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A l'image de Didier Cuche,
ici à l'arrivée du slalom
géant d'hier à Val d'Isère, le
monde du ski alpin est sous
le choc du grave accident
survenu samedi au skieur
grison Silvano Beltrametti.
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Cirque blanc
sous le choc

Nouvelle mort
d'un détenu

PORRENTRUY

Quelques mois après <leux
enquêtes sur la pratique des
geôliers dans les prisons de
Porrentruy, un nouveau détenu
est décédé ce week-end à l'hô-
pital régional. Il venait d'y être
transféré en urgence suite à un
malaise dans le couloir de la
prison. m a 13
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T É L É T H O N

La 14e édition du Téléthon,
action en faveur des per-
sonnes atteintes de maladies
génétiques, a récolté plus de
171.000 francs dans le can-
ton, selon les premières esti-
mations (en photo, le central
romand, établi à Corcelles).
Sur le plan suisse , les dons,
un peu plus importants que
l'an dernier, totalisent près
de 2,4 millions.

PHOTO MARCHON
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Bonne
cuvée

I

l n'y a donc p as eu de mi-
racle au HardturmJ>our
Neuchâtel Xamax... Mais
sans doute le f ait d'être en-
core dans la course au tour

f inal au moment de p énétrer
sur la p elouse du champion
en représentait-il déjà un...
Pour la quatrième f ois ap rès
1994, 1998 et 2001, le ¦ 
club de la Maladière vi- "Z.
vra donc un p rintemps Q
de tous les dangers. Il
s'agira une fois encore
de lutter pour conserver
une place parmi l'élite.
Avec les moyens du bord ¦*¦
vraisemblablement, dès O
lors qu 'il y a f ort à 
craindre que les dirigeants
n'auront p as de quoi s'offrir
les renforts qui, cette année,
avaient p ermis de passer l'é-
p reuve sans trop de soucis.

Si les Xamaxiens et leurs sup
p orters nourrissent aujour-
d'hui des tonnes de regrets —
à tort ou à raison, les argu-
ments des deux camps pesant
d'un poids certain dans la
balance -, ce verdict a fait
au moins un heureux. On
veut parler d'Edmond Isoz,
directeur de la Ligue natio-
nale. Cet homme-là ne veut
manifestement plus entendre
p arler de Neuchâtel Xamax,
club qui n'entre en rien dans
les plans nouveaux qu 'il est
en train de dessiner dans ses
bureaux de Mûri. Et le
bougre semble sûr de son fait
lorsqu 'il affirme que pas
moins de 21 des 24 prési-
dents de clubs de Ligue natio-
nale sont derrière lui et la
f ormule magique qui devrait
recevoir la bénédiction de
tous lors de l'assemblée
agendée au 1er mars pro-
chain.
A cette date-là, Neuchâtel Xa-
max sera dans le vif du suj et,
en train de lutter fac e à des
adversaires dont on sait
qu 'ils ne manqueront pas
d'ambitions. Reste pourtant
que cette f ois-ci, les succès ob-
tenus sur le terrain ne suffi-
ront vraisemblablement pas.
Car les dirigeants du football
de ce pays semblent bel et
bien décidés à aller jusqu'au
bout, à savoir réduire l'élite,
po ur en faire une ligue acces-
sible aux seuls nantis. Et les
critères de sélection seront im-
p itoyables, sans doute hors de
p ortée actuelle du club de la
Maladière.
C'est l'une des caractéris-
tiques des temps modernes
que nous vivons: les victoires
en coulisses p riment sur celles
enregistrées sur le terrain.
Pour ne p as s'y être préparé
à temps, Neuchâtel Xamax
risque de le payer au prix
f ort.

Jean -François B e r d a t

Du terrain
aux coulisses

Pascal Couchepin 11 En matière de dérégulations, le conseiller f édéral valaisan
a le p ied sur le f rein. Pour Swissair, il j u g e  eff icace Vaction du gouvernement

Dans une interview,
Pascal Couchepin
s'exprime sur le

processus de libéralisation.
S'agissant de La Poste, le
conseiller fédéral constate
que le public suisse est très
attaché aux notions de statut
public et de service étatique.
"Il n 'y a dès lors aucun intérêt à
se battre si une grande partie de
l'op inion ne veut p as toucher à
ce statut» , en conclut le Valai-
san. En prenant soin d'éviter
le piège de l'idéologie, il
faut donc rendre La Poste
plus efficace et rechercher
le consensus. Sur le dossier
Swissair, Pascal Couchepin
considère que le gouverne-
ment a agi avec rapidité et
efficacité, en dépit de cir-
constances dramatiques.

¦ page 31

Pour Pascal Couchepin, le
Conseil fédéral s'en est bien
tiré dans la crise Swissair.

PHOTO A-MARCHON

libéraliser sans obstination

Hockey sur glace Le HCC a remporté un succès
p robant f ace à Viège, en y aj outant la manière

Le HCC s'est fait plaisir et a fait plaisir à son public samedi soir aux Mélèzes. En plus de
la victoire , Kevin Romy, Vincent Léchenne (en blanc) et leurs coéquipiers ont offert un
festival offensif face à Viège. PHOTO GALLEY
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Le panache en prime
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SUISSE

Oui à une armée! Non à une
armée de milice! L'assemblée
du Parti socialiste suisse, sa-
medi à Winterthour, a lancé
une nouvelle politi que de sécu-
rité. Elle reposerait sur 15.000
soldats contractuels volon-
taires, engagés pour une pé-
riode limitée. p, nage 32

L'armée
à la mode PS

»—¦¦—¦i,„ HHH É.1I..I. ammaWaMamm «Mww.rwMW^iii.r^iiMW^

MAGAZINE 

Pas de nouveau spectacle cette année: désor-

(

mais, le public neuchâtelois se verra contraint

^^^~ 
de réveillonner sans Scara-

MT %k mouche. Max et Denise Kubler
¦
^^ » "*•• tS^ft (photo Leuenberger) ont en

^^M F effet 
mis 

un terme au long
parcours de la compagnie ,
k dont ils ont été à la fois
\ l ame et les directeurs.
m Rencontre et témoi-
I gnages. p pgge lg

Réveillon sans Scaramouche
FOOTBALL

En perdant 4-1 sur le ter-
rain de Grasshopper, Neuchâ-
tel Xamax est condamné à se
battre contre la relégation dès
le printemps prochain. Cette
défaite n 'est pourtant pas la
seule cause de cette situation
délicate.

m pages 19 et 20
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Xamax
mal barré



PSINet reste et investit
Internet H Le f ournisseur d'accès crée son centre technique p our
VEurope à La Chaux-de-Fonds et prévoit d'engager 20 p ersonnes

Par
F r a n ç o i s  O t h e n i n - G i r a r d

I

l y a du nouveau chez PSI-
Net à La Chaux-de-Fonds.
Le fournisseur d'accès pro-

fessionnels à Internet a décidé
de renforcer ses activités eu-
ropéennes. Et d'investir des
moyens supplémentaires dans
la métropole horlogère. Ce
dernier vient d'être promu
centre techni que pour toutes
les opérations européennes.

«Notre groupe de support tech-
nique est désormais centralisé en
Su isse et offre un service perma-
nent à travers toute l'Europe », dé-
clare Alex Scott, responsable
opérationnel européen.

En juin déjà, la multinatio-
nale décidait d'offrir à ses
clients un service 24 heures
sur 24, sept jours sur sept.
Cette centralisation aura pour
conséquence un déplacement
vers la Suisse - et vers le Haut
du canton - de certaines posi-
tions que PSINet occupait jus-
qu 'ici aux Pays-Bas, en
Grande-Bretagne et en Alle-
magne. Selon ses dirigeants,
cette concentration aura un
autre avantage; «Elle p ermettra
de fournir à nos clients européens
un poin t de contact unique», dé-
clare Alex Scott.

Sur sol suisse, l'entreprise
emploie désormais 200 per-
sonnes. Dont 50 pour le dé-
partement suisse, 50 pour les
affaires européennes et une

«L'Europe est pour nous un terrain d opération rentable», déclare Angela Mathis, respon-
sable européenne des ventes et du marketing pour PSINet. PHOTO SP

centaine d'employés au
Centre technique européen
(ETC) à La Chaux-de-Fonds.

A l'échelle internationale ,
toutefois , il faut rappeler que le
groupe est toujours enregistré
au chapitre 11 de la loi sur la
banqueroute américaine. Une
disposition qui permet à l'en-
treprise de poursuivre son acti-
vité sans craindre une mise en
faillite. «La filiale européenne, qui
dispose d 'une autonomie financière

et juridique, n est pas et na pas été
menacée pa r l'article 11. Au
contraire, VEurope est pour nous
un terrain d 'opération rentable»,
déclare Angela Mathis , respon-
sable européenne des ventes et
du marketing (voir cadre).

Vingt emplois
Rassurants sur la marche

des affaires , européennes en
général et suisses en particu-
lier, les diri geants ne précisent

toutefois pas combien ils
comptent investir à La Chaux-
de-Fonds. Ils affirment en re-
vanche vouloir engager une
vingtaine de personnes. Sur
sol suisse, les' activités conti-
nuent de se développer à un
rythme régulier. «Actuellement,
PSINet Switzerland compte 500
clients actifs», précise Sophie
Onkelinx , responsable du
marketing pour la Suisse ro-
mande. /FOG

«Je retiens d'abord
le pas décisif»
Eglise B La p résidente

du conseil synodal satisf aite
Entretien
S t é p h a n e  D e v a u x

M

ercredi dernier, le Sy-
node de l'Eglise ré-
formée évangélique

neuchâteloise a approuvé le
rapport du conseil synodal sur
l'adapation en profondeur des
structures de l'Eglise protes-
tante cantonale (Eren 2003).
Mais il a renvoyé à la session de
ju in 2002 la décision concer-
nant le nouveau découpage des
paroisses et la création de trois
centres cantonaux. Au terme
d'une riche semaine, la prési-
dente du conseil synodal, la pas-
teure Isabelle Ott-Bâchler,
donne son sentiment.

Que retenez-vous d'abord de ce
Synode? Le oui au rapport ou le
report de décision sur quelques
points importants?

Isabelle Ott-Bâchler:Je retiens
surtout le pas décisif. Pour nous,
conseil synodal , il était essentiel
que l' entrée en matière soit lar-
gement votée. S'agissant du
contenu du rapport, on n 'a pas
entendu beaucoup d'éléments
négatifs. L'opposidon s'est sur-
tout manifestée sur le calen-
drier.

Reste qu'en reportant de six
mois la décision sur les paroisses
et les centres cantonaux, il ne
vous facilite pas la tâche.

I. 0-B: C'est vrai que sur ces
points , nous n 'avons pas été sui-
vis. Nous avons maintenant
deux ôpdons. Ou nous nous
mettons en «stand-by» en atten-
dant la décision du Synode, ou
nous continuons, avec le risque
qu'en juin il ne nous suive pas.

Mais ce risque est-il réel?
I. 0.-B: Pour le découpage des

nouvelles paroisses, c'est assez
improbable. Je ne vois pas les ré-
gions qui ont décidé de leur
structure future revenir en ar-

rière. Pour les centres canto-
naux , on ne connaît pas le point
de vue du Synode. Veut-il qu'on
les lui présente les trois en-
semble ou bien y a-t-il une op-
position de fond?

Le centre pour lequel il reste le
plus à faire concerne la diaconie
et l'entraide. Que recouvre-t-il?

I. 0-B: C'est un centre plus
complexe et plus lourd que les
deux autres, qui sont consacrés
à la formation et à la théologie.
Il doit regrouper le Centre so-
cial protestant , les fondations
d'Eglise - comme, par exemple,
la clini que de la Rochelle à Vau-
marcus -, les aumôneries d'hô-
pitaux ou des activités d'en-
traide. Le défi posé au groupe
de travail qui planche là-dessus
est de taille.

Vous pensez toujours pouvoir
tenir le calendrier en 2002?

I. O.-B: Nous n 'avons pas en-
core fait une analyse complète
de la situation , mais pour l'ins-
tant, nous le maintenons. Soit
deux Synodes, en juin et en sep
tembre, et une assemblée géné-
rale de l'Eglise dans le courant
de novembre. /SDX

Isabelle Ott-Bachler.
PHOTO GALLEY

C'est la plus âgée
Doyenne E Rachel Jreuto,
103 ans, réside à Cressier

D

oyenne du canton de
Neuchâtel depuis le 20
novembre dernier* Ma-

riette Molinari est décédée cette
semaine à 103 ans et sept mois.
Agée elle aussi de 103 ans - elle
a vu le jour le 30 septembre
1898 - Rachel Peuto est désor-
mais la ressortissante la plus

âgée du canton de Neuchâtel ,
confirme la chancellerie d'Etat.
Cette vénérable vieille dame ré-
side au home Saintjoseph , à
Cressier. Quant au doyen des
hommes, il va sur ses 102 ans.
Ancien pasteur, Robert Jéquier,
du Locle, est né le 26 décembre
1899. /sdx

«Nous n'allons pas vendre La Chaux-de-Fonds»
Angela Mathis est respon-

sable des ventes et du
marketing pour toutes

les activités de PSINet en Eu-

PSINet prévoit d'engager
vingt personnes. PHOTO A

rope. L'interview a été accordé
il y a quelques semaines. Entre-
temps, les choses ont peut-être
changé. Mais rien de plus n 'a
filtré jusqu 'ici , à part quelques
bruits de couloirs suite au ra-
chat de PSI Hong Kong par Ci-
tic, une compagnie de télécom-
munication.

Quel est l'avenir du centre
d'appel de La Chaux-de-Fonds?

Angela Mathis: Dans les faits,
nous avons considérablement
augmenté l'importance de ce
centre. Nous avons commencé
par y introduire un service
multilingue qui fonctionne en
permanence et qui est destiné
à notre clientèle européenne.
Nous avons ensuite décidé de
renforcer l'ensemble des opé-
rations à parti r de ce site. Cela
se traduit dans les chiffres, mais
ces derniers restent confiden-

tiels. Je peux vous dire que
nous avons amélioré nos résul-
tats. Pour mettre au point ce
centre, nous allons devoir en-
core engager du personnel
(réd: 20 personnes environ).

Allez-vous à un moment ou à
un autre vous décider à vendre le
site?

A.M.: Non , pas du tout. Nous
n 'allons pas vendre La Chaux-
de-Fonds. Certaines histoires
de filiales européennes sont
bien tristes. Et en particulier
lorsque les maisons-mères amé-
ricaines sont inscrites au cha-
pitre 11. Ce ne sera pas le cas
de PSINet. Nous croyons que
nous avons suffisamment d'ar-
gent liquide pour tenir le coup
et construire sur les acquis que
sont nos réseaux dans dix pays
européens. Le management
européen est en passe de déter-

miner te qui fait le cœur de
nos activités, sur lequel nous al-
lons nous recentrer. Nous vou-
lons devenir une compagnie
profitable et pour cela, nous se-
rons obligés de réviser notre
stratégie tous les trois mois.

Quelles sont vos priorités sur
le plan technique?

A.M.: Nous avons récem-
ment conclu un accord avec
Nokia. Le but est de mettre au
point de nouvelles technolo-
gies permettant de renforcer la
sécurité et de faciliter la
connection au réseau mondial
de PSINet, qui compte déjà 1,6
million de kilomètres de fibre
optique. La sécurité de nos
centres de données est un
point crucial . Les entreprises
qui y stockent leurs informa-
tions sont très chatouilleuses
sur ce chapitre , /fog



Les Neuchâtelois fidèles et généreux
Téléthon n L 'op ération menée en f aveur des p ersonnes atteintes de maladies génétiques

a récolté p lus de 171.000 f rancs dans le canton, selon les premières estimations des organisateurs
Par
B r i g i t t e  R e b e t e z

Un e  
nouvelle fois, la po-

pulation a répondu
avec générosité à l'ac-

tion Téléthon suisse relayée
dans tout le canton. Dans un
formidable élan porté par des
centaines de bénévoles entre
vendredi et samedi , la récolte
de fonds pour les personnes
frapp ées de maladies géné-
tiques s'est soldée par des verse-
ments et promesses de dons dé-
passant les 171.000 francs sur le
territoire neuchâtelois. Même si
le total définitif n 'est pas encore
connu - toutes les manifesta-
tions n 'étaient encore pas
comptabilisées hier -, cette 14e
édition s'avère être un bon mil-
lésime. D'autant plus que les or-
ganisatateurs nourrissaient
quel ques inquiétudes avant le
lancement de l'opération: ils
craignaient que la morosité éco-
nomique ambiante n 'incite les
gens à moins puiser dans leur
porte-monnaie. Non seulement
il n'y a pas eu tassement des

dons, mais l'élan de générosité
a atteint «un certaine vitesse de
croisière», estime Claude Comte,
vice-président de la Fondation
Téléthon action suisse et res-
ponsable des manifestations
menées sur le territoire canto-
nal.

Touj ours pas de signe d'es-
soufflement après quatorze opé-
rations-marathon. Au contraire ,
l'engagement est toujours plus
musclé: quantité de bénévoles
de tous horizons ont rej oint les
pionniers de la première heure.
Une trentaine de corps de sa-
peurs-pompiers et de protec-
tion civile (qui totalisent pour
120.000 fr. de dons), 150 télé-
phonistes du Lions club au QG
de l'Ensa , à Corcelles (central
téléphonique pour la Suisse ro-
mande), des scouts, des sportifs
et des particuliers , tous unis
pour la même cause, trente
heures durant.

Premières
Entre vendredi 18 heures et

samedi minuit , une bonne qua-
rantaine d'actions (exp lications

détaillées dans nos pages sui-
vantes) ont été menées dans
plus de trente localités du can-
ton. Plus encore que les éditions
précédentes, les athlètes ont
mouillé leur maillot , en lançant
des nouvelles manifestations,
parmi lesquelles les 24 heures
de bowling et les 12 heures de
spinning à La Chaux-de-Fonds
ou du fitness d'endurance à
Boudevilliers. Six coureurs se
sont même élancés de Lau-
sanne vendredi soir pour re-
j oindre Neuchâtel à la force du
mollet samedi.

Même si l'opération prenait
officiellement fin samedi, les
coups de fils continuaient d'af-
fluer au central de Corcelles di-
manche matin où des télépho-
nistes oeuvraient encore. «C'est
une équip e de fi dèles, qui demande à
revenir chaque année. Le standard
du Téléthon, c 'est aussi un p eu la
Ligne de coeur, les gens ont envie de
p arler, raconte Claude Comte.
C'est très touchant!»/BRE

Les dons sont toujours bienve
nus (CCP 10- 16-2)

Téléphonistes d'un jour, les membres du Lyons club gèrent le central téléphonique pour
la Suisse romande, intallé dans les locaux de l'Ensa à Corcelles. PHOTO MARCHON

Jeunes et moins jeunes se sont jetés à l'eau pour le Téléthon à l'occasion du 24 heures
de nage à Neuchâtel. . PHOTO MARCHON

Une première suisse au tribunal civil
Locataires n Le p rix d'une installation solaire sur un immeuble locatif p ourra être

rép ercuté sur les montants des loyers. La j urisp rudence vient de Neuchâtel

Un e  
première en Suisse?

Selon les milieux immo-
biliers neuchâtelois, ce

serait bel et bien la première
fois qu 'un tribunal civil accepte
de dire que les frais inhérents à
des capteurs solaires peuvent
être répercutés sur le montant
des loyers. C'est le tribunal civil

du district de Neuchâtel qui a
rendu ce jugement il y a
quelque temps. Les milieux des
locataires restent scepti ques ,
mais en l'occurrence, lesju ristes
de leur association n 'ont pas fait
recours contre cette décision.

. L'affaire concerne un im-
meuble à Neuchâtel de quatre

étages (cinq appartements et
une surface commerciale au
rez-de-chaussée) que le proprié-
taire a partiellement rénové. Il a
notamment installé le chauf-
fage central et posé 19 m2 de
capteurs solaires sur le toit pour
préchauffer l'eau sanitaire . Il en
est résulté des augmentations

de loyer que les locataires ont
contestées devant le tribunal.

Le liti ge ne portait pas seule-
ment sur l'augmentation des
loyers due aux capteurs solaires.
Mais sur ce point , le tribunal a
tranché en faveur du proprié-
taire en rappe lant d'abord que
les locataires n 'étaient certes
pas tenus de tolérer des installa-

Un propriétaire veut du solaire? Les locataires devront le
payer. PHOTO GALLEY

lions de luxe. Mais une installa-
tion de chauffage de l' eau à l'é-
nergie solaire représente-t-elle
un luxe? «C'est un cas limite, a dit
le tribunal , dans la mesure où, à ce
j our, elle se-silue un p eu au-delà des
standards de rénovation des im-
meubles." Mais l'énerg ie solaire ,
non polluante, renouvelable,
présente des avantage pour la

collectivité clans son ensemble,
et elle est favorisée par les pou-
voi rs publics. Dès lors «la qualifi-
cation de luxe p our des cajj teurs so-
laires doit être niée.". Cela d'autant
plus que la répercussion sur le
loyer mensuel est peu impor-
tante, dit le j uge, et que les
coûts d'un autre système de
chauffage de l'eau auraient de
toute façon dû être supportés
par les locatai res. /RGTSatisfactions diversifiées

La 
Chambre immobilière

neuchâteloise se réjouit
de ce jugement qui au-

torise un propriétaire à réper-
cuter les frais d'une installation
solaire sur les loyers de l'im-
meuble concerné. Laurent
Amez-Droz, son secrétaire
général , estime que la décision
du juge rendra certainement
service à d'autres propriétaires
désirant restaurer des locatifs
anciens. En face, une des ju-
ristes de la section neuchâte-
loise de l'Association suisse des

locataires, Carole Aubert , dit
ne pas s'opposer par princi pe à
des répercutions de frais sur les
loyers dans de telles circons-
tances, mais à condition que ce
soit dans une mesure raison-
nable, «ce qui ne semble pas être
f orcément le cas dans cette affaire" .

L'ingénieur-conseil Bernard
Matthey, spécialiste en installa-
tions solaires, se réjouit égale-
ment de ce j ugement: «Imagi-
nez le contraire. Compte tenu que
70% des Suisses sont des loca-
taires, ce serait condamner l'énergie

solaire à coup sûr. Reste à savoir si
le montant de l'investissement doit
être intégralement rép ercuté sur le
loyer ou p artagé avec le p rop re:
taire, et si ce montant est exagéré ou
non. A mon avis, la p lus-value sur
le loyer ne devrait j amais dép asser
20 f rancs par mois. ••

Dans le cas particulier, le
coût de l'installation solaire
sera totalement répercutée sur
les loyers , ce qui correspondra
à une augmentation moyenne
mensuelle de 25 francs par lo-
cataire , / rgt

Les Suisses font mieux qu 'en 2000
Sur 

le plan suisse, le Télé-
thon a rapporté un peu
plus 2,4 millions de

francs de promesses de dons.
Un résultat encore provisoire
qui est légèrement sup érieur
au montant récolté l'année
passée (2,3 millions).La Suisse
romande totalise des verse-
ments pour plus de 1,5 million.
Au Tessin, lès montants dépas-
sent les 700.000 francs et en
Suisse alémanique , ils sont de
l'ordre de 160.000 francs.
Lancée en France (15 édi-
tions), l'opération a été relayée
l'année suivante déjà en Suisse
romande. Mais elle commence
de gagner du terrain outre-Sa-
rine: la notoriété de la cam-

pagne a fait un pas de géant
cette année, soulignent les res-
pensables de la fondation dans
un communiqué , grâce notam-
ment aux Lions clubs qui font
désormais du Téléthon leur
cheval de bataille en matière
d'actions sociales. Bâle, Berne
et Zurich ont d'ailleurs mené
une opération de charme en
collaboration avec les trans-
ports publics pour mieux faire
connaître la campagne. «Le JJO-
tentiel en Suisse alémanique est
élevé», s'est réj oui Claude
Comte.

Tout l' argent versé reste en
Suisse. Les sommes récoltées
(moins 15% de frais environ)
sont réparties pour moitié à la

recherche médicale dans le do-
maine des maladies génétiques
(il y en a près de cinq mille!).
L'autre moitié est destinée aux
malades et à leurs familles, par
le biais des associations de pa-
tients. Les montants, note la
Fondation Téléthon , sont ac-
cordés uni quement sur la base
de projets concrets répondant
à des critères précis. «Pour les
malades, la recherche, c 'est l'esp oir,
souli gne Claude Comte. Or, il y
en a p rès de 20.000 en Suisse et ce
sont surtout des enfants».

D'ores et déjà, les organisa-
teurs prévoient de remettre ça:
la quinzième édition suisse est
agendée aux 6 et 7 décembre
2002,/bre

I LICITE • 1

Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.

'
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RÉCEPTION
14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 45 (vendredi: 17 h 15).
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi
de 18 h à 22 h.

ABONNEMENTS / DIFFUSION
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 910 20 40
Fax 032 / 910 20 49
Adresse E-mail: diffusion@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 85.- Fr. 160.- Fr. 301.-
Y compris 2,4% taxe TVA.
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception,
Rue Neuve 14.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
pour une durée de 6 jours ouvrables,
au minimum, doivent parvenir par écrit
six jours ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

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

f? Rue de la Charrière 10

? Petit immeuble locatif à rénover
• 3 appartements de 2'/i pièces + combles
• à proximité des transports publics et des écoles

? Fr. 150'OûO.-, occasion à saisir!

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'informations: www.geco.ch A
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Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE

Rue de France 23

ATELIER
de 12 m2

o
Loyer avantageux. S

Proche du centre ville.
Libre de suite ou date à convenir.

Notre offre complète sur www.peruccio.ch

WSûMIER ^̂ n
¦ Soleil 38 I
¦ Appartement 3 pièces I
H Immeuble locatif ensoleillé I
H Cuisine semi-agencée, salle de bains M
m rénovée m
¦ Fr. 760.- charges et Diatel compris H
I No ISID 3254.50.003 M
*f S'adresser à Mme Jeanrenaud ^̂

i

v y A Aouerl
Jardinière 149
A La Chaux-de-Fonds

? Surfaces industrielles et
commerciales
• Surface dès 250 m2

• Loyer de Fr. 80- à Fr. 120.-/m2 par année
• Quai de chargement et monte-charge

à disposition
• Possibilité de louer des places de parc

? Libre de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition A
Pour plus d'informations: mvw.gecoxh jéM

CHAUX-DE-FONDS
Rue Jaquet-Droz 12 et 12a

Excellente situation
- dès Fr. 531 - ch. incl.
- de suite, ou à convenir
- jolis studios spacieux
- cuisine agencée

habitable
- immeuble avec ascenseur
-au coeur de la ville
- 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 551727

Wpfe"v Prévois
1̂  ton avenir
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Région Suisse romande ¦ Tél. 021 343 21 15 • '̂-  ̂̂ j ĵf
www.viscom.ch *~v
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A LOUER
www.berset-gerance.ch

La Chaux-de-Fonds

2 PIèCES 
Avenue Charles-Naine: joli appartement
composé de cuisine agencée , salon,
1 chambre à coucher, salle de bains-WC,
vestibule. Libre au 1er janvier 2002. Loyer
maximum de Fr. 560.-. Possibilité d'abais-
sement.
Rue Jardinière: logement libre de suite,
avec cuisine, salon, 1 chambre, salle de
bains-WC, vestibule. Loyer de Fr. 505.-
charges comprises.

2% PIÈCES 
Avenue Léopold-Robert: bel appartement
composé de cuisine agencée ouverte sur
salon-salle à manger, 1 chambre à cou-
cher, salle de bains-WC , hall. Libre de
suite. Immeuble de standing avec ascen-
seur. Loyer de Fr. 950.- charges com-
prises.

Gérance Charles Berset SA
Jardinière 87 MEM£»E pj

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

132-105632

r ? A louer*
/ Hôtel-de-Ville 19, Le Lode

3 pièces
? Immeuble avec ascenseur

• cuisine agencée avec lave-vaisselle c
• 2 salles d'eau (bains/WC + douches/WC) s
• chauffage individuel ™
• buanderie • cave • place de parc ext.

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

IMMOBILIER DIVERS ENSEIGNEMENT
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PAROISSES m Noël des fa-
milles. Dans toutes les pa-
roisses, entre le 16 et le 24 dé-
cembre , se déroulent les fêtes
de Noël pour les familles.
Dans chaque lieu de culte
sera j oué le même spectacle,
int i tulé  «Les anges de Noël» .
Un grand-père raconte des
histoires d'anges depuis
Abraham j usqu 'à Marie , en
passant par le prophète Elle.
Les enfants (de vingt à trente
par paroisse) répètent depuis
fin novembre dans leurs
lieux respectifs, accompa-
gnés de pasteurs et de caté-
chètes. La liste des Noëls de
famille est disponible auprès
du secrétariat des paroisses
réformées (tél. 913 52 52).
/comm-réd

Elle est vernie, la 65e
Beaux-arts B La Biennale a été inaugurée hier au MBA, Le collectif Fact,
auteur de p hotos numériques sur aluminium, a reçu le premier p rix du j ury

Par
D a n i e l  D r o z

P

lusieurs dizaines de per-
sonnes ont assisté hier au
vernissage de la 65e Bien-

nale du Musée des beaux-arts.
Le groupe Denge Dinan - la
voix des fous en kurde et en
turc - a animé l' espace. Un es-
pace dévoué aux photos, aux
tableaux, aux œu\res d'artistes
d'ici - bien peu - et d'ailleurs.

Le collectif Fact s'est vu at-
tribuer le premier prix de la
manifestation. Annelore
Schneider, Swann Thommen
et Claude Piguet ont réalisé
des photographies numé-
riques sur aluminium. La
maison horlogère Corum a
récompensé Jean-Thomas Va-
notti pour ses huiles sur lin.
Quant à la Société des amis
des arts de La Chaux-de-
Fonds et au Musée des
beaux-arts du Locle, ils ont
craqué pour Thierry Feuz et
son «Supernatural pano-
rama» en laque synthéti que
sur toile. «Peut-être les f leurs du
mal d 'auj ourd 'hui. »

Au total , ce sont 19 artistes
qui ont été retenus. Ou plutôt
accrochés aux cimaises du
Musée des beaux-arts. Volonté
délibérée: le 20 décembre, l'ex-
position sera ouverte jusqu'à
22h , à l'occasion de la sortie du
catalogue.

Signalons aussi que Rudolf
Mumprecht , qui était déj à pré-
sent en 1995 dans les mêmes
lieux, a récemment offert à
l'institution chaux-de-fonnière
24 gravures. Elles sont ex-
posées j usqu'au 13 j anvier
2002, simultanément à La
Chaux-de-Fonds et au Locle.
L'artiste , qui a auj ourd'hui
plus de 83 ans, a développé, de
1944 à 1985, un œuvre gravé
important comprenant près de
500 pièces.

Figuratives jusqu 'au milieu
des années cinquante, puis
s'inscrivant dans le mouvement
de l'abstraction gestuelle, les
gravures de Mumprecht met-
tent en scène, depuis 1968, à
l'instar de ses peintures d'écri-
ture, signes, lettres, chiffres et
mots, pour dire et interpréter
le monde, j ouant ainsi de la

Hier, le public était nombreux à l'occasion du vernissage de la 65e Biennale du Musée
des beaux-arts. PHOTO GALLEY

dialectique du \isible et du li-
sible.

Le 15 décembre, à 17h au
Musée des beaux-arts, une ren-
contre avec l'artiste est orga-
nisée, durant laquelle il sera
possible de découvrir et faire si-

gner son livre «Bibliothè que in-
solite» , réalisé grâce au Prix de
la culture que la bourgeoisie de
Berne lui a décerné en 1998 et
publié cette année aux éditions
Benteli. Ce livre reproduit de
nombreuses pages de ses car-

nets d'esquisses et des «lettres
sans adresse» , qui constituent
la genèse de ses gravures et de
ses peintures. /DAD

65e Biennale, jusqu'au 13 jan-
vier

Un public comblé
Concert ? Alain Morisod
et Sweet Peop le triomphent

C

haque année depuis
plus de 25 ans, en dé-
cembre", Alain Morisod

et Sweet People sont attendus
par un public fidèle. Et tou-
j ours plus nombreux - on le
constate au fil des ans -, au sein
duquel les moins de 35 ans
prennent une place de plus en
plus importante.

Comment exp li quer un tel
engouement pour ces
concerts de Noël , qui affi-
chent tous comp let, tel celui
qui aura lieu dans quel ques
j ours à Mulhouse , pour le-
quel les 2500 places sont déjà
vendues? Certainement, en
premier lieu , par la qualité
du spectacle offert , mais aussi
par l'ambiance conviviale
que transmet la «famille»
Sweet People. Une famille
homogène, composée de so-
listes, de musiciens, d'invités
et de techniciens (parmi eux ,
Jules Beaulieu , qui a aussi sa
place sur scène), qui tra-
vaillent tous à transmettre un

uni que message: 1 amour et
le bonheur partagés. Avec
des chansons pleines de ten-
dresse, d'émotion , de nostal-
gie, avec une pointe de mé-
lancolie parfois, mais égale-
ment des moments de rire,
de rythme et de soleil.

Que mettre en exergue de
ce récital? Ce «Frau Stir-
nima» apprêté à la sauce
québécoise par le prodi gieux
violoniste André Proulx? L'é-
mouvante version de «Minuit
chrétien» interprétée par
Mady Rudaz? Le très drôle
«Rita mon amour» que
chante le guitariste Fred Von-
lanthen? Les mélodies coun-
try chantées et contées par le
chaleureux John Starr? Ou
encore l'hommage à Elvis
Presley offert par Jean-
Jacques Egli? On pourrait
ainsi parler des chansons
nouvelles, des succès anciens
ou des classiques de Noël qui
composaient ce concert varié
à souhait, /rdn

La Sagne El Le législatif se p enchera ce soir
sur le budget de la commune

Le 
budget proposé par le

Conseil communal de La
Sagne présente un défi-

cit présumé de 345.000 francs.
Il sera discuté en séance ce soir
à 20hl5 au collège.

Dans ses commentaires
généraux, l' exécutif note que
la croissance de ces dernières
années a permis d'impor-
tants investissements et de
clore les exercices avec des
comptes bénéficiaires. Mais
la conj oncture s'essouffle, la
consommation est en baisse
et le chômage en hausse.

«Dans ce contexte, le budget
communal, à l 'instar de celui du
canton , prévoit une aggravation
du déficit p ar rapport aux prévi-
sions 2001, qui faisaient déjà
ressortir un excédent de charges",
écrit le Conseil communal
dans son rapport.

L'exécutif sagnard admet
que le déficit présenté est «re-
lativement imp ortant» . Il at-
tend le bouclement des
comptes 2001 pour avoir une
vision plus précise de l' avenir
financier de la commune,
notamment en fonction des

rentrées fiscales suite à l' in-
troduction du barème
uni que et du coefficient
communal. L'exécutif exami-
nera , alors l'évolution finan-
cière et proposera , si néces-
saire , des mesures pour
conserver l'équilibre des
comptes.

Dans les commentaires
chap itre par chap itre , on no-
tera simplement que , le 22
mai , La Sagne organisera la
réception du futur président
du Crand Conseil , Jean-Gus-
tave Béguin, /ron

Déficit en vue pour 2002

La Sagne B Le concert de VUnion chorale
a remp li le temp le. Les enf ants y ont p ris p art

Deux parties au concert
de l'Union chorale de
La Sagne, vendredi soir

au temple, sans autre rapport
entre elles que de marquer les
75 ans d'un ensemble que le
programme présenté voue dé-
sormais à poursuivre le che-
min.

Avec la ferveur que des cho-
ristes bien préparés peuvent
donner aux valeurs classiques ,
l'Union chorale, dirigée par
Christophe Kummli et accom-

L'Union chorale de La Sagne a fêté dignement ses 75 ans.
PHOTO GALLEY

pagnee par un quatuor a
cordes, a rendu sa lumière à la
«Missa brevis» de Haydn. La
contribution de Maryse Innis ,
soprano, a ajouté à l'émotion
de l'exécution.

Avec le même bonheur,
l'Union chorale a abordé en-
suite le répertoire de l' abbé
Bovet, si caractéristique du
pays romand. Un répertoire
injustement délaissé aujour-
d'hui et qu 'à vrai dire , rien n 'a
totalement remplacé. L'inter-

prétation était convaincante,
les voix naturellement posées,
la fusion de l'ensemble réus-
sie. Rien n 'était rebattu dans
le florilège retenu par l'Union
chorale. Les éléments émo-
tionnels de la musique et des
textes, si près du terroir, y
étaient constamment mainte-
nus.

Les enfants de La Sagne ,
des minis aux plus grands ,
ont offert un beau cadeau à
la chorale en fête. Sous la di-
rection de leurs institutrices
respectives, chaque classe y
est allée de sa production et a
lancé d'édifiants messages:
«Pourrons-nous vivre un j our
sans colère}» «Enf ants de toutes
les couleurs, le temps est venu...»

Chorale et enfants se sont
unis dans l' exécution de
«Neuchâtel» , chanson écrite
par Lauranne. Et , ne résis-
tant plus , l' auditoire compact
s'est associé à l' exécution du
«Vieux chalet» . Presque un
hymne national, /ddc

Un 75e anniversaire triomphal

Traditionnel concert
Musique des Cadets r. Noël
à la salle de la Croix-Bleue

S

amedi 15 décembre dès
20h, la musique des Ca-
dets donnera son tradi-

tionnel concert de Noël à la
salle de la Croi x-Bleue, rue du
Progrès 48, à La Chaux-de-
Fonds. Comme à l'accou-
tumée, un programme riche et
varié attend les parents et amis
des musiciennes et musiciens.

Après un «Voici Noël» en
guise d'ouverture , le pro-
gramme se poursuivra entre
autres avec la «Marche pour
la cérémonie des Turcs» ou
«Slawischer Tanz» d'Antonfn
Dvorak.

Les élèves de première
année se produiront pour la
première fois en public à la
flûte douce, de même que les
élèves de deuxième année
qui ont commencé l'étude
d' un instrument cette année.
Bien entendu , le public aura
l' occasion d'entendre une
production de tambours,
sous l' experte direction de
Jean-Claude Fromaigeat avec
un duetto de derrière les fa-
gots. L'entrée est libre,
/comm
Samedi 15 décembre dès 20
heures

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦Permanence médicale,
poste de police: 913 10 17.
¦Pharmacie d'office: de la
Fontaine, Léopold-Robert
13b, jusqu'à 19h30, ensuite,
appeler la Police locale tél.
913 10 17.
¦Contrôle de champignons:
lu-ve ll-12h/16-17h, Ser-
vice de l'hygiène et de l'envi-
ronnement , Serre 23, rez.

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

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

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

A G E N D A

¦La Sagne Conseil général à
20hl5.

¦Conservato ire Audition des
classes professionnelles ,
19h30, salle Faller; audition
de la classe de harpe d'Anne
Bassand , 19h30, salle de
rythmique.
¦Club 44 Conférence de Bo-
ris Cyrulnik «La honte ou
l'héroïsme: comment recom-
mencer à vivre après un trau-
matisme» , 20h.

IAVILLEPRATI01IF

D

epuis vendredi à 17h30
j usqu 'à hier à la même
heure , l'équi pe de pi-

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à 16 reprises
sur le territoire de La Chaux-
de-Fonds, pour huit malaises (à
six reprises avec le Smur), trois
chutes (une avec le Smur) , un
accident de circulation, deux
alarmes feu, dont un feu de
cheminée aux Planchettes, et
deux inondations dues à des
ruptures de conduites, /réd

¦ 1 \ Service d'Incendie et de Secours
HJ 1 des Montagnes neuchâteloises
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Demain mardi

Foire
du Locle

132-92616

Noël H Pour la bonne cause ou p our f ê t e r  en société, ils étaient nombreux
à se retrouver dans des diff érents lieux de la ville. Petit tour d 'horizon

Par
D a n i e l  D r o z

N

oël: de nombreuses
sociétés ont fêté la
Nativité ce week-end.

Enfants réjouis à la Maison
du peuple ou au Karaté
club, adultes récompensés:
ils sont nombreux à avoir
festoyé.

Monde magique
Au Musée paysan , la dame

de Noël est venue, accompa-
gnée de saint Nicolas, inviter
les enfants dans son monde
magique. Son monde ma-
gique, ses histoires ont
conquis l'assistance. Quant à
son collègue tout de rouge
vêtu , il a régalé les petits.

Toujours au Musée paysan,
l'exposition «Crèches d'ici et
d'ailleurs» continue. La nais-
sance de Jésus reste un «in-
contournable» en cette pé-

riode. «Aujourd 'hui, l'art de la
crèche touche toutes les tech-
niques, toutes les matières», rap-
pelle le Musée paysan. L'ex-
position est ouverte jusqu 'au
13 janvier.

Du côté du Kara té club La
Chaux-de-Fonds Shintaikan ,
les enfants de cinq à 14 ans
ont partici pé à un tournoi.
Les meilleurs sportifs de
l'année ont été récompensés.
Le trio de breakers «CDF
Kids» s'est produit pour la
circonstance.

Solidarité manifestée
Ce week-end a aussi été ce-

lui du Téléthon. A Métropole
Centre , au Bowling XL, à la
pharmacie de l'Hôtel-de-
Ville ou au Physic Club, les
bonnes volontés se sont ma-
nifestées.

En outre, jeud i dernier,
jour de la Saint-Nicolas, le FC
Promenade a remis une

Le tournoi interne du Karaté club Shintaikan a eu lieu
samedi soir. Les meilleurs compétiteurs de l'année ont
aussi été récompensés. Le club peut d'ailleurs compter sur
deux champions d'Europe: Melina Han et Fabio Bagnato.
Monica Han, Nicolas Flùck et Sercan Gôsku ont notam-
ment aussi été remerciés.

Ceux de La Tchaux existent toujours. Ils en ont fait la
démonstration hier à Notre-Dame de la Paix pour un Noël
new look.

Coup de cœur pour les enfants atteints de mucoviscidose:
au bowling, tout le monde s'y est mis. Bon point pour la
bonne cause.

somme de 2000 fr. à la garde-
rie Arc-en-Ciel à La Chaux-
de-Fonds.

Ce don a été possible grâce
aux annonceurs, donateurs
et surtout aux équi pes parti-
cipant au traditionnel tour-
noi d'octobre. Saint Nicolas
en personne a profité de
cette occasion pour régaler la
cinquantaine d'enfants pré-
sents. Le club regroupe des
agents ayant travaillé ou tra-
vaillant dans les locaux de la
police cantonale à la Prome-
nade. Il lance un appel aux
associations d'enfants du
haut du canton qui vou-
draient se voir remettre un
tel présent de leur faire par-
venir leur demande à
l'adresse suivante: FC Prome-
nade, CP 1 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, ou de contac-
ter son secrétaire, Patrick
Hug, tél. (032) 968 71 0 1 /f a x
(032) 968 21 25. /DAD

La dame de Noël était au Musée paysan pour conter aux enfants ses belles histoires.
PHOTOS GALLEY

On croyait les Dalton au Far West, eh bien non, ils étaient
au manège des Bulles avec leurs chevaux pour animer la
fête de Noël. Les enfants ont été particulièrement soignés
puisqu'ils ont pu faire des tours en poney avant l'arrivée du
Père Noël et de son âne.

Incontournable rendez-vous, la Paternelle a réjoui petits et
grands samedi et dimanche à la Maison du peuple. L'école
de danse de Romina Stifani a fait la preuve de ses qua-
lités. Quant aux enfants, ils ont revisité Cendrillon avant de
recevoir les traditionnels cornets pleins de surprises.

L'hôtel des Endroits a été le
théâtre du Noël de l'ASI.
Histoire de faire plein
d'heureux.

Un week-end déd e a la Nativité

I
L.I l 

COURONNES DE L'AVENT ¦ Joli
bénéfice. La vente des cou-
ronnes de l'Avent organisée
par les paroissiens de Saint-
Jean a rapporté le bénéfice
de 2000 francs. Cette somme
servira à financer l'installa-
tion d'une boucle magné-
tique pour malentendants,
devisée à 9000 francs, /réd

Bikini Test H Quand les Boukakes f ont bouger toute une salle, le p ublic oublie
rap idement la temp érature glaciaire qui règne à 1000 mètres d'altitude

Les 
Boukakes: entendez

par là le sextet du Midi
de la France qui a se-

coué tout Bikini samedi. Oui,
ce soir-là, ça valait la peine d'af-
fronter la température gla-
ciaire dont nous a gratifié la
météo pour aller s'envoyer

quelques bonnes ondes de mu-
siques qui fleuraient la datte, la
sardine et la joie de vivre. C'est
entre l'arabe, le français, le raï,
le funk, le rock et d'auUes
styles percutants et indescrip-
tibles que l'équi page du stea-
mer Bikini a été ballotté.

Un gros bémol malgré tout:
des solos de guitare plus
proches d'un slash bourré et
transpirant pendant un
concert des feux Guns'n 'Roses
que des influences nord-afri-
caines du groupe. Ce détail
mis de côté, il fallait remar-

quer avec quelle énergie déli-
rante un des chanteurs en par-
ticulier a su pousser le public à
s'exténuer en cris, applaudisse-
ments et gesticulations en tout
genre. Avec un sourire indé-
crochable tiré jusque derrière
les oreilles , cette petite boule

d'énergie a réussi à dérouiller
jusqu 'aux plus dubitatifs et
figés du bassin.

Donc, une soirée combus-
tionnante , ambiance rose
des sables, dont on attend
avec impatience un second
opus. /lna

Dérouillante énergie du Sud
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1 w T C ^I C|* C On K ^ 'w*™» -̂* K1 := ~ " l̂lSsi '̂H * tfil Bn ¦ 1
* ¦'-*' - * J*-^^BïïJWS
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La bise n'a pas eu raison de leur feu
Téléthon B Par leur action, samedi, en divers endroits du district, les p omp iers vont donner

à la recherche les moyens d 'éteindre les maladies génétiques

Exercice de désmcarceration de voiture au Locle

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n
et  P i e r r e - A l a i n  F a v r e

Pourquoi autant de «p in
pon» en ville du Locle
depuis la création du

SIS des Montagnes neuchâte-
loises - qui a remplacé les
ambulanciers et policiers de
la «locale» -, se demandent à
juste titre les Loclois? Cinq
ou six véhicules , en effet ,
toutes sirènes hurlantes , peu-
vent fendre la ville , pour un
incident parfois mineur, par

exemple une personne qui
chute sans gravité sur le trot-
toir! Ce qui , avant l'introduc-
tion du SIS, n 'aurait pas fait
autant de tintouin.

Samedi , à deux reprises,
lors du Téléthon sur la place
du Marché, les gars du SIS
ont tenté de fournir une ex-
plication , avec l'intervention
fictive du groupe d'interven-
tion , dans des conditions
aussi proches que possible de
la réalité.

La «caserne» du SIS du
Locle, à la rue Marie-Anne-

PHOTO PERRIN La Brevme: dur, l'apprentissage de sapeur-pompier! PHOTO FAVRE

Calame, ne dispose que d'un
personnel limité , alerté par
bip, tout appel d'urgence
parvenant à La Chaux-de-
Fonds. C'est aussi de là que ,
de manière immédiate et
quasiment systématique, dé-
marre un groupe de renfort.
A chaque niveau , ces unités
lancent leurs véhicules. Sui-
vent aussi parfois les secours
médicaux (Smur), qu 'il faut
piloter dès l'entrée du Locle
jusque sur le lieu d'interven-
tion , la géographie du dis-
trict ne leur étant pas encore

familière. A cela peut encore
s'ajouter le déplacement
d' une voiture de la police lo-
cale, pour donner un coup
de main.

En résumé: que de sirènes,
avec, à la clé, l'inquiétude
des habitants peu habitués au
nouveau mode de fonction-
nement du SIS. Les exp lica-
tions fournies à l'occasion du
Téléthon ont eu le mérite de
clarifier ces faits pour les
quelque 300 personnes qui ,
bravant la bise, assistaient
aux démonstrations. /JCP

Musicien jovial
et communicatif

La Paternelle B Jacky Lagger,
rassembleur de p ublics divers

Pas 
facile de repondre

aux attentes du public
de la traditionnelle fête

de fin d'année de La Pater-
nelle. Il y a les bambins d'à
peine deux ans sur les ge-
noux de leurs parents et , par
conséquent , des adultes. Il y a
aussi les cheveux blancs des
grands-paren ts qui tiennent à
accompagner leurs petits-en-
fants lors de ce rendez-vous
annuel , qui s'achève avec la
venue du Père Noël et de son
âne.

