposi-
tion commémorative du 150e
de la Musique militaire.
¦Avent De 9h à 17h30,
temple ouvert.
¦ Les Brenets A 16h, place du
village, fête de Saint-Nicolas.

I_A "GiON PRATIQUE 

D

epuis lundi à 17h30jus-
qu 'à hier à la même
heure, l'équi pe de pi-

quet au poste permanent du SIS
est intervenue sur le territoire
du Locle à une reprise pour un
transport de malade, /réd

Wï~~ I¦ 1 1 Service d'Incendie et de Secours
¦J 1 des Montagnes neuchâteloises



LES PROMOTIONS DE LA SEMAINE
du mardi 4.12 au samedi 8.12.Ol
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FLEURS ET PLANTES FRUITS LE MEILLEUR DU LAIT!
Mini-étoile de Noël Figues naturelles, Turqui i.: i_ ;..«jj| \ Crème à café |gij \ * Saumon sauvage d'Alaska
en cache-pot de 6 cm de 0 ogo \ 500 g JWCT ^y le flacon de 5 di idHf |̂ y Labeyrie prétranché t
plusieurs coloris au choix, la plante &9TJ «y ««̂ k..**».. _ni_.r«*i »—x * - t- 150 g env., le kg jLT-rStT J^  ̂ Cacahuètes d Israël «90\ Crème à café 

120
")

Bouquet de la Saint-Nicolas décoré 750 g &M «y le flacon de 2,5 dl JHSlf \^J *Saumon fumé de Norvège
avec garantie fraîcheur iogn\ •„,.., c , Labeyrie prétranché I
M Mf LES VINS DE LA SEMAINE 'Fitness pour le café 

^
JM) 250 g ¦ I

AU RESTAURANT COOP Chianti DOCG «Donatello» 
 ̂^) «adou aux fines her.es ou 'Crevettes en saumure  ̂

j

W \ !£ ^vjMig  ̂ |pH 125 9 3  ̂ fe/ *Assortiment d'amuse-bouche g
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IT Ŝ^̂^HA fl Qfl^H 
préemballé, 125 g 4r̂  3
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Pizza Prosciutto c

nj r ?io Kn_ J  ̂
VIANDE ET POISSON Festi-Toast ass. campagnard j
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Hauterive , le ciel n 'est
certes pas tombé sur la
toiture du Laténium.

Mais une partie de l' un des
faux plafonds tout beaux tout
neufs du Musée cantonal d'ar-
chéologie s'est néanmoins ef-
fondrée sur la réception et la
boutique du Muséum dans la
nuit du samedi 24 au di-
manche 25 novembre.

«Le resp onsable du bâtiment a
été réveiUê p ar un bruit quelque
p eu f racassant, indique l'archi-
tecte cantonal , Phili ppe Don-
ner. Heureusement, du reste, que
cet incident s 'est déroulé de nuit.
Même si le matériau dont est
constitué ce f aux p laf ond ne pèse
que 7 ou 8 kg pa r mètre carré, ça
aurait p u être grave si quelqu 'un
l 'avait reçu sur la tête!»

Et Phili ppe Donner d'exp li-
quer: « Tenue p ar des câbles qui
ont lâché, une p artie de ce f aux
p laf ond s 'est renversée, puis a en-
traîné le reste avant de s 'aff aisser.
La f ixation du câble soutenant le
f aux p laf ond devait être déf ec-
tueuse, suppose l'architecte
cantonal. Ou alors les trous
dans lesquels les cables étaient ac-
crochés avaient trop de j eu.»
Reste en effet à déterminer, à
présent, la cause de cet inci-
dent (il a même été vérifié si
aucune secousse sismique
éventuelle ne s'était pro-
duite) et à qui en incombe la
responsabilité. Pour ce faire,
deux experts viennent d'être
mandatés.

Responsabilité à définir
Par mesure de sécurité,

tous les autres faux plafonds
du musée ont été vérifiés et
ne présentent aucun danger.
«Mais ils n 'ont p as été installés
p ar la même entrep rise que celui
qui s 'est aff aissé et, surtout, pas
selon le même système», souligne
Phili ppe Donner. Les câbles
qui soutiennent les autres
faux plafonds du Laténium
sont en effet tenus par des
éléments métalliques , alors
que ceux de la partie qui est
tombée étaient imbriqués
dans des éléments en plas-
tique.

Comme souvent dans ce
genre de situation , chacun
essaie, pour l'heure , de reje-
ter la responsabilité sur
l'autre. «L 'entrep rise qui a ins-
tallé ce f a u x  p laf ond s 'est re-
tournée contre son fournisseur,
qui n 'admet aucune erreur.» /flv

Un faux plafond
s'affaisse

Expo.02 B Le Mouvement des aînés cherche des volontaires p our accompagner,
sur l'artep lage de Neuchâtel, des p ersonnes souff rant de problèmes d'ouïe

Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

D

urant Expo.02,
quel que 450 béné-
voles accueilleront

ou accompagneront des per-
sonnes handicapées lors de
leurs visites de l'un ou l'autre
arteplage. Parmi eux, une
trentaine de membres du
Mouvement des aînés
(MDA) de Neuchâtel. Ils se-
ront, eux , au contact des
sourds et des malentendants
sur l'arteplage de Neuchâtel
et ont eu droit à une pre-
mière séance d'information
le 29 octobre.

Entre trois et cinq jours
A entendre Philippe Ja-

quet, animateur du MDA-
Neuchâtel, ce proj et s'ins-
crit admirablement dans les
obj ectifs généraux du MDA,
en particulier dans «la mise
en valeur de l'utilité sociale des
p ersonnes à la retraite». En
fait, Philippe Jaquet avait
même envisagé que des re-
traités participent, lors
d'Expo.02 , à l'accompagne-

Pour Philippe Jaquet (en médaillon), animateur du Mouve-
ment des aînés, ce projet permet de «mettre en valeur
l'utilité sociale des personnes à la retraite».

PHOTOS MARCHON-SP

ment des personnes handi-
capées au sens classique du
mot.

«Mais certains se sont notam-
ment demandés s 'ils p ourraient
assumer les contraintes p hysiques

liées a ce genre de travail: que
f aire s 'il f aut p orter la p ersonne
ou si elle doit aller aux toilettes ?
Finalement, l 'accomp agnement
de sourds et de malentendants
nous a semblé matériellement
p lus gérable. »

Les volontaires devront
quand même se préparer: ils
suivront un cours de
quelquesj ours - entre trois et
cinq - pour découvrir
quel ques rudiments de lan-
gage des signes, les exercer
auprès de personnes sourdes
ou malentendantes, et pour
savoir s'orienter dans l'arte-
plage. «Sans devenir des vir-
tuoses du langage des signes», ils
devraient «au moins être en
conf iance. »

Quelques avantages
Combien de sourds ou

malentendants ces volon-
taires accompagneront-ils?
«En f ait, nous savons qu 'il y a
un besoin, mais nous ignorons
quelles sera la demande», ré-
pond Daniel Nussbaum, di-
recteur de Handicap .02 et in-
terlocuteur, à ce titre, de Phi-
li ppe Jaquet à propos du pro-

j et du MDA-Neuchâtel. Si
l' ensemble du travail de Han-
dicap .02 nécessitera l'enga-
gement de 450 volontaires,
Phili ppe Jaquet espère, à
l' ouverture d'Expo.02 , dispo-
ser de 30 volontaires formés.
«Pour y arriver, je crois qu 'il
nous f audra, au dép art, une cin-
quantaine de p ersonnes inté-
ressées. »

Celles qui iront j usqu'au
bout accompagneront les vi-
siteurs sourds ou malenten-
dants, mais seulement deux
j ours par semaine et durant
les journées spéciales. Si leur
travail ne sera pas rétribué ,
elles auront quand même
droit à quel ques avantages:
libre accès à l'Expo pendant
toute sa durée, un repas par
journée d'engagement , des
vêtements de service, un en-
cadrement sur le terrain , une
couverture d'assurances RC,
protection j uridique et acci-
dents, enfin la délivrance
d'une attestation de forma-
tion et de travail bénévole.
On peut s inscri re jusqu au
lundi 10 décembre auprès du
MDA (032/721 44 44). /JMP

Des aînés à l'aide des sourds

L'eau restera sous terre
Montmollin B La commune f inira d'assainir son

réseau tout en devant abandonner un f orag e
Le 

forage du Creux-des-
Meules, au-dessus de
Montmollin , a vécu.

Même si la pompe est encore
en place et que le puits de
500 mètres de profondeur ne
sera pas rebouché, la com-
mune a tiré lundi soir un trait
sur l'expérience qu 'elle a
menée depuis le vote d' un
crédit de 845.000 fr. en août
1998. Les travaux de prospec-
tion n 'ont pas donné les ré-
sultats escomptés , l'eau
trouvée se révélant être de
très mauvaise qualité.

C'est donc à l'unanimité
que le Conseil général a voté
lundi soir un crédit comp lé-
mentaire de 67.000 fr. pour
mettre un terme à l'aventure.
Cette dernière a tout de
même permis à la commune

d assainir son reseau d eau
potable, à défaut d'espérer
pouvoir compter sur ses
propres ressources. Mont-
mollin continuera d'acheter
son eau du lac de Neuchâtel
aux Geneveys-sur-Coffrane
ou à la paroisse civile auprès
des deux pompages du Lion
et de Paulière.

Les comptes du crédit voté
en 1998 ont révélé un léger
dépassement que Montmol-
lin doit assumer. Les élus du
village ont tenté d' utiliser
malgré tout l'eau pompée au
Creux-des-Meules à des fins
industrielles. La fabrication
de béton à la gravière de
Rive aurait été une éventua-
lité, mais le président de
commune Daniel Jeanneret
a dû l'écarter pour des rai-

sons d exigences de qualité.
L'eau a continué d'occuper
les débats , puisque Mont-
mollin n 'avait pas encore
adapté sa tarification au
princi pe de causalité voulu
par la Confédération et
l'Etat. La commune avait en
effet demandé un moratoire
parce que le pompage du
Creux-des-Meules n 'avait pas
encore livré ses secrets. Les
élus ont donc relevé lundi
les tarifs pour les consomma-
teurs, l' eau industrielle et les
compteurs . Les élus ont aussi
débloqué 70.000 fr. pour éla-
borer leur Plan général d'é-
vacuation des eaux, docu-
ment qui permettra au
Conseil communal de fixer
des priorités d'investisse-
ment. /PHC

Economiser grâce a de nouveaux médicaments
Les nouveaux médicaments augmentent
les chances de guérison et améliorent la
qualité de vie de nombreux patients.
Parallèlement, ils contribuent souvent à
réduire les coûts de la santé. Les médi-
caments modernes permettent dans bien
des cas une guérison plus rapide, et les
patients peuvent recommencer plus rapi-
dement à travailler et à mener une vie
normale. Des thérapies appropriées per-
mettent également d'éviter des opéra-
tions et des hospitalisations coûteuses.

Des études démontrent l'efficacité des
médicaments
Les nouveaux médicaments permettent
souvent de faire des économies dans d' autres
domaines: hosp italisations plus courtes ,
moins de consultations médicales ou reprise
plus rapide du travail. Une étude américaine
a montré que pour chaque franc dépensé en
médicaments, on économise plus de trois
francs et demi en frais hospitaliers .

Les médicaments peuvent réduire les coûts
Les médicaments ne représentent que onze
pour cent des coûts de la santé , mais appor-

tent une contribution importante dans
l' amélioration du traitement de nombreuses
maladies non guérissables. Un exemple: en
Suisse, quelque 250 000 personnes souf-
frent du diabète du troisième âge. Et chaque
année , 20 000 personnes viennent s'y
ajouter. Près de 60% des coûts du traitement
sont liés aux séjours hosp italiers.  Les
nouveaux médicaments contre le diabète
sont non seulement plus efficaces, mais ont
également moins d'effets secondaires. Mal-
gré leur pri x élevé, ils permettent de réduire
le coût global du traitement.

Moins d'incapacités de travail et une
meilleure qualité de vie
En Suisse , les maux de tête - le plus souvent
des mi graines - sont à l' origine d' environ
1450 000 jours d'incapacité de travail par
an chez les femmes et 750 000 chez les
hommes. Ces absences représentent une
perte de 500 millions de francs par an pour
l'économie suisse. Depuis quel ques années,
les mi graines peuvent être traitées plus
efficacement grâce à de nouveaux médi-
caments , ce qui a permis de réduire ces
absences et d' augmenter l' efficacité au
travail. Cela a des répercussions positives

sur la qualité de vie des patients et sur la
productivité des entreprises.

Brève interview
de Thomas Cueni ,
secrétaire général

d'Interpharma
(association des

entreprises pharma-
ceutiques suisses

actives dans
la recherche):

Il existe des pressions politiques pour
économiser au niveau des médicaments.
Que faut-il en penser?
L'industrie pharmaceutique suisse est prête
à apporter sa contribution à la réduction des
coûts de la santé. Mais il ne faut pas copier
aveuglément des modèles importés de
l'étranger. Ainsi , il y a quel ques années ,
F Allemagne a réduit les dépenses pour les
médicaments en introdu isant un bud get
global. Cette mesure était destinée à dimi-
nuer les coûts de la santé. Mais c'est tout le
contra ire que l' on a obtenu: la réduction des
dépenses pour les médicaments a conduit
à une hausse de 10% des hospitalisation s ,

ainsi qu a une augmentation de 10% des
consultations de médecins spécialisés.

Quelle va être l'évolution des dépenses
au niveau des médicaments?
Les dépenses pour les médicaments vont
continuer à augmenter. C'est là une consé-
quence directe des progrès médicaux et de
la recherche. Toutefois, de nombreux exem-
ples montrent que les nouveaux médi-
caments sont susceptibles d' améliore r
l' efficacité économi que du secteur de la
santé. J' aimerais que l' on parle un peu plus
d' avantages , d' efficacité et de qualité , et
non pas seulement de coûts.

La recherche pharmaceutique sert-elle à
prolonger la vie à n 'importe quel prix?
Le but de la recherche pharmaceuti que est
d' améliorer les thérapies de nombreuses
maladies que l' on ne peut pas encore guérir
ou traiter efficacement. Dans ce cadre, on
ne peut certainement pas parler d' une
volonté de prolonger la vie à tout prix , mais
plutôt de permettre aux gens de viei l l i r
di gnement. Il s'ag it aussi de pouvoir conser-
ver son indé pendance avec l'â ge et de ne pas
devoir être «parqué» dans un home médica-

lisé. Le but est d' empêcher ou au moins de
retarder des maladies comme l' ostéoporose,
qui est souvent à l' ori gine de fracture s
exi geant une hospitalisation des personnes
âgées, ou la maladie d'Alzheimer.

r------  ~~ 
; J'aimerais commander la brochure
! «Des recherches et des médica-
; ments pour le bien de votre santé».

| Nom: 

! Prénom: 

j Rue/N": 

I NPA/Localité: 

! Ex. de la brochure

i Veuillez renvoyer le coupon dûment rempli à:
i Interp harma . Petersgraben 35, Case postale ,
! 4003 Bâle

! Ou passez votre commande sur Internet
J à l' adresse: www.interp harma.ch

143 748.05/ROC

Statistiquement comble

Chaleur humaine, émotion, latinité, a l'Office fédéral de la
statistique (OFS), à Neuchâtel, où son directeur le Tessinois
Carlo Malaguerra (à droite) - congratulé par Pierre Aubert -
célébrait, hier soir, avec ses invités et ses amis son départ
à la retraite. «Ce départ ne m'a pas été dicté, je ne suis pas
lassé et résigné. Comme les sportifs, j'essaie de partir au
bon moment.» Après 15 ans à ce poste et une vie active
consacrée au service public, Carlo Malguerra n'a rien perdu
de son goût de la communication: «Pour plaisanter mes
amis me disent qu'ils n'arrivent plus à se réveiller avec la
radio, sans entendre le nom de l'OFS.» PHOTO MARCHON



Courtelary H L'imp lantation d'un nouveau magasin est très
sérieusement envisagée après la f ermeture de la Coop en 2002

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

P

révue pour le 31 mai
2002, la fermeture du ma-
gasin Coop, à Courtelary,

pourrait même survenir plus
tôt dans la mesure où l'implan-
tation d'un magasin Satellite
Dernier est un proj et qui de-
vrait se concrétiser tout pro-
chainement. Le conditionnel
doit cependant encore être uti-
lisé puisque le futu r repreneur
n 'a pas réglé tous les détails
avec le propriétaire du terrain.

En revanche, un terrain
d'entente a déjà été trouvé avec
la Coop. On se souvient que la
suppression de ce magasin avait
provoqué des remous, il y a
quelques semaines, débou-
chant même sur une pétition
munie de plus de 1000 signa-
tures. L'initiateur de cette dé-
marche, Rémy Langel, voit
donc la probable arrivée d'un
Satellite Denner à Courtelary
d'un très bon œil: «Il est clair que
l'exp loitation d 'un nouveau maga-
sin en remp lacement de la Coop re-
p résente un comp lément très intéres-
sant p our la p op ulation, exp li que-
t-il. f 'avoue que cette f ermeture m 'a
laissé un goût amer; dans le sens où
ce centre de distribution n 'éta it p as
seulement apprécié p ar les habitants
de Courtelary, mais également p ar
ceux des villages voisins.»

C'est donc la structure ac-
tuelle qui devrait abriter le fu-
tur Satellite Denner, mais des
aménagements importants sont
d'ores et déjà prévus. /OOD

A moins d'un coup de théâtre, la Coop de Courtelary fermera ses portes pour laisser la
place à un Satellite Denner. PHOTO ODIET

Satellite presque sur orbite
Saint-Imier B Visiteur de choix

à l'hôpital du Jura bernois

D

irecteur de la Santé
publique et de la pré-
voyance sociale (SAP),

le conseiller d'Etat bernois Sa-
muel Bhend s'est rendu , hier,
à l'hôpital du Jura bernois, sur
le site de Saint-Imier.

En début d'après-midi , il a
rencontré une délégation du
personnel avant de donner
des exp lications sur cette vi-
site à la presse: «Je trouve im-
p ortant de connaître les établisse-
ments hosp italiers qui sont du
ressort de ma région. C'est p our-
quoi j e me dép lace dans toutes les
régions du canton, a-t-il dé-
claré. Au cours d 'une réunion
avec le p ersonnel, j 'ai notamment

Jean-Claude Châtelain, directeur de l'Hôpital du Jura ber-
nois SA, John Buchs, président du conseil d'administra-
tion, et Samuel Bhend (de gauche à droite), ici réunis
après une chaleureuse visite de courtoisie. PHOTO ODIET

évoqué les mesures Ap ers,
adop tées p ar le Grand Conseil au
mois de juin dernier: Elles ont
p our but d'améliorer les condi-
tions de travail du personnel soi-
gnant. Parmi celles déjà entrées
en vigueur, j e citerai l 'alignement
des salaires du p ersonnel soi-
gnant et du p ersonnel des p rof es-
sions médicotechniques sur le ni-
veau des traitements du p erson-
nel cantonal. »

Responsable du service du
personnel à la Direction de la
santé publique , Ursula Spy-
cher faisait notamment par-
tie de la délégation qui ac-
compagnait Samuel Bhend à
Saint-Imier. /ood

Le bonjour de
Samuel Bhend

Amélioration d'une loi grâce
à de nouvelles directives

Canton M Normes modif iées p our les constructions
et les transf ormations hors zone à bâtir

La 
modification de la loi

cantonale sur les
constructions, entrée en

vigueur le 1er novembre der-
nier, charge la Direction de la
justice d'édicter des directives
sur la conformité à l'affectation
de la zone de projets prévus en
zone agricole , au sens des ar-
ticles 24 à 24d de la loi fédérale
sur l'aménagement du terri-
toire (LAT). La modification
de la loi sur les constructions et
les nouvelles directives sont
motivées par une révision par-

tielle de la LAT, adoptée en vo-
tation populaire le 7 février
1999.

Avec précision
Les directives précisent l'é-

ven tail des possibilités de
construction en dehors de la
zone à bâtir et les proj ets pou-
vant être autorisés d'après le
nouveau droit fédéral. Elles ex-
pli quent de manière détaillée
les possibilités qu 'offre la modi-
fication de la loi sur les
constructions pour ce qui est

de la transformation ou de
l'agrandissement, à l'intérieur
du volume existant, des
constructions agricoles partiel-
lement ou totalement inoc-
cupées. Elles indiquent , enfin ,
dans quelles conditions les bâti-
ments dignes de protection
peuvent subir un changement
d'affectation partiel ou total.
Les directives visent à per-
mettre une app lication uni-
forme des nouvelles disposi-
tions et à améliorer la loi qui
était en vigueur, /réd-oid

Boues
incinérées

É P U R A T I O N

A 

l'avenir, les boues
provenant des sta-
tions d'épuration du

canton de Berne ne devraient
plus être utilisées comme en-
grais agricole , mais brûlées
dans des usines d'incinéra-
tion ou des cimenteries. Le
plan sectoriel de gestion des
déchets est actuellement re-
manié en conséquence.

La plupart des boues issues
des stations d'épuration
(step) du canton de Berne
sont épandues depuis des
années, à titre d'engrais , sur
les pâturages et les champs.
Or, ce mode d'élimination a
été mis en question ces der-
niers temps. Les boues d'épu-
ration contiennent en effet
des substances qui peuvent
polluer les sols. La Confédé-
ration et plusieurs organisa-
tions agricoles défendant des
labels ont donc décidé de re-
noncer progressivement à
l' exp loitation des boues
d'épuration à des fins agri-
coles.

L'interdiction d'une telle
valorisation devrait être ins-
crite ces prochaines années
dans l' ordonnance fédérale
sur les substances. Les entre-
prises agricoles partici pant à
des labels tels que Bio-Suisse,
Naturap lan et IP-Suisse ne
pourront, pour leur part , plus
exp loiter les boues d'épura-
tion dès le 1er j anvier pro-
chain. A moyenne échéance,
le canton de Berne entend
également renoncer à la valo-
risation agricole des boues
d'épuration, /réd-oid

CANTON m La Santé publique
sur internet. La famille inter-
net du canton de Berne ac-
cueille un nouveau venu. A
l' adresse www.gef.be.ch , la Di-
rection de la santé publi que
et de la prévoyance sociale
(SAP) propose une carte de
visite électronique , consul-
table 24 heures sur 24. Le
nouveau site offre un vaste
tour d'horizon des différents

domaines d' activité de la SAP.
/oid
SAINT-IMIER m Spectacle théâ-
tral. Les de,ux dernières repré-
sentations, à Saint-Imier, de la
pièce intitulée «Saint Nicolas,
mon bon patron» , j ouée par la
troupe amateur des Compa-
gnons de la Tour, auront lieu
demain et samedi , à 20h30, au
Relais culturel d'Erguël. Réser-
vations au tél. 941 44 30 /comm

-m 

U R G E N C E S
¦ Police:117.
¦ Ambulance et urgences: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La Per-
rière à Villeret , tél. 079 240 55
45; de Courtelary à Péry, tél. 941
37 37; Tramelan, tél. 493 55
55.
¦ Pharmacies de service: Saint-
Imier, le 111 renseigne; Trame-
lan, von der Weid, 487 40 30,
jusqu'au 7.12. La Neuveville, de
la Tour, 751 24 24, jusqu'au
9.12.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: bibliothèque régio-
nale, section jeunes: me/ve 15-
18h; section adultes, me 15-18h,
je 16-19h, ve 9-10h/15-18h. Son-
vilier: lu 17h30-19h30, me 16-
18h. Renan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. villeret: lu 18h30-
19h30, ma 15-16h, je 17h45-
19h. Cormoret: ma 17h30-19h, je

17-18h. Courtelary: lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-16h.
Tramelan: bibliothèque commu-
nale, lu 17-19h. La Neuveville: lu-
je 16-18h, sa 9-llh.

P A T I N O I R E S
¦ Tramelan: patinoire des Lovières
ouverte au public, pour le pati-
nage: aujourd'hui 13h30-16h, sa-
medi 14hl5-17h, dimanche
14hl5-17h, mardi 11 décembre
9-10hl5, mercredi 12 13hl0-
16h;pour le hockey: samedi
14hl5-15hl5.
¦ Saint-Imier: patinoire d'Erguël,
ouverte au public du mardi au ven<
dredi 9-llh45 et 13h30-15h45,
samedi 13h45-15hl5, dimanche
13h45-15hl5; pour le hockey
seulement, samedi 10-1 lh45.

A G E N D A  

mm WaWMMnmsmm
¦ Syndicat Séance d'information
concernant le home Hébron, par
Unia, hôtel Erguël, 20h.

¦ Paroisse Assemblée de la pa-
roisse réformée de La Perrière,
église, 20h30.
¦ Politique Assemblée munici-
pale de Prêles, halle polyvalente,
20h.
¦ Auditions Haute école de mu-
sique de Bienne: classe de chant
de Marianne Kohler, 18h; classe
de guitare de Michel Rutscho,
19h30.

_-_MBMW'HiJiii____________Blfll
¦ Formation Remise, par la CEP,
du prix décerné à la meilleure en-
treprise formatrice d'apprentis,
Centre agricole de Loveresse,
19h30.
¦ Politique Assemblée munici-
pale de Sonvilier, salle commu-
nale, 20h.
¦ Théâtre «Saint-Nicolas, mon
bon patron» , par les Compagnons
de la Tour, Relais culturel d'Er-
guël, Saint-Imier, 20h.

lAREGION PRATIQUE

Bibliothèque cherche
nouveaux lecteurs

La Neuveville El L'accent est
mis sur le p rêt des CD-Rom

La 
Bibliothèque régionale

de La Neuveville lorgn e
avec détermination sur

l' an 2002. Dans ses proj ets, qui
concernent autant le départe-
ment des jeunes que celui des
adultes (dès l'âge de 14 ans), la
biblioth èque entend dévelop-
per le prêt des CD-Roms. Les
jeunes disposent de ce service
depuis une année déj à, et
l'expérience est concluante.
«Nous avons mis l'accent sur l 'as-
p ect éducatif car les jeux sont très
nombreux et le risque de tomber à
côté est grand», exp li que Michèle
Lautenschlager, l' une des deux
responsables de ce secteur, qui
recense 537 jeunes lecteurs.

Rayons à étoffer
Ce proj et passe par le renou-

vellement et le développement
de l'offre sur les étagères. «Les
subventions allant à la baisse,

notre budget global est de 18.000
f rancs p our l'achat de livres, dont
environ 10.000 f r ancs p our nos
886 membres adultes», précise
Colette Waeber, coresponsable
de cette division.

Ce montant de 10.000 francs
correspond précisément à la
somme qu 'espère récolter la
bibliothèque en cette fin
d'année. Elle mise sur la venue
de nouveaux lecteurs, les dons
et le renouvellement des abon-
nements. Régionale, la biblio-
thèque de La Neuveville -n 'est
pas une institu tion communale
(même si les subsides sont im-
portants), si bien que seuls les
membres - qui s'acquittent
donc d'une cotisation - peu-
vent bénéficier du prêt de
livres. Les j eunes, étudiants et
apprentis accèdent par contre
gratuitement aux services de la
biblioth èque, /ste

S

achant que le rende-
ment de la Coop de
Courtelary n 'est pas in-

intéressant, loin de là , le sau-
vetage de ce point de vente
ne surprendra personne.
Reste que l' opération n 'est
pas dénuée de risques pour
autant. Auj ourd'hui, le repre-
neur n 'a pas la certitude d'at-
tirer la clientèle souhaitée.
Gares désertées, licencie-
ments dans les entrep rises,

bureaux de poste en péril: le
Vallon de Saint-Imier n 'é-
chappe pas à la mauvaise
conj oncture économique.
C'est sans doute aussi pour
cette raison que le futur pa-
tron du magasin Satellite
Denner ne se lancera pas
dans l' aventure à n 'importe
quel prix.

Au cas où • ce proje t derait
quand même se concrétiser, la
Munici palité de Courtelary ne

serait surtout pas méconten te.
Interrogé à ce sujet, le secré-
taire communal, Raymond
Favre, a déclaré qu 'il ne pou-
vait que se réj ouir du rempla-
cement de la Coop par un
autre magasin, en l'occurrence
un «Satellite», dont la princi-
pale force est d'offrir une
gamme d'articles de marque
ainsi que des fruits et légumes
frais en plus des traditionnels
produits Denner. /ood

Un risque malgré tout
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A LOUER
www.berset-gerance.ch

f La Chaux-de-Fonds |

1 PIèCE 

Rue Daniel-Jeanrichard: très beau studio
rénové dernièrement, composé de cui-
sine agencée, 1 grande chambre, salle de
douches-WC. Libre au 1er avril 2002.
Loyer de Fr. 435.- charges comprises.
Immeuble de standing.

VA PIÈCE 

Rue du Parc: joli studio rénové, composé
de cuisine habitable avec frigo, 1 cham-
bre, salle de bains-WC, vestibule. Part au
jardin. Libre de suite. Loyer de Fr. 517-
charges comprises.
Avenue Léopold-Robert: jo li studio com-
posé de cuisine agencée ouverte sur
1 grande pièce, vestibule, salle de bains-
WC. Libre au 1er janvier 2002. Loyer de
Fr. 654.50 charges incluses.

Gérance Charles Berset SA
Jardinière 87 MEMBOE pj

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

132-105358

¦ Les Brenets JH Grand-Ce mil 2 I

¦ Jolis appartements 1
fl avec cuisines agencées Ë
m dans immeuble m
I bien situé, ensoleillé m
I 1 pièce Fr. 415.- charges comprises fl
I Libre de suite ou à convenir fl
j  N° ISID 8008.50.00 1 ¦
/ 2 pièces Fr. 600.- charges comprises fl
/ Libres dès le 31 janvier 2002 fl
/ N° ISID 8008.03.008 ¦
/ Garage à disposition Fr. 97.- fl/ Libre dès le 31 mars 2002 H

/ N° ISID 8008.80.013 fl
/ S'adresser à Mme Froidevaux j

A vendre au Val-de-Travers/NE

Belle villa
familiale
de caractère

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

séparés, pièces annexes pour
différents usages, double garage,

cave, galetas.
Terrasse ensoleillée,

terrain de 2000 m2 arborisé.
Situation très tranquille à proximité

du centre du village
et des transports publics.

Directement du propriétaire.
Tél. 079 657 04 19. 02I«32«2/DUO

/¦¦ > C À LOUER )

< À LA SAGNE

^ Magnifique appartement
J) de 2 pièces au centre
o du village
og Avec cuisine agencée, salle de
m bains-WC.

g L'immeuble possède une
ra lessiverie ainsi qu'un jardinl

JS Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Crêt 73

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

MEMBRE f\m
UNPI /JVltw 132-105298 M •¦¦¦

LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre

Bel appartement
6 pièces

entièrement rénové
(Bloc cuisine, parquets, _.

sanitaires) 126 m2, balcon 26 m2, s
Fr. 362 OOO.- |

www.immostreet.ch/lebeau

À VENDRE AU LOCLE
Progrès 27 - Rez-de-chaussée et 1" étage

Appartement duplex ,
de 5% pièces i

Fr. 180 000.-. -
Pour visiter: samedi 8 décembre 2001

de 14 heures à 17 heures

Villas, propriétés, terrains ,
appartements , locaux
commerces , RAAE, PArll

Etudions toutes propositions

AG2Î : 032/724 24 25
www.mici-ir.romo.iono I n  or

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

01B-795341 4**

m* FID^S^^^
s 5̂ FIDUCIAIRE
^^

^̂  
A louer à Saint-Imier

Appartement de 5% pièces
Loyer: Fr. 890 - + ch. Fr. 150.-

Appartement de 4!4 pièces |
Loyer: Fr. 790.- + ch. Fr. 150.-

Renseignements: 032/968 20 90 -

L.o.dinièn.87 GERANCE CHARLES BERSET SA

230) todioux̂  Fond. A La Chaux-de-Fonds
Quartier de l'Abeille

163 ,378 3 IMMEUBLE MIXTE
fa 032 9137742 \ Composé de:

Un café-restaurant avec terrasse,
tourtageebcnebgerance.d. 2 locaux commerciaux et

Ĥ PPSBB , L'enveloppe de l'immeuble a été
[Û Jî H entièrement rénovée en 1990.

^ H ' _Pfl

___K>^ i^^5̂ r̂ j

IMMOBILIER 

IMMOBILIER



Intervention
bonne pour
le bêtisier

P A R L E M E N T

La 
motion déposée par

F r a n ç o i s - X a v i e r
Boillat , PDC, mérite

de fi gurer en bonne place
dans le bêtisier du parle-
mentaire romand. Se réfé-
rant au fait qu 'après un vote
dont le résultat est serré au
Parlement , il arrive qu 'une
contre-épreuve (nouveau
vote) soit demandée. Le dé-
puté affirme que «la manière
de voter de ladite contre-épreuve
p eut être des plus discutables.
En effet , seuls les députés pré-
sents lors du premier vote de-
vraient être autorisés à exprimer
leur droit de vote lors de la
contre-épreuve» . Et le député
franc-montagnard de propo-
ser une adjonction dans ce
sens dans le règlement du
Parlement.

Absurde...
Réfléchir 20 secondes à

cette idée en démontre
toute l' absurdité. Rien ne
just ifie en effet de res-
treindre le droit de vote
d'un élu du peup le , qu 'il
soit ou non en retard lors
d' un scrutin. De plus , le
contrôle de la présence ou
de l' absence d'un député
serait des plus aléatoires.
Un député peut être
contraint de quitter la salle
pour diverses raisons va-
lables et rien ne justifie de
le pénaliser à cause de cela ,
sauf à mettre un garde-
chiourme derrière chaque
élu... /vi g

Lajoux B Tordant le cou à certains p réj ugés, les recherches de Ludzmg Eschenlohr
démontrent que Vindustrie sidérurgique a f orgé le Jura du 5e au 17e siècles

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

Q

uelques traces de
charbon et de sco-
ries repérées au sol
et ce sont des siècles

de tradition du fer dans le
Jura qui resurgissent. Au gré
d' un travail de bénédictin ,
Ludwig Eschenlohr a réper-
torié dans le Jura 230 bas-
fourneaux du 5e au 17e
siècles. Et on en dénombre
pas moins de 32 à Lajoux!
C'était l'ensemble le plus
productif d'Europe!

Et si c'était l'industrie du
fer qui avait façonné l'image
du Jura? La somme apportée
aujourd'hui par Ludwig Es-
chenlohr, docteur à l'Univer-
sité de Lausanne , tend à le
prouver. Elle montre à tout le
moins que ce ne sont pas
quel ques seigneurs dans leur
château ni les moines dans
leur couvent qui ont sculpté
la terre jurassienne. La fabri-
cation et le commerce du fer
ont joué un rôle essentiel.

Le plus productif d'Europe
C est une expérience d ex-

traction de fer à l'ancienne ,
en 1989, aux Boulies, à Boé-
court , qui va allumer la pas-
sion de cet archéologue ajou-
lot, par ailleurs spécialiste
des silex. Ce qui l'intéresse ,
ce sont les gestes de l'être
humain derrière un objet.
Ludwig Eschenlohr va
prendre son bâton de pèle-

rin pour répertorier les bas-
fourneaux du Jura . Les re-
levés, effectués au siècle
passé par Auguste Quique-
rez, à qui il rend il vibrant
hommage pour son savoir-
faire et son pragmatisme, lui
donnent les premières pistes
de sites sidérurgiques.

230 sites
Dans son ouvrage , l' auteur

va finir par répertorier 230
sites, cartes à l'appui! Les
quinze localités les plus
riches en vestiges sont les sui-
vantes: Lajoux (avec 32 sites) ,
Saulcy (27), Saint-Brais (22),
Undervelier (20), Grandval
(19), Soulce (18), Bassecourt
(17) , Crémines (16), Mont-
melon (13), Souboz (11),
Rebévelier (8), Corcelles (8),
Monible (7), Sornenan (6) et
Châtelat (6). «C 'était l 'en-
semble le plus productif d 'Eu -
rope», précise le chercheur. Si
l'épuisement du minerai en
surface et surtout l' arrivée du
chemin de fer (apportant la
matière première) vont tuer
le côté artisanal du métier,
l'industrie lourd e va fleurir
sur les sites des bas-four-
neaux. On le voit , notam-
ment , à Delémont (usine
Wenger), à Courrendlin -
Choindez (fonderie) ou en-
core à Undervelier (forge).

Haute technologie
L'aménagement de bas-

fourneaux date du 5e siècle
déjà , avec un essor gigan-

Préserrtant ici son mémoire de doctorat de 230 pages, l'auteur a répertorié 230 bas-four-
neaux dans le Jura historique. PHOTO GOGNIAT

tesque entre les lie et 13e
siècles. Pour le scientifi que , il
ne fait guère de doute que les
grands monastères (Grand-
val , Bellelay, Lucelle) se sont
construits près de cette in-
dustrie florissante. Le mine-
rai se trouvait sur place (sauf
aux Franches-Montagnes, où
il semble avoir été amené) et
le bois était nécessaire pour
fabriquer le charbon alimen-
tant les bas-fourneaux.

Pour ses recherches, Lud-
wig Eschenlohr a bénéficié
du soutien de sponsors (pour
près de 90.000 francs). Ces

moyens lui ont permis d utili-
ser les techni ques les plus
modernes pour dater ses
sites. Deux analyses de pollen
dans deux bas-marais francs-
montagnards lui ont permis
de savoir quelle était la végé-
tation à l'époque. Il apparaît
que le hêtre couvrait le Haut-
Plateau à 60,7% (il a été lar-
gement utilisé car excellent
combustible), le sapin seule-
ment à 13,8% , l'érable à
7,3%, l'épicéa à 3,4% , et le
saule à 2,8 pour cent. On
trouvait également toute
sortes d'essences, même le

chêne (0,26%) et le cerisier
(0,31 pour cent)! On voit
donc que l' exploitation in-
tensive de la forêt a modifié
le visage de la montagne.

Bref , un travail qui bouscule
certaines idées acquises.
/MGO

«Recherches archéologiques
sur le district sidérurgique du
Jura central suisse», par Lud-
wig Eschenlohr; 320 pages et
60 francs dans les cahiers d'ar-
chéologie romande. Disponible
dans les bonnes librairies ju-
rassiennes

Nos ancêtres les ferners

Le nez de Gogol
Saignelégier 10 Uéquip e

de Germain Meyer sur scène
La 

compagnie de la Dé-
rive, l'équi pe de Ger-
main Meyer, brûlera les

planches cette fin de semaine ,
au café du Soleil de Saignelé-
gier (samedi , à 20h , et di-
manche, à 17h), en interpré-
tant la fameuse pièce de Go-
gol «Le nez (document sp)» .
Ce sera aussi l' occasion de dé-
couvrir de jeunes talents qui

Une histoire truculente pour
une jeune troupe.

DOCUMENTSP

se frottent au théâtre puis-
qu 'on trouvera Carole Busch-
mann , Benjamin Ravinet ,
Gaël Bandelier, Adeline Au-
bry, Lena Strasser, Zoé Wespi ,
Mélanie Clavijo et Matthieu
Weissbrod, de jeunes Juras-
siens originaires de Tavannes
à Ocourt en passant par Cer-
niévillers.

La pièce a été écrite en
1834, à Saint-Pétersbourg ,
par Nicolas Vassilliévitch Go-
gol, fils de cosaque. C'est
l'histoire d' un homme qui
perd son nez et qui le voit
réapparaître à plusieurs en-
droits, notamment sous la
forme d'un conseiller d'Etat.
Une pièce qui donne l'occa-
sion d' une mise en scène
abracadabrante... A décou-
vrir, /mgo

Un ouvrage dévoilé
Littérature M Eclosion

des «Finisterres» au Soleil

D

imanche prochain
sera jour de fête pour
l'Atelier de littéra-

tures du Soleil , à Saignelé-
gier, avec la sortie de son
deuxième ouvrage . Après la
publication , voici quel ques
années , des meilleures nou-
velles d'un concours, les ani-
mateurs ont eu l'idée de s'ap-
procher des auteurs qui ont
foulé ou qui ont été pré-
sentés dans l'antre du Soleil
vert.

Le basculement dans le
nouveau millénaire donnait
l' occasion d'approcher le
thème des «Finisterres» , fin
de terre où «le connu se brouille
avec l 'incertain et l 'ignoré». Ce
thème a inspiré treize au-
teurs de la région , mais aussi
d'Haïti ou du Canada. Hu-
bert Girardin éclaire l'ou-
vrage de ses dessins. L'atelier
s'est associé à la librairie La

Vouivre pour cette publica-
tion.

Présentation publi que et en
musique, par Claude Rossel, di-
manche , dès l lh , au café du
Soleil, /mgo

Jean-Pierre Rochat, l'écri-
vain-paysan de Vauffelin,
est un des auteurs de l'ou-
vrage. PHOTO SP

Saignelégier H Aquarelles
et p astels de Josette Mercier

D

emain , à 19 h , aura lieu
le vernissage de l' expo-
sition de Josette Mer-

cier-Kornmayer. A l'hôtel Bel-
levue, à Saignelégier, l'artiste
du lieu propose une série de
pastels et aquarelles sur le
thème «Poésie du corps». «Le
corps humain est un sujet que j e
peins ocasionnellement. l'ai sou-

haité p répa rer une exposition sur
ce thème. Quatre jeunes femmes
ont accepté de poser pour moi et ce
fut  le début d 'une nouvelle exp é-
rience», raconte Josette Mer-
cier. Un travail très fin et très
délicat. Sous la vingtaine de
tableaux , on peut lire des ex-
traits de poèmes que l' artiste a
composés, /mgo

La douce poésie
du corps humain

ÉPIQUEREZ ¦ Nouvelle secré-
taire communale. Sous la pré-
sidence de Jean Favre , 25 per-
sonnes ont partici pé lundi
soir à l' assemblée de com-
mune d'Epiquerez. Une nou-
velle secrétaire , en remp lace-
ment de Jacques Piquere z, a
été élue. Parmi deux candi-
dates, c'est Claudine Maître-
Buchwalder qui a été dési-
gnée. Le bud get 2002 a été
également adopté. La quotité
reste inchangée à 2,7. Le
budget prévoit 300.000 fr. de

dépenses et un découvert de
50.000 francs, /mgo

PATOIS m Rendez-vous à Bas-
secourt. Sous la houlette de
Jean-Marie Moine , de La
Chaux-de-Fonds, un cercle
d'étude du patois s'est mis en
place. Il fait partie de la so-
ciété jurassienne d'Emula-
tion et a été baptisé «Le
voiyïn» (le regain). La pro-
chaine séance de ce cercle est
prévue vendredi , à 10b, à
l'auberge du Jura , à Basse-

court. Elle est ouverte à cha-
cun, /mgo

SAIGNELÉGIER m Téléthon sur
trois Sites. L'étroite collabo-
ration entre le corps de sa-
peurs-pompiers de Saignelé-
gier, celui des métairies et du
Vélo club Saignelégier fait
que le Téléthon se déroulera
sur trois sites samedi. Les
pompiers seront présents, de
8h à 19h , à la halle des ex-
pertises , au centre du village.
Soupe aux pois , grillades et

desserts sont au menu. Des
cornets de Saint-Nicolas se-
ront distribués. Le même
jour, dès 9h , la section des
métairies ouvrira son stand
au hanga r des pompes de la
Theurre: ici aussi , soupe aux
pois et saucisses jusqu'à point
d'heure. Les sportifs (et les
supporters ) ont rende? vous
au Centre de loisirs s di,
dès 14h30, pour les 24 . res
de vélo home-trainer, Sv s la
houlette de Claude et Jocelyn
Jolidon. /mgo

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

¦Patinoire: lu 13h30-16h30,
ma/je/ve 10-llh45/13h30-
16h30, me 10-llh45/13h30-
16hl5, sa/d i 14hl5-16hl5.

