
La collaboration? Elle est réelle
Rencontres de décembre : Le Locle et La Chaux-de-Fonds

sont sur la même longueur d'onde. Une image à redorer vis-à-vis de l'extérieur
Symbole de la collabora-

tion entre Le Locle et
La Chaux-de-Fonds, le

Cifom a accueilli hier la 3e
édition des Rencontres de
décembre. Réalisations
abouties ou en cours, débat
sur la collaboration entre
les deux villes du Jura neu-
châtelois ou exp lication des
proj ets de diverses associa-
tions, la manifestation n 'a
pas manqué de piment. Les
présidents des deux com-
munes ont aussi apporté
leur pierre à l'édifice. Ce
sont quelques jalons pour le
futur qui ont été présentés
aux 170 personnes pré-
sentes. Certaines d'entre
elles n 'ont pas manqué
d'intervenir.
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Quelque 170 personnes ont
assisté hier à la 3e édition
des Rencontres de dé-
cembre au Locle.

PHOTO GALLEY

Des détaillants
se lèvent

H O R  t O G E R I E

Lors de la 5e Journée inter-
nationale du marketing hor-
loger, consacrée aux pro-
blèmes de la distribution,
qui a rassemblé 170 per-
sonnes hier à La Chaux-de-
Fonds, une table ronde a
porté sur les contrats de
distribution entre les
marques et les détaillants.
Après discussion, l'exis-
tence de ces derniers est
prouvée. PHOTO A-GALLEY
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I LICITE I

Les vétérans ont la pêche
ÇRANP ÉCRAN

Woody Allen se met sous hypnose
et signe une comédie enchante-
resse, «Le sortilège du scorpion de
jade » (p hoto sp-Monopole Pathé).
Autre film à l'affiche dans les salles
neuchâteloises , «De l' eau tiède sous
un pont rouge» témoigne de la vi-
gueur de Shohei Imamura qui , à 75
ans, nous gratifie d'un délirant
hymne a la vie et à l' amour.

a page 16

JURA 

Le procès du directeur et de
son adjoint au sein d' une
Caisse de chômage, d'AVS et
d'allocations de Porrentruy a
connu hier le défilé des té-
moins et experts , suivis des ré-
quisitoires. Le jugement sera
prononcé aujourd 'hui.
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Des salaires
exorbitants

MARIN

Le Conseil d'Etat vient de lui
soumettre une offre attractive,
mais la décision du Papilio-
rama de partir à Chiètres
semble déjà prise. La com-
mune fribourgeoise a accepté ,
mercredi soir, l'installation du
centre tropical sur son terri-
toire . Q page lrj

Le Papiliorama
s'envole

Q

uelques sandwiches et
un verre de rouge ne
suffisent p lus, depuis
longtemps, à attirer le
consommateur-citoyen

que nous sommes tous deve-
nus. Alors, qu 'en plein après-
midi de semaine, plus de cent
brasseurs d'idées et d'utopies
se réunissent au Cifom du 

__
Locle pour débattre de
l'avenir des Montagnes 2
twuchâteloises est, en soi, £,
déj à remarquable. Là ne
s 'arrêtent pourtant pas les
mérites des Rencontres de *•
décembre.
Portée sur les fonts baptis- Q.
maux par le Club 44 et £
Adequa Communication,
cette libre association de '—
bonnes volontés n'en serait pas
aujourd'hui à la troisième édi-
tion de ses rendez-vous si cer-
taines utopies présentées lors
de la première année n'étaient
devenues projets, et quelques
p rojets réalité.

Ainsi, on lie f e r a  pas injure à
ses concepteurs en classant ori-
ginellement le BioDome dans
la première catégorie. Aujo ur-
d'hui, on sait que ce projet un
p eu fou intéresse des investis-
seurs sérieux, et surtout sol-
vables. L'idée avait aussi été
émise en 1999 d'oeuvrer
concrètement au rapproche-
ment des deux villes du Haut.
Cet automne étaient présentés
les résultats du sondage effec-
tué auprès de la population
des Montagnes sur ses souhaits
quant à un rapprochement
entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds. Réalisée en collabora-
tion avec «L'Impartial», cette
enquête révèle la volonté quasi
unanime des citoyens de voir
s'améliorer la collaboration
entre les deux cités. Deux
exemples particulièrement ras-
sembleurs parmi d'autres, tout
aussi révélateurs, et qui sont
détaillés dans notre rubrique
Montagnes.
Deux démonstrations d'effica-
cité aussi, qui expliquent
l'intérêt croissant des autorités
pou r ces ReiKontres — hier,
conseils communaux in cor-
pore et chanceliers des deux
villes étaient présents au Cifom
— et, plus réjouissant encore, la
participation massive des Lo-
clois à cette initiative d'une
po ignée de Chaux-de-Fonniers.
Avant tout forum destiné à
l'émergence et à la communi-
cation d'idées venues de tous
les horizons, les Rencontres de
décembre n 'ont jamais eu la
prétention de s'attribuer des
mérites qui ne sont pas les
leurs.
Il n'empêche qu 'en servant de
relais et de lieu de contacts
entre les innombrables enthou-
siasmes qui sont l'avenir de la
région, elles jouent un rôle es-
sentiel de catalyseur.

Roland Gral

Catalyseur
d'enthousiasmes

P L A N C H E  À V O I L E

Le citoyen de Hauterive a
multiplié les bons résultats
cette saison. Sa couronne
nationale l'autorise mainte-
nant à rêver à des horizons
plus lointains. Car si le
Neuchâtelois n'a pas de dé-
rive sous sa planche, il ne
manque pas d'ambitions!

PHOTO SP
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Stéphane Béer
champion Crossair E Le f ondateur de la comp agnie

a annoncé sa démission. Une p age se tourne

¦_= . _______________________ __¦_________. __j : ^̂ ^̂ ^̂ ^Ê^̂ ^mmmmmm a ŝmm ^̂ ^m
Moritz Suter et Crossair, c'est fini. Hier à Bâle, le fondateur de la compagnie a annoncé
sa démission à l'occasion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Poussé
vers la sortie, il renonce ainsi à toute fonction dans la nouvelle Crossair. PHOTO KEYSTONE
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Moritz Suter se retire

Rue Neuve 14 i 2300 La Chaux-de-Fonds i Tél.: 032/910 20 00 ! Abonnements: 032/910 20 40 i Rédaction: 032/910 20 01 ! Fax: 032/910 20 09 ! Annonces 032/910 20 50 - Fax: 032/910 20 59 I Internet: www.limpartial.ch I e-mail: redaction@limpartial.ch
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Santé M Uinstitution de soins p alliatif s étend son off r e.
Une équip e mobile est mise au service de tous les prof essionnels

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

Une 
structure spécia-

lisée dans les soins aux
personnes en fin de

vie manquait dans le réseau
santé du canton de Neuchâtel.
Créée en 1998, la Chrysalide
se vit confier par le Conseil
d'Etat une double mission: of-
frir des prestations de soins
palliatifs et participer à la for-
mation du personnel soi-
gnant. Jusqu 'ici confinée dans
son bâtiment de La Chaux-de-
Fonds, l'institution a décidé
de remplir son rôle aussi hors
de ses murs. Elle a annoncé
hier la création d'une équipe
mobile de soins palliatifs.

Aider ceux qui le demandent
L'équipe est en fait un duo:

Grégoire Gremaud, médecin
responsable, et Jacqueline Pé-
caut, infirmière cheffe. Mais
d'autres intervenants - psycho-
logue, aumônier, assistants so-
ciaux... - leur prêtent main-
forte en cas de besoin. Atten-
tion: pas question pour eux de
prodiguer des soins eux-
mêmes: leurs services s'adres-
sent aux professionnels de la
santé travaillant dans les hôpi-
taux, les homes, ou à domicile.
L'équipe mobile n 'intervient
qu'à leur demande. Elle leur
offre toute sa connaissance
d'un domaine très pointu et
émotionnellement cbargé.

Le nouveau service répond
à une demande. «Les médecins
non sp écialisés en soins p alliatif s
affrontent, d 'après leurs dires, seu-
lement cinq ou six cas de décès par
an», explique Grégoire Gre-

Gregoire Gremaud, Jacqueline Pecaut et des papillons pour symboliser une aide proposée
hors des murs de la Chrysalide. PHOTO GALLEY

maud. Lui estime suivre 120
patients en fin de vie chaque
année. Une expérience -
comme celle de son équipe -
que la mobilité permet de par-
tager avec tous les profession-
nels qui en ont besoin. Qu'ils
se trouvent dans le canton de
Neuchâtel , dans le Jura ou
dans le Jura bernois. Un as-
pect régional qui explique
pourquoi des insti tutions na-
tionales comme la Ligue
suisse contre le cancer ou la
fondation Leenards figurent
au nombre des donateurs.

Les problèmes pouvant se
poser aux professionnels de la
santé sont légion. Comment
traiter certaines douleurs ou
angoisses des patients en fin de
vie? Comment préparer les

proches à ce qui arrive aux
leurs? Comment coordonner
au mieux les soins? Comment
réagir à une demande de sui-
cide assisté? L'équipe mobile
est là pour conseiller des ré-
ponses. Voire pour résoudre les
conflits internes qui surgissent
parfois face à un cas difficile.

Des papillons à épingler
L'expérience est menée

depuis quelque temps déjà.
Deux ans durant , elle restera
un projet-pilote et sera éva-
luée avec attention. Mais les
premiers témoignages sont
positifs. «Des professionnels de
la santé nous ont dit qu 'ils se
sentaient moins impuissants
grâce à notre aide», raconte
Jacqueline Pécaut.

La Chrysalide entend main-
tenant faire connaître sa nou-
velle prestation. Elle a présenté
hier le support de sa commu-
nication , qui sera envoyé à tout
le réseau santé: un dépliant ,
toujours conçu par les gra-
phistes chaux-de-fonniers C&G
Gôtz. Il s'ouvre, libérant de pe-
tits papillons ' portant, entre
autres, le numéro de télé-
phone de l'équipe mobile. Ne
reste plus qu 'à les épingler à
portée de main.

Des papillons, choix logique
mais finement trouvé, pour
symboliser cette aide qui sort
des murs de la Chrysalide et
vole à la rencontre des
gens./NHU

Sur internet: www.ne.ch/chrysalide

La Chrysalide s'ouvre Cinq chèques
pour la création

Mécénat B Artistes distingues
p ar le milieu bancaire

La 
création artistique

était à l'honneur dans
la salle du conseil

d'aministration de la Banque
cantonale neuchâteloise
(BCN) mercredi. Une céré-
monie , emmenée par Pierre
Godet et Giorgio Ardia , res-
pectivement directeur et se-
crétaire général de l'établisse-
ment , y était organisée par la
fondation culturelle de la
banque pour récompenser les
travaux de cinq artistes.

Christiane Margraitner a
été distinguée pour la créa-
tion du projet théâtral «La
Griffure» , Jean-Pierre Bre-
gnard pour l'ensemble de son
travail d'écrivain et le duo pia-
nisti que composé de Mireille
Bellenot et Claude Berset
pour la lecture musicale «Ma
mère l'oye» et la création d'un
concert. Tous trois sont établis
à La Chaux-de-Fonds et ont
reçu un chèque de 5000
francs. Sylvain Muster, de Neu-
châtel , a été appuyé, à hauteur
de 5000 fr. également, pour la
création de plusieurs œuvres
de sa composition dont deux
opéras de poche. Pour son ta-

Giorgio Ardia, Pierre Godet et les artistes distingués.
PHOTO MARCHON

lent prometteur, la cinéaste
Delphine Jaquet, d'Auvernier,
a reçu un chèque de 2000
francs.

C'est une commission éma-
nant des milieux artistiques
(la banque n 'y compte qu 'un
seul représentant) qui
procède à la distribution des
revenus générés par le capital
de la fondation culturelle (en-
viron 100.000 francs par
année). Elle a lancé cette
année son deuxième
concours, après le succès rem-
porté par une première- édi-
tion en 1998: dédié cette fois-
ci à l'écriture et la composi-
tion d'une pièce de théâtre
musical , ce concours a déjà
éveillé l'intérêt de 57 per-
sonnes. «Les demandes viennent
de toute la Suisse, s'est enthou-
siasmé Giorgio Ardia, cela
semble donc corresp ondre à un be-
soin». Le délai pour la remise
des textes court jusqu'au 4
mars 2002. Un ju ry sélection-
nera trois œuvres sur l'en-
semble des projets. Œuvres
qui seront récompensées par
des chèques de 10.000, 5000
et 2000 francs. /BRE

Université de Neuchâtel M Dix-neuf étudiants européens
sont accueillis dans le cadre du programme Erasmus

Un 
stage d'un étudiant

immatriculé à Neu-
châtel dans une uni-

versité européenne. Ou, vice-
versa, celui d'un jeune Eu-
ropéen sur les bords du lac.
Les deux volets font partie du
programme d'échanges Eras-
mus/Socrates, qui a pris cette
semaine une tournure très
concrète au sein de l'Univer-

sité de Neuchâtel. Sous la
forme d'un apéritif de bienve-
nue qui a réuni une trentaine
d'étudiants mercredi soir.

«Comme notre institution est
de petite taille, nous pouvons
pratiquer un accueil pe rsonna-
lisé», souligne Virginie Borel ,
chargée de communication.
Pas question, donc , de rece-
voir 40 ou 50 jeunes. Depuis

la rentrée, ils sont 19, de six
pays différents, à suivre des
cours à Neuchâtel. «Logés à la
Cité universitaire ou à la rue des
Sablons, ils sont toujours en-
tourés et peuvent s 'intégrer à
toutes les activités universi-
taires», précise Muriel
Kàmpf, responsable de l'ac-
cueil Erasmus.

Mercredi , en tout cas, l'é-

change entre eux et les
Suisses de retour d'un séjour
européen a été très bon.
Quant aux 32 immatriculés
de Neuchâtel qui vivent ac-
tuellement l' expérience (ma-
joritairement en Allemagne,
en Espagne et en Grande-Bre-
tagne), ils pourront livrer
leur expérience dans
quelques mois, /sdx

Des échanges personnalises

EXPO.02 «Sports d'hiver. Les
séries qualificatives d'hiver des
ExpoGames.02, le volet sportif
de l'Expo , démarreront les 15
et 16 décembre à Davos (GR) .
Deux autres week-ends sont
prévus, les 2 et 3 février à Ver-
bier (VS) et les 2 et 3 mars à
Gstaad (BE). Onze séries qua-
lificatives , ouvertes à tous les
sportifs de Suisse, sont prévues
d'ici juin aux quatre coins du

pays. Les joutes finales , qui au-
ront lieu l'été prochain sur les
arteplages d Yverdon-les-Bains
et de Bienne, intégreront
toutes sortes de disciplines, y
compris du ski sur neige sous
une structure couverte à Yver-
don-les-Bains. Les autres
sports d'hiver retenus sont le
snowboard, l'airboard , le
snowscoot, le snowbike, le
snowblade et la luge, /ats

-__N_ h

Corgémont, Grand-Rue 17,
à louer tout de suite ou à convenir:
- appartement 1 pièce,

loyer à partir .de Fr. 370.-/mois,
charges comprises.

- appartement 2 pièces,
loyer Fr. 850.-/mois,
charges comprises.

- appartements 3 et 3% pièces,
loyer à partir de Fr. 1010.-/mois,
charges comprises.

Pour renseignements et visites:
M. Liechti, tél 032 489 12 22. 0„.138,79

W£ Fermeture 1̂
Â̂ exceptionnelle

Vendredi 7 décembre 2001
dès 15 h 30 s

? En raison de la soirée de Noël î
du personnel "

Merci de votre compréhension et à lundi 10 décembre.
Pour plus d'informations: www.geco.ch -4
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CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 38

4 pièces
Entièrement rafraîchi

- Fr. 945.- ch. incl.
- dès le 1.1.02
- spacieux
- cuisine semi agencée
- balcon
- à proximité des transports

publics et des commerces

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

www.wincasa.ch
041-554113

mm Quartier Point-du-Jour

LU BEL
2 APPARTEMENT
O DE 514 PIÈCES
"I de 120 m2
 ̂ Comprenant:

Hall d'entrée - 1 réduit - WC
séparé - Belle cuisine agen-
cée - Salon/salle à manger

I avec cheminée et poutres
apparentes - Balcon - 3 cham-

; bres à coucher - Salle de
bains entièrement rénovée

; avec baignoire à bulles -
Jacuzzi.
Loyer mensuel: Fr. 1900.-
charges comprises. ,.,
Garage individuel: Fr. 130.-. s
Libre dès le 1er avril 2002. B

tf Quartier St-Mollondin

S" BEL
5 APPARTEMENT

NEUF~. DE 4% PIÈCES
avec terrasse

Comprenant:
Hall d'entrée avec armoire

' murale - WC avec douche et
lavabo - Très belle cuisine

< agencée ouverte sur le salon.
I Salon- avec cheminée et accès
I à la terrasse - 3 chambres à

coucher - Salle de bains avec
, WC, lavabo et baignoire

Loyer mensuel: Fr. 1600.-
charges comprises. s
Place de parc dans garage: §
Fr. 130.-. B

Ĵ5 § ( À LOUER )

< AU LOCLE
w _
s Appartements
i de 3 et de 6V2 pièces

Avec cuisine agencée, hall et
* salle de bains.
•5 L'immeuble possède un jardin.
§ Libres tout de suite ou pour

KJ; date à convenir.
W Situation: Eroges 18.

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^UNPI ,,. 10HW /flnt

IMMOBILIER 

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



Les détaillants prennent la parole
La Chaux-de-Fonds ' Détaillants ou ventes directes, avec ou sans contrats, s 'interrogeaient hier

les 170 p articip ants à la cinquième Journée internationale du marketing horloger
Par
F r a n ç o i s  O t h e n i n - G i r a r d

Pas 
facile d'être un dé-

taillant , disent les uns.
Pas facile non plus d'en

avoir, disent les autres. Les rela-
tions entre les uns et les autres
ne sont pas toujours très
claires. Pour sa 5e édition , la
Journée internationale du mar-
keting horloger rassemblait
hier à La Chaux-de-Fonds 170
partici pants. Thème choisi,
thème crucial: les problèmes
de distribution. «Désir d 'acheter,
p laisir de vendre» avait comme
public-cible des fabricants de
produits finis , des sous-traitants
et des revendeurs, mais aussi
des professionnels du marke-
ting, de la vente et de la com-
munication.

«Il f aut  cultiver dans son réseau
une vraie coop ération basée sur le
resp ect el la conf iance réciproque»,
déclare Sylvie Rumo, de Girard-
Perregaux. Une démarche qui
se veut globale et dont le but est
de lier, pour le meilleur et par-
fois pour le pire, la marque ,
l'agent et le détaillant. Mieux
que les publications glacées, ces
derniers sont les «vrais ambassa-
deurs de la marque». Il faut les
nourrir avec de l' exclusif , avec
des mouvements précieux et
des séries limitées. Et du sélec-
tif, avec des conseils. Enfin , il
faut les motiver, les former et
les informer. En bref , il faut
monter et entretenir un vrai re-
seau. «Il s 'agit en vérité de rassurer
qn insp irant un sentiment de
conf iance», résume Sylvie Rumo.
En agissant avec «détermination
et rigueur», la marque pourra

augmenter son indice de satis-
faction en assurant sa péren-
nité. Sans aller jusqu 'à parler
de bras de fer, un participant
émet des doutes sur la capacité
des marques à assurer une for-
mation des agents. Un autre sur
la forme pyramidale que revêt
nécessairement la remontée de
l'information des détaillants en
direction de la marque.

Deux détaillants impromptus
Le reste de la matinée est

consacré au thème des «Agents
- détaillants ou vente directe» .
Pour mesurer les enjeux, une
table ronde met en relief di-
verses expériences. Faut-il ache-
ter des lieux de vente, ou
vendre ses produits à des fran-
chisés. Mais alors quel contrôle
exercer sur eux ? Ou bien faut-il
s'adresser à des détaillants indé-
pendants. Les solutions ne man-
quent pas. La parole rient à la
salle.

Micro en main , deux dé-
taillants indépendants se lè-
vent. «Messieurs les fabricants ...
dans l 'Arc j urassien, il y a une
vente directe qu 'on oublie p arf ois de
mentionner. N 'imp orte qui p eut ob-
tenir directement une montre de
marque, avec des rabais invraisem-
blables qui jj euvent aller jus qu 'à
60%. On p arle d'émotion et de
rêve. Mais comment voulez-vous
donner une image d'émotion et de
rêve si l 'on p eut obtenir une montre
à un tel p rix? C'est diff icile déf aire
des choix, mais certaine marques
ont réussi à le faire », déclare
François Engisch. Selon lui , le
détaillant a encore une carte à
j ouer. Mais elle devient de plus
en plus petite. /FOG

Ces contrats...
Au 

coure de la table
ronde, l'existence de
«contrats de distribution

sélectifs» ou de «conventions»
particulières a commencé par
être niée par certains repré-
sentants de marques présente.
Puis affirmée. Témoignage de
jean -François Michaud,
joai llier, gemmologue et dé-
taillant horloger.

«Il v a un p hénomène qui p èse
fortement sur les indépendants el
sur les p etits détaillants. Il y a l 'af -
f aire des contrats. Dep uis quelques
années, presque toutes les grandes
marques ont p ris la décision de
nous faire signer des contrats, qui
comp ortent p arfois de huit à seize
p ages. Ils dictent nos devoirs. Ce à
quoi nous avons dmit. Et ce à
quoi nous n 'avons p as droit. Ils
dictent aussi ce que la marque
nous off re. Mais les conditions qui
nous sont imp osées sont nettement
p lus imp ortantes que celles que les
marques nous off rent. A p art, bien
sûr, la grande chance que nous
avons d 'avoir la marque en ques-
tion. Ces contrais nous forcent à
présenter eu vitrine leur PLV (pu-
blicité sur le lieu de vente ,
ndlr), leur système de décoration,
leurs images, leurs couleurs, leurs
éaiteaux, leurs supports. Tout
cela réduit fortemen t notre indé-
p endance. Ces contrats exigent en-
suite une p résence à l 'intérieur du
magasin. Garder les marques
mais p erche son indép endance,
c 'est ce qui s 'est p assé avec les ép i-
ceries durant les années cin-
quante. Et c 'est p robablement et
qui va nous arriver.»/f og

CONVENTION

La présente Convention conclue par et entre fl_____B9HHMMM(HM9MHMHI MHfe
une société soumise au droit suisse dont le sici'e soc ial .- . «m__m__H______ i__F
(Suisse), repré sentée par Wi___| m_fc. et flHHBK avec siège social à
4H ^B (Suisse) représentée ;.vir ÉnaMataaaHHWWMHBH

4. OBLIGATIONS DV DETAILLANT

4.1 Le Détaillant achètera les Produits seulement auprès de^ ^ou des fournisseurs
nommés par fl__HH_ _fe 1 .e Détaillant achètera au moins Sfr. 70'000 de Produits
pendant la Période Initiale et, en cas de renouvellement, pendant la Période de
Renouvellement et conservera en stock au moins 20 (vingt) pièces des Produits

4.10. Le Détaillant devra utiliser les signes, le matériel d'exposition, les boîtes de
présentation, les récipients, les cartons, les papiers et autre matériel d'emballage
portant le nom et la marque de fl_ _^H_Pqui ont été appro uves au préalable par écrit
par HMB ou fournis directement par ^__BH%ou seront matériellement

^^^^^^^^fcOfl^amçs enjtout point de vue aux modèles d'emballage fournis par^__ WÊmmmmmmmm

8. RESILIATION

8.1 Les parties agréent que la survenance d'un seul des événements suivants produira une

 ̂
violation matérielle de ce Contrat. _^^_^^^^_^^^__^^^^^_
. Le Détaillant n'achète pas la quantité minimale annuelle de Produits ou ne maintient

pas un stock conformément à l'art. 4.1 ;
- le Détaillant manque d'installer et de maintenir un service après-vente pour ses

clients au détail en violation de l'Art. 4.12 ;
- le Détaillant est en faillite, devient insolvable, ou il se produit un changement

défavorable dans la situation financière du Détaillant, ou un représentant,
temporairement ou en permanence, est désigné pour une cour quelconque, ou le
Détaillant fait une cession au profit de ses créanciers ou une demande de faillite
volontaire ou involontaire est déposée au sens de n'importe quelle loi de faillite ;

- le Détaillant fait un usage non autorisé du nom et de la marque J______BP»ou de
tout autre signe distinctif concemant les Produits ou imite ou reproduit le nom ou la
marque fH Hfe ou tout autre signe distinctif concernant les Produits, en
violation des Art. 4.5 et 4.6 ;

- le Détaillant fait de la publicité ou des activités promotionnelles dans le Territoire
sans le consentement préalable écrit de1__| Hfecn violation de l'Art. 4.8 ;

- le Détaillant vend les Produits d'une autre façon qu'au détail dans le Point de Vente
en violation de l'Art. 4.2 ;

- le Détaillant promeut de n'importe quelle façon ou sollicite la vente des Produits en
dehors du Territoire, vend les Produits par catalogue en violation de l'Art.|4.7 ou
vend les Produits d'une autre façon qu'au détail dans le Point de Vente en violation

I | | in
1 v --t -i . l  i : - —— .^— | ^mmmmmt̂ - 1̂  netaTîîànt Tend les Produits à des détaillants, négociants, revendeurs ou

distributeurs qui n'ont pas ete approuves par écrit p :n ĝmmmm^^
- le Détaillant n'expose pas les Produits conformément aux dispositions de l'Art. 4.3 ;

- le Détaillant altère, modifie ou change les Produits en violation de l'Art. 4.4 ;

- le Détaillant cède ses obligations ou délègue ses devoirs conformément à ce Contrat
en violatiot ^̂ l  ̂

mm*̂̂ m
\(.. OFaVERALITES

16.1 Ce Contrat constitue l'entier du Contrat entre les parties et remplace tout autre

Un scarabée à travers les âges
Expo.02 i «Lili et le Monde de l'ambre» sort de presse. Un livre p our entraîner

les enf ants dans l'histoire de la Suisse et de son exp osition nationale
Expo.02 à l'usage des en-

fants, ce sera Lili , la petite
fille mascotte de la mani-

festation , et son monde imag i-
naire . Une centaine d'écoliers
biennois ont découvert hier en
primeur le livre de ses aven-
tures, «Lili et le Monde de
l' ambre».

Durant l'Expo, Lili , qui aura
huit ans le 15 mai , se déplacera
d'artep lage en artep lage où elle
rencontrera différents person-
nages du livre . Ceux-ci feront
partie des «Little Dreams», une
des attractions d'Expo.02 des-
tinées aux enfants et aux adoles-
cents sous la forme d'un théâtre
de rue.

Ecri t par les Nyonnais
Eugène & Bertola et illustré par
Grégory Gilbert-Lodge, le livre
est à la fois un conte et un outil
pédagogique. Il raconte la
Suisse et son exposition natio-
nale vues par un scarabée pris
dans une goutte d'ambre.

Jeudi à Bienne , une centaine
d'écoliers âgés de huit à dix ans
étaient invités à écouter le pre-
mier chapitre du livre . Des
conteurs de marque étaient pré-
sents: Trudi Gerster pour les en-
fants de langue allemande et
Eugène & Bertola pour les Ro-
mands.

Porte-bonheur
Confident de Lil i , Cantor le

scarabée porte-bonheur se
promène de main en main de-
puis des milliers d'années. Il a
connu les Celtes, avant d'être
porté autour du cou par un en-
fant romain. Puis il a vécu la Ba-
taille de Morat dans la poche
d'un soldat et la construction
du tunnel du Gothard dans
celle d'un ouvrier.

Il a pris part à de grandes dé-

En compagnie de Lily, la mascotte d'Expo.02, et du gros scarabée Cantor, des écoliers
biennois ont pu découvrir le premier chapitre de conte pédagogique. PHOTO KEYSTONE

cisions dans l'histoire et répond
aux questions de Lili: «Où vont
les idées quand on les a oubliées?
D 'où viennent les rêves?» Il sera
aussi le protecteur de Lili , alors
qu 'elle sera confrontée à un
monstre nommé Wolôr qui ha-
bite dans la même maison et qui
se place en silence derrière les
gens pour leur voler leur imagi-
nation. Cinq autres person-

nages entrent dans l'histoire.
Big Boss, reine des j eux d'é-
checs et de stratégie, habite
dans l' une des tours de l'arte-
plage de Bienne. Natan , lui , est
le champ ion des j eux vidéo et
vit dans le champ de roseaux ar-
tificiels de l'arteplage de Neu-
châtel. Yolanda, la champ ionne
du cerf-volant, vit sur le nuage
d'Yverdon-les-Bains et Jo, le pi-

rate champ ion des jeux de
cartes, sur l' artep lage mobile du
Jura. Enfin , le sage du groupe ,
Max, champion des jeux de dés
et d'éni gmes, sera à Morat.

«L 'histoire est p leine de f antaisie,
elle m 'a rapp elé «Alice au p ays des
meiveilles», a indi qué la conteuse
Trudi Gerster à l'issue de la lec-
ture. Pour l'Expo, elle vise éga-
lement à exp li quer aux petits et
aux plus âgés les thèmes des
différe n ts artep lages. /ats

Livre disponible en français et en
allemand (15 francs) sur les sites
www.expo.02.ch ou www.coopera-
tion-online.ch ou à l'adresse «Lili et
le Monde de l'ambre», case postale,
5431 Wettingen.

I LICITE I

Diplômés
fêtés

à Lausanne

É T U D E S  S O C I A L E S

P

lusieurs ressortissants de
l'Arc jurassien figurent
parmi les di plômés de

l'Ecole d'études sociales et pé-
dagogiques , qui ont reçu leur
titre cette semaine à Lau-
sanne. En plus de ces 142 cer-
tificats (125 di plômes et 17
certificats de directeurs ou di-
rectrices de crèches) , six prix
ont été remis. Parmi les assis-
tants sociaux primés, Thierry
Gutknecht , de Lugnorre
(FR) , qui a livré une réflexion
sur la liberté et l' enferme-
ment.

Education spécialisée. Educa-
teurs/trices de la petite enfance:
Domini que Chappuis (Colom-
bier). Educateurs/triées spécia-
lisé/es: Nicole Buschini (Bevaix),
Christelle Geiser (Boudry).
Maîtres socioprofessionnels: Da-
vide Fili pp ini (Les Breuleux),
Yvan Pouly (Bevaix), Iva n Rouge-
mont (La Chaux-de-Fonds)

Service social. Animation socio-
culturelle: Michael Frascotti (Le
Landeron), Jean-Manuel Robert
(Fontainemelon).

Ergothérapie: Cind y Boillat (La
Chaux-de-Fonds), Marie-Eve Ma-
they-Doret (Boudry), Céline Vi-
vas (Saules).

Directeurs/trices de crèches
(formation en emploi) : Agnès
Boillat (Corgémont),  Lledda Ma-
rie Kuenzy Putz (Colombier),
Christine Moreira Ferre i ra (Neu-
châtel). /réd
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Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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?4j A louer ^
Locaux I
Eplatures 46a et 46d

? Situés dans quartier industriel
• Locaux idéaux pour ateliers ou bureaux
• Equipés du luminaires, installation électrique

avec de nombreuses prises
• Places de parc couvertes à louer

? Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch AM
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PUBLICITAS

A vendre |

Bains de ?
(O

Saillon
3 studios meubles ,
dcs Fr. 120 000.-

Saillon
dans petit immeuble
bien situé,
splendidc 2 Vz

pièces,
75 m:, avec balcon
fermé 16 m2,
cave, garage,
Fr. 245 000.-

I.mill ion de studios,
app., aux Bains.

Tél. 079/637 45 89
Tél. 027/744 25 18

v4j  A louer *
F Locle 30

à La Chaux-de-Fonds
?Appartement de 1 pièce

• Cuisine aménagée s
• Ascenseur s
• Collège et centre commercial à proximité

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

r> A louer ^
/ 2 et 3 pièces

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

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

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

fia ( À LOUER )

<t À LA CHAUX-DE-FONDS

| Appartement de 2 pièces
| à 5 minutes de la gare
08 avec cuisine agencée, vestibule et
.S salle de bains.
= L'immeuble possède une lessiverie
.S ainsi que des dépendances.
a Libre tout de suite ou pour date à

convenir.
Situation: Léopold-Robert 102.

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 ^ \̂
UNPI ,3200550 , /SVlt

\̂ % 
(À 

VENDRET)

Su Dans quartier calme
~ et ensoleillé-O

E Magnifique appartement
¦fj de 4% pièces
D> Comprenant:
5j - 3 chambres à coucher;
m - 1 très grand séjour avec
ai balcon et cheminée
c de salon;
g, - 1 magnifique cuisine habi-
< table entièrement agencée;

- 1 salle de bains;
- 1 WC séparé;
- 1 réduit;
- 1 cave.
Prix très intéressant,
affaire à saisir!

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

Tél. 032/911 90 80 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE V_>\.

UNPI <8yw ,32- ,05442 ~

£4j A vendre^
àr Immeuble locatif

Jeanneret 4 - Le Locle

i i f& i ¦ !)n**TI É *̂ ^^^^  ̂ *(tËr
ï \̂ ^̂ ^̂ ^ T' ' ** "" ** "¦* ' J i iMy* - 'r̂ -i.

? Immeuble de 8 appartements
bénéficiant d'une bonne situation

? Il est composé comme suit:
• 5 appartements de 3 pièces S
• 3 appartements de 4 pièces 2

? Il se situe près du centre ville
et des transports publics

? Bon rendement
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous >
Pour plus d'informations: www.geco.ch AM

PO,
Dick |

Optique "
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

INCROYABLE PROMO!
Jusqu 'à épuisement du stock

• 10 cuisines en chêne massif
à Fr. 8950.— avec appareils.

+ lave-vaisselle gratuit.
• 10 salles de bains

de couleur à Fr. 1250.—.
SANIT-CUISINE - VILLERET

Rue J.-R.-Fiechter 2
Ouvert que le samedi: 9 h 30 - 16 h.

Tél. 032/940 70 30 03M545„

Opel Astra
1.4 spécial Caravan, 5 portes,

rouge métal., 1997,
Fr. 10.900 - 1

Crédit possible
Tél. 032 753 11 53 ou 078 714 73 76

A vendre

décollet eu ses
d'horlogerie M 7

en bon état, avec variocam, sans _
embarreur (mais avec possibilité I

d'en trouver à bas prix). |
Fr. 10000.- pièce. p-
Tél. 032 471 0141. £

VENTE PUBLIQUE
d'entreprise
à particulier

Samedi 10 décembre 2001,
de 9 heures à 16 heures

74, rue du Locle
La Chaux-de-Fonds

Mobilier de bureau,
armoires, étagères,
divers équipements i

industriels
Paiement comptant sur place. -

Renseignements au 032/926 01 44

^^Obrist & co I
Tél. 032 73131-20 Rue des Parcs U 2

Fax 032 73055 01 2006 Neuchâtel 
|

tS'-'-yy'. / '

?'£ys y • ¦' - . . '¦ ¦. : y • "' - ¦¦ yl

Kauf. %
The Shirt.

: ¦¦ :-.* / V :- ; - . •/*.-. ¦¦"'. ' ; '.$i ¦¦- - 028-329080/DUO

AUTOS-MOTOS-VÉLOS "

Opel Vectra B
2.0 CD Caravan, gris métal.,

1998, Fr. 16.500.-.
Garantie

Tél. 079 320 57 22
t , , ¦ . 028-334465/DUO

À LIQUIDER
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
de 8 h 30 à 12 h 30

Rue de la Paix 135 |
La Chaux-de-Fonds
Bâtiment Vulcain ?

Renseignements: 079/630 98 56

fGrindexl
A Pompes de chantier AW

Tél. 026/322 22 77, fax 026/323 16 84 4M
Noesberger SA. 1717 St. Ursen ¦

(Fribourg) £ H

DIVERS IMMOBILIER

1
)

DT
ORTES OUVERTES
aujourd'hui et demain
îdi 7 décembre
2 h/13 h 30-19 h
edi 8 décembre 9 h-16 h
lonsîration du nouveau four
ibi-vapeur GAGGEMAU
it vous pourrez déguster
résultat accompagné
un verre de bienvenue §

FÉRENCE j

Shri Mataji Nirmala Devi
Sahaja Yoga

Réalisation spontanée
de votre personnalité

Brève introduction
suivie d'une méditation
Chaque lundi à 13 h 30
au Centre espérantiste

Postiers 27 K
La Chaux-de-Fonds S

Entrée libre _
www.sahaiavooa.ch °



CHAUFFEUR PL
Sur appel
Pour déblaiement de neige
Mission temporaire

Manpower SA
S. Mannino
Tél. 914 22 22 132 105680

BROCANTE
DE NOËL

Vendredi 7 décembre
9h - 18h30

Samedi 8 décembre
9h ¦ 17h

Halle aux Enchères §
Jaquet-Droz 23 2

La Chaux-de-Fonds 2

Les soucis du ménage communal
Conseil général il La commission du budget a p osé des questions et obtenu
des rébonses* service bar service. Extraits, avant la séance du 17 décembre

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

Bûches. Les amendes sont
en augmentation, lit-on dans
le rapport de la commission
du budget (lire également
notre édition d'hier) . Elles
sont encaissées par l'Etat et la
Ville en touche la moitié. «Il
f audra  renégocier le taux de la ré-
trocession.» Plus loin on lit:
«Avec p our obj ectif d 'augmenter
les recettes, il s 'est avéré nécessaire
d 'engager des auxiliaires».

Horodateurs. D'autres taxes
et émoluments devront être
revus. «La mise en p lace des ho-
rodateurs se f e r a  également, mais
la mesure ne sera p ercep tible qu 'à
p artir des exercices suivants. »
«Un p oste p our [leur] insta lla-
tion est p orté aux crédits sp é-
ciaux. »

Déneigement. Entre autres
mesures, les Travaux publics
étudient la réorganisation du
déneigement en collabora-
tion pour certaines presta-
tions avec la Société d'agri-
culture, «car il y a des diff i-
cultés avec les entreprises privées
qui f orment un véritable cartel» .

Services sociaux. «Il y a eu
cinq démissions dans ce service
en raison d 'un certain malaise
dû à une surcharge de travail.»
Des mesures visent à at-
teindre un nombre de 160
dossiers traités par assistant
social. Actuellement le quota
est à 190.

Au noir . Les Services so-
ciaux ont pris des mesures
pour dépister et éviter le tra-
vail au noir des bénéficiaires
de l' aide sociale. Mais, dit le
rapport , en cas de plainte , «la

j ustice se montre parfois trop clé-
mente et ne contribue p as à une
lutte efficace et dissuasive».

Hôpital. «Il n 'est p as question
de démantèlement de services à
l 'hôp ital, les rumeurs sont in-
f ondées», lit-on à ce chap itre.
Plus loin on note que la rhu-
matologie sera déplacée à
Landeyeux. Puis: «S 'il y a une
IRAI (imagerie par résonance
magnétique) p ublique, celle-ci
devrait être installée au NHP
(nouvel hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel) mais le Conseil
communal interviendra à ce su-
j et car une IRAI est nécessaire
dans chaque hôp ital p rincip al».
Inquiétude: le Conseil com-
munal a écrit au Conseil
d'Etat concernant le déplace-
ment à Neuchâtel de la fu-
ture Haute Ecole spécialisée
dans le domaine de la santé

(actuellement 1 école de
soins infirmiers Cesane).

Gymnastique. Comme
d'autres, la ville n 'offre pas
aux élèves les trois heures ré-
glementaires de gym par se-
maine. Pour y répondre, il
faudrait six à huit  halles sup-
plémentaires. «Il est nécessaire
de construire une halle double à
l 'ouest de la ville p our les écoles
p rimaire et secondaire». La com-
mune est en tractation pour
un terrain proche du collège
des Forges.

MIH. «La cantonalisation du
musée n 'est p as p our tout de
suite, la convention entre l 'IHT
(Institut l'homme et le
temps) et l 'Université n 'est p as
encore signée». L'idée d'une
liaison souterraine entre les
trois musées - d'histoire ,
d'horlogerie et des beaux-

arts - avec entrée commune
est réactivée.

Sports. Pour une politique
des sports plus promotion-
nelle, «un adj oint au resp onsable
de l 'Off ice de sp orts a été p révu».

Impôts. «Dep uis p lusieurs
années, il y a une p erte de quatre
millions en moy enne». Au 31
décembre 2000 le conten-
tieux global se montait à 31
millions de francs.

Services industriels. Pour
pouvoir verser à la Ville les
5,5 millions nécessaires au
budget, il a fallu prévoir un
prélèvement dans les réserves
des SI de 1,6 million.

Taxe déchets. Un conten-
tieux est prévu pour la taxe
déchets. Il figure dans le
poste comptable «déchets non
valorisables»... On ne peut
mieux dire, non? /RON

Fidèle
Hulda Ailloli

C E N T E N A I R E

La centenaire, Hulda Allioh.
PHOTO GALLEY

C} 
est une alerte cente-
naire que l'Etat a
fêtée hier. Hulda Ai-

lloli est entrée dans sa cen-
tième année chez sa nièce, au
milieu de sa famille et de ses
amis. Avant de transmettre les
vœux du canton , l' adj oint au
chef du Service du commerce
et des patentes, Léonard Buh-
ler, a résumé la vie de Hulda
Allioli. Cadette d' une famille
de dix enfants (!),  elle est née
et a touj ours vécu à La Chaux-
de-Fonds. Vendeuse dans une
épicerie , elle a ensuite géré
une laiterie. Même si elle ne
sort plus trop, elle habite tou-
j ours chez elle , avec son mari.
C'est le préposé à la Police des
habitants François-Xavier Jo-
bin qui a apporté les vœux du
Conseil communal, souli-
gnant la fidélité de la nouvelle
centenaire à sa ville, /ron

T

radition oblige, saint
Nicolas a rendu visite
hier aux habitants du

quartier de l'Est (p hoto Gal-
ley). Bouleversant quel que
peu la tradition , le saint
homme est arrivé à pied , sor-
tant de la forêt sans escorte ,
mais avec un habit tout neuf.
Mais il était attendu et des ad-
mirateurs ont éclairé son che-
min aux lanternes.

L'infatigable Claude Che-
valier, organisateur de la pe-
tite fête,_ avait reçu la mis-
sion de stocker les , cadeaux
destinés aux enfants, pré-
parés grâce à l' aide de géné-
reux sponsors. Les adultes
ont apprécié pour leur part
le thé ou le café qui leur
était réservé, /réd

Saint Nicolas à l'Est

EN 
KARATE CLUB ¦ Fête de Noël.
Le Shintaikan Karaté club in-
vite le public demain de 17h à
21 h à l'avenue Léopold-Robert
105, 1er étage. Au programme:
démonstrations, tournoi de
Noël Kata (technique), Kumité
(combat) pour les enfants, dé-
monstrations de breakdance
avec le trio CDF Kids (19hl5-
19h30) , remise des récom-
penses, distribution de frian-
dises et apéritif, /comm-réd

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à trois re-
prises sur le territoire de La
Chaux-de-Fonds, pour un ma-
laise (avec le Smur), une chute
et un accident de circulation
(avec désincarcération et
Smur), du côté des Bois, dans
la nuit de mercredi à hier, /réd

lAVIS I

¦ 1 V Service d'Incendie et de Secours
BJ 1 des Montagnes neuchâteloises

U R G E N C E S
¦Police: 117.

¦Feu: 118.

¦Urgence-santé et ambulance:
144.

¦Permanence médicale, poste
de police: 913 10 17.

¦Pharmacie d'office: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19h30, ensuite, appeler la
Police locale tél. 913 10 17.

¦Contrôle de champignons: lu-ve
ll-12h/16-17h, Service de l'hy-
giène et de l'environnement,
Serre 23, rez.

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

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

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

A G E N D A  

¦Brocante Marché aux puces
avec ambiance de Noël, halle
aux enchères, rue Jaquet-Droz
23, vendredi 9h-18h30, égale-
ment samedi 9h-17h.
¦La Paternelle Location pour le
spectacle de Noël de La Pater-
nelle (samedi 14h et 16h30, di-
manche 14h), au local de l'asso-
ciation , Maison du peuple, de
18h à 19h et à l'entrée le jour
des spectacles.
¦Cifom Portes ouvertes à l'Ecole
d'art , Paix 60 et Jardinière 68,
de 16h à 22h; séance d'informa-
tion à 18h, salle 001, Paix 60;
Ecole technique, Progrès 38-40
(mécanique automobile), Collège
6 (peinture et carrosserie), Jardi-
nière 68 (électroplastie), de 16h
à 22h.
¦Bikini Test Vernissage pour la
sortie de l'ouvrage de photogra-
phies «La Chaux-de-Fonds - no
man's land» de Alain Margot ,
19h suivi d'une party «No man's
land» .
¦La Sagne Au Temple, concert
de l'Union chorale (pour son
75e), 20h.
¦Armes-Réunies Concert de
l'Avent de la Musique d'harmo-
nie des Armes-Réunies , temple
Saint-Jean , 20hl5.
¦Bar La Cheminée Gérard Du-
queyras, dès 20h30.
¦Théâtre ABC Création d'un me
nologue de Joël Jouanneau (15
mn), 19h et 20h30 (jusqu 'au
9 décembre).
¦Conservatoire Audition de la
classe de piano de Nicolas Fa-
rine, 19h30, salle Faller.

¦Alain Morisod Concert de Noël
au grand temple , 20h30.
¦Cave du P'tit Paris concert de
Mat's Up Septet , organisé par les
Murs du son, 2lh.
¦P'tit Paris «Les Franco-Chan-
sons» font chanter tout le pu-
blic , dès 22h.

¦Brocante Marché aux puces
avec ambiance de Noël , halle
aux enchères , rue Jaquet-Droz
23, 9h-17h.
¦Cifom Portes ouvertes à l'Ecole
d'art, Paix 60 et Jardinière 68,
9h-12h
¦Invalides Fête de fin d'année
de l'Association suisse des inva-
lides , Hôtel des Endroits, dès
llh.
¦La Paternelle Fête de Noël ,
Maison du Peuple, Serre 64, à
I4h et à 16h30; également di-
manche à 14h.
¦Musée paysan De I4h à 17h,
visite de la Dame de Noël et de
Saint Nicolas , qui raconteront
des histoires aux enfants et offri-
ront des petits cadeaux
¦Conservatoire Concert de la Ca-
merata , Pierre-Henri Ducommun ,
direction, llh, salle Faller.
¦Beau Site Fête de Noël des en-
fants , «Mon amie la lune» par le
Théâtre de La Grenouille de
Bienne, 17h; également di-
manche.Tout public dès 5 ans.
¦Cinéma ABC Film de Alain Ni-
colet sur le peintre Pierre Raetz,
17h; également dimanche.
¦Théâtre ABC Création d'un mo-
nologue de Joël Jouanneau (15
mn), 19h et 20h30 (jusqu 'au
9 décembre).
¦Bikini Test Les Boukakes ,
portes à 21h30.

lAVILLEPRATIOIIF Dérive violente
due à l'alcool

Tribunal D Agression au
couteau j u gée avec clémence

J e  

suis sorti sans savoir
ce que j e f aisais.»
L'homme qui avait
agressé au couteau un

camionneur de la Coop, un sa-
medi matin d'avril dernier à
l'aube , était ivre. Hier, devant
le Tribunal de police, ce voisin
des entrepôts de la grande sur-
face a expliqué qu 'il pense
avoir pris machinalement le
poignard chez lui , excédé par
le bruit des camions.