Dans ce genre d'exercice,
le «musicien heureux» , tel
que se définit le Valaisan
Jacky Lagger (photo Galley),
s'est montré redoutablement
efficace. Samedi , à Parois-
centre , avec son look excen-

trique , 1 artiste d Evionnaz a
réussi à rassembler ces pu-
blics d'âges différents pour
les emmener dans son monde
de chansons aux allures clow-
nesques et magiciennes. Ce-
lui qui fut le guitariste-accom-
pagnateur de Henri Dès,
lorsque ce dernier se lançait
dans l' aventure du grand prix
Eurovision de la chanson , a
depuis longtemps tracé ses
sillons. Son parcours avec les
enfants malades et son écoute
des personnes âgées lui per-
mettent d'être à l'aise face à
n 'importe quel public.

En deuxième partie , avec
charme et spontanéité , les
petits de l' atelier de la Ré-
création ont présenté leur
spectacle, /jcp

Passionnes
de timbres

Philatélie M Exp osition
p our la j ournée suisse

Des planches de timbres de Monaco consacrées aux voi-
tures de course. PHOTO PERRIN

C

ette année au Locle , la
Journée suisse du
timbre a eu lieu au

collège secondaire Jehan-
Droz. «La majorité de nos fidèles
nous ont suivis» , estime ce res-
ponsable , qui met en évi-
dence un inté rêt croissant
pour les cartes postales an-
ciennes. Oblitérées ou non ,
elles font désormais partie de
ce genre d'exposition. Les
étals des marchands qui pro-
posaient de vieilles vues du
Locle et de la région étaient
passablement fréquentés.

Côté philatélie , parmi plu-
sieurs panneaux , celui pré-
sentant une exposition thé-
matique de timbres consa-
crés à la reproduction
d' oeuvres de grands maîtres
de la peinture , de divers

pays et dates d'émission ,
était absolument remar-
quable. Des chefs-d'œuvre
de finesse et de précision ,
confirmant la supériorité de
la presque défunte héliogra-
vure , piètrement supp lantée
par l' offset, /jcp

Les pompiers
ont brisé la glace

S

amedi matin , par un
froid de canard et une
bise à glacer le plus

chaud des foyers, la popula-
tion de la vallée de La Bré-
vine s'est associée assez mas-
sivement à l'action Télé-
thon organisée par le nou-
veau corps des sapeurs-pom-
piers de la région, fusion
des communes du Cerneux-
Péqui gnot , de La Chaux-du-
Milieu et de La Brévine.

Le public a pu assister à
différentes démonstrations,
notamment des porteurs
d'appareils de respiration
devant traverser un sombre
et étroit couloir pour aller
sauver un blessé. Certaines
personnes, surtout des en-
fants, ont partici pé à des
sauvetages sur le camion-

echelle du SIS et au collège.
Une bonne occasion de tes-
ter sa résistance au vertige.
Il y a également eu quelques
exercices sur feux réels,
dont la toujours spectacu-
laire démonstration de ce
qu 'il ne faut pas faire avec
une friteuse en flamme.

Plusieurs gosses ont enfilé
les vestes de protection -
évidemment trop grandes -
pour intervenir sur des feux
de bois avec le seau-pompe.
Dur, dur, l'apprentissage
de sapeur-pompier, surtout
lorsque l'on se ramasse la
fumée en pleine poire! Ser-
vies à la halle omnisports du
Mannerot , une délicieuse
soupe aux pois et des
grillades ont réchauffé le
cœur de chacun, /paf

BUDGET DU LOCLE m Raisonna-
blement déficitaire. Lors de sa
prochaine séance, le Conseil
général du Locle examinera le
budget 2002. Selon le rapport
de la commission financière ,
calculé sur la base d'un coeffi-
cient fiscal de 103 (rappelons
qu 'une initiative de la droite
vise à ramener ce taux à 100),
ce bud get boucle avec un défi-

cit de 874.208 francs, sur un
total de charges et revenus à
multi plier grosso modo par
cent. Les investissements nets
devraient se monter à environ
6,64 millions , un montant
légèrement supérieur aux ca-
pacités financières de la ville ,
dont la dette , en revanche, est
en diminution , passant de 156
à 150 millions, /jcp

U R G E N C E S
¦Police: 117.
¦Urgence-santé et ambulance:
144.
¦Feu: 118.
Permanence médicale: 931 10
17 et médico-chirurgicale : 931
10 17 ou hôpital 933 61 11,
du lundi au vendredi de 8h à
18h. Dentiste de garde: 931 10
17.
¦Pharmacie de service: Mariotti ,
Grand-Rue 38, jusqu 'à 20h, (en
dehors de ces heures, 931 10
17).
¦Vétérinaire de garde: le tél. de
votre vétérinaire renseigne.

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

A G E N D A  
¦HHlIlIiIiy-llitMHHlaaMaaalamaauaiMaXMSaaiauiM UtaaaaaaaaaaaM
¦Bibliothèque de la ville (Selon
horaire ci-desus) exposition
commémorative du 150e de la
Musique militaire.
¦Avent De 9h à 17h30, temple
ouvert.
¦Le Cerneux-Péquignot A 20h,
salle ACO, séance du Conseil
général.
************** Œl3iiMilMl âaaaaa *a*aaaaaa
¦Bibliothèque de la ville (Selon
horaire ci-dessus) exposition
commémorative du 150e de la
Musique militaire.
¦Avent De 9h à 17h30, temple
ouvert.
¦La Chaux-du-Milieu A 20h,
maison de commune, séance du
Conseil général.
¦Le Cerneux-Péquignot A 20h,
salle communale , assemblée
générale de la paroisse.

IARÉGION PRATIQIIF
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epuis vendredi à
17h30 jusqu 'à hier à
la même heure, l'é-

quipe de piquet au poste per-
manent du SIS est intervenue
sur le territoire du Locle à
deux reprises, pour un ma-
laise (avec le Smur) et un
transport de malade, /réd

Il \ Service d'Incendie et de Secours
¦ 
J I des Montagnes neuchâteloises



Rodéo jugé
Val-de-Ruz ? Une f olle

montée de La Vue-des-Alpes

Le 
président du Tribunal

de police du Val-de-
Ruz , Daniel Jeanneret ,

s'est prononcé sur un épisode
routier mettant aux prises
deux conducteurs sur la route
de La Vue-des-Alpes. L.H.
avait d'abord dépassé A.T.,
avant que ce dernier n 'en
fasse de même, en le serrant
contre les rochers à droite de
la route et en enclenchant ses
feux de panne. Au haut du
col , A.T. s'est même arrêté et ,
au moment où les deux véhi-
cules accéléraient , une colli-
sion s'est produite. A.T. a été
soumis à une prise de sang,
qui a révélé un taux d'al-
coolémie de 1,55 pour mille ,
et a admis l'ivresse au volant.
Il a par contre contesté avoir
effectué un freinage intem-
pestif.

Dans son jugement , le pré-
sident a retenu la version de

L.H., qui n 'ajamais varié dans
ses déclarations , confirmées
de plus par un témoin. En
freinant de manière brusque ,
dans le but uni que d' embêter
l' autre conducteur , A.T. a
commis une violation grave
des règles de la circulation ,
infraction par ailleurs com-
mise en état d'ivresse. Le pré-
sident a condamné A.T. à la
peine requise , soit 14 jours
d' emprisonnement et 600 fr.
d'amende. En l' absence
d'antécédent , la peine priva-
tive de liberté sera assortie du
sursis , dont le délai d'épreuve
a été fixé à quatre ans. A.T.
devra également s'acquitte r
de 970 fr. de frais de justice.
L.H. a été acquitté car il ne lui
était pas possible de mainte-
nir une distance suffisante en
raison des accélérations et du
freinage intempestif de
l' autre automobiliste, /ppt

Place du Marche: happy end
Fleurier B Le f euilleton de l'aménagement de la p lace centrale

du village devrait être terminé. Crédit au Conseil général
Par
M a r i a n o  De C r i s t o f a n o

Le 
Conseil général de

Fleurier se réunira de-
main soir. Au menu ,

ce qui devrait être l'épilogue
du feuilleton de la place du
Marché , une demande de
crédit pour son aménage-
ment.

«C 'est avec un réel plaisir et
en poussant un «ouf» de soula-
gement que le Conseil communal
vous propose ci-après le dernier
épisode d 'un feuilleton malheu-
reusement animé. Qu 'impo rte!
Les feuilletons p euvent être pal-
pitants, à suspense ou morose,

mais l important reste qu ils f i -
nissent bien.»

En guise de happy end ,
sauce Hollywood, le Conseil
communal sollicite un crédit
d'aménagement de 340.000
francs pour un projet qui est
« lefruit de diverses discussions et
l 'aboutissemen t d' un consensus
trouvé avec, entre autres, la com-
mission d 'aménagement du
centre du village et le comité
d 'initiative». L'exécutif a tenu
compte des remarques et exi-
gences de ses partenaires
pour «élaborer un p rojet réali-
sable qui dotera notre village
d'une place centrale digne de ce
nom» . Le projet prévoit no-

tamment la réfection du cais-
son nage de la place, en mau-
vais éta t , des canalisations et
du surfaçage.

Plan spécial
Le Conseil général devrait

se pencher sur un autre pro-
jet d'aménagement, le plan
spécial en vue de l' agrandis-
sement du magasin Mi gros.
Le conditionnel est de mise.
En effet , cet objet avait déjà
été mis à l' ord re du j our de la
séance du mois de juin. Mais
le Conseil communal avait dû
le retirer, le chef du Départe-
ment de la gestion du terri-
toire n 'ayant pas encore sanc-

Le Conseil communal sollicite 340.000 francs pour refaire
complètement le caissonnage et le surfaçage de la place.

PHOTO DE CRISTOFANO

lionne ce plan sp écial. Au
moment de rédiger l'arrêté
pour la séance de demain
soir, la décision n 'était tou-
jours pas tombée.

L'exécuti f espère pouvoir
annoncer une bonne nou-
velle demain soir. Rappelons
que la Mi gros souhaite agran-
dir sa surface de vente , no-
tamment par la démolition
d'un immeuble. Or, en tant
que centre d'achats, le projet
d'agrandissement est soumis à
la procédure de plan spécial.
L'exécutif souligne , dans son
rapport , que le maître
d'œuvre souhaite commencer
au plus rite les travaux. /MDC

Une taxe fictive
Dombresson B L'exécutif veut

abolir le droit des pauvres

Le 
droit des pauvres est

remis en cause en cette
fin d'année dans plu-

sieurs communes du canton.
C'est le cas à Dombresson , où
le Conseil communal propo-
sera ce soir au Conseil général
de modifier le règlement de
police pour supprimer la taxe
sur les spectacles. Il faut dire
que cette redevance ne rap-
porte que des clop inettes de-
puis quel ques années ( 1100 fr.
encaissés en 2000) et que
l' exécutif estime que cette re-
cette est plus fictive que réelle.

De plus , il existe quel ques
inégalités au sein même du vil-
lage , suivant le lieu des mani-
festations culturelles. Un orga-
nisateur ne paiera par
exemple pas de taxe s'il ré-
serve le temple pour un
concert , car les collectes orga-
nisées sur place échappent au
champ d'app lication de la re-
devance.

Le Conseil communal , de-
vant la complexité du système ,
a consulté les sociétés locales ,
qui ont toutes indi qué que la
taxe sur les spectacles devait
être supprimée. La situation
des villages n 'est pas ana-
logue à celle des villes , où ces

redevances procurent un re-
venu bien plus important. De
plus, l'app lication de la taxe
dans les 19 villages où elle est
encore en vigueur est très
fantaisiste.

Examen du budget
Les élus bourdons se pen-

cheront aussi sur le budget
pour 2002, révélant un déficit
de 20.000 fr. pour un total de
dépenses de 5,8 millions.
L'exécutif indique que les cal-
culs établis pour fixer les diffé-
rentes taxes causales corres-
pondent à la réalité et que, par
conséquent , il est inutile de
changer les montants perçus
auprès de la population. Il en
va de même du coefficient
d'impôt, fixé à 93% du barème
de référence, même si la com-
mune nage dans une certaine
incertitude au plan de ses pré-
visions de rentrées fiscales.

Enfin , les élus se pencheront
sur un crédit de 86.000 fr. pour
l'élaboration du Plan général
d'évacuation des eaux de la
commune, qui est, comme 1 in-
dique l'exécutif , «un outil formi-
dable pour faire évoluer le réseau
d'égouts en fonction du paysage
communal». /PHC

Téléthon M Deux f ois 24 heures vendredi et samedi aux p iscines
du Nid-du-Crô. Vingt mille f rancs de promesses de dons

Par
A l e x a n d r e  C a l d a r a

D

eux événements
sportifs d'envergure,
cette année en ville

de Neuchâtel , ont soutenu
par le muscle et le parrai-
nage le Téléthon. «Neuchâ-
tel nage et rame 24 heures»
se sont achevés, sanaedi soir,
sur le coup de 18h et ont to-
talisé des promesses de
dons de 20.000 francs en fa-
veur de la lutte contre les
maladies génétiques hérédi-
taires. Même si la somme
est inférieure à celle ré-
coltée l'année dernière
(10.000 francs de moins) et
la partici pation plus faible ,

avec 502 nageurs (soit 150
de moins).

Au terme des 24 heures et
des 1058 kilomètres parcou-
rus, samedi soir à 18h, les
organisateurs étaient très
satisfaits: «Si on a un peu
moins de monde, j e  pense sim-
p lement que c 'est p arce que les
événements sportif s en faveur
du Téléthon se multiplien t
dans la région, ce qui nous ré-
jouit. Il y a deux ans nous
étions encore les seuls, ex-
pli que Etienne Dagon , chef
du Service communal des
sports. Mais cette année, les
écoles sont venues en plus
grand nombre. Et l 'engagement
des sportifs handicapés a été ex-
traordinaire. Ils ne se sont pas

contentes de venir nager. Ils
étaient tous parrainés. Il nous
faut aussi souligner l'excellent
travail des 150 bénévoles éma-
nant de p lusieurs clubs sj) ortifs
de la ville, toujours aussi indis-
pensables et irréprochables. »

Un défi réussi
Du côté du club d'aviron

(Société nauti que de Neu-
châtel), qui mettait sur pied
pour la première fois «Neu-
châtel rame 24 heures», le
chef technique, Christian
Thiel , déplorait qu 'à 18h,
plus personne ne ramait:
«On s 'attendait à accueillir plus
de monde. Il faut que les gens
s 'habituent à venir ramer à sec.
L'an p rochain nous nous y p ren-
drons plus tôt et nous essaierons
de mieux motiver nos membres. »

Les 150 rameurs sur leurs
ergomètres (machine du
type fitness , avec un câble et

Encore un petit bassin? PHOTO MARCHON

une molette en bois) ont
parcouru 666 kilomètres
pour le Téléthon. /ACA

Nager et ramer par solidarité

Natation de qualité
Val-de-Ruz M Les sauveteurs

p rêts à f aire leur travail

La 
société de sauvetage

du Val-de-Ruz a pour-
suivi son concours in-

terne avec une soirée ré-
servée à la nage sous l' eau, et
Tiffanie Steiner a réussi à par-
courir 45 mètres de cette
façon. La nage d'endurance a
ensuite permis aux non-bre-
vetés de s'affronter dans un
laps de temps de 15 minutes ,
et pour les brevetés pendant
une demi-heure. Les points
des non-licenciés étant dou-
blés pour assurer un classe-
ment équitable. Les nageurs
se sont distingués par la qua-
lité de leurs performances.

Classements provisoires
Filles non brevetées: 1.

Gaëlle Langel , 4344 points; 2.
Wendy Boichat , 4077 pts; 3.
Claire-Olivia Besson, 3740 pts.

Garçons non brevetés: 1. Sé-
bastien Moore , 3893 pts; 2.
Thibaut Pignolet , 3597 pts; 3.
Yves Reymond, 3421 pts.

Filles brevetées: 1. Tiffanie
Steiner, 4918 pts; 2. Camille
Frossard , 4844 pts; 3. Cyntia
Monnier, 4618 pts.

Garçons brevetés: 1. Kevin
Voirol, 5255 pts: 2. Michael
Leuenberger, 5077 pts; 3. Flo-
rian Steiner, 4992 pts. /comm

Bourgogne d'eau douce
Une 

quinzaine de plon-
geurs du Centre inter-
national de plongée

(CIP) de Neuchâtel se sont
mis à fouiller les recoins du
port de la ville samedi matin ,
à 9h30. Pour soutenir le
Téléthon , le CIP avait lancé
un concours en demandant
au public , pour la somme de
cinq francs, combien d'ob-
jets les plongeurs allaient re-
monter. En fin de journée ,
les plongeurs en comptabili-
saient environ 700.

«Ce qui nous a le plus cho-
qué, c 'est les cochonneries que

les gens balancent sans se sou-
cier du drame écologique qu 'il
provoque. On a retrouvé cinq
batteries de voitures et autant
de systèmes de réfrigération de
f r igo, s'indigne Franco Mar-
rone, responsable de l'école
de plongée. Nous avons même
retrouvé une bouteille de bour-
gogne fermée, intacte, qu 'un
homme nous a rachetée quinze
francs.» Il a regretté le mau-
vais emp lacement des plon-
geurs: «Très peu de monde
nous a vus. Par ce f roid, il faut
le vouloir p our passer par le
port. » /aca

4000 francs
de plus

L *f  
amicale des sapeurs-
pompiers de la Ville
de Neuchâtel a réa-

lisé un très beau Téléthon ,
en collectant 10.500 francs ,
soit 4000 francs de plus que
l'an dernier. Une vingtaine
de sapeurs-pompiers ama-
teurs et professionnels se
sont mobilisés pour l' occa-
sion. Samedi , les nom-
breuses animations à côté
du temple du Bas ont sus-
cité l'intérêt des passants,
plus particulièrement les si-
mulations de feu dans un
appartement, /aca

Budget déficitaire
Le 

Conseil général de
Fleurier étudiera de-
main soir le budget

2002. Il laisse apparaître un
déficit de quelque 580.000
francs pour des charges to-
tales de 14,7 millions de
francs. Ce budget « repose encore
sur de nombreuses incertitudes. En
effet, l 'introduction du système de
taxation postnumerando, à partir
de l'année 2001, a pour incidence
que nous ne connaîtrons le pro-
duit de l'imp ôt 2001 des personnes
phy siques qu 'en juin 2002. (...)
Nous ne sommes donc pas à l'abri
d'une surprise au cours de l'année
2002», précise l'exécutif dans
son rapport.

Le Conseil général se
prononcera également sur
un nouveau règlement de
police. Le document actuel
date de 1929 et contient des
dispositions anachroniques.
A l'exemple de l'obligation
pour tous les crachoirs
d'être incombustibles... A
noter que le nouveau règle-
ment englobe notamment
le règlement sur les établis-
sements publics , remontant
à 1995, et sur les déchets,
adopté en 1998.

Enfin , le Conseil général
débattra du projet de ré-
gionalisation de l'état civil
aux Verrières, /mdc
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? UNE TECHNOLOGIE DE POINTE ClËfe
Deux ans de recherche ont permis d'intégrer dans j 

MMa"le * bwe au Salon des '™nt,Dns de GB*« %aBF
l'AcuOne un procédé miniaturisé de l'électroacu- i
puncture issu du milieu hospitalier. AcuOno a déjà permis à des milliers de personnes

ncc ntcni TATc - dans le monde, de retrouver leur ligne.
? DES RESULTATS SPECTACULAIRES •: Vous aussj i vous pouvez cnoisir de charlger.

Une sensation de faim atténuée de 45%. Agissez maintenant ! Pour demander votre essai
Une perte de poids moyenne stabilisée de 6 kilos. gratuit appelez-nous tout de suite.
80% de réussite dans le suivi d'un régime. i 

 ̂
CTME3B 0800 .720.720)

•Étude clinique menée en France par les Dr Jean-Français PlDL et Sao VU-DiNH ' wp(l ¦"¦(
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,. „nD HQ l.. n ' d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à
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aux femmes encemtcs i nous appeler. Nos conseillères sont là pour vous.
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propriétaires d'immeubles, s
profitez vous aussi de notre équipe performante de
professionnels de la gérance et du courtage immobilier

Pour plus d'informations: www.geco.ch Â\

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

Si vous avez:
- Envie de travailler au sein d' une

entreprise dynamique.
- Un bon esprit d'équipe.
- Envie de challenge.
- Soif de réussite.
- Envie d'évoluer rapidement.
- Envie de travailler sur votre secteur.

Nous vous proposons:
- Un produit leader sur le marché.
- Un emploi à temps complet.
- Fixe + primes et nombreux

avantages.
Tél. pour rendez-vous:
021/822 43 80 M,320447

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. °
Connaissances requises: g
- 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

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Chef de fabrication
• Connaissance de la boîte de

montre impérative.
• Ouvert aux déplacements.
• Autonome.
• Leadership.

Horloger-rhabilleur
• Pour une entreprise

horlogère haut de gamme.¦ Désireux de relever un
nouveau défi.

Merci d'envoyer un dossier
complet à Silvia Mannino
(discrétion garantie).
Avenue Léopold-Robert 42 E

. 2300 La Chaux-de-Fonds i
Tél. 032/914 22 22 S
silvia.mannino@manpower.ch

OFFRES D'EMPLO I



Le Téléthon
fait recette...

Saint-Imier B Récolte de dons
à la hauteur des esp érances

S

olidarité rimait avec
générosité, samedi der-
nier à Saint-Imier où le

Téléthon a suscité l'engoue-
ment souhaité par les sa-
peurs-pompiers du lieu et le
Club Pyramide de Reconvi-
lier, organisateurs de cette
manifestation. La somme de
3500 francs a été récoltée, ce
qui constitue un record .
Soupe aux pois, saucisses, vin
chaud , pâtisseries, etc.: rien
n 'a manqué pour réchauffer
et régaler les estomacs.

Des peluches Téléthon
étaient également en ven te.
Par leur soutien , de nom-
breux commerçants contri-
buent sérieusement au bon

Les valeureux sapeurs pompiers de Saint-Imier fidèles au
poste, samedi, à la Place du 16 Mars. PHOTO ODIET

déroulement de cette action
en faveur des personnes at-
teintes de myopathie et de
mucoviscidose. Joueur du
HC Bienne , Cyril Pasche a
fait une apparition remar-
quée à ce Téléthon , lors
d' une séance d'autographes
organisée samedi matin sous
la tente érigée à la place du
16-Mars.

Les sapeurs-pomp iers et le
Club Pyramide ont mobilisé
une trentaine de bénévoles
pour l'occasion. A Saint-
Imier, le Téléthon fait donc
toujours recette. Sa parfaite
organisation n 'est certaine-
ment pas étrangère à cet état
de fait... /ood

Un sentiment de malaise!
Saint-Imier B Diff icile de commémorer la Sainte-Barbe

dans une ambiance f estive après une cruelle désillusion...

Le 
Service de défense et

Centre de renfort de
Saint-Imier a commé-

moré la Sainte-Barbe ven-
dredi dernier. Lors de la lec-
ture de son rapport annuel ,
le commandant Pierre Leh-
mann a notamment relevé
qu 'un problème de taille se
situait au niveau de l'effectif ,
précisant qu 'il devenait tou-
jours plus difficile de recru-
ter du monde. Et ce n 'est pas
le rejet du règlement du ser-
vice de défense (introduction
du princi pe de l'égalité des
sexes) par le corps électoral
de Saint-Imier qui arrangera
les choses. Pour Pierre Leh-
mann , qui a relevé un senti-
ment de malaise lors de la
soirée de vendredi , il est pri-
mordial que les incorporés
ne se démobilisent pas.

«La volonté de servir propre En 2001, le Service de défense de Saint-Imier est intervenu à 48 reprises - ici lors d'un
sinistre à Courtelary survenu en janvier dernier. PHOTO GALLEYaux sapeurs-pompiers doit préva-

loir, a-t-il notamment expli-
qué. // serait vraiment idiot
d'abandonner la population
maintenant. » Visiblement
écœuré par le verdict du 2
décembre dernier, Pierre
Lehmann regrette amère-
ment que Saint-Imier ne
puisse pas bénéficier du
même règlement que les
autres communes. L'état ma-
jor du Service de défense est
actuellement à la recherche
de solutions pour combler ce
grand vide. On devrait en sa-
voir plus d'ici à la fin du mois
de janvier. /OOD

Taxe d'eau:
projet soutenu

C A N T O N

Le 
Conseil exécutif ber-

nois entend utiliser
toute la marge de

manœuvre que lui laisse le
droit fédéral s'agissant de la
taxe d'eau. Compte tenu de sa
situation financière, le canton
ne peut pas se permettre un
manque à gagner de 6,4 mil-
lions de francs par an. Le gou-
vernement propose donc au
Grand Conseil de soumettre au
corps électoral le projet popu-
laire relatif à la loi sur l' utilisa-
tion des eaux en en recom-
mandant l' acceptation.

Le Conseil exécutif a tou-
jours défendu devant le Grand
Conseil l'opinion selon la-
quelle on ne saurait abaisser les
taux app licables à la taxe d'eau.
Il soutient donc le projet popu-
laire qui reprend les termes de
sa proposition. Sa position est
motivée princi palement par
des raisons de politi que finan-
cière. La réduction des taux de
la taxe d'eau votée par le
Grand Conseil entraînerait en
effet des pertes de 6,4 millions
de francs par an pour le can-
ton. Or, le canton ne saurait se
permettre un tel manque à ga-
gner alors que sa situation fi-
nancière reste précaire.

De plus , la Confédération
peut soutenir, au moyen de
prêts, les centrales hydroélec-
tri ques mises en difficulté par
la libéralisation du marché de
l'électricité . Par ailleurs , le can-
ton a d'ores et déjà la possibi-
lité de conclure des conven-
tions d'amortissement avec les
usines qui vont être moder-
nisées ou rénovées, ce qui ré-
duit lett re charges, /oid-réd

La croissance a ralenti
Canton H Le chômage en augmentation p our la
1ère f ois depuis le niveau record de f é v r ier 1997
Le 

canton de Berne ne
fai t pas exception dans
le paysage internatio-

nal actuel: sa croissance éco-
nomique a ralenti. Si le taux
de croissance du produit inté-
rieur brut (PIB) bernois était
encore de 2,6% en 2000
(Suisse: 3%), il ne devrait pas
dépasser 1,5% cette année
(Suisse: 1,7%), d'après l'insti-
tut bâlois de recherches éco-
nomiques (BAK) . Aucune
amélioration sensible ne se
dessine non plus pour l'année
prochaine: la croissance du
PIB devrait rester autour de
1,6% (Suisse: 1,8%).

Avec ses quelque 520.000
emplois , le marché du travail
bernois est relativement

stable. Près des deux tiers des
personnes occup ées tra-
vaillent dans le secteur des
services, un quart dans le sec-
teur industriel et 6% environ
dans l'agriculture et la sy lvi-
culture. Le recensement
fédéral fait état d'environ
47.000 entreprises , dont 98%
de petites entreprises de
moins de 50 emp loyés. Le
nombre des demandeurs
d'emploi est monté à 11.183
inscrits au mois de no-
vembre, dont 6838 sont enre-
gistrés comme chômeurs.

Et le Jura bernois?
Le taux de chômage du

canton de Berne a ainsi passé
à 1,4%, en hausse de 0,2

point par rapport au mois
d'octobre et de 0,1 point par
rapport à novembre 2000. La
situation de l' emploi peut
néanmoins être qualifiée de
satisfaisante. En effet , si la
hausse est exactement dans
la moyenne suisse, la valeur
absolue du taux de chômage
est nettement inférieure à la
moyenne nationale , qui se si-
tue à 2,1 pour cent. Dans le
Jura bernois, le chômage est
en augmentation de 0,3
point. Les taux attei gnent
1,4% dans le district de Cour-
telary (1,1 en octobre), 1,3%
dans le district de La Neuve-
ville (1 ,0 en octobre ) et 1,9%
dans le district de Moutier
(1 ,6 en octobre), /oid-réd

U R G E N C E S
¦ Police: ! 17.
¦Ambulance et urgences sani-
taires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Ferrière à Villeret , tél. 079 240
55 45; de Courtelary à Péry,
tél. 941 37 37; Tramelan, tél.
493 55 55.
¦Pharmacies de service: Saint-
Imier , le 111 renseigne; Trame-
lan, Schneeberger, 487 42 48,
jusqu'au 14.12. La Neuveville ,
du Landeron, 751 35 34, jus-
qu'au 14.12.
¦Planning familial: tél. 942 24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-Imier: bibliothèque ré-
gionale, section jeunes : me/ve
15-18h; section adultes, me
15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Sonvilier: lu

17h30-19h30, me 16-18h. Re-
nan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. Villeret: lu 18h30-
19h30, ma 15-16h, je 17h45-
19h. Courtelary: lu/me 9h30-
10h30, ma 19-20h, je 15-16h.
Tramelan: bibliothèque commu-
nale, lu 17-19h. La Neuveville:
lu-je 16-18h, sa 9-llh.
¦Mémoire d'Ici: Saint-Imier,
Place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au tél.
941 55 55.

A G E N D A

¦Pompiers Recrutement volon-
taire du Service de défense,
place des Abattoirs , Saint-
Imier, 19h30.
¦Assemblées municipales Vil-
leret , salle communale - Cour-
telary, salle communale - Corté-

bert , halle de gymnastique -
Corgémont , salle de spectacles
- Sonceboz, halle de gymnas-
tique - Péry, centre communal •
Vauffelin , bâtiment communal ,
toutes 20h.
¦Paroisse Assemblée de la pa-
roisse catholique romaine de
Tramelan , salle du Foyer, 20h.

¦Bourgeoisies Assemblée de la
commune bourgeoise de Corgé-
mont, ancien collège, 20h - As-
semblée de la commune bour-
geoise de Sonceboz-Sombeval ,
ancien bâtiment municipal , 19h
¦Audition Elèves de contre-
basse, Ecole de musique de
Bienne, salle 301, 20h
¦Concert de Noël Ecole de
musique de Bienne, grande
salle de la rue d'Aarberg 112,
19h.

UREGION PRATIQUE

Saint-Imier M Les créations de
Victor Guirard à Esp ace noir

L'exposition des œuvres de Victor Guirard est à découvrir
jusqu'au 13 janvier à Espace noir. PHOTO GALLEY

La 
galerie d'Espace noir

à Saint-Imier présente
les œuvres de Victor

Guira rd. Né en 1935 à Varso-
vie, il a accompli sa carrière
professionnelle comme
concepteur visuel à La
Chaux-de-Fonds. Peintre gra-
phiste , graphiste peintre , Vic-
tor Guira rd ne jou e pas sur
deux tableaux: dans tout il fu-
sionne ses deux métiers, ses
deux passions, app li quant
leurs multi ples techni ques à
la construction d'une œuvre
solide , dense et cohérente.
Elle procède d' une re-
cherche méthodi que , pa-
tiente , intériorisée mais aussi
ludi que , de la vérité de la ma-
tière , de la lumière , de la cou-
leur. Elle s'exprime dans des
constructions dont la rigueur
n 'exclut jamais l'émotion.

Victor Guirard élabore
avec minutie des pièces com-
plexes, de sa main , de ses ou-
tils , avec une sérénité artisa-
nale. C'est un créatif à petits
gestes. Artiste discret , es-
paçant ses apparitions pu-
bli ques, Guirard revient
après trois ans d'une nou-
velle phase de maturation , de
recherche et de création
d'autant plus féconde qu 'elle
a coïncidé avec la fin de ses
obli gations professionnelles,
et donc libéré une nouvelle
disponibilité. A l'orée de son
troisième âge, Victor Guirard
matérialise la force tran quille
d'une belle maturité, /comm

Espace noir à Saint-Imier, jus-
qu'au vendredi 13 janvier (du
mardi au dimanche de 8h à
22h)

Entre rigueur
et émotion...

L année en chiffres

V

endredi soir, Pierre
Lehmann a égale-
ment présenté la sta-

tisti que des interventions du
Service de défense et Centre
de renfort de Saint-Imier en
2001. Il s'est déplacé à 48 re-
prises contre 60 l'année der-
nière et 46 en 1999. Ce tra-
vail de terrain se répartit de
la manière suivante: incen-

die (six), inondation (sept) ,
alarme automati que (13),
fuite de gaz, fumée vapeur
(une), accident de circula-
tion plus désincarcération
(deux), hydrocarbures
(cinq), feu de cheminée
(deux), feu de broussailles ,
forêt (deux), nids de guêpes
(quatre), sécurité manifesta-
tion (trois), divers (trois).

La totalité des heures
d'exercice s'élève à 2200 et
le taux d'absentéisme à 16
pour cent. Une cinquan-
taine de personnes ont par-
tici pé à cette commémora-
tion de la Sainte-Barbe qui
s'est terminée par un repas.
Et comme par magie, le cli-
mat est devenu beaucoup
moins tendu... /ood



âââaa\
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En scrutant les Fmisterres
Saignelégier O Treize contributions ép arp illées de p ar le monde

p our un deuxième ouvrage de l'Atelier de littératures
Par
M i c h e l  G o g n i a t

A

rrosé au son des accords
de Claude Rossel, l'Ate-
lier de littératures du

Soleil a baptisé hier son second
bébé. Il s'agit d'un superbe ou-
vrage comprenant treize
contributions, treize auteurs
qui ont marqué de leur passage
ou de leurs empreintes l'antre
franc-montagnarde. Epluchons
ensemble «Les Finisterres du
Soleil» .

Comme l'a expliqué hier
Jean-Louis Miserez à son audi-
toire, l'Atelier de littératures
du Soleil fête ses 20 ans d'acti-
vité. Il a gentiment pris son
rythme de croisière, voyant sa
joyeuse bande lire des livres en
été pour les révéler publique-
ment lors des veillées d'hiver,
invitant à l'occasion leurs au-
teurs. On notera qu 'une cin-
quantaine d'écrivains ont tran-
sité par les Franches-Mon-
tagnes ces dernières années.

Longue gestation
Pour appréhender le nou-

veau millénaire, l'atelier a invi té
tous ses hôtes de passage à scru-
ter les Finisterres, fin de terre,
basculement dans un nouveau
temps, avec ce qu 'il comporte

L'équipe de l'Atelier de littératures du Soleil avec trois des auteurs publiés, Jean-Pierre
Rochat, Yves-André Donzé et Daniel de Roulet. PHOTO GOGNIAT

d incertitude et d espoir. Après
une lente gestation inhérente
au monde bigarré et chaotique
de la littérature, l'ouvrage sort
de presse, sous la houlette de la
librairie La Vouivre à Saignelé-
gier. Le prix (10.000 francs) de
l'AJJ (Assurance immobilière
du Jura) attribué en l'an 2000 à
l'Atelier de littératures aura
permis cet envol.

Treize auteurs
Treize auteurs se sont pas-

sionnés pour ce thème. Nous

trouvons tout d'abord feu Alice
Heinzelmann , de Reconvilier,
décédée tragiquement dans un
accident voici peu. Comme
dans «Le sac à puces», l' auteur
se livre dans une impertinence
cachée. Un passage de son récit
se se veut comme une antici pa-
tion de sa mort. L'homme est
un mutant , la lenteur étant ins-
crite dans ses métamorphoses.
Ecrivainj oumaliste, Yves-André
Donzé (La Chaux-des-Breu-
leux), dans une langue ba-
roque, jette un regard sur le

monde du haut des balcons de
pierre de la vallée du Doubs,
dans une poésie très fine. Voici
Marie-Claire Dewarat (Châtel-
Saint-Denis), connue pour
«L'été sauvage». Elle s'envole
ici dans un conte humoristique
peuplé de géants.

Liens avec Haïti
C'est certainement avec les

auteurs d'Haïti que l'Atelier
de littératures a le plus d'affi-
nité. Grand seigneur, Métellus
est le plus parisien des écri-

vains haïtiens. Il était venu a
Saignelégier lors de la fête du
«cochon créole». Sa veine
s'inscrit dans la grande tradi-
tion antillaise. Voici ensuite
Emile Olivier, exilé du régime
de Duvallier et vivant actuelle-
ment au Canada. C'est un
homme chaleureux , cordial ,
adorant le verbe. Un homme
de récit.

Voici encore Mimi Bar-
thélémy, Haïtienne vivant à Pa-
ris et aux quatre coins de la
Terre pour raconter ses contes.
C'est une passeuse culturelle
qui «connaît toutes les ruralités ou-
bliés». Voici enfin le grand
Frankétienne qui a lâché lors de
son dernier passage à Saignelé-
gier «Si laf lèclie de Guillaume Tell
avait f r a p p é  le cœur de son f i ls  plutôt
que la p omme, la Suisse serait p eut-
être plus généreuse. »

Nous trouvons également
quel ques régionaux. Notam-
mentJean-Pierre Rochat , l'écri-
vain-paysan de Vauffelin, Da-
niel de Roulet , qui habite près
de Dole, la Neuchâteloise Ber-
nadette Richard , l'ex-Imérien
Jeanjacques Fiechter et Bessa
Myftiu , Albanaise installée à
Genève. Bref , une palette d'au-
teurs aussi diverse que riche
gravitant autour des Finisterres
et du Soleil. /MGO

E M P L O I S  C A N T O N A U X

D

ans une question
écrite , Rémy Meure,
CS-POP, évoque les

récriminations en matière de
répartition des emp lois éta-
tiques et paraétatiques entre
les districts. Il constate que
de nombreux griefs sont for-
mulés envers le pouvoir exé-
cutif à ce suj et quant à une
prédominance du district de
Delémont par rapport aux
deux autres districts.

Clarifier le débat
Afin de clarifier le débat , il

demande au Gouvernement
de présenter un tableau com-
plet de ces emp lois , en y en-
globant l' administration can-
tonale, mais aussi les établis-
sements autonomes (assu-
rance immobilière, banque
cantonale, caisse de pen-
sions) et les institutions so-
ciales et de santé.

Effets importants
Si la réponse du Gouverne-

ment sera sans doute inté res-
sante, c'est une répartition
du produit fiscal de ces em-
plois selon le domicile des
contribuables qui serait im-
portante, quant à ses effets
sur les Finances communales
et sur le commerce, /vig

Griefs
formulés
contre le

Gouvernement

Candidat
peu prisé

P A R L E M E N T

En  
vue de l'élection du

bureau du Parlement,
le groupe socialiste

propose comme deuxième
vice-président , la candida-
ture d'Ami Lièvre, député
aj oulot. Les autres membres
du bureau ne changent pas.

La candidature d'Ami
Lièvre est une surprise , car
c 'était celle de Pierre-Alain
Fridez , aj oulot également,
qui était sur les lèvres. La
Delémontaine Nathalie Bar-
thoulot était aussi sur les
rangs, mais la désignation
d' un Aj oulot répond au be-
soin de calmer les vives op-
positions nées chez les socia-
listes dans l' affaire des hôpi-
taux , vu l'opposition des so-
cialistes delémontains en-
vers l'hô p ital de Porrentruy

Cela dit , plusieurs
groupes parlementaires
n 'ont pas accueilli la candi-
dature proposée avec beau-
coup d'enthousiasme. Ami
Lièvre ne fera probable-
ment pas une brillante élec-
tion, /vig

Porrentruy M Le procur eur
ordonne une enquête de p olice

Quelques mois après l'affaire
«André Jallon», qui a vu l'ou-
verture de deux enquêtes
(une du Parlement et une ad-
ministrative) sur la pratique
des geôliers dans les prisons
de Porrentruy, un nouveau
détenu est décédé samedi
après-midi. Selon le procu-
reur Yves Maître, l'homme a
succombé à l'hôpital régional
de la cité ajoulote, où il ve-
nait d'être transféré en ur-
gence. Il avait été victime
d'un malaise dans le couloir
de la prison - à proximité du
réfectoire - peu après le re-
pas de midi.

Autopsie requise
Compte tenu des premiers

renseignements fournis par le
médecin de garde qui a
constaté le décès, le procu-

reur gênerai a décide d ordon-
ner une autopsie médico-lé-
gale afin de déterminer la
cause exacte de la mort. Une
enquête de police a égale-
ment été immédiatement ou-
verte par le ministère public
afin de fixer l'état des lieux,
d'obtenir tous les renseigne-
ments médicaux nécessaires
et l'audition de toutes les per-
sonnes qui ont eu un contact
avec le défunt les jours, les
heures et les minutes qui ont
précédé son malaise.

Le procureur tient à préci-
ser que le détenu en question
était atteint d'une hépatite C
et qu'il était suivi régulière-
ment par le médecin. «L'au-
topsie devrait lever tout doute
sur l'origine et la cause de ce
malheureux décès», indique
le ministère public, /mgo

Nouveau décès
d'un détenu

EN
CAR POSTAL m Clientèle satis-
faite. Car Postal Jura-Jura ber-
nois-Neuchâtel a effectué un
large sondage auprès de sa
clientèle pour savoir si elle était
satisfaite de ses services. Les ré-
sultats sont encourageants. Ce
sondage a été réalisé auprès de
2989 clients qui devaient rem-
plir un questionnaire assez dé-
taillé. Reportés sur une échelle
de 100, les résultats montrent
que le taux de satisfaction a for-
tement augmenté par rapport
à l'an dernier. Il atteint 78
points chez les touristes, 75
points chez les voyageurs occa-

sionnels et 74 points chez les
pendulaires. De bonnes notes
sont attribuées au personnel, à
l' offre locale, à la régularité et à
la fiabilité. Les moins bonnes se
rapportent au confort des
arrêts et au rapport prix-struc-
ture des tarifs, /mgo

FOOTBALL m Premier tournoi
indoor. L'Association juras-
sienne de football (AJF) met
sur pied son premier tournoi
foot indoor. Ce tournoi se dé-
roule dans la salle de gymnas-
ti que de la place d'armes, à
Bure, jusqu 'au 16 décembre.

La formule semble remporter
un beau succès puisque les ju -
niors A ont rassemblé huit
équi pes (8 décembre), les ju-
niors B vingt équi pes (8 dé-
cembre), les j uniors C 24
équi pes (9 décembre), les ju -
niors D (15 décembre) 24
équi pes également, les ju niors
filles A et B huit équi pes (16
décembre) et les P'tits cram-
pons (16 décembre) 24
équi pes, /mgo

WWF m Retour de la Pandamo-
bile. La Pandamobile du WWF
est de retour dans le Jura . Elle

sera à Cornol , sur la place de
l'école, le vendredi 14 dé-
cembre et à Montsevelier (sur
la place de l'école également)
le lundi 17 décembre. L'ani-
mateur Michel Terrettaz pré-
sentera la nouvelle exposition
qui s'inti tule «La forêt tropi-
cale et les bois trop icaux , une
richesse pour demain» . A rele-
ver qu 'en 23 ans, la Pandamo-
bile a parcouru une distance
égale à trois (bis le tour de la
Terre en présentant treize ex-
postions différentes suivies par
280.000 élèves et 14.000 classes
lors de 2800 étapes, /mgo

U R G E N C E S
¦Ambulances de Saignelégier:
144 ou 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel , télépho-
ner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 952 12 12.
¦Pharmacie des Franches-
Montagnes: service de garde,
951 12 03 et 951 12 01 pour
tout renseignement.
¦ Dépannages: Centrale, 955
14 12.
¦Taxis: piquet de nuit 951 21
18.
C E N T R E  DE L O I S I R S

¦Piscine: lu 13h30-21h, ma-
ve 10-21h, sa/di 10-20h.
Rens. au 951 24 74.

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

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

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

I ARÉGION PRATIQUE

Sur la brèche pour le Téléthon
1

Saignelégier n Les p omp iers et les sp ortif s
se sont vigoureusement investis ce week-end

Plus de 345 cyclistes ont participé à l'action mise sur pied par l'équipe de Claude
Jolidon , du VC Franches-Montagnes. PHOTO GOGNIAT

P

lus de 40 corps de sa-
peurs-pompiers ont ré-
pondu à l' action du

Téléthon dans leju ra cette fin
de semaine. La bise mordante
qui soufflait incitait à se réfu-
gier dans les locaux aménagés
où fumaient de délicieuses
soupes aux pois ou de géné-
reuses choucroutes. L'action
a été largement soutenue par

le public. A noter que le corps
du Bémont met sur pied son
Féléthon samedi prochain à
la colonie des Rouges-Terres.

Les sportifs étaient aussi
partants dans cette action. Ce
fut notamment le cas du Vélo
club Franches-Montagnes, qui
a mis sur pied au Centre de
loisirs ses 24 heures en home-
trainer. Comme le relève

Claude Jolidon , le succès a été
total avec 345 partici pants, les
Chaux-de-Fonniers et les
Prévôtois se mêlant aux Tai-
gnons. C'est Josy Donzé, de
Muriaux, qui a signé l'exploit
en pédalant durant  quatre
heures dix. Au total , les cy-
clistes ont parcouru plus de
4000 kilomètres... sur place!
/MGO
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Administration communale K
Fermeture Ea

de fin d'année mm
Durant les fêtes de fin d'année , les W"bureaux de l'administration communale Bg
seront fermés du In
vendredi 21 décembre 200 1 1

à 17 heures g
au jeudi 3 janvier 2002 E

à 7 h 45
Nous prions donc les personnes qui
devraient entreprendre des démarches
administratives ou faire établir des nj
papiers d'identité de le faire ayant cette I 1HI
période. | ;'; îy\

Services industriels BB]
Il est notamment rappelé aux personnes 9
qui déménagent à la fin de l'année
qu'elles doivent faire relever les index des I
compteurs d'énergie. Afin de pouvoir éta-
blir le plan d'occupation du releveur, elles I
voudront bien s'annoncer tout de suite. 

^
—M

mais au plus tard j usqu'au 
^

—W
vendredi 14 décembre 

^—m
2001 au Service de _ Â\
facturation, tél. 967 66 43.

^̂CONSEIL ^^-al
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^^ À Fermetures pour les fêtes
¥ m )̂\ m\ „_  lundi 24 décembre fermé dès 18h00

^
r M ^k " È % m  ^̂ T̂ k̂ al Mardi 25 décembre fermé toute la journée

f Q OA a\Y*fi 
^
\aY\ êJ C\i a \ .  "~7 r  ̂ Lundi 31 décembre

l V ¥ l \ " V ^J Ë ' Xj y  !* ¦ / \ - Centre Sportif fermé dès 18h00
9 \ 1 1 J V 

- Restaurant Ouvert

S >\ Mardi 1 janvier Ouverture à 09h00

\/ a I - H P - T r a \/ p r c Fermeture annuelle
V d I U C - I I d V C I b du lundi 7 janvier au dimanche 13 janvier 2002

Ouvert 7 jours sur 7 de OShOO à 22hOO
Centre Sportif Restaurant
• Piscine couverte 28°C • Service à la carte, 40 places
• Halle omnisports « Self-service à midi avec deux menus du jour au choix
• Jacuzzi 34°C • Le soir et le ,week-end: pizzas, également à l'emporter
• Chambres de 4 à 6 lits, 54 lits • Grand choix de menus pour banquets de 25 à 60 CHF
• Espace bien-être: sauna, bain turc et solarium • Durant la saison d'hiver, mets de brasserie tels que:
•Anneau d'athlétisme sÇ tripes, fondue au. fromage, ris de veau sur toasts.

