
Dépénalisation à la corbeille
Euthanasie active directe Au grand dam du socialiste Franco Cavalli,

le National ne veut pas d'une modif ication de la réglementation actuelle

I

l ne faut pas toucher à
la réglementation ac-
tuelle qui réprime l'eu-

thanasie active directe. Le
National a rej eté hj er une
initiative parlementaire du
socialiste Franco Cavalli, qui
voulait dépénaliser cette
prati que. Il a aussi refusé de
réglementer l' assistance au
suicide. En revanche, la
Chambre du peuple a ac-
cepté une motion de Guido
Zach (PDC/AG), qui de-
mande au Conseil fédéral
de proposer des modifica-
tions de loi permettant de
combler le vide juridi que
dans les domaines de l' eu-
thanasie active indirecte et
de l'euthanasie passive.
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L'initiative parlementaire du
Tessinois Franco Cavalli (à
gauche) a eu moins de
succès que la motion de
l'Argovien Guido Zach.

PHOTO KEYSTONE

S O C I A L I S T E S

«Comment éviter de nou-
velles bérézinas?» , se de-
mande le conseiller national
socialiste Jean-Claude Renn-
wald , qui s'adresse, après la
débâcle du 2 décembre, au
«mouvement progressiste» .

PHOTO A-PERRIN
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Redéfinir
le combatHôpital du Locle Le bâtiment va être

rénové et un médecin-chef a été nommé

Pour se conformer à la nouvelle planification hospitalière , tant régionale que cantonale ,
l'hôpital du Locle va être transformé à la faveur d'un crédit de plus de douze millions de
francs débloqué par le canton. D'autre part , son comité a nommé un nouveau patron du
service de médecine. PHOTO LEUENBERGER

u page 9

Chirurgie architecturaleHébergement
en ligne

E X P O . 0 2

Plusieurs offices du tou-
risme du Plateau suisse se
sont associés pour proposer
un site internet commun.
But: permettre aux futurs
visiteurs d'Expo.02 de choi-
sir et de réserver , en quel-
ques clics de souris , cham-
bres d'hôtel , chambres
d'hôte ou place de cam-
ping. Plus de 1000 sont
déjà accessibles.

PHOTO A-MARCHON
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AFGHANISTAN

Trois mois jou r pour jour
après les attentats du 11 sep-
tembre , les combattants étran-
gers d'Al-Kaïda à Tora Bora ,
dans l'est de l'Afghanistan, sem-
blaient au bord de la reddition.
Le sort de leur chef , Oussama
Ben Laden , restait incertain.

page 36

Tora Bora près
de la reddition

COMMERCE

La morosité ambiante n 'af-
fecte pas les achats de fin
d'année. Plusieurs respon-
sables de commerces neuchâ-
telois confirment que les af-
faires restent très proches du
niveau des années précé-
dentes.

K! page 2

La morosité
ne passe pas

Autocritique

L e s  
commentateurs ont

abondamment glosé
sur l'échec de la
gauche lors du der-
nier scrutin fédéral, il

V a dix j ours. Mais, comme
tout échec représente aussi une
chance, Jean-Claude Renn-
wald, conseiller national i 
socialiste jurassien et di- Z
rigeant syndical, a décidé Q
de la saisir au vol. _
Il f aut, dit-il, recentrer 

^les thèmes que la gauche
entend porta -j usque de-
vont le p eup le. En p arti-
culier sur les sujets ton- O
chant au monde du tra-
vail, plutôt que sur des sujets
de société. Propos trop syndi-
caliste lorsqu 'on s 'adresse à
l'ensemble des «mouvements
progiessistes» ?

.Les Verts ne vont p as lâcher
des thèmes comme la géné-
tique ou la pollution pétro-
lière, ni les pacif istes la
conversion au civil du poten-
tiel de l'armée. Quant aux so
cialistes (notamment aléma-
niques), ils comp tent eux
aussi de f ortes sensibilités
aux thèmes de société.
On doit d'ailleurs admettre
que la gauche, au sens large,
est une f orce d'opp osition,
dont on attend des projets.
Même si ces p roj ets ne sont '
p as conçus pour s'imposer à
court terme. L'initiative po-
p ulaire est même conçue
p our cela: susciter un débat,
voire un contre-projet.
Jean-Claude Rennwald en
convient. Mais, dit-il, si ces
p récieux instruments de dé-
mocratie directe ne s 'usent
que si l'on ne s 'en sert pas,
on n'est p as obligé, pour au-
tant, de les utiliser p our s 'in-
f liger aussi régulièrement des
déf aites cuisantes. On sape le
moral des troupes!
On p eut commencer par dé-
battre largement, à l'interne,
avant de lancer un référen-
dum ou une initiative, et
chercher des appuis à l'exté-
rieur. Si, ensuite, la longueur
du délai jusqu 'au vote p op u-
laire f ait p erdre à l'obj et son
actualité ou son intérêt, rien
n 'emp êche de le retirer.
Cela vaut, entre autres, pour
«Oui à l'Europ e » (23% de
oui), les quotas féminins
(18%) ou la suppression de
l'armée (22%), qui sont au-
tant de débâcles pro-
grammées dans lesquelles on
a p erdu du temps, de l'argent
et — probablement plus grave
- une p art de crédibilité.
Mais l'autocritique ne doit
p as être le monopole de la
gauche: si la droite s'enf erre
dans son ultralibéralisme en
matière de droit du bail, elle
connaîtra aussi sa bérézina.

François  Nussbaum

RÉCRÉATION

A l'approche de Noël , les idées de ca- ^J
deaux ne manquent pas! Au rayon 'BD, les
plus jeu nes opteront pour les aventures cita- -̂
dines de «Smax» ou pour celles de la déli-
cieuse petite Charlotte. Quant aux posses- -<*
seurs .de la PlayStation 2, ils risquent l 'indi- _ 7^
gestion avant d'ingurg iter la dinde: quels -jj l
nouveaux titres choisir, c'est l' avalanche!

B page 20

Upe avalanche
de jeux vidéo

JURA

Ce matin , la quarantaine de
médecins-assistants du canton
vont donner de la voix devant
le Parlement jurassien . En
cause: un statut irréel qui les
voit travailler plus de 80
heures par semaine ou 36
heures d'affilée...

page 15

Manif devant
le Parlement

Rue Neuve 14 2300 La Chaux-de-Fonds i Tél.: 032/910 20 00 ! Abonnements: 032/910 20 40 : Rédaction: 032/910 20 01 : Fax: 032/910 20 09 : Annonces 032/910 20 50 - Fax: 032/910 20 59 I Internet: www.limpartial.ch ! e-mail: redaction@limpartial.ch



Conférence O «VAutre» est utile
p our construire le «Nous»

Quel point commun
entre un Albanais de 28
ans arrivé en Suisse l' an

dernier, un Italien de 12 ans
scolarisé dans le pays et une
Congolaise de 22 ans artiste
dans un cabaret neuchâtelois?
Thomas Facchinetti , délégué
aux étrangers , a tenté de ré-
pondre à cette éni gme en
brossant hier soir le portrait
de la population étrangère
dans le canton. Et de ce que
ce statut imp li quait pour elle.
Une conférence du cycle
«Suisse, terre d'immi gration» ,
organisé par l'institut de géo-
graphie de l'Unive rsité de
Neuchâtel.

«Les étrangers sont diff érents
p ar leurs cultures, leurs âges, leur
niveau socio-économique ou leurs
p rojets de vie, a énuméré le
délégué. Il y a p resque autant de
nationalités diff érentes dans le
canton de Neuchâtel qu 'au p alais
de l 'ONU à Genève!» Qu'est-ce
qui les unit? «Ne p as p osséder de
p assep ort suisse. C'est p eut-être
leur seid p oint commun!» Un
point commun fragile , mais
lourd de conséquences. «Les
étrangers sont limités dans leurs
droits p olitiques, leurs dép lace-
ments, leur p ossibilité de vivre en
famille...»

Couple inséparable
Plus encore, pour 40%

d'entre eux, le droit de rester
en Suisse est réexaminé

«L'étranger vient aujourd'hui d'un autre continent , hier il
venait d'une autre commune» a rappelé Thomas .Facchi-
netti. PHOTO A-GALLEY

chaque année. Comment se
sentir bien avec soi et avec les
autres quand on est jamais sûr
de rester? «Ce statut p récaire
f reine p arf ois l 'intégration. »

Paradoxal , puisque le
propre des politi ques d'inté-
gration est justement de favo-
riser ce processus. «Que cela
f asse p laisir ou non, on vit en-
semble. Et c 'est bien la mission des
élus que d 'organiser la vie de la
communauté de manière harmo-
nieuse!» Unir, au lieu de seg-
menter. Une tâche qui traverse
toute la gestion d'un canton.
«Comme l 'aménagement du terri-
toire, par exemple: il faut éviter de
favoriser la création de ghettos. »

A, B, C, G, L, F, N, S: l' al-
phabet n 'a bientôt plus assez
de lettres pour désigner toutes
les catégories de permis créées
par les Suisses pour y ranger
soigneusement les étrangers.
L'intégration permet bien d'é-
largir le cercle du «Nous» , mais
«l'Autre » est constamment
réinventé. «Au début du XIXe
siècle, rappelle Thomas Facchi-
netti , l 'étranger limité dans ses
droits était celui qui venait d 'une
autre commune.»

L'un est le miroir de l' autre,
il lui permet de mieux com-
prendre sa place. Ce qui ex-
pli que pourquoi il reste là ,
contre vents et marées, dans
ce couple qui peine à vivre uni
mais qui ne saurait se séparer.
/NHU

L'étranger, figure
sans cesse recréée

Noël ne connaît pas la crise
Consommation B Les Neuchâtelois, s 'ils ne sont p as atteints

de la f ièvre acheteuse, semblent f aire f i  de la morosité
Par
S a n d r a  S p a g n o l
et S t é p h a n e  D e v a u x

C

rise aux Etats-Unis, li-
cenciements ici: la mo-
rosité qui frappe l'éco-

nomie neuchâteloise n 'a que
peu prise sur les achats de fin
d'année. Du moins à entendre
les responsables de quel ques
grandes surfaces.

«Les gens ont toujours du p lai-
sir à off rir. » A entendre Andréa
Moretti , directeur de Manor, à
La Chaux-de-Fonds, la grande
surface ne connaît pas la crise.
«Le début du mois de décembre est

f ort réj ouissant», novembre ne
le fut pas moins.

En d'autres termes, il est in-
utile de chercher la petite
bête noire là où il n 'y a que
des rouges Pères Noël: «Tous
les secteurs, même les p lus sen-
sibles, ainsi la bijout erie ou l'in-
f ormatique, se p ortent bien».
Faut-il le préciser? Andréa
Moretti ne croit pas que la
clientèle ait resserré les cor-
dons de sa bourse à une
époque où il est plus coutu-
mier de les délier.

Panier plus grand
L'engouement est grand ,

très grand , chez Globus. «Ça
marche extrêmement bien. On a
l 'imp ression que les gens ont envie
de se f aire p laisir, confirme le
directeur de la succursale de
Neuchâtel , Urs Schumacher.
On constate que les gens viennent
un p eu moins, mais que leur p a-
nier est p lus grand. »

Tous les secteurs «marchent
très f ort», à l' exception de la
confection hommes qui , elle ,
est un peu plus à la traîne. «Il

Les premières nocturnes , jeudi dernier à Neuchâtel , ont rencontré une bonne fréquenta-
tion. PHOTO GALLEY

semblerait que le p hénomène soit
général».

La responsable de la bou-
tique Cachet , à Neuchâtel , fait
montre de la même satisfac-
tion. «Ça se p asse p lutôt bien. Au
contraire des autres années, les
gens s 'y sont p ris p lus rap idemen t
p our f aire leurs cadeaux de f i n
d 'année.»

Soixante ans et plein d'élan
«C'est p eut-être un p eu trop tôt,

mais, globalement, à p art les se-
maines qui ont suivi le 11 sep -
tembre, je n 'ai p as constaté de
f rein dans un domaine p articu-
lier.» Directeur de Mi gros Neu-
châtel-Fribourg, Elie Amsel-
lem ne perçoit pas de change-
ment notable dans les habi-
tudes de consommation de ses

clients. Si ce n 'est à la hausse:
le chiffre d'affaires de la co-
opérative devrait augmenter
de près de 3% cette année.
«L 'op ération de p romotion menée

f i n  novembre dans le cadre de
notre 60e anniversaire a eu au-
tant de succès que ces dernières
années. »

Mais , prudent , Elie Amsel-
lem lâche que «tout se j oue dans
les quinze derniers jours. » Les ca-
deaux de dernière minute , les
achats en matière de décora-
tion ou de produits alimen-
taires de fêtes , relativement
chers - saumon et autre foie
gras -, pèseront de tout leur
poids au décompte final. Envi-
sagé sous un angle favorable:
«Heureusement que la nature hu-
maine est résolument optimiste» ,

conclut le directeur de Mi-
gros.

«On espère»
Moins optimiste , en re-

vanche , le service clients
d'EPA à La Chaux-de-Fonds.
«Ça marche un p eu au ralenti.
Les Chaux-de-Fonniers attenden t
le 13e salaire», imagine-t-on.
Plus que le contexte mondial ,
ce sont les récents licencie-
ments dans plusieurs entre-
prises de la ville qui se réper-
cutent sur la consommation.
«Notre clientèle est plutôt de
classe moy enne. Ce genre d 'événe-
ment se ressent tout de suite chez
nous.» Mais il reste deux se-
maines. Alors , «on attend et on
esp ère que ça va cartonner...»
/SSP-SDX

Nature à livre ouvert
Le 

livre? Une valeur
sûre. Ce n 'est pas Jo-
siane Mazeau , gérante

de Payot Neuchâtel , qui va
prétendre le contraire. Pé-
riode morose que ces se-
maines qui précèdent Noël?
«Si toutes les p ériodes moroses
étaient comme celle-ci... » Bref ,
entre les rayons de la librai-
rie neuchâteloise , c'est la
chasse aux cadeaux depuis
une bonne quinzaine. Et les
emp loy és ont beau tendre
l' oreille , ils n 'ont pas l'im-
pression que les clients sont
plus réservés. Ou plus res-
trictifs.^ «Le livre continue de
rep résenter du rêve. Et p uis, on
p eut en offrir tous les ans, il y a
un tel renouvellement.»

Les ouvrages les plus
prisés comme cadeaux? «Il
n 'y a p as un titre en p articulier,

mais tout ce qui touche à la na-
ture marche bien. Comme si, de-
p uis deux ou trois ans el «La
Terre vue du ciel», il y avait de
la part des gens une prise de
conscience. Une envie de se rap -
p rocher de la nature.» L'album
du «Peup le mi grateur» , le
récent livre sur la Grande
Caiïçai,e, celui du photo-
grap he Marcel Imsand font
tous office de cadeaux po-
tentiels.

«Sans oublier le roman. Dans
la perspective de la sortie du
f i lm, 'on n 'a jamais autant re-
vendu Tolkien, par exemple»,
souligne Josiane Mazeau.
Qui sait que le «rush» sur le
livre se poursuit même après
Noël. Quand vient le temps
des échanges et de la concré-
tisation des bons-cadeaux,
/sdx

Un peu de douceurs
L} 

après-ll septembre a
eu des répercussions
jusqu'au Val-de-Tra-

vers. Et plus précisément
chez le chocolatier Francis
Jacot , dont le marché améri-
cain représente un chiffre
d'affaires de plusieurs cen-
taines de milliers de francs.
«Une imp ortante commande a
été annulée début octobre»,
confirme-t-il.

Le maître-chocolatier ne
pleure pas pour autant. «Cette
p erte a été compensée, en p artie du
moins, par de nouveaux clients»,
comprenez , par de nouvelles
entreprises. Reste que les bud-
gets de ces dernières ont , par-
fois, été quel que peu revais à
la baisse, observe Francis Ja-
cot. Autrement dit , les boîtes
remplies de douceur ont par-
fois suivi un régime minceur...

Bref , le millésime 2001
sera moins chocolaté que
2000. Pour faire face aux de-
mandes de fin d'année , seize
«extras» ont été sollicitées.
Elles étaient au nombre de
25 l' année passée.

Artisan à Peseux , Hans
Bussinger a aussi vu
quel ques commandes d' en-
treprises fondre , voire être
eng louties dans le climat
d'insécurité ambiante. «Ma is
j e ne vais p as me p laindre.
Grosso modo, cette p erle p eut être
récup érée p ar la vente en maga-
sin. »

Qui est encore à venir. A
l'exception des cadeaux
exp édiés à l'étranger, la plu-
part des achats gourmands
se feront dans les derniers
j ours précédant Noël. Fraî-
cheur obli ge, /ssp-sdx
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Plus de 1000 hébergements en ligne
Expo.02 H Les off ices du tourisme concernés unissent leur off re au sein d'un site internet commun

Pour essayer de gérer au mieux Vaff lux des visiteurs et suivre en temps réel les p laces disp onibles
Par
N i c o l a s  H u b e r

Les 
futurs visiteurs

d'Expo.02 peuvent ré-
server depuis leur domi-

cile neuchâtelois, genevois ou
new-yorkais une chambre au
Grand Hôtel des Bains d'Yver-
don ou une place au camp ing
des Pêches au Landeron. Via
un site internet, élaboré et
présenté hier, à Bienne , par
plusieurs offices du tourisme
suisses. Plus de 1100 possibi-
lités d'hébergement sont déj à
accessibles.

En décup lant le nombre de
visiteurs dans les régions
concernées, l' exposition natio-
nale pose un sérieux défi aux
offices du tourisme. L'engor-
gement guette , comment ne
pas décevoir le client? «Pas
question de lui rép ondre «Chez
nous c 'est p lein, il vous f au t  aller
voir ailleurs!», s'exclame Phi-
lippe Streiff, administrateur
de Tourisme neuchâtelois.
Mais que répondre d'autre
quand l'offre des différentes
régions est gérée isolément?

••// fa llait regrouper les off res du
p ays des Trois-Lacs, avec des p ossi-
bilités d 'extension vers les villes et
légions voisines.» Ce qui fut fait.

Présentation claire
Initiée par les organisations

touristiques de Bienne, Neu-
châtel et Yverdon, avec la col-
laboration de celles de
Genève, Lausanne, Berne et
Zurich , est née «Gates-to-
Expo» . Cette première plate-
forme touristique commune
interrégionale - qui pourrait
bien survivre à l' exposi.tion na-
tionale - a été rej ointe depuis
par Montreux/Vevey et
Morges/Nyon.

Le site wwv.gates-to-
expo.ch est disponible dans
les trois princi pales langues
nationales et en anglais. Son
interface est très claire , sobre
et esthétique. L'internaute
accède facilement aux offres
d'hébergement. Il lui suffit de
choisir la date de son séj our et
sa durée. Voire de fixer un
prix maximum, le nombre
d'étoiles de l'établissement ou
la présence d' un coiffeur...

Quel ques secondes d' attente
et voilà les hébergements ré-
pondant aux critères qui s'affi-
chent. Ne reste plus qu 'à choi-
sir, réserver et même, pour
certains , payer.

Morat manque encore
Le site recense actuelle-

ment plus de 800 chambres
d'hôtel ou chambres d'hôte ,
et plus de 300 appartements.
Les concepteurs espèrent que
de nouveaux prestataires vont
les rej oindre, encouragés par
la simp licité du processus
(voir encadré).

Deux partenaires importants
manquent à l' appel: le canton
de Fribourg et... Expo.02! Les
Fribourgeois utilisent un
système informatique différent ,
les ingénieurs étudient le
moyen de le relier à Gates-to-
Expo. Incorporer l'offre pro-
posée par l'Expo elle-même
(hôtels , ti pis, etc.) est aussi pos-
sible. Reste à négocier à quelles
conditions. /NHU

Sur internet:
www.gates-to-expo.ch

Une présentation claire et soignée pour choisir parmi des centaines d'offres d'héberge-
ment. Les séjours durant l'Expo sont à portée de souris. PHOTO SP

«Trop tard pour d'autres économies»
A 

155 j ours de l'ouver-
ture d'Expo.02 , il est
trop tard pour faire de

nouvelles économies, indi que
sa directrice générale Nelly
Wenger, dans une intei "view
accordée à l' ats. Et les 120 mil-
lions demandés (voir enca-
dré) sont nécessaires au bud-
get.

Franz Steinegger déclarait
récemment que la Confédéra-
tion ne reverra jamais les 120
millions qu'elle va devoir prê-
ter, à moins que l'Expo ne dé-
passe toutes les espérances en
termes de visiteurs. Êtes-vous
d'accord avec cette analyse ?