II ne se souvient plus de l' al-
tercation. Il ne s'est rendu
compte qu 'il s'était probable-
ment lui-même blessé acci-
dentellement - une profonde
lardasse à la gorge qui lui a
valu trois semaines d'hôpital -
que lorsqu 'il a été emmené
par la police. Le camionneur
et son père, par hasard sur
place, s'en étaient heureuse-
ment tirés avec des blessures
superficielles , l' un à la main ,
l' autre au bras.

«Je regrette évidemment ce que
j 'ai f ait. J 'ai f ailli mourir à cause
de l 'alcool, et p eut-être tuer quel-
qu 'un.» Depuis avril , l'homme ,
réputé courtois lorsqu 'il est
sobre, est sous antabuse, un

médicament qui emp êche de
boire. Il a totalement indem-
nisé les victimes, dit son avo-
cat , qui ont retiré leurs
plaintes.

«Il a fait tout ce qu 'il a p u p our
réparer», a commenté le man-
dataire, qui ne minimise pas la
gravité de l' agression. A défaut
de l'excuser, la situation du
prévenu l'éclairé. L'homme
est dépressif depuis vingt ans,
il vit de très durs problèmes
familiaux.

La présidente du tribunal ,
Claire-Lise Mayor Aubert , a
suivi les conclusions de l'avo-
cat, demandant une réduc-
tion de la peine de six mois ,
requise par le ministère pu-
blic , à 45 j ours d' emprisonne-
ment avec sursis. «La gravité
du geste est indiscutable, mais le
p révenu s 'en est rendu comp te» ,
a-t-elle dit. Pour laj uge , le fait
qu 'il ait arrêté de boire est dé-
terminant. Sachant qu 'une
rechute est touj ours possible,
elle a subordonné le sursis de
deux ans à la poursuite du
traitement antialcoolique.
Une mesure de sécurité pu-
blique. /RON

Châtillon en vente

First Art organise demain sa traditionnelle vente aux en-
chères, au Club 44, dès 14h30 (visite dès 13h30). Cin-
quante lots seront proposés au plus offrant: horloges , pen-
dules, montres haut de gamme, bijoux , meubles , etc. Un
paysage jurassien du peintre chaux-de-fonnier Henri Châ-
tillon (photo) sera mis aux enchères, au profit intégral des
Perce-Neige La Chaux-de-Fonds. PHOTO GALLEY
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Saeco Rnval 

Prnfessinnal 
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I i_ i.è____î ^-SMi ^^liage Je chemine- [mm 23
Oâ«nn*)_ santaires 2400 le Iode

H. 032/9316310 Ta. 03-/931 34 771

Dépannage 24/24

2400 LE LOCLE- Tél. 032/93 1 45 28
2406 La Brévine - Tél. 032/935 12 12
2314 La Sagne - Tél. 032/93132 02

2405 La Chaux-du-Milieu - Tél. 032/936 11 74

/ 
^

fcl̂ SERVICES INDUSTRIELS
^

\ \^B m̂ Rue du CoMge 3<W2
V r-] j m 2300 La Ch«ux̂ J«-Fof~»
rvl I ' VOTRE PARTENAIRE POUR

N ETUDES ET INSTALLATIONS

EAU & GAZ ELECTRICITE TELEPHONE
k I 0 032/967.6612

DISTILLERIE
DE LA FERME

Jean-Jacques Perrochet
par Gérald Nicoud

2012 AUVERNIER
Tél. + fax 032/73 1 73 18

Distillation individuelle
de vos fruits

!
i 

• ¦ ¦ " - - ¦ '  ¦'"

abarisk sa V^Systèmes de sécurité A r̂W^9

Ch. du Marais 6 _______̂
1032 ROMANEL mW

' extincteurs
I • poste incendie
I • matériel de sécurité

• armoires anti-feu
" • détection incendie et sprinkler

Tél. 021/647 15 15 Fax 021/647 44 44

! __»_£— """""" 1

|f V AUTO
^~V LOCATION

Stéphane TURUANI

Draizes 53 Charrière 1 e
I _000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds .

Tél. 032/731 03 03 Tél. 032 968 08 88
Natel 079/250 59 59

Pour tous vos imprimés
une seule adresse...

ms
imprimerie

monney & schaub
2302 La Chaux-de-Fonds
Rue des Musées 35
Tél. 032/913 67 OO

Fax 032/913 53 67

Au Musée paysan et artisanal
Crêtets 148

La Chaux-de-Fonds

du 17 novembre 2001
au 13 janvier 2002

Crèches d'ici
et d'ailleurs

exposition
mercredi, samedi et dimanche

Uh-17h 

DIVERS 



Pas au pas de charge, mais elle avance
Par
D a n i e l  D r o z

L

ieu symbolique de la
collaboration entre
les deux villes du Jura

neuchâtelois - dixit le prési-
dent de commune du Locle
Denis de la Reussille -, le
Cifom a accueilli hier la 3e
édition des Rencontres de
décembre. En présence des
deux exécutifs in corpore ,
la manifestation, présidée
par André Brandt , a permis
de faire un bilan des réalisa-
tions abouties ou en cours
du mouvement citoyen (lire
ci-dessous). Des dizaines
d'heures entre des dizaines
d'amis - ils le sont devenus
au fur et à mesure des réu-
nions - leur ont été consa-
crées, a souligné André
Brandt.

Rencontres de décembre La collaboration entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds
n'est p as si mauvaise que cela. Le constat en a été f ait hier soir au Cif om

Les SI et la voirie
Le thème de la collabora-

tion entre les deux villes a
permis aux présidents des
exécutifs de revenir sur la
consultation populaire réa-
lisée avec le soutien de
«L'Impartial» . La collabo-
ration , elle est très bonne,
même si certaines diver-
gences existent, ont exp li-
qué Denis de la Reussille et
Charles Augsburger. Et les
deux conseillers commu-

naux d'énumérer les
exemp les: Aresa, Criclor,
SIS, planning familial ,
centre de compostage, les
hôpitaux , etc.

Le futur? Les Services in-
dustriels (SI), expli que le
Loclois. «Le dossier est lourd. Il
est raisonnable de penser qu 'il
aboutira en 20U2. » Les voiries
respectives vont aussi colla-
borer dans le domaine du
ramassage des ordures. «Des
camions de La Chaux-de-Fonds
sillonneront les rues du ,Locle et
vice versa », lance Denis de la
Reussille.

Son homologue cbaux-de-
fonnier abonde dans le
même sens. Charles Aug-
sburger précise que la col-
laboration existe aussi dans
«une toute autre série de
centres, de lieux, de thèmes» .
Et de nommer notamment
Cridor, le Sivamo , le Ré-
seau des villes de l'Arc j u-
rassien ou la si contestée
Watch Valley.

La fusion? «Longue et com-
p liquée , réussissons d 'abord
nos p roj ets f u tu r s », selon le
Loclois. Il faudrait peut-
être «envisager une consulta-
tion lors d 'un p rochain rendez-
vous électoral p our avoir une
idée p récise», aj oute-t-il , en
soulignant que la question
devrait être bien posée.
Pour le Chaux-de-Fonnier,

c'est une perspective à ap-
profondir, mais le contexte
histori que , socio-écono-
mi que ou psychologique
doit être pris en compte. Et
d' avertir: «Ne nous fermons
p as sur nous-mêmes» . Il faut
aborder le problème sous
l' angle de l'agglomération,
du réseau cantonal urbain ,
estime Charles Augsburger.

Les présidents et l'utopie
La question est d'André

Brandt: quelle est votre uto-
pie? «Disp oser de suff isam-
ment de ressources p our qu 'on
crée des emp lois, qu 'on
construise des inf rastructures,
que les j eunes restent, qu 'il y
ail une eff ervescence intellec-
tuelle, que nous retrouvions
une identité» , exp li que le
Chaux-de-Fonnier. «De tout
f aire  p our que notre région
cesse de se morfondre, retrouve
sa f ierté d 'antan. Nous avons
tous les éléments en main p our
surmonter la morosité. Nous le
p ouvons, mais c 'est un travail
de longue haleine» , conclut le
Loclois.

Identité , image: les deux
termes sont revenus à plus
d' un titre lors du débat qui
a suivi. «Nous ne savons p as
nous vendre», a constaté un
intervenant.  «L 'identité est
très f orte, contrairement à
l 'image» , a lancé un autre ,

en insistant sur le fait que
cette image, il nous incom-
bait de la construire. Quant
à la collaboration intercom-
munale , elle prendra un
nouveau tournant , puisque ,
régul ièrement , les deux
conseils généraux se ren-

contreront à l' avenir  pour
discuter  ensemble, et ap-
prendre à se connaître.

«Il f a u t  app rendre à collabo-
rer, ça ne s 'imp ose pas », avait
lancé , p lus tôt  dans la
soirée , le d i rec teur  général
du Cifom Jean-Jacques

Delémont.  Au niveau péda-
gogique , les hommes poli-
ti ques ont encore du tra-
vail , a-t-il aj outé. Les deux
villes du Jura neuchâtelois
ont toutefois en partie ap-
pris à collaborer. /DAD

r

Présidées par André Brandt, les Rencontres de décembre ont attiré près de 170 per-
sonnes au Cifom, au Locle. La collaboration entre les deux villes du Jura neuchâtelois a
retenu une bonne partie de l'attention des participants. PHOTO GALLEY

Les Ecolades, quelle riche idée!
Les 

Ecolades: qu 'est-ce
donc que cette nouvelle
invention? Ce terme cal-

qué sur «Schubertiades» est ap-
pelé à devenir familier des gens
des Montagnes neuchâteloises,
si le séduisant projet initié par
un groupe de travail des Ren-
contres de décembre aboutit.
Hier soir, le directeur du lycée
Biaise-Cendrars Claude-Eric
Hippenmeyer (photo Galley)
en a dévoilé les intéressants
contours, qui pourraient
prendre forme pour la pre-
mière fois en mai 2004. Mais,
d'ici là, plusieurs conditions -
l'engagement des gens d'ici
n 'est pas la moindre - sont à
remp lir pour le mener à terme.

L'idée est simple mais nova-
trice. Elle consiste en la réu-
nion , dans les Montagnes neu-
châteloises, d'écoles des degrés
supérieurs (entre 16 et 20 ans)
de Romandie, de Suisse aléma-
ni que et de France voisine. Ces
écoles, avec une partici pation
escomptée de 1000 à 1200 étu-
diants, seraient appelées à pré-
senter leurs créations, produc-
tions et réalisations dans le do-
maine culturel essentiellement.

A cet effet, toutes les salles dis-
ponibles dans les deux villes du
Haut seraient «réquisitionnées»
pour ces présentations. Ce
genre de rencontres, prévues
sur un rythme trisannuel , de-
vrait durer trois j ours.

Outre l'intéressant aspect de
permettre aux écoles de se pré-
senter au public , les Ecolades
donneront l'occasion à des cen-
taines déj eunes de découvrir la
région. Un object if cadrant par-
faitement avec l' esprit qui
anime le mouvement citoye n
des Rencontres de décembre.
Ces contacts offriraient aussi
aux gens d'ici la possibilité de
mieux connaître «leurs» écoles,
tout en stimulant celles-ci en
matière de création. Par leur
impact médiatique espéré, ils
contribueraient également à
donner l'image d'une région
qui bouge.

Double appel
Pour boucler le budget, tour-

nant entre 230.000 et 250.000
francs, auquel la Loterie ro-
mande a déjà promis sa contri-
bution , les sponsors sont les
bienvenus , a lancé en guise

d'appel Claude-Eric Hi ppen-
meyer, certain de l' appui des
collectivités publi ques.

Prati quement , avec une orga-
nisation logisti que confiée à Pa-
trick Tanner, celle-ci aura be-
soin de membres pour assurer
le succès des futures Ecolades.
Soit de citoyens qui , par com-
missions interposées, seront ac-
tifs dans l'association chargée
de concrétiser ce beau projet. Il
ne verra toutefois le j our que si

suffisamment de familles se ma-
nifestent pour accueillir ces
j eunes. Une belle occasion de
témoigner de la tradition d'hos-
pitalité des Montagnes.

Hôpitaux et fusion
Touj ours dans le volet des

proj ets des divers groupes des
Rencontres de décembre, le
docteur Robert Zender a si-
gnalé que les collèges médicaux
des hôpitaux de La Chaux-de-
Fonds et du Locle entendent
s'intéresser de près à la poli-
ti que sanitaire du canton et aux
ambitions de celui-ci à l'égard
des établissements du Haut.

D'autre part, Jean-François
Voumard et Claude-Henri Cha-
bloz ont développé le rapport
du sondage populaire , organisé
par le truchement de «L'Impar-
tial» , relatif au rapprochement
des villes du Haut , dont nous
avons déj à abondamment parlé.
Rappelons simp lement qu 'un
large consensus s'est dégagé en
faveur d'une collaboration ac-
crue entre La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, devant conduire à
«une f usion aussi rap ide que p os-
sible», /jcp

En voiture pour Les Eplatures!
Un  

thème p rime, le
rapp rochement entre
les deux com-

munes», soulignait Francis Kauf-
mann. Pierre d'achoppement:
l' ancien emplacement de la
commune des Eplatures , la
zone du Crêt, située sur une
commune, pas sur l' autre.
Donc, les projets qui y pren-
dront place se feront quand
même à La Chaux-de-Fônds...
André Brandt a assuré, expé-
rience à l' appui , qu 'une solu-

tion j uridique pourrait être
trouvée, afin que cette zone ne
soit pas chaux-de-fonnière uni-
quement.

«Ce qu 'il y a de commun aux Ju-
rassiens, c 'est une tris f o r t e  identifi-
cation au lieu où nous sommes» ,
commentait Rémy Scheurer.
Une qualité comportant une
faiblesse, celle d'avoir des iden-
tifications souvent trop res-
treintes , à l' encontre de cette
idée de fusion. Alors qu 'il.s 'agit
d' un processus dynamique,

clans lequel il faut entrer. A sou-
li gner que l'histoire des Epla-
tures a fait l'obj et d'interven-
tions fort savoureuses...

A François Bonnet , s'inquié-
tant d'une progression de la
droite en cas de fusion des dis-
tricts, André Brandt a répondu
qu 'il «s 'agit de vivre bien ici, quelle
que soit la maj orité p olitique».
Autre problème , évoqué par
Daniel Suidez: un déficit
d'image. Le casino, l' expo agri-
cole qui va quitter La Chaux-de-

Fohds... «Nous avons beauco up de
p eine à conserver l 'acquis, et il est
parfois 1res diff icile de convaincre.»
Une lacune: «Le regard de l 'autre
vers nous» . Il serait judicieux de
recourir aux Montagnons de
l'extérieur, «p our sortir de notre
décloisonnement». Ce sera chose
faite: cette proposition , déjà
émise par l'intervenant l'an
dernier, a été retenue , et André
Brandt dispose d' une liste des
lycéens chaux-de-fonniers qui
ont quitté la région, /cld

Les réalisations en cours

R

éunies sous le chapeau
des «réalisations en
cours clans les Mon-

tagnes neuchâteloises» , des as-
sociations et institutions exis-
tantes ont profité de la tribune
qui leur était offerte pour se
présenter et parler de leurs
projet s.

BioDome. Le vice-président
de l' association BioDome, Lu-
cien Bringolf, a ret racé la
genèse de ce proj et de centre
multisports et de loisirs qui
pourrait voir le j our au Crêt-
du-Locle (notre édition de
mercredi).

Parlement des jeunes. Vice-
président du Parlement des
jeu nes (PJ) de La Chaux-de-
Fonds, Gabriel Bourquin a
présenté les travaux et proj ets
réalisés et en cours de réalisa-
tion. Il a souli gné que le P| de
La Chaux-de-Fonds avait une
position de leader au sein des
PJ romands, d'où l'idée de
mettre sur pied à La Chaux-de-
Fonds une rencontre des PJ à
l'échelle romande.

Université du 3e âge. Gio-
vanni Cappello , directeur de
l'USA, a présenté les activités
de l'institution. Son message:
l'U3A est ouverte à tous, mais
tous ne le savent pas et beau-
coup croient à tort qu 'il faut
avoir un di plôme unive rsitaire
pour assister aux conférences.
L'USA a comme priorité de se
faire mieux connaître. Corol-
laire : il faudra un lieu d'ac-
cueil plus approprié que 1'aula
du Cifom , trop petite.

Jeune Chambre économique.
Yvan Botteron a retracé l'his-
toire de la Jeune Chambre
économique (JCE); Né au dé-
but du XXe siècle à Saint-
Louis (Missouri) , ce club-ser-
vice fête son 25e anniversaire

dans les Montagnes neuchâte-
loises. En 2002, la JCE des
Montagnes prévoit l'organisa-
tion d'une semaine sportive ,
durant  laquelle les j eunes par-
tici pants seront encadrés par
des sportifs de pointe, et l'or-
ganisation d' un week-end, du-
rant lequel 50 jeunes défavo-
risés se verront offrir un
baptême de l' air.

Vivre La Chaux-de-Fonds. Le
président de la toute j eune as-
sociation , Pierre-Alain Som-
mer, a présenté notamment
deux des actions réalisées en
2001: premièrement , la venue
des élèves de l'Ecole d'archi-
tecture de Mendrisio , dont
l' exposition , pourtant de brève
durée, a attiré 600 personnes à
la Halle aux enchères; deuxiè-
mement , l' i l lumination de la
tour Espacité: les obstacles ont
été levés, les travaux ont dé-
buté hier. Pour 2002, on re-
tiendra le Mois italien (notre
édition de demain).

Cifom. Le directeur du Ci-
fom , Jean-Jacques Delémont ,
s'est appuy é sur l'exemple de
la fondation de cette institu-
tion mammouth (40 millions
de budget annuel) pour dé-
montrer, d' une part , sa perti-
nence et pour en tirer, d'autre
part , des leçons pour tout pro-
jet d'envergure . On retiendra
que «le rapp rochement ne se dé-
crète p as». Autrement dit , c'est
le proj et qui dicte la collabora-
tion et non l'inverse.

Foire du livre. Invité surprise ,
Jean-Pierre Ferraroli a pré-
senté la Nèpe, une association
locloise qui proj ette d'organi-
ser une foire du livre au Locle
les 20,' 21- et 22 septembre
2002. Divers lieux de la cité se-
ront mis à contribution autour
du thème de l' absurde, / lby



Message aux entreprises
et aux professionnels
de la forêt et du bois

Pour mettre vos produits en valeur, ne manquez pas
d'être présent à

I EXPOBOIS 2002 - Reconvilier I
du 18 au 21 avril 2002

Location avantageuse des stands à Fr. 40.-/m2.
Vous bénéficiez d'une animation, de visites d'éco-
liers, de nombreux visiteurs et d'une campagne
publicitaire.
Inscriptions à faire jusqu'au 20 décembre 2001
à: Lignum Jura bernois, §
Paul-Charmillot 9, 2610 Saint-lmier. p

o
Réservez sans tarder votre stand au -

V 032/94 1 34 49 ou 032/484 71 70 J

¦ ALAIN MORISOD & SWEET PEOPLE
I avec le violoniste ANDRÉ PROULX et le grand retour de JOHN STARR
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- ¦ 
»JJBg_r : ' - ' '̂ ĴSIĵ '- J '""saB
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Xsara Xsara Picasso Evasion
dès Fr. 19'990.- net dès Fr. _3'990.- net dès Fr. 29'990.- net
[1.41 SX. 75 ch] [1.61 X, 95 ch) (2.01-16V Landscape, 138 ch]

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN
I 1 SUR XSARA, XSARA PICASSO

ET EVASION

LS UnaUX-de-rOntlS "Remise de Fr. 4'OOrj .- sur Xsara et Xsara Picasso

Garage Carrosserie Burkhalter Tel. 032 969 20 30 S_SS^ f̂rJSî aï _
. ., - , n • n i u i__ -r_ i non nn-4 ni-, nn Fr. VGOO. - sur tous les modèles Xsara , Xsara Picasso et 1

i Le Locle Garage Carrosserie Burkhalter Tel. 032 931 82 80 Evasion offre limitée aux véhicules neufs en stock, achetés |
ï et immatriculés du 1 er au 31 décembre 2001. Leasing 0%, _

Saignelégier Garage Jacques Sester SA Tél. 032 951 10 66 itroooiwAn, caut™ 10% du Pnx tancé, casco complète "
i •« «» . . obligatoire, sous réserve de l'accord par Citroen Finance.
£ Exemple: Xsara 1.41 SX , Fr.19'990.- net, leasing 0% avec
| | www nirmRn nh I 24 mensualités de Fr. 385.- . TVA 7.6 % incluse.

12 .«»= www.citraen.ch 
N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. _3 CITROEN' ' • Financement par CITROËN F I N A N C E  ¦¦¦ "¦ ¦ i»̂ ^""»

s

Du 7 au 12 décembre
Notte supercadeau

pour vous
Pour Fr. 35 - achat 1 miniature
Pour Fn 70 - achat 2 miniatures
Pour Fr. 100 - achat 3 miniatures

ou un très beau parapluie
VOTRE PARFUMERIE

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
_#^^^___.̂  ̂

Av. Léopold-Robert 53
fAT>h\ M WÂnêmmkm |_a Chaux-de-Fonds s
MMMHI / # M ^m Tél. 032/913 73 37 S
k! f̂y • MJmmmW Fax 032/913 14 26

^
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

^

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Nous recherchons activement des parents
désireux d'être servis correctement, conseillés

et compris lors de l'achat d'un landau,
d'une poussette, d'un siège pour voiture,
d'un berceau, d'un jouet, d'un petit vélo "

ou d'un article de décoration.
L'Enfance de l' art, Balance 10, La Chaux-de-Fonds

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

TOUTES PEINTURES
DE PEINTRES VALAISANS

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

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

L'EPLATTENIER , ANKER , BACHELIN , BOUVIER, BERTHOUD, ETC.
ET TRèS BELLES GRAVURES NEUCH âTELOISES . •

Paiements immédiats aux p lus hauts cours du marché.
Exp ertises gratuites. a

ARTS ANCIENS 1
2027 Montalchez • tél. (079) 647 10 66 i

tél. (032t 835 17 76 • fax (032) 835 U 15 J.y s. E-mail : art-ancien@bluewin.ch /f

Toujours à votre service
Qualité et Fraîcheur

avant tout

ô
i M. Bernasconi
= Primeurs en gros
Rue de la Serre 19-21 Tél. 032/914 77 07
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/914 77 17

§ 

Restaurant du
Tennis-Club
Grenier 52

•CBII rnconis- 032/913 16 06

• Scampis à l'indienne
• Menu d'affaires
• Menu de la semaine à Fr. 13.50
• Fondue -
• Cuisiné chaude jusqu'à 24 heures o

Parkings à disposition °
Fermé le dimanche soir B

Restaurant de l'Aéroport
1 Bd des Eplatures 54

Ljss» La Chaux-de-Fonds
«̂ ^ ĵ^» Tél. 032/926 82 66

^̂ ^i
 ̂

Promotions
| | de la semaine

Médaillons de filet de bœuf Fr. 28-
Filets mignons
aux champignons Fr. 20-
Filets de sole aux scampis Fr. 24-
Crevettes géantes Fr. 26-

+ carte habituelle s I
Menu à disposition f ;

pour les fêtes de fin d'année "

'âmmwBBm, . .-- :

jferr RESTAURANT - PIZZERIA j - i r t-~ LE RANCH *̂*
Le Locle Tél.032/931 29 43

Samedi 8 décembre

Soirée paella
Prière de réserver 13;,,05450|;

Avenue Léopold-Robert 45 (1er étage)
2300 La Chaux-de-Fonds - (Hôtel Moreau)

Tél. 032/913 64 65
Ouvert 7 jours / 7

Nous vous proposons
le menu

de la Saint-Sylvestre
ainsi que la carte

traditionnelle

Ouvert |
pendant les fêtes '
:

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/389 40 33 33 - Fax 0033/3894047 81
• Saison de gibier
• Filet de bœuf aux girolles
• Week-end gourmet , FF 600.-

Menu gastro, chambre , petit-déj., vins compris.
• Saint-Sylvestre avec musique
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-.
• Filet de canard au poivre vert
Fermé mardi et mercredi. • 03-55144/4x4

CAFÉ DU TIVOLI
Tél. 032/968 32 98

Est 22 - La Chaux-de-Fonds
Vendredi 7,

samedi 8 et dimanche 9 décembre
Filets de perche, pommes de terre

natures ou frites, salade
Fr. 15.-

* * #
Noël, 24 et 25 décembre

midi et soir
Cocktail de crevettes Calypso

Consommé au Porto
Filets mignons forestières

Pommes allumettes, légumes
Dessert: bûche de Noël œ

Fr. 25.- |
Sur réservation %

Se recommande Rachel "

Match aux cartes
kreuz individuel
CE SOIR à 20 heures %

au Restaurant
des Tunnels

Fr. 20.- par personne avec collation.
Inscription sur place

ou par téléphone: 032/968 43 45

àw Restaurant R- et B. Piémontésî ^

I Le Perroquet Sïïï fl §¦
%  ̂Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77 5 •x . vCE SOIR: ambiance accordéon m

avec Ruedi, Walti & Dino I
I Saumon fumé dès Fr. 13.-1
I Filets mignons de porc,
I sauce aux morilles Fr. 25.50 I
I Fondue chinoise à volonté Fr. 23.- I
:̂ k Ainsi que notre carte J

Restaurant Le Bâlois
Salle du Meuqueux

Ouvert le soir
du lundi au samedi

Tripes
à la neuchâteloise

Menu chasse
7, rue du 1er-Mars |
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 28 32 B

La carte\ jj ĵle menu



Camp H Maintien p ossible grâce au dévouement
des organisateurs et aux appuis f inanciers

Par
P i e r r e - A l a i n  F a v r e

D

epuis de nombreuses
années, de vaillants
Loclois organisent ,

durant les vacances d'au-
tomne, un camp ouvert à la
jeunesse de la cité et des envi-
rons. Il est vrai que la Colo,
c'est son nom , est devenue au
fil du temps une véri table ins-
titution , dont beaucoup ne
pourraient plus se passer au-
jourd 'hui. Elle a pourtant
vécu des moments très noirs ,
faute d'argent.

Ne baissant toutefois pas les
bras, ses initiateurs sont tou-
jours dans le coup, puisque ,
cette année encore, une nou-
velle édition a pu être mise sur
pied, du 7 au 13 octobre der-

Cette année, la Colo du Locle s'est déroulée a Jaun, dans le canton de Fribourg. PHOTO SP

nier, à Jaun , dans le canton de
Fribourg. Quatre-vingt-cinq
enfants et adolescents âgés de
6 à 15 ans y ont pris part , en-
cadrés par une vingtaine de
moniteurs et d'une équi pe
cuisine composée de six per-
sonnes, tous bénévoles. Les
premiers cités ont même dû
verser une petite somme, que
le plaisir d'être avec les en-
fants a vite fait oublier.

La réussite de la Colo vient
aussi des nombreux appuis fi-
nanciers ponctuels de com-
merçants, d' entreprises, de
particuliers , sans lesquels il lui
serait difficile de subsister. Le
thème de l'édition 2001 a
tourné autour de l'histoire de
Tarzan avec des activités lui
étant étroitement liées: un
film , des dessins animés , des

jeux de nuit et la décoration
du chalet. La confection de
cartes postales, une excursion ,
des tournois et divers ateliers
d'expression ont été au menu
de la semaine , avec beaucoup
de sport , la météo extrême-
ment favorable ayant permis
d'être souvent à l'extérieur.

Les soirées ont notamment
été consacrées au chant , au
cinéma, ainsi qu 'à la tradi-
tionnelle disco, toujours très
attendue des partici pants.
L'avan tage du chalet de la co-
lonie «Hôfli» , mis à part sa
grandeur, c'est la présence
d'une salle de jeux , qui a été
énormément utilisée durant
les temps libres. Cette Colo
du Locle, un événement ré-
solument incontournable.
/PAF

La Colo toujours en piste
D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue sur le terri-
toire du Locle à deux reprises,
pour un transport de malade
urgent et une casserole en feu
dans la nuit de mercredi à hier,
/réd

B|Ij
1 Service d'Incendie et de Secours
1 des Montagnes neuchâteloises Electronique E L 'entreprise

était sp écialisée dans les cibles
L %  

entreprise locloise
Sius Electronics SA,
filiale de l' entreprise

zurichoise Sius, basée à Effre-
tikon , et spécialisée dans les
cibles électroni ques pour
champ ionnats nationaux et
internationaux de tir, a fermé
ses portes à la fin du mois de
novembre. Certes, elle n 'em-
ployait qu 'un petit nombre
de collaborateurs . Mais cela
faisait tout rie même douze

ans que Sius (Si gnal-anlage
Uster) était établie au Locle,
d'abord à la rue Girardet 29,
puis à Jambe-Ducommun 8a.

Ses réalisations ont brillé
dans les manifestations les
plus prestigieuses. Ainsi , de-
puis 1982, prati quement tous
les championnats d'Europe
et du monde de tir à 300
mètres se sont déroulés sur
des cibles électroni ques Sius.
/cld

Sius a ferme

Une joyeuse
Sainte-Cécile

Les Ponts-de-Martel El Quand
humour rime avec f anf are

La 
fanfare Sainte-Cécile a

donné une joyeuse
soirée, samedi à la salle

du Bugnon , devant un vaste pu-
blic , qui a ri de bon cœur aux
facéties de deux petits \ieux râ-
leurs, sur scène, commentant
les diverses prestations sur le
mode du «Muppet Show». Le
président de la société Heinz
Baur n 'avait rien perdu de sa
jovialité ni de son petit accent
craquant! Sous la baguette de

Un concert toujours autant apprécié, sous la baguette de
Claude-Alain Persoz. PHOTO LEUENBERGER

Claude-Alain Persoz, la fanfare
a donc interprété des mor-
ceaux fort variés, dont plu-
sieurs nouveaux , mais le pro-
gramme les avait mal or-
donnés! C'étai t au public de les
remettre dans le bon ordre,
concours à l'appui.

Bref, la tonalité générale de
la soirée était à l'image de la
Sainte-Cécile, qui n 'a pas de
souci à se faire pour la relève,
/cld

Téléthon: deux jours de fête
Val de Morteau B Grand'Combe se mobilise

p our 30 heures de généreuses animations

L %  
élan de générosité
qui unit le val de
Morteau au Télé-

thon , ce grand rendez-vous
de solidarité au service des
maladies génétiques, per-
dure d'une année à l'autre.
L'événement a planté son dé-
cor à Morteau en 1996 (de-
vant les caméras de France
Télévision), puis aux Fins , à
Villers-le-Lac en 1999 et à
Montlebon l' an dernier.

Cette année, c'est Grand'
Combe-Châteleu qui a été
promu village Téléthon. Le
val de Morteau concentre
donc une nouvelle fois sa dy-
namique Téléthon en un
seul et même lieu. Les ac-
teurs du prochain village
Téléthon collaborent depuis
plusieurs mois à l' organisa-
tion du projet. «Nous œuvrons
en partenariat, avec la volonté de
rassembler tous les habitants du
village et du val, convies a parti-
ciper à l'événement», confie
Evelyne Boillot , maire de la
localité. Pour ce faire , la com-
mune s'imp lique en appor-
tant les moyens humains et
matériels dont elle dispose:
personnel , salle , matériel...

Sponsors généreux
Du côté du comité de pilo-

tage, le dispositif est en place.
«Comme l'an dernier à Montle-

bon, nous avons sollicite des
sponsors afin de nous aider à f i -
nancer la location d 'un chapi-
teau de 45 mètres sur vingt.
Nous avons reçu plus d'une
soixantaine de rép onses po sitives,
soit largement assez pour couvrir
ces frais », apprécie Anne-Ma-
rie Drezet , du comité de pilo-
tage. La plupart des associa-
tions ont répondu présent.
Les unes feront les anima-
tions , les autres assureront
l'ambiance musicale, la
confection des repas.
D'autres encore fourniront
une précieuse assistance
avant , pendant et après la
fête.

Démonstration de métiers
anciens, travail du bois, du
fer, soupe aux pois, beignets
aux pommes: les visiteurs au-
ront droit à toutes les spécia-
lités du terroir beugnon. A
cela s'ajoute une kyrielle

Pierre Vaufrey, coordinateur
de l'événement pour le
Haut-Doubs. PHOTO CARTAUD

d actions proposées par
d'autres associations du val.

Ce soir, peu avant la tradi-
tionnelle passation de flam-
beau entre le précédent et
l' actuel village Téléthon , tout
ce petit monde entrera en ac-
tion. «Samedi malin, signalons
l 'intervention des enfants de l'é-
cole p rimaire, qui liront des
p oèmes, chanteront...» Chacun
pourra , tout au long de ces
30 heures, confectionner à
l' aide de petites alvéoles en
bois, collées sur un panneau
géant , une ruche symbolisant
les armoiries du bourg.

La TV a Pontarlier
Le coordinateur du Télé-

thon pour le Haut-Doubs,
Pierre Vaufrey, ne cache pas
son enthousiasme à la veille
de cette 15e édition , d'autant
que, non loin de là , Pontar-
lier sera un des quatre
centres de promesses télé-
visés français. «L'impact es-
compté avec Pontarlier va proba-
blement tirer les choses vers le
haut, du moins j e  l 'espère. Sur le
val de Morteau, ça s 'annonce
très bien. La formule du village
Téléthon semble faire l 'unani-
mité. Ce mode de f onctionnement
satisfait tout le monde car l 'effet
concentration génère une am-
biance chaleureuse p romp te à dé-
clencher des élans de générosité. »

Vérification dès ce soir
avec une des premières ani-
mations de ce Téléthon , la
marche aux flambeaux re-
liant Montlebon à Grand'
Combe. /FCA

U R G E N C E S
¦Police: 117.
¦Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦Feu: 118.
Permanence médicale: 931
10 17 et médico-chirurgicale
: 931 10 17 ou hôpital 933
61 11, du lundi au vendredi
de 8h à 18h. Dentiste de
garde: 931 10 17.
¦Pharmacie de service: 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 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9-llh.

A G E N D A

¦Casino A 20h30, récital de
Pascal Auberson.
¦La Grange A 20h30, Le ca-
valier blanc , spectacle des pe-
tits de la Société de jeunesse
de La Chaux-du-Milieu.
¦ Maison de paroisse A 19h,
Noël ensemble organisé par
l'Alliance évangélique.
¦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 Ponts-de-Martel A 17h,
halle du Bugnon, inauguration
du marché de Noël. A 22h,
fermeture des stands puis le
Piercied Kettle Band, jazz.
¦Les Brenets De 17h à 22h,
ancienne halle de gymnas-
tique, marché de Noël. A
19h, partie officielle et soirée
musicale.
¦La Brévine A 20hl5, temple
et grande salle, concert de la
fanfare L'Avenir.
¦Brot-Plamboz A 20h 15,
maison communale , séance
du Conseil général.

¦Téléthon Le Locle, place du
Marché (de 8h à 16h); Les
Brenets, place du village (de
8h à 12h); Les Ponts-de-Mar-
tel, place du village (de 7h à
14h); La Brévine, halle omni-
sport (dès lOh), animations,
démonstrations, musique,
soupe aux pois, boissons, jeux.
¦Ville du Locle Dès 7h, ra-
massage du papier par la So-
ciale et les TP.
¦Casino A 20h30, récital de
Pascal Auberson.
¦La Grange A 20h30, Le ca-
valier blanc, spectacle des pe-
tits dè\(a Société de jeunesse
de La Chaux-du-Milieux.
¦Journée du timbre De 9h à
12h et de 14h à 16h30,
collège Jehan-Droz, manifes-
tation philatélique.
¦Paroiscentre A 14h30, Noël
de la Paternelle avec Jacky
Lagger.
¦Quartier-Neuf Dès 17h30,
fête de Noël de quartier au-
tour de deux crèches.
¦Bibliothèque de la ville (Se-
lon horaire ci-dessus) exposi-
tion commémorative du 150e
de la Musique militaire.
¦Avent De 9h à 17h, temple
ouvert.
¦ Les Brenets De lOh à 22h,
ancienne halle de gymnas-
tique, marché de Noël.
¦ Les Ponts-de-Martel De 14h
à 22h, halle du Bugnon, mar-
ché de Noël. A 19h, trio fa-
mille Zmoos de Montsevelier ,
à 18h et 22h, défilé de
mode.

RÉGION PRATTQI1F

COLLEGE JEHAN-DROZ ¦
Journée du timbre. La société
philatéli que du Locle orga-
nise une bourse-expo, avec
notamment des timbres pour
jeunes collectionneurs et des
cartes postales, au collège Je-
han-Droz demain de 9h à
12h et de 14h à 16h30. Une
tombola est prévue. L'entrée
est libre, /réd

COL-DES-ROCHES m Christmas
Party. Le Country club organise
sa traditionnelle Christmas
Party demain dès 20h au restau-
rant du Jet-d'Eau, en compa-
gnie du célèbre chanteur new-
yorkais Willie Nininger, dont la
voix et le sourire avaient em-
ballé nombre de fans à Expol! Il
sera accompagné de Patsy,
l'homme à l'harmonica, /réd
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exposition de
cuisines plus grande, plus conviviale, avec de nouveaux modèles
pour l'année 2002. Des places de parc sont à disposition vers le ma-
gasin même et aux alentours. Pour marquer cet événement et ce jus-
qu'à Noël, un rabais d'usine et un lave-vaisselle Bosch sont offerts
pour tout achat d'une cuisine complètement agencée. Il n'a jamais
été nécessaire, et maintenant moins que jamais, d'aller en France
pour une cuisine Schmidt, puisque les spécialistes d'ASR S.A. sont
à disposition pour concevoir un agencement personnalisé selon les
budgets prévus.

ASR S.A. - CUISINES SCHMIDT
Rue de la Dîme 4 - 2009 Neuchâtel - Tél. 032/721 47 60



Ligue neuchâteloise { ' I . )  il
contre le rhumatisme \^

Organise
des cours de:

• Ecole du dos

• Ostéogym

• Info polyarthritique

Renseignements auprès
du secrétariat :

Entre craintes
et espoirs

Absinthe il La légalisation
de f ait suscite des réactions

Yves Kùbler veille sur la bonne facture de l'étiquetage de
son extrait d'absinthe. PHOTO DE CRISTOFANO

La 
légalisation de fait de

l' absinthe (voir notre
édition d'hier) suscite

de nombreuses réactions. La
réhabilitation de la fée verte
provoque la tristesse, mais éga-
lement l' optimisme. Pierre-An-
dré Delachaux, défenseur du
mythe , et Eric-André Klauser,
favorable à une bleue en vente
libre, livrent leurs impressions.
Tout en se rej oignant sur un
point: personne ne souhaite la
disparition des clandestins.

Auteur de nombreux ou-
vrages sur l'absinthe et
son mythe, responsable de la
salle «absinthe» du musée ré-
gional , Pierre-André Dela-
chaux semble secoué. «Ma pre-
mière réaction? f e  l'ai déj à écrit
dans un de mes bouquins. En lé-
galisant, on tue l 'absintlw une
deuxième f ois avec un produit ba-
nal que l'on va retrouver en sup er-
marché. Je m 'interroge maintenant
sur le devenir des clandestins, les
résistants comme j e  les app elle. Est-
ce que les gens vont continuer à ai-
mer l'absinthe clandestine ou p réf é-
rer la «décaf éinée» ? Il existe avec
l'absinthe clandestine un savoir-
fai re, un maintien des traditions
avec des goûts et des f açons diffé -

rentes de p roduire. Il y a mainte-
nant le risque de n 'avoir qu 'un ou
deux p roduits.

Pierre-André Delachaux eu
l'occasion , hier, de déguster
l'extrait d'absinthe Kûbler. «Le
goût est bon, mais p our moi c 'est
une question de princip e, de mytlie.
On met sur le marclié quelque
chose qui devait rester souterrain.
Un p eu comme un secret de f amille
étalé au grand j our.»

Son de cloche tout différent
chez Eric-André Klauser, histo-
rien. «Il s 'agit d 'être avec son
temps. Le my the de l'absinthe, c'est
bien beau, mais l'absinthe était de-
venue un mytlie avant l 'interdic-
tion, avec les arts, l 'Iieum verte des
p oètes et autres artistes p arisiens.
Certes, la clandestinité y a apporté
sa p art. Il est intéressant p our le
Val-de-Travers d 'avoir la p ossibi-
lité d 'obtenir une AOC. C'est tout
à son avantage à Tlieure où les
p roduits du terroir p riment. Il est
imp ortant p our une région de p ou-
voir lier son nom à un p roduit. Je
suis op timiste et f avorable à ce p ro-
duit d 'autant que la teneur en al-
cool est moins élevée. La thuy one?
S 'il n 'y en a p lus du tout, tant
mieux. »

L'historien considère l' ex-
trait d'absinthe Kûbler, dégus-
tation faite, comme un bon
produit. «Yves Kùbler a réussi le
mariage difficile des p lantes p our
donner à son liquide le bon goût
que Ton trouve dans l'absinthe
clandestine de qualité.» Eric-An-
dré Klauser n 'est pas d'avis
que le marché clandestin
puisse s'effondrer. «C 'est diff é-
rent. On connaît généralement qui
distille. Les liens sont autres.»
/MDC

I LICITE I

Marin-Epagnier H Entre deux off res , la direction
du centre trop ical semble avoir f ait son choix

Par
F l o r e n c e  V e v a

S i  
nous ne rencontrons

p as d 'obstacles, nous
irons alors à Chiètres».

Hier, au lendemain de la déci-
sion quasi unanime prise par
l' assemblée communale de la
commune fribourgeoise de
donner son feu vert à l'instal-
lation du Papiliorama et Noc-
turama sur son territoire, Cas-
par Bij leveld, directeur du jar-
din tropical de Marin-Epa-
gnier, précisait cependant
n 'avoir encore souscrit à au-
cune offre .

Ne s'étant pas encore entre-
tenu avec le conseil de fonda-
tion du Papiliorama, son di-
recteur semble donc, pour
l'heure , préfére r rester sur ses
gardes en réitérant les propos
qu 'il tenait déjà fin octobre:
«Depuis f in août, nous p rivilé-
gions l'offre solide et favorable
f aite p ar la commune de Chiètres.
Cette décision, que nous avons
prise la mort dans l'âme alors que
nous n 'obtenions aucune rép onse
de l'Etat de Neuchâtel concernant
le dézonage du Petit-Montmirail
(réd: terrain situé au nord de
l'autoroute, à cheval sur les
communes de Marin-Epa-
gnier et de Thielle-Wavre), est
un engagement sur l 'honneur!»

Offre attractive mais tardive
Néanmoins, à la fin de la se-

maine dernière, le Conseil
d'Etat neuchâtelois qui , fin oc-
tobre , avait pris la décision de
faire «une off re rap ide et attrac-
tive au Pap iliorama p our son im-
p lantation au Petit-Montmirail»,
pour reprendre les termes du
conseiller d'Eta t Bernard So-
guel , a soumis sa proposition
écrite au conseil de fondation.

Le Conseil d'Etat se pro-
pose d'acquéri r le terrain du
Petit-Montmirail (à hauteur de
près d'un million de francs , se-
lon Bernard Soguel) et de le

mettre à disposition du centre
tropical pour une durée de 30
ans. Il s'engage en outre à
prendre en charge les frais de
dézonage du terrain agricole,
ainsi que les coûts de l'étude
d'impact relative aux nou-
velles installations. Le canton a
encore offert de cautionner
un emprunt de 2,5 millions de
francs et à s'acquitte r, pendant
six ans, de la moitié des
intérêts à charge du Papilio-
rama. La commune de Marin-
Epagnier, pour sa part, s'est

dite prête à cautionner un
autre emprunt d'un montant
de deux millions de francs ,
remboursable sur vingt ans.
Par ailleurs, le centre tropical
pourrait conserver le produit
de la taxe sur les spectacles ,
perçue j usqu'ici par la com-
mune, pour l' affecter au ser-
vice de la dette.

Conseiller d'Etat optimiste
En dépit de l' option fri-

bourgeoise à laquelle semble
acquis, depuis cet été, le direc-

Les coupoles pourraient être implantées sur sol fribour-
geois dès le printemps 2003. PHOTO A

teur du Papiliorama, Bernard
Soguel se veut , contre vents et
marées, confiant: «D 'une p art,
notre offre est alléchante. Pour un
proj et devisé à quelque 10 mil-
lions, elle fait p resque du Pap ilio-
rama une institution étatisée.
D 'autre part, j e  pense que la direc-
tion du centre tropical a un atta-
chement aussi bien affectif que f i-
nancier à notre canton. Qui a en
eff et soutenu les débuts du Pap i-
liorama, puis l 'a aidé après son
incendie, ainsi que lors de la
construction du Nocturama. »

Mais attractive, la proposi-
tion fribourgeoise l' est aussi.
Hormis un conséquent prê t
bancaire sans intérêts cau-
tionné par le canton , la com-
mune de Chiètres a décidé
d'octroyer gratuitement un
droit de superficie de 66 ans
sur un terrain de 4,9 hectares
au Papiliorama. La commune
se chargerait en outre de la
gestion du parking et bénéfi-
cierait de ses recettes.