• Terrain de football /^^^fl a\\  ̂̂ âaataâââââââââaaaaaaaaaaaaaaaaaa9 Ê̂ÊÊ!ff  ̂ P T̂̂ ^̂ ^̂ B̂ Ĥ M k^̂ r̂ -̂ ^B
• Beach Volley KltQ^̂ y  y^^^^^^^^"^^^^̂ ^-îjj_L^^iS^B.^MMM

Salle de conférence ) $ 8r  ^̂ ¦HUBHH HH

AJ^S/ Cff^CjS-Pil
» 1̂ - 1 aWàaaâaaTà*\aa*WÊa\aaTà\a\ mmamm******* *****~m~lm1*mamWmmmmm *****-~

\ Clos-Pury 15 • 2108 Couvet • Tél. 032 889 69 19 • Fax 032 889 62 90 • centresportif.vdt@ne.ch

ANTICA AUCTIONS
Tél. 022/362 26 70 Fax 022/326 26 71

EXCEPTIONNELLES VENTES AUX ENCHÈRES

NEUCHÂTEL
SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2001 à 18 h 30

dans les salons de l'hôtel BEAU-RIVAGE

TABLEAUX MODERNES ET
CONTEMPORAINS,

SCULPTURES, BIJOUX, MONTRES
LUNDI 17 DÉCEMBRE à 18 h

GRANDS VINS
Château d'Y quem, Mouton-Rot schild , Petrus , Cheval Blanc ,

Haut Brion , Latour, Lafite-Rothschild, Margaux, Ausone ,
Le Pin , l'Angélus , Pommard , Clos Vougeot, Chambertin...,

Champagnes...
de 1911 à 1997, à Punité et par lots.

Echute 16% - Liste détaillée sur simp le demande.
Exposition, tableaux, bijoux - Samedi 15 de 10 h à 16 h

Exposition: vins - Samedi 10 h à 16 h , dimanche 14 h à 18 h ,
Lundi 14 h à 17 h. 022.3215565/Duo
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VENTE À L'USINE
Soldes articles de Noël
Articles pour enfants , chocolats,

confiseries, biscuits
à des prix très avantageux

OUVERT du lundi au vendredi de
8 h 30 à 11 h 30-13 h 30 à 17 heures |

Zone industrielle Le Verger 5
Rue James-Pellaton - 2400 Le Locle B

Fpresseurs

BMtZe,
/ Hydrovane

Service, réparations , pièces §W

j Tél. 026/322 22 77 fax: 026/323 16 84 M
Noesberger TAC SA, 1717 SI. Ours H

H
^ 

(Fribourg) J|

Une équipe toujours à l'écoute du
MARCHÉ DE L'EMPLOI

Vos contacts privilégiés:
Technique - Bâtiment Commercial
Patrick Parel Gi|les Tschanz
e-mail: patnck.parel@kellyservices.ch e.mai |. gilles .tschanz @ keMyservi ces.ch
Pascal Guisolan
e-mail: pascal.guisolan©kellyservices.ch N'hésitGZ D3S
Gerardo Forino contactez-nous
e-mail: gerardo-forino@kellyservices.ch pour un entretien.
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LES CINEMAS A LA CHAUX-DE-FONDS

CQRSQ 91fi13 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
tille qui voulait faire le bien au-
tour d'elle... Un film qui remplit
de bonheur! DERNIERS JOURS

EDEN 91313 79 
TANGUY

, V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30.
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 fa ire de son
existence un enfer pour qu'il se
tire. Incontournable!

PLAZA gifii- aff i

HARRY POTTER
A L'ÉCOLE DES SORCIERS
V.F. 14 h, 17 h 15, 20 h 15.
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 1 916 13 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...

„t . ... . . . ..... . ...~ .̂. ...

SCALA 1 3jàl3J5
PAS UN MOT...
V.F. 18 h 15.
16 ans. 2e semaine.
De Gary Fleder. Avec Michael
Douglas, Sean Bean, Famke
Janssen.
Thriller haletant! Psychiatre, il
doit extirper un code à 6 chiffres
à une cliente s'il veut revoir sa
fille vivante...

SCALA 2 Qifi i3ffi

LE SORTILÈGE
DU SCORPION DE JADE
V.F. 14 h 30, 18 h, 20 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...

¦ 
i * - ¦ ¦ ¦¦ - : • .

SCALA 3 qifi i3ffi

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

SCALA 3 916 13 ss
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

ABC 967 90 4?

L'ANGLAISE ET LE DUC
VF , sans entracte. 18 h 30.
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...
.,„. . ... ,„....,.- _ - .

ABC 967 90 4? 

COMMENT J'AI TUÉ
MON PÈRE

5 V.F., sans entr. 20 h 45.
| 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.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«65e Biennale La Chaux-de-
Fonds - Le Locle» , jusqu 'au
13.1.02. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René
et Madeleine Junod (Liotard ,
Constalbe , Delacroix , 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/d i 14-17h. Jus-
qu'au 24.2.02.
aawmawwâââmu ¦¦ I 11 ¦—¦¦¦

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«65e Biennale La Chaux-de-
Fonds - Le Locle» , jusqu'au
13.1.02. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Châ-
teau des Monts. «Les temps
du temps» . Ma-di 14-17h.
r~ "—- ¦ 

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

¦ima'M'ia
MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. «Sur les pas
d'Auguste Quiquerez», jus-
qu'au 24.2.02. «Paul Bovée:
œuvres choisies et dessins iné-
dits» . Jusqu'au 24.2.02. Ma-
di 14-17h.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 484 00 80, fax 484 00
81.

mamMmi^aW L̂WaWIÊÊÊÊÊ
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/d i 10-12h/13h30-18h.
Jusqu 'au 31.3.02.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Ma-
di 14-17h.

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

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

CENTRE DÛRRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt , écrivain et
peintre» . Jusqu 'au 31.12.02.
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.
M USÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. «Le Chêne et le ton-
neau». Me-di 14-18h. Jus-
qu'au 15.6.02.

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

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

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

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

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

IFS MUSÉES DANS LA RÉGION ,

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!
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¦ APOLLO 1,2,3 (710 10
33) 
PAS UN MOT... 14h30-18hl5-
20h45. 16 ans. 2me semaine.
De G. Fleder.
ATLANTIDE - L'EMPIRE PERDU.
13h45-16h. Pour tous. 2me
semaine. De G. Trousdale et K.
Wise.
LE PEUPLE MIGRATEUR.
20hl5. Pour tous. Avant-pre-
mière. De J. Perrin et J. Clu-
zaud.
THE BARBER: L'HOMME QUI
N'ÉTAIT PAS LÀ. 18h. 12 ans.
4me semaine. De J. Coen.
MULHOLLAND DRIVE. 14h30-
20hl5 (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De D. Lynch.
THE ELEPHANT MAN. 17h45
(VO st. f r/all.). 16 ans. Cycle
«Lynch est ailleurs!» . De D.
Lynch.
¦ ARCADES (710 10 44)
HARR Y POTTER À L'ÉCOLE DES
SORCIERS. 14h-17hl5 -
(20hl5 VO st. fr/all.). 10 ans
ou 8 ans accompagnés. Pre-
mière suisse. De Ch. Colum-
bus.
¦ BIO (710 10 55). 
DE L'EAU TIÈDE SOUS UN
PONT ROUGE. 15h30-18h-
20h45. 16 ans. Première
suisse. De S. Imamura.
¦ PALACE (710 10 66)
TANGUY. 15h30-18h-20h30.
12 ans. 3me semaine. D'E.
Chatiliez.
¦ REX (710 10 77) 
THE PLEDGE. 15h-20h30 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 4me se-
maine. 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§ 
TRAINING DAY. Ve/sa/d i
20h30. 16 ans. De A. Fuqua.

¦ LUX 
ATLANTIDE LEMPIRE PERDU.
Ve/sa 20h30, di 16h. Pour
tous. Des studios Walt Disney.

¦ LE CINOCHE 
A.l. INTELLIGENCE ARTIFI-
CIELLE. Lu 20h30. 12 ans. De
S. Spielberg.
101 REYKJAVIK. Me/je/sa
20h30. (VO st. fr/all.). 16 ans.
De B. Kormâkur.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
SUR MES LÈVRES. Je/ve/di
20h30, sa 20h45. 14 ans. De
J. Audiard.

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

¦ CINÉMA ROYAL
UNE HIRONDELLE A FAIT LE
PRINTEMPS. Ma 20h30. 14
ans. De Ch. Carion.
MOULIN ROUGE. Ve 20h30, sa
17h-21h, di 17h. 12 ans. De
B. Lurhmann.
SUR MES LÈVRES. Di 20h30.
16 ans. De J. Audiard.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61) 
LA CHAMBRE DES OFFICIERS.
Lu 20h. 14 ans. De F. Dupey-
ron.
CHAOS. Me 20h, ve 20h30, sa
21h, di 17h. 14 ans. De C.
Serreau.
LE VÉLO DE GHISLAIN LAM-
BERT. Je 20h, sa 18h, di 20h.
12 ans. De Ph. Harel.

I FS PJNFM AS DANS LA RÉGION 
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BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
«De l'amitié: hommage à Al-
bert Béguin (1901-1957)». Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Jusqu'au 31.8.02.
BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU.
Tous les jours de 8-19h (été)
ou 17h (hiver). Vivarium: 9-
12h/14-18h (été) ou 17h (hi-
ver).

MOULINS SOUTERRAINS DU 
_

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

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

WÈLWaWi if iM) M Wl»WlWum
CENTRE INTERRÉGIONAL DE
PERFECTIONNEMENT (CIP).
«Terres universelles» , de Co-
sette Thommen Chopard . Lu-
ve 8-18h, sa/d i 14-18h. Jus-
qu'au 21.12.

—.¦Miiiiii hl 1 1  il
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. Bijoux
d'Antonio Navalho. Tous les
jours 14-18h. Jusqu'au
19.12.
JARDIN BOTANIQUE. Présenta-
tions permanentes , serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouvert s tous les jours
de 9h-17h. Serres fermées le
lundi.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. «Terres minées» , expo-

sition de photos et textes. Lu-
ve 7h30-18h30. Jusqu 'au
18.12.

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

CHÂTEAU. Ouverture le 1er "

mars 2002.

************* aniiiiiB-Mii—
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 SAINT-JOSEPH. «Rétros-
pective de 1985 à 2000», ta-
bleaux de Marlène Benedetti ,
de Corcelles. Jusqu'au
15.1.02.

tMtSMMIUfHl llllllilllliM
HOME CHANTEVENT. Œuvres
de Jean Claude Jaberg. Jus-
qu'au 28.2.02.

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

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

COUR ET CHEMIN HISTO-
RIQUE DU CHÂTEAU. «Je
t'aime encore» , prolongation
jusq u'au 31.3.02. Entrée
libre.

ÀVISiTER DANS LA RÉGION 

Horizontalement: 1.
Témoin. 2. Trop minutieu-
se. 3. Petite eau - Désir. 4.
Vomitif - Clairs. 5.
Désappointé - Coiffure. 6.
En Chaldée - Frère reli-
gieux. 7. Dans l'oreille - Le
thulium. 8. Bonne carte -
Morceau de miche - Mille-
pattes. 9. Faire mourir une
cellule. 10. Aire sacrée -
Agent de liaison.

Verticalement: 1. Qui pro-
duit un bruit aigu. 2.
Appauvrie progressive-
ment. 3. Préposition -
Dans le bec - Abréviation
de longueur. 4. Avis admi-
nistratif. 5. Le thallium -
unaiana ae décharge-
ment. 6. Mousse en Angleterre - Vie, pour les savants - Sigle alémanique. 7.
Gros fût - Ne reconnais pas. 8. Contraire - Cité biblique. 9. Harmonie -
Symbole métallique. 10. Fixent un nouveau prix.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du no 21

Horizontalement: 1. Foutriquet. 2. Ailier. 3. Cet - Vira. 4. Icare - In. 5.
Limonaires. 6. Taels - Loup. 7. Se - USI. 8. Ta - Ménager. 9. Invar - IE. 10.
Fainéanter.

Verticalement: 1. Facultatif. 2. Oie - IA - Ana. 3. Ultimes - VI. 4. Ti - Coleman.
5. Redans - Ere. 6. IR - Ra - On. 7. Veil - Ain. 8. Uni - Rouget. 9. Rieuse. 10.
Transpirer.

LES MOTS CROISÉS DU JOUR No2Z
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Les besoins des
jeunes gourmands

A table M Lait et ketchup :
des diététiciens se prononcent

Quel 
lait est conseillé

pour les enfants? A
partir de l'âge de un
an , le lait de vache

prend le relais du lait de
suite. Il est préférable de
donner du lait entier, pasteu-
risé ou UHT: au moins 1/2
litre par jour, souligne la re-
vue spécialisée NutriNews .
En plus du calcium et des
protéines, il apportera à l'en-
fant des li pides , des vitamines
et des calories nécessaires
pour couvrir ses besoins. Puis
on pourra passer au lait
demi-écrémé vers l'âge de 4-5
ans, toujours au moins 1/2
litre par jour.- Où trouve-t-on
la vitamine E? La viflimine E,
appelée aussi tocophérol , est
un antioxydant. Elle a un
rôle protecteur sur les mem-
branes cellulaires. Notre or-
ganisme est incapable de la
fabriquer, elle doit donc être
apportée par l' alimentation.
La vitamine E est présente
dans la partie grasse de cer-
tains aliments. Les sources les
plus importantes sont les
huiles de tournesol , de maïs

et de pépins de raisins , les
noisettes et amandes, le
germe de blé et les poissons
gras. Avec une cuillère à
soupe d' une de ces huiles ou
une petite poignée de noi-
settes ou d'amandes, la moi-
tié du besoin quotidien d'un
adulte est couvert. Les
risques de carence sont donc
minimes.- Le ketchup à
toutes les sauces? Pour
nombre de chérubins le ket-
chup est devenu un aliment
quasiment indispensable,
qu 'ils mettent à toutes les
sauces... Si le ketchup peut
parfois aider à «faire passer»
des aliments boudés, il ne
faudrait pas que sa consom-
mation devienne systéma-
tique, car son goût légère-
ment sucré a tendance à mas-
quer les saveurs réelles des
aliments... et à apporte r des
calories supplémentaires. Il
renferme en effet une cer-
taine quantité de sucre et de
sel qui en fait un aliment à
consommer en quantité rai-
sonnable et de façon occa-
sionnelle, /ap

Seniors M Le livre d'un sp écialiste exp lique tout ce quhlf aut
savoir sur cet organe qui vieillit p lutôt mal

Par
S o p h i e  B o u r q u i n

P

armi les maladies liées
au vieillissement des in-
dividus, certaines sont

plus gênantes que d'autres.
C'est le cas de celles qui
concernent la prostate. Plus
ou moins tabous car tou-
chant aux fonctions intimes
des hommes, elles restent
mal connues des catégories
de personnes concernées.
C'est.pourquoi le professeur
Bernard Debré , spécialiste en
la madère - il fut le médecin
de François Mitterrand -, pu-
blie «Tout savoir sur la pros-
tate», sous-dtré «80% des
hommes de plus de 50 ans
devraient lire ce livre».
Quelques questions piquées
au vol , histoire d'avoir un
aperçu.

Les fonctions. «Contraire-
ment à ce que l 'on a cru long-
temps, la p rostate n 'est pas un or-
gane inutile, elle assure plus ieurs
fonctions », explique Bernard
Debré. Elle sert en premier
lieu de support à la vessie et
assure la stabilité des organes
du peut bassin. Mais c'est
aussi une glande sexuelle qui
produit une partie du liquide
séminal. Enfin , de par sa po-
sition anatomique, elle
contribue à maintenir la
continence urinaire. Son vo-
lume varie selon l'âge de la
personne: «A peine apparente
chez l 'enfant, la prostate aug-
mente chez l 'adulte pour at-
teindre son plus grand développe-
ment chez le vieillard, lorsqu 'elle
est malade». En parcourant
l'ouvrage de Bernard Debré ,
on apprend au passage que
l'homme n 'est pas le seul à
souffrir de problèmes de
prostate l'âge venant , que le
chien est également sujet à
ces désagréments.

Les principales patholo-
gies. L'une des maladies les
plus fréquentes est l'adé-
nome prostatique, ou hyper-
plasie bénigne. Une affection
sans gravité, qui se développe
à parti r des structures glan-
dulaires et conjonctives, tou-
rhanr essentiellement

Bernard Debré propose un livre accessible à un large public. PHOTO SP

l'homme de plus de 50 ans.
Plus sérieux: la tumeur
cancéreuse qui peut se déve-
lopper dans la prostate.
Après le cancer du poumon ,
elle est la deuxième cause de
mortalité chez l'homme et sa
fré quence augmente de ma-
nière significative chez des
hommes de plus en plus
jeunes! Les jeunes peuvent
contracter une infection de
la prostate, ou prosta tite , qui

veux et de la musculature. C'est
pourquoi un examen complet est
nécessaire».

Sexualité. «L'homme a de-
puis toujours attribué à sa pros-
tate des vertus qu 'elle n 'a pas
forcément et, inversement, a pu
la rendre responsable de tous les
maux», constate l'auteur, qui
précise qu 'elle n 'a aucun lien
avec la libido , l'érection ou
l'orgasme. Ce qui peut entra-

peut évoluer rapidement et
prendre une forme aiguë ou
se développer lentement et
devenir un problème chro-
ni que.

Si ces maladies ne sont pas
rares, il convient toutefois de
ne pas paniquer à la moindre
alerte. Le professeur Debré
rappelle que toute difficulté
à uriner ne signifie pas néces-
sairement l'existence d'une
maladie. «La miction est un
acte physiologique complexe, rap-
pelle-t-il, exigeant la participa-
tion harmonieuse du système ner-

ver la sexualité, ce sont les
traitements, médicaux ou
chirurgicaux , qui lui sont ap-
pliqués. Et les «pannes» ne
sont souvent que passagères,
prenant fin avec le traite-
ment. Toutefois, la chirurgie
peut se montre r impitoyable.
Après une opération , «on es-
time le risque d 'impuissance à
50% au-delà de soixante-cinq
ans».

Cependant , outre la révo-
lution apportée par le Viagra ,
il existe de nombreuses possi-
bilités thérapeutiques pour

lutter contre l'impuissance:
la pompe à dépression (peu
utilisée car moyennement sa-
tisfaisante), les injections in-
tracaverneuses, qui consti-
tuent la base du traitement
des impuissances définitives.
Pour les cas désespérés, il est
toujours possible de se doter
d'une prothèse pénienne ,
une techni que définitive qui
consiste à poser des implants
dans les corps caverneux.
«Les dernières générations de pro-
thèses sont semi-rigides, orien-
tables lorsqu 'un rapport est dé-
siré, expli que le professeur
Debré, ou gonflables par un
système de pompe et de réservoir».
Une technique qui garantit la
réussite, à condition toutefois
d'avoir une camarade de jeu
pourvue d'un solide sens de
l'humour et d'une libido à
toute épreuve. /SAB

«Tout savoir sur la pros-
tate», Bernard Debré, éd.
Favre, 2001.

La prostate sous la loupe

ZAPPING
MAGAZINE ¦ «Jour après
jour» . La thérapeutique des
greffes est un formidable es-
poir pour près de 6000 pa-
tients français en attente
d' un don d'organes. Pour té-
moigner des perspectives
nouvelles qu 'offre la greffe
d'un organe , Christophe,
Florian , Jean-Pierre et Saskia
font partager leurs moments
de doutes et d'espoir avant ,
pendant et après la greffe, en
ouvrant leurs portes aux
équi pes de «Jour après jour »,
à 20H50 sur TEL /sp-réd.

BOX OFFICE m «Hors d'at-
teinte» . Gentleman-cambrio-
leur, il a le style, la classe et la
poisse. Elle est flic , elle a le
beau rôle. George Clooney et
Jennifer Lopez se séduisent
et se font la belle. «Hors d'at-
teinte » , diffusé à l'enseigne
de «Box office» , à 20h35 sur
TSR1 , est un polar tout en
charme et en humour, /sp-
réd.

Gérard Depardieu se raconte
LA I V DU JOUR «Confidentiel», lundi 10 décembre. 19H40 TSR2 

Portrait M Uacteur dit se moquer de son image.
Pourtant̂ il travaille dur et enchaîne les rôles

Par
C a t h r i  ne K i l l é  E l s i g

On 
l'a vu clown affublé

des pires déguisements,
notamment dans les

«102 Dalmatiens». On l'a vu sé-
ducteur, on l'a vu héros de
drames historiques. On l'a vu
aventurier flanqué d'un gen ti l
niais. Et en jan vier, on le verra
encore plus rondelet que d'ha-
bitude dans la suite des aven-
tures d'Astérix et d'Obélix.

Ce document , signé par Jean-
Claude Guidicelli pour TF1,
montre que derrière la cara-
pace de Gérard Depardieu ,
dont le producteur des «Val-
seuses» ne voulait pas parce
qu' «il faisait peu r aux femmes », se

cache un homme comme tous
les autres avec ses joies, ses dis-
cours parfois poétiques, parfois
terre-à-terre, parfois pétris de
philosophie.

Ne dit-il pas que «la chance est
de pouvoir vivre tous les moments?»
Et puis son quotidien , ce faux
épicurien le remplit de manière
qui le satisfait pleinement puis-
qu 'il rajoute n 'avoir «jamais eu
l'impression de travailler». Et pour-
tant , sa filmographie est impres-
sionnante . Un beau succès pour
un jeune homme dont le phy-
sique pouvait se révéler très
handicapant. L'enveloppe tou-
tefois, il veut s'en moquer car «il
y en a mille autres derrière».

Ce film offre des images amu-
santes des premiers pas de De-

pardieu avant les années 70
pour la télévision. On découvre
aussi sur scène cette armoire à
glace qui avoue refuser aujour-
d'hui tout sentiment de colère.
Il y a une trentaine d'années, il
se fit remarquer au théâtre où il
explique avoir appris à mettre
des mots sur une émotion dans
des pièces d'avant-garde. Le do-
cument dévoile encore l'am-
biance des tournages, lorsqu 'il
doit jouer au cascadeur sans se
blesser, lorsqu 'il dégaine son
portable , lorsqu 'il répète son
anglais enfoui sous une couette
avant le mot «action» .

Gérard Depardieu doit sou-
vent répondre aux reproches
portant sur sa formidable éner-
gie, qui le pousse à accepter

Depardieu collectionne les rôles historiques. PHOTO A

énormément de rôles pour la
petite lucarne. Face à la caméra,
celui qui continue à ressembler
à un mauvais garçon reste zen.
«fe ne veux rien qu 'on attende de
moi, j e  ne vais pas aller chercher k
client», rétorque-t-il sagement à
ses détracteurs. Lui , il aime le
comédien «qui pue et qui suinte»,
les critiques peuvent aller se
faire cuire un œuf. En réalité, il
ne parle pas comme ça, son lan-

gage est plus populaire. Son rire
aussi. Il éclate comme un gron-
dement mais il donne envie
d'apprécier les petits bonheurs.

Gérard Depardieu manie les
contradictions. Châtelain de-
puis dix ans, il précise ne se sen-
tir bien que sur sa moto. En ré-
sumé, c'est un pitre hilarant ,
qui sait se faire grave, un per-
sonnage très attachant. /CKE
/ROCrLe Nouvelliste

CÉRÉALES ¦ Ciné-crunch.
Avant de débarquer dans les
salles de cinéma, le 19 dé-
cembre prochain , le premier
volet de la trilogie «Le seigneur
des anneaux» s'invite au peut-

déjeuner .
Chaque pa-
quet des
p r o d u i t s
K e l l o g ' s
c o n t i e n t
en effet
une carte ,
dont le mo-
tif est tiré
du film , et

en 3 D s'il vous plaît. Il en faut
24 pour constituer le jeu. Avis
aux collectionneurs! /sp-réd

TENTATION SUCRÉE m Pâ-
tisseries irrésistibles. Il y en a
pour tous les âges et pour
toutes les occasions de fête,
dans le dernier recueil de re-
cettes Dr Oetker, «La pâtisserie
chez soi», vol. 16 (Case postale,

4652 Winznau), qui met l'ac-
cent sur le décor. En ce mo-
ment de l'année, même si les
tourtes estivales parfumées aux
fruits sucrés déclenchent
d'irrésistibles envies, c'est
plutôt au chap itre réservé aux
couronnes de l'Avent, aux
tourtes étoilées et aux déli-
cieuses truffes aux marrons que
l' on s'arrête. L'eau à la bouche
et une folle envie de mettre la
main à la pâte, /sog
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Scaramouche baisse le rideau
Théâtre M Ap rès 50 ans de bons et de loy aux services, la compagnie de Scaramouche,

à Neuchâtel. f ait f aux bond à son p ublic. Ses directeurs. Max et Denise Kubler, s'en exp liquent
Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

I l  
f aut savoir s 'arrêter au

bon moment». Nulle
amertume ne perce

dans les propos de Max Kubler,
dont le destin théâtral se
confond avec celui de sa com-
pagnie, Scaramouche. Tout au
plus une légère fatigue, bien
compréhensible: chaque jour, le
travail de maître Kubler, avocat
à Neuchâtel , s'alourdissait des
tâches administratives effec-
tuées par Scaramouche, le sal-
timbanque. En 1999, la troupe
fête ses 50 ans. Ses codirecteurs,
Max et son épouse Denise, s'ac-
cordent ensuite une année sab-
batique. Ce sera, en fait, le der-
nier acte d'une longue et heu-
reuse histoire... «Mais nous
sommes p rêts à j ouer encore» ,
nuance le couple. Denise Ku-
bler n 'est-elle pas d'ailleurs ac-
tuellement à l'affiche du «Coup
de chapeau», à La Passade de
Boudry?

Où réveillonner?
Désormais, le public neuchâ-

telois ne réveillonnera plus en
compagnie de Scaramouche.
Nombreux seront les déçus car
nombreux étaient les fidèles
qui , en fin d'année, se ruaient
pour voir le nouveau spectacle
de la compagnie. Un rendez-

Max et Denise Kubler ont conservé, entre autres, toutes les affiches de leurs spectacles

vous passé au rang de tradition.
Une sortie incontournable.

«A ses débuis, la troup e se p ro-
duisait à la collégiale ou dans les
p ressoirs des vignerons de la région!,
se sourient Max Kubler. Pour
l'étudiant en droit qu 'il était en-
core à l'époque, pour ses cama-
rades de retour au bercail pour
les Fêtes, les soirées de Nouvel

An pèsent aussi lourd que l'en-
nui. Cinémas bondés, veillée en
famille: et si , pour mettre fin à
l'alternative , on jouait le 31 dé-
cembre?

Depuis, plus de cinquante
spectacles , également emmenés
en tournée , ont jalonné le par-
cours de la compagnie. Autant
d'étapes vécues avec une pas-

sion jamais démentie, et il en
faut certes une bonne dose
pour porter pareille aventure à
bout-de bras. Au fil des ans, 321
comédiennes et comédiens se
sont réchauffés au feu sacré,
également attisé par un noyau
de fidèles: Bernard Huttenlo-
cher, Paul-Henri Colin , Yves
Bourquin , Danielle Monnin...

«¦mil mi n uni i
PHOTO LEUENBERGER

Autre allié de - bonne - taille , le
théâtre de Neuchâtel , que la
Ville met gracieusement à dis-
position pour les répétitions, «à
titre de subvention. Pour une troup e
d 'amateurs, le nouveau théâtre du
Passage, c'est un monument. On
s 'y serait attaqué... avec quelques
années de moins» . C'est en specta-
teurs que Max et Denise Kubler

le fréquentent désormais, ou en
proches voisins: de leur jardin ,
ils peuvent le couver du regard.

Incapable , dit-elle , de se li-
vrer au jeu des anecdotes, De-
nise Kubler n 'a oublié , en re-
vanche, aucun de ces compa-
gnons de route, metteurs en
scène ou décorateurs profes-
sionnels , qui ont fait progresser
la compagnie: « IJ > metteur en
scène bordelais Jean Lagénie, par
exemp le, nous a tirés de noire train-
train d 'amateurs!". La modiste
s'empresse de mentionner aussi
Marcel North , concepteur des
maquettes et des costumes de
nombreux spectacles, dont elle
reprit le flambeau après sa
mort.

De la rigueur!
La longévité de Scaramouche

doit certainement beaucoup à
ce souci de rigueur et de pro-
gression. Une progression que
le couple reconnaît au théâtre
amateur en général, quand il
cite les nombreuses uoupes qui
animent la vie cultu relle du can-
ton de Neuchâtel , de Comoedia
au Locle à La Tarentule de
Saint-Aubin, en passant par les
Mascarons, La Passade ou La
Colombière. «L 'évolution est im-
p ressionnante, on est loin du temps
où on ne j ouait que du boulevard en
rigolant, pour animer les soirées des
sociétés locales!». /DBO

«La mémoire de mes souvenirs»
Edition B Grand exp lorateur de la littérature, romande en p articulier, écrivain, brasseur d 'idées,

Claude Frochaux se raconte. De Neuchâtel à UAge d'homme, en p assant p ar Paris
Par
F r a n ç o i s  B e r g e r

Dans un livre d'entretiens
avec Jean-Michel Olivier,
Claude Frochaux , Neu-

châtelois d'origine , figure mar-
quante de l'édition romande,
invite à découvrir ou à redécou-
vrir ses riches heures de lecteur,
d'éditeur, d'écrivain et de philo-
sophe.

Si, tout jeune , il est déjà un
grand lecteur, son enfance et
son adolescence sont buisson-
nières. N'écrira-t-i l pas un ro-
man au titre insp iré: «Aujour-
d'hui je ne vais pas à l'école»
(1982)? Ses parents en feront
un libraire. Son chemin est
tracé. Ce sera Lausanne, le
général Guisan et Charlie Cha-
plin parmi ses clients , Zurich ,
Londres, Genève. Puis Paris, à la
librairie de Jean-Jacques Pau-
vert , où il voit défiler tant d'es-
prits brillants ou de plus dis-

crets, tel ce vieux courtier en
livres, «au visage ridé comme une
p omme oubliée dans une cave» .
Des rencontres décisives aussi ,
Jeanjacques Langendorf ,
l'anarchiste devenu monar-
chiste , plus tard Vladimir Dimi-
trijcvic. Entre les deux , la dé-
couverte du Proche-Orient ,
avec Langendorf , sur les traces
de Lawrence d'Arabie et , tou-
jours avec lui , l'attentat contre
le Consulat d'Espagne à
Genève. Un vrai roman d'aven-
tures! «Mais le cocktail molotov
n 'est p as ma lasse de thé» . On le
croit sur paroles. Il a choisi la
pensée en mouvement , l'hu-
mour et l'ironie aussi. Tout est
donc prêt pour rencontre r, en
1962, Dimitrijevi c, à Lausanne ,
lequel travailla auparavant à
Neuchâtel, lié alors au grand li-
braire Gérard Buchet. Il n 'y a
pas de hasard . On connaît leurs
différences. Mais tous . deux
viennent du livre , de la librairie.

Ils ont en commun le débat
d'idées, l'amour de la littéra-
ture .

La seconde vie de Frochaux
peut donc commencer aux édi-
tions L'Age d'homme. Il ya en-
richir, approfondir les lettres ro-
mandes: Georges Haldas, bien

Claude Frochaux: un libraire, un éditeur, un écrivain.
PHOTO ADH

sur, mais aussi Gaston Cher-
pillod , Jean Vuilleumier, Gérard
Valbert,Julien Dunilac , Georges
Piroué , Roger-Louis Junod ,
Etienne Barilier, Martine Ma-
gnaridès , Jean Romain , Berna-
dette Richard , et tant d'autres.
Occasion ici de rappeler que le

catalogue de L Age cl homme
compte enviro n 3500 titres , que
la littérature romande se porte
fort bien , Claude rappelant ce
bel hommage d'amis français:
«La p lus belle, la p lus p ure des litté-
ratines europ éennes.»

Durant plus de 30 ans, il en
verra passer des auteurs et des
manuscrits, sachant toujours
trouver , pour les refusés , le mot
aimable , encourageant , que cer-
tains se demanderont si leur
manuscrit n 'a pas finalement
été accepté. Cet homme géné-
reux qui a tant lu et tant publié
pourrait passer pour un opti-
miste. Mais il l'affirme sans dé-
tour, peut-être trop catégorique-
ment: «Les auteurs nés après-guerre
sont nés trop tard». Paraît que Ba-
rilier n 'est pas content. L'art a
perdu sa fonction qui consiste à
trouver des images, des sons,
des histoires reflétant les rap-
ports de force entre la nature et
les sociétés humaines. On re-

joint «L Hofiime seul» , ce grand
essai de Frochaux (Prix Lipp
1997). Mais si pessimisme il y a,
il concerne avant tout l'art, la
littérature , non l'homme d'au-
jourd 'hui s'expiimant davan-
tage par les sciences humaines
ou exactes. «La table est pleine de
miellés comme les paillettes d 'une
étoile qui aurait exp losé ... Il vaut
la p eine de les recueillir soigneuse-
ment, une à une, en sachant qu 'elles
ne reconstitueront jamais l 'étoile
d 'origine» .

On est séduit et interpellé
tout au long de ce riche entre-
tien auquel on est invi té. Et
l'amitié franche et ouverte
entre lejeune retraité Frochaux
et l'écrivain Olivier, son interlo-
cuteur de qualité , n 'y est pas
étrangère.! /FRB

«La mémoire de mes souve-
nirs», Claude Frochaux, entre-
tiens avec Jean-Michel Olivier,
éd. L'Age d'homme, 2001.

Un lieu d'ouverture
Charles Joris. Quand il

évoque Scaramouche, l' ex-di-
recteur du Théâtre populaire
romand , s'avance en terrain
connu. De longue date.
«Quand je me suis mis à f aire du
théâtre, deux troupes d 'amateurs
marquaient le p aysage cantonal:
Scaramouche dans le Bas et Les
tréteaux d 'Arlequin, de Jacques
Cornu, dans le IJaut. La régula-
rité de leurs sp ectacles et la p erson-
nalité de leurs animateurs les ren-
daient d 'autant p lus visibles».
D'un parcours suivi avec at-
tention, Charles Joris ne dé-

tache aucun spectacle en par-
ticulier, préférant dégager le
mouvement général, l' ouver-
ture d'une troupe qui a tou-
jours accueilli des comédiens
amateurs de tous âges et de
tous horizons.

«Auj ourd 'hui , le théâtre subit
une hyp erp rof essionnalisalion, des
contraintes, qui le poussent à s 'en-
f e r m e r  sur lui-même. Par défini-
tion, les théâtres d 'amateurs, aux
mains de gens qui sont dans la
vie, ne p euvent p as le f inie, et c 'est
ce qui les rend extrêmement impor-
tants p our noire art», /dbo

Ils ont osé!
Danielle Monnin. «Au f il des

ans, Scaramouche a su f idéliser
un large p ublic, en osant lui servir
autre chose que du rire aux éclats;
et c 'est remarquable d'oser», salue
ce membre du collectif de
comédiens amateurs neuchâ-
telois Galatée, où l' on re-
trouve Marthe Matile , Fabio
Morici , Serge Vulliens , Yves
Bourquin... Tous gens issus du
giron «scaramouchien»,
quand bien même «Galatée ne
se p ositionne p as comme le prolon-
gement de Scaramouche, mais
comine p rolongement de l 'amit ié

entre ces comédiens et de leurs
goûts communs».

Chez Scaramouche, où elle
s'engagera pendant près de
30 ans, Danielle Monnin dé-
couvre toute la dimension
d'un théâtre artisanal , tel qu 'il
était défendu , au niveau pro-
fessionnel, par le Cartel - Baty,
Dullin , Jouvet, Pitoëff. «A l'é-
p oque, Scaramouche p ouvait être
considéré comme un chef de f ile du
théâtre amateur, raison p our la-
quelle il restera un sy mbole p en-
dant longtemp s encore en Suisse
romande», /dbo

Aimer sans compter
Robert Bouvier. «J 'ai j oué

avec Scaramouche quand j 'avais
16-1 7 ans, on avait monté deux
sketches de Karl Valentin», se
souvient d'emblée le direc-
teur du théâtre du Passage, à
Neuchâtel. Un théâtre qui ,
avec la Revxie de Cuche &
Barbezat, n 'accueillera pas en
décembre-janvier les succes-
seurs de Scaramouche , mais
sûrement l' un des rares spec-
tacles théâtraux du Réveillon.

Répétitions sur les
planches du vieux théâtre ,
tournée agendée les weeks-

ends, rentrées tardives: Ro-
bert Bouvier a tout gardé en
mémoire. «J 'étais le seul jeune
de l 'équip e, mais j e ne m'en-
nuyais jamais avec eux!» . Au
plaisir , le comédien associe le
respect et l'admiration que
suscitent les prises de risques,
l'éclectisme d'un répertoire
embrassant aussi bien le vau-
deville que la tragédie
grecque. «El ik ont fait p reuve
d 'une p assion que j e trouve extra-
ordinaire, qui est l 'essence même
du mot amateur, «celui qui aime
sans compter» ... /dbo



Gilles Jaquet
impressionnant

S N O W B O A R D

Le Chaux-de-Fonnier a en-
levé le slalom géant parallèle
de Laax hier matin. Une domi-
nation sans partage lors de
cette épreuve ISF, puisque le
champion neuchâtelois s'est
payé le luxe de remporter les
huit «mns» du tableau des 16
meilleurs.
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Football Quinze minutes, c'est le laps de temps durant lequel Neuchâtel Xamax
a f ait illusion hier au Hardturm. Mais même une victoire n'aurait servi à rien

Zurich
G é r a r d  S t e g m û l l e r

D

ans l' antre des million-
naires du Hardturm ,
on pensait pouvoir

avoir un œil rivé sur la pe-
louse, l'autre sur le totomat.
Mais comme on attend tou-
jours ce dernier, il a fallu se
faire une raison. Et se concen-
trer uni quement sur la ren-
contre entre Grasshopper et
Neuchâtel Xamax , dont l'en-
jeu était surtout important
pour le visiteur. Deux heures
après le coup d'envoi , on a ap-
pris qu 'un exploit xamaxien
n 'aurait servi à rien , compte
tenu de la victoire de Zurich à
Sion. Comme prévu , Neuchâ-
tel Xamax bataillera pour sau-
ver sa peau en LNA au prin-
temps prochain. Les regrets
sont donc moindres.

Mangane l'endormi
D'autant qu 'on a été bien

loin de vivre une sensation en
terre alémani que. Un quart
d'heure , ni petit ni grand.
Après 15 minutes, Grasshop-
per menait 1-0 et ce n 'est pas
la tacti que ultra-défensive ap-
pliquée - certainement sur
ordre - par les gens d'Alain
Geiger qui aurait pu provo-
quer un renversement de si-
tuation. On s'est rapidement

aperçu que la mission
avait tout de l'impos-
sible.

La première réus-
site zurichoise aurait
certainement pu être
évitée, si Mangane
n 'avait pas fait le bar-
beau dans ses propres
16 mètres à la suite
d'un coup de coin
botté par Cabanas.
Au lieu d'attaquer
promptement le cuir,
l'Africain a attendu
que Castillo lui passe
devant le museau.
Une erreur de débu-
tant qui a préci pité à
la baisse les actions
neuchâteloises.

Répétons-le toute-
fois: un exploit n 'au-
rait servi à rien...

Si Schneider...
Dans les faits , Gras-

shopper faisait ce
qu 'il voulait et Neu-
châtel Xamax ce qu 'il
pouvait. C'est à dire
pas grand-chose. Pour
une équi pe qui abat-
tait son dernier joker,
on a déjà vu des réac-
tions plus virulentes.
Marqué à la culotte par Opp li-
ger, le joyau Nunez ne dispu-
tait pas la rencontre de

GRASSHOPPER -
NEUCHÂTEL XAMAX 4-1 (1-0)

Hardturm: 5600 sp ectateurs.
Arbitre: M. Meier.
Buts: 15e Castillo 1-0. 69e Cha-
puisat 2-0. 75e Alex 2-1. 89e Cha-
puisat 3-1. 93e Schwegler 4-1.
Grasshopper: Jehle; Jaggy, Ho-
del , Castillo, Gerber (61e Schwe-
gler); P. Diop, Spycher; Morales
(66e I ppo liti) ,  Cabanas, Nunez
(80e Benjamin); Chapuisat.
Neuchâtel Xamax: Colomba;
Schneider (60e Roque), Barea ,

von Bergen , Bùess (71e Traiv
chel); Opp li ger, Bâtti g (81e A.
Geijo), Simo , Mangane , Atouba;
Alex.

Notes: température très
fraîche , pelouse dans un état cor-
rect. Grasshopper sans Huber,
Berner , Deniola, Smiljanic , Tara-
rache (blessés) ni Pétrie (ma-
lade), Neuchâtel Xamax sans M.
Diop , D. Geij o ni Wuthrich
(blessés). Avertissements à P.
Diop (67e , faute) et Roque (72e ,
faute). Coups de coin: 10-6 (7-6).

Neuchâtel Xamax qui pleure et Grasshopper qui rit: certains ont reçu un méchant coup de barre.
1 PHOTO LAFARGUE

l' année. Mais la force des
«Sauterelles» réside dans la ri-
chesse de leur contingent.
Quant un élément toussote ,
c'est un autre qui prend le re-
lais. Et pour s'offrir le Neuchâ-
tel Xamax d'hier, il n 'y avait
pas besoin d'avoir pris tous les
médicaments interdits qui
existent sur cette terre.

Parce que Grasshopper, pei-
nard , ne parvenait pas à
prendre le large , on a failli as-
sister à un retour de manivelle
lorsque Schneider s'est sou-
dain découvert des talents de
joueur à vocation offensive .

N'écoutant que son courage ,
le défenseur xamaxien a tra-
versé la moitié du terrain pour
aller tutoyer Jehle , lequel an-
nihilait  in extremis cette des-
cente qui aurait bien pu
prendre des allures d'enfer
pour les champ ions en titre.
Cette alerte s'est située à
l'heure de jeu , soit une dizaine
de minutes avant que Chapui-
sat se fasse l' auteur d' un ciseau
pour le 2-0. Des regrets? Bien
sur que non , car l' exploit...

La fin de rencontre restera
anecdoti que. Encore que.
Alex a rappelé que sa réputa-

tion n 'était pas surfaite , tandis
que le remplaçant Schwegler a
signé le No 4 via une bombe
du gauche qui a atterri dans la
lucarne de Colomba (93e).
Cette touche de génie , comme
la deuxième réussite person-
nelle de Chapuisat à la 89e,
n 'a cependant pas suffi à ré-
chauffer la température gla-
ciale qui régnait hier au Hard-
turm.

Dépourvu d'arguments en
pointe, Neuchâte l Xamax ve-
nait de se faire remettre sévère-
ment à l'ord re. Mais du mo-
ment qu 'un exp loit... /GST

Un quart d'heure...

Une défaite
amère

V O L L E Y B A L L

Val-de-Ruz (ici Yvan Fahrn i,
photo Marchon) n 'a pas fait le
poids dans la salle de Kôniz.
Les Bernois ont nettement
battu les Vaudruziens (3-0). Au
classement, les Neuchâtelois se
sont fait dépasser par leurs ad-
versaires du jou r.
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8 morts dans
un conteneur

C L A N D E S T I N S

PHOTO KEYSTONE

L'Irlande a lancé une vaste
enquête après la découverte,
samedi, des corps de huit
clandestins, dont trois en-
fants, dans un conteneur près
de Wexford. Cinq survivants
ont passé une première nuit à
l'hôpital.

m page 30

La guerre
des chefs

A F G H A N I S T A N

PHOTO KEYSTONE

La disparition , du régime
taliban a fait resurgir d'an-
ciennes rivalités entre tribus
locales afghanes. La situation
était tendue à Kandahar ce
week-end. Des affrontements
armés entre tribus pach-
tounes ont aussi éclaté dans
d'autres régions. '
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Geiger, ce vilain cachottier
On  

devait gagner,
on n 'a pas gagné.
Dès lors...» Dès

lors , tout commentaire de-
vient superflu , n 'est-ce pas
Alain Gei ger? Le Valaisan,
qui venait de prendre
connaissance des résultats
sur les autres pelouses, ne
s'attardait pas trop sur la

Alex a terre: toute la douleur a un attaquant qui manque Hou, le vilain cachottier!
de soutien. PHOTO LAFARGUE /GST

partie d'hier. Sous-entendu:
ce n 'est pas au Hardturm
que ses hommes ont raté le
coche. D' autant qu 'une vic-
toire n 'aurait servi à... Par-
don, désolé pour la torture!
«On peut toujours revenir sur
tel ou tel match , ajustait le Va-
laisan. A part ça, franchement ,
j e  crois que nous sommes à notre

juste place. A ujo u rd hui, nous
n 'avons p as fourn i une mau-
vaise prestation. Le score est
même sévère. Néanmoins, ap rès
le défaite contre Lugano, nous
avons ' reçu un sacré coup sur la
tête.» L'équipe n 'y croyait-
elle plus? «Bien sûr que si,
mais pour signer un exploit , il
nous manque vraiment quelque
chose. Tant qu 'on n 'aura trouvé
pe rsonne p our épaule r A lex, ce
sera difficile. Pour le moment,
on ne mérite pas de f igurei
p armi les huit p remiers du
championnat. »

Au sujet de la tacti que fri-
leuse déployée par ses
protégés, Alain Geiger se dé-
fendait: «Nous, on sait qu 'on
marque un but par match. Au
départ , l'important est donc de
ne pas en enca isser. On a eu un
ou deux bons ballons à négocier,
mais c 'était largement insuff i-
sant pour inquiéter une équipe
de la valeur de Grasshopper. A
vrai dire, cela fait un moment
que j e  sais qu 'on ne po ssède pas
une équipe pour se hisser du bon
côté de la barre. »

y 
^
y \ r \  Sarah Chiecchi, 

^
-T-S r?

_ \ I hippisme, La Chaux-dç^Fonds

 ̂ P N
- Préférez-vous manger de la vache folle

ou plutôt un steak de cheval?

- Le steak de cheval, sans hésiter. J'adore ça! Je sais
que "ça- choque pas mal de monde dans le milieu
équestre, mais c 'est comme ça. Je suis certainement
une exception parmi les cavaliers, car beaucoup affir-
ment trop aimer les chevaux pour en manger. Cela dit,
le jour où je sais que j'ai une-chance de tomber sur la
viande d'unéj des montures qui à été dans notre écurie,
je  ne mangerai plus de viande de cheval. Mais tant que
je ne; coursr Ms ce risque-là, je  vais continuer d'en
èonsommer/UCE S~
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S1JRLES STADES
LUCERNE - BALE 0-1 (0-0)

Allmend: 7509 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
But: 85e Tum 0-1.
Lucerne: Foletti; Pinnelli; Ma-

rie, Meier; Schwegler (46e Blun-
schi), Andreoli , Gian , Urdaneta
(81e Spencer Lima), Hodel; En-
rique (vie Gagliardi), Alcorsé.

Bâle: Zuberbûhler; Barberis,
Quennoz, M. Yakin, Cravero; Er-
gic, Aziawonou (55e Carlos Va-
rela), H. Yakin (81e Tum), Chip
perfield; Gimenez (88e Degen),
Koumantarakis.

LUGANO-AARAU 1-0 (0-0)
Cornaredo: 4600 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
But: 47e Bastida (penalty) 1-0.
Lugano: Razzeui ; Biaggi, Zagor-

cic , Brunner; Gaspoz (64e Caico),
Moresi , Bastida (83e Rothenbûh-
ler) , L. Magnin; Sutter (89e Morf) ;
J. Magnin , Rossi.

Aarau: Benito; Joller, Page, Skr-
zypczak; Gygax, Tarone, Friedli
(83e Schenker), Wojciechowski,
Melunovic; De Napoli (60e Baldas-
sarri), Okpala (70e Komeriki).

Notes: expulsion de Skrzypczak
(47e, faute de main volontaire).

YOUNG BOYS -
SAINT-GALL 1-0 (0-0)

Neufeld: 10.500 spectateurs.
Arbitre: M. Busacca.
But: 95e Sermeter (penalty) 1-0.
Young Boys: Collaviti; Eugster,

Vardanian, Disler, Hânzi; Serme-
ter, Hâberli , Patrick, Tikva (91e
Fryand), Descloux; Berisha (78e
Burri).

Saint-Gall: Stockli; Winkler,
Chaile , Walker, Dal Santo; Zanni
(78e Mûller), Mokoena, Guido,

Jairo (85eJefferson), Dijorio (78e
Colacino); Gane.

SERVETTE-LAUSANNE 1-1 (1-1)
Charmilles: .4354 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 7e Chavériat 0-1. 45e Frei

1-1.
Servette: Roth; Jaquet, Hilton ,

Wolf, Reina (68e Bah); Lonfat,
Claiton , Londono, Oruma; Frei,
Robert (84e Sanou).