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

L U D O T H È Q U E S
¦Saignelégier (Hôtel de ville):
ma 15h30-17h30, je 18h-
19h. Les Bois (salle de gym-
nastique): le 1er lundi du
mois 14h30-17h30. Les Ge-
nevez le 2e mercredi du mois
13h30-14h30. Le Noirmont
(nouveau collège): ma 15-
17h. Les Breuleux (école pri-
maire): le 4e mercredi du
mois 13h30-16h30.
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§_ f̂i_ m r̂ Jf mm mm * ĵ ssm AAV' m ^J Œm9 ^3&&/̂ m B !f È Ê 3 mr 

' «_.

â . Av. AF 3,3/28-80mm Fr.598 - J ll________P Buec **3-3/2S-a0mm a et spot 1% • Mode rafale 4,5 images/sec • Obtu- ^H l§M-fl

Hr?fip_̂ 4VHj||IH|| BTn'ï'l'tfï'̂  ̂ __i _ff%ffwA xl J  ̂-**.!¦% o ¦¦% #»¦ _Q Nous rePrenons votre ancien matë"e| 3" ^B
Big|||̂ .iy.̂ fl BAÉÉflBl̂ ajB ftflBSajyffiS SEÊM ¦¦ fcËE-JSPaW AwF F6 CI 6Cl1 9l iy w meilleur prix à l'achat d'un nouvel appareiL^

Notre magnifique calendrier 2002

¦ÉMfcwÉBftrMi iiiTrf.llifcri ni MMriH _BÉ_H
?'' ¦ "iiM

j m m m§ ' ;

f/BBESSîT ; "t t? T »»t*mimmm0Ki!^^^MfBS

Lmr ¦ i ¦ n ilTfffltilifflItltM' '> |ifffftÉP li
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Visite d'un

APPARTEMENT
pilote rénové,

de 7 pièces
sis rue de l'Hôtel-de-Ville 21,

2e étage.
Cette visite est destinée

à vous montrer les possibilités
de rénovation d'appartements

similaires de 3 ou 4 pièces,
ou d'un duplex de 8 pièces.

Visite jeudi 6 novembre
entre 17 heures et 18 heures f

ou sur rendez-vous P

Ĵ (TIQUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

g, Appartements
| de 2 et de 3 pièces
°3 Avec cuisine, vestibule et salle de
.2 bains-WC.
j= l'immeuble possède des
,|E dépendances et une lessiverie.
0 Libre tout de suite ou pour date à

convenir.
Situation: Nord 54-56.

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 ÀT\
UNPI 132 105357 _/SVlt

LE DERNIER LOTO 2001
du Chœur d'hommes «La Cécilienne»

du 16 décembre 2001
à l'Ancien Stand U

est ANNULÉ t

PARFUMERIE
J. B. MAYOR

Avenue Léopold-Robert 40

le 4U /C continue
Profitez-en!

«/ 132-103729

AVIS OFFICIELS

oCOM-x UNIVERSITÉ

/* ats- DE NEUCHÂTEL
I È Ê Ç FACULTÉ
%M Mil a DES LETTRES ET

% VNO*° SCIENCES HUMAINES
Vendredi 7 décembre 2001, à 10 h 15

Auditoire R.N.02
Bâtiment de la Faculté des lettres

et sciences humaines
Espace Louis-Agassiz 1, Neuchâtel

SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT
Sujet de la thèse:

«Engendrements
symboliques. Devenir parent:

le choix du prénom»
Candidate: Madame Tania Zittoun

Entrée libre
Le doyen

028-334499/DUO Philippe Terrier

A louer à Bevaix pour le 1er février 2002

GRAND APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Cuisine agencée , bains et W.-C. séparés ,
grand balcon-terrasse avec vue.
Fr. 1700.- charges comprises , place de =
parc dans garage collectif incluse.
Tél. 032/724 81 18 (heures de bureau). |

JWWBP11A louer

À LA CHAUX-DE-FONDS 3

pour date à convenir
Rue de la Fiaz

Studios dès Fr. 320- + charges
4 pièces dès Fr. 750.- + charges

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

É A  
vendre au plus vite

%J fH pour raison de santé
-, iWy Restaurant du Sapin

au Cerneux-Veusil (Jura)
comprenant:

- restaurant, 40 places
- salle à manger, 40 places
- écurie - grange pour chevaux
- appartement, mobilier-machines
- terrain de 2567 m', grand parking

Prix de vente Fr. 260000.- à discuter.
Gastroconsult SA - Rue de la Gare 12 - CP 267 s

2350 Saignelégier - Tél. 032 951 23 77 fsaignelegier@gastroconsult.ch i
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m^mm̂aiLmm-f â̂ 1LJ?j I

ENSEIGNEMENT

DIVERS 

SPECTACLES-LOISIRS

IMMOBILIER 

DIVERS



CORSO g.s 1377

THE PLEDGE
I V.F. 15 h 30, 20 h 30.

: 16 ans. 4e semaine.
De Sean Penn. Avec Jack
Nicholson, Robin Penn Wright ,
Aaron Eckhart. Il veut absolument
arrêter un assassin introuvable.
Pour l'instant... D'après «La pro-
messe» de Friedrich Dûrrenmatt!
DERNIERS JOURS

CORSO 916 13 77

LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
V.F. 18 h. Pour tous.
33e 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 fa ire le bien au-
tour d'elle... Un film qui remplit
de bonheur! DERNIERS JOURS

EDEN 913 13 79

TANGUY
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
Vendredi et samedi 23 h.

; 12 ans. 3e semaine.
De Etienne Chatiliez. Avec Sabine
Azema, André Dussolier, Eric
Berger. A 28 ans, il vit encore
chez ses parents! Ceux-ci vont
faire de son existence un enfer
pour qu'il se tire. Incontournable!

PLAZA 916 13 55 

HARRY POTTER
À L'ÉCOLE DES SORCIERS
I V.F. 14 h, 17 h 15, 20 h 15.

Noct. vend, et sam. 23 h 15.
Dim. 10 h. 10 ans ou 8 ans
accompagné. Ire suisse. De Chris
Columbus. Avec Daniel Radcliffe ,
Rupert Grint , Emma Watson. Le
jour de ses 11 ans, il reçoit une
lettre mystérieuse livrée par un
hibou. L'histoire va commencer...

SCALA 1 gifi isfifi

ATLANTIDE -
L'EMPIRE PERDU
V.F. 13 h 45, 16 h
Pour tous. 2e semaine.
De Gary Trousdale et Kirk Wise .

; Le nouveau Disney! Comme son
: grand-père explorateur, il rêve de

découvrir la cité perdue. Et un
jour...

SCALA 1 916 13 66

PAS UN MOT...
V.F. 18 h 15, 20 h 45. Nocturnes
vendredi et samedi 23 h 15.
16 ans. 2e semaine.
De Gary Fleder. Avec Michael
Douglas, Sean Bean, Famke
Janssen. Thriller haletant!
Psychiatre, il doit extirper un code
à 6 chiffres à une cliente s'il veut
revoir sa fille vivante...

SCALA 2 91613 66
LE SORTILÈGE
DU SCORPION DE JADE
V.F. 14 h 30, 18 h, 20 h 15.
Noct. vend, et sam. 23 h 15.
Pour tous. Ire suisse. De Woody
Allen. Avec Woody Allen, Helen
Hunt , Dan Aykroyd. Ils travaillent
dans la même boîte et ne peuvent
pas se sentir! Aventures rocambo-
lesques au menu, à la Woody
Allen

SCALA 3 916 13 66

PAS UN MOT...
V.F. 14 h 30.
16 ans. 2e semaine.
De Gary Fleder. Avec Michael
Douglas, Sean Bean, Famke
Janssen.
Thriller haletant! Psychiatre, il
doit extirper un code à 6 chiffres
à une cliente s'il veut revoir sa
fille vivante...

SCALA 3 gifi i.3fifi

C'EST LA VIE
V.F. 18 h. 16 ans. 2e semaine.
De Jean-Pierre Ameris. Avec
Jacques Dutronc , Sandrine
Bonnaire, Emmanuelle Riva.
A 49 ans, la médecine ne peut
plus rien pour lui. Il va rencontrer
une bénévole pleine de vie, qui
cache un secret. Magique!
DERNIERS JOURS

SCALA 3 9161366

ATLANTIDE -
L'EMPIRE PERDU
V.F. 20 h 30.
Pour tous. Première suisse.
De Gary Trousdale et Kirk Wise .
Le nouveau Disney! Comme son
grand-père explorateur, il rêve de
découvrir la cité perdue. Et un
jour...

SCALA 3 916 13 66

SETTER THAN SEX
V.F. Vendredi et samedi 23 h 15.
16 ans. Première suisse.
De Jonathan Teplitzky. Avec David
Wenham , Susie Porter, Catherine
McClements.
Comédie romantique! Ils pré-
voyaient juste une nuit chaude,
un petit écart sans attache, mais
la deuxième nuit...

ABC 967904? 
COMMENT J'AI TUÉ
MON PÈRE
VF., sans entr. 18 h 30.

' 12 ans. 2e semaine.
De Anne Fontaine. Avec Ch.
Berling, M. Bouquet, N. Régnier.
Anne Fontaine signe un très beau
film sur l'ambiguité des rapports
familiaux et se refuse à des
réponses toutes faites.

ABC 967 90 4? 
L'ANGLAISE ET LE DUC
VF., sans entracte. 20 h 45.
12 ans. 2e semaine.
De Eric Rohmer. Avec Lucy
Russell , Jean-Claude Dreyfus,
Marie Rivière.
Rohmer filme la Révolution
française , vue d'une aristocrate
anglaise, en cinéaste irrévéren-
cieux et audacieux...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

LES CINÉMAS ÀIA  CHAUX-DE-FONDS
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. Les
collections permanentes. Ma-
di 14-17H.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Châ-
teau des Monts. «Les temps
du temps» . Ma-di 14-17h.

_-_-_----_-------Bro7TtT'f^Hil_^_^_H_l
MUSÉE RÉGIONAL Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise , objets début de siècle ,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

MÛSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. «Paul
Bovée» . Ma-di 14-17h. Jus-
qu'au 24.2.02.

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'A UTOMOBILE.
Sa/di 10-12h/13h30-18h.
Jusqu'au 31.3.02.

MUSEE DE UHÔT -̂DIÊUA MT
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 31.12.02.
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.

MUSÉE RÉGIONAL. Fermeture
annuelle. Réouverture le
4.5.02.
MUSÉE J.-J. ROUSSEAU.
«1751 - La quarantaine... et
la renommée» , jusqu'au
30.4.02. De novembre à mars
sur rdv 861 13 18.

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

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

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 *.
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Horizontalement: 1.
Décoratif. 2. Mot inventé.
3. Reçoit le boulin -
Période - Sigle aléma-
nique. 4. Symbole chi-
mique - Gendre de
Mahomet - Poème chanté.
5. Article - Attribuer. 6.
Ville du Japon - Article
espagnol. 7. Obstacle - Un
peu de taon - Célèbre club
de foot. 8. Fleur des
champs. 9. Dans - Meuble.
10. Brillant.

Verticalement: 1. Imite un
bruit. 2. Qui inspire le
dégoût. 3. Navigateur
biblique. 4. Article étran-
ger - Fleuve côtier -
Particule élémentaire. 5.
bubstance d une chose, b. brivoise. 7. Réfute - Organe. 8. Pris a tous -
Réunion de pays africains - Impôt. 9. Général français aux Dardanelles -
Traité d'alliance. 10. Inconsidérément.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du no 1 7

Horizontalement: 1. Délinquant. 2. Inavouable. 3. Priera. 4. Lue - Miens. 5.
Ob - Main - Ai. 6. Dame. 7. ONU - Bateau. 8. CN - Mat - Tir. 9. Uélé - Irène.
10. Se - Siffles.
Verticalement: 1. Diplodocus. 2. Enrubannée. 3. Laie - Mu. 4. Ive - Me -
Mes. 5. Noria - B.A. 6. Qualitatif. 7. UA - In - RF. 8. Abbé - Bétel. 9. NL - Na -
Aine. 10. Tessitures.

LES MOTS CROISÉS DU JOUR Nn 18

¦ APOLLO 1,2,3(710 10
33) 
HARRY POTTER À L'ÉCOLE DES
SORCIERS. 14h-(17hl5 VO
st. fr/all.) - 20hl5. 10 ans ou 8
ans accompagnés. Première
suisse. De Ch. Columbus.
ATLANTIDE - L'EMPIRE PERDU.
13h45-16h-20h30. Pour tous.
2me semaine. De G. Trousdale
et K. Wise.
THE BARBER: L'HOMME QUI
N'ÉTAIT PAS LÀ. 18h. 12 ans.
4me semaine. De J. Cœn.
MULHOLLAND DRIVE. 14h30-
20hl5(VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De D. Lynch.
THE ELEPHANT MAN. 17h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Cycle
«Lynch est ailleurs!». De D.
Lynch.
¦ BIO (710 10 55). 
DE L'EAU TIÈDE SOUS UN
PONT ROUGE. 15h30-18h-
20h45. 16 ans. Première
suisse. De S. Imamura.
¦ PALACE (710 10 66)
TANGUY. 15h30-18h-20h30.
12 ans. 3me semaine. D'E.
Chatiliez.
¦ REX (710 10 77) 
THE PLEDGE. 15h-20h30. 16
ans. 4me semaine. De S. Penn.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 18h. Pour tous.
33me semaine. De J.-P. Jeunet.
¦ STUDIO (710 10 88)
LE SORTILÈGE DU SCORPION
DE JADE. 15h30-18h-20h30
(VO st. fr/all.). Pour tous. Pre-
mière semaine. De W. Allen.

»¦¦¦¦

¦ PALACE 
CHAOS. Me/je 20h. 14 ans. De
C. Serreau.
COUPLE DE STARS. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 12 ans.
De J. Roth.

¦ LUX 
COUPLE DE STARS. Ve/sa
20h30, di 20h. 12 ans. De J.
Roth.

¦ LE CINOCHE 
PETIT POTAM. Me/sa 15h. Pour
tous. De B. Deyriès.
NO MAN'S LAND. Me 20h30,
sa 17h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. De D. Tanovic.
LE PEUPLE MIGRATEUR. Je
20h30. Pour tous. De J. Perrin.
A.l. INTELLIGENCE ARTIFI-
CIELLE. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). 12 ans. De S.
Spielberg.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
LE PEUPLE MIGRATEUR. Me
20h30. Pour tous. De J. Perrin
et J. Cluzaud.
LE VÉLO DE GHISLAIN LAM-
BERT. Je/ve/di 20h30, sa
20h45. 14 ans. De Ph. Harel.

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

¦ CINÉMA ROYAL
COUPLE DE STARS. Ve 20h30,
sa 17h-21h, di 17h. 12 ans.
De J. Roth.
UNE HIRONDELLE A FAIT LE
PRINTEMPS. Di 20h30. 14
ans. De Ch. Carion.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
A.l. ARTIFICIAL INTELLIGENCE.
Me 20h, ve 20h30, sa 18h, di
17h. 14 ans. De S. Spielberg.
LE PEUPLE MIGRATEUR. Je
20h. De J. Perrin.
LA CHAMBRE DES OFFICIERS.
Sa21h, di 20h. 14 ans. De F.
Dupeyron.

I FS CINÉMAS DANS LA RÉGION 

É-M-liM!i-._illMM<M>_l_ |t __i_ÉÉ
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
«De l'amitié: hommage à Albert
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 (hiver).

MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Individuels:
ma-di 14-17h. Ma-ve à 14hl5
et 15h45, sa/d i à 141.15,
15hl5 et 16hl5, un guide bi-
lingue (fr/all.) est à votre dispo-
sition. Groupes: sur réserv. au
931 89 89. Visites également
le lundi et en dehors de l'ho-
raire. Jusqu'au 30.4.02.

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.
ECOLE-CLUB MIGROS. Photo-
graphies de Jean-François Ro-
bert dit «P'tit Louis» . Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 9-12h.
Jusqu'au 31.1.02.
JARDIN BOTANIQUE. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
de 9h-17h. Serres fermées le
lundi.
LA TOUR DE DIESSE. Peintures
de Eda Koblet. Lu-sa 14-
18h30. Jusqu'au 8.12.

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

CHÂTEAU. Ouverture le 1er
mars 2002.

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

À VISITER DANS LA RÉGION 
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<*» L Ĵk Bordeaux _#^_ £ jACMÊg 
 ̂

VlSUVI» 
^_______b__#H ' rhâtoAiiv _V H H *"->.*- , SLJ_________________I

^B _̂_ 11 U L. C Cl U A. _AH I "-' ________r *

<*¦¦ La Grave «0 J fafflfc BÊ ACQBT JaCObS *
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Bon droit S Le versement de la rente complémentaire
au conj oint sép aré n'est p as automatique. Il f aut une demande

Par  
décision du 24 avril

1997, A. H. s'est vu ac-
corder, à compter du

1er janvier 1995, une demi-
rente AI avec une rente
complémentaire en faveur
de son épouse de laquelle il
vivait séparé depuis 1980.

Le 5 novembre 1997, A.
H. a demandé que la rente
complémentaire lui soit
versée directement. L'Of-
fice AI s'est exécuté par dé-
cision du 11 novembre
1997, en indi quant que la
rente comp lémentaire se-
rait versée dès décembre
1997.

L'assuré a alors recouru
auprès du Tribunal admi-
nistratif. Celui-ci a ordonné
à l'OAI de verser la rente
complémentaire directe-
ment à l'épouse, dès le 1er
janv ier 1995.

Aide accessoire -̂
Le Tribunal 

^^fédéral des -̂
assurances  i\ V\ l l '
( c i - ap r è s  \
TFA) a été V —
saisi d'un re- y
cours déposé /\~ ~~
par l'OFAS, ce V fi y-
dernier esti-

mant que la rente complé-
mentaire est une prestation
accessoire , dont le but est
de soulager l' obligation
d'entretien de l'intéressé
devenu invalide et
non pas d'enri- 9̂**
chir le héné- _S 
ficiaire de
l ' e n t r e -
tien. L'ad-
min i s t ra -

tion fédérale a donc , pour
cette raison , ju gé que la
rente complémentaire de-
vait être versée, en règle
générale , conjointement à

la rente princi pale.
j ) *) Elle a ajouté que
11/ le paiement de la

rente complé-
mentaire à l'é-

pouse vivant
séparée de

J son mari ne
* pouvait avoir

lieu que si l'é-
pouse en avait
fait la de-
mande ex-
presse. Le TFA
a considéré
qu 'en princi pe,
il est vrai que la
rente complé-

men-

taire n 'est versée que si une
demande est déposée dans
ce but et pour autant que
l' ordre de paiement n 'ait
pas encore été donné.

Devoir d'information
Cela ne signifie pas que

l' administration soit tenue ,
dans chaque cas, en l' ab-
sence d'indices concrets , de
rechercher quel est l'état ci-
vil des ayants-doit. Néan-
moins , s'il ressort du dos-
sier, comme dans la situa-
tion d'espèce, que le béné-
ficiaire de la rente et son
épouse vivent séparés judi-
ciairement , l' administra-
tion doit informer l' autre
conjoint , par lettre ou par
une copie de la décision , du
droit de son époux à une
rente , et le rendre attentif à
la possibilité de lui verser

directement la rente
w

^ 
c o m p l é m e n t a i r e

. ^V
 ̂

(arrêt du TFA du
^*v. >k 18 février

___\ >v 2001 en la
* ' sm%. 1 cause A. H.,

P 

publié dans
/ la VSI

5/2001 p.
228 et ss).

•—/ /MGU

Séparation et rentes Al

Ski: estimer les risques
Avalanches EU Vassurance Suva j oue la carte de la prévention.

Et publie une documentation à l'usage des skieurs

Qu
'y a-t-il de plus ten-

tant que les grands
espaces dans la pou-
dreuse? Les amateurs

de glisse sont toujours plus
nombreux à quitter les pistes
balisées et sécurisées pour
s'élancer dans la neige
vierge. Mais ils en sous-esti-
ment souvent les dangers,
qui peuvent avoir des consé-
quences tragiques. Raison
pour laquelle SuvaLiv (assu-
rance accidents et maladie
professionnels et accidents

durant les loisirs ) a réalisé la
vidéo «Danger d'avalanche»
voici un an. Pour exp li quer
les principales règles de com-
portement à adopter dans la
pratique du hors-piste. Les
scènes illustrant les dangers
du freeride sont visibles dans
sept stations de ski - Ander-
matt , Arosa , Davos, Disentis ,
Laax/Flims , Lenzerheide et
Meiringen.

Cette année , après la pré-
vention sur les pistes, la cam-
pagne «Check the risk» s'enri-

chit de documents didac-
tiques sur les dangers d'ava-
lanches. Il s'agit d'une nou-
velle documentation grâce à
laquelle les non-profession-
nels - enseignants, moniteu rs
J+S - peuvent transmettre des
connaissances de base indis-
pensables à une meilleure es-
timation des risques liés au
hors-piste. SuvaLiv a égale-
ment mis sur pied des pistes
individuelles dans quatre sta-
tions de sports d'hiver. Il s'agit
de signaler quelles pistes

conviennent le mieux aux
différents sports - ski pour dé-
butants , carving, freesty le et
freeride. Dix-sept domaines
skiables en sont pourvus,
d'Arosa à Ovronnaz, de Bosco
Gurin à Mûrre n Schilthorn ,
en passant par Lenzerheide
ou Scuol. La documentation
peut être commandée auprès
de la Suva (40 francs), rue de
Locarno 3, 1701 Fribourg
(tél. 026 350 37 82). Informa-
tions Internet: www.suva.ch
/comm-réd

De la neige pour le 1 er août?
LAT V 1) 1) JUUK «Proj ection publique», mercredi 5 décembre. 22H05 TSR1

Magazine M Le climat nous j oue de bien mauvais
tours. Le p oint sur la question, avec des sp écialistes
Par
C a t h r i n e  K i l l é  E l s i g

C

ette édition de «Pro-
ject ion Publi que» a
été reportée de

presque deux mois parce
qu 'elle avait été pro-
grammée quelques jours
après les attentats améri-
cains. Sa case horaire avait
ainsi été occupée par un pro-
gramme en rapport avec la
tragédie. En septembre , le
thème du débat était d'ac-
tualité puisque Jacques
Diouf , directeur de l'Organi-
sation des Nations Unies
pour l'agriculture et l'ali-
mentation , commentait dans
son rapport annuel qu «une
série de sécheresses, d 'inonda-
tions, de cyclones et de séismes
sont venus nous rappeler la fra-

gilité et la vulnérabilité de la p ro-
duction agricole et de la sécurité
alimentaire face aux calamités
naturelles».
Ce même mois, des bulletins
d'information ont fait état de
plus de cinquante morts au
Vietnam suite à des inonda-
tions , et des victimes et des
dégâts matériels consécutifs
au passage de l' ouragan Erin
et du typhon Danas. Ensuite ,
d'autres drames ont été re-
latés comme la catastrophe
algérienne qui a fait plus de
700 victimes. Les Français se
sont aussi préoccupé des
inondations qui ont eu lieu
dans les campagnes en déci-
dant de la création d' un
centre national d'études sur
les inondations. Nicolas
Burgy et Eric Wagner sont in-
quiets comme tant d'autres.

D'autant plus que certains
bouleversements climati ques
ont des répercussions sur la
santé. «Des scientifiques ont en
effet constaté que les épisodes
d 'El Nino ont eu une incidence
directe sur le paludisme, le
choléra et autres maladies diar-
rhéiques», relèvent-ils.
Pour tenter de répondre à
toutes , ces interrogations , le
duo de présentateurs a réuni
sur le plateau du mensuel
plusieurs professionnels.
Martin Beniston , professeur
à l'Institut de géograp hie de
l'Université de Fribourg et
Marcel Leroux , l'un de ses
collègues lyonnais , Daniel
Lew, chef de la division des
maladies infectieuses de l'hô-
pital cantonal de Genève,
Phili ppe Jeanneret , Mon-
sieur météo de la TSR ont ré-

Une image tirée de «Twister», le film retenu pour susciter
une réflexion. PHOTO TSR

pondu à son invi tation. Mi-
chel Jarraud , secrétaire géné-
ral adjoint de l'Office mon-
dial de la météorologie et
Beat Nobs , chef de la déléga-
tion suisse à la Conférence
des Nations Unies à Bonn
sur les changements clima-
tiques livreront également
leurs commentaires.

Pour lancer le sujet , «Twis-
ter» a été programmé. Mi-
chael Crichton s'est insp iré
des exp loits de chasseurs de
tornades pour écrire son ro-

man adapté sur, grand écran.
Il faut savoir que les services
météorologiques américains
s'appuient encore largement
sur leurs observations en dé-
pit des appareillages sop histi-
qués et des satellites scienti-
fi ques dont ils disposent. L'é-
qui pe techni que et les ac-
teurs sont par conséquent
partis sur les routes en com-
pagnie de ces hommes tra-
quant d'impressionnants
tourbillons de vent. /CKE
/ROC-Le Nouvelliste

BIOGRAPHIE m Un sacré
Bouillon. La radio , la TV, le
Lausanne Sport, Denis Meylan ,
plus connu sous le nom de
Bouillon , a livré ses souvenirs à
son complice Marcel Aymon.
Dans «Bouillon=Denis Meylan »,
paru aux éditions Mon Village,
l'écrivain retrace le parcours
turbulent du comique vaudois.
Anecdotes, rencontres, voyages
et une série de photos à faire
grincer des dents constituent
cette biographie tout en finesse,
/sp-réd.

ALIMENTATION ¦ Sand-
wiches enrichis. Avec le
concours de spécialistes en ali-
mentation, Bell a développé la
nouvelle ligne de produits Bo-
dyPlus. Cet assortiment com-
prend des sandwiches, salades
birchermûesli , jambon et autres
articles de charcuterie, enrichis
de vitamines, de sels minéraux,
/sp-réd.

FEMMES ¦ Jour après jour.
Depuis plus de vingt ans,
l'agenda des femmes /des
Frauen paraît chaque année et
son succès ne fai t que se confir-
mer. L'édition 2002 est centrée
sur le thème du travail des
femmes. Dessins, caricatures, ci-
tations et rappels historiques
illustrent les conditions de tra-

vail des femmes à travers les
siècles. A commander à:
Agenda 2002, 15 me St-Joseph,
1227 Carouge/Genève, tél.
022/343 22 33. /sp-réd.

ÉCOLOGIE m Les Suisses à
la traîne. Comparé à leurs voi-
sins européens, les automobi-
listes suisses ne se montrent pas
démesurément préoccupés par
l'environnement. C'est ce que
révèle une étude éco publiée
par Goodyear, qui a consulté
près de trois mille propriétaires
de véhicules issus de treize pays.
Toutefois, dès que la voiture
n 'est plus en jeu , les Suisses se
montrent au quotidien bien
plus concernés par l'écologie
que les autres, /sp-réd.

FORME ¦ Des soins dans la
baignoire . Le bain Gramin
Flor Wolo aux extraits de fleurs
de foin à prendre chez soi per-
met de traiter efficacement les
contractures musculaires, les
douleurs dorsales et articulaires,
les rhumatismes, l'arthrite de
même que les nombreuses lé-
sions dues au sport. Gramin
Flor Wolo est vendu en pharma-
cie et en droguerie, /sp-réd.

BÉBÉ m Protéines et vita-
mines. De nombreuses
femmes enceintes surestiment
leurs besoins en calories. Ce
n 'est qu 'à parti r du troisième
trimestre que les besoins
énergétiques augmentent. Pas
trop de calories, mais plus de
protéines, d'oligo-éléments, de
vitamines et de fibres alimen-
taires: telles sont les recomman-
dations des nuuitionnistes
contenues dans la nouvelle bro-
chure «Mère et enfant - l'ali-
mentation durant la grossesse
et l'allaitement» . A commander
auprès de l'Association suisse
de l'alimentation, au tél.
031/307 40 47. /sp-réd.

AI IQUOTIDIFN

DOCUMENTAIRE ¦ «Les
dossiers de l'histoire».
France 3 diffusera ce soir, à
lh05, le premier document
d'une trilogie portant sur
l'Armée rouge, née officielle-
ment en janvier 1918, lors de
la première guerre civile
russe. Celle qui opposa les
«blancs» aux «rouges» et se
termina trois ans plus tard ,
avec la chute du dernier bas-
tion contre-révolutionnaire
en Crimée. Ce premier af-
fro n tement va peser sur toute
l'histoire de l'URSS, /cke

NOCTURNE m «Cultures et
dépendances» . Michel Pic-
coli sera ce soir sur le pla-
teau de deux émissions litté-
raires , «Cultures et dépen-
dances» , à 23h20 sur France
3, et «Vol de nuit» , à 0h30
sur TF1. En effet, l'acteur,
qui a tourné sous la direction
de célèbres cinéastes
français , est passé derrière la
caméra. Son deuxième long-
métrage en tant que réalisa-
teur est intitulé «La plage
noire» , /cke

ZAPPING 



IEN
À CROQUER m Friandises
ensorcelées. Le succès phé-
noménal de Harry Potter a
généré de nombreux produits
dérivés - cartes collecter, jouets,
figurines, etc. Une liste à la-
quelle il faut ajouter aujour-
d'hui les friandises préférées
des petits héros. Pas de danger
avec le chocogrenouille , choco-
lat au lait entier, mais attention
aux dragées surprises de Bertie
Crochue: pas d'arômes crotte
de nez, tripes ou cire
d'oreille ici , mais le raifort, la to-
mate ou la carotte se sont mali-
cieusement mêlés aux parfums
caramel , citro n ou vanille! /dbo

Jeux vidéo [ " Si au cinéma, il se débrouille tout seul, sur PSone et autres
GameBoy, Vapprenti sorcier réclame l'aide de moldus accrocs de la manette

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

I

mpossible d'échapper au
phénomène: Harry Pot-
ter est partout. Et si dans

les salles de cinéma il fait de
l' ombre au dernier Disney,
sur GameBoy, il réussira cer-
tainement à jouer un mau-
vais tour aux Pokémon. Dé-
tenteur de la licence Harry
Potter pour les jeux vidéo,
l'éditeur Electronic Arts pro-
fite de la popularité de l' ap-
prenti sorcier et de la sortie
de «son» film pour lancer
plusieurs jeux adaptés de ses
aventures.

Ainsi , outre une très belle
version PC, «Harry Potter à
l'école des sorciers» est dis-
ponible également sur Game-
Boy Color, GameBoy Ad-
vance et sur PlayStation
(PSone). Chacun de ces logi-
ciels a été développé par un
studio différent, mais la
trame du jeu reste plus ou
moins la même, quelles que
soient les capacités gra-
phi ques de son support. De
plus , le scénario de ces jeux

s'insp ire uni quement du pre-
mier tome Harry Potter.

Cartouches magiques
Sur GameBoy Color,

l' aventure démarre au mo-
ment où Harry Potter entre
au collège.Poudlard. Dans un
premier temps , histoire de se
familiariser avec le princi pe

il faut aider ^^
Harry à dénicher tout son
matériel scolaire. Une fois
équi pé, Harry devra mener à
bien plusieurs épreuves au
cours desquelles il pourra
collectionner des cartes. A
noter qu 'en reliant deux Ga-
meBoy, il est possible d'é-
changer des cartes pour com-
pléter sa collection. Conçu

un peu à la manière d'un jeu
de rôle, ce jeu vous entraîne
dans une quête passion-
nante , dans laquelle on re-
trouve tous les personnages
et les créatures du roman.

De longues phases d'explo-
ration sont aussi au menu de
la version GameBoy Advance
de «Harry Potter à l'école des

sorciers». Plus riche
graphiquement, cette aven-
ture-là est un peu plus
linéaire que la version Game-
Boy. Pour réussir sa première
année d'école de magie ,
notre apprenti sorcier dois
imp érativement mener à
bien près de trente missions.
Ici il faut trouver les ingré-
dients d' une potion ma-

gique , là il faut survoler la
forê t interdite pour aider Ne-
ville à retrouver son Rappel-
tout. Bref, chaque trimestre
réserve son lot d'épreuves et
l'examen final consiste à
mettre la main sur la fameuse
pierre philosophale.

En 3D sur PlayStation
Des graphismes soignés,

des dialogues intégralement
doublés en français et sous-ti-
trés, et des commandes sim-
plifiées: la version PSone
d' »Harry Potter à l'école des
sorciers » s'adresse avant tout
aux plus jeunes. Le scénario
respecte la chronologie du
livre et , après une phase d'in-
troduction qui permet de se
familiariser avec les com-
mandes , on progresse très fa-
cilement dans le jeu. L'ap-
prenti sorcier saute , s'agri ppe
et grimpe sur les obstacles
avec une facilité déconcer-
tante. Bien entendu , le
j oueur prendra un immense
plaisir à jeter des sorts avec la
baguette magique: répulsion ,
lévitation et autres effets sont
autant de solutions pour af-

fronter des ennemis ou trou-
ver la solution de certaines
éni gmes. Et on ne vous parle
des passages où il faut voler
dans les airs en chevauchant
le balai: c'est superbe!

Deux concepts sur PC
Electronic Arts a aussi

édité «Harry Potter à l'école
des sorciers» pour PC. Ce jeu
reprend le concept de la ver-
sion PlayStation en 3D, mais
affiche des graphismes plus
riches et beaucoup plus fins.
De son côté, la filiale software
de Lego a transposé l' univers
d'Harry Potter dans sa
gamme de logiciels Lego
Creator. Ici l' enfant peut
créer son propre personnage
pour entrer au collège Poud-
lard qu 'il aura lui-même dé-
coré. On peut également
créer la gare qui abritera le
quai 9 3/4 et dessiner un
tracé ferroviaire. Ensuite il
est possible d' admirer - en
3D et sous tous les angles - la
course du Poudlard Express
qui emmène Harry Potter et
tous ses amis vers de nou-
velles aventures. /PTI

Harry Potter a besoin d'aide!

A l'œil
Trois lecteurs peuvent

gagner le jeu «Harry
Potter à l'école des

sorciers» pour PlayStation
(PSone), offert par ABC
Software. Pour partici per
au tirage au sort qui dési-
gnera les gagnants , il suffit
d'envoyer, jusqu 'à demain
jeudi , à minuit , sur carte(s)
postale(s) uni quement , vos
noms, âge, et adresse, à
L 'Exp rè s  s - L T m p a r t i a l ,
Concours Harry Potter,
case postale 561, 2001 Neu-
châtel./réd

Mais encore
Orp

helin de père et de
mère , Harry Potter
est non pas élevé

mais maltraité par son oncle
et sa tante. A onze ans, il ap-
prend qu 'il est sorcier et il est
emmené à Poudlard , l'école
réservée à ses pairs. Le pre-
mier tome de ses aventures,
«Harry Potter à l'école des
sorciers », sort en 1997 dans
les librairies anglaises. Il pa-
raît en français un an plus
tard . Potter est né en Ecosse,
sous la plume de Joanne
Kathleen Rowling, à une
époque où rien ne réussit à la
romancière. Sept tomes sont
prévus dès le départ et, fait
rare dans ce genre de litté ra-
ture, chaque épisode suit la

croissance de son héros. En
2000, le quatrième tome,
«Harry Potter et la coupe de
feu» s'est arraché dans les li-
brairies de Grande-Bretagne
et des Etats-Unis. Les quatre
premiers tomes de la saga se
sont vendus à plus de 100
millions d'exemplaires dans
le monde. Ils ont été traduits
en 46 langues.

«Harry Potter» le film a
coûté 125 millions de dollars
(210 millions de francs);
Chris Columbus s'apprête
d'ores et déjà à tourner le se-
cond volet, «Harry Potte r et
la chambre des secrets». Nul
doute qu 'Hollywood saura
exploiter le juteux filon jus-
qu 'à la lie. /dbo

Versions
grecque
et latine

H

arry Potter»
sera traduit
en latin et en

grec ancien. L'éditeur
espère ainsi donner aux
enfa n ts le goût d'ap-
prendre ces langues
mortes, a indi qué lundi le
quotidien Dail y Tele-
graph.
Pour sa version latine de
«Harrius Potter» , l'édi-
teur a fait appel à Peter
Needham , un professeur
retraité qui enseignait au
prestigieux collège privé
d'Eton. Il doit rendre sa
copie d'ici août prochain ,
pour publication en 2003.
La version en grec est
aussi prévue en 2003,
mais le traducteur semble
plus difficile à trouver. La
maison d'édition londo-
nienne Bloomsbury ne
s'attend pas à une ruée
sur les versions latines et
grecques des aventures
du petit sorcier. L'œuvre
de J. K. Rowling est
truffée de références clas-
siques: la petite héroïne
s'appelle Hermione , le di-
recteur de Poudlard se
prénomme Albus , le balai
volant de Harry est bap-
tisé «Nimbus 2000». De
plus , sorts et sortilèges
sont invariablement
lancés en latin. J. K. Row-
ling a étudié le grec et le
latin à l' université , avant
de passer une licence de
français, /afp

Cinéma H C'est auj ourd'hui que «Harry Potter à l'école des sorciers» déboule
sur les écrans romands. Soignée, l'adap tation est aussi sans surprise

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

Sur 
le continent nord-

américain , le box-office
a rendu son verdict: avec

des recettes de plus de 220
millions de dollars (370 mil-
lions de francs) en trois se-
maines, «Harry Potter à l'é-
cole des sorciers » fait d'ores
et déjà figure de film événe-
ment. La stratégie marketing
n 'accordait que peu de place
au doute quant à ce sacre par
les chiffres: réalisée pour le
compte de la major Warner
Bros., l'adaptation du best-sel-
ler de J. K. Rowling relève da-
vantage du produit commer-
cial que du projet artistique.
Ce qui , bien sûr, n 'est pas de
nature à perturber le jeu ne
public.

Patine british
La pompe à dollars restitue

une potion consensuelle qui
se consomme sans grimace.
«Assujettis» au droit de regard
de la romancière , le cinéaste
américain Chris Columbus
(un sorcier sans génie à qui
l'on doit «Maman , j'ai raté
l'avion» et autres «Madame
Doubtfire») et le scénariste
Steve Kloves n 'ont fait d'autre
pari que celui de l'illustration
fidèle. Ainsi , du bébé orphe-
lin abandonné chez les mol-
dus - les gens comme vous et
moi - au triomp he de Harry
sur celui-dont-on-ne-doit-pas-
prononcer-le-nom, le film suit
scrupuleusement le déroule-
ment du livre.

Richard Harris (Dumble-
dore), Ian Hart (Quirrell),
Alan Rickman (Rogne), Mag-
gie Smith (McGonagall), Rob-
bie Coltrane (Hagrid), les
gosses Daniel Radcliffe
(Harry), Emma Watson (Her-
mione), Rupert Grint (Ron):

Une école des sorciers calquée sur les collèges anglais. PHOTO WARNER

britanni que - l' une des exi-
gences de l' auteur - la distri-
bution est parfaitement de
taille à s'imposer face aux im-
pressionnants décors qui , eux
aussi , bénéficient d'une pa-
tine typicall y british: Oxford
et la cathédrale de Gloucester
fi gurent parmi les lieux de
tournage. En ces sites parfai-
tement conformes à l'atmos-
phère gothique de Poudlard ,
l'école des sorciers elle-même
cal quée sur le look et la disci-
pline des grands collèges
d'outre-Manche , Harry l'in-
vincible , la studieuse Her-
mione et Ron la bonne
bouille s'initient à la magie en
même temps que se forgent
leur amitié et le courage né-
cessaires pour vaincre les
forces du mal.

Omni présents , les effets
spéciaux sont à même de

transformer la terrifiante par-
tie d'échecs, et celle,- récréa-
tive, de Quidditch - à cali-
fourchon sur leur balai , les
joueurs poursuivent des balles
volantes - en morceaux de
bravoure . Mais , tous les lec-
teurs le savent, l'image la plus
sop histi quée ne saurait rivali-
ser avec une autre baguette
magique, bien plus puissante:
l'imagination. La lecture lui
ménage des pauses, des es-
paces, dont le film la prive to-
talement. Cette mise à plat ne
rend pas non plus compte dès
remous intérieurs des person-
nages, de ces angoisses par
exemp le qui font cauchemar-
der Harry, de ce travail de
deuil qui , ici , se dissout en de
béats sourires parentaux.
/DBO

Neuchâtel, Arcades; La
Chaux-de-Fonds, Plaza; 2h32.

Les royalties tombent dans le chaudron



Deux tours
deux rêves

LE S; |
F O O T B A L L

Colombier et Serrières (ici
Hugo Passos derrière Claudio
Penaloza , photo a-Marchon)
ont réalisé un premier tour ex-
ceptionnel en première li gue.
Pierre-Phili ppe Enrico et Pascal
Bassi se penchent chacun sur le
parcoure (et l' avenir) de leur
équi pe.
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Un accord de principe
Hockey sur glace ™ L'homme d'aff aires écossais Tom Stewart s'est déclaré p rêt
à devenir rap idement actionnaire maj oritaire de HCC La Chaux-de-Fonds SA

Par
J e a n - F r a n ç o i s  B e r d a t

Le 
bougre en est encore

tout secoué, et pour
cause... C'est bien

simple, j amais Jacques Noël
n'avait connu voyage aussi
mouvementé. Pour autant , le
manager du HCC n 'a pas
perdu son temps à Dundee. Il
est en effet revenu avec un ac-
cord de principe en poche, aux
termes duquel l'homme d'af-
faires écossais Tom Stewart se
dit prêt à devenir rapidement
actionnaire maj oritaire de
HCC La Chaux-de-Fonds SA.
•¦// a f ourni toutes les garanties f i -
nancières quant aux nombreux p ro-
j ets qu 'il ambitionne de mener à
bien, raconte Jacques Noël. Pour
l 'occasion, M. Stewart avait réuni
une quarantaine de personnalités,
toutes impliquées d'une manière ou
d 'une autie dans l'un de ses p ro-
j ets. •>

Un accueil poli
De retour d'Ecosse , le Cana-

dien a comme il se doit livré un
rapport comp let à Marins Mei-
jer et Claude Monbaron. Les-
quels , et c'est presque une sur-
prise, ont réservé un accueil
poli à ce qui apparaît tout de
même comme une bonne nou-
velle. «Je suis un op timiste témé-
raire, mais j e  demeure tout de même
réaliste, souffle Marins Meij er.
Les déclarations d 'intérêts du
group e Stewart International Mar-
keting Ltd remontent à l'été déj à. Il
f aut  savoir jj ourtant que ce group e
n 'investira de l 'argent ici que p our
autant qu 'il p uisse y réaliser des
bénéfices.» La bosse des affaires,
cela ne s'invente pas: on l'a ou
on ne l'a pas.