Seule la réponse que de-
vrait donner, dans un proche
avenir, la fondation du Papi-
liorama au canton dira donc si
l'optimisme de Bernard So-
guel était feint ou justifié, et si
les papillons voleront , peut-
être au printemps 2003 déjà,
sous une coupole fribour-
geoise. /FLV

Le Papiliorama prêt à s'envoler

Pour eux, la décision est prise
J e  

me sens doublemen t
f iouél Par l 'Etat d 'une
p art et p ar les Bij leveld
(réd: père et fils)

d'autre parti, lance Claude Fi-
scher, propriétaire du terrain
du Petit-Montmirail. Je suis
p lus déçu qu 'amer, mais cette af -
f aire a sciemment été menée dans
une nébulosité p lus qu 'incorrecte.
Les Bij leveld ont j oué sur deux
tableaux et l 'Etat, plus particu-
lièrement l'un de ses représen-
tants, Pierre Hirschy, censé régler
au p lus vite les problèmes de dé-
zonage, a décidé de ne rien déci-
der. Au début, c 'est le Conseil
d'Etat qui aj ournait les séances
avec le conseil de fondation du
Pap iliorama. Puis, ce f u t  au tour
du directeur du lieu de renvoyer
les séances. Lorsque Ton gère un
p roj et de 12 millions de f rancs,
on n 'agit p as de la sorte. »

Et Claude Fischer d'aj ou-
ter: «La p romesse de vente qui
m'engageait envers la f ondation
courait j usqu'à f in août. Casp ar
Bij leveld m 'a demandé de la p ro-
longer j usqu'en mars 2002. J 'ai
accepté , puis il m'a f inalement
f ait savoir que les f rais notariés
seraient trop élevés, que cette dé-
marche devenait donc, inutile.
J 'ai alors souhaité le rencontrer
avec un autre membre de la fo n-
dation. Mais il est venu me voir
avec son p ère seulement. Dans le
f ond, dep uis le début, les Bij le-
veld f ont ce qu 'ils veulent. Du
reste, ils n 'ont jamais déposé la
moindre demande de sanction
auprès de la commune de Marin-
Ep agnier. »

Le propriétaire du terrain
souligne: «A mon avis, la déci-
sion de déménager à Chiètres a
été p rise en ju in déj à p ar les Bij-
leveld. Il faut en outre savoir que
le terrain sur lequel ils p ensent
s 'installe) ' j ouxte celui dont est
p rop riétaire le p ère du jardinier
du Pap iliorama. Un homme en
lequel les Bij leveld ont p lacé toute
leur conf iance. Or une part ie du
p arking du centre trop ical p our-

rait etre construite, a Chiètres,
sur le terrain en question. »

Claude Fischer qui ,
comme il le souligne , ne pou-
vait attendre «les calendes
grecques» pour prendre une
décision , fermera son exp loi-
tation de maraîcher à la fin
de l' année. «Cette p romesse de
vente était, à mon sens, une
quasi certitude. Auss i ai-j e décidé
de ne p as réengager de p ersonnel.
J 'avais en outre déjà veisé
10.000 f rancs p our l 'achat d 'un
app artement , que j 'ai p erdus. Fi-
nancièrement, cep endant, les Bij -
leveld se sont montrés corrects. Ils
m 'ont dédommagé à hauteur de
50.000 f rancs p our n 'avoir p as
mené à terme leur achat. Mais, à
59 ans, j 'ai dû retrouver une
p lace d 'emp loy é, et mes 2500
mètres de serres resteront vides,
tout comme mes trois hectares de
terrain seront à l 'avenir en
friche. »

Secréta i re de l'association
des Amis du Papiliorama ,
Laurent Amez-Droz ne peut
que confirmer ce qu 'il a déj à
fait savoir au Conseil d'Etat
en tant que député au Grand
Conseil, «f e suis très f âché p ar
cette off re du canton qui anive

Le site du Petit-Montmirail sur lequel devait s'implanter le
Papiliorama restera en friche. PHOTO A

comme la grêle ap rès les ven-
danges, c 'est un travail d 'ama-
teur! Ce qui fu t  imp ossible du-
rant longtemp s est soudainement
devenu p ossible, mais bien trop
tardivement. A f orce de vouloir
tenir comp te des intérêts de cha-
cun, on f init p ar tout p erdre. Et
c 'est exactement ce qui s 'est p assé.
La goutte qui a f ait déborder le
vase a été la p rop osition du
Conseil d 'Etat d 'installer le
centre tmp ical sur le Site de Cer-
nier. J 'attends, maintenant, la
rép onse que donnera le conseil de
f ondation à l 'off re qui lui a été
soumise, mais, pour moi, le Pap i-
liorama est déj à à Chiètres!».

Deux des membres de la
fondation du Papiliorama ,
soit l'ancien conseiller d'Eta t
Jean Guinand et le conseiller
communal marinois François
Butzberger, ont donné leur
démission , fin octobre, au
moment où l' option de
Chiètres était privilégiée. Au-
cun des membres restants
n 'étai t malheureusement at-
teignable , hier. Une seule
certitude, ils devront très pro-
chainement se réunir pour
donner suite à la proposition
du Conseil d'Etat. /FLV
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FONTAINEMELON m Entrons
dans la danse. Vu le succès du
spectacle de la troupe Niki's
Dance, de La Chaux-de-Fonds,
à Fontainemelon, les organisa-
teurs ont décidé de donner
trois supp lémentaires ce week-
end. La salle de spectacles ac-
cueillera la centaine de dan-
seurs demain à 20 heures, ainsi
que dimanche à 15h et à 20
heures, pour partir en voyage
de Vienne à Las Vegas. Loca-
tion au tél. 910 55 77. /comm

VALANGIN m Budget défici-
taire. Mis devant le fait accom-
pli par les directives canto-
nales, qui ne lui laissent que
peu de marge de manœuvre,
l'exécutif de Valangin présen-
tera, lundi soir, devant le
Conseil général un budget dé-
ficitaire pour 2002. Le résultat
de ces prévisions financières
tient aussi compte du verdict
populaire , qui vient de fixer le
coefficient fiscal 2001 à 95%
du barème cantonal de réfé-
rence, après un référendum et
le succès d'une initiative
lancée au début de l'année.
En maintenant le même taux
pour 2002, l'excédent de
charges présumé se monte à
46.840 fr. pour un total de
charges d'environ 1,8 million,
/phc

Démarches
LJ 

associauon Région
V a l - d e - T r a v e r s

I (ARVT) a déj à entre-
pris diverses démarches
(voir notre édition d'hier) .
«Mais la légalisation de l'ab-
sinthe a aussi ses opp osants» ,
rappelle Julien Spacio, se-
crétaire régional. Et d'aj ou-
ter: « Certes, la situation a
maintenant changé et nota m-
ment au-delà de nos f rontières».

L'ARVT va réagir. «Un
p oint à ce suj et sera mis à
l 'ordre du jou r du p rochain co-
mité. Je veux avoir son f eu vert
avant d 'aller de l 'avant. Dans
le cas contraire, on stopp era
tout. Personnellement, j e  suis
favorable à la libéralisation,
tout en comp renant la magie de
l 'interdit. Mais si l 'absinthe est
en vente libre en France, en An-
gletene, l 'interdiction f inira p ar
tomber également en Suisse. La
mise sur la marché du p roduit
de Monsieu r Kùbler nous f orce
donc à rep rendre ce dossier, c 'est
comme un catalyseur.»

Le secrétaire régional
évoque encore la création
d'emp lois que pourrait sus-
citer la légalisation de l'ab-
sinthe , tout en assurant au
Val-de-Travers plus de re-
connaissance en ternie
d'image , /mdc
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Conseil régional H E/ree analyse p rouve que Vétude sur les f lux
f inanciers entre le Jura bernois et le canton est tromp euse

P

armi les différents
thèmes que le Conseil
régional a abordé dans

sa séance de mercredi dernier,
on retiendra notamment
l' anal yse de l'étude sur les flux
financiers entre le Jura ber-
nois et le reste du canton.

Le Conseil régional a écrit
au Conseil exécutif pour lui
faire part des considérations
politiques qu 'il a tirées de l'é-
tude en question , réalisée il y a
quel ques semaines par un ins-

titu t spécialisé et déj à évoquée
dans ces colonnes. «Pour ce qui
est des dépenses courantes, le Jura
bernois est bénéf iciaire. Il reçoit da-
vantage du canton de Berne qu 'il
ne contribue à alimenter sa caisse.
Ce résultat provient du f ait que la
région disp ose de p lus de p resta-
tions que les autres p arties du can-
ton, mais que les salaires y sont
p lus bas qu 'ailleurs», indi que le
Conseil régional. Tout en pré-
cisant que les résultats de l'é-
tude ne constituent pas une

surprise. Les chiffres pré-
sentés lors de la mise en place
de la nouvelle péréquation fi-
nancière indi quaient déj à net-
tement la tendance.

Savoir-faire reconnu
Dans le contexte du statut

particulier prévu pour le Jura
bernois, le Conseil régional
considère , au sens large , que
le Jura bernois est une région
qui contribue à la dimension
réelle du canton de Berne.

«Sur le p lan industriel, le Jura
bernois p eut se targuer d 'héberger
p lusieurs leaders mondiaux et un
savoir-f aire reconnu au-delà des
f rontières.»

En guise de conclusion, le
Conseil régional demande que
le futu r statut particulier du Jura
bernois «ne s 'en tienne p as au seul
aspect f inancier, mais prenne en
compte l'ensemble des comp osantes
découlant de la présence du Jura ber-
nois dans le canton de Berne et leur
apport réel.» /OOD

Bénéficiaires? Oui, mais-Dysfonctionnements
relevés par l'Ociamt
Home Hébron ¦ Un rapp ort

p lus p arlant que la soirée

De 
la séance d'informa-

tion consacrée, mer-
credi soir, au home

Hébron , au déroulement
confus - le modérateur an-
noncé était en fait le secré-
taire syndical Raphaël Fehl-
mann lui-même -, on ne re-
tiendra que quelques élé-
ments précis, à commencer
par les accusations portées,
par le syndicat et les emp loyés
qu 'il représente, contre le
conseil d'administration. Un
comité auquel il est reproché
de manquer de respect envers
les résidants, leurs familles et
le personnel, de ne pas dire
toute la vérité et de ne pas
avoir su pallier le manque de
directeur. Le directeur licen-
cié - qu 'Unia voudrait désor-
mais voir remplacé au plus
vite -, pour sa part, affirmait
ne pas connaître le fonde-
ment des griefs qui ont induit
son licenciement et regrettait
de ne pas avoir reçu le rap-
port sur l'audit effectué au
printemps.

Durée de travail
non respectée

C'est en fait à l'issue de la
séance, en consultant le rap-
port d'inspection de l'Ociamt
(Office de l'industri e, des arts
et métiers et du travail du can-
ton de Berne), que l'on obte-
nait des éléments concrets.

Durant une visite effectuée
le 2 novembre - et dont les
employés n 'ont pas été in-
formés, ce qui consti tue une

infraction en soit -, l'Ociamt
a constaté diverses entorses à
la loi, de gravi té variable et à
supp rimer pour la fin 2001:
des horaires de travail qui ne
sont pas communiqués suffi-
samment tôt au personnel; le
non-respect, touchant deux
employés, du repos compen-
satoire pour le travail domini-
cal; un léger dysfonctionne-
ment dans la saisie du temps
de travail.

Conflit à régler
Plus avant, l'Ociamt

constate une situation conflic-
tuelle régnant depuis des mois
et ordonne que tout conflit
larvé soit désormais réglé
immédiatement, afin de pré-
server la santé des emp loyés.

En matière de santé, l'of-
fice déplore que les directives
fédérales MSST (médecins du
travail et autres spécialistes de
la sécurité du travail), entrées
en vigueur au début 2000, ne
soient pas encore app liquées.
L'arrimage des bouteilles de
gaz et l'amélioration des ves-
tiaires appartiennent égale-
ment aux mesures à prendre.

Plus important: le respect
de la protection des données
exige, par exemple , la dispari-
tion d' annotations manus-
crites sur les plans de travail
qui touchent à la sp hère
privée des emp loyés. Et , en-
fin , le personnel doit être as-
socié aux visites et enquêtes
effectuées par les organes
d'exécution, /dom

U R G E N C E S
¦Police:! 17.
¦Ambulance et urgences sani-
taires: 144.
¦Feu: 118.
¦Médecins de garde: de La Fer-
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-
lmier, 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.
¦Planning familial: tél. 942 24
55.

P A T I N O I R E S
¦Tramelan: patinoire des Lovières
ouverte au public, pour le pati-
nage: samedi 14hl5-17h, di-
manche 14hl5-17h, mardi 11 dé-
cembre 9-10hl5, mercredi 12
13hl0-16h;pour le hockey: sa-
medi 14hl5-15hl5.
¦Saint-lmier: patinoire d'Erguël,
ouverte au public du mardi au
vendredi 9-1 lh45 et 13h30-
15h45, samedi 13h45-15hl5, di-
manche 13h45-15hl5; pour le
hockey seulement , samedi 10-
11H45,

A G E N D A  

¦Peinture Vernissage de l'exposi-
tion Raymond Chautems, biblio-
thèque de Villeret , 18-20h.
¦Bourgeoisies Assemblée ordinaire
de la bourgeoisie de Villeret , salle
des assemblées, 20h - Assemblée
ordinaire de la bourgeoisie de
Plagne, Centre communal , 20h.
¦Paroisse Assemblée ordinaire de
la Paroisse réformée évangélique
de Sonvlier, maison de paroisse,
20h.
¦Tramelan Inauguration du nouvel
éclairage de Noël, 18h30, puis
Téléthon à la Marelle, 19hl5.

¦Théâtre «Saint Nicolas mon bon
patron», dernière représentation,
par les Compagnons de la Tour,
Relais culturel d'Erguël, Saint-
lmier, 20h.
¦Concert de Noël L'Harmonie du
Conservatoire de Neuchâtel à la
Collégiale de Saint-lmier, 20hl5,
entrée libre.
¦Café musical Ecole de musique
de Bienne, avec la participation de
quelques élèves de piano de la
classe de madeleine Grimm, salle
301, 14h.

IARÉGIONPRATIQIIF

Projet soutenu
A

pres avoir examine
avec intérêt le rap-
port final du projet

relatif au statut du district
de Bienne , le Conseil régio-
nal approuve, sur le prin-
ci pe, l'idée de travailler avec
une organe officiel bilingue
du district de Bienne. Le
Conseil régional soutient

également la demande des
autorités biennoises de dis-
poser d' un siège d'observa-
teur à l'Assemblée interj u-
rassienne (AIJ) et rappelle
que la création de cette ins-
titution ne saurait en rien
retarder la mise en place du
futur Conseil du Jura ber-
nois, /ood

Péage maintenu
H

ier, le Conseil régio-
nal a signalé que la
route du Chasserai ,

de Nods aux Savagnières ,
faisait l'obj et d' une de-
mande auprès de la
Confédération en vue d' un
proj et-pilote concernant
l'introduction d'un péage
sur la base du princi pe du

«road pricing» . «La clé de ce
dossier étant détenue p ar la
Conf édération, le p éage tel qu 'il
se p ratique actuellement entre
Nods et Chasserai est main-
tenu, dans l 'attente des nou-
velles bases légales envisagées»,
a déclaré le président du
Conseil régional André Le-
comte. /ood

Lôveresse B La CEP a décerné ses p rix aux entreprises du Jura
bernois qui se sont investies au mieux p our leurs apprentis

Par
D o m i n i q u e  E g g l e r

P

our la deuxième fois, la
Chambre d'économie
publique du Jura ber-

nois (CEP) a décerné hier
soir, à Lôveresse, ses prix aux
meilleures entreprises forma-
trices de la région. Une ex-
clusivité suisse, au moins, qui
complète les nombreux ef-
forts fournis par la CEP pour
promouvoir l' apprentissage,
auprès des entreprises
comme auprès des jeunes.
Francis Koller, président de
la chambre, soulignait hier
que cette année les entre-
prises régionales ont amené
sur le marché plus de 400
nouveaux diplômés.

Le conseiller d'Eta t Mario
Annoni , qui sacrait Francis
Koller «ministre de l 'économie
du Jura bernois», se réjouissait
bien évidemment de cette

Francis Koller, le «ministre de l'économie du Jura ber-
nois», présidait la cérémonie. PHOTO EGGLER

initiative, laquelle «p ennet une
f ois de p lus de mettre en exergue
les p otentialités de la région, l'es-
p rit créatif des entrep rises et le sé-
rieux qu 'elles mettent dans la f or-
mation» .

«Un désengagement des mi-
lieux économiques serait f atal
p our la formation profess ion-
nelle, pour l 'économie, mais

aussi p our la p op ulation», affir-
mait le chef de l'Instruction
publi que. Non sans souligner
qu'«un professionnel sera quali-
f ié s 'il reste qualif ié, s 'il continue
touj ours à se p erf ectionner», et
en annonçant que la Direc-
tion de l'instruction pu-
blique va inscrire, dans la
nouvelle loi ad hoc, un ac-

cent sur les compétences des
apprentis dans une langue
étrangère, et pousser égale-
ment l' acquisition de comp é-
tences sociales. /DOM

Le palmarès

Industrie , jusqu 'à 75 employés.
G.&Y. Leuenberger, Eschert. No-
mmés: Galvarex SA, Saint-lmier;
Precitrame SA, Tramelan.

Industrie , plus de 75 employés.
Tornos SA, Moutier. Nominés:
Kummer Frères SA, Tramelan;
Camille Bloch SA, Courtelary;
Affolter SA, Malleray.

Artisanat. JD Carrelages Sàrl ,
Moutier. Nominés: Juillerat &
Christen SA, Sornetan; Grosjean
& Fils SA, Orvin; Jaggi Scherler
Electricité SA, La Neuveville.

Commerce, santé et services.
Garage Hûrzeler, Sonceboz. No-
minés: Coiffure Chic Tifs , Re-
convilier; MSBR SA, Saint-lmier.

Coup de cœur: Jura bernois
Tourisme, Moutier.

Les meilleurs formateurs T R A M E L A N

A 

l'approche des fêtes
de fin d'année , Tra-
melan s'i l lumine! En

collaboration avec Pro-Tra-
melan , l 'Union des sociétés
et la Munici palité , ProMo-
Tion va inaugurer auj our-
d'hui le nouvel éclairage de
Noël.

Chacun est cordialement
invité à la cérémonie prévue
à cette occasion. Elle se dé-
roulera à l'entrée du pont
des Lovières, à 18h30. La
soirée se poursuivra à la salle
de Marelle , avec le deuxième
Téléthon , dès 19hl5. L'ani-
mation musicale réunira le
Club des accordéonistes, la
Chorale ouvri ère, la Fanfare
de Tramelan et le chœur
Anémone.

Une tombola et une mise
américaine seront également
proposées aux partici pants.
Les commerçants et artisans
offriront et serviront les spa-
ghettis. Le bénéfice réalisé sur
la vente des boissons et la tom-
bola sera versé à l' action suisse
du Téléthon, /comm-réd

Eclairage
inauguré

SAINT-IMI ER ¦ Le Telethon ,
C'est demain! Les sapeurs-
pompiers et le club Pyra-
mide de la localité organi-
sent le Téléthon 2001, qui
aura lieu à Saint-lmier de-
main , dès 8h , sur la place du
16-Mars. Il sera possible de
se restaurer dès 11 heures.

Au menu: soupe aux pois ,
saucisses, côtelettes, vin
chaud , pâtisseries, etc. Une
vente de peluches «Télé-
thon» ainsi qu 'une anima-
tion avec Cyril Pasche,
joueur du HC Bienne , sont
également prévues au pro-
gramme, /réd

-EN >

M O U T I E R

Le 
Conseil municipal de

Moutier a rendu public ,
hier, son rapport an-

nuel sur la Question juras-
sienne. Soutenant la résolu-
tion 44 de l'Assemblée interj u-
rassienne (AIJ), à condition
que les délais impartis soient
respectés, il invite le gouver-
nement à choisir Moutier
pour la première séance d'in-
formation publique annoncée
pour cet hiver concernant le
proj et de statu t particulier.

Par ailleurs, l' exécutif
prévôtois penche pour l'éla-
boration d' un Plan directeur
interjurassien d'aménage-
ment-du terri toire.

Tout en déplorant que le
Conseil régional puisse s'op-
poser à la collaboration inter-
jurassienne et empêcher la
réalisation des résolutions de
l'AIf, les autorités de Moutier
saluent la démarche lancée
par le district de Bienne. En
soulignant que ce dossier ne
doit pas retarder la mise en
place du statut particulier
propre au Jura bernois, /dom

Un exécutif
sceptique

I iaii=uciTE



Fusion
de pompiers
à l'horizon

H A U T - P L A T E A U

La 
fusion de plusieurs

corps de sapeurs-pom-
piers se précise aux

Franches-Montagnes. En ef-
fet, mercredi soir, les repré-
sentants de six corps et de six
conseils communaux (Les
Breuleux , Le Peuchapatte ,
Les Bois, Le Noirmont , Mu-
riaux et La Chaux-des-Breu-
leux) tenaient une séance en
vue de la création d'un SIS
(Service d'intervention et de
secours) commun pour le
secteur ouest des Franches-
Montagnes.

C'est la première fusion en
vue depuis l'annonce, faite
par le ministre Claude
Hêche, que l'Etat allait en-
courager de tels rapproche-
ments. Michael Werder, des
Bois, préside cette commis-
sion. Chaque commune est
évidemment libre d'adhérer
ou non à la fusion. Il y aurait
un important gain d'effica-
cité , chaque village ayant du
mal à avoir des spécialistes
dans ses rangs. Il y aurait
aussi des économies à réaliser
dans l' achat de matériel.
Chaque commune garderait
une cellule de premiers se-
cours et les renforts vien-
draient des autres villages.
Un règlement sera présenté,
dès janvier, à chaque com-
mune concernée pour dis-
cussion, /mgo

On nage en pleine déloyauté
Tribunal H Le directeur et le directeur-adj oint d'une caisse d'assurance sociale
ont outrageusement p rélevé des montants indus p our leurs besoins p ersonnels

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

Le 
procès du directeur et

de son adjoint dans les
institutions groupant

une caisse d'allocation fami-
liale, une caisse AVS, une
caisse d'assurance chômage, la
Communauté sociale et
l'Union patronale interprofes-
sionnelle, à Porrentruy, a
connu hier le défilé des té-
moins et experts, suivis du ré-
quisitoire du procureur et de
la plaidoirie de l'avocat défen-
dant la caisse centrale de chô-
mage, plaignante.

D'apparence compliquée,
1 affaire est en fin de compte
assez simple. Le directeur a dé-
cidé, en 1993, de venir en aide
à une entreprise de Fontenais,
Multica SA, qui est alors au
bord de la déconfiture . Elle
fera d'ailleurs faillite en 1997.
Profitant des pleins pouvoirs
dont ilsjouissent, ils ont gonflé
les subventions demandées au
Seco, pour la caisse de chô-
mage, faisant en outre payer
par leurs employeurs leurs
primes d'assurances vie. De
plus, en octroyant des prêts de
plus de 400.000 francs à Mul-
tica, le gérant a pris des risques
excessifs, même si ces prêts
ont été remboursés. La mise

en danger du patrimoine des
institutions est tout de même
réalisée en l'espèce, le délit
étant donc consommé aussi.

Salaire fictif à madame
Le directeur a encore alloué

un salaire fictif à sa femme,
d'un montant de 97.000 francs
en trois ans. Il a augmenté son
propre salaire en se payant des
heures supplémentaires et des
gratifications, sans aucune jus-
tification et sans que de telles
augmentations aient été ad-
mises par les employeurs. Le
surplus encaissé en cinq ans
par le directeur se monte ici à
512.000 francs. Quant au gon-
flement des taux d'activité du
directeur et de son adjoint,
dans la caisse de chômage, il
atteint 463.000 francs, qui de-
vront être remboursés au
Seco. La Caisse de chômage
doit encore rembourser
202.000 francs dans ce do-
maine.

Peu convaincant
Les explications relatives

aux salaires excessifs encaissés
n 'ont pas convaincu. Il est vrai
que cette rémunération a at-
teint 1,39 million pour le di-
recteur en cinq ans, soit
280.000 francs en moyenne et
995.000 francs, soit 200.000

francs par an pour son adjoint.
Justifier des salaires aussi exor-
bitants par un surcroît de tra-
vail conduirait à travailler plus
de 24 heures sur 24! En outre,
les frais de déplacements ont,
dans le même temps, passé de
10.000 francs par an à plus de
40.000 francs. L'avocat Pierre
Boillat a aussi relevé que la
caisse d'allocation familiale a
vu son patrimoine carrément
pillé de plus de 450.000 francs
en quelques années. Encore
faut-il relever que les deux di-
rigeants ont effectué un place-
ment immobilier dans une
construction proche qui a pro-
voqué une perte de rende-
ment de 80.000 francs et une
perte de fortune de 160.000
francs.

Surveillance lacunaire
Des experts ont expliqué

que le laisser-aller de l'organi-
sation des cinq institutions,
réunies sous un seul toit, a per-
mis de tels agissements, les vé-
rificateurs des différentes so-
ciétés étant soit incompétents
ou des proches. La surveillance
était d'ailleurs lacunaire et,
dans la mesure où les institu-
tions accomplissent des tâches
publiques, la responsabilité des
organes de l'Etat est indirecte-
ment en cause. Le procureur,

Le procureur du Jura Yves Maître a reproche une déloyauté
évidente aux deux prévenus. PHOTO A

Wes Maître , a toutefois tenu à
relever que cela ne diminue en
rien la Culpabilité des préve-
nus.

Le procès se poursuit au-
jourd 'hui avec les plaidoiries
des avocats de la défense. Ils
auront du mal à ju stifier les

pratiques irrégulières aux-
quelles leurs clients se sont li-
vrés. Le tribunal se prononcera
d'abord sur la culpabilité puis
fixera les peines qui seront in-
fli gées aux prévenus. Le juge -
ment final devrait être rendu
en fin de journée. /VIG

Berne n'est pas prêteuse...
Delémont il Le Musée d'art et d 'histoire

consacre une exp osition à Auguste Quiquerez

A

uguste Quiquerez est né
le 8 décembre 1801 et
c'est pour marquer le

200e anniversaire de sa nais-
sance que le Musée d'art et
d'histoire jurassien de Delé-
mont lui consacre une superbe
exposition.

Il y a lieu d'abord de relater
une petite passe avec le Musée
d'histoire de Berne: en 1830,
les frères Quiquerez, les Stock-
mar et autres Seuret prêtent
serment au château de Mori-
mont, à la frontière française.
Ils jurent de libérer le Jura du
joug bernois. C'est le serment
de Morimont. Une plaquette
apposée au château relate cet
épisode. On ne sait par quels
détours cette plaquette se
trouve aujourd'hui au Musée
d'histoire de Berne, celle-ci
n 'ayant pas été rendue lors du

partage des biens culturels lors
de l'entrée en souveraineté du
Jura.

Pour cette exposition sur
Quiquerez , l'animatrice du

Auguste Quiquerez, une
grande figure de l'histoire
jurassienne. PHOTO SP

musée de Delémont a de-
mandé à exposer cette pla-
quette: accord de principe des
Bernois, puis recul. Finale-
ment , c'est une copie
conforme de la plaque de Mo-
rimont qui a été envoyée à
Delémont... Ceci dit , il vaut la
peine de découvrir cette expo-
sition qui montre qu 'Auguste
Quiquerez fut le père de l'ar-
chéologie jurass ienne (fouille
de I' opidum celtique du Mont-
Terri, des villas romaines de
Develier, etc.). Il a certaine-
ment pris les plus anciennes
photographies (en calotypes)
du Jura, en 1860. Il restaura le
château de Soyhières et, dans
le donjon , aménagea un
musée qui allait devenir... le
musée jurassien de Delémont.
A découvrir jusqu 'au 24 février,
/mgo

Une convention d'avant-garde
Delémont O Un réel p rogrès en f aveur

des 1200 employés des trois hôp itaux j urassiens

A

pres cinq ans de négo-
ciations, les syndicats
du monde hospitalier

jurassien ont signé hier, à
Delémont, une convention
collective de travail (CCT)
avec la direction des trois hô-
pitaux jurassiens. Cette CCT
est avant-gardiste sur plu-
sieurs points... et devrait créer
un bon climat de travail...

Après Bâle, le Jura est le
deuxième canton suisse à
mettre sous toit un tel accord .
Il concerne 1200 employés
des hôpitaux , mais ne touche
pas les médecins ni les cadres.
Il instaure un véritable parte-
nariat avec la création d'une
commission paritaire.

Congé maternité
Plusieurs avancées sur le

plan syndical sont à relever.
C'est ainsi que la CCT intro-
duit un salaire minimum brut
de 3000 francs. La durée des

vacances passe de quatre à
cinq semaines (voir six pour
les plus de 50 ans) et un
congé sabbatique est possible.

Laurent Christe, directeur
du centre de gestion hospi-
talière, est satisfait de cet
accord. PHOTO GOGNIAT

Il y a une harmonisation can-
tonale dans l'organisation et
l'indemnisation des piquets.
Autre avancée: un congé ma-
ternité de seize semaines et
un même congé d'adoption
de seize semaines. Cet effort
a un pendant financier: il en
coûtera 2,5 millions de plus
aux hôpitaux (vingt nou-
veaux postes compensant les
vacances).

Encouragement du perfec-
tionnement professionnel et
du temps partiel, politique
d'évaluation des employés,
renforcement de la santé du
personnel figurent dans l'ac-
cord. Un accent particulier
est mis sur la protection de la
personnalité. En cas de mob-
bing, c'est un groupe de trois
personnes neutres, exté-
rieures aux hôpitaux , qui se-
rait contacté. Bref , une CCT
qui apporte de nombreux
progrès, /mgo

LES BOIS ¦ Deux blesses. Un
accident de la circulation s'est
produit dans la nuit de mer-
credi à hier. Vers lh45 du ma-
tin , un automobiliste , accom-
pagné d'un passager, circulait
du Boéchet en direction des
Bois. A l'entrée du village, il a
perdu le contrôle de son engin
pour une raison indéterminée.
Il a quitté la route par la droite
pour aller percuter violem-
ment un véhicule en stationne-
ment avant de terminer sa
course dans un muret. Les
deux occupants blessés ont été
dirigés sur l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Le groupe de

désincarcération a été requis
pour extraire le passager du vé-
hicule accidenté . La police
s'est rendue sur place, /mgo

MONTFAUCON m Concert et
contes. Dimanche , dès 17h, à
l'église de Mond'acuon , la cho-
rale des Emibois , sous la direc-
tion de Nicolas Farine, et la
fanfare du Noirmont , sous la
direction de Martial Rosselet,
interpréteront des pièces mu-
sicales privilégiant le temps de
Noël. Après quoi , il sera pos-
sible d'entendre la lecture de
trois contes, dits par Ray-
monde Gaume. /mgo

LAJOUX ¦ Autorités parois-
siales reconduites. L'assem-
blée de paroisse de Lajoux n 'a
rassemblé que huit personnes.
Elles ont approuvé le budget
2002, qui est équilibré . Les
charges se montent à 154.413
francs pour un taux inchangé
de 14% de l'imp ôt d'Etat. Les
membres ont été réélus tacite-
ment pour une nouvelle pé-
riode: il s'agit de Daniel Ces-
tele (président), Andrée
Maillard (secrétaire), Mo-
ni que Favre (caissière),
Angèle Hirschi , Ariane Simon,
Alain Gogniat, Jean-Claude
Ackermann, conseillers, /mgo

IEN I
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,/-)52 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/di 14hl5-16hl5.

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

A G E N D A  

¦ Vernissage Vernissage à 18h,
de René Lovy à la Fondation
Anne et Robert Bloch à Delé-
mont, à la galerie de la FARB à
Delémont.

¦ Contes Contes pour les en-
fants dès 15h, à la librairie La
Vouivre à Saignelégier.
¦ Patois Réunion du cercle
d'étude du patois à lOh, au
café du Jura à Bassecourt.
¦ Vernissage Vernissage à 17h,
de l'exposition consacrée à Au-
guste Quiquerez au Musée ju-
rassien d'art et d'histoire.
¦ Vernissage Vernissage à 18h,
de l'exposition d'Harald Pridgar

et Jacqueline Jurt , a I espace
d'art contemporain des Halles
à Porrentruy.
¦ Théâtre La Compagnie de la
Dérive joue «Le nez de Gogol»
à 20h, au café du Soleil à Sai-
gnelégier.
¦ Concert Concert à 17h, à la
collégiale de Saint-Ursanne par
l'Ensemble vocal Domenica et
l'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds.
¦ Concert Messe chantée par
la Chorale grégorienne du Jura
à 9h30, à la chapelle du Vor-
bourg.
¦ Concert Concert du chœur
Callioppe à 20hl5, à l'église
de Lajoux.
¦ Concert Concert du chœur
Capella Obliqua de Bâle, à
20hl5, à l'église Saint-Pierre
de Porrentruy.

^REGION PRATIQUE



CORSO 916 13 77

THE PLEDGE
V.F. 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 faire le bien au-

' tour d'elle... Un film qui remplit
, de bonheur! DERNIERS JOURS

EDEN 913 13 79

TANGUY
I VF 15 h 30, 18 h, 20 h 30,

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 91613 55 
HARRY POTTER
À L'ÉCOLE DES SORCIERS

' V.F. 14 h, 17 h 15, 20 h 15,
23 h 15. Dimanche 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 91613 66

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 fisT. . -. -

PAS UN MOT...
V.F. 18 h 15, 20 h 45, 23 h 15.

i 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,
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! Aven-
tures rocambolesques au menu, à
la Woody Allen...

SCALA 3 91613 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

j  à une cliente s'il veut revoir sa
; fille vivante...

SCALA 3 916 13 fifi

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 91613 66

i ATLANTIDE -
| L'EMPIRE PERDU
| VF 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 3-9161356
BETTER THAN SEX

1 VF 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 967 904? 
COMMENT J'AI TUÉ
MON PÈRE
V.R, 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 967904?
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 À LA CHAUX-DE-FONDS

Horizontalement: 1.
Etablissement de cure. 2.
Ancêtre. 3. Ornements cir-
culaires. 4. Matin anglais -
Homme politique belge
francophone. 5. Empreinte
- Mélodies. 6. Retirât -
Petite clôture. 7. Permet
d'obtenir de la lumière
polarisée - Crier dans les
bois. 8. Pris à la toise -
Gisement - Condition. 9.
Pied de vers - Possédé.
10. Négation - Appuyer.

Verticalement: 1. A côté
du fauteuil. 2. Donnai du
goût. 3. Ville de Serbie -
Se met parfois sur le dos.
4. Général syrien - Chut. 5.
Silence partiel en musique
- Poème chanté. 6. Volatiles. 7. Remises en vigueur. 8. Un peu de ciguë
Faculté humaine - Vieilles habitudes. 9. Blessées. 10. Musicien en cam
pagne.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du no 19

Horizontalement: 1. Beaujolais. 2. Astrologue. 3. RP - Bu - LM. 4. Bâtira
Léa. 5. Oc - Nul - Si. 6. Tétrades. 7. ENA - Li - Coi. 8. Utilitaire. 9. Rue - Réer
10. Eve - Récrés.
Verticalement: 1. Barboteuse. 2. Espacent. 3. At - Taire. 4. Urbi - Lu. 5
Journalier. 6. OL - Audit. 7. Loi - Lé - Arc. 8. AG - Scier. 9. Iules - Orée. 10
Semainiers.

LES MOTS CROISÉS DU JOUR NQ20

BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
«De l'amitié: hommage à Al-
bert Béguin (1901-1957)». Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Jusqu 'au 31.8.02.
BOIS-DU-PETIT-CHÂ TEA U.
Tous les jours de 8-19h (été)
ou 17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver).
CONSERVATOIRE DE MU-
SIQUE. Aquarelles de Jacques
Bianchin. Lu-ve 7h45-21h, sa
8-17h. Jusqu'au 30.11.

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

-JM*-g«'8{|fg>l«i'ifai„MW_
FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Explora-
teurs, voyageurs et savants» ,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 10.9.02. «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.
HOME CLOS-BROCHET. Craies
pastels et aquarelles de Made

leine Lambercier; foulards et
cravates en soie de Renée Du-
commun. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 2.12.
JARDIN BOTANIQUE. Présenta-
tions permanentes , serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
de 9h-17h. Serres fermées le
lundi.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. 42e exposition du club
des Amis de la peinture de
Neuchâtel. Tous le jours 10-
20h. Jusqu'au 2.12 à 18h.
LA TOUR DE DIESSE. Pein-
tures de Eda Koblet. Lu-sa 14-
18h30. Jusqu'au 8.12.

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

CHÂ TEA U. Ouverture le 1er
mars 2002.

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

SENTIER DIDACTIQUE VITI-
COLE VITI-TOUR. 27 panneaux
abordant les thèmes de la viti-
culture, de l'histoire et de
l'environnement répartis sur
des parcours de 3 - 5 ou 8
km. Départ et arrivée au ca-
veau de dégustation ouvert: ve
17-19h30, sa 11-
12h30/16h30-19h, di 11-
12h30.

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

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

À VISITER DANS LA RÉGION 

¦ APOLLO 1,2,3 (710 10
33) 
HARRY POTTER À L'ÉCOLE DES
SORCIERS. 14h - (17hl5 VO
st. fr/all.). 10 ans ou 8 ans ac-
compagnés. Première suisse.
De Ch. Columbus.
PAS UN MOT... 20h45 (ve/sa
aussi noct. 23hl5). 16 ans.
2me semaine. De G. Fleder.
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 - ve/sa aussi noct.
23hl5 (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.
AMERICAN PIE 2. Ve/sa noct.
23hl5. 16 ans. 8me semaine.
De J.B. Rogers.
¦ ARCADES (710 10 44)
HARRY POTTER À L'ÉCOLE DES
SORCIERS. 20hl5 (ve/sa aussi
noct. 23hl5). 10 ans ou 8
ans accompagnés. Première
suisse. De Ch. Columbus.
¦ BIO (710 10 55). 
DE L'EAU TIÈDE SOUS UN
PONT ROUGE. 15h30-20h45.
16 ans. Première suisse. De S.
Imamura.
¦ PALACE (710 10 66)
TANGUY. 15h30-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 12
ans. 3me semaine. D'E. Chati-
liez.
¦ REX (710 10 77) 
THE PLEDGE. 15h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23hl5). 16
ans. 4me semaine. De S.
Penn.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 18h. Pour tous.
33me semaine. De J.-P. Jeu-
net.
¦ 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 

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. Sa 15h. Pour
tous. De B. Deyriés.
NO MAN'S LAND. Sa 17h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. De D.
Tanovic.
A.l. INTELLIGENCE ARTIFI-
CIELLE. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi l6h). 12 ans. De S.
Spielberg.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
LE VÉLO DE GHISLAIN LAM-
BERT. Ve/d i 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.

¦ CINÉMATOGRAPH E
(487 45 61) 
A.l. ARTIFICIAL INTELLI-
GENCE. Ve 20h30, sa 18h, di
17h. 14 ans. De S. Spielberg.

LA CHAMBRE DES OFFICIERS.
Sa 21h, di 20h. 14 ans. De F.
Dupeyron.

IFS CINÉMAS DANS LA RÉGION 

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

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Les
collections permanentes. Ma-
di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Châ-
teau des Monts. «Les temps
du temps». Ma-di 14-17h.

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

-W-ffiM' fflTi'i iï-M-^-B
MUSÉE 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'AUTOMOBILE.
Sa/di 10-12h/13h30-18h.
Jusqu'au 31.3.02.
BMMMMMMJfil 1 __M __ ilH,_MBHB^M

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Ma-
di 14-17h.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.

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

CENTRE DURRENMATT. «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.

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

MUSÉE RÉGIONAL. Fermeture
annuelle. Réouverture le
4.5.02.
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. Tél 863 30 10.

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

I FS MUSÉES DANS LA RÉGION ,

Votre programme
cinéma

sur internet
www.limpartial.ch



Droits réservés: André Besson

Nadine essaya de reconstituer les évé-
nements qui avaient pu se produire.
Après le départ du jeune postier, Erin,
blessée, s'était retrouvée seule près de
l'épave de la voiture et des deux morts
affreusement mutilés. Sans doute
avait-elle pris peur, quitté les lieux du
drame pour s'enfuir dans la mon-
tagne. Peut-être était-elle tombée, la
nuit, au fond d'un ravin , d'un gouffre.
Peut-être avait-elle perdu l'esprit et se
terrait-elle quelque part dans une des
nombreuses grottes creusées au flanc
des falaises...
La journaliste décida de garder pour
soi ces supputations afin de ne pas
alarmer la vieille fille , déjà suffisam-
ment traumatisée. Elle se promit, par
contre, d'alerter Pascal Auffray en lui
révélant ce qu 'elle savait de l'affaire.
Afin qu 'il puisse orienter ses
recherches. La brigade d'Ornans dis-

posant d'un chien policier, il serait
sans doute possible de retrouver la
piste de la disparue.
- Pouvez-vous me confier cette pho-
tographie, mademoiselle?
- Bien sûr.
- Elle paraîtra demain matin dans le
«Comtois républicain». Si parmi les
lecteurs une personne a remarqué ici
ou là la présence d'Erin, je suis sûre
que nous aurons des nouvelles. Si ça
ne vous fait rien, j' aimerais aussi que
vous me confiiez un vêtement qu 'elle
a récemment porté.
Comme Mademoiselle Servin la
regardait sans comprendre les raisons
de cette demande Nadine précisa:
- Il est possible que la gendarmerie
entreprenne des recherches à l'aide
d'un chien policier...
- Ah! oui , je vois... Je vais aller vous
chercher ça.

Elle revint peu après avec un T-shirt
blanc portant l'emblème de l'Univer-
sité de Washington.
- Ça suffira? questionna-t-elle.
- Très bien.
- Je ne sais comment vous remercier de
votre aide, mademoiselle Bertholet.
J'espère que, grâce au journal , nous
pourrons retrouver ma chère petite.
Dieu veuille qu 'il ne lui soit rien arrivé
de grave; je crois que j' en mourrais !
Le visage de la pauvre femme que la
fatigue, l'insomnie de deux nuits de
veille plombaient d' angoisse se couvrit
à nouveau de larmes.
Désarmée face à cet immense chagrin,
Nadine n 'eut pas le courage de lui men-
tir pour la rassurer sur le sort incertain
de la disparue Elle préféra prendre
congé.

(A suivre)

; ANDRÉ BESSON
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de l'arrondissement des Montagnes

Avis d'enquête
En application des dispositions de l'ordonnance sur
le Registre foncier du 22 février 1910, la transcription
des droits réels à la suite de l'informatisation du
Registre foncier du cadastre de Brot-Plamboz est
mise à l'enquête du 10 décembre 2001 au 10 janvier
2002, à l'Office du Registre foncier de l'arrondisse-
ment des Montagnes, rue Daniel-JeanRichard 31,
2400 Le Locle.
La transcription sur support informatique n'apporte
matériellement aucune modification de fond des
droits existants. Toutefois, quelques ajustements au
niveau de la forme ont été apportés en fonction des
contraintes du nouveau système.
Si les intéressés n'interviennent pas dans le délai
fixé ci-dessus, ils auront reconnu tacitement que la
transcription de leurs droits est exacte et complète.
Les réclamations peuvent être adressées, par écrit,
avant la fin du délai d'enquête, au conservateur du
Registre foncier.
La gestion informatisée des droits réels entrera en
vigueur le 11 janvier 2002.
Le Locle, le 26 novembre 2001.

Le conservateur du Registre foncier
V. RION

028-334507
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Nos marchés de Noël
Samedi AWRCHÉ DEN0ËLÀfKlB0URG-EN-BRiS6AU
8 décembre {Allemagne) car seul Fr. 30.-
Oimanche MARCHÉ D£ NOËL À MONTREUX
9décembre carseôl Fr. 27.-
Mardillef MARCHÉ DE NOËL À SÉLESW
jeudi 13 décembre ET COMAR (Alsace) car seul Fr. 29.-
Samec5s15et MARCHÉ DE NOËL À MONTBÉUARD
-.décembre carseul Fr. 20.-
Mnanche MARCHÉDE NOËIÀKAYSERSBERG
16décembre carseul Fr. 30.-
Mera-di MARCHÉ DE NOËL À STRASBOURG
19décembre carseul Fr. 39.-
Mercredi FÉERIE DE NOËL À EUROPA PARK
26décembre adulte Fr. 55.-; enfant de 4 a 15 ans, Fr. 45.- cor et entrée
Mardi COURSE SURPRISE DU JOUR DE L'AN
T janvier 2002 car, repos de midi de fête, musique Fr. 98.-
14 au 16 décembre PARIS, sous les lumières de décembre 13 I Fr. 295.-

Nos réveillons 2001/2002
29 décembre 2001 FIN D'ANNÉE À ROSAS,
au 2 janvier 2002 Hôtel Monterrey, excursions comprises 5 Fr 660.-
29 décembre 2001 FIN D'ANNE AU TYROL
au 2 janvier 2002 5 Fr. 750.-
30décembre2001 FIN D'ANNÉE À ARLES
au 2 janvier 2002 4 Fr. 740.-
31 décembre 2001 FIN D'ANNÉE À KIRRWIUiR
et r janvier 2002 avec spectacle de Music-Hal W Fr. 540.-

4l4 » Giger S.A. AUTOCARS • 2300 LA CHAUX-DC-FONDS

JMK Rue Richard 12 n^n />m «Yv» r
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MAISENCORE
MUSI Q UE m Un menu
russe. Dans le cadre de ses di-
manches «Nostalgie», le
Conservatoire de Neuchâtel
propose, ce 9 décembre, une
soirée musicale et gastrono-
mique sur le thème de la Russie.
Etudiants et professeurs du
conservatoire partici peront à la
rencontre, qui se tiendra, dès
18h, au restaurant Au Premier
de la Maison des Halles, /sab

CHANTS m Pour la Rouma-
nie. Le chanteur roumain Ste-
fan Hrusca donnera un concert
de Noël ce samedi 8 décembre,
à 20h , à la Collégiale de Neu-
châtel. Redonnant vie à des tra-
ditions de Noël endormies, le
musicien a retravaillé des chants
de Noël interdits durant la dic-
tature. Les fonds récoltés servi-
ront à des installations médi-
cales en Moldavie, /sab

LIVRES ¦ Rencontre d'écri-
vains. Le Centre culturel neu-
châtelois accueillera un café
littéraire destiné à présenter
quelques nouveautés, ce lundi
10 décembre, à 19hl5. Mo-
nique Laederach, François Ber-
ger, Gilbert Pingeon et Ray-
mond Tschumi seront présents
pour parler de leurs œuvres ré-
cemment publiées, /sab

CONCERT m Messe de Noël.
L'ensemble La Sestina, chœur
de musique ancienne, inter-
prétera la messe «O Magnum
Mysterium» de Giovanni Pier-
luigi da Palestrina et diverses
autres pièces, ce vendredi 7, à
20hl5 , à la Collégiale de Neu-
châtel et ce dimanche 9 dé-
cembre, à 20hl5 , au temple Fa-
rel de La Chaux-de-Fonds. Le
chœur sera dirigé par Adriano
Giardina et accompagné à
l' orgue par Pierre-Laurent
Haesler. /sab

AILES m Bourse des tarifs
aériens. Départ de Genève:
Athènes, 501.-, avec Alitalia; Bu-
carest, 560.-, avec KLM; Hel-
sinki, 500.-, avec Lufthansa;
Londres, 312.-, avec Alitalia;
Malte, 477.-, avec Alitalia; Mos-
cou, 550.-, avec KLM; Sarajevo,
700.-, avec Austrian Airlines; St-
Petersbourg, 500.-, avec KLM;
Tbilissi, 1100.-, avec Austrian
Airlines; Vilnius, 730.-, avec Aus-
trian Airlines. Ces prix sont ex-
traits de la bourse des voyages
d'Internet Ails Supermarket of
Travel, adresse http: //www.tra-
velmarket.ch et sont publiés
avec son autorisation.

Danses et rythmes du sud
Festival B Musique af ricaine et latino américaine se rencontreront ce week-end

à la Case à chocs. En tête d'aff iche , les Cubains d 'Ambos Mundos
Par
S o p h i e  B o u r q u i n

C

ulture nomade» a
programmé pour
ce week-end l'al-

liance peu habituelle de sono-
rités rarement réunies,
quoique destinées à se rencon-
trer. Musique africaine et mu-
sique latino américaine se cô-
toieront à la Case à chocs,
pour un festival où les danses
et les rythmes s'annoncent des
plus chauds.