Nelly Wenger: Oui. A moins
que le sponsoring ne marche

Malgré les problèmes financiers et la fatigue, Nelly Wenger es-
time que le Noël de l'Expo sera enthousiaste, PHOTO A-MARCHON

mieux que les 50 millions que
nous attendons encore , ou
que les recettes de billetterie
dépassent les prévisions , il est
clair que ces 120 millions se-
ront nécessaires au budget.

Tout arrêter coûterait près
d'un milliard. Comme pour
Swissair, les parlementaires
n'auront donc guère le choix.
Certains d'entre eux parlent
déjà de «chantage». Qu'en pen-
sez-vous ?

N. W: ] e réfute totalement le
terme de «chantage» . La par-
tie qui est vraiment sous notre
contrôle est celle des coûts et
là, avec seulement 2 % de dé-
passement pour un tel projet ,
nous sommes au-dessous des
risques qui avaient été estimés

à l'époque. Les organisateurs
de l'Expo ne peuvent pas in-
venter des recettes de sponso-
ring qui ne viennent pas.
L'Usam , les communes, les
PME n 'ont pas répondu à nos
attentes. Il y a eu des désiste-
ments, Diax , Sunrise , Swissair,
Sulzer, Orange , et ça, ce n 'é-
tait pas prévu. Ce n 'est pas un
«chantage» , c'est un pro-
blème à résoudre d'entente
avec toutes les parties. Nous
n 'avons en tout cas pas la so-
lution chez nous.

Pouvez-vous nous assurer
qu'en mars, lorsque le Parle-
ment sera invité à se pencher
sur la question, les 120 mil-
lions n'auront pas grimpé à
220, ou 320 ?

N. W: La réponse est oui ,
sous réserve d'impondérables
dont j e n 'ai pas la maîtrise to-
tale. Ce que j e peux donner
comme assurance, c'est que
nous allons tenir cette rigeur
bud gétaire absolue j usqu 'au
bout.

Après les coupes de 40 mil-
lions en octobre, vous aviez dit
que ce seraient les dernières.
Que ferez-vous si le Conseil
fédéral vous en impose de nou-
velles ?

N. W;Je lui demanderai de
tenir compte de l'échéance. Je
suis tous les j ours encore en
train de négocier avec mes di-
recteurs les 40 millions d'éco-
nomies décidés en octobre . La
marge de manœuvre d'argent

non eirgage est extrêmement
restreinte. Tout est construit ,
les contrats sont signés , il est
trop tard pour faire des éco-
nomies supp lémentaires.

Que pensez-vous de ces
sponsors de dernière minute
qui manifestement ont décidé
d'attendre pour prendre le train
en marche ?

N. W: J'ai décidé dans ce
projet de ne pas porter de ju-
gement. Nous avons des
règles de conduite et de
contre-prestations qui sont
scrupuleusement respectées.
Si un sponsor décide de
prendre le train à la dernière
minute , c'est son choix. Il est
soumis aux mêmes conditions
que les autres. Et si ça nous ré-

sout un problème , je m 'en ré-
jo uis.

Comment sera le Noël de
l'Expo et qu'avez-vous demandé
au Père Noël ? '

N. W: Nous fêterons le Noël
de l'Expo le 13 dans nos lo-
caux avec tout le personnel.
Je pense que l' ambiance sera
bonne. Nous sommes tous
très fati gués , mais il y a de
l'enthousiasme à l' approche
de l'événement. C'est le der-
nier Noël avant l'Expo , et cer-
tains la préparent depuis
1995. Donc , symboli que-
ment , c'est important. Pour
ma part , j e demanderai au
Père Noël que les habitants
de la Suisse viennent à l'Expo
avec curiosité et enthou-
siasme dès le 15 mai. /ats

Décision au mois de mars

F

aute de sponsors en
nombre suffisant,
Expo.02 risque de se

trouver à court de li quidités
dès avril. Le Conseil fédéral
devra avancer 120 millions ,
sous une forme ou sous une
autre. Le Parlement se' pen-
chera sur la question en prin-
ci pe lors de la session de mars.

«Le budget, est tenu, mais il
manque 120 des 380 millions de
sp onsoring considérés comme réa-
liste p ar economiesuisse et ap-

p rouvés p ar le Conseil fédéral.
Oh p ourrait se retrouver en
manque de liquidités en avril ou
en mai», précise Laurent Pao-
liello. L'Expo négocie actuel-
lement avec des banques afin
de prévenir ce problème.

2000 billets par jour
Pour sortir l'Expo de l'em-

barras , le Conseil fédéral a,
grosso modo, trois possibi-
lités. La première - est de lui
octroyer un nouveau prêt de

120 millions. La seconde est
de convertir le solde de la ga-
rantie de déficit, soit 58 -mil-
lions , en prê t, et d'y ajouter
62 millions. La troisième est
d'imposer de nouvelles éco-
nomies à l'Expo.

Mal gré ces sbucis, l' opti-
misme est de rigueur ces
temps-ci à l'Expo. Le cap des
550.000 billets est franchi et,
par la grâce des cadeaux de
Noël , il s'en vend 2000 par
jour , /ats

Ouverte a tous

Philippe Streiff .
PHOTO A-LEUENBERGER

A

ctuellement, 30% des
hôtels neuchâtelois
proposent des

chambres ria la plate-forme
Gates-to-Expo. C'est peu? «Ils
représentent 80% des nuitées du
canton» , précise Phili ppe
Streiff. Et cela ne devrait être
que le début de l' offre neu-
châteloise en li gne.

L'entrée dans la plate-
forme est en effet ouverte à
tous les prestataires, y com-
pris aux particuliers propo-

sant une simp le chambre.
Grâce à un accès personna-
lisé, ceux-ci peuvent en tout
temps modifier leurs
données: enlever une
chambre qui est occup ée, en
aj outer une qui vient de se
libérer. Pour ceux qui ne dis-
posent pas d'un accès inter-
net ( «La maj orité d 'entre,
eux!»), il suffit de faxer les
changements à l' office du
tourisme qui se chargera de
les répercuter en li gne.

Encore faut-il qu ils
j ouent le j eu et réactuali-
sent leur offre. «C 'était un ré-
f lexe à acquérir. Nous l 'avons
entraîné p endant un an, avant
d 'ouvrir le site au p ublic. »

L'intégration à la struc-
ture est gratuite , mais il y a
quand même un prix à
payer. Les hôtels versent
une commission de 8 à 10%
pour chaque réservation
passant par Gates-to-Expo.
/nhu  .

I

l n 'y a pas que les visiteurs
que la région des Trois-
Lacs doit pouvoir héber-

ger, mais aussi les collabora-
teurs de l' exposition natio-
¦ nale. Plus de 1600 lits leur ont
été dénichés. Bien , mais très
largement insuffisant: la direc-
tion générale de la manifesta-
tion en cherche encore près
de 1000. Alors elle lance un
appel , via une campagne inti-
tulée sleep@expo.02.ch (litté-
ralement: dormir à Expo .02).

Annonces, affiches et autres
supports veulent encourager
la population locale à ouvrir
ses portes.

Quels avantages pour
cette dernière? Etablisse-
ments de liens intéressants
avec des protagonistes
d'Expo.02 , source de reve-
nus comp lémentaires, possi-
bilité de gagner des billets
d'entrée gratuits, annonce
gratuite sur le site www.expo-
j ob.ch, etc. /comm-nhu

Expo cherche logements

- ¦• ¦ " Lient ¦ ¦ • • •- • i

Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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" TBé -È '- 'mf ' -̂ <̂ Ĥ IBB̂ ÎÎ ?̂̂ ***̂ -̂**̂  ̂ ĴéÊ /̂Ê /}/JtJ * {+ATffAuAy \ltsi/ 'f /f^one^* \^ M" I Jl

' " " • ' 'Rït.i/'",<• _ .- *îisàN» lEIldlICDE jcik
f«/i .* A /1A l'Anf .«I- rÛMC_rS5rjif tW« i«mmimi- . Jp TA
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132-104122

Pour les cadeaux de Noël
de vos petits...
' ' /-— r̂̂

L'Enfance de l'art, Balance 10, La Chx-de-Fds

Tirage au sort jusqu'à Noël
1 énorme peluche de 1,80 m. à gagner I I !

132-103974

t '  

Pendant les nocturnes 
^

J sur tous vos achats J
Nous remercions notre fidèle
clientèle et lui souhaitons de
joyeuses fêtes de fin d'année.

Mme Mimma Mucaria, suce,
BOUTIQUE DE LA FEMME ELEGANTE
Av. L.-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 15 62

Le don de sang,
un acte

de solidarité
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Cécité de l'enfant
Un seul franc suffit pour procurer à un enfant vivant dans le «Tiers
monde » une capsule de vitamine A et ainsi le protéger de la cécité.
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Cinéma pour enfants

Décidément, le cinéma fran-
çais.pour enfants bouge et
évolue positivement !

Après «Kirikou», «Le Château des
Singes» et plus récemment l'excel-
lent «Petit Potam», c'est un nou-
veau dessin animé de grand talent
qui arrive sur nos écrans.

Aujourd'hui sort en Suisse
Romande et plus particulièrement
à La Chaux-de-Fonds, «Bécassine
- Le Trésor Viking» de Phili ppe
Vidal. Une production française
en long-métrage d'animation , c'est
suffisamment rare pour que l'on
s'y attarde. Bécassine, cette héroï-

ne hors norm e avec son minois
rond et sa robe verte bouffante est
tout aussi connue que la houpette
et les pantalons de golf de Tintin.
Elle est née en 1905 et traine une
fâcheuse réputation d'idiote insi p i-
de.

L'adaptation cinématographi que
que nous propose Ph ili ppe Vidal
est tout sauf fade el Bécassine se
voit dotée d'un caractère au punch
communicatif , d'une gentillesse et
d'une humanité naïve qui vont à
coup sûr tous nous séduire . Le

film bai gne dans une ambiance
art-déco irrésistible. A partir d'une
histoire bien rythmée, Bécassine
est embarquée dans un péri ple aux
rebondissements multiples.

De Paris à Marseille , d'Ibiza en
Laponie , on se laisse porter grâce
à une animation irré prochable et
dynami que à travers tout le film.
Les personnages se fondent avec
soup lesse dans des décors de carte
postale dont chacun des univers
est encodé par une couleur. Quant
à la voix de Bécassine, c'est

Muriel Robin qui s'y colle parfai-
tement. Son ton résolument
comi que mâtiné de tendre ironie
confère à l'illustre héroïne un res-
sort et une énerg ie inattendus.

Enfin , comme tout bon dessin
animé , le film est ponctué de
chansons très svvingantes. Philippe
Vidal a su donner une seconde jeu-
nesse à cette gaffeuse bretonne. Le
film est plein de charme et il est
rare qu 'un dessin animé convienne
aussi parfaitement aux petits sans
lasser les plus grands. Bécassine,

Le Trésor Viking est donc le film
idéal pour cette période de fin
d'année. Courez-y vite: vous ne le
regretterez pas ! -k^~kBécassine - Le Trésor vainqueur
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80% ou à discuter

Assistante de direction
• Français/ALLEMAND
• Corr. commerciale en allemand
• Relations clients
Permis valable,
appelez sans tarder:
Martine Jacot
Job One SA
Léopold-Robert 50
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 - 910,61 61 14,68232

La Sagne M Le Conseil général a examiné les p révisions 2001 au cours d'une
séance express. Points évoqués: p orte-bannière, camp agnols, Mont-Dar et Cie

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

Budget. Le déficit présumé
de 345.000 fr. a été accepté sans
coup férir, à l'unanimité des 15
conseillers généraux présents,
au cours d'une séance express
lundi soir. Les deux groupes
politi ques - libéral et radical -
ont remercié le Conseil com-
munal pour sa gestion.

Pique. Le porte-parole du
groupe radical a glissé une
pique à l'Etat de Neuchâtel ,
seul capable de centraliser
des services - allusion au SIS
des Montagnes et à l'état ci-
vil , regroupé à La Chaux-de-
Fonds - qui coûteront doré-
navant plus cher à la com-
mune.

Porte-bannière. Depuis la
retraite de Jean-Claude Ma-
tile , le Conseil communal a
approché une dizaine de per-
sonnes pour reprendre le
flambeau , sans succès. La
seule solution possible , c'é-
tait de confier ce rôle symbo-
lique au bureau du Conseil
général. Mais il y a eu une
surprise de dernière minute.
Le radical Erhard Schârer
s'est proposé. Il a été intro-
nisé après un roulement des
tambours de la fanfare
L'Espérance. «Je vous assure
que je porterai cette bannière avec

beaucoup de plaisi r et de fierté »,
a dit l'intéressé.

Mont-Dar. La commune a
nommé un nouveau berger
au Mont-Dar, a annoncé le
conseiller communal Fer-
nand Oppliger. Jean-Claude
Genier et sa femme, de Brot-
Dessus, succéderont , dès mai
prochain , à Jean-Gustave Bé-
guin et son épouse, félicités
pour leurs 14 ans d' activité.

Crottes. Le libéral Ray-
mond Béguin pense qu 'il est
temps d'étudier la pose de
poubelles et sachets pour ré-
colter les crottes de chiens ,
d'autant que des proprié-
taires les réclament et que la
taxe se monte à 4600 francs.
C'est prévu pour ce prin-
temps, a répondu le
conseiller communal Eric
Dubois.

Souris. Raymond Béguin a
posé la question de la baisse
du «prix de la queue de souris» -
les campagnols piégés - de
50 à 20 centimes. «On paie le
p rix nécessaire ou rien», pense-
t-il. Il y a eu une explosion en
2001, a répondu l' administra-
teur communal Christian
Musy, près de 18.000 queues
rapportées, qui coûteront pas
loin de 9000 francs , alors que
le budget symboli que pré-
voyait... 100 francs! «Tout le
monde est dépassé» , a noté le

Le Conseil communal de La Sagne avec , de gauche à droite, Eric Robert, Christian Musy
(administrateur communal), Romane Botteron (président du Conseil général), Eric Du-
bois, Fernand Oppliger, Denys Schallenberger et Willy Thiébaud. PHOTO LEUENBERGER

conseiller communal Fer-
nand Oppliger, qui est d'avis
d'attendre le printemps , une
décision cantonale devant
être prise. Deux écoles sem-
blent s'opposer: l' une pen-
sant qu 'il faut laisser les ron-
geurs se dévorer entre eux ,
l'autre favorable à la traque.

Deux Sagnards. L'année
prochaine , il y aura deux Sa-
gnards à la tête des autorités

cantonales: Jean-Gustave Bé-
guin au Grand Camseil et , de-
puis le 1er juin , Pierre Hir-
schy à la présidence du
Conseil d'Etat.

Pompiers. Yann Oppli ger
devient le cap itaine des pom-
piers de La Sagne. Son sup-
pléant sera Maxime Cassi ,
qui a diri gé le corps ad in-
térim.

Silence. Fernand Oppli ger,
à la tête du Conseil commu-
nal pour cet exercice, a de-
mandé un moment de si-
lence pour commémorer les
événements tragiques de
cette première année du
XXIe siècle. Il a ensuite pré-
senté ses vœux à la popula-
tion , «vœux de paix, de santé,
de p rosp érité et de travail pour
chacun» . /RON

Vœux de paix à l'ombre du budget

La ville et ses gens
en portraits inédits

Bikini H Vernissage animé
p our le livre d'Alain Margot

La 
sortie du livre d'Alain

Margot «La Chaux-de-
Fonds no man 's land» et

l' exposition-projection des
photographies ont donné lieu
à un vernissage bien animé et
fort fréquenté vendredi soir à
Bikini Test. Une grande partie
des modèles figurant dans le
magnifique ouvrage , compre-
nant 130 portraits (notre édi-
tion du 4 décembre), sont ve-
nus entourer celui qui les a si
admirablement saisis dans son
objectif. Pour ces héros et hé-
roïnes sur papier glacé, tout
comme pour le nombreux pu-
blic, c'était l'émotion de la dé-
couverte. Ce premier livre du
photographe talentueux a
tenu ses promesses, offrant
une image inédite de la ville ,
dans le décor de la gare , et un
reflet original et cosmopolite
de ses habitants. Les tirages
des photographies, certaines
en grand format, ont consti-

A Bikini Test, Alain Margot (tenant son livre), entoure de
quelques-uns de ses modèles. PHOTO GALLEY

tué une superbe exposidon ,
complétée de belle manière
par une projection en diapo-
rama. Cette exposition sera
itinérante et l'équi pe autour
du livre souhaite la présenter à
Neuchâtel , Lausanne,
Genève, Fribourg, etc. Des
contacts sont en cours.

Sur le plan de la bienfac-
ture , le livre est également de
qualité exemplaire . Tiré à
1500 exemp laires, il a été en-
tièrement réalisé à La Chaux-
de-Fonds, la photolitho étant
assurée par Studio 444, l'im-
pression par l'imp rimerie des
Montagnes. La reliure a dû
être «exportée» , aucune en-
treprise de la place n 'effec-
tuant plus ce travail.

Le livre est désormais en
vente, dans les librairies La
Méridienne et chez Payot, de
même qu 'au magasin Photo
Vision et à la Bibliothèque de
la ville, /ibr

Motivés à illuminer la ville
Concours G Une trentaine de lieux décorés

p euvent être admirés dans toute la cité
Le 

concours d'illumina-
tions de Noël , lancé par
l' association Vivre La

Chaux-de-Fonds, a motivé une
bonne trentaine d'habitants à
s'inscrire . Pour une première ,
c'est positif. Ces amateurs de
lumières s'ajoutent à tous ceux
qui , sans partici per, donnent
aussi un air de fête chaleureux
et lumineux à la ville.

Il vaut donc la peine de se
promener à la nuit tombante
pour apprécier ces jolies déco-
rations. Les partici pants au
concours méritent quel ques
détours . Dans le désordre , on

les trouvera aux rues Gentianes
6 (4e étage, côté bouleva rd de
la Liberté), Nord 39 (1er
étage), Abraham-Robert 19 (3e
étage), David-Pierre-Bourquin
42 (2e étage), chemin du Cou-
vent 58 (1er étage) et 48, che-
min des Rocailles 20 et 17 (côté
Tête-de-Ran), Montagne 15c
(rez), Grenier 20 (6e étage),Ja-
quet-Droz 39 (rue des Musées),
impasse des Arêtes 7 (1er
étage), Jardinets 17 (rez),
Général-Dufour 23 (2e étage),
Pâquerettes 14, Cerisier 26,
Progrès 39, Les Reprises 5,
Bois-Noir 17, deux concur-

rentes (1er étage) côté église
des Forges, Bouleaux 3 (1er
étage, balcon), Fritz-Courvoi-
sier 24 (2e étage), Les Petites-
Crosettes 11, Les Bulles 19, Est
28, Crêt 12 (rue de la Côte),
Doubs 147 (jardin), Chasserai
15, Bois-du-Couvent 140, Côte
2, Montagnons 35, Chevreuils
51 (jardin), Electrices 27.

Ces illuminations doivent
briller jusqu 'au 31 décembre.
Les créateurs des plus belles dé-
corations seront récompensés
par un prix de 1000 francs par
catégorie (appartement , mai-
son ou immeuble), /ibr

Le Foyer . j  Le Loclois François Mercier
exp ose ses p hotograp hies p rises en 1997

A 

La Sagne, depuis
quel ques semaines déjà ,
se tient une exposition

au home Le Foyer.
Plusieurs artistes ont fait es-

cale à La Sagne tout au long de
l'année 2001 pour faire décou-
vrir leurs œuvres peintes au pu-
blic. Cependant , cette fois-ci , ce
sont des photographies qui
sont proposées.

François Mercier nous fait
partir aux Etats-Unis , plus pré-
cisément à New York. Une série
prise en 1997.

Les photos nous font décou-
vri r les différen tes facettes de
cette immense cité , l' architec-

ture étant surtout représentée,
sans toutefois mettre la popula-
tion en marge. L'artiste loclois ,
qui a déjà quarante ans d'expé-
rience dans l'art de la photo-
graphie , a choisi les couleurs et
le noir et blanc pour illustrer
au mieux tout le charme
contrasté de cette gigantesque
métropole. Charme contrasté ,
car le changement se trouve
être perpétuel et , comme le
précise François Mercier, le pa-
radis extrêmement pioche de
l'enfer, la richesse de la pau-
vreté, le tout étant entremêlé
pour former l' ensemble que
nous connaissons.

Cette exposition est aussi
commentée par le photo-
graphe à travers un texte. Il y
exp li que les points qu 'il a voulu
soulever et mettre en avant.