La démarche de Tom Ste-
wart, on le sait , est étroitement
liée au projet BioDome dont il
sera, le cas échéant, partie pre-
nante. Mais chaque chose en

Claude Monbaron (à gauche) et Marius Meijer ne veulent pas crier victoire avant que Tom Stewart
(en médaillon) se soit manifesté concrètement. PHOTOS GALLEY ET SP

son temps. «Pour l heure, nous ne
sommes p as en mesure de rép ondre
à ses désirs, prévient Claude
Monbaron , président du
conseil d'administra tion- du
HCC. Les membres dudit conseil
ont donné un p réavis f avorable,
mais la décision f inale app artien-
dra ci l 'assemblée extraordinaire des
actionnaiies que nous allons convo-
quer dans le courant du mois de
j anvier." On voit mal toutefois
cette dernière s'opposer à un
apport d'argent frais.

Loin du compte
Si Claude Monbaron se re-

fuse à articuler un chiffre et
une date , il tient à préciser que
le bud get du HCC ne tient pas
compte pour l'instant de cet
apport extérieur. «Il est hors de
question que nous nous mettions à
polémiquer à propos de ce Monsieur

budget de LNB p our la
saison prochaine, comme
si M. Stewart n 'existait
p as.» Voilà qui a le mé-
rite de la clarté.

De son côté , Marins
Meijer va plus loin
dans son analyse. «Je
suis convaincu du sé-
rieux de M. Steiuart que
j 'ai déjà rencontré p lu-
sieurs fois, assure-t-il.
Néanmoins, la seule cer-
titude p our l 'heure réside
dans son intention de de-
venir actionnaire majori-
taire. Cela étant , et
quand bien même j e sou-
haite vivement que la
p rocédure arrivera à son
tenue, on aurait tort
d 'imaginer que ce seul
app ort mettru(it) un
terme à tous les problèmes
du HCC. Non, notre
p lus grande erreur serait
de emire que les choses
sont f aites..." Et de rap-
peler au passage
qu 'en l'état actuel de

qui, au demeurant, me semble sé-
rieux. Mais tant que je n 'aurai p as
vu son aigent, j e  n 'y croirai lias.

Dès lors, le HCC demeure p osses-
sion de ses actionnaires. Et nous
sommes en train de planifier un

la saison , les comptes du HCC
sont bien loin de ce qui avait
été porté au budget , eu égard
notamment aux faibles af-
fluences aux Mélèzes.

«En tant que Hollandais établi
dep uis 28 ans dans la région, j e  me
réj ouis tout p articulièrement qu 'un
group e f inancier s 'intéresse à ce
club, insiste Marius Meij er. Dès
lors que nous ne sommes p as ca-
p ables de nous soigner nous-mêmes,
nous ne p ouvons que nous f éliciter
que le soutien p rovienne de l 'exté-
rieur. Cela dit, et quelle que soit l 'is-
sue de cette aventure, je souhaite
vraiment que les gens d 'ici p rennent
une fois p our toutes conscience de la
situation. Un club comme le nôtre
doit p ouvoir comp ter sur des mil-
liers de supp orters et chacun doit se
sentir concerné p ar son avenir...»

De toute évidence, on est
loin du compte... /JFB

Au moins
20 médailles

O L Y M P I S M E

Les Etats-Unis veulent décro-
cher au moins 20 médailles lors
des prochains Jeux olympiques
de Sait Lake City. Grâce à l'ap-
pui d'un public qui veut rêver
et «oublier» le 11 septembre .

B page 28

Nouvelle
référence

LE _ 
L O Y E R S

PHOTO KEYSTONE

Les loyers seront calculés
en fonction de l'indice des
prix à la consommation et
non plus sur la base du taux
hypothécaire, ont décidé hier
les Etats. De son côté, Pascal
Couchepin a souligné qu 'il
fallait éviter les solutions ex-
trêmes sans toutefois découra-
ger ceux qui veulent investir
dans l'immobilier. .

n page 33

Un répit
bienvenu

S W I S S A I R  G R O U P

PHOTO KEYSTONE

Swissair et Flightlease ont
obtenu hier un sursis concor-
dataire . Le Tribunal de dis-
trict de Bûlach a fixé un délai
de six mois à la compagnie et
à la société de leasing
d'avions.

n page 37

Sérieux et compétent
La 

provenance de l'ar-
gent n 'a que peu d'im-
portance dès lors qu 'il

ne dégage pas d'odeur.
Qu 'importe donc que la
manne providentielle qui de-
vrait assurer la survie du HCC
nous arrive d'Ecosse , pays
dont les habitants doivent leur
renommée autant à la radine-
rie qui les caractérise qu 'aux
whiskys qu 'ils distillent avec ta-
lent et savoir-faire. Oui , qu 'im-
porte le flacon du moment
qu 'il mènera à l'ivresse de la
victoire...

Mais qui est donc ce Tom
Stewart , en qui d'aucuns

Et si le HCC pouvait crier victoire?
PHOTO LEUENBERGER

voient le futur patron du
HCC? Ses proches le définis-
sent comme un homme sé-
rieux , compétent , plein d'é-
nergie et parfois même un
peu trop... généreux. Frôlant
la soixantaine , le cheveu gri-
sonnant , l'homme d'affaires
écossais a fait son trou dans la
construction avant de rebifur-
quer sur le sport , le hockey sur
glace plus particulièrement.
Pas vraiment étonnant pour
un homme qui avait, à l'é-
poque où il était lui-même
j oueur, une réputation de dé-
fenseur rugueux auquel il
était plutôt déconseillé de ve-

nir se frotter. Par le
passé, Tom Stewart
a occupé les fonc-
tions de manager
des Dundee Roc-
kets, a également
servi la cause de la
Fédération écos-
saise dont il a gran-
dement contribué
au développement.
En outre , il avait
été, il y a quel ques
années, l' un des
insti gateurs d' un

projet qui visait à la création
d'une Ligue internationale,
basée sur le modèle de la
NHL. Si l' affaire avait finale-
ment capoté , l'Ecossais ne
s'en était pas formalisé.

Aujou rd 'hui , l'homme d'af-
faires basé à Dundee est à la
tête de proj ets à travers toute
la planète. Le plus ambitieux
est sans doute celui de «Snow
Valley», gigantesque parc de
loisirs, qu 'il entend dévelop-
per à Cergy-Pontoise , dans la
banlieue parisienne. Un pro-
jet dont le budget s'élève à 700
millions de dollars , pour les-
quels Tom Stewart a obtenu
les garanties financières irré-
vocables. Dans la foulée,
d'autres centres vont voir le
jour, dont l' un à Lugano.

Pour ce qui est du HCC,
Tom Stewart n 'attend que
l' aval de l' assemblée des ac-
tionnaires. «Nous p ourrons alors
passer a l'action » glisse l' un de
ses bras droits, tout en pro-
mettant une révolution dans
le calme. Il est vra i que les Bri-
tanni ques ont des principes
auxquels ils ne dérogent que
difficilement. /JFB

Si une bonne âme.
Si 

on a souvent parlé
d' un mil l ion , aucune
garantie formelle

n 'est disponible quant à la
hauteur à laquelle Tom Ste-
wart serait prêta  s'engager.
«La f orme selon laquelle ces
gens veulent venir est déf i n ie et
les p ersp ectives me p araissent
bonnes.» Claude Monbaron
n 'en dira pas plus. S'il
convient que cette somme
ne sera pas difficile à placer
- «On est touj ours conf ronté à
des surprises, bonnes ou mau-

vaises, lorsque l 'on est à la tête
d'une telle association... » - le
président du conseil d' ad-
ministrat ion t ient  avant
tout à insister sur un point:
«En l 'étal actuel, notre budget
ne nous p ermet p as d 'engager
un j oueur étrang er p our p allier
l 'absence de Valeri Chiriaev
durant les J eux oly mp iques.
Dès lors, s 'il se trouve une
bonne âme p rête à nous venir
en aide, elle sera la bienve-
nue... »

L'appel est lancé. /JFB

-Vous consacrez-vous plutôt à votre famille ou
à la compétition?

- Les deux domaines s 'imbriquent. Mon époux,
Thierry, se sacrifie beaucoup pour moi. Il vit la compé-
tition à travers moi. Nous sommes à l'inversè""cfes
coup/es normaux. C'est lui qui m'a poussée pour rem-
piler durant la saison 200Î J

fhésite à continuer en
2002. J'ai deuxiilles, Mé/Qa'y]8 ans) et Jodie,(3 ans et
demi). L'aînée s'est essayée au VTT sans que nous
/'ayons obligée. Elle n'est pas très à l'aise, car trop per-
fectionniste. Elle prend trop de risques sur un vélo. La
gymnastique''aux agrès lui convient mieux. /TTR
\ I
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Installations sanitaires - Chauffage - Dépannages

La Chaux-de-Fonds - Le Locle Succès 1 - I
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RÉNOVATION R. Schaub & P. Dalmau BAINS | I
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fl Un seul franc suffit pour procurer à un enfant vivant dans le
11 E « Tiers monde » une capsule de vitamine A et ainsi le protéger
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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: diffusion@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
six jours ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
14, rue Neuve, 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 910 20 50
Fax 032 / 910 20 59
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Couleurs: 4 jours ouvrables, 8 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Le courrier concernant cet avis est à
déposer à la rue Neuve 14,
en dehors des heures d'ouverture
de la réception.
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La nouvelle Polo |k%-#iJ A

Présentation de la Nouvelle VW Polo
dans nos locaux les 6, 7 et 8 décembre
PANSPORT AUTOS SA
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90 Tél. 0 848 840 890
Le Locle, Girardet 37 Tél. 0 848 840 898
Garage Touring, Saint-Imier Tél. 032/941 41 71
Garage du Bémont, Saignelégier Tél. 032/951 26 51
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LA PARFUMERIE

DUMONT DE L'AVENUE
C'EST

LE PLUS GRAND CHOIX DE LA RÉGION;
DES CONSEILS SPÉCIFIQUES ET UN SERVICE PERSONNALISÉ.

C'EST
TOUTES LES GRANDES MARQUES DE PARFUMS

ET DE PRODUITS DE BEAUTÉ;
TOUTES LES GRANDES MARQUES DE BIJOUX ET MAROQUINERIE.

c'est
POUR LA SAINT-NICOLAS

4 JOURS DE FÊTE
DU 30 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE

cm
20% DE RABAIS

SUR TOUT LE MAGASIN (EXCEPTÉ POINTS ROUGES)

cm
TOUJOURS LES EMBALLAGES CADEAUX EXCLUSIFS

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
^  ̂

Av. 

Léopold-Robert 53
/_ârfvN m W^nMnû̂  La Chaux-de-Fonds
^7 f^#  ̂ Jé| Q32/9T3 73 37PARFUMEUR / M "Ŵ^ M̂ I 1.1 . 

UOZ/3 
I O / O O /

îPEcrAusie/ 
J M fvuoNjJ Fax 032/913 14 26 "

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

À LIQUIDER I
À BAS PRIX

Matériel de bureau et d'atelier
à prendre tout de suite

Montres de marque, mécanique
et quartz

Vendredi 7 décembre
de 13 h 30 à 16 heures

Samedi 8 décembre
de8 h 30 à 12 h 30 to

Rue de la Paix 135 _ .
La Chaux-de-Fonds j?
Bâtiment Vulcain "

Renseignements: 079/630 98 56 '

iHHWWEHIPlfflflHWHl ACHAT
m f̂fiéLmmèSfM^ VENTE
^̂ ^m^̂ ^̂ ^̂ ĵym DIFFUSION

lyJ *̂v . I SSpaeeS BaîSpuS
Du haut de son premier étage, Espaces Campus propose au public
un extraordinaire choix de plus de 10.0000 B.D.
Très grands arrivages en B.D. nouveautés, coffrets intégraux, B.D.
soldées, séries cultes pour tous les âges et tous les goûts avec de
bonnes «occaz» .
Rabais de 10% et 15% dès 5 B.D. neuves jusqu'au 30.01.2002.
Espaces Campus remercie sa clientèle, amis et connaissances.
A vous tous, un convivial et copieux apéritif vous sera offert et
servi dans la bonne humeur les 20 et 21 décembre dès
18 heures ainsi que le samedi 22 dès 10 heures.

Espace Campus vous souhaite de passer un agréable Noël et
vous présente ses meilleurs vœux.
Saint-Maurice 2 - 1er étage - Neuchâtel - Tél. 032 724 40 04

Bht ' ¦¦ ...¦¦...-.., .- . . .*¦..'... .,. . _^__B8pH__^B|_̂ __Hl__l-Ĥ DV|H._H_MJNH__H

PHOTO NUMERIQUE
i À LA CHAUX-DE-FONDS

^Y«*4 V Venez faire un tour à notre
&0 magasin de La Chaux-de-Fonds
Çjw fVJJ* IOPS des 2 Journées de démon-

éA Ĥ stration de Nmage numérique.
|C0 . 0A.. r Un spécialiste des grandes
ç$&^- marques sera présent j
AWWm\m. répondre à vos questions et
»H?0"0 vous présenter les dernières
KL VISION nouveautés numériques et
Ê̂T accessoires. _ : v

1

DIVERS .

Pour tes (êtes...
faites-Vous plaisir!

Pose d'ongles Fr. 100-
Remplissage Fr. 50-
Renfort sur ongles
naturels Fr. 40-
Soin à la paraffine Fr. 40-

70% sur les bons cadeaux
pour tous les services

Crazy Naits
Doubs 145

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 079/677 47 82
ou 032/853 50 93

| 132-105334

DIVERS

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 



AUTRESPATINQIRFS
GE SERVETTE -
SIERRE 8-0 (4-0 0-0 4-0)

Les Vernets: 3244 spectateurs .
Arbitres: MM. Prugger, Barbev et

Schmid.
Buts: 2e Fedulov (Bozon , Ri-

chards, à 5 contre 4) 1-0. 5e Schal-
ler (Bozon) 2-0. 15e Bozon (Schal-
ler, Fedulov) 3-0. 20e (19'21) Kess-
ler (Revmond . Lapointe , à 5 contre
4) 4-0. 41e (40*18) Lapointe (Kess-
ler, Leimgruber) 5-0. 49e Leibzig
(Kessler, Lapointe , à 5 contre 4) 6-
0. 52e Schaller (Fedulov, Kessler) 7-
0. 57e Bozon (Fedulov) 8-0.

Pénalités: 3 x 2' plus 10' (Fi-
scher) contre GE Servette , 6 x 2'
contre Sierre.

VIÈGE - BÂLE 3-2 (2-1 0-1 1-0)

Litternahalle: 2070 spectateurs .
Arbitres: MM. Rochette , Mauron

et Rebillard.
Buts: 5e Métrailler (Taccoz) 1-0.

14e (13'23) Schâublin (Nûssli) 1-1.
14e (13'52) Métrailler (Gastaldo,
Taccoz) 2-1. 34e Schônenberger
(Stûssi , Gautschi) 2-2. 58e Heldstab
(Buhlmann , Laplante) 3-2.

Pénalités: 5 x 2'  contre Viège, 3 x
2' contre Bâle.

BIENNE - AJOIE 10-4 (3-0 5-2 2-2)

Stade de glace: 3166 spectateurs.
Arbitres: MM: Ku rmann , Eich-

mann et Stricker.
Buts: 5e Daigneault (Savoia ,

Schlâpfer) 1-0. 17e (16T3) Dai-
gneault (Tschiemer, à 5 contre 4) 2-
0. 17e (16'40) Furler 3-0. 22e
Tschiemer (Moser) 4-0. 25e Nauser
5-0. 30e Nauser (Savoia) 6-0. 32e
Barras (Voillat, Bergeron) 6-1. 33e
Guerne 6-2. 35e Daigneault (Sa-
voia , Nauser) 7-2. 39e Nauser (Re-
ber, Daigneault) 8-2. 45e Bergeron
(Wûthrich) 8-3. 51e Savoia (Reber,
Schlâpfer, à 5 contre 4) 9-3. 52e
Tschantré (Savoia , à 5 contre 4) 10-
3. 53e Guerne (Pochon , pénalité
différée) 10- 4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Bienne , 8
x 2' plus 2 x 10' (Voillat, R. Gerber)
contre Ajoie.

THURGOVIE -
0LTEN 4-5O-1 1-1 2-3)

Bodensee-Arena: 1004 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber, Kehrli et
Stâheli.

Buts: 4e Diener (Mârki , Lam-
precht) 1-0. 13e Hiltebrand (Em-
menegger) 1-1. 27e Maurer (Panle-
lejev, Mûller) 1-2. 36e Turgeon (Wi-
tolinsch , Kradolfer) 2-2. 47e O.
Mûller (Pantelejev) 2-3. 48e Bizzo-
zero (Malgin) 2-4. 49e Mader 3-4.
51e Hoppe (Diener , Lamprecht) 4-
4. 59e Siegwart (Mal gin , Pantelejev,
à 5 contre 4) 4-5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 1 x 2'  contre OIten.

Classement
1.GE Servette 21 16 1 4 100-37 33
2. Viège 21 15 1 5 95-66 31
3. Chx-de-Fds 21 11 4 6 89-76 26
4. Bienne 21 13 0 8 82-75 26
5. Ajoie 21 10 2 9 102-92 22
6. GCK Lions 21 9 2 10 79-83 20
7. OIten 21 8 3 10 65-79 19
8. Thurgovie 21 7 1 13 66-74 15

9. Bâle 21 4 1 16 49-92 9
10.Sie.re 21 4 1 16 51-104 9

Prochaine journée
Samedi 8 décembre. 17 h: GCK

Lions - Thurgovie. Sierre - OIten. 20
h: Ajoie - GE Servette. Bâle - Bienne.
La Chaux-de-Fonds - Viège. /si

Le prix de la patience
Hockey sur glace r Le HCC a évité la p eau de banane hier soir f ace aux GCK Lions,

Le succès chaux-de-fonnier fut long à se dessiner face à des Zurichois renforcés
Pur
J u l i a t i  C e r v i n o

D

ites trente-trois, vous
aurez demandé votre
docteur. Trente-trois

comme les minutes qu 'il a
fallu attendre hier soir aux
Mélèzes pour voir un but. En
la circonstance, celui du j eune
Romy remarquablement servi
par le routinier Léchenne. On
en était donc à la 33e minute
d'un match j usque-là très,
mais alors très , ouvert. En ef-
fet, si le score ne s'était pas
mis en marche avant ce n 'est
pas parce que les deux

équi pes avaient fermé le jeu.
Bien au contraire.

En fait, prati quement sur
chaque action il y avait au
bout une occasion. Mais la
maladresse des attaquants, la
plupart du temps, et le brio
des gardiens , parfois, emp ê-
chèrent les filets de trembler.
C'est donc dire que même si
on ne s'est pas touj ours en-
flammé lors de cette ren-
contre entre le HCC et les
GCK Lions, on ne s'est pas
vraiment ennuy é. Ce fut , au
vrai , un match bien sympa-
thi que. Sympa comme son
coup d' envoi donné par les

j oueurs de Neuchâtel Xamax.
Encore merci d'être venu.

En 32 secondes
Bon , comme dirait l' autre ,

revenons-en tout de même au
hockey sur glace et à cette par-
tie très ouverte. Pendant
trente-trois minutes donc, per-
sonne ne trouva la faille.
Ainsi , quand Romy ouvrit la
marque certains se sont dit
que le plus dur était fait pour
le HCC. Et ils se sont mis le
doigt dans l' oeil! En effet,
deux minutes et trois se-
condes après l' ouverture du
score, le Zurichois Meichtry

Joli ballet entre Alexis Vacheron et Riccardo Signorell. Le HCC a dû patienter avant de
s'imposer. PHOTO GALLEY

remit les équi pes à égalité , en
profitant au passage des
énormes espaces offerts par
l' arrière-garde locale. Bref ,
tout était à refaire et la situa-
tion ne se décanta pas avant la
fin du deuxième tiers temps.
Quand bien même Chiriaev
hérita d' une occasion monu-
mentale à la 39e minute.

Heureusement, les Chaux-
de-Fonniers allaient se mon-
trer beaucoup plus réalistes
dès le début de la dernière pé-
riode. En l' espace de 32 se-
condes - et pas 33 -Jesse Bé-
langer et Thomas Déruns
(43e) donnèrent deux lon-
gueurs d'avance à leur équi pe.
Neininger se j oignit à la fête -
de tirs, bien sûr - deux mi-
nutes plus tard pour porter ce
qui s'avéra être l' estocade.
Malgré le temps mort de-
mandé par leur entraîneur et
leur légendaire op iniâtreté,
les GCK Lions ne parvinrent
plus à inquiéter  leurs hôtes.

Au bout du compte , le HCC
put fêter hier soir sa première
victoire de la saison face à la
formation zurichoise. Un
succès qui lui permet aussi de
distancer quel que peu Aj oie
(fessée à Bienne) au classe-
ment. Ce qui n 'est déj à pas si
mal et surtout toujours ça de
pris. En tous les cas, Mike Lus-
sier mordait à pleines dents
dans les deux points cueillis
hier soir.

«L 'équip e n 'a p as lâché le mor-
ceau et c 'est très bien, soulignait-il.
Nous avons certes été malmenés
quelques f ois, mais c 'est normal
f ace à cette équip e qui était ren-
f orcée p ar quelques j oueurs des ZSC
Lions (réd: Ramholt et Duca,
entre autres). Je ne p eux donc
que montrer très satisf ait p ar le ré-
sulta t et le comp ortement de mes
j oueurs qui ont su se montrer p a-
tients.» La patience finit , en ef-
fet, très souvent par payer et
hier soir le HCC en a récolté le
prix./JCE

LA CHAUX-DE-FONDS -
GCK LIONS 4-1 (0-0 1-1 3-0)

Mélèzes: 1600 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid , Marti et

Jetzer.
Buts: 33e Romy (Léchenne ,

Avanthay) 1-0. 35e Meichtry (Sey-
mour) 1-1. 43e (42'04") J. Bélanger
(Neininger, Chiriaev, à 5 contre 4)
2-1. 43e (42'36") Déruns (Turler) 3-
1. 45e Neininger (Chiriaev, à 5
contre 4) 4-1.

Pénalités: 4 x 2 '  (Brusa , HCC
pour surnombre , J. Bélanger, Avan-
thay) plus 10' (Brusa ) contre La
Chaux-de-Fonds, 6 x 2 '  contre les
GCK Lions.

La Chaux-de-Fonds: Catella;
Brusa, Chiriaev; Nakaoka , Vache-
ron; Ax'anthay, Tschudy; Amadio;
Aebersold , J. Bélanger, Neininger;
Déruns , Romy, Turler; Thalmann ,
Lûthi , Léchenne; Maillât.

GCK Lions: Schoder; Fâh , Ram-
holt; Stoffel , Hofer; Badrutt ,
Meichtry; ' Tiegermann , Hilde-
brand , Wanner; Duca , C. Bélanger,
Seymour; Raffainer, Schnyder,
Grauwler; Signorell , Walser, Prinz.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue
sans Heinrich (suspendu); les GCK
Lions sans Looser ni Landolt
(blessés). Dans le cadre de l'opéra-
tion "Puck et Ballon ", le coup d'en-
voi de la rencontre est donné par
les j oueurs de Neuchâtel Xamax
Malick Diop, David Geijo et Diara
Lamine. Les prix des deux
meilleurs joueurs de chaque
équi pe (Déruns et Schoder) sont
remis par Gabriel Wûthrich et
Steve von Bergen , également
joueurs de Neuchâtel Xamax.
Temps mort demandé par les GCK
Lions (46'45").

TOI LS AZIMUTS
Bashkirov blesse. L atta-

quant russe de Lausanne An-
drei Bashkirov (31 ans), blessé
à la cheville lors de la ren-
contre face à Lugano, sera ab-
sent des patinoires pour un
mois (fracture du péroné), /si

Retour gagnant. En NHL ,
David Aebischer a fait son re-
tour dans la cage des Colo-
rado Avalanche à l' occasion
du match remporté 4-2 par
son équi pe face aux Ottawa
Senators. Le gardien fribour-
geois, qui j ouait son septième
match , a signé sa quatrième
victoire en détournant 32 des
34 tirs adressés contre sa cage.
Matches de lundi: Colorado
Avalanche - Ottawa Senators 4-
2. Canadien Montréal - Chi-

cago Blackhawks 2-3. Los An-

geles Kings - Calgary Fiâmes
0-2. /si

KL0TEN FLYERS -
LUGANO 6-2 (1-0 1-1 4-1)

Schluefweg: 4235 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Sim-

men et Sommer.
Buts: 19e Peter (Widmer, Breit-

bach) 1-0. 33e Rintanen (M. Plûss ,
à 4 contre 5) 2-0. 39e Conne
(Dubé , Maneluk) 2-1. 43e Rinta-
nen (Gui gnard) 3-1. 48e Dubé
(Sutter, Nummelin , à 5 contre 4)
3-2. 49e Lindemann (Szczepa-
niec) 4-2. 57e Wichser (Rintanen ,
M. Plûss) 5-2 (dans la cage vide).
60e O'Sullivan (Szczepaniec , à 5
contre 4) 6-2.

Pénalités: 4 x 2 '  plus 10' (Breit-
bach) contre les KIoten Flyers, 6 x
2' contre Lugano.

KIoten Flyers: Lûdke; Gui-
gnard , Klôti; Szczepaniec , O'Sulli-
van; Hôhener, Wûst; Blindenba-
cher, Breitbach; Wichser, M. Plûss.
Rintanen; Lindemann , F. Nilsson.
Rufener; A. Keller, Peter, Widmer;
D. Bârtschi , Cellar, Kostovic.

Sandro Bertaggia semble échapper à Martin Plûss sous les
yeux de Régis Fuchs, mais c 'est les KIoten Flyers qui l'em-
porteront. PHOTO KEYSTONE

Lugano: Huet; Bertaggia , Num-
melin; Keller, Sutter; Voisard, Ast-
ley; Murovic , Jeannin , Rôtheli; Ca-
dieux , Conne , Maneluk; Nâser,
Aeschlimann , Gardner; Sannitz ,
Dubé , Fuchs.

Classement
1. Davos 29 18 3 8 95-65 39
2. Ambri-Piotta 28 14 5 9 81-71 33
3. Zoug 28 13 7 8 79-73 33
4. FR Gottéron 29 14 4 11 97-87 32
5. Lugano 27 14 2 11 92- 87 30
6. KIoten Flyers 29 12 6 11 91-89 30
7. ZSC Lions 30 13 3 14 90- 89 29
S. Berne 28 12 4 12 89- 74 28

9. Lausanne 29 12 4 13 84- 86 28
10. Rapperswil 28 11 2 15 82- 91 24
11. Langnau T. 29 8 7 14 59- 85 23
12.Coire 28 5 3 20 68-11013

Prochain e journée

Samedi 7 décembre. 19 h 30:
Berne - Ambri-Piotta. Coire - KIo-
ten Flyers. Lausanne - Zoug. Lu-
gano - FR Gottéron. Rapperswil -
Davos. ZSC Lions - Langnau Ti-
gers. /si

_______ 

Juniors élites A: Uzwil - KIoten
3-4. Ambri-Piotta - Berne 2-2. Lu-
gano - Davos 2-3. Langnau - ZSC
Lions 5-2. Zoug - Bienne 3-2.
Bienne - Berne 1-6. ZSC Lions -
Zoug 3-1. Langnau- Uzwil 5-2. KIo-
ten - Lugano 9-2. Davos - Ambri-
Piotta.

Classement: 1. Langnau 21-35.
2. KIoten 21-31. 3. Berne 20-26. 4.
ZSC Lions 21-19. 5. Davos 20-18. 6.
Bienne 21-18. 7. Lugano 20-17. 8.
Zoug 18-16. 9. Ambri-Piotta 20-11.
10. Uzwil 20-11.

Elites B Ouest: Lausanne -
Aj oie 8-2. GE Servette - FR Gotté-
ron 1-6. Viège - Sierre 3-0. La
Chaux-de-Fonds - Langenthal 3-4.

Classement: 1. FR Gottéron 15-
28. 2. Lausanne 15-28. 3. La
Chaux-de-Fonds 15-12. 4. GE Ser-
vette 15-11. 5. Sierre 15-1 L 6. Aj oie
15-11. 7. Viège 14-10. 8. Langen-
thal 14-7.

Novices élites: Lausanne - ZSC

Juniors A. Groupe 1: Saint-
Imier - Singine 4-2. Tramelan - Le
Locle 7-1. Delémont - Tramelan 3-
4.

Classement: 1. Saint-Imier 12-
24. 2. Sing ine 11-17. 3. Le Locle
12-16. 4. Tramelan 12-13. 5. Fleu-
rier 10-10. 6. Delémont 11-8. 7.
Mulhouse 12-4. 8. Moutier 12-0.

Novices Top. Groupe 1: Sion -
Star Lausanne 6-3. Aj oie - GE Ser-
vette 2-3. Star Lausanne - Monthey
8-3. Sion Neuchâtel YS 3-6. Viège-
GE Servette 3-3. Ajoie - Franches-
Montagnes 12-2.

Classement: GE Servette 14-26.
2. Sierre 14-20. 3. Ajoie 14-20. 4.
Viège 14-20. 5. Neuchâtel YS 13-
14. 6. Monthey 14-10. 7. Star Lau-
sanne 14-6. 8. Franches-Mon-
tagnes 13-4. 9. Sion 14-4.

Novices A: Groupe 1: Ajo ie -
Tramelan 9-7. Fleurier - Nord Vau-
dois 7-2. Le Locle - Les Ponts-de-
Martel 8-2.

Classement: 1. Le Locle 11-18.
2. Fleurier 10-16. 3. Singine 9-14.
4. Nord Vaudois 10-10. 5. Les
Ponts-de-Martel 9-6. 6. Tramelan
11-4. 7. Ajoie 10-2.

Minis Top. Groupe 1: La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel YS
1 1-0. FR Gottéron - Lausanne 2-4.

Classement: 1. Sierre 11-20. 2.
La Chaux-de-Fonds 12-15. 3. Lau-
sanne 12-14. 4. FR Gottéron 11-12.
5. GE Servette 11-11.6. Ajoie 11-8.
7. Neuchâtel YS 12-0.

Minis A. Groupe 1: La Chaux-
de-Fonds - Moutier 9-0. Tramelan -
Le Locle 9-3. Delémont - Fleurier

Lions 0-4. Thurgovie - Davos 0-2.
Coire - Berne 1-5. OIten - Langnau
8-4. FR Gottéron - KIoten 1-1. KIo-
ten - Lausanne 6-4. FR Gottéron -
Davos 9-6. Ambri-Piotta - Mann-
heim 3-4. KIoten - Mannheim 1-1.

Classement: 1. ZSC Lions 22-35.
2. KIoten 23-33. 3. Berne 21-31. 4.
Langnau 22-29. 5. OIten 23-29. 6.
Davos 23-26. 7. FR Gottéron 23-25.
8. Lausanne 23-21. 9. Ambri-Piotta
22-14. 10. Coire 23-11. 11. La
Chaux-de-Fonds 23-8. 12. Thurgo-
vie 23-7.

Juniors Top. Groupe 1: For-
ward Morges - Octodure 3-15. Star
Lausanne - Neuchâtel YS 6-1.
Franches-Montagnes - FR Gotté-
ron 2-6.

Classement: 1. FR Gottéron 12-
22. 2. Marti gny 12-20. 3. Star Lau-
sanne 12-12. 4. Franches-Mon-
tagnes 12-12. 5. Neuchâtel YS 12-
10. 6. Meyrin 1 1-9. 7. Villars 11-6.
8. Forward Morges 12-3.

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

Moskitos A. Top. Groupe 1:
Sierre - Lausanne 6-3. Ajo ie - Neu-
châtel YS 2-1. La Chaux-de-Fonds -
FR Gottéron 3-7. Star Lausanne -
GE Servette 0-10.

Classement: 1. FR Gottéron 12-
24. 2. La Chaux-de-Fonds 12-17. 3.
Sierre 12-15. 4. GE Servette 11-14.
5. Ajoie 11-13. 6. Lausanne 12-7. 7.
Neuchâtel YS 12-4. 8. Star Lau-
sanne 12-0.

Moskitos A. Groupe 1: Trame-
lan - Le Locle 345. La Chaux-de-
Fonds - Moutier 2-8. Fleurier -
Franches-Montagnes 2-4.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 8-15. 2. Le Locle 8-13. 3.
Moutier 8-12. 4. Fleurier 8-4. 5.
Tramelan 8-2. 6. La Chaux-de-
Fonds 8-2.

Moskitos A. Groupe 2: Saint-
Imier- Nord Vaudois 3-1 .Jean Tin-
guely - GE Servette 5-5.

Classement: 1. Saint-Imier 10-
18. 2. Nord Vaudois 11-16. 3. Sin-
gine 9-10. 4. Jean Tinguely 11-9. 5.
Meyri n 9-8. è. GE Servette 10-7. 7.
Prill y 10-2.

Moskitos B. Groupe 1: Delé-
mont-Neuchâtel YS 10-2. Fleurier
- Le Locle 3-5.

Classement: 1. Delémont 4-8. 2.
Ajo ie 5-6. 3. Le Locle 4-4. 4.
Franches-Montagnes 5-4. 5. Neu-
châtel YS 5-3. 6. Fleurier 5-3.

Dames C. Groupe 3: Montana-
Crans - FR Gottéron 0-13. Sierre -
La Chaux-de-Fonds 2-4.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 6-11. 2. Uni Neuchâtel 4-7.
3. FR Gottéron 3-6. 4. Vispertermi-
nen 2-2. 5. Viège 2-2. 6. Montana-
Crans 2-0. 7. Sierre 4-0. 8. Lau-
sanne 5-0. /réd

2-1.
Classement: 1. La Chaux-de-

Fonds 8-14. 2. Tramelan 8-12. 3.
Moutier 8-9. 4. Fleurier 8-7. 5. Le
Locle 8-4. 6. Delémont 8-2.

Minis B. Groupe 1: Gstaad -
Neuchâtel YS 3-5. Franches-Mon-
tagnes - Nord Vaudois 3-8.
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À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Breguet 19
4 pièces, 3° étage, ascenseur, cuisine agencée neuve, §
appartement refait à neuf, Fr. 1165.-, charges comprises, j
Libre de suite (+ garage à Fr. 130 - si désiré). =

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Serre 11
3 pièces, 2e étage. Fr. 843 - charges comprises. g
Libre 1er janvier 2002. 1
Pour tous renseignements, s'adresser à: "
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

OFFRES D'EMPLOI 

Le bureau d'architecture
PIERRE STUDER SA

cherche pour début janvier 2002 ou à convenir

un(une) secrétaire à plein temps
pour son département de la

Direction des travaux
Nous demandons:
- intérêt pour le monde de l' architecture et du bâtiment;
- expérience de gestion;
- maîtrise de la langue française;
- aisance dans la communication , travail de groupe;
- maîtrise des outils informati ques MS Office , Word, Excel ,

programme de gestion Messerli , serait un avantage.
Nous offrons:
- travail pluridisci plinaire ;
- conditions sociales;
- horaire libre , gestion libre du temps de travail.
Faire offres manuscrites à:
Pierre Studer SA
Rue de la Serre 63, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-105127

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 36
3 pièces, 4e étage, ascenseur,
cuisine agencée américaine, spacieux. °
Libre 1er janvier 2002. r
Pour tous renseignements, s'adresser à: "
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Chemin-Perdu
5% pièces en duplex, cuisine agencée,
2 salles de bains. |
Libre 1er avril 2002. f
Pour tous renseignements, s'adresser à: 5
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Bois-Noir 76
5 pièces, 2e étage, cuisine agencée, grand balcon.
Fr. 1338 - charges comprises. Libre de suite.
(+ garage à Fr. 130 - si désiré). s
Pour tous renseignements, s'adresser à: -
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue Léopold-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds
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Hockey sur glace B Neuchâtel YS a entamé le derby de la p ire des f açons.
Malgré un soubresaut, les hommes de Gaudreault ne s'en sont j amais remis

Par
G é r a r d  S t e g m i i l l e r

C

omment gagner des
matches de hockey en
ne j ouant que deux

tiers? Tout bonnement impos-
sible, à moins d'avoir en face
une équi pe de cancres. Ce que
Tramelan n 'est assurément
pas, même si les Jurassiens ne
possèdent rien de révolution-
naire dans leur j eu. Parce qu 'il
a complètement raté son en-
tame dans le derby d'hier soir,
Neuchâtel YS a été contraint
de courir sans arrêt après un
score déficitaire. Mais on ne re-
monte pas quatre buts comme

ça. Au bout du compte, la de-
faite est amère pour les
hommes de Marc Gaudreault ,
surtout au niveau comptable.
La barre s'éloigne de plus en
plus, qui plus est au mauvais
moment (les deux tiers du
champ ionnat sont quasiment
bouclés). Mais au fait , existe-t-il
des périodes fastes pour
perdre des rencontres?

Temps mort bénéfique
Les Tramelots ont donc pro-

fité d'un départ on ne peut
plus soporifique des Neuchâte-
lois pour frapper à quatre re-
prises lors du tiers initial. Au
vra i , l' avantage des visiteurs

NEUCHÂTEL YS - TRAMELAN 3-7
(0-4 2-1 1-2)
Littoral: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre , Gnemmi
et Richard.
Buts: 10e Broquet (Schafroth)
0-1. 13e Lûthi (Choffat , à 4
contre 4) 0-2. 18e (17T4") Boi-
rin (Dubois , Maillât) 0-3. 18e
(17'57") Broquet (Schmid) 0-
4. 26e Molard (P. Wyss, à 5
contre 3) 1-4. 34e Castioni (à 5
contre 4) 2-4. 35e Wâlti (Roth ,
Mafille) 2-5. 44e van Vlaende-
ren 3-5. 50e Chappatte (Chof-
fat) 3-6. 55e Broquet (à 4
contre 4) 3-7.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Neu-
châtel YS, 6 x 2 '  contre Trame-
lan.

Neuchâtel YS: Bertolini; P.
Wyss, Bâtscher; Bontadelli , Ri-
quen; Peçon , Balmelli; Perre-
gaux; Brugger, Brusa , Furet-
van Vlaenderen , Castioni , Mol-
lard; Schneider, Schalden-
brand , Erard; Bord , Schranz.
Tramelan: Fringeli; Boss, Boi-
rin; Schafroth , Lûthi; Denis ,
Zbinden; Chappatte , Dubois ,
Maillât; Schmid , Choffat , Bro-
quet; Mafille , Roth , Wâlti.

Notes: Neuchâtel YS sans Ja-
cot ni Rimet (blessés), Trame-
lan sans Rieder (blessé) ni
Jeannottat (armée). Temps
mort demandé par Tramelan
(34e). Castioni et Broquet sont
désignés meilleur joueur de
chaque équi pe.

semblait être quel que peu tire
par le casque , mais les gens du
lieu ont patiné avec une telle
nonchalance qu 'ils ont récolté
ce qu 'ils ont semé. On n 'a j a-
mais eu l'impression que Neu-
châtel YS abattait un de ses jo-
kers de la saison. Bonjour tris-
tesse.

L'espoir est revenu aux envi-
rons de la mi-match lorsque
Mollard et Castioni ont profité

de deux pénalités mineures
pour donner au score un reflet
plus "humain ". Etions-nous
partis pour un incroyable ren-
versement de situation? Mais
sitôt après le No 2 neuchâte-
lois , Frédy Liithi , ou plutô t le
coach tramelot Peter Malkov,
demandait un temps mort.
Seize secondes plus tard, le
HCT reprenait trois longueurs
d'avance.

Trop rarement dans le
coup, Neuchâtel YS s'est re-
donné un semblant de vie
grâce à sp lendide solo de van
Vlanderen (44e). Reste qu 'il
aurait fallu s'y prendre autre-
ment pour bousculer un ad-
versaire qui s'est donné des
aises définitives via des réus-
sites de Chappatte (50e) et
Broquet (55e).