La musique ladne doit beau-
coup aux tradidons musicales
africaines. C'est pourquoi

Les Mousso, musiciennes, chanteuses et danseuses.
PHOTO SP

deux groupes ont été pro-
grammés par soirée, qui , selon
l'inspiradon du moment, ont
été invités à jouer ensemble.

Souvenirs d'esclavage
Une affiche fort alléchante.

La soirée de vendredi verra
les performances de Jori-
camba, un groupe qui s'est
donné pour but de faire vivre
la musique des côtes de Co-
lombie. Une musique qui re-
flète le mélange des cultures
d'origine indigène, eu-
ropéenne et africaine, opéré
durant la période de coloni-
sadon et d'esclavage que

Ambos Mundos, de la salsa au cha-cha-cha PHOTO SP

connut le pays. Dans les ré-
gions côdères, l'influence
africaine a été plus détermi-
nante que dans le reste du
pays, imprégnant non seule-
ment la musique et la danse,
mais également les autres do-
maines de la société et de la
culture. Le groupe s'est
donné pour but de faire
connaître les traditions de
cette région , se servant essen-
tiellement de percussions
mais faisant aussi intervenir la
clarinette et différents types
de flûtes gaïta.

Face à Joricamba, les
Mousso. Ou cinq musiciennes,
chanteuses, danseuses venues
du Burkina Fasso. Elles s'ac-
compagnent , pour interpréter
leurs propres créations , de
toute une ribambelle d'instru-
ments confecdonnés par leurs
soins: le socou, le cloclo, le
goni, le djé-djé , le tama, le ba-
lafon et le djembé.

Cap sur Cuba
Samedi soir, place à la mu-

sique et aux danses de Guinée
avec Balet Cobra , qui réunit

des artistes du Ballet National
de Guinée. Basée sur les per-
cussions, la voix et la danse,
leur musique reflète toute la
richesse du répertoire de la
Guinée Conakry et de
l'Afrique de l'Ouest.

Le soin de donner la note fi-
nale à ce festival reviendra aux
désormais célèbres musiciens
d'Ambos Mundos, venus de La
Havane, qui offrent un large
éventail des différents genres
musicaux cubains: son, salsa,
rumba, boléro, cha-cha-cha et
même al santeria - la musique
qui accompagne les cultes vau-
dous. Bien qu 'acdf depuis peu
de temps - le groupe s'est
consti tué en 1995 seulement -
Ambos Mundos compte déjà
cinq CD à son actif , plus de 400
concerts aussi bien à Cuba
qu 'en Europe, et de nombreux
passages à la radio et à la télé-
vision. Voici qui laisse présager
d'un week-end des plus chaleu-
reux, qui satisfera tant les ama-
teurs de danse que ceux de
musique d'autres latitudes.
/SAB

Neuchâtel, Case à chocs,
vendredi 7 et samedi 8 dé-
cembre, dès 21 h.

Un ballet russe à Neuchâtel
Scène B Le théâtre du Passage accueille

un somp tueux «Roméo et Juliette»

D

imanche a Neuchâtel ,
le théâtre du Passage
convie le public à

«Roméo et Juliette» , somp-
tueux ballet qui met en scène
les cent vingt musiciens et
danseurs du Théâtre d'Etat
P. I. Tchaïkowsky de Perm.
Un événement qui bénéficie
du généreux soutien de la
Fondadon Elysium.

L'amour contrarié des
jeunes amants de Vérone , tel
que l'a imaginé le drama-
turge William Shakespeare,
a certes inspiré de nom-
breux compositeurs. Mais
seule la musique de Serguei
Prokofiev l'a porté au rang
des plus grands ballets . de
notre temps. Elève de Tche-

repnine et de Rimski-Korsa-
kov, le compositeur russe
possédait en effet au plus
haut point le sens de la mé-
lodie et de l'harmonie, en
plus d'un sens rare de l'ins-
trumentation. Son «Roméo
et Juliette » (1935) alterne
les moments lyriques et les
mouvements puissants, les
rythmes délicats et fou-
gueux, en concordance par-
faite avec les sentiments des
amants.

Avec «Roméo et Juliette »,
le Théâtre Tchaïkowsky
danse en terrain connu: de
même que toutes les œuvres
de Prokofiev, ce ballet est, en
effet, inscrit à son très riche
répertoire. Fondé en 1870, le

Théâtre d'Etat figure parmi
les plus anciens et les plus ré-
putés de Russie, avec le Bol-
choï de Moscou et le Ma-
riinsky de Saint-Pétersbourg.
Mais la renommée de la
troupe a largement franchi
les fro ntières russes, grâce à
de nombreuses tournées aux
Etats-Unis, au Japon, en Aus-
tralie et aux quatre coins de
l'Europe. Universellement
reconnu, le ballet de l'Opéra
d'Etat recrute ses effectifs
dans sa propre école, terreau
fécond d'où jaillirent des
étoiles telles que la Pavlova.
/DBO

Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, dimanche 9 décembre,
15h.

ZAPPING
NOCTURNE ««Romance».
Une jeune femme se livre au
sexe pour accéder à l'amour.
Cérébral et charnel , «Ro-
mance», diffusé à 23h55 sur
TSR2, parle sans détour de
sexe, de désirs, de féminité, de
transgressions, de fantasmes.
Caroline Ducey est vertigi-
neuse, Catherine Breillat scan-
daleuse et Rocco Siffredi très
bien monté, /sp-réd.

MAGAZINE ¦ «Sans aucun
doute». Porter assistance aux
victimes d'escroqueries en tout
genre: tel est le combat que Ca-
mille Robiaud, rédactrice en
chef du magazine «Sans aucun
doute» , à 23hl0 sur TF1, et
toute l'équipe ont décidé de
mener sans relâche. De cette
implication résulte une émis-
sion de plus en plus interactive
et réactive qui bientôt fêtera la
250e. Enormément sollicitée,
l'équipe du magazine doit re-
fuser nombre de demandes,
/sp-réd.

Enki Bilal en quelques traits
I ATV DU JOUR «Profils», vendredi 7 décembre. 23H35 ARTE

Portraits B Le dessinateur de «La trilogie
Nïkop ol» se livre aux caméras d 'Arte

A 

travers le portrait
d'une personnalité
culturelle, cette

émission tisse des liens,
propose des passages ori gi-
naux vers d'autres créa-
teurs et d'autres disci-
plines. Ce soir, rencontre
avec le dessinateur Enki fil-
ial , que l' on a vu récem-
ment au Musée internatio-
nal d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds.

Inventeur d'univers vio-
lents et sensuels , raconteur
d'histoires angoissantes et
fantastiques , Enki Bilal a su
faire du mal suprême un
art superbe, de la guerre et
des conflits politi ques une

nouvelle dimension de la
bande dessinée. Entre ses
souvenirs d' enfance sous le
régime de Tito et ses vi-
sions apocalypti ques de
l'ère postnucléaire , il ex-
plore , avec la complicité
d' autres créateurs contem-
porains, les thèmes de la
violence , de la peur, de la
guerre aujourd'hui.

Enki Bilal est né le 7 oc-
tobre 1951 à Belgrade, capi-
tale encore meurtrie par la
Seconde Guerre mondiale ,
où il passe les dix premières
années de sa vie. Sa mère est
tchèque et son père bos-
niaque. Enki Bilal découvre
Paris et sa banlieue en 1961

en même temps que la
bande dessinée et le
cinéma. En 1971, il gagne
un concours organisé par le
journal «Pilote ». Trois ans
plus tard , il signe avec le
scénariste Pierre Christin
«La croisière des oubliés»,
premier album de la série
«Légendes d'aujourd'hui».
En 1980, il crée en solo «La
foire aux immortels» , pre-
mier volet de ce qui devien-
dra «La trilogie Nikopol».

Dessinateur de BD avant-
gardiste, Bilal est un des
rares qui dessine à l' acry-
li que. Dès 1989, il se tourne
vers le cinéma en collabo-
rant avec Alain Resnais sur

«Je viens d'un pays ou la guerre est un objet culturel».
(Enki Bilal) PHOTO ARTE

les décors du film «La vie
est un roman», puis en réa-
lisant son premier long mé-
trage, «Bunker Palace Hô-
tel» . La plupart de ses his-
toires se déroulent dans un
futur plus ou moins proche
et abordent les thèmes de
la mémoire, de la violence ,
de la montée des intolé-
rances et de la déshumani-
sation.

L émission se penchera
également sur d'autres per-
sonnalités. Le chorégraphe
Anglin Preljocaj, Panam-
renko, l' un des plus grands
artistes belges contempo-
rains , Will Self , l' un des au-
teurs les plus marquants de
la nouvelle fiction anglaise
et le cinéaste et plasticien
américain Harmony Ko-
rine. /sp-réd.

Un big band
«de poche» inspiré
Jazz B Mat 's up Sep tet mêle

les talents et les genres
Mat

's up Septet, en
concert ce soir à la
cave Petit Paris,

compte dans ses rangs des
musiciens parmi les plus ta-
lentueux de Suisse aléma-
nique. Puisant son inspira-
tion auprès de Charles Min-
gus, John Coltrane ou encore
Gil Evans, le groupe a su mê-
ler la puissance d'un big
band à la liberté d'expression
d'un combo, laissant une
grande place aux solistes et à
l'improvisation.

Proposant au public essen-
tiellement des compositions
personnelles, Mat's up se
lance parfois aussi dans des

arrangements pleins d'hu-
mour de grands classiques
tels que Duke Ellington ou
les Beatles.

Un groupe au style uni que,
à la fois par la richesse des
textures et la finesse de ses
mélodies, composé de Léo
Tardin au piano, Fabian Gis-
ler et Dominic Egli à la ryth-
mique, Thomas Lûthi et Do-
menic Landolf aux saxo-
phones, Bernhard Bamert au
trombone et Matthias Spill-
mann à la trompette . Du tout
grand ja zz en perspective.
/SAB

La Chaux-de-Fonds, Petit Pa-
ris, vendredi 7 décembre, à 21 h.



Imamura H Dans «De l'eau tiède sous un p ont rouge», le génial cinéaste j ap onais sep tuagénaire
nous gratif ie d'un délirant hymne à la vie, à l'amour et à la f emme

Par
F r é d é r i c  M a i r e

Ag
é de 75 ans, lauréat

de deux Palmes d'or à
Cannes («La ballade

de Narayama» en 1983 et
«L'anguille» en 1997), le
cinéaste Shohei Imamura a
démontré au fil des décen-
nies son immense talent et
son grand courage. Contrai-
rement à certains de ses
confrères qui n 'ont osé que
tardivement se confronte r
aux secrets de l'identité japo-
naise, Imamura a toujours
posé dans ses films un regard
à la fois très sombre et
sincère sur ce pays où le non-
dit est poussé à l'extrême, où
l'on se voilera toujours la
face dans une contrition dis-
crète plutôt que de se regar-
der soi-même.

Oser se mettre a nu
Ainsi , des films comme

«Pluie noire» ou «Kanzo Sen-
sei» ont été parmi les rares
(avec ceux de Nagisa Oshima
et de quelques jeunes au-
teurs) à se coltiner le refoulé
terrifiant de la guerre et de la
bombe, la cruelle et suici-
daire destinée d'un peuple
héros et martyr à la fois.

Ce n 'est pas un hasard non
plus si aujourd'hui, comme
Oshima avec «L'empire des
sens» en son temps, il semble
s'attacher à un sujet moins

Saeko et Yosuke sont les héros d'un film irrigué par l'espoir d'un monde plus heureux. PHOTO FILMCOOPI

directement socio-historique:
une métaphore universelle
liée tout simplement au sexe
et au plaisir.

Ex-cadre en col blanc ré-
cemment licencié et en
phase de divorce, Yosuke (in-
carné une nouvelle fois par
Koji Yakusho, l'acteur rayon-
nant de «L'anguille») aurait

tout pour se foutre à l'eau ou
s'ouvrir le ventre dans un de
ces spectaculaires suicides
dont les Nippons raffolent au
pays de la réussite à tout prix.

Une bouée de sauvetage
Alors qu 'il semble au

bord du suicide , Yosuke se
lie d'amitié avec des SDF

qui vivent au bord d'un
fleuve. L'un d'eux , un
vieillard surnommé «le phi-
losop he», lui confie un se-
cret avant, de mourir. Il a ca-
ché une statuette en or de
Bouddha dans une maison
près d'un pont rouge qui
permettrait à Yosuke de de-
venir riche!

Au village, Yosuke dé-
couvre que la maison où le
bouddha se cache est habitée
par une vieille femme genti-
ment gâteuse et sa fille ,
Saeko, dont Yosuke tombe
évidemment amoureux. Mais
Saeko possède une étrange
particularité: au moment où
l'émotion se fait trop forte ,

une eau tiède et bienfaisante
ja illit de son corps, inondant
la maison , coulant dans la ri-
vière , nourrissant la terre et
les poissons.

Une eau de jouvence
L'histoire étrange et jouis-

sive de «De l'eau tiède sous un
pont rouge» est à lire comme
une vaste métaphore expri-
mant le souhait du cinéaste
pour le siècle à venir. L'espoir
d'un monde de bonheur, où
la technologie ne servirait
qu'à faire le bien; et où la
femme (souvent mise de
côté) prendrait enfin la pre-
mière place: à la fois mère,
fille , compagne, matrice, gé-
nitrice, incarnation de la paix,
de l' amour et de l'abondance
(de plaisirs et de nourriture)!
Mais au-delà du jeu de signes
aquatique salutaire qu 'Ima-
mura distille dans son film ,
le cinéaste se fait aussi un
malin plaisir à provoquer son
monde, avec une verdeur
surprenante pour un
vieillard de sa trempe . Refu-
sant de pérorer comme un
vieux sage, dans la distance
et la contrition, Imamura se
joue la métaphore délirante
et énergique, parfaitement
dénuée de vraisemblance,
toute entière dans le but de
restituer, sans mystère ni pu-
deur, la beauté charnelle de
la jouissance. /FMA
Neuchâtel, Bio-, 1h59.

Le joyeux jet d'eau du plaisir

Pierre Raetz
à l'écran

B E A U X - A R T S

Apres avoir consacre
un métrage au
peintre et graveur

neuchâtelois André Evrard ,
auteur d'une œuvre qui re-
quiert la lenteur et le si-
lence, le cinéaste Alain Ni-
colet présente son nouveau
film dédié aux beaux-arts:
«Pierre Raetz , peintre». Ou
un peu moins d'une heure
d'images et de réflexions
pour suivre, à un rythme
soutenu et au gré d'un dis-
cours nourri , l'itinéraire
d'un créateur qui a choisi
très tôt sa discipline artis-
tique, qui sait en parler avec

soutenu et au gre u un dis-
cours nourri , l'itinéraire
d'un créateur qui a choisi
très tôt sa discipline artis-
tique, qui sait en parler avec
pertinence et qui ne cesse
de porter, sur son œuvre en
particulier et sur la scène ar-
tistique du moment en
général , un regard criti que
sans ambiguïté.

A mesure qu 'ils décou-
vrent les peintures de Pierre
Raetz, lequel ne craint pas
les télescopages d'images
porteuses de sens, narration
non verbale du temps pré-
sent, les spectateurs sont in-
vités à passer de Neuchâtel à
Bâle , de Bâle à New York. La
salle Pierre Raetz de l' exposi-
tion «La grande illusion» qui
s est tenue au Musée d art et
d'histoire de Neuchâtel du-
rant un an - jus qu'en oc-
tobre dernier - n 'est pas ab-
sente non plus de ce métrage
passionné, qui va au cœur de
la création pour en exp lorer
les mécanismes. Les images
cinématographiques des
images nées de l' esprit et de
la main de l' artiste. /SOG

La Chaux-de-Fonds, ABC,
52' (présence du réalisateur)

Woody Allen l'enchanteur
«Le sortilège du scorpion de jade» C: Une
comédie moins innocente qu'elle n'en a l'air

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

E

nquêteur pour le
compte d'une compa-
gnie d'assurances, C.

W. Briggs (Woody Allen) op-
pose une hostilité croissante
à Betty Ann Fitzgerald (He-
len Hunt), qui s'est fixé pour
mandat de dépoussiérer les
méthodes de travail jusque-là
en vigueur. Si, au cours d'une
soirée, les incessants
échanges à fleurets - à peine
- mouchetés s'effacent de-
vant l' aveu d'une flamme ré-
ciproque , c'est que les deux
ennemis jurés sont sous hyp-
nose. Un .magicien est passé
par là, qui se servira ensuite
du «Sortilège du scorp ion de
jade » pour mener le
vrai/faux loser et la
vraie/fausse femme de tête
par le bout du nez , leur inti-
mant l'ordre de dépouiller
leur clients. Comme aucun
souvenir ne subsiste à l'état
de veille , Briggs enquête sur
ses propres larcins et ses
soupçons se portent vite sur
la collègue honnie qui , à son
tour, croit en la culpabilité de
ce «has been»...

Jubilation et decontraction
On perçoit , d' emblée ,

comme un peti t frisson de
délectation dans le nouveau
film de Woody Allen , et il est
certes contagieux: le New-
Yorkais s'immerge dans les
années 40, une décennie
qu 'il affectionne part iculière-

Ennemis jurés, vraiment? MONOPOLE PATHé

ment , et s'amuse à damer le
pion à quel ques, archétypes
du cinéma de cette époque.
L'insignifiant Briggs tombe la
femme fatale et se montre
aussi futé qu 'un privé.

Ecrin soigné , les tons ocres
du décor confèrent à ce po-
lar sentimental une élégance
qui rivalise de finesse avec
des répliques fusant comme
autant de perles rares.
Quand bien même les per-
sonnages sont livrés au
trouble et à l' agitation , sous
le feu croisé des sentiments
et des qui proquos, il émane
de cette comédie une décon-
traction et une légèreté qui
feraient vite conclure à
l'œuvre mineure.

De fait , cette histoire à dor-
mir debout se révèle moins
innocente qu 'elle n 'en a l' air.

Derrière la «naïveté» des res-
sorts dramatiques se profi-
lent des diktats aux réso-
nances très actuelles, une
chasse au maillon soi-disant
faible, menée ici au nom de
la rationalité toute-puissante.
Et parce qu'elle est à la fois
une mani pulation et un révé-
lateur, un tour de passe-passe
et une vérité débusquée,
l'hypnose s'impose comme
une jolie métaphore du
cinéma. Ou de la psychana-
lyse qui , comme elle , libère
les désirs refoulés et le moi
profond. «Si tu te montres aussi
habile dans tes enquêtes, dit en
substance l'un des person-
nages à Bri ggs, c 'est qu 'en toi
sommeille un escmc» ... /DBO

Neuchâtel, Studio; La
Chaux-de-Fonds, Scala 2;
1h42.

Cycle a «Eléphant Man» de
David Lynch en cop ie neuve

P

oursuivant son périple
dans les méandres de l'es-
pri t du génial cinéaste Da-

vid Lynch, Passion cinéma pro-
pose de redécouvrir - en copie
neuve qui plus est - l'un de ses
chefs-d'œuvre, tourné en 1980.

A Londres, en 1884, le chi-
rurgien et professeur d'anato-
mie Frederick Trêves (Anthony
Hopkins) découvre une attrac-
tion de foire monstrueuse
connue sous le nom d'«Elé-
phant Man» . En fait, âgé de 21
ans, le «monstre» John Merrick
doit son surnom et son handi-
cap au fait que sa mère aurait
été renversée par un éléphant
alors qu'elle était enceinte de
quatre mois. Merrick a le corps
couvert de tumeurs et la co-
lonne vertébrale complètement
tordue; son visage et son crâne
présentent des déformations et

des protubérances sans doute
uniques au monde! Curieuse-
ment, ce film est né du désir de
Mel Brooks, cinéaste comique
bien connu , de porter à l'écran
l'histoire véridique de John
Merrick... Emballé par la vision
de «Eraserhead», le premier
film de Lynch , Brooks lui confie
ce projet très délicat. A 34 ans,
Lynch fait alors la preuve de son
immense talent et, aussi, de son
intelli gence: sous la caméra, le
personnage monstrueux de
«Eléphant Man» , magistrale-
ment incarné par l'acteur John
Hurt, devient de plus en plus
«normal» et, surtout, digne de
respect aux yeux du spectateur
à mesure que l'action pro-
gresse. / FMA

Neuchâtel, Apollo, jusqu'au 11
déc, La Chaux-de-Fonds, ABC, du
15 au 19 décembre

Un vrai «monstre»
d'humanité

AVANT-PREMIÈRES m Deux
belles aventures. La peti te
Charlotte et sa nourrice Bécas-
sine se lancent sur les traces
d'un drakkar englouti. Dessin
animé s'adressant aux enfants,
«Bécassine, le trésor viking» est
présenté à Neuchâtel en avant-
première ce dimanche 9 dé-
cembre à l lh  (Apollo 2). Les
adultes apprécieront davantage
«Le peuple migrateur» , une for-
midable odyssée à tire-d'aile
proposée par Jacques Perrin et
des milliers d'oiseaux. Des

images a couper le souffle que
l'on découvri ra à Neuchâtel ,
lundi 10 décembre à 20hl5
(Apollo 1). /dbo

CHUT m Le bon Dr Douglas.
Brillant psychiatre, le Dr
Conrad (Michael Douglas) doit
absolument faire parler une pa-
tiente s'il veut sauver la vie de sa
propre fille enlevée par des
gangsters. Pour les amateurs de
thriller , /dbo
Neuchâtel, Apollo 1; La Chaux-de-
Fonds, Scala 1; 1h53.
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Au sommet de la vague
Planche à voile B Stéphane Béer est devenu champ ion de Suisse def unboard.

Ce titre ouvre d'autres horizons à ce j eune Neuchâtelois très ambitieux
Par
J u l i a n  C e r v i n o

C% 
est officiel depuis
peu: le Neuchâtelois
Stéphane Béer est

champ ion de Suisse de fun-
board (p lanche à voile sans
dérive). L'Altari pien s'est of-
fert un beau cadeau d'anni-
versaire , lui qui fête ses 22
ans aujourd'hui! Il a enlevé
son titre après 21 épreuves
disputées entre les mois
d'avri l et d' octobre . Sa régu-

larité lui a permis de distan-
cer ses princi paux adver-
saires. «J 'ai terminé quatrième
en freest yle (réd: saut) et
deuxième en course en ligne,
précise-t-il. J'ai f in i  dans les
deux ou trois p remiers lors de
presque toutes les étapes de la
Swiss Cup . C'est cela qui m 'a
p ropulsé en tête du classement
général f inal.» Le citoyen
d'Hauterive n 'a pas oublié
d'ajouter un certain panache
en s'imposant lors de l'étape
de Wallensee.

Stéphane Béer glisse a toute allure vers les sommets. PHOTO SP

Après trois saisons en ehte ,
le Neuchâtelois est donc ar-
rivé au sommet de la vague
au niveau suisse. «J 'ai terminé
troisième en 2000 et mon objectif
était le titre, raconte-t-il. Je suis
donc très con tent d 'avoir atteint
le but que je m 'étais f ixé depuis
quelques années.» Et pour arri-
ver à ses fins , Stéphane Béer
n 'a pas ménagé ses efforts.

Surprise à Silvaplana
Une fois son école de re-

crues achevée en début

d année , il a pris la direction
de l'Italie pour s'entraîner
durant deux semaines. Il
était ainsi fin prêt pour dé-
buter le champ ionnat de
Suisse en avril sur les côtes
françaises et pour enchaîner
ensuite avec les étapes sur
plusieurs lacs suisses (dont
une à Saint-Biaise). De
toutes ces courses, les
manches du tour europ éen
et mondial à Silvaplana au-
ront été le point culminant
de la saison.

«Je me suis classé au 13e rang
lors de l'ép reuve de freestyle du
championnat du monde, sou-
ligne-t-il. C'était vraiment une
surp rise pour moi d 'obtenir un
tel classement face à une concur-
rence aussi relevée. Ensuite,
dans le cadre de l'Europacup de
course en ligne, également à Sil-
vaplana , j 'ai effectué 12
manches pour terminer au 32e
rang final. Ce résultat m 'a valu
beaucoup de p oints p our la Swiss
Cup.»

«L'homme à battre»
Lors de ces régates de ni-

veau international , Stéphane
Béer a une nouvelle fois pii
se rendre compte qu 'il avait
les moyens de s'ali gner avec
les meilleurs mondiaux. Il a

d ailleurs tente une expé-
rience lors d'une course en
Hollande , mais une blessure
l'a empêché de défendre
convenablement ses chances.
Ce qui ne remet pas en cause
sa partici pation à de grands
rendez-vous européens
l'année prochaine.

Le Neuchâtelois ne vou-
drait en effet pas se priver de
l' opportunité que lui offre
son titre national. «Il m 'ouvre
pas mal de portes, se réjouit-il.
Lors de chaque ép reuve du tour
européen, une place est réservée
pou r le champion de Suisse. Je
vais donc essayer d'en prof iter. Le
seul problème, c 'est l 'argent! Cela
coûte très cher de p rendre part à
des courses internationales. Il
faut dire que je me retrouve dans
un inonde de p rofessionnels où
tout p rend une autre dimen-
sion.» Y compri s les frais de
partici pation...

Stéphane Béer va donc
passer une partie de son hi-
ver à chercher des sponsors
pour assurer quelques dépla-
cements. Il n 'oubliera pas
non plus de savourer son
titre national. «Maintenant , je
vais devenir l'homme à battre en
Suisse» rigole-t-il en souhai-
tant le rester le plus long-
temps possible. /JCE

Servette:
quel exploit!

F O O T B A L L

Les Grenats (ici Johann Lon-
fat face à Pal Dardai) se sont
qualifiés pour les huitièmes de
finale de la Coupe de l'UEFA
grâce à leur fantasdque victoire
à l'extérieur contre Hertha
Berlin (0-3).

¦ page 21

Crédits pour
les apprentis

N A T I O N A L ,, ,,

PHOTO KEYSTONE

La Confédération devrait
verser environ 675 millions de
francs par année pour la for-
mation professionnelle. Le
Conseil national a accepté
hier que la contribution fédé-
rale passe de 18 à 27,5% du
total des dépenses dans ce do-
maine.

¦ page 24

Arafat contre
le Hamas

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

PHOTO KEYSTONE

La décision de Yasser Arafat
de placer en résidence sur-
veillée le chef spirituel du Ha-
mas, cheikh Ahmed Yassine, a
provoqué la colère des isla-
mistes. Des affrontements ont
opposé, à Gaza, des activistes à
la police palestinienne.

o page 27

D'autres Neuchâtelois
Sté

phane Béer n 'est pas
le seul Neuchâtelois à
s'être illustré sur les lacs

suisses cette saison. D'autres
membres du «Neuchâtel fun-
board team» ont également
obtenu de brillants classe-
ments. Thierry et Stéphane
Kobel (respectivement du
Landeron et d'Hauterive) ont
pris les quatrième et cin-
quième places finales en élite .

Dans cette même catégorie, le
Neuvevillois Roderi c Schlaefli
a décroché le 13e rang.

La première dame est éga-
lement une Neuchâteloise et
il s'agit de Sandy Gauchat du
Landeron. On trouve aussi
Valentin Zwygart de Neuchâ-
tel au cinquième rang chez les
juniors et le Bôlois François
Schneider au septième rang
en masters. /JCE

La mort de
Peter Blake

'¦lï'Uli ¦ '. I
LE =.• TJ-M

V O I L E

Le Néo-Zélandais Peter
Blake , deux fois victorieux de la
Coupe de l'America en 1995 et
2000, a été assassiné en Amazo-
nie par des pirates alors qu 'il
partici pait à une expédition
scientifi que.

¦ page 20

/̂ Dossier français bouclé! On insiste peut-être avec Kirch, mais c'est la V [V\
IjV période qui veut ça. En début de semaine , le groupe allemand a vendu à g| \\
H» RMC Info les droits exclusifs pour la France de la Coupe du inonde 2002. i SA
j ^H C'est la première fois que les radios paient pour couv rir un Mondial.

m A la mode Kirch! KL
La France n'est pas la Suisse. Chez nous, les trois radios nationales sont H K

I traitées sur le même pied d'égalité que les TV. Sauf revirement de situation |W §B
I qu'on nous dit pourtant de plus en plus probable, la SSR n 'enverra pas de I

H| I journaliste en Asie. Dans l'Hexagone, les radios sont aux mains de privés, sauf I
I Radio France et ses dérivés (France Inter par exemple). JE

H RMC Info (anciennement Radio Monte Carlo) a donc couché les costauds I
I que sont Europe 1 et surtout RTL, au passage partenaire de l'équipe de I
I France... C'est bien sûr la grogne, RMC Info ne couvrant même pas l'ensemble ¦
I du territoire français (encore moins la Suisse). Compte tenu du décalage I

B horaire , les radios auront un bon coup à jouer au Japon et en ('.urée du Sud. B
B Afi n de rentabiliser son investissement qui s'élève à 900.000 francs suisses, B
B RMC Info est d'accord de sous-traiter avec ses concurrents. Qui ne veulent I H
I rien entendre. Pour l'instant... tjÈ l

On insiste sur cette affaire car l'auditeur helvétique est concerné mais 0 I
| surtout pour stigmatiser l'attitude du groupe Kirch. Pour quasiment le S /^TO«%

M même montant , toutes les radios françaises auraient pu pénétrer dans les B WL- TS
H stades. Mais le grand allié de la Fifa a voulu une fois pour toutes casser une B S»V /I solidarité qui pourrait le gêner dans des négociations futures. M mr I

^B 
Du grand art à 

la mode Kirch. /GST CIT̂ LjĴV /

DANSLA LUCARNE 
_* *

- Etes-vous plutôt été (sable et cocktail) ou hiver
(neige et vin chaud)? /^
- Jèprétère courir et m'entraîner lorsqu 'il fait chaud! Mais le
vékftoùte l'année, au bout d'un mojnent, ça gonfle! Il faùfbièn
se changer les idées. Alors l'hiverjefais^ du ski et du snowboard,
même si je  ne suis pas superdoué, j / em'aurais pas vraiment le
droit, mais je  fais attention! Je ne suis pas du genre à être sur
les pistes d eBh à  16 h non stop! J'y vais avec des copains, on
mange un petit truc à midi, tranquille... Le vélo, c'est comme
une prise électrique. Tu la branches en début de saison, en- ,
suite, quand cVsf fini , tu déconnectes! /PTU /
T I __> _i_
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ImmohiliemÊPte gjSQ
à vendre jJC3̂ "ir^

MORCLES S/LAVEY (Alpes vaudoises),
beau chalet en madriers, confort, jardin,
vuesuperbe.alt. 1160 m.Tél.07937393 16.

BOLE, sur 1 niveau, appartement
5Vj pièces, 160 m2 + grand balcon, 2 salles
d'eau. Vue, tranquillité, garage, place de
parc. Tél. 032 865 14 30. 023-333340

CENTRE FRANCE, de particulier suisse,
maison individuelle 100 m2 sur sous-sol,
terrain 1100 m2, cuisine américaine amé-
nagée, salon - salle à manger, 4 chambres,
chauffage central, très bon état 320 km de
Neuchâtel. CHF. 250000.-. Tél. 0033
470 43 47 49, soir. 028-33367 1

CORCELLES, appartement de 6'/2 pièces
(206 m2), vue sur le lac et les Alpes, balcon,
cheminée, tranquillité, transports publics à
150 mètres, place de jeux pour enfants,
2 places de parc dans garage collectif.
Fr. 675 000.-. Tél. 032 731 08 77. 023-335027

LA BRÉVINE (NE), à vendre ou à louer,
bar-restaurant avec 2 appartements. Pour
tous renseignements : M. Matthey. Tél. 032
935 13 06. 011-7U808

LE LANDERON, appartement 2'/2 pièces,
cuisine agencée, balcon, cave, place de
parc, près du lac. Fr. 170000.-. Tél. 079
213 94 26. 028-333973

LE LANDERON, appartement de
3V2 pièces (97 m2), grand balcon, vue et
tranquillité, place de jeux pour enfants,
1 place de parc dans garage collectif +
1 place de parc extérieure. Fr. 365000.-.
Tél. 032 731 08 77. 028-335033

LES PONTS-DE-MARTEL, ancienne mai-
son avec garage à rénover. Grand terrain,
possibilité de le parceller. Tél. 032 853 51 75.

NEUCHÂTEL, appartement 3V2 pièces
entièrement rénové, balcon, vue impre-
nable situation calme et centrée.
Fr. 295000.-. Tél. 032 725 62 85. 028-3349BC

WWW.CIM-HABITAT.CH. Le plus grand
choix de villas clés en main. Tél. 026
663 93 00. 017-472896

Immobilier JuB_jl
a louer MQQJJ^
LA CHAUX-DE-FONDS, studio avec cui-
sine semi-agencée, à louer pour janvier
2002. Rue de la Paix 19. Tél. 032 911 90 90.

À RENAN, appartement 5 pièces, chemi-
née, balcon, jardin, calme, ensoleillé, libre
dès le 1er janvier. Fr. 1100 - + charges. Tél.
079 342 95 60. 132 105191

BOUDRY, 4 pièces pour le 1"' janvier 2002.
Fr. 911-, charges comprises. Tél. 021
323 00 46. 028 335030

CERNIER, très bel appartement de
4V2 pièces, 127 m2, avec cachet, dans
ancienne demeure rénovée. Loyer:
Fr. 1600.- + charges. Tél. 032 854 20 30.

CORMONDRECHE , studio, Fr. 550-,
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
032 731 90 55 - 079 606 24 67. 028-333699

CORTAILLOD, joli appartement, 2V2 pièces,
Polonais 8, 1.1.2002. Tél. 079 403 25 80.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 149,
surfaces industrielles et commerciales dès
250 m2, libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132 10523e

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 106,
appartements de 3 pièces avec cuisine
aménagée, proche du centre ville, libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 105246

ENVIRONS DU LOCLE, à louer tout de
suite, logement rénové, 70 m2, dans
ancienne ferme, grande cuisine neuchâte-
loise, salon avec cheminée, une chambre à
coucher, une cave voûtée. Loyer Fr. 750 - +
charges. Tél. 032 931 40 31. 132-105592

HAUTERIVE, studio meublé dans villa,
cuisine, WC, douche. Fr. 750 - + charges.
Tél. 032 753 47 50. 028-335044

NEUCHÂTEL, janvier gratuitl 3 pièces,
balcon, Fr. 824 - + charges. Visitez samedi
8.12, 17 h-18 h, rue des Parcs 98, N.Chinn.
Tél. 032 724 61 84. 011-714.77

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
2 pièces, ensoleillé, avec cuisine équipée et
douche. Loyer mensuel Fr. 420 - + acompte
chauffage Fr. 40.-. Libre fin décembre 2001
ou fin janvier 2002. Renseignements tél.
032 853 32 17 ou 078 652 11 51. 132 losoef

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. 132-10540:

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
3 pièces, libre tout de suite. Tél. 079
671 60 24. 132-10539;

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, très bel
appartement de 3V2 pièces, libre tout de
suite. Fr. 850 - + charges Fr. 130.-. Tél. 079
270 92 06. 132- 10540;

LA COUDRE, studio, balcon, vue sur le lac.
Fr. 625.-. Fin décembre. Tél. 079 220 60 78.

LE LANDERON, pour janvier 2002,
2 pièces + cuisine habitable, à personne
calme et stable, pas d'animaux. Fr. 730 - +
charges. Tél. 032 751 29 42. 028-33490!

LE LANDERON, 372 pièces, jardin, place
de parc. Fr. 1250 -, charges comprises.
Libre début janvier. Tél. 032 751 64 84, le
SOir. 028 335016

LE LOCLE, Envers 4, tout de suite ou à
convenir, grand 5 pièces entièrement
rénové, cuisine équipée, balcon, terrasse à
disposition. Renseignements tél. 032
931 75 71. 132-105555

LE LOCLE, Andrié 3, 2V2 pièces, rénové.
Fr. 595 - + charges. Tél. 032 932 19 39.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,
372 pièces,libreOLOI.02ouàconvenir. Tél.
032 857 13 18, (heures repas). 028-334529

LA CHAUX-DE-FONDS, Eclair 8-8a-8b,
appartements de 2 et 3 pièces, cuisines
agencées ou aménagées, salles de bains-
WC, caves, ascenseur, buanderie. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-102546

LA CHAUX-DE-FONDS, Sorbiers 21,
2 pièces, cuisine aménagée, proche des
transports publics, situé dans quartier tran-
quille, cave. Libre dès le 1" janvier 2002 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-102337

LE LOCLE, centre, locaux, surface totale
env. 200 m2, pour bureaux ou magasin,
comprenant sous-sol. 40 m2, rez 100 m2

avec vitrines, accès direct sur la rue, 1er

60 m2, surface divisible selon convenance.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
931 28 83. 132-105280

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée,
pour 1er janvier. Fr. 870 -, charges com-
prises. Tél. 032 721 44 47 - 076 521 28 93.

NEUCHÂTEL, Parcs 28, près gare, cherche
colocataire (féminine), date à convenir,
3 pièces, Fr. 405.-. Tél. 078 836 90 30 - 031
72145 91, le soir. 028-334991

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces, bal-
con, cuisine agencée habitable, vitrocéra-
mique, parquets chambre et salon, salle de
bainsAVC, cave et jardin. Libre 01.01.02.
Fr. 830.-, charges et place de parc com-
prises. Tél. 078 633 55 23. 028-334880

NEUCHÂTEL, La Coudre, 1V2 pièce, 32 m2,
calme avec terrasse. Fr. 765 -, charges
comprises. Tél. 032 753 12 25. 028-334396

NEUCHÂTEL, Gouttes-d'Or, V/2 pièce,
cuisine agencée, parquet, magnifique vue
lac et Alpes, très lumineux. Fr. 660 -,
charges comprises, libre dès le 01.01.2002.
Tél. 078 632 52 10. 028-334932

PESEUX, appartement 6 pièces, jardin,
garage Fr. 2400 -, charges comprises. Libre
1°'janvier ou à convenir. Ecrire sous Chiffres
O 028-335011 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1536, 2001 Neuchâtel 1. 

CUDREFIN, studio dans villa, chambre,
cuisine équipée, douche/WC et 1 place de
parc. Loyer: Fr. 470 -, charges comprises.
Pour visite et renseignements: Tél. 079
698 46 01. 017 543586

URGENT, St-Aubin, studio, cuisine agen-
cée avec cachet (poutres apparentes).
Fr. 450 -, charges comprises. Tél. 032
731 57 23. 028-334909

Immobilier on y.
demandesm^JfQÇX
d'achat J^^M^
COLOMBIER, particulier cherche maison
2 à 3 appartements + jardin, éventuelle-
ment avec atelier. Tél. 032 841 28 91 ou 079
643 18 32. 028-334898

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS,
famille cherche maison ou appartement
avec terrasse, 5 pièces. Ecrire sous chiffres
R 132-105480 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Immobilier j f ĤQ
demandes (p̂ T_J&
de location j  ̂^Bp̂
COUPLE tranquille, bientôt retraité,
cherche appartement 3-4 pièces, pour le 1"'
avril 2002. Loyer modéré. Région Vau-
seyon, échange possible contre 572 pièces.
Tél. 079 478 06 43. 028-333940

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, cherche
à louer appartement de 2 à 3 pièces dans
immeuble calme, refait à neuf, pour jeune
homme à l'Ai. Tél. 076 390 29 72. 132-105568

NEUCHÂTELOÙ RÉGION, famillecherche
appartement ou maison avec cachet (loca-
tion ou achat), min. 3'/2 pièces. Tél. 079
505 63 83. 011-714855

PERSONNE avec handicap physique
cherche dans le canton de Neuchâtel,
ancienne ferme ou petite maison, à loyer
modéré. Urgent. Tél. 026 656 16 05. 

URGENT, dame cherche 2-3 pièces dans
petit locatif avec charme (de Corcelles à
Hauterive ou Val-de-Ruz). Tél. 032
730 37 09. Merci. 028-334907

Animaux ^̂ Js
À DONNER jeune chatte noire de 3 mois,
propre. Tél. 032 926 71 55. 132 105300

Cherche mo\ jlgLe
à acheter l̂ ^iMÊf
ACHÈTE ANCIENS meubles, montres,
horlogeries, jouets et toutes autres anti-
quités. Tél. 079 222 78 28. ieo-737944

QUI ME VENDRAIT no de plaque à 3 ou
4 chiffres? Tél. 078 666 10 10. 028-334807

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.

POUPÉES ANCIENNES, vieux ours en
peluche et premières barbies. Tél. 032
913 07 06. 132-103941

A vendre ^̂ 1
APPAREILS MÉNAGERS, réparations et
vente. Tél. 032 913 00 55, La Chaux-de-
Fonds. 132-105315

COUVERTS DE TABLE, métal AFG 90
WMF, 82 pièces, neufs! Prix à discuter. Tél.
032 941 41 58 160-738029

MAGNÉTOSCOPE double VHS HI8 de
Sony, utilisé 10 heures. Valeur: Fr. 1600 -,
cédé: Fr. 1000.-. Tél. 032 710 00 20.028.334792

MANTEAU VISON taille 38/40, Fr. 400.- +
manteau homme veau retourné brun taille
52, Fr. 100.-. Tél. 032 731 58 68. 028.335037

PIANO DROIT Burger et Jacobi, parfait
état, exécution noyer, tabouret à vis com-
pris. Fr. 500.-. Tél. 076 532 60 90. 028-334889

PIANO YAMAHA Clavinova, électrique,
bon état. Fr. 1400.-. Tél. 032 724 69 76.

SALLE À MANGER. Prix à discuter. Tél.
079 543 30 01. 023 334934

UN BEAU CADEAU de Noël pour vos
enfants, les 2 albums de la Petite Chorale
de Clos-Heureux et leurs cassettes. Ren-
seignements Tél. 032 725 18 16, à Neuchâ-
tel 028-335024

UNE MONTRE: suffit pour rééduquer un
enfant victime des mines antipersonnelles.
Pensez, achetez et offrez la montre Minex
fabriquée par Ulystar. Tél. 032 753 53 40.
e-mail: ulywatch@bluewind 028.333337

Perdu T̂ 7(âS^t^S'
Trouvé l̂ jm W^ M
PERDU BRACELET or, vendredi-samedi,
centre-ville ou Marin-Centre. Valeur senti-
mentale. Récompense. Tél. 720 52 64,
bureau. 011-714358

RencontremS&> M§è^
ÉCOUTEZ nos appelants comblés! Tél.
032 566 20 20 / www.ligneducceur.ch

SOS URGENT, dame d'un certain âge,
encore caractère jeune, possédant voiture,
avec un grand chagrin, désire trou ver dame
veuve ou seule, pour ménage, avec beau-
coup de cœur ou couple ayant de la peine
et beaucoup de cœur. Sera récompensé.
Prendre contact au 032 731 96 39. 023 334924

Vacances jKfl
LES BRENETS, offrez l'hôtel à vos invités
des Fêtes. Chambre + petit déjeuner,
Fr. 110-, pour 2 personnes. Appartement
4 lits, Fr. 350.-/semaine. Hôtel du Lac. Tél.
032 932 15 56. 132-105476

OVRONNAZ/VS, skier à prix sympa,
www.chamoson.ch/letempsdevivre.

VAL D'ILLIEZ - Les Crosets, appartement
8 lits, confort, libre janv./mars/Pâques/été.
Tél. 032 853 45 43. 023-334890

Demandes Ê̂ÊèSl
d'emploi y*jÈ
ÉTUDIANTE à l'Université motivée et
dynamique, donne cours de soutien et
d'aide aux devoirs, niveau scolarité obli-
gatoire, prix à discuter. Tél. 076 512 82 20.

À BON PRIX, je nettoie appartements
après déménagement. Plus débarras com-
plet, etc. Tél. 079 414 95 93. 028-304213

CHERCHE TRAVAUX de peinture, réno-
vation des volets et appartements. Tél. 079
471 52 63. 028-333186

DAME cherche heures de ménage,
bureaux, conciergerie. Tél. 032 926 19 18.

DAME avec expérience, cherche quelques
heures de ménage ou de repassage. Tél.
078 835 47 06. 132-105587

J'EFFECTUE, avec mon bus, des livrai-
sons et petits déménagements Tél. 079
471 52 63. 028-333189

Offres BE-fi^d'emploi Sp̂ pjJ
GARDERIE cherche stagiaires. Tél. 079
698 66 56 . 132 105553

CHERCHE MAMAN de jour pour un
enfant de 7 ans à Bôle. Pour le jeudi et ven-
dredi, dès le 10 janvier 2002. Tél. 079
327 38 00. 028-334954

CHERCHE horloger, constructeur d'expé-
rience pour mise au point et montage pro-
totypes. Cherche technicien R&D, Electro-
pneumatique, automatisation. Tél. 079
350 55 62. 028 334886

HÔTEL DES 3 ROIS au Locle, cherche
réceptionnistes à temps complet ou mi-
temps, bonne présentation, anglais indis-
pensable, allemand souhaité, maîtrise des
outils informatiques, expérience exigée,
personne capable de travailler seule, dis-
ponible, travail 1 week-end sur 2, poste à
pourvoir le 07.01.2002. Envoyer dossier CV
à: Hôtel des 3 Rois, rue du Temple 29, 2400
Le Locle. Sans permis s'abstenir. 132 105061

Véhicules «d̂ Çfep
d'occasion^Sjjj/ffr
À BON PRIX, achète tous véhicules. Etat
indifférent. Tél. 079 606 09 55. 023 334373

MOTO HONDA 250 XLR, 14000 km, excel-
lent état, expertisée. Fr. 1800.-. Tél. 079
505 63 83. on-714856

ACHAT VOITURES, récentes, (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92 . 028-331816

BATEAU SCHWEIZER-SAPHIR, 5,60 m x
2,10 m, capacité 6 personnes, 140 CV In-
bord. Idéal activité nautique. Prix à discu-
ter. Tél. 032 725 34 73. 023-335043

BMW 318 COUPÉ, 1993, 120000 km,
verte, très bon état, prix à discuter. Tél. 079
445 97 41. 028-334800

CITROËN ZX 1.4 i TONIC, 5 portes.1995,
68000 km, vert métallisé, direction assistée,
verrouillage central, parfait état , experti-
sée, Fr. 7000.-. Tél. 079 301 38 82. 

OPEL ASTRA BREAK 1.6, 16V, 1995,
anthracite, 135000 km, parfait état.
Fr. 6100.-. Tél. 079 426 12 38. 028 335015

RENAULT CLIO 1.8 RSI, 92000 km, 1996,
bleu, expertisée, service fait , vitres tein-
tées, chargeur CD, pneus d'hiver neufs.
Fr. 7500.-, à discuter. Tél. 079 564 14 12.

TOYOTA COROLLA 1.3 i, expertisée,
Fr. 1900.-. Agence Honda La Chaux-de-
Fonds, garage des Eplatures. Tél. 079
449 23 52 /032 926 04 55. 132-105493

Divers - WŜ >
AGENCE DE DÉTECTIVE privé, ancien
inspecteur de la police de sûreté. La Neu-
veville. Tél. 079 739 16 37. 028-334913

BEUCHAT PRONET, nettoyage apparte-
ments, villas, pour état des lieux, débarras.
Tél. 032 922 63 94 ou 079 584 79 11.