Ces différents clichés ont été
pris lors d'un voyage, dans l'in-
tention de ramener des images
documentaires par lesquelles
l' esprit puisse s'envoler pour
rejoindre ce vaste continent.
Alors, pour un moment de dé-
paysement, il vaut la peine de
passer à La Sagne y découvrir
New York la démesurée, /amo

Home Le Foyer, La Sagne, de
Wh à 18h jusqu 'au 3 janvier

Démesurée New York
au home de La Sagne

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Permanence médicale, poste
de police: 913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: des
Montagnes, Léopold-Robert
81, jusqu'à 19h30, ensuite ,
appeler la Police locale tél.
913 10 17.

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 9-10M45/14-
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

m̂msMms m̂m
¦Jouets Récolte de jouets
pour les enfants de Pologne,
halle aux enchères, 14h à
18h.
¦Marché de Noël Poleypo,
200 artisans, 15h à 22h.
¦Bibliothèque des jeunes
Contes de Noël et d'hiver (6-
10 ans), par les conteuses du
MDA, dans les deux biblio-
thèques, Ronde 9 et Prési-
dent-Wilson 32, 16h.
¦Théâtre ABC Vernissage de
l'exposition des illustrations
du livre «Amours» de Cathe-
rine Louis; exposition jus:
qu'au dimanche 16 décembre
(mercredi 17h-19h, jeudi et
vendredi 17h-19h30, samedi
llh-14h et 17h-19h30, di-
manche finissage 17h-19h).
¦Conservatoire Audition de la
classe de piano de Valérie
Brandt , 18h et 19h30, salle
Faller.
¦Club 44 Conférence de
Marc Quaghebeur sur la créa-
tion littéraire francophone en
Belgique, 20h.
¦Salle de musique Concert
d'abonnement , avec l'Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne , direction Christian Za-
charias; au programme C. De-
bussy, F. Poulenc, J. Haydn;
20hl5.
¦Petit Paris Violaine et Ma-
rianne chantent Anne Syl-
vestre, 20h30.

¦Marché de Noël Polyexpo,
200 artisans , 14h - 22h.
¦Club des loisirs Fête de
Noël , Maison du peuple,
14h30.
¦La Méridienne Rue du Mar-
ché 6, Frédéric Pajak signera
son dernier livre «Humour»,
une biographie de James
Joyce (Ed. PUF), de 19h à
21h30.
¦Magasins Ouverture noc-
turne jusqu 'à 21h30.
¦ Karaoké Avec Cédric au bar
La Cheminée dès 21h.

lAVILLEPRATinilF

Depuis lundi à 17h30 jus-
qu 'à hier à la même
heure , le SIS est inter-

venu à 14 reprises sur le terri-
toire de La Chaux-de-Fonds,
pour neuf malaises , deux
chutes , un transport de ma-
lade , une fuite d'essence sur un
véhicule et pour le sauvetage
d'un chat, /réd

¦ | \ Service d'Incendie et de Secours
H1 1 dos Montagnes neuchâteloises



La Chaux-de-Fonds H La quinzième édition de Chœur à cœur
se déroulera les 24 et 25 décembre à la Maison du f ieuf ile

Par
D a n i e l  D r o z

Un  
Noël comme nous

aimons Noël.» La
15e édition de

Chœur à cœur aura lieu le
lundi 24 décembre, de 12h à
2h du matin , et le mard i 25
décembre , de 8h à 22h , à la
Maison du peuple, à La
Chaux-de-Fonds. «Nous avons
diminué les heures d'ouverture.
De 2h à 8h dans la nuit du 24
au 25, il y avait peu de monde»,
expli que la secrétaire de l'as-
sociation , Marie-José Boillat.

Chœur à cœur n 'a pas
changé sa philosophie. La
fête se veut celle de la paix ,
de l'accueil , du partage.
«Que l 'on soit chrétien ou non,
croyant ou non, Noël est un mo-
ment p rivilégié, chargé d 'un
sens particulier. » Le but de la
fête: «Que la population
vienne p asser, partager un mo-
ment de convivialité» , précise
Nicolas Monnard. Chaque
année, ce sont plusieurs
centaines de personnes qui
passent quel ques instants
ensemble.

Dans cette perspective, et
notamment pour expli quer
le sens de cette manifesta-
tion aux réfugiés , le délégué
aux étrangers Thomas Fac-
chinetti et le collectif des
sans-papiers ont été in-
formés de la démarche de
l'association afin qu 'ils re-
laient l'information.

Chaque année, Chœur a cœur accueille des centaines de personnes. PHOTO A-GALLEY

De leur côté, les com-
merçants jouent le jeu , consta-
tent les organisateurs. Par des
dons en nature ou en espèces,
ils garnissent les tables.

Chœur à cœur sera déjà
présent demain , lors des noc-
turnes. Un banc sera installé
place Le Corbusier (Espacité).
Environ cent bénévoles seront
engagés dans l'opération.
C'est pourquoi l'association
lance un appel pour recruter
des personnes, notamment
pour l'installation de la salle -
stand d'information, décora-

Uon , etc. — et «1 apres-fete» .
«Nous cherchons aussi des per-
sonnes intéressées à encadrer des
enfants», souligne le président
Nicolas Monnard . Une soirée
d'information à l'intention
des bénévoles aura aussi lieu
mard i 18 décembre, à 19h, à la
brasserie de La Channe, au
premier étage.

En ce qui concerne les ani-
mations, le programme défi-
niti f sera connu la semaine
prochaine. Une chose est
sûre: la troupe Niki's Dance se
produira le 25 décembre,

dans l'après-midi. Notons
aussi que, comme l'an der-
nier, des transports seront or-
ganisés pour permettre aux
gens de rallier Bikini Test, où
se déroulera aussi une fête de
Noël. /DAD

Chœur à cœur, Maison du
peuple de La Chaux-de-Fonds,
lundi 24 décembre de 12h à
2h du matin, mardi 25 dé-
cembre de 8h à 22b; rensei-
gnements pour les bénévoles
et les commerçants au tél.
(078) 618 81 06

Pour un Noël du partage

Le cactus
Chevènement

Dans sa dernière inter-
vention télévisée, Lionel

Jospin, candidat «pro-
bable» à l'élection p rés iden-
tielle, n'a pas caché son embar-
ras, à l'égard du «Sonderfall»
Chevènement, qualifié de «nos-
talgique». La marge apparaît
étroite, il est vrai, pour le can-
didat off iciel de gauche, hési-
tant entre les admonestations à
un ancien ministre de son gou-
vernement ou la nécessaire p ru-
dence qui exclut toute rup ture,
pour ménager un désistement
au second tour. Et dans ce do-
maine, Jospin n'a pas le choix:
ses réserves ne dépassent pas
10% des voix, communistes et
écologistes, contre 20% p our
Mitterrand, en 1981.

Même anime de bienveillance
paternelle à l 'égard d'un «ami
de toujou rs», Jospin ne peut
ignorer l'extrême volatilité de
l'électorat de Chevènement, cré-
dité de 10 à 12% des suf-
f r a g e s, vertus souvent des rangs
de la droite et de ce «pô le répu-
blicain» qui fait la litière du
député-maire de BelforL
Au gré d'une campagne ap-
pelée à durer encore quatre
mois, mais dont les lignes de
f o r c e  se précisent, Jospin me-
sure avec embarras le rôle de
Père Fouettard de la gauche,
tenu par un Chevènement qui,
à ce seul titre, moissonne à
droite. Cette faveur s'appuie

sur un discours tout entier
fondé sur des valeurs qui CO
claquent comme autant de Q-.
refus de la permissivité de
Mitterrand, de la moder- 3
nité «américaine» de Ro- Q
card et du monolithisme
idéologique de Jospin. A Q
tous ces compagnons ¦
d'armes, Chevènement op- J—
pose le retour aux sources ijj
du patriotisme et de
l'unité de la République, ""¦
dressés face au sépara- —J
tisme corse, du creuset —
intégrateur, opposé aux m
communautarismes eth-
niques, et de la sécurité ' 
due aux plus faibles. C'est le re-
tour à la Réf orme intellectuelle
et morale des pères fondateurs
de la nie Rép ublique, quali-
f i é e, à gauche, de ringarde,
mais qui trouve une résonance
f o r t e  dans une opinion animée
du souci identitaire, f a c e  à
l'Europe et à la mondialisa-
tion.
Ce message et l'image qu'il vé-
hicule ont déjà recentré Chevè-
nement et dédouané de ses pe-
santeurs idéologiques auprès
d'une f raction de l'électorat de
droite, lui-même nostalgique
d'un gaullisme p r i v é  de ses
marques.
Pour Jospin, l'équation électo-
rale n'en apparaît que p lus dif -
f i c i l e, f a c e  à son ancien mi-
nistre, entré à gauche, tombé à
droite, susceptible de cohabita-
tion avec les deux principaux
candidats et dont la position
au second tour pourrait être
d'attendre et voir.

Pierre Lajoux

Le Locle B Cantores Amicitiae
en ap othéose du cycle du 850e

C

omment ne pas parta-
ger le coup de cœur de
l'Association des

concerts du Locle (ACL) qui
imite, vendredi , l'ensemble vo-
cal roumain Cantores Amici-
tiae dans le cadre des manifes-
tations du 850e anniversaire de
la ville du Locle.

L'enthousiasme des orga-
nisateurs est aussi communi-
catif que la musique rou-
maine est envoûtante. Le
chœur mixte Cantores Amici-
tiae , 40 exécutants dirigés
par Nicolae Gisca, a été créé
en 1976 au sein de l'Acadé-
mie de musique George
Enesco, de Iassy, en Molda-
vie. Lauréats de plusieurs
concours internationaux ,
parmi ceux-ci premier prix
des joutes internationales
«Jeunesse et Musique» de
Vienne, ainsi que des
tournées en Autriche , Alle-
magne, Belgique, France, ont
confirmé sa renommée.

La Roumanie est un creu-
set où le folklore est resté, au-

jourd hui encore , particuliè-
rement vivant et authen-
tique. Pays coder de la mer
Noire , enclave latine au mi-
lieu de régions slaves et ma-
gyars, ayant subi des siècles
d'oppression , la Roumanie a
tout naturellement choyé son
seul exutoire, le folklore ex-
traordinairement riche qui a
largement insp iré Bêla Bar-
tok, Hongrois par hasard ,
parce que né 50 ans trop
tard...

Longtemps replié sur lui-
même, préservé de toute
pénétration des musiques à la
mode, le folklore que présen-
tera le chœur en première
partie de concert est un pur
florilège de Noëls roumains.
En deuxième partie, on en-
tendra ce que les choristes
ont retenu de plus précieux à
l'Ouest, des airs de Noël re-
trouvés en Autriche, en
Suisse, en Espagne et ailleurs
dans le monde, /ddc
Temple du Locle, vendredi à
20h15; entrée libre

Florilège de chants
de Noël de RoumanieCentre nautique bientôt terminé

Val de Morteau H Passée entre les mailles des sondages
géologiques, la f aille marneuse n'engendre aucun retard

La 
campagne de prospec-

tion réalisée avant le lan-
cement du projet,

comme l'impose la réglementa-
tion, présentait-elle, elle aussi,
des failles? Le bureau d'études
géologiques concerné est-il res-
ponsable des coûts, de l'ordre
de deux millions de francs, oc-
casionnés pour résoudre les
problèmes de génie civil liés à
la présence de roche tendre?

«Tout a été fait dans les règles,
les études préalables ne souffrent
aucun reproche. Elles signalaient
une roche dure, très dense, ce qui
est effectivement le cas. En dé-
marrant les terrassements, on
pensait retrouver la même chose,

Construit en balcon au-dessus du val de Morteau, le centre nautique s'inscrit harmo-
nieusement dans le paysage. PHOTO CARTAUD

mais on est tombé sur une faille
marneuse», expli que Pierre
Pinçon , directeur des ser-
vices techniques à la Commu-
nauté de communes du val
de Morteau.

Un événement similaire
s'est produit à l' emplace-
ment des terrains de tennis
intégrés au complexe nau-
tique. En creusant la roche
dure à l'explosif , les terras-
siers ont mis à jour une do-

line désactivée, c est-a-dire
déjà remplie de limons, qui a
nécessité un système de fon-
dations spécifi que. «Ces fac-
teurs sont complètement imprévi-
sibles. Les géologues n 'ont com-
mis aucune erreur. Ils avaient
déjà démontré leurs comp étences
en intervenant sur le secteur du
Col-des-Roches lors du réaména-
gement de la route des Microtech-
niques. »

Les travaux de purge et
d'élargissement des fonda-
tions ont été réalisés par les
entreprises choisies initiale-
ment , qui ont dès lors mobi-
lisé des moyens techni ques
plus conséquents. «Toutes les

dispositions ont été prises pour
optimiser le rattrapage. Grâce à
une équipe pluridisciplinaire qui
a vraiment joué le jeu, on a
réussi à respecter scrupuleuse-
ment l 'échéancier, condition in-
dispensable pour bénéficier des
fond s européens, dont le montant
attein t 1,9 million de f rancs. »

En février
Si le chantier sera terminé

dans les temps, il faudra at-
tendre encore quelques mois
avant de profiter de cet équi-
pement , qui ouvri ra officiel-
lement ses portes aux va-
cances de février. Remp lis-
sage des bassins, campagne
d'essais techni ques, contrôles
sanitaires , passage de la com-
mission de sécurité: tous ces
impératifs devront être ac-
complis d'ici là.

Suite à un appel d' offres ,
c'est finalement l'entreprise
normande Vert Marine qui
s'est vue confier la gestion
du site. «Ils interviennen t dans
le cadre d 'une régie intéressée.
La Communauté de communes
p rend à sa charge les investisse-
ments, et le fonctionnement re-
vient à Vert Marine.» Dix-sept
personnes travailleront au
centre nauti que , compre-
nant un bassin de natation ,
des pataugeoires, un espace
aquati que doté d'attractions
ludiques: rivière à contre-
courant , bancs massants...
«Tout a été conçu p our ac-
cueillir le p lus large public, du
pré natal au quatrième âge.»
/FCA

ATTEINDRE ASF ¦ Un chiffre
pour un autre... Pour atteindre
ASF, cette organisation qui
met sur pied des programmes
d'accueil pour les jeunes du

monde entier, le bon numéro
est le (021) 351 67 40. Une
faute de frappe avait dénaturé
cette donnée figurant au pied
de notre article d'hier, /réd

LN 
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^̂ ^̂ K& Ê̂^̂ K̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊ^̂ ^̂ KÊ K̂^̂ ^̂ MÊ Ê̂^̂ i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ îÊOÊKÊÊBÊÊUÊ Ê̂BÊBÊÊ^̂ ^̂ n̂iB^̂ ^̂ K̂Ê^̂ Ê B̂K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i B̂iÊBiB&BMWÊBiuUÊÊÊÊSSUBÊtWBÊBÊBQÊOEBBBÊÊÊÊÊÊLi tiT?7fTTt_i>7î_^_-WW ___ __ _T-_yiR3?f-fr'-ff.™ '^'Mî* :.T_% 7̂
___________________________ É_____________S_!__I ________ _ . Mr ' ._ ____ _?_>

____r̂ H ^__ - 1 BB>3tSgS| _H_! _ '̂ iffi-&tf*$)3[ ''fj Ssi

Kpyj^§i|̂ ™^̂ ^««̂ ^̂ ™"M__________ iî/ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^^^^_ ,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHjjHĤ Ĥ n̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g^
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¦WlIIlSIIiB mw\ Tytpemm\mwÊÊUMimmiÊmmwm / l . ' ¦¦£%!» \ t l Tc_iff_re
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Santé M Vétablissement de soins du ALQCIC nomme un nouveau médecin-chef
et démarrera, en mai prochain, son programme de rénovation

Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n
et  C l a i r e - L i s e  D r o z

D

eux éléments majeurs
ont été annoncés hier
par le comité de la

Fondation de l'hôpital du
Locle. D'une part , celui-ci a
nommé le Dr François Kundi g
au poste de médecin-chef du
service de médecine et de réa-
daptation. D'autre part,
Claude Dubois , président du
comité , a signalé que les tra-
vaux de rénovation de l'éta-
blissement ont été confiés au
pool FHL, à l'issue d'une
procédure sélective menée en
conformité avec toutes les
contingences régissant les
marchés publics.

Ces travaux, garantis par le
canton sous la forme d'un cré-

dit maximal de 12,4 millions ,
débuteront en mai prochain
pour se terminer en automne
2004. Rappelons qu 'ils ont
pour objet d'intégrer totale-
ment l'hôpital du Locle au ré-
seau sanitaire des Montagnes
neuchâteloises et, plus globa-
lement , dans la planification
hospitalière cantonale. En fait ,
les nouvelles missions confiées
à l'établissement du Locle
sont déjà remplies depuis jan-
vier dernier.

Sur trois pieds
La rénovation envisagée vise

autant à. renforcer son effica-
cité dans les nouveaux disposi-
tifs régionaux et cantonaux
qu 'à accroître le confort des
patients par la mise à disposi-
tion d'infrastru ctures mo-
dernes.

Rappelons que , depuis la
fermeture des services de chi-
rurgie et de gynécologie obsté-
trique , à la fin de l'an dernier,
l'hôpital du Locle offre trois
types de soins avec une perma-
nence médico-chirurgicale de
jou r (po liclini que avec investi-
gations radiologiques) , dont
est responsable le Dr Marcelo
Droguett , une unité médicale
de soins (dite de type B) avec
30 lits pour l'hospitalisation
de patients dont l'état n 'est
pas trop instable , ou de pa-
tients transférés depuis La
Chaux-de-Fonds pour un
temps de convalescence et, en-
fin , un centre de jour de psy-
chiatrie gériatrique (antenne
des Montagnes placée sous la
direction de l'hôpital de Per-
reux) .

L'activité du service de mé-
decine , avec prochainement
un nouveau patron à sa tête
(voir encadré), connaît «un
taux d 'occup ation supérieur à
90%» , a indi qué Claude Du-
bois. Les entrées directes re-
présentent la moitié des ad-
missions, soit des personnes
du district hospitalisées sur le
conseil de leur médecin. Le
solde est constitué de trans-
ferts de l'hôpital de la ville voi-
sine. «La durée moyenne de séjour
est de 18 jours pour tout l 'établis-
sement et de près de 26 jours pour
les patients transférés», précise le
président. Il s'agit , dans ce
dernier cas, «de patien ts hospita-
lisés à La Chaux-de-Fonds à la
suite de problèmes orthopédiques,
médicaux ou chirurgicaux nécessi-
tant un séjour un peu plus p ro-
longé que la moyenne, afin de p ou-
voir reprendre des forces ou pour-
suivre un traitement de mobilisa-
tion» .

Selon la décision du Conseil
d'Etat , agissant comme maître
de l'ouvrage mais épaulé par
une commission de construc-

L'avenir de l'hôpita l a été clairement évoqué par Elisabeth Hirsh-Durett, cheffe adminis-
trative du Service cantonal de la santé publique, Claude Dubois, président de l'hôpital,
et Ernest Bùttikofer (de gauche à droite). PHOTO LEUENBERGER

tion , le chantier de la rénova-
tion de l'hôpital débutera d'ici
quatre mois. Désigné parmi 18
dossiers recevables, le pool
FHL, qui diri gera cette réalisa-
tion , est ainsi formé: Axe ar-
chitectures SA, à La Chaux-de-
Fonds, SD ingénierie Neuchâ-
tel SA (ingénieur civil), à Bou-
dry, Technoservice SA, à Ma-
rin , pour les ingénieurs CVS
(chauffage , ventilation et sani-
ta i re), et Bersier électricité.
Pour emporter la mise de cet
important chantier , tous les
soumissionnaires ont dû satis-
faire , en plusieurs étapes, à
des critères de sélection poin-
tus. A noter que , durant les
deux ans de travaux prévus
pour la transformation de
l'hôpital , celui-ci restera plei-
nement opérationnel. /JCP

Chirurgie architecturale pour l'hôpita l

AMIS DE LA NATURE ¦ Chalet
des Saneys, les 15 et 16 dé-
cembre, gardien vacant. La
clé est à disposition à la po-
lice locale ou à la Ferme
modèle.
CAS SECTION SOMMARTEL ¦
Gardiennage à Roche-Claire:
au gré des clubistes.
CLUB DES ACCORDÉONISTES

LE LOCLE m Répétitions le
mard i de 19h30 à 21h30 au
cercle de l'Union , rue M.-A.-
Calame 16. Renseignement-:
Lucette Evard , directrice , tél.
926 91 93.
CONTEMPORAINES 1950-195 1
¦ Comité spécial mercredi
12 décembre à 17hl5 au
Moka, au Locle.