Basta! /GST

Fredy Liithi inscrit le deuxième but de Tramelan et sonne le glas des espoirs
neuchâtelois. PHOTO MARCHON

Crucifié au premier tiers

EN 
ATHLETISME m Près de
400 athlètes au départ . La
huitième édition des cham-
pionnats d'Europe de cross,
qui aura lieu dimanche à
Thoune , accueillera 356
athlètes originaires de 27
pays. Chez les élites , sept des
dix premiers des derniers Eu-
ropéens de Malmô seront de
la partie , tant chez les dames
(4 ,65 km) que chez les mes-
sieurs (9 ,15 km). Le Bernois
Christian Belz pourrait profi-
ter de conditions climati ques
favorables pour bien fi gurer.
Le meilleur résultat d un
Suisse à des Europ éens reste
le 43e rang décroché en 1995
par André Bûcher, champ ion
du monde du 800 m. Les
Suissesses seront à la re-
cherche d' une véritable lea-
der après le forfait sur bles-
sure de Sabine Fischer et le
manque de forme d'Anita
Weyermann. -Ces Européens
arrivent bien trop tôt pour moi"
exp li que simp lement la Ber-
noise , dont le seul objectif de
l'hiver demeure les Mon-
diaux de cross, qui auront
lieu à Dublin en mars, /si

TENNIS ¦ Nouveau spon-
sor. Allianz Suisse, nouveau
sponsor princi pal du tournoi
ATP de Gstaad , a signé un
contrat de trois ans avec Swiss
Tennis. Le groupe spécialisé
dans l' assurance, la pré-
voyance et la gestion de patri-
moine financera l'équi pe de
Coupe Davis ainsi que les
championnats juniors. Il sera
également partenaire du Ju-
nior Event Pool, /si

HIPPISME ¦ Ramseier
sixième. Le champ ion de
Suisse de dressage Daniel
Ramseier, qui a manqué
toute la saison en plein air en
raison de problèmes de dos ,
a bien réussi son retour en
prenant le sixième rang de la
manche de Coupe du monde
de Stockholm. La victoire est
revenue au Danois Lars Pe-
dersen. Ramseier et sa mon-
ture «Rali Baba» occupent le
quatrième rang provisoire de
la Coupe du monde, /si

BASKETBALL ¦ Lugano
battu. Face à Ankara , Lu-
gano a essuyé sa quatrième
défaite (101-71) lors de la
quatrième j ournée du
groupe A de la Coupe Sa-
porta. Les Tessinois ont
connu des problèmes de
cohésion avec leurs nou-
veaux jou eurs et n 'ont jamais
pu contester la supériorité
des Turcs, /si

«Besoin de courses!»
Ski alpin I, Retour discret
de Didier Cuche en descente

Les 
Autrichiens ont

classé F. Strobl , Schiffe-
rer, Eberharter, Krôll et

Rzehak en tête hier lors du
premier entraînement en vue
de la descente de samedi à Val
d'Isère. Les Suisses sont restés
en retrait , à part Franco Ca-
vegn (10e à 0"81) et Silvano
Beltrametti ( l i e  à 0"83). Cer-
tains , comme Didier Défago
(18e à 1"19), Didier Cuche
(23e à 1"57) et Steve Locher
(41e 2"54) n 'ont plus remis
les skis de descente depuis le
camp d' entraînement du
mois d'août en Argentine! Le
Neuchâtelois s'avouait
d'ailleurs déçu de sa perfor-
mance. «A un moment , un tis-
seur s 'est trouvé sur la p iste. Je me
suis même demandé si j 'alla is
m 'arrêter ou continuer j usqu 'à
l 'arrivée. Cela m 'a déconcentré,

mais cela n exp li que p as mon re-
tard. J 'ai besoin de courses!» Et
de neige...

La station de Megève a en
outre renoncé à organiser son
étape de la Coupe du monde
dames (deux super-G et un
slalom) du 14 au 16 dé-
cembre. Le redoux emp êche
le fonctionnement des 60 ca-
nons à nei ge disposés tout au
long du parcours et des pistes
d'entraînement. Après Aspen
et Vail-Beaver Creek, où trois
épreuves messieurs ont été an-
nulées en raison du manque
de neige, Val-dTsère et
Megève sont les premières sta-
tions européennes à subir les
conséquences du redoux. La
descente et le super-G mes-
sieurs de Val Gardena (14 et
15 décembre) sont également
menacés, /si

Franches-Montagnes H Les hommes de Morin
vainqueurs du derby j urassien. Mais ce f ut long!

A

pres une très bonne
prestation samedi face
au leader Octodure, les

Franc-Montagnards se dé-
plaçaient en Prévôté pour af-
fronter les hommes de Poulin.
Durant le premiers tiers , les vi-
siteurs imposaient d'entrée
une bonne cadence. La troi-
sième tri plette tai gnone faisait
à nouveau parler d'elle grâce à
Gigon bien entouré par ses
deux comp ères Cattin et Voi-
rol. Les Franc-Montagnards se
créèrent de belles occasions
mais durent attendre la 12e
minute pour doubler la mise
alors qu 'un joueur local pur-
geait une pénalité. Moutier
égalisa à la 17e avant d'égaliser
à la 19e. Les taignons maintin-
rent la pression dans le tiers
médian mais c'est Moutier qui
prenait l' avantage contre le

cours du j eu. Les Jurassiens se
créèrent les occasions les plus
nettes de marquer mais le
puck en décida autrement.
Durant l'ultime période , les vi-
siteurs puisèrent dans leurs
dernières ressources. Cela va-
lut la peine de patienter jus-
qu 'à la 55e pour voir Guenot
égaliser. A 32 secondes du
terme, Staudelmann, bien
lancé par Voirol, envoya le
puck au fond des filets .

MOUTIER -
FRANCHES-MONTAGNES 3-4
(2-2 1-0 0-2)

Patinoire de Moutier: 450 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Kaempfer,
Bauer et Arm.

Buts: 5e Gigon 0-1. 12e Houser
(Vuilleumier , Membrez) 0-2 à 5
contre 4. 17e Schwendeler (Hos-
tettmann J.) 1-2. 19e Kohler

(Hostettmann P.) 2-2. 22e Heus-
ler 3-2. 54e Guenot à cinq contre
quatre 3-3. 60e Staudelmann
(Voirol) 3-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Mon-
der, 5 x 2 '  plus lO'(Membrez)
contre Franches-Montagnes.

Moutier: Schûpbach; Villard ,
Schwendeler; J. Hostettmann ,
Kohler; Mi gy, Dick; Meyer, Mi-
caux, Trombert; Heusler, Leh-
mann , P. Hostettmann; Hauert ,
Morillo , Schluechter.

Franches-Montagnes: A. Rein-
hard ; Wûthrich , Nicolet; Mem-
brez , C. Houlmann;  De Ritz ,
Vuilleumier; Koller , Guenot;
Boillat , Houser, Failet; Cattin, Gi-
gon , Voirol; Staudelmann , Y.
Houlmann , Orlando.

Notes: Franches-Montagnes
sans F. Reinhard (blessé), Aeschli-
mann , Theurillat (malades) ni
Rothenmund (au repos). Dès la
fin du premier tiers , De Ritz ,
blessé à un poi gnet , n 'apparaît
plus plus sur la glace. Temps mort
demandé par Franches-Mon-
tagnes (59'28")./MAY

Victoire sur le fil

Moutier - Fr.-Montagnes 3-4
Octodure - Saas Grund 5-6
Neuchâtel YS - Tramelan 3-7
Guin - Forward Morges 1-3
Star Lausanne - Sion 0-1
Monthey - Villars 0-3

Classement
1. Star Lausanne 14 9 2 3 60-31 20
2. Octodure 14 9 1 4 85- 40 19
3. Fr.s-Montagnes 14 9 1 4 54- 35 19
4. For. Morges 14 9 1 4 54- 50 19
5. Saas Grund 14 9 0 5 69- 55 18
6. Guin 14 8 1 5 56- 31 17
/.Villars 14 7 1 6 45- 62 15
8. Moutier 14 7 0 7 62- 48 14

9. Tramelan 14 6 0 8 66- 57 12
10 Neuchâtel YS 14 3 2 9 42- 70 8
11. Monthey 14 2 1 11 23- 61 5
12,Sion 14 1 0 13 35-111 2

Prochaine journée
Vendredi 7 décembre. 20 h 30:

Sion - Forward Morges. Samedi 8
décembre. 18 h 15: Tramelan -
Monthey. 19 h: Octodure - Villars.
20 h: Neuchâtel YS - Guin. Saas
Grund. 20 h 15: Franches-Mon-
tagnes - Star Lausanne, /si

I FPQINT

Demain
à Vincennes
Prix de Blois
(trot attelé,
Réunion 1,
course 1,
2100 m,
13 h 45)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 King-Europa 2100 J. Béthouart

2 Futé-De-Goupillel 2100 D. Dauverne

3 Ivulcania 2100 P. Ferré

4 Hé-Lactée 2100 L Groussard

5 Fadzio 2100 M. Gilard

6 Hernanda 2100 V. Viel

7 Eckmuhl-Vro 2100 P. Levesque

8 Grand-Farceur 2100 J.-P. Dubois

9 Zinzan-Brooke-Tur 2100 M. Smorgon
¦ 10 French-Man 2100 J.-Ph. Dubois

11 Faribole-Jet 2100 L. Marie

12 Namarra-Boko 2100 P. Vercruysse

! 13 Chouchou-Des-Dames 2100 J. Verbeeck

14 Darley-lron 2100 W. Green

15 Holographie 2100 F. Bézier

16 Felix-Santana 2100 H. Grift

17 Hello-Dona 2100 J.-M. Bazire

18 Beijing-Boy 2100 D. Widegren

Entraîneur "S Perf.o
J. Béthouart 70/1 0a9a0a

D. Dauverne 20/1 0a9a4a

P. Ferré 6/1 0a3a2a

L. Groussard 8/1 8a4a1a

M. Gilard 25/1 0m3m4a

J.-P. Viel 15/1 1a3aDm

J.-L. Peupion 16/ 1 4a6a0a

L.-J.-J. Martin 10/ 1 0a3aDa

M. Smorgon 12/1 2a1aDa

J.-Ph. Dubois 25/1 6a8m7a

L. Marie 30/ 1 7a1aDa

S. Hultman 9/1 7a8a5a

J. Kruithof 13/1 6a6a

W. Green 50/1 0a0a7a

A.-P. Bézier 12/1 Da5o2a

H. Grift 40/1 7m0m0a

J.-L. Janvier 10/ 1 0a1a1a

P. Widegren 35/1 0a_

MOTO! ©[PDMDOKI _L[_1§ C^iPl?®!]^
o ii i i Notre jeu8 - Il ne rigole pas avec les „.' ¦_ • ~ „• „ 3 r s Hier a Vincennes
courses. 3* _ - ¦ _ _ .,. .

o. Prix Paris-Turf
3 - Ce devrait être sa sai- s _12 Tiercé: 8 -4 -6 .

4 Quarté+: 8 - 4 - 6 - 1 5 .
9-Attention à ce nouveau 6 Quinté+: 8 - 4 - 6 - 15 - 7.
venu. 13
12 - Avec Vercruysse, c'est *Bases Rapports pour 1 franc
jouable. Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 83,50 fr.
4 - Elle n'a pas tout perdu. 5 Dans un ordre différent: 16,70 fr.
6 - Le sérieux de l'écurie Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 472.-
Vj e| 8-3  Dans un ordre différent: 59.-
-._ ,. . .. .. Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 4 ,10 fr.13 - Il mériterait un pour -|6f r
meilleur sort' 8 X 3  Rapports pour 2 francs
5 - Vous en souvenez- . . . _ . _ . , „ , ,«_ <_,...Le gros lot Qumte+ dans Tordre: 72.340.-

8 Dans un ordre différent: 1446 ,80 fr.
LES REMPLAÇANTS : | Bonus 4: 20,20 fr.
17 - Bazire doit sortir le 7 Bonus 3: 3,80 IV.
grand jeu. 13
-, , , , _ .  ,, 5 Rapports pour 5 francs7 - Un lot semble a sa por- „
iée. | j  | 2*"r4= 1«- 
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Cabinet médical à Neuchâtel
cherche

Assistante médicale
diplômée
30% à 40%

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres F 028-334568,
à Publicitas S.A., case postale 1536,

2001 Neuchâtel 1. .28 33456amj0

Etes-vous titulaire d'un CFC de micro-mécanicien ou de
mécanicien de précision?
Avez-vous entre 30 et 40 ans?
Avez-vous de l'intérêt pour la fabrication d'outillages desti-
nées à l'horlogerie et quelques années d'expérience dans ce
domaine?
Aimez-vous travailler en équipe?
Etes-vous prêt à prendre des responsabilités?
Alors le poste de

micro-mécanicien
ou mécanicien de précision

vous appartient, au sein d'une entreprise de composants horlogers haut de
gamme, moderne, à l'ambiance conviviale, prestations sociales et salaires de pre-
mier plan.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature, sous chiffre 006-360623 à Publici-
tas SA, case postale 1155,2502 Bienne.

4*4

OFFRES D'EMPLOI

Mandatés par une importante entre-
prise horlogère de la région, nous
cherchons des

Opératrices
en horlogerie

Assemblage, pose cadrans, aiguilles,
emboîtage, contrôle étanchéité
Veuillez faire parvenir votre
candidature à Gérard Forino.
E-mail:
gerardo.forino@kellyservices.ch

SERVICES I . ,. WH,

¦¦-¦¦ -¦-- lii--i-------ÉÉ-ÉÉ

132-105070.DUO j ,

5 CONSEILS EN PERSONNEL S.A. |
URGENT \¦ Mandatés par des entreprises "¦

_ des Montagnes neuchâteloises, n
nous recherchons

g EMPLOYÉE DE COMMERCE g
Fr./Angl./Esp.

¦ EMPLOYÉE DE COMMERCE
Jgj Fr./AII./Ang. |

EMPLOYÉE
DE BUREAU JUNIOR

Fr./Suisse allemand
_ Possibilité d'évolution au sein _
ï de l'entreprise pour une personne
? motivée et dynamique. S
jj Si ce profil vous correspond,
I vous pouvez envoyer votre dossier »
: complet ou prendre contact avec

Mme Marzo-Coi pour de plus amples
renseignements . Q

• __FT]^ r̂>Tor>57ff'TT»'V'' '- '-T? '̂ 1 ?"-<__ ĵâ ^
tMÊ t̂aljmjaaa!̂ lmmmagalm̂  ^.¦www.interactif.ch ___?

Travail à temps partiel
Cherchons personne consciencieuse pour des
travaux de nettoyage légers (pas de nettoyages
de bureau) à Neuchâtel.
Vous êtes occupéle) durant les heures de
bureau selon un horaire assez libre.
Intéressé(e)? Veuillez joindre votre offre à
case postale 7362,3001 Berne. c __ 153199 DUO

Boulanger-Pâtissier
avec expérience, cherche emploi
pour le 1er mars 2002.
Ecrire sous chiffres F 160-738001 à
Publicitas S.A., case postale 196,
2740 Moutier. . ,60._3300.

DEMANDES D'EMPLOI "
___I._I.UL-». Marianne et Patrick

/^SÉlpl .̂ Schneider-Howald
(fCliljEgàM) Place (lu Marche II )
^SJ__|p5  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

Cherchons tout de suite

- Une dame de buffet
- Un boulanger-confiseur
Tél. 032/968 47 72.

132-105397

HH v
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m
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OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE :

Gestionnaire du contentieuxm <n
o J pour le service financier, office du contentieux général.
§ — Activités: Traiter des dossiers complexes concernant le recouvrement
î= o des créances de l'État et des communes; renseigner les tiers concernés
LL <f) ' a„, sur l'état de la procédure; traiter avec les offices des poursuites; participer

o| à l'élaboration de rapports et de décisions internes; contrôler les comptes
5 financiers et effectuer les opérations de bouclement de fin d'année.
- Profil souhaité: Maturité commerciale avec de bonnes connaissances
H de la gestion comptable informatisée et de la bureautique (environnement
m Windows); expérience professionnelle de quelques années, aptitude à

assumer des responsabilités et à travailler de façon autonome au sein
d'un petit groupe; capacité de négociation; sens de l'organisation et
entregent; la connaissance de la loi sur les poursuites pour dettes et
la faillite est un atout.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 19 décembre 2001
Renseignements: M. Jean-Luc Conte, tél. 032/889 64 16

z m Médecin-inspecteur du travail
o-
p 5 pour le Service de l'inspection et de la santé au travail.
[2 -j Activités: Collaborer avec les médecins traitants pour investiguer dans
a oc le domaine de la santé au t ravail (consultations et visites de postes);

t- conseiller les employeurs et le personnel en relation avec les problèmes
o de santé liés à l'activité professionnelle; veiller à l'application de la

législation en la matière.
Profil souhaité: Diplôme fédéral de médecine avec titre FMH et
spécialisation en médecine du travail (possibilité de formation en
cours d'emploi). Pour les candidats étrangers, formation jugée équivalente.
Lieu de travail: Peseux
Entrée en fonction: janvier 2002 ou à convenir
Délai de postulation: 19 décembre 2001
Renseignements: M. Michel Guenat, chef du Service de l'inspection et
de la santé au travail, tél. 032/ 889 68 40 ou e-mail Michel.Guenat @ne.ch
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UUJ2IaâJ f BRITISH AMERICAN TOBACCO
^ ĴÎf^̂ ^H W 

SWITZERLAND SA
K f̂l W recherche ,

W pour son site de Boncourt, un(e)

|Hl|BM|Hv INGéNIEUR DE PROJET
V La fonction:
V Intégré au sein d'une petite équipe, vous assumez la responsabilité de pro-ĤHB HHH V^HV Ml l

ets 

industriels 
sous tous leurs aspects. Votre mission comprend notam-

HI! |j£!jfifiîUX Ujj9 !̂tfjU3 V ment les tâches suivantes:
WÊ - Analyser les besoins de renouvellement et d'adaptation d'équipements
¦ de production et proposer les solutions adéquates.

B̂ ffi_5ÏWïi^^W]>7 f̂fB ¦ ~~ Développer et conduire les projets.
H - Solliciter et négocier les offres des fournisseurs.
H - Etablir et gérer les budgets et plannings de réalisation.
H Accompagner et suivre l'introduction des nouvelles installations.

Hi_i_ÉH HAHI_H __¦ Votre
H - Ingénieur EPF ou HES en mécanique ou en microtechnique.

- Maîtrise des outils informatique/bureautique, gestion de projets, CAO.
2_S_-____TE 37/ff» - Quelques années d'expérience dans la conduite de projets industriels.

- Autonome et dynamique, sens affiné de la communication et de la négo-
Mt dation.

ffiH Ml PffJ ~ Facilité à s'exprimer en français et en anglais, des connaissances d'alle-
MUM4uj UjmÙM'̂ Ul£j i Ë̂ 

mand seraient un atout supplémentaire.

H Nous vous offrons:
- Une activité intéressante dans un environnement de dimension interna-

SB UMLVA tionale.
- Des perspectives d'évolution individuelle.
- Des prestations sociales d'avant-garde (25 à 30 jours de vacances, plan

d'intéressement, participation aux primes d'assurance maladie, restau-
rant d'entreprise, etc.).

Les dossiers, avec lett re de motivation, curriculum vitae, copie des
^^^B diplômes et certificats , sont à adresser jusqu'au 17 décembre 2001, à

r̂ k fi/1 BRITISH AMERICAN TOBACCO SWITZERLAND SA

^̂ «f \êL—^LM{ Ressources Humaines (INGE)
Route de France 17
2926 Boncourt
ou par E-mail à: raymonde_huguelit@bat.com

H lG5-77652G' .1x-l
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OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS |
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

Adjoint(e) au chef de service
z g pour le Service des automobiles et de la navigation, un des services-pilote
S g de l'administration cantonale, introduisant des techniques de gestion
uJ W par prestations.
__. |_ Activités: Développer, mettre en œuvre, gérer la démarche qualité au
en service des automobiles et de la navigation en vue d'améliorer le rapport
T coûts-prestations et la qualité des prestations en faveur des clients du

service et en collaboration avec les responsables des sections du service;
développer et mettre en œuvre les mesures adéquates visant à la satisfaction
et à une optimisation de la gestion des ressources humaines (programmes
de formation internes, etc.); assurer la conduite de nouveaux projets spécifiques
en lien avec les développements au niveau fédéral et à l'introduction dans le
service de nouvelles applications informatiques de gestion notamment:
assurer la représentation du service dans des groupes de travail intercantonaux,
pour les projets dont la fonction sera responsable.
Profil souhaité: Formation universitaire en sciences économiques ou en gestion
d'entreprise, ou formation jugée équivalente; expérience préalable de démarches
ISO ou EFQM; une expérience préalable en gestion des ressources humaines
constituerait un atout; avoir de bonnes connaissances informatiques permettant
d'utiliser des outils standards de gestion ou d'interrogation de bases de données
(Excel, Business objects . etc.); capacité à travailler en équipe; aptitudes à la
négociation; bonnes connaissances passives de l'allemand.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Délai de postulation: 19 décembre 2001
Renseignements: M. François Beljean, chef de service, tél. 032/889 83 27

Op érateur(trice)
réseau cantonal d'alarme
pour le Service de la protection civile et du feu.
Activités: Collaborer à la gestion technique et administrative du réseau
cantonal d'alarme, soit assurer la mise à jour des données disponibles sur le
réseau cantonal et assurer les activités administratives dans le domaine du
service du feu, en particulier la comptabilité des cours cantonaux.
Profil souhaité: CFC d'employé de commerce, de radio-électricien ou titre jugé
équivalent; excellente maîtrise des outils informatiques Microsoft (MS office 2000
y compris Access et connaissances réseau); esprit d'initiative; disponibilité et
discrétion exigées; des connaissances dans le domaine des services d'urgence
dans le canton seraient un avantage.
Lieu de travail: Couvet
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Délai de postulation: 19 décembre 2001
Renseignements: M. Pierre Blandenier, chef du service de la protection civile
et du feu ou M. Petermann, tél. 032/889 63 50.

Instructeur (trice)
protection civile et feu
pour le Service de la protection civile et du feu.
Activités: Fonctionner en qualité de chef de classe dans les cours destinés
au personnel et aux cadres de la protection civile et des sapeurs-pompiers;
collaborer à l'élaboration des programmes et des matières d'instruction.
Profil souhaité: Formation technique ou commerciale; connaissances souhai-
tées des diffé rents aspects de la protection civile; brevet d'instructeur fédéral
sapeur-pompier degré I et degré II ou PAR; sens pédagogique; disponibilité
en rapport avec les contraintes de l'instruction; formation à acquérir sur le plan
fédéral.
Lieu de travail: Couvet
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 19 décembre 2001
Renseignements: M. Pierre Blandenier, chef du service de la protection civile
et du feu ou M. Patrice Huguenin, tél. 032/889 63 50

Inspecteur (trice)
pour le Service des automobiles et de la navigation.
Activités: Cntrôles des véhicules et, éventuellement, selon formation, examens
de conduite.
Exigences (article 65 ss de l'OAC): Avoir 24 ans révolus; avoir subi avec succès
l'examen final d'apprentissage de mécanicien sur automobiles ou dans une
profession technique équivalente et avoir exercé sa profession au mois une année
depuis la fin de l'apprentissage; posséder depuis trois ans au moins un permis de
conduire suisse des catégories B ou C, sans avoir compromis, pendant cette
période, la sécurité routière en violant des règles de la circulation; aptitudes
pédagogiques, brevet d'enseignant ou formation pédagogique peuvent constituer
un avantage pour les examens de conduite; intérêt pour les contacts avec la
clientèle; ultérieurement le (la) candidat(e) devra prouver au moyen d'un certificat
médical délivré par un médecin-conseil, qu'il(elle) remplit les exigences médicales
légales, ainsi que subir un avis d'expertise attestant son aptitude en matière de
psychologie du trafic.
Lieu de travail: Neuchâtel et/ou La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Délai de postulation: 19 décembre 2001
Renseignements: M. J.-A. Cosandier ou M. J. Botteron, tél. 032/889 63 20
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eudi dernier, des repré-
sentants de la Ligne na-
tionale (LN) ont effectué
une tournée des popotes.

Entendez par là que ces braves
gens sont allés inspecter cer-
tains stades de Suisse suscep-
tibles d' abriter un jour des
rencontres de LNB. Les Ché-
zards n 'y ont pas échappé. Le
couperet est tombé, rapide-
ment , et il n 'a surtout pas
étonné le président colombin
Patrick Ducommun. On l'é-
coute: "On nous a bien signif ié
qu 'il était exclu qu 'un match de
LNB se j oue un j our sur notre ter-
rain. Premièrement, parce qu 'il
n v a p as de distance de sécurité
suff isante entre la surf ace de j eu et
les barrières. Deuxièmement, les
Chézards ne disp osent p as d 'une
tribune couverte de 500 p laces.
Troisièmement, l 'éclairage est in-
suff isant.»

Question: et si Colombier
effectue le grand saut en mai
prochain? "Sp ortivemen t, on ne
p eut p as ref user une p romotion,
reflète le diri geant neuchâte-
lois. Alors, deux solutions s 'of -
f rent à nous. Jouer nos matches à
la Maladière ou sur le terrain de
Serrières. Pour un club de village
comme le FC Colombier, ce n 'est
vraiment p as l 'idéal. On a la
chance d 'évoluer en p remière
ligne, dans notre bon vieux stade.
On est là à notre p lace. »

Re-question: et si Colom-
bier se qualifie pour les fi-
nales? Re-Ducommun: «Sur ce
p oint, la décision app artient au
comité de la p remière ligue. Mais
ces gens vont p robablement se ran-
ger derrière l 'avis des délégués de
la LN. On ne p ourra donc p as
j ouer des matches de f inale  aux
Chézards. Mais là, je possède une
solution de rechange, soit l 'an-
nea u d 'athlétisme. Un crédit de
1,3 million a été voté en vue des
champ ionnats suisses d 'athlétisme
qui auront lieu à Colombier en
j uin 2002. A cette somme on a
aj outé 50.000 francs p our que le
terrain de f ootball acq uiert les
bonnes mensurations. »

Le football des talus vit dé-
cidément des heures pé-
nibles. /GST

Le met de la
Ligue nationale L'euphorie générale

Football n Colombier et Serrières ont eff ectué un p remier tour excep tionnel.
Pierre-Philipp e Enrico et Pascal Bassi f ont le tour du suj et en cinq questions

"1 \ J'aurais signé tout de suite en dé-
_I_ )  but de saison. Il est frappant de

constater la similitude avec le premier
tour 2000 où nous avions totalisé le
même nombre de points. Nous n 'é-
tions plus l'équi pe surp rise. Il a fallu
confirmer. Pour ma quatrième saison à
la tête de Colombier, j e ne pensais pas
que ça allait être possible. Je m 'émer-
veille encore ! On m 'avait prédit que la
cohabitation Weissbrodt - Béguin était
un leurre . Mais ça marche puisqu 'ils
ont inscrit 22 buts à eux deux.

Q\ L'amitié et la solidarité du
__i J groupe, au moment où les
matches se jouent à d'infimes détails.
Ici , il n 'y a pas que l' entraîneur qui tra-
vaille , mais également le président, le
directeur techni que. Au chap itre indi-
viduel , en plus de nos deux buteurs,
cela devient presque un eup hémisme
de dire que Hugo Passos et Pellet ont
bien joué. Notre gardien Kohler a éga-
lement pris conscience de ses possibi-
lités. Mais pour moi , la grande révéla-
tion se nomme José Saiz. Il est très dur
avec lui-même et il excelle dans son
rôle de demi défensif.

Q\ Au départ, on possédait un
O ) contingent important , mais il y a
eu trop de blessés. Notamment dans
les moments chauds, entre et après les
matches de Coupe. C'est d'ailleurs là
que nous avons égaré des points. Je
pensais pouvoir faire tourner l' effectif.
Je n 'en ai pas eu la possibilité.
Il y a eu une mauvaise gestion , -t̂ mmm
car les blessures n 'ont pas été j f jÈ
uni quement dues à des acci- -^y
dents. . . .  -. v

A \ On joue en Coupe contre Bâle
JL ) le 17 février. Il n 'y aura pas de

match officiel le 24. On reprendra le
champ ionnat début mars. Une fois
n 'est pas coutume , on effectuera un
camp d' entraînement  de quatre
j ours au Tessin. Le traditionnel week-
end à skis a été plébiscité et sera par
conséquent maintenu.  Comme à Co-
lombier, on n aime
pas trop tourner
autour du terrain ,
on fera donc une
pré paration aty-
pique. La reprise
des entraînements
a été agendée au
15 ja nvier.

K \  L'idéal serait
%J )  une fois d' ef-
fectuer deux tours 
semblables. J' ai touj ours dit que j e
visais une progression. Nous avions
terminé quatrième la saison der-
nière. Chênois me paraissant hors de
portée, il reste donc une place de fi-
naliste pour trois équi pes. Tout se
jouera probablement lors de la der-
nière journée. La LNB , on s'interdit
d'en parler, d' y toucher. Pour le
club , ce serait une agréable catas-
trophe! /GST

Les joueurs de Serrières et de Co-
lombier ont connu d'innombrables
moments de joie lors du premier
tour. PHOTOS MARCHON-LEUENBERGER

Les questions
1) Le bilan.
2) Les points positifs.
3) Les points négatifs.
4) La préparation.
5) Le deuxième tour.
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"I \ Après la dixième j ournée, nous
JL J totalisions 12 unités. Puis , nous
avons récolté 22 points en huit
matches. Par rapport à la saison
passée, on compte une unité supplé-
mentaire. Ce bilan est tout bonne-
ment extraordinaire. On est toujours

la, c est epoustou-
flant. J' avoue avoir
douté à un moment
donné. Aurais-je
fait l' année de trop?
J'ai envisagé tous
les scénarios. Ser-
rières reste donc
Serrières, même si
depuis 1997, j 'ai
perdu des gars
comme Enrico , Def-
ferard , José Saiz ,

Rohrer, Béguin , Rey, Gerber, Rodai ,
Kroemer, et maintenant Smania. Chez
nous , l' opération renouvellement se
poursuit tout le temps et les nouveaux
ne sont pas venus du Real Madrid! On
va chercher à transférer un ou deux
joueurs pour le printemps prochain.

0\ On a été champ ion de groupe
____ , ) en étant plus à la peine. On do-
mine , on gère mieux nos matches, on
tire davantage de coups de coin. Nous
avons acquis une certaine envergure.

Ce qui m 'impressionne par des-
W sus tout , c'est la constance de
^-¦\ Serrières. Nous sommes tou-
F*i.*' jours devant , et ça , seuls les

connaisseurs ou ceux qui ont pratique
un sport le remarquent. Comment
maintenir cette constance? Je ne peux
pas le dire comme ça. Il y a un tas de
facteurs qui entrent en li gne de
compte.

Q\ Le trou que nous avons connu. Il
O ) m 'a causé beaucoup d'inquié-
tudes. Au départ , j 'ai mis ça sur le dos
des finales. Vous savez, on s'habitue au
succès. Maintenant , quand on gagne
un match , on ne chante plus dans les
vestiaires. On s'extériorise moins. On
sourit, on boit une bière et on est
content. Il n 'est plus question de faire
la chaîne sur le terrain.

A \ La reprise a été fixée à la mi-j an-
T. ) vier. Les j oueurs méritent une vé-
ritable pause. En l' an 2001 , ils ont livré
quel que 50 matches et ont partici pé à
environ 130 séances d' entraînement.
Ce ne sont pas des professionnels, ne
l' oublions pas. Cela fait 17 ans que
j 'entraîne et je ne vais rien changer à
mes habitudes. On partira trois j ours
au Tessin où l' on disputera deux
matches amicaux. En fait, un grand
classique FC Serrières.

K \ Le but est
\J j  de décro-

r

cher un billet de
finaliste. Pour la

LNB, on verra
après. Chênois

possède probable-
ment le meilleur po-

tentiel individuel. Mais
en quatre fois , les Ge-

nevois ne nous ont

(

j amais battus. Et
nous avons l'avan-

tage de les avoir
déjà j oués à deux

- reprises cette
•' ¦ saison... /GST

Victoire
par forfait

G R A N D - L A N C Y

La 
commission de re-

cours de la première
li gue a décidé que la

rencontre Grand-Lancy - Ve-
vey (groupe 1), interrompue
le 3 novembre dernier par
l' arbitre Marius von Kaenel à
la 85e minute sur le score de
2-1, était gagnée par forfait
par Grand-Lancy (3-0).

Alors que von Kaenel avait
expulsé le défenseur de Vevey
Denis Bittarelli pour un se-
cond carton ja une, ce dernier
avait frappé un remplaçant du
club genevois en regagnant
les vestiaires, avant que son
père ne pénètre sur la pelouse
pour donner un coup au vi-
sage de l'arbitre./si

Nouveau classement
1 Chênois 18 11 4 3 39-19 37
2. Colombier 18 11 4 3 30-21 37

3 Serrières 18 10 4 4 29-16 34
4 Naters 18 9 5 4 38-29 32
5. Servette II 18 7 6 5 32-28 27
6 Vevey 18 7 5 6 28-31 26
7 Bex 18 7 4 7 26-25 25
8. S. Nyonnais 18 7 4 7 28-30 25
9. Echallens 18 7 3 8 26-25 24

10. Baulmes 18 7 2 9 35-37 23
11 Chx-de-Fds 17 6 3 8 26-29 21
12 Grand-Lancy 18 6 3 9 28-30 21
13 Stade LS 18 6 3 9 25-30 21
14.Meyrin 17 5 4 8 26-31 19

15 Sion II 18 4 2 12 20-30 14
16.Lausanne ll 18 4 2 12 19-44 14

NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Gianni Angelucci 6 2 3 1 329 0 0 1
Alain Béguin 13 8 1 4 1072 1 0 5
Patrick Calani 15 2 9 4 591 1 0 0
Hercule Ferreira 3 0 1 2  158 0 0 0
Frédéric Freitas 9 4 3 2 634 1 0 0
Nicolas Gerber 7 0 5 2 352 1 0 0
Stéphane Gigon 6 4 0 2 451 3 1 0
François Hiltbrand 16 11 1 4 1244 2 0 0
Pascal Kohler* 18 18 0 0 1620 1 0 21
Hugo Passos 11 8 0 3 946 3 0 3
Joachim Passos 15 8 2 5 1154 0 1 0
Sébastien Pellet 18 18 0 0 1620 1 0 1
Nicolas Pfund 17 14 0 3 1450 2 0 2
Sandro Pirazzi 3 0 3 0 49 0 0 0
David Rodai 12 7 5 0 743 1 0 0
Francisco Rodai 3 2 1 0  205 0 0 0
Bruno Rup il 16 14 0 2 1404 4 1 0
Javier Saiz 15 3 4 8 939 1 0 1
José Saiz 16 12 1 3 1375 6 0 0
Sinan Tanisik 5 0 4 1 88 0 0 0
Pascal Weissbrodt 17 14 1 2 1486 1 0 17
MJ: matches joués ; T90: nombre de rencontres jouées en totalité; ECJ: entrées en
cours de jeu ; SCJ: sorties en cours de jeu; TOTM: nombre de minutes jouées; A: aver-
tissements ; E: expulsions; B: buts inscrits (* gardiens , buts encaissés), /réd

FNCHIFFRES ,
NOMS MJ T90 ECJ SCJ TOTM A E B
Hasmir Alic 1 0  1 0  3 0 0 0
Fabien Bassi 15 9 4 2 1009 3 0 0
Antionio De Plante 17 17 0 0 1530 2 0 1
Loïc Feuz 16 2 6 8 922 5 0 2
Michel G-Gentil 18 18 0 0 1620 0 0 0
Frédéric Hotz 12 12 0 0 1080 3 0 2
Yvan Jeanneret 17 11 2 4 1360 2 0 5
Dimitri Kroemer 3 0 3 0  33 0 0 0
Noël Lameiras 18 7 4 7 1131 1 0 1
Jérémie Menanga 18 4 6 8 964 0 0 2
Joachim Mollard * 18 18 0 0 1620 1 0 16
Claudio Penaloza 16 11 2 3 1315 3 0 2
Yvan Pittet 14 4 5 5 817 2 0 1
Francisco Rodai 10 0 8 2 339 0 0 0
Fabrice Smania 17 8 7 2 1058 1 0 2
Nicolas Stoppa 17 16 0 1 1486 3 0 1
Oscar Villena 18 12 0 6 1533 0 0 9
MJ: matches joués; T90: nombre de rencontres jouées en totalité; ECJ: entrées en
cours de jeu; SCJ: sorties en cours de jeu; TOTM: nombre de minutes jouées; A:
avertissements; E: expulsions; B: buts inscrits (* gardiens, buts encaissés), /réd

FNCHIFFRES 



La poisse
de Schneider

H I P P I S M E

Laurence Schneider ne
partici pera pas au pro-
chain CSI-W de Genève

qui débute demain. La cava-
lière vaudruzienne a été
forcée et contrainte de
prendre cette décision hier.
La j ument avec laquelle elle
s'était qualifiée pour le grand
concours genevois, «Gaelle
des Baumes CH» , s'est tord u
un pied lundi et semble souf-
frir d' une distorsion.

Cette blessure emp êche la
monture de la champ ionne
romande en titre de sauter, ce
qui évidemment oblige Lau-
rence Schneider à déclarer
forfait pour les épreuves
qu 'elle devait disputer à Pa-
lexpo.

Pour la cavalière neuchâte-
loise, qui a déj à pris part à
trois reprises à ce grand
concours international , c'est
un coup dur. Gageons, pour-
tant, que ce n 'est que partie
remise, /réd.

Arsenal se refait une santé
Football B Au terme d'un match de toute beauté, les hommes d 'Arsène Wenger

disposent de la Juventus. Match nul un p artout entre Henry et Trezeguet

D

écevant a La Corogne
contre Deportivo, Arse-
nal a répondu à l'at-

tente de son public face à la Ju-
ventus, battue 3-1 (mi-temps 2-
0) à Highbury au terme d'une
rencontre de grande qualité .

Les Turinois n 'ont pas à
rougir de cet échec. Ils contri-

Robert Pires poursuivi par Gianluca Tacchinardi sous l'oeil de David Trezeguet mais Ar-
senal finira par l'emporter. PHOTO KEYSTONE

buerent largement a la réus-
site du spectacle , à l'exemp le
de Del Piero, qui fut avec
Henry, l' un des plus brillants
acteurs de ce match de la
deuxième phase de la Ligue
des champ ions. Auteur d'un
doublé , le Suédois Lju ngberg
mérite également la citation.

Del Piero tenait la vedette
au cours des premières mi-
nutes. Sur le flanc gauche , il
échappait au contrôle du
Camerounais Lauren. A la 5e
minute , il obligeait le gardien
Taylor à effectuer une parade
difficile pour emp êcher l' ou-
verture du score. A la 15e mi-

nute , d' une talonnade, l' atta-
quant de la «Juve» mettait
Nedved en position de but.
Le Tchèque tirait en force sur
le gardien. Un peu contre le
cours du jeu , Arsenal prenait
l' avantage à la 21e minute.
Buffon relâchait un tir des
vingt mètres de Vieira et
Lj ungberg, à l' affût , expé-
diait  le ballon dans les filets.
Six minutes plus tard , Henry
doublait l' avantage des Lon-
doniens en transformant tout
en finesse un coup franc ob-
tenu pour une faute sur Pires.

Superbe Bergkamp
A la 32e minute , après un

travail d'approche de Henry
et de Kanu , Ljungberg gâ-
chait une balle de 3-0. Del
Piero terminait la mi-temps
comme il l' avait commencée,
c'est à dire par un superbe
débordement qu 'aucun de
ses partenaires n 'exp loitait.

Quatre minutes après la re-
prise , l'intérêt de la partie
était relancé. Une percée de
Zambrotta provoquait un cer-
tain désarroi au sein de la dé-
fense d'Arsenal. Trezeguet , tel
un j oueur de billard , trouvait
sa cible d'un tir dévié tour à
tour par Camp bell et Taylor. A
2-1, la rencontre gagnait en
intensité et des deux côtés , les
défenseurs redoublaient de vi-
gilance.

Arsène Wenger introdui-
sait Bergkamp pour Kanu
alors que Nedved , brouillon ,
était sorti par Marcello Lipp i
au profit d'Amoruso. A
l'image de Pires , très actif , les
«Gunners» ne lâchaient rien.
Buffon était même plus solli-
cité que son vis à vis Taylor
dans la dernière demi-heure.
Il cap itulait  à la 87e minute
sur un but de Lj ungberg dont
tout le mérite revenait à Berg-
kamp . /si

ARSENAL -
JUVENTUS 3-1 (2-0)

Highbury: 40.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Melo Pereira
(Por).

Buts: 21e Ljungberg 1-0. 28e
Henry 2-0. 49e Trezeguet 2-1.
88e Ljungberg 3-1.

Arsenal: Taylor; Lauren , U p-
son , Campbell , Cole (89e
Keown); Ljungberg, Parlour,
Vieira , Pires; Kanu (69e Berg-

kamp) , Henry (84e Gn-
mandi).

Juventus: Buffon; Birindelli ,
Thura m, Montero , Pessotto
(77e Paramatti); Zambrotta ,
Tudor (22e Davids), Tacchi-
nardi , Nedved (71e Amoruso);
Del Piero , Trezeguet.

Notes: Arsenal sans Luzhny
suspendu , sans Seaman ni
Adams blessés. Juventus sans
Salas ni Conte blessés. Avertis-
sements : Nedved (32e). Birin-
delli (39e) et Kanu (66e).

EN 
FOOTBALL ¦ Accord «histo-
rique» . L'Union européenne
de football a annoncé la
conclusion d'un «accord histo-
rique» sur l'harmonisation des
périodes de transferts natio-
naux et internationaux en Eu-
rope, en été et en hiver. Les
clubs devront recru ter à parti r
de la fin de leur champ ionnat
ju squ'au 31 août , puis du 1er
au 31 j anvier sur le Mercato
d'hiver. Les dates sont diffé-
rentes pour les pays qui orga-
nisent leur champ ionnat pen-
dant les mois d'été comme la
Russie et les pays Scandinaves
(1er ju illet-31 août puis 15 dé-
cembre-31 janvier). La nou-
velle règle s imposera des la
saison 2002-2003. /si .

Une première en radio. La ra-
dio française RMC Info a
acheté au groupe allemand
Kirch «la totalité des droits radio
exclusif s» pour la France de la
Coupe du monde 2002 pour
800.000 francs. C'est la pre-
mière fois que les radios doi-
vent payer pour couvrir la
Coupe du monde. RMC, qui ne
couvre pas la totalité du terri-
toire français, va commencer à
négocer avec d'autres radios,
mais ses concurrents généra-
liste, Radio France, FRI , Europe
1 et RTL ont refusé toute «rétro-
cession», /si

Dernier invité . Le dernier in-
vité de la cinquième édition de
la Coupe des Rois, qui se dérou-
lera le mard i 15 j anvier à la Pati-
noire des Vernets de Genève,
est désormais connu: l'Espanyol
de Barcelone évoluera aux côtés
de Benfica, du Paris St-Germain
et de Servette. /si

Dette réglée. Le Real Madrid
devait encaisser hier quel que
630 millions de francs pour la
vente de biens immobiliers qui
devraient totalement effacer la
dette du club, rapportait la
presse espagnole. Ces millions
proviennent de deux sociétés
immobilières qui ont acheté
deux des quatre tours de bu-
reaux qui doivent être
constru i tes sur les terrains de la
Ciudad Deportiva du club , dans
le nord de Madrid. La dette to-
tale du club madrilène avait at-
teint 470 millions lors de l'ar-
rivée à la tête du club de l'ac-
tuel président Florentine Ferez
en juillet 2000. /si

Olympisme u Les hôtes des prochains Jeux d 'hiver
p lacent la barre très haut p our leurs athlètes

A 

deux mois de 1 ouver-
ture des Jeux olym-
piques d'hive r de Sait

Lake City, les résultats des
athlètes américains rendent de
plus en plus plausible l'objectif
record de 20 médailles établi
par le Comité olymp ique amé-
ricain.