COURS DE DANSE AFRICAINE, La
Chaux-de-Fonds, collège des Gentianes,
Ormes 3b. Chaque lundi de 18 à 19h30
(débutants, adolescents et adultes) et de
19h30 à 21 heures (avancés, adolescents et
adultes). Serrières (NE), école, salle de
gym, Clos-de-Serrières 8. Chaque mercredi
de 20 à 21h30. Renseignements et inscrip-
tions : David Mvoutoukoulou. Tél. 032
931 35 22 . 132-105091

DIFFICULTÉ à vous déplacer, je suis dis-
ponible avec une voiture. Tél. 079
743 68 76. 028-334939

LEÇON DE VIOLON par professeur
diplômé, méthode Katona. Tél. 032
968 62 61. 132-105294

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES. Sani-
bain. Tél. 032 724 10 94. 022-310533

SERPENT À PLUMES, Bôle, location de
costumes, accessoires, habits de soirée.
Tél. 032 841 38 10. 023-334908

VIVRE EN FAMILLE! Pas toujours facile.
Parents Information accueille toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Lundi, mardi, mercredi, vendredi matin de
9 à 11 heures, lundi soir 18 à 22 heures et
jeudi après-midi 14 à 18 heures. Bas du
canton tél. 032 725 56 46. Haut du canton
032 913 56 16. 023-334554
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Hockey sur glace E La violence f ait p artie intégrante du sp ectacle en NHL.
Mais quand certains s'inquiètent des sp ortif s de demain, elle en p rend un coup

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

JJan 
Bulis (Canadien de

Montréal) n 'en revient
toujours pas: «C'était un
coup vicieux. Je ne dis p as si

j 'avais été f r ap pé p artout son coip s,
mais ce fu t  carrément genou contre
genou. C'était voulu. Il a fait un
geste en ce sens. Ce n 'éta it p as une
collision ou quelque chose du
genre.» L'accusé? Tomas Klou-
cek (New York Rangers), un
Tchèque de 21 ans. Son geste
n 'est pas gratuit, mais il coûte
très cher à l'attaquant du Cana-
dien de Montréal. «Il s 'en tire
p our 1000 $ et moi j e  vais être ab-
sent envimn un wo«- peste-t-il.

Ces «incidents» arrivent
très souvent en NHL et ils
contribuent à assurer un spec-
tacle digne des shows sportifs
d'outre-Atlantique. Il n 'emp ê-
che que certains commencent
à s'insurger contre ces pra-
ti ques et se font du souci pour
l'image du sport auprès des
j eunes. Au Québec , l'Assem-
blée nationale a même tenu à
rappeler aux j oueurs profes-
sionnels leur devoir de don-
ner le bon exemple.

C'est ainsi qu 'une commis-
sion parlementaire a recom-
mandé une dizaine de mesures
afin de diminuer la violence
dans le hockey sur glace prati-
qué par les j eunes. Le député
Norman MacMillan a fait appel
aux parents, aux enseignants ,
aux entraîneurs et aux arbitres
du hockey sur glace mineur

pour contrer la violence sur les
patinoires. Ou comment guérir
le mal à la racine!

Lieu d'identification
Un autre député , Roger Fa-

quin , a enfoncé le clou en sou-
li gnant l'importance du hoc-
key sur glace. «Notre sp ort na-
tional est un lieu p sychologique

NHL: violent , qui a dit violent?

d identificat ion de bea ucoup de
j eunes, estime-t-il. // f aut  donc
éviter que les p atinoires ne devien-
nent des lieux où on app rend à ré-
soudre les p roblèmes p ar la vio-
lence, un lieu d 'irrespect total de
l 'autorité, un lieu où l 'on banalise
la violence.»

Des ressources financières
supp lémentaires pour la fo r-

mation des arbitres , 1 imposi-
tion d'un code de déontolog ie
pour le hockey sur glace mi-
neur ou une sensibilisation
gouvernementale contre la
violence dans les sports sont
les solutions concrètes pro-
posées. Mais sera-ce suffisant?
Difficile , en effet , de faire face
à ces «monstres» qui avoisi-

PHOTO KEYSTONE

nent souvent le quintal de
muscles et qui j ouent pour des
franchises qui ne veulent pas
perdre leurs millions. /TTR

IFPOINT
Matches de mercredi soin Détroit

Red Wings - Colorado Avalanche
(sans David Aebischer) 1-4. Cana-
dien de Montréal - New Jersey Devils
1-2. Florida Panthers - Colombus
Blue Jackets 2-0. Chicago Blackhawks
- Minnesota Wild 4-2. Dallas Stars -
Ottawa Senators 3-6. Edmonton Oi-
lers-Anaheim Mi ghty Ducks 3-2 ap.
Phoenix Coyotes - St-Louis Bines 3-0.

CLASSEMENTS

Division nord-est: 1. Toronto
Maple Lefs 28-35. 2. Boston Bruins
27-34. 3. Ottawa Senators 26-31. 4.
Buffalo Sabres 29-29. 5. Canadien de
Montréal 27-28. Division atlantique:
1. New York Rangers 30-37. 2. New
York Islanders 27-35. 3. Philadel phia
Flyers 25-30. 4. New Jersey Devils 26-
27. 5. Pittsburgh Penguins 27-27. Di-
vision sud-est: 1. Carolina Hurri-
canes 31-31. 2. Washington Capitals
28-27. 3. Tampa Bay Lightning 27-23.
4. Florida Panthers 27-19. 5. Adanta
Thrashers 26-16.

Division centrale: 1. Détroit Red
Wings 29-46. 2. Chicago Blackhawks
30-35. 3. St-Louis Blues 27-31. 4. Na-
shville Predators 27-21. 5. Columbus
Blue Jacket 28-20. Division nord-
ouest: 1. Edmonton Oilers 29-38. 2.
Calgarv Fiâmes 28-36. 3. Colorado
Avalanche 29-32. 4. Minnesota Wild
28-29. 5. Vancouver Canucks 30-25.
Division pacifique: 1. San José
Sharks 27-32. 2. Dallas Stars 28-31. 3.
Phoenix Coyotes 27-30. 4. Los An-
geles Kings 26-21. 5. Anaheim
Mi ghty Ducks 28-20.

Quel exemple pour les jeunes!

T0USAZ1MUTS
Daigneault reste à Bienne.
Bienne a prolongé le contrat de
son défenseur Jean Jacques Dai-
gneault (36 ans) jusqu 'à la fin de
la saison. Le Canadien , qui a
marqué trois buts (p lus un assist)
pour son premier match avec les
Seelandais, mardi face à Aj oie,
avait signé un premier connut
jusqu'à la pause de Noël. Dans sa
carrière, Daigneault a disputé
997 matches en NHL. /si

Bobillier à Lausanne. GE Ser-
vette, leader de LNB, s'est sé-
paré, mardi avant le match
contre Sierre, de Frédy Bo-
billier (33 ans). Le défenseur a
d'ores et déjà retrouvé de l' em-
bauche en signant avec Lau-
sanne jusqu'en 2004. Le défen-
seur était arrivé aux Vemets cet
été en provenance d'Ambri-
Piotta. Au bénéfice d'un
contrat de deux ans, Bobillier a
disputé les neuf premières ren-
contres de la saison (un but et
10 assists) avant de se blesser au
genou, /si

Lugano [j Bily aletdinov remercié, le Canadien
retourne derrière la bande de la Hesega

L

ugano s est sépare de
son entraîneur russe Si-
netula Bilyaletdinov. Sa

succession est assurée ju squ 'à
la fin de la saison par le direc-
teur sportif Jim Koleff (48 ans).
Le Canadien , qui avait déj à en-
traîné les Tessinois durant
quatre saisons (1997-2001), re-
trouve donc sa place derrière
la bande.

Le licenciement de Bilyalet-
dinov intervient après une série
de trois défaites consécutives.
La prestation insi pide des Tessi-
nois, mardi soir face aux Kloten
Flyers au Schluefweg (défaite 6-
2), a prouvé que les joueurs ne
soutenaient plus leur entraî-
neur. L'élimination en demi-fi-
nale de la Coupe Continentale
à Asiago (It) avait déjà laissé pa-
raître des mésententes entre le
Russe et les j oueurs luganais.

Agé de 45 ans, Bilyaletdinov

avait signé un contrat de deux
ans cet été. Mais les 30 points
obtenus après 27 journées de

Jim Koleff a déjà un plan en
tête pour redonner des cou-
leurs à Lugano.

PHOTO KEYSTONE

champ ionnat ont été jugés in-
suffisants par ses employeurs.
Le Russe rejo int donc le Cana-
dien Larry Huras (ZSC Lions)
et son compatriote Vassili Ti-
khonov (Langnau Tigers) sur
la liste des entraîneurs remer-
ciés cette saison en LNA.

Durant ses quatre années à
Lugano, Koleff a décroché un
titre de champ ion de Suisse en
1999, avant d'échouer les deux
dernières années en finale face
aux ZSC Lions. Avant de re-
joindre le club tessinois, Koleff
avait passé trois ans comme en-
traîneur à Zoug. Engagé
comme directeur sportif par les
Luganais, il s'était rapidement
retrouvé derrière la bande. En
raison d'un début de cham-
pionnat catastrop hi que , le Ca-
nadien avait remplacé le Sué-
dois Mats Waltin après six
journées , /si

Le retour de Jim Koleff
Patinage artistique B On vise
p lusieurs p odiums régionaux

Neuvième des derniers
champ ionnats d'Eu-
rope, Stéphane Lambiel

sera l'attraction des 37e cham-
pionnats romands, ce week-end
à Neuchâtel. La délégation ré-
gionale, forte de 14 partici pants
individuels et d'une équi pe de
patinage synchronisé , briguera
plusieurs places sur le podium.
Très en forme actuellement - sa
cinquième place derrière les
stars mondiales lors du récent
Trophée Lalique à Paris en té-
moigne - Stéphane Lambiel
vaudra à lui seul le déplacé-
mentaux Patinoires du Littoral.
Maîtrisant tous les triples sauts,
à l' exception du triple Axel, le
Valaisan du CP Genève délec-
tera le public de ses magn i-
fiques pirouettes.

Chez les élites dames, Angé-
li que Steudler (CP Neuchâtel-
Sports) sera sur le podium avec
la Genevoise Corinne Djoun-
gong et rimérieniie Alissia
Gerber. Reste à déterminer qui
sera sur quelle marche! On voit
mal Sylvie Degaudenzi , récente
finaliste lors de 1 élection de
Miss Suisse, se mêler à la lutte.
Chez les j uniors, la Chaux-de-
Fonnière Camille Cochet cher-
chera à confirmer sa qualifica-
tion pour la finale nationale
avec une place sur le podium.
La sociétaire du CP Neuchâtel-
Sports Laetita Humbert-Droz
tentera également de s'illus-
trer.

Cinq membres du club orga-
nisateur -Jessica Béguelin , Na-

tassia Martinez, Chloé McGill ,
Aline Roulet et Alexandra Sau-
ser - prendront part à ces
champ ionnats dans la catégorie
cadets. La Chaux-de-Fonnière
Sarah Widmer et l'Imérienne
Talika Gerber s'élanceront dans
la même catégorie. Ludovic
D'Amore fait partie des trois
inscrits et décrochera une mé-
daille dont le métal est encore
inconnu. En espoirs, le public
neuchâtelois soutiendra parti-
culièrement Sylvie Hauert, du
club local , et Alice Huber du
CP La Chaux-de-Fonds.

Seule équipe inscrite en pati-
nage synchronisé, les «Noctam-
bules» de Neuchâtel tenteront
d'obtenir les notes suffisantes
pour emporter le titre de cham-
pionnes romandes. Demain ,, les
membres du cadre romand pré-
senteront à 16 h le ballet prévu
pour l'ouverture et le gala des
champ ionnats d'Europe de jan-
vier prochain à Lausanne.

Le programme
Samedi 8 décembre. Pro-

grammes courts. 8 h - 10 h 20:
espoirs . 10 h 20 - 13 h 10: ca-
dets. 13 h 25 - 15 h 20: juniors.
15 h 20 - 16 h: élites. 16 h: répé-
tition du ballet des champ ion-
nats d'Europe.

Dimanche 9 décembre. Pro-
grammes libres. 8 h - 10 h 30:
espoirs: 10 h 30 - 13 h 30: ca-
dets. 13h45-15 h 55: juniors.
15 h 55-16 h 40: élites. 16 h 55
- 17 h 15: patinage synchronisé.
/PHW

Joutes romandes

ÀL'AFFICHE

Ce soir
19.30 Berne - .Ambri-Piotta

Coire - Kloten Flyers
Lausanne - Zoug
Lugano - FR Gottéron
Rappeiwi l - Davos
ZSC Lions - Langnau Tigers

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. Kloten Flyers 29 12 6 11 91-89 30
7. ZSC Lions 30 13 3 14 90-89 29
8. 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 68-110 13

Ce soir
20.15 Nord Vaudois - Prilly
Demain
17.00 Fr.-Montagnes II - Alterswil
20.15 Delémont-Sta r Montagne

Fleurier - Saint-lmier
Mercredi 12
20.15 Université - Fr.-Mont. II

Demain
18.15 Corgémont - Bassecourt

(à Saint-lmier)
20.00 Moutier II - Ajoie II
Dimanche
17.30 Tramelan II - Delémont II
20.15 Courrendlin - Les Enfers

(à Delémont)
Reconvilier - Reuchenette
(à Tramelan)

Ce soir
20.15 Ponts-de-Martel - Bôsingen
Demain
17.00 Le Landeron - Les Brenets

(à Neuchâtel)
20.30 Guin II-Anet
Mardi 11
20.15 Le Locle - Université II

Demain
15.30 Sonceboz - Delémont III

(à Saint-lmier)
17.00 Court-Courrendlin II

(à Moutier)
21.00 Fuet-Bellelay - Cortébert
Dimanche
17.00 Crémines - Tavannes

(à Moutier)
19.30 Fr.-Mont. III - Plateau-Diesse
Jeudi 13
21.15 Fuet-Bellelay - Fr.-Mont. III

(à Tramelan)

Demain
17.00 La Glane - Yakle-Ruz

(à Romont)
19.45 •Serrières-P. - Gstaad

(à Neuchâtel)
Dimanche
20.15 Star-Mont. II - Ponts-de-Martel
20.45 Vannerie 90 - Marly

(à Marly)
Lundi 10
20.45 Couvet II - Gurmels

(à Fleurier)
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Peter Blake trouve la mort
Voile M Le skipp er néo-zélandais a été assassiné p ar des p irates en Amazonie.

Fervent déf enseur de l 'écolog ie, il p articip ait à une exp édition scientif ique

Le 
navigateur néo-zélan-

dais Peter Blake, ancien
skipper puis team mana-

ger de Team New Zealand, deux
fois victorieux de la Coupe de
l'America (1995, 2000), a été as-
sassiné en Amazonie par des pi-
rates. Peter Blake a été tué, et
deux hommes de son équi page
ont été blessés par balles lors de
l'attaque de son bateau , a
confirmé la police brésilienne.

Selon le commandant de la
police militaire de Macapa (Etat
d'Amapa, Amazonie), six
hommes armés et masqués ont
fait irruption sur le bateau vers
23 h locale mercredi soir, et tiré
sur les membres d'équipage pré-
sents à bord. Peter Blake est
mort sur le coup, selon la même
source. Deux autres membres
de l'équi page, grièvement
blessés, ont été transportés à
l'hôpital de Macapa. Les pirates,
selon la police, appartiendraient
à une bande connue dans la ré-
gion sous le nom des «Rats
d'eau». Ils ont pris la fuite après
l'attaque en emmenant un mo-
teur hors bord et les montres
des membres de l'équipage pré-
sents à bord.

Peter Blake, 53 ans (il est ne
le 1er octobre 1948 à Auck-
land), a non seulement gagné la
Coupe de l'America, mais le
Fastnet en 1979 et 1989, deux
fois la redoutable course Sydney-
Hobart (1980 et 1984) puis le
Tour de l'Australie (1988) et la
mythique Whitbread , la course
autour du monde en équi page
avec escales (1990). Il avait été
également un moment déten-
teur du record du tour du
monde à la voile en équi page et
sans assistance, le Trophée Jules
Verne.

Successeur de Cousteau
Peter Blake participait à une

expédition scientifique dans la
région amazonienne sur l'an-
cien bateau de l'explorateur
français, le Dr Jean-Louis
Etienne. Fervent défenseur de
l'écologie, le navigateur néo-zé-
landais avait décidé après sa car-
rière de marin de reprendre la
flambeau du commandant
Cousteau, travaillant un temps
avec la Fondation Cousteau
avant de créer sa propre organi-
sation «Blakexpeditions», avec
le soutien des Nations Unies, /si Peter Blake: un amour pour la mer qui lui a coûte la vie. PHOTO KEYSTONE

Tous aux
ergomètres!

A V I R O N

Ce 
n'est pas une blague,

mais il existe bel et bien
des champ ionnats ro-

mands d'aviron en salle! Aucun
bassin couvert n 'étant suffisam-
ment grand , les compétiteurs
se mesureront sur des er-
gomètres (rameurs). L'épreuve
débute demain dès 9 h 15 aux
Piscines du Nid-du-Crô. La re-
mise des prix se fera aux envi-
rons de 15 h.

Pas moins de 11 catégories
seront proposées. Les courses
individuelles se courent sur
2000 m , tandis que les compéti-
tions par équi pes se disputent
sur une distance totalisant 4000
m (environ 1000 m par partici-
pant) . Les résultats sont établis
sur la base des temps des séries.
Il n'y aura pas de finale.

Un système vidéo sera à dis-
position pour suivre la course
des participants. Ce système
vidéo permet également de si-
muler une course de bateau
long en calculant la moyenne
des temps d'une équi pe. Par
ailleurs, ce champ ionnat ro-
mand est couplé à l'action
Téléthon 2001. Les partici-
pants sont chaleureusement
encouragés à faire parrainer
leur course (facultatif) au pro-
fit de cette bonne oeuvre. Pour
les vrais «accros» de l'er-
gomètre, il y a même une pos-
sibilité de se procurer ces appa-
reils à un prix spécial (1700.-
au lieu de 1990.-). Tél:
01/711.10.10. /réd

Philippaerts d'entrée
Hippisme B Le cavalier belge enlève les deux

p remières épreuves du concours de Genève
Victorieux 1 an dernier

du Grand Prix ,
deuxième du Grand

Prix Coupe du monde et de
l'épreuve qualificative qui per-
mettait d'y prendre part - à
deux reprises derrière le Brési-
lien Rodrigo Pessoa - , le
Belge Ludo Philippaerts a dé-
montré que la piste de Pa-
lexpo n 'avait plus de secret
pour lui.

Le vice-champion d'Europe
en titre a en effet enlevé les
deux premières épreuves du
41e CSI-W de Genève, le pri x
d'ouverture ainsi qu 'une
épreuve du Youngster Tour ré-
servée aux jeunes chevaux.
L'épreuve phare tradition-
nelle de cette première
j ournée - une grande chasse
disputée devant 4400 specta-
teurs - a souri à Gianni Go-
voni.

Lauréat d'un prix de 50.000
francs l'an dernier après avoir
réussi trois «clear round» au
cours des trois épreuves ma-

j eures du concours de Genève,
Phili ppaerts n 'a empoché que
2500 francs pour ses deux pre-
miers succès de la semaine!
Mais il a surtout privé la Suisse
d'un doublé détonnant. Au
bénéfice d' une «wild card », le
Suisse Phili ppe Puttalaz et
«Maastricht» - sa jument de 7
ans - se sont classés deuxième
à la surp rise générale, à 1"24
du Belge.

Les résultats
Genève. Pal expo. 41e CSI-

W. Ire journée. Epreuves in-
ternationales. Prix d'ouver-
ture, barème A au chrono: 1.
Phili ppaerts (Be), «Espadon» ,
0/56"52. 2. Puttalaz (S),
«Maastricht» , 0/57"76. 3. Mel-
liger (S), «Annaconda» ,
0/59"33. Puis: 5. Gabathuler
(S), «Felicia d'Ariel », 0/60" 12.
8. Emery (S), «Le Capitan» ,
0/64"91. 10. Oeuvray (S), «Sa-
mothrace» , 0/65"24.

Grande Chasse, barème C
(4" de pénalité par obstacle):

1. Govoni (It), «Stella», 68"32
(0" de pénalité). 2. Hassmann
(Ail), «Non Stop» , 68"67 (0).
3. Goran Bengtsson (Su),
«Medline» , 69"34 (0).

Barème A sans chrono avec
barrage intégré au chrono: 1.
Whitaker (GB), «Prince of
Wales», 0/30"95. 2. Robert
(Fr), «Luc» , 30"98. 3. Kurten
(Irl), «Bonita» , 0/31"29. 4.
Puis: 11. Markus Fuchs (S) ,
«Granie V», 0/35"12.

Youngster Tour, barème A
au chrono: 1. Philli paerts (Be),
«Raspoetin» , 0/60"63. 2. Hass-
mann (Ail), «Christiane» ,
0/60"75. 3. Van Dij ck (Be),
«Texas de Revel» , 0/60"77.
Puis: 7. Rutschi (S), «Tanc-
rah», 0/63"99.

Epreuve nationale. RII/LII,
barème A au chrono avec un
barrage intégré au chrono: 1.
Attali (Fr), «Fanatic Juvenia» ,
0/37"83. 2. Gaumann (Gin-
gins), «Flinal des Délices» ,
0/40"50. 3. Graf (Villars sur
Ollon), «Argot», 0/41"56. /si
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CHAMPIONNATS ROMANDS
Ergonomètres en salle, samedi
8 décembre, dès 9 h 15
aux Piscines du Nid-du-Crô.

LA CHAUX-DE-FONDS - ADLISWIL
LNA, samedi 8 décembre,
à 16 h aux Crêtets.
LA CHAUX-DE-FONDS -
ADLIGENSWIL
LNA, dimanche 9 décembre,
à 13 h 30 aux Crêtets.

UNIVERSITÉ - MARTIGNY II
Première ligue féminine, samedi
8 décembre, à 14 h 30 au Mail.
LA CHAUX-DE-FONDS - MORGES
LNB, samedi 8 décembre,
à 17 h 30 au Pavillon des sports.

LA CHAUX-DE-FONDS - MEYRIN
Première ligue, samedi 8 décembre,
à 16 h à La Charrière.

TRAMELAN - MONTHEY
Première ligue, samedi 8 décembre,
à 18 h 15 aux Lovières.
LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE
LNB, samedi 8 décembre,
à 20 h aux Mélèzes.
NEUCHÂTEL YS - GUIN
Première ligue, samedi 8 décembre,
à 20 h aux Patinoires du Littoral.
FRANCHES-MONTAGNES ¦
STAR LAUSANNE
Première ligue, samedi 8 décembre,
à 20 h 15 à Saignelégier
(Centre de loisirs).

CHAMPIONNATS ROMANDS
Samedi 8 décembre dès 8 h
et dimanche 9 décembre dès 8 h,
aux Patinoires du Littoral.

LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE II
Première ligue masculine, samedi
8 décembre, à 14 h aux Poulets.

NUC - SEFTIGEN
Première ligue féminine, samedi
8 décembre, à 14 h
à la Salle omnisports.
LA SUZE - THOUNE
Première ligue féminine, samedi
8 décembre, à 16 h à Saint-lmier
(Gymnase).
COLOMBIER - AIGLE
Première ligue masculine, samedi
8 décembre, à 17 h à Planeyse.
FRANCHES-MONTAGNES - KÔNIZ
Première ligue masculine, dimanche
9 décembre, à 15 h à Tramelan (CI.P.).

OUETQUAND

Demain
à Vincennes
Trophée du
Tarastan
(trot attelé,
Réunion 3,
course 1,
2700 m,
14 h 451

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Jézabel-De-Vrie 2700 R. Baudron

2 Jivaros-De-Talonay 2700 D. Locqueneu;

3 Jest 2700 R. Rotsaert

4 Jason-De-Vandel 2700 U. Nordin

5 Jibon-Tivoli 2700 J. Bruneau

6 Java-Darche 2700 B. Piton

7 Jaguar-Spur 2700 J.-E. Dubois

5 8 Justine-Des-Prés 2700 M. Hue

j 9 Jirella 2700 J.-M. Bazire

10 Jasoda 2700 G. Lannoo

11 Jitterburg 2700 J.-Ph. Dubois

, 12 Junior-Du-Rib 2700 J. Hallais

13 Java-De-Billeron 2700 M. Lenoir

14 Joie-De-Monzière 2700 A. Laurent

15 Jeanne's-Fella 2700 F. Souloy

16 Jackpot-Du-Relais 2700 J. Verbeeck

17 Jomo-Du-Rib 2700 J.-LC. Dersoir

Entraîneur o Perf.u
R. Baudron 8/1 3a1a1a

< P. Allaire 15/ 1 8a8a1a

J. Teerlinck 10/ 1 2aDa6a

U. Nordin 7/1 4aDa9a

J. Bruneau 5/1 3a2a2a

P. Lambert 10/ 1 2aDa6a

J.-E. Dubois 20/1 Dm0a7a

M. Hue 30/ 1 Da0a6a

J.-M. Bazire 4/1 1a1aDa

A. Lannoo 8/1 4a1a2a

J.-Ph. Dubois 12/1 5m5a5a

J. Hollais 20/ 1 8a7a0a

F. Souloy 18/ 1 0a9a6a

J. Després 12/1 1aDa3a

F. Souloy 25/ 1 9aDa0a

L.-C. Abrivard 18/1 7mDa2m

J. Hallais 12/1 4m0a4a

M©TO1 ©[PONIDON! LUS G t̂Pt?®^̂
9 - Bazire est insatiable. g.

jeU Hier à Vincennes
10 - Une forme remar- 10* Prix de Blois

quable. jj * Tiercé: 9 - 6 - 17.

5 - Un bien bel engage- 14 Quarté+: 9- 6- 17 - 12.
ment 11 Quinté+:9-6-17-12-10.

6
16 - Il a l'étoffe d'un 1 Rapports pour 1 franc
grand. Bases „. . , „ , „„_« Coup de poker T.erce dans 1 ordre: 22D.-
14 - L eup horie saison- r 

^ 
r Dans „,, ordre différent: 45.-

nière. Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 1492,80 fr.
11 - Bien préparé pour g . 10 Dans un ordre différent: 186,60 fr.
l'occasion. *u tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 14,50 fr.
6 - Rien à lui reprocher. 

gjjffi
* Rapports pour 2 francs

1 - Le métier de Roger /-> • .- _ 1» _i ,-,i-onLe gros lot Quinte+ dans I ordre: ov.TzOv-
Baudron. 9 Dans un ordre différent: 1214,40 fr.
LES REMPLAÇANTS: 10 Bonus 4.53 40 fr
4 - Une belle réduction ki- 

 ̂
Bonus 3: 

11,60 fr.
lométrique. 6 „ _ ,^ Rapports pour 5 francs
17 - Presque au plafond"• r 16 2sur4:30 -
des gains. 14

PMUR

Curling 11 Bienne-Touring et
AAM Berne aux Europ éens

M

édaillés d'argent lors
des derniers Mon-
diaux , les curlers de

Bienne-Touring et les filles du
AAM Berne font figure de favo-
ris pour les champ ionnats
d'Europe qui débutent auj our-
d'hui à Vierumâki , en Fin-
lande. Pour chacune des deux
équi pes, le premier objectif
sera cependant de confirmer sa
qualification pour le tournoi
olymp ique. Les champ ionnats
d'Europe ont bien changé de
visage depuis que le curling a
intégré le gotha des disciplines
olympiques. En effet, à l'image
de notre champ ionnat de foot-
ball , où tous les regards se foca-
lisent sur la huitième place, la
septième place (sixième chez
les dames) des Européens, der-
nière qualificative pour les Jeux
olympiques, hante l' esprit de
tous les curleurs du Vieux-
Continent.

Si les Biennois n 'échappent
pas à la règle, leur parcours
cette saison leur permet cepen-

dant d'aborder la comp étition
relativement décontractés. De
plus, en avril dernier, les See-
landais ont franchi un obstacle
au moins aussi difficile dans
leur course à l'Olympe, en at-
teignant les demi-finales des
Mondiaux de Lausanne. De-
puis lors, Bienne-Touring surfe
sur la vague du succès. De re-
tour de sa tournée canadienne,
une victoire et une deuxième
place en poche, le club bien-
nois a d'emblée affirmé ses am-
bitions en Swiss League, en
remportant cinq de ses six pre-
mières parties.

A l'image de leurs homo-
logues masculins, les filles de
Berne AAM abordent ces Eu-
ropéens très sereinement. La
dernière participation à une
compétition internationale des
Bernoises remonte aux Mon-
diaux 2000 de Glasgow. Dans la
capitale écossaise, les Suissesses
n 'avaient connu la défaite
qu 'en finale face aux Cana-
diennes, /si

Les Suisses favoris



Wicky à
Hambourg

T R A N S F E R T

Rap
haël Wicky quitte

l'Adetico Madrid (2e
division) pour re-

j oindre les rangs de Ham-
bourg. L'international suisse a
été mis à la disposition du club
allemand jus qu'à la fin de la
saison. Hambourg a jusqu'au
31 mars 2002 pour faire j ouer
l'option lui attachant les ser-
vices du Haut-Valaisan jus-
qu 'au 30 j uin 2005.

Wicky n 'est pas un nouveau
venu en Allemagne, puisqu 'il a
débuté sa carrière internatio-
nale au Werder Brème. Après
quatre saisons à Sion (1993-
97), le défenseur a porté les
couleurs du club allemand du-
rant trois ans et demi (1998-
j anvier 2001). Transféré de
Brème au club madrilène pour
une somme avoisinant le mil-
lion et demi de francs en j an-
vier dernier, le Valaisan avait
foulé les pelouses espagnoles à
11 reprises au cours du prin-
temps. Opéré du genou en
septembre , Wicky n 'a pas évo-
lué cette saison avec l'Adetico ,
les trois licences dévolues aux
j oueurs extra-communautaires
étant attribuées à l'Uruguayen
Diego Alonso, au Bosniaque
Mirsad Hibic et au Yougoslave
Jovan Stankovic. /si

Football El Servette a réussi l'exp loit de se qualif ier p our les huitièmes de f inale
de la Coup e de l'UEFA aux dép ens de Hertha Berlin sur un score sans appel

La 
Coupe d Europe se

conjugue à nouveau
avec la nouvelle année

pour la Suisse. Servette sera en
effet en lice en février prochain
(21 et 28) lors des huitièmes de
finale de la Coupe de l'UEFA.
Les Genevois ont réussi l'ex-
ploit de s'imposer 3-0 au Stade
olympique face à Hertha Berlin
grâce à des réussites de Hilton ,
Frei et Obradovic. Cinq j ours
après avoir battu le Bayern Mu-
nich sur cette même pelouse,
les Berlinois sont tombés de
haut. Ils ont essuyé leur pre-
mière défaite en 11 rencontres.
Le 0-0 qui avait sanctionné les
débats au match aller les plaçait
pourtant dans une position fa-
vorable.

Une minute cruciale
Le scénario de ce match

qu 'ils croyaient sans histoire a
dérapé en l'espace d'une mi-
nute pour les Allemands. A la
17e minute, Londono, sur un
coup franc obtenu par Onima,
trouvait la tête de Hilton. Le
Brésilien s'élevait entre les dé-
fenseurs berlinois pour inscrire
son premier but sous les cou-

leurs servettiennes. Quelques
secondes plus tard , Frei, en
rupture , contraignait van Burik
à commettre une faute de der-
nier recours. Le Hollandais
était justement expulsé par l'ar-
bitre anglais Barber. «L'exp ul-
sion de van Burik est just if iée.
Obradovic me lance p arf aitement
et, sans cette f aute, j 'arrive seul face
au gardien» glissait l'attaquant
grenat. A 11 contre 10 et avec
l'avantage à la marque , les Ser-
vettiens se retrouvaient dans
une situation de rêve.

Le rêve aurait peut-être pu
tourner au cauchemar si Eric
Pédat n 'avait pas sorti le grand
jeu en fin de première mi-
temps. A la 37e minute, le gar-
dien servettien réalisait deux
miracles devant Dardai et Mar-
celinho. Et dans le temps addi-
tionnel , Pédat était encore là
pour compenser une hésitation
de Jaquet. Il démontrait au
Stade olympique qu 'il était
bien le meilleur gardien suisse
à n 'avoir j amais j oué en équi pe
nationale. "No us avons connu
des moments diff iciles, avouait-il.
Notre première mi-temps f ut  en eff et,
très loin d 'être la meilleure que nous

HERTHA BERLIN -
SERVETTE 0-3 (0-D

Stade Olympique: 10.000
spectateurs.

Arbitre: M. Barber (Ang).
Buts: 17e Hilton 0-1. 49e

Frei 0-2. 70e Obradovic 0-3.
Hertha Berlin: Fiedler;

Schmidt (46e Daei), van Burik ,
Sverrisson , Simunic; Dardai ,
Maas, Tretschok (67e Neuen-

dorf) ; Goor, Preetz, Marce-
linho (73e Lapaczinski).

Servette: Pédat; Jaquet, Hil-
ton , Wolf , Fournier; Lonfat,
Claiton , Londono, Oruma
(87e Sanou); Frei (81e Bah),
Obradovic (89e Wagner).

Notes: expulsion de van Bu-
rik pour une faute de dernier
recours sur Frei (18e). Avertis-
sements à Londono (54e) et
Neuendorf (84e). /si

ayons livrée cette saison en Coup e
d 'Europ e. Ensuite, le but de Frei ne
p ouvait p as mieux tomber. »

La leçon de Frei
Souvent critiqué pas son en-

traîneur pour son absence de
sang-froid au moment de
conclure, Alexander Frei déli-
vrait une belle leçon de réa-

Sebastien Fournier serre les poings, Oscar Londono aussi:
Servette a réussi un sacré exploit hier soir au Stade
olympique. PHOTO KEYSTONE

lisme a la 49c minute. Parfaite-
ment démarqué par Obradovic,
l'attaquant international ne ra-
tait pas l'occasion en or qui lui
était offerte de «tuer» le match.
A 2-0 la messe était dite . Povir la
première fois depuis la qualifi-
cation de Grasshopper devant
Eintracht Francfort il y a... 23
ans, une équi pe suisse éliminait

une formation de la Bundes-
li ga! A la 70e minute , les Servet-
tiens posaient la cerise sur le gâ-
teau avec le 3-0 inscrit par Obra-
dovic. Le Serbe était le plus
prompt pour reprendre de la
tête un ballon que Fournier, sur
coup franc, avait botté tout en
finesse sur la transversale.

Tous les Servettiens méri-
tent , bien sûr, les honneurs de
la citation après un pareil ex-
ploit. Même si tout a joué en
leur faveur dans cette ren-
contre, leur mérite fut de ne j a-
mais se départir de leur calme.
De ne pas commettre «la» faute
qui aurait pu inciter 1 arbitre a
«compenser» l'expulsion de
van Burik. La clé du succès fut
bien de conserver jusqu'au
coup de sifflet final leur supé-
riorité numérique.

Même s'ils ne doutaient plus
de rien depuis leur victoire di-
manche contre le Bayern Mu-
nich , les Berlinois étaient
confrontés à une sorte de mis-
sion impossible après la 18e mi-
nute. Ils ont brûlé leurs der-
nières cartouches dans les dix
dernières minutes de la pre-
mière mi-temps avant d'être
crucifiés par le 2-0 de Frei. «Je
ne veux ressortir ce soir aucun
j oueur du lot, soulignait Lucien
Favre. Tous ont été admirables.
Nous avons p arf aitement manœu-
vré. Comme à Saragosse, la qualité
de notre j eu a surp ris nos adver-
saires. Nous avons surtout aff iché
une très grande rigueur. On com-
p rend encore p lus ce soir l 'imp or-
tance d 'avoir tenu le résultat au
match aller. » /si

L'hiver bien au chaud

BASKETBALL ¦ Les Lakers
continuent. NBA : Boston
Celtics - Denver Nugguts 95-
80. Atlanta Havvks - San Anto-
nio Spurs 112-120. Détroit Pis-
tons - Seattle Supersonics 95-
91. Orlando Magies - Chicago
Bulls 102-74. New Jersey Nets -
Phoenix Suns 106-87. Golden
State Warriors - Philadel phie
Sixers 93-87. Los Angeles La-
kers - Dallas Mavericks 98-94.
/si

VOLLEYBALL m Tout bon
pour Val-de-Ruz! LNB mas-
culine. Groupe ouest: Chênois
II - Morat 3-1. Classement: 1.
Ecublens 9-18. 2. Kôniz 8-12.
3. Val-de-Ruz 9-12. 4. Mora t
10-10. 5. Chênois II 9-6. 6.
Schônenwerd 9-4. 7. Meyrin 8-
0. Ecublens qualifié pour le
tour final. Schônenwerd et
Meyrin dans le tour de reléga-
tion, /si

OLYMPISME U Martin Hod-
ler président. Martin Hodler
a été nommé président du
conseil d'administration de la
candidature suisse aux Jeux
olymp iques de 2010 «Berne-
Montreux» . Agé de 57 ans,
Martin Hodler a voulu s'enga-
ger dans ce proj et parce qu 'il
est «Bernois , fan de sport et
chef d'entreprise» . Le nou-
veau président peut égale-
ment puiser ses motivations
dans le cénacle famillial , étant
le fils de Marc Hodler, avocat
de 83 ans et membre à vie du
Comité international olym-
pique (CIO), /si

TENNIS m Sampras en-
gage Tom Gullikson. Pete

Sampras (30 ans, ATP 10), qui
a mis un terme le mois der-
nier à sept années de collabo-
ration avec l' ancien spécia-
liste de double Paul Anna-
cone, a engagé Tom Gullik-
son, ancien cap itaine de l'é-
qui pe américaine de Coupe
Davis , comme coach. Tom
Gullikson est le frère jumeau
de Tim , qui avait entraîné
l' ancien No 1 mondial avant
Annacone, avant de décéder
d'un cancer en 1996 à l'âge
de 44 ans. /si

SKI ALPIN m Entraînement
annulé. Les organisateurs des
épreuves Coupe du monde
messieurs de Val d'Isère ont
décidé d' annuler hier le der-
nier entraînement en vue de
la descente de demain. Ils ont
pris cette décision afin de pré-
server la piste pour les
courses. La couche de neige
fraîche tombée durant la nuit
posait quel ques problèmes de
préparation, /si

Pas d'impasses cette sai-
son. Malgré un budget res-
serre, le ski français a les
moyens de financer la saison
qui débute et ne fera pas d'im-
passes sur des courses de
Coupe du monde pour des
raisons budgétaires, a assuré
Gérard Rougier, le directeur
technique national. Rougier
réagissait aux révélations du
j ournal «Le Monde» , selon
lesquelles des impasses sur
certaines épreuves de Coupe
du monde étaient envisagées
en raison de la situation finan-
cière criti que de la Fédération
française (FFS). /si

-UN ~ I—Elimine quand même
Grasshopper E3 Le doublé de Nunez a sauvé

le match nul à Leeds, mais p as la qualif ication

A

l'Elland Road, Grass-
hopper a fait jeu égal
avec Leeds, mais le ré-

sultat de 2-2 ne compense pas
la malheureuse défaite (2-1)
du match aller. Auteur d'un
doublé , l'Uruguayen Nunez
n 'oubliera pas son penalty
raté il y a 15 jours. Cette mésa-
venture aura finalement
revêtu une importance déci-
sive dans, cette double
confrontation.

Le premier quart d'heure
n 'offrait qu 'un football alibi. A
la 18e minute , alors que les Zu-
richois s'étaient portés dans le
camp de Leeds après avoir ob-
tenu un coup franc , ils encais-
saient un but assassin sur une
action de rupture de Kewell.
La réaction des champ ions de
Suisse manquait de consis-
tance en dépit des efforts va-
leureux de Cabanas et de la vé-
locité de Gerber. Juste avant la
pause, Chapuisat exp loitait
une mésentente entre Ferdi-
nand et Mills pour venir défier
Martyn mais c'est Nunez qui
parachevait le travail. Dans la
minute suivante, soit juste
avant la pause, Leeds repre-
nait l' avantage.

Economes de leurs pas, les
protégés de David Ô'Leary
abandonnaient volontiers
l'initiative du j eu aux visiteurs
en début de seconde période.
A la 55e minute , Nunez ex-
ploitait une mauvaise appré-
ciation d'une traj ectoire par

Mills pour filer au but mais le
défenseur réussissait un bon
retour. A l'attaque du dernier
quart d'heure , Zaugg j ouait
son va-tout en sortant un dé-
fenseur, Smilj anic, pour intro-
duire le demi offensif Morales.
Tardivement, les champ ions
de Suisse concrétisaient leur
domination grâce à une nou-
velle prouesse de Nunez d'un
tir du gauche dans les arrêts
de j eu.

LEEDS - GRASSHOPPER 2-2 (2-1)
Elland Road: 40.000 specta-

teurs.
Arbitre: M. De Bleeckere

(Be).

' Buts: 19e Kewell 1-0. 45e Nu-
nez 1-1. 45e Rob Keane 2-1. 92e
Nunez 2-2.

Leeds: Martyn ; Kelly, Ferdi-
nand , Mills , Harte; Batty, Da-
court , Rob Keane, Kewell; Smith ,
Viduka .

Grasshopper: Jehle; Schwe-
gler, Castillo, Hodel , Smiljanic
(74e Morales); Gerber (59e Ben-

jamin Mwamwari), Papa Bouba
Diop, Cabanas (66e Ippoliti), Ta-
rarache; Chapuisat , Nunez.

Notes: Grasshopper sans Hu-
ber, Berner, Denicola ni Pétrie
(blessés) , Leeds sans Robbie
Fowler ni Seh Johnson (non
qualifiés). Avertissements à
Papa Bouba Diop (59e) et Batty
(75e). /si

Wenger prolonge. Arsène
Wenger, le manager français
du club d'Arsenal , a signé
une prolongation de quatre
ans de son contra t , j usqu 'en
2005. Arsène Wenger a re-
j oint le club anglais le 28 sep-
tembre 1996 et a déj à conduit
les «Gunners » au doublé
(champ ionnat-Coupe) en
1998, à la finale de la Coupe
de l'UEFA en 2000 et à la fi-
nale de la Coupe d'Angle-
terre en 2001. /si

Deutsche Telekom sponsor
officiel. La Fifa et Deutsche
Telekom ont conclu un ac-
cord de partenariat pour la
Coupe du monde 2006, orga-
nisée en Allemagne. Deutsche
Telekom devient sponsor offi-
ciel de l'événement et sera
aussi responsable des infra-
structures en matière de télé-
communications pendant la
compétition, /si

Sorlin à Rennes. Le milieu
de terrain de Montpellier Oli-
vier Sorlin (22 ans) a signé
un contra t de trois ans et
demi avec Rennes et pourrait
j ouer dès samedi avec sa nou-
velle équi pe. Le montant du
transfert est d'environ cinq
millions de francs. Le départ
de Sorlin intervient après que
le président Louis Nicollin a
dû payer sur ses propres de-
niers les salaires du mois de
septembre des salariés du
club , notamment ceux des
j oueurs, /si

Barthez échappe à une sus-
pension. Fabien Barthez
(Manchester United) s'est vu
adresser un simp le avertisse-
ment par les autorités du foot-
ball britannique pour les
gestes obscènes dont il s'était
rendu coupable lors d'un
match disputé le 25 novembre
sur le terrain d'Arsenal. Si l' ar-
bitre de la rencontre Peter
John avait mentionné l'inci-
dent dans son rapport , le
Français aurait été passible
d'une mesure disciplinaire , /si

TOIISAZIMUTS

Mardi soir Retour Aller
RodaJC - Bordeaux 2-0 0-1
Borussia Dortmund - FC Copenhague 1-0 1-0
Lok. Moscou - Hapoel Tel-Aviv 0-1 1-2
Hier soir Retour Aller
Hertha Berlin - Servette 0-3 0-0
Leeds - Grasshopper 2-2 2-1
Brôndby Copenhague - Parma 0-3 1-1
Liteks Lovetsch - AEK Athènes 1-1 2-3
Lille - Fiorentina 2-0 1-0
Lyon - FC Bruges 3-0 1-4
PSV Eindhoven - PAOK Saloni que 4-1 2-3
SC Fribourg - Feyenoord 2-2 0-1
Majorque - Slovan Libérée 1-2 1-3
Inter Milan - Ipswich 4-1 0-1
Sporting Lisbonne - AC Milan 1-1 0-2
Paris SG - Glasgow Rangers 0-0
Celtic Glasgow - Valence 1-0, 4-5 tab 0-1
En gras, les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale.

J FPOINT 
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TSR B I
7.00 Les Zap 8506804 7.55 Te-
letubbies 4/200/0 8.20 Quel
temps fait-il? 9009026 8.35
Top Models 3483945 9.00
Haute tension. Film 2076620
10.25 Euronews 40754465
11.00 Les feux de l'amour
305903911.45 Questions pour
un champion 9801741 12.15
Entrez sans sonner! 99510939

12.45 Le 12:45/Météo
602197

13.15 Zig Zag café 1213939
Cuisine de demain

14.05 Diagnosis murder
Le pont rouge woees

14.50 Commissaire Lea
Sommer 603257/

L'amour familial
15.40 Alerte Cobra 3605755
16.25 C'est mon choix

8W587
17.25 Rosswell 347465
18.15 Top Models/Météo

552281
18.50 Drôles d'histoires!

7600910
19.00 Tout en région

495991
19.20 L'image sport 690620
19.30 Le 19:30/Météo

392991
20.05 Les Piques-

Meurons 349674

-LU. OU 622533

L'amour interdit
Film de Jacques Mal-
aterre, avec Anne Richard
I . _ _ ¦_. ¦;_____ 1

Coup de foudre entre Eve
et Sébastien. Au moment
où la jeune femme s'ap-
prête à annoncer à son
mari qu'elle va le quitter, le
médecin lui annonce qu'il
a le cancer...

22.15 Médicopter 2792026
Témoin
involontaire

23.00 C'est amusant
664674

23.15 Le 23:15 5622113
23.40 Futur immédiat IV

Film de Kenneth
Johnson 18322W

1.10 Le 23:15 (R) 8467514
1.35 Tout en région (R)

58024359
1.55 Fans de sport (R)

4824197

I TSR»
7.00 Euronews 343852001'.50
Fans de sport 79387587 8.00
Questions pour un champ-
ion 55943404 8.25 Entrez sans
sonner! 27765736 8.45 Quel
temps fait-il? 97701378 9.00
Euronews 55020/209.15 Pro-
jection publique 42281649
10.25 Ski alpin: Super G
messieurs 7/66705011.35 Ra-
cines 48132194 11.50 Le
schwyzerdiitsch avec Vic-
tor 3/9/002612.10 Euronews
49175736 12.15 Les trottina-
tors 38558991

13.40 Les Zap 41705200
Animorphs; Chris
Colorado; Renada;
Aladdin; Alix;
Pokémon;
Bidoum bidoum

18.30 Teletubbies 28346991
19.00 Videomachine

24510674
19.30 L'anglais avec

Victor 39793755
A Meeting with a
Client

19.45 Banco Jass 31545842
19.50 ArchitecTour de

Suisse 34352303

£UiUU 12379910

Planète Nature

L'homme qui rêvait d'être
loup
Depuis vingt-cinq ans,
Werner Freund vit et parle
avec les loups. Son amour
et sa passion pour ces
fauves l'ont amené à de-
venir un des leurs. A leur
contact , il oublie qu'il est
un homme et adopte le
comportement social du
clan...