À L'AFFICHE
La vie, l'amour,

la mort
Chanson 11 Pascal Auberson
enflamme un Casino glacial

D

écidément, Pascal Au-
berson n 'a rien perdu
de sa verve, de son ta-

lent et de sa faculté à trans-
mettre au public un message à
la fois prenant, profond et la
plupart du temps convaincant;
même si l'on ne peut pas tou-
jours être d'accord avec ses
principes. Vendredi et samedi
soir au Casino, au Locle, il s'est
lancé en solo dans une presta-
tion superbement emmenée,
jouant autant avec la musique et
les mots qu 'avec les instruments
et les lumières.
Pascal Auberson est un écorché
vif qui navigue entre la vie,
l'amour et la mort; des thèmes
récurrents dans ses chansons.
Au travers de textes parfois
chantés, parfois proférés , il
parle de ses angoisses, de ses
doutes, de ses incompréhen-
sions face au monde, de ses
souffrances, de ses espoirs aussi:
«Je suis comme un enfant qui n a
plu s droit aux larmes». Entre le
paradis et l'enfer, il choisirait le
premier pour son climat et le se-
cond pour ses rencontres.

Lorsque son discours se poli-
tise, ça donne l'impression
d'être du déjà entendu. Là ce-
pendant , il est fort appréciable
qu 'il ne se perde pas dans des
méandres obscurs et imp éné-
trables, mais qu 'il conserve le
sens de l'humour et de la déri-
sion , et cela sans complaisance
aucune. «Ne rien dire et se taire,
tout dire et le contraire», c'est le
nerf de la guerre. Pascal Auber-
son a dégagé une débordante
énergie et une chaleur commu-
nicative, qui ont singulièrement
contrasté avec la température
glaciale ambiante . Ce samedi
soir-là, le chauffage du Casino a
répondu aux abonnés absents.
/PAF

FN
LES PONTS-DE -MARTEL ¦ Club
des aînés. Demain , le Club
des aînés fête Noël à la salle
de paroisse (salle du haut) à
14 heures. Cette rencontre
sera agrémentée par les en-
fan ts de l'école, /comm

L'heure, c'est l'heure
Centre-ville H Deux nouvelles

horloges ont été installées

D

eux nouvelles horloges
viennent d'être ins-
tallées au centre-ville, à

l'initiative des TRN et de la ville
du Locle: l'une vers le jardin
Klaus, l'autre sur la place du
Marché, à l'angle sud de l'im-
meuble Grande-Rue 22. Ces
horloges sont double face,
éclairées-des deux côtés, et indi-
quent très précisément les
heures, minutes et secondes.
Elles sont commandées par une
fréquence de 77,5 KHz depuis
Manfli gen , près de Francfort, et
sont réajustées chaque minute.
D'où une précision quasiment
parfaite . Ce dont se réjouiront
les usagers des TRN, car l'hor-
loge du temple, elle aussi réglée
par Francfort, est certes tout
aussi exacte , mais ses chiffres ro-
mains en rendent la lecture par-
fois un peu difficile. «L 'idée, c 'est
d'offrir l'heure à la clientèle et aux
citoyens loclois dans la Cité de la pré -
cision», expli que Jean-Pascal
Droz, chef d'exploitation aux
TGTRN. L'architecte commu-
nal Jean-Marie Cramatte, qui
précise qu 'il existe d'autres hor-
loges du même type en ville , es-
time que «cela procure quelque
chose d 'intéressant du p oint de vue

historique et horloger». Même si
ces horloges, de marque Moba-
time Swiss, n 'ont pas été fabri-
quées au Locle. /cld

Des horloges visibles de
loin, de jour comme de nuit.

PHOTO PERRIN

Passage de témoin

I

l était venu ' de Genève
pour assister à cette confé-
rence de presse: le Dr

François Kundig (photo
Leuenberger) a été nommé
en août dernier médecin-chef
du service de médecine et de
réadaptation par le comité de

fondation. Le Dr Kundig, ne
en 1965, a fait ses études à
Genève et a obtenu son di-
plôme en mars 1993. Il a été
chef de clinique à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds et à la cli-
nique de médecine 1 à l'hôpi-
tal cantonal de Genève. Il
exercera à 50% au Locle en
tant que médecin-chef et à
50% à La Chaux-de-Fonds en
tant que médecin-adjoint du
service de médecine. Il entrera
en fonction le 1er mai pro-
chain.

Le Dr Walter Mûller assu-
mera le poste de médecin-chef
jusqu 'à son arrivée, faisant
alors valoir ses droits à la re-
traite. A relever que la nomi-
nation du Dr Kundig a été pro-
posée au comité par un
groupe émanant des hôpitaux
du Locle, de La Chaux-de-
Fonds et de Perreux . /cld

A

vec les nouvelles orienta-
tions garantes de sa pé-
rennité, l'hôpital du

Locle, dont les unités, à première
vue, f e r o n t  quasiment le plein et
attireront nombre de visiteurs dé-
sireux de rendre visite aux pa-
tients, souffre d'un handicap
chronique: les places de parc.

de l'argent Un coup de UJ
pouce de la commune du f y
Locle serait p r e s q u e  natu-
rel et surtout bienvenu.
Malheureusement, hier ^
matin, aucun représentant h-
de l'exécutif n'était p r é s e n t  y
lorsque cette question f u t
évoquée. Les autorités UJ
n'avaient pas j u gé plus 

^utile de se faire représen-
ter lorsque le nouveau mé- S
decin-chef se présentait. U 

^
_

semble pourtant qu'un
conseiller communal, re- O
présentant les autorités au
sein du comité de la Fondation
de l'hôpital, doive jouer le rôle
d'une «vertébrale» courroie de
transmission. Hier, elle était
cassée. Estrce grave docteur?

J e a n - C l a u d e  P e r r i n

L'investissement n eutre pas -
p ar souci d'équité — dans les
crédits cantonaux.
Le comité de l'hôpital s'est
lancé sur d'autres p istes pour
résoudre ce problème et trouver

Surprenante
absence

Depuis lundi à 17h30 jus -
qu 'à hier à la même heure, le
SIS est intervenu sur le terri-
toire du Locle pour une
alarme feu automatique sans
suite, /réd

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

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: Ma-
riotti , 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. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9-llh.

A G E N D A

¦Collège Jehan-Droz A 18h,
«Les animaux du monde» ,

spectacle de Noël de la crèche
Les Diablotins.
¦Maison de paroisse De 15h à
17h, la Bible racontée aux en-
fants de 6 à 12 ans.
¦ Bibliothèque de la ville (Se-
lon horaire ci-dessus) exposi-
tion commémorative du 150e
de la Musique militaire.
¦Avent De 9h à 17h30,
temple ouvert.

¦Bibliothèque de la ville (Se-
lon horaire ci-dessus) exposi-
tion commémorative du 150e
de la Musique militaire.
¦Avent De 9h à 17h30,
temple ouvert.
¦ Les Ponts-de-Martel A
14h30, maison de paroisse
(salle du haut), fête de Noël
avec chants d'enfants. Culte à
14h.
¦La Brévine A 20hl5, Hôtel
de ville , séance du Conseil
général.
¦ Les Brenets A 20h, Hôtel
communal , séance du Conseil
général.
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LES PROMOTIONS DE LA SEMAINE
du mardi 11.12 au samedi 15.12.01
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Au Jardin anglais, on sortira couvert
Neuchâtel B La Ville souhaite doter d'un toit la surf ace qui, entre Vavenue du ler-Mars

et le f aubourg du Lac, se trouve au-dessus de la station inf érieure du Fun'ambule
Par
P a s c a l  H o f e r

Un  
couvert de plus de

400 mètres carrés: ainsi
que nous l'avons déjà

annoncé, une partie du Jardin
anglais sera dotée d'un toit. Tel
est du moins le souhait de la
Ville de Neuchâtel , qui a mis ce
projet à l'enquête publique. Il
concerne plus précisément l'in-
terface avec deux moyens de
transports publics: la station
inférieure du Fun 'ambule (sou-
terraine) d'une part, l'arrêt de
bus «Université» d'autre part.

«L'endroit étant une imp or-
tante zone d'attente, nous avons
finalement opté pou r des dimen-
sions p lus généreuses que celles
p révues initialement», indique
l'ingénieur communal An-
toine Benacloche. Il ajoute:
«Ces dimensions s 'expliquent
aussi p ar la volonté d'installer le
même couvert que ceux qui seront
édifiés à l 'ouest et à l'est de la
gare; il s 'agit d'une question de
cohérence, puisque la station
inférieure du Fun 'ambule consti-

tue elle aussi, désormais, une en-
trée de la gare. Enfin, les dimen-
sions du couvert ont également

été déterminées en tenant compte
de l 'éventuelle extension, un jour,
de la ligne du Littorail» (réd:

dans ce cas, le Littorail pour
rait en effet passer par l'ave
nue du ler-Mars).

Cette partie du Jardin anglais sera dotée d'un couvert. Les deux constructions au premier
plan seront en outre modifiées. PHOTO GALLEY

Le couvert en chiffres: 36
mètres de longueur, 12 de
largeur, le tout s'élevant à en-
viron 6 mètres du sol. Prévue
en béton armé, la dalle de la
toiture sera quant à elle
épaisse de 25 centimètres.
«Par rapport à la surface, cette
dalle sera donc fine. » Le tout
sera soutenu par des piliers ,
«mais le moins possible, de ma-
nière à assurer le p lus de dégage-
ment possible, puisque le couvert
abritera trois bâtiments».

Le princi pal d'entre eux
sera occupé par un kiosque
de 50 m2 et trois petits lo-
caux annexes. Kiosque qui
ne fera pas office de bar,
contrairement à ce que lais-
sent penser les plans déposés
au Service communal de l'ur-
banisme. «Non, il y a aura
simplement quelques tables
hautes de repos, auxquelles il
sera p ossible de se tenir, debout,
pa r exemple pour boire l 'une des
boissons vendues par le kiosque»,
explique Antoine Bena-
cloche. Le bâtiment sera
haut de trois mètres.

Autre volume, déjà exis-
tant: celui qui abrite la cage
d'ascenseur du Fun 'ambule
et un bancomat. Se présen-
tant actuellement sous la
forme d'un bloc de béton , il
offrira une autre couleur au
regard à l'issue des travaux
(le béton du kiosque sera lui
aussi coloré). L'accès au ban-
comat se fera alors du côté
sud (et non plus nord),
l'idée étant de regrouper les
activités de service (télé-
phone public et boîte pos-
tale).

Panneau digital
Un panneau digital an-

nonçant le prochain départ
du Fun 'ambule sera par
ailleurs installé en surface.

Enfin , le sommet de la
cage d'escalier du Fun 'am-
bule sera revu et corrigé: les
deux murs apparents en sur-
face seront remplacés par
une barrière, «toujours dans le
but d'alléger l'espace au maxi-
mum». Coût de l'opération:
500.000 francs. /PHO

Sursis pour les écoliers
Boudevilliers H Le Conseil général donne six mois aux p arents
des hameaux p our p erp étuer le service de transp orts scolaires

Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

L %  
affrontement était pro-
grammé, lundi soir au
Conseil général de

Boudevilliers, à propos de la
délicate question du transport
des écoliers domiciliés à Lajon-
chère et à Malvilliers. Il l'était
d'autant plus annoncé que les
deux élus membres de la com-
mission chargée de gérer ce
problème avaient été propre-
ment évincés de ce groupe le
23 octobre dernier (lire enca-
dré). Isabelle Werkmeister
(hors parti) et Gilbert Châte-
lain (Inté rêts communaux) ont
donc provoqué la discussion à
l'appui de l'examen du budget
pour 2002, forts du constat que
la convention passée avec le
prestataire, en l'occurrence le
Centre social protestant (CSP)
via le relais de La joliette, ex-
pire à la fin de cette année.

Le Conseil général a frôlé la
catastrophe lundi soir, puis-

qu 'une éventuelle indécision
de sa part aurait provoqué
l'arrêt des transports dès la
ren trée scolaire de janvier.
Cela au grand dam des pa-
rents de la vingtaine d'enfants
véhiculés quotidiennement
entre les hameaux et le
collège primaire de la com-
mune. Cette dernière n 'est
pas tenue légalement à assurer
ce service, totalement interne,
au contraire du transport des
enfants vers les collèges
d'autres villages, en l'occur-
rence Valangin et Fontaines.

Nouvelles prétentions
Devant un nombreux pu-

blic , les élus ont ainsi dû dé-
battre dans l' urgence, tout en
étant confro n tés à l'atti tude
du prestataire qui avait fixé
des prix plus élevés. «Enfuit, le
CSP ne peut plus investir autant
que par le passé dans le fonction-
nement de Lajoliette, a expliqué
hier le directeur François Du-
bois. Nous avons été contraints

ainsi de chercher à rendre ce service
de bus f inancièrement autopor-
teur. D'où le surcoût.»

Introduit dès le début de
2000, à la demande de plu-
sieurs parents regroupés en
une associadon pour les trans-
ports des élèves de Boudevil-
liers (Ateb), la navette de bus
assurée par le relais social de
La Joliette, à La Jonchère, a
fait l'objet d'une convention
valable deux ans. Une com-
mission composée des parents
et d'élus au Conseil général a
été chargée de gérer le pro-
blème, mais n 'a pas siégé pen-
dant quatorze mois. Cet au-
tomne, l'expiration de la
convention est devenue un
problème urgent, cela d'au-
tant plus que le CSP n 'était
pas opposé à continuer d'assu-
rer le transport, moyennant
toutefois un coût de 10.000 fr.
plus élevé.

Isabelle Werkmeister a
donc demandé au Conseil
général d'amender le budget
pour 2002 de façon à ce que
la commune allonge la diffé-
rence demandée par le pres-
tataire. Avec pour consé-
quence d'alourdir le déficit
prévu. Le grand argentier Pa-
trick Flùckiger a refusé d'en-
trer dans la démarche. Il a
proposé de reconduire la
contribution communale de
5000 fr. prévue dans la
conven tion passée pour une
période supplémentaire de
six mois. « Cela offre l'avantage
de ne pas modifier le budget, car ce
montant y est déjà prévu, a-t-il
expliqué. En outre, l'Ateb est
maintenant chargée de trouver
une solution à ce problème, avec
un fi nancement provenant de
p lusieurs sources, et conformément
à ses objectifs».

François Dubois a indi qué
hier pouvoir avec cela réenga-
ger le chauffeur jusqu 'en juin
prochain. La solution de

Le relais social de La Joliette, à La Jonchère, pourra conti-
nuer à transporter les écoliers jusqu'au 30 juin prochain à
Boudevilliers, en vertu d'une rallonge provisoirement pro-
posée par le Conseil communal. PHOTO CHOPARD

l' exécuti f, élaborée quelques
minutes avant la séance du
Conseil général, a séduit une
majorité d'élus, même si le
problème de la poursuite des
transports d'élèves de La Jon-
chère et de Malvilliers reste

entier. Le budget a passé la
rampe, ainsi qu 'un crédit de
20.000 fr. pour remplacer la
motopompe du service du
feu. Enfin , le Conseil comu-
nal a été autorisé à acquérir
des immeubles par voie d'en-

LES H A U T S - G E N E V E Y S

C%  
est dans le cadre rus-
tique de la buvette du
téléski que les élus des

Hauts-Geneveys se sont réunis
lundi soir, pour se pencher no-
tamment sur le budget 2002 et
une baisse de cinq points du
coefficient fiscal. L'examen du
budget 2002, très légèrement
excédentaire, même s'il a sus-
cité quelques questions, a géné-
ralement satisfait les élus des
Hauts-Geneveys, qui l'ont ap-
prouvé à l'unanimité.

Les effets de la péréquation
financière ont par ailleurs
permis au Conseil communal
de proposer une adaptation
du coefficient fiscal en faveur
des contribuables. Le verse-
ment d'environ 180.000
francs du tronc commun can-
tonal à la commune des
Hauts-Geneveys pour l'année
2002, contre 83.000 francs
l'année dernière, est en effet
encourageant. Dès lors, l'exé-
cudf communal, partisan de
l'équilibre financier, estime
que le contribuable «doit pou-
voir bénéficier des excédents de re-
venus comme il sera appelé à par-
ticiper au recouvrement des excé-
dents de charges. »

Le Conseil général s'est
unanimement prononcé en
faveur d'une baisse du coeffi-
cient fiscal , qui passe de
105% à 100 pour cent , rame-
nant l'équilibre à un franc
communal pour un franc
cantonal.

Après l'adoption par les
élus du nouveau règlement
du Service de défense contre
l'incendie, le président de
commune Philippe Perriard
a pris la parole pour ajouter
un point surprise à l'ord re du
jour: Frédéric Cachelin ,
membre du Conseil général ,
ainsi que ses deux jeunes
aides Nathalie Perriard et
Matthieu Landert , ont été ré-
compensés par la commune
pour leur victoire à la Coupe
de Suisse d'attelage cette
année. /CPA

Oui unanime
à l'équilibre

Ejection contestée
Le 

23 octobre dernier, le
Conseil général de Bou-
devilliers éjectait de fait

Gilbert Châtelain et Isabelle
Werkmeister de leur qualité
de représentant des autorités
dans la commission chargée
des transports d'élèves domici-
liés à La Jonchère et Malvil-
liers. En fait, les élus avaient
repourvu les deux postes, mais
sans que les titulaires aient for-
mellement manifesté leur in-
tention de les abandonner.
Les autorités avaient en effet
estimé que la qualité de pa-
rents d'écoliers des deux
conseillers généraux
concernés était de nature à
provoquer des incompatibi-

lités de fonction au sein de
cette commission.

Isabelle Werkmeister et
Gilbert Châtelain ont re-
couru contre la décision du
Conseil général auprès du
Conseil d'Etat , exigeant
l' annulation de la séance du
23 octobre. Le Service can-
tonal des communes a de-
mandé des précisions au bu-
reau du Conseil général de
Boudevilliers avant de se
prononcer sur le bien-fondé
de ce recours. Les deux élus
lésés continuent de siéger au
Conseil général , Isabelle
Werkmeister ayant de sur-
croît démissionné de son
groupe politique, /phc

L e s  
discours très alambi-

qués du conseiller com-
munal de Boudevilliers

Patrick Flùckiger cachent une
situation dont la simplicité est
presque tragique. Le transport
des élèves de La Jonchère et de
Malvilliers obéit aux yeux de
l'exécutif à une question basse-
ment f inancière. Pire, il révèle
des dysfonctionnements dans la
conduite des affaires commu-
nales, à tous les niveaux.

dans cette affa ire. Le fait UJ
d'avoir attendu quatorze ,̂
mois avant de réunir la
commission chargée du
renouvellement de là ^
convention passée avec le (—
relais social de Lajo-  _
liette est certainement la
plus lourde faute de goût UJ
commise à l'encontre de P
parents très revendicctr
teurs. Le sursis octroyé ^lundi soir par le Conseil
général n 'est p as rassu- **
rant, puis que la com- O
limite ne p r e n d  pas ses I 
responsabilités morales dans
ce dossier. Les parents doivent
une fois de plus j u s t i f i e r  leur
demande, sans véritablement
obtenir l'appui de la collecti-
vité élue. Une mission diffi-
cile!

Philippe Cho pard

Confronté à une demande légi
timée pa r un nombre impor-
tant d'enfants à transporter,
l'exécutif a failli plusieurs fois

Manque
de tact



Saint-Imier B Concerts sous
la baguette de Philipp e Kriïttli

Al 
îmuative des Heures

de musique, à La
Chaux-de-Fonds, l'En-

semble vocal d'Erguël se pro-
duira à deux reprises cette fin
de semaine, la première en la
collégiale imérienne. Avec
l'Orchestre du Conservatoire
neuchâtelois, ce chœur d'ex-
cellent niveau interprétera
deux œuvres de Mozart , à sa-
voir la «Grande messe en ut
mineur KV 427», ainsi que le
«Concerto pour violon KV
219».

Placés sous la baguette de
Philippe Krûttli , directeur de
l'Ensemble vocal , les deux for-
mations accueilleront , de sur-
croît, quelques solistes talen-
tueux et expérimentés: à savoir

Miriam Aellig, fraîchement di-
plômée de l'Académie royale
de musique de Londres, Ma-
ryse Innis , diplômée de l'Uni-
versité de Montréal , Christian
Reichen , le Parisien Marc Bus-
nél et le violoniste allemand
Florian Meierott.

Avec de tels musiciens, au
service d'un compositeur
aussi génial et original que
Mozart , nul doute que la collé-
giale vivra un grand événe-
ment musical!