En ski alpin , les Américains
ne comptent aucune victoire
depuis le début de saison de la
Coupe du monde mais ont dé-
croché deux podiums lors de la
tournée nord-américaine: Bode
Miller en slalom et Caroline La-
live en super-G. A cela, il faut
ajouter les prétentions légi-
times de Casey Puckett , qui
peut logiquement prétendre au
podium du combiné , Erick
Schlopy et Kristina Koznick en
slalom , ainsi que Kirsten Clark,
capable de s'illustrer dans trois
disciplines. Sans compter le re-
tour en force de Picabo Street,
médaillée des JO de 1994 et
1998, qui a pris les sixième et
cinquième places des descentes
de Lake Louise. Et l' entrée en
lice prochaine de Daron
Rahlves, l'homme qui avait
coiffé le titre mondial du super-
G en j anvier dernier à Sankt-
Anton. «Je p ense que c 'est l 'une des
meilleures équip es que nous ayons
eue avant des Jeux, affirme Kirs-
ten Clark. Nous sommes capables
d 'accéder au podium à chacune de
nos courses».

Les expérimentés Michelle
Kvvan et Todd Eldredge, ainsi
que la j eune étoile montante
Sarah Hughes, sont capables de
maintenir la tradition améri-
caine sur les podiums de pati-

nage artistique. Le hockey sur
glace masculin , profitant de la
deuxième autorisation de la
NHL de libérer ses stars, rêve
de rééditer le «miracle sur la
glace» des Jeux de Lake Placid
et effacer ainsi le vilain com-
portement de Nagano.

Public et dollars
Autre source de médaille

quasiment assurée: le hockey
féminin. Les Américaines, qui
ont régulièrement cédé face
aux Canadiennes lors des som-
mets mondiaux , sont invain-
cues cette saison contre leurs ri-
vales et peuvent logiquement
songer à l'or. D'excellentes
nouvelles sont également ve-
nues du bobsleigh. Que ce soit

L'ancien champion du monde de boxe Muhammad Ali a al-
lumé hier mardi à Atlanta la première flamme olympique, qui
suivra un long périple (11.500 relayeurs) avant d'arriver à
Sait Lake City pour l'ouverture des Jeux. PHOTO KEYSTONE

aux commandes du bob a deux
ou à quatre , Todd Hays a trouvé
la voie du podium et de la vic-
toire. De quoi espérer mettre
fin à la disette américaine dans
cette disci pline depuis 1956! En
patinage de vitesse, Derek Parra
est entré au palmarès de la
Coupe du monde en s'impo-
sant sur 1500 mètres, le mois
dernier à La Haye, confirmant
ainsi sa médaille d'argent des
Mondiaux. Les Etats-Unis n 'ont
j amais gagné plus de 13 mé-
dailles aux Jeux d'hiver. Mais le
soutien du public , en cette pé-
riode de patriotisme exacerbé,
peut faire la différence. Tout
comme les primes: 25.000 dol-
lars pour l'or, 15.000 pour l'ar-
srent et 2500 pour le bronze, /si

L'appétit des Américains

Hier soir Ce soir
Porto - Sparta Prague 0-1 20.45 Manchester U. - Boavista
Real Madrid - Panathinaikos 3-0 Nantes - Bayern Munich

Classement Classement
1. Real Madrid 2 2 0 0 6-2 6 1. Boavista 1 1 0 0 1 - 0  3
2. Sparta Prague 2 1 0  1 3-3 3 2. Bayern Munich 1 0 1 0 1 - 1  1

3 por|o 2 Ô ï î (KJ ï Manchester U. 1 0  1 0  1-1 1
A. Panathinaikos 2 0 1 1 0 - 3  1 4. Nantes 1 0 0 1 0 - 1  0
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Hier soir Ce soir
B. Leverkusen - La Corogne 3-0 20.45 AS Roma - Liverpool
Arsenal -Juventus 3-1 Barcelone - Galatasaray

Classement Classement
1. Juventus 2 1 0  1 5-3 3 1. Barcelone 1 1 0 0 3 - 1  3
2. Arsenal 2 1 0  1 3-3 3 2.AS Roma 1 0 1 0 1 - 1  1

3. B. Leverkusen 2 1 0 1 34 3 Galatasaray 1 0  1 0  1-1 1
4. La Corogne 2 1 0  1 2-3 3 4. Liverpool 1 0 0 1 1 - 3  0

Hier soir Aller
B. Dortmund - Copenhague 1-0 1-0
Lok. Moscou - H. Tel Aviv 0-1 1-2
Roda JC - Bordeaux 2-0 0-1
En gras les équipes qualifiées.

I FPQINT 

REAL MADRID -
PANATHINAIKOS 3-0 (1-0)

Santiago Bernabeu: 70.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Vessière (Fr).
Buts: 41e Helguera 1-0. 66e

Raul. 72e Raul 3-0.
Real Madrid: Casillas; Salgado,

Hierro (52e Karanka), Pavon , Ro-
berto Carlos (77e Solari); Figo, Ce-
lades, Helguera , Zidane; Raul , Mo-
rientes (86e Munitis).

Panathinaikos: Nikopolidis; Sei-
taridis, Kyrgiakos, Henriksen , Gou-
mas, Fissas; Michaelsen (46e Kara-
gounis), Paolo Sousa (46e Boa-
teng) , Basinas; Olisadebe , Kons-
tantinou (70e Vlaovic).

PORTO - SPARTA PRAGUE 0-1 (0-0)
Das Antas: 25.000 spectateurs.
Arbitre: M. Levnikov (Rus).
But: 75e Sionko O-l.
Porto: Paulo Santos; Ibarra (76e

Candido Costa), Andrade , Ma-
galhâes; Paredes , Sôderstrôm; Ca-

puche , Déco, Clayton (73e Pos-
ti ga); Pena (46e Paulo Costa).

Sparta Prague: Ceci.; Flachbart,
Hubschman , Novotny, Labant;
Sionko (83e Papousek), Jarosik ,
Hasek (93e Zelenka), Michalik;
Kincl , Harti g (91e Holub).

BAYER LEVERKUSEN -
LA COROGNE 3-0 (0-0)

BayArena: 22.500 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitre: M. Vassaras (Grè).
Buts: 64e Zé Roberto 1-0. 67e

Neuville 2-0. 79e Ballack 3-0.
Bayer Leverkusen: Butt; Zivko-

vic , Lucio, Nowotny, Placente;
Schneider , Ramelow, Ballack (87e
Vranjes), Zé Roberto; Neuville
(86e Berbatov), Kirsten (76e
Bastûrk).

La Corogne: Molina; Hector,
Donato , Naybet , Romero ; Emer-
son , Mauro Silva; Scaloni (71e
Djalminha), Valéron (76e Diego
Tristan), Fran (59e Amavisca); Ma-
kaay. /si

AliïRFSMATCHES 



7.15 Teletubbies 52549292
7.40 Ça cartoon 29376495
8.30 Barbe bleue. Conte
77921143 10.00 Les Simpson
558280W 10.20 Encore + de
cinéma 50551921 10.35 Loft
et love à New York. Film
97326414 12.25 Les guignols
de l'info 17530389 12.35 Gil-
das et VOUS 56565476 13.30
Le Quinte + la grande
course: Auteuil 44423375
14.00 H. Comédie 11521704
14.25 Titus 38412018 14.45
South Park. Série 35911766
15.20 Nostradamus. Film
79378495 16.50 Eddy time
62729414 18.20 Divers et va-
rié 61534414 19.10 Le journal
50548360 19.25 + de cinéma
44990969 19.45 + de sport
84001940 19.55 Les guignols
de l'info 84007/2. 20.05 Bur-
ger Quiz 50929502 21.00 Les
blessures assass inées.
Film 3059405622.30 En quête
des sœurs Papin. Doc
6187W56 0.05 Midnight+
665590771.00 Une vie à deux.
Film 245168032.35 Furia. Film
85033728 4.10 La punition.
Film 50064700 5.35 Les pira-
tes de la Silicon Valley. Film
68919438

Pas d'émission le matin
12.00 Papa bricole 470/9227
12.25 Le Ranch de l'espoir
4W66768 13.10 Stars boule-
vard .3353650 13.20 Un cas
pour deux. 2 épisodes
53009053 15.25 Le Renard
86156817 16.30 Derrick
63592872 17.35 Ciné-Files
74292308 17.45 Des jours et
des vies 22960259 18.10 Top
models 00500/43 18.35 Stin-
gers //594501 19.25 La fille
de l'équipe 9/26405319.50 La
vie de famille 8060/23020.20
Friends 83577747 20.45 Le
combat pour la vie. De
Larry Elikann, avec Linda
Hamilton 5/485300 22.20
Stars Boulevard 32714211
22.25 Un flic et demi. Film
63150969 0.00 Emotions

87247896 0.30 Les nouvelles
filles d'à côté 7/223877 0.55
Téléachat 4/4009982.55 Der-
rick 44936419

8.45 Récré Kids 304/5056
11.30 Zora la Rousse
88689124 12.00 Récré Kids
35203124 12.55 Les Contes
d'Avonlea 62033389 13.40
Voyages gourmets. Anda-
lousie 9W67495 14.10 L'-
homme de Suez 55400/43
15.05 Formule 1 71990563
15.55 H20 0/456/7816.20 Ma-
rathon de Monaco 15186817
16.45 GliiiSSe 48045327 17.15
Les nouvelles aventures de
Delphine 88348308 17.20 Rê-
veuse jeunesse. Téléfilm
5609469818.55 Images du Sud
56583414 19.05 Flash infos
7006592/ 19.25 Les règles de
l'art 53723018 20.25 Images
du Sud 81684766 20.35 Pen-
dant la pub 37771018 20.55
Renseignements généraux.
Série avec Victor Lanoux
32077143 22.35 Hercule Poi-
rot. Série avec David Su-
chet 2827096923.25 Pendant
la pub 84032/43 23.50 Open
Clllh 1607758?

9-20 De Nuremberg à Nu-
remberg 9261514310.20 Car-
net de route 45/20327 11.20
Hermann Heinzel ou le point
de vue de l'échassier
6690405612.35 Le peuple mi-
grateur 2468003413.35 Retour
en Irlande avec Martine
Franck 7943303714.35 La main
de Staline 17329037 15.35
Washoe, le singe qui parle
avec les mains 5824019616.30
Sur les traces de Monte-
Carlo 85599872 17.25 L'héri-
tage de la guerre de Séces-
sion 2390301818.55 Vendan-
ges, une histoire mondiale
du vin 7347374719.25 Les dé-
fis de la vie 5295259/ 20.15 Le
Namib à dos de chameau
88681476 20.45 Passeport
beauté 12469259 21.45 Le
concours 85/3/747 22.40 Les

virtuoses chantent le «Mes-
sie» 9/46033923.30 Les défis
de la vie 91221037

8.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.25 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 13.35 Benissimo 15.40
Fernweh 16.00 Together
16.25 Lucky Luke 16.55 Pi-
nocchio 17.15 Der Regenbo-
genfisch 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagess-
chau 17.55 Fur aile Falle
Stefanie 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00
Hallo, Onkel Dok! 20.50 Ber-
nerhof live 21.40 Lotto 21.50
10 vor 10 22.20 Top Spots
23.00 La terza luna. Film 0.25
Tagesschau/Meteo

7.00 Euronews 10.20 Textvi-
sion 10.30 Aroma de café
11.15 Guadalupe 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Verso
l'una in compagnia 13.25
Aroma de café 14.05 Due
passi in compagnia 14.20 La
signora in giallo 15.05 Tre
passi in compagnia 15.15
Anteprima straordinaria. Té-
léfilm 16.00 Telegiornale
16.05 Quatro passi in com-
pagnia 16.15 Un caso per
due 17.15 100% in compa-
gnia 18.00 Telegiornale 18.10
100% in compagnia 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Pane e tulipani. Film
22.40 Ally Me Beal 23.25 Te-
legiornale 23.45 Lotto 23.50
Altre storie 0.40 Textvision

jfrc¥_ i.?_.'ll-i
9.00 Heute 9.05 GroBstad-
treviers. Krimiserie 9.55
Wetterschau 10.00 Heute
10.03 Brisant 10.25 Der Bet-

telstudent. Operettenfilm
12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 Wunsch-
Box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régio-
nales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54
Das Quiz mit Jôrg Pilawa
19.49 Wetter 19.56 Bbrse
20.00 Tagesschau 20.15
Durch dick und diinn. Tragi-
komôdie 21.45 Scheiben-
wischer. Live 22.30 Tages-
themen 23.00 Start-up in
den Popmusikhimmel. Dok
0.30 Nachtmagazin

9.30 Landesschau 9.55 Bitte
schbn 10.00 Landesschau
10.25 Teledoktor 10.30 Die
Fallers 11.00 Landespro-
gramme 11.30 Fliege 12.30
Mahlzeit 13.00 Nano 13.30
Spiele der Welt 14.00 YolYol
Kids 15.00 Tagesschau 15.15
Von Salzschiffern u. Eisrie-
sen 16.00 Aktuell 16.05 Kaf-
fee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Fôhr. Repor-
tage 21.00 Schlaglicht 21.30
Aktuell 21.45 Tatort. Krimi
23.15 Aktuell 23.20 Die Zelt
lauft ab. Actionkrimi

20.45 De l'or pour les bra-
ves. De Brian G. Hutton,
avec Clint Eastwood, Telly
Savalas (1970) 23.10 Shi-
ning. De Stanley Kubrick,
avec Jack Nicholson, Shel-
ley Duvall (19080) 1.10 Les
tueurs de San Francisco. De
Ralph Nelson, avec Ann-
Margret, Alain Delon (1965)
2.55 Les grandes gueules.
De Sergio Corbucci , avec
Michel Constantin, Gian-
carlo Giannini (1974) 4.55
Kiss the other Sheik. De Lu-
ciano Salce , avec Marcello
Mastroianni, Pamela Tiffin
(1968)

6.00 Euronews 6.40 Raiuno
Mattina 7.00, 8.00, 9.00 Tg 1
Matina 7.30,9.30 Tg 1 - Flash
10.30 Linea- Meteo verde
10.40 La strada per Avonlea.
Téléfilm 11.35 La prova del
cuoeo 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 14.00 Economia
14.05 Ci vediamo in Tv 16.15
Varietà 16.50 Tg pariamento
17.00 Telegiornale 18.50 Quiz
Show 20.00 Telegiornale
20.35 II Fatto 20.45 Incante-
simo 22.45 TG1 22.50 Attua-
lità. Porta a porta 0.15 Tg1
Notte 0.40 Stampa oggi

7.00 Go Cart Mattina 9.55
Questione di stile. Téléfilm
10.15 Un mondo a colori
10.30 Tg2 mattina 10.35 Tg2
Medicina 33a 10.55 Attua-
lità. Nonsolomodi 11.05
Néon cinéma 11.15 Mattina
11.30 I fatti vostri 13.00 Tg2
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.50 Salute 14.05
Scherzi d'amore 14.45 Al
posto tuo 16.15 The practice
17.00 Robocop 17.30 Guru
guru 18.00 Tg2 Flash 18.05
Art Attack 18.30 Sportsera
18.55 Sereno variabile 19.20
Law and order 20.20 Lotto
20.30 Tg 2 Sera 20.55 Stre-
ghe. Tf 22.35 Chiambretti c 'è
23.40 Lotto 23.45 Tg 2 Notte
0.10 Néon cinéma 0.20 Par-
iamento

7.30 Telediario matinal 9.10
Los desayunos 9.50 La
aventura del saber 11.00
Asi son las cosas 11.30 Sa-
ber vivir 12.45 Espafia de
cerca 13.00 Telediario
internacional 13.30 Hable-
mos de négocies 13.45 Co-
rner en Espafia 14.00 Saber
y ganar 14.30 Corazon de
otofio 15.00 Teledario 1
15.50 El tiempo 15.55
Cuando seas mia. Teleno-
vela 17.00 David el gnomo
17.30 A su salud 18.00 Tele-

dario internacional 18.30 El
precio justo 19.30 Gente
20.30 24 horas magazine
21.00 Teledario 2 21.45 Cita
con el cine espafiol. La
fuente amarilla 23.40 El Ter-
cet grado 0.10 Negro sobre
blanco 1.00 Metropolis 1.30
Polideportivo 2.00 Teleda-
rio internacional 2.30 Isa-
belle, mujer enamorada

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçâo 7.40 Economia
7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Entre Nos 8.45 Fados
de Portugal 10.15 Noticias
10.30 Praça da Alegria 13.00
Roseira Brava 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Emoçôes
Fortes 16.30 Junior 17.30 En-
tre Nos 18.00 Reporter 18.30
Noticias Portugal 19.00 En-
trada livre 19.45 Quebra Ca-
beças 20.15 A Sr° das Aguas
21.00 Reporter 22.30 Telejor-
nal 23.15 Bar da liga 23.30
Economia 23.45 Acontece
23.55 Remate 0.00 Fados
0.30 Noticias Portugal 1.00
Entre Nos 1.30 A Sr° das
Aguas 2.30 Quebra cabeças
3.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional
lundi et mardi en boucle
non-stop 16.00-16.40 Clip-
session , programme musi-
cal Me Music 19.00-22.00
En boucle. Journal régio-
nal. Météo. Evénement.
Invité du jour: Marc Pfister.
Cuche et Barbezat font de
la télé: parodie de l'actu
(6). 22.00 et 22.30 Fenêtre
chrétienne: les ailes de
l'espoir

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/ Re-
gionalen Nachrichten - Inter-
view - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

TSR B I
7.00 Les Zap 86353607.55 Les
Teletubbies 4262766 8.20
Quel temps fait-il? 9138582
8.35 Top Models 344950/9.00
Les repentis. L'art funeste
65648310.30 Euronews 274259
11.00 Les feux de l'amour
3/0849511.45 Questions pour
un champion 27520/712.15
Entrez sans sonner! 99649495

12.45 Le 12:45/Météo
Z33495

13.15 Zig Zag café 4342495
Cuisine et santé

14.05 Diagnosis murder
Funèbres
funérailles 6767211

14.55 Commissaire Lea
Sommer 3069018

15.40 Alerte Cobra 37342//
16.25 C'est mon choix

054705
17.25 Rosswell 46/553
18.15 Top Models 5584563
18.40 Météo/La poule

aux œufs d'or 537834
19.00 Tout en région 5/3389
19.20 L'image sport 721308
19.30 Le 19:30/Météo

416389

faUiUj 3302414

Twister
Film de Jan De Bont , avec
Helen Hunt, Bill Paxton

A l'âge de cinq ans, une
fillette voit son père dispa-
raître dans une terrible
tornade. Des années plus
tard, elle parcourt les
Etats-Unis pour étudier ce
mystérieux phénomène
météorologique que l'on
appelle «twister»

22.05 Projection publique
Le débat 2040502

23.10 Loterie à numéros
99482227

23.15 Le 23:15 5760969 23.40
Le caméléon: Instinct natu-
rel (1/2) 4//94/40.25 La vie en
face: Une femme taxi à Sidi
Bel Abbes 1033709 1.20 Le
23:15 (R) 70//8771.40 Tout en
région (R) 4/22700 2.00 Pro-
jection publique (R) 8016896
3.05 Vive le cinéma! 3/45457
320 Fans de sport 59006525

I TSR a I
7.00 Euronews 27236376 7.50
Fans de sport 79343/43 8.00
Questions pour un champ-
ion 550729408.25 Entrez s"ans
sonner! 27894292 8.45 Quel
temps fait-il? 97/0650/ 9.15
Euronews 43405124 10.35 A
bon entendeur 60604124
11.00 Vive le cinéma 72328414

11.15 NZZ Format
Les commutateurs
du cerveau 02057300

11.45 Cadences 31057969
12.05 Le schwyzerdiitsch

avec Victor 83151476
lm Restaurant

12.20 Les trottinators
66273969

12.45 La directrice
71009969

13.35 Les Zap 41845872
Animorphs; Chris
Colorado; Renada;
Aladdin; Alix;
Pokémon;
Bidoum Bidoum

1825 Mickey Mouse

100e anniversaire
de Walt Disney

85965018
18.55 Videomachine

69393327
19.30 L'anglais avec

Victor 39822211
19.45 Images suisses

652352//
19.55 Banco Jass 36850495
20.00 Les trottinators

51359211

ZU.ZO 39384230

Football
Ligue des champions,
8e journée

AS Roma -
Liverpool
Commentaire: Yannik Pa-
ratte en direct de Rome.
Suivi des résumés des au-
tres matches

22.50 Fans de sport
55619766

23.00 Loterie à numéros/
Bancojass 33075495

23.05 Zig Zag café (R)
27276327

23.50 Svizra Rumanstscha
77782673

0.15 TextVision 37600341

MJBumMi France 1
6.35 Info/Météo .9050/056.45
Jeunesse 332/050211.25 Star
Academy 80527308 11.55 Tac
0 Tac TV 8899747612.05 At-
tention à la marche! 37782230

12.50 A vrai dire 7045592/
13.00 Le journal 78811853
13.40 Vivre com ça

92688394
13.45 Météo 93038835
13.50 Les feux de

l'amour 00/04259
14.40 Alerte Cobra 84884637
15.25 L'invincible 90546853

Les démons de
la nuit (1)

16.40 Alerte à Malibu
Sauvez Léo 17194582

17.25 Melrose Palace
49682018

18.20 Star Academy
3/57/053

18.55 Le Bigdil/Météo
29717389

19.55 Vivre com ça
49742327

20.00 Le journal / Du
côté de chez vous /
Les courses 37417124

20.30 MétéO 54666940

-LUIWJ 55240501

Football
Ligue des champions

Nantes -
Bayern Munich
Commentaires:
Thierry Roland et Jean-
Michel Larqué, en direct
du stade Beaujoire - Louis
Fonteneau

22.45 Football
Manchester United
Boavista Porto ou
AS Rome -
Liverpool 43535495

0.30 Vol de nuit 43839896

1.30 Star Academy 40224747
2.00 Du côté de chez vous
37/609402.02 MétéO 237168940
2.05 Vis ma vie 02/520373.30
Histoires naturelles 48237211
4.00 Les meilleurs moments
de 30 millions d'amis 27323211
4.25 Musique 94009563 4.55
Sept à Huit 48454766

__JJ France 2

6.30 Télématin 29498W5 8.35
Des jours et des vies
4476/3009.00 Amour, gloire et
beauté 52387124 9.25 Carré-
ment déconseillé aux adul-
tes .3795/2410.55 Flash infos
3123650111.05 MotUS 19059037
11.40 Les Z'Amours 72346501
12.20 Pyramide 37766292

12.55 Journal 61844969
13.50 Inspecteur Derrick

41903921

16.00 Mort suspecte
67846308

16.50 Un livre 28486679
16.55 Premier rendez-

vous 17332698
17.30 Le groupe 35569360
18.05 70'S Show 99070899

Le nouvel espoir
18.30 Friends 65214501
18.55 On a tout essayé

49694853
19.50 Un gars, une fille

49741698

19.55 Tirage du loto
49740989

20.00 Journal 89W1105
20.45 Tirage du loto

26939150

-bUiUU 51262495

Les petites mains
Film de Lou Jeunet, avec
Mireille Perrier, Patachou

Un groupe d'ouvrières se
retrouvent au chômage.
L'une d'elles a l'idée de
créer, avec ses anciennes
collègues, des modèles
qu'elles présenteront à un
célèbre couturier qui s'in-
téresse aux traditions ré-
gionales...

22.30 Ça se discute
Les voisins sont-ils
fait pour
s'entendre? 71734853

0.35 Journal 77396493
1.00 Des mots de minuit

21200419

2-20 Emissions religieuses
97292853 3_20 Programmes
Urti. Doc. 29613871 4.15 24
heures d'info/Météo 30903476
4.35 Dr Markus Merthin
58941785 520 Outremers (R)
7/950747

BflM 1
B̂ B France 3 |
6.00 Euronews 33503650 7.00
MNK 96578495 10.40 Cosby:
Danger de mort 16739834
11.05 La vie à deux 19046563
11.40 Bon appétit , bien sûr:
Gratin de pamplemousse et
poire au romarin 92053940

12.00 Le 12/14/Météo
7727 1 124

13.50 Keno W688114
13.55 C'est mon choix

000550/0
15.00 Questions au

Gouvernement
73809230

16.10 MNK 75525114
17.35 A toi l'Actu®

52152766
17.50 C'est pas sorcier

Champagne! Les
sorciers se font
mousser 78613414

18.15 Un livre un jour
92306705

18.20 Questions pour un
champion 90750534

18.45 La santé d'abord
92376308

18.50 19/20/Météo 71361989
20.10 Tout le Sport35457055
20.20 La vie à deux

72547037

-£U.UD 47237705

Des racines et
des ailes
Présenté par Patrick De
Carolis 

Reportages:
Palerme: sur les traces des
guépards; Palm Springs: rê-
ves de star; Maroc: palais à
vendre

22.50 Météo/Soir 3
29103650

23.20 Culture et
dépendances
Les empêcheurs
de gouverner en
rond 69508018

1.05 Les dossiers de
l'histoire 69177709
L'armée rouge:
Les guerres civiles
(1/3 )

1.55 Toute la musique
qu'ils aiment
Mendelssohn.
L. Alvaro, baryton.
S.Vatin, piano

21291761

hl La Cinquième
7.00 Musiques du monde
782754/4 8.00 Debout les Zou-
zous 77/85872 8.45 Les ma-
ternelles 56568414 10.05 La
saga des Nobel 97877698
10.35 Histoire de théâtres
20655018 10.45 A quoi ça
rime? 80049476 11.05 Au
cœur de la forêt 55151124
12.05 Midi les Zouzous
32731389 12.50 On aura tout
lu! 17063940 13.45 Le journal
de la santé 03553/ 14 14.10
Cas d'école 29876476 15.15
Planète insolite 95861747
16.15 Vlam - Vive la musique
18208747 17.05 Va savoir
74115124 17.35 100% Ques-
tions 74/05747 18.05 C dans
l'air 68431476

9L T\& Arte
19.00 Connaissance

Le gui, la magie
d'une plante. Doc.
d'Ina Knobloch et
Manfred Praxi

509563
19.45 ARTE Info 822704
20.15 Histoires de

familles (3) )7707/
Maca mon amour.
De Rosa Vergés

£U.4j 5034/4

Thomas Mann et
les siens (1)
Téléfilm en trois parties
de Heinrich Breloer, avec
Armin Mueller-Stahl

Une histoire d'amour et de
haine, de gloire et de dé-
cadence, de retrouvailles
et de séparations, d'enga-
gement et de solitude.
Cette saga retrace les
destins de la tribu Mann,
famille d'intellectuels et
d'artistes allemands qui a
marqué le XXe siècle

22.30 Musica 6313747
Le tour d'écrou.
Opéra de Benjamin
Britten

0.15 L'homme traqué
Film de Vladimir
Saveljev 95673326

1.30 Au temps du
ramadan (R) 4550495

l M\ "« I
6.05 M comme musique
94197389 7.00 Morning Live
54189308 9.15 M6 boutique
36271872 9.55 M comme mu-
sique 0040503710.40 Disney
Kid 0007067911.54 Six minu-
tes midi/Météo 414903056
12.05 Ma sorcière bien-ai-
mée: Mère l'oie 48951037
12.30 Météo 89555698

12.35 La petite maison
dans la prairie
La belle équipe

59589143
13.35 MB Kid 69168037
17.30 Plus vite que la

musique 34724495
17.55 Le flic de Shangaï

Sammo père Noël
67065619

18.55 Charmed 17347360
Halloween chez
les Halliwell

19.54 Six minutes/Météo
499315037

20.05 Madame est servie
L'équipe de
volley-ball /303//05

20.40 Caméra café
36375940

_£U.UU 60037595

Once & Again
Série avec Sela Ward et
Billy Campbell

Flagrant délit
Depuis que Lily fréquente
un jeune père divorcé, rien
ne va plus à la maison...
Rencontres
Judy et Lily s'adorent, mais
elles ne peuvent s'empê-
cher, parfois, de se détes-
ter cordialement , comme
souvent entre sœurs!

22.35 X-Files 94251124
Nous ne sommes
pas seuls; Gorge
profonde

0.25 Drôle de scène 51813969
0.50 Ça me révolte! 59130124
2.34 Météo 4738083092.35 M
comme musique 34303476
3.35 Fréquenstar: Etienne
Daho 95/59690 4.25 Fan de
9050050/ 4.50 JaZZ 6 43530747
5.10 Plus vite que la mu-
sique 47562211 5.50 M
comme musique 51474698

8.30 Chroniques d'en haut
84332501 9.00 InfOS 5/50794O
9.05 Zig-Zag Café 57739969
10.00 Le Journal 13088871
10.15 Complément d'en-
quête 29313582 12.00 Infos
4039496912.05 Des chiffres et
des lettres 26554650 12.30
Journal de France 3 33733230
13.00 Infos 15456872 13.05
Temps présent .242630014.00
Le journal 44/06/2414.15 En-
voyé spécial 46368327 16.00
Le journal 80307292 16.15 Le
journal de l'éco 98357679
16.20 L'invité 40654747 16.30
La muraille des dingos
57623872 17.00 InfOS 83941691
17.05 Pyramide 86368105
17.30 Questions pour un
champion 57694360 18.00 Le
journal 704/032718.15 Union
libre 23112018 19.15 D (De-
sign) 39792501 19.45 Images
de pub 94787292 19.55 Le
journal de l'éco 44468747
20.00 Journal 034/3650 20.30
Journal France 2 83418921
21.00 InfOS 84565747 21.05
Magazine 63629308 22.00 Le
journal 38837766 22.15 Le
r'eve d'Esther. Téléfilm
3253/049 0.00 Journal belge
57600709 0.30 Soir 3 5439605/
1.00 Le Canada aujourd'hui
43373322 1.15 Inf OS 59960693
1.52 La caracole. Fiction
212941761 3.00 InfOS 48416438
3.05 Faxculture 94268934

"£»jg Eurô rt
7.00 Eurosport matin 9665230
8.30 Rallye. Supercar Ral-
lye. Place Vendôme - Monte
Carlo 3249409.00 Rallye Ma-
roc classic 3329699.30 Euro-
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Deux modèles de niche bien armés
H Y U N D A I  COUPÉ ET TERRACAN

Suivant une stratégie désor-
mais appliquée par la plupart
des .constructeurs, Hyundai
attache une importance ac-
crue à ses modèles de niche.
Ces modèles de moindre dif-
fusion destinés à renforcer
l'image de la marque en sé-
duisant de nouveaux clients,
dans le cas présent les ama-
teurs de sportives et de tout-
terrain. Certes les Hyundai
Coupé et Galloper représen-
taient déjà la marque dans
ces catégories, mais à un ni-
veau inférieur à celui auquel
évoluent les nouveaux venus.
Le nouveau Coupé est en
tout point . beaucoup plus
abouti que son prédécesseur,
plus mûr et plus sportif. Pour
sa part, le Terracan est le pre-
mier véritable tout-terrain en-
tièrement conçu par Hyun-
dai; le Galloper était basé sur
le Mitsubishi Pajero et le
Santa Fe n'est qu'un SUV,
Sport Utility Vehicle.

L aspect extérieur du nouveau
Coupé se distingue de celui qu 'il
remplace par des li gnes plus
fluides et racées. Ce qui exprime
une maturité dont bénéficie éga-
lement le châssis, qui conserve la
même architecture , mais inter-
prétée avec davantage de ri-
gueur. La tenue de route qui en
découle favorise une exploita-
tion optimale des deux motorisa-
tions disponibles en Suisse. Le
nouveau moteur V6 de 2,7 litres
ne revendique qu 'une puissance
de 173 chevaux à 6000 tr/min et
un couple maximal de 245 Nm à
4000 tr/min , des valeurs dont la
relative modestie n 'apparaît pas
au volant. Certes ses accéléra-
tions sont plus civilisées que sau-
vages, mais sa force tranquille à
bas régimes et sa bonne volonté
dans les tours lui confèrent un
réel agrément , qu 'amplifie la
boîte de vitesses à six rapports
aussi bien étagée que précise à la
sélection. Le: moteur quatre cy-
lindres de 2 litres et 137 chevaux
offre déjà de bonnes perfor-
mances, sans doute suffisantes

A l'aise sur son
terrain de

prédilection,
le Terracan

demeure
confortable

sur la route.
(Idd)

L

Cet élégant
coupé s 'est
donné les
moyens de
séduire les
amateurs de
conduite
sportive.
(Idd)

pour un grand nombre d ache-
teurs potentiels. Il peut être ac-
couplé à une boîte de vitesses
manuelle à cinq rapports ou à
une boîte automati que séquen-
tielle Tiptronic à quatre rap-
ports, également disponible en
accord avec le moteur V6. Quelle
que soit sa motorisation , cet agile
coupé se fait encore apprécier
par une direction aussi légère
que précise et un freinage d'une
efficacité exemplaire. Teinté de
Sportivité l' aménagement inté-
rieur est plaisant , comme les
sièges baquets qui assurent un
bon maintien en virage et un
confort acceptable sur longue
distance. Ce qui n 'est pas le cas
des places arrière , qui doivent
être considérées comme des
places de secours ou réserv ées à
de très jeunes enfants. Reste à

évoquer les 312 litres de conte-
nance d' un coffre à bagages
digne de ce nom. Le Hyundai
Coupé sera commercialisé en
Suisse en mars prochain , à des
prix qui devraient s'échelonner
entre 27 000 et 34 000 francs.

Au prix d'un SUV
A l'évidence , le marché des 4 x 4
explose, surtout celui des faux-
loul-lerrain-p lus-ou-moins-vrais-
tout-chemin. Une catégorie à la-
quelle n 'appartient pas le Hyun-
dai Terracan, avec sa traction
inté grale à commande élec-
tri que , sa boîte de réduction , sa
garde au sol et ses angles d'at-
taque , il est un authenti que
tout -terrain. Ce n 'est que par
son prix , extrêmement avanta-
geux de 39 990 francs , qu 'il est
pioche d' un simp le tout che-

min. En Suisse le Terracan sera
uni quement proposé , dès le dé-
but de l' an prochain , avec un
moteur turbodiesel common-rail
de 2,9 litres fournissant 150 che-
vaux et un coup le maximal de
333 Nm à 2000 tr/min. Ce gros
quatre cylindres accélère de
1000 à 4000 tr/min sans grand
bruit et avec une constance d'au-
tant plus remarquable que le
Terracan pèse 2230 kilos à vide.
Des deux transmissions pro-
posées, une boîte manuelle à 5
rapports et une boîte automa-
ti que à 4 rapports, la première
est préférable dans le terrain en
conditions extrêmes. La boîte
automati que souffre d' une dé-
multi plication un peu trop
longue sur le plus petit rapport ,
ce qui peut imposer le recours
aux freins en descente que pros-
crivent tous les spécialistes du
tout terrain. Long de 471 cm,
large de 18(5 cm et haut de 184
cm, le Terracan offre beaucoup
d'espace à ses cinq occupants
ainsi qu 'une capacité de charge-
ment de 1180 litres , ou encore
de 2000 litres en rabattant la
banquette arrière.

Henri Jeanneret/ ROC

Authentique révolution
NISSAN PRIMERA

La nouvelle
Nissan

Primera:
une

révolution
esthétique
et techno-

logique:
disponible

dès mars
2002.
(Idd)

«Nissan a change.» En ac-
cueillant la presse eu-
ropéenne à Barcelone, le res-
ponsable de la marque sur le
Vieux-Continent n'a fai t qu'é-
noncer une évidence. La nou-
velle Primera, c'est le moins
qu'on puisse écrire, symbo-
lise à la fois nouveau départ
et authentique révolution.

Depuis que le Français Carlos
Ghosn préside aux destinées de
la marque , il se passe toujours
quel que chose aux galeries Nis-
san. Ne vient-il pas d'être élu
«Homme de l' année 2001» par
un jury international mis sur
pied par un magazine spécialisé
britanni que? Les Japonais , eux ,
en auraient volontiers fait leur
premier ministre. Passons... Et la
Primera , dans tout ça? Comment
pourrait-elle passer inaperçue?
Une fois habitué à sa forme mo-
novolume , il faut bien admettre
qu 'elle représente l' automobile
du futur. Les stylistes , à ce qu 'on
a entendu , se sont insp irés de la
nature et de la nei ge pour lui
donner vie. Parce que , disent-ils ,
«In nature est un des meilleurs
designers». La Primera offre sur-
tout un fort contenu technolo-
gique. Spécificité? Une com-
mande centrale permettant de

regrouper sur un unique clavier
électroni que toutes les com-
mandes des systèmes audio , d'in-
formations pour le conducteur,
de communication , du DVD de
navigation et de la clim. Des
données affichées sur un grand
écran plat en couleur. Celui qui
vous offrira une aide au parking
une fois la marche arrière en-
gagée, grâce à une caméra logée
au-dessus de la plaque. Par
manque de place, on glissera sur
le régulateur de vitesse intelli-
gent - il maintient constant l'é-
cart avec le véhicule précédent ,
accélère et ralentit  en fonction
du trafic ou de la vitesse -, le
contrôle électroni que de stabi-
lité et on en oublie. Côté mo-
teurs , on a le choix entre 1,8 ou
2 litres essence (116 et 140 che-
vaux) et une version diesel com-
mun rail (2 ,2 litres , 16 soupapes,
126 chevaux). Cette altière trac-
tion avant offre selon les
modèles cinq ou six vitesses, la
boîte automatique ou la boîte
C\T. Nissan Suisse espère en
écouler 1750 l' an prochain dès
le mois de mars. Mais surtout
faire progresser ses ventes de
6700 à 7400. Eu égard aux nou-
velles philosophie et esthéti que ,
ce n 'est pas un vœu pie.

P.-A. Brenzikofer/ROC*
* Le Joumal du Jura

Une Japonaise pour l'Europe
TOYOTA YARIS D -4D

Conçue exclusivement pour
l'Europe, une version diesel
1,4 litre à rampe commune
devrait doper encore les
ventes de la «Voiture de
l'année 2000» .
«Ce sera le modèle le plus eu-
ropéen de notre gamme!» En do-
tant la Yaris d'un moteur diesel ,
Toyota ne fait que coller au mar-
ché du Vieux-Continent - en 2000,
37,3% des voitu res neuves vendues
tournaient au diesel contre seule-
ment 19,3% dix ans plus tôt! Profi-
lant de l' expérience acquise dans
la motorisation de ses véhicules
utilitaires et 4 x 4, la marque ni p-
pone a en effet décidé , depuis un
peu plus d'un an , de favoriser ce
type de motorisation sur ses voi-
tures de tourisme également avec
l'objectif avoué de «renforcer sa
position sur le marché européen»
où elle compte détenir 5% des
parts d'ici à 2005. Tant la Yaris, qui
fut couronnée «Voiture de l'année
2000», que sa version Verso (mini-
van avec sièges escamotables et
porte arrière s'ouvranl de gauche
à droite) ont séduit la clientèle par
leur liste d'équi pements inédits et
surtout une «confi guration tra-
pue» qui , malgré une taille mo-

Nouvelle
déclinaison

de la
«voiture de

l'année
2000»

(Idd)

deste, offre un espace intérieur
plus qu 'intéressant. La version D-
4D y ajoute un moteur que son
concepteur considère comme «le
plus économique du segment» ,
grâce à son injection directe. Les
chiffres avancés par Toyota pour la
consommation moyenne oscillent
entre 4,2 et 4,4 1/100 km , suivant
le poids, pour la Yaris et 4,9 et 5
1/100 km pour la Yaris Verso. Son
autonomie est donc supérieure à
1000 km. Doté d' un turbo à refroi-
dissement d'air , ce quatre cy-
lindres de 1364 cm3 développe
une puissance maximale de 75 ch
à 4000 tr/min. Un bref essai nous
a permis d'apprécier des «re-

prises» tout à fait convenables
pour ce type de motorisation , un
bon comportement routier et un
freinage efficace. La vitesse maxi-
male annoncée est de 170 km/h
(160 pour la Verso). Produites
dans un premier temps au Japon ,
puis dès 2003 dans la nouvelle
usine Toyota de Valencien nés (F),
les Yaris et Yaris Verso D-4D seront
commercialisées en Suisse à part ir
du Salon de l' automobile de
Genève, en mars prochain. Pri x de
la Yaris 5 portes, Linea Luna: dès
23 950 francs. Verso, Linea Luna ,
dès 26 300 francs.

Francis Granget/ROC*
* La Liberté

La surdouée de la gamme
PORSCHE 911  CARRERA 4S

En déclarant qu il y avait , de-
puis le 11 septembre, des
choses plus importantes à
faire que de présenter un
nouveau modèle de voiture,
le porte-parole de Porsche a
fait preuve d'une certaine hu-
milité. Celle qui devait être
de misé à Stuttgat-Zuffenhau-
sen, il y a neuf ans, lorsque la
marque se trouvait au bord
de la faillite. Mais le monde
se remettra en marche,
comme l'a déjà fait Porsche
en bouclant, au 31 juillet
2001 , un exercice annuel se
soldant par la vente de 54 586
voitures et un bénéfice avant
impôts de un milliard de DM.

Dernière venue , la nouvelle Car-
rera 4S porte à huit le nombre
des modèles de la gamme 911. A
l'image de ses consœurs elle dis-
pose du six cylindres à plat at-
mosphéri que de 3,6 litres et 320
chevaux, par contre elle dispose
de la traction sur les quatre
roues de la Carrera 4 ainsi que
du châssis, des freins et de
quel ques autres accessoires em-
pruntés à la 911 Turbo. Selon

La Carrera
4S est la
descen-

dante
directe

d e l à
911 Turbo

(Idd)

son chef de projet , la Porsche
Carrera 4S a été conçue pour
privilégier un comportement
routier souverain et une mania-
bilité à toute épreuve , tout en
augmentant encore la sécurité
active . Ce qui s'est confirmé tout
au long des 300 km de notre es-
sai. Certes le moteur est enthou-
siasmant , aussi bien capable de
fonctionner sur un filet de gaz
en sixième que de catapulter la
voiture pour doubler trois véhi-
cules d'un coup, là où le dépas-
sement d'un seul paraîtrait ris-
qué avec une voitu re courante.
Mais c'est bien la stabilité et l'agi-
lité de cette Porsche qui laissent

pantois , à croire que les lois de la
physi que ne s'appli quent pas à
cette voiture de sport. Grâce au
visco-coupleur qui transmet au
moins cinq pour cent du couple
aux roues avant, et jusqu 'à 40
pour cent en cas de besoin , ainsi
qu 'au régulateur dynami que de
la stabilité «Porsche Stability Ma-
nagement» , l'expression «collé à
la route» prend ici toute sa signi-
fication. Le lancement de la
Porsche Carrera 4S aura lieu le 8
décembre prochain , 50 exem-
plaires seront livrés jusqu 'à la fin
de cette année , au prix de base
de 135 950 francs.