Lausanne: Zetzmann; S. Margai-
raz, Karlen , Meoli , Iglesias; Gomes,
Isaîas (90e Horjak), Lutsenko,
Wittl ; Leandro (78e Simon), Cha-
vériat (86e Yoksuzoglu).

Notes: dernier match pour l'ar-
bitre Andréas Schluchter.

SION - ZURICH 0-1 (0-0)
Tourbillon: 6800 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
But: 86e Magro 0-1.
Sion: Borer; Tcheutchoua, Hot-

tiger, Grichting; Deumi , Piffaretti,
Ekobo, Vernaz (73e Marazzi), Du-
ruz; Ojong (65e M'Futi), Poueys.

Zurich: Pascolo; Chihab, Held-
mann , Quentin; Giannini , Hel-
linga, Magro, Akale (78e Bûhl-
mann); Jamarauli; Chassot (87e
Stocklasa), Guerrero (68e Dou-
glas).

Classement
LBâle* 2213 4 5 52-3743 (22)
2. Lugano* 2211 5 6 39-3338 (19)
3. Grasshopper* 22 11 4 7 50-3337 (19)
4. Saint-Gall* 22 9 8 5 38-3235 (18)
S.Setvette' 22 9 7 6 36-2934 (17)
6. Sion* 2210 3 9 40-2933 (17)
7. Young Boys' 22 8 7 7 35-2831 (16)
S.Zurich* 22 7 9 6 24-2730 (15)
9.Aarau+ 22 7 6 9 28-25 27

10.NE Xamax+ 22 6 7 9 28-36 25
11.Lausanne+ 22 4 414 24-49 16
12.Lucerne+ 22 3 415 23-59 13
' Qualifiés pour le tour final
Entre parenthèses, points au début du tour
final
+ condamnés au tour de promotion-

relégation LNA/LNB

Aarau, Neuchâtel Xamax, Lau-
sanne et Lucerne disputeront le
tour de promotion-relégation
LNA/LNB contre Wil , Winterthour ,
Thoune et Delémont. /si

Une grosse frustration
Football g Une f ois encore recalés sous la barre, les j oueurs de Neuchâtel Xamax
ont bouclé la boucle très déçus, convaincus d 'être p assés à côté de quelque chose

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

Un e  
heure avant le

coup d'envoi , sous un
soleil qui ne parvenait

pas vraiment à réchauffer le
Hard turm et ses alentours, Ni-
colas Geiger résumait l'état
d'esprit xamaxien. «Le p ire, ce
serait de gagner ici et de rester sous
la barre» soufflait-il entre deux
coups de fil. Le verdict tombé,
le frère de l' entraîneur de la
Maladière ne pouvait que
constater les dégâts...

Alex (à gauche) et Mangane accusent le coup: il n'y a pas
eu de miracle pour Neuchâtel Xamax au Hardturm.

PHOTO KEYSTONE

Dans les rangs des j oueurs,
la déception était facilement
perceptible. «Nous esp érions
vraiment faire mieux
auj ourd'hui» lâchait un Mas-
simo Colomba très marqué.
«L 'obj ectif était de tenir le résultat
le p lus longtemps p ossible p our,
ensuite, passer l 'ép aule en contre»
insistait-il. La réussite de Cas-
tillo aura donc sensiblement
modifié des données que les
Xamaxiens n 'ont jamais paru
en mesure de corriger. «Pour
autant, reprenait le portier de
la Maladière, ce n 'est p as ici que

nous avons p erdu noire p lace
dans le tour f inal. Nous avons
ainsi connu des hauts et des bas
qui nous coûtent f inalement très
cher.» Et de citer les matches
face à des adversaires directs
dans la lutte contre la barre.

A deux pas de là , Steve von
Bergen abondait dans le sens
de son gardien. «On y croyait
dur au coup d 'envoi, assura i t-il.
Le f ait que. les autres résultats
nous aient condamnés nous
enlève un p oids, c 'est tout. Reste
que nous p ouvons tout de même
regretter tous ces p oints que nous
avons laissé f iler sur notre p e-
louse.»

Un saut en avant
Eddy Barea confessait lui

aussi une très grosse frustra-
tion. «Bien sûr que nous y
croyions tous au coup d 'envoi,
martelait-i l au sortir de la
douche. Cela dit, si nous avions
tablé sur une victoire ici p our accé-
der au tour f inal, nous serions
vraiment des ânes...» Une ma-
nière comme une autre de
rappeler que Neuchâtel Xa-

max n 'avait pas trop de re-
grets à nourrir sur ce seul
match.

Le Genevois poussait le rai-
sonnement un peu plus loin.
«Si l 'on p rend en comp te la qua-
lité du contingent, le budget et le
p rof essionnalisme qui caractéri-
sent le club, je considère que nous
sommes à notre p lace sous la
barre, soulignait-il. En revanche,
au vu de ce que nous avons p ro-
duit tout au long de ces 22
matches, nous p ouvons nous dire
que nous sommes vraiment p assés
à côté de quelque chose, dès lors
que bon nombre de matches se sont
j oués sur des détails qui nous ont
le p lus souvent été p réj udiciables.
Oui, avec un p eu p lus de sang-
f roid et de rigueur aussi, nous au-
rions p u p asser au-dessus de cette
barre.»

Néanmoins, Eddy Barea ti-
rait un bilan somme toute po-
sitif de ce tour préliminaire.
«Quelque p ari, nous avons réussi
un petit exp loit en étant encore
dans le coup à 90 minutes du dé-
nouement , rappelait-il. En outre,
en comp araison de la saison

p assée, je considère que nous
avons fa it un saut en avant sur k
p lan de la qualité, cela quand
bien même certaines individua-
lités - P. Diop et Camara notam-
ment - nous ont cruellement f ait
déf aut...»

Partant de ce consta t, le
printemps xamaxien pourrait
être relativement clément. «Il
n 'y a p as de logique dans le f oot-
ball, coupait le Genevois. Et
p uis, nous manquons de solution
de rechange sur le p lan off ensif .
Par ailleurs, des dép arts ne sont
p as à exclure...» On n 'en saura
pas plus pour l'instant.

Seule certitude , les gens de
la Maladière sont conscients
de ce qui les attendra dès fé-
vrier. «Ce sera à nouveau la
guerre, lançait Massimo Co-
lomba en quittant le Hard-
turm. Il f audra  s 'y p rép arer. Neu-
châtel Xamax a sa p lace en LNA
et doit absolument s 'y maintenir*. »

A l'évidence , les avis
contraires ne manqueront pas
du côté de Wil , Winterthour,
Thoune ou même Delé-
mont... /JFB

Une minute fatale
Autres matches ? Aarau a tout p erdu à Lugano.
Les Argoviens accompagneront Neuchâtel Xamax

Le 
verdict de l'ultime

journée du tour prélimi-
naire de LNA n 'a pas ré-

servé de surprise. Aarau, pour
la quatrième année consécu-
tive, accompagnera Neuchâtel
Xamax, Lucerne et Lausanne,
dans le tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB. Champ ion
d'automne, Bâle abordera le
tour final avec un avantage de
trois points sur Lugano et Gras-
shopper. Servette, tenu en
échec par Lausanne (1-1), ac-
cusera, comme Sion , un handi-
cap de cinq points sur les Rhé-
nans. S'ils entendent conquéri r
le titre, les héros de Berlin
n 'auront prati quement aucun
droit à l'erreur au printemps.

Coup franc salvateur
Battu pour la neuvième fois

de la saison par un but d'écart ,
Aarau a tout perdu à Lugano à
la 47e minute. L'arbitre dictait
un penalty pour une main de
Skrzypczak sur un tir de Joël
Magnin. Le défenseur, qui était
j ustement expulsé , a dû inter-
venir en catastrophe après une
erreur de Benito. A 10 contre
11, les Argoviens étaient alors
confrontés à une véritable mis-
sion impossible.

A Tourbillon, un coup franc
de Feliciano Magro à la 86e mi-
nute a assuré à Zurich sa place
dans le tour final. Face à des Sé-
dunois dont la détermination
n 'était pas totale, le succès des
Zurichois n 'a rien d'un hold-
up. Seulement, leur manque
de confiance exp lique pour-
quoi ils ont dû attendre si long-
temps avant de forcer la déci-
sion. «La pression était énorme» ,
reconnaissait Georges Bregy.
Cette qualification à l'arrachée
a un mérite: elle ne permettra
pas à son prédécesseur de se
gausser.

Comme Zurich , Young Boys
n 'a été fixé sur son sort que lors
de cette ultime j ournée. Au
Neufeld , le néo-promu s'est im-
posé 1-0 devant Saint-Gall
grâce à un penalty transformé à
la... 95e minute par Sermeter.
Ce but tombait après une pé-
riode de disette de 435 minutes
pour les Bernois. Il est mérité
en raison de la pression qu 'ils
ont exercée tout au long de la
rencontre. Les Saint-Gallois
ont , en effet, témoigné d'une
passivité extrême lors de cette
rencontre .

A Lucerne, une réussite de
Hervé Tum à la 85e minute a

permis à Bâle de cueillir une
victoire (1-0) qui lui offre deux
points supp lémentaires pour le
tour final. Le Camerounais
avait été introduit quatre mi-
nutes plus tôt. A défaut de
trouver l'argent qui lui manque
encore pour assurer sa survie,
Lucerne n 'a pas été aban-
donné par son public. L'af-
fluence de 7509 spectateurs en-
registrée hier démontre bien
que son sort ne laisse personne
indifférent dans la cité.

Cadeau mérité
Aux Charmilles, Radu Nun-

vveiler, pour son dernier match
à la tête de Lausanne, a reçu un
cadeau amp lement mérité. Ses
j oueurs n 'ont, en effet, pas
bradé cette rencontre pour lui
offri r un dernier point. Face à
des Servettiens qui avaient cer-
tainement encore dans les
j ambes le match de Berlin , Lau-
sanne a trouvé l' ouverture
d'entrée par Chavériat. Frei ré-
pliquait juste avant la pause sur
un coup franc. Mais ce but ne
rapporte rien aux Servettiens.
Il en aurait fallu un de plus
pour qu 'ils s'assurent un point
supp lémentaire avant le tour fi-
nal./si

LNA: 1. Gimenez (Lu-
gano, Bâle) 21. 2. Nunez
(Grasshopper) 17. 3. Alex
(Neuchâtel Xamax , +1) 13.
4. Poueys (Sion) et Rossi (Lu-
gano) 11. 6. Kavelaschvili
(Zurich) 10. 7. Chapuisat
(Grasshopper, +2),J . Magnin
(Lugano) et Gane (Saint-
Gall), 9. 10. Frei (Servette,
+1), Okpala (Aarau), H. Ya-
kin (Bâle), Sermeter (Young
Boys, +1) et More ira (Sion)
8. 15. Ippoliti (Grasshop-
per), Bastida (Lugano, +1) et
jefferson (Saint-Gall) 7./si

BUTEURS

Borer à Grasshopper. Fabrice
Borer défendra au printemps
prochain la cage de Grasshop-
per. Le portier de Sion a signé
un contrat jus qu'en juin 2005
en faveur des champ ions de
Suisse. Membre du cadre de
l'équi pe nationale, le Jurassien
est appelé à remplacer le Liech-
tensteinois Peter Jehle, qui de-
vrait être prêté à Vaduz. C'est le
portier des M-21, Nicolas Be-
ney, qui assumera sa succession
à Tourbillon./si

Une manne pour Sion. Le
propriétaire de Sion , Gilbert
Kadji , a décidé de mettre
600.000 francs supp lémen-
taires à disposition de son club.
Cette somme est complétée par
un don de 100.000 francs du
club des donateurs «Club

1000» . D'ici à la fin décembre,
Sion veut déposer une garantie
de 1,2 million auprès de la
Ligue nationale. En plus de Bo-
rer, le club valaisan entend
vendre d'autres joueurs (Djuri-
sic, Poneys) afin de renflouer
ses caisses. Il est certain que le
budget du club sera diminué la
saison prochaine./si

Tararache opéré. Grasshop-
per a dû se passer des services
de Mihai Tararache pour le
dernier match du tour de qua-
lification. Le j oueur roumain ,
touché à une articulation tibio-
tarsienne j eudi dernier en
Coupe de l'UEFA contre
Leeds, devra subir une inter-
vention chirurgicale aujour-
d'hui . Il devrait être éloigné
des stades durant trois mois./si

TOUS AZIMUTS

Des certitudes en plus
Remo Bûess est sorti la

tête haute du Hard-
turm , en dépit d'une

évidente déception. «Nous
avons tous essay ée!, sur ce match,
j e crois que nous n 'avons rien à
nous reprocher» estimait le
défenseur xamaxien , lui aussi
persuadé que ce n 'est pas
face au champ ion en titre
que le ticket du tour final a
été égaré. « Combien de p oints
avons-nous p erdus à domicile
lors de conf rontations directes
avec Zurich, Young Boys ou en-

core Aarau?» (s ) interrogeait-il...
Dans son analyse, le Bâlois
rappelait que Neuchâtel Xa-
max avait déjoué tous les pro-
nostics dans ce champ ionnat.
«En début de saison, tous les ob-
servateurs f aisaient de notre
équip e le candidat numéro un à
une p lace sous la bane. Or, nous
sommes restés mathématiquement
dans le coup jusqu 'au dernier
match. De toute évidence, nous
avons démontré à tout le monde
que nous valions nettement
mieux que ce qu 'ils avaient p ré-

dit » Reste qu 'au bout du
compte , le coup de barre
aura été fatal. «Nous nous re-
trouvons dans la même situation
qu 'il y a 12 mois avec, toutef ois,
quelques certitudes en p lus. A
nous de bien p rép arer ces
échéances et de nous convaincre
que nous avons ks moyens de
sauver une fois encore notre p lace
p armi l 'élite» insistait Remo
Bûess.

Les Xamaxiens ont deux
gros mois pour y parvenir.
/JFB
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«Happy end» pour le FCC
Football H Lors de leur dernier match de l'année et p ar un f roid a ne p as mettre

un sp ectateur dehors, les Chaux-de-Fonniers ont p ris la mesure de Meyrin
Par
T h o m a s  T r u o n g

Il  
existe bien des façons de

se faire froid dans le dos.
Une douche glacée ou un

saut à l'élastique sont des pro-
positions parmi tant d'autres.
Samedi après-midi à La Char-
rière , deux manières ont été re-
tenues: la bise du mois de dé-
cembre et Alfred Hitchcock.
Pour ce satané vent qui n 'a pas
découragé près de 160 specta-
teurs, les exp lications sont aussi
scientifiques que comp li quées.
En ce qui concerne Alfred Hit-
chcock, il est tout simp lement
lié au fait que les Chaux-de-
Fonniers ont pris un malin plai-
sir à entretenir le suspense.

Dans le rôle du réalisateur,
Bmno Valente a été remar-
quable. Le vif attaquant du FCC
a fait bondir tout le monde
dans les tribunes. Une pre-
mière fois lorsque le gardien
Gras ne savait plus où se trou-

vait son but et qu 'il servait le No
9 chaux-de-fonnier dont le tir
était contré in extremis par un
défenseur (16e). Dix minutes
plus tard , la «fusée j aune et
bleue» se débarrassait de son
cerbère et tirait de peu à côté.
Encore dix plus tard - le scéna-
rio parfait pour maintenir le
suspense! -, il reprenait de
volée un bon centre de Cuche ,
mais son «missile» passait au-
dessus.

Les Genevois voulaient aussi
faire partie de l'histoire. Leur
film, plutôt d'horreur, trouvait
son insp iration dans la peur de
la mauvaise barre. Ils tentèrent
quel ques raids isolés (déviation
de Fisco et deux tirs vicieux de
Noriega). Heureusement que
Badalamenti veillait à ce que le
script ne prenne pas des tour-
nures dramatiques.

Un, deux et trois
A l'heure de j eu, Bruno Va-

lente décida de reprendre

LA CHAUX-DE-FONDS -
MEYRIN 3-0 (0-0)

La Charrière: 160 spectateurs.
Arbitre: M. Hoffman.
Buts: 60e Valente 1-0. 84e

Roxo 2-0. 91e Otero (pena lty) 3-0.
La Chaux-de-Fonds: Badal-

menti; Deschenaux; Dainotti
(65e Inonlu),  Pelletier, Carême;
Catalioto (86e Bauer), Otero ,
Rufener; Cuche, Valente, Roxo.

Meyrin: Gras; Rolls; Hernan-
dez (35e Garcia), Preite , Palaz-

zoni; Noriega , Davico, Powell ,
Moës; Fisco (46e Schreier),
Nunez-Andrade (78e Del Rosso).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Jeancler, Maître , Droz-Port-
ner, N golla (blessés), Vuillemier
(vacances) ni Amato (suspendu).
Meyrin sans Agudo, Femandes,
Rama, Monney, Thummel
(blessés), Bedert (malade), Bres-
son ni Vega (vacances). Avertisse-
ment à Preite (47e , jeu dur).  Pe-
louse gelée à cerains endroits.
Coups de coin: 6-4 (3-1).

l'histoire en main afin d'y
aj outer un «happy end» . Suite
à un centre de Deschenaux, il
effectuait une superbe reprise
de volée des 20 mètres qui al-
lait se loger dans le petit filet.

Le scénario était bien ficelé
et deux de ses assistants al-
laient le comp léter. Roxo,
tout d' abord , qui faisait
preuve d' un j oli sang-froid
pour concrétiser un travail de

Bruno Valente tente de contourner Nicolas Powell sous les yeux de Patrick Catalioto: le
FCC a mis trois bons points au chaud avant la pause hivernale. PHOTO GALLEY

Catalioto et Valente (84e).
Otero, finalement, qui par-
achevait l'œuvre sur penalty,
suite à une faute sur Inonlu
(91e).

A l'issue du long métrage
(p lus de 90 minutes!), Ma-
nuel Cano était un produc-
teur - pardon , entraîneur! -
heureux: «Voilà trois p oints mé-
rités même si nous aurions dû
concrétiser notre domination p lus

lot dans la p artie. Les nombreux
absents dans nos rangs et le ter-
rain en p artie gelé n 'ont bien en-
tendu p as arrangé les choses.
Nous avons su rép ondre p résent et
c 'est l 'essentiel.» L'épisode II de
«Ces j eunes du FCC qui vont
de l' avant» est prévu pour le
premier week-end de mars
2002. Il reste encore des
places pour ceux qui aiment
l'action. /TTR

Nef et Bûcher plébiscités
Divers D Les mérites sp ortif s suisses reviennent à
des chammons du monde. Homma&e à Beltrametti

Au  
cours de la cérémonie

«Crédit Suisse Sports
Avvards» à Berne, le

champ ion du monde du 800
mètres, André Bûcher, et Sonja
Nef, champ ionne du monde
du slalom géant , ont été élus
sportif et sportive suisses de
l'année 2001. Le titre par
équi pe a été attribué à l'écurie
de formule 1, Sauber-Petronas.
La triathlète Nicola Spirig s'est
vu attribuer le mérite du
meilleur espoir et Andy Vôgtli ,
le coach d'André Bûcher, celui
d'entraîneur de l' année. Le
mérite de la meilleure sportive
handicapée est revenue à Edith

Hunkeler, qui prati que les
courses en fauteuil roulant.

Alors qu 'André Bûcher avait
déjà été nommé sportif de
l' année l' an dernier, Sonj a Nef
est la première skieuse élue de-
puis 1995, lorsque Vreni
Schneider avait reçu sa cin-
quième récompense. Tant Bû-
cher que Nef ont remporté les
votes avec 40% des voix. Les
deuxièmes places sont reve-
nues à Natascha Badmann et à
Michael von Grunigen et au
troisième rang on retrouve Si-
mone Luder et Roger Fédérer.

Un moment d'émotion a ré-
gné sur la halle de la BEA à

Berne à l'évocation des
nommés de la catégorie des es-
poirs. Le nom du malheureux
Silvano Beltrametti figurait
dans la liste des espoirs. De
nombreuses personnalités du
sport comme Bernhard Russi ,
Heinz Gùnthardt, Ralph Krue-
ger ou Franziska Rochat-Moser
ont envoyé un message de cou-
rage au skieur grison lors de
leur intervention au micro. L'é-
motion était très vive lorsque
Edith Hunkeler, lauréate du
prix de la sportive handicapée,
a dit: «Je sais ce que Silvano ressent
en ce moment. Moi aussi, j 'étais au
p lus bas et j e m 'en suis sortie.» /si

Chx-de-Fonds - Meyrin 3-0

Classement
1. Chênois 18 11 4 3 39-19 37
2. Colombier 18 11 4 3 30-21 37
3. Serrières 18 10 4 4 29-16 34
4.Naters 18 9 5 4 38-29 32
5. Servette II 18 7 6 5 32-28 27
6. Vevey 18 7 5 6 28-31 26
7. Bex 18 7 4 7 26-25 25
8. St. Nyonnais 18 7 4 7 28-30 25
9. Echallens 18 7 3 8 26-25 24

10. Chx-de-Fds 18 7 3 8 29-29 24
11. Baulmes 18 7 2 9 35-37 23
12. Grand-Lancy 18 6 3 9 28-30 21
13.Stade LS 18 6 3 9 25-30 21
U.Meyrin 18 5 4 9 26-34 19
15.Sion II 18 4 2 12 20-30 14
16.Lausanne ll 18 4 2 12 19-4414$

Prochaine journée
Samedi 2 mars et dimanche 3

mars 2002: Vevey - Bex. Chênois -
Stade Lausanne. Serrières - Servette
II. Baulmes - Naters. Sion II - Echal-
lens. Grand-Lancy - Meyrin. Lau-
sanne II - Colombier. La Chaux-de-
Fonds - Stade Nyonnais. /si

TOIJSAZIMUTS
Un rôle inhabituel. Le PSV
Eindhoven s'est imposé en
champ ionnat de Hollande
face à Tvvente Enschede, 1-0.
Le but de la victoire a été ins-
crit par Ooj ier sur penalty . Jo-
hann Vogel a j oué comme
d'habitude en milieu de ter-
rain en première mi-temps,
avant d'être placé en défense
après la pause./si

JEUX 

1 - 4 - 1 4 - 1 6 - 2 5 - 27
No complémentaire: 21

Pl'Hg
208.105

243.840

SPORT-TOTO
1 1 2 - X 2  1 - 2  1 2 - X 2 X - 2

4-12 - 20 - 24 - 26 - 38

GAINS 

1 x 6 4.599.466,30 fr.
7 x 5 + cpl 68.632 ,90 fr.
392x5  2800,10 fr.
14.891x4 50.-
230.675 x 3 6.-

mWMÊmW\<\,ilWff itmœm
1 x 6  1.411.202.-
3 x 5  10.000.-
7 1 x 4  1000.-
575 x 3 100.-
5994x2 10.-

4 x 5  10.000 -
22 x 4 1000 -
257 x 3 100.-
2651 x 2 10.-

IFPOINT

BOXE ¦ Tyson annule.
L'Américain Mike Tyson, an-
cien champ ion du monde des
poids lourds, a annoncé l' an-
nulation de son combat contre
son compatriote Ray Mercer,
prévu le 19 j anvier prochain ,
afin de pouvoir affronter le
Britanni que Lennox Lewis,
champ ion de la WBC./si

L'Indonésie suspendue. Le
Conseil mondial de la boxe
(WBC) a suspendu l'Indoné-
sie dans le but d'obliger ce
pays à améliorer la sécurité
lors des combats après une sé-
rie de décès, dont cinq lors des
18 derniers mois./si

DIVERS m Double suspen-
sion . L'athlète américain Jeff
Laynes , qui fait également du
bob, a été suspendu pour deux

ans dans les deux disciplines
par l'Agence antidopage amé-
ricaine (Usada)./si

FOOTBALL ¦ Ronaldo
marque. Le Brésilien Ronaldo
a marqué son premier but de-
puis deux ans en Série A (Divi-
sion-1 italienne) et a contribué
à la victoire 3-1 de Tinter Mi-
lan sur Brescia hier dans le
cadre de la 14e j ournée du
champ ionnat d'Italie./ap

On ne chique plus. Les diri-
geants du Rayo Vallecano ont
décidé, arguant de problèmes
budgétaires, de supprimer les
chevving-gums j adis distribués
gratuitement aux j oueurs. De
source proche du club, la sup-
pression du budget chewing-
gum permettra d'économiser
810 francs par an./si

- EN

Séville-Ath. Bilbao 3-3
Tenerife - Real Madrid 0-2
Osasuna - Valladolid 1-0
Saragosse - Alaves 0-2
La Corogne - Valence 1-0
Majorque - Malaga 1-1
R. Vallecano - Las Palmas 0-0
R. Sociedad - Betis Séville 0-0
Villarreal - Espanol 1-1
Barcelone - Cel ta Vigo 2-2

Classement
1. Alaves 16 9 3 4 19- 9 30

2 La Corogne 16 9 2 5 29-21 29
3. Real Madrid 16 8 4 4 29-19 28
4. Betis Séville 16 8 4 4 18-13 28
5. Ath. Bilbao 16 7 6 3 24-22 27
6. Celta Vigo 16 6 7 3 31-20 25
7. Barcelone 16 6 6 4 24-15 24
8 Valence 16 5 9 2 15-12 24
9. Villarreal 16 6 4 6 17-16 22

lO.Séville 16 5 6 5 26-21 21
11. Espanol 16 6 3 7 20-26 21
12. Valladolid 16 6 3 7 18-26 21
13. Malaga 16 5 5 6 18-21 20
14 Saragosse 16 6 2 8 15-21 20
15.0sasuna 16 5 2 8 14-22 20
16.Las Palmas 16 5 4 7 16-14 19
17.Majorque 16 5 4 7 17-22 19

18.Tenerife 16 5 2 9 11-19 17
19 R. Sociedad 16 4 3 9 16-24 15
20. R. Vallecano 16 3 2 11 15-29 11

Piacenza - Bologna 2-0
Brescia - Inter Milan 1-3
Chievo Vérone - Lecce 2-1
Lazio - Fiorentina 3-0
Parm a - AS Roma 1-2
Perug ia - Venise 2-0
Torino - Atalanta 1-2
Udinese - Hellas Vérone 2-1
AC Milan -Juventus 1-1

Classement
Unter Milan 13 8 4 1 24-12 28

2. Chievo Vérone! 3 8 2 3 26-15 26
3. AS Roma 13 7 5 1 20- 9 26
4. Lazio 13 6 5 2 18- 7 23
5. AC Milan 13 6 5 2 22-15 23
6. Juventus 13 5 6 2 20-12 21
7. Bologna 13 6 2 5 9-11 20
S. H. Vérone 13 5 4 4 18-18 19
9. Udinese 13 5 3 5 22-22 18

lO.Brescia 13 4 5 4 19-23 17
11. Atalanta 13 5 2 6 16-23 17
12.Piacenza 13 4 3 6 18-17 15
13.Torino 13 3 4 6 15-19 13
14.Perugia 13 3 4 6 11-16 13

15. Lecce 13 3 4 6 14-20 13
16.Parma 13 2 5 6 14-19 11
17.Fiorentina 13 3 1 9 15-29 10
18. Venise 13 0 4 9 6-20 4

B. Munich - Wolfsburg 3-3
Stuttgart - Munich 1860 0-1
E. Cottbus - Kaiserslautern 0-2
B. Dortmund - Hambourg 1-0
St-Pauli - W. Brème 0-3
B. Leverkusen - Nuremberg 4-2
B. M'gladbach - H. Rostock 0-2
Schalke 04 - H. Berlin 0-0
Fribourg - Cologne 0-0

Classement
1.B. Leverkusen 16 12 3 1 42-19 39

2. B. Dortmund 16 12 1 3 27- 9 37
3. Kaiserslautern 16 11 1 4 35-20 34
4. B. Munich 16 10 3 3 34-10 33
5. W. Brème 16 10 2 4 27-16 32
6. H. Berlin 16 8 4 4 25-19 28
7. Schalke 04 16 7 5 4 19-17 26
8. VfB Stuttgart 16 6 5 5 18-16 23
9. Munich 1860 16 7 2 7 21-27 23

10. Wolfsburg 16 5 4 7 26-24 19
11. Fribourg 16 4 5 7 19-26 17
12.Hambourg 16 4 4 8 19-26 16
13. H. Rostock 16 4 4 8 15-22 16
14.B. M'gladbach16 3 6 7 17-24 15
15.E. Cottbus 16 3 4 9 13-28 13
16. Cologne 16 3 3 10 11-28 12
17.Nùremberg 16 3 2 11 12-31 11
18.St-Pauli 16 1 4 11 16-34 7

Chariton - Tottenham 3-1
Derby - Bolton 1-0
Fulham - Everton 2-0
Leicester - Southampton 0-4
Liverpool - Middlesbrough 2-0
Manchester U. - West Ham 0-1
Sunderland - Chelsea 0-0
Blackburn - Leeds 1-2
I pswich - Newcastle 0-1
Arsenal - Aston Villa 3-2

Classement
1. Liverpool 14 10 2 2 25-11 32

2. Arsenal 15 8 5 2 33-17 29
3. Leeds 15 7 7 1 18- 9 28
4. Newcastle 15 8 3 4 25-18 27
5. Chelsea 16 5 9 2 19-12 24
6. Aston Villa 16 6 6 4 21-18 24
7. Tottenham 16 7 3 6 25-23 24
8. Fulham 15 5 7 3 17-13 22
9. Manchester U. 15 6 3 6 31-27 21

10. Chariton 16 5 6 5 21-20 21
11. Everton 15 5 5 5 20-19 20
12. Bolton 16 5 5 6 20-21 20
13. Sunderland 16 5 5 6 13-15 20
14. Blackburn 16 4 7 5 22-19 19
15. Middlesbrough 16 5 4 7 17-22 19
16. West Ham 16 5 4 7 18-28 19
17. Southampton 15 4 1 10 15-24 13
18. Derby 15 3 4 8 11-24 13
19. Leicester 16 3 4 9 9-29 13
20. Ipswich 16 1 6 9 14-25 9'

Auxerre - Monaco 2-0
Marseille - Lorient 3-2
Sedan - Rennes 0-0
Nantes - Montpellier 1-2
Guingamp - Lens 1-0
Bastia - Troyes 2-0
Metz - Paris SG 0-2
Lille - Sochaux 1-2
Lyon - Bordeaux 1-0

Classement
LLens 17 10 5 2 30-13 35

2. Lyon 17 10 3 4 32-16 33
3. Auxerre 17 9 5 3 26-18 32
4. Lille 17 8 6 3 21-15 30
5. Paris SG 17 6 9 2 20-13 27
6. Bordeaux 17 7 6 4 15-10 27
7. Sochaux 17 7 5 5 26-21 26
8. Troyes 17 7 4 6 21-20 25
9. Montpellier 17 5 7 5 17-15 22

10. Marseille 17 5 7 5 16-15 22
11. Guingamp 17 5 5 7 15-26 20
12. Rennes 17 5 4 8 16-25 19
13. Bastia 17 6 1 10 17-27 19
14. Monaco 17 4 5 8 16-20 17
15.Metz 17 5 2 10 9-18 17
16. Sedan 17 3 7 7 18-20 16

17. Lorient 17 4 3 10 25-36 15
18. Nantes 17 3 4 10 13-25 13

Farense - Belenenses 2-2
Sp. Braga - Beira Mar 3-2
Guimaraes - Porto 2-0
P. Ferreira - Benfica 2-1
U. Leiria - Salgueiros 7-0
Gil Vicente - Alverca 3-2
Santa Clara - Setubal 1-0
Sp. Lisbonne - Varzim 4-0

Classement
1.Sp. Lisbonne 14 9 2 3 33-10 29

2. Porto 14 9 1 4 27-12 28
3. Benfica 14 7 6 1 23-14 27
4. Boavista 13 8 2 3 24-11 26
5. Guimaraes 14 6 4 4 15-14 22
6. Uniao Leiria 14 5 6 3 25-13 21
7. Belenenses 14 6 3 5 19-20 21
8. Sp. Braga 14 5 4 5 18-12 19
9. M. Funchal 13 6 0 7 17-16 18

10. Gil Vicente 14 5 3 6 17-23 18
11. Beira Mar 14 4 5 5 26-25 17
12.P. Ferreira 14 4 5 5 17-24 17
13.Setubal 14 4 4 6 17-16 16
14.Santa Clara 14 4 4 6 11-18 16
15.Farense 14 4 3 7 11-21 15

16.Salgueiros 14 4 2 8 12-32 14
17.Alverca 14 3 3 8 18-29 12 I
18.Varzim 14 2 3 9 10-30 9
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Ding, ding et tout bascule
Hockey sur glace B Neuchâtel YS a f ait p reuve d'une belle f orce collective,
mais la chance était dans l'autre camp et le réalisme devant les buts aussi

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

Q

uand Neuchâtel YS y
croit dur comme fer
et que Guin a du
plomb dans l'aile , les

pensionnaires des Patinoires
du Littoral ont toutes les cartes
pour se forger un moral en
acier. Mais comme au poker
ou au jass, la chance a aussi
son mot à dire. Et pour rester
dans le métal, le malheur avait
le goût d'un poteau et d'une
latte pour les Neuchâtelois sa-
medi soir. «On l 'a bien entendu,
ça a f ait ding et ding, constatait
Marc Gaudreault à l'issue de la
partie. Je suis déçu, car si ça ren-
trait, le match aurait été diff é-
rent.»

Le premier ding intervenait
après 24'40" de j eu lorsque Pa-
trick Wyss trouvait le poteau

gauche de la cage fnbour-
geoise. Il a manqué quel ques
millimètres aux maî tres de
céans pour mener 3-1. Le se-
cond ding «sonnait» alors que
le tableau d'affichage indi-
quait 55'26". C'était à nouveau
Patrick Wyss - le malheureux -
qui trouvait la latte cette fois-
ci. 18 secondes plus tard ,
Mueller scellait le score à 6-3
et les Singinois pouvaient en-
fin souffler. Une chance pour
les visiteurs qui ne respiraient
pas la sérénité juste après le li-
mogeage de leur entraîneur,
Hans Weber.

Le cadeau de Blaser
Et à part les ding? Pas de

quoi devenir dingue! Guin
avait ouvert la marque en
supériorité numérique et Neu-
châtel YS égalisait grâce à un
cadeau du portier fribourgeois

NEUCHATEL YS - GUIN 3-6
(2-1 1-3 0-2)

Littoral: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Stingelin , Ann

et Bauer.
Buts: 6e Kilchoer (Brasey, Ri-

golet, à 5 contre 4) 0-1. 9e Bord
(Furer) 1-1. 15e Van Vlaenderen
(Baetscher, à 5 contre 4) 2-1. 31e
Yerly (Wicky , Serena) 2-2. 33e
Egger (Brechbuhl) 2-3. 34e
Brusa (Brugger, Mollard ) 3-3.
40e (39'49") Rigolet (Mueller, à
quatre contre cinq !) 3-4. 42e Rey
(Wicky) 3-5. 56e Mueller (Albi-
setti).

Pénalités: 4 x 2 '  contre Neu-
châtel YS, 9 x 2' + 10' (Raemy)
contre Guin.

Neuchâtel YS: L. Wyss; P.
Wyss, Baetscher; Bontadelli , Bal-

melli; Perregaux , Erard; Bord ,
Furer, Schneider; Van Vlaennde-
ren , Castioni , Mollard ; Brugger,
Schaldenbrand , Brusa; Bertolini.

Guin: Blaser; Rigolet , Brasey;
Rey, Serena; Decotterd , Des-
cloux; Kilchoer, Egger,
Brechbuhl; Yerly, Wicky, Probst;
Mueller, Raemy, Albisetti; Die-
trich.

Notes: Neuchâtel YS sans Ja-
cot ni Rimet (blessés). Guin sans
Hofstetter (raison profession-
nelle) ni Fasel (suspendu). A
Guin , Michel Bouquet assure
l'inté rim au poste d'entraîneur,
Hans Weber s'étant fait limoger
pour manque de communication
avec l'équi pe. Bord et Egger sont
désignés meilleur joueur de leur
équi pe.

Blaser- au bon souvenir de ses
anciens coéqui piers - qui se
mettait lui-même le puck au
fond des filets à l'aide du bras.
Ce fut ensuite le chassé-croisé,
un j eu auquel les visiteurs se
montraient bien plus habiles.
Leur princi pale qualité avait
pour nom «réalisme» avec no-
tamment le 3-4 inscrit à cinq
contre quatre !

Malgré les nombreuses pé-
nalités infli gées aux Fribour-
geois et une force collective

Lars Brugger (a droite) tente de passer maigre Alain Rey: Neuchâtel YS n'a pas eu de
chance face à Guin. PHOTO MARCHON

légèrement supérieure , les
protégés de Marc Gaudreault
ne sont pas parvenus à passer
l'épaule. Les gardiens ont j oué
un rôle primordial - comme
souvent en hockey sur glace -
et Blaser, malgré une bourde,
s'est montré bien plus à son
avantage que le pauvre Lau-
rent Wyss.

Ne voulant j eter le puck sur
personne, le mentor des Neu-
châtelois ne pouvait tout de
même pas cacher sa décep-

tion: «C'est la même histoire de-
p uis le début de la saison. Mes
j oueurs se donnent de la p eine et
essayent beaucoup de choses, mais
ils ne concrétisent p as leurs occa-
sions. Contre cette équip e de Guin
qui ne f u t  p as bonne, nous au-
rions mérité un match p lus serré.
Ma seule satisfa ction est la réac-
tion de mon équip e ap rès la p iètre
p erf ormance contre Tramelan. » La
prochaine fois, il s'agira
d'aj outer à la manière les deux
points de la victoire. /TTR

Succès court, mais précieux
Tramelan M Monthey a donné du f il à retordre
à la troup e de Frédy Lûthi samedi aux Lovières

Apres la récente et
convaincante victoire de
Tramelan à l'extérieur

face à Neuchâtel YS mardi der-
nier, tout laissait augurer d'une
victoire facile des «requins» de
l'entraîneurj oueur Frédy Lûthi
samedi soir aux Lovières. Sur-
tout que Monthey, qui avait
épingle le HCT et même
Franches-Montagnes à domi-
cile, voyage très mal.

Sans être transcendants, loin
s'en faut, les maîtres de céans
prenaient le chemin d'une vic-
toire sans histoire à l'issue du
premier tiers puisqu 'ils s'en re-
tournaient aux vestiaires avec
un avantage de deux buts (2-0).
Mais voilà, les Valaisans qui
n 'avaient rien à perdre et sur-
tout aucun complexe ont très
vite fai t douter leurs adversaires

Le gardien tramelot Jean-Claude Fringeli a été le héros du
match. PHOTO MARCHON

du soir à l'entame du deuxième
vingt. En effet, l'horloge n 'affi-
chait que 39 secondes dans le
tiers intermédiaire que déjà Au-
bry, lancé par Dorna , fusillait
Fringeli qui ne pouvait que
constater les dégâts.

La rencontre, jusque-là assez
quelconque , s'animait un peu,
les visiteurs plus entreprenants
donnaient pas mal de fil à re-
tordre aux Tramelots. Les excel-
lentes prestations des deux por-
tiers de service, Fringeli et sur-
tout Gonzalez, annihilaient
toutes les tentatives des atta-
quants , si bien que le score resta
bloqué à 2-1. Month ey, avec
beaucoup de discipline en dé-
fense, fit même échec à Trame-
lan lorsqu 'il eut l'opportunité
d'évoluer à 5 contre 3 durant 48
secondes peu après la mi-

match. Si Tramelan a sauvé
deux précieux points dans l'op-
tique d'une participation aux
play-off, les Montheysans au-
raient mérité de partager l'en-
j eu au vu de leur prestation cou-
rageuse et volontaire . Mais
voilà , Fringeli en a décidé autre-
ment en se faisant l'auteur d'un
arrêt miracle dans les dernières
secondes de jeu.

TRAMELAN - MONTHEY 2-1
(2-0 0-1 0-0)

Lovières: 300 spectateurs.
Arbitres: Tschappat, Derada.

Linder.
Buts:12e Choffat (Broquet) 1-

0. 19e Maillât (Dubois , Mafille)
2-0. 21e (20'39") Aubry (Dorna)
2-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Trame-
lan, 5 x 2 '  plus 10' (Dorna)
contre Monthey.

Tramelan: Fringeli; Boiri n
Jeannotat; Lûthi , Schafroth:
Zbinden , Denis; Maillât , Dubois
Chappatte ; Broquet , Choffat
Schmid; Wàlti , Roth , Mafille.

Monthey: Gonzalez; Mermod,
Ferrât; Juliani , Gottraux; Wyder;
Cassetto, Dorn a, Aubry; Schûp-
bach , Perrin , Rivoire ; Berra ,
Berthoud , Cosendai.

Notes: Tramelan joue sans
Boss ni Rieder (blessés), Mon-
they sans Pletschberger ni Zur-
briggen (blessés) Tir sur le po-
teau de Schup bach (33e).Temps
mort demandés par Monthey
(59T5") et Tramelan (59'55").
Gonzalez et Fringeli sont désigné
meilleur j oueur de chaque
équi pe./MBO

HCFM M Les eff orts taignons
n 'ont p as été récomp ensés

A

pres s être imposes sur le
fil mardi face à Moutier,
les Taignons recevaient

la très j eune équi pe de Star Lau-
sanne composée essentielle-
ment de juniors. Pour ce match ,
Eric Morin pouvait enregistrer
le retour de E Reinhard , mais
ce retour fut de courte durée
puisque le jo ueur de Franches-
Montagnes (HCFM) se blessait
à nouveau au deuxième tiers et
ne réapparaissait plus.

Ce n 'est pas tout, le mentor
franc-montagnard devait faire
l'impasse sur De Ritz (blessé
mardi à un poignet) et peu
avant la fin de la première pé-
riode, il devait se passer des ser-
vices de Faivet (blessé aux ad-
ducteurs) et, en fin de ren-
contre , Vuilleumier, touché au
visage, sortit à son tour.

Pour en venir au match , dès
le début des hostilités les deux
formations se créèrent des occa-
sions. Les Vaudois furent les
premiers a trouver le chemin
des filets (6e). Malgré une
grande somme d'efforts, les Ju-
rassiens ont dû attendre plus de
la moitié du match pour égali-
ser grâce au défenseur Guenot.
L'égalisation tombait au mo-
ment où un joueur adverse pur-
geait une pénalité.

Ce n 'est qu 'à l'entame de
l'ultime période que les Lausan-
nois reprenaient l'avantage. Les
Taignons continuèrent de se
battre et à la 49e Housser re-
mettait le compteur à égalité.
On aurait pu croire que cela

tournerait en faveur des Tai-
gnons, mais la fougue des
j eunes Vaudois leur permit de
reprendre les commandes 24
secondes après cette deuxième
égalisation. Cette fois, Star Lau-
sanne ne lâcha plus son os.

FRANCHES-MONTAGNES - STAR
LAUSANNE 2-3 (0-1 1-0 1-2)

Centre de loisirs: 250 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Es-Borrat, Port-
mann et Niquille.

Buts: 7e Rogenmoser (Viret)
0-1. 36e Guenot (Gigon , Voirol, à
5 contre 4) 1-1. 42e Brouzet
(Chauvy) 1-2. 49e Houser
(Vuilleumier, Guenot) 2-2. 49e
Rogenmoser (Jamusci, Schaer)
2-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Franches-Montagnes. 2 x 2 '
contre Star Lausanne.

Franches-Montagnes: A. Rein-
hard ; Nicolet , Wuthrich; Mem-
brez, F. Reinhard ; Guenot, Kol-
ler; Boillat , Faivet, Houser;
Vuilleumier, Aeschlimann , Stau-
denmann; Cattin, Gigon , Voirol;
C. Houlmann , Y. Houlmann; Ro-
thenmund.

Star Lausanne: Pellet; Vire t,
Monney; Flaction , Tedj ani; De-
riaz, Florey; Jamusci , Rogenmo-
ser, Schaer; Rapit , Burdet , F. Ei-
senring; Chauvy, Bronze , D. Ei-
senring; Mulhauser.

Notes: Franches-Montagnes
joue sans Theurillat ni De Ritz
(blessés). Temps mort demandé
par Franches-Montagnes
(59'36"). Guenot et Rogenmoser
sont élus meilleur joueur de
chaque équi pe. /MAY

Tout ça pour rien

Sion - Forward Morges 1-10
Tramelan - Monthey 2- 1
Octodure - Villars 3- 1
Neuchâtel - Guin 3- 6
Saas Grund - Moutier 8- 6
Fr.-Montagnes - Star LS 2-3

Classement
LStar LS 15 10 2 3 63- 33 22
2. Octodure 15 10 1 4 88- 41 21
3. F. Morges 15 10 1 4 64- 51 21
4. Saas Grund 15 10 0 5 77- 61 20
5. Guin 15 9 1 5 62- 34 19
6. Fr.-Montagnes15 9 1 5 56- 38 19
7. Villars 15 7 1 7 46- 65 15
8. Moutier 15 7 0 8 68- 56 14
9. Tramelan 15 7 0 8 68- 58 14

10. Neuchâtel 15 3 2 10 45- 76 8
11. Monthey 15 2 1 12 24- 63 5
12.Sion 15 1 0 14 36-121 2

Prochaine journée
Mardi 11 décembre. 20 h: Guin -
Sion. Moutier - Villars. Octodure -
Tramelan. Monthey - Neuchâtel YS.
20 h 15: Forward Morges -
Franches-Montagnes. Mercredi 12
décembre. 20 h 15: Star Lausanne -
Saas Grund.

LFPQINT

Seewen-Herti - Wetzikon 1-4
Wil - Winterthour 2-5
Arosa - Dubendorf 1-0
Lenzerheide - Schaffhouse 0-3
Uzwi l - Bûlach 3-4
Frauenfeld - Bellinzone 2-6

Classement
1. Uzwil 13 10 1 2 62-37 21
2. Dubendorf 13 10 1 2 43-21 21
3. Winterthour 13 8 0 5 61-38 16
4. Frauenfeld 13 6 4 3 53-44 16
5. Wetzikon 12 7 1 4 44-42 15
6. Lenzerheide 13 5 1 7 53-49 11
7. Schaffhouse 13 5 1 7 35-36 11
8. Bûlach 13 4 3 6 37-51 11
9. Seewen-Herti 13 4 1 8 38-50 9

10. Arosa 12 3 2 7 26-55 8
11. Wil 13 2 3 8 29-45 7
12.Bellinzone 11 3 0 8 33-46 6

Brandis - Thoune 1-2
Lyss - Langenthal 8-1
Zunsgen-S. - Berthoud 0-5
Wiki-Mûn. - Aarau 3-3
Adelboden - Rot-Blau 3-2
Unterseen-I. - Napf 6-1

Classement
1. Langenthal 18 15 1 2 82-43 31
2. Lyss 18 14 2 2 115- 47 30
3. Unterseen-I. 18 12 2 4 97- 53 26
4. Aarau 18 12 2 4 76- 41 26
5. Napf 18 9 3 6 54- 55 21
6. Wiki-Mûn. 18 7 5 6 73- 72 19
7. Berthoud 18 8 1 9 55- 61 17
8. Rot-Blau 18 4 6 8 47- 56 14
9. Adelboden 18 4 5 9 54- 77 13

10.Zunsgen-S. 17 3 1 13 45- 86 7
11. Thoune 18 3 1 14 39- 80 7
12.Brandis 17 1 1 15 41-107 3

I FPQINT 

Le 58e de Roy. Patrick Roy a
réussi un nouveau blanchissage - le
58e de sa carrière - à l'occasion de
la victoire 2-0 de son équi pe, Colo-
rado Avalanche, à Columbus, sur les
Blue Jackets. Le gardien du club de
Denver a rejoint ainsi celui de Dal-
las, Ed Belfour: tous deux afFichent
58 blanchissages à leur palmarès, un
record pour des portiers encore en
activité . La veille, Patrick Roy avait
cédé sa place à David Aebischer
dans les buts de Colorado. Le gar-
dien fribourgeois avait réussi une
excellente performance lors du
succès 4-1 de son équipe, à Buffalo,
sur les Sabres. Aebischer avait dé-
tourné 26 des 27 tirs adressés contre
sa cage.