Le même concert sera
donné le lendemain à La
Chaux-de-Fonds (à la salle Fa-
rel, à 16 heures), /comm-réd

Collégiale de Saint-Imier, sa-
medi à 20h 15

L'Ensemble vocal
interprète Mozart

Equilibre subtil et fragile
Tramelan B Des p raticiens et des sp écialistes étaient au chevet

des p âturages boisés lors d'un séminaire international

O

rganise conj ointe-
ment par les commis-
sions ad hoc du can-

ton du Jura et du Jura ber-
nois, un séminaire a réuni ,
récemment à Tramelan, plus
de 80 praticiens et spécia-
listes, tous préoccupés par les
dangers qui pèsent sur les pâ-
turages boisés. Les partici-
pants provenaient de toute la
Romandie , mais également
de la Franche-Comté voisine.

Riche écosystème
Image de marque des

Franches-Montagnes, le pâtu-
rage boisé n 'en est cependant
pas une exclusivité. Il existe
en effet partout où un pacage
séculaire a été étroitement as-
socié à la forêt, soit dans tout
l'Arc jurassien , mais égale-
ment au Tessin, dans les
Préalpes ou encore en Valais.

Façonné par son utilisation
à la fois agricole et sylvicole,
le pâturage boisé possède
une valeur biologique impor-
tante, en tant que milieu de
vie de nombreuses espèces,
aussi bien végétales qu 'ani-
males. De surcroît , il est très
apprécié du public en tant
qu 'espace de loisir, à pied, à
vélo, à cheval ou à ski de
fond, par exemp le.

Or, ce riche écosystème, en
équilibre subtil et fragile entre
forêt fermée et pâturage inten-
sif , subit les aléas dus aux mu-
tations de l'agriculture et de la
sylvicultu re. Certaines surfaces
sont trop pâturées et les arbres
ne peuvent plus s'y régénérer.
D'autres, au contraire, sont

Les pâturages boisés présentent un intérêt considérable du point de vue biologique, sans
compter leur valeur pour les activités de loisirs et de tourisme doux. PHOTO A

abandonnées, s'embrous-
saillent et se transforment pe-
tit à petit en milieu forestier
fermé.

A l'action
Ces dangers, le Jura ber-

nois en est conscient , comme
le nouveau canton , et tous
deux se sont dotés d'une
commission pour la gestion
durable de ces milieux sylvo-
pastoraux. Associées, ces
commissions ont donc lancé
la réflexion à une vaste
échelle , ouvrant à Tramelan
la voie à une collaboration in-
tercantonale , voire transfron-
talière, qui laisse augure r une

vigilance bénéfique à ces pâ-
turages boisés dont bénéfi-
cient largement non seule-

ment l'environnement, mais
aussi la population et l'écono-
mie touristique. /DOM-oid

Maquillez-vous
pour aller danser!

Tramelan B Les prop ositions
de rUniversité p op ulaire

La 
section Tramelan de

l'Université populaire
(UP) annonce qu 'il

reste encore des places dispo-
nibles dans plusieurs cours or-
ganisés pour la saison 2001-
2002. C'est ainsi , par exemple ,
que l'on pourra se perfection-
ner dans l'aquarelle ou ap-
prendre à modeler l'argile
(les mercredis, dès le 9 jan-
vier), s'initier à la reliure (les
1er et 2 février), ou encore ap-
prendre les pas de la salsa (dès
le 25 janvier), voire ceux de
diverses danses folkloriques
internationales (dès le 15
avril). Et , pour aller danser,
quoi de mieux qu 'un ma-
quillage réussi , auquel on
s'initiera le 13 mars?

En janvier commencera par
ailleurs un cours de guitare
pour débutants, tandis que fé-
vrier verra le lancement des
cours de gym aérobic-stret-

Un maquillage réussi , ça
s'apprend. A l'UP, par
exemple! PHOTO SP-DIOR

ching, de modem - jazz -
dance et de massage, notam-
ment. La sculptu re ancienne
sur os est, elle , agendée aux 20
ou 27 avril, tandis que l'excur-
sion botanique au Schilthorn
est prévue le Gjuillet.

De quoi passer un hiver ins-
tructif et passionnant! /dom

RECONVILIER ¦ La der de
«Saint Nicolas , mon bon pa-
tron» . Samedi , au théâtre de
l'Atelier (à Reconvilier, à
20h30, réservations au tél.
481 44 26), la troupe imé-
rienne des Compagnons de
la tour interprétera une der-
nière fois «Saint Nicolas,
mon bon patron», d'Anne
Perry-Bouquet, dans une
mise en scène d'André
Schaffte r et sur une musique
de Will y Steiner. /réd

TAVANNES ¦ Chansons tzi-
ganes au Royal. Le groupe

Dschané, formé de musiciens
et de chanteurs passionnés,
unis par leur fascination
pour la musique des gens du
voyage, se produira vendredi
au Royal de Tavannes, à
20h30 (réservations au tél.
481 26 27). Une fête chaleu-
reuse, pour oublier les frimas
de décembre, /réd

TRAMELAN ¦ Vente de sapins.
Le Service forestier de Tra-
melan vendra des sapins de
Noël samedi , de 9h à llh30,
au dépôt (ru e du Jeanbrenin
9), ainsi que mercredi 19 dé-

cembre, de 14h à 18h, à la dé-
chetterie (rue de la Trame
13). /comm

SAINT-IMIER m Trois démis-
sions. John Moor, chef appa-
reilleur depuis 20 ans au Ser-
vice du gaz, a fait valoir ses
droits à la retraite anticipée,
pour le 30 avril 2002. Ariane
Boillat , assistante sociale,
quittera l'administration imé-
rienne le 28 février. Enfin ,
Paolo Genesi , chauffeur aux
Travaux publics, démis-
sionne , pour le 28 février
également, /comm

• EN

Eglise B ALCS délégués au
synode ref usent une enquête

Les 
délégués au synode

de l'Eglise catholique-
romaine du canton ,

réunis à Bienne , ont refusé
d'inscrire, au budget 2002, un
montant de 20.000 francs , des-
tiné à une enquête et une éva-
luation scientifique concer-
nant le travail bénévole dans
les paroisses du canton. Le
groupe de travail ad hoc a eu
beau souligner que « cette re-
clierche a aussi pour but de moti-
ver, à l 'avenir, des hommes et des
f emmes de tous âges à collaborer
bénévolement dans l'Eglise», il
n 'a pas été entendu pour l'ins-
tant.

Le Jura pastoral est à nou-
veau représenté au sein du
conseil synodal - un exécutif
de quinze membres -, grâce à
la nomination du doyen de la

région Moutier - Saint-Imier -
Bienne , à savoir l'abbé Yves
Prongué , de Tavannes.

L'assemblée a par ailleurs
adopté le budget 2002, calculé
sur la base des impôts 2000 et
sur un taux de contribution
des paroisses inchangé, donc
de 8 pour cent. Les recettes se
montent à 3,5 millions de
francs (en hausse de 5%), les
dépenses à 3,426 millions (en
hausse de 3 pour cent) .

Malgré ce résultat positif , le
conseil synodal poursuivra sa
politi que restrictive des dé-
penses. «Il nous faut viser une
augmentation du capital p rop re et
des liquidités, ce qui sera p ossible
en consacrant 1 % des rentrées to-
tales à la création de réserves»,
précisait le président Traugott
Rûttimann. /comm-réd

Peu d'intérêt pour
le travail bénévole IAREGION PRATIQUE

U R G E N C E S
¦Police:! 17.
¦Ambulance et urgences sani-
taires: 144.
¦Feu: 118.
¦Médecins de garde: de La Fer-
rière à Villeret , tél. 079 240 55
45; de Courtelary à Péry, tél. 941
37 37; Tramelan, tél. 493 55 55.
¦Pharmacies de service: Saint-
Imier, le 111 renseigne; Tramelan,
Schneeberger, 487 42 48, jus-
qu'au 14.12. La Neuveville, du
Landeron, 751 35 34, jusqu'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 régio-
nale, section jeunes ; me/ve 15-
18h; section adultes, me 15-18h,
je 16-19h, ve 9-10h/15-18h. Son-
vilier: lu 17h30-19h30, me 16-
18h. Renan: lu 17h30-19h, ma/je
15h30-17h. Villeret: lu 18h30-
19h30, ma 15-16h, je 17h45-
19h. Cormoret: ma 17h30-19h, je
17-lSh. 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.

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

L U D O T H È Q U E S
¦Saint-Imier: me/ve 15-18h. Tra-
melan: je 16-17h30. La Neuve-
ville: ma/je 16-18h, sa 9h30-
llh30.

P A T I N O I R E S
¦Tramelan: patinoire des Lovières
ouverte au public , pour le pati-
nage: aujourd'hui 13h30-16h, sa-
medi 14hl5-17h, dimanche
14hl5-17h, mardi 18 décembre
9-10hl5, mercredi 19 13h30-
16h;pour le hockey: vendredi
20h30-22hl5, samedi 14hl5-
15hl5.
¦Saint-Imier: patinoire d'Erguël ,
ouverte au public du mardi au ven-
dredi 9-llh45 et 13h30-15h45,
samedi 13h45-15hl5, dimanche
13h45-15hl5; pour le hockey
seulement , samedi 10-1 lh45.

A G E N D A  

¦Bourgeoisies Assemblée de la
commune bourgeoisie d'Orvin, halle
de gymnastique, 20hl5 - Assem-
blée de la commune bourgeoise de
Péry, centre communal, 20h.
¦Politique Assemblée municipale
de Romont, collège, 20h.
¦Paroisse Assemblée de la pa-
roisse réformée de Péry-La Heutte,
salle de paroisse de Péry, 20h.

¦Hôpital Assemblée du Syndicat
de communes de l'Hôpital du dis-
trict de Courtelary, salle polyva-
lente de Cormoret , 20h.
¦Politique Assemblée communale
à Renan, salle communale, 20h -
Assemblée municipale à Orvin,
salle de gymnastique, 20h.
¦Paroisse Assemblée de la pa-
roisse réformée évangélique de Tra-
melan, maison de paroisse, 20h.
¦Eaux Syndicat pour l'épuration
des eaux de la région des Gorges,
assemblée des délégués à Plagne,
centre communal , 19h - Syndicat
d'alimentation en eau de Sonce-
boz, Tavannes et Reconvilier, as-
semblée des délégués à Tavannes,
école secondaire, 20h.

C O M M E R C E

La 
réforme de la forma-

tion commerciale de
base, qui entrera en vi-

gueur en 2003, a suscité dans
le canton la création d'un
groupe de projet. Mis sur
pied par la Société des em-
ployés de commerce et l'Of-
fice de la formation profes-
sionnelle , il propose des
séances d'information des-
tinées aux formateurs. La
mise en œuvre du projet
passe par l'information des
entreprises sur les nouvelles
filières et la préparation des
maîtres d'apprentissage.
Pour les francop hones, une
rencontre est agendée au 29
janvier prochain , à l'Ecole
commerciale de Berne.

La nouvelle formation , en
trois ans, proposera trois fi-
lières: la formation de base,
qui remp lacera l'actuel ap-
prentissage d'employé de bu-
reau , la formation élargie et
la formation élargie avec fi-
lière de maturité profession-
nelle intégrée. Les entre-
prises seront déchargées de
la disci pline «connaissances
de la branche» , qui sera as-
surée par des associations
économiques, /réd-oid

Rubrique du Jura bernois
Dominique Eggler

Tél. 944 18 00
Fax 944 17 07
e-mail: jura.bernois@limpartial.ch

Entreprises
et enseignants

à informer

Un espoir fédéral
Selon Christophe Darbel-

ley, de l'Office fédéral
de l'agriculture, la pé-

rennité des pâturages boisés
pourrait bien passer par la
politi que agricole 2007 de la
Confédération. Actuellement
en discussion , elle laisse pré-
sager déjà des perspectives
pour la mise en valeur du pa-

trimoine naturel et paysager
que représentent ces pâtu-
rages. Perspectives soutenues
par la nouvelle loi fédérale
sur les forêts, laquelle , aban-
donnant la séparation systé-
matique entre forêt et pâtu-
rage, permet une gestion no-
vatrice, intégrant les intérêts
en présence, /réd-oid
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D

outeuse tant sur le plan
artistique que celui de
la symbolique, le signe

chrétien (une «statue» de 15
mètres de haut) , projeté le
long de la Transjurane (Al 6),
fait un nouveau bond en avant
avec le lancement d'une sous-
cription privée à travers tout le
Jura historique. Le coût total
du projet est estimé à 250.000
francs. Et tous les donateurs au-
ront le bonheur de voir leur
nom fleurir sur l'édifice.

Lancé en été 2000, ce projet
a aussiôt soulevé la polémique
dans le Jura entre les tenants
et les opposants de l'édifica-
tion de cette croix le long de
la Transjurane. Pour les oppo-
sants, c'est un retour au temps
des Croisades, un temps où
l'on impose les symboles alors
que l'on vit dans un canton
laïc où chacun devrait respec-
ter la conviction de l'autre.

Pour les tenants du projet,
il s'agit de marquer cette voie
de communication , en témoi-
gnage de leur foi , en fidélité
avec les anciens, pour mar-
quer le 21e siècle et rassem-
bler les familles chrétiennes.
Le projet est privé et le permis
a été octroyé. Il se situe sur
une butte près de Courfaivre.
/mgo

Saignelégier B Jura Tourisme ouvre à
la préf ecture. Controverse autour d'un obélisque

Jura Tourisme ouvre ses nou-
veaux locaux (du moins l'ac-
cueil , au rez-de-chaussée) ce

mati n, à la préfecture de Sai-
gnelégier. Mise devant le fait ac-
compli , l'autorité communale
de Saignelégier ne veut pas du
grand totem blanc projeté par
l'Office du tourisme et devant
signaler le site... On se sourient

Le grand totem devrait prendre devant la préfecture, non
loin... du sapin de Noël. PHOTO GOGNIAT

de la polémique qui a entoure
ce vaste bâtiment, classé monu-
ment historique et dont on ne
peut toucher une tuile. Après le
départ de lajustice vers Porren-
truy, c'est le Service des forêts et
le Registre foncier qui ont émi-
gré vers d'autres cieux. Il ne
reste guère que le Registre du
commerce et l'Office des pour-

suites à travailler dans ce bâti-
ment.

Les députés francs-monta-
gnards - du moins au PS et au
PCSI - se sont insurgés contre
ces départs sans compensation.
De but en blanc, le ministre
Pierre Kohler a décidé d'instal-
ler Jura Tourisme dans ces lo-
caux, plus spacieux que l'en-
droit actuel, mais moins bien
placés. De plus, l'ancienne pré-
fecture, lieu de jugement et
d'incarcération , est austère.

Aujourd 'hui, Jura Tourisme
y ouvre son antenne. Mais le
totem convoité pour signaler
l' endroit est refusé par la com-
mune. «Le ministre Kohler nous a
parlé d 'un concept global et voilà
qu 'on nous présente un obélisque
blanc déplus de 3m50 qui ne cadre
pas du tout avec ce bâtiment, in-
dique le maire René Girardin.
Nous avons demandé un totem
moins grand et p lus discret». Une
rencontre est prévue la se-
maine prochaine à ce sujet,
/mgo

Danse du scalp pour un totemC O M M U N E S

D

ans une question
écrite, Michel Juillard ,
PLR , évoque l'idée de

la fusion des communes du
Clos du Doubs, mais aussi les
hypothèses lancées en Haute-
Ajoie, dans le val Terbi, dans
la Baroche et aux Franches-
Montagnes , toutes idées qui
n 'ont pas eu de suite.

Or, la moyenne des habi-
tants par commune est de 830
et les personnes acceptant
d'occuper des charges pu-
bli ques se font de plus en plus
rares.

Aussi le Gouvernement
est-il prié de dire s'il sou-
haite vraiment que des fu-
sions de communes advien-
nent, s'il peut dresser la
liste de celles qui sont
concernées, s'il envisage de
leur octroyer des aides fi-
nancières dans ce but. En-
fin , l' exécutif est invité à
dire si le décret sur la fu-
sion de petites communes
est toujours en révision.
Quand ce décret sera-t-il
soumis au Parlement? /vig

Fusion
souhaitée?

C A F É  D U  S O L E I L

Valeur sûre de la chan-
son romande , Michel
Buhler est de retour sa-

medi , au café du Soleil de Sai-
gnelégier, à 21 heures. L'au-
teur-compositeur-interprète
sera accompagné à la contre-
basse par son vieux compa-
gnon Léon Francioli. Michel
Buhler vit entre son Jura vau-
dois et Paris.

Bourlingueur au grand cœur
«Il a bourlingué, voyagé

dans le monde, participé à plu-
sieurs actions humanitaires en
Haïti ou en Afri que. De coup de
cœur en coup de gueide, il dé-
nonce les inégalités sociales, les
aberrations politi ques, il p arle
des gens qu 'il aime et qu 'il a
rencontré, il chante [ 'ailleurs,
mais aussi la Suisse et ses réa-
lités qui sont autres que choco-
lat, banque et fromage ». C'est
aussi un fidèle défenseur de
la chanson à la fois poéti que
et politi que où les mots ont
la part belle , /mgo

Michel Buhler
de retour

Delémont E Les médecins-assistants du Jura manif estent
ce matin devant le Parlement Conditions de travail irréelles

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

L a  
semaine de 35

heures en deux
j ours», ou encore

«Plus de 80 heures de travail par
semaine»: les médecins-assis-
tants du Jura en ont ras-le-
bol. Ils le feront savoir, ce
matin , aux députés ju rassiens
lors d'une manifestation. Le
blocage des négociations
avec le Centre de gestion
hospitalière (CGH) les a
poussés à cette extrémité. Ils
parlent «d' une situation à la
frontière de la légalité».

On dénombre une qua-
rantaine de médecins-assis-
tants dans le Jura , et leur sta-
tut n 'est guère enviable.
Comme l'indi que le Dr
Jacques Claude , affecté aux
urgences à l'hôpital de Por-
rentruy, ce statut résulte en
quelque sorte d'un vieux
système. «On est assistant
donc on doit y passer ». Ils sont
un peu «Les mulets des hôpi-
taux» .

Mais , aujourd'hui, c'est le
ras-le-bol et ils donnent un
sérieux coup de gueule. En

cause: les horaires: us assu-
ment souvent plus >de 80
heures hebdomadaires , avec
des gardes qui les obli gent à
travailler jus qu'à 36 heures
d'affilée , sans congé com-
pensatoire les jours suivants
ni possibilité de récup éra-
tion. Dans certains services,
ils sont obligés de prendre
une garde tous les deux
jours. Dans d'autres ser-
vices , mal organisés ou en
sous-effectif , ces médecins-
assistants sont contraints
d' effectuer jusqu 'à 110
heures par semaine! Il va
sans dire que cette situation
se répercute sur leur vie
privée et familiale (quasi in-
existante) et sur le travail ,
avec une baisse de l'écoute
et les risques d' erreur dus à
la fatigue.

Revendications
Leur statut professionnel

est ici en cause. Le contrat
du médecin-assistant sti pule
que son temps de travail est
modulable , qu 'il se coule
aux besoins du service. Il
n 'est pas soumis à la loi sur
le travail. Il ne bénéficie pas

des bienfaits de la récente
Convention collective de
travail. Et de tenter de négo-
cier avec la direction du
CGH.

Ils réclament la limitation
du temps de travail (50
heures), un plafonnement
des heures supplémentaires ,
une limitation du travail
continu à 24 heures ainsi

qu une juste rémunération
des heures de piquet.

Devant le blocage du
CGH , ils ont donc décidé de
donner de la voix. «C'est une
p remière action» , indi que un
médecin-assistant. Le but est
de sensibiliser les députés à
ce problème et obtenir leur
soutien. Sans quoi , d' autres
actions suivront... /MGO

Un gros coup de gueule S A I G N E L É G I E R

Ancien présentateur ve-
dette de la TV ro-
mande , ressortissant de

Coeuve, en Ajoie , où il vient se
ressourcer, José Ribeaud a
laissé des traces tangibles lors
de son dernier passage à Sai-
gnelégier, où il a exp li qué de-
vant les élèves l'action entre-
prise à Madagascar. Il a lancé
plusieurs radios locales dans
cette région et appuie des pro-
jets humanitaires , notamment
dans les écoles (dont celles
d'Antsirabe).

C'est pour soutenir cette
action que les élèves de l'é-
cole primaire de Saignelégier
mettent sur pied une vaste ac-
tion samedi. Elle se déroulera
au cœur de la cité , sur la
place Roland-Béguelin , et
prendra la forme de ventes et
d'animations , de 9h à midi.
Quelques classes de l'école
interpréteront des chants
entre 10h30 et llh30. Sur
place , série de ven tes, récolte
de livres d' enfant , musi que
malgache, vin chaud , thé et
dégustation de cakes et de gâ-
teaux sont au menu. Le Père
Noël sera également présent ,
avec ânes et charrettes. Les
habitants de la région sont in-
vités à se montre r solidaires
envers l'action engagée par
José Ribeaud dans ce coin de
pays, /mgo

Action pour
Madagascar

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 10-21 h, sa/di 10-20h.
Rens. au 951 24 74.
¦Patinoire: lu 13h30-16h30,
ma/je/ve 10-llh45/13h30-
16h30, me 10-llh45/13h30-
16hl5, sa/di 14hl5-16hl5.