Henri Jeanneret/ ROC
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B O R E R - F I E L D I N G

Publier une conversation
de table sous forme d'in-
terview ne peut être ad-

mis qu 'avec l'accord des per-
sonnes concernées. Le Conseil
suisse de la presse a admis
ainsi partiellement une plainte
du couple Borer-Fielding
contre la «Schweizer Illus-
trierte». En mai 200 1, le maga-
zine avait publié , dans le cadre
d'un reportage sur l' ambas-
sade suisse de Berlin , une in-
terview de l' ambassadeur et de
son épouse. Le couple s'était
alors adressé au Conseil , fai-
sant valoir qu 'il n 'avait jamais
été question d'interview. Le
magazine a fait valoir que si les
conversations ont bien eu lieu
l'une après l' autre , l'ambassa-
deur et son épouse ont pu re-
lire le texte. Selon le Conseil , il
aurait fallu clairement signaler
que les deux conversations
avaient ete montées en «inter
view du coup le» , /ats

Une interview qui n'a pas
été du goût du couple Bo-
rer-Fielding. PHOTO A-KEYSTONE

Les petits Suisses moyens
Education H Les compétences des 15 ans sous la loup e. Leçon de modestie: les
jeunes Suisses sont p lacés au milieu d'un classement dominé p ar les Finlandais

De Berne
P i e r r e  P a u c h a r d

Moyens, nos élèves sont
moyens. L'adjectif
tombe comme un

couperet. C'est une apprécia-
tion terrible. Qui dit moyen
pense passable, courant , ordi-
naire. Dites d'un homme: «il
est moyen» et tout le monde
hochera la tête, avec un petit
sourire de commisération.
Les jeunes Suisses de 15 ans
sont moyens en lecture et en
sciences, comparés aux ado-
lescents des pays économi-
quement développés. Heu-
reusement, ils sont meilleurs
en mathématiques et sauvent
ainsi l'honneur.

Qu'est-ce qui permet de
porter un tel jugement ? C'est
un formidable programme,
appelé Pisa, mené sur mandat
de l'OCDE pour comparer
les acquis des jeunes de 15
ans en lecture , en mathéma-
tiques et en sciences. Pas un
sondage à la noix, mais une
vaste enquête effectuée au
printemps 2000 auprès de
250.000 élèves de 32 pays.
Cela correspond en moyenne
à un minimum de 4500 élèves
et de 150 écoles par pays.

Cette enquête est, selon la
conseillère d'Etat genevoise
Martine Brunschwig Graf, un
moment-clé pour juger la for-
mation en Suisse et dans le
monde. "Il y a l 'ava nt-Pisa et

l 'après-Pisa, ajoute-t-elle. Avec un
tel outil, on peut vraiment empoi-
gner deux questions: où en
sommes-nous et que faut-il
faire ?»

Il faut plus de moyens
En lecture , les résultats

sont significatifs. Une part
particulièrement importante
des élèves suisses réalise de
très faibles résultats. Comme
en Allemagne, plus de 20%
des adolescents en fin de sco-
larité obligatoire ne sont pas
en mesure de comprendre
entièrement des textes
simples. Et c'est dans les exer-
cices nécessitant de la ré-
flexion et un jugement cri-
tique que les élèves interrogés
ont rencontré le plus de diffi-
cultés.

De manière générale, les
jeunes Suisses ne s'intéres-
sent pas particulièrement à la
lecture. Un tiers d'entre eux
ne lisent tout simplement pas
en dehors de l'école. Un
constat alarmant. En effet,
l'OCDE donne beaucoup de
poids aux compétences des
élèves en lecture dans la pers-
pective de la suite de leurs
études et de leur carrière pro-
fessionnelle. En sciences, les
jeunes scolarisés ont égale-
ment des compétences
moyennes. Ils sont en re-
vanche meilleurs en mathé-
matiques, un résultat qui

Vu les résultats des acquis des 15 ans: encore un mythe
qui s'effiloche. PHOTO KEYSTONE

confirme des études précé-
dentes.

Que faire ? C'est clair : il
faut donner plus de moyens à
ce secteur stratégique qu 'est
la formation. En Suisse,
comme le relève Carlo Mala-
guerra , le directeur de l'Of-
fice fédéral de la statisti que ,
22 milliards de francs , chaque
année , sont alloués à l'éduca-

tion. Il y a environ 230.000
personnes qui travaillent
dans ce domaine encadrant
1,5 million d'élèves et d'étu-
diants . 22 milliards , c'est seu-
lement 5,5% du produit inté-
rieur brut.

Rôle du milieu social
On le savait aussi avant

cette vaste enquête : le mi-

lieu social joue un rôle dé-
terminant. Normalement , la
plupart des jeunes qui ont
obtenu de bons résultats ont
des parents qui possèdent
une bonne formation. L'é-
cole, toujours selon la res-
ponsable genevoise de l'Ins-
truct ion publi que , est un
lieu irremp laçable pour pro-
mouvoir une égalité des
chances. Surtout auprès des
élèves qui cumulent des dé-
savantages. La proportion
des jeunes issus de familles
immi grés n 'a cessé de pro-
gresser en Suisse pour at-
teindre plus de 20% en
2001. «Un vrai problème », re-
connaît Beat Zemp, le prési-
dent de l'Association faîtière
des ensei gnants suisses.

Selon l'enquête PISA, ce
sont les jeunes Finlandais qui
sont les meilleurs. C'est aussi
le pays, selon le «World Com-
petitiveness Report» , qui
compte proportionnellement
le plus de personnes em-
ployées dans la recherche et
le développement. Ce qui a
dopé la performance globale
de son économie. Ainsi, la
Finlande est passée, en termes
de compétitivité globale , du
4e rang mondial en 2000 au
3e rang cette année. Dans le
même temps, la Suisse, 7e au-
paravant , est descendue à la
10e place. Cherchez la diffé-
rence! /PPA-L 'Agefi

Julia Roberts
convaincante

H O L L Y W O O D

Julia Roberts n 'est pas seu-
lement la mieux pavée,
mais elle est aussi «la plus
puissan te actrice d 'Holly-

wood» , selon un classement de
la revue «Holl ywood Repor-
ter». Ce classement, qui éta-
blit chaque année une liste
des femmes les plus influentes
de l'industrie du spectacle aux
Etats-Unis , place la présidente
des productions des studios
Universal Pictures , Stacey Sol-
der, en première position.
L'héroïne de «Pretty Woman»
arrive derrière la présidente
de Paramount Pictures ,
Sherry Lansing. Julia Roberts,
34 ans, qui gagne quelque 20
millions de dollars par an ,
« reste l 'actrice la plus puissante
d 'Hollywood en raison de sa capa-
cité à faire en sorte que des projets
soient menés à terme» , /ats-afp

De très beaux compliments
pour l'actrice.

PHOTO A.KEYSTONE

Sauvetage
réussi

P É T R O L E

Q

u a t r e - v i n g t - q u a t r e
personnes qui se trou-
vaient à bord d'une
plate-forme pétrolière

américaine en train de couler
hier au large d'Israël ont été
sauvées par un hélicoptère de
la marine italienne. L'héli-
coptère a effectué 14 rotations
pour évacuer le personnel de
la plateform e et le déposer sur
le destroyer américain USS
Ross, qui a été le premier sur
le théâtre des opérations. Il a
été assisté par les unités des
forces permanentes de l'Otan
en Méditerranée. Les per-
sonnes secourues devaient en-
suite être transportées vers
Haïfa.
La plate-forme de forage pé-
trolier «Key Singapore» de
6000 tonnes se trouvait en Mé-
diterranée orientale entre
l'Egypte et Israël. Elle a lancé
un message de détresse hier
matin à la suite de la rupture
par gros temps des câbles qui
la reliaient à des remor-
queurs , /ats-afp-reuter

ESCLAVAGE SEXUEL u Repen-
tance exigée. Un tribunal in-
ternational de femmes a exigé
hier du Japon qu 'il fasse un
acte de repentance public pour
sa responsabilité passée dans le
drame des «femmes de récon-
fort» . Ce tribunal symbolique
basé à La Haye a également re-
quis des indemnistés pour les
victimes. Quelque 200.000
femmes de la région Asie-Paci-
fi que , avait été contraintes de
se prostituer, /ats-afp

HARRIS0N m Une fortune pour
Hare Krishna. La majeure par-
tie des biens de George Harri-
son reviendra à sa femme Oli-
via et à son fils Dhani. Cepen-
dant , 10% de l'héritage
échoira à la communauté hin-
douiste Hare Krishna , ¦ soit
quelque 47 millions de francs.
La fortune de l' ex-Beatle est
estimée à 500 millions. L'ar-
gent devrait être distribué aux
temples Hare Krishna répartis
dans le monde, /ats-afp

ZURICH * Cuno Amiet a la cote.
Une toile de Cuno Amiet «Na-
ture morte avec pommes et
fleurs» a été adjug ée 767.000
francs , a indi qué Sotheby's à
Zurich. Cette peinture de
1908, faisait partie d' une
vente d'art suisse. Une oeuvre
de Willy Guggenheim -
connu sous son nom d'artiste
de Varlin - a créé la surprise.
La «Stockerstrasse» à Zurich a
été vendue 224.200 francs.
/ats

ESPAGNE m Cocaïne dans des
corbeilles de Noël. Un charge-
ment de plus d' une tonne de
cocaïne cachée dans des cor-
beilles de Noël a été saisi dans
un camion espagnol près de
Barcelone. Le camion a été in-
tercepté lors d'un contrôle de
routine à un péage. Le
conducteur et propriétai re du
camion , un Espagnol de 33
ans, avait déclaré le vol de son
véhicule avant de prendre la
route, /ats-afp

CAP CANAVERAL m Feu vert
pour Endeavour. La Nasa a
donné son feu vert pour un
lancement de la navette En-
deavour depuis le Centre spa-
tial Kenned y près de Cap Ca-
naveral (Floride). L'appareil
rejoindra la Station spatiale
internationale (ISS) . La tenta-
tive de lancement était fixée à
hier (23h45 heure suisse). En-
deavour, conduira à bord de
l'ISS son quatrième équi page
de longue durée, /ats-afp

—m 
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Treize ans pour
un viol cruel

Genève M Ancien attaché
syrien condamné p ar déf aut

La 
Cour d' assises de

Genève a condamné
hier par défaut un an-

cien attaché du consulat sy-
rien de Genève à 13 ans de
réclusion pour viol avec
cruauté. L'homme de 39 ans
a fait subir en 1997 les pires
tourments à une sexagénaire.

La victime a fait connais-
sance avec son tortionnaire
dans des bains publics ,
connus pour être un lieu de
rencontres. Après avoir passé
la soirée ensemble , le femme
n 'avait pas pu empêcher son
futur bourreau de pénétrer
dans son appartement. Son
calvaire , qui allait durer cinq
heures , a alors commencé.

Certificat médical
accablant

La femme a été brûlée
avec une cigarettes au

sexe , aux seins et aux
pieds. Elle portait des
traces de liens aux poi-
gnets et a été pénétrée
avec des bouteilles. L'ac-
cusé a contesté être l' au-
teur de ces sévices. «J 'ai dé-
fendu  beaucoup de victimes de
viol, mais c 'est la première J ois
que je vois de tels actes de vio-
lence» , a concédé l' avocate
de la partie civile , Lorella
Bertani. Une femme peut
passer une soirée avec un
homme sans devoir cou-
cher ensuite avec lui. «Il
f au t  arrêter avec ces clichés» .

L'accusé avait été remis
en liberté provisoire en
1999 contre le versement
d' une caution de 100.000
francs. Le Syrien a invoqué
des raisons médicales pour
ne pas comparaître devant
ses juges , /ats-afp-reuter

Procès de l'accident
de canyoning

Interlaken M Les cadres
réf utent toute culp abilité

Au 
deuxième jour du

procès sur l' accident
de canyoning, à Inter-

laken , le juge a interrog é les
cadres d'Adventure World.
Les trois personnes ques-
tionnées ont réfuté toute
responsabilité dans le
drame.

L'accusation reproche au
manager général et à son
remplaçant , en tant que res-
ponsables de la formation ,
d'avoir informé de manière
insuffisante les guides sur
les dangers. De plus , ils
n 'ont pas fait interrompre
l' expédition le soir du 27
juillet 1999 alors que les pré-
visions météo annonçaient
de l' orage.

Le manager général a re-
jet é toute cul pabilité ,
comme l' avaient déjà fait
lundi les trois membres du

conseil d'administration. Se-
lon eux , l'évaluation de la
météo incombait au guide
princi pal. Les consignes
orales données aux guides
interdisaient le canyoning
par forts orages , grêle ou
nuages sombres.

Vague inimaginable
Toutefois, tous les orages

ne nécessitaient pas une in-
terruption des expéditions.
Lors d'orages très locaux, le
canyoning se poursuivait. Le
jour du drame , le niveau de
l' eau était très bas, a affirmé
le manager général. Il avait
même été question d'inter-
rompre le canyoning par
manque d'eau. Un raz de
marée tel que celui qui a
coûté la vie à 21 personnes
ce jour-là n 'était pas imag i-
nable, /ats



005-152513

merkur l I
Pour notre Buffet Espresso (restaurant avec self-
servlce), à la gare de La Chaux-de-Fonds,

nous sommes à la recherche d' un/e

collaborateur/trice de
restauration polyvalents/tes
(20 - 25h semaine)
Vous :

? Avez de l' expérience dans le domaine de la
restauration

? Etes créatif/ive et innovateur/trice pour tout ce
qui concerne la cuisine

? Aimez le contact avec les gens
? Avez un sens aigu de la propreté
? Savez vous intégrez dans une équipe

Si vous êtes intéressé/e par ce poste, n 'hésitez pas à
envoyer votre dossier de candidature complet avec
photo d 'identité , à Mme Fabia Faucher, Buffet Es-
presso Gare CFF, 2300 La Chaux-de-Fonds
Pour des renseignements supplémentaires , télépho-
nez au 032/914 77 00

a
CADRANS DESIGN

S W I T Z E R L A N D

Afin de compléter notre équipe
nous sommes à la recherche d'un

OPÉRATEUR RÉGLEUR CNC
Connaissances des commandes Fanuc.

Maîtrise de la programmation CNC.
Connaissance du cadran, un atout.

Formation CFC
de mécanicien ou micromécanicien

à même de prendre des responsabilités.
Les candidatures sont à envoyer à:

Cadrans Design SA
Boulevard des Eplatures 13

Case postale 3011
2303 La Chaux-de-Fonds

132-104909

<T _̂ La Clinique médico-chirurgicale
,_^Af , de Valère à Sion

ĵ^r cherche

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

036-055165

OFFRES D'EMPLOI

^Lj CENTRE DE GESTION HOSPITALIERE

4êA jL HÔPITAL RÉGIONAL DE DELEMONT
âpP" Fbg des Capucins 30 CH - 2800 Delémont

^S  ̂ Tél.: 032 421 
21 21 - Fax: 032 421

2602

Nous cherchons pour notre unité hospitalière médico-psy-
chologique

un(e) lnfirmier(ère)-chef(fe)
de service

Votre profil:
• diplôme d'infirmier(ère) en psychiatrie;
• formation de gestion niveau I ou disposé(e) à se former;
• expérience de quatre années dans le milieu hospitalier

psychiatrique.

Votre mission:
vous assumez la responsabilité l'unité de psychiatrie cogni-
tive pour adulte de 20 lits, qui implique une complète adhé-
sion et une volonté de partage de la charte du CGH et de la
philosophie des soins en lien avec nos valeurs institution-
nelles. Votre sens de la décision mais aussi de l'organisa-
tion par le dialogue et la concertation, la négociation, la
délégation, la responsabilisation et la supervision vous per-
mettent d'assumer la responsabilité de l'équipe de soins.
Vous entretenez une collaboration active avec de nombreux
partenaires internes et externes pour le développement de
relations professionnelles harmonieuses au service des
patients.

Entrée en fonction: le 1" février 2002 ou à convenir.

Vous pouvez prendre des renseignements supplémentaires
par téléphone auprès de MM. J.-M. Hofmann infirmier-chef
du service ou J.-P. Moll infirmier-chef de l'Hôpital. Vous êtes
priés d'adresser votre candidature avec les documents
usuels au service du personnel de l'Hôpital régional de
Delémont, Fbg des Capucins 30, CH-2800 Delémont (tél.
032 421 21 21) 014.067794/ROC

Êf N'hésitez plus, venez rencontrer M
une équipe de professionnels:

Nous recherchons:

Assistante administrative
• De formation commerciale

(CFC ou équivalent)
• Apte à rédiger en allemand et en français
• De caractère agréable et de bonne

présentation

! Secrétaires-comptables
• Très bonnes connaissances d'anglais
• Motivé(e)s
• 20 à 30 ans

Employée de commerce à 50%
• Allemand / français
• Connaissances d'anglais
• Motivée, dynamique
• 30 - 40 ans

Jeune employée de commerce
• Bilingue allemand/français
• A l'aise en informatique
• Intéressé(e) par le secteur «assurances»

Soumettez sans tarder votre dossier qui sera trai- I
té en toute confidentialité à: Martine Jacot

W** mt ^̂

132-105405/DUO WS

E CONSEILS EN PERSONNEL S.A. |
F «UM NOUVEAU CHALLENGE» %

NOUS SOMMES UNE SOCIÉTÉ ACTIVE DANS •
t| LE DOMAINE DU PLACEMENT FIXE ET TEMPORAIRE \m

DE TOUTES PROFESSIONS

¦ 

Vu LE SUCCÈS CROISSANT DE NOTRE AFFAIRE mmm
ET AFIN DE COMPLÉTER NOTRE ÉQUIPE,

NOUS RECHERCHONS UNE

¦ CONSEILLER(ÈRE) u
EN PERSONNEL ¦
Secteur commercial

INTéRESSéE, MOTIVéE ET CAPABLE DE DéVELOPPER__ 
NOS ACTIVITéS à LONG TERME 

__
Y VOUS AVEZ ENTRE 30 ET 40 ANS, UN SOLIDE BAGAGE ™

^ PROFESSIONNEL, UNE BONNE CONNAISSANCE DU TISSU ï
J éCONOMIQUE DE LA RéGION NEUCHâTELOISE
— ET L'ENVIE DE VAINCRE AVEC OPINIâTRET é
_£ DE BONNES CONNAISSANCES LINGUISTIQUES ¦
= SERAIENT UN AVANTAGE ti

S Si VOUS ÊTES LA PERSONNE QUE NOUS RECHERCHONS
r, ENVOYER SANS TARDER VOTRE DOSSIER COMPLET

ACCOMPAGNÉ D'UNE LETTRE MANUSCRITE. AINSI QUE qEl D'UNE PHOTO À L'ATTENTION DE M. J. GUENIAT JJ

EB www.interactif.ch _u
Kj£\ En contact avec » ..
Ç i J ç ... 161 000 lecteurs !

r L'EXPRPSS L'Iltipartial " Quotidien Juros-ien tJOÙKJAL

I ¦ £___» "". r "L —I r "V  ̂
r Y___~______¦

^Vyjép^
Mandatés par une entreprise de Genève, active dans \
le domaine de l'alimentation et de la protection
du courant continu, nous recherchons son futur 

Chef de département Engineering
sous-stations 
Vous avez une formation d'ingénieur EPF ou HES en électricité, avec une
expérience de 5 ans au minimum dans le management technique et maîtrisez
parfaitement les outils informatiques, vous avez d'excellentes connaissances
en français et en anglais, l'allemand étant un atout.
Vos tâches principales seront de coordonner les groupes de projets
engineering (en terme de respect des délais, des coûts et de la qualité du
produit), de coordonner le développement et l'amélioration des produits -
existants , de faire évoluer les technologies et les structures (au niveau de
leur compétitivité), d'introduire dans les teams engineering des méthodes et
des outils de développement de pointe et de gérer la documentation
technique.
Intéressé(e)? Alors n'hésitez pas à soumettre votre dossie r complet
à Emmanuel Oro.
DISCRÉTION ASSURÉE. m.wmiow -IBff

'W\. *Sa>  ̂—i Manor est le leader des grands magasins en Suisse.
L______I .N_________ Éf_____T Notre culture d'entreprise repose entièrement sur la

Esprit client satisfaction de notre clientèle, que nous plaçons au
centre de toutes nos activités. Nous attachons une
importance primordiale au fait que les responsables
de nos équipes de vente s'identifient à nos objectifs et
prennent en considération les besoins de nos clients.
Professionnels confirmés , nos chefs de rayon s'inves-
tissent pleinement dans leurs fonctions et possèdent
un sens développ é des contacts. Vous reconnaissez-
vous dans cette conception du travail et possédez-vous
la formation et l'expérience requises? Nous recher-
chons un/une

Chef/cheffe de rayon
«multimédia loisirs»

Vous souhaitez mettre en prati que votre solide forma-
tion commerciale et économique ou vous avez déj à fait
vos preuves dans le commerce de détail. Vous tra-
vaillez de manière autonome , vous avez le sens des res-
ponsabilités et faites preuve d'une grande aisance rela-
tionnelle. Possédant une grande aptitude à diri ger et à
motiver une équi pe, vous savez convaincre vos interlo-
cuteurs.
Nous vous offrons une ambiance de travail agréable ,
une gestion personnalisée de votre carrière et de votre
perfectionnement professionnel , une politi que sala-
riale intéressante ainsi que des prestations sociales
performantes. Vous êtes intéressé/e? Alors adressez-
nous votre dossier de candidature complet.

Manor

Boule vard des Eplatures 20 , E&7 i J  F À 1 k L ^ ]  m ¦____
2300 La Chaux-dc-Fonds __hÉ_fl

132 105042/DUO

I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

Adjoint(e) au chef de la comptabilité
g uj pour le Service financier, office de la comptabilité.
z < Activités: Collaborer à l'organisation des tâches de l'office; tenir et justifier
z o cles comptes; établir des pièces comptables; tenir l'inventaire du patrimoine
"¦ <" immobilier de l'Etat; participer à l'élaboration du budget, de la planification

uj financière et à la clôture des comptes annuels; préparer l'édition des documents
2 y relatifs; effectuer des recherches, conseiller les services de l'administration
j£ en matière comptable.
< Profil souhaité: Formation commerciale complète; brevet fédéral de comptable
uj ou titre équivalent; expérience professionnelle de quelques années; sens de

l'organisation; maîtrise des logiciels Excel et Word ; facilité d'adaptation aux
I techniques modernes de gestion comptable; la connaissance du logiciel SAP

serait un avantage.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 19 décembre 2001
Renseignements: M. Jean-François Cattin, chef de la comptabilité,
tél. 032/889 54 25

z __, Ingénieur(e) civil EPF
p Q pour le Service des ponts et chaussées, à l'office de construction de la route
J2 t nationale 5 (OCRN5), et dans la perspective de l'augmentation des travaux
U ce de maintenance du patrimoine routier.

K Activités: Dans une première période de 1 à 2 ans, participation aux travaux
g de direction et de planification des études de la A5 et suivi des travaux en

collaboration avec les responsables actuels de l'OCRNS; prise de connaissance
des ouvrages en service et en cours de réalisation sur le tracé neuchâtelois
de l'A5. Dans une deuxième période, transition à l'une des fonctions suivantes:
chef de projet des travaux d'aménagement, d'entretien constructif et courant
du réseau autoroutier selon les directives OFROU notamment dans le cadre

' de UPIaNS; responsable du bureau des ouvrages d'art après le départ à la
retraite du titulaire en 2003
Profil souhaité: Diplôme d'ingénieur civil EPF; quelques années d'expérience
dans le calcul et la conception d'ouvrages d'art et dans le suivi des travaux;
intérêt affirmé pour la statique, les aspects constructifs et la connaissance des
matériaux; expérience dans le domaine de l'assainissement des ouvrages serait
un avantage; connaissance de l'allemand; maîtrise des outils informatiques
(environnement Windows).
Entrée en fonction: janvier 2002 ou à convenir
Délai de postulation: 19 décembre 2001
Renseignements: M. Marcel de Montmollin, ingénieur cantonal,
tél. 032/889 57 15 ou e-mail Marcel.DeMontmollin@ne.cli



Soulagement pour la presse
Budget 2002 E Le Conseil national a ref usé de tailler dans la subvention

p our le transp ort des j ournaux. Des crédits p our le cinéma et les écoles
De Berne
G e o r g e s  P l o m b

T

rente millions de
francs saines! Le
Conseil national , hier à

Berne , a refusé , à 112 contre
43, de couper dans la subven-
tion de 102,9 millions pour le
transports des j ournaux. Du
coup, il désavoue sa commis-
sion des finances et rejoint le
Conseil fédéral.

On attend maintenant les
travaux d'une autre commis-
sion de la Chambre - celle
des institutions politi ques -
pour une redistribution de la
subvention. Aujourd'hui, elle
avantage de grands groupes.
Tout cela se situe dans le
cadre du budget fédéral
2002. Tous les périls ne sont
pas écartés.

Certes, Kaspar Villiger,
hier, s'est rangé du côté des
vainqueurs . Mais le ministre
n a pas caché qu il envisa-
geait une coupe de 20 mil-
lions d'ici à 2003. Donc , ça
peut rebondir.

L'idée de couper sans at-
tendre est venue de la com-
mission des finances. Jugeant
que les travaux de l'autre
commission avançaient trop
lentement, sa maj orité a
trouvé l'occasion excellente
de rogner. Son proj et était de
prendre les 30 millions dans
les grands tirages et de redis-
tribuer le reste au profit des
petits. Hermann Weyeneth,
UDC bernois, sera l' un des
seuls (avec les rapporteurs de
la commission) à le défendre
jusqu 'au bout.

Malgré le vote d'hier, Kaspar Villiger n'a pas caché qu'il envisageait une coupe de 20 mil-
lions dans l'aide à la presse d'ici à 2003. PHOTO KEYSTONE

Mais la ruse ne marchera
pas. Des élus de toutes les
couleurs montent au front
pour la dénoncer. On voit les
socialistes Hildegard Fâssler
(Saint-Gall) et Hans-Jôrg
Fehr (Schaffhouse) tout
comme l'écolog iste Patrice
Mugny (Genève) faire bloc
avec le libéral Jacques-Simon
Eggly (Genève encore) et le
radical Edi Engelberger (Nid-
wald). La commission des ins-
titutions politi ques - pour qui

parle Engelberger - s'y op-
pose de front.

Même La Poste ne tient pas
à voir filer ses gros clients. Car
cela pourrait renchérir les
coûts de transport dans les ré-
gions péri phériques. Consé-
quence: les petits journaux
que l' on voulait dorloter se-
raient pénalisés. Plusieurs ora-
teurs insistent encore sur l' exi-
gence de respecter l' accord
conclu dans les années 90
entre les éditeurs , La Poste et

la Confédération - accord qui
répartit en trois portions
égales le déficit du transport
des journaux (situé alors entre
270 et 300 millions de francs).

Pour le reste , peu de pro-
positions réussiront à bouscu-
ler le budget. Ou alors, les
modifications porteront sur
de petits crédits. Aide aux
écoles suisses de l'étranger: le
montant - grâce â Jacques-Si-
mon Eggly - est porté à 20,8
millions (+4,3 millions). Aide

au cinéma: la somme - grâce
à Chiara Simoneschi (PDC
tessinoise) - est augmentée â
22,5 millions (+3 ,5 millions) .
Un modeste crédit pour le
Festival européen des mu-
siques de jeunes passe la
rampe (+200.000 fr) . A cela il
faudra encore ajouter un
montant  pour le projet inter-
net à l'école (+10 mill ions).

Didier Berberat près de l'exploit
Presque toutes les autres

propositions seront écartées.
Certaines - aide au dévelop-
pement, universités - por-
taient sur des crédits impor-
tants. Mais Jacques Neirynck ,
PDC vaudois , n 'obtiendra pas
300.000 francs pour le Salon
du livre. Le socialiste Didier
Berbera t sera près d' arracher
100.000 francs de plus pour
les organisations de consom-
mateurs (échec pour 5 voix!).

Des coups de pouce en fa-
veur des j eunes ou de l'inté-
gration des étrangers n 'au-
ront pas plus de chance. Mais
l'UDC , qui voulait tailler dans
la présence suisse à l'étran-
ger, l'information en faveur
de l'ONU , l'asile ou le per-
sonnel fédéral , ne sera pas
plus heureuse.

Jusqu 'ici , le déficit se si-
tuait entre 356 millions
(Conseil fédéral) et 502 mil-
lions (Conseil des Etats). Au
Conseil national , il devrait
être ramené entre 200 et 300
millions. Mais il reste a régler
les disputes sur les chemins
de fer et les routes nationales.
Ce pourrait être auj ourd'hui.
/GPB-La Liberté

RÉOUVERTURE DU GOTHARD ¦
Les Grisons persistent et si-
gnent. Le Conseil d'Eta t gri-
son reste opposé à une réou-
verture avant Noël du tunnel
rou tier du Gothard uni que-
ment pour les voitures et les
cars, comme le souhaite le
Tessin. Il veut une réouverture
conjointe pour les véhicules
légers et le trafic lourd, /ats

HANDICAPÉS m Directeur
d' une institution devant la
justice. Le directeur d'une
institution pour handicapés
comparaît depuis hier devant
le Tribunal correctionnel de
Vevey (VD). Il est accusé
d'avoir voulu cacher les rai-
sons de la mort d'une fillette
de 11 ans. Un médecin , au-
teur d' un faux certificat médi-
cal , et une étudiante , accusée
d'homicide par négli gence ,
comparaissent à ses côtés, /ap

FABRI QUE D 'ANIMAUX ¦ Spot
toujours refusé par la TV. La
victoire de l'Association
contre les fabriques d'ani-
maux (VgT) à Strasbourg n 'y
changera rien. La télévision
suisse ne diffusera pas son
spot datant de 1994, jugé dé-
passé. La prati que de l'élevage
de porcs en batterie dénoncée
dans le spot de 60 secondes de
la VgT a changé depuis , a ex-
pli qué hier Publisuisse, la so-
ciété chargée de la publicité à
la télévision. Le conflit autour
du spot a éclaté en 94. La so-
ciété compétente pour la pu-
blicité à la TV avait dit non à
sa diffusion , j ugeant qu 'il avait
un caractère politique, /ats

EN 

Daniel Brélaz
à la tête

des Finances

L A U S A N N E

L% 
administration lausan-
noise va subir une large
réorganisation avec la

Munici palité de la législature
2002-2005. La redistribution
des dicastères offre la direction
des Finances au nouveau syn-
dic écologiste Daniel Brélaz.
Celui-ci quitte les Services in-
dustriels, mais s'empare des fi-
nances qu 'il dirigera en plus de
l'administration générale. Pour
sa part, la radicale Doris Co-
hen-Dumani prend la tête de la
Sécurité publique (police).

La reprise des finances par le
syndic ride de sa substance le
dicastère du même nom. Il est
supprimé au profit d'une nou-
velle direction regroupant les
activités culturelles , sportives et
immobilières. L'actuel syndic ,
Jean-Jacques Schilt (PS), en
prend le gouvernail. Olivier
Français (PRD) conserve les
Travaux, alors qu 'Oscar Tosato
(PS) reprend la direction
laissée vacante par Mme Co-
hen-Dumani. Silvia Zamora
(PS) reste à la tête de la Sécu
rite sociale, /ats

Loyers et renchérissement
Révision du droit de bail G Pour le Conseil des Etats,

les loyers devraient être indexés à Vindice des p rix
ue amie
S t é p h a n e  S i e b e r

T

out le monde est d'ac-
cord là-dessus: le cou-
plage actuel entre les

loyers et les taux hypothé-
caires est un mécanisme mau-
dit. C'est à cause de lui que ,
depuis des années, les loyers
grimpent deux fois plus vite
que l'indice des prix à la
consommation.

Mais voilà: par quoi le rem-
placer? Hier , le Conseil des
Etats a donné sa réponse. Dé-
sormais, les propriétaires de-
vraient pouvoir chaque année
adapter les loyers au renché-
rissement. Au plein renchéris-
sement, et à rien d'autre. Il
n 'y donc aura aucun élément
lié au marché dans la détermi-
nation des augmentations , ce
que regrette le ministre de
l'Economie Pascal Couche-
pin.

Contre-projet indirect
du Conseil fédéral

Les propriétaires peuvent
auj ourd'hui répercuter l'évo-
lut ion des taux hypothécaires
et 40% de l'inflation sur les
loyers. Une situation tellement
insatisfaisante que l'Associa-
tion suisse des locataires (As-
loca) a fait aboutir une initia-
tive intitulée «pour des loyers
loyaux». Celle-ci demande le

calcul des adaptations sur la
base d'un taux hypothécaire
lissé.

Le Conseil fédéral a décidé
de répondre par un contre-
projet indirect (révision du
code des obli gations) et d' at-
taquer à la racine le couplage
dénoncé.

Farouche opposition
L'an passé, le Conseil natio-

nal a retenu un nouveau
modèle qui aurait permis au
propriétaire de reporter 80%
de l' inflation sur les loyers
chaque année ou alors de vi-
ser un ali gnement sur le mar-
ché (comparaison avec le
loyer usuel moyen dans le
quartier , 20% au maximum
tous les quatre ans).

Hier , la Chambre des can-
tons a chamboulé cette
construction. Il n 'en a gardé
que le premier élément, mais
avec un report intégral de la
hausse des prix.

Rude bataille. Le radical
schwytzois Toni Deitling, pré-
sident de la Société suisse des
propriétaires fonciers, s'est en
effet démené pour défendre
son mécanisme à lui , lequel
aurait autorisé les proprié-
taires , après une pause de
deux ans suivant la conclusion
du contra t de bail , à augmen-
ter chaque année le loyer de
4% au maximum. Un chiffre

qui correspondrait grosso
modo à l'évolution réelle de
ces dernières années. "Solution
claire et excluant toute surp rise » ,
a-t-il plaidé.

Claire peut-être, cette solu-
tion n 'en a pas moins rencon-
tré la plus farouche opposi-
tion. Si l' on fixe un maximum
forfaitaire à 4% , ce chiffre de-
viendra tout de suite la règle ,
a averti le socialiste neuchâte-
lois Jean Studer.

Et il suffit de consulter un
tableau des intérêts cumulés
pour comprendre que cela se
traduira par un doublement
en peu d' années. Pascal Cou-
chep in a parlé d' une «rente de
situation» menaçant la paix du
logement. Par 23 voix contre
13, les sénateurs repousseront
cette «troisième voie».

Petits commerçants concernés
Le loyer comparatif ne ser-

vira donc pas à déterminer le
montant du loyer ni ses aug-
mentations. Trop peu fiable, a
jugé la maj orité. En revanche,
il sera quand même utilisé
pour traquer les loyers abusifs.

Sera réputé tel un loyer
qui dépasse de plus de 15%
le loyer demandé pour des
locaux comparables. Le loca-
taire pourra exi ger un
contrôle tous les cinq ans
(une minorité aurait préféré
trois).

De l'autre côté de la bar-
rière , Toni Deitling cherchait
à écarter les coopératives et
les appartements en mains
publi ques de la statisti que. Ils
constituent à ses yeux une
trop grande part du marché
(un quart du parc immobilier
de Zurich par exemple).

A quoi le rapporteur de la
commission Thomas Pfisterer
(rad/AG) et Pascal Couche-
pin ont répondu que c'était
précisément une bonne rai-
son de les inclure. Point de
vue qui l'a emporté par 17
voix contre 16.

Champ de la protection
contre les loyers abusifs

Enfin , une proposition
d'exclure des locaux com-
merciaux du champ de la
protection contre les loyers
abusifs a été défendue par
Rolf Schweiger (rad/ZG). U
cra ignait de voir les petits
commerçants trop facilement
congédiés avec des loyers trop
bas. Le démocrate-chrétien
valaisan Simon Epinay a volé
à leur secours, soulignant
leur dépendance étroite par
rapport à leur localisation et
à des investissements élevés.
Finalement , seuls les locaux
des petites entreprises liées à
une localité seront protégés.
Les débats se poursuivent ce
matin. /STS

N o n
, il n 'est pas |jj

déf initivement ga- 
^gné le combat

p our le maintien d'une
subvention f édérale au ^
transp ort des j ournaux. \—
La victoire d'hier au
Conseil national, à p lus
de deux contre un, laisse LU
toutefois un espoir. Et .—
p uis, au Conseil des
Etats, ça n 'a même pas 

^été un débat. C'est bon
signe. O
Mais il faudra que la ré- (__)
f orme du système de distri- ' 
bution hâte le pas. Car les par-
tisans du démantèlement n 'at-
tendent qu 'un signe p our reve-
nir à la charge. On en retrouve
dans l'entourage du Conseil
f édéral, puisque Kaspar Villi-
ger, hier, avouait avoir envi-
sagé d'en couper 20 millions de
f rancs (sur 102,9) d'ici à 2003.
Cette coupe ne serait pas la
première.

Dans les années 1990 déj à, les
éditeurs avaient dû reprendre à
leur charge le tiers du déficit
du transp ort. Au moment où les
j ournaux ressentent les p remiers
eff ets d'un retournement de
conj oncture, ce ne serait pas le
moment. Et p uis, elles sont
chiches, les aides publiques
suisses à la p resse écrite. Il
existe bien les aides aux
langues minoritaires, mais elles
visent d'abord la région ro-
manche des Grisons. H ne f aut
p as y compter.
Même l'accès longtemps privilé-
gié de la presse écrite au mar-
ché de la p ublicité — par rap-
po rt à d'autres médias — s 'ef-
f rite. Et tout annonce que la ré-
vision de la loi sur la radio-télé-
vision accélérera le mouvement
Conséquence: avant de tailler
une nouvelle f ois dans la sub-
vention fédérale au transport
des j ournaux, on y regardera à
deux f ois. Agir autrement serait
livrer la Suisse à une p oignée
de group es de presse omnip o-
tents. La diversité de l'informa-
tion, c'est sûr, n'en sortirait p as
gagnante.

G e o r g e s  P l o m b

Accélérer
la réforme



Droits réservés: André Besson

Ces conjectures n'empêchèrent pas
Nadine de songer, comme Pascal Auf-
fray à une plus grave hypothèse. Une
disparition semblable à celles qui
s'étaient produites deux ans plus tôt
dans la région. En ce cas, son travail de
journaliste allait jouer un rôle prépon-
dérant dans la recherche de la vérité.
- L'adjudant de gendarmerie m'a dit
que vous lui aviez montré des photo-
graphies de votre petite-nièce. Pour-
rais-je aussi les voir?
- Bien sûr. J' en ai d' ailleurs un certain
nombre d' autres dans un album. Je vais
vous les montrer.
La vieille demoiselle se dirigea vers un
secrétaire qui se trouvait dans le fond
de la pièce. Nadine en profita pour jeter
un coup d'œil sur les tableaux accro-
chés contre les murs. Des paysages
jurassiens , des natures mortes, des
scènes rurales. Elle crut même recon-

naître une petite toile de Gustave Cour-
bet. On y voyait aussi des portraits de
bourgeois en habits d' autrefois. Des
hommes, des femmes aux visages aus-
tères, guindés dans leurs cadres ovales.
Elle pensa que, lorsqu 'on demeurait
toute l' année sous les regards sévères
de ces graves tabellions , il devait être
bien difficile de vivre avec son temps.
Mademoiselle Servin posa un gros
album sur la table du salon et invita la
journaliste à venir le feuilleter en sa
compagnie.
Défilèrent tout d' abord sous leurs yeux
des scènes de la vie d' une famille amé-
ricaine aisée. Couples enlacés sur les
galeries de maisons blanches au sty le
sudiste, enfants rieurs dans des jardins
fleuris , parties de cricket sur des
pelouses bien tondues, naïades en
bikini au bord de piscines aux eaux
bleues...

-Voici ma sœur Lucie et Mickaël, mon
beau-frère , dit la vieille fille en dési-
gnant deux septuagénaires photogra-
phiés dans l' allée du cottage.
L'âge avait un peu alourdi la beauté de
la femme mais son visage aux traits
réguliers n 'avait rien perdu de son
charme. Quant à l' ancien colonel , à sa
riche crinière argentée, son sourire, à
sa stature , on devinait que la vie l' avait
conduit sans dommages physiques au
seuil de la vieillesse.
Le cliché suivant représentait un couple
plus jeune.
- Ce sot les parents d'Erin. Ma nièce
Grâce et John Henryson , son mari. Elle
est gynécologue dans une clinique. Lui,
haut fonctionnaire à la Maison-
Blanche à Washington.

(A suivre )
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Immobilière^ j*SQ
à vendre jju3î^* '

CORTAILLOD, vends appartement
472 pièces, 2 WC, salle de bains, cave-gre-
nier, garage et parc. Tél. 076 384 39 54.

028-334563

LE LANDERON, appartement 27. pièces,
cuisine agencée, balcon, cave, place de
parc, près du lac. Fr. 170000.-. Tél. 079
213 94 26. 028-333973

LIGNIÈRES, appartement 5 pièces, rez.
Fr. 365000.-. Tél. 079 417 37 47. 028-33.559

ÊTES-VOUS intéressés pour la reprise
d'une garderie en fonctionnement, totale-
ment équipée et disposant de plusieurs
salles et d'un jardin. Valeur de rachat à dis-
cuter. Écrire sous chiffre W 028-334572 à
Publicitas S.A., case postale 1536, 2001
Neuchâtel 1. 

Immobilier Jw&Jl
a louer *vj cjp^
BOUDRY, 572 pièces, séjour avec balcon,
4 chambres, grande cuisine agencée habi-
table, bains/WC séparés, 1 place de parc. A
2 pas des écoles. Libre tout de suite. Tél.
032 843 41 18. 028.334571

CERNIER. URGENT, grand studio
agencé, accès jardin, tranquille. Fr. 650.-.
Tél. 032 842 18 04. 023 334487

CORCELLES, 4 pièces, cuisine agencée,
douche/WC, Fr. 1400 -, charges et place de
parc comprises. 18r janvier 2002. Tél. 032
727 71 00. 028-334020

LA CHAUX-DE-FONDS, Bouleaux
13 et 15, appartements de 172 pièce, cui-
sines aménagées ou agencées, balcons,
salles de bains-WC, caves, ascenseur,
situés dans un quartier tranquille. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-105313

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 135,
4 pièces, cuisine aménagée, proche du
centre ville, libre dès 1" décembre 2001 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 105241

GORGIER, appartement 4 pièces, cuisine
habitable, vue sur le lac, verdure, libre le
1" février 2002, loyer: Fr. 1245.-, y compris
charges. Tél. 032 835 35 67 ou 076 349 00 35.