Matches de vendredi: Buffalo
Sabres - Colorado Avalanche 1-4.
Détroit Red Wings - Phoenix
Coyotes 1-1 ap. Chicago Blackhawks
- New York Islanders 4-3. Dallas Stars
- Edmonto n Oilers 5-0.

Matches de samedi: Columbus
Blue Jackets - Colorado Avalanche
0-2. Boston Bruins - Buffalo Sabres
4-2. Toronto Maple Leafs - New York
Rangers 4-3. Canadien Montréal -
Phoenix Coyotes 3-3 ap. Ottawa Se-
nators - Tampa Bay Lightnings 5-2.
New Jersey Devils - Washington Ca-
pitals 3-1. Philadelphia Flyers - Min-
nesota Wild 5-1. Pittsburgh Pen-
guins - Atlanta Thrashers 6-3. Flo-
rida Panthers - Carlina Hurricanes
2-3. St-Louis Blues - Los Angeles
Kings 2-0. Nashville Predators - Ed-
monto n Oilers 2-2 ap. Calgary
Fiâmes - Anaheim Mighty Ducks (M.

AHL: Grand Rapids Griffins
(avec J. Vauclair) - Chicago Wolves
5-4. Milwaukee Admirais (avec T.
Helbling) - Norfolk Admirais 7-3. St-
John Maple Leafs (avec L. Cereda) -
Portland Pirates 4-4. Cleveland Ba-
rons - Grand Rapid Griffins (avec J.
Vauclair, 2 assists) 7-5./si

» *l 1 W1



Toutes voiles dehors
Hockey sur glace H Festival off ensif samedi soir aux Mélèzes.

Le HCC a remp orté son premier succès f ace à Viège avec p anache
Par
J u l i a n  C e r v i n o

En  
avant toute et sortez la

grande voile, semblait
avoir lancé le capitaine

Lussier à sa tripulation. Et les
marins du HCC se sont exé-
cutés en abordant leur match
face à Viège toutes voiles de-
hors. Et si Chiriaev et ses potes
n 'ont pas pris le large plus ra-
pidement face aux Haut-Valai-
sans, c'est parce qu 'ils ne sont
pas parvenus à concrétiser
leurs innombrables occasions.
«C 'est mon seul regret ce soir,
confiait Mike Lussier. Nous au-
rions dû nous mettre à l 'abri bien
avant la 60e minute.»

Le match aurait , en effet ,
dû être plié , vendu , classé,
après 20 minutes de j eu. Mais
après la remarquable ouver-
ture du score signée Turler
(5e) au terme d'une «des-
cente» digne des meilleurs
manuels et le but de Neinin-
ger en sup ériorité numérique
(8e), les Chaux-de-Fonniers
péchèrent trop souvent à la
conclusion. La troisième réus-
site de Bélanger, tombée 51
secondes après le début de la
deuxième période , ne tradui-
sait alors qu 'imparfaitement
le long monologue de la
troupe des Mélèzes.

Coup de main
A ce moment-là de la partie ,

Viège semblait néanmoins lar-
gué. Mais les Haut-Valaisans,
fidèles à leur réputation , ne
cessèrent pourtant pas de ré-
galer derrière leurs hôtes.
Leur artilleur en chef, Ri-
chard Laplante , parvint
d' ailleurs à réduire l'écart en
deux coups de crosse: l' un im-
parable (reprise dans la lu-
carne) et l' autre (tir au-delà
de la ligne bleue) beaucoup
moins. Comme l' arbitre y alla
aussi de son coup de main
(faute sur Déruns ignorée
avant le troisième but vié-
geois...), le match était re-
lancé.

Jesse Bélanger (à droite) échappe à Gabriel Taccoz (à gauche): le Canadien du HCC était
intenable samedi soir. PHOTO GALLEY

Un instant décontenancés,
les Chaux-de-Fonniers allaient
répondre du tac au tac, sans
toutefois parvenir à prendre
leurs distances avant l' abord
de la dernière ligne droite.
«Nous avons trop ouvert noire jeu ,

analysait Mike Lussier. De p lus,
à 4 contre 4 (réd: deux buts en-
caissés contre un marqué),
nous avons mal géré la situation.»

Heureusement, grâce à sa
flotille d'élite (son premier
bloc, donc) , le HCC sortait le

LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 8-5
(2-0 3-4 3-1)

Mélèzes: 2600 spectateurs.
Arbitres: MM. Hoffmann ,

Wittwer et Abegglen.
Buts: 5e Turler (Déruns ,

Romy) 1-0. 8e Neininge r (Chi-
riaev, Bélanger, à 5 contre 4) 2-0.
21e (20*51") Bélanger (Chiriaev)
3-0. 26e Laplante (Heldstab , à 5
contre 4) 3-1. 29e (28T0") La-
plante (Heldstab , à 4 contre 4) 3-
2. 29e (28'42") Aebersold (Bélan-
ger, à 4 contre 4) 4-2. 30e
(29T4") Zurbri ggen (Gastaldo , à
4 contre 4) 4-3. 35e Neininge r
(Aebersold , Bélanger) 5-3. 38e
Bûhlmann (Aeberli) 5-4. 44e
(43'01") Chiriaev (Neininge r, Bé-
langer) 6-4. 44e (43'36") Aeber-
sold (Bélange r, Chiriaev) 7-4. 54e
Perrin (Aeberli) 7-5. 60e (59T7")
Aebersold (Neininger) 8-5.

Pénalités: 3 x 2 '  (Lûthi 2x ,
Neininger) contre La Chaux-de-

Fonds , 4 x 2  contre Viege.
La Chaux-de-Fonds: Catella;
Brusa , Chiriaev; Nakaoka , Vache-
ron; Tschudv, Avanthay; Amadio;
Aebersold , Bélanger, Neininger;
Déruns , Romv, Turler; Thal-
mann , Lûthi , Léchenne; Maillât.

Viège: Zimmermann; Held-
stab , Former; Reichmuth , Zur-
bri ggen; Schnidri g, Schû pbach;
Knop f; Ketola , Laplante , Predi-
ger; Taccoz, Gastaldo , Métrailler;
Biner , Kohler, Zûrfluh; Perrin ,
Bûhlmann , Aeberli.

Notes: La Chaux-de-Fonds
joue sans Heinrich (suspendu),
Viège sans Dâllenbach ni Karlen
(blessés). Temps morts de-
mandés par La Chaux-de-Fonds
(57T9") et Viège (58'49").
Reichmuth ne réapparaît plus
dans les rangs de Viège dès la 40e
minute. Bélanger et Lap lante
sont désignés meilleur joueur de
chaque équi pe.

spy au début du dernier tiers
temps et s'envolait vers sa pre-
mière victoire de la saison face
à Viège.

Une bonne soirée
En plus des deux points, Bé-

langer (un but et cinq assists),
Aebersold et consorts y ajoutè-
rent la manière, le panache.
«L 'équip e a vraiment livré un gios
match, soulignait Mike Lussier.
Elle a dép loyé le j eu qu 'elle sait p ro-
duire et elle a en p lus inscrit des
buts magnif iques. Elle a aussi eu le
mérite de se rep rendre avant la der-
nière p ériode et recommencer le
match comme au p remier tiers
temps.»

Comme en plus ses autres
adversaires directs (Aj oie et
Bienne) ont trébuché , le HCC
a réalisé une très bonne affaire
samedi soir. «C 'est vraiment une
bonne soirée p our nous» j ubilait
Mike Lussier qui n 'en deman-
dait pas tant. Mais , en cette pé-
riode , qui pourrait refuser de
tels cadeaux?/fCE

Protêt évité
Qui 

était donc ce Vie-
geois porteur du
numéro 47? Cette
question a souvent

été posée samedi soir dans les
travées des Mélèzes. C'est que
le nom dudit joueur ne figu-
rait pas sur la feuille de
match. Un détail? Pas forcé-
ment. En effet, si le HCC avait
perdu un point ou deux sur la
glace , il aurait certainement

Francis Reichmuth a bien
joué contre le HCC, même
si son nom ne figurait pas
sur la feuille de match...

PHOTO GALLEY

déposé protêt à l'issue de la
rencontre. «Heureusement,
nous n 'en avons p as eu besoin, se
réjouissait Mike Lussier. Nous
avons déj à assez de problèmes à ré-
gler avec la ligue. C'est donc tant
mieux ainsi.»

Pour en revenir à ce mysté-
rieux numéro 47, il faut savoir
que son nom fi gurait sur l' or-
dinateur du préposé à la
feuille de match , mais pas sur
ledit «document» . Comme
l' entraîneur haut-valaisan,
Bruno Aegerter ne s'est pas
aperçu de la coquille avant le
début de la partie et c'est avec
une feuille de match incom-
plète que la partie a débuté. A
l' appel de la troisième pé-
riode, l'arbitre a été informé
de cet oubli et a demandé au
coach viégeois de ne plus ali-
gner son numéro 47. Le
pauvre Reichmuth (oui , c'est
de lui qu 'il s'agit) n 'a alors
pas disputé le dernier tiers
temps. Ce qui n 'a certaine-
ment pas changé le cours du
match , mais à au moins per-
mis d'alimenter quelques
conversations. Alors, encore
merci d'être venu./JCE

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

Stade de glace: 6085 .specta-
teurs (record de la saison).

Arbitres: MM. Roberts (Can),
Eichmann et Stricker.

Buts: 12e Miller (Bohonos)
1-0. 15e Fischer (Bohonos) 2-0.
37e Fischer (Rizzi , à 5 contre 4)
3-0. 39e Equilino 4-0. 40e Plav-
sic 4-1. 51e Della Rossa (Cra-
meri , Seger) 4-2.

Pénal ités: 8 x 2' plus pénalité
de match (E quil ino) contre Da-
vos, 5 x 2' contre les ZSC Lions.

Davos: Weibel; Gianola ,
Kress; Winkler, Hâller; Ott , He-
berlein; Forster, Equilino; Rie-
sen , Rizzi , Christen; Fischer,
Miller, Bohonos; Ambûlil , Ma-
rha , Paterlini; Nefl , Camenzind ,
Sutter.

ZSC Lions: Sulander; Kout ,
Streit; Salis , Plavsic; Seger,
Steck; Raffainer, Crameri , Mi-
cheli; Della Rossa , Stirnimann ,
Samuelsson; Jaks , Hodgson ,
Ouimet; Baldi , Hendry .

ZOUG - BERNE 1-5 (1-1 0-3 0-1)
Herd: 4737 spectateurs (re-

cord de la saison).
Arbitres: MM. Mandioni ,

Mauron et Rebillard.
Buts: 5e Weber (Armstrong,

à 5 contre 4) 0-1. 17e Di Pietro
(Elik , à 5 contre 3) 1-1. 28e
Franzen (Steinegge r, Juhlin , à 5
contre 4) 1-2. 29e Steinegge r
(L. Mûller , Juhlin , à 5 contre 4)
1-3. 31e S. Leuenberger
(Schre pfer, L. Mûller) 1-4. 53e

Juhlin (Franzen , à 4 contre 5) 1-
5-

Pénalités: 8 x 2 '  contre Zoug,
10 x 2' contre Berne.

Zoug: Schôpf; Kobach , Fi-
scher; Bundi , Niderôst; Ram-
holt , P. Mûller; Tancill, Elik ,
Brown; Grogg, Di Pietro , Ro-
then; Ivankovi c, Oppli ger, Nig-
gli; Voegele, Camichel.

Berne: Bûhrer; Franzen , Stei-
negger; Meier, S. Leuenberger;
Jobin , R. Ziegler; M. Leuenber-
ger; Juhlin , Armstrong, L. Mûl-
ler; Neuenschvvander, Weber,
Rûthemann; Reichert , Steffen ,
Baumann; Helfenstein , T. Zie-
gler, Schrepfer.

AMBRI-PIOTTA - COIRE 3-3 ap
(2-0 0-2 1-1)

Valascia: 2471 spectateurs .
Arbitres: MM. Rochette ,

Wehrli et Wirth.
Buts: 8e Lakhmatov (Vlasak,

Burkhalter) 1-0. 9e Fritsche
(Imperatori , Gianini) 2-0. 27e
Tschuor (Zehnder, Beccarelli)
2-1. 39e Peer (Tschuor, Zehn-
der) 2-2. 41e Witehall (Gahn , à
4 contre 5!) 2-3. 53e Gazzaroli
(Cantoni , Fritsche) 3-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Am-
bri-Piotta , 6 x 2 '  contre Coire.

Ambri-Piotta: Jaks; Bayer, Ste-
panek; Hânni , Gianini; Gazza-
roli , N. Celio; Lakhmatov, Bur-
khalter, Vlasak; Fritsche , Lini-
ger, M. Celio; Demulh , Siritsa ,
Imperatori; Camichel , Kâser,
Cantoni.

Coire: Wegmûller; Strôm-
berg, Back; Guyaz , Haueter;
Stoffel , Zehnder; Geyer; Rieder,
Gahn , Witehall; Casiut , Bae-
chler, Roth; Beccarelli , Tschuor,
Peer; Simeon, Meier, Krûger.

FR GOTTÉRON - LAUSANNE 6-1
(4- 1 1-0 1-0)

Saint-Léonard: 7433 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann ,
Linke et Peer.

Buts: 2e Meier (Pucher) 0-1.
3e Mouiller (Slehofer) 1-1. 8e

Gil Montandon inscrit le quatrième but fribourgeois face à
Lausanne: le derby romand a tourné court à Saint-Léonard.

PHOTO KEYSTONE

Rottaris (Mouther, Slehofer) 2-
1. 18e Rauch (Ferguson, Mon-
net) 3-1. 19e Montandon 4-1.
25e Roltaris (Mouther) 5-1. 58e
Hovvald (Leuenberger) 6-1.

Pénalités: 5 x 2' contre
chaque équi pe.

FR Gottéron: I.auber; Wer-
len , Rauch; Gaul, Marquis; Des-
cloux , Berger; Slehofer, Rotta-
ris, Mouther; Roy, Ferguson ,
Monnet; Leuenberger, Montan-
don , Howald; Flûeler, Wirz ,
Gerber.

Lausanne: Kindler; Bobillier ,
Lozanov; Poudrier , N'Goy; Stu-
der, M. Kamber; Hâberlin , Wei-
bel , Villi ger; Orlandi , Zenhâu-
sern , Schamolin; Wicky, Pucher,
Meier; Bornand , Bieli , Jamusci.

KLOTEN FLYERS - RAPPERSWIL
4-3 (1-1 2-0 1-2)

Schluefweg: 4470 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Slalder, Sim-
men et Sommer.

Buts: 3e Rintanen (Wichser,
Gui gnard) 1-0. 8e Reist (Marti-
kainen , Richard , à 5 contre 4) 1-
1. 22e Nilsson (O'Sullivan , Szc-
zepaniec) 2-1. 34e Rin tanen
(Plûss) 3-1. 43e Reist (McTa-
vish) 3-2. 48e McTavish (Giger)
3-3. 55e Rintanen (Wichser,
Plûss) 4-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Kloten Flyers: Pavoni; Gui-
gnard , Klôti; O'Sullivan , Szcze-
paniec; Hôhener, Wûst; Blin-
denbacher, Breitbach; Wrichser,
Plûss , Rintanen; Lindemann ,
Nilsson , Rufener; A. Keller, Pe-
ter, Widmer; D. Bârtschi , Cellar,
Kostovic.

Rapperswil: Zûger (51e Ber-
ger); Martikainen , Reist; Ca-
paul , Stéphan; Horak , Fazio;
Schefer; Meier, Richard , McTa-
vish; Heim , Morger, Reuille; Gi-
ger, Lûber, Friedli; C. Moggi,
Rizzello , S. Moggi.

LANGNAU TIGERS - LUGANO 3-2
(1-1 1-1 1-0)

IlFis: 4035 spectateurs .
Arbitres: MM. Reiber, Kûng

et Popovic.
Buts: 12e Sutter (Maneluk ,

Fuchs, à 5 contre 4) 0-1. 13e
Ward 1-1. 27e Dubé (Maneluk)
1-2. 40e (39'39") Schneider 2-2.
44e Bonin (Ward , Fust) 3-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre les
Langnau Tigers, 4 x 2 '  plus 10'
(Cadieux) contre Lugano.

Langnau Tigers: Bayer;
Hâmâlâinen , Stoller; Balmer, B.
Gerber; Hirschi , Aegerter;
Ward , Bonin , Fust; Steiner,
Schûmperli , Schneider; R. Ger-
ber, Pont , Plûss; Brechbuhl , Ba-
dertscher, Holzer.

Lugano: Huet; Astley, Num-
melin; Keller, Sutter; Bertaggia ,
Voisard; Cadieux , Dubé, Mane-
luk; Conne , Jeannin , Rôtheli;
Nâser, Aeschlimann , Gardner;
Fuchs, Sannitz . Murovic.

Classement
1. Davos 31 19 4 8 101-69 42
2. Zoug 30 14 7 9 84- 79 35
3. Ambri-Piotta 30 14 6 10 85- 76 34
4. FR Gottéron 31 15 4 12 103- 93 34
5. Kloten Flyers 31 14 6 11 99- 93 34
6. Lugano 29 15 2 12 99- 90 32
Z.Berne 30 14 4 12 96- 76 32
8. ZSC Lions 32 14 3 15 94- 94 31
9. Lausanne 31 12 4 15 86- 96 28

lO.Rapperswil 30 11 3 16 87- 97 25
11 LangnauTigers 31 9 7 15 63- 89 25
12.Coire 30 5 4 21 72-117 14

Prochaine journée
Mardi 11 décembre. 19 h 30:

Davos - Lugano. Lausanne -
Berne./si

LISLA^

AJOIE - GE SERVETT E 1-4
(0-0 0-2 1-2)

Patinoire de Porrentruy: 1843
spectateurs.

Arbitres: MM. Schmutz, Kehrli et
Stâheli.

Buts: 28e Schâfer (Schocher, Fi-
scher) 0-1. 32e Brasey (Fedulov, Bo-
zon , à 5 contre 4) 0-2. 51e Bozon
(Richards , Brasey, à 5 contre 4) 0-3.
55e Heaphy (Schuster) 1-3. 58e Fi-
scher (Schâfer, Kessler) 1-4.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Ajoie, 3 x
2' contre GL Servette.

BÂLE - BIENNE 5-2 (3-0 1-0 1-2)
Margarethenpark: 1127 specta-

teurs.
Arbitres: MM. D'AmbrOgio,

Maissen et Bûrgi.
Buts: 5e Sommer (Raissle ,

Schâublin) 1-0. 9e Seehol/er
(Stûssi , Scheidegger) 2-0. 12e Stûssi
(Seeholzer) 3-0. 40e Amodeo (Oth-
mann, Julien) 4-0. 42e Othman
(Schâublin , Julien , à 5 contre 4) 5-
0. 43e Savoia (Nauser) 5-1. 49e Fur-
ler (Meyer , Beccarelli) 5-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Bâle , 3 x
2' contre Bienne.

(20'47") Diener (Ciofalo , Hoppe)
3-2. 29e Wanner 4-2. 31e Diener
(Gâhler, Hoppe) 4-3. 50e (49'41")
Fâh (Duca) 5-3. 51e (50'25") Wal-
ser (Prinz , Meichtry ) 6-3. 53e Vito-
linsh (penalty) 6-4. 59e Sigg (Lam-
precht) 6-5.

Pénalités: 8 x 2 '  contre les GCK
Lions, 7 x 2 '  plus pénalité disci pli-
naire de match (Mâder) contre
Thurgovie.

SIERRE - OLTEN 4-2 (1-1 3-0 0-1)
Graben: 1412 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid, Jetzer et

Marti.
Buts: 13e Epiney (Gobbi) 1-0.

17e Siegwart (Mal gin) 1-1. 22e Si-
lietti 2-1. 24e Epiney (Silietti , à 5
contre 4) 3-1. 30e Camenzind
(Glowa) 4-1. 51e Mûller (von Rohr)
4-2.

Pénalités: 2 x 2' contre chaque
équi pe.

Classement
1.GE Servette 22 17 1 4 104-38 35
2. Viège 22 15 1 6 100-74 31
3. Chx-de-Fds 22 12 4 6 97-81 28
4. Bienne 22 13 0 9 84-80 26
5. Ajoie 22 10 2 10 103-96 22
6. GCK Lions 22 10 2 10 85-88 22
7. Olten 22 8 3 11 67- 83 19
8. Thurgovie 22 7 1 14 71-80 15

9. Bâle 22 5 1 16 54-94 11
lO.Sierre 22 5 1 16 55-106 11

Prochaine journée
Samedi 15 décembre. 17 h 30

Olten - La Chaux-de-Fonds. 17 h 45
Sierre - Bâle. 19 h 30: GE Servette
Thurgovie. 20 h: Ajoie - GCK Lions
Bienne - Viège./si

GCK LIONS - THU RGOVIE 6-5
(1-0 3-3 2-2)

Kùssnacht: 610 spectateurs.
Arbitres: MM . Simic , Brodaid et

Dumoulin.
Buts: 19e Sevmour (Schoder, à 5

contre 4) 1-0. 23e Duca 2-0. 24e
(24'00") Meichtrv (Hildebrand) 3-
0. 27e Gâhler ( Kradolfer) 3-1. 27e

AI ITRFS =S



Genève. 41e CSI-W. GP
Coupe du monde, barème
A sans chrono avec un bar-
rage: 1. Baryard (Su), «But-
terfl y Fli p» , 0/39"64. 2. Pes-
soa (Bré), «Baloubet du
Rouet» , 0/39"91.3. Arioldi
(It), «Dime de la Cour»,
0/40" 11, tous au barrage.

Puis: 9. M. Fuchs (S) ,
«Granie» , 4. 14. Mandli
(S), «Lord Z» , 8. 18. Oeu-
vray (S), «King Cavalier» ,
10.

Finale du «Top ten» .
Barème A en deux
manches, la seconde au
chrono: 1. Beerbaum (Ail),
«Goldfever» , 0/46"97. 2.
Phili ppaerts (Be), «Otte-
rongo», 0/47"02. 3. Sloo-
thaak (AU), «Gio Granno» ,
0 (0+0)/49"18. Puis: 6. M.
Fuchs (S), «Tinka 's Boy»,
4/46"56.

Barème A au chrono: 1.
Hassmann (AU), «Cyre-
naika », 0/53"80. 2. Rôthlis-
berger (S), «Zeno d'or»,
0/54"72. 3. Gabathuler
(S), «Almaro», 0/55"32.
Puis: 8. Fâh (S), «Galayo»,
0/60"29.

Epreuve de combinai-
sons (doubles, triple, qua-
druple), barème A au
chrono avec barrage: 1.
Beerbaum , «Figaro's boy» ,
0/37"95. 2. Whitaker (GB),
«Prince of Wales»,
0/38"39. 3. van Dijck (Be) ,
«Iceberg», 0/40"57 , tous
au barrage.

Barème A au chrono
avec un barrage au chrono
(compte pour le classe-
ment mondial FEI): 1. Whi-
taker (GB) , «Handel» ,
0/38"80. 2. Phili ppaerts
(Be), «Otterongo»,
0/39" 15. 3. Dubbeldam
(Ho) , «De Sjiem»,
0/43"49. Puis: 10. Oeuvray
(S), «King Cavalier» ,
4/44"02. 12. Muff (S), «Ka-
rondo vom Schlôsslihof» ,
4/46"58, tous au barrage.

Barème A au chrono: 1.
Nieberg (AU), «Delon» ,
0/57"62. 2. Kirchhoff (AU),
«Los del Rio» , 0/58"56. 3.
Fuchs (S), «Qaja»,
0/58"57. Puis: 6. Stauffer
(S), «Daloubet d'Evordes»,
0/63"90. 9. Emery (S), «Le
Capitan», 0/66"61.

Finale du Youngster
Tour, barème A sans
chrono avec barrage au
chrono: 1. Rutschi (S), «Ta-
norah », 0/29"88. 2. Beer-
baum (AU), «Raphaela»,
0/30" 17. 3. Robert (Fr) ,
«Galet d'Auzay», 0/31"01,
tous au barrage./si

CLASSEMENTS

Hippisme M La Suédoise Malin Bary ard a enlevé le Grand Prix du CSI-W de Genève
Le Brésilien Rodrigo Pessoa a f ait p reuve de galanterie en la laissant gagner

M

alin Baryard (26 ans),
montant «Butterfl y
Flip», a remporté, sa-

medi, le. Grand Prix Coupe du
monde du 41e CSI-W de
Genève. La Suédoise, qui a en-
levé son premier succès en
Coupe du monde, s'est im-
posée lors de cette sixième des
quinze manches de la Ligue
européenne de l'ouest au
terme d'un barrage qui regrou-
pait huit cavaliers, une épreuve
dotée de 80.000 francs.

La vice-championne d'Eu-
rope par équipes en titre
(0/39"64) a devancé le Brési-
lien Rodrigo Pessoa (0/39"91)
et l'Italien Roberto Arioldi
(0/40"ll). Meilleur Suisse, le
Saint-Gallois Markus Fuchs
s'est classé neuvième, alors que
la Jurassienne Dehlia Oeuvray
n 'a pu éviter la dix-huidème et
dernière place.

Vainqueur à deux reprises
(1993 et 2000) du Grand Prix
Coupe du monde à Palexpo,

Rodrigo Pessoa n 'a pas réussi à
s'adjuger sa sixième victoire en
Coupe du monde. Dernier ca-
valier à prendre la piste lors du
barrage, le champion du
monde de Rome (1998) s'est
incliné pour 27 centièmes face
à l'ex-élève de John Whitaker,

La Suédoise Malin Baryard a conquis Palexpo sur son che-
val «Butterfly Flip». PHOTO KEYSTONE

sans avoir voulu battre à tout
prix le chrono de la Suédoise.

Le Sud-Américain de
Bruxelles aura fai t preuve
d'une certaine forme de galan-
terie en facilitant - peut-être -
le succès de l'ex-championne
d'Europe junior par équi pes.

Rapide et déterminée, 1 ama-
zone a toutefois connu un peu
de réussite lorsque la perche de
l'avant-dernier obstacle a re-
bondi sur ses taquets sans tom-
ber, lors du barrage.

A 26 ans, la talentueuse et ra-
vissante blonde suédoise a
conquis le cœur des 6500 spec-
tateurs de Palexpo , alors
qu'elle cherche encore son
prince charmant. Au-delà de
ses photos de mode qui s'expli-
quent par un sponsor actif dans
le texdle, le talent de la Sué-
doise est reconnu dans le mi-
lieu hippique. Septième de la
finale de la Coupe du monde
en 1996 à Genève, à l'âge de 21
ans seulement, après avoir
bénéficié d'une wild card, la
Suédoise a longtemps trusté les
places d'honneur en Coupe du
monde.

Oeuvray piegee
Dix-huitième et dernière

classée à l'issue du parcours
princi pal, Dehlia Oeuvray et
«King Cavalier» n 'ont pas eu la
même réussite que la Suédoise.
Si la Jurassienne a franchi sans
encombre une triple combinai-
son fatale à plusieurs cavaliers,
elle a été piégée sur les deux
premiers obstacles du par-
cours, sans doute par manque
d'expérience./si

Le charme en plus

Six podiums
neuchâtelois

N A T A T I O N

A

Baar, lors des cham-
pionnats de Suisse de
relais, Uster s'est taillé

la part du lion en remportant
huit des dix titres nationaux
enjeu et en réalisant cinq des
six records helvétiques réussis.
Côté neuchâtelois, le Red-Fish
a fait très bonne figure tout en
assurant une symétrie parfaite
entre dames et messieurs.
Chez les femmes, les pension-
naires des piscines du Nid-du-
Crô ont pris une deuxième
place (4 x 50 m quatre nages)
et deux troisièmes rangs (4 x
100 m dos et 4 x 100 m pa-
pillon). Les hommes se sont
classés deuxièmes au 4 x 100
m brasse et troisièmes dans le
4 x 50 m libre et le 4 x 50 m
quatre nages, /réd

Spécialistes devant
Ski nordique Q Un week-end
bénéf ique p our Burgermeister

Le 
rendez-vous de

Coupe du monde de
Cogne a permis aux

spécialistes d'affirmer leur ta-
lent. Vingt-quatre heures
après les succès de deux
adeptes du style classique , An-
ders Aukland (10 km) et
Bente Skari (5 km), l'Italien
Cristian Zorzi , champion du
monde en titre de la spécia-
lité , et Katerina Neuman-
nova, une adepte elle aussi du
style libre , ont remporté les
sprints .

Dans le camp suisse , ce
week-end aura été bénéfi que:
après Reto Burgermeister la
veille , Christoph Eigenmann
a également satisfait aux
critères de sélection pour les
Jeux de Sait Lake City en
prenant la 13e place du
sprint.

Lutte épique
Dans le sprint masculin ,

Cristian Zorzi a signé sa troi-
sième victoire de Coupe du
monde. En finale , l'Italien a
devancé , au terme d'une lutte
épique , le Norvégien Tor-
Arne Hetland , le skieur du
Liechtenstein Markus Hàsler
et le Russe Vassili Rotchev.
Treizième, Christop h Ei gen-
mann a obtenu ce classement
dans les 16 premiers qui lui
était demandé.

Quant à Katerina Neuman-
nova , elle a signé sa deuxième
victoire de Coupe du monde
de l'hiver, après son succès
lors de l'ouverture , en style
libre déjà, à Kuop io. La
Tchèque a pris le meilleur sur
les Norvégiennes Vibeke
Skofteru d - laquelle a
conquis ses deux premiers

podiums a Cogne - et Hilde
Pedersen , ainsi que la Russe
Julia Tchepalova.

Contrat rempli
La veille, les Norvégiens

avaient confirmé qu 'ils
étaient bien les meilleurs spé-
cialistes du style classique. An-
ders Aukland (10 km) et
Bente Skari (5 km) avaient en
effet dominé leurs rivaux.
Pour Aukland (29 ans) , ap-
paru tardivement au sommet
de la hiérarchie fin novembre
à Kuopio, il s'agissait là de
son deuxième succès en
Coupe du monde, obtenu de-
vant le détenteur du trophée,
le Suédois Per Elofsson, et
son compatriote Frode Estil.
Quant à Bente Skari , elle
avait enrichi son palmarès
d'une 23e victoire au plus
haut niveau en dominant la
Russe Olga Danilova et sa
jeune et surprenante compa-
triote de 21 ans, Vibeke Skof-
terud , qui n 'avait encore ja-
mais été à pareille fête.

Sur 10 km , Reto Burger-
meister avait décroché un 28e
rang qui lui permettait de
remplir la deuxième partie
du contra t demandé pour se
rendre aux Jeux. Le Zurichois
avait du même coup rejoint
Patrick Mâchler dans la liste
de sélectionnables. Les autres
représentants helvéti ques par
contre s'étaient montrés par-
ticulièrement discrets; une si-
tuation qui se repétait dans le
camp féminin , où il fallait re-
monter bien loin dans le clas-
sement pour retrouver des
Suissesses, Andréa Huber
(53e) et Laurence Rochat
(56e) notamment./ si

Beerbaum royal

P

remière du nom , la fi-
nale du «Top ten» -
qui réunissait les 10

meilleurs cavaliers du classe-
ment mondial à l' exception
du Soleurois Willi Melli ger
(No 5) blessé au dos et rem-
placé par Jeroen Dubbledam
(No 13) - a souri samedi à
Ludger Beerbaum. Le No 1
mondial allemand n 'a laissé
à personne le soin de lui ra-
vir le titre de meilleur cava-
lier de l'année , empochant
au passage 35.000 francs
d'une épreuve dotée de
140.000 francs. Seul Suisse
en lice dans cette finale, Mar-

kus Fuchs a bien failli empié-
ter sur les plates-bandes du
champion d'Europe en titre.
Après avoir réussi un sans-
faute lors d'une première
manche sans chrono, le
Saint- Gallois s'est en effet
montré le plus rapide des ca-
valiers en lice lors de la se-
conde. Mais «Tinka 's Boy»,
l'étalon hollandais du vain-
queur de la Coupe du
monde, a laissé traîner ses
postérieurs sur le dernier
obstacle du parcours (!),
reléguant le vice-champion
olympique par équi pes à la
sixième place (4/46"56). /si

Une formalité
Star Montagnes n 'a pas trem-

blé sur la patinoire à ciel ouvert
de Delémont samedi soir. Mal-
gré un effectif restreint - les
Chaux-de-Fonniers ont évolué
avec trois défenseurs, dont Per
Meier, qui joue normalement
en attaque - il a tué le suspense
lors du premier tiers déjà.

Amorphes, peut-être impres-
sionnés par la présence phy-
sique mais correcte de leurs ad-
versaires, les Jurassiens ont mis
du temps avant de venir taqui-
ner le portier N. Matthey. Mais
le «mal» était déjà fait. En
conclusion , une virée sans his-
toire pour les Siciliens pour qui
le déplacement en pays vadais
se sera toutefois soldé par une
facture salée. En effet, touché
en début de partie, Beccerra a
dû être transporté à l'hôpital de
Delémont (épaule déboîtée).
Puis, au milieu du match ,
«Kiki » Steudler a reçu un coup
de lame involontaire juste au-
dessous du nez. Résultat des
courses: le Neuchâtelois a re-
joint son coéquipier à «l'hosto»,
histoire de se faire recoudre. U
y a des soirs comme ça!

DELÉMONT - STAR MONTAGNES
3-7 (0-3 1-2 2-2)

Patinoire de Delémont: 30
spectateurs.

Arbitres: MM. Marchand et
Erard .

Buts: 10e Meier (Steudler, à 5
contre 4) 0-1. 12e Burki (Steud-
ler, Schneiter) 0-2. 16e Schnei-
ter 0-3. 27e Seuret (Carbal) 1-3.
30e Romain 1-4. 33e Huguenin
(Rota) 1-5. 42e Meusy (Carnal)
2-5. 55e Guyot (Burki) 2-6. 55e
Ferrari (Kohler) 3-6. 60e Meier
(Huguenin) 3-7.

Pénalités: 2 x 2' + 10' (Fallet)
contre Delémont, 3 x 2 '  contre
Star Montagnes.

Delémont:Coeudevez; Asch-
vvanden , Seuret; Oeuvray, Bor-
ruat; Nicolet , Lusa; Carnal , Lé-
chenne , Kohler; Ferrari , Meusy,
Membrez; Zbinden , Fallet , Ruf-
fieux.

Star Montagnes: N. Matthey:
Meier, Gilomen; Romain;
Guyot, Nikles , Burki; Hugu e-
nin , Slakovsky, Rota; Steudler.
Beccerra , Schneiter; S. Matthey.
/GST

Deux points , c est tout
Après un départ en fan-

fare et un premier tiers de
rêve de leur équi pe fanion ,
les inconditionnels de Belle-
Roche sont restés sur leur
faim. Menant par un cinq à
zéro net , logique et sans ap-
pel à l'issue de la première
période , les joueurs de Will y
Kohler sont retombés dans
leurs mauvais travers , jou ant
la suffisance.

Mais le score est égale-
ment trompeur, car s'il n 'a
que peu évolué durant les 40
dernières minutes de la ren-
contre , c'est également
parce que Benoît Vogt, le
portier imérien , a disputé
une excellente partie. C'est
peut-être le seul , avec Crevoi-
serat (deux tirs sur les mon-
tants , 13e et 36e) à avoir tiré
son éping le du jeu.

FLEURIER - SAINT-IMIER 7-0
1-0 1-0)

Belle-Roche: 160 spectateurs.
Arbitres: MM. Galli et Romé-

no.
Buts: 5e S. Braillard (Dubois

à 5 contre 4) 1-0. 8e Matthey 2-
0. 10e Matthey (Hernandez ,
Waeber) 3-0. 15e Dubois (S.
Braillard) 4-0. 15e Perrin (Re-
naud) 5-0. 38e S. Braillard (à 5
contre 4) 6-0. 55e Matthey
(Hernandez) 7-0.

Pénalités: 10 x 2' contre
Fleurier, 9x2 '  plus 5' (Vuille , E.
Vuilleumier), 10' (Vuille) et pé-
nalités de match (Vuille et E.
Vuilleumier) contre Saint-
Imier.

Fleurier: S.. Aebey (41e , F.Ja-
vet) ; Jeanneret , Racheter; Jean-
nin , Jaquet; Walther, Bobillier;
Hernandez , Waeber, Matthey;
Renaud , Perrin , Stengel; Du-
bois, Graf , S. Braillard .

Saint-Imier: Vogt; Kunz ,
Leuba; Greub , Vuille; Chervet ,

Hinni , E. Vuilleumier; Crevoise-
rat , Nikles, Lauper; Dubail , P.
Vuilleumier, Tanner./JYP

Et de deux
Un groupe soudé et positif,

des lignes commençant à être
bien huilées, un gardien en
grande forme et un collectif
défensif appliqué , voilà les in-
grédients pour une deuxième
victoire qui relance le HCFM
II dans ce championnat. Le
plus facile est fait , reste main-
tenant à confirmer ce mer-
credi soir lors du match de rat-
trapage face à Unive rsité

FRANCHES-MONTAGNES II -
ALTERSWIL 3-1 (2-0 1-0 0-1)

Centre de loisirs: 90 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Audétat et
Jean-Mairet.

Buts: 8e Napp iot (à 5 contre
4) 1-0. 14e Gehriger (G. Lâchât,
à 4 contre 5!) 2-0. 35e Nappiot
(Ruedi , Gillet , à 5 contre 4) 3-0.
58e Huguenot (Schmitz) 3-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Franches-Montagnes II , 6 x 2 '
contre Alterswil.

Franches-Montagnes II:
Droz; Gehri ger, Queloz; Faivet,
Bertrand; Schnider, Beuret;
Ruedi , Gillet , Napp iot; Rein-
hard , Wyssen, Siegenthaler; G.
Lâchât, Sauvain , L. Lâchât;
Ourny, Riat , Bouverat; Brahier.

Saint-Imier: M. Buchs; Hu-
guenot , Clément; Brugger,
Zosso; Jungo , Emonet; Auder-
set, Schmitz , Aeby; Mûller , See-
wer, Falk; Rappo, Michel,
Schnick; C. Buchs./FLY

Classement
1. Fleurier 9 9 0 0 55-21 18
2. Prilly 9 6 1 1  38-25 13
3. Star Mont. 9 6 2 1 49-20 14
4. Nord Vaudois 9 5 1 3  33-25 11

5. Université 7 4 0 3 28-29 8
6. Delémont 9 2 0 7 34-65 4
7. Saint-Imier 8 1 1 6  25-48 3
8. Alterswil 9 1 1 7  19-38 3
9. Fr.-Mont. Il 8 2 0 6 20-31 0

Prochaine journée
Mercredi 12 décembre. 20 h

15: Université - Franches-Mon-
tagnes II.
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Beltrametti paralysé à vie
Ski alpin La carrière du skieur grison s'est arrêtée à Val d 'Is ère.
Les conséquences de sa terrible chute de samedi sont irréversibles

Le 
Grison Silvano Beltra-

metti (22 ans) , victime
d'une terrible chute sa-

medi lors de la descente de Val
d'Isère , est paralysé des
membres inférieurs. Il souffre
d'une fracture luxation de la
colonne thoracique au niveau
des vertèbres 6 et 7, ainsi que
d'une lésion de la moelle épi-
nière . Son état est actuelle-
ment stable et sa vie n 'est pas
en danger.

Silvano Beltrametti a été
placé aux soins intensifs à l'hô-
pital universitaire de Gre-
noble , où il a été héliporté une
heure après sa chute. Il est
aussi soigné pour une hémor-
ragie interne au niveau des
poumons, qui rend tout trans-
port en Suisse impossible dans
les prochaines heures. Son
état neurologique et cardio-
vasculaire est suivi par des spé-
cialistes. Le Grison est sous
morp hine , selon le mode PG\
(il choisit lui-même ses doses).

A la condition que son .état
reste stable, Silvano Beltra^
metti pourrait être transféré
auj ourd'hui de Grenoble à la
clini que spécialisée de Nottvvil
(LU). Les parents de l'infor-
tuné descendeur se sont ren-
dus à son chevet hier après-
midi à l'hô pital universita ire
de Grenoble.

Plus aucune sensation
Le premier diagnostic établi

sur les lieux de l' accident a été
confirmé après des radios ef-
fectuées à l'hô pital universi-
taire de Grenoble. Dès l' ar-

rivée des premiers secours, le
Grison n 'avait plus aucune
sensation dans les jambes et ne
pouvait pas les bouger. II ne
sent également rien au niveau
du ventre et du bassin. Il est
toujours resté conscient et
peut parler normalement. Il a
été mis au courant de son état.

Silvano Beltrametti a perdu
le contrôle' de ses skis après
l'30" de course. Il a tra ns-
percé une bâche en keviar et
un filet de protection avec des
skis aiguisés comme un rasoir.
Lorsque les premiers secours
sont arrivés sur place, il gisait
une dizaine de mètres en
contrebas, une grosse pierre
sous le dos et les jambes pliées.
Un piquet de bois se trouvait
devant ses jambes. Sa chute
s'est probablement terminée
sur la pierre , tant sa colonne
vertébrale en épouse la forme.
Son casque a également été
endommagé.

Silvano Beltrametti a été
médicalisé sur place pendant
une bonne heure. Le médecin
de l'équi pe de Suisse, Thierry
Maître , est l' un des premiers à
être arrivés sur place. Il a ad-
ministré les premiers soins et
accompagné le Grison jus qu'à
Grenoble. Silvano Beltrametti
a tout d'abord été hélitreuillé
jusqu'à Val d'Isère . Puis un hé-
licoptère l' a transporté à l'hô-
pital universitaire de Gre-
noble.

Personnage attachant
Né le 22 mars 1979 à Val-

bella, Silvano Beltrametti

était le grand espoir suisse
clans les disci plines de vitesse.
Il est monté à trois reprises
sur un podium lors de cham-
pionnats du monde ju niors
(2e en super-G à Schvvytz en
1996 et en descente l' année
suivante à Schladming, troi-
sième en géant en 1998 à
Megève). Toujours de bonne
humeur et souriant , le Gri-
son est un personnage très at-
tachant.

Silvano Beltrametti s'était
déjà grièvement blessé à une
reprise dans sa carrière, aux
cervicales. C'était en j anvier
2000, dans le «S» final de la
descente du Lauberhorn , à
Wengen. Il avait profité des
quel ques mois qu 'il avait dû
passer loin des pistes pour
parfaire son anglais en Aus-
tralie et revenir plus affûté
encore. Il s'était véritable-
ment révélé l'hiver dernier,
en réussissant son premier
podium en Coupe du
monde.

Prive de bronze
Il avait pris la deuxième

place de la descente de Lake
Louise, le 25 novembre 2000.
Le Suisse avait également ter-
miné 6e à Kvitfj ell et Are, 8e
à Val d'Isère , ainsi que 10e à
Kitzbûhel, à chaque fois en
descente. Silvano Beltrametti
s'était longtemps cru mé-
daillé de bronze dans la disci-
pline lors des champ ionnats
du monde de St-Anton , le 7
février dernier. Le surpre-
nant Allemand Florian Ec-

Le médecin de l'équipe suisse de ski alpin Thierry Maître a pro-
digué les premiers soins à Silvano Beltrametti. PHOTO KEYSTONE

kert lui avait f inalement souf-
flé ce troisième rang pour
seulement 11 centièmes.

Le monde du Cirque blanc
était alors certain que ce ne

serait qu 'une question de
temps avant que Silvano Bel-
trametti ne touche au succès,
tant son talent paraissait évi-
dent aux yeux de tous./si

Voile noir

Un  
mois et demi après

la disp arition de Ré-
gine Cavagnoud, le

terrible accident survenu à Sil-
vano Beltrametti - qui aurait
p u avoir des conséquences p lus
dramatiques encore -jette un
nouveau voile noir à la f ace du
Cirque blanc. Et rappelle bru-
talement que ses artistes sont
des f unambules qui travaillent
sans filet. C'est triste à dire,
mais le renforcement de la sé-
curité sur les pistes dép end
avant tout des drames qui s 'y
p roduisent. Ce nouvel épisode
tragique ne manquera pas de .
(re)lancer le débat.

On nous dit qu 'à Val d 'Isère les
normes de sécurité ont été res-
pectées. Dans l 'attente des ré-
sultats de l'enquête ouverte par
la FIS, on se tourne ailleurs.
La f aute à p as de chance? Un
mauvais coup du sort, de la fa-
talité ? Une quête inconsidérée

du résultat et de la p erf or-
mance? Des règlements LU
trop laxistes et mal ry
adaptés ?
A cette p remière liste de
susp ects, il convient "
d'ajouter la p assion du h"
spo rt et l'amour de la vi- -yt
tesse, contre lesquelles on
ne résiste p as. Une p r e -  ™
mière chute en j anvier ^2000 dans le «S» fi nal du
Lauberhorn, assortie de S
f ractures aux vertèbres cer- .~
vicales, n 'avait p as brisé
l 'élan de Silvano Beltra- O
metti. A f orce de travail,
de courage et d'obstina-
tion, le Grison avait même ra-
pidement retrouvé puis dépassé
son meilleur niveau. A toute al-
lure. Comme il aimait vivre.
Le destin s 'est hélas montré
plus véloce que lui. Samedi , à
22 ans à p eine, le jeune et ta-
lentueux descendeur de Val-
bella a été fauché en pleine as-
cension, à l'aube d'une car-
rière que l'on devinait p leine
de p romesses.

Patr ick Turuvani

Eberharter joue les ogres
Courses L'Autrichien est le grand dominateur.
Bonnes p laces p our le Neuchâtelois Didier Cuche

Val 
d'Isère convient dé-

cidément bien à Sté-
phan Eberharter. Vain-

queur du super-G vendredi ,
l'Autrichien a récidivé samedi
en descente en devançant
l'I talien Kurt Sulzenbacher et
son compatriote Michael Wal-
chhofer. L'Américain Bode
Miller a enlevé le géant hier,
devant le Français Frédéric
Covili et Eberharter. Michael
von Grûningen s'est classé
cinquième de cette épreuve et
Didier Cuche septième.

Les Suisses avaient réussi un
très joli t i r  group é samedi en
descente avec les Grisons Am-
brosi Hoffmann (4e) et
Franco Cavegn (5e) ainsi que
le Neuchâtelois Didier Cuche
(6e), lors d' une course mar-
quée par la dramati que chute
du Grisou Silvano Beltrametti.

Franco Cavegn , compa-
gnon de chambre de Beltra-
metti , était le plus marqué par

ce coup du sort. Didier Cuche
s'était élancé peu après la re-
prise de la course, interrom-
pue durant plus d' une heure
pour évacuer le Grison par
hélicoptère et remettre les fi-
lets de sécurité en état. «Une
allaite si longu e n 'est j amais fa-
cile. Je suis satisfait de ma course,
car, en p lus, les conditions de vi-
sibilité n 'étaient p as bonnes.»

Auteur de la meilleure per-
formance absolue de sa car-
rière , le Davosien Ambrosi
Hoffmann ne pouvait dire
qu 'une chose. «Ce résultat ne
comp te vraiment p as. Les trois
centièmes qui me manquent p our
mouler sur le p odium, c 'est déri-
soire quand une chose comme celle-
là arrive», disait-il très choqué.

La deuxième de Pârson
Chez les dames, la Suédoise

Anj a Pârson a fêté à l' occa-
sion du slalom de Sestrières la
deuxième victoire de sa car-

rière en Coupe du monde. La
championne du monde en
titre de la disci pline a devancé
de 41 centièmes la Finlan-
daise Tanja Poutiainen , qui
monte pour la première fois
de sa carrière sur un podium.

L'Appenzelloise Sonja Nef
a décroché un excellent troi-
sième rang, à 59 centièmes de
la gagnante. Deux autres Suis-
sesses ont terminé parmi , les
quinze premières, à savoir
Marlies Oester (9e) et Corina
Grunenfelder (14e).