21.00 Santé /3/742/S
21.55 NZZ Format 54502404

Balthus
22.30 Fans de sport

24937281
23.05 Banco Jass (R)

26987939
23.10 Zig Zag café (R)

27137484
23.55 Romance 16020674

Film
1.30 TextVision 9//5475S

France 1

6.35 Info/Météo /002/0496.45
Jeunesse 902796/0 9.18 Mé-
téo 333034638 9.20 Allô Quiz
82179194 10.25 Star Academy
68290858 11.05 Pour l'amour
du risque 59889465 11.55 Tac
0 Tac TV 48013303

12.05 Attention à la
marche! 78132007

12.50 A vrai dire 70326465
13.00 Le journal/Météo

36928543
13.50 Les feux de

l'amour 88111303
14.40 La beauté du cœur

Téléfilm de Jerry
London W115991

16.25 Alerte à Malibu
Des filles en or

24386804
17.25 Melrose Place

49546262
18.20 Star Academy

31442397
18.55 Le Bigdil 49567755
19.50 MétéO 49607200
19.55 Vivre com ça

49606571
20.00 Journal 89074007
20.42 MétéO 259058113

fcUl UU 25381858

Star Academy
Divertissement présenté
par Nikos Aliagas

Amour, haine, amitié, riva-
lité, joie, peine, rien ne
vous échappera durant
ces 84 jours de compéti-
tion. Retrouvez ce soir les
élèves de Star Academy!

23.10 Sans aucun doute
Présenté par
Julien Courbet

71012465
1.25 Star Academy

36753595
1.55 Les coups

d'humour 21177137
Présenté par
Laurent Mariette.
Invité: Eric Collado

2.32 Météo 249819620 2.35
Très chasse: Mieux tirer,
mieux chasser 090/3277 3.30
Histoires Naturelles: La
chasse à l'arc 40/00755 4.00
Les meilleurs moments de 30
millions d'amis 27294755 4.25
Musique 200255075.00 Aven-
tures asiatiques 98986804

fi__l France2
6.30 Télématin 29309640 8.35
Des jours et des vies
//5500429.05 Amour, gloire et
beauté 750226209.30 C'est au
programme 3930053310.55 La
vie est à nous 752/357/ 11.00
Flash info 94/9/37011.05 Mo-
tus 19913281 11.40 Les Z'A-
mours 1900694512.15 CD'Au-
jourd'hui 20985939 12.20 Py-
ramide 37637736

12.55 Météo 80218303
13.00 Journal 38211259
13.40 La vie est à nous/

Météo 98581200
13.45 Consomag 329478H
13.50 Inspecteur Derrick

Pourcentages;
Un voyage à
Lindau 41882484

16.05 Mort suspecte
17043804

16.50 Un livre 28340823
16.55 Des chiffres et des

lettres 42726638
17.25 Qui est qui? 49436397
18.05 70S' ShoW 70434991
18.35 Friends 15674638
19.00 Téléthon 2001

23230484
19.50 Un gars, une fille

35301823
20.00 Journal/Météo

89080668

-CU-UU 60362910

Téléthon 2001
15e Téléthon animé par
Sophie Davant et Patrice
Laffont

Accélérons! Solidaires!
En direct , la grande soirée
d'ouverture est construite
autour des histoires de
quatre malades et deux
équipes de chercheurs et
s'articule autour d'un maî-
tre mot, «ensemble»

0.50 Téléthon 2001
Accélérons! C'est
la fête 83641779

2.30 Téléthon 2001
Accélérons!
La nuit aussi 83093862

022-283117

TELETHON
Suisse

7 - 8  décembre
Téléphone du Centre

de promesse
appel gratuit

0800 850 860
L'espoir de guérir

les maladies génétiques

n 1
3̂| France 3 |

6.00 Euronews 886282 7.00
MNK 49/39398.50 Un jour en
France 18954755 9.25 La croi-
sière s'amuse 537709/011.05
La vie à deux 240402011.35
Bon appétit, bien sûr 8774649
12.00 Le 12/14/ Météo 64737129

13.50 Keno 13232638
13.55 C'est mon choix

88719262
15.00 Un mariage

d'amour 79567200
Téléfilm de Paul
Wendkos

16.35 MNK 71925378
17.35 A toi l'Actu®

52016910
17.50 C'est pas sorcier

70657050
18.15 Un livre un jour

92320129
18.20 Questions pour un

champion 90621378
18.45 Les jours euros

92230552
18.50 Le 19/20 71222026
20.05 Météo 49090552
20.10 Tout le sport

35311200
20.20 La vie à deux

25756200

4-iUaUU 51127378

Thalassa
Magazine de
Georges Pernoud
Escale à Dubrovnik

Reportages:
Les phares de l'Adriatique;
Une décharge à retarde-
ment; Dubrovnik, perle de
l'Adriatique; Vladimir, Du-
brovnik et la guerre; Les
chantiers navals de S p I it;
Epaves sous protection;
Hvar, le nouveau Saint-
Tropez de la Croatie; Les
huîtres de Mali Ston; Le
médecin des îles

22.25 Météo/Soir 3
70939842

22.50 On ne peut pas
plaire à tout le
monde 69486842

0.40 Ombre et lumière
36762243

1.10 Les envahisseurs
69030224

2.00 Toute la musique
qu'ils aiment

77678088

\+J La Cinquième

7.00 Musiques du monde
702/90508.00 Debout les Zou-
zous 77/292/0 8.45 Les ma-
ternelles 56502050 10.05 La
saga des Nobel 29188939
10.30 A vous de savoir
47004741 11.05 La fête des
fauves 55022668 12.05 Midi
les ZOUZOUS 32695533 12.50
Après la sortie /793440413.45
Le journal de la santé
64422262 14.05 Napoléon lll,
des conspirations à l'empire
22592050 15.05 Domus 5
90352/29 16.00 Yachting, 150
ans de tradition 80229129
17.05 Les refrains de la mé-
moire 74086668 17.35 100%
Questions 74069991 18.05 C
dans l'air 68395620

artl* Arte
19.00 Tracks 492465

Magazine musical
19.45 ARTE info 245/ 13
20.10 MétéO 8566736
20.15 Histoires de

familles (5) 397213
Maca mon amour.
Feuilleton de Rosa
Vergés

-Lu-nu 569026

Thomas Mann et
les siens (3)
Téléfilm en trois parties
de Heinrich Breloer , avec
Armin Mueller-Stahl

Les Mann vivent depuis
1940 à Pacific Palisades.
Heinrich et Nelly, couple
sulfureux et désargenté ,
sont à Hollywood. Erika
est partie à Londres, où
elle anime des émissions
en langue allemande de
la BBC pour appeler à la
résistance contre le na-
zisme...

22.30 Ninon, derrière les
façades 6794484

Documentaire de
Maïa Gardés

23.35 La revue -
Enki Bilal 43286007
Documentaire de
Claude Ventura

0.50 L'otage de l'Europe
(R) 5457004

/ft\ -I
6.00 M comme musique
15811842 7.00 Morning Live
54043552 9.15 M6 boutique
302/52/6 9.55 M comme Mu-
sique 7000020011.54 Six mi-
nutes Midi/Météo 4)4867200
12.05 Ma sorcière bien-ai-
mée 400/520/ 12.30 Météo
89419842

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'homme le plus
riche du village

59523507
13.35 Le prix du pardon

Téléfilm de Peter
Levin, avec Amy
Madigan 38371397

15.05 Médecins
d'urgences 96123939

16.05 Agence Acapulco
/5563045

16.50 M comme
Musique 20545991

17.30 Le pire du morning
34695939

17.55 Le flic de Shangaï
74114543

18.55 Charmed 17218804
19.54 Six minutes/Météo

499279281
20.05 Madame est servie

18902649
20.40 Caméra café!

36246484

__-UiUU 24498699

Vertiges:
de plein fouet
Téléfilm de Laurent Carce-
les, avec Delphine Rollin

I l_s 1

Son idylle avec un homme
marié, chirurgien plasti-
cien, plonge une jeune infir-
mière dans un cauchemar
inextricable. Elle devient le
jouet d'une incroyable ma-
chination. Mais qui donc
tire les ficelles?

22.35 Buffy contre les
vampires 90000049
La fin du monde;
314

0.20 Hit Machine 14354137

1.29 MétéO 4702062811.30 M
comme musique 99285705
4.05 Jazz 6 69965620 5.05
Turbo 352/3/ 13 5.35 Plus vite
que la musique 70/525335.55
M comme Musique 51329194

8.00 Journal canadien
345460268.30 Fête des bébés
35111552 9.05 Zig Zag café
57693113 10.00 Journal
71688295 10.15 La cavalière.
Téléfilm 2920575512.05 Itiné-
raire d'un gourmet 26425194
12.30 Journal de France 3
47960823 13.05 Faxculture
12380552 14.00 Journal
44037668 14.15 La cavalière.
Téléfilm 46222571 16.00 Jour-
nal 80271823 16.20 L'invité
48528991 16.30 Méditerranée
576672/6 17.00 InfOS 86595115
17.05 Pyramide 86239649
17.30 Questions pour un
champion 57565004 18.00
Journal 7037257/18.15 La ca-
valière. Téléfilm 53832804
20.00 Journal La Une
83380194 20.30 Journal
France 2 2646773621.05 Mise
au point. Magazine 63583552
22.00 Le Journal 38791910
22.15 Questions pour un
champion /05/4543 0.00
Journal suisse 566404271.00
Soir 3 542002241.30 Rediffu-
sions 26107088

"fegg Eurosport

7.00 Eurosport 9609674 8.30
Sailing World 200552 9.00
AutoMag 20/20/9.30 Ski. En
direct. Slalom géant dames
430465 10.30 Football: Coupe
de l'UEFA. 16e de finale
201113 12.00 Ski. Slalom
géant dames 292533 12.30
Ski. En direct. Slalom géant
dames 75430313.30 Biathlon.
En direct. Relais 4 x 7,5 km
dames 7263804 15.15 Foot-
ball. Coupe de l'UEFA. 16e
de finale 70402016.45 Com-
biné nordique 00722/618.00
Bobsleigh. En direct. Bob à
deux Ire manche. Coupe du
monde masculine 286804
20.00 Moteurs en France
3/502320.30 Beauvais - Ajac-
cio. Football. En direct
257552 22.30 Sailing World
407050 23.00 Eurosport soir
272281 23.15 Bobsleigh
4309194 0.15 Sport de force
2207972 1.15 Fitness 2797885
2.15 Eurosport soir 80392156

ShowView
Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le
code ShowView accolé à
l'émission que vous sou-
haitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Le journal décline toute
responsabilité quant aux
éventuelles erreurs dues
au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le
spécialiste qui vous a
vendu votre appareil.

ShowView"'. Copyright (1997)
Gems—r Development Corporation

7.15 Teletubbies 26872674
7.40 Burger Quiz 31714303
8.15 Les guignols de l'info
29527649 8.30 En aparté
70534533 9.15 En quête des
sœurs Papin. Film 46115705
10.50 Les blessures assas-
sinées. Film 70787668 12.25
Les guignols de l'info
58650741 12.35 Gildas et vous
33333262 13.30 Encore + de
cinéma 41539638 14.00 Une
vie à deux. Film 24842282
15.30 H. Comédie 31634282
16.00 Les caprices d'un
fleuve. Film 574/450717.50 Le
monde des ténèbres
50094/5/ 18.35 Agrippine
85436281 19.10 Le journal
69872303 19.25 + de cinéma
97570050 19.40 + de sport
90202755 19.55 Les guignols
de l'info 539/7600 20.05 Bur-
ger Quiz 9000060021.00 Pour
l'amour du jeu. Film 05//0533
23.10 La légende du cava-
lier sans tête. Film 47891200
0.55 Grolandsat 47149601
1.15 Je rêvais de l'Afrique.
Film 4/404576 3.05 Le journal
du hard 63041021 3.20 Projet
X. Film erotique /O3977795.00
Trekking pour un traître.
Film 709200406.35 Les Simp-
son 33474408

Pas d'émission le matin
12.00 Papa bricole 54168151
12.25 Le ranch de l'espoir
58115692 13.10 Stars boule-
vard 19224194 13.20 Un cas
pour deux 5395030715.25 Le
Renard 93205741 16.30 Der-
rick 635362/617.35 Ciné-Files
74156552 17.45 Des jours et
des vies 22997303 18.10 Top
models 9052350718.35 Stin-
gers //53fl945l9.25 La fille de
I équipe 5906427719.50 La vie
de famille 00645674 20.20
Friends 0343/09/20.45 Sans
alternative. Film d'Evelyn
Purcell avec Mary McDon-
nel, Randy Quaid, Sam Elliot
5/340552 22.20 Ciné-files
76505074 22.30 Désirs inter-
dits. Film erotique 71939484

23.55 Un cas pour deux
31100397 0.55 Téléachat 2
29082750 .55 Derrick 3.55 Le
Renard

9.50 Sud 69173465 11.10 La
misère des riches 37722823
12.00 Récré Kids 35174668
12.55 Les contes d'Avonlea
62997533 13.40 Téléachat
/040003014.20 Boléro 5534057/
15.15 La misère des riches.
Feuilleton 7/05099/ 16.05 Les
règles de l'art 0033093917.00
Unique au monde 28445216
17.30 Les voyages incroya-
bles 2044030318.00 Mister T
025/5252 18.25 Ricky ou la
belle vie 05034/0418.55 Ima-
ges du Sud 50527050 19.05
Flash infos 70036465 19.25
Les règles de l'art 12467129
20.20 Les nouvelles aventu-
res de Delphine 36716007
20.25 Images du Sud
fl/5400/020.35 Pendant la pub
3703526220.55 L'ivresse de la
Métamorphose. Film d'E-
douard Molinaro avec Ma-
rio Adorf, Catherine Arditi,
Niels Arestrup, Evelyne
Bouix 32011587 22.35 H2O
7005267423.15 Pendant la pub
5007400723.00 Pendant la pub
33990750 23.20' Meurtre par
procuration. Série 27193040
0.05 Les chevaux du soleil
37533625

WÊÊÊÊSSfflâEÊÊmW
8.35 Les derniers mahara-
jahs 77094113 9.30 Retour en
Irlande avec Martine
Franck 52651084 10.30 Les
Kenmedy, destin tragique
d'une dynastie 39193281
11.25 Nanicomanies
55660200 12.20 Vendanges ,
une histoire mondiale du vin
61861736 12.50 Artistes au
pays des merveilles 60101587
14.30 Hermann Heinzel ou le
point de vue de l'échassier
77514736 15.45 Le peuple mi-
grateur 0706703016.45 Le ku-
gelhof 750/3042, 17.00 Le
temps du ghetto 57567910
18.25 Le café et l'addition

4006673619.20 Les défis de la
vie 5209300420.10 Le Namib à
dos de chameau 99402129
20.45 Einstein, un mythe, un
homme. Doc. 04000/97 22.15
L'erreur boréale 65/05507
23.25 Les défis de la vie
91196397

8.00 Wetterkanal 9.15 Ski al-
pin: Weltcup 10.25 Der Dok-
tor une das liebe Vieh 10.55
Aile meine Tbchter 11.40
Evelyn Hammann's Ges-
chienten 12.15 Ski alpin
13.15 Tagesschau 13.35 Ko-
bra. DOK 14.40 Die Fallers
15.10 Die Kommissarin 16.00
Together 16.25 King of the
Hill 16.55 Pinocchio 17.15
Der Regenbogenfisch 17.30
G u t e n a c h t - G e s c h i c h t e
17.45 Tagesschau 17.55 Fur
aile Falle Stefanie 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Notruf 20.15 Ak-
tenzeichen: XY ... ungelbst
21.20 Reporter 21.50 10 vor
10 22.20 Arena 23.55 Akten-
zeichen ... ungelbst 0.05 Ko-
jak. Krimiserie 0.55 Tagess-
chau/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
20.30 Meteo 20.40 Studio
medico 21.30 Vera TV 22.30
ArchitecTour de Suisse

22.45 Telegiornale notte
23.05 The Commitments.
Film 1.00 Textvision

9.00 Tagesschau 9.05 Sports-
chau: Ski alpin 12.00 Tagess-
chau 12.15 Sportschau: Ski
alpin 15.55 Tagesschau 16.00
Hbchstpersbnlich 16.30 Al-
fredissimo! 17.00 Tagess-
chau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54
Das Quiz mit Jôrg Pilawa
19.49 Das Wetter 19.56 Bôrse
im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Der kleine Lord. Fami-
lienfilm 21.55 Geheimopera-
tion Euro 22.40 Bericht aus
Berlin 23.10 Tatort. Krimi 0.40
Nachtmagazin

8.00 Tele-Gym 10.30 Die Fal-
lers 11.00 Treffpunkt 11.30
Fliege 12.30 Essgeschichten
13.00 Nano 13.30 Geliebt u.
gefiirchtet 14.00 Sendung
mit der Maus 14.30 Es war
einmal 15.00 Tagesschau
15.15 Teletour 16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland
20.00 Tagesschau 20.15
Frbhlicher Weinberg. Show
22.00 Aktuell 22.15 Nacht-
café 23.45 Nachtkultur 0.15
Aktuell 0.20 Wiederholungen

Sex symbols
20.45 Les hommes du prési-
dent. De Alan J. Pakula,
avec Robert Redford, Dustin
Hoffman (1976) 23.00 Full
Métal Jacket. De Stanley
Kubrick , avec Matthew Mo-
dine, Adam Baldwin (1987)
0.55 Monsieur St Ives. De J.
Lee Thompson, avec Charles
Bronson, Jacqueline Bisset
(1976) 2.30 Chère Louise. De
Philippe de Broca, avec
Jeanne Moreau, Julien Ne-
gulescu (1972) 4.05 Mot de
passe: courage. De Andrew
L. Stone, avec Dirk Bogarde,
Alfred Lynch (1949)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Raiuno Mattina 7.00, 8.00,
9.00 Tg 1-Mattina 7.30, 9.30
Tg 1 - Flash 10.30 Motor
Show 11.35 Che tempo fa
11.30 Telegiornale 11.40 La
prova del cuoeo 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Tele-
giornale 14.00 Economia
14.05 Ci vediamo in TV 16.15
Varietà 16.50 Parlamento
18.50 Quiz Show 20.00 Tele-
giornale 20.35 II fatto 20.45
Incantesimo. Film 22.45 Tg1
22.50 Frontière 23.45 Giorni
d'Europa 0.10 Tg 1 notte 0.35
Stampa oggi

7.00 Go Cart Mattina 9.55
Questione di stile. Téléfilm
10.15 Un mondo a colori
10.30 Tg2 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Tg2 Si
Viaggiare 11.15 Tg2 Matina
11.30 Varietà. I fatti vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Co-
stume e società 13.50 Salute
14.05 Scherzi d'amore 14.45
Al posto tuo 16.15 The prac-
tice 17.00 Robocop. Cartoni
17.30 Guru Guru. Cartoni
18.00 Tg 2 Flash 18.05 Finale-
mente Disney: Art Attack
18.30 Sportsera 18.50 Se-
reno Variabile 19.10 Law
and order 20.00 Zorro 20.30
Tg 2 20.55 Sciuscià edizione
straodinaria 23.15 Chiam-
bretti c 'è 23.45 Tg 2
Notte/Parlamento 0.35 Jack
Rééd. Film TV

6.00 A su salud 6.30 Gente
7.30 Telediario matinal 9.30
Especial 12.45 Espana de
cerca 13.00 Telediario inter-
nacional 13.30 Hablemos de
négocies 13.45 Corner en
Espana 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazon de otono
15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Cuando seas
mia. Telenovela 17.00 David
el gnomo 17.30 Cultura con
18.00 Canal 24 horas 18.30 El
precio justo 19.30 A Saco!

20.00 Gente 21.00 Telediario
2 21.45 El tiempo noche
21.50 Ay, mi madré 0.30 Dias
de cine 1.30 Polideportivo
2.00 Canal 24 horas 2.30 Fut-
bol 2e division B 5.30 Lola,
espejo oscuro. Film no reco-
mendada para menores de
13 anos

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçao 7.40 Economia
7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Entre Nos 8.45 Bancada
Aberta 10.15 Noticias 10.30
Praça de Alegria 13.00 Ro-
seira Brava 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Emoçôes Fortes
16.45 Junior 17.30 Entre Nos
18.00 Reporter RTP 18.30 No-
ticias Portugal 19.00 Entrada
Livre 19.45 Quebra Cabeças
20.15 A S? das Aguas 21.00
Telejornal 21.45 Contra Infor-
maçâo 22.00 Terreiro do
Paco 23.30 Economia 23.45
Acontece 23.55 Remate 0.00
Pontos de Fuga 0.30 Noticias
Portugal 1.00 Entre Nos 1.30
A Sra das Aguas 2.30 Quebra
cabeças 3.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional
de lundi, mardi, mercredi ,
jeudi en boucle non-stop
16.00-16.40 Clipsession , pro-
gramme musical Me Music
19.00-22.00 Journal régio-
nal. En boucle: Météo. Evé-
nement. Le travail et la
santé: solidarité entre en-
treprises et collaborateurs.
Invitée du jour: Lucienne
Sliex 22.00 Passerelles:
vous croyez que c'est fini?
22.30 Fenêtre chrétienne:
Exodes: devenir un peuple

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu'à
13.00

I LLO

§K9
8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 1211 Salut les
p'tits zèbres 1Z30 Le journal de
midi trente 13.00 Café des arts
13.30 Tombouctou, 52 jours
14.04 Ouvert pour cause d'in-
ventaire 15.04 C'est curieux
17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 20
heures au conteur 21.04 Azi-
mut 22.04 Autour de minuit
22.30 Le journal de la nuit

6.06 Matinales 8.30 Si vous sa-
viez 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 1204
Nota Bene 13.30 A vue d'esprit
13.45 Musique d'abord 16.00
Concert. La Stagione Frank-
furt. Œuvres de Joseph Haydn
17.30 Infos culture 17.36
Feuilleton musical: César
Frank 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.04 Da
Caméra. Orchestre de Cham-
bre de Lausanne: Roussel;
Saint-Saëns; Bacri; Fauré
22.30 Si vous saviez 23.00 Les
mémoires de la musique

RTNM
LA RADIO MUCHAIUC;if

6.00 La Matinale 6.15, 6.45,
7.15, 7.45 Les titres 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00.
17.00 Flash infos 6.20 Le jeu
des lève tôt 6.50 Focus 7.20 Re-
vue de presse 7.40 Bonjour
chez nous! 7.50 Entre nous
8.15Triangle 8.40 Presse citron
9.15 L'invité de 09h 9.55, 12.55
Petites annonces 10.15 On
connaît la chanson 10.30
Week-end go 10.45 Les nais-

sances 11.45 La Tirelire RTN
12.00 Les titres du journal 12.05
Le change 1Z15 Le Journal
12.45 La colle entre l'école
16.00 C:NeT 16.15, 16.45, 17.44
Net Crash 18.30 Rappel des tit-
res 18.50 Agenda sportif 19.00
Rappel des titres

'.- rerpnnn.i*iii:H

1̂ 1* \J 100.8 
7.15 Regard sur la Suisse 7.50
Revue de presse 8.20 La meteo
des champs 8.45 Question de
chez nous! 9.05, 10.05 Aujour-
d'hui la vie 9.10 Balades juras-
siennes 9.15 Mieux compren-
dre (Jardin et maison) 10.15
Aujourd'hui la vie «Invités»
11.05 Zénith 11.15 La corbeille
1120 La chanson souvenir
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos ti-
tres 12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 1Z37 Carnet rose 1Z50
Troc en stock 13.00 Eclats de
voix 13.15 Sélection TV 13.20
Sketch 13.30,14.05, 15.05 Verre
azur 16.05, 17.05 Zone libre
16.30 Déclic 16.45 Question ci-
néma 17.15 L'invité 17.30 CD de
la semaine 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.30 Rappel des
titres 18.32 Question de temps
19.00 Les Ensoirées 0.00 Trafic
de nuit

r-̂ IL,
RADIO ^PJURA BEJiNOiS 

6.40 Sagacité 7.15 Magazine
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40 La
télé 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu du bruit 9.05, 10.05, 13.00
100% Musique 11.05 Radioma-
nia 11.50 Les naissances 12.00
Les titres 1Z15 Le journal 12.40
A l'affiche 1250 A l'occase
13.00 100% musique 16.05,
17.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'invité 17.30 Eurobarade
17.45 Nouveautés DVD 18.00
Le Journal 18.30 Rappel des ti-
tres 18.32 100% Musique



Mariage
impossible

T R I B U N A L  F É D É R A L

Il 
n est pas possible d'é-

pouser la mère et ensuite
la fille. Le Tribunal fédé-

ral (TF) a décidé de mainte-
nir le veto opposé par l'Etat
civil du canton des Grisons à
deux concubins qui vivent en-
semble depuis une dizaine
d'années. Parent de deux
garçons, ce couple ne pourra
donc pas se marier. Leur lien
par alliance , né de la précé-
dente union . du concubin
avec la mère de la concubine,
les en emp êche. L'interdic-
tion figure en toutes lettre
dans le Code civil.

Après s'être marié en 1985
avec sa première femme, qui
avait déjà deux enfants, le re-
courant avait divorcé en mai
1991. Un mois plus tard , sa
belle-fille , devenue sa com-
pagne, donnait naissance à
un premier garçon. Depuis ,
les concubins nourrissaient
l' espoir de faire sauter le ver-
rou légal qui emp êche leur
mariage.

En séance publi que , la
Deuxième Cour civile a dé-
cidé hier, à trois voix contre
deux, de ne pas combler cette
attente. Elle a nié l'existence
d'une violation de l'article 12
de la Convention eu-
ropéenne, garantissant le
droit au mariage. En l' espèce,
ont souligné les juges, cet ar-
ticle prévoit que l'homme et
la femme ont le droit de se
marier «selon les lois nationales
régissant l 'exercice de droit».

Et si 1 interdiction est relati-
vement ancienne, elle a été
délibérément maintenue lors
de la très récente révision du
Code civil , ont relevé les trois
juges opposés à l' admission
du recours.

Dans leurs interventions ,
les trois magistrats ont relevé
que l'interdiction adoptée
par le législateur helvétique
répond à un intérêt public.
Son but est de préserver la
paix familiale et de garantir
ua développement harmo-
nieux des enfants, tant au sein
des familles traditionnelles
qu 'au sein des familles recom-
posées.

A l'issue de l'audience ,
l'avocat des deux recourants
n 'a pas caché son intention
de soumettre le cas à la Cour
europ éenne des droits de
l'homme, /ats

Arrêt Perruche Fl Scandalisé, le p rincip al syndicat de gynécologues-obstétriciens
f r ançais app elle à l'arrêt des échographies. La sécurité à 100% imp ossible

Les 
gynécologues et

obstétriciens ne veulent
pas courir le risque de

poursuite judiciaire. Ils rejoi-
gnent ainsi les autres spécia-
listes des naissances en an-
nonçant hier par la voix de
leur princi pal syndicat qu 'ils
cesseront de pratiquer des
échographies foetales à partir
du 1er j anvier prochain.
«Scandalisé» par les arrêts de
la Cour de cassation qui vien-
nent de reconnaître le prin-
cipe de l'indemnisation d'un
enfant handicapé pour le pré-
judice d'être né, le Syndicat
des gynécologues et obstétri-
ciens français (Syngof) ap
pelle tous ses adhérents à ces-
ser d'effectuer des échogra-
phies foetales à partir du 1er
j anvier 2002.

Cette décision renforce
celle prise la semaine der-
nière par des spécialistes hos-
pitaliers du diagnostic anté-
natal de cesser toute activité
de dépistage des malforma-
tions à compter de la même
date. Pour le Syngof, «en l 'é-
tat actuel de la science, les exa-
mens anténataux cliniques, bio-
logiques, échograp hi ques et ra-
diologiques ne p ermettent de dé-
p ister que 60 à 70% de toutes les
malfo rmations, anomalies chro-

Des enfants handicapés au cours de judo. PHOTO LEUENBERGER

mosomiques, maladies f oetales
ou maternelles liées à la gios-
sesse».«Celles qui échapp ent au
dép istage sont p our chaque méde-
cin un p rocès p otentiel. Si l 'obli-
gation de résultat de détection à
100 % des malf ormations et p a-
thologies est exigée p ar la j uris-
p rudence, la p ratique de l 'écho-
grap hie de dép istage devient im-

p ossible» , souligne le syndicat
professionnel.

«Il est bien normal que des f a-
milles en diff iculté du fait du han-
dicap de leur enf ant tentent
quelque chose, quand elles voient
que Inj ustice vient d 'accorder une
indemnité d 'un million de francs
à un enf ant handicap é». En
conséquence , «nous souhaitons

que l 'Etal fass e un document , un
guide de réf érence des p ratiques
p rof essionnelles, qui s 'imp ose à
tout le monde» , de manière à
« définir clairement l 'obligation de
moy ens et à y revenir», a déclaré
le docteur Guy-Marie Cousin ,
secrétaire général du Syngof ,
qui regroupe plus de la moitié
de la profession, /ap

Un préjudice que d'être né

Une rétrospective
de Jean Nouvel

Architecture H Deux cents
p roj ets au Centre Pomp idou

LJ  
architecte Jean Nou-
vel est l'hôte du
Centre Pomp idou , à

Paris. La rétrospective pro-
posée j usqu'au 4 mars pro-
pose uni quement des films ,
des photos et des images de
synthèse. Agé de 56 ans, Jean
Nouvel a conçu l'Institut du
Monde Arabe à Paris , le
Centre de la culture et des
congrès de Lucerne ou le Mo-
nolithe de l' artep lage de Mo-
rat.

Une étape de la rétrospec-
tive , intitulée «l' essence de la
matérialité» , occupe un es-
pace saturé de diapositives.
La seconde séquence montre
23 projets , retenus ou non ,
entièrement conçus sur ordi-
nateur. Depuis le Centre de
Culture et de Congrès de Lu-

Jean Nouvel devant l'arteplage de Morat. PHOTO A -KEYSTONE

cerne , salue comme un des
plus beaux bâtiments de Jean
Nouvel , à la cité judiciaire de
Nantes , en passant par la fu-
ture Tour Aguas de Barce-
lone.

Pour en f inir  avec l'image
de l' architecte enfermé dans
les concepts binaires
verre/noir, opacité/transpa-
rence - les projet s affichent
des couleurs changeantes.
Une autre étape , la plus spec-
taculaire , propose la visite
virtuelle de onze bâtiments
emblématiques. Ce sont no-
tament les logements Ne-
mausus à Nîmes ou la recon-
version d'un Gazomètre à
Vienne (Autriche). Dix-huit
moniteurs permettent de
consulter ses archives, soit
près de 200 projets, /ats-afp

EN
CAP CANAVERAL ¦ Départ
d'Endeavour. La navette spa-
tiale américaine Endeavour a
décollé du centre spatial Ken-
nedy près de Cap Canaveral ,
en Floride. Au terme d'une
poursuite de deux jours en
orbite , elle doit rejoindre au-
jou rd 'hui la Station spatiale
internationale (ISS). Endea-
vour transporte cinq astro-
nautes américains et deux
cosmonautes russes, /ats-afp

OSCARS ¦ Godard en lice. La
Suisse a inscrit dans la
comp étition aux oscars le
long métrage «Eloge de
l' amour» du vaudois Jean-
Luc Godard. Il concourra
dans la catégorie des films
étrangers. Des oeuvres de 50
autres pays partici pent à la
"ourse à l'oscar du meilleur
ilm étranger, a indi qué
'«Academy» de Los Angeles,
.es longs métrages nominés
>our les oscars seront révélés
s 12 février, /ats

C A N Y O N I N G

Les 
reponsables de l'ex-

cursion de canyoning
mortelle dans le Saxet-

bach n 'ont pas été assez pru-
dents. C'est du moins ce qui
ressort , 18 mois après les faits,
des déclarations faites hier par
des experts devant le tribunal à
Interlaken. Jusqu 'à présent , les
responsables du canyoning
chez Adventure World se sont
défendus en prétendant qu 'un
raz de marée n 'était pas prévi-
sible. Ceux-ci surviennent tous
les cinq à dix ans dans le Saxet-
bach , selon le guide de mon-
tagne René Brinkmaim , res-
ponsable de la formation au
Club Alpin Suisse. Avec le recul ,
on peut dire que la formation
météorologique des guides
d'Adventure World présentait
des lacunes, mais elle n 'était ni
meilleure ni pire qu'auprès
d'autres sociétés, /ats

Précautions
insuffisantes

N O B E L

Le 
président du comité

Nobel norvégien Gun-
nar Berge a donné hier à

Oslo le coup d'envoi aux festi-
vités marquant le centenaire du
prix Nobel de la paix, en pré-
sence de nombreux lauréats.
«Jamais un tel groupe distingué
de lauréats du prix de la paix
n 'a été réuni auparavant», a dé-
claré Gunnar Berge. Il s'expri-
mait notamment, en présence
du président sud- coréen Kim
Dae-Jung (lauréat 2000), du Da-
laï-Lama (1989), de l'ancien
président polonais Lech Walesa
(1983) et de l'évêque sud- afri-
cain Desmond Tutu (1984).

Les quelque 30 anciens
lauréats - sur 39 encore en vie
-vont plancherjusqu 'à demain
sur le thème des «Conflits du
XXème siècle et les solutions
pour le XXIème siècle» , /ats-
afp

100 ans
d'existence

M I C H E L I N  2 0 0 2

P

hili ppe Rochat à Crissier
et Gérard Rabaey à
Montreux sont les seuls

cuisiniers en Suisse à qui le
guide gastronomique Miche-
lin 2002 décerne trois étoiles.
Au total , 94 restaurants se
voient décorés. Onze établis-
sements peuvent se targuer de
deux étoiles. La neuvième édi-
tion du guide confirme dix
autres «deux étoiles» dont
l' »Auberge du Raisin» , à Cully,
le «Cerf» , à Cossonay, «L'Er-
mitage» à Vufflens-l e-Château.
Le «Bib gourmand» distingue
103 restaurants proposant une
cuisine soignée à prix très
doux. L'édition 2002 en ac-
cueille 13 nouveaux , dont «La
Grotta» à Fribourg, «La Pa-
renthèse» à La Chaux- de-
Fonds, «Le Sonalon» à Ver-
bier et «La Fleur de Sel» à
Cossonay. /ats

Neuchâtelois
distingué

Le Suisse Guy-Claude Burger
condamné à 15 ans de prison

France B JLe f ondateur de «l'instinctothérap ie»
contestait les accusations p ortées contre lui

Le 
suisse Guy-Claude Bur-

ger, fondateur de «l'ins-
tinctothérapie» , a été

condamné hier à 15 ans de
prison en France pour viols
sur des enfants et des adoles-
cents. Guy-Claude Burger, 67
ans, a commis ces viols au châ-
teau de Montramé, près de
Provins (est de Paris) , siège de
l'instinctothérap ie , théorie qui
prône entre autres les rela-
tions sexuelles entre adultes et
enfants. L'avocate générale

avait requis lo ans de réclu-
sion contre cet homme qu 'elle
avait qualifié de «manip ula-
teur» et d' «inamendable» pour
avoir déjà été condamné pour
des faits similaires en Suisse.
Guy-Claude Burger conteste
les accusations portées contre
lui. Sa défense avait plaidé l' ac-
quittement au bénéficie du
doute. Elle estimait que l' accu-
sation reposait sur des «ragots»
et les «aff abulations» de la prin-
cipale victime.

Jean-Claude Rostaing, accuse
de complicité de viols pour
avoir obligé sa petite amie à
avoir des relations triangulaires
avec Guy-Claude Burger, a été
condamné à 5 ans de prison.

«L'instinctothérapie» - une
alimentation basée sur de la
nourriture crue, viande, pois-
son , fruits et légumes, les ali-
ments devant être choisis à
l'instinct -, est classée comme
secte par un rapport parlemen-
taire français, /ats-afp

Idéologie
dangereuse

La 
ministre déléguée à la

Famille , à l' enfance et
aux personnes handi-

capées Ségolène Royal a mis
en garde hier contre «l 'idéolo-
gie de l 'enfant p arf ait», après
l' arrêt de la Cour de cassation
reconnaissant à un enfant tri-
somique le droit d'être in-
demnisé en totalité pour être
né handicapé. Elle a invité le
gouvernement à préciser «as-
sez vile comment il voit les
choses». «Il y aurait un drôle de
p aradoxe à se laisser entraîner à
une idéologie de l 'enf ant p arf ait»,
a-t-elle déclaré lors d'une
conférence de presse. «Cette
décision de la Cour de cassation a
blessé beaucoup de p ersonnes en
situation de handicap et leurs p a-
rents, au motif qu 'on p ouvait leur
rep rocher de vivre. (...) Toute vie
vaut d 'être vécue», a-t-elle aj outé.

Ségolène Royal a estimé
que « dès la semaine p rochaine, il
f aut que le gouvernement dise as-
sez vite comment il voit les
choses». Mais «u ne f aut p as lé-
gif érer dans l 'urgence, parce que
ce serait dangereux», /ap



Etre avec
son temps

C A T H O L I Q U E

La 
Conférence des

évêques a créé deux
groupes de travail por-

tant l' un sur l'Islam et l' autre
sur la bio-éthi que. Elle rap-
pelle en outre sa position sur
le régime des délais et les
sans- papiers.

Pendant de nombreuses
années, la connaissance de
l'Islam était l' un des objets
d'une des commissions «mi-
gratio» , a rappelé hier
Mgr Amédée Grab devant la
presse à Berne. Réunie à Bad
Schônbrunn ZG, la Confé-
rence des évêques (CES) a es-
timé qu 'il n 'était plus adé-
quat de lier la question de
l'Islam , qui compte entre
200.000 et 300.000 fidèles en
Suisse, à celle des mi grations.

Le groupe de travail , en
s'appuyant sur les travaux de
la commission , doit s'attacher
à promouvoir le dialogue in-
terreligieux ainsi que la
connaissance de l'Islam. Il de-
vra également assurer un
contact avec les groupes de
dialogues de la Fédération
des Eglises protestantes de
Suisse (FEPS). La Conférence
s'est aussi attachée à créer un
groupe de travail bio-éthique ,
afin de mieux maîtriser les
questions toujours plus com-
plexes liées à la génétique.

Les évêques ont tenu à rap-
peler leur position sur le ré-
gime des délais en matière
d'avortement, auquel ils sont
opposée. Ils ont pris connais-
sance «avec consternation» de
la position de la FEPS, qui
soutient ce régime. L'actua-
lité a en outre permis à
l'Eglise catholi que de dé-
fendre la cause des sans-pa-
piers. La Conférence rappelle
qu 'il ne s'agit pas de cas uni-
quement administratifs , mais
aussi de destinées humaines.

La CES se déclare en fa-
veur d'un traitement catégo-
riel , tenant compte de la
durée de séjour, de la scolari-
sation des enfants et de l' em-
ploi, /ats

Infractions
et violence

R E C R U E S

Les 
21.341 recrues de la

classe 1997 ont commis
au total 156.076 infrac-

tions, mais plus de la moitié
sont à imputer à seulement
8,1% d'entre elles, selon une
enquête fédérale. Si un tiers
des infractions sont mineures ,
341 recrues avouent cepen-
dant avoir commis des actes
de violence graves.

L'étude s'intitule «Agres-
sions et victimisations: une en-
quête sur les délinquants vio-
lents et sexuels non détectés» .
Elle a été réalisée sous l'égide
conjointe de l'Institut de po-
lice scientifique et de crimino-
logie de l'Université de Lau-
sanne et du Département
fédéral de la défense (DDPS) .

Quelque 10,1% des recrues
présentaient dans leur jeu-
nesse ce que la psychiatrie
qualifie de trouble de
conduite grave, qui eng lobe
les éléments princi paux de la
délinquance juvénile. «Elles
cherchent le conflit de manière ac-
tive», a précisé hier l' auteure
de l'étude, Henriette Haas,
devant la presse à Berne.

Troubles de la personnalité
Un tiers des recrues ont dé-

veloppé un comportement
multirécidiviste ou criminel.
80% des auteurs d'actes de
violence grave ont montré des
signes de trouble de la per-
sonnalité , selon les re-
cherches. Si , dans leur quoti-
dien , les auteurs d'actes de
violence grave semblent en
majorité être parvenus à sur-
monter les difficultés de leur
enfance , l' adaptation ne reste
que superficielle et ne peut
compenser leur disposition
précoce à la violence , a exp li-
qué Mme Haas. «La situation
n 'est cependant pas sans espoir» ,
a-t-elle précisé. «Les moyens de
combattre cette violence se sont
améliorés», a-t-elle déclaré,- en
référence aux nouveaux médi-
caments et aux psychothéra-
pies notamment.

L'enfance en question
L'enquête s'est employée à

chercher les origines de tels
comportements dans l'en-
fance. Parmi les recrues ,
4,8% ont été battues sévère-
ment par leurs parents , et
1,9% par d'autres adultes. En
outre , 4,1% des jeunes gens
disent avoir été gravement
abusés ou maltraités sexuelle-
ment. Les troubles s'expli-
quent tant par des facteurs
biologiques que psychoso-
ciaux: une majorité des re-
crues ayant manifesté des
comportements délinquants
ont été victime d'une lésion
cérébrale. Les enfants mal-
traités, à condition qu 'il n 'y
ait pas de cumul des risques ,
ne deviennent pas forcément
des délinquants . Ils ont une
possibilité sur deux de s'en
sortir.

L'adolescence, selon Mme
Haas, « constitue une seconde
chance». Une très bonne rela-
tion avec dès membres du
corps enseignant diminue le
risque de développer un
trouble de conduite par cinq.
Pour ce qui est de la violence ,
un placement en institution
peut avoir une influence posi-
tive.

Le rapport préconise des
mesures selon le principe des
cinq piliers: celui-ci articule
prévention , répression , théra-
pie, réduction des risques et
réparation, /ats

JEN 
LUCERNE m Villiger à l'hon-
neur. La population et les au-
torités locales ont réservé hier
un accueil chaleureux au nou-
veau président de la Confédé-
ration, Kaspar Villiger. L'ac-
tuel président de la Confédé-
ration Mori tz Leuenberger a
loué les qualités de son suc-
cesseur. Il l' a qualifié
d'homme fort du Conseil
fédéral, /ats

BERNE m Alliance UDC-
PRD. Plus de 400 délégués de
la section bernoise de l'UDC
ont décidé mercredi soir à
Belp de présenter une liste
commune avec les radicaux
aux élections d'avril 2002 au
gouvernement bernois. Aupa-
ravant, ils ont sérieusement re-
monté les bretelles à leur par-
tenaire bourgeois, /ats

VIOLENCE m Les étrangères
attendront. Le Conseil des
Etats ne veut pas antici per la
révision totale de la loi sur les
étrangers pour protéger les
migrantes victimes de violence
conjugale. Il a suspendu hier
un projet du National visant à
leur permettre de rester en
Suisse en cas de divorce. La ré-
vision totale de la loi sur les
étra ngers est prévue pour
l' année prochaine, /ats

Des moyens pour les apprentis
Formation professionnelle ? La Conf édération devrait verser
675 millions, selon le National. Pas de 6e semaine de vacances

Le 
Confédération devrait

verser environ 675 mil-
lions de francs par

année pour la formation pro-
fessionnelle. Le Conseil natio-
nal a accepté hier que la
contribution fédérale passe de
18 à 27,5% du total des dé-
penses dans ce domaine. La
Chambre du peuple a ap-
prouvé par 118 voix sans op-
position la nouvelle loi sur la
formation professionnelle.
Elle devrait remplacer un
texte de 1978. Alors que ce
dernier était basé sur les pro-
fessions de l'industrie , du
commerce et de l'artisanat , la
nouvelle loi englobe aussi les
arts, la santé et le domaine so-
cial .

Les débats ont tourné es-
sentiellement autour du fi-
nancement. Le National avait
le choix entre fixer la partici-
pation de la Confédération à
25% ou 27,5% du total des dé-
penses. Le premier pourcen-

tage, soutenu par le gouverne-
ment et par une minorité de
la commission , représente en-
viron 615 millions de francs.
L'augmentation de la partici-
pation fédérale de 18% à
25%, soit 150 millions de plus
est déjà «un effort considérable»,
a estimé le ministre de l'éco-
nomie Pascal Couchepin.

Pour des projets pilote
La majorité de la commis-

sion a proposé d'augmenter
encore de 2,5%, à 675 mil-
lions, la participation fédérale
pour soutenir des projets pi-
lotes. La Confédération pour-
rait ainsi financer des pro-
grammes de formation pour
les personnes dont la profes-
sion risque de disparaître ou
pour la promotion des
femmes.

L'opposition est venue des
rangs du parti radical et de
l'UDC. Peter Kofmel
(PRD/SO) a mis en garde

contre le risque que cette dé-
pense supp lémentaire n 'en
provoque d'autres. Marlyse
Dormont (PS/VD) a estimé
que les électeurs ne compren-
draient pas que le Conseil na-
tional refuse un peu plus d'ar-
gent pour la formation alors
qu 'il a accepté de débloquer 2
milliards pour Swissair. «Il est
temps d 'investir pour les jeunes et
l 'avenir , a lancé Chiara Simo-
neschi (PDC/TI). Le National
a finalement suivi la majorité
de la commission par 98
contre 74.

Contre-projet à l'initiative
La possibilité de créer un

fonds en faveur de la forma-
tion professionnelle a été ac-
ceptée par 126 voix contre 27.
Les organisations profession-
nelles auraient la possibilité
de demander à leurs membres
de verser une contribution
pour la formation. A la de-
mande de ces groupements , le

Conseil fédéral pourrait obli-
ger les entreprises à cotiser.
Une partie de l'UDC a vaine-
ment tenté de supprimer cette
possibilité au nom de la li-
berté des entreprises. Pour le
président de la commission ,
Johannes Randegger (PRD/
BS), ce fonds constitue un
contre-projet indirect à l'ini-
tiative de l'Union syndicale
suisse «pour des places d'ap-
prentissage» , qui demande un
fonds pour la création de
places d'apprentissage, ali-
menté par toutes les entre-
prises.

Le National a refusé par 82
voix contre 58 d'accorder au
moins six semaines de va-
cances aux apprentis contre
cinq actuellement. Pour Pas-
cal Couchepin , une semaine
de plus signife un intérê t en
moins pour les entreprises
d'engager des apprentis.

Le Conseil des Etats devra
examiner la nouvelle loi. /ats

Conseil de la magistrature
Justice a L'élection des j u g e s  f édéraux doit rester

l'aff aire du Parlement et des p artis. Un secrétariat suff ira
De Berne
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Le 
Conseil des Etats s'est

engagé hier dans la ré-
forme de la justice fédé-

rale. Un gros dossier qui re-
donne au Tribunal fédéral
(TF) sa vocation de Cour su-
prême. Dans ce but , il est dé-
chargé des recours qui doivent
être traités en première ins-
tance. D'où le projet de créa-
tion d'un Tribunal pénal fédé-
ral et d'un Tribunal adminis-
tratif fédéral (voir encadré).