028 334519

HAUTERIVE, appartement de 4 pièces
meublé, cuisine agencée habitable, ter-
rasses + véranda , 1 place de parc. Bail de
2 ans à terme fixe. Loyer Fr. 1890 -, tout
compris. Tél. 079 647 77 87. 028 334577

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces rénové,
cuisine agencée neuve. Tél. 032 721 34 63
ou 079 237 86 85. 028-334525

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36,
magnifique 2 pièces, cuisine agencée,
grand balcon, ascenseur, coditel, près de
Jumbo et de l'arrêt de bus. Fr. 600 - +
charges Fr. 90.-. Libre tout de suite. Tél.
079 270 92 06. 132 105403

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
3 pièces, libre tout de suite. Tél. 079
671 60 24. 132 105392

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, très bel
appartement de 372 pièces, libre tout de
suite. Fr. 850 - + charges Fr. 130.-. Tél. 079
270 92 06. 132-105402

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieu-
rin 17, appartement 4 pièces, avec cuisine
habitable, cave, grenier, jardin. Loyer men-
suel Fr. 1009.- + Fr. 100 - d'acompte de
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 422 63 80 ou 079 739 21 28.

132-105309

LE LANDERON, vieille ville, local chauffé
avec vitrine, environ 30 m2. Libre tout de
suite. Tél. 032 751 38 51. 028-334552

LE LOCLE, garage au centre, près des SI,
tout de suite jusqu'à fin avril.
Fr. 120.-/mois. Tél. 032 481 11 36. 132 105400

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
4 pièces, balcon, place de parc. Fr. 1150.- +
Fr. 145.-. Tél. 032 853 48 75. 028-333558

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
372 pièces,libreOL01.02 ouàconvenir. Tél.
032 857 13 18, (heures repas). 028-334529

LES PONTS-DE-MARTEL, grand 5 pièces,
jardin, libre tout de suite ou à convenir. Tél.
079 637 20 03. 132 105185

^S
BS

SHSP
Les bières 0gk

sont arrivées! [ ŷ
Rue de la Balance 2, place de l'Hôtel-de-Ville

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. + fax 032/968 82 82 132 104931

LIGNIÈRES, 472 pièces, 102 m2, 2 salles
d'eau Fr. 1290 - + charges pour 01.01.02.
Garage Fr. 120.-. Tél. 032 751 73 75.

028-334332

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 208,
grand 472 pièces, libre tout de suite. Loyer
Fr. 1450 -, charges comprises. Tél. 032
926 30 35. . 132 105364

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 102,
372 pièces, cuisine aménagée, douche, WC
séparés, dépendances, buanderie. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-102532

MARIN, Mouson 2, 372 pièces, rez,
Fr. 1270 -, charges et place de parc com-
prises. Libre 01.01.2002. Tél. 032 753 09 66.

028.334521

MARIN, petite chambre meublée.
Fr. 200.-, charges comprises. Tél. 032
721 34 63 ou 079 237 86 85. 028-334527

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée,
pour 1" janvier. Fr. 870 -, charges com-
prises. Tél. 032 721 44 47 - 076 521 28 93.

028-334456

NEUCHÂTEL, Moulins 8, studio meublé,
Fr. 690 -, charges comprises. Libre immé-
diatement. Tél. 032 842 44 80, dès 9h.

028-334420

ROCHEFORT, locaux de 9 m x 6.60 m, lar-
geur des portes 3.20 m, hauteur 2.70 m.
Prix: Fr. 400.-. Tél. 032 855 14 66. 025334355

Immobilier gn ywv~Wam3nW° mÈ L!T?d'achat JP̂ âr̂
CHERCHONS pour nos clients à
La Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel, villa
individuelle avec dégagement. Tél. 079
240 24 60. 132-105235

Immobilier ^̂ Ddemandes mlSL
de location j  ̂ v̂ /jp^
CHERCHONS à louer appartement ou
villa, 5 pièces minimum, situation tran-
quille ou campagne. Tél. 079 356 85 64.

132 104807

LA CHAUX-DE-FONDS ou environs,
cherchons appartement plain-pied dans
villa ou maison avec jardin ou terrasse.
Minimum 37. pièces, cuisine agencée,
cave, éventuellement cheminée. Tél. 078
600 89 75. on-714419

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, je cherche
pour quelques mois appartement meublé,
2-272 pièces, entrée immédiate. Rez ou
ascenseur. Tél. 079 737 44 88. 02s 334570

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement ou
maison 472 pièces ou plus, dans quartier
hôpital ou similaire, pour 01.02.02. Famille
Alvarez. Tél. 032 323 75 33, jalvarez@blue-
win.ch on-714615

NEUCHÂTEL ou près centre ville, appar-
tement 2 pièces ou 2 chambres dans
appartement avec part à la cuisine et salle
de bains. Tél. 076 589 90 33. 028-334343

PERSONNE avec handicap physique
cherche dans le canton de Neuchâtel,
ancienne ferme ou petite maison, à loyer
modéré. Urgent. Tél. 026 656 16 05.

028-333882

RÉCOMPENSE intéressante pour beau 3-
4 pièces, espace, calme, verdure ou vue,
Neuchâtel ou environs, loyer maximum
Fr. 1500.-. Tél. 079 704 33 32. 028 333844

SUR LE LITTORAL, cherchons apparte-
ment 3 pièces, calme, avec garage. Pour
juin-juillet 2002. Tél. 021 634 96 43 ou 078
759 13 64. , 028 328559

URGENT, grand appartement 372-
4 pièces, terrasse ou grand balcon, accep-
tant animaux. Loyer max. Fr. 1200 -,
charges comprises. Tél. 076 422 24 15 - 076
369 56 76. 028-334435

Animaux ^̂ M^
À DONNER, 2 cochons d'Inde femelles
avec cage et accessoires. Tél. 032 724 05 20.

028-334520

VOUS AVEZ UN CHIOT? apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Moniteur avec brevet SCS. Sté
Cyno. Val-de-Travers. Tél. 032 861 26 69.

028-294434

Cherche ]|jb] xjj^g
à acheter fe ĵÇ
BANDES DESSINÉES. Achète vieilles
bandes dessinées, Tintin, Blueberry, Alix,
Astérix, Barbe-Rouge, Blake et Mortimer,
Lucky-Luke, Rie Hochet, Corto Maltese...
etc. Tél. 032 731 88 80, bureau, 079 293 2411.

028-329791

J'ACHÈTE les diaporama dont vous ne
voulez plus. Sujets recherchés: endroits de
vacances, paysages, monuments, sport,
manifestations, concerts, personnalités.
Prix à discuter. Tél. 032 722 76 98, bureau.

028-333841

A vendre ^S*
*

ANCIENS MEUBLES, tapis d'orient, régu-
lateur, vaisselle. Marchands s'abstenir. Tél.
032 926 92 53 dès 12 heures. 132-105240

APPAREILS MÉNAGERS, réparations et
vente. Tél. 032 913 00 55, La Chaux-de-
FondS. 132 105315

CHAMBRE À COUCHER et divers pour
cause de départ. Rue des Chevreuils 8. Tél.
032 926 95 73. 132 105355

DINDES DE NOËL, directement de la
ferme. Tél. 032 937 18 16. 132-105186

LIT RABATTABLE en pin clair,
dim: 2.20 m de hauteur, 1.80 m de largeur.
Valeur: Fr. 11 000 -, liquidation: Fr. 1500.-.
Tél. 079 649 15 06. 028334554

LOT FERRARI 160 voitures avec vitrines,
prix à discuter. Tél. 032 913 16 03. 132-105399

OFFRE EXCEPTIONNELLE,'souliers skis
Nordica, neufs, pointure: 39 + souliers skis
Nordica pointure: 42 et skis Vôlkl PII,
neufs. Prix très bas. Tél. 032 835 46 17.

028-334360

TABLE ET 4 CHAISES, Fr. 200.-; fauteuil
Fr. 150.-. Tél. 032 913 60 60, le soir.132 105341

UNE MONTRE: suffit pour rééduquer un
enfant victime des mines antipersonnelles.
Pensez, achetez et offrez la montre Minex.
Fax 032 753 53 40, e-mail ulywatch@blue-
WÏn.Ch. 028 334441

4 PNEUS NEIGE neufs, 185/65/15. Prix
intéressant. Tél. 078 835 47 06. 132 105302

Rencontre^SL £gËr
L'AMOUR, ENFIN sans intermédiaires:
Tél. 032 566 20 20 / www.ligneducceur.ch

022-313834

Demandes ]ïj§^
d'emploi v̂ Ê
ASSISTANTE DE CUISINE, avec forma-
tion et références cherche emploi à 100%
avec possibilité de cuisiner. Libre immé-
diatement. Tél. 032 842 17 34. 028334579

PEINTRE avec expérience cherche travail.
Prix intéressants. Tél. 078 765 58 51.

028-333875

À BON PRIX, je nettoie appartements
après déménagement. Plus débarras com-
plet, etc. Tél. 079 414 95 93. 028-304219

JE CHERCHE des heures de repassage.
Tél. 078 807 97 82. 028-334457

CHERCHE TRAVAUX de peinture, réno-
vation des volets et appartements. Tél. 079
471 52 63. 028-333186

DAME cherche heures de ménage et
repassage: Tél. 032 721 13 65. 023-333543

DAME cherche travail le dimanche dans
boulangerie, pâtisserie ou le soir; net-
toyage de bureaux. Tél. 032 753 50 67, le
soir dès 19 heures. 028-334574

EMPLOYÉE DE COMMERCE avec équi-
pement informatique, à votre disposition
pour tous travaux de secrétariat. Tél. 032
866 15 17. 011-714297

J'EFFECTUE, avec mon bus, des livrai-
sons et petits déménagements Tél. 079
471 52 63. 028-333189

Offres glp̂ pd'emploi 9§^1J
mammam^maBmmmmmmmmmÊmÙK^^^ B̂Bm
CHERCHE dame pour aide au ménage 2x
5 heures par semaine, y compris 2 repas de
midi. Val-de-Ruz. Tél. 079 294 04 42.

028-334454

NURSERIE Les Petits Nounours cherche
stagiaires pour janvier 2002. Age minimum
17 ans. Tél. 032 913 77 37. 132-105283

CHERCHONS vendeurs et vendeuses par
téléphone. Avec ou sans expérience. Bon
salaire + primes. Appelez tout de suite le
tél. 032 720 10 23. 023 333750

Véhicules ^̂ |£feb
_J'__» _«_»- -̂̂ _'_~^.pKÊ--L̂  l^ZL-ifil"d occasion^̂ ^ĝ^
À BON PRIX, achète tous véhicules. Etat
indifférent. Tél. 079 606 09 55. 028-334378

ACHAT VOITURES, récentes, (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028331816

GOLF II GTI 16V, 136000 km, année 86,
expertisée. Fr. 3000.-. Tél. 079 439 91 52.

028-334421

OPEL ASTRA break 1.4, 16 V Club, année
08.2000,15000 km, toutes options sauf cli-
matisation, état neuf, garantie. Fr. 16900 -,
à discuter. Tél. 079 212 57 11. 022 317423

PEUGEOT 205 1.9 AUTOMATIQUE,
5 portes, 31000 km, parfait état , expertisée,
Fr. 6200.-. Tél. 079 301 38 82

PNEUS NEUFS d'hiver, 215/60R15 et
205/65R15, pour Opel, Hyundai, Chrysler,
BMW, etc. Fr. 100 -, la pièce, montage et
équilibrage compris. Silegg Lausanne. Tél.
021 624 13 91. 022-317446

TOYOTA COROLLA 1.6, 08.1987 ,
expertisée 22.03.01,113000 km. Fr. 2800.-,
à discuter. Tél. 079 325 41 54. 132 105320

VOLVO 240 GL break , 1983, expertisée du
jour, très bon état. Fr. 2000 -, à discuter. Tél.
079 304 83 10. 018-797309

Divers WÊ^
ACHAT et débarras d'appartements com-
plet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-096856

NEUVAINE À SAINTE-CLAIRE, impor-
tant! Pendant neuf jours priez un «Je vous
salue Marie», avec une bougie allumée.
Présentez deux demandes qui vous sem-
blent impossible et une affaire qui vous
tient à coeur. Le neuvième jour, laissez brû-
ler la bougie entièrement et faites publier
ce message. Votre vœu sera exaucé.
L.Q.S.L.B. 132-105368

K inTRTiîtïH
Informez-uous s'il est arrïué.
Les nouueau-nés des 15
derniers jours.

¦ i

L'Impartial
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Six mois de
revendication

S A N S - P A P I E R S

I

l y a six mois , le 4 ju in, le
mouvement des sans- pa-
piers de Fribourg a pris

son essor par l' occupation de
l'église St-Paul. Depuis , sa re-
vendication d'une régularisa-
tion collective a pris une am-
pleur nationale et la problé-
matique sera examinée de-
main sous la Coupole fédé-
rale. Il y a eu des hauts et des
bas au cours des six mois du
mouvement. Le seul fait que
les Chambres fédérales discu-
tent de la question est «un in-
dice que nous avons été assez forts
p our imprimer une véritable dyna-
mique» , a dit hier à l' ats Gaé-
tan Zurkinden , l'un des
membres du mouvement de
soutien fribourgeois aux sans-
papiers .

Dressant un bilan de l'ac-
tion , Gaétan Zurkinden cite
comme moments forts: la ma-
nifestation de Fribourg du 15
septembre , celle de Berne du
24 novembre ainsi que l'ac-
tion à Optigal SA et l'évacua-
tion de l'église St-Paul.

Selon M. Zurkinden , la ma-
nifestation de Fribourg le 15
septembre était une première
en Suisse: jamais auparavant il
n 'y avai t une telle mobilisa-
tion en faveur des sans-pap iers
et la question n 'était presque
pas thématisée. Le rassemble-
ment avait réuni quel ques
1500 personnes. Celui de
Berne , trois mois après , en a
attiré plus de 6000.
«Fabrication» de sans-papiers

Mi-j uillet, l' action de sensi-
bilisation devant l' entreprise
Opti gal SA, à Courtep in (FR),
est significative des liens à re-
chercher avec le milieu syndi-
cal , explique M. Zurkinden.
F.Ue entendait attirer l' atten-
tion sur le lien existant entre
l' emp loi , par ailleurs légal, de
travailleurs à statut précaire et
la «fabrication» de sans-pa-
piers.

Dès que les travailleurs titu-
laires de permis de travail de
courte durée (N et F) ne
bénéficient plus de ces per-
mis, ils ont tendance à «dispa-
raître dans la nature» , /ats

Terrorisme El Les f ailles de la lutte contre le terrorisme fou rnissent des p roj ets
Le PDC veut un corps de p olice unique p our les tâches de sécurité intérieure

De Berne
E d g a r  B l o c h

Après l'UDC qui promet
d'en faire un cheval de
bataille de la campagne

pour les élections fédérales en
2003, le PDC espère que le
thème de la sécurité lui ap-
porte crédit et gains électo-
raux. Au lendemain du 11 sep-
tembre , a rappelé hier le prési-
dent du PDC et conseiller aux
Etats Phili ppe Staehlin , la
Suisse a constaté que son
système de détection et les
moyens de prévenir des atten-
tats terroristes étaient insuffi-
sants. Le PDC a donc mis sur
pied une task force, chargée
d'en dresser les lacunes et de
proposer, à coup de motions et
d'interpellations , une
meilleure coordination dans le
domaine du renseignement et
des moyens de police et des
contrôles renforcés dans le do-
maine de l'asile.

Pour qu 'ils soient plus effi-
caces et servent d'instrument

de direction au Conseil fédéral ,
il faut que les services de ren-
seignement soient dotés de suf-
fisamment de ressources et de
comp étences, affirme le PDC
dans une première motion dé-
fendue par le Saint-Gallois Wal-
ter Hess. La recherche d'infor-
mations et leur synthèse doi-
vent s'opérer globalement (et
pas dans un seul département)
au plus haut niveau de l'Etat , le
rôle de l'actuel coordinateur
devant être renforcé.

Dans une seconde motion ,
le conseiller national demande
au gouvernement de trouver,
de concert avec les cantons,
une nouvelle répartition des
compétences en matière de sé-
curité intérieure . Le PDC sou-
haite qu 'il envisage de regrou-
per, au niveau de la Confédéra-
tion , toutes les forces de police
pour constituer une troupe ci-
vile. Le PDC rappelle ici que le
World Economie Foru m a dû
s'expatrier à New York, notam-
ment parce que la sécurité des
partici pants ne pouvait appa-

remment pas être garantie. La
compétence pour le contrôle
aux frontières doit être entière-
ment transférée à la Confédé-
ration. Le gouvernement est
prié d'étudier si l'ensemble des
tâches de police de sécurité ne
pourrait pas être assuré par un
seul et uni que corps.

Ecoutes téléphoniques
Déplorant les faibles moyens

dont disposent les autorités en
matière de recherche d'infor-
mations , comme par exemple
l'impossibilité de procéder à
des écoutes téléphoni ques ,
Walter Hess souhaite dans une
autre motion , que l' exécutif
renforce rap idement les la-
cunes de la législation en ma-
tière de dépistage et de préven-
tion des dangers liés au terro-
risme et à l' extrémisme.

Pierre Paupe a par ailleurs
indi qué que son groupe
adresse une interpellation , qui
déplore l'insuffisance à ses
yeux de la prise en considéra-
tion , par la commission suisse

de recours en matière d' asile ,
d'aspects relatifs à la sécurité.

Le Jurassien a également pré-
senté une motion , en vue d'évi-
ter que la Suisse ne devienne un

carrefour et un refuge pour les
étrangers et demandeurs d'asile
que d'autres Etats ne souhaitent
pas héberger pour raison de sé-
curité . /EDB-L'Agefi

Des propositions défendues par Philippe Staehlin et Pierre
Paupe. PHOTO KEYSTONE

Idées pour renforcer la sécurité

Fin des cartels dans la construction?
Concurrence D Les marchés p ublics f aussés p ar les ententes cartellaires? Vieilles

habitudes. Plus p our longtemps, rép ond le Conseil f édéral à Didier Berberat
De Beme
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Le 
protectionnisme régio-

nal reste vivace, malgré
plusieurs lois promul-

guées pour le combattre: loi sur
le marché intérieur, loi sur les
marchés publics (doublée d'un
accord inter-cantonal), loi sur
les cartels. Le conseiller natio-
nal Didier Berberat s'en est in-
quiété: dans la construction ,
des entreprises s'entendent et
faussent la concurrence.

Des entreprises s'arrangent
S'ils veulent respecter la loi

pour un projet de construction
publi que , cantons et com-
munes doivent lancer des ap-
pels d'offres dans tout le pays,
voire à l'étranger à partir de
certains montants. Ceci pour

pouvoir choisir I offre la plus
avantageuse et économiser les
deniers "publics. «Les p rocédures
sont rigides et les obligations nom-
breuses», note Didier Berberat.

Or certaines entreprises de
construction s'arrangent entre
elles en jouant sur leurs offres
respectives pour décrocher, à
tour de rôle, la plupart des
commandes publiques. Il s'agit
d'ententes de type cartellaire ,
interdites par la loi mais impos-
sibles à poursuivre. «Les p ouvoirs
p ublics et les entrep rises ne sont p as
sur un p ied d 'égalité ", dénonce le
député.

Importante faiblesse
Dans sa réponse, le Conseil

fédéral admet que la loi sur les
cartels , censée s'app li quer clans
ce domaine, contient une «f ai-
blesse imp ortante» . La Commis-

sion de la concurrence
(Comco) ne peut sanctionner
une entente illicite que sur ré-
cidive . Et comme la composi-
tion de ces ententes change à
chaque adj udication , «la récidive
n 'existe p ratiquement j amais».

Mais une révision de la loi est
en cours, aj oute le Conseil fédé-
ral. D' une part , elle introduit la
possibilité de sanction directe
(sans avertissement). Et le mon-
tant de l'amende peut at-
teindre 10% du chiffre d'af-
faires réalisé par l' entreprise
fautive durant les trois années
précédentes. On tiendra
compte également du gain
qu 'elle aurait retiré de l'opéra-
tion.

Régime de clémence
D'autre part, une entreprise

pourra éviter une sanction

(p artiellement ou totalement)
si elle dénonce le cartel dont
elle fait partie. «Ce régime de clé-
mence devrait enf in faciliter' les en-
quêtes de la Comco et mettre un
terme à la solidarité entre membres
de cartels: la méthode a déj à f ait ses
p reuves à l 'étrange) *, assure le
Conseil fédéral.

Habitudes bien ancrées
Ce proj et de révision de la

loi sur les cartels a été transmis
récemment au Parlement. On
rappellera qu 'en procédure de
consultation , les deux impor-
tantes nouveautés prévues
n 'avaient pas fait l' unanimité.
La sanction directe a même été
soupçonnée d'être contraire à
la Constitution , ce qu 'un avis
de droit a démenti. Le débat
aux Chambres sera donc
nourri.

Didier Berberat demandait
encore une évaluation des éco-
nomies réalisées depuis l' ouver-
ture des marchés publics , il y a
cinq ans. Là, le Conseil fédéral
doit avouer qu 'aucune étude
n 'a été faite, et qu 'elle serait dif-
ficile. Il faudrait connaître les
prix adjugés et les prix payés ef-
fectivement (dépassements de
devis) , ainsi que les coûts admi-
nistratifs des procédures.

La commission de gestion du
Conseil national , elle, a com-
mandé une telle étude, qui doit
lui être remise prochainement.
Dans un premier bilan non
chiffré , la Commission des mar-
chés publics admettait récem-
ment que «les vieilles habit udes de
pro tectionnisme local étaient encore
bien ancrées...» Le volume des
marchés publics atteint 36 mil-
liards par an. /FNU

EN 
ZURICH ¦ Initiative contestée.
Les Démocrates suisses de Zu-
rich ont obtenu une pre-
mière victoire concernant
leur initiative contestée «Les
Suisses d'abord» . Saisi d'un
recours, le conseil de district
a déclaré ce texte valable et
désavoué le législatif de la
ville , qui l' avait invalidé en
mai. Cette initiat ive vise à
«p rivilégier les besoins des
Suisses» par rapport à ceux
des étrangers, et à ce que Zu-
rich reste une «ville suisse» .
/ats
MÉDICAMENTS ¦ Dépenses.
Environ cinq milliards de
francs sont dépensés chaque
année en Suisse en médica-
ments. Selon le Forum «Santé
et développement» organisé
à Bâle , c'est plus que les dé-
penses de la population de
tout le sous-continent indien.
«D 'un point de vue humanitaire,
il n 'est pas déf endable que les na-
tions riches aient 500 fois plus de
moyen par p ersonne pour la santé
que les pays p auvres», a indi qué
hier Jacques Barman , le prési-
dent la fondation Novartis
pour un développement du-
rable, organisatrice du fo-
rum, /ats

Fragments d'os
dans de la farine

Moulin B La Conf édération
sommée de p ay er 15 millions

Le 
moulin argovien Inter-

mill AG demande 15
millions de francs à la

Confédération. La farine pani-
fiable clans laquelle un frag-
ment d'os avait été découvert à
la mi-novembre a été livrée par
la Confédération elle-même,
argue le moulin. La somme de
15 millions est essentiellement
constituée par les coûts dus au
retrait et au remp lacement de
la farine souillée , a exp li qué le
directeur d'Intermill  Martin
Wâchter. Ceci sous réserve que
le degré de tolérance zéro soit
maintenu , précise-t-il. De plus ,
la Confédération est priée de
prendre en charge le net-
toyage de l' entreprise. Le dom-

mage causé à la réputation du
moulin après les articles de
presse est compris dans les 15
millions demandés. «Il m'im-
porte d 'arriver à un risque d 'entre-
prise qui soit acceptable pour les
moulins et à des solutions du p ro-
blème app licables» , expli que
M. Wâchter.

Le directeur est convaincu
que la contamination s'est faite
par la farine livrée au moulin
par la Confédération. Il de-
mande que l'Office fédéral de
l' agriculture (Ofag) - livreur
de la farine traitée par Inter-
mill j usqu 'au 15 septembre -
ainsi que l'Office vétérinaire
fédéral (OVT) prennent leurs
responsabilités, /ats

Condamnée à tort après
une accusation de mobbing

Tribunal fédéral C La j ustice vaudoise devra
revoir sa cop ie. Elle aurait dû ne rien négliger

La 
justice vaudoise devra

revoir sa cop ie, après
avoir condamné pour dif-

famation une j eune femme qui
s'était plainte de harcèlement
sexuel à la suite de son licencie-
ment. Un verdict du Tribunal
cantonal a été annulé par le Tri-
bunal fédéral (TF). Selon le TF,
le j uge d'instruction de l'Est
vaudois n 'a pas traité cette af-
faire correctement. Il aurait dû
entendre les parents de l'ac-
cusée, comme celle-ci l'avait de-
mandé. Ensuite , le Tribunal
cantonal a versé dans l' arbi-
traire en confirmant le juge-
ment de première instance.

L'affaire avait commencé en
mars 2000 lorsque la jeune

femme avait été licenciée par
son emp loyeur , un magasin ve-
veysan. Elle s'était opposée au
congé et avait prétendu avoir
été victime de harcèlement et
d'allusions déplacées à connota-
tions sexuelles. Directement
visé, son sup érieur hiérarchi que
avait déposé plainte. L'ex-em-
ployée s'était retrouvée le 24
avril dernier avec une condam-
nation â dix jours de prison avec
sursis pour diffamation.

Un soin tout particulier
Dès qu 'il est question de mob-

bing, le juge doit s'insp irer de la
règle spéciale prévue par la loi
fédérale sur l'égalité. Celle-ci
prévoit un allégement du far-

deau de la preuve en faveur des
personnes qui se plaignent , au
travail , d'une discrimination
fondée sur le sexe. Il aurait dû
permettre à l'accusée d'appor-
ter la preuve de la vérité et don-
ner suite à ses requêtes, notam-
ment à celle qui visait à obtenir
l' audition des parents, à qui la
j eune femme s'était confiée. La
discrimination éventuelle n 'é-
tant pas invraisemblable , le ma-
gistrat aurait dû ne rien négli-
ger. Il aurait dû apporter un soin
tout particulier pour élucider les
faits, compte tenu des exigences
spéciales que pose le droit fédé-
ral dans le cadre des relations
entre emp loyeur et travailleur,
indi que le TF. /ats



Tsahal continue de frapper
Territoires palestiniens B Poursuite des raids israéliens. Base de la Force 17,

la garde prétorienne d 'Araf at , prise p our cible. Dizaines d 'écoliers blessés

La 
ri poste israélienne n 'a

pas connu de répit hier:
l'Etat hébreu a pour-

suivi ses raids massifs meur-
triers sur les territoires palesti-
niens alors que l'étau se res-
serre sur Yasser Arafat. L'of-
fensive de Tsahal a fait au
moins trois morts et une cen-
taine de blessés.

Des hélicoptères et des
chasseurs F-16 israéliens ont
tiré des missiles sur des quar-
tiers généraux de la police et
de la sécurité pa lestiniennes
dans plusieurs localités de Cis-
jordanie et à Gaza. Deux Pa-
lestiniens , un écolier et un of-
ficier ont été tués dans des
raids de F-16 israéliens sur le
quartier général de la Sécurité
préventive à Gaza. Ces opéra-
tions ont aussi fait plus de 120
blessés, dont une soixantaine
d'écoliers , touchés par des
éclats.

Des chasseurs F-16 israé-
liens ont aussi bombardé une
base de la Force 17,
considérée comme la garde
prétorienne de M. Arafat dans
le nord de Gaza et des héli-
coptères ont attaqué un bâti-
ment des forces de sécurité à
Khan Younès, dans le sud du
territoire. Ils ont aussi bom-
bardé des cibles à Ttilkarem et
à Salfit en Cisjordanie, selon
des sources sécuritaires.

Aéroport occupe
Ces raids s'ajoutent à ceux

qui ont visé lundi des sym-
boles du pouvoir de M. Arafat
que le premier ministre israé-
lien a rendu responsable des
attentats suicide du week-end
dernier qui ont ensanglanté

Au nord de Gaza, les F-16 israéliens ont attaqué la base de

Israël. Des soldats ont aussi oc-
cupé brièvement dans la nuit
l'aéroport international de
Gaza, utilisé par Arafat pour
ses voyages à l'étrange r, et des
bulldozers de l'armée ont
rendu imprat icable sa piste en
y creusant des trous.

Le président palestinien a
accusé M. Sharon de conduire
ces raids pour saboter la cam-
pagne qu 'il a affirme avoir
lancée contre les extrémistes

palestiniens du Hamas et du
Jihad islami que , dans le but
d' empêcher une reprise du
processus de paix. «Il ne veut
pas que j e  réussisse», a-t-il dit
dans une première déclara-
tion publi que depuis le début ,
lundi , des raids israéliens. Il
s'exprimait dans une inter-
view à la chaîne CNN réalisée
à Ramallah , en Cisjordanie,
peu après le raid d' un héli-
coptère israélien contre un

la Force 17. PHOTO KEYSTONE

poste de police tout proche de
ses bureaux.

Des chars israéliens étaient
encore postés à quel que 500
mètres seulement des bu-
reaux-mêmes de M. Arafat ,
selon des responsables pales-
tiniens. L'un des princi paux
négociateurs palestiniens ,
Saëb Erakat, a pour sa part
qualifié les raids de «crime de
guerre». Un membre du Fa-
tah , le mouvement du prési-

dent palestinien , blessé dans
une explosion lundi soir clans
un bâtiment de Bethléem , est
par ailleurs décédé hier, a-t-
on appris de source hospita-
lière.

Au cours d'une réunion ex-
traordinaire lundi soir, le gou-
vernement de M. Sharon a dé-
cidé d'intensifier les opéra-
tions militaires contre l'Auto-
rité pa lestinienne et de la trai-
ter désormais comme un «en-
tité soutenant le terrorisme».

Cette stratégie n 'a toutefois
pas fait l'unanimité. Le mi-
nistre des Affaires étrangères
Shimon Pères et d'autres mi-
nistres travaillistes ont refusé
de partici per au vote du gou-
vernement en signe de protes-
tation. Leur parti pourra it
même quitter le gouverne-
ment , selon M. Pères. Une dé-
cison doit être prise très pro-
chainement.

Conférence de Genève
maintenue

Sur le plan international ,
mis à part les rituels appels à
la raison , les pays occidentaux
paraissaient dans l' ensemble
totalement désemparés au
moment où la crise du
Proche-Orient atteint un pa-
roxysme.

En revanche, la conférence
prévue aujou rd'hui à Genève
sur l' app lication de la FV'e
convention de Genève dans
les territoires palestiniens est
maintenue , a indi qué hier le
Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE). En
dépit des demandes d'Israël
d'annuler ou de repousser
cette réunion , /ats-afp

Projet de
loi adopté

C O R S E

Les 
députes français ont

adopté hier en nouvelle
lecture le projet de loi

sur la Corse présenté par Da-
niel Vaillant , ministre de
l'Intérieur. L'Assemblée de-
vrait procéder à la lecture dé-
finitive du projet le 18 dé-
cembre. Le groupe socialiste ,
les radicaux de gauche et les
Verts ont voté en faveur du
texte que le Sénat devrait exa-
miner à son tour, en nouvelle
lecture , le 12 décembre. Les
élus du Mouvement des ci-
toyens ont voté contre , de
même que l'immense majo-
rité des députés de l' opposi-
tion RPR-UDF-DL.

Volet fiscal
Le projet de loi reprend , à

quel ques modifications près,
celui voté en première lec-
ture le 22 mai. Il prévoit d' ac-
corder à l'Assemblée territo-
riale de l'île , sous certaines
conditions , le pouvoir
d' adapter les lois et règle-
ments. Il supprime pratique-
ment la possibilité de déroger
à la loi «littoral » , ce qui dé-
plaît à une partie des élus de
l'île, mais satisfait les écolo-
gistes. L'Assemblée est égale-
ment revenue à la version sur
la langue corse votée en mai
selon laquelle «la langue corse
est une matière enseignée dans le
cadre de l'horaire normal des
écoles maternelles et élémentaires
de Corse».

Le volet fiscal du texte a
aussi été adopté. Il prévoit la
mise en place d'une «aide fis-
cale à l 'investissement» destinée
à remplacer progressivement
l' actuelle zone franche sous la
forme d'un crédit d'imp ôt et
d' une exonération de la taxe
professionnelle, /ats-reuter

Ben Laden de plus en plus encerclé
Afghanistan El Les eff orts des tribus p achtounes antitaliban et des Américains

se concentrent sur la p rise de Vaéroport de Kandahar. Forte résistance
Les 

derniers bastions tali-
ban en Afghanistan , à
Kandahar et dans les

montagnes près de Jalalabad ,
ont une nouvelle fois été sou-
mis hier à un bombardement
intense. Parallèlement , le re-
paire présumé d'Oussama
ben Laden est de plus en plus
encerclé: une première offen-
sive a débuté.

Le milliardaire d'origine
saoudienne serait en effet sur
le point d'être encerclé par
des moujahidine dans la ré-
gion montagneuse de Tora
Bora , dans l' est du pays, a af-
firmé hier un chef antitaliban
local. Son repaire présumé est
un dédale de tunnels et de
grottes où il serait protégé par
plusieurs centaines de parti-
sans. Un millier d'hommes
ont partici pé au début de
cette offensive terrestre visant
à encercler la zone de Tora
Bora , a indi qué hier le chef de
la sécurité locale Hazrat Ali.
«En quelques jours nous en au-
rons f ini  avec eux» , avait de son
côté déclaré plus tôt le com-
mandant Zaman. «Ils se ren-
dront».

Des civils touchés
Les violents bombarde-

ments aériens américains dans
cette région ont tué au moins
115 civils en cinq jours , a pour

Marines sur le terrain.

sa part indi qué hier l' agence
Afghan Islamic Press (AIP),
basée au Pakistan.

Alors que Ben Laden reste
cependant introuvable , son
numéro 2, l'Egyptien Ayman
al-Zawahiri , aurait par contre
été blessé et son responsable
financier , Ali Mahmoud ,
même tué lundi lors d' un raid
aérien américain sur la loca-
lité de Wouchnow, près de
Tora Bora, a ajouté le com-
mandant Haji Zaman. Cette
information n 'a toutefois pas
été confirmée par le Penta-
gone. Sur l' autre grand front
des opérations militaires en

PHOTO A -KEYSTONE

Afghanistan , à Kandahar, fief
de la milice intégriste, les
forces antitaliban ont , en re-
vanche , été stopp ées par une
forte résistance dans la région
de l' aéroport.

Les combattants anti tal i-
bans avaient espéré prendre
la totalité de l' aéroport lundi
soir après avoir affirmé avoir
pris le contrôle de la moitié
du site. Mais face à une vio-
lente contre-offensive , ils se
sont retirés hier de l' aéro-
port de Kandahar pour se
protéger des bombarde-
ments de leurs alliés améri-
cains, /ats-afp-reuter

Dernière ligne droite
La 

conférence interaf-
ghane entre dans la der-
nière ligne droite. Les

quatre délégations réunies
près de Bonn depuis une se-
maine ont en effet conclu un
accord hier sur la mise en
place d' un gouvernement
intérimaire post-taliban à Ka-
boul. Mais il reste encore à dé-
signer les vingt-neuf membres
de cet executif.Au huitième
jou r de la conférence au châ-
teau de Petersberg, les média-
teurs de l'ONU disposaient
hier d'environ 150 noms sou-
mis par les quatres délégations
- l'Alliance du Nord , les parti-
sans de l'ancien roi Moham-
med Zaher Shah et deux
groupes d'exilés afghans -
pour constituer le gouverne-
ment intérimaire.

Pressions américaines
Les di plomates ont souligné

que l'Alliance avait présenté à
elle seule quelque 60 noms et
les partisans de l'ancien roi
une trentaine. A Kaboul , l'Al-
liance du Nord a déclaré vou-
loir onze portefeuilles, dont
les Affaires étrangères, l'Inté-
rieur et la Défense.

La pression exercée par les
Etats-Unis avai t permis une
avancée lundi soir, l'Alliance
du Nord acceptant enfin de
présenter ses candidats aux
portefeuilles du futur gouver-
nement. Les délégations ont
conclu tôt hier un accord sur
le texte rédigé par l'ONU éta-
blissant un gouvernement pro-
visoire de 29 membres.

Assemblée traditionnelle
des chefs tribaux

Selon cet accord , l'exécutif
siégera pendant six mois. Au-
delà , le roi Mohammad Zaher
Shah convoquera une assem-
blée traditionnelle des chefs
tribaux qui choisira un se-
cond gouvernement transi-
toire pour une durée de 18
mois. Ce dernier sera chargé
de préparer une constitution
démocrati que ainsi que des
élections.Le projet de l'ONU
envisage également le dé-
ploiement d'une force de sé-
curité multinationale , des me-
sures pour intégrer les com-
battants afghans dans une fu-
ture armée afghane et la créa-
tion d' une Cour suprême,
/ap

0SCE m Plan d'action contre le
terrorisme. Les 55 pays de
l'OSCE, dont la Suisse, se sont
engagés hier à combattre le ter-
rorisme «avec tous les moyens». Ils
ont adopté un plan d'action
mondial à l'issue d'une réu-
nion de leurs ministres des Af-
faires étrangères. Les signa-
taires ont par ailleurs «rejeté
l 'identification du terrorisme avec
une quelconque nationalité ou reli-
gion» , /ats-afp

EVASION FISCALE m Rapatrie-
ments en Italie. Plusieurs gros
contribuables italiens ont dé-
cidé de rapatrier leurs capitaux
placés illégalement à l'étran-
ger. Ils profitent de la mesure
d'amnistie sur l'évasion fiscale
décrétée par le gouvernement,
/ats-afp

GHANA ¦ Incidents communau-
taires. Au moins 50 personnes
ont été tuées et 150 autres
blessées dans des heurts entre
différentes communautés
dans la région de Bawku , dans
le nord-est du Ghana , a-t-on
appris hier de source poli-
cière. Les violences ont éclaté
pendant le week-end. /ats

CHYPRE m Négociations. Le
président chypriote Glafcos
Cléridès et le diri geant chy-
priote-turc Raouf Denktash
ont décidé hier d' entamer des
négociations directes sur l' ave-
nir de l'île en janvier. La Tur-
quie a exprimé sa satisfaction.
Les discussions se dérouleront
à Nicosie sous l'égide de
l'ONU. /ats-afp-reuter
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ¦
Coop récompensé. Le grand
distributeur suisse Coop a ob-
tenu un prix de 10.000 DM
(7500 francs) pour sa li gne de
vêtements Naturaline. Dé-
cerné hier par la fondation al-
lemande «Zukunftserbe» , le
prix récompense les produits
favorisant le développement
durable, /ats
GESTION DE FORTUNE ¦ La
Banque Coop se lance à l'eau.
La Banque Coop se lancera
dans la gestion de fortune
(private banking) dès le début
de l'an prochain. L'établisse-
ment entend accepter égale-
ment les clients disposant
d' un petit patrimoine. Dans le
courant du premier semestre
2002 , il veut également intro-
duire le «financial planning» ,
soit une combinaison de pro-
duits de banque et d'assu-
rance, /ats
HÔTELLERIE m Cantons à la
rescousse. Les banques canto-
nales du Valais, de Berne , des
Grisons et de Lucerne veulent
aider l'industrie hôtelière de
leur canton. Elles ont
concocté un plan d'affaires
pour permettre aux hôtels de
faire face à leur avenir. Ce
plan se présente sous la forme
d'une brochure expli quant
comment réaliser, planifier et
coordonner les activités de
l' entreprises pour les trois à
cinq ans. /ats
ENRON m 2,5 milliards de fi-
nancements d'urgence. Le
géant de l'énergie américain
Enron , en règlement jud i-
ciaire , a obtenu 2,5 milliards
de francs de financements
d'urgence. Les créanciers sont
les banques américaines JP
Morgan Chase et Citi group.
Enron aurait en outre licencié
lundi 4000 de ses 7500 em-
ployés à son siège de Houston
(Texas), soit 20% de l'en-
semble de ses effectifs (21.000
personnes), /ats-afp

Directeur
remplacé

S U L Z E R  M E D I C A

Sulzer Medica poursuit sa
restructuration. Le fabri-
cant d'imp lants remplace

le directeur de sa filiale active
dans les produits card iovascu-
laires, Terry Mariait , par le di-
recteur de sa filiale spécialisée
dans les implants vertébraux,
Dennis C. Wallach. Nommé en
octobre à la tête de la division
Spine Tech, M. Wallach cumu-
lera la directions des deux fi-
liales, a indiqué hier Sulzer Me-
dica. Confronté à la déprime
conjoncturelle et fragilisé par
les dommages et intérêts qu 'il
devra verser aux Etats-Unis à
cause de prothèses défec-
tueuses, le groupe s'est lancé
dans une vaste restructuration.
Au 3e trimestre, son bénéfice
net a chuté de 48,5%. /ats

Répit pour Swissair Group
Sursis concordataire El Le Tribunal de district de Bùlach
a f ixé un délai de six mois. Flightlease est aussi concerné

Swissair et Hightlease ont
obtenu hier un sursis
concordataire. Le Tribu-

nal de district de Bùlach a fixé
un délai de six mois à la com-
pagnie aérienne et à la société
de leasing d' avions, qui
étaient au bénéfice d'un sursis
provisoire depuis début oc-
tobre.

L'avocat Karl Wûthrich a
été confirmé en tant que com-
missaire pour les deux sursis
qui arriveront à échéance le 5
juin 2002. Le juge Stephan
Blâttler s'est dit convaincu des
perspectives d'un sursis
concordataire , suivant en cela
les recommandations de M.
Wûthrich.

Dettes de 4,4 milliards
En cas de faillite immédiate

de Swissair, le lancement de la
nouvelle Crossair aurait été
mis en danger. Le nombre de
chômeurs aurait explosé et les
créanciers auraient touché
moins d'argent , selon M.
Blâttler.

En cas de faillite de Swissair , le lancement de la nouvelle
Crossair aurait été mis en danger. PHOTO KEYSTONE

Déjà en charge du sursis
provisoire de Swissair Group,
Karl Wûthrich a chiffré les
dettes de Swissair à 4,4 mil-
liards , pour des actifs de 416
millions. Cette somme
couvre les créances privilé-

giées des salariés , qui se mon-
tent à 130 millions. Il reste
ainsi 283 millions pour les
autres créanciers , ce qui re-
présente un dividende de
6%. En cas de faillite , les
créances des salariés auraient

bondi dans le sillage de la
hausse du nombre de chô-
meurs à 650 millions , tandis
que les actifs auraient chuté à
283 millions.