Sonja Nef , éliminée après
avoir réalisé le deuxième
«chrono» sur le premier par-
cours à Copper Mountain , a
cette fois parfaitement négo-
cié les deux tracés. Sixième à
l'issue du premier parcours,
l'Appenzelloise a même ga-
gné trois rangs pour monter
pour la cinquième fois de sa
carrière sur le podium d'un
slalom, /si

Protocole en vue
S

wiss-Ski est en train
d 'établir un p rotocole
avec la FIS afin de sa-

voir ce qui s 'est exactement p assé.
Une enquête de gendarmerie a été
ouverte et diffé rentes p ersonnes
sont actuellement entendues. Au-
cune p lainte n 'a été dép osée» , a
déclaré Marc Wâlti , respon-
sable de la communication à
Swiss-Ski.

«J 'étais sur la bosse à Emile. J 'ai
remonté la p iste sur 150 mètres

p our arriver j  use/ li a Silvano. C'é-
tait très dur p our lui. Qj iant tes
p oumons commencent à se remp lir
de sang, que tu manques
d 'oxygène et que tu ne sens p lus
rien dans ton corps, c 'est logique
d 'avoir envie d 'abandonner. Sil-
vano m 'a dit: Je n 'en p eux p lus.
C'est f ini. Je n 'en p eux p lus-. Puis
il a commencé à réagir. Dieu soit
loué, il s 'est battu» , a déclaré
l'Autrichien Dicter Bartsch ,
chef al pin des Suisses./si

Val d'Isère (Fr). Coupe du
monde. Samedi. Descente: 1.
Eberharter (Aut) l'59"89. 2.
Sulzenbacher (It) à 0"17. 3.
Walchhofer (Aut) à 0"56. 4.
Hoffman n (S) à 0"59. 5. Ca-
vegn (S) à 0"83. 6. Cuche (S) à
0"97. 7. Krôll (Aut) à 1"05. 8.
Strobl (Aut) à 1 "06. 9. Greber
(Aut) à 1"08. 10. Defago (S) à
1 *27. 11. Strobl (Aut) à 1"56.
12. Fournier (Fr) à 1"62. 13.
Bottolier (Fr) à 1"70. 14. Aa-
modt (No) à 1 "72. 15. Groen-
vold (No) à 1"75. Puis les
autres Suisses: 17. von Weissen-
fluh à 1"86. 22. Kernen à 2"03.
37. Collenberg à 3"08. 38.
Herrmann à 3" 10.

Hier. Slalom géant: 1. Miller
(EU) 2'36"02. 2. Covili (Fr) à
0"02. 3. Eberharter (Aut) à
0"80. 4. Blardone (It) à 0"83. 5.
von Gruni gen (S) à 1"10. 6.
Gruber (Aut) à 1"23. 7. Cuche
(S) à 1"40. .8. Nvberg (Su) à
1"42. 9. Millet (Fr) à U50. 10.
Uotila (Fin) à 1 "56. 11. Defago
(S) à 1"85. 12. Chenal (Fr) à
2"06. 13. Rov (Can) à 2"07. 14.
Palander (Fin) à 2" 16. 15.
Grandi (Can) à 2"35.

Coupe du monde. Général:
I . Eberharter (Aut) 340. 2. Mil-
ler (EU) 230. 3. Covili (Fr) 180.
4. Cuche (S) 170. 5. Matt (Aut)
164. 6. Von Gruni gen (S) 159.
7. Kostelic (Cro) 148. 8. Kjus
(No) 137. 9. Nvberg (Su) 128.
10. Aamodt (No) 122. Puis les
autres Suisses: 12. Defago 97.
21. Beltrametti 60. 27. Hoff-
mann 50. 30. Cavegn 45. 43. Ac-
cola 31. 52. Casanova 22. 71.
von Weissenfluh 14. 74. Gru-
nenfelder et Locher 11. 81.
Kernen 9. 95. Imboden 3.

Descente: 1. Eberharter
(Aut) 100. 2. Sulzenbacher (It)
80. 3. Walchhofer (Aut) 60. 4.
Hoffmann (S) 50. 5. Cavegn
(S) 45. 6. Cuche (S) 40. Puis les
autres Suisses: 10. Defago 26.
17. von Weissenfluh 14. 22. Ker-
nen 9.

Slalom géant: 1. Covili (Fr)
180. 2. Miller (EU) 145. 3. Ebe-
rharter (Aut) 140. 4. Von Gru-
ni gen (S) 105. 5. Nvberg (Su)
92. 6. Blardone (It) 63. Puis les
autres Suisses: 9. Cuche 50. 12.
Defago 42. 28. Grunenfelder
11.33. Accola 7.

Sestrières (It). Coupe du
monde. Slalom: 1. Pârson (Su)
l'32"54. 2. Poutiainen (Fin) à
0"41. 3. Nef (S) à 0"59. 4.
Bakke (No) à 0"80. 5. Pretnar
(Sln) à 0"84. 6. Ertl (Ail) à
0"91. 7. Pequegnot (Fr) à 0"96.
8. Koznick (EU) à 1 "02. 9. Bo-
kal (Sln) et Oester (S) à 1"15.
II .  Zuzulova (Slq) à 1"34. 12.
Pascal-Saioni (Fr) à 1"35. 13.
Biavaschi (It) à 1"38. 14. Raich
(Aut) et Grunenfelder (S) à
1"54.

Coupe du monde. Général:
1. Dorfmeister (Aut) 316. 2.
Kostner (It) 242. 3. Nef (S) 200.
4. Montillet (Fr) 169. 5. Forsyth
(Can) 137. 6. Pequegnot (Fr)
136. 7. Pârson (Su) 129. 8. Gôt-
schl (Aut) 125. 9. Gerg (Ail) et
Rey-Bellet (S) 115. Puis les
autres Suissesses: 11. Berthod
112. 33. Borghi 59. 34. Oester
51. 65. Grunenfelder 18. 66.
Aufdenblatten 17. 90. Al piger
et Kummer 2.

Slalom: 1. Pequegnot (Fr)
136. 2. Pârson (Su) 100. 3. Pou-
tiainen (Fin) et Sponring (Aut)
80. 5. Raich (Aut) 78. 6. Ertl
(.Ml), Koznick (EU ) et Pascal-
Saioni (Fr) 72. Puis les Suis-
sesses: 9. Nef 60. 10. Oester 51.
25. Grunenfelder 18.

Par nations: 1. Autriche 2257
(dames 1035 + messieurs 1222).
2. Suisse 1258 (576+682). 3.
France 1199 (600+599)./si

La Suédoise Anja Pârson a
renoué avec le succès à
Sestrières. PHOTO KEYSTONE

La 
terrible sortie de piste

de Silvano Beltrametti a
logiquement relégué les

résultats sportifs au deuxième
plan ce week-end à Val d'Isère.
«Ap rès ce ep ii est arrivé, la
meilleure des p erformances est à re-
lativiser, souille Didier Cuche.
D 'un autre côté, j e  ne peux pas ne
p as me réj ouir de mes bons résul-
tats p uisque cela f ait sep t ou huit

mois que j e  bosse très dur p our y ar-
river. Les sentiments sont mé-
langés. Tout se bouscule à l 'inté-
rieur. A uj ourd 'hui , on a donné le
maximum p our Silvano. Avec son
caractère de battant , je suis sûr
qu 'il n 'aurait pas voulu qu 'on
f asse l'imp asse sur le géant.
D 'ailleurs, quand je suis passé à
l'endroit où il est tombé, j 'ai mis les
gaz.»

Un mois et demi après le
décès de Régine Cavagnoud ,
ce nouvel accident a plongé le
Cirque blanc dans la stupeur.
«C 'est p lus p roche eles risques que
l 'on est conscients de p rendre, note
le Neuchâtelois. On est p rêts à
les assumer, mais p as dans ces
conditions. Pas en transp erçant
un filet qui était sensé tenir le
choc...» /PTU

«Tout se bouscule»



Tout près de l'exploit
Basketball H Un excellent début de p artie et une belle remontée enf in

de rencontre n'ont p as suff i au BBCC p our p rendre la mesure du leader Morges

S

amedi à domicile, le
BBCC est parvenu à faire
trembler Morges, leader

incontesté du champ ionnat ,
sans réussir à empocher l'en-
j eu de la partie. Dans un final
à suspense, les Vaudois ont
poursuivi leur chemin vers
une promotion en LNA en se
défaisant de leur adversaire du
j our sur le fil.

Le BBCC démarra de belle
manière la partie, en prati-
quant un jeu rapide et en ins-
crivant plusieurs contre-at-
taques (7e: 15-9).

Malgré un certain déchet ,
les Chaux-de-Fonniers do-
minèrent le premier quart
grâce notamment à la vivacité
de Vincent Munari qui trans-
perça à plusieurs reprise la dé-
fense adverse pour récolter
des fautes.

Défense tout terrain
Dans le second quart , le

match bascula totalement car
les hommes de Pierre-Alain
Benoît ne trouvèrent subite-
ment plus de solution offen-
sive. Aucun joueur ne parvint
à s'extraire de cette apathie
pour montrer la voie à suivre.
Morges, qui n 'en demandait

vraisemblablement pas tant,
s'envola progressivement au
score (19e: 25-41).

A la mi-match , peu de per-
sonnes auraient parié le
moindre centime sur les
joueurs locaux. Pourtant , ces
derniers réagirent d'excel-
lente manière dans le troi-
sième quart pour se rappro-
cher de Morges. Une défense
tout terrain galvanisa les
«j aune et bleu» qui déstabilisè-
rent peu à peu le roc léma-
nique. Ainsi après tren te mi-
nutes de jeu , le BBCC ne
comptait plus que 7 points de
retard.

Pour les dix dernières mi-
nutes, on sentait les j oueurs lo-
caux remontés à bloc et ca-
pables de réaliser un exploit.

Le début du quart fut claire-
ment à leur avantage puis-
qu 'ils rejoignirent Morges
(32e: 65-65), pour prendre
l'avantage 72-69 à six minutes
du terme de la partie. Hélas,
dans les instants cruciaux du
match , le BBCC connut une
baisse de réussite et dut finale-
ment céder après avoir tout
donné.

Les Vaudois de leur côté
n 'eurent pas trop à forcer leur
talent pour inscrire des pa-
niers. En effet , un arbitrage
très charitable leur permit
d'inscrire 17 points sur les 22
du dernier quart grâce à des
lancer francs. De son côté le
BBCC ne shootait que 12 lan-
cers francs en 40 minutes!
/THB

LA CHAUX-DE-FONDS -
MORGES 78-85
(17-17 10-26 29-20 22-22)

Pavillon des sports: 180
spectateurs.

La Chaux-de-Fonds: Calame
(14), Donzé (0), Waelchli (13),
Benoît (18), Munari (10), Cha-
tellard (0), Kurth (4), Darbel-
lay (0), Morris (19).

Morges: Develey (1), Weber
(11), Thelin (0), Dénervaud

(6), Gardner (15), Klima (31),
Niamkey (0), Gallimore (2),
Friedeli (2), Ardister (17).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 40 tirs sur 82
(48,8%) dont 26 sur 51 (51%)
à deux points, 6 sur 19 (31,6%)
à trois points et 8 lancers francs
sur 12 (66,7%).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Forrer (blessé), Bertazzoni
ni Perissinotto (suspendus).

Vincent Munari (à gauche) face à Pierre-Yves Dénervaud: la
vivacité du Chaux-de-Fonnier a fait merveille en début de
partie. PHOTO GALLEY

Un shoot miraculeux
Union NE B Micha Kresovic et
ses p rotégés gagnent in extremis

En  
déplacement dans la

banlieue bâloise , Union
Neuchâtel s'est défait

d'Arlesheim et a ainsi obtenu
sa seconde victoire à l' exté-
rieur de la saison. Les Neuchâ-
telois sont tout de suite entrés
dans la partie: très concentrés
et bien organisés, autant en at-
taque qu 'en défense, ils ne se
sont pas laissés distancer.
Encore mieux , ils ont pris les
commandes du match dès la
13e minute et ont compté jus-
qu 'à 15 points d'avance à la
27e. Les Neuchâtelois se sont
même permis le luxe de mar-
quer six paniers à trois points à
leurs adversaires.

Roserens le sauveur
Mais à l' entame du dernier

quart , la panique sembla s'em-
parer des j oueurs de Micha
Kresovic qui ont perdu beau-
coup de ballons et ont ainsi
permis aux Bâlois de revenir à
égalité à l'34" du terme de la
partie. « Cela fait deux ou trois
matches que c 'est p areil: on j oue de
manière imp eccable p endant 30
minutes et ensuite on se relâche.

Pascal Roserens: son der-
nier panier vaut de l'or.

PHOTO A-GALLEY

Sans doute est-ce la p eur de ga-
gner» exp li que Micha Kresovic.

La fin du match fut tendue à
souhait. En effet, à 1"7 du
coup de sifflet final , les deux
équi pes se trouvaient à égalité
(87 à 87) et on s'acheminait
vers des prolongations qui
semblaient inévitables. Mais
c'était sans compter sur Pascal
Roserens qui fit l'impensable:
marquer un shoot au «buzzer»
depuis son propre camp et
ainsi donner la victoire à son
équi pe.

C'est donc un shoot miracu-
leux venu d'une autre planète
qui a permis aux Neuchâtelois
de faire mordre la poussière à
des joueurs d'Arlesheim qui
n 'en croyaient pas leurs yeux.
«Certains diront que nous avons
eff ectué un hold-up, mais j e trouve
que le f ait que ce shoot rentre n 'est
e/ue j ustice, car nous avons mené
quasiment tout le match. On a
aussi le droit d 'avoir de la chance,
non ?» confiait un Micha Kreso-
vic visiblement satisfait.

ARLESHEIM -
UNION NEUCHÂTEL 87-90
(22-17 17-26 21-19 27-18)

Salle Agenbuchen: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Ruffieux et
Kondzic.

Arlesheim: Lopez (11), Wolf
(7), Mattl e (2). Stark (20),
Vuilleumier (8), Allhagoli (9),
Pawlovski (5), Waro (25).

Union NE: Roserens (5), Rado-
slayjevic (12), Zahirovic (22),
Ivancic (28), Pola (23), Wyder
(0), Siviero (0).

En chiffres: Union Neuchâtel
inscrit 46 tirs sur 78 (61 ,5%) dont
28 sur 47 à deux points (59,6%),
8 sur 19 à trois points (42 ,1%) et
10 lancers francs sur 12 (83%).

Au tableau: 5e: 10-9; 10e: 22-
17; 15e: 27-27; 20e: 39-43; 25e: 49-
58; 30e: 60-72; 35e: 75-80; 40e: 87-
90.

Notes: Union Neuchâtel sans
Peikovic ni Imer (blessés). /RTH

Badminton H Le BCC est un bon chasseur et il a
gagné ce week-end. Et p lutôt deux f ois qu'une!

P

our ceux qui se posent
encore la question: oui ,
le BCC est un bon chas-

seur. Un sacré, même! Mais au
fait , qu'est-ce qu 'un bon chas-
seur? En l' occurrence, une
équi pe capable de marquer des
points. Beaucoup de beaux
points. Parce que ce week-end,
aux Crêtets, on aurait pu les ra-
masser à la pelle à neige. Et en-
core, il aurait fallu amener un
trax... Adliswil (3-5) et Adli-
genswil (2-6) sont passés à la
trappe, donc. Les Chaux-de-
Fonniers ont gagné, sans Slava
Vorobiev et Maria Kasakova.

Tout seuls, comme des grands!
Et sans qu 'on trouve à y redire.

La recette du succès? Un en-
traîneur-j oueur épatant. Tant
sur le terrain qu 'en dehors, Pa-
vel Uvarov donne tout. Le
Russe est un formidable moti-
vateur. En match , l'état d'espri t
des champions de Suisse fut re-
marquable. Un exemp le? Hier,
contre Adligenswil, la victoire
déjà en poche, Jean-Michel
Ziircher et Fabrice Césari -
tous deux en simple - ont
préféré s'arracher pour tenter
de prendre le bonus. Ce sera
pour la prochaine fois. /VCO

Classement
LNA (9 matches): 1. La Chaux-de-

Fonds 26. 2. Tavel-Fribourg 24 (46-
26). 3. Bâle 24 (44-28). 4. Genève 19.
5. Uzwil 16. 6. Adliswil 15. 7. Adli-
genswil 14. 8. Thurgovie 6.

Résultats
LNB. Groupe ouest: Brigue-Sion -

La Chaux-de-Fonds II 7-1. Bulle - So-
leure 6-2. Hauteville - Genève II 4-4.
Lausanne -Bern 6-2. Tavel-Fribourg
II - Thoune 6-2. Berne -Bulle • 2-6.
Thoune - Brigue-Sion 3-5. Hauteville
- Soleure 3ô. Genève II - La Chaux-
de-Fonds II 7-1. Classement (10
matches): 1. Bulle 33. 2. Tavel-Fri-
bourg II 31. 3. Thoune 22. 4. Genève
II 21. 5. Soleure 20. 6. Brigue/Sion
18. 7. Hauteville 17. 8. Berne 16. 9.
Lausanne 15. 10. La Chaux-de-Fonds
II 7. /si

Tout simplement magnifique

Snowboard EE Gilles Jaquet a enlevé le slalom
géant p arallèle à Laax. Sensations retrouvées

Gilles Jaquet est en forme
et il l'a prouvé hier ma-
tin à Laax. Le Chaux-

de-Fonnier a remporté le sla-
lom géant parallèle (ISF), réé-
ditant ainsi son succès de 1999.
Sa domination fut impression-
nante, puisqu 'il a remporté les
huit «runs» du tableau des 16
meilleurs. Même Simon
Schoch n 'a eu aucune chance
en finale.

«J 'ai bien récup éré de mon début
de saison où j e  me suis beaucoup
entraîné p our Sait Lake City, ob-
serve-t-il. Les sensations sont là et
j 'ai un bon feeling. Dès le dép art,
j 'ai p ensé à bien travailler avec les
j ambes. Je suis rassuré sur mes ca-
p acités et sur mon matériel. Le fait
que j e  me sois qualif ié p our les JO
vendredi déj à m'a aussi ôlé p as mal
elep oids des ép aules.» Une course
à Nouvel An et quelques
épreuves en j anvier, tout se pré-

sente pour le mieux avant le
rendez-vous olympique.

Au bout du fil , la bonne hu-
meur était palpable chez les
Neuchâtelois: «Je vais p rendre
une douche, car je me suis fait ar-
roser sur le p odium et j e  sens k
Champ agne. L 'autre aspect sy mp a à
Laax, c 'éta it l'hélicop tère. Ap rès
chaque manche, tous les coureurs y
avaient droit p our remonter au dé-
p art. Cela a mis une sacrée am-
biance!»

Gilles Jaquet: succès à Laax. PHOTO KEYSTONE

Le ton était naturellement
beaucoup moins jovial au mo-
ment d'évoquer le terrible acci-
dent de Silvano Beltrametti. «Je
k connais de vue, précise Gilles
Jaquet. Je suis très touché p ar ce
qui lui est arrivé. Cliez ks snow-
boarders, ça réveilk k souvenir du
décès de Daniel Loesclier (réd.: il
avait heurté le poteau d'ar-
rivée) qui était un bon cop ain.
J 'espère que Silvano p ourra bien se
réintégrer dans la société avec son

handicap. Malgré
ks cntiques contre
la sécurité, ce
genre d 'accident
p eut touj ours arri-
ver. C'est la mène
chose en montant
dans une voiture
ou un avion.»
Difficile de lui
donner tort!
/TTR

Succès, hélicoptère et Champagne

Messieurs

Boncourt - Lugano 81-9 1
Carouge - Olvmp ique LS 74-105
FR Olymp ic - Monthey 86-78
Nyon - Riviera 75-74
Reuss R. - Geneva Devils 95-86

Classement
1. FR Olympic 12 10 2 996- 82 20
2. Lugano 12 9 3 1082- 937 18
3. Monthey 12 7 5 965- 955 14
4. Olympique LS 12 6 6 950-101712
5. Riviera 12 6 6 881-900 12
6. Nyon 13 6 7 1012-1061 12
7. Geneva Devils 12 5 7 909- 911 10
8. Carouge 12 5 7 925- 974 10

9. Boncourt 12 4 8 871-916 8
10. Reuss Rebels 13 3 10 950-1048 6

Echallens - Meyrin 93-83
Berne - Cossonay 63-83
Viganello - Villars 81-70
Arlesheim - Union NE 87-90
Chx-de-Fds - Morges 78-85
Pully - Zurich 93-73
Marti gny - Birsfelden 77-63

Classement
1. Morges 12 11 1 1127- 925 22

2. Zurich 11 9 2 988- 880 18

3. Pully 12 9 3 1041-903 18
4. Meyrin 12 7 5 1043- 977 14
5. Arlesheim 12 7 5 1033- 973 14
6. Union NE 12 7 5 1024-104514
7. Chx-de-Fds 12 6 6 1080-107512
8. Viganello 11 5 6 957- 929 10
9. Villars 12 5 7 996- 985 10
10. Cossonay 12 5 7 955- 988 10
11. Martigny 12 4 8 922- 958 8
12. Birsfelden 12 4 8 972-1085 8

13.Berne 12 3 9 965-1057 6
14. Echallens 12 1 11 894-1217 2

Prochaine journée
Samedi 15 décembre. 17h 30: Pull y
- La Chaux-de-Fonds. 18 h: Union
Neuchâtel - Morges. /si

LEPOINT

Les Boston Celtics stoppés.
Les Boston Celtics , qui res-
taient sur six victoires de
rang, ont été stoppés dans le
Champ ionnat de la NBA. A
Chicago , ils se sont en effet
inclinés de manière surpre-
nante face aux Bulls , victo-
rieux sur le score de 87-84.
Chicago a signé ainsi sa qua-
trième victoire de l'exercice
seulement, contre 15 dé-
faites.

La veille , les Los Angeles
Lakers s'étaient pour leur
part inclinés à Sacramento
face aux Kings, sur le score de
97-91. Pour les tenants du
titre , il s'agissait là du
deuxième revers de la saison.

L'entraîneur des New York
Knicks , Jeff Van Gundy, qui
avait conduit son club en fi-
nale en 1999, a démissionné
de ses fonctions. On ignore
les raisons de cette démission
surprise. C'est son adj oint
Don Chaney qui devait assu-
rer l'intérim.

Matches de vendredi soir:
Boston Celtics - Phoenix Suns
109-102 a.p . Indiana Pacers -
Chicago Bulls 98-83. Toronto
Raptors - Denver Nuggets 98-
96. New Jersey Nets - Cleve-
land Cavaliers 96-84. Orlando
Magic - Atlanta Hawks 129-94.
San Antonio Spurs - Philadel-
phia 76ers 86-76. Sacramento
Kings - Los Angeles Lakers
97-91. Seattle SuperSonics -
Miami Heat 94-98. Golden
State Warriors - Charlotte
Hornets 89-106. Los Angeles
Cli ppers - Utah Jazz 86-102.

Matches de samedi: Dallas
Mavericks - Washington Wi-
zards 95-102. Atlanta Hawks -
Orlando Magic 107-104. Cle-
veland Cavaliers - Denver
Nuggets 109-99. New York
Knicks - Indiana Pacers 101-
99. Minnesota Timberwolves -
Houston Rockets 107-97. Chi-
cago Bulls - Boston Celtics 87-
84. Milwaukee Bricks - New
Jersey Nets 95-79. Utah Jazz -
Golden State Warriors
111-101. Portland Trail Bla-
zers - Seattle SuperSonics
113-92. /si
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Volleyball g Val-de-Ruz a complètement manqué son aff aire hier après-midi
à Kôniz. L'occasion était p ourtant belle de distancer Morat. Déf initivement

Koniz
P a t r i c k  T u r u v a n i

J e  

ne p eux p as les f aire
jouer s 'ils n 'en ont pas en-
vie!» L'aveu d'impuis-
sance est signé An-

thony Luhning. Au sortir de la
douche, l'Américain ne mâ-
chait pas ses mots. Ses j oueurs
non plus. «La luminosité de la
salle n 'a rien à voir. C'est dans la
tête. On a été zéro» avouait Didier
Hiltbmnner. Dans les gradins,
les supporters vaudruziens
n 'avaient pas été plus tendres
tout au long de la partie. On a
même cm entendre que , par-
fois, c'était carrément «n 'im-
porte quoi» ...

C'est clair, Val-de-Ruz a fait
l'unanimité hier après-midi
dans la banlieue fédérale. Hé-
las contre lui. A les voir évo-

KONIZ - VAL-DE-RUZ 3-0 (28-26
25-19 26-24)

Oberstufenzentrum: 150 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Hebler et Mor-
dasini.

Kôniz: Kertai , Lombard, Bart-
lome, Mûller, Weber, Huber, Ri-
vas, Hillbrecht , Eckmann , Sieber.

Val-de-Ruz: Luhning, Balmer,
Devenoges, Hiltbrunner, Mau-
ron , Fahmi , Blanc.

Notes: Val-de-Ruz sans Hûb-
scher (blessé). Durée du match:
64' (20' , 21' , 23').

hier, on n 'aurait pas deviné
que les Neuchâtelois dispu-
taient un match à quatre
points en vue de la participa-
tion au tour final. A l' excep-
tion du passeur, personne ne
voulait la balle. Surtout pas en
réception. L'arrière-garde vau-
druzienne a passé le plus clair
de son temps à j ouer à cache-
cache. «Il fa ut  qu 'ils y aillen t,
quitte à se biller dedans» s'éner-
vait le public. «En temp s normal,
on doit être deux ou twis sur
chaque balle» acquiescera plus
tard Anthony Luhning.

Après avoir galvaudé deux
balles de set au cours de la pre-
mière manche, Yvan Fahrn i et
ses camarades ont traversé la
deuxième comme des
fantômes avant de se re-
prendre dans la troisième. A
13-16, le vent semblait avoir dé-
finitivement tourné en faveur
des visiteurs. En fait , les Ber-
nois ne doivent leur salut qu 'à
trois interventions consécu-
tives et tendancieuses du duo
arbitral. «Ces trois points, on ks
avait marqués, pestait Anthony
Luhning. Sans ces fautes d 'arbi-
trage, k gain du set était assuré. Et
si on était revenu à deux manches
à une, un déclic se serait peut-être
p roduit...» Reste qu 'il serait
trop facile de faire endosser la
responsabilité de la défaite des

six hommes en jaune aux deux
messieurs en gris. «Ce n 'est p as à
cause d 'eux qu 'on a p erdu. On
avait largement ks moy ens de rem-
p orter k p remier et le troisième, sel »
assurait Luc Balmer. Avant de
préciser que le deuxième aussi
était à leur portée. Détail qui
compte: on ne gagne pas avec
des mots. Hier, c'est sur le ter-
rain que le vainqueur a ex-
primé sa sup ériorité. Pas à la
cantine!

Cette nouvelle défaite
plonge les Vaudruziens dans
l' expectative. Avec 12 points en
10 matches, ils comptent deux
unités d'avance sur Morat , leur
adversaire direct pour la troi-
sième et dernière place qualifi-
cative. Si la logique est res-
pectée, les deux formations
pourraient bien totaliser 14
points chacune à l'heure où
l' on désignera les finalistes.
Tout se j ouerait alors au set-
average. Morat doit encore af-
fronter Meyrin et Kôniz , alors
que Val-de-Ruz en découdra
avec Schônenwerd et Ecu-
blens. Vous avez dit suspense?

Rappelons encore que di-
manche prochain , dans le
cadre des huitièmes de finale
de la Coupe de Suisse, les Vau-
druziens se frotteront à Chê-
nois (LNA) sur leur parquet de
La Fontenelle (16 h). /PTU

Didier Hiltbrunner (a gauche) et Yvan Fahrni semblent se
battre pour le ballon: ce fut droit le contraire hier après-
midi à KÔniz. PHOTO A-MARCHON

Pas de jeu sans envieMessieurs

Groupe ouest: Meyrin - Ecu-
blens 1-3. Kôniz - Val-de- Ruz
3-0. Classement: 1. Ecublens
10-20. 2. Kôniz 9-14. 3. Val-de-
Ruz 10-12. 4. Morat 10-10. 5.
Chênois II 9-6. 6. Schônen-
werd 9-4. 7. Meyrin 9-0. Ecu-
blens qualifié pour le tour fi-
nal . Meyrin, Schônenwerd et
Chênois II dans le tour de
relégation.

Groupe A: Marti gnv - Etoile-
Genève 3-0. LUC II - Lutry-La-
vaux II 3:2. Colombier - Aigle
3-2. Cossonay - Montreux 3-1.
Classement: 1. Bôsingen 14. 2.
Cossonav 12 (19-11). 3. Mon-
treux 12 (20-12). 4. Marti gnv
10. 5. LUC II 8. 6. Lutry-La-
vaux II 6 (13-16) . 7. Colom-
bier 6 (12-19). 8. Aigle 2 (8-
22). 9. Etoile-Genève II (7-22).
Groupe B: Gelterkinden -
TGV-87 3-0. Muristalden - All-
schwil 2-3. Aeschi - Mùnsingen
1-3. Laufen - Nidau 3-0.
Franches-Montagnes - Kôniz II
0-3. Classement: 1. Gelterkin-
den 16 (25-9). 2. Allschwil 16
(24-10). 3. Laufen 14. 4. Mùn-
singen 12 (22-11). 5. Muristal-
den 12 (20-18). 6. TGV-87. 6.
7. Aeschi 4 (11-23). 8. Kôniz II
4 (10-22). 9. Nidau 4 (9-22).
10. Franches-Montagnes 2.

Dames

Groupe B: NUC - Sefti gen 3-1.
Langenthal - Oberdiessbach 3-
0. Laufen - Nidau 3-0. La Suze
- Thoune 3-0. Gerlafi ngen -
Mùnsingen 3-0. Classement: 1.
La Suze 14 (22-12). 2. Gerla-
fingen 14 (22-15). 3. Langen-
thal 12 (23-14). 4. Oberdiess-
bach 12 (19-18). 5. Mùnsin-
gen 10. 6. Laufen 8 (19-19). 7.
Sefti gen 8 (17-18). 8. NUC 6.
9. Thoune 4. 10. Nidau 2.

Messieurs. Coupe CEV. A
Genève: Varadzin (Cro) - Chê-
nois 1-3. Chênois -Torcoing 2-
3. Classement final: 1. Tour-
coing 6. 2. Salzbourg 5. 3.
Chênois 4. 4. Varadzin 3.
Tourcoing en huitièmes de fi-
nale.
A Pétange (Lux): LUC - Presov
(Slq) 3-0. LUC - Poitiers 0-3.
Classement final: 1. Poitiers 6.
2. LUC 4. 3. Presov 2. 4. Pé-
tange 0. Poitiers en huitièmes
de finale.
Dames. A Istanbul: Yesilyurt Is-
tanbul - Kanti Schaffhouse 3-0
Kanti Schaffhouse - Fama-
gouste 3-0. Classement: 1. Ba-
lakovo et Istanbul 4 (6-0). 3.
Kanti Schaffhouse 2. 4. Fama-
gouste 0
A Famalicao (Por): Famalicao
(Por) - Glaronia Glaris 3-1 Gla-
ronia Glaris - Sliedrecht 0-3.
Classement: 1. Sliedrecht 4 (7-
3). 2. Famalicao 4 (6-4). 3. Bel-
grade 4 (6-4). 4. Glaronia Gla-
ris 0. Sliedrecht en huitième
de finale, /si

LEPOINT

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

Cliquez aussi sur
www.longuesoreiltes.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval

1 Estoc-De-Livet
2 Guanahanie

3 Exembourg
4 Golden-Black

5 Festina-De-Riez

6 Esterhazy
7 Fire-Cloud
8 Gilou-Dc Cosse

. 9 Gatsby
• 10 Gaspard-Du-Perche
i 11 Fou-Du-Chêne

12 Eclair-Pile

13 Geltyss-Speed

i 14 Faribole-Jet
- 15 Galion-De-Jiel

16 Fairfax-Bourbon
17 Ermia
18 Gatsby-De-Vive
19 Futé-De-Goupillel
20 Flash-Gala 

Mètres Driver Entraîneur ou
2850 P. Vercruysse S. Guarato 10/1
2850 Y. Dreux Y. Dreux 12/1
2850 J. Linqvist J. Theisen 20/ 1 ¦

2850 F. Delanoë F. Delanoë 12/1
2850 F. Girouard F. Lercïer 25/1
2850 J.-Ph. Mary J.-M. Baudoin 30/ 1
2850 S. Delasalle S. Delasalle 14/ 1
2850 A. Leduc A. Leduc 11/1
2850 J. Verbeeck P. Coignard 8/1
2850 P. Lecellier P. Lec«llier 

~ 
10/1

2875 D. Locqueneux H. Daougabel 12/1
2875 B. Piton J.-L. Peupion 20/ 1
2875 L. Laudren M.Triguel 6/1
2875 L. Marie L. Marie 10/ 1
2875 M. Lenoir J.-L. Dersoir 10/ 1
2875 J.-M. Bazire F. Cornière 7/1
2875 D. Brassard D. Brassard 11/1
2875 M. Criado M. Criado 6/1
2875 D. Dauverne D. Dauverne 20/ 1
2875 P. Boutin P. Boutin 12/1
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Hier à Vincennes Samedi à Vincennes.
Prix Petrodvorets Prix Sogéres
Tiercé: 20 - 18 - 5 Tiercé: 9 - 4 - 5
Quarté+: 20 - 1 8 - 5 - 1  Quarté+: 9 - 4 - 5 - 3
Quinté+: 2 0 - 1 8 - 5 - 1 - 1 9  Quinté+: 9 - 4 - 5 - 3 - 1 5

Rapports pour 1 franc Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1629.- Tiercé dans l'ordre: 182,50 fr.
Dans un ordre différent: 325,80 fr. Dans un ordre différent: 36,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6857.- Quarté+ dans l'ordre: 649,60 fr.
Dans un ordre différent: 356,90 fr. Dans un ordre différent: 81 ,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 64 , 10 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 10.90 fr.

Rapports pour 2 francs Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 235.421,60 fr. Quinté+ dans l'ordre: 88.883,20 fr
Dans un ordre différent: 4653,60 fr. Dans un ordre différent: 1049,-10 fr.
Bonus 4: 102 - Bonus 4:21.-
Bonus 3: 34- Bonus 3: 7.-

Rapports pour 5 francs Rapports pour 5 francs
2sur4: 52.- 2sur4: 39.-

PMUR

SKI ALPIN m Schilchegger
blessé. L'Autrichien Heinz
Schilchegger (28 ans) s'est
blessé en chutant lors de la
première manche du géant de
Val d'Isère. Le skieur d'Ober-
tauern souffre d' une rupture
des li gaments latéraux du ge-
nou gauche. Les ligaments
croisés pourraient également
être touchés./si

SAUT A SKIS m Encore Ma-
lysz. Adam Mal ysz a poursuivi
sa domination en Coupe du
monde. A Villach , en Au-
triche , le tenant du trophée a
signé une nouvelle victoire im-
pressionnante avant de hisser
la Pologne sur le podium du
concours par équi pes rem-
porté par la Finlande devant
le Japon et auquel la Suisse ne
partici pait pas. Seul Suisse en
lice , Andréas Kùttel a obtenu
une excellente neuvième
place après avoir fi guré au
troisième rang de la première
manche./si

SNOWBOARD ¦ Encore un
ticket olympique. Les Suisses
ont particulièrment brillé , à
l' occasion des épreuves de
Laax. Thierry Brunner a rem-
porté de manière spectacu-
laire un concours de half-pi pe
d'excellente facture. Fa-
bienne Reuteler a comp lété le
tableau helvétique en s'impo-
sant chez les dames. Le délire
qui a suivi , dans l' aire d'ar-
rivée , le triomp he de Brunner
a été tel que la qualification
du champ ion olymp ique en
titre , Gian Simmen (6e), pour
les Jeux de Sait Lake City est
passée quasi inaperçue./si

COMBINE NORDI QUE ¦
Suisse qualifié. Les sp écia-
listes suisses du combiné nor-
dique ont réussi une grande
performance lors de l'épreuve
sprint de la Coupe du monde
à Strbske Pleso (Slq). Ronny
Heer a pris la sixième place et
a ainsi satisfait à la limite qua-
lificative pour les Jeux olym-
piques. Il rejoint Ivan Rieder

(10e à Pleso) et Jan Schmid ,
déj à qualifiés pour les Jeux.

HOCKEY SUR GLACE ¦
Quatrième réussite de Jenni.
Marcel Jenni a réalisé son qua-
trième but de la saison , à l' oc-
casion de la rencontre rem-
portée par son club Fàrj estad
face à la lanterne rouge Timra
(4-3). Le Zurichois a marqué
le 3-2. Martin Gerber a quant
à lui détourné 26 des 29 tirs
adressés contre sa cage./si

VOILE m Blake inhumé en
Angleterre. Peter Blake , le
célèbre navi gateur néo-zélan-
dais assassiné en Amazonie
dans la nuit de mercredi à
j eudi, sera inhumé dans un vil-
lage du sud de l'Angleterre où
il vivait avec sa famille. La po-
lice brésilienne a annoncé
l' arrestation des deux der-
nières personnes suspectées
d' avoir partici pé à l' assassinat
du navigateur néo-zélan-
dais./si

B J
Cross D Le Suisse termine 5e.
Anita Weyermann se classe 40e

La 
Française Yamna Bel-

kacem et l'Ukrainien
Sergeï Lebid se sont ad-

j ugé les titres européens de
cross à Thoune. Le Bernois
Christian Belz a terminé à la
cinquième place et a sauvé
l'honneur des Suisses. Chez les
dames, Anita Weyermann s'est
contentée de la 40e place.

Il n 'a manqué que deux se-
condes à Belz pour monter sur
le podium à l'issue des 9,15
km du parcours et remporter
ainsi la première médaille
masculine aux champ ionnats
d'Europe de cross. Le sp écia-
liste du 3000 m steep le avait
parfaitement réparti ses efforts
en restant caché dans un
groupe de poursuivants. A 700
m de l' arrivée , Belz, soutenu
par le public , a attaqué et a dé-
passé sept concurrents, pour

échouer sur les talons de 1 Es-
pagnol Antonio Jimenez et
l'Italien Gabriele de Nard.
«Ceux qui ont terminé devant moi
ne sont p as des j oggers du di-
manche» exp li quait laconique
Belz.

De son côté , Anita Weyer-
mann se montrait satisfaite
malgré son modeste 40e rang.
«Ce résultat corresp ond à nos at-
tentes» relevait son entraîneur
et père Fritz Weyermann. La
Bernoise savait que le chemin
serait long pour retrouver le
sommet.

Un Ukrainien est devenu
champ ion d'Europe j uniors.
Vasyl Matvichyuk (19 ans) a
coupé en vainqueur la li gne
d'arrivée avec une vingtaine
de mètres d'avance sur le Bri-
tannique d'origine soma-
lienne Mohamed Farah. /si

Belz sauve l'honneur
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rejoignez le groupe Swiss Life. KvTWTiïrîKSh

Conseiller(ère) en prévoyance
un métier passionnant !

Nous vous proposons :
• Une formation de base efficace et actuelle, durant laquelle

vous serez au bénéfice d'une rémunération garantie...

• Une possibilité de formation évolutive au sein d 'une
organisation performante disposant des meilleurs outils
informatiques...

• Un portefeuille important à gérer et à développer...

• Des possibilités de gains élevés en fonction de vos
résultats...

• Une indépendance d 'action et un soutien permanent adapté
à votre développement professionnel et personnel...

Vous êtes intéressé(e) ? Rentenanstalt/Swiss Life
N 'hésitez pas, contactez-nous : Christian Gern,

Agent général,
Av. Léopold-Robert 23-25 §
2300 La Chaux-de-Fonds |
Tel. 032 / 914.30.24 |
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Droits réservés: André Besson
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Le mercredi 9 juillet , le canton d'Or-
nans fut encore tristement à l 'honneur
dans les pages du «Comtois républi-
cain» . Le journal publia l' article faxé
la veille par Nadine Bertholet sous ce
titre énorme, en première page:

«NOUVELLE DISPARITION
MYSTÉRIEUSE

DANS LA HAUTE VALLÉE DE
LA LOUE»

Le papier rappelait d' abord les deux
précédentes affaires. Il développait
ensuite longuement les circonstances
dans lesquelles Erin Henryson avait
disparu. Il insistait sur les consé-
quences trag iques de l' accident de la

route des falaises. Outre les deux
victimes , celui-ci avait engendré un
homicide involontaire et cette nou-
velle disparition.
Le quotidien publiait la photographie
en gros plan de la jeune Américaine.
Celle du chien Sam en train de recher-
cher les traces de la présence d'Erin
à bord de la voiture turbo. Egalement
un cliché montrant la boucle d' oreille
étrange retrouvée sur les lieux du
drame.
Un appel était lancé à toutes les per-
sonnes pouvant éventuellement four-
nir des rensei gnements sur l' affaire .
Bien qu 'elle n 'eût aucune propension
à la vanité , Nadine Bertholet fut heu-
reuse de voir son nom figurer au bas
de l' article. Comme tous les corres-
pondants locaux des journaux de
province , cette petite satisfaction
d' amour-propre compensait la

modeste rétribution que lui allouait
chaque mois le journal.
Ce mercredi matin , la jeune femme
allait être occupée par son second job.
Elle avait rendez-vous avec un groupe
de touristes auquel elle devrait faire
visiter la ville.
Elle arriva peu avant dix heures sur la
place du Chavot , ainsi nommée parce
qu 'elle s'ornait d' une œuvre de Gus-
tave Courbet représentant un pêcheur
braconnier de la Loue.
Le temps avait chang é la nuit précé-
dente. Il s'était remis au beau. Ça ne
durerait guère. La météo de la télévi-
sion régionale annonçait déjà le retour
de la pluie pour le lendemain.

(A suivre)

ANDRÉ BESSON
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CHAMP-DU-MOULIN , maison familiale
avec 2 appartements. Tél. 032 937 10 63 ou
079 502 56 72. 132 105662

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

028-335032

MASE (VS), soleil, mazot transformé,
cachet, Fr. 235 000.-. Tél. 027 203 28 69.

036-051787

Immobilier XSM
a louer a<JojûTf
BOUDRY (NE), Buchilles 40, bel et spa-
cieux appartement rénové de 4'/2 pièces
(114 m2), 2ème étage, verdure, bon état ,
cuisine ouverte agencée et cheminée.
Fr. 1790.- + charges. De Rham & Cie S.A.,
av. Mon-Repos 14, Lausanne. Tél. 021
345 11 45. www.derham.ch 022-320982

BOUDRY (NE), Buchilles 42, grand
3'/2 pièces traversant (90 m2), 1er étage,
vaste cuisine ouverte et agencée, balcon,
ensoleillé, tranquillité, verdure, place de
jeux pour enfants. Fr. 1490.- + charges. De
Rham & Cie S.A., av. Mon-Repos 14, Lau-
sanne. Tél. 021 345 11 45. www.derham.ch

022-320981

CERNIER, URGENT, grand studio
agencé, accès jardin, tranquille. Fr. 650 -,
2 pièces rustique. Fr. 720.-. Tél. 032
842 18 04 . 028-335157

CORMONDRÈCHE, places de parc à
remettre. Tél. 024 434 14 38. 028-335070

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 36,
magnifique 2 pièces, cuisine agencée,
grand balcon, ascenseur, coditel, près de
Jumbo et de l'arrêt de bus. Fr. 600 - +
charges Fr. 90.-. Libre tout de suite. Tél. 079
270 92 06. 132-105403

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 109, très bel
appartement de 372 pièces, libre tout de
suite. Fr. 850.-+ charges Fr. 130.-. Tél. 079
270 92 06. 132-105402

LA CHAUX-DE-FONDS, Tuilerie 20,
4 pièces, cuisine agencée, situé dans quar-
tier tranquille, balcon, cave et chambre
haute. Libre dès le 1er janvier 2002 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-102335

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 30, studio
avec cuisine aménagée. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 105251

NAX/VS, village typique, appartement,
chalet, location semaine. Tél. 027 203 36 47.

036-431260

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, chambre indépendante
meublée, confort, douche, libre. Tél. 032
724 70 23. 028-334793

PESEUX, rue de Neuchâtel 37, tout de
suite ou à convenir, local commercial de
80 m2 pour usage de bureaux ou autre.
Loyer mensuel Fr. 930.-. Pour tous rensei-
gnements ou visite tél. 079 247 34 06.

028 335197

PESEUX, rue de Neuchâtel 37a, pour le 1er
janvier 2002, 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, terrasse au 1er étage. Loyer
mensuel Fr. 1200 -, charges comprises.
Pour tous renseignements ou visite tél. 079
247 34 06. 028-335200

Immobilier x ĥQdemandes gHLM̂
de location J  ̂̂ SpN̂
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. 132-105566

NEUCHÂTEL, urgent, 3 pièces, rez, max.
Fr. 1000.-. Tél. 076 411 30 61. 023 335100

Cherche g&] \|L§
à acheter *̂ JW
À BON PRIX! J'achète antiquités :
meubles, montres, établis d'horloger,
argenterie, bijoux or, tapis, jouets anciens,
successions complètes. Paiement comp-
tant. Tél. 032 853 43 51. 132-105343

QUI ME VENDRAIT no de plaque à 3 ou
4 chiffres? Tél. 078 666 10 10. 028-334307

ATTENTION ! Achat antiquités : Tableaux,
lampes, argenterie, bijoux or, tapis, vases,
miroirs, etc. Tél. 032 731 43 60. 023 305435

A vendre r̂jz
AU MEILLEUR PRIX électroménager
neuf: lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc. Spécialités encas-
trées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation. Service après
vente. Tél. 032 931 03 33 ou 853 21 11.

028-288515

CHAUFFAGE. Remplacement de votre
ancienne chaudière à mazout par spécia-
liste. Chauffage, eau tiède, régulation, etc.
Travaux complets dès Fr. 7950.-. Docu-
mentations, offres sans engagements.
Nombreuses références. Tél. 079 21412 45.

022-313707

CUISINIÈRE VITROCÉRAM, 4 plaques
de cuisson et four à air chaud, frigo-congé-
lateur 220/90 L. Tout en très bon état. Tél.
076 585 89 92. 023-335229

DINDES DE NOËL, directement de la
ferme. Tél. 032 937 18 16. 132-105186

Rencontreras fm£r
PARTENAIRES DE FETES, hors agences:
Tél. 021 683 80 71 / www.oiseaurare.ch

022-313896

Demandes ĵÊàî
d'emploi H/W
ÉTUDIANT donne cours de soutien pour
élève de niveau école secondaire (français,
math, anglais). Tél. 076 304 32 32. 023 335240

HOMME , 30 ans, permis B, cherche emploi
dans nettoyages, déménagements ou
autres. Tél. 076 504 63 66. 02333510e

À BON PRIX, je nettoie appartements
après déménagement. Plus débarras com-
plet, etc. Tél. 079 414 95 93. 023 304213

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

Offres ÉÉJP
d'emploi Wys$J
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. 023-334886

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. 132-105051

Véhicules j ^z Sfë^d'occasion ̂ Qjg^°
À BON PRIX, achète tous véhicules. Etat
indifférent. Tél. 079 606 09 55. 028.33437s

ACHAT VOITURES, récentes, (fort km,
accidentées) et , utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-331166

BUS MITSUBISHI 1988, bleu métallisé,
90 000 km, pneus neufs, expertisé
décembre 2000. Fr. 9000.-. Tél. 032
968 53 01. 132-105656

OPEL VECTRA 16V, 2.0 I, exp., 1996,
85 000 km, Tempomat, clim., vitres av.
électr., excellent état. Fr. 10 200.-. Tél. 079
204 19 21. 028-335196

Divers PL
AGENCE DE DÉTECTIVE privé, ancien
inspecteur de la police de sûreté. La Neu-
veville. Tél. 079 739 16 37. 023334913

ASSISTANCE INFORMATIQUE sur PC:
Configuration matériels, programmes,
Winway Z, Office, Internet, Modem, téléré-
seau Info-Line: Tél. 0900 555 907, fax: 032
842 15 43 (Fr. 2.50 min). 011.714331

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

COURS CONVERSATION anglais pour
enfants et adultes. Tél. 032 731 89 38.