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

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 Breuleux (école primaire):
le 4e mercredi du mois
13h30-16h30.

A G E N D A

¦Conférence Conférence du
professeur Daniel Sangsue à
20h, à l'auditorium de la
FARB à Delémont , sur le
thème: «Les fantômes dans la
littérature».

LflRÉQIQN PRATIQUE 
HÔPITAUX m Payer pour les
privés. Selon un jugeme nt
du Tribunal fédéral des assu-
rances (TFA) , les cantons
devraient assumer une par-
tie des frais d'hosp italisation
en chambre semi-privées ou
privées. Le TFA invoque l'é-
galité de traitement , alors
que rien n 'obli ge à une hos-
pitalisation dans de telles
chambres , plus coûteuses.
Les frais supp lémentaires
que le canton devra suppor-
ter sont de l'ordre de 2,5 mil-
lions de francs , montant qui
sera aussi à la charge des
communes, /vi g

NATURALISATIONS ¦ Une sep-
tantaine de nouveaux ci-

toyens. Une cérémonie a
marqué , hier en fin de
journée , l' admission de 70
étrangers en tant que ci-
toyens suisses, à Delémont.
On y trouve une majorité de
ressortissants turcs et des
Balkans , mais aussi des
Français , des Espagnols et
des Italiens. Le canton du
Jura enreg istre en moyenne
un peu moins de cent natu-
ralisations par année. Le
Jura compte 12% d'étran-
gers, un des taux les plus
faibles des cantons suisses.
En Europe , la Suisse est un
des pays comptant le plus
d'étrangers , soit un peu
moins de 20 pour cent. Ce
taux serait réduit si le quart

d'entre eux , nés en Suisse,
étaient naturalisés, /vig

SERVICE PUBLIC ¦ Le Jura
S'impose. Le canton du Jura a
remporté , lundi , à Berne , le
prix du Service public 2000-
2001. Le projet jurassien , re-
tenu parmi cinq projet s
primés , est consacré à la «Cy-
beradministration» et a été
réalisé par Arnold Christe,
chef du Service de l'informa-
tique , et Sigismond Jacquod ,
chancelier. Le dossier pré-
senté propose une transition
de la République et canton
du Jura à la «Cyberadminis-
tration» , d'ici à 2003. Il s'agit
de la mise en place, via inter-
net , d'un système d'informa-

tion du canton du Jura aux
divers utilisateurs (fonction-
naires, partenaires externes
et citoyens), de la manière la
plus simple, /mgo

SAIGNELÉGIER ¦ Concours de
décorations. A l'occasion des
fêtes de fin d'année , le chef-
lieu franc-montagnard lance
un concours de décorations
de Noël , suite au succès rem-
porté par la formule l' an
passé. Ce concours s'adresse
aux commerçants, restaura-
teurs et aux établissements
publics. Des prix récompen-
seront les plus Imaginatifs.
Le Conseil communal fera
une visite lors des nocturnes
des commerçants, /mgo

"EN

LES G E N E V E Z

Une  
vingtaine de ci-

toyens ont partici pé,
lundi soir, à l' assem-

blée de commune des Gene-
vez , sous la présidence
d'Alexandre Mouche. Le
budget 2002, approuvé , pré-
sente un découvert de
130.000 fr. , pour un roule-
ment de 2,4 millions de
charges.

La quotité d'imp ôt reste
fixée à 2 ,6 alors que les inves-
tissements, tournés vers l'é-
puration des eaux , s'élèvent à
1,088 million.

La dette comunale, avec ses
travaux, risque de passer à 3,9
millions , soit 7500 fr. par habi-
tant. Les décomptes relatifs à
l'étude d'assainissement du ré-
seau d'eau (124.000 fr. ) et la
transformation de la halle
(425.000 fr. ) ont passé la
rampe.

En remplacement de Fa-
brice Rebetez, aucun nouveau
vérificateur des comptes n 'a été
trouvé. Enfin , le conseil étudie
l'introduction de la taxe au sac
pour inciter au tri . /mgo

Entre budget
et taxe au sac
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HH c<""'™ ' 
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CORSO 916 13 77

PRINCESSE MALGRÉ ELLE
V.F. 15 h 30.
Pour tous. Première suisse.
De Garry Marshall. Avec Julie
Andrews, Anne Hathaway, Hector
Elizondo.
Jeune fille timide, elle va
apprendre qu'elle hérite du trône
d'un royaume perdu. Conte de fée
à mourir de rire en vue!

CORSO 916 13 77 

LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
V.F. 18 h. Pour tous.
34e semaine. Maintenant en
Dolby Stéréo. De Jean-Pierre Jeu-
net. Avec Audrey Tautou, Mathieu
Kassovitz, Raphaël Poulain. Il
était une fois Amélie , une jeune
fille qui voulait faire le bien au-
tour d'elle... Un film qui remplit
de bonheur!

CORSO 916 13 77

TANGUY
V.F. 20 h 30.
12 ans. 4e semaine.
De Etienne Chatiliez. Avec Sabine
Azema , André Dussolier, Eric
Berger.
A 28 ans, il vit encore chez ses
parents! Ceux-ci vont faire de son
existence un enfer pour qu'il se
tire. Incontournable!

EDEN 913 13 7 .

ATLANTIDE -
L'EMPIRE PERDU
V.F. 13 h 45, 16 h
Pour tous. 3e 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...

EDEN .13 13 79

LA REVANCHE
D'UNE BLONDE
V.F. 18 h 15, 20 h 30. Nocturnes .
ven. et sam. 23 h. 12 ans.
Première suisse. De Robert
Luketic. Avec Reese Witherspoon ,
Luke Wilson , Selma Blair. Pour
prouver qu'elle n'est pas fatale-
ment bête, elle s'inscrit à l'univer-
sité de Harvard... Gare au choc!

PLAZA qi fi 13-fiR 

HARRY POTTER
À L'ÉCOLE DES SORCIERS

-¦ V.F. 14 h, 17 h 15, 20 h 15.
„Noct. vend, et sam. 23 h 15.
Dim. 10 h. 10 ans ou 8 ans
accompagné. 2e sem. 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

LE PEUPLE MIGRATEUR
V.F. 14 h, 16 h, 18 h 15,
20 h 30.
Pour tous. Première suisse.
De Jacques Perrin et Jacques
Cluzaud.
Le film le plus étonnant et mer-
veilleux de l'année! Sur la trace
des oiseaux migrateurs filmés
comme jamais. Immanquable!

SCALA 1 91613 66

PAS UN MOT...
V.F. Nocturnes vendredi et samedi
23 h. 16 ans. 3e 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 2 916 13 66
LES ROIS MAGES
V.F. 14 h, 16 h, 18 h 15,
20 h 45. Nocturnes vendredi et
samedi 23 h. 12 ans. Première
suisse.. De Didier Bourdon et
Bernard Campan. Avec Didier
Bourdon, Bernard Campan, Pascal
Legitimus. Le retour des Inconnus
camouflés en Rois Mages, égarés
au XXIe siècle et se trompant de
Jésus... Délires en vue!!!

SCALA 3 91613-66

BÉCASSINE -
LE TRÉSOR VIKING
V.F. 14 h 15, 16 h 15. Pour tous.
Première suisse.
De Philippe Vidal.
Pour tenter de percer un mystère,
elles vont vivre une aventure
comique et palpitante.
Magique et enchanteur!!!

_̂_«.^ ;. -t-^rf:

SCALA 3 916 13 66

LE SORTILÈGE
DU SCORPION DE JADE
V.F. 18 h, 20 h 15.
Pour tous. 2e semaine.
De Woody Allen. Avec Woody
Allen, Helen Hunt, Dan Aykroyd.

. Ils travaillent dans la même boîte
et ne peuvent pas se sentir! Aven-
tures rocambolesques au menu, à
la Woody Allen...

SCALA 3 91613 66

THE PLEDGE
V.F. Nocturnes vendredi et samedi
23 h.
16 ans. 5e semaine.
De Sean Penn. Avec Jack
Nicholson, Robin Penn Wright ,

I Aaron Eckhart. Il veut absolument
arrêter un assassin introuvable.
Pour l'instant... D'après «La pro-
messe» de Friedrich Durrenmatt!

ABC 967 90 42 __
COMMENT J'AI TUÉ
MON PÈRE
V.F , sans entr. 18 h 30.
12 ans. 3e semaine.
De Anne Fontaine. Avec Ch.
Berling, M. Bouquet, N. Régnier.
Anne Fontaine signe un très beau
film sur l'ambiguité des rapports
familiaux et se refuse à des
réponses toutes faites.

ABC 967 90 4? 

LOSTHIGHWAY
V.O. anglaise, s.-t. fr./all., sans
entracte. 20 h 45.
16 ans. Passion Cinéma.
De David Lynch. Avec Patricia
Arquette, Bill Pullmann, Balthazar
Getty. Un couple; une histoire qui

; vire au cauchemar... «// ne s 'agit
pas de créer de la confusion, il
s 'agit de ressentir le mystère'.

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

ABC Catherine Louis, illustra-
trice. Me 17-19h, je/ve 17-
19h30, sa 11-14h/17-19h30,
di 17-19h. Exposition jus-
qu'au 16.12 à 17h.
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/di à 14hl5,
15hl5 et 16h'l5, un guide bi-
lingue (fr/all.) est à votre dis-
position. Groupes: sur réserv.
au 931 89 89. Visites égale-
ment le lundi et en dehors de
l'horaire. Jusqu 'au 30.4.02.

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Explora-
teurs, voyageurs et savants» ,'
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 10.9.02. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.
ECOLE-CLUB MIGROS. Photo-
graphies de Jean-François Ro-
bert dit «P'tit Louis». Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 9-12h.
Jusqu'au 31.1.02.
HOME CLOS-BROCHET. 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 ouverts 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.

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

CHÂTEAU. Ouverture le 1er
mars 2002.

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

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

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

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

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

À VISITER DANS IA RPHIOI. ,
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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.

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.

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

MÙSÉE 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.

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.

: ~ ¦" T "-ZH
MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande , commentée et gra-
tuite 941 16 02.

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

CENTRE DURRENMATT. «Frie-
drich Durrenmatt , écrivain et
peintre» . Jusqu'au 31.12.02.
Me-di ll-17h. Visites guidées
sur réservation.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
(Grégoire Millier «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.

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

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

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

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

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

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

LES MUSÉES DANS IARÉGION 

Votre programme

cinéma

sur internet

www.limpartial.ch

¦ APOLLO 1,2,3 (710 10
33) 
ATLANTIDE - L'EMPIRE PERDU.
13h45-16h. Pour tous. 3me
semaine. De G. Trousdale et K.
Wise.
DE L'EAU TIÈDE SOUS UN
PONT ROUGE. 18hl5 (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De S. Imamura.
THE PLEDGE. 20h45. 16 ans.
5me semaine. De S. Penn.
BÉCASSINE - LE TRÉSOR VI-
KING. 14h-16hl5. Pour tous.
Première suisse. De Ph. Vidal.
TANGUY. 18h-20h30. 12 ans.
4me semaine. D'E. Chatiliez.
PRINCESSE MALGRÉ ELLE.
14h30. Pour tous. Première
suisse. De G. Marshall.
UNE HISTOIRE VRAIE. 17h45
(VO st. fr/all.). Pour tous.
Cycle «Lynch est ailleurs!» . De
D. Lynch.
MULHOLLAND DRIVE. 20hl5
(VO st. fr/all.). 16 ans. 3me
semaine. De D. Lynch.
¦ ARCADES (710 10 44)
HARRY POTTER À L'ÉCOLE DES
SORCIERS. 14h-17hl5-
20hl5. 10 ans ou 8 ans ac-
compagnés. 2me semaine. De
Ch. Columbus.
¦ BIO (710 10 55). 
LE SORTILÈGE DU SCORPION
DE JADE. 15h30-18h-20h30
(VO st. fr/all.). Pour tous. 2me
semaine. De W. Allen.
¦ PALACE (710 10 66)
LES ROIS MAGES. 14h-16h-
18hl5-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De D. Bourdon
et B. Campan.
¦ REX (710 10 77) 
LA REVANCHE D'UNE BLONDE.
15h30-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De R. Luketic.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 18h. Pour tous.
34me semaine. De J.-P. Jeu-
net.
¦ STUDIO (710 10 88)
LE PEUPLE MIGRATEUR. 14h-
16h-18hl5-20h30. Pour tous.

Première suisse. De J. Perrin
et J. Cluzaud.

mmWmmmWiBMmmmmm]
¦ PALACE 
TRAINING DAY. Ve/sa/d i
20h30. 16 ans. De.A. Fuqua.

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

¦ LE CINOCHE 
ATLANTIDE, L'EMPIRE PERDU.
Me/sa 15h, di 14h-16h. Pour
tous. Dessin animé des Stu-
dios Walt Disney.
101 REYKJAVIK. Me/je 20h30,
sa 17h30. (VO st. fr/all.). 16
ans. De B. Kormâkur.
TANGUY. Ve/sa/d i 20h30. 12
ans. D'E. Chatiliez.

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

¦ ESPACE NOIR (941 35
35) 
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. Je 20h30, ve
21h, di 17h30-20h30. Pour
tous. De J.-P. Jeunet.

¦ CINÉMA ROYAL
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) 
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.

IFS CINÉMAS DANS LA REGION 

Horizontalement: 1.
Désormais. 2. Passages à
l'eau. 3. Charpente -
Fleuve de l'Est - Fleuve de
Géorgie. 4. Travaille au
four - Refuge. 5. Qui a le
goût du risque. 6. Protège
doigt - Dans une raison
sociale. 7. Haut gradé -
Toiles. 8. Les Prussiens y
furent défaits - Nœuds de
cordage. 9. Sur bornes -
Suggestion - Note. 10.
Nationaliser.

Verticalement: 1. Méhari.
2. De manière désoeu-
vrée. 3. Qualifie une voie
de communication -
Pronom - Privatif. 4.
«uinierai . les pages , o.
Qui n'a pas grandi - Abréviation sur agenda. 6. Sigle alémanique - Qui ont
plusieurs noyaux. 7. Lombric - Participe - Brame. 8. Relatifs à un équidé. 9.
Dans la basse-cour - Ancien centre de recherche. 10. Affections.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du no 23

Horizontalement: 1. Gazouillis. 2. Epierreuse. 3. Eaux. 4. Eton - Epi. 5.
Aluette. 6. Paru. 7. Oblong - Ver. 8. Gall - Icône. 9. Inélégante. 10.
Ecrevisses.
Verticalement: 1. Généalogie. 2. AP - TI - Banc. 3. Zigouiller. 4. OE - Ne -
Ollé. 5. Ure -Ton - EV. 6. Irait - Gigi. 7. Leu - EP - Cas. 8. Luxe - Avons. 9. Is -
Parente. 10. Seti - Urées.

LES MOTS CROISÉS DU JOUR Nl24
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DermaEsteticLaserCenter

Des rides gênantes?
¦

Au cours de ces dernières années surtout, le traitement au
laser a suscité de grands espoirs dans le traitement des
modifications cutanées visibles dues à l'âge. Pour réduire les
signes externes dus au vieillissement, la médecine esthétique
dispose de nombreuses possibilités. Chez DELC, nous nous y
connaissons. Appelez-nous! '

Vous pouvez commander de la documentation concernant une peau saine et
belle, les poils indésirables, la couperose et les taches de vieillesse, les rides et
le peeling à l'adresse suivante: DermaEsteticUserCenter, rue Général-Dufour
17,2502 Bienne, tél. 032 325 44 33, e-mail praxis@dêlc.ch, www.dete.ch

[ 06-38867a_3-

Droguerie - Herboristerie

DROZ |
Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Successeur, T. Kûnzi • Tél. 032 - 913 09 12

Demain jeudi
nous vous offrons

10% i
sur vos achats
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OPTIC 2000 - Horlogerie

VON GUNTEN
Av. Léopold-Robert 23
La Chaux-de-Fonds

! Tél. 032/913 50 44
I 132 105665

ÀVENDRE

SOCIÉTÉ
ANONYME
CAPITAL-ACTION
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A1IQUOTIDIEN
ECRITURE m Bourse litté-
raire. Dotée de 3000 francs et
assortie d'un séjour gratuit
de deux mois - avril-mai 2002

au bord du lac de
Constance , la bourse de créa-
tion littéraire du Groupe
d'Olten est ouverte à tout au-
teur suisse ou vivant en Suisse
ayant au moins une publica-
tion à son actif. Les intéressés
peuvent demander un for-
mulaire de candidature au-
près du secrétariat du
Groupe d'Olten , Industries-
trasse 23, 8500 Frauenfeld ,
tél. 052 728 89 33 ou par In-
ternet , www.gruppeolten.ch.
Délai: 15 janvier 2002. L'attri-
bution sera connue courant
février prochain, /réd.

DESIGN ¦ Encouragement
fédéral. Soucieux de rappro-
cher la production et l'écono-
mie dans le domaine sp éci-
fi que du design , l'Office fédé-
ral de la culture (OFC) a dé-
velopp é un programme d'en-
couragement. C'est à ce titre
que des ateliers de création
seront mis à la disposition des
designers dès l' année pro-
chaine - Rome, Cracovie,
Londres et New York. Par
ailleurs , partici pant de la
redéfinition du Concours
fédéral de desisrn , des accords
relatifs à des stages ont été
réalisés, notamment à
Londres (Jasper Morrison), à
New York (Isabel et Ruben
Toledo), entre autres, /réd.

ALIMENTATION « U n  nou-
veau label. Les aliments sains
doivent être savoureux et
s'adapter sans problèmes à
notre mode de vie quotidien.
Le nouveau label Beneo, fi-
gurant sur les produits Emmi
et Bio-familia , est synonyme
de fibres alimentaires pure-
ment végétales extraites de la
racine de la chicorée. Pour
l'instant , seuls a.ce. balance
Mûesli de Bio-familia et les
yaourts 4 Plus de Emmi béné-
ficient de ce label, /sp-réd.

Droit des successions D Comment prendre ses disp ositions testamentaires?
Qu'est-ce qui détermine les héritiers des biens et des dettes?

Par
R e n a u d  G f e l l e r
avocat

La 
succession s'ouvre

au dernier domicile
du défunt. Il s'agit

de savoir à qui vont les
biens, éventuellement les
dettes de la personne
décédée. Dans un premier
temps , il faut déterminer la
masse successorale. Pour
une personne mariée , on
commence par li quider le
régime matrimonial , c'est-
à-dire qu 'on définit la part
qui revient à chaque époux
dans le cadre de l' union
conjugale.

La dévolution légale éta-
blit l' ordre privilé gié des
héritiers. Les plus proches
sont les descendants et le
conjoint survivant. Lorsque
le défunt n 'a pas de posté-
rité, ses parents sont héri-
tiers. Par le système des pa-
rentèles , on remonte d'un
degré pour redescendre
dans chaque souche col-
latérale , jusqu 'à ce qu 'on
trouve un ou plusieurs hé-
ritiers vivants. En cas
d'insuccès, il faut remon-
ter à la parentèle des
grands-parents. On
procède , si l' un ou l' autre
est prédécédé , selon le
même mode pour détermi-
ner la part attribuée aux
descendants de ceux-ci.

Dans 1 arbre généalo-
gique , chaque degré en
tête de li gne bénéficie
d'un droit égal , qui
pourra être di- 
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thèse d'un prédécès entre
les descendants survivants.
S'il n 'existe aucun héritier
légal ou institué , la succes-
sion est dévolue à la collec-
tivité publi que.

Trois mois de délai
Tout héritier a la faculté

de répudier la succession
dans un délai de trois mois ,
dès connaissance du décès ,
ou pour les institués de
leur qualité d'héritier. On
peut solliciter le bénéfice
d'inventaire avec somma-
tions publi ques
permettant de
d é t e r m i n e r  /J^vl
dans quelle lit f  l
mesure la suc- l^̂ tfcession est ou vf .JJ
non solvable. __F\ \

En cas d' inventaire , le délai
pour répudier commence
de courir dès la clôture de
celui-ci.

De son vivant , il est pos-
sible de fixer précisément
le sort de ses biens après sa
mort , pour autant que l' on
ne lèse pas certains héri-
tiers protégés au regard de
le loi. Chacun peut insti-
tuer des tiers comme héri-

tier a titre universel , ou
faire un legs qui porte en
princi pe sur un bien , une
somme d'argent , voire un
usufruit.