Pour Fli ghtlease , M. Wû-
thrich a estimé le dividende
pour les créanciers de 3e rang
à 11,8%. Les dettes de la so-
ciété de leasing s'élèvent à 1,2
milliard , alors que les actifs
plafonnent à 150 millions.
Cette somme comprend les
créances privilé giées des sala-
riés (7 millions) et celles de 3e
rang (143 millions). Une
faillite ferait chuter les actifs à
50 millions , alors que les
dettes augmenteraient à 1,9
milliard , selon le rapport de
l' avocat zurichois. La divi-
dende des créanciers de 3e
rang tomberait à 2,35%. Le
sort de Swisscargo et Cargolo-
gic (activités de fret) devrait,
lui , être scellé aujourd'hui. Le
Tribunal de Bùlach décidera
d'accorder ou non le sursis
définitif à ces deux autres fi-
liales de SAirGroup. /ats

V I T I C U L T U R E

La 
Société vinicole de Per-

roy (S\T) va mettre un
terme à ses acdvités. Les

46 employés de ce commerce
de vins de La Côte seront licen-
ciés. Ils seront au bénéfice d'un
plan social et d'une aide à la re-
cherche d'un nouvel emploi.

Le cumul des pertes de
l'ord re de 10 millions a sonné le
glas d'un fleuron de la viticul-
ture vaudoise, a indiqué hier le
président du conseil d'adminis-
tration François Chaudet. L'as-
semblée des actionnaires a dé-
cidé la dissolution de la société
et sa liquidation volontaire .
Confrontée à un marché forte-
ment déstabilisé, à une çruerre
des prix et à la désaffection des
consommateurs pour les vins
blancs, la SVP n 'avait plus d'es-
poir, selon M. Chaudet. /ats

Un fleuron
vaudois meurt

Genève: préavis de grève
Réuni lundi soir en as-

semblée, le personnel
genevois de Swissair

Group a voté un préavis de
grève. Il mettra sa menace à
exécution si d'ici au 19 dé-
cembre ses revendications ne
seront pas satisfaites. La déci-
sion a été prise à ,la quasi..una-
nimité des quel que 100 parti-
ci pants , qui avaient été
convoqués par les syndicats.
Les modalités du mouvement
de grève seront définies lors

d une assemblée pro-
grammée le 18 décembre .

Le personnel genevois ré-
clame notamment le finance-
ment d'un plan social pour
les emp loyés licenciés et un
traitement digne des pré-re-
traités. Les délégués ont dû
admettre que pour l'instant ,
ils n 'avaient obtenu que de
vagues promesses. Pour fi-
nancer un plan social , il fau-
dra , selon eux, au minimum
65 millions , /ats

Assignation en justice
La 

compagnie aérienne
française Air Lib (ex-
AOM/Air Liberté) a

assigné en just ice des filiales
de Swissair Group et réclame
environ 670 millions de
francs suisses. Elle attaque
princi palement Crossair, dé-
sormais propriété de. l'UBS
et du Crédit Suisse Group.
«Swissair est déf aillant, donc on
se retourne vers ses f iliales qui,
elles, ne le sont p as, dont Cros-
sair», a indiqué hier Pascal

Pern , conseiller du président
du conseil de surveillance
d'Air Lib.

L'assignation en justice a
été déposée il y a quel ques
jou rs devant les autorités
françaises et helvétiques
compétentes. En plus de ces
dommages et intérêts,. ,Air
Lib demande aussi les 60,98
millions d'euros que Swissair,
ex-actionnaire à 49,5% de
l'ex AOM-Air Liberté , lui
doit encore, /ats-afp

INDICES bas /haut 2001 dernier 4/12
Zurich, SMI 4973.5 8180.1 6238.9 6377.
Zurich, SPI 3457.81 5635.47 4259.32 4346.82
New-York, DJI 8174.72 11337.92 9763.96 9893.84
New-York Nasdaq comp .1413.67 2341.7 1904.9 1963.1
Francfort 0AX 3539.18 6795.14 4988.44 5013.99
Londres, FTSE 4219.8 6360.3 5164.6 5212.1
Paris, CAC 40 3463.07 5999.18 4463.84 4529.24
Tokio, Nikkei 225 9382.95 14556.11 10370.62 10452.65
DJ Euro Stock 50 2741. 4812.49 3645.6 3690.25

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2001 précèdent 4/12

ABB ltd n 9. 44.5 16.6 17.55
Actelionttd 33.65 187.25 62.9 62.5
Adecco n 46.6 119.7 86.1 89.1
Bâloise Holding n 105. 185. 147. 150.5
BB Biotech 80. 173. 115.5 120.
BK Vision 217. 459. 352. 356.
BT & T 75. 363. 92.5 92.
Ciba Spéc. Chimiques n 75. 115.75 103. 103.25
Cicorel Holding n 21. 149. 40. 41.
Cie fin. Richement 25.05 48.37 31.2 32.7
Clariant n 16.5 59.4 30.8 30.7
Crédit Suisse Group n 43.75 84.86 64.2 65.05
Crossair n 170. 595. 251.5 250.
Ems-Chemie Holding 5515. 7950. 6310. 6325.
ESEC Holding n 80. 494. 170. 173.
Fischer (Georgln 241. 490. 300. 293.
Forbo HIdn 411. 839. 498. 500.
Givaudan n 424. 518. 509. 513.
Helvetia-Patria Holding n ....212. 428.356 260. 261.
Hero p 168. 232. 198. 199.
HolcimLtd 265. 412.6 336. 345.
Julius Baer Holding p 353.5 886.515 551. 552.
KudelskiSA n 37.55 208.5 108.25 112.5
togilech International n 27. 61. 57.5 58.55
Lonza n 840. 1060. 1028. 1035.
Moevenpick 540. 880. 550. 550.
Nestlé n 289. 386.5 341.5 350.
Nextrom 105. 280. 119.25 129.
Novartis n 52.55 74.375 57.5 58.85
Pargesa Holding p 2600. 4300. 3150. 3200.
Phonak Holding n 30.75 69. 38. 38.
PubliGroupe n 186.75 885. 379. 374.
Réassurance n 114. 199.708 167.75 170.5
REG Real Estate Group 87.5 111.6 96.25 96.75
Rentenanstalt n 511. 1404. 754. 783.
Rieter Holding n 345. 490. 360. 360.
Roche Holding bj 95. 165.8 118.25 120.75
Roche Holding p 111-5 202. 133.5 136.5
Sairgroup n 1.25 262, 4. 3.9
SeronoSAb ...1100. 1820. 1362. 1390.
Sulzer n 1795 814.638 244. 248.
Sulzer Medica n -.33. 470 62.5 67.5
Surveillancn 175. 520. 271.5 279.
Swatch group n 19.4 43.49 31.65 32.05
Swatch group p SI. 213.92 147.5 149.75
Swisscom n 352.224 490 445. 451.5
Syngenta SA n 66.95 104.25 83.5 82.85
UBS n 59. 97.167 81.5 83.8
UMS p 76.25 140. 87.6
Unaxis Holding n 97.5 395. 162.25 159.5
Von Roll Holding p 4. 15.8 4.76 4.77
Vontobel Holding p 26.5 95.2 44.5 44.
Zurich Fin. Serv. n 245. 1004. 415. 417.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2001 précédent 4/12

ABNAmro(N L) 15.26 26.5 17.7 18.05
Accor |F) 25.72 52.4 36.75 37.63
Aegon(NL| 21.25 43.5 29.64 29.
AholdINL) 27.35 37. 33.23 33.
Air Liquide (F) 130.1 177. 157.6 157.7
AKZO-Nobel(NL) 33.73 57.85 50.25 50.25
Alcatel (F) 11.34 72.35 19.79 20.38
AllianzID) 193.5 401. 260.8 263.3
Allied Irish Banks (IRL) 8.95 13.7 11.6 11.6
Aventis (F) 65.2 94.75 77.7 78.5
AXA (F) 16.4 39.75 24.05 24.27
Banco Bilbao Vizcaya(E) ....9.18 17.3 13.59 14.
Bayer (D) :... .24.05 57.8 36.25 35.8
British Telecom (GB)£ 2.385 2.955 2.76 2.68
Carrefour (F) 42.32 70.35 57.9 59.
Cie de Saint-Gobain (F) ....128.2 180. 162.6 167.8
DaimlerChryslerlD) 27.4 58.05 46.8 46.4
Deutsche Bank (D) 43.45 105.7 71.3 72.25
Deutsche Lufthansa |D| 8.1 27.35 14.3 15.
Deutsche Telekom (D) 13.21 39.72 18.75 19.11
E.ON(D) 46.5 64.55 56.1 55.45
Electrabel (B) 210. 258. 233. 228.8
Elf Aquitaine (F) 152.7 200.1 168. 174.2
Elsevier (NL) 10.21 15.72 12.75 13.
Endesa(E) 15.51 20.45 17.75 17.8
ENIII) 11.15 15.75 13.34 13.4
France Telecom (F) 27. 101.6 43.8 44.99
Glaxosmithkline (GB|£ 13.3 20.5 17.6 17.96
Groupe Danone (F) 124.9 163.3 131.8 130.5
ING Groep INL) 22.34 44.75 28.4 28.5
KLM(NL) 7.3 28.9 13.55 13.2
KPN (NL) 2.03 18. 4.95 5.
L'Oréal (F) 64. 92.1 76.95 77.95
LVMH (F) 28.4 75.5 44.1 44.68
Mannesmann(D) 75. 213. 211. 212.
Métro (D) 30.1 56. 38.3 39.
Nokia (Fl) 13.55 48.4 25.95 26.5
Philips Electronics (NL) ....16.3 45.95 30.21 31.25
Pinault-Printemps-Redoute .97.05 235.3 145.7 151.4
Prudential (GB)£ 5.03 11.25 7.47 7.585
RepsollE) 13.75 21.97 16.05 16.35
Royal Dutch Petroleum (NL) 43.72 73.48 54.7 55.2
RWE(D) 35.25 50.01 41.99 41.3
Schneider (F) 38.1 79.2 50.8 51.6
Siemens (D) 34.8 106.47 66. 66.8
Société Générale (F) 42.3 75.5 61.05 62.1
Telefonica (El 9.8 21.25 14.7 15.28
Total (F) 126. 179.8 145.8 148.9
Unilever (NL. 53.85 71.6 63.65 62.75
Vivendi Universal (F) 40.22 82. 57.9 58.8

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/ haut 52sem. précédent 4/12

Aluminium Co of America .. .27.36 45.71 37.85 38.1
American Express Co 24.2 58.06 32.14 33.35
American Tel & Tel Co 14.02 21.46 17.44 17.59
Baxter lntllnc 40.06 55.9 51.48 51.38
Boeing Co 27.6 70.93 35. 35.39
Caterpillar Inc 39.75 56.83 47.41 48.46
Chevron Corp 78.18 98.49 86.45 86.83
Citigroup Inc 34.51 57.37 46.91 47.83
Coca Cola Co 42.37 63.37 46.53 46.55
Compaq Corp , 7.26 25. 10.19 10.79
Dell Computer Corp 16.01 31.32 27.66 28.08
Du Pont de Nemours 32.64 49.88 43.42 43.95
Exxon Mobil 35.01 45.83 37.66 38.31
Ford MotorCo 14.7 31.42 17.8 17.74
General Electric Co 28.5 56.18 36.92 37.35
General Motors Corp 39.17 67.8 49.03 49.8
Goodyear Co 17.01 32.1 22.09 22.19
Hewlett-Packard Co 12.5 37.95 21.49 22.58
IBM Corp 80.06 119.9 114.13 116.64
Intel Corp 18.96 38.59 32.04 32.86
International Paper Co 30.7 43.31 39.58 40.1
Johnson & Johnson .......40.25 60.97 58.31 57.23
Me Donald's Corp 24.75 35.06 26.72 26.87
Merck &Co. Inc 60.35 95.93 68.5 67.63
Microsoft 40.25 76.15 64.77 66.
MMM Co 85.86 127. 113.87 116.43
Pepsico lnc 40.25 50.46 48.78 48.47
Pfizer Inc 34. 48.06 43.69 43.44
Philip Morris Co. Inc 37. 53.88 47.13 46.65
Procter & Gamble Co 55.96 79.31 76.3 76.34
Sears , Roebuck & Co 29.9 47.8 44.35 44.55
Silicon Grap hics Inc 0.31 5.05 2.24 2.3
United Technologies Corp. . .40.1 87.5 58.91 60.91
Wal-Mart Stores 41.5 58.75 54.58 55.17
Walt Disney Co 15.5 34.8 ' 19.97 20.
Yahoo! inc 8.02 44. 15.83 16.96

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 94.78 94.84
Prevista LPP Diversification 3 128.56 128.4
Prevista LPP Profil 3 117.3 117.24
Prevista LPP Universel 3 109.34 109.28
Swissca Small & Mid Caps CHF 193.6 193.45
Swissca Small 8i Mid Caps Europe 89.86 89.75
Swissca Small & Mid Caps Japan 9087. 9043.
Swissca Small & Mid Caps North-America 105.72 104.46
Swissca America USD 193.8 192.15
Swissca Asia CHF 76.45 75.65
Swissca Austria EUR 69.75 69.2
Swissca Italy EUR 99.5 98.8

Source: Bloomberg

Fonds de placement (cours différés) Taux de référence
précédent damier précédent 4/12

Swissca Tiger CHF 60.1 61.05 Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Swissca Japan CHF 72.7 71. Rdt 30 ans US 5.621 5.621
Swissca Netherlands EUR .. .53.35 53.1 Rdt 10 ans Allemagne 4.279 4.287
Swissca Gold CHF 497. 506.5 Rdt 10 ans GB 4.735 4.728
Swissca Emer. Markets CHF .93.1 94.35 Devises
Swissca Switzerland CHF ..246.75 246.7 demandé offert
Swissca Germany EUR 126.9 126.7 USD(1)/CHF 1.6332 1.6722
Swissca France EUR.. . . '....34.75 34.7 EURID/CHF 1.4567 1.4897
Swissca G.-Britain GBP ....187.05 185.2 GBP(1)/CHF 2.3176 2 3826
Swissca Europe CHF 203.2 201.7 CAD(1|/CHF 1.0379 1.0649
Swissca Green Inv.CHF ... .109.5 ' 109.05 SEK(100)/CHF 15.2474. 15.7974
Swissca IFCA 265. 263. NOKHOOI/CHF 18.1237 18.7237
Swissca VALCA 264.9 264.65 JPY|100)/CHF 1.3122 1.3502
Swissca Port. IncomeCHF . .118.93 119.13 D_II_.*_. -- __ - _ :«.-«--__ - -
Swissca Port. Yield CHF ... .137.36 137.63 BllletS l'ndlCatlVe)
Swissca Port. Yield EUR ....101.54 101.61 M,nm-HF 

demanda ottert
Swissca Port. Bal. CHF 158.24 158.54 So mi/rHC ¦> «s wi«
Swissca Port. Growth CHF..191.09 191.36 RR Ô 11/rHF 2 255 J41S
Swissca Port. Growth EUR. 89.42 89.34 ta^F.:.-.. .-....»»» 6125Swissca Port. Equity CHF...224.87 225.01 |TL( 100)/CHF 0 0725 0 0805
Swissca Port. Mixed EUR ...101.22 101.17 DEM(100)/CHF 73.95 76.85
Swissca Bond SFR 93.65 93.7 CAD(1)/CHF 0.96 1.06
Swissca Bond INTL 100. 100.25 ESP(100|/CHF 0 835 0.945
Swissca Bond Inv CHF ....1071.72 1072.61 PTE(100)/CHF .. . 07 081
Swissca Bond Inv GBP....1318.15 1320.7 ...
Swissca Bond Inv EUR ....1277.45 1285.57 WletaUX . . . .,
Swissca Bond Inv USD....1099.29 1102.59 n ,,,,-,, . précédent 4/12
Swissca Bond Inv CAD....1205.94 1213. n ruc/iT i'«ii „lll85
Swissca Bond Inv AUD....1211.81 1213.36 „rL ,',,|n',n ,,,, ?' ,-,
Swissca Bond Inv JPY..117753. 117591. *[««" ^D/Oz 4.24 4.17
Swissca Bond Inv.NTL ,04.81 105.06 S^"---  ̂ «fSSSâi£5»:::.ïaS .«& Pl"/Kg 2402'- 24"3-
Swissca Bond Med. EUR ...104 .69 104.74 Convention horlogère
Swissca Communie. EUR .. .249.35 248.66 Plage Fr. 15000
Swissca Energy EUR 482.44 485.07 Achat Fr. 14550
Swissca Finance EUR 490.29 485.01 Base Argent Fr. 270
Swissca Health EUR 594.86 597 5 |̂ ^H_ffl___ï__3H3D___I_ _̂_________l
Swissca Leisure EUR 372.25 369.15 Sans engagement ni responsabilité
Swissca Technology EUR .. .256.7 253.77 de notre part.

I ABQURSE 



JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS),' Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi , 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact»,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-

Imier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché, La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h -12h,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-Imier , entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
RÉSIDENCE LA CLARTÉ. Diesse,
tél. 315 19 14

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN À
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.

SERVICE SOCIAL. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

GALERIE ANCIEN MANÈGE « Vi-
sages de Kampala , Munteme,
Ouagadougou, Tiebele, Accra et
Jamestown , 1994-1998», photo-
graphies de Pierre Pfiffner. Jus-
qu'au 26.1.02.
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. Jus-
qu'au 23.12.
GALERIE ART'VIGNE. «Féerie du
verre », par Béatrice Jaillet. Me-ve
16-19h, sa ll-17h. Jusqu'au
22.12.
GALERIE DU MANOIR. Œuvres ré-
centes de Logovarda. Ma-ve 15-
19h, sal0-17h. Jusqu'au 22.12.
VILLA TURQUE. Ouvert au public
le 1er et 3e samedi de chaque
mois.

GALERIE ESPACE NOIR. Peintures
de Victor Guirard. Ma-di 8-22h.
Jusqu'au 13.1.02.

CAN (CENTRE D'ART NEUCHÂ-
TEL). Cari André, Alan Charlton,
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. Gre-
neville; A. Monnier; V. Mosset; E.
Pérusset et D. Sorrenti. Ma-ve 14-
18h, sa/d i 10hl2h/14-17h. Jus-
qu'au 30.12.
GALERIE DITESHEIM. Sculptures
de Osamu Nakajima et peintures
et dessins de Geneviève Asse.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12W14-

17h, di 15-18h. Jusqu'au
19.1.02.
GALERIE DUPEYROU. Annemarie
Badulescu Seidel , aquarelles et
peintures sur toile. Me-sa 15-
18h, di 15-17h. Fermé les jours
fériés. Jusqu'au 20.1.02.
GALERIE DUNE (RUE DES AMAN-
DIERS 6). Aquarelles de «Dune»
Chantai Balmelli. Ma-ve 18-20h,
sa/di 15-18h.
GALERIE «GIBRALTAR 20». «Pein-
tures inspirées par l'art aborigène
d'Australie» , par Brice Pfyffer. Lu
10-181.30, 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-
18h30, sa 10-17.1, di 15-18h ou
sur rdv 855 11 15. Jusqu'au
23.12.

GALERIE TRIN-NA-NIOLE. Aqua-
relles-bijoux de Paul Mingot et cé-
ramiques de Markus H il 1er. Me-di
15-20h. Jusqu'au 9.12.
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GALERIE L'ENCLUME. Colliers
d'Yvette Fussinger. Tous les jours
15-181.30, y compris le di-
manche ou sur rdv au 842 58
14, fermé le mardi. Jusqu'au
16.12.

GALERIE REGARDS. Peintures,
aquarelles-acryliques et fusains
de Gabriel Vuilleumier; sculptures
raku de Monique Itten. Je/sa 15-
18h, di 14-17h (ainsi que les 5
et 12 décembre 15-18h) Jus-
qu'au 12.1.02.

GALERIE ARCANE. Peintures de
René Guignard et sculptures
d'Elise Perret. Ma-ve 17h30-19h,
sa 14-17h et sur rdv au 731 12
93. Jusqu'au 8.12.

GALERIE JONAS. Peintures ré-
centes de Sylvia Huber-Gaenss-
len. Me-sa 14h30-18h30, di
14h30-17h. Jusqu'au 16.12.

GALERIE 2016. Reliefs peints et
aeromobili de Riccardo Pagni.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 23.12.
GALERIE L'ESSENTIEL. Huiles de
Manon Lenggenhager. Ma-ve
9h30-llh/14-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 16.12.

GALERIE DU CHÂTEAU. «Œuvres
récentes» , de Jean-Paul Perre-
gaux, peinture. Me-sa 10-20h, di
10-18h. Jusqu'au 29.12.

GALERIE DU BAC. Ch. Dernière,
M. Donati , C. Reymond, N.
Schneider et A. Venturelli. Lu-ve
sur rdv. 835 30 03, sa/di 14-
18h. Jusqu'au 16.12.
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GALERIE DU VERSEAU. Beck ,
aquarelle. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 5.1.02.

GALERIE DU «MOULIN DE LA
TOURELLE». Marie Chastel , gra-
vure sur pierre, fresque, dessin.
Me-di et jours fériés , 15-19h, ou
sur rdv au 857 24 33. Jusqu'au
6.1.02.

LES GALERIES DANS IA RÉGIONASSOCIATION 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,
931 43 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-18H30.

DISTRICT DU LOCLE

JURA
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont ,
Etang 5, 422 60 31.
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OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa

9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture , soins à domicile, aide fa
miliale , planning familial , aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis ,

Le Noirmont, rue du Pâquier,
953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou» , Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

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
16-19.1, 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 8-10h30,
913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et
soutien aux personnes en deuil.
Case postale 1455, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Permancence
téléphonique les mercredi et di-
manche de 20h à 22h. Groupes
de parole ou entretien individuel
sur demande. Tel 724 06 05.
http//go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5,
tél/fax 968 00 33. Lu-je 14-18h
et ve 8-12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE.
Espace de rencontre parents et en
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
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-111.30/14h-
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
HabiHerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits
1, me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma-ve 14-18h, sa 9-llh. Bouqui-
niste, Soleil 2, ma-ve 14-18h, sa
9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet , lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEU-
CHÂTELOIS. Consultations rue So-
phie-Mairet 29, lu au ve de 8h.-
12h./14h.-18h. sa 8h.-12h. di mé
decin de service et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-

tuite, démarches , conseils, re-
cours, Serre 90, du lu au ve, 8h-
11M30 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 Gil. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 ou 913 65 13.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP - LA
CHAUX-DE-FONDS. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITEMENT. 913
78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.

LIGUE CONTRE LA 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-lSh, ma/ve 15-lSh
me 15-19.1, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre I
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 À DOMICILE. Tous les jours
967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722
13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Espa
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve
9h-12h/13h30-17h30, sa 9h-
12h. Tel 919 68 95, fax 919 62
97.
TOXICOMANIE. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Ur-
gences: s'adresser au médecin de
service. Le Seuil , Industrie 22,
lieu d'accueil pour toxicomanes ,
968 52 42. Permanences, lu 10-
17h, ma 10-21h, me 10-13h45,
je 10-17h, ve 10-16h. Soupe à
midi du lundi au vendredi.
VIOLENCES - SOLIDARITÉ
FEMMES - VIOLENCES CONJU-
GALES, rue du Marché, 8, La
Chaux-de-Fonds, tel 968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS 
INFORMATION SOCIALE BONJOUR! Perma-
nence téléphonique de conseil et
d'orientation 0848 804 124
ABAPA. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de
grossesse abus - maltraitances - né-
gligences. Entretiens personnels,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchâ-
teloise d'accueil et d'action psy-
chiatrique, rue du Plan 19, 721 10
93
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchâtel ,
079/446 24 87, La Chaux-de-
Fonds 913 60 81. (2) Perma-
nences famille et entretiens privés:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et
4e lundi du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-py-
chothérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et
défense des locataires. Consulta-
tions sur rdv, selon message sur ré-
pondeur, tel 724 54 24, fax 724
37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchâteloise de services béné-
voles, lu-ve 8h30-llh30, tel 724
06 00. Groupe de contact, auprès
de Mme Claire Frauchiger, (le ma-
tin) tel 913 34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA)
Antenne neuchâteloise, av. de la
Gare 39. Permanence tél.: lu
19h30 - 21h30, mer 9h-12h, ve
13h . 15h au numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPABNIE.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en

groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035 Cor-
celles. Tel 731 70 41 ou 751 57
57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SER-
VICES BÉNÉVOLES (rue des Brévards
la), tel. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation , information ,
formation dans les domaines des vi-
sites, transports, accompagnements
de personnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois).
Le 3me jeudi tous les 2 mois. Pour
tous renseignements, veuillez tel au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20 ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à 19h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE
DE SANTÉ. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds. De-
mandes à adresser par écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI - aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou la
police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS
DE LA VUE. Service social et réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-
vous, tél. 729 99 90, fbg du Lac,
2.
LIBUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHU-
MATISME. Rue de la Maladière 35:
tous renseignements, lu-ve 8-

12h/14-17h, tel 722 59 60, fax
722 59 70.
MOUVEMENT DE LA CONDITION PATER-
NELLE. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP
843, Neuchâtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service
téléphonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable au
913 56 16. Lu 9-llh/18-22h,
ma/me/ve 9-llh, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET IN-
FORMATION. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel , ve 16-18h;
langue portugaise, Vieux-Châtel 6,
Neuchâtel, me 17h30-19h30, ou
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel , je 17-19h.
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ SUISSE
DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES. Secréta-
riat romand, Poudrières 137, Neu-
châtel. Tel 730 64 30, fax 730 64
70, lu-ve 8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour han-
dicapés, moyens auxiliaires et va-
cances, tous les jours , 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Bas-
secourt).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
7./.MTon infirmière à la Maison, as-
sociation de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 / 476 66 33.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre psyco-
social: 724 30 02. Association
neuchâteloise d'accueil et d'action
psychiatrique, lu-ve 14-16h30. Tel
721 10 93.
VIVRE SANS FUMER - Prévention
contre le tabagisme lu-ve 8h-12h et
13h30-17h. 723 08 60.

CANTON & RÉGIONS 

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS A DOMICILE J 11 \.
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
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SONVILIER L'herbe sèche, la fleur tombe

mais la Parole de notre Dieu subsiste.
Esaïe 40, v. 8

Mademoiselle GladyS PICCOT
s'en est allée le 28 novembre, dans sa 99e année.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Sa famille et ses amies.

SONVILIER, le 3 décembre 2001.

Merci au personnel et à la direction de La Roseraie pour leur dévouement.
160-738023

f ^
Il y a un temps pour tout et il y a sous le soleil
un moment pour chaque chose.
Un temps pour pleurer et un temps pour
se souvenir et espérer.

Roger et Danièle Perret-Wùthrich, Le Locle

Bernard Perret, à Saint-Imier

Jacqueline et Kurt Roesch-Perret, en Allemagne
Marion et Raphaël Keler-Roesch et leur petit Niclas
Isabelle Roesch

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Madame Mady DUBOIS
enlevée à leur tendre affection lundi à l'âge de 85 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 décembre 2001, rue Numa-Droz 202

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 6 décembre à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur Bernard Perret
rue de La Fourchaux 30
2610 Saint-Imier

t à

r : 
^LA CHAUX-DU-MILIEU Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue

Mais soyons reconnaissants de l'avoir eue.

André Huguenin
Martine et Jean-Michel Luthi-Huguenin et leurs enfants

Julie et Robin
Les descendants de feu René et Bertha Ischer-Doebeli
Les descendants de feu Albert et Berthe Huguenin-Richard

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Madame Jeannette HUGUENIN
née ISCHER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie enlevée
à leur tendre affection lundi à l'âge de 68 ans, après une longue maladie.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 3 décembre 2001.

La cérémonie aura lieu au Temple de La Chaux-du-Milieu le jeudi 6 décembre à 14
heures 30.

Notre maman repose à La Chrysalide, rue de la Paix 99, à La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: La Forge
2405 La Chaux-du-Milieu

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

5 décembre 1791: mort
de Wolfgang Amadeus Mozart

LÉPHÉMÉRIDE

J e  
suis sur le point d expi-

rer: J 'ai f ini avant
d'avoir joui de mon ta-
lent. La vie était pou r-

tant si belle, la carrière s 'ouirrait
sous de si heureux auspices...
mais on ne peut changer son
propre destin. Je termine, voici
mon chant funèbre que j e  ne dois
pas laisser imparfait ». Ces mots,
Mozart les écrivait à son li-
brettiste Lorenzo da Ponte le
7 septembre 1791. Il devait
s'éteindre moins de deux
mois plus tard. Vers la fin de
ju illet, le compositeur avait
reçu une commande d'un in-
connu inquiétant , maigre et

vêtu d habits de deuil , qui lui
a%ait déclaré agir au nom
d'un personnage important
désirant garder l' anonymat.
L'œuvre commandée était un
Requiem. Epuisé , en mau-
vaise santé physique , Mozart
avait fortement ressenti le ca-
ractère prémonitoire de cette
étrange transaction. Pourtant ,
il avait encore trouvé les
forces nécessaires en octobre
pour composer son dernier
opéra , «La clémence de Ti-
tus», en moins de vingt jours ,
puis une cantate maçonnique
(il fréquentait les loges depuis
1782). En novembre , il ache-

vait le «Requiem» lorsque , à
la suite d'un nouveau malaise ,
un médecin lui laissa en-
tendre que ses jours étaient
comptés. Il appela alors à son
chevet son élève Susniayer, lui
exp li qua comment terminer
l'œuvre. Le 5 décembre à une
heure du matin , il exp irait. Il
avait trente-six ans.

Cela s'est aussi passé
un 5 décembre:
2000 - Les députés adop-

tent en première lecture le
projet de loi réformant l'inter-
ruption volontaire de gros-
sesse (FVG) et la contracep-

tion: ce texte fait notamment
passer de dix à douze semaines
le délai légal de recours à
1TVG et assoup lit le princi pe
de l'autorisation parentale
pour les mineures. Les auto-
rités sanitaires d'Ille-et-Vilaine
font état de 18 cas de légionel-
lose, dont cinq mortels , entre
juillet et novembre. La
chambre d'accusation de la
cour d'appel de Paris se pro-
nonce pour la remise en li-
berté sous contrôle judiciaire
de Michel Roussin , incarcéré
après sa mise en examen pour
«recel et comp licité de corrup-
tion» dans l' affaire des mar-
chés publics d'Ile-de-France.

1999 - Les promesses de
dons à l' occasion du Télé-
thon 1999 organisé au profit
de la lutte contre les maladies
généti ques attei gnent
461.408.790 FF (environ 115
millions de francs suisses) .
L'Australie remporte , à Nice ,
la Coupe Davis de tennis face
à la France.

1998 - Le dernier carré des
combattants Khmers rouges,
acculé à la frontière thaïlan-
daise , rend les armes à l'issue
de négociations avec le gou-
vernement cambodgien.

1997 -Jean-Marie Le Pen
récidive: lors d'une confé-
rence de presse à Munich , le
président du Front national
qualifie une nouvelle fois les
chambres à gaz nazies de «dé-
tail de l'histoire».

1995 - Six écoliers et une
accompagnatrice touvent la
mort après la crue du Drac
provoquée par un lâcher
d'eau du barrage de Montey-
nard (Isère). Le gouverne-
ment du Sri Lanka annonce la
prise du fief tamoul de Jaffna.

1989 - Le TGV Atlanti que
bat le record du monde de vi-
tesse sur rail: 482,4 km/h;
Margaret Thatcher est réélue
à la tête du Parti conserva-
teur; la CEE décide de libéra-
liser le transport aérien.
1985 - La Grande-Bretagne
confirme son intention de se
retirer de l'Unesco.

1984 - Les pays membres
de l'ONU adoptent à l' unani-
mité un projet de traité inter-
national mettant la torture
hors la loi.

1977 - L'Egypte rompt les
relations di plomati ques avec
cinq pays arabes , hostiles aux
ouvertures de paix du prési-
dent Anouar El Sadate à Is-
raël.

1976 - Le Parti socialiste
ouvrier espagnol se réunit en
congrès pour la première fois
depuis son interdiction par le
régime franquiste.
1962 - Les Eta ts-Unis et
l'Union soviétique décident
de coopérer dans l' utilisation
pacifique de l' espace.
1961 - Les casques bleus des
Nations Unies lancent une at-
taque près d'Elisabethville ,
au Katanga.

19a6 - Les forces franco-bn-
tanni ques commencent à se re-
tirer d'E gypte, après ^opéra-
tion de Suez» .

1946 - New York est choisie
comme siège des Nations
Unies.

1944 - Les Alliés occupent
Ravenne, en Italie.

1936 - Une nouvelle
constitution est adoptée en
URSS.

1934 - Soixante-six per-
sonnes, accusées d'avoir com-
ploté contre Staline , sont
exécutées en Union sovié-
ti que. Incidents entre Italiens
et Ethiop iens à la frontière
de la Somalie.

1812 - Napoléon quitte la
Grande Armée, durant la re-
traite de Russie, pour rega-
gner Paris.

1797 - Le général Bona-
parte arrive à Paris, afin de
prendre le commandement
de l'armée qui doit débar-
quer en Angleterre.
1792 - Ouverture du procès
de Louis.XVI. Coup de force
révolutionnaire à Genève.
1560 - Charles IX succède à
François II sur le trône de
France.

Ils sont nés
un 5 décembre:
- Jozef Pilsudski , maréchal

et homme d'Etat polonais
(1867-1935);
- Walt Disney, cinéaste

américain (1901-1966). /ap

LEFAITDIVERS
NEUCHÂTEL m Recherche de
conducteur. Hier vers 10h20,
un conducteur inconnu cir-
culait au volant d'une ca-
mionnette équi pée d'une
bâche bleue , sur le chemin
de Bel-Air, à Neuchâtel , en
direction ouest. A l' angle du
N°17, il heurta et fit tomber
le montant du mur de la pro-
priété. Sans se soucier des
dégâts, le conducteur a
quitté les lieux. Les témoins
de cet accident ainsi que le
conducteur de la camion-
nette sont priés de prendre
contact avec la police de la
circulation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

L'ETATRMI
LA CHAUX-DE-FONDS m Nais-
sances - 20.11. Marredda ,
Damiano Antonio , fils de
Marredda , Luciano Giovanni
Mario et de Marredda née
Nedyalkova , Margarita Valen-
tinova; 19. Jeanmaire-dit-
Quartier, Alain , fils de Jean-
maire-dit-Quartier, André et
de Jeanmaire-d it-Quartier
née Selimovic , Sabaheta ; 20.
Jusufovic , Mesud , fils de Jusu-
fovic , Samir et de Jusufovic
née Talovic, Mensura; 21. Far-
fan Zapata , Léa, fille de Far-
fan Zapata , Walter et de
Rumo Farfan née Rumo, Bar-
bara . « Mariage -> ' 23.11.
Monbaron , Stéphane et Nei-
ninger, Armelle Doris.
¦ Décès - 16.11. Salzmann ,
Jean , 1934, époux de Salz-
mann née Cosandey, Isabelle
Marie Julie; Steffen née Glur,
Hewig, 1919, veuve de Stef-
fen , Marcel Christian.



A propos
de la Wahnfried

Symphonie

IATRIBUNE DFS IRÏÏFIIRS
MUSIQUE C L A S S I Q U E

Réponse à la critique de
Jean-Philippe Bauermeister,
parue le 5 novembre 2001.

Le 4 novembre dernier, un
grand nombre de mélomanes
ont eu l'occasion d'entendre la
création de ma «Wahnfiïed-
Symphonie», interprétée par le
Bach-Chor de Berne et l'OSN ,

sous la ¦ baguette de Théo
Loosli.

Qu 'il me soit permis d'infor-
mer le public neuchâtelois de
certains faits d'importance que
la critique , on ne peut plus
sévère, de Jean-Phili ppe Bauer-
meister ne relate pas, alors que
le même concert , redonné une
semaine plus tard au Casino de
Berne, se voyait couronné par
deux chroni ques des plus élo-
gieuses (dont celle de Mon-
sieur Schônberger, rédacteur
en chef de la page littéraire du
«Bund»).

La symp honie englobe et
développe de nombreux
thèmes inédits de Wagner,
parfois très fragmentaires ,
qui servent de point de dé-
part à une création person-
nelle, au même titre que les
«thèmes et variations» de
nombreux compositeurs. En
outre , le simp le fait d'orches-
trer une musique est un ap-
port personnel qui peut
changer du tout au tout le ca-
ractère d'une pièce - les ad-
mirateurs de Ravel ne me
contrediront pas!

Quoi qu 'il en soit , il est im-
possible de porter un ju ge-

ment sur une démarche aussi
nouvelle que cette symp ho-
nie sans prendre la peine de
savoir ce qui est de Wagner et
ce qui ne l'est pas. «A la f ois ni
du Wagner, ni du Roulet », af-
firme mon détracteur, sans
avoir consulté les documents.
«Tout de Wagner et pourtant en-
tièrement de Roulet », répond
sans le savoir Monsieur
Schônberger, par une coïnci-
dence verbale tout à fait pi-
quante.

Pour l'un, cette «comp osi-
tion» (mise entre guillemets -
l'intention est forte!) est «in-
aboulie», sans la moindre

force wagnenenne ( «de
loin...») et pour l'autre, la
symp honie «éblouissante...
comme si Wagner l 'avait écrite
lui-même».

Les réactions plus qu 'en-
thousiastes de deux critiques ,
des exécutants et de deux
salles bien remp lies, sans
compter de grands spécia-
listes tels que Kurt Pahlen ,
doivent-elles être considérées
comme des hallucinations
collectives? Pourquoi Théo
Loosli , auquel Monsieur
Bauermeister reconnaît flat-
teusement «une direction p ar-
faite », se serait-il investi pour

une composition entre
guillemets? L'argument de la
subj ectivité a tout de même
des limites, surtout lorsque
«le comp ositeur, p our autant
qu 'on p uisse user du terme»,
néanmoins p̂ ossède toutes les
f icelles du métier et en disp ose
avec virtuosité», ce qui est en
comp lète contradiction avec
le juge ment porté sur la sym-
phonie...

Bertrand Roulet,
Neuchâtel

LA CHAUX-DE-FONDS

Quelle sécurité?
En réponse à l' article «On

ne roule pas sur le trottoir!» ,
permettez-moi de me poser
la question: où va-t-on avec
ces «bécanes» qui roulent
n 'importe où et n 'importe
comment, de j our avec un
mépris prononcé de toutes
les règles de la circulation et
de la politesse, et de nuit  sans
éclairage avant , ni arrière et
de plus en ne connaissant pas
les expressions «cata-
dioptres» , «"bandes réfléchis-
santes» ou «œil-de-chat» .
Sans ces accessoires, il faut si
possible s'habiller en noir
pour passer plus inaperçu.
Ne nous étonnons pas que
l'on ramasse toujours plus de
cadavres de cyclistes. Et une
«baffe» par-ci et par-là pour-
rait remettre les choses à leur
place. Mais quand on lit le
verdict rendu par le président
du tribunal , il faut en déduire
qu 'il vaut mieux «l'écraser»
que de le «taper» , ça risque
de coûter moins cher!

Silvio Zuccatti,
La Chaux-de-Fonds

Tribune des lecteurs
Rédaction de L'Express Rédaction de L'Impartial

Rue de la Pierre-à-Mazel 39 Rue Neuve 14
2002 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds

Nos correspondants sont nos hôtes et s'expriment libre-
ment. Nous ne publions cependant que l'essentiel de
chaque message et nous écartons les écrits anonymes.

Rappelons quelques règles auxquelles sont soumises les
lettres de lecteurs:
- La rédaction est seule habilitée à décider de la publi-

cation d'une lettre de lecteurs ou d'un communiqué poli-
tique. Dans le cas où un grand nombre de courriers de lec-
teurs lui sont adressés, en particulier lors de scrutins im-
portants, la rédaction ne retient pour diffusion qu'un
échantillonnage le plus représentatif possible des avis ex-
primés.
- La rédaction n'assume aucune responsabilité pour les

lettres non publiées. La longueur maximale des textes pu-
bliées est en principe fixée à un feuillet A4 dactylographié.
Les textes sont impérativement signés. La rédaction se ré-
serve le droit de ramener à de plus justes proportions un
texte trop long.
- Sont également exclus les textes ou communiqués poli-

tiques pouvant entraîner des poursuites judiciaires, ainsi
que tout courrier trop virulent , contenant des injures, des at-
taques trop personnelles ou des erreurs de faits flagrantes.
- La rédaction est seule responsable du calendrier de pa-

rution des textes, en fonction de l'espace disponible.
La direction des rédactions

Latmosphere nous rabat les oreilles
AUJOURD'HUI

Situation générale: il vous suffit de prendre le temps d'hier et
vous avez celui d' aujourd'hui. Une nouvelle dépression atteint
les îles Britanni ques et la zone perturbée qui lui est liée traverse
le nord de notre pays. L'anticyclone ibérique pointe le bout de
ses pressions et atténue d'un poil ses effets. Dès demain , on va
commencer à parler de baromètres à la hausse.
Prévisions pour la journée: nuageux le matin , pluvieux l'après-
midi. Même si des rayons de soleil se montrent au petit jour, on
peut presque les compter sur les doigts de la main. Des nuages
de plus en plus épais se répandent dans notre ciel, et les
précipitations reprennent vers midi avec des flocons au-dessus
de 1200 mètres, puis plus haut. Le mercure marque 9 degrés en
plaine. Demain: très nuageux, ondées résiduelles.
Ensuite: le soleil revient progressivement, au-dessus du stratus.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Front froid "̂ ~-*~-_L P,uie

Front chaud -*—._» V Averses
Occlusion "

_ *̂~-_l_«. * Zone oraEeuse

Courant d'air (roid ^  ̂ @ Neige
Courant d'air chaud ^v A Anticyclone

D Dépression
Isobares: indication ~ "J*U3_ O " Ciel serein
de la pression en -JQJP_ Q Ciel nuageux
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Fête à souhaiter
Sabine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 9° ¦

Boudry: 9°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 6°
St-Imier: 7°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 11°
Berne: très nuageux, 9°
Genève: très nuageux, 10°
Locarno: très nuageux, 7°
Sion: très nuageux, 7°
Zurich: très nuageux, 8°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 10°
Berlin: très nuageux, 1°
Istanbul: pluie, 5e
Lisbonne: beau, 9e
Londres: très nuageux, 11°
Madrid: très nuageux, 5°
Moscou: neige, -7°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: très nuageux, 10°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux , 29°
Le Caire: variable , 21°
Johannesburg: nuageux, 24e
Miami: variable , 28°
Pékin: neigeux, 2°
Rio de Janeiro: variable, 26e

San Francisco: variable, 13°
Sydney: variable , 23°
Tokyo: pluvieux, 13°

. i . . -=__ . .

Aujourd'hui Jeudi Vendredi Samedi
... . \ i / .

Soleil
Lever: 8h02
Coucher: 16h44

Lune
décroissante
Lever:21h31
Coucher: 12hl2

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429 , 12m
Température
(au Nid-du-Crô): 5°
Lac des
Brenets: 751 ,25m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest , 2 à 4 Beaufort

I TERRORISME; POLITIQUE CONTRADI CTOIRE
IF' ESSINnil lONR 