DÉBARRAS d'appartements et greniers.
Tél. 079 412 23 40 ou 079 433 32 38.
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7.15 Teletubbies 523416521M
Burger Quiz 29178855 8.30 La
chambre obscure. Film
8403283610.15 Le secret. Film
57/79/2012.05 La semaine des
guignols 1595959012.35 Gildas
et VOUS 5656783613.30 + de foot
43477836 14.00 Les caprices
d'un fleuve. Film 8933072015.50
Le vrai journal 35142294 16.40
Je rêvais de l'Afrique. Film
98622958 18.35 Agrippine
22567652 19.10 Le Journal
50340720 19.25 + de cinéma
18927855 19.40 + de sport
2447830019.55 Les guignols de
l'info 84809584 20.05 Burger
Quiz 9883565220.45 Erin Broc-
kovich seule contre tous. Film
1837738/2220 Lundi boxe. Spé-
ciale cérémonie des gants
d'or 3/579855025 De la lumière
quand même. Film 5537/70/
1.40 Pour l'amour du jeu. Rlm
34933492 3.55 La fin d'une liai-
son. Film 659906335.45 Nostra-
damus. Film 73002701

Pas d'émission le matin
12.00 Papa bricole 81017887
1225 Le ranch de l'espoir
8506492813.10 Stars boulevard
/9/550/0 1320 Un cas pour
deux. 2 épisodes 53881213
1525 Le Renard 85/0037/16.30
Derrick 69467/3217.35 Ciné-Fi-
les /4094/6817.45 Des jours et
des vies 228355/9 18.10 Top
models 80454403 18.35 Stin-
gers 11469861 19.25 La fille de
l'équipe 902/83/319.50 La vie
de famille 88576590 20.20
Friends 83379107 20.45 Drug-
store cow-boy. Comédie de
Gus van Sant avec Matt
Dillon, Kelly Lynch 5H6286I
22.30 Invasion Los Angeles.
Film 39195590 0.05 Emotions
40658188 0.35 Les nouvelles
filles d'à Côté 89695459 1.00
Téléachat 20231256 3.00 Der-
rick 4.00 Le Renard

11.00 Boléro 34004720 12.00
Récré Kids 35005584 12.55
Les Contes d'Avonlea

62835749 13.40 Téléachat
18394855 14.20 Mandrin
5535968/15.15 Images du Sud
7209247815.25 La misère des
riches. Feuilleton 83234213
16.15 Les règles de l'art
71942478 17.05 Unique au
monde 85854958 17.35 Les
voyages incroyables
30506836 18.00 Mister T
82453478 1825 Ricky ou la
belle vie ss/eso/o 18.55 Ima-
ges du Sud 5645S//4 19.05
Flash infos 78867381 19.25
Les règles de l'art 53525478
20.25 Images du Sud
81486126 20.35 Pendant la
pub: Les Inconnus 375/34/8
20.55 Turcaret. Pièce aavec
Michel Galabru 32943132
22.40 Les Anges noirs. Série
/6556923 020 Pendant la pub
15336099 0.40 Renseigne-
ments généraux 54829879

8.05 Face-à-face avec Da-
vid Attenborough 88204855
8.40 Le Namib à dos de cha-
meau 1/2/59239.10 Une his-
toire de football européen
20723855 10.00 Les Kennedy
39116132 10.55 Passeport
beauté 5558/92311.50 Le Na-
mib à dos de chameau
18390652 12.25 Face-à-face
avec David Attenboroug h
4495W45 13.00 Munich ou la
Paix pour cent ans 93367836
15.45 Passeport beauté
8//98S55 16.45 Washoe , le
singe qui parle avec les
mains 2529995817.35 Sur les
traces de Monte-Carlo
4099692318.30 Dernier dîner à
Horstley Street 17144768
19.15 Les défis de la vie
28014652 20.15 Le Namib à
dos de chameau 88483836
20.45 Sugar Ray Robinson.
Doc. 6593003921.50 Don King
«parrain» de la boxe
85932478 22.45 Une histoire
du football européen (1956-
1996) 9/254/20 23.35 Carnet
de route 585544030.30 Le Na-
mib à dos de chameau
/55854301.00 Les défis de la
vie 20224966

8.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Der
Doktor und das liebe Vieh
10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fur aile Falle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Mittags
Talk 13.35 Lehrer auf Abruf
15.10 Die Kommissarin 16.00
Together 16.25 King of the
Hill 16.55 Silas 17.15 Der Re-
genbogenfisch 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Fur aile Falle
Stefanie 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00
Megaherz 21.05 PULS 21.50
10 vor 10 22.20 Vis-à-vis
23.25 Stadt der lllusionen.
Film 1.20 Tagesschau/Meteo
1.30 Die Souffleuse

7.00 Euronews 10.25 Textvi-
sion 10.35 Aroma de café
11.15 Guadalupe 12.00 Rd-
seanne 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Verso l'una
in compagnia 13.25 Aroma di
café 14.05 Due passi in com-
pagnia 14.20 La signora in
giallo 15.05 3 passi in compa-
gnia 15.15 Anteprima strao-
dinaria 16.00 Telegiornale
16.05 4 passi in compagnia
16.15 Un caso per due 17.15
100% in compagnia 18.00 Te-
legiornale 18.10 100% in
compagnia 18.50 Oggi Sport
19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/ Meteo 20.40 Un caso
per due. Téléfilm 21.40 Eldo-
rado 23.00 Telegiornale
23.20 Dark Justice. Film 0.05
Textvision

ilÉ'l̂ lrj'» '̂
10.00 Heute 10.03 Musikan-
tenstadl 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Friedens-
nobelpreis 2001. Festakt live
14.00 Tagesschau 14.03
Wunschbox 15.00 Tagess-
chau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 15.45 Auf dem Weg zum
Lichterfest Chanukka. Doku

16.00 Fliege 17.00 Tagess-
chau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54
Offroad.TV 19.49 Das Wetter
19.56 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Ein Platz
an der Sonne. Unterhaltung
21.00 Report 21.45 In aller
Freundschaft. Arztserie
22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 0.00 Polylux 0.30
Nachtmagazin 0.50 Kismet.
Abenteuerkombdie 2.25 Ta-
gesschau

9.30 Landesschau 10.25 Te-
ledoktor 10.30 Die Fallers
11.00 Landesprogramme
11.30 Fliege 12.30 Landess-
chau unterwegs 13.00 Nano
13.30 Gen-Jàger 14.00
YolYo! Kids 15.00 Tagess-
chau 15.15 Regionalsport
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Teleglobus
21.30 Aktuell 21.45 Hannes
und der Burgermeister 22.15
Report 22.45 Haenyos, Geis-
ter und Schamanen. Doku.
23.45 Aktuell

Western
20.45 La dernière chasse.
De Richard Brooks, avec
Stewart Granger, Robert
Taylor (1956) 22.30 Frantic.
De Roman Polanski, avec
Harrison Ford, Emmanuelle
Seigner (1988) 0.30 Les trois
mousquetaires. De George
Sidney, avec Gène Kelly,
Lana Turner (1948) 2.35 Sa-
rah. De Brian Forbes , avec
Anthony Hopkins, Nanette
Newman (1978) 4.30 Les
tueurs de San Francisco. De
Ralph Nelson, avec Ann-
Margret, Alain Delon (1965)

6.00 Euronews 6.30 Tgl
6.40 Raiuno mattina 7.00,
8.00, 9.00 Tg 1 7.30, 9.30

Tgl - Flash 10.40 La strada
per anvolea 11.25 Che
tempo fa. Tg1 11.35 La
prova del cuoco 12.35 La
signora in giallo 13.30 Te-
legiornale 14.00 Economia
14.05 Ci vediamo in TV
16.15 La vita in diretta
16.50 Parlamento 17.00 Tg
1, Che tempo fa 18.50 Quiz
Show 20.00 Telegiornale
20.45 Saro il tuo giudice.
Film 23.00 Tgl 23.05 Porta
a porta 0.25 Tgl notte 0.50
Stampa oggi 1.00 Docu-
ment* . Le intelligenze sco-
mode del '900

7.00 Go cart Mattina 9.40
Questione di stile 10.00 Sor-
gente di vita 10.30 TG2 /Me-
teo 10.35 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Tg2 mo-
tori 11.30 I fatti vostri 13.00
TG2 Giorno 13.30 Costume e
société 13.50 Salute 14.05
Scherzi d'amore 14.45 Al
posto tuo 16.15 The practice
17.00 Cartoni. Robocop
17.30 Guru Guru 18.00 TG 2-
Flash 18.05 Timon e Pumbaa
18.30 Rai sport sportsera
18.50 Sereno variabile 19.10
Law and order 20.00 Zorro
20.30 TG 2 - Sera 20.55 Gallo
cedrone. Film 22.40 Pillole,
capsule e supposte 23.35 TG
2 Notte 0.05 Parlamento 0.15
Sorgente di vita

6.00 A su salud 6.30 Gente
7.30 Telediario matinal 9.10
Los desayunos 10.00 Asi son
las cosas 10.30 La aventura
del saber 11.30 Saber vivir
12.45 Espana de cerca 13.00
Telediario internacional
13.30 Hablemos de négo-
cies 13.45 Corner en Espana
14.00 Saber y ganar 14.30
Corazon de otono 15.00 Te-
lediario 1 15.50 El tiempo
15.55 Telenovela. Cuando
seas mia 17.00 David el
gnomo 17.30 Al habla 18.00
Telediario internacional
18.30 El precio justo 19.30

Jara y sedal 20.00 Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo
21.50 El tiempo 22.00 Opera-
cion Triunfo 1.30 Polidepor-
tivo 2.00 Telediario interna-
cional 2.30 Isabella. mujer
enamorada

7.00 24 Horas 7.30 Contra
Informaçao 7.45 Made in
Portugal 8.45 Domingo
Desportivo 10.15 Noticias
10.30 Praça da Alegria 13.00
Roseira Brava 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Emoçôes
Fortes 16.45 Junior 17.30
Entre Nos 18.00 Reporter
RTP/CPLP 18.30 Noticias
Portugal 19.00 Entrada livre
19.45 Quebra cabeças 20.15
A Senhora das Aguas 21.00
Telejornal 21.45 Contra in-
formaçao 22.00 Paraiso Fil-
mes 22.30 Inès de Portugal
23.30 Economia 23.45 Acon-
tece 23.55 Remate 0.00
Jogo falado -1.30 Sra das
Aguas 2.30 Quebra cabeças
2.45 Contra Informaçao 3.00
24 horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine précédente
en boucle non-stop 16.00-
16.40 Clipsession, pro-
gramme musical Me Music
19.00- 22.00 Journal régio-
nal. Reprise en boucle: 19.08
Météo. Evénement. Invité
du jour: Arthur Fiechter. Le
travail et la santé: Solidarité
entre entreprises et colla-
borateurs. Sport: Rallye du
Valais 22.00 et 22.30 Fenêtre
chrétienne avec J.-L. Ber-
trand. Santé, bien-être et foi
(7)

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

TSR B I
7.00 Les Zap 84377207.55 Te-
letubbies 4064126 8.20 Quel
temps fait-il? 99309428.35 Top
Models 33/486/9.00 La loi de
Los Angeles 3//49710.30 Eu-
ronews 68840311.00 Les feux
de l'amour 3380855 11.45
Questions pour un champ-
ion 170637712.15 Entrez sans
sonner! 113328 12.45 Le
12:45/Météo 40737652

13.15 Zig Zag café 4/44855
14.05 Diagnosis Murder

52530O
14.50 Commissaire Léa

Sommer 6843687
Les voisins

15.40 Alerte Cobra 3536671
16.25 C'est mon choix

282519
17.25 Roswell 899687

La fin du monde
18.15 Top Models/Météo

745942

18.45 La poule aux œufs
d'or 177923

19.00 Tout en région
887923

19.20 L'image sport 732382
19.30 Le 19:30/Météo

764923

20.05 aXes 704316
Silicon Graphics ,
la fin d'une épopée

•bUiOj 4962010

Box office

Hors d'atteinte
Film de Steven Soderbergh,
avec George Clooney,
Jennifer Lopez

Un homme a dévalisé ,
sans arme, plus de deux
cents banques. En s'é-
chappant du pénitencier, il
prend en otage une femme
officier de police...

22.40 Spin City 4496687
23.00 Un gars, une fille

Au tennis 49620W
23.15 Le 23:15 5633229
23.40 Profiler 4084774
0.25 Rude Awakening

677140

0.55 Le 23:15 (R) 53/4985
1.15 Tout en région

7814966

1.35 aXes (R) 8389782
2.00 Fans de sport

18690343

I TSR» I
7.00 Euronews /20058238.00
Questions pour un champ-
ion 558/4300825 Entrez sans
sonner! 27696652 8.45 Quel
temps fait-il? 97051861 9.15
Euronews 21386010 10.10
Temps présent: Délits mi-
neurs; Le porno sort du
ghetto 7648WW 11.15 Droit
de cité 486865S4 12.15 Le
schwyzerdiitsch avec Vic-
tor 83942720 12.30 Zoom
avant 6260657/

12.45 La directrice
La fête des
sorcières 62920861

13.30 Les Zap 29317107
Amandine Malabul;
Alix; Renada;

T— 5W" •«

Aladdin;
Hey Arnold;
Bidoum Bidoum

17.55 Ski alpin 8ioi6836
Slalom messieurs ,
1re manche.
Commentaire:
Fabrice Jaton. En
direct de Madonna
di Campiglio

18.50 Videomachine
64518958

19.20 L'anglais avec
Victor 89320836
Telephoning for a
Taxi

19.35 Banco Jass 3/550/74
19.40 Confidentiel 536/2958

Gérard Depardieu:
vivre aux éclats.
De J.-C. Guidicelli

bU ¦ HU 48605039

Ski alpin
Coupe du monde. Slalom
messieurs, 2e manche

Commentaire: Fabrice Ja-
ton. En direct de Madonna
di Campiglio

21.35 La vie en face
Massoud et l'Af-
ghanistan: Guerre
et Requiem 85334497

22.40 Fans de sport
5450/5/9

23.15 Banco Jass 26814039
23.20 Zig Zag café (R)

27059652
0.05 TextVision 37499237

6.35 Info/Météo 79099/686.40
Jeunesse /6653/0/ 9.18 Mé-
téo 374488774 9.20 Allô Quiz
82000010 10.25 Star Academy
68121774 11.05 Pour l'amour
du risque 597/038/ 11.55 Tac
0 Tac TV 8879983612.05 At-
tention à la marche! 78063923
12.50 A vrai dire 60934039

13.00 Le journal/Météo
63877279

13.50 Les feux de
l'amour 88059519

14.40 Coupable
d'adultère 16053107
Téléfilm de Stephen
Schachter

16.25 Alerte à Malibu
Plus jamais 77279107

17.20 Melrose Place
Une seconde
chance 49485W7

18.15 Star Academy
27370652

18.55 Le Bigdil 49498671
19.50 MétéO 49618316
19.55 Vivre com ça

49617687

20.00 Le journal/Météo
89914671

bUiJJ 41046403

L'emmerdeuse
Film de Michael Perrota,
avec Marie-Anne Chazel

Colette est femme de mé-
nage. Elle a choisi ce mé-
tier par goût de liberté et
par horreur de l'immobilité.
Elle choisit ses clients...

22.40 Confessions
intimes 73698923

0.20 Star Academy
55280140

0.50 Spécial Sport
Grand Prix
Hassan II 48707053

1.28 Météo 391002546
1.30 Très chasse /668/s//

La chasse devant
soi

2.25 Histoires naturelles: La
Yougoslavie: les dernières
oasis 654880W 3.20 Repor-
tages: La vie est belle
25939774 3.45 Histoires natu-
relles 30127403 4.15 Les
meilleurs moments de 30
millions d'amis 699309584.40
Musique 44604/494.50 Notre
XXe Siècle 48338774

pn̂ iwill fflf—«i—aflMMU,.. -—T-:.;

Jf France 2

6.30 Télématin 29290565 8.35
Des jours et des vies
44563/689.00 Amour, gloire et
beauté 52/89584925 C'est au
programme 64296316 11.00
Flash info 94022294 11.05
Motus 19851497 11.40 Les
Z'Amours 19937861 12.15
CD' auiourd'hui 20816855
12.20 Pyramide 37568652

12.55 Météo/Journal
53436942

13.45 Consomag 94882377
13.50 Inspecteur Derrick

Tandem; Compte à
rebours 4/70538/

16.00 Mort suspecte
67647039

16.45 Un livre 52471519
16.55 Des chiffres et des

lettres 83170774
17.25 Qui est qui? 49367213
18.05 70S' ShOW 98024359
18.30 Friends 65189861
18.55 On a tout essayé

49496213
19.50 Un gars, une fille

35249039

20.00 Journal/Météo
89911584

éCUI-DU 25/356//

Jour après jour
Emission présentée par
Jean-Luc Delarue

Les greffes
La thérapeutique des gref-
fes est un formidable
espoir pour d'innombra-
bles patients en attente
d'un don d'organes...

22.55 Complément
d'enquête 36217671
Police -Justice:
Missions
impossibles

0.20 Journal/Météo
78476985

0.45 Futur antérieur
2002: les enjeux
électoraux 5i70870i

1.55 On aura tout lu 4W82519
2.45 J'ai rendez-vous avec
vous 897/2/323.05 Accéléra-
tion verticale. Doc. 76818861
3.25 24 heures d'info/Météo
89635039 3.45 Pyramide
30125045 4.15 Azimuts
16194720 4.30 Lettre de fin
d'apartheid 65899519

B^m 1
V^S France 3

6.00 Euronews 333050/0 7.00
MNK 97387W7 8.45 Un jour
en France 40675774 920 La
croisière s'amuse: L'amour
sauvage; Une secrétaire in-
térimaire 70806652 11.05 La
vie à deux /8483/o/11.35 Bon
appétit , bien sûr 63662126
12.00 Le 12/14 , Titres et Mé-
téo 60932671

12.25 Le 12/14 55214229
13.50 KenO 54686774
13.55 C'est mon choix

88657478
15.00 La loi du cœur

Film de K. Dowling
33234720

16.30 MNK 47109316
17.35 A toi l'Actu®

52954126
17.50 C'est pas sorcier

Un ferrie pour
l'Angleterre 78588774

18.15 Un livre un jour
92251045

18.20 Questions pour un
champion 90552294

18.45 La santé d'abord
92178768

18.50 19/20 / Météo
71236229

20.10 Tout le sport 49535039
20.15 LotO fOOt 35329229
20.25 FOOt 3 40239565

bUiJJ 41967942

Louis la Brocante
Film de Pierre Sisser,
avec Victor Lanoux

Louis et le silence de
plomb
Louis la Brocante reçoit
une malentendante. Elle
vient lui vendre une col-
lection ancienne de sol-
dats de plomb. Il tombe
sous le charme et décide
de l'aider...

22.35 Météo/Soir 3
77666958

23.05 La vie en question
Cancer: les
vaccins de l'espoir

38452382

0.00 La case de l'oncle
DOC 12902256

0.55 Toute la musique
qu'ils aiment

51715091

tBamamaamaimmBmsaammmmm

hl La Cinquième

7.05 Jordanie , le royaume
de la pierre 09888/498.00 De-
bout les ZOUZOUS 77050132
8.45 Les maternelles
56433774 10.05 Le monde tri-
bal 290/985510.30 Lorsque le
monde parlait arabe
39909377 11.05 La baleine à
bosse , le repas des géants
55953584 12.05 Midi les Zou-
zous 32533749 12.50 Droits
d'auteurs 17865300 13.45 Le
journal de la santé 64360478
14.05 Ça sert à quoi ton No-
bel? 22423774 15.05 Au-delà
d'Angkor - Menace sur les
trésors cambodgiens
90283045 16.00 A la folie
80150045 17.05 Traque sau-
vage 749/7584 17.35 100%
Questions 74907107 18.05 C
dans l'air 68233896

arte» XT
19.00 Nature 864497

Los Alamos et les
héritiers de la
bombe. Doc. de
Klaus Biegert

19.45 ARTE info 351768
20.15 Histoires de

familles 434045
Comme un lundi
(1). De H.-H.Borgelt

£m\3 m HU 916749

Macadam
cow-boy
Film de John Schlesinger,
avec Dustin Hoffman,
John Voight

Deux marginaux perdus
dans New York avec des
rêves de gloire, vont som-
brer dans la prostitution...

22.35 La conductrice

Une traversée en
bus de l'Iran. Doc.
de M. Pachachi (R)

6725497
0.00 Court-circuit

Amour, envies et
passions; Pas sur
la bouche; Cinq
pièces; Amour
platonique 192053

0.45 Sa mère, la pute
(R) 1230968

2.25 Le fleuve aux
grandes eaux (R )

39397546

/1&\ ¦«'
7.00 Morning Live 54981768
9.15 M6 boutique 36146132
9.55 M6 music /os/93/611.54
Six minutes Midi / Météo
414878316 12.05 Ma sorcière
bien-aimée 48753497 12.30
Météo 992///4912.35 La pe-
tite maison dans la prairie
89331010

13.35 Meurtre au bout de
l'amour 82529039
Téléfilm de David
Greene , avec
Tracey Gold

15.15 Médecins
d'urgences 29556584
Leçon de danse

16.10 Agence Acapulco
Une plongée
dangereuse U983213

16.55 M6 Music 76313316
17.30 Le pire du morning

34526855
17.55 Le flic de Shangaï

Congé forcé 16969809
18.55 Charmed 17149720

Querelles de
sorcières

19.54 Six minutes/Météo
499117497

20.05 Madame est servie
18833565

20.40 Caméra café
36177300

bUiUU 34863958

Soupçons
Téléfilm de Richard
Standeven , avec Adrian
Dunbar

Un homme d'affaires est
condamné pour attaque à
main armée. Le croyant in-
nocent, sa jeune femme
reprend ses affaires en at-
tendant sa libération et
tombe rapidement sur des
irrégularités comptables
qui l'intriguent...

0.15 Unité 9 14296169
Partenaires

1.04 MétéO 463238652 1.05
Jazz 6: Charles Lloyd &
Friends 4/6945902.05 M6 Mu-
sic 308503/65.10 Fréquenstar:
Lara Fabian intime 72671294
6.00 M6 Music 56674749

WÊimmmm m̂maÊmMmiÊÊmamm

8.00 Journal canadien
34477942 8.30 France Feeling
77476861 8.45 Silence , ça
pousse! 31306923 9.05 Zig
Zag café 57604229 10.00
Journal 12032331 10.15 Ma-
rion et son tuteur. Téléfilm
91225316 11.45 Télécinéma
8898092912.05 Des chiffres et
des lettres 263560W 12.30
Journal de France 3 47808039
13.05 Mise au point 12228768
14.00 Journal 44968584 14.15
Marion et son tuteur. Télé-
film 86419294 15.45 Téléci-
néma 6336994216.00 Journal
80119039 16.20 L'invité
48466W7 16.30 Outremers
45947652 17.05 Pyramide
86160565 17.30 Questions
pour un champion 57496720
18.00 Journal 7038368718.15
Marion et son tuteur. Télé-
film 53763720 20.00 Journal
suisse 832H0W 20.30 Jour-
nal France 2 28398652 21.05
Le point 6342//6S22.00 Jour-
nal 38639126 22.15 Daddy
nostalgie. Film 53546039 0.20
Journal La Une 7897/6331.05
Journal de France 3 20322430
1.15 Rediffusions 24170463

BUBOSPOXT Euro
* * *

7.00 Eurosport matin 9530590
8.30 Biathlon. 10 km pour-
suite dames 9336584 9.15
Combiné nordique. Coupe
du monde 4/602/310.15 Bi-
athlon. 12,5 km poursuite
messieurs 39033/911.00 Ral-
lye. Course des champions
J/4590 12.00 WattS 664565
12.30 Saut à skis. Coupe du
monde. K90 818045 14.00
Crosscountry. Championnat
d'Europe 805382 15.00 Cur-
ling. En direct. Finlande - Al-
lemagne et Suède - Ecosse
60737120 18.00 Eurosport soir
320045 18.15 Eurogoals
2655300 19.15 Eurosport soir
8473045 19.30 WattS Z73652
20.00 Ski: Slalom messieurs.
En direct 635429421.45 Euro-
goals 850468722.45 Régates
3170381 23.15 Eurosport soir
727077423.30 Luge 9620/01.00
Watts 33528/91.15 Eurosport
SOir 15819904

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 11997)
Gemstar Development Corporation
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IKQ
8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Le journal
de midi trente 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou, 52
jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est cu-
rieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Train bleu 22.04
La ligne de cœur

6.06 Matinales 8.30 Si vous sa-
viez 9.06 Les mémoires de la
Musiques 10.05 Nouveautés
du disque 11.30 Méridienne
12.04 Nota bene 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord
16.00 Concert. Orchestre du
Norddeutscher Rundfunk.
Quatuor Borodine 17.30 Info
culture 17.36 Feuilleton musi-
cal 18.06 JazzZ 19.00 Emprein-
tes musicales: Van Cliburn
20.04 Les horizons perdus. Sai-
son polonaise. La musique ro-
mantique 22.30 Si vous saviez
23.00 Les mémoires de la mu-
sique. Chants d'amour des
troubadours et trouvères

RTim
IA RADIO muctumiont 

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 12.15,
18.00 Journal 6.15, 6.45, 7.15,
7.45 Les titres 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 620 Le jeu des
lève-tôt 6.50 Focus 7.20 Revue
de presse 7.40 Bonjour chez
nous! 7.50 Scores W.-E. 8.15
Triangle 8.40 Presse citron
9.15 L'invité de 9h 9.55, 12.55
Petites annonces 10.15 On
connaît la chanson 10.30

Conseils / Santé 10.45 Les
naissances 11.45 La Tirelire
RTN 12.00 Les titres du journal
12.05 Le change 12.15 Journal
12.45 La colle entre l'école 1
16.00 C:NeT 16.15, 16.45, 17.44
Net Crash 19.00 Rappel des tit-
res 19.03 Musique avenue

I '.* rrn?nrffn*iii:M

TVI vJ 100.8 
7.15 Pas de quartier 7.50 Re-
vue de presse 8.45 Question
de chez nous! 9.05, 10.05 Au-
jourd 'hui la vie 9.10 La route
du temps 9.15 Mieux com-
prendre (culture) 10.05, 10.15
Aujourd'hui la vie «cuisine»
11.05 Zénith 11.15 La corbeille
11.20 La chanson souvenir
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00
Eclats de voix 13.15 Sélection
TV 1320 Sketch 13.30, 14.05,
15.05 Verre azur 16.05, 17.05
Zone libre 16.30 Déclic 16.45
Question cinéma 17.15 L'invité
17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.17 Météo 18.30
Rappel des titres 18.31 Ques-
tion de temps 19.00 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

-rib—
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6.40 Sagacité 7.20, 11.45 Qui dit
quoi 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu du bruit 9.05, 10.05 100%
Musique 11.05 Radiomania
11.45 Qui dit quoi 11.50 Les
naissances 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.40 A l'affi-
che 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05, 17.05
Métro Musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'Invité 17.30 Europarade
18.00 Le Journal 18.30 Rappel
des titres 18.32 Lecture 19.00
100% Musique



Cadavres dans un conteneur
Irlande Huit immigrés clandestins, dont trois enf ants,

retrouvés morts. Dublin lance une vaste enquête en Europ e

L %  
Irlande a lancé une
vaste enquête après la
découverte , samedi ,

des corps de huit immi grés
clandestins , dont trois en-
fants, dans un conteneur près
de Wexford. Les recherches
touchent la Belgique , l'Alle-
magne , l ' I tal ie et la Turquie.

Cinq survivants , quatre
hommes et une femme qui au-
raient entre 17 et 35 ans , ont
passé une première nuit à
l'hô pital de Wexford, pour
certains dans un état grave. Ils
souffrent notamment de dé-
shydratation , selon un porte-
parole de l'établissement.

Nationalité encore inconnue
La nationalité des treize

clandestins n 'avait touj ours
pas pu être établie hier matin.
La police pense qu 'au moins
l' un des survivants est de na-
tionalité turque. «Un garçon de
17 ans a p u communi quer p ar
l 'intermédiaire d 'un interp rète ", a
exp li qué le porte-parole de la
Gardai (police irlandaise).

Trois enfan ts, un garçon
d' environ quatre ans et un
garçon et une fillette d' une di-
zaine d'années , Figurent au
nombre des victimes. Quatre
hommes et une femme, d'âge
indéterminé , ont également
trouvé la mort dans cette «ef -
f royable tragédie», selon les mots
du premier ministre Bertie
Aliern. «Cet incident montre
bien, une f ois encore, que nous de-
vons, avec nos p artenaires eu-
rop éens, renf orcer noire vigila nce
et p artager nos inf ormations p oui
f aire en sorte qu 'il soit mis f in  à
ces traf ics illégaux qui provoquent
tant de souff rances ", a déclaré
M. Ahern.

La police irlandaise examine le conteneur dans lequel huit clandestins sur treize ont
trouvé la mort. PHOTO KEYSTONE

Le résultat des autopsies
ne devrait pas être connu
avant plusieurs j ours. Les en-
quêteurs soupçonnent qu 'un
réseau organisé de trafic de
clandestins en Europe pour-
rait être à l' ori gine de ce
drame , sans précédent en Ir-
lande.

«Par l 'intermédiaire d'Interp ol,
nous avons demandé de l 'aide à
nos collègues en Belgique, en Alle-
magne, en Italie et en Turquie", a
indiqué un porte-parole de la
Gardai.

Pouvoir d'attraction
Selon les premiers élé-

ments rassemblés par les en-
quêteurs , le conteneur, qui
transportait des meubles de

bureau, a qui t té  Milan le 30
novembre. Il a été acheminé
par le rail j usqu 'au port de
Zeebrugge (Bel gique),  où il
est arrivé le 2 décembre après
avoir transité par Cologne
(Allemagne). Il a ensuite été
chargé sur un cargo qui a
quitté Zeebrugge le 4 dé-
cembre pour le port irlandais
de Belview, près de Water-
ford , où il est arrivé le 6 dé-
cembre. La police ignorait
toujours hier dans quelle ville
les réfug iés ont pu pénétrer à
l' intér ieur  du conteneur. .

Celui-ci a été pris en
charge par un poids lourd sa-
medi matin et transporté jus-
qu 'à Wexford où le chauffeur,
après avoir entendu des

bruits suspects , a découvert
les 13 clandestins.

Ce drame illustre le pouvoir
d' attraction de l'Irlande , au
même titre que ses puissants
partenaires britanni ques ,
français ou allemands , auprès
des demandeurs d' asile. No-
tamment depuis le boom éco-
nomique entamé dans les
années 90, qui lui a valu le sur-
nom de «Tigre celte» . ¦

La Grande-Bretagne avait
été frapp ée par un drame si-
milaire en ju in  2000. Les
corps de 58 immi grés clandes-
tins chinois avaient été re-
trouvés à l' arrière d'un poids
lourd en provenance de Bel-
gique dans le port de Douvres
(sud de l'Ang leterre), /ats-afp

Charlemagne 2002 M Prix
décerné à la monnaie unique

Le 
prix Charlemagne

2002 sera accordé le 9
mai prochain à la mon-

naie unique européenne,
l' euro , a annoncé la ville alle-
mande d'Aix-La-Chapelle. qui
a créé cette distinction presti-
gieuse en 1950.

Pour mémoire, ce pri x ré-
compense les personnes ou les
institutions qui ont contribué
à l' unité du Vieux-Continent.

Belle brochette
de personnalités

«A p artir de j anvier 2002,
l'euro sera bien p lus que la mon-
naie unique de l 'Europ e. Il contri-
buera à une identité commune eu-

Wim Duisenberg, président de la Banque centrale eu-
ropéenne, lors de la présentation officielle des billets de la
monnaie unique, le 30 août dernier dans la ville allemande
de Francfort. PHOTO A-KEYSTONE

rop éenne, stabilisera la commu-
nauté et f avorisera la p aix», a dé-
claré Walter Eversheim , le
porte-parole du comité chargé
de décerner le prestigieux
prix.

L'an dernier, le prix Charle-
magne était revenu à l' ancien
président américain Bill Clin-
ton , tandis que l' on compte
parmi les personnalités récom-
pensées les Allemands Helmut
Kohi et Konrad Adenauer, le
Britanni que Tony Blair,
François Mitterrand , le
Tchèque Vaclav Havel et Juan
Carlos d'Espagne. L'écrivain
hongrois Gyorgy Kon rad a été
distingué cette année, /ap

L'euro reçoit
une distinction

Lyonnaise
sur le trône

M I S S  F R A N C E  2 0 0 2

Sy
lvie Tellier a été élue , sa-

medi soir à Mulhouse ,
Miss France 2002. Agée

de 22 ans , celle qui est égale-
ment Miss Lyon étudie le
droit et se destine à la profes-
sion d'avocat. Elle a devancé
Miss Guadeloupe , Miss Côte
d'Azur, Miss Artois-Hainaut et
Miss Normandie. Quarante-
six candidates avaient été sé-
lectionnées.

Le j ury comprenait notam-
ment l'humoriste Smaïn , le
producteur canadien Luc Pla-
mondon , Suzanne Angly, Miss
France 1969 et Charles-Phi-
li ppe d'Orléans, /ats-afp

Sylvie Tellier se destine a la
profession d'avocat.

PHOTO KEYSTONE

L'OMS
va enquêter

E B O L A  A U  G A B O N

L %  
OMS va dépêcher au-
jou rd 'hui une deu-
xième équipe médi-

cale au Gabon pour tenter de
jug uler la maladie d'Ebola , a
annoncé hier un de ses porte-
parole. Au moins un cas de
fièvre hémorragi que causée
par le virus Ebola a été enregis-
tré dans le pays. L'OMS a an-
noncé avoir identifié des cas de
fièvre hémorragique suspecte
dans une province du nord-est
du Gabon , et avoir envoyé une
première équi pe pour enquê-
ter. Au moins dix personnes
sont mortes à ce j our de cette
fièvre.

La fièvre Ebola provoque
des hémorragies mortelles
dans 70 à 90% des cas et l' on
ne dispose à ce jour d'aucun
traitement ou vaccin contre le
virus qui a ete découvert en
1976. /ats-afp

Japon La p etite princesse
a été p résentée samedi

Un e  
semaine après sa

naissance , les Japonais
ont pu voir samedi

pour la première fois la petite
princesse Aiko. La mère, la
princesse Masako, et le prince
héritier Naruhito ont regagné
leur palais à Tokyo où 2600
policiers avaient été déployés
pour assurer la sécurité.

Tenant le bébé protégé
dans une couverture blanche ,
la princesse Masako a quit té
l'hô pital situé dans l' enceinte
du palais imp érial où elle a ac-
couché. Masako et Aiko sont
en bonne santé , ont dit des
responsables de la maison
imp ériale. La princesse, une
ancienne di plomate , avait fait
une fausse couche en dé-
cembre 1999.

Visage aux joues roses
Le public a pu , pour la pre-

mière fois , voir le visage aux
j oues roses entourées de che-
veux noirs de la petite fi l le , en-
dormie dans les bras de sa
mère. «Elle doit bien», a dit Ma-
sako au père de l' enfant qui
s'est rendu chaque jour à l'hô-
pital voir sa femme et sa fille
depuis la naissance.

En raison de la loi salique
en vigueur depuis moins de

deux siècles et maintenue
dans la législation sur la mai-
son impériale adoptée en
1948, la petite princesse ne
pourra normalement jamais
devenir impératrice. Cepen-
dant , un débat a déjà com-
mencé au sein du parti au pou-
voir, le Parti libéral démocrate ,
pour envisager une révision de
cette loi. Le premier ministre
Koizumi y est réputé favorable
et la population soutient l'idée
à plus de 70%, selon un récent
sondage, /ats-afp

Masako et Aiko sont en
bonne santé, PHOTO KEYSTONE

Première apparition
publique d'Aiko

INCENDIES m Plus d'un million
de francs de dégâts. Plusieurs
incendies ont causé des dégâts
dépassant un mil l ion de
francs ce week-end en Suisse.
Le sinistre le plus important
est survenu hier à Aarberg
(BE) . Une ancienne maison
paysanne transformée en
dépôt a été détruite. Personne
n 'a été blessé. Les causes du si-
nistre restent pour l'heure in-
connues, /ap

SAN BERNARDIN0 m Double ac-
cident. Un automobiliste a été
grièvement blessé samedi à la
suite d' une collision avec un
camion sur la route du San
Bernardine. Par ailleurs , un
chauffeur a perdu la maîtrise
de son camion en raison de
freins défaillants , alors qu 'il se
dirigeait vers l'Italie. Son véhi-
cule s'est renversé sur la
route. Le conducteur est in-
demne, /ats

BURKINA m Conférence sur le
sida. Des experts du monde
entier se sont ret rouvés hier à
Ouagadougou , au Burkina,
pour partici per à la 12e Confé-
rence internationale annuelle
sur le sida. La réunion , qui doit
s'achever le 13 décembre, por-
tera notamment sur la réduc-
tion du coût' des traitements
pour les personnes infectées et
sur les recherches relatives à la
mise au point d' un vaccin, /ap

i lEN

Lutte pour trois
licences de casino
Macao P 21 sociétés en lice.

Gâteau de 3,5 milliards

Un  
total de 21 sociétés

se disputent l' attribu-
tion de trois licences

d' exp loitation très lucratives
de casino à Macao , a rap-
porté samedi le «South
China Morning Post» de
Hong Kong. Parmi elles se
trouvent quel ques-unes des
plus grandes firmes mon-
diales de j eu.

Les géants américains
MGM Mirage , Sun Entertain-
ment et le Britanni que Aspi-
nall 's sont sur les rangs pour
obtenir une part d'une acti-
vité qui rapporte près de près
de 3,5 milliard s de francs par
an. Le processus d'appel

d' offre s'est achevé vendredi.
Il marque le début de la lin
d'un monopole de 40 ans de
Stanley LIo sur les casinos de
l' ancienne possession portu-
gaise, le gouvernement ayant
décidé de mettre fin au mono-
pole et d'offrir trois licences à
la concurrence. M. Ho, âgé de
78 ans , et sa «Sociedade de Tu-
rismo e Diversoes» , devraient
obtenir l' une d' elles. Aucune
date n 'a été fixée pour la déci-
sion d' a t t r ibut ion des li-
cences. Macao accueille
quel que 10 millions de v isi-
teurs par an , les trois quarts
venant essentiellement pour
j ouer au casino, /ats-afp



Swissair: le Conseil fédéral a été efficac e
Et l'affaire Swissair?
P.C.: J ' espère que l' assem-

blée des actionnaires de Cros-
sair aura provoqué la catharsis
nécessaire. Et qu 'ainsi la nou-
velle ' compagnie puisse se
mettre à l' ouvrage , fixer ses
priorités et trouver un ou des
partenaires pour former une
alliance.

Mais les critiques continuent.
P.C.; Je trouve que de nom-

breux journaux , et notamment
en Suisse romande, ont réagi
de manière trop émotionnelle.
C'est votre droit , à vous journa-
listes, de criti quer. Mais nous
devions réagir afin que la nou-
velle société puisse reprendre
une partie des lignes, que la
survie de l' aéroport de Zurich
soit assurée. Nous avons pris
ces mesures. Bien sûr, c'est
beaucoup d'argent. Mais c'est
beaucoup d'argent une fois.

Une fois seulement? Aujour-
d'hui, pouvez-vous affirmer que
ce ne sera qu'une seule fois?

P.C.: A ce jour, c'est ma
conviction. Personne ne peut

jure r de l' avenir. Mais aujour-
d'hui je ne vois aucune raison
de penser qu 'il nous faudra,
dans un futur proche , remettre
de l'argent. Maintenant c'est
fait. Jugez-nous plutôt sur les
résultats, dans une année ou
deux.

Oui, mais il y eu entorse aux
principes économiques?

P.C.: Bien sûr qu 'il y a eu en-
torse!

Mais cela va laisser des
traces.

P.C.: Bien sûr, tout laisse des
traces. Cette violation du prin-
cipe de l'Ordnungspolitik a été
provoquée par des raisons poli-
tiques. Et ces raisons politi ques
auront une influence écono-
mi que positive . Je le redis:
maintenant , c'est fait.

Mais le débat n'est pas ter-
miné.

P.C.: Eh bien , nous allons
répéter qu 'il s'agissait de main-
tenir une infrastructure aé-
rienne de qualité. Pour cela , il
fallait rebâtir une compagnie
aérienne nationale. Un aéro-

port sans avions , ça n a pas
grand intérêt.

Il y a eu également des cri-
tiques du fonctionnement du
Conseil fédéral.

P.C.: Mais ce fonctionne-
ment a été bon. Le Conseil
fédéral a montré qu 'il était ca-
pable de réagir vite et efficace-
ment , en faisant front à des cir-
constances dramati ques et en
prenant des risques.

Nous ne sommes pas sûrs que
l'opinion publique partage ce
sentiment.

P.C.: Eh bien, vous avez tort.
Mais le Conseil fédéral a mon-

tré aussi ses divisions.
P.C.: Dans toute société hu-

maine , il y a des rapports inter-
personnels. Est-ce que vous
pensez sérieusement qu 'on
peut résoudre une crise pa-
reille dans le patchouli et la
ouate? Regardez plutôt les ré-
sultats.

ff que ré pondez-vous à ceux
qui estiment que cette crise a
justement révélé les limites du
Conseil fédéral?

P.C.: Mais c'est exactement le
contraire. Nous avons résolu
cette crise, je le répète, avec ra-
pidité , efficacité et courage. A
tel point que nos mesures ont
surp ris tout le monde. Vous en
êtes restés bouche bée et vous
ne vous en êtes pas encore re-
mis. La preuve: vous me de-
mandez encore des explica-
tions.

Et puis, vous ne pouvez pas
nous faire tous les reproches en
même temps. C'est contradic-
toire. Il y a ceux qui affirment
que nous avons été paralysés
par la crise. Faux: notre réac-
tion a été forte et rapide. Il y a
ceux qui se lamentent en pré-
tendant qu 'il fallait prendre
son temps. Il faudrait savoir.

Vous-même, aviez-vous des
actions Swissair?

P.C.: Oui.
Vous avez donc perdu de l'ar-

gent?
P.C.: Oui.
150.000 f rancs?
P.C.: Oui , dans cet ordre de

grandeur. /EDB-PPA-PVE-L'/Wï

Pascal Couchepin Wl Le conseiller f édéral estime que le p ublic suisse est très attache
à une p oste étatique. Le Valaisan reconnaît que la recherche devrait disp oser de p lus de moyens

Entretien
E dg a r  B l o c h , P i e r r e
P a u c h a r d . P i e r r e  V e y a

M

ercredi dernier, les
Chambres fédérales
ont élu le chef du Dé-

partement fédéral de l'écono-
mie publique vice-président
du Conseil fédéral. Au lende-
main de l'Assemblée çénérale
de Crossair, Pascal Couchep in
a procédé à un tour d'horizon
sur l'état du processus de libé-
ralisation en cours, l'impor-
tance de l'éducation et de la
place scientifi que suisse et l' at-
titude du gouvernement dans
la crise Swissair. Interview

Pascal Couchepin, comment
le Conseil fédéral va-t-il pour-
suivre un processus de libérali-
sation attaqué au sein même de
votre parti?

P.C.: Il faut poursuivre ce
processus, mais sans idéolo-
gie et sans obstination , afin
qu 'il soit accepté politi que-
ment. Cela ne sert à rien de
se taper la tête contre les
murs. L'intérêt de l'écono-
mie veut que l' on accroisse la
concurrence , que l'on ouvre
le marché. Le prochain test
sera le marché de l'électri-
cite.

Mon département s'occupe
de la révision de la loi sur les
cartels. L'un des objectifs de la
révision du droit du bail ré-
side dans sa simplification. Au-
jourd 'hui c'est une législation
réservée à des spécialistes.
Presque tout est libéralisé
dans les télécommunications.
Quant aux CFF, il faut se
contenter d' améliorer leur ef-
ficacité.

Dérégulations, libéralisations
font peur. Pourtant si on ne
prend pas ces mesures mainte-
nant, nous risquons de le payer
très cher, comme il y a 30 ans
lorsque nous avons raté le train
de l'informatique.

P.C.: Nous avons toujours
été un pays qui a pu compter
sur une économie extérieure
très ouverte et compétitive.
Cela reste le cas. Nous n 'avons
pas de politique industrielle
nationaliste , à l'exception du
cas Swissair/Crossair. A cet
exemple près, nous restons
l'un des Etats les plus ouverts
et les plus libéraux.

En ce qui concerne la poli-
tique économique intérieure,
nous avons été l' un des pays
les plus cartellisés du monde.

C'est pour cela que nous ré-

«II ny a aucun intérêt a se battre si une grande partie de l opimon ne veut pas toucher
au statut public de La Poste», estime Pascal Couchepin. PHOTO A-GALLEY

visons la loi sur le marché inté-
rieur. Elle n 'a pas encore pro-
duit les effets attendus. Dans
le domaine des télécommuni-
cations, j 'observe un bon ni-
veau de concurrence. Nous
souhaitons une poste plus effi-
cace. Même si nous n 'avons
pas encore atteint le niveau
européen , nous avons baissé
les limites de protection du
monopole. Le public suisse est
très attaché à une poste éta-
tique. Simp lement , l'évolu-
tion techni que lui fait perdre
une grande partie de ses pres-
tations.

Tout de même, indépendam-
ment de cela, La Poste devra in-
vestir, attirer des capitaux
privés, peut être même changer
de stratégie.

P.C.: Il n 'y a aucun intérêt à
se battre si une grande part ie
de l'opinion ne veut pas tou-
cher au statut public de La
Poste.

Mais comment peut-on envi-
sager de procéder à des inves-
tissements, de conclure une al-
liance, par exemple, avec la
Deutschepost sans changer son
statut?

P.C.: Il faut déjà rendre La
Poste suisse plus efficace en
cherchant le consensus. In-
utile d'avoir des grands af-
frontements idéologiques,
c'est un problème de survie.

En revanche , la libéralisation
du marché de l'électricité et
du gaz constituent des enjeux
importants. Et lorsque nous
aurons achevé cela, il ne res-

tera plus grand-chose à effec-
tuer. Nous aurons fait le maxi-
mum.

Nous avons, selon une re-
cherche de l'OCDE, un ensei-

gnement de base moyen. Il est
intéressant d'observer qu'un
pays comme la Finlande figure
en tête et qu'elle se classe au
troisième rang mondial en
terme de compétitivité. Com-
ment l'expliquer?

P.C.: La Finlande a produit
un effort tout à fait considé-
rable ces dernières années
mais son économie ne repose
que sur deux technolog ies:
celle du papier et celle des
télécommunications. Heureu-
sement , la Suisse ne dépend
pas d'une seule technolog ie.

A propos du mauvais classe-
ment de notre école , certains
affirment en Suisse allemande
que cela proviendrait de la
trop grande proportion d'é-
trangers dans les écoles. En
réalité , j 'observe des faiblesses
dans la lecture et je me de-
mande si parler le dialecte
pour un jeune alémani que et
lire l'allemand ne constituent
pas un obstacle supplémen-
taire.

Au niveau secondaire, je
suis frappé par le peu de dy-
namisme de nos systèmes, en
Suisse et en Europe. Au ni-
veau tertiaire , nous allons re-
connaître , dans 18 mois, les fi-
lières des Hautes Ecoles Spé-
cialisées (HES). Il n 'y aura pas
de cadeau. Il faudra réussir à

regrouper les filières et ren-
forcer la recherche.

Qu'avez-vous pensé du mani-
feste pour la place scientifique
suisse?

P.C.: Je regrette d'abord
que les HES soient à peine
évoquées. Ensuite , la criti que
me paraît un peu trop glo-
bale. Il convient de procéder à
des choix. Avoir plus de
moyens ne rime pas forcé-
ment avec plus d' efficacité.
Cela dit , nous avons besoin de
plus de moyens pour la re-
cherche. Le Conseil fédéral
devra décider. Vous verrez
bientôt le crédit cadre qu 'il
propose. Mais il faut toujours
faire attention aux corpora-
tions , même si je tiens en es-
time particulière celle des pro-
fesseurs d' université et des
chercheurs . Ce milieu ,
comme d'autres , ne peut pas
prétendre: plus d' argent égal
plus de succès.