Cependant , pour les hé-
ritiers légaux les plus
proches , il existe par rap-
port à la succession un
droit m in imum auquel on
ne peut toucher. Il s'agit de
la réserve légale , qui cor-
respond pour les descen-
dants aux trois quarts du
droit découlant de la dévo-
lution légale et à la moitié
pour les parents et le
conjoint survivant. La quo-
tité disponible représente
la part 'dont on peut libre-
ment  disposer. Il n 'est
donc en princi pe pas ad-

mis de déshériter
un enfant. Il fau-

7

drait des motifs ex-
trêmement sérieux ,

à savoir que l 'héri-
Tl tier ait commis un dé-
¦* lit  grave contre le dé-

funt ou l' un de ses
proches , ou encore
qu 'il ait gravement fail l i

k à un devoir envers le dé-
I funt  et sa famil le .

' Prendre ses dispositions
On prend des disposi-

tions à cause de mort
par testament , ou par un

acte de nature contrac-
tuelle , sti pulé devant no-

taire , que l' on nomme
pacte suc-

ces-

serai. Dans cette seconde
alternative , le disposant
peut à titre gratuit ou oné-
reux conclure un pacte de
renonciation à succession
avec l' un de ses héritiers
quel qu 'il soit , ce indé pen-
damment  des réserves lé-
gales.

Il est aussi envisageable
d' aménager des solutions
que ne prévoit pas la loi
lorsqu 'il y a des enfants
non communs, notamment
dans les cas de familles re-
composées. Le pacte suc-
cessoral lie toutes les par-
ties contractantes tant et
aussi longtemps que ceux
qui l ' ont conclu n 'ont pas
décidé d' un autre accord.
Il s'agit d' un engagement
contrai gnant sur lequel il
sera difficile de revenir.

Le testament est à cet
égard beaucoup plus
soup le , puisque les der-
nières volontés exprimées
sous cette forme peuvent
être en tout temps révo-
quées et modifiées. Selon
la loi , pour être valable , il
doit , soit - s'il est public -
être reçu par un notaire en
présence de deux témoins
ayant les droits civils , soit
revêtir la forme olograp he ,
c'est-à-dire être écrit en en-
tier de sa main et porter la
date de sa rédaction. Une
carte postale peut avoir va-
leur de testament , pour au-
tant que l'on puisse recon-
naître la volonté du testa-
teur. Bien entendu , un tel

document doit être
N  ̂ signé. /RGF

Qui hérite, comment, de quoi?

L'identification des victimes
LA I V DU JlJUK «Duel», mercredi 12 décembre. 20H05 TSR 1

Reportage B «Duel» dévoile le travail des
exp erts sur les corps retrouvés dans les tunnels

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

Ce 
numéro du maga-

zine de l' actualité ju-
diciaire est plutôt si-

nistre puisque l' un de ses su-
jets aborde l'identification
de victimes de catastrophes.
Une équi pe a enquêté pour
savoir comment procédaient
les membres de polices
scientifi ques et les médecins
légistes pour mettre un nom
sur un cadavre.

Dans le cas du drame du
tunnel du Gothard , survenu
le 24 octobre , les spécialistes
ont , comme-d'habitude , ras-
semblé dans un premier
temps tout ce qui pouvait
leur être utile: des photogra-
phies , des descri ptions , des
plans , des indices. Mais leur

tache ne s avéra pas vrai-
ment comp li quée puisque
sur les onze victimes , neuf
ont pu être reconnues vi-
suellement. Pour la dixième ,
comme un doute subsistait ,
une anal yse d'ADN a été re-
quise. Pour la dernière , on a
employé la même techni que
sur les seuls éléments en pos-
session des enquêteurs , à sa-
voir des fragments osseux de
petite taille.

Pour les professionnels
mandatés dans l' affaire du
Mont-Blanc , les choses se
révélèrent beaucoup plus
difficiles. Ainsi que le
confirme .un médecin de
Grenoble , des recherches
ont dû être menées à partir
d'os uni quement , dont il a
été impossible d' extraire des
échantillons d'ADN , détruits

par la température infernale
régnant à l ' intérieur de l' ou-
vrage. Il a donc fallu opter
pour une méthode «d' ar-
chéologue» pour 31 per-
sonnes sur les 39 qui ont
perdu la vie dans ce mono-
tube.

Si tous les restes ont en dé-
finitive pu être rendus aux
familles , ces dernières se
sont associées pour poser
plainte. En effe t, si elles ont
pu mettre en terre des êtres
proches , elles auraient voulu
connaître les circonstances
de leur mort. Mais les vidéos
de surveillance qui auraient
pu les rensei gner ont dis-
paru. Le président d'un
groupement , André Denis ,
annonce qu 'un procès de-
vrait normalement s'ouvrir
dans deux ans.

Cette édition permettra
aussi de revenir sur les atten-
tats du 11 septembre avec un
document portant sur la
création de lois anti-terro-
ristes. Ces textes adoptés ou
en passe de l'être aux USA et
dans d'autres pays eu-
ropéens suscitent des polé-
mi ques en ce qui concerne
les questions de droits fon-
damentaux bafoués. En An-
gleterre , les projets en cours
visent à surveiller des indivi-
dus de plus près et à faciliter
l' arrestation de certains qui

Béatrice Barton et Dominique Warluzel. PHOTO TSR

peuvent a priori sembler sus-
pects .

Le sommaire, présenté
comme de coutume par Béa-
trice Barton et Domini que
Warluzel , comporte une
autre épouvantable affaire , à
savoir celle d'une mangeuse
d'homme. En bref , le duo
rappellera qu 'une ressortis-
sante australienne a assas-
siné son amant avant de le
débiter en morceaux. Quant
à la tête , elle l' a servie en ra-
goût aux enfants! /CKE
/ROC-Le Nouvelliste

SCIENCE m «Connais-
sance» . Arte propose ce
soir, à 19h , le premier volet
d' une série de quatre docu-
mentaires consacrés à l'évo-
lution de la vie sur terre. Le
premier ang le traité est la
vision. L'émission promet
d'être spectaculaire
puisque la production a
réussi à placer une caméra
dans les yeux d' une arai-
gnée vivante afin qu 'elle
puisse transmettre sa vision
du monde! /cke

DOCUMENTAIRE m «Des
racines & des ailes». Sur le
«Stri p» de Las Vegas, l'é-
tranger ne sait plus où re-
garder. Il a l'impression
d'être redevenu un gosse à
qui on propose quantité de
divertissements plus amu-
sants les uns que les autres.
Cette édition , à 20h50 sur
France 3, met le doigt sur
quel ques-uns des plaisirs of-
ferts dans la cité des néons.
Mais elle lève aussi le voile
sur les coulisses , bien
moins drôles, /cke

ZAPPING 



Nouvel arrivage pour PlayStation 2
Jeux vidéo M A moins de deux semaines de Noël, de nouveaux j eux  sortent tous les j ours

en p articulier p our les p ossesseurs de la nouvelle console de Sony
Par
P a s c a l  T i s s i e r

Les 
nouvelles consoles

de Microsoft et de
Nintendo n 'arriveront

en Suisse qu 'au printemps
prochain. Du coup, Sony a
un beau coup commercial à
jouer pour grappiller des
parts de marché , surtout en
cette période. Depuis le dé-
but du mois, il ne se passe
presque pas un jour sans
qu 'un nouveau titre PS2 ne
fasse son apparition dans
des rayons déjà bien rem-
plis. Voici une petite sélec-
tion de jeux tout frais: cinq
titres qui possèdent chacun
des qualités indéniables et
qui satisferont soit les en-
fants, soit les amateurs d'ac-
tion ou d'aventure.

Jack et Daxter
Jason Rubin n 'a pas vrai-

ment apprécié de perdre la
paternité et les droits de
«Crash Bandicoot» (ce der-
nier, est maintenant sous la
tutelle du groupe Vivendi).
C'est peut-être pour cela
qu 'il s'est investi à fond -
avec l'équi pe des Studios
Naughty Dogs - dans un
projet encore plus ambi-
tieux: créer un concept qui

reprendrait le meilleur d un
Zelda et le meilleur d'un
Mario pour offrir aux
joueurs une expérience de
jeu uni que. Lé résultat de
ce travail _____¦

\ê̂ *̂  ̂ s i n t i t u l e
«Jack & Daxter» et le

moins que l' on puisse dire ,
c'est que ce jeu est une réus-
site totale. La prise en main ,
les graphismes, la bande so-
nore avec sa post-synchroni-
sation en français , l' anima-
tion et surtout l' atmosphère

bourrée d humour font de
«Jack & Daxter» l'un des
tout meilleurs jeux de
plates-formes et d' aventure

disponibles sur PlaySta-
g  ̂ tion 2. Pas la peine de

I rallonger la sauce,

cette quête est vrai-
ment exceptionnelle.

f ?  \\ F a i t e s - n o u s
.,.;y I confiance ! Si vous ne
tjjf riir deviez acheter qu 'un

jeu sur PS2, ça devrait
être celui-là.

Tarzan Freeride
Reprenant le personnage

du dessin animé de Disney,
«Tarzan Freeride» poursuit
l' aventure du roi de la
ju ngle à travers une série
d'épreuves qui mélangent
plates-formes et sports ex-

trêmes. Où quand Tarzan se
prend pour Tony Hawk. Au
menu , saut à l'élastique , ski
nauti que , surf et autres acro-
baties sauvages pour ne pas
dire verti gineuses. La réali-

sation de ce titre est

excellente et le
concept du jeu ravira les
plus jeunes.

Rayman M
Pas de quête ni d'aven-

ture dans «Rayman M» . La
mascotte d'Ubi Soft fait un
retour remarqué et remar-
quable sur PlayStation 2
avec un concept comme on
les «M»: le multijoueur.
Courses, combats et autres
minijeux ont été concoctés
pour procurer un plaisir
proportionnel au nombre

de joueurs connectés. La
prise en main est immédiate
et le princi pe du jeu est vrai-
ment amusant , du coup, il
est fortement recommandé
d'y jouer entre copains ou

en famille pour
—~l^^ apprécier  plei-

I nement les res-
' ___nStW sources et le ton

I décalé de ce soft
I d'Ubi.

Evil Twin
Il a fallu trois

I ans aux Pari-
I siens du studio___0_F9___HI In Utero pour

HpPB ficeler «Evil
BpP  ̂Twin», un jeu

^^^ de plates-
formes sombre et in-

quiétant destiné aux plus
grands. Dans un univers
tout en 3D, on accompagne
un môme d'une dizaine
d'années que l' on doit sor-
tir du cauchemar dans le-
quel il croyait se réfugier.
«Evil Twin» est une aventure
ambitieuse qui plonge le
joueur dans des décors oni-
riques peuplés de person-
nages étranges et de pièges
diaboli ques (le niveau de
difficulté est assez élevé).
Entièrement doublé en
français , «Evil Twin» bénéfi-

cie d' une réalisation soi-
gnée qui se démarque par
son atmosphère étrange et
inquiétante. Pour les
joueurs nocturnes.

Devil May Cry
Attendu par tous ceux qui

suivent l'actualité des jeux
vidéo , «Devil May Cry» sera
disponible dès vendredi
dans vos magasins favoris.
Ceux qui aiment l' action ne
seront pas déçus par cette
véritable superproduction
estampillée par Capcom.
Armé d'un gros calibre et
d' une lame aussi impres-
sionnante qu 'efficace , le hé-
ros de ce jeu ne fait pas dans
la dentelle: derrière un scé-
nario réduit à sa plus simp le
expression se cache un jeu
endiablé où se mêlent com-
bats à l'épée, gunfi ght et arts
martiaux dans une am-
biance rock gothi que
uni que. Les grap hismes ex-
ceptionnels affichent des ef-
fets spéciaux incroyables et
les créatures que doit affron-
ter le héros sont toutes plus
monstrueuses les unes que
les autres. «Devil May Cry» ,
c'est de l'action à «sang
pour sang» fet pour un pu-
blic aimant les sensations
fortes. /PTI

BD r. Comme touj ours à rapproche de Noël, dessinateurs et éditeurs
s'empressent de sortir les dernières aventures des héros enf antins

Par
A l a i n  C o r b e  I l a r i

T

ous les tons ont été
adoptés pour parler
de l' enfance en

bande dessinée. Parmi une
riche moisson de fin
d' année , on évoquera ici
deux albums comi ques on
ne peu plus contrastés que
chacun saura apprécier se-
lon ses goûts et ses aspira-
tions.

Ceux pour qui toute vie
digne de ce nom se passe
en ville , dans un monde de
gadgets, de sports dange-
reux et de dragues sans
conséquences trouveront
leur compte dans le second
album des aventures de
«Smax» , une espèce de
grand frère de Titeuf , rou-
quin , excité et mal poli. Son
auteur, le Suisse Bertsch y,
est d' ailleurs l'un des plus
fidèles piliers du magazine
«Tchô» lancé par Zep, dont
il n 'a pourtant ni la spon-
tanéité déjantée ni le sens
aigu de la chute ori ginale.

Quant à son trait info r-
matisé , rond et indiscuta-
blement inventif , il plaira
sans doute davantage aux
amoureux de la netteté qui
n 'aiment pas que la couleur
déborde des li gnes noires
qu 'à ceux qui recherchent
dans le dessin la trace d' un
travail artisanal et , si 1 on
ose risquer le mot , ce sur-
plus d'âme que l'on appelle
la poésie (et qu 'ici encore
Zep parvient à autrement
distiller dans ses meilleurs
moments).

Charlotte, une fillette adorable et très timide

De leur côté , ceux qui ne
crai gnent pas d'être un peu
passéistes et continuent ,
cçmtre beaucoup cie soi-di-
sant évidences , à associer
l' enfance à la campagne et
à un certain art de vivre
éloi gné de l' agitation et du
stress se préci piteront sur le
dernier album des aven-
tures de «Jojo», le onzième
à ce jour , «Les -choix de
Charlotte» , qui renouvelle
avec bonheur et simplicité
le vieux thème des voisins
perturbateurs .

Le ton de Geerts
Certes entre la vieille Ma-

dame Ganglion dont l'ha-
leine sent «la nourriture
pour poissons rouges» et
l' adorable petite Charlotte ,
si t imide qu 'entre deux
choses elle choisit toujours

celle dont elle n a pas envie ,
le lecteur aura vite fait son
choix. Jojo et Gros-Louis
aussi d' ailleurs , et il se
nouera même entre le se-
cond et Charlotte une ado-
rable idylle menacée par la
perspective du retour en
ville des parents de la petite
fille.

Le secret de Geerts? Il ré-
side sans doute dans cette
chose très impal pable que
l'on appelle le ton. Ses per-
sonnages n 'ont jamais la
vulgarité d' un Titeuf ou
même d' un Petit-Spirou; les
adultes sont volontiers
joueurs et il faut mettre au
rang ' des très grandes réus-
sites de caractère là grand-
mère de Jojo , merveilleux
mélange d ' indul gence , de
sens du devoir et d' espiègle-
rie. Sans cloute la gentillesse

mutuelle que les person-
nages enfantins se témoi-
gnent paraîtra-t-elle un peu
idéaliste , mais Geerts ne
tombe pas pour autant dans
la mièvrerie et séduit conti-
nuellement par la finesse de
ses observations: Jojo peut
être coléri que , Charlotte
égoïste , le chef de l'équi pe
de football américain mo-
queur; l' essentiel est que les
malentendus ne durent ja-
mais longtemps et que nous
ne nous lassons pas du bon-
heur d'observer tout ce pe-
tit monde avec les yeux
d' une mouche bien-
veillante. /ACO

Smax , t. 2, «La folie des
glandeurs», Christophe
Bertschy, ' éd. Glénat,
2001. Jojo , t. 11, «Les
choix de Charlotte», André
Geerts, éd. Dupuis, 2001.

Deux retours dans l'enfance
Illustration E Les p etits secrets

de Catherine Louis
Dans la constellation des

livres plébiscités par les
enfants et qui font rê-

ver les adultes, mais égale-
ment dans la littérature où ses
dessins complètent à mer-
veille les textes d'Azouz Be-
gag, la Neuchâteloise Cathe-
rine Louis est installée au
sommet. Jusqu 'à dimanche, le
théâtre ABC propose de dé-
couvri r son art si on ne le
connaît pas encore, ou de le
revoir si on l' apprécie déjà,
par l'intermédiaire d'une ex-
position et de diverses anima-
tions , dont des dédicaces.

Le public est particulière-
ment imité à voir les illustra-
tions originales du délicieux
peti t ouvrage «Amours», pu-
blié ce printemps (éd. Thierry
Magnier)-, ou les images des
cœurs battant la chamade. Pa-
piers peints, découpés et
collés sur cartons , avant d'être
posés sur des partitions de
musique aux chaudes cou-
leurs marron , ces illustrations
parfaitement craquantes et
débordantes de tendresse pla-
cent deux amoureux sur un

banc public. Lequel se gon-
dole quand les émotions dé-
passent - l'entendement.
Quand les sens échappent à
tout contrôle ' cartésien.
Quand Elle et Lui sont en état
de grâce. Catherine Louis en
fait une performance de sim-
plicité des formes et du trait,
pour un maximum d' effica-
cité visuelle.

Ces journées sont aussi l'oc-
casion , à la librairie Dam 'Oi-
seau qui relaie la manifesta-
tion , de passer en revue la
production enfantine de
l'illustratrice. Sur un» texte
d'Azouz Begag, «Un train
pour chez nous», le dernier-
né de Catherine Louis, ra-
conte le trajet annuel des
Lyonnais d'adoption pour Sé-
tif , leur terre d'Algérie. En to-
nalités ensoleillées, em-
preintes de nostalgie, les
images de la Neuchâteloise
sont plus belles que jamais!
/SOG

La Chaux-de-Fonds, ABC, jus-
qu'au 16 décembre. Dam'Oi-
seau, dédicaces, sa 15 dé-
cembre, 14-16h.

Une double page du livre «Amours» . PHOTO SF

Amours et autres
bijoux à l'ABC



F O O T B A L L

Une formule
à revoir

L'UEFA est réunie pour
deux jours à Nyon. Une fois de
plus , les hautes instances du
football europ éen vont étudier
une nouvelle formule pour la
Ligue des champions.
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Natation : : Pas de doute en observant David Richard: le travail f init p ar p ay er.
Idem p our l'esprit p ositif Quelques questions afin de le mettre à Vépreuve

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

T

out roule, tout glisse,
tout flotte pour David
Richard (22 ans). De-

puis le mois de septembre, il se
consacre à 100% à la nata tion.
Quatre heures de bassin par
jou r, 50 km de ligne «chlorée»
avalés chaque semaine et des
séances de fimess: volonté et ri-
gueur sont les maîtres mots
pour le nageur du Red-Fish. «E
est en route p our Athèn es 2004 "
lâche Chris Morgan , son en-
traîneur, avec un accent et un
optimisme bien américains.

Dernier exp loit en date? La
qualification pour les cham-
pionnats d'Europe en peut
bassin à Anvers (Belgique).
Alors quand tout va si bien ,
pourquoi ne pas essayer de lui
faire dévoiler l' envers de la
médaille.-' Même si 1 eau de la
piscine s'évaporerait en enfer,
David Richard a accepté de se
jeter à l' eau en répondant à
quel ques questions sytle «avo-
cat du diable» .

David Richard, cette quali-
fication pour Anvers tombe un
peu au dernier moment?

D.R.: elle date d'il y a un
peu plus d'une semaine lors
des championnats de Suisse
Interclubs et je nagerai le 400
m libre en Bel gique demain.
La limite était de 3'53"76 et
j 'ai réussi 3'53"33. Mon précé-
dent record tournait autour
des 4'00".

Tous ces records qui tom-
bent, n'est-ce pas un peu
louche?

D.R.: non , cela prouve que
la natation évolue. Ces records
rendent le sport plus média-
ti que.

David Richard: pas de place pour le doute. PHOTO LEUENBERGER

Le dopage touche aussi la
natation?

D.R.: peut-être, mais ça ne
m 'intéresse pas. Je réussis sans
aucun produit interdit et je
suis sûr de pouvoir me
qualifier pour les JO sans me
doper.

Les combinaisons des na-
geurs ne faussent-elles pas
les données?

D.R.: il existe des règle-
ments très strictes pour les
combinaisons. Par exemple ,
elles ne doivent pas flotter sur
l'eau. Mais à partir du moment
où elles sont autorisées par la
Fédération , pourquoi s'en pri-
ver. J'aime ma combinaison ,
car elle me serre les muscles.

N'y a-t-il pas trop de liberté
pour les nageurs?