200 juges à élire
Mais la mise en place des

nouvelles instances entraîne
une augmentation du nombre
des juges fédéraux: tous ni-
veaux confondus, il en faudra
200 à l' avenir. C'est dire le
nombre de candidatures sou-
mises au Parlement , qui élit les
juges, et à sa commission in-
terpartis, qui vérifie les compé-
tences, dans le cadre d'une
stricte distribution des postes
entre les partis.

Présidée par Dick Marty
(rad/TI), la commission juri-
dique proposait donc de créer
un Conseil de la magistrature .
Ses mandats: soutenir les com-
missions de gestion dans la
haute surveillance des tribu-
naux par le Parlement , et pré-
parer l'élection desjuges fédé-
raux. «Un Parlement de milice ne
p eut p lus assumer seul ce trava il» ,
a dit Simon Epiney (PDC/
VS).

Liberté du Parlement réduite
C'était sans compter l'in-

fluent Carlo Schmid
(PDC/AI). Selon lui , les pro-
positions de candidatures
faites par cette nouvelle ins-
tance «p rendraient un p oids
énorme et réduiraient la liberté du
Parlement». En outre , dit-i l , ce
Conseil de la magistrature se-
rait composé de purs juristes ,
raisonnant en termes de droit
et non plus en termes de
haute politi que.

Dick Marty n'a pas été écouté. PHOTO KEYSTONE

II y a donc là , pour Carlo
Schmid , une remise en cause
de la démocratie. Mais aussi de
la Constitution: la haute sur-
veillance de la justice est
censée s'exercer par le Parle-
ment , alors que le soutien ap-
porté par le Conseil de la ma-
gistrature ne peut qu 'influen-
cer cette surveillance. Il de-
mande le revoi: améliorer la
pra tique, sans changer les ins-
titutions.

Et la séparation des pouvoirs?
Dick Marty s'insurge . «Il ne

suffit pas de se gargariser en par-
lant de séparation des pouvoirs ou

d'indép endance de la justice: cela
passe aussi pa r la dignité avec la-
quelle on sélectionne les juges »,
lance-t-il , Il songe notamment
aux candidats qui , aujour-
d'hui , sont obligés d'être pré-
sentés par un parti politi que,
même s'ils n 'ont aucun lien
avec lui.

Il apostrop he Fritz Schiesser
(rad/GL), qui appuie la pro-
position de renvoi de Carlo
Schmid: «Il faudra que vous ex-
p liquiez à l'op in ion publique pour-
quoi les group es p olitiques et leur
cuisine de partis seraient mieux à
même de sélectionner des candi-
dats-juges, plutôt qu 'une commis-

sion d 'experts nommée par le Par-
lement. Il en va de la crédibilité de
la justice ».

Renvoyé en commission
Et, dit-il encore, l'idée ne

tombé pas du ciel: un Conseil
de la magistrature existe dans
certains cantons et, avec des
compétences plus étendues,
dans les pays qui nous entou-
rent. Ces arguments n 'ont pas
suffi: par 22 voix contre 18, le
projet est renvoyé en commis-
sion. Charge à elle de doter
l'actuelle commission inter-
partis d'un simple secrétariat
permanent. /FNU

Le TPF sans opposition

A

pres 1 abandon du
Conseil de la magistra-
ture, le Conseil des

Etats a approuvé (sans opposi-
tion) un premier volet du pa-
quet: la création d'un Tribu-
nal pénal fédéral (TPF). Il ju-
gera, en première instance ,
les crimes et délits qui sont de
la compétence de la Confédé-
ration. Il s'agit notamment de

cas liés à l'usage d'explosifs, à
la fausse monnaie , à l' espion-
nage. Ces affaires, actuelle-
ment , sont jugées soit par le
Tribunal fédéral , soit dans les
cantons. Il y aura également -
c'est nouveau - les affaires de
crime organisé et de crimina-
lité économique grave, ainsi
que le crime de génocide. Le
reste du paquet sera examiné

en mars: création d'un Tribu-
nal administratif fédéral
(TAF), réforme du Tribunal
fédéral avec, notamment, la
simplification des procédures
de recours. Sans oublier le
siège du TPF et du TAF, pré-
vus à Aarau et Fribourg. Lu-
gano et Saint-Gall tenteront
toutefois, d'ici-là , de faire va-
loir leur chances. /FNU



Des projets
à Gland

G R O U P E  H E R S A N T

Le 
groupe français Her-

sant projette la construc-
tion d'un centre d'im-

pression à Gland (VD), entre
Genève et Lausanne. L'éditeur
pourrait y réaliser ses journaux
gratuits distribués en France
voisine ainsi que le quotidien
«La Côte. «Nous voulons bâtir
un centre d'impression dans la
région , en France ou en Suisse,
et l'idée de le construire à
Gland tient pour l'instant la
corde» , a expli qué hier Jacques
Richard , administrateur délé-
gué de «La Côte». Le groupe
envisage une deuxième option
à Annemasse, aux portes de
Genève.

Etude pour fin janvier
L'étude entre les deux sites

potentiels sera terminée fin
janvier, la décision sur l'im-
plantation suivra en février. A
Gland , le terrain est déjà pro-
priété de «La Côte» . Le quoti-
dien pourrait y être imprimé ,
sa rotative manquant de capa-
cité de couleurs.

Dans le nouveau centre se-
ront princi palement fabriqués
les journaux gratuits édités
par le groupe Hersant et des-
tinés à la Bourgogne , la Côte
d'Or, la Saône-et-Loire et la
région Rhône-Alpes. M. Ri-
chard relevé par ailleurs les
avantages économiques d' une
réalisation en Suisse: «En
comp tant les charges sociales et en
ajoutant l 'introduction du régime
des 35 lumres, les coûts salaria ux
en France sont p lus élevés qu 'en
Suisse.» Seul le coût de
construction du centre serait
plus onéreux sur sol helvé-
tique. Le groupe Hersant , qui
édite notamment «Le Figaro»,
s'était implanté en Suisse en
ju illet dernier, avec l'acquisi-
tion de la majorité de la so-
ciété propriétaire de «La
Côte» , /ats

Petit vent d'assouplissement
Sans-papiers H Non à une régularisation collective. Mais Ruth Metzler promet

aux sénateurs de mieux tenir compte de l'intégration dans les cas de rigueur
De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

Le 
grand débat sur les

sans-papiers aura finale-
ment lieu lundi au

Conseil national. Mais on a pu
en avoir un avant-goût hier au
Conseil des Etats, qui avait ins-
crit à son ordre du jour une
simp le interpellation à ce sujet
de la radicale neuchâteloise Mi-
chèle Berger.

Urgence évidente
A cette occasion , la

conseillère fédérale Ruth
Metzler a répété l'opposition
du gouvernement à toute so-
lution globale. Il n 'y aura ni
régularisation collective (am-
nistie générale) ni contingent
spécial , a-t-elle réaffirmé dans
un discours où l'on a cepen-
dant pu percevoir, en tendant
bien l'oreille , un accent un
peu plus appuyé que naguère
sur la nécessité de tenir
compte du degré d'intégra-
tion dans la détermination des
cas de rigueur.

Pour Michèle Berger, l'ur-
gence d'un débat sur les sans-
papiers ne fait pas de doute.
Elle déplore qu 'il ait fallu si
longtemps au Parlement pour
empoigner la question. Et sa-
lue le courage des clandestins
qui ont pris le risque de se
montrer pour revendiquer le
droit de vivre dignement.

La Neuchâteloise ne de-
mande pas de régularisation
collective. Mais encore faut-il
que la loi soit guidée par un
double souci , économique et
social. Economi que , parce
que «la Suisse est une terre d'im-
migration» et que les clandes-
tins occupent des dizaines de

Michèle Berger a salué hier aux Etats le courage des clandestins qui ont pris le risque de
se montrer pour revendiquer le droit de vivre dignement. PHOTO A-LEUENBERGER

milliers d'emplois dans l'agri-
culture , la construction , la res-
tauration et l'hôtellerie. So-
cial , parce qu 'ils s'intègrent à
notre pays. Leurs enfants, les
cantons le savent au demeu-
rant depuis longtemps, fré-
quentent nos écoles. C'est
d'ailleurs souvent au terme de
cette scolarité , lorsque sonne
l'heure d' entrer en apprentis-
sage, que les problèmes sur-
viennent.

Or, sur les deux plans, Mi-
chèle Berger juge la Berne
fédérale bien trop restrictive.
C'est pour cela que les can-

tons rechi gnent à lui trans-
mettre les dossiers. Elle sou-
haiterait que la prati que soit
rapidement assouplie. Et que
les cantons, plus proches des
citoyens et de l'économie lo-
cale, disposent de compé-
tences plus larges dans l' octro i
de permis de séjour.

Spécificité romande
La socialiste genevoise

Christiane Brunner enfonce
le clou. Les cantons romands
n 'ont pas la même perception
que les alémaniques , relève-t-
elle. Ils attendent une prise en

compte de leur situation parti-
culière. Elle dénonce «l 'hypo-
crisie» des autorités. Le radical
fribourgeois Jean-Claude
Cornu , à son tour, exhorte le
Conseil fédéral à faire montre
de davantage de souplesse. Il
trouve son attitude «obstinée».

Mais, très significativement
d'ailleurs , les deux seuls Alé-
mani ques à demander la pa-
role , le radical appenzellois
Hans-Rudolf Merz et le démo-
crate du centre argovien Maxi-
milian Reimann , mettent
plutôt l' accent sur le respect
de la loi. Le second , qui ne se

fait pas faute de relever la pré-
sence de délinquants et de
profiteurs parmi les clandes-
tins , remercie le Conseil fédé-
ral d' avoir tenu bon jusqu 'ici
face aux revendications ,

11.000 autorisations
Le problème des sans-pa-

piers n 'est pas un problème
des cantons romands , répond
d' entrée de jeu Ruth Metzler.
«La politique d 'immigration doit
être du ressort de la Confédéra-
tion» , pose-t-elle, forte du sou-
tien unanime des directeurs
cantonaux dejustice et police.
Elle rejette les accusations des
orateurs romands en mettant
en relief le fait que, entre jan-
vier et octobre , 11.000 autori-
sations de séjour ont été ac-
cordées: «Ce n 'est pas rien!»

Le mot-clé dans la bouche
de Ruth Metzler, ce sont les
«cas de rigueur». Des cas de ri-
gueur dont la détermination
devra être modifiée pour
mieux tenir compte du degré
d'inté gration des personnes
concernées. Il n 'y a pas que la
durée de séjour, dit-elle en
plaçant néanmoins la barre à
quatre ans au moins. Il y a
aussi et surtout l'inté gration
dans le monde du travail et
l'intégration des enfants dans
le monde scolaire.

Promesse d'assouplisse-
ment? Il semble bien. Mais la
conseillère fédérale n 'en a pas
moins conclu en rappelant
que la loi était la même pour
tous et que le phénomène des
clandestins ne pourrait jamais
être éliminé. Rendez-vous
lundi au National où, cette
fois, plusieurs propositions
concrètes seront débattues.
/STS

EN
LAUSANNE ¦ Hommage à Jean-
Rodolphe de Salis. L'Université
de Lausanne organise aujour-
d'hui et demain une table
ronde et un colloque public en
hommage à Jean-Rodolphe de
Salis. L'historien, jou rnaliste et
chroniqueur politique aurait
eu 100 ans le 12 décembre, /ats
UNION EUROPÉENNE ¦ L'idée
d'une adhésion en déclin. Les
Suisses semblent vouloir rester
à l'écart de l'Union eu-
ropéenne (UE). Depuis la vota-
tion sur les bilatérales, l'idée
d'une adhésion à l'UE conti-
nue de perd re du terrain, selon
le dernier Eurobaromètre pu-
blié hier. Seuls 39% des 991
sondés en octobre veulent en-
trer dans l'UE , alors que 45%
s'y opposent. Lors de la der-
nière enquête, ils étaient en-
core 40% à prôner l'adhésion,
/ats
JOSEPH DEISS m Visite philip-
pine. La Suisse pourra achemi-
ner plus facilement de l' aide
humanitaire aux Phili ppines.
Le chef de la diplomatie Joseph
Deiss a conclu hier à Berne un
accord avec son homologue
philipp in Teofisto Guingona.
S'agissant des fonds Marcos, les
soupçons selon lesquels la fille
de l' ex-dictateur aurait dé-
tourn é plusieurs milliards de
dollars d'un compte suissse en
Allemagne se sont révélés in-
fondés, a précisé Joseph Deiss.
L'argent bloqué sur des
comptes en Suisse a été restitué
en 1998. /ats

Abus dans le droit d'asile J Les Etats ont j u gé le texte problématique,
illusoire ou sup erf lu. Plusieurs disp ositions déj à largement app liquées

De Berne
G e o r g e s  P l o m b

A 

toute allure , le Conseil
des Etats, hier à Berne, a
exécuté la nouvelle ini-

tiative populaire de l'Union dé-
mocratique du centre pour un
durcissement du droit d'asile
(par 37 à 6, puis par 36 à 6).
Curieusement, très peu de per-
sonnes monteront au front.

Pour la conseillère fédérale
Ruth Metzler et la majorité
des sénateurs, l'initiative est
problématique, illusoire ou
superflue. Plusieurs de ses re-
vendications sont déjà satis-
faites ou se retrouveront dans
les révisions en cours des lois
sur les étrangers et l' asile.

Ainsi , l'initiative propose de
ne pas entrer en matière sur
une demande d'asile présentée
par une personne ayant passé
par un «Etat tiers réputé sûr» .
L'ennui , c'est que rien ne ga-
rantit que les Etats en question
soient disposés à les réad-
mettre. Car l'initiative - si elle
est acceptée - incitera les can-
didats à dissimuler leur itiné-
raire. Du coup, la Suisse serait
rj ontrainte de les garder. Rien
ne serait résolu. L'initiative de
l'UDC propose aussi d'infli ger

des sanctions aux compagnies
d'aviation qui ne partici pe-
raient pas au contrôle de l'im-
migration. Ruth Metzler et la
majo rité n 'ont rien contre.
Mais les initiateurs ont commis
l'erreur de ne pas inclure les
vols charters.

Cantons sous pression
Autre exigence de l'initia-

tive: les prestations d'assistance
seraient uniformisées et four-
nies (en princi pe) en natu re.
Le pépin , rétorquent les adver-
saires, c'est qu 'on empiéterait
sur les attributions des cantons.
L'initiative propose aussi que
les cantons désignent les dis-
pensateurs de soins médicaux
et dentaires. Or, ce serait déjà
largement fait.

Enfin , l'initiative veut serrer
la vis aux candidats à l'asile
dont la demande a été refusée ,
à ceux sur la demande desquels
l'autorité n 'est pas entrée en
matière, aux requérants ac-
cueillis provisoirement qui vio-
lent leurs obligations de colla-
borer. A toutes ces personnes,
on n 'accordera des soins médi-
caux et dentaires qu 'en cas
d'urgence, une activité lucra-
tive que dans le cadre d'un pro-
gramme d'occupation public.

Tout cela , Ruth Metzler et la
majo rité le rejettent. Car les
deux tiers des candidats à
l'asile et des personnes admises
à titre provisoire n 'auraient
plus accès au marché de em-
ploi. Les frais d'assistance aug-
menteraient par millions. Ve-
nant de l'UDC , qui souhaite ré-
duire les frais de l'asile, voilà
qui serait contradicto ire.

Concertations internationales
Ruth Metzler et la majo rité

reprochent à l'initiative
d'i gnorer la réalité internatio-
nale dans laquelle la Suisse, en
matière d'asile , se meut , de se
bercer d'illusions en croyant
que notre pays peut prendre
des décisions seul - sans
concertation , par exemple,
avec l'Union européenne. Les
élus UDC - emmenés par
Maximilian Reimann (AG) et
Rico Wenger (SH) - tiennent
bon. Les révisions de lois, re-
marquent-ils, ne sont pas sous
toit. Donc, il n 'est pas question
de renoncer à l'initiative . Le
1er décembre 1996, une
précédente initiative de l'UDC
pour le durcissement du droit
d'asile obtenait 46,4% de oui
(et l'appui de 11 cantons sur
23)./ GPR-La Liberté

Initiative de l'UDC balayée

I

ls n'ont peur de rien, les
élus du Conseil des Etats.
Us n 'ont même p l u s  p eur

d'une initiative p op ulaire de
l'Union démocratique du
centre pour le durcissement
du droit d'asile.
La promp titude avec la-
quelle, hier, ils ont réglé son
compte à la plus jeune de ces
initiatives est assez in-
croyable. On s'interroge: est-
ce du sang-f roid ou de l'in-
conscience?

R y a a u  moins un zeste d'in-
conscience. Car, traditionnelle-
ment, toutes les prop ositions
po ur le durcissement du droit
d'asile, ou presque, trouvent
dans ce pays un terreau f e r -
tile, lue score très honorable de
la précédente initiative de
l'UDC, le 1er décembre 1996,
en fournit un indice sûr
(46,4% de oui, 11 cantons f a-
vorables sur 23).
Le triomphe remporté trois

ans p lus tard, le 13 juin
1999, par deux révisions
officielles du droit d'asile CL
le confirme avec éclat —
(70,5% et 70,9% de oui 

^resp ectivement, les can-
tons unanimes). Durcir
l'asile, ça paie. L'UDC, Z
qui a largement bâti ses 

^succès électoraux là-des-
sus, sait ce qu 'elle fait. «E
C'est vrai: les temps — P
sur le f ront de l'asile -
ont changé depuis le lan- O
cernent des initiatives de # «
l'UDC. Les guerres de
l'ex-Yougoslavie, celles de
Bosnie et du Kosovo en tête,
sont derrière nous. Du coup,
l'aff luence des requérants
d'asile a nettement ditninué.
Plus généralement, le climat
antiétranger semble avoir re-
culé d'un pas. On a pu le vé-
rif ier, le 24 septembre 2000,
au score très moyen obtenu
p ar l'initiative — soutenue par
l'UDC suisse - pour l'abaisse-
ment à 18% de la population
étrangère (36,3% de oui, au-
cun canton favorable). Mais
tout cela est bien f r a gile.

Georges Plomb

Sang-froid ou
inconscience?



WERTHANOR
FABRIQUE DE BOlTES ET BRACELETS DE MONTRES

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

- monteuse de boîtes
de montre qualifiée
Avec expérience (2-3 ans)
des produits haut de gamme.
Motivée et décidée à s'investir à long terme.

Envoyez vos offres écrites avec curriculum vitae et certifi-
cats de travail au:
Service du personnel de WERTHANOR S.A.,
case postale 9, 2400 Le Locle.

132-105554

Nous cherchons pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle

personnel
pour la distribution
matinale de L'Impartial

Engagement du lundi au samedi,
1 à 21/z heures par jour.

Conditions:
- être disponible de 6 h à 8 h 30
- permis valable
- retraités bienvenus
- être domicilié dans la localité

Personne de contact: M. F. Baume, tél. 0800/804 131
Rue du Marché 2
2300 La Chaux-de-Fonds

EPSILON SA
La distribution c'est notre travail.

COMMUNE DE FENIN-VILARS-SAULES
Mise au concours

La Commune de Fenin-Vilars-Saules met au concours
un poste de

Secrétaire
à l'administration communale

Activité: Gestion du contrôle des habitants,
facturations, travaux de comptabi-
lité, correspondance, tenue de PV,
travaux administratifs divers.

Exigences: CFC d'employé(e) de commerce.
Maîtrise des outils de bureautique
MS-Office. Facilité de rédaction.
Bonnes connaissances en compta-
bilité. Discrétion et capacité à
travailler de manière indépendante.
Un apprentissage ou l'expérience
du travail dans une administration
communale sera un réel avantage.
De la souplesse dans l'horaire du
travail est nécessaire.

Avantages offerts: - travail varié,
- le(la) titulaire du poste pourra

être appelé(e) à remplacer
l'administrateur dans quelques
années,

- traitement selon échelle des
traitements de l'Etat de
Neuchâtel.

Entrée en fonctions: - 18' février ou à convenir.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de diplômes et certificats doivent être
adressées au Conseil communal , 2063 Vilars, jusqu'au
19 décembre 2001, avec la mention «Postulation».

Renseignements: administration communale,
tél. 032/853 52 56.

Les places mises au concours dans l'administration
communale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
028-334979/DUO CONSEIL COMMUNAL

^^^  ̂ 018-798238/DUO

X WHtfffm^^^ ̂ RELEVEZ
WÊB/  ̂ UN NOUVEAU

^MANUFACTURE HORLOGèRE HAUT DE GAMME RECHERCHE :

RESPONSABLE ATELIER DE POLISSAGE, personne jeune et
expérimentée, à qui sera confié la mission de former ses
collaborateurs et la gestion de l'atelier dans le but
d'augmenter son efficacité.
RESPONSABLE ATELIER D'ANGLAGE, personne expérimentée, à qui
sera confié la mission de développer les activités d'anglage
manuel et mécanique pour satisfaire au constant
développement de l'entreprise, dans le respect des délais et
de la qualité.

CONSTRUCTEUR MOUVEMENTS, personne jeune et déjà
expérimentée, motivée à rejoindre une petite équipe chargée
de la conception de mouvements mécaniques compliqués de
très haut de gamme, "»^K«i

Votre savoir-faire correspond à l'une de ces fonctions et vous êtes +̂̂ t
motivé(e) par un nouveau challenge, alors nous vous invitons ^̂ k
à envoyer, à l'adresse d'Expérience 7, votre candidature ^̂ kincluant votre curriculum vitae et une photo. 

^̂ ^P

CONFIDENTIALITé ABSOLUE ttt̂ A BJUSlTél. : +41-22-309 09 09 
^  ̂

,, Bjgg ^H

Une fabrique de composants horlogers
en pleine expansion cherche

Un responsable pour son
atelier de montage-visitage

Connaissances approfondies des pro-
duits haut de gamme et habitué à gérer
du personnel.

Un contrôleur
Pour seconder le responsable qualité en
place.

Un responsable pour
son atelier de polissage

Connaissances approfondies de la pré-
paration à la finition de produits en
métaux précieux et habitué à gérer du
personnel.

Si vous êtes intéressé, envoyez votre offre
manuscrite avec curriculum vitae et certificats
sous chiffres W 132-105560 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-105560

LE C H E V R E U I L
B R A S S E R I E  ET R E S T A U R A N T

cherche

sommeher/ère

• Avec expérience
• Sans permis s'abstenir
• Entrée à convenir s
Prendre contact par téléphone "

GRANDES-CROSETTES13 • 032/913 40 92
LA CHAUX-DE-FONDS

HÔTEL-RESTAURANT
LE BÂLOIS

cherche pour entrée immédiate

1 femme de chambre
Polyvalente.

Tél. 079/401 64 56
| 132-105593

¦ ULLHELU ¦
LELOCUE f Mil SUISSEI M M

Entreprise de mécanique de précision, spéciali-
sée dans le développement d'équipements des-
tinés à la grande production, recherche pour
compléter son effectif:

BfHEEffî BSEEflŒÎ EB
Pour notre marché allemand et européen. De
base mécanique ou technique, avec orientation
technico-commerciale, vous possédez de l'ex-
périence dans le domaine de la machine-outil ou
à un poste similaire. Langue: allemand - anglais.
Connaissances de l'informatique.

Expérience en réglage et (ou) en programmation
de machines de tournage CN avec commandes
Mazak, Fanuc ou Okuma. Capable de travailler
de façon sérieuse et autonome. Parc de ma-
chines modernes et performant.

Expérience de quelques années des machines
conventionnelles (interne, externe et plane) et
CNC.

. U._ , , , _ ~ _̂: . i-SÏ

Expérience en construction mécanique et en
machine-outils. Conception et mise au point
technique. Connaissance d'une langue (alle-
mand ou anglais) et d'Autocad.

Si un profil retient votre attention, les offres
avec les documents usuels sont à envoyer à:

PIBOMULTI SA - SERVICE DU PERSONNEL
JAMBE-DUCOMMUN 18 - 2400 LE LOCLE

132-105567

Nous recherchons

MÉCANICIEN
pour travail dans une petite équipe dyna-
mique, sympathique. Avec connaissance
CNC. Age indifférent.
Compétence et détermination ont la préfé-
rence.

A. Béguelin & Fils
Serre 89 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 76 06 132 105545

^^^ -̂ ^ 
Marianne et Patrick

.̂ mSÉÉrpS .̂ Schneider-Howald

Tél. 032/968 47 72
Cherche
¦ VENDEUSE

en confiserie
et SERVEUSE |

Salaire brut Fr. 4000 - + 13e salaire.
Lundi, mardi et un dimanche par mois
de congé.

m N'hésitez plus, venez rencontrer V
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

e

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 pluridisciplinaire;
- conditions sociales;
- hora i re libre , gestion libre du temps de travail.
Faire offre s manuscrites à:
Pierre Studer SA
Rue de la Serre 63, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-105127

à poutvo»* \
\ ma» vousP-»""
\ DM°'m3'!' , vos .

\\ .«sr«—-u

^
PUBLICITAS

URGENT! PME de la région cherche

Collaborateur
technico-commercial
trilingue (fr./all./angl.)

Ses tâches comprendront:
- Contact et assistance technique aux

clients. §
- Elaboration d'offres. |- Suivi des projets. (
- Acquisition de nouveaux clients. s
Connaissances requises: S
- Expérience technique dans l'industrie

mécanique, micromécanique ou élec-
tromécanique.

- Expérience technico-commerciale.
Intéressé? Faire offre sous chiffres
W 132-105564 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

Police
secours
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Les taliban cèdent à Kandahar
Afghanistan B IM milice islamiste accep te de remettre la ville à des chefs tribaux.

Uincertitude subsiste sur le sort du mollah Omar qui a négocié la reddition
Kandahar, berceau his-

torique et dernier fief
des taliban , a capitulé

hier. Deux mois après le dé-
clenchement de l'opération
américaine sur sol afghan , la
milice islamiste a accepté de
rendre les armes.

Le mollah Omar, chef su-
prême taliban et allié d'Ous-
sama Ben Laden , va remettre
la ville, située dans le sud de
l'Afghanistan , aujourd'hui à
ses adversaires , a annoncé un
porte-parole taliban. Plu-
sieurs interrogations subsis-
tent toutefois sur les moda-
lités.

Réaction américaine
Le sort du mollah , dont les

Etats-Unis refusent une
simple reddition , et celui des
milliers de combattants isla-
mistes étrangers sont au
centre des conditions de
cette reddition. Washington
écarte "tout arrangement» qui
permettrait au mollah Omar
de vivre tranquillement en
Afghanistan, a déjà averti la
Maison-Blanche.

Selon l'agence Afghan Isla-
nde Press (AIP), le chef su-
prême des taliban a décidé
de remettre la ville à un chef
tribal local , le mollah Naq i-
bullah. Ce dernier, un Pach-
toune, à l'instar du futur chef
du gouvernement intéri-
maire de Kaboul Hamid Kar-
zaï , devrait présider une com-

Entré clandestinement au Pakistan, cet Afghan est intercepté sans ménagement par des
gardes-frontière. PHOTO KEYSTONE

mission chargée d'adminis-
trer Kandahar.

Offre d'amnistie
Interrogé par CNN, Hamid

Karzaï a déclaré qu 'il avait of-
fert aux «taliban ordinaires»
une amnistie générale, mais
qu 'il faudrait que le mollah
Omar renonce au terrorisme.
«S 'il ne le fait pas, sa sécurité ne
sera pas garantie», a déclaré
Hamid Karzaï.

Il a qualifié les combat-
tants étrangers de «criminels».
Et Hamid Karzaï de souligner
qu 'ils doivent quitter l'Afgha-

nistan et être jugés, sans plus
de précision. A la suite de
l' annonce de la reddition, les
forces opposées à la milice
intégriste , qui ont pris le
contrôle de l' aéroport de
Kandahar, ont annoncé un
cessez- le-feu.

Alors que les Etats-Unis
restaient encore prudents
hier soir face aux déclara-
tions des taliban , la Grande-
Bretagne a estimé que la red-
dition de Kandahar marquait
«l 'effondremen t final » du ré-
gime des taliban. Le monde
«est désormais un endroit plus

sur». Mais «le combat contre le
terrorisme n 'est p as terminé», a
déclaré le premier ministre
Tony Blair.

Combats acharnés à Tora Bora
L'offensive aérienne et ter-

restre lancée mercredi à Tora
Bora , à l' est du pays, contre la
base secrète d'AI-Kaïda s'est
par ailleurs poursuivie hier
avec de nouveaux bombarde-
ments et des tirs d'artillerie.
Selon un commandant local
«te Arabes opposent une forte ré-
sistance» et il y a des «combats
au corps à corps ».

Des centaines de volon-
taires musulmans étrangers
défendent cette zone monta-
gneuse difficile d'accès. Ben
Laden , accusé par Washing-
ton d'avoir commandité les at-
tentats du 11 septembre, y au-
rait trouvé refuge , selon plu-
sieurs sources. Le secrétaire
américain à la Défense Do-
nald Rumsfeld a toutefois dé-
claré ne pas avoir la certitude
que Ben Laden soit effective-
ment réfug ié à Tora Bora.

Selon l'AIP, quelque 2000
Afghans antitaliban luttent
contre les «Arabes» dans le dis-
trict de Melawa , près de Tora
Bora , à une cinquantaine de
km au sud de Jalalabad , la ca-
pitale de la province de Nan-
garhar. Des forces spéciales
américaines héli portées sont
dans la zone.

Boycottage
Signé mercredi à Bonn ,

l' accord sur le gouvernement
intérimaire à Kaboul soulè-
vent les critiques de certaines
factions afghanes. Elles s'esti-
ment lésées dans la réparti-
tion des postes. Le chef de
guerre ouzbek Abdul Rashid
Dostoum a ainsi annoncé qu 'il
boycotterait le nouveau gou-
vernement.

A New York, le Conseil de
sécurité de l'ONU a approuvé
à l' unanimité hier l' accord de
Bonn créant le gouvernement
provisoire./afp-reuter-ap

Yasser Arafat tente
de dompter le Hamas
Territoires D Ahmed Yassine
en résidence surveillée à Gaza

Pressé par Israël , Yasser
Arafat a durci hier sa
campagne contre le Ha-

mas. L'Autorité palestinienne
a décidé de placer en rési-
dence surveillée à Gaza
cheikh Ahmed Yassine, fonda-
teur et guide spirituel du Ha-
mas. Le mouvement intégriste
est responsable de la dernière
série d'attentats-suicide perpé-
trés en Israël. Cette décision a
été prise, selon un respon-
sable palestinien , à la suite de
déclarations incendiaires de
cheikh Yassine, 65 ans , contre
l'Autorité de Yasser Arafat.
Elle a immédiatement suscité
la colère des partisans du Ha-
mas qui sont descendus dans
la rue. Plusieurs centaines
d'activistes du mouvement se
sont opposés à la police pales-
tinienne qui tentait d'appro-

cher la maison du leader du
Hamas. Des échanges de tirs
ont eu lieu. Un partisan du
Hamas a été tué. La situation
restait très tendue en fin de
journée. Vingt militants du
Hamas ont par ailleurs été
arrêtés par la police palesti-
nienne./afp-reuter

Cheikh Ahmed Yassine,
coutumier des déclarations
incendiaires, PHOTO KEYSTONE-A

Le mouvement
des gendarmes
ne faiblit pas

F R A N C E

Q

uelque 3000 gen-
darmes en tenue, ve-
nus des huit départe-
ments de Rhône-

Alpes, se sont rassemblés hier
dans la cour de la caserne Raby
à Bron , près de Lyon. Ils ont dé-
noncé leurs conditions de tra-
vail. Ils ont toutefois défilé sans
leur képi , symbole de leur auto
rite. Les gendarmes ont quitté
les lieux en milieu d'après-midi,
après avoir reçu des assurances
de la hiérarchie sur la prise en
compte de leurs demandes.

A Cintegabelle
Près de 1800 gendarmes se

sont aussi rassemblés dans les
rues de Cintegabelle , en
Haute-Garonne , dans le fief
électoral du premier ministre
Lionel Jospin. «Nous ne sommes
p as venus déclarer la guerre au
p remier ministre, mais seulement
lui dire que nous ne sommes p as
contents», a dit un porte-pa-
role. Un autre rassemblement
se tenait au même moment à
Clermont-Ferrand avec plus
de 1200 gendarmes des quatre
départements de l'Auvergne.

Ce mouvement est sans
précédent en France , car les
gendarmes sont normale-
ment tenus par leur statut de
militaires au devoir de ré-
serve. Quel que 1300 gen-
darmes s'étaient déjà rassem-
blés partout en France, mer-
credi , dans des casernes et de-
vant des état-majors.
Une réunion de travail entre
la gendarmerie et le ministre
de la Défense Alain Richard
est prévue demain./af p-reuter

ETATS-UNIS m Fusillade.
Quelque 30 personnes au-
raient été blessées par balles
dans une entreprise de bois
située dans une zone indus-
trielle de Goshen (Indiana) .
Selon une responsable de la
police , on ne faisait pas état
de morts dans l'immédiat.
Un ancien salarié de cette
firme serait l' auteur de la fu-
sillade. La police s'est rendue
sur les lieux et a bloqué
toutes les issues menant à
l' entreprise./ap

BELGRADE ¦ Crise politique. Le
président du Parlement de Ser-
bie , Dragan Marsicanin ,
membre du Parti démocra-
ti que de Serbie que diri ge le
président yougoslave Vojislav
Kostunica , a démissionné de
ses fonctions. Cette démission
est une première conséquence
de la crise déclenchée au début
de la semaine par les députés
des deux principales forma-
tions de la coalition réformiste.
Elles s'accusent mutuellement
de saboter les réformes./afp

ALGERIE m Affrontements en
Kabylie. De violents affronte-
ments ont éclaté hier à Tizi-
Ouzou , la «cap itale» de la Ka-
bylie , à 110 km à l' est d'Alger,
entre plusieurs dizaines de
manifestants et les gendarmes
de la bri gade locale. Les mani-
festants protestaient contre la
rencontre , prévue dans la
soirée , entre le chef du gou-
vernement algérien Ali Benflis
et une délégation des arouchs
et comités de village de Kaby-
lie./ap

OTAN ¦ Rapprochement avec
la Russie. Les 19 ministres des
Affaires étrangères de l'Otan
se sont mis d'accord hier à
Bruxelles pour créer «da ns les
mois à venir» un nouveau
conseil Otan-Russie. Cet or-
gane ne devrait toutefois pas
donner de droit de veto à
Moscou. Ce conseil doit per-
mettre à l'Alliance atlanti que
et à la Russie de travailler dans
des domaines où les deux par-
ties ont des «intérêts com-
muns», /reuter-afp

GRÈCE m Visite de Poutine
Le président russe Vladimir
Poutine a salué «la concor-
dance de vues» sur de nom-
breux dossiers internatio-
naux entre son pays et la
Grèce. Il a entamé hier une
visite officielle de trois jours à
Athènes et dans le nord du
pays. Moscou et Athènes par-
tagent les mêmes idées sur
les Balkans et Chypre. Ils sou-
haitent un rapprochement
entre la Russie et l'Union eu-
ropéenne./afp

IEN I

L a  
guerre d'Afgha- LU

nistan s'effiloche, rv
Une administra-

tion provisoire, au béné-
f ice de la reconnaissance "
internationale, doit r—
bientôt s'installer à Ka- -»
boul. Alors commencent
les j e u x  subtils ou impro-
bables que dictent les ^coutumes locales et les
rapports de force eih- 25
niques et claniques. Q
Les Occidentaux, comme
d'ailleurs les Arabes et I *-*
autres «étrangers», de-
vront s'y fa ire. Du moins s'ils
entendent privilégier l'apaise-
ment dans ce pays traversé
d'épreuves depuis près  de
trente ans.

Larrangement conclu entre le
mollah Omar et les chefs tri-
baux théoriquement subor-
donnés à Hamid Karzaï est à
cet égard gros de malenten-
dus. La réaction de Washing-
ton n'a pas tardé. Elle s'ex-
plique dans la mesure où le
chef des taliban a refusé de
livrer Oussama Ben Laden
au lendemain des attentats
du 11 septembre et que, de ce
f a i t, il s'est rendu objective-
ment compli ce des agisse-
ments du réseau Al-Kaïda.
Alors que le cas Ben Laden
n'est toujours pas réglé, les
Américains peuven t difficile-
ment comprendre l'espèce
d'impunité qui semble pro -
mise au mollah Omar—
même s'il n'a joué qu'un rôle
de comparse dans la tragédie
de New York.
Cette logique risque cepen-
dant de rencontrer rapide-
ment ses limites, celles qu'op-
pose un pays sans contenu
étatique et n 'obéissant qu'à
une multitude de coutumes
tribales. C'est dire aussi la
complexité de la tâche qui at-
tend Hamid Karzaï, le chef
pach toune désigné à Bonn
pour diriger le gouvernement
intérimaire. Sa position am-
biguë envers les combattants
taliban et le mollah Omar té-
moigne de cet inconfort.
La question qui se pose dé-
sormais est de savoir si les
pressions américaines, assi-
milables à une ingérence, ne
risquent pas de compliquer
encore la mission d'Hamid
Karzaï et de décrédibiliser
l'administration provisoire,
avant même qu 'elle ne soit en
place. Un peu de doigté, n'ex-
cluant pas la fermeté des
principes, serait assurément
bienvenu.
Il y a un temps pou r la
guerre, un autre pou r le par-
don. L'ennui est que les Af-
ghans se trouvent dans un
entre-deux propice aux déra-
pag es.

Guy C. M e n u s i e r

Deux
logiques

UE B Pas de mandat d'arrêt.
Accord sur le terrorisme

Les 
ministres de la Justice

et de l'Intérieur des
quinze pays de l'Union

européenne , réunis hier à
Bruxelles , ne sont pas parve-
nus à se mettre d'accord sur
l'instauration d'un mandat
d'arrêt européen. Ils sont ce-
pendant convenus d'une défi-
nition commune du terro-
risme et des peines minimales
pour réprimer ses auteurs.Les
Quinze ne se sont pas enten-
dus sur la liste des crimes et
délits couverts par le mandat
d'arrêt. L'Italie juge cette liste
de 29 infractions - du terro-
risme à l'exploitation sexuelle
des enfants, en passant par
l'aide à l'entrée et au séjour
irrégulier d'étrangers ou en-
core le trafic de stupéfiants et
d'armes - trop exhaustive.
Rome insiste pour que la liste

soit restreinte au terrorisme,
trafic et crime organisé.

Coopération transatlantique
Ce désaccord sur le mandat

d' arrêt européen a occulté le
compromis obtenu par le
conseil des ministres concer-
nant une définition commune
du terrorisme. Huit pays sur
15 ne disposaient pas de légis-
lations spécifiques et les inter-
prétations variaient dans les
sept autres. Les Quinze ont
par ailleurs défini les peines
minimales applicables: 15 ans
de prison pour les dirigeants
de groupes terroristes et huit
ans pour les terroristes. Ils ont
aussi renforcé la coopération
entre Europol , institution
considérée comme l' embryon
d'une police européenne, et
les autorités américaines./ap

L'Europe de la justice
bute sur l'Italie
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I Mise en scène et
V j  scénographie: F.

PfV \^ -V5W- ¦ ¦ /  Schori

Le 10 avril 1964, le pianiste Glenn Gould choisit Los
Angeles pour faire ses adieux au public. La petite
Fantasiestùcke théâtrale que j'ai écrite trouve là son ori-
gine. On y voit l'artiste dans sa loge, l'ultime quart d'heu-
re qui précède cet ultime concert. Mais ni l'assistante
Petula ni les. propos tenus n'ont à voir avec le maître, et,
de ce fait, tout ici est pure fiction.

\ ! . Joël Jouanneau

Prix normal: Fr. 12.-; 2̂5S52SB!1
. y membres ABC: Fr. 9.- \ f̂| &

Réservations et location: MSifi?>f ItrTl
Tél. 032/967 90 43

1 Pyjama pour six ™
De Marc Camoletti Ç Miggé^  ̂ 1

D Coproduction TPR-AGORA Théâtre T^MIIÇV
¦El Mise en scène: Frédéric Martin /^̂ ^̂ B*%
^P\ Comment faire lorsque vous ne 

voulez pas laisser votre maîtresse y \
Wm\ seule le jour de son anniversaire? / >> j "̂K n*" -J* ~*\
M II suffit de l'inviter chez vous. Et pour que votre femme ne s'en aper- W \A |C 

 ̂
Kjf- >*>_ ^¦H çoive pas? Il faut inviter votre meilleur ami et le convaincre de se faire >̂  <r>) *~ £> 
j N̂

1
/¦¦¦ passer pour l'amant de votre maîtresse. Et si le meilleur ami en ques- \/ F LA- \ >/

mm tion est déjà l'amant de votre femme? Heu... et si votre maîtresse a le l * f
^"̂ ^^̂  

¦ J
K3 même prénom que votre femme de ménage? > S

Prix normal: Fr. 25.-; AVS , Al: Fr. 20.-; adhérents TPR: Fr. 15.-; -rfgSSEjStt
étudiants, apprentis, chômeurs, enfants, professionnels du spectacle: Fr. 10.- t mk ^B i r-' BLocation: Service clients MANOR (centre Jumbo, La Chaux-de-Fonds, réduction de Fr. 5- pour les détenteurs àT"*~T -, ,
de la carte Manor. Secrétariat de Musica-Théâtre , Av. L.-Robert 29, de 14 h 00 à 17 h 30 du lundi au jeudi MBJBfaffila "
Réservations: TPR, Beau-Site 30, Tél. 032/913 1510 g ̂ Mfc"***
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Fillfitlîilll : , .  NXA/^
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Q Orchestre de chambre
Q de Lausanne

Direction et soliste: Christian Zacharias

Œuvres de: C. Debussy
F. Poulenc
J. Haydn

¦I Formule originale que celle proposée par l'OCL
^^J et 

son 
chef. Christian Zacharias , dont on connaît

avant tout le merveilleux talent de pianiste.
Il dirigera, en début de soirée, les cordes seules,

jjjw avant de dialoguer, du clavier cette fois, avec un groupe
GM de vents. L'effectif de l'orchestre ne deviendra complet

^̂ m 

que 
pour mettre en valeur l'une des plus célèbres

symphonies de HJaydn.
Un concert qui rompt avec les habitudes

B et explore une voie dans l'air du temps.

Prix normal: Fr. 25 -/35.-/45 -; ¦¦- f̂âSÊÉÊÈÈi
membres de la Société de Musique: ! Ŵ Tw Wk
Réservations et location: MBS?£Tf5»7l
Kiosque Espacité , tél. 032/913 38 66 f| BBI*«**

I B3S3S||WHHBÉBI i p^r^-^;^v^^

M Une messe de Noël
? vers 1600

Laurent Haesler ^- S

Messe O Magnum Mysterium de Giovanni Pierluigi da
Palestrina accompagnée de motets de compositeurs
contemporains, du propre de la Messe de la Nativité
(plain-chant) et de pièce instrumentales.

Prix normal: Fr. 20.-; AVS, coopérateurs uni. ' m
Migros, étudiants et chômeurs: Fr. 15- t'JJUâî ; m
Billets à l'entrée ( L

^
- 1

Jj ĵ s<v  ̂ Oui, je désire être membre
/ 0^> 

du Label bleu. I
/ ^> Veuillez 

me 
faire parvenir 

ma 
carte

^> à l'adresse suivante:

' ? Carte principale: gratuite pour les abonnés réguliers à
L'Impartial.

• G Carte supplémentaire pour membre de la famille i
vivant sous le même toit: Fr. 20-à verser au moyen I

¦ du bulletin de versement qui vous parviendra par retour i
I du courrier. •

i Nom: I

I Prénom:

Rue et no:

| NPA/Lieu: I

I Date de naissance: 1

' Tél.:

A retourner à: L'Impartial, Label bleu, Service de promotion;
I Case postale 839; 2301 La Chaux-de-Fonds, ou i
i inscription sur Internet: WWW.lim partlal.Ch, rubrique i
¦ Club des lecteurs. *
I 1

CfïDEfiUX
PUBLICITAIRES

Leader dans notre domaine, plus de
25 ans d'expérience, importateur et
distributeur cherche un/une

Représentant (e)
Expérience de la branche exigée auprès
de la clientèle commerciale.
Temps plein ou mi-temps.
Visitez notre site www.tradexpor.ch.
Veuillez adresser votre curriculum vitae
+ photo à:
TRADEXPOR S.A.
Avenue du Cardinal-Mermillod 36
1227 Carouge/Genève
Confidentialité assurée! oi8 ?966?3

M HIRSCH
H ¦ Innovation & Inspiration since 1765

HIRSCH S.A. est une entreprise leader dans la vente de
bracelets de montres. Son siège social se trouve à Bienne.

Nous cherchons

Un(e) délégué(e)
commercial(e)

au service externe
Pour rendre visite à notre clientèle existante en Suisse
romande dans la distribution spécialisée (horlogerie et
bijouterie) et les Grands magasins. Vous chercherez éga-
lement des nouveaux points de ventes.

Nous vous offrons une activité intéressante et variée, de
bonnes prestations sociales ainsi qu'une rémunération
adaptée à vos qualifications.

Vous êtes dynamique, ouvert(e) et de bonne présentation?
Vous êtes persévérant(e) et aimez le contact avec la clien-
tèle?
Vous avez de l'expérience dans la vente et maîtrisez le
français et l'allemand?

Alors n'hésitez pas! Envoyez-nous votre offre complète
avec photo à HIRSCH (Schweiz) AG, M™ C. Loesch,
Nidaugasse 15, Postfach 3412, 2500 Bienne 3. OO6-361627/DUO

Nous cherchons un

mécanicien
de précision

pour notre fabrication d'outils
de précision en carbure;

programmation CNC demandé.
Equipe jeune et dynamique.

Entrée immédiate ou à convenir.
VEM TOOLS S.A.