Demander plus d' efficacité
de la part des institutions est
également une nécessité. Pour
les universités , la tâche in-
combe aux cantons. Les
Ecoles polytechni ques doivent
recevoir plus de moyens. Nous
devons aussi porter plus d'at-
tention aux besoins du Fonds
national de la recherche scien-
tifi que.

«Il faut libéraliser sans idéologie»
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Les médecins
consultés

T A R I F  M É D I C A L

La 
Chambre médicale de

la FMH devrait approu-
ver jeudi à Berne le nou-

veau tarif médical unifié (Tar-
Med). Mais, vu l'importance de
l'enjeu , elle a décidé de consul-
ter sa «base» , qui aura le der-
nier mot. Les partenaires de
l'accord prennent leur mal en
patience. TarMed 1.1 est une
affaire cruciale pour les méde-
cins , puisqu 'elle touche à leur
revenu , a déclaré à l'ATS Reto
Steiner, porte-parole de la
Fédération des médecins
suisses (FMH). Après le vote
des 200 délégués de la
Chambre médicale , le comité
central va proposer que les
29.000 membres de la FMH
puissent se prononcer.

En cas de refus de la base, la
FMH sera obligée de se retirer
de l'accord TarMed 1.1 , au-
quel elle avait finalement sous-
crit à fin août , après quinze
ans de dures négociations. Ses
trois partenaires , l' association
des assureurs maladie Santé-
suisse, H+ les Hôpitaux de
Suisse et la Suva, ont déjà ou
vont ratifier cet accord , mais il
sera caduc sans la FMH.

Opposition
C'est la première votation

générale à la FMH, a ajouté
Reto Steiner. Si les pronostics
font état d'un oui de la
Chambre médicale à TarMed
1.1, nous ignorons si la base va
suivre les délégués de la FMH
ou au contraire l'une de ses af-
filiées , l'Association suisse des
médecins prestataires de gestes
techniques (FMS) , a souligné
Reto Steiner. Forte de 6000
membres, la FMS a réitéré sa-
medi son opposition à la nou-
velle structure tarifaire.

La loi sur l'assurance mala-
die (Lamal ) a été préparée sur
des bases libérales. Si aucun ac-
cord n 'est trouvé, le méca-
nisme de la loi prévoit l'imposi-
tion d'un tarif par le Conseil
fédéral./ats

Manœuvres milita ires du PS
Votation du 3 mars B Les socialistes imaginent une nouvelle

p olitique de sécurité f ondée sur une armée de contractuels
De Berne
G e o r g e s  P l o m b

Oui 
à une armée! Mais

non à une armée de mi-
lice! L'assemblée du

Parti socialiste suisse, samedi a
Winterthour, a lancé une toute
nouvelle politi que de sécurité.
Elle sera faite de 15.000 soldats
contractuels volontaires en-
gagés pour une période limitée
(p lus 30.000 réservistes). Elle
devrait coûter 2,5 milliards de
francs (au lieu de 4,3). Le com-
bat fut acharné.

Baroud pour la milice
Premier accrochage : les par-

tisans de l' abolition de l' armée
- malgré l'échec du 2 dé-
cembre (78,1% de non) - re-
montent au filet. Ils refusent
d' entrer en matière sur le pro-
jet. Les Tessinois, rejoints par
la Valaisanne Liliane Andrey,
ouvrent le tir. Christiane Brun-
ner, présidente du PSS, ob-
jecte que le parti ne peut pas
abandonner à d'autres le dé-
bat sur Armée XXI. A 129
contre 46, la Genevoise l'em-
porte.

Deuxième accrochage: Bo-
ris Banga , un expert , exige le
maintien de l' armée de mi-
lice. Le conseiller national so-
leurois craint l'arrivée d'une
armée de professionnels. Or,
pour le Soleurois , une armée
de milice est toujours plus in-
telli gente. Un Neuchâtelois se
demande d' ailleurs si l'on
pourra se passer de,, profes-
sionnels pour l' aviation , l'ins-
truction , l'état-major , etc. La
Zurichoise Barbara Haering et
le Bernois Paul Gunter,
maîtres d'oeuvre du nouveau
modèle , répondent qu 'il ne
s'agit pas d' armée profession-
nelle , que ces soldats contrac-
tuels seront mieux formés,
moins chers. A une majorité

Parmi les siens, Moritz Leuenberger a une nouvelle fois plaidé en faveur de l'adhésion à
l'ONU. PHOTO KEYSTONE

évidente, Boris Banga est
vaincu.

Crossair-Swissair:
des critiques

La crise Crossair-Swissair
provoque d'autres remous. La
direction du PSS, emmenée
Christiane Brunner, s'est forte-
ment engagée pour le sauve-
tage. A tous, la présidente rap-
pelle que son but était d'éviter
la mise au chômage de 35.000
à 40.000 personnes. Mais deux
interventions font souffler des
vents contraires. L'une , lancée
par des sections romandes,
pousse à un contrôle .accru de
la nouvelle société par les pou-
voirs publics. L'autre , for-
mulée par un délégué bernois ,
pose . des questions criti ques
sur la forme et le fond de cet
engagement (un peu comme
l' ont fait les écologistes).

Par souci de paix , la direc-
tion du parti accepte les deux
interventions. Mais la proposi-

tion romande va se faire am-
puter par celles et ceux qui
mettent en cause le bien-fondé
de l'intervention des pouvoirs
publics. Ainsi , un passage où le
PSS reconnaissait à une com-
pagnie nationale d'aviation
«un rôle d'utilité p ublique» sera
biffé. Demi-désaveu donc.

Pour l'ONU
Les deux initiatives sou-

mises le 3 mars au peuple et
aux cantons passent comme
une fleur, l' adhésion à l'ONU
en tête. Le PSS, rappelle le
président Moritz Leuenber-
ger, s'est toujours . engagé
pour les causes chères à
l'ONU comme le développe-
ment , la lutte contre les capi-
taux en fuite , le désendette-
ment des pays pauvres, une
politi que globale de l' environ-
nement et des droits humains.
Il faut donc y aller.

Si c'est oui le 3 mars, en-
chaîne le Bâlois Remo Gysin

(promoteur de l'initiative), ce
sera la mort de l'Action pour
une Suisse indépendante et
neutre (Asin) de Christoph
Blocher. Mais la partie n 'est
pas gagnée, et Remo Gysin en-
courage les syndicats à s'inves-
tir. Quant aux Jeunes socia-
listes , ils exhibent le cercueil
du «cas particulier suisse» (Son-
derfall Schweiz). L'adhésion à
l'ONU est approuvée à l'una-
nimité (moins trois absten-
tion).

Semaine de 36 heures
L'initiative «pour une

durée du trav ail réduite» et
pour la semaine de 36 heures
triomphe elle aussi. Selon Ré-
gula Ritz , de l'Union syndicale
suisse, l'initiative - qui est
aussi au programme des vota-
tions du 3 mars - est un geste
contre le stress, pour la valori-
sation du travail à temps par-
tiel , contre le chômage renais-
sant./GPB-La Liberté

IEN
ED FAGAN ¦ Offensif. Ed Fa-
gan n 'épargne pas ses efforts
contre les banques suisses qui
ont financé l' apartheid en
Afri que du Sud. Il a fait pa-
raître ce week-end dans la
presse sud-africaine des an-
nonces pour recruter des vic-
times souhaitant s'associer à
une plainte collective. L'in-
formation parue dans «Le
Matin dimanche» a été
confirmée par Norbert Gsch-
wend , directeur de Gloria In-
ternational Multiconsulting,
société basée à Herisau (AR)
et partenaire de l' avocat amé-
ricain./ats

BERNE m Manifestation paci-
fiste. Quelque 2000 per-
sonnes se sont réunies samedi
à Berne , à l' appel d' un «Ras-
semblement contre la guerre
et la terreur» . Elles ont pro-
testé contre l'offensive améri-
caine en Afghanistan et de-
mandé la cessation immé-
diate du conflit./ats

VAUD ¦ Candidats socialistes.
Les socialistes vaudois ont
choisi leurs trois candidats à
l'élection au Conseil d'Etat
de mars 2002. Aux côtés de la
sortante Francinejeanprêtre ,
ils ont désigné deux nou-
veaux prétendants , Anne-Ca-
therine Lyon et Pierre Chif-
felle./ats

En quête
d'alliance

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

C

rossair discute tambour
battant pour intégrer au
plus vite l'une des trois

grandes alliances aériennes.
Des rendez- vous sont agendés
avec Lufthansa (Star Alliance)
et* British Airways (Oneworld)
cette semaine. Les dossiers ju-
diciaires sont toutefois lourds à
gérer. Crossair a déjà eu des dis-
cussions avec les trois alliances
existantes que sont Oneworld ,
Star Alliance et Sky Team (Air
France), a rappelé samedi An-
dré Dosé sur les ondes de la Ra-
dio suisse romande. Il a exclu
encore une fois une alliance
plus petite avec KLM.

Si les négociations avancent
pour ce qui concerne le sort de
la nouvelle Crossair dans le ciel
aérien mondial , les problèmes
risquent en revanche de s'enli-
ser sur le front judiciaire . Trop
d'avocats travaillent sur les dos-
siers des demandes en dom-
mages et intérêts formulées
par les ex-partenaires de Swis-
sair, a dit André Dosé./ats

Facture d'un milliard de francs
Hôpitaux publics ¦ Les cantons devront p articip er

aux f rais d 'hosp italisation en division p rivée ou semi-p rivée
Les 

cantons doivent aussi
partici per aux frais
d'hospitalisation de pa-

tients en division privée ou
semi-privée d'un hôpital pu-
blic. Cet arrê t du Tribunal fédé-
ral des assurances, rendu pu-
blic ce week-end, aura d'impor-
tantes conséquences pour les
cantons. Ils s'attendent à des
coûts supplémentaires d'envi-
ron un milliard de francs. En
revanche , les assurances com-
plémentaires pour le privé et le
semi-privé pourraient coûter
moins cher à l'assuré.

Egalité de traitement
Concrètement , le Tribunal

fédéral des assurances devait
se prononcer sur le cas d'une
femme qui a été hospitalisée
pendant dix jours en division
privée à l'hô pital cantonal de
Genève en 1998. La caisse-ma-
ladie Assura a payé la facture
de 10.695 francs, avant de de-
mander au canton de Genève
de partici per financièrement
aux frais d'hosp italisation. Le
Département de l' action so-
ciale et de la santé du canton
de Genève (Dass) a toutefois
rejeté la demande.

t___ : , j 3̂^ 
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Jusqu'à présent , les cantons n'acceptaient de participer
qu'aux frais d'hospitalisation en division commune.

PHOTO A

Assura a alors saisi le Tribu-
nal administratif du canton de
Genève, lequel a admis le re-
cours et condamné le Dass à
partici per aux frais de la pa-
tiente hospitalisée en division
privée.

Le Tribunal fédéra l des as-
surances a désormais
confirmé cette décision , reje-
tant le recours du Dass contre
la décision de la just ice canto-
nale. Dans un arrêt rendu pu-
blic samedi , il a considéré que
les cantons devaient aussi

prendre en charge une partie
des frais des patients y rési-
dant et hospitalisés en division
privée ou semi-privée , comme
c'est le cas en division com-
mune. Les juges fédéraux ont
ju stifié cette décision par l'é-
galité de traitement requise
entre les assurés soumis à
l' obli gation d'assurance et qui
remplissent la condition d'ha-
biter le canton où se situe l'é-
tablissement hospitalier. De
plus, les personnes au béné-
fice d'une assurance comp lé-

mentaire s'acquittent aussi
des primes à l' assurance obli-
gatoire , a argumenté le Tribu-
nal fédéral des assurances.

Transfert de charge
Cet arrêt va avoir d'impor-

tantes conséquences finan-
cières pour les cantons. La
conseillère d'Etat neuchâte-
loise Monika Dusong a estimé
à un milliard de francs par an
le report total de charges sur
les cantons, donc les contri-
buables. Elle a précisé à la Ra-
dio romande qu 'il fallait aussi
compter avec un transfert de
charge sur l' assurance de
base, estimant ce dernier à
quel que 300 millions.

De son côté , André Giger,
directeur de Santésuisse, qui
regroupe les assureurs-mala-
die , pense que les primes des
assurances complémentaires
pour le privé et le semi-privé
pourraient baisser à la suite
de cet arrêt. Toutefois, une
baisse ne devrait intervenir
que si les coûts de la santé ne
continuent pas à exploser
comme cela a été le cas jus-
qu 'à maintenant , a-t-il pré-
cisé./ap

G%  
est une bonne t ,  i
idée de mettre
au même pro- ^fc

gramme, le 3 mars, les —-
deux initiatives popu- ^laires «po ur l'adhésion à ¦
l'ONU» et «pour une
durée du travail ré- Z
duite». Ce pourrait être |jj
un encouragement aux
travailleurs et aux gens 2
de gauche à se rendre 

^aux urnes en rangs
serrés. Dans le meilleur O
des cas, cela pourrait (j
sauver l'adhésion à I
l'ONU.
Cela sauvera-t-il l'initiative
«pour une durée du travail ré-
duite» ? C'est moins sûr. Dans
ce pays de bosseurs, toute pro-
position de ce genre est sou-
vent perçue comme une provo-
cation. Mais le cliômage re-
monte.

Pour les initiateurs, c'est un
motif d'encouragement. Chez
eux, la semaine de 36 heures
a toujours été considérée
comme un bon moyen de
mieux répartir le travail res-
tant sur davantage d'ép aules
et, par conséquent, de réduire
le sous-emploi. En même
temps, l'expérience française
des 35 heures, loin de provo-
quer l'eff ondrement de l'écono-
mie de notre voisine, a dorme
d'assez bons résultats. Peut-
être y faudrait-il, en plus, un
généreux système d'exceptions
— y compris pour les petites et
moyennes entreprises.
Oui, il faut que les tra-
vailleurs et les gens de
gauche, le 3 mars, se mobili-
sent. Car, pour faire passer
l'ONU devant la majorité du
peuple et (surtout) des can-
tons, il ne faut pas compter
aveuglément sur les électeurs
radicaux et démocrates-chré-
tiens. Malgré l'engagement
méritoire de leurs directions,
tous ne suivront pas le mot
d'ordre. Les gens de Chris-
toph Blocher comptent
d'ailleurs là-dessus pour re-
faire, d'ici au 3 mars, le ter-
rain perdu. Car ces gens reste-
ront redoutables, jusqu 'au
bout

G e o r g e s  P l o m b

Les conditions
du succès



L'Irak veut
dialoguer avec

Washington

M O Y E N - O R I E N T

Bag
dad est prêt a re-

prendre le dialogue avec
Washington, a affirmé

hier le vice-premier ministre
irakien Tarek Aziz. Cette décla-
ration intervient alors que des
voix s'élèvent aux Etats-Unis
pour inciter le président Bush à
attaquer l'Irak.
«L 'Irak veut régler tous ks pro-
blèmes avec ks Etats-Unis sur la
base du dialogue», a déclaré Ta-
rek Aziz en appelant l'adminis-
tration américaine à «bannir les
p rocédés de la menace et de l 'agres-
sion». Tarek Aziz a lancé cet ap-
pel en recevant la présidente
du groupe d'activistes améri-
cains Voices in the Wilderness
en visite en Irak.
Le groupe , financé par des
dons, a effectué une vingtaine
de missions en Irak pour mar-
quer son opposi tion à l' em-
bargo, imposé à l'Irak par
l'ONU depuis l'invasion ira-
kienne du Koweït en août 1990.

Menaces
Une dizaine de parlementaires
américains ont écrit au prési-
dent Bush pour l'inciter à sou-
tenir les mouvements d'opposi-
tion en Irak, afin de renverser
le président irakien Saddam
Hussein , selon une lettre ren-
due publiquejeudi au Congrès.
De récentes déclarations de
George W. Bush laissant planer
des menaces sur Bagdad ont re-
lancé les spéculations sur d'é-
ventuelles opérations militaires
contre l'Irak, après l'Afghanis-
tan. En déplacement mercredi
à Ankara , le secrétaire d'Etat
américain Colin Powell a dé-
claré que les Etats-Unis
n 'avaient pris aucune décision
à ce sujet./afp

Les rivalités tribales resurgissent
Afghanistan B Pendant deux j ours, Kandahar a été livré à Vanarchie.

Des aff rontem ents armés entre tribus p achtounes ont éclaté dans d'autres régions

La 
disparition du régime

taliban a fait resurgir
d'anciennes rivalités

entre tribus locales afghanes. La
situation était notamment ten-
due à Kandahar ce week-end.
En dépit des efforts américains ,
le mollah Omar et Oussama
Ben Laden étaient toujours in-
trouvables.

Durant deux jours , la situa-
tion a été qualifiée d'anar-
chi que à Kandahar. Des pillages
et des affrontements ont été si-
gnalés dans la ville où se trouve-
raient encore des taliban armés
et où des groupes de moudjahi-
dine , de miliciens tribaux et de
bandits tentaient d'imposer
leur loi.

Hamici Karzai en médiateur
Hamid Karzaï , premier mi-

nistre désigné du futur gouver-
nement intérimaire afçhan , a
toutefois annoncé hier soir que
le calme était revenu à la suite
du règlement d'un différend
entre l'ancien gouverneur de la
province de Kandahar, Haji Gui
Agha , et le mollah Naqibullah ,
ancien chef de moudjahidine à
qui se sont rendus les taliban
vendredi.

«Il a été convenu que M. Gui
Agita sera dorénavant chargé de la
sécurité et des affaires administra-
tives de Kandahar. Il pou rsuivra
son mandat jusqu a In nomination
d 'une vraie administration en Af-
ghanistan», a ajouté Hamid Kar-
zaï.

Des affro n tements armés
entre tribus pachtounes rivales
ont aussi éclaté dans la province
d'Helmand (sud), faisant au
moins sept morts, selon
l'agence Afghan Islamic Press

Dans la région de Tora Bora , I hiver s installe. PHOTO KEYSTONE

(AIP). La situation était aussi
tendue dans la ville fro n talière
de Spin Boldak , où quatre
groupes différents se disputent
le pouvoir.

Bombardements
Dans l' est du pays, des avions

américains ont poursuivi leurs
raids contre la région monta-
gneuse de Tora Bora, où est
censé se terrer Oussama Ben
Laden. Trois moudjahidine ont
été tués par erreur lors d'un de
ces raids, selon le commandant
Haji Mohammad Zaman , qui
partici pe à l'offensive terrestre
contre Tora Bora . Selon le com-
mandant Zaman , il est «sûr à
100%» que Ben Laden se

trouve dans cette zone. Wa-
shington n 'a en revanche pas de
«p reuve absolue» du lieu où se
cache Ben Laden , ni de celui où
se trouve le mollah Omar. Les
Etats-Unis et le Pakistan font
tout pour éviter que les deux di-
rigeants islamistes parviennent
à franchir la frontière entre l'Af-
ghanistan et les provinces pach-
tounes de l'ouest du Pakistan.

A Washington, des respon-
sables américains ont affirmé
qu 'ils disposaient d'une nou-
velle pièce à conviction prou-
vant l'implication de Ben Laden
dans les attentats du 11 sep
tembre. Une vidéo montrerait
le chef islamiste se félicitant de
la réussite des attentats.

La Grande-Bretagne s'est de
son côté dite prête à partici per à
une force de sécurité internatio-
nale en Afghanistan. Le mi-
nistre britanni que de la Défense
Geoff Hoon a clairement laissé
entendre que Londres pourrait
prendre la direction d' une telle
force.

Cette force ne sera pas com-
posée de casques bleus, mais se
conten tera «d'assister» la nou-
velle administration, a précisé
hier à Kaboul un responsable
de l'ONU , Martin Barber. Il a
souhaité que ses premiers élé-
ments puissent être sur place
avant la mise en place des auto-
rités intérimaires afghanes le 22
décembre./af p-reuter
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GABON m Elections législatives.
Le premier tour des élections
législatives au Gabon s'est dé-
roulé normalement hier en
dépit de quelques incidents
dans des fiefs de l'opposition
radicale. Ce scrutin ne devrait
pas bouleverser le paysage po-
liti que gabonais, /afp

ULSTER m Affrontements. Des
militants républicains nord-ir-
landais ont exigé hier le dé-
mantèlement complet des
tours de surveillance dans le
comté d'Armagh , le long de la
frontière avec l'Irlande. Au
moins 19 policiers ont été
blessés lors d'affrontements
avec les manifestants./afp

FRANCE ¦ Accord avec les
gendarmes. Le gouvernement
français a annoncé samedi
soir avoir conclu un accord
avec les représentants des
100.000 gendarmes de
France. Il porte sur une amé-
lioration indemnitaire d'au
moins 12.000 FF (3000 FS)
par an. Le texte prévoit égale-
ment le recrutement de 4500
sous-officiers supp lémentaires
et l' octroi de 50.000 gilets
pare-balles, /reuter

NOBEL ¦ Kofi Annan critiqué.
La Société pour les peuples
menacés déplore l'attribution
du prix Nobel de la paix à Kofi
Annan. Le secrétaire général
de l'ONU , qui recevra la dis-
tinction aujourd'hui à Oslo,
«n 'a pas empêché les génocides»
rwandais et bosniaque, sou-
ligne l'ONG./ats

E T A T S - U N I S

Le 
Sénat américain a inter-

dit aux Etats-Unis de co-
opérer avec la future

Cour pénale internationale
(CPI). La chambre haute du
Congrès a adopté par 78 voix
contre 21 un projet de loi dans
ce sens déposé par le républi-
cain Jesse Helms.

Ce texte interdit aux Etats-
Unis de coopérer avec cette
nouvelle cour, qui aura compé-
tence pour juger les crimes de
génocide, les crimes contre l'hu-
manité et les crimes de guerre. Il
interdirait en outre à des
troupes américaines de partici-
per à des missions de maintien
de la paix si ces troupes ne sont
pas exemptées par l'ONU de
toute poursuite par la cour.

Le projet de loi voté au Sénat
doit encore passer devant la
Chambre des représentants
avant d'être promulgué par le
président Bush. Les Etats-Unis
ont signé le traité le 31 dé-
cembre 2000, mais une nette
majorité de parlementaires amé-
ricains y est opposée. Au total ,
139 pays, dont la Suisse, ont si-
gné le traité. La Cour verra le
jour lorsque le statut de Rome
aura été ratifié par 60 pays. Des
pays comme la Grande-Bre-
tagne, l'Allemagne ou la France
ont déjà ratifié ce texte. Les
Chambres fédérales ont elles
aussi donné leur feu vert à la ra-
tification du texte./ats-afp

Non a la Cour
pénale

internationale

Zinni lance un ultimatum
Proche-Orient D L'émissaire américain p erd p atience.
Cinq Palestiniens tués. Nouvel attentat-suicide en Israël

Le 
cycle de la violence s'est

accéléré ce week-end au
Proche-Orient. Cinq Pa-

lestiniens ont été tués en Cisjor-
danie alors qu 'un attentat-sui-
cide a fait dix blessés à Haïfa.
L'émissaire américain Anthony
Zinni a lancé un ultimatum aux
deux parties.

A l'ouverture hier d'une nou-
velle réunion de sécurité is-
raélo-palestinienne, le général
américain en retraite a menacé
de quitter la région s'il n 'y avait
«p as de p rogrès substantiels dans ks
48 heures» en vue d'un cessez-le-
feu , a indi qué un responsable is-
raélien. Il a ensuite quitté la réu-

Visiteurs américains à Jérusalem: entourant Ariel Sharon,
le gouverneur de l'Etat de New York George Pataki (à
gauche) et le maire Rudolph Giuliani. PHOTO KEYSTONE

mon. Selon le responsable israé-
lien , une nouvelle réunion est
prévu e demain.

Station d'autobus visée
La menace d'Anthony Zinni

fait suite à un nouvel attentat-
suicide palestinien hier à Haïfa,
dans le nord d'Israël. Un kami-
kaze a fait exploser une charge
qu 'il transportait dans une sta-
tion d'autobus. Une dizaine de
personnes ont été blessées,
pour la plupart légèrement.

Le kamikaze , qui n 'était que
blessé, a été tué par deux poli-
ciers qui ont tiré dans sa direc-
tion , a expli qué un porte-parole

de la police israélienne. La sta-
tion d'autobus visée était
bondée de soldats au moment
de l'atten tat. Les militaires re-
tournaient à leur base après
leur permission du Shabbat.

Riposte promise
L'Etat hébreu a promis de ré-

pli quer «durement» à cette nou-
velle attaque. Le premier mi-
nistre israélien Ariel Sharon a
évoqué une intensification des
opérations militaires dans les
territoires palestiniens. «Nous
menons des opérations avec des ré
sultats imp ressionnants, mais nous
n avons pas achevé notre action. Au
vu de ce qui se passe, nous devrons
apparemment renforcer notre ac-
tion», a-t-il déclaré à la radio pu-
blique.

L'Autorité palestinienne a
immédiatement condamné l'at-
taque. Elle a promis d'arrêter et
de juger ses commanditaires , a
déclaré le secrétaire général du
gouvernement palestinien , Ah-
med Abdelrahmane.

Tous azimuts
Peu avant cet attentat , quatre

policiers palestiniens ont été
tués par Tsahal lors d'une incur-
sion en territoire autonome à
Anabta , dans le nord de la Cis-
jordanie. Leur véhicule a été la
cible de missiles tirés par un hé-
licoptère et de tirs à la mi-

trailleuse sans sommation , selon
des responsables palestiniens.

Un porte-parole militaire is-
raélien a en revanche assuré
qu 'ils avaient été tués au cours
d'un échange de tirs avec les sol-
dats. Le ministre palestinien de
l'information Yasser Abed
Rabbo a affirmé qu 'il s'agissait
d'un «assassinat prémédité » visant
à saboter les tentatives de rame-
ner le calme dans la région.

Par ailleurs , un chauffeur de
taxi palestinien a été tué par un
tir de char israélien , près de Jé-
nine dans le nord de la Cisjor-
danie , selon une source hospita-
lière.

Deux hélicoptères israéliens
avaient lancé dans la nuit de
vendredi à samedi neuf missiles
sur trois cibles de la sécurité pa-
lestinienne à Rafah , dans le sud
de la bande de Gaza. Deux de
leurs object ifs ont été détruits et
le troisième a été sérieusement
endommagé. L'attaque n 'a pas
fait de victime. Tsahal a déclaré
que les raids étaient une ri poste
à des tirs de mortier contre une
colonie juive dans le secteur.

Un porte-parole d'Ariel Sha-
ron a affirmé que ces opérations
militaires étaient un «avertisse-
ment» destiné à démontrer au
président Yasser Arafat la déter-
mination d'Israël de faire cesser
les attaques palestiniennes./afp-
reuter

Nouvelles
cibles

Les 
Etats-Unis envisa-

gent de mener des ac-
tions armées contre

des bases appartenant au ré-
seau Al-Kaïda d'Oussama
Ben Laden en Indonésie , au
Yémen et en Somalie , selon
des responsables américains
cités hier par le «Los An-
geles Times» . Ces cibles sont
définies en partie grâce à
des informations recueillies
lors d'interrogatoires de pri-
sonniers et des documents
saisis en Afghanistan , selon
le quotidien. Des cibles po-
tentielles incluent un site
présumé de recrutement et
d'entraînement d'AI-Kaïda
à Aceh , dans le nord de l'île
indonésienne de Sumatra ,
un site à Hadramaout , au
Yémen , dont est originaire
le père d'Oussama Ben La-
den , et un site d'entraîne-
ment et de stockage à Ras
Komboni , dans le sud de la
Somalie.

Selon «The Sunday Ob-
server» , Washington aurait
déjà commencé des vols de
surveillance au-dessus de la
Somalie. Des avions de FUS
Navy ont conduit plusieurs
missions au-dessus de deux
camps près de la frontière
kenyanne en préparation de
frappes aériennes , affirme
le journal britanni que. Des
navires de guerre améri-
cains ont pris position au
large de Mogadiscio./afp



JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales, juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi , 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact»,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-

Imier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché, La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h -12h,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-Imier, entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
RÉSIDENCE LA CLARTÉ. Diesse,
tél. 315 19 14

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN À
DOMICILE ¦ DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi) 16-16h45.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.

SERVICE SOCIAL. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

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 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.
GALERIEART'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 D.C. Toiles de Jean-
Daniel Dessarzin. Me/je/ve
13h30-18h30, sa 9-16h. Jus-
qu'au 5.01.02.

HiiUii im r iiHni' ii l' Ti
GALERIE LES HALLES. Harald
Pridgar et Jacqueline Jurt. Je
19-21h, sa/d i 14-18h ou sur
rdv 465 84 02. Jusqu'au
27.1.02.

GALERIE ESPACE NOIR. Pein-
tures de Victor Guirard. Ma-di
8-22h. Jusqu 'au 13.1.02.

¦Ilill l II II II IMH-J—
CAN (CENTRE D'ART NEUCHÂ-
TEL). Cari André, Alan Chari-
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/d i
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/di 15-18h.
GALERIE «GIBRALTAR 20».
«Peintures inspirées par l'art
aborigène d'Australie» , par
Brice Pfyffer. Lu 10-18h30,
me/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au . 17.1.02.
GALERIE L'ORANGERIE. Papier-
matière et techniques mixtes
de Marie-Claire Meier. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-
18h ou sur rdv 855 11 15.
Jusqu'au 23.12.
GALERIE UNE. Florian Kocher.
Me/ve 10h30-12h/15-18h30,
sa 10h30-17h. Jusqu 'au
26.1.02. (Fermé du 22.12 au
3.1).

METimi
GALERIE L'ENCLUME. Colliers
d.'Yvette Fussinger. Tous les
jours 15-18h30, y compris le
dimanche ou sur rdv au 842
58 14, fermé le mardi. Jus-
qu'au 16.12.

ptit'i'Hua
GALERIE REGARDS. Peintures,
aquarelles-acryliques et fusains
de Gabriel Vuilleumier; sculp-
tures raku de Monique Itten.
Je/sa 15-18h, di 14-17h (ainsi
que le 12 décembre 15-18h)
Jusqu 'au 12.1.02.

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.

—mumi—
GALERIE DU CHÂTEAU.
«Œuvres récentes» , de Jean-
Paul Perregaux , peinture. Me-
sa 10-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 29.12.

GALERIE DU BAC. Ch. De-
rnière, M. Donati , C. Reymond,
N. Schneider et A. Venturelli.
Lu-ve sur rdv. 835 30 03,
sa/di 14-18h. Jusqu 'au 16.12.

GALERIE DU VERSEAU. Beck,
aquarelle. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 5.1.02.

GALERIE DU «MOULIN DE LA
TOURELLE». 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 LA RÉGION 

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.
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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 A DOMICILE. Per
manence téléphonique pour tout
le canton, tous les jours de 8h à
20h, 079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 968 92 79
Renseignements , 913 83 66.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.

Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44.
Lu-ve matin 8-12h, lu/ma/je
après-midi 14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, tous les jours.
SOINS A DOMICILE. Tous les jours
967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722
13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Espa
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve
9h-12h/13h30-17h30, sa 9h-
12h. 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-
12hA14-18h, 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 10-21 h, 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-FQNPS
INFORMATION SOCIALE BONJOUR! Perma-
nence téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0848 804 124
AEAPA. Association des groupes d'ac-
compagnement - pertes de grossesse
abus - maltraitances - négligences.
Entretiens personnels , groupes d'ac-
compagnement thérapeutique, 026
424 02 22.
ANAAP-LE DÉCLIC. 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
merc redi 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 Garé
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 NEUCHATELOISE 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 merc redi 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 I 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.
T.I.M Ton 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.

, CANTON & RÉGIONS

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa

9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture , soins à domicile , aide fa-
miliale , planning familial , aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis,

Le Noirmont , rue du 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 ,



Réception des avis mortuaires:
du lundi au vendredi

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 910 20 59

jusqu'à 21 heures à L'Impartial
fax 032 / 910 20 09

L. à

Vos présences
Vos messages
Vos fleurs
Vos dons

Antant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de pénible séparation,
lors du départ de notre chère épouse, maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Madame Jeanne CHALLANDES
née JEANPERRIN

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Monsieur Albert Challandes
et ses enfants

LA SAGNE et LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, décembre 2001.

L : à

f >
LA SAGNE ^L J'ai rejoint ceux que j'ai aimés,

et j 'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Michel et Dounia Mâder, Résidence Yamani,
Home de paraplégie, à Onex:
Monsieur.Stéphane Mâder au Locle,
Mademoiselle Samira Mâder à Genève;

Madame et Monsieur Arielle et René Graber-Mâder au Chauffaud/F,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de
¦ ¦

Madame Andrée MADER
que Dieu a rappelée à Lui, le 6 décembre 2001.

Un office religieux a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme et M. Arielle et René Graber-Mâder
Le Chauffaud, La Ferme
25130 Villers-le-Lac/F

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

f 1BEVAIX j 'aj combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée 4: 7

Monsieur Fernand Hùgli
Marianne Hùgli et Serge Meyrat

Valérie, Jean-Pierre Rubagotti et Luca
Pascal, Myriam Hùgli, Amandine, Thoma et Simon
Fabien Hùgli, Ludovic et Soraya

Etienne et Denise Hùgli-Gafner
Anthony et Patricia Hùgli
Natacha, Steve Dey et Erwan
Nicolas Hùgli

Francis Hùgli
Marie-Claire Châtelain

Stéphanie Châtelain et Sébastien Glassey
Jean-Christophe Châtelain

ainsi que les familles Simonet, Sandoz, Besson, Hùgli, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

¦ ¦

Madame Marguerite HUGLI
née BESSON

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie qui s'en est allée paisiblement dans sa 88e année, entourée des siens,
des résidants et du personnel de l'institution qu'elle avait fondée.
HOME LA LORRAINE, le 8 décembre 2001.

Le culte d'adieu sera célébré au Temple de Bevaix mardi 11 décembre, à 14 heures,
précédant l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Madame Hùgli repose à son domicile, Pré-Rond 12b, 2022 Bevaix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LESÉTATSCIVILS
LA SAGNE u Naissance - 31.10.
Frey, Antoine, fils de Frey,
Thierry et de Frey née
Guillaume-Gentil , Marie-
Claude.

LES PONTS-DE-MARTEL m Nais-
sances - 08.11. Berisha, Meh-
rije, fille de Berisha, Valen-
tina. 28. Wenger, Pauline , fille
de Wenger, Jean-François et
de Wenger née Tavares, Maria
José. « Décès - 01.11. Froide-
vaux née Erard , Marie Louise
Elisabeth , 1919, veuve de Froi-
devaux, William Eugène. 09.
Perret, Michel Armand, 1950,
époux de Perret, née Moser,
Francine Josette. 19. Hubert ,
Maurice Roger, 1922, époux
de Huber née Calame, Su-
zanne Marguerite. 27. Dubois-
dit-Cosandier, Edmond An-
dré, 1920. 27. Schouwey née
Robert-Nicoud , Mercedes Pâ-
querette , veuve de Schouwey,
Victor Jacques.

LA CHAUX-DE-FONDS « Nais-
sances - 21.11. Defrasne , Flo-
rian , fils de Defrasne , Laurent
Marie Madeleine Gilbert et de
Defrasne née Panzera , Nata-
cha. 22. Gasmi , Soufian , fils

de Gasmi , Mohamed Ali et de
Rhanmi , Souad. 26. da Silva ,
Lucas, fils de Dias da Silva ,
Cristovab et de Baptista da
Silva , Maria Fernanda. 27. Al-
lisson , Maude Virginie , fille
de Allisson , David Marc et de
Perregaux Allisson née Perre-
gaux, Béatrice Agnès. 28. Te-
mel , Nilay, fille de Temel, Nec-
mettin et de Temel née Semiz,
Senay; Zengin , Peline , fille de
Zengin , Mustafa et de Zengin
née Vlckova, Renata. ¦ Ma-
riages Civils - 26.11. Osmani ,
Izri et Qerimi, Ta h ire. 29. Bol-
dari n , Nino et de Oliveira
Reis, Doralice. 30. Reinhard ,
Pierre Alain et Monnin , Em-
manuelle Véroni que; Flùck ,
Michel Emile et Maison-
neuve, Gladys Céline; Weyer-
mann , Hans Andréas et Pego-
raro, Frédérique Caroline.
¦ Décès - 24. Kohli née
Bergère, Nelly Yvonne, 1916,
veuve de Kohli , René
Edouard . 25. Pellaton , Henri
Louis Albert , 1920, veuf de
Pellaton née Othenin-Girard ,
Nell y Eglantine; Vaille , Gé-
rald , 1926, veuf de Vuille née
Boillod-Cerneux , Suzanne
Emma Madeleine: Visinand.

Claude Phili ppe , 1960. 26.
Heer, Emile Henri , 1930,
époux de Heer née Bricout,
Jeannine Marthe; Piaget , An-
toine , 1982. 27. Poyet née
Bourqui , Yvette Germaine ,
1928, veuve de Poyet, Pierre

Joseph. 28. Caille , Marie
Jeanne, 1921. 29. Prongué,
Pierre Joseph Gustave, 1928,
époux de Prongué née Bor-
ruat, Agathe Marie Eliane;
Bauer, René , 1928, époux de
Bauer née Valmorbida, Lucia
Brima.

NEUCHÂTEL ¦Collision. Sa-
medi vers 22h45, un habitant
de Neuchâtel circulait en voi-
ture sur le quai Jeanrenaud ,
à Neuchâtel , en direction de
la rue Martenet. Dans un vi-
rage à droite , il s'est déporté
sur la gauche , pour heurter
une voiture conduite par un
habitant de Boudry, qui cir-
culait en sens inverse,
/comm

AUVERNIER m Appel aux té-
moins. Dans la nui t  de ven-
dredi à 23h3() à samedi à

7h20 , le conducteur d' une
voiture rouge a heurté une
automobile stationnée sur le
parc des Fontenettes , à Au-
vernier. Les témoins de cet
accrochage ainsi que le
conducteur de la voiture
rouge sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Colombier, tél. (032)
841 24 30. /comm

BOVERESSE m Plusieurs tête-
à-queue , deux blessés. Sa-
medi vers 0h25, un habitant
de Fleurier circulait au vo-

lant de sa voiture sur la route
de Môtiers en direction de
Boveresse. Au lieu dit «Pâ-
quier» , il percuta un arbre
sur le bord gauche de la
route. Suite à ce choc, le vé-
hicule effectua plusieurs
tête-à-queue pour finale-
ment s'immobiliser en t ra-
vers de la route , une tren-
taine de mètres plus loin.
Blessés, le conducteur ainsi
que son passager, un habi-
tant de Saint-Sul pice , ont été
transportés en ambulance à
l'hô pital de Couvet. /comm

LESFAITSDIVFRS

A
Nous sommes très

heureux d'annoncer la
naissance de

ANAÏS
6 décembre 2001

Anne et Fabrice
PELLATON-

SIMON-VERMOT
La Brévine

I AVIS DE -JMcMgM^—I



10 décembre 1848:
Louis-Napoléon

Bonaparte
est élu président
de la République
Troisième fils de Louis Bo-

naparte et d'Hortense de
Beauharnais - la fille de
l'imp ératrice Joséphine -,
Louis-Napoléon naî t aux Tui-
leries le 20 avril 1808. Elevé
par sa mère en Suisse dans le
souvenir de l'époque imp é-
riale, il entre, en 1830, à l'é-
cole d'artilleri e et du génie de
Thoune. En 1832, après la dis-
parition du duc de Reischtadt ,
il se pose en successeur de
1 empereur et, en 1836, il es-
saie vainement de soulever la
garnison de Strasbourg. Exilé
en Amérique , il en revient en
1837 pour s'installer en Angle-
terre. «Je crois en Dieu et en moi»,
écrit-i l alors. Cette confiance
en lui le mènera de l' exil au
pouvoir. En 1840, il tente un
coup de main à Boulogne-sur-
Mer: il se solde par un lamen-
table échec. La Chambre des
pairs le condamne à la prison
perpétuelle. Incarcéré au fort
de Ham , il s'évade, en 1846,
pour gagner la Grande-Bre-
tagne. Là, la riche Miss Ho-
ward met sa fortune à ses
pieds. Après la Révolution de
1848, élu dans huit départe-
ments, il est autorisé à venir
siéger à l'Assemblée. Il n 'y fait
guère impression. Secret ,
manœuvrier habile, Louis-Na-
poléon sait néanmoins se ral-
lier , conservateurs et ouVriers .
Il bénéficie, en outre, de l'ap-
pui de l'année, qui n 'a pas ou-

blié l'épopée napoléonienne.
C'est ainsi que , le 10 dé-
cembre 1848, «ce dindon qui se
croit un aigle, ce crétin que l 'on
mènera» - les paroles sont de
Thiers - est élu président de la
Républi que avec une écra-
sante majorité.

Cela s'est aussi passé
un 10 décembre:
2000 - Victoire de Ion

lliescu au second tour de l'é-
lection présidentielle en Rou-
manie , devant le candidat po-
puliste Corneliu Vadim Tudor.
Elections législatives en Côte
d'Ivoire marquées par le boy-
cott de l' opposition. L'Es-
pagne remporte la Coupe Da-
vis de tennis en battant en fi-
nale l'Australie , à Barcelone.

1999 - Décès de Franjo Tud-
j man, 77 ans, président de la
Croatie , fondateur de l'Etat
croate indépendant. A Hel-
sinki , les Quinze annoncent
qu 'ils sont prêts à accepter la
candidature d'adhésion for-
melle de la Turquie à l'Union
européenne. La dernière née
des fusées Ariane, Ariane 5,
réussit son premier vol com-
mercial en plaçant sur orbite
le satellite XMM , gros observa-
toire à rayons X de l'Agence
spatiale européenne (ESA).

1997 - Plusieurs centaines
de réfugiés tutsis congolais sont
massacrés dans le camp de Mtt-
dende, dans le nord du
Rwanda.

1996 - Le Simule reprend
son activité de tourisme clans
le tunnel sous la Manche ,
arrêté depuis l'incendie du 18
novembre.

1993 - Le tunnel sous la
Manche est terminé: le consor-
tium TML , qui a creusé les

trois galeries entre la France et
l'Ang leterre, remet les clefs de
l' ouvrage à Eurotunnel.

199 1 - Maastricht: accord des
Douze sur l' union politique ,
économique et monétaire, pré-
voyant notamment de faire de
l'écu la monnaie unique avant
le 1er j anvier 1999.

1990 - Des tempêtes de
neige s'abattent sur la Grande-
Bretagne , tuant dix personnes.
Décès du milliardaire améri-
cain Armand Hammer, qui fut
l' ami de Lénine , mais aussi de
Gorbatchev.

1988 - Célébration à Paris
du 40e anniversaire de la Dé-

claration des droits de
l'homme avec Lech Walesa et
Andreï Sakharov. Javier Ferez
de Cuellar, secrétaire général
des Nations Unies, reçoit le
prix Nobel de la paix.

1984 - L'évêque anglican
sud-africain Desmond Tutu,
militant anti-apartheid , reçoit
le prix Nobel de la paix à Oslo.

1983 - L'épouse de Lech
Walesa reçoit le prix Nobel de
la paix au nom de son mari.

1982 - La convention sur le
droit de la mer est signée par
117 pays.

1980 - Les pays occidentaux
avertissent qu 'ils ri posteront

par des sanctions écono-
miques et di plomatiques à
toute intervention soviétique
en Pologne.

1978 - Le président égyp-
tien Anouar el-Sadate et le pre-
mier ministre israélien Mena-
hem Begin reçoivent le prix
Nobel de la paix.

1976 - Après plusieurs
autres pays, l'Union soviétique
porte sa limite des eaux de
pêche à 200 milles.

1973 - L'Autriche ferme le
centre de transit destiné aux
j uifs quittant l'Union soviétique.

1967 - Une exp losion ther-
monucléaire est utilisée pour

la première fois à des fins paci-
fi ques pour faciliter l' extrac-
tion de gaz naturel au Nou-
veau-Mexique.

1963 - Le Zanzibar devient
indépendant au sein du Com-
monwealth.

1948 - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU vote une
convention sur le génocide et
les droits de l'homme.

1945 - Formation du pre-
mier ministère de Gasperi en
Italie.

1936 - Abdication du roi
Edouard Mil , qui va épouser
une Américaine divorcée, Wal-
lis Simpson , et qui prend le
titre de duc de Windsor.

1913 - La Joconde est re-
trouvée deux ans après avoir
été volée au musée du Louvre*

1898 - Le Traité de Paris,
entre les Etats-Unis et l'Es-
pagne, met fin à la guerre his-
pano-américaine: Cuba , Porto
Rico, Guam et les Phili ppines
sont cédés aux Etats-Unis,
contre 20 millions de dollars.

1896 - Décès de l'industriel
et chimiste suédois Alfred No-
bel , né en 1835.

1810 - Napoléon 1er an-
nexe le nord de Hanovre,
Brème , Hambourg et Lubeck.

1520 - Luther brûle en pu-
blic la bulle pontificale qui
l' excommunie.

Ils sont nés un 10 décembre:
- Le compositeur et orga-

niste français César Franck
(1822-J 895);
- La femme de lettres amé-

ricaine Emily Dickinson
(1830-1886);
- L'actrice américaine Do-

rothy Lamour (1914-1996) ;
- L'acteur américain Ken-

rteth Branagh (1960). /ap

L'ÉPHÉMÉRI

LE DU JOUR

AUJOURD'HUI
Situation générale: bourrés de vitamines , nos baromètres pètent le feu.
C'est qu 'un dôme de hautes pressions, aussi vaste que puissant et centré
sur la mer du Nord , règne avec autorité sur l'Europe occidentale. Cette
configuration anticycloni que hivernale propose sans surprise de la
grisaille dans les basses couches de l' atmosphère et du bleu au-dessus. A
quel ques passages nuageux et un ou deux flocons de rage près , le même
scénario doit se perpétuer au moins jusqu 'au prochain week-end.
Prévisions pour la journée: une tartine de stratus s'étale sur le Plateau
jusqu 'à une altitude de 1400 mètres et est plutôt de la famille des têtues.
Dès que l'on gagne les reliefs, le temps est en couleur et le soleil fait un
one man show sur fond bleu azur, avec juste quel ques nuages élevés
l'après-midi. Par bise faiblissante, les températures sont assez frisquettes
et grimpent péniblement jusque vers 1 ou 2 degrés.
Les prochainsjours: invasion nuageuse, rares flocons, puis à nouveau des

. brouillards élevés.
J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y
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Front froid "*-—4 _̂±. Pluie
Front chaud -*-..«_ V Averses
Occlusion —*  ̂̂ m lia Zone orageuse
Courant d'air froid ^rk $$ Neige
Courant d'air chaud *¦*•*. A Anticyclone

D Dépression
Isobares: indication -UuS__ Q Ciei serem
de la pression en -—-UUJL. £ Ciel nuageux
hectopascals (mbar) :—4Q.05 A .. ,W Ciel couvert

Fête à souhaiter
Eulalie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: 0°
Fleurier: 0°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 1°
Saignelégier: 2°
St-lmier: 0°

V

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, -1°
Berne: très nuageux , 0°
Genève: très nuageux, 2°
Locarno: beau , 4°
Sion: beau, 2°
Zurich: très nuageux , -1°

... en Europe
Athènes: variable , 7°
Berlin: peu nuageux, -2°
Istanbul: neige, 1°
Lisbonne: beau, 13°
Londres: beau, 6°
Madrid: très nuageux, 9°
Moscou: beau, -12°
Paris: beau, 3°
Rome: beau, 11°

... et dans le monde
Bangkok: ensoleillé , 31°
Le Caire: ensoleillé, 22°
Johannesburg: variable , 24°
Miami: variable , 27°
Pékin: ensoleillé , 3°
Rio de Janeiro: variable , 30°
San Francisco: variable , 13°
Sydney: variable, 23°
Tokyo: ensoleillé , 13°

Soleil
Lever: 8h07
Coucher: 16h43
i

Lune
décroissante
Lever: 2h38
Coucher: 14h28

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,07m
Température
(au Nid-du-Crô): 5°
Lac des
Brenets: 751,01m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise , 1 à 2 Beaufort
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Aujourd'hui Mardi Mercredi Jeudi

On est mieux sur les hauteurs