Outils de coupe
La Golaye 16 - 2112 Môtiers

Tél. 032 861 38 88 - Fax 032 861 12 82
028-334987/DUO

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. 028.33,568/DUO

/I t/to/noMes
Pierre-à-Mazel 25
2000 Neuchâtel

(Sh G00O gV®/ AUÔI Ĵ V
Cherche tout de suite

ou pour date à convenir

Réceptionniste
Conseiller clientèle
service après vente
Faire offre écrite avec documents
usuels ou prendre contact avec

M. Joseph Hugi, tél. 032/723 97 92
028-33*816DU0

ATHMOS HOTEL CENTRE
(ANCIENNEMENT HôTEL MOREAU )

POUR L'OUVERTURE EN JANVIER 2002,
NOUS RECHERCHONS

• 1 PORTIER DE LANGUE FRANÇAISE
CAPABLE D'ASSURER LA PERMANENCE
EN RÉCEPTION ET AUX ÉTAGES

• 1 FEMME DE CHAMBRE À PLEIN TEMPS

• 1 FEMME DE CHAMBRE À TEMPS PARTIEL

• 2 RETRAITÉS JEUNES DE CARACTÈRE
ET DE LANGUE FRANÇAISE POUR LA PERMANENCE
DE NUIT (3-4 NUITS PAR SEMAINE)

132-105579

! VOUS êTES INTéRESSéS PAR L'UN DES POSTES CI-DESSUS?
ADRESSEZ SANS TARDER VOTRE DOSSIER COMPLET à:

ATHMOS HôTEL CENTRE

SERVICE DU PERSONNEL

AV. LéOPOLD-ROBERT 45
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

OFFRES D'EMPLOI 
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SOTHEBY 'S m Propriétaire jugé
coupable d'entente illicite. Le
propriétaire de la maison de
vente aux enchères Sotheby's,
le milliardaire américain Al-
fred Taubman, a été ju gé cou-
pable, mercredi à New York,
d'entente illégale. Il s'était mis
d'accord sur des tarifs avec la
maison rivale Christie's. /ats-
afp
BAYER u Restructuration. Le
groupe allemand de chimie-
pharmacie Bayer va se restruc-
turer à partir du 1er janvier
2003 en une holding coiffant
quatre entités autonomes. Le
groupe est à la recherche d'un
partenaire stratégique pour sa
branche chimie, /ats-afp
CARTOGRAPHIE ¦ Dépôt de bi-
lan pour Kùmmerly+Frey. Le
célèbre cartographe bernois
Kùmmerly+Frey est en mau-
vaise posture. Les tentatives en
vue de son assainissement ont
échoué et la maison d'édition
doit déposer son bilan. La me-
sure entraîne la perte de 69
emplois. Malgré la restructura-
don engagée dès 1998, l'entre-
prise de Zollikofen (BE) n'est
pas parvenue à atténuer ses dif-
ficultés financières , a indi qué
Kùmmerly+Frey. /ats
SWISSCOM m La Comco ouvre
une enquête. La Commission
de la concurrence (Comco)
ouvre une enquête contre
Swisscom. La procédure doit
d'établir si l' opérateur viole la
loi sur les cartels en annexant
à ses factures pour la taxe de
raccordement sa propre publi-
cité ciblée. L'ouverture de
l'enquête fait suite à une
plainte de l'opérateur Tele2
qui a conduit à la mise en
œuvre d'une enquête préa-
lable en août , a rappelé hier la
Comco. Celle-ci démontre
qu 'il existe des indices de com-
portement illicite de la part
d'une entreprise en position
dominante, /ats

Moritz Suter rend son tablier
Crossair B Devant rassemblée des actionnaires, le f ondateur de la comp agnie

bâloise a annoncé sa démission. Augmentation de cabital de 328.5 millions

A

pres avoir rappelé 1 his-
toire de Crossair, dont
il est le fondateur et

président , Moritz Suter a an-
noncé , hier à Bâle, que l' ac-
tuel conseil d'administration
in corpore se retirait. Devant
l' assemblée générale extraor-
dinaire des actionnaires , il a
souligné que cette décision
avait été prise dans le seul but
de ne pas nuire au lancement
de la nouvelle compagnie aé-
rienne nationale.

Lors de son exposé , Moritz
Suter n 'a pas été tendre en-
vers Rainer Gut , président de
Nestlé , qui a constitué le nou-
veau conseil d' administration
de Crossair. L'art et la ma-
nière ont été «inutilement bles-
sants et excessivement injustes»,
selon ses termes.

Lon gues minu tes
d'applaudissemen ts

Après avoir rappelé qu 'il
n 'avait pas été consulté , Mo-
ritz Suter a souligné qu 'il se
retirait en vue de préserver les

Lors de son discours , Moritz Suter n'a pas été tendre en-
vers Rainer Gut , président de Nestlé, qui a constitué le
nouveau conseil d'administration de Crossair.

PHOTO KEYSTONE

chances de la nouvelle compa-
gnie. Il a également renoncé à
une nomination en tant que
président d'honneur ou
consultant.

Au terme de son discours,
les 2578 actionnaires présents
lui ont réservé de longues mi-
nutes d' applaudissements. La

place était donc libre pour
permettre au nouveau conseil
d'administration d'entrer en
fonctions, son élection ne de-
venant qu 'une pure formalité.
Le nouveau conseil comprend
notamment le Vaudois André
Kudelski et le directeur de
l'Administration fédérale des
finances , Peter Siegenthaler.

L'assemblée des action-
naires a accepté à une forte
majori té l'augmentation de
capital de 328,5 millions à
2,79 milliards' et le nouveau
nom de Crossair SA. L'écono-
mie, les banques et les pou-
voirs publics vont souscrire
des actions pour 2,67 mil-
liards.

Le chef de Crossair, André
Dosé, a rappelé que la nou-
velle compagnie, qui doit
succéder à Swissair, vise le
modèle 26/26. L'engagement
de 26 long-courriers et de 26
moyen-courriers Airbus repré-
sente un ordre de grandeur, a-

t-il cependant observé. Le
nouveau président du conseil
d'administration Pieter Bouw
a qualifié ce modèle de «réali-
sable».

Perte de 1 ,1 milliard
Pour l'année 2002, André

Dosé s'attend à une perte de
1,1 milliard pour un chiffre
d'affaires d' environ 3 mil-
liards. Ce déficit devrait résul-
ter essentiellement des consé-
quences du sursis concorda-
taire accordé au groupe Swis-
sair. Un redressement est at-
tendu pour 2003, année où
l'équilibre des finances doit
être atteint. Dès 2004, des ré-
sultats positifs avec une légère
croissance semblent possibles.

L'an prochain , une flotte
de 125 appareils devra trans-
porter environ 9,8 millions de
passagers. Ces effectifs doivent
passer à 126 appareils et 14,1
millions de passagers en 2003,
avant d'atteindre 127 avions et
14,5 millions de personnes
l' année suivante.Par ailleurs ,

le Département fédéral de
l' environnement , des trans-
ports, de l'énergie et de la
communication a octroyé à
Crossair 31 concessions pour
l' exploitation de court et
moyen-courri ers.

Problèmes
pour deux avions Crossair
Dans un tout autre

contexte , deux avions de la
compagnie Crossair ont dû
faire demi-tour mercredi peu
après leur décollage de Kloten
à la suite de problèmes tech-
ni ques. Les deux appareils
concernés étaient un Saab
2000 à destination de Munich
ainsi qu 'un Jumbolino qui se
rendait à Budapest.

Par ailleurs , le patron de
Swisscargo et membre de la di-
rection de Swissair Group,
Klaus Knappik , va quitter ses
fonctions à la fin de l' année.
Son successeur à titre intéri-
maire dès début 2002 s'ap-
pelle Heinz Kupferschmid.
/ats-ap

S

yndicats, partis et ex-
perts ont pris acte hier
d'une transition sans

surprise. Si le départ de Su-
ter était «attendu», les incer-
titudes demeurent sur l' ave-
nir de la nouvelle Crossair
AG. Le syndicat des services
publics est sceptique. Son
porte-parole romand estime
que la «tragédie continue» .

Pour les partis politi ques,
la démission de l' actuel
conseil d'administration est

une chance de nouveau dé-
part pour la nouvelle Cros-
sair, même si son succès
n 'est pas assuré. Du côté des
experts, la prudence reste
de mise.

Pour Pierre Condom, la
démission de Moritz Suter
«n 'est pas une surprise». Mais
le directeur de la revue «In-
teravia» souligne que de
nombreuses inconnues pè-
sent sur l'avenir de la future
compagnie, /ats

Réactions tous azimuts
La 

grève des contrô-
leurs aériens entamée
mercredi en France a

eu des répercussions en
Suisse. De nombreux vols
Swissair, Crossair et easyjet
ont été annulés. Le mouve-
ment doit prendre fin ce ma-
tin.

Swissair a annulé la quasi-
totalité de ses vols à destina-
tion et en provenance de
France, a indiqué le porte-pa-
role de Swissair. Crossair a

pour sa part dû annuler 52
vols de et vers la France. Au-
jourd 'hui , la liaison Stuttgart-
Bâle sera aussi supp rimée.
Enfin , easyjet a également dû
biffer huit vols au départ et à
l' arrivée de Genève. Les gré-
vistes s'opposent au projet de
réglementation sur le ciel eu-
ropéen. Ce dernier laissera
aux Etats membres la possibi-
lité de sélectionner le
système de leur choix pour
leur contrôle aérien, /ats-afp

Grève: vols annulés

INDICES bas/haut 2001 dernier 6/12

Zurich, SMI 4973.5 8180.1 6474.3 6463.9
Zurich, SPI 3457.81 5635.47 4409.71 4407.06
New-York, DJI 8174.72 11337.92 10114.29 10099.14
New-York Nasdaq comp .1413.67 2341.7 1985.4 2042.37
Francfort DAX 3539.18 6795.14 5262.75 5271.29
Londres, FTSE 4219.8 6360.3 5333.5 5369.8
Paris , CAC 40 3463.07 5999.18 4677.55 4679.38
Tokio, Nikkei 225 9382.95 14556.11 10713.81 10857.28
DJ Euro Stock 50 2741. 4812.49 3821.8 3828.76

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2001 précédent 6/12

ABB ltd n 9. 44.5 18.5 19.05
Actelion Ltd 33.65 187.25 63.2 65.
Adeccon 46.6 119.7 96.7 98.5
Bâloise Holding n 105. 185. 152.75 152.
BB Biotech 80. 173. 121.5 125.
BKVision 217. 459. 370. 373.
BT & T 75. 363. 98. 97.
Ciba Spéc. Chimiques n 75. 115.75 104.75 105.
Cicorel Holding n 21. 149. 45. 44.
Cie fin. Richemont 25.05 48.37 33.2 33.3
Clariant n 16.5 59.4 31.15 32
Crédit Suisse Group n 43.75 84.86 67.05 69.
Crossair n 170. 595. 262.5 266.
Ems-Chemie Holding 5515. 7950. 6340. 6315.
ESEC Holding n 80. 494. 175. 198.
Fischer (Georgl n 241. 490. 291.5 308.
ForboHId n 411. 839. 495. 500.
Givaudann 424. 521. 509. 511.
Helvetia-Patria Holding n ....212. 428.356 262. 266.
Hero p 168. 232. 201. 199.
Holcim Ltd 265. 412.6 353. 348.5
Julius Baer Holding p 353.5 886.515 570. 587.
KudelskiSAn 37.55 208.5 117. 116.
Logitech International n 27. 61. 61. 62.
Lonza n 840. 1060. 1045. 1049.
Moevenpick 540. 880. 550. 555.
Nestlé n 289. 386.5 351. 343.
Nextrom 105. 280. 120. 128.
Novartis n 52.55 74.375 59. 58.4
Pargesa Holding p 2600. 4300. 3175. 3255.
Phonak Holding n 30.75 69. 40.5 39.75
PubliGroupen 186.75 885. 374. 360.
Réassurance n 114. 199.708 171.5 172.
REG Real Estate Group 87.5 111.6 95.9 96.
Rentenanstaltn 511. 1404. 810. 794.
Rieter Holding n 345. 490. 360. 362.5
Roche Holding bj 95. 165.8 120. 117.5
Roche Holding p 111.5 202. 135. 134.
Sairgroup n 1.25 262. 3.75 3.8
SeronoSAb 1100. 1820. 1385. 1365.
Sulzer n 179.5 814.638 248. 252.5
Sulzer Medica n 33. 470. 68.45 69.
Surveillanc n 175. 520. 283. 302.
Swatch group n 19.4 43.49 33.1 33.85
Swatch group p 91. 213.92 155.5 158.
Swisscom n 352.224 490. 460. 462.
Syngenta SA n 66.95 104.25 83.4 82.8
UBSn 59. 97.167 86.35 86.75
UMS p 76.25 140. 91. 91.
Unaxis Holding n , 97.5 395. 170. 183.
Von Roll Holding p 4. 15.8 4.94 4.9
Vontobel Holding p 26.5 95.2 45.5 47.25
Zurich Fin. Serv. n 245. 1004. 443. 460.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2001 précédent 6/12

ABNAmro(NL) 15.26 26.5 18.48 18.74
Accor (F) 25.72 52.4 39.17 41.25
Aegon(NL) 21.25 43.5 30.24 31.05
Ahold (NL) 27.35 37. 32.94 32.6
Air Liquide (F) 130.1 177. 161.4 158.
AKZO-Nobel (NL) 33.73 57.85 51. 50.8
Alcatel (F) 11.34 72.35 21.96 22.46
Allianz (D) 193.5 401. 269.5 275.
Allied Irish Banks (1RLI 8.95 13.7 12.3 13.
Avenus (F) 65.2 94.75 79. 78.25
AXA |F| 16.4 39.75 25.75 25.7
Banco Bilbao Vizcaya (El ....9.18 17.3 14.8
Bayer (0) 24.05 57.8 36.65 37.4
British Telecom (GB) £ 2.385 2.955 2.707 41.14
Carrefour (F) 42.32 70.35 59.5 60.75
Cie de Saint-Gobain (F ) . . .  .128.2 180. 168.5 166.8
DaimlerChrysler (0) 27.4 58.05 47.85 48.9
Deutsche Bank (D) 43.45 105.7 75.45 77.25
Deutsche Lufthansa (0) 8.1 27.35 16.33 15.6
Deutsche Telekom (0) 13.21 39.72 20.55 20.15
E.0N ID) 46.5 64.55 55.5 54.7
Electrabel(B) 210. 258. 230. 228.
Elf Aquitaine (F) 152.7 200.1 177.1 178.7
Elsevier (NL) 10.21 15.72 13.35 13.44
Endesa(E) 15.51 20.45 18.
ENI (I) 11.15 15.75 13.66 13.71
France Telecom (F) 27. 101.6 47.69 47.99
Glaxosmithkline(GB)£ 13.3 20.5 17.95 17.8
Groupe Danone (F) 124.9 163.3 129.1 129.
ING GroepINL) 22.34 44.75 29.3 29 5
KLM INLI 7.3 28.9 14.15 13.8
KPN (NL) 2.03 18. 5.35 5.11
L'Oréal(F) 64. 92.1 78.9 79 6
LVMH (F) 28.4 75.5 48.4 49.17
Mannesmann (D) 75. 214. 212 210 7
Métro (D) 30.1 56. 40 40 35
Nokia (Fl) 13.55 48.4 28.5 28.41
Philips Electronics (NL) ....16.3 45.95 34.05 34.
Pinault-Printemps-Redoute .97.05 235.3 152.4 155 6
Prudential (GB)£ 5.03 11.25 7 84 816
Repsol(E) 13.75 21.97 16 47
Royal Dutch Petroleum (NL) 43.72 73.48 56 3 55 5
RWE(D) 35.25 50.01 41.5 40^9
Schneider (F) 38.1 79.2 54.95 56 5
Siemens (D) 34.8 106.47 73 745
Société Générale (F) 42.3 75.5 63 4 64 7
Telefonica (E) 9.8 21.25 1619
Total (F) 126. 179.8 153.1 153
UnileverlNL) 53.85 71.6 62.35 62 5
Vivendi Universal (F) 40.22 82. 61.35 60.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/ haut 52sem. précédent 6/12

Aluminium Co of America .. .27.36 45.71 40.09 39.55
American Express Co 24.2 58.06 34.9 35.16
American Tel & Tel Co 14.02 21.46 17.76 18.08
Baxter Intl Inc 40.06 55.9 50.38 49.6
Boeing Co 27.6 70.93 35.65 37.11
Caterpillar Inc 39.75 56.83 50.96 50.51
Chevron Corp 78.18 98.49 87.72 85.98
Citigroup Inc 34.51 57.37 49.17 49.6
Coca Cola Co 42.37 63.06 47. 46.43
CompaqCorp 7.26 25. 11.52 11.11
Dell Computer Corp 16.01 31.32 29.85 29.41
Du Pont de Nemours 32.64 49.88 45.32 44.97
Exxon Mobil 35.01 45.83 38.91 37.33
F"ord Motor Co 14.7 31.42 16.91 17.36
General Electric Co 28.5 56.18 37.55 37.76
General Motors Corp 39.17 67.8 51.17 52.78
Goodyear Co 17.37 32.1 23.02 23.44
Hewlett-Packard Co 12.5 37.95 23.3 23.33
IBM Corp 80.06 121.98 121.72 120.14
Intel Corp 18.96 38.59 34.48 34.16
International Paper Co 30.7 43.31 41.48 41.25
Johnson 81 Johnson 40.25 60.97 56.73 55.67
Me Donald's Corp 24.75 35.06 27.36 27.62
Merck 81 Co. Inc 60.35 95.93 66.35 66.15
Microsoft 40.25 76.15 67.91 68.65
MMM Co 85.86 127. 118.98 118.83
Pepsicolnc 40.25 50.46 48.35 47.48
Pfizer Inc 34. 48.06 43.5 43.33
Philip Morris Co. Inc 38. 53.88 46.14 45.32
Procter & Gamble Co 55.96 79.31 76.79 75.7
Sears, Roebuck 81 Co 29.9 47.8 46.21 45.7
Silicon Graphics Inc 0.31 5.05 2.29 2.25
United Technologies Corp. ..40.1 87.5 61.74 61.8
Wal-Mart Stores 41.5 58.75 56.5 55.62
Walt Disney Co 15.5 34.8 21.77 22.54
Yahoo! inc 8.02 43.37 17.05 19.02

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 94.84 95.26
Prevista LPP Diversification 3 128.34 129.38
Prevista LPP Profil 3 117.34 117.6
Prevista LPP Universel 3 109.3 109.8
Swissca Small 81 Mid Caps CHF 194.25 196.45
Swissca Small & Mid Caps Europe 90.59 92.18
Swissca Small S Mid Caps Japan 9085. 9181.
Swissca Small & Mid Caps North-America 106.98 110.74
Swissca America USD 194.55 198.75
Swissca Asia CHF 75.6 77.75
Swissca Austria EUR 69.8 70.45
Swissca Italy EUR 99.95 103.3

ouuice. oiuumueiy

Fonds de placement (coure différés} Z Taux de référence
précédent dernier précédent 6/12

Swissca Tiger CHF 62.1 64.75 Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Swissca Japan CHF 70.55 72.3 Rdt 30 ans US 5.509 5.503
Swissca Netherlands EUR ...53.5 55.15 Rdt 10 ans Allemagne .4.305 4.525
Swissca Gold CHF 501. 509.5 Rdt 10 ans GB 4.878 4.978
Swissca Emet. Markets CHF .94.95 98.2 Devises
Swissca Switzerland CHF ..251.8 255.65 demandé offert
Swissca Germany EUR 127.4 133.25 USD(1)/CHF 1.637 1.676
Swissca France EUR 35.2 36.35 EUR(1|/CHF 1.4599 1.4929
Swissca G.-BritainGBP ....187.05 192.55 GBP|1|/CHF 2.328 2.393
Swissca Europe CHF 204.2 211.65 CAD(1|/CHF 1.038 1.065
Swissca Green Inv. CHF....110.15 113. SEKO00I/CHF 15.4785 16.0285
Swissca IFCA 263. 264. NOK(100|/CHF 18.2022 18.8022
Swissca VALCA 268. 271.3 JPY|100)/CHF ....1.311 1.349
Swissca Port. Income CHF ..119.31 119.36 Ri|iBf8 H„MrativâmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊi
Swissca Port. Yield CHF....137.73 138.24 iO"«B,«S. lipoicailTOI . ,

Swissca Port. Yield EUR....101.97 101.92 iionm/rnF TRI 17
Swissca Port. Bal. CHF 158.54 159.65 CDFI mi/rHF »l« *»H
Swissca Port. Growt h CHF..191.25 193.11 RRD m/rHF « j i«
Swissca Port. Growth EUR...90.13 91.46 NLG|,00|/CHF 6475 68 25
Swissca Port. Equity CHF .. .224.68 227.91 |TL(100|/CHF 0.0725 0.0805
Swissca Port. Mixed EUR.. .101.16 101.79 DEMI100I/CHF 73.95 76 85
Swissca Bond SFR 93.7 93.55 CADID/CHF 0.96 1.06
Swissca Bond INTL 100.35 100.15 ESP|I00)/CHF 0.835 0.945
Swissca Bond Inv CHF ....1073.79 1071.2 PTE(100I/CHF 07 081
Swissca Bond Inv GBP . ..1320.7 1321 23 ... . Se^^^HB^mMBMHH
Swissca Bond Inv EUR ....1285.57 1290.32 MetaUX
Swissca Bond Inv USD....1102.59 1106.56 „ ,,.„,. préc"BJ' 3l].l
Swissca Bond Inv CAD....1212.49 1196.2 % $%$?} ;,-"J-25 .J™'5
Swissca Bond Inv AUD....1212.03 1207.56 „ .'..L/r; A V, A K
Swissca Bond Inv JPY ..117684. 117715. '2* „*f JÂl
Swissca Bond Inv INTL ....105.06 105.45 S H, Si H5S5

swissca Bond Med. CHF .. .101.57 101.53 £ gggj ;;;;;;;;; ;24$ ;
5 

24 J;
5

Swissca Bond Med. USD ...110.91 110.25
swissca Bond Med. EUR .. .104.79 104.31 ; Convention horlogère
Swissca Communie. EUR .. .250.67 257.83 Plage Fr. 14900
Swissca Energy EUR 489.26 497.31 Achat Fr. 14450
Swissca Finance EUR 488.54 501.68 Base Argent Fr. 270
Swissca Health EUR 597.92 598.17 

 ̂̂ EIBSÏSXSISMIfl
Swissca Leisure EUR 375.24 392.59 Sans engagement ni responsabilité
Swissca Technology EUR .. .260.96 276.35 de notre part.

I ABOURSE 



ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi , 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact» ,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-

lmier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché, La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h -12h,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-lmier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
RÉSIDENCE LA CLARTÉ. Diesse,
tél. 315 19 14

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN 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-lmier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.

SERVICE SOCIAL. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

JURA BERNOIS

GALERIE ANCIEN MANÈGE.
«Visages de Kampala , Mun-
teme, Ouagadougou, Tiebele,
Accra et Jamestown, 1994-
1998», photographies de
Pierre Pfiffner. Jusqu'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. Jusqu'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
récentes de Logovarda. Ma-ve
15-19h, sal0-17h. Jusqu 'au
22.12.
VILLA TURQUE. Ouvert au pu-
blic le 1er et 3e samedi de
chaque mois.

GALERIE ESPACE NOIR. Pein-
tures de Victor Guirard . Ma-di
8-22h. Jusqu'au 13.1.02.

CAN (CENTRE D'ART NEUCHÂ-
TEL). Cari André, Alan Charl-
ton, Niele Toroni. Me-di 14-
18h, je 14-20h. Jusqu 'au
20.1.02.

GALERIE DES AMIS DES ARTS.
Ch. Alanore; J.-P. Devaud; J.
Greneville; A. Monnier; V. Mos-
set; E. Pérusset et D. Sorrenti.
Ma-ve 14-18h, sa/di
10hl2h/14-17h. Jusqu'au
30.12.

GALERIE DITESHEIM. Sculp-
tures de Osamu Nakajima et
peintures et dessins de Gene-
viève Asse. Ma-ve 14-18h30,
sa 10-12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 19.1.02.

GALERIE DUPEYROU. Annema-
rie Badulescu Seidel , aqua-
relles et peintures sur toile.
Me-sa 15-18h, di 15-17h.
Fermé les jours fériés. Jus-
qu 'au 20.1.02.

GALERIE DUNE (RUE DES
AMANDIERS 6). Aquarelles de
«Dune» Chantai Balmelli. Ma-
ve 18-20h, sa/d i 15-18h.

GALERIE «GIBRALTAR 20».
«Peintures inspirées par l'art
aborigène d'Australie» , par
Brice Pfyffer. Lu 10-18h30,
me/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 17.1.02.

GALERIE L'ORANGERIE. Papier-
matière et techniques mixtes
de Marie-Claire Meier. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-
18h ou sur rdv 855 11 15.
Jusqu'au 23.12.

GALERIE ARCANE. Peintures
de René Guignard et sculp-
tures d'Elise Perret. Ma-ve
17h30-19h, sa 14-17h et sur
rdv au 731 12 93. Jusqu'au
8.12.

GALERIE JONAS. Peintures ré-
centes de Sylvia Huber-
Gaensslen. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 16.12.

GALERIE 2016. Reliefs peints
et aeromobili de Riccardo Pa-
gni. Me-di 15-19h. Jusqu'au
23.12.
GALERIE L'ESSENTIEL. Huiles
de Manon Lenggenhager. Ma-
ve 9h30-llh/14-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 16.12.

GALERIE DU CHÂTEAU.
«Œuvres récentes» , de Jean-
Paul Perregaux , peinture. Me-
sa 10-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 29.12.

GALERIE DU «MOULIN DE LA
TOURELLE». Marie Chastel ,
gravure 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 RÉGION

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.

AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37

CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.

CRÈCHE. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
LA GIRANDOLE (Centre d'accueil]
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice , 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-
neux-Péquignot et Les Brenets,

du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France
14, information, prévention et
traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, .
931 43 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-18h30.

DISTRICT DU LOCLE AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. 864 66 22,
fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à lOh.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

BABY-SITTING. Môtiers, 861 29
80, si non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi-
comanie. Fleurier, rue du Guilleri
8, 860 12 12. Lu-ve 8-12h/14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE et
d'animation (cora). Fleurier, 861
35 05. Permanences sociales:
Centre social protestant, Pro In-
firmis , Pro Senectute, consulta-
tions juridiques.

1 VAL-DE-TRAVERS

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont ,
Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, se

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 (merc redi après-
midi), permanence Pro Infirmis ,

Le Noirmont , rue du Pâquier,
953 17 66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont ,
422 85 43 ou 422 77 15.

JURA

ALCOOLISME. Service médico-so-
cial , Parc 117, information, pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 919 62 11. Alcoo-
liques anonymes, C:P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs
proches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS
ET DEVENUS SOURDS. Rencontres
mensuelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hy-
peractifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-
llh, 968 56 42. Me 19h30-
21h30, 969 26 08. Je 8-10h30,
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. Tél 724 06 05.
http//go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5,
tél/fax 968 00 33. Lu-je 14-18h
et ve 8-12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE.
Espace de rencontre parents et en
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17 , ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions, av. Léopold-Robert 90,
919 66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-
17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire, 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits
1, me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma-ve 14-18h, sa 9-llh. Bouqui-
niste, Soleil 2, ma-ve 14-18h, sa
9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEU-
CHÂTELOIS. Consultations rue So-
phie-Mairet 29, lu au ve de 8h.-
12h./14h.-18h. sa 8h.-12h. di mé
decin de service et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-

tuite, démarches, conseils, re-
cours, Serre 90, du lu au ve, 8h-
llh30 et 14h-16h30, tél. et fax
913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du 3me âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES.
Rue du Collège 9, tél. 968 28 65
CONSULTATION ET INFORMATION
SOCIALES. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portugaise;
jeudi 17h30 à 18h30; langue
turque: mercredi 16h à 18h; pour
les Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926
87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs «Home Les Arbres» lu-ve
de 6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les Pe
tits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Nurserie Pe-
tits Nounours, Jardinière 91, 913
77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23, 7h-17h. Ves-
tiaire, Paix 73, me 14-18h30, je
14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, re-
cours, les vendredis 14-17h30 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-12-18h, ma/ve 15-18h
me 15-19h, 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. Tél 919 68 95, fax 919 62
97.
TOXICOMANIE. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Ur-
gences: s'adresser au médecin de
service. Le Seuil , Industrie 22,
lieu d'accueil pour toxicomanes,
968 52 42. Permanences, lu 10-
17h, ma 10-21h, me 10-13h45,
je 10-17h, ve 10-16h. Soupe à
midi du lundi au vendredi.
VIOLENCES - SOLIDARITÉ
FEMMES - VIOLENCES CONJU-
GALES, rue du Marché, 8, La
Chaux-de-Fonds, tél 968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
INFORMATION SOCIALE BONJOUR! Perma-
nence téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0848 804 124
AGAPA. Association des groupes d'ac-
compagnement - pertes de grossesse
abus - maltraitances - négligences.
Entretiens personnels, groupes d'ac-
compagnement thérapeutique, 026
424 02 22.
ANAAP-LEDÉCLIC. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19, 721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds
913 60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-Favre
27, Boudry, 2e et 4e lundi du mois
de 14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et dé-
fense des locataires. Consultations sur
rdv, selon message sur répondeur, tél
724 54 24, fax 724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association neu-
châteloise de services bénévoles, lu-
ve 8h30-llh30, tél 724 06 00.
Groupe de contact , auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tél 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 COMPAGNIE. Nos
lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution, séance in-
dividuelle ou en groupe dans toutes

les régions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tél 731 70 41 ou
751 57 57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SERVICES
BÉNÉVOLES (rue des Brévards la), tel.
724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de per-
sonnes 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 tél au 842
27 15. Parkinfon: ligne directe gra-
tuite 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 soignants
c/o Hôtel judiciaire CP 22 84, 2302
La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-llh30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme avant» ,
Ligue contre le cancer 721 23 25,
835 16 70, 724 31 19, 751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI - aide aux
victimes 889 66 49 ou 919 66 52
ou La Main Tendue (143) ou la police
(117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS DE
LA VUE. Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE.
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMA-
TISME. Rue de la Maladière 35: tous
renseignements, lu-ve 8-12h/14-17h,
tél 722 59 60, fax 722 59 70.

MOUVEMENT DE LA CONDITION PATERNELLE.
Soutien et conseils dans les cas de
séparation et de divorce, CP 843,
Neuchâtel , 731 12 76.
PARENTS INFORMATION. Service télé-
phonique anonyme et confidentiel ré-
pond chaque jour ouvrable au 913 56
16. Lu 9-1 lh/18-22h, ma/me/ve 9-
llh, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET INFOR-
MATION. Pour étrangers d'immigration
récente: de langue turque, Parcs 11,
Neuchâtel, ve 16-18h; langue portu-
gaise, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel , me
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. Secrétariat ro-
mand, Poudrières 137, Neuchâtel.
Tél 730 64 30, fax 730 64 70, lu-ve
8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour handi-
capés, moyens auxiliaires et va-
cances, tous les jours , 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Basse-
court).
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en cas
de discrimination raciale , religieuse,
ethnique ou nationale. Ecoute, infor-
mations, conseils, défense des droits,
médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
r/.WTon infirmière à la Maison, asso-
ciation de soins pédiatriques à domi-
cile. Permanence tél. 24h /24 079 /
476 66 33.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre psyco-SO-
cial: 724 30 02. Association neuchâ-
teloise d'accueil et d'action psychia-
trique, lu-ve 14-16h30. Tél. 721 10
93.
VIVRE SANS FUMER - Prévention
contre le tabagisme lu-ve 8h-12h et
13h30-17h. 723 08 60.

CANTON & REGIONS

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE.!n\.
24/24h., 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Sama-
ritains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES A
DOMICILE ET SOINS PALLIATIFS.
7j/7j 24h/24h 079 417 33 41

INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.

OFFICE DU TOURISME. Bureau
de l'Association région Val-de-
Ruz, Épervier 4, Cemier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.
PROTECTION DES ANIMAUX. 853
11 65.

VAL-DE-RUZ



r iIN MEMORIAM

TAVERNIER Arthur
(23 juin 1932 - 7 décembre 2001)

Ce ne sont pas les années qui pèsent le plus,
mais tout ce qui n'a pas été dit.

Je ne savais pas qu'une mémoire remplie de silence
pouvait devenir un sac de sable rendant la marche difficile.

Mais quand ton heure du dernier rendez-vous a sonné,
la seule richesse que tu as emportée avec toi,

c'est tout ce que tu m'as donné!

Tu me manques parrain
Ta filleule: Isabelle

132-105629

r y
Adieu mes chers amis
compagnons de ma vie je me retire,
je vous quitte et me résigne...
Contre l'instinct on ne peut rien.
Je vous dis encore une fois Adieu!
mes chers amis.

Votre tante et amie Mariette

La famille et les amis ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame veuve Mariette MOLINARI
née TRIPET

survenu à l'âge de 103 ans.

Selon son désir il n'y aura pas de cérémonie.

Un recueillement en sa mémoire aura lieu le jeudi 13 décembre à 10 heures au Home
médicalisé de La Sombaille.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 décembre 2001.L J

r ¦>

A vous tous qui avez aimé et entouré

JEAN
nous vous remercions du fond du cœur.

Un merci tout particulier à tous ses nombreux amis et collègues de travail.

Familles Gabus Leuba
Le Villaret et Sauges

28-334827

r ¦>
La famille de

Madame Bethli THEUBET
née HARR

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris" part à son deuil.

RENAN, décembre 2001.
t. J

r 1
Tu ne nous as pas quittés,
tu nous as devancés.

Madame Hélèna Mayor-Roy à Cortaillod,
Madame Ella Dessauges-Roy à La Conversion,
ainsi que les familles Meyer, Burnier, Mayor, Dessauges, Jeanneret et Roy
parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Marguerite JEANNERET
née ROY

leur très chère sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, belle-mère, marraine et
amie, enlevée à l'affection des siens le 2 décembre 2001, à l'âge de 89 ans.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Famille Jacky Mayor
Orée-du-Bois 35
2300 La Chaux-de-Fonds

Un merci tout particulier au personnel soignant du home de La Résidence, Billodes 40,
Le Locle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-105682

LE LOCLE m Casserole oubl iée.
Mercredi à 20H50, le SIS des
Montagnes est intervenu rue
Bournot 33, au Locle , pour
un dégagement de fumée ,
provenant d'une casserole
oubliée sur une cuisinière.
Pas de dégâts, /comm
LA CHAUX-DE-FONDS ¦Té-
moins SVp. Entre mercredi à
23h et jeudi à 7h35, le conduc-
teur d'un véhicule de couleur
grise a, lors d'une manœuvre,
heurté le flanc droit de la voi-
ture Nissan 200SX de couleur
rouge stationnée au début de
la rue du Centenaire , à La
Chaux-de-Fonds. Ce conduc-
teur ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm
¦ Collision. Hier à 10h45, un
habitant des Fontenelles
(France) circulait au volant
de sa voiture sur la rue du
Parc, à La Chaux-de-Fonds,
en direction ouest. A l'inter-
section avec la rue Maire-San-
doz, une collision se produi-
sit avec une voiture conduite
par un habitant de Wangen-
an-der-Aare, qui circulait sur
la dernière rue citée en di-
rection sud. /comm
¦ Recherche de témoins. Hier
à 17h05, un habitant de Neu-
châtel circulait au volant de
sa voiture sur la route me-
nant de La Chaux-de-Fonds à
La Vue-des-Alpes. Après le vi-
rage de la Motte , dans une
courbe à droite , il s'est re-
trouvé en présence d'une voi-
ture de couleur blanche qui
circulait en sens inverse et

qui empiétait sur sa voie de
circulation. Pour éviter la col-
lision , le conducteur neuchâ-
telois donna un coup de vo-
lant à droite. A la suite de
cette manœuvre , il perdit la
maîtrise de son véhicule , qui
traversa la chaussée de droite
à gauche et heurta la glis-
sière . Le conducteur de la
voiture blanche ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm
NEUCHÂTEL m Perte de maî-
trise. Mercredi à 19h25, une
habitante du Landeron circu-
lait en voiture sur la voie de
droite de l' autoroute A5,
dans le tunnel est à Neuchâ-
tel , en direction de Lau-
sanne. Suite à une inatten-
tion , elle a perd u la maîtrise
de son véhicule , qui se dé-
porta sur la gauche et heurta
le mur du tunnel avant de
s'immobiliser sur la voie de
droite, /comm

IFS FAITS DJVEBSr i
J'ai mis mon espoir en l'Eternel,
mon âme espère en Lui et j 'ai confiance
en sa parole.

Psaume 130 v.5

Madame Suzanne Brandt

Anne et Marcel Ecabert-Brandt, à Bussigny
Bastien Ecabert
Nicolas Ecabert

Sylvie Brandt, à Boudry

Dominique Brandt et Jean-Pierre Riedo, à Monthey
Samuel Rey-Mermet Brandt
Olivier Rey-Mermet Brandt

Madame et Monsieur Daisy et Auguste Vuille, à Auvernier

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande tristesse de vous, faire part du décès de

Monsieur Georges BRANDT
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, parent et ami enlevé à
leur tendre affection des suites d'un accident, dans sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 décembre 2001.

La cérémonie religieuse aura lieu au Centre funéraire le lundi 10 décembre à 15 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 51, rue de Bel-Air
2300 La Chaux-de-Fonds
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à l'Eglise
réformée évangélique du canton de Neuchâtel, cep 20-1-0.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J
(jgfcj St Nicolas a déposé / %&

£f)à Notre bébé est tout rose, S—^
^̂ * 

tout mignon 
^̂ rJft Et déjà, devant son grand (! o

dtfy frère est en admiration 
 ̂

D
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ETATS EMIS
LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Décès
- 17.11. Affolter née Favre ,
Nicole Rose Marie, 1943,
épouse de Affolter, Michel;
18. Favre née Bôgli , Dori ,
1934, veuve de Favre , André
Marins; Jacques, Claude Ju-
lien , 1938, époux de Jacques
née Zenger, Viviane Per-
venche; Bressand née Mon-
nier, Huguette Nelly, 1934,
épouse de Bressand , Michel
Virgile Léon; Girardbille ,
Fritz Marcel , 1915, époux de
Girardbille née Monard , De-
nise Marie; Chédel née von
Allmen , Edith Pervenche ,
1919, veuve de Chédel , Mau-
rice André; 20. Biedermann ,
Francis Albert , 1921.
NEUCHÂTEL m Naissances -
19.11. Rossé, Samuel , fils de
Rossé, Thierry Serge Claude
et de Rossé née Vuilleumier,
Florence. 20. Cramatte , Léo,
fils de Cramatte , Yvan et de
Cramatte née Otti ger, Béa-
trice. 22. Tortella, Alexandra ,
fille de Tortella, Gian-Mauro
et de Tortella née Jornod ,
Corinne Micheline. 23.
Erard , Maximilien Aimé, fils
de Erard , Sabine et de Merz ,
François Aimé; Vidinha San-
tos, Diogo Manuel , fils de da
Silva Santos, Inacio Manuel
et de da Silva Vidinha , Rosa
Maria; Leuba, Robin Jonah ,
fils de Leuba , Pierre-Alain
Auguste Louis et de Leuba
née Stâhli , Marlène Corinne.
24. Colaci , Nicola fils de Co-
laci , Cosimo et de Colaci née
Machado Gonçalves, Maria
da Graça. 25. Lozano, Daniel ,
fils de Lozano, Daniel et de
Lozano née Fraga Oliver,
Noelia.

I AVIS DE I



L'atmosphère nous fait la bise
Situation générale: même si on ne l'a pas beaucoup rencontré ces
dernières semaines, l'anticyclone n 'est pas une espèce en voie de
disparition. Mieux, un magnifique spécimen trône sur le continent,
entre les plaines de Russie et le golfe de Gascogne. Il nous garantit un
temps stable d'arrière-saison pour plusieurs jours, les pertu rbations
n'ayant aucune chance face à ce mammouth. Le prix à payer est que
les stratus lui collent à la peau et le couloir de bise qu 'il génère
rafraîchit l'atmosphère.
Prévisions pour la journée: du stratus élevé, haché par des vents
modérés de nord-est, évolue dans notre ciel. Cela laisse de belles
places libres au soleil pour exhiber ses rayons surtout au nord du
massif. Les températures sont au rabais, c'est la saison, elles affichent
5 degrés autour des lacs et 1 ou 2 dans les vallées. L'agitation de l'air
renforce la sensation de froid et nous oblige à ressortir les doudounes.
Les prochains jours: bien ensoleillé au-dessus du stratus.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Front froid -̂ --̂  A Pluie
Front chaud -*—-•_ V Averses
Occlusion — ~̂-A». ¦ Zan0 ora8euSB
Courant d'air froid *̂ [jp Neige
Courant d'air chaud *>* A Anticyclone
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de la pression en -"UP_ f Ciel nuageux
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Fête à souhaiter
Ambroise

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 2°
Fleurier: 2°
La Chaux-de-Fonds: 1°
Le Locle: 1°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelégier: 1°
St-Imier: 2°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: beau, 10°
Genève: très nuageux, 12°
Locarno: beau, 19°
Sion: très nuageux, 11°
Zurich: très nuageux, 8°

... en Europe
Athènes: nuageux, 11°
Berlin: très nuageux, 5°
Istanbul: très nuageux, 7°
Lisbonne: très nuageux, 10°
Londres: très nuageux, 8°
Madrid: beau, 10°
Moscou: beau, -12°
Paris: beau, 10°
Rome: beau, 15°

... et dans le monde
Bangkok: variable, 33°
Le Caire: variable , 19°
Johannesburg: variable, 21°
Miami: pluvieux, 27°
Pékin: ensoleillé, 2°
Rio de Janeiro: pluvieux, 30°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: variable, 24°
Tokyo: pluvieux, 11°

Soleil
Lever: 8h04
Coucher: 16h43

Lune
décroissante
Lever: —
Coucher: 13hl6

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,09m
Température
(au Nid-du-Crô): 5°
Lac des
Brenets: 751,03m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 4 Beaufort

. ->

Fleurier
• j
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AUJOURD'HUI

7 décembre
1542: naissance
de Marie Stuart

TÉPHÉMÉRIDE

Fille de Marie de Guise et
de Jacques V d'Ecosse , elle fut
fiancée très j eune au dauphin
et élevée en France, où elle
reçut une éducation particu-
lièrement soignée. La mort de
son époux François II l' obli-
gea à regagner l'Ecosse après
un court règne. Mais là, son
catholicisme s'opposa à une
révolte nobiliaire presbyté-
rienne. Marie Stuart montra
d'abord une certaine modéra-
don en s'appuyant sur les
chefs protestants, mais se les
aliéna en épousant Darnley,
qui fut bientôt assassine par
un de ses favoris, Bothwell.
Lorsque ce dernier épousa
Marie , la révolte éclata. La
reine dut abdiquer en faveur
de son fils Jacques VI. Elle
tenta de reprendre le pouvoir
en 1568 mais son armée fut
écrasée et elle dut se réfugier
en Angleterre. Là, elle vécut
dix-huit années en prison,
traitée avec méfiance par la
reine Elizabeth Ire , qui voyait
en elle une rivale potentielle.
Marie encouragea imprudem-
ment quelques complots vi-
sant à la délivrer et à lui don-
ner le trône d Angleterre, ce
qui entraîna sa condamnation
à mort et son exécution , par
décapitadon, en 1587.

Cela s'est aussi passé
un 7 décembre:
2000 - Le procès en desti tu-

tion du président phili ppin Jo-
seph Estrada , accusé de cor-
ruption , s'ouvre devant le Sé-
nat à Manille. Ouverture du

Conseil européen de Nice ,
consacré princi palement à l'é-
largissement de l'Union eu-
ropéenne et à ses réformes de
fonctionnement; à l'issue de
quatre j ours de discussions la-
borieuses, les Quinze parvien-
nent à un compromis limité .

1996 - La navette spatiale
Columbia se pose à Cap Cana-
veral , en Floride, à l'issue
d'une mission record de 17
j ours, 15 heures et 54 minutes
dans l' espace, après avoir par-
couru 11,2 millions de ki-
lomètres.

1993 - L'Assemblée natio-
nale lève l'immunité parle-
mentaire de Bernard Tapie.
Décès du chef de l'Etat ivoi-

rien , Félix Houp houët-Boigny.
1989 - Le parlement litua-

nien amende sa constitution
pour permettre le multipar-
tisme.

1988 - Tremblement de
terre meurtrier en Arménie:
plus de 50.000 morts.

• 1986 - Quelque 700 Nicara-
guayens franchissent la fron-
tière hondurienne et incen-
dient trois villages désertés, ce
qui fait monter la tension
entre les deux pays voisins.

1985 - Attentats à la bombe
dans les magasins parisiens du
Printemps et des Galeries La-
fayette: 35 blessés.

1984 - Les pays membres de
l'ONU adoptent une résolu-

tion présentée par les Sovié-
tiques, qui condamne le terro-
risme d'Etat , défini comme
«une p olitique et une p ratique du
terrorisme dans les relations entre
Etats».

1977 - L'Egypte ferme plu-
sieurs de ses centres culturels
en Union soviétique , en RDA,
en Hongrie et en Tchécoslova-
quie , en réponse aux critiques
communistes contre ses initia-
tives de paix au Proche-
Orient.

1975 - Les Indonésiens ren-
forcent leurs positions à Ti-
mor, possession portugaise,
dont ils ont occupé la capitale;
Lisbonne rompt les relations
avec Djakarta.

1971 - Un étage de la sonde
automatique soviétique Mars 3
se pose sur Mars et émet pen-
dant 20 secondes avant de
s'arrêter.

1969 - Annonce de la dé-
couverte d'un comp lot contre-
révoludonnaire en Libye.

1966 - La Syrie appelle au
renversement du roi Hussein
de Jordanie.

1953 - David Ben Gourion ,
chef du gouvernement israé-
lien , démissionne.

1952 - Emeutes au Maroc,
protectorat français.

1947 - Décès de l'écrivain
français Tristan Bernard , né en
1866.

1941 - Les Japonais bom-

bardent Pearl Harbor (Ha-
waï), les Phili ppines et la Ma-
laisie britannique (c 'est le 8
décembre en Asie).

1895 - Les Ethiop iens infli-
gent une défaite aux Italiens à
Ambia Alagi (Abyssinie).

1858 - Français et Espagnols
annoncent un blocus de la Co-
chinchine.

1815 - Le maréchal Ney, ac-
cusé de trahison pour s'être
rallié à Napoléon , est
condamné à mort et exécuté
sous la seconde Restauration.

Il est né un 7 décembre:
- Le compositeur italien

Pietro Mascagni (1863-1945).
/ap

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 librement. 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 lec-
teurs:

- La rédaction est seule habilitée à décider de la publication d'une
lettre de lecteurs ou d'un communiqué politique. Dans le cas où un grand
nombre de courriers de lecteurs lui sont adressés, en particulier lors de
scrutins importants, la rédaction ne retient pour diffusion qu'un échan-
tillonnage le plus représentatif possible des avis exprimés.

- La rédaction n'assume aucune responsabilité pour les lettres non pu-
bliées. La longueur maximale des textes publiées est en principe fixée à
un feuillet A4 dactylographié. Les textes sont impérativement signés. La
rédaction se réserve le droit de ramener à de plus justes proportions un
texte trop long.

- Les notes de voyages, les faits et commentaires se rapportant à des
informations parues dans d'autres médias ne seront pas publiés.

- Sont également exclus les textes ou communiqués politiques pouvant
entraîner des poursuites judiciaires, ainsi que tout courrier trop virulent,
contenant des injures, des attaques trop personnelles ou des erreurs de
faits flagrantes.

- Les courriers ou communiqués politiques concernant les scrutins po-
pulaires (élections, votations, etc.) doivent parvenir à la rédaction au plus
tard dix jours avant le scrutin.

- La rédaction est seule responsable da calendrier de parution des
textes, en fonction de l'espace disponible.

La direction des rédactions