D.R.: ceux qui nagent le
dauphin ou le dos peuvent
passer beaucoup de temps
sous l'eau. Les virages ont ex c-
lue et il existe un nouveau style
de départ avec un pied légère-
ment en retrait. Mais encore
une fois, tout cela est régle-
menté. On ne peut pas tout se
permettre .

Ces grands nageurs dans un
petit bassin de 25 m, cela
donne l'impression qu 'ils
tournen t dans une baignoire,
non?

D.R.: il est clair que les
temps sont plus rapides dans
un bassin de 25 m que dans un

de 50. Grâce aux relances des
virages, les nageurs vont plus
vite.

La taille n'a-t-elle pas trop
d'importance?

D.R.:je mesure 1,79 m et je
pèse 73 kg. Je dois faire avec ce
quej' ai. Dans une compétition
nationale , il n 'y a pas trop de
différence. Mais lors des Uni-
versiades à Pékin (réd.: à la fin
du mois d'août 2001 et avec
une belle 8e place au 400 m
libre), je regardais à côté lors
du départ et les autres concur-
rents étaient tous plus grands
que moi.

Un nageur peut-il réussir
sans être Américain ou Aus-
tralien?

D.R.: il est
évident que les
nageurs . sont
mieux soutenus
là-bas. D'un
autre côté , la
c o n c u r r e n c e
s'avère plus
rude. Dans un
petit pays
comme . la
Suisse, il est
parfois plus fa-
cile de sortir du
lot.

Votre sport
demeure très
individualiste?

D.R.: sans au-
cun doute. Tou-
tefois, il est
agréable d'avoir
des camarades
d' e n t r a î n e -
ment. Quand
on a un c©up de
cafard ou un
coup de fatigue,
ils nous soutien-
nent. Au Red-
Fish. nous

sommes très soudés.
Nager, n'est-ce pas banal?
D.R.: beaucoup de gens ai-

ment nager, mais peu le savent
vraiment. J'en vois parfois qui
pourrait aller deux fois plus
rite en dépensant la moitié de
calories. Il faut sentir l' eau. Il y
a nager et barbotter.

Le BioDome au Crêt-du-
Locle avec sa piscine olym-
pique à douze lignes, une uto-
pie?

D.R.: Je préfère penser
de façon , positive et je me
dis pourquoi pas. Ce serait
l'idéal pour s'entraîner. La
piscine couverte de 50 m la
plus proche se trouve à
Genève. /TTR

«L'Anvers» de la médaille

| "¦ * ''______________________________ v ™̂ I
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PHOTO KEYSTONE

Près de deux ans et demi
après le drame de canyoning
de Saxetbach , six respon-
sables d'Adventure World ont
été condamnés, hier à Interla-
ken, à des peines de 3 à 5
mois de prison avec sursis.
Deux guides (photo) ont été
acquittés.

si page 31

Six personnes
condamnées

Hommage
aux victimes

1 1 S E P T E M B R E

PHOTO KEYSTONE

Les Etats-Unis ont rendu
hier un hommage aux
quelque 3300 morts ou dispa-
rus des atten tats du 11 sep-
tembre lors de ' nombreuses
cérémonies du souvenir. La
commémoration a été suivie
par plus de 70 pays.
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Il aime ou il n'aime pas
Voici David Richard en

face de sujets ayant un
rapport avec l'eau. Il

aime ou il n 'aime pas et il ex-
pli que pourquoi.

Ian Thorpe. J'aime. J'ai pu
discuter avec lui au meeting
de Monaco. Il respire la
sérénité et il a pris la peine
de répondre à plein de
monde.
Johnny Weismuler. J'aime.
Son passage de la natat ion

Ian Thorpe: sérénité et disponibilité. PHOTO KEYSTONE

au cinéma est intéressant ,
même si c'est un peu loin
pour moi.
Le ski nautique. J'aime, mais
je préfère le wakeboard qui
permet de faire de beaux
sauts sur les vagues.
Alerte à Malibu. J'aimais. Je
trouv e choquant de voir ces
sauveteurs qui ne savent pas
vraiment nager.
Titanic. J 'aime. Un film bien
fait qui raconte une histoire
v raie.

Le Grand Bleu. J'adore. Une
fois que je l' ai vu j 'avais en-
vie d'aller en Grèce nager
avec des daup hins.
Les Dents de la Mer. Je
n 'aime pas. Même en allant
nager dans un lac , j' avais
peur de me faire mordre par
un gros brochet.
Le poisson. J'aime son goût ,
mais pas ses arêtes.
Le caviar. Je n 'en ai jamais
goûté et ça me laisse indiffé-
rent.
Une sirèn. J'aime. Cela
m 'évoque une jolie prin-
cesse, un peu comme dans
l'histoire de la «petite
sirène» .
Une île déserte. J'aime , mais
pour ma retraite. Une île en
Pol ynésie avec les pieds dans
l'eau.
La mer. J'aime y aller. Par
contre , j 'ai l 'habitude d' ou-
vrir les yeux et la bouche en
nageant. Avec le sel , je me
fais chaque fois avoir.
Le chlore. Je n 'aime pas, sur-
tout ces derniers temps où je
passe ' beaucoup de ' temps
dans les bassins. Le chlore
sèche ma peau et mes che-
veux sont fichus. /TTR

r Stéphane Hunziker,
Football, Neuchâtel Xamax

V Y 7
' >T I : /- 7 '

- Etes-vous plutôt adjoint ou entraîneur?

- Dans mes fonctions, par rapport à ce qu'Alain Geiger me
demande, je  suis plutôt entraîneur. Dans mon comporte*
ment, je  suis plutôt un assistant. Je coiffe deux casquettes;
en une. Pour l'instant, celle-là me va très bien. Je profite
d'acquérir de l'expérience, tout en gardant la possibilité
d'entraîner. Pour un jeune, c'est la meilleure formule. Et
surtout pour quelqu'un comme moi, qui n'a jamais connu
le haut nive^U en tant que joueur, fidjoint , une étape? Oui
et non. Il faut Voir le développement que va prendre le foot-
ball suisse, A l'étranger, il y a longtemps qu'on s'est fait à
l'idée qu'une équipe doit être dirigée par un staff tech-
nique. Alors, j 'j attends de voir. Mais si les choses n'évoluent
pas, autant un jour devenir entraîneur principal. /GST f *

>Slr^M"

H O C K E Y  S U R  G L A C E

Ralph Krûger (p hoto Keys-
tone) se donne encore le
temps de la réflexion afin de
compléter la sélection qui s'en-
volera pour lesJO de Sait Lake
City. Il reste six places à
prendre . Deux défenseurs et
quatre attaquants ont encore la
possibilité d'être du voyage.
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COURTIER CHERCHE
COURTIER

pour fonder bureau.
Rémunération des comissions

à 100% profitant d'une infrastructure
déjà existante depuis 10 ans.

Vous êtes travailleur , honnête , sérieux
et désireux de prouver votre efficacité ,

alors n'hésitez pas à écrire tout de suite
sous chiffres C 028-335603,

à publicitas S.A., case postale 1536,
2001 Neuchâtel 1.

Confidentialité assurée.
028 335603/OUO

Nous cherchons pour notre administration une

employée de commerce CFC
Profil souhaité:
Langue maternelle française connaissant parfaitement le suisse-allemand
et ayant du goût pour leslchiffres. J>.

Connaissances informqH(|uèbS.
Environnement Windows 95. illP '
Word, Excel, Internet.

Bonne présentation, contact aimable et facile.

Age idéal 30 à 35 ans.

Date d'entrée tout de suite ou à convertir.

Nous offrons:
- une place stable, bonnes conditions de travail et de salaire dans un cadre

et une ambiance agréables.

Nous attendons votre offre avec documents usuels à Aiguilla S.A., à l'attention de
M. O. Frossard.

A I G U I L L A  SA i
2500 Bienne 4 • Rue du Coteau 10 • Tél. 032 344 65 65 !

B
X:.:;.. ::::.::..::. ^

'":<&:>¥:#:fê ^

S I N C E  1846  ^^^_ /y^s*̂ ' L E L O C L E  - SU I S S E

^~-rr.~- '- Société d'horlogerie haut de gamme recherche

HORLOGERS
% - . Exigences :

- 5 ans d'expérience dans l'assemblage de mouvements
mécaniques

UN HORLOGER «QUALITé»
Exigences:
- Expérience en contrôle qualité sur mouvements

t 

Mécanique , formation Technique Qualité.

T • • I 11 1Les personnes intéressées sont priées d envoyer leur
postulation écrite accompagnée d'un C.V. à:

> ::,.!: Ulysse Nardin SA,
Rue du Jardin 3, 2400 Le LocleJ 132-105800

- i . : 1

- ;''- '̂ ___

Wfflrînl
Uotre auis sur des sujets
d'actualité.
Participez au débat en direct.

L'Impartial
f WWWdhiïpurMlyéh

Produits du terroir r ... , ,Famille Ummel
.̂ s X̂ -/"̂ ^fîk. Neuve 2 - La Chaux-de-Fonds

V 1̂ J <W T̂ "". Magasin 032/968 26 52
Jr"̂ J-— ' Privé 032/968 69 18éâ mmu

CADEAUX
Surprenez vos amis, famille ou

collaborateurs par un cadeau original hors du commun.
Panier ou carton du terroir, damassine ou autre vin

et spiritueux originaux , huiles artisanales, artisanat, etc.
Rabais pour les entreprises.

Lors d'un achat de plus de Fr. 50.- un cadeau vous attend
\ -J

Life, c'est comprendre,
terire. c'est Hfe libre.

Trop d'adultes ont F
des difficultés o c tA rà lire et à écrire. J» ^s 

/
0

Votre rôle est ^ so-ij %
de les informer, A ^ n m
le nôtre est C V V <̂
de les aider. > /̂y ^̂*
ASSOCIATION fT tc

LIRE ET ECRIRE
cours de base '=====d
dispensés dans Appelez-nous au
26 localités n,7 Q1/l 1f) 81
de Romandie [ 032 914 10 «TJ

/ ¦/¦̂ J_^ «̂ -:' Horlogerie Bijouterie

NS^! \^̂  " _̂__HH/ Vf-* Nous remercions notre

"̂ è̂̂ TlB mmi ŷ fidèle clientèle
' M  Wj fry&i  et lui adressons

EXC E S S I V E  ̂ 41 * ** nos meilleurs vœux
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BALMAIN
S W I S S  WATCH ES

DIVERS 

OFFRES D'EMPLOI ; 



TOILSAZIMÙTS
Costa a Varzim, José Alberto
Costa a pri s la direction de Var-
zim , actuelle lantern e rouge au
classement du champ ionnat
du Portugal. Costa, ancien en-
u"aîneur-adjoint de la sélection
nationale portugaise, remplace
son compatriote Rogerio
Gonçalves, démissionnaire.
Rogerio Gonçalves est le qua-
trième entraîneur à quitter
cette saison la direction d'une
équi pe de DI portugaise, après
l'Espagnol Alberto Pazos
(Sporting Farense) et les Por-
tugais Carlos Manuel (Santa
Clara) et Vitor Manuel (Sal-
gueiros Porto), /si

Maldini ambassadeur. Le dé-
fenseur de l'AC Milan et de l'é-
qui pe d'Italie , Paolo Maldini a
été nommé ambassadeur de
bonne volonté par la branche
italienne de I'UNICEF.
Maldini , 33 ans, aura pour mis-
sion de mobiliser lesjeunes en
faveur des actions de I'UNI-
CEF. /si

L'UEFA généreuse. L'UEFA a
annoncé qu 'elle avait effectué
un don d'un million de francs
à la Croix-Rouge. Son prési-
dent Lennart Johansson et son
directeur Gerhard Aigner ont
rencontré à Genève le prési-
dent du Comité international
de la Croix-Rouge, Jakob Kel-
lenberg, pour lui remettre un
chèque, /si

Ventura pour Hodgson. Giam-
piero Ventura (53 ans) a été
nommé entraîneur d'Udinese ,
neuvième au classement du
championnat d'Italie. Il
succède au technicien anglais
Roy Hodgson , ancien entraî-
neur de l'équipe de Suisse. La
nomination de Ventura, dont
l'uni que saison dans le Calcio
en tant qu 'entraîneur remonte
à 1998-1999 (avec Cagliari),
était fortement pressentie, /si

Arbitres suisses désignes. Sur
demande de l'ASF, la commis-
sion des arbitres de la fédéra-
tion internationale a accepté
les arbitres suivants dans la liste
FIFA de l' année 2002. Soit:
Carlo Bertolini (Vira Gamba-
rogno, nouveau), Massimo Bu-
sacca (Monte Carasso), Phi-
lippe Leuba (Chexbres), Urs
Meier (Wûrenlos), Markus
Nobs (Wohlen-BE), René Ro-
galia (Wallisellen) et Guido
Wildhaber (Morat , nouveau).
Dames: Nicole Petignat (Jon-
schwil). /si

Schmeichel honoré. Le Danois
Peter Schmeichel , ancien gar-
dien d'Aston Villa et de Man-
chester United , a été fait
membre de l'Ordre du mérite
de l'Emp ire britannique pour
services rendus au football.
Schmeichel , 38 ans, a gagné
cinq titres, trois Coupes d'An-
gleterre et la Ligue des cham-
pions en 1999, au cours des
huit années passées à Man-
chester United, /si

Feu vert pour Arsenal. Le club
anglais d'Arsenal va pouvoir
construire son nouveau stade
de 60.000 places dans le nord
de Londres après a<oir reçu le
feu vert du Conseil munici pal
d'Islington. Le nouveau ter-
rain se trouve à Ashburton
Grove, à moins d' un kilomètre
de l'enceinte actuelle des Gun-
ners, le fameux Hi ghbury. Ar-
senal désire constru ire un nou-
veau stade en raison de l'im-
possibilité d'agrandir Hi gh-
bury, qui sera vendu et servi ra
de site à un complexe d'habi-
tations de luxe, /si

Tirage effectué. Coupe neu-
châteloise. Tirage au sort des
quarts de finale (16-17 mars
2002): Cornaux - Boudry. Bé-
roche-Gorgier - Audax-Friùl.
Kosova - Deportivo. Saint-Imier
- Le Locle. /réd.

Football H UUEFA se remet au travail auj ourd'hui et demain à Ny on.
On rep arlera à nouveau de la formule de la Ligue des champions

D

ésigner les villes organi-
satrices des finales des
coupes européennes

2003 et réfléchir au nouveau
format de la Ligue des cham-
pions: le comité exécuti f de
l'Union européenne de foot-
ball (UEFA) va plancher sur
un ordre du jour chargé au-
jourd 'hui et demain à Nyon.

En préalable aux questions
institutionnelles , Valence,
Leeds, l'AC Milan , l'Inter Mi-
lan et Parme , les grosses
équipes encore en course en
huitième de finale de la Coupe
de l'UEFA, connaîtront leur
adversaire à l'issue du tirage au
sort (aujourd'hui à 12 h). Le
prochain tour aura lieu les 21
février (match aller) et 28 fé-
vrier (match retour). Après
cette mise en jambe sportive,
les membres du comité exécu-
tif de l'UEFA doivent se réunir
cet après-midi et demain matin
pour officialiser le nom des

villes qui accueilleront les fi-
nales de la Ligue des cham-
pions et de la Coupe de
l'UEFA en mai 2003.

Le Stade de France de Saint-
Denis , siège de la victoire du
Real Madrid en Ligue des
champions en mai 2000, a pré-
senté sa candidature pour les
deux événements. Oid Traf-
ford (Manchester) , l'ArenA
(Amsterdam) et le Santiago-
Bernabeu (Madrid) postulent
aussi à l'accueil de la finale de
la Ligue des champions le 28
mai 2003.

Une Ligue allégée?
Au chap itre des décisions

concrètes, l'UEFA doit égale-
ment annoncer demain le
nom de l'agence de marketing
sportif qui va gérer les droits
commerciaux et l'organisation
de la Ligue des champions à
partir de la saison 2003-2004.
L'agence Team, gestionnaire

jusqu 'en mai 2003, et l' agence
IMG McCormack, sont les
deux derniers noms en lice au
terme de l'appel d'offres de
l'UEFA.

Les 14 membres du comité
exécutif , représentant les prin-
cipales fédérations du conti-
nent , doivent également se
pencher sur le reformatage de
la Ligue des champions à l'h(>
rizon 2003-2004. La compéti-
tion va-t-elle continuer à exis-
ter sous sa forme actuelle (32
équi pes et deux phases de
poule avant les quarts de fi-
nale) ou sera-t-elle allégée? «Il
n 'est pas certain que l'UEFA an-

Wilson Oruma et Servette: il n'y a plus que des gros bras. PHOTO KEYSTONE

nonce des décisions» indique-t-on
à Nyon.

L'UEFA doit également ex-
poser sa réponse à la Commis-
sion européenne , qui lui avait
adressé, le 20 juillet , une lettre
de contestation officielle du
système d'attribution des
droits TV pour la Ligue des
champions. La Commission
exprimait sa crainte que la
vente de tous les droits de télé-
vision en exclusivité à un seul
diffuseur par territoire pour
plusieurs années soit «incompa-
tible avec les règles communau-
taires» de concurrence.
L'UEFA, qui avait trois mois

pour répondre , avait alors indi-
qué qu 'elle allait étudier en dé-
tails les griefs de la Commis-
sion.

L'étude de nouvelles règles
disci plinaires , l'affiliation du
Kazakhstan , le développement
des compétions de jeunes et
l' utilisation future du gazon
artificiel figurent également à
l' ordre du jour du dernier
comité exécuti f de l' année ci-
vile, qui doit également
officialiser la candidatu re de la
Suisse à l'organisation de la
phase finale du champ ionnat
d'Europe des moins de 21
ans. /si

Un ordre du jour chargé

Vignoble, acte II
Course à pied B La deuxième

manche aura lieu dimanche
La 

deuxième des cinq
manches que compte la
Coupe du Vignoble, or-

ganisée par le CEP Cortaillod ,
aura lieu dimanche. Les ins-
cri ptions , gratuites toujours , se-
ront prises au Petit-Cortaillod ,
plus précisément au vestiaire
du CEP, jusqu 'à 10 h. Le départ
pour toutes catégories sera
donné à 10 h 30, près du port.
Les coureurs auront à parcou-
rir 8,35 km dont une montée
de 1,5 km avec 70 m de déni-
vellation et une descente iden-
tique , entre les 2e et 4e km. Ils
passeront par la Tuillère, l'Ab-
baye de Bevaix , le port de Be-

vaix et reviendront au point de
départ. Le tout sur route. Des
points leur sont attribués à
chaque manche, selon le
barème suivant: 20 aux vain-
queurs (8 catégories), 15 à leur
second , 10 au 3e, puis, 9, 8, etc.
A l'issue des cinq manches, les
classements finaux désigneront
les trois récompensés. En pa-
rallèle, les écolières et écoliers,
nés de 1989 à 1994, répartis en
6 catégories, disputeront une
course longue de 1,5 km au Pe-
tit-Cortaillod même, dont
plate. Pour d'autres renseigne-
ments: Claude Meisterhans, tél.
842 54 46. /ALF

Demain
à Vincennes
Prix Auguste
François
(trot monté,
Réunion 1,
course 1,
2175 m,
13 h 45)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur I Perf._>

1 ll-Taquine-Richer 2175 P. Chéradàme A. Dubois 20/1 4m4m2m

2 Goldwin-De-Chenu 2175 P.-Y. Verva F. Pellerot 17/1 Dm2m4m

3 Glorieuse-Du-Bois 2175 G. Guilbert J. Bruneau 11/1' 0m5a1m

4 Hostis-Avis 2175 J.-M. Bazire M. Roussel 20/1 SmDaDm

5 Iboraqui 2175 Y. Dreux C. Bigeon 14/1 4a2m9a

6 Gai-Fayen 2175 J.-Ph. Mary D. Béthouart 20/1 OalmDa

7 Horanne-D'Urzy 2175 M. Lenoir M. Lenoir 12/1 2m1m3m

8 Inopaline 2175 J.-L.-C. Dersoir J. Hallais 8/1 1m9aDm

9 Hickory-Des-Bois 2175 F. Nivard J.-B. Bossuet 11/1 1m7a1m

10 Fanion-Du-Coq 2175 D. Marsault V. Raimbault 55/1 DmOmDa

11 Incisif-Gédé 2175 L.-C. Abrivard P.-M. Mottier" 7/1 5m2mDm

12 French-Man 2175 P. Masschaele J.-Ph. Dubois 9/1 5a6a8m

13 Itou-Jim 2175 L. Mollard J.-M. Monclin 4/1 3mDa1m

14 Felix-Santana 2175 J. Lindqvist H.-J.-W. Grift 25/ 1 0a7m0m

15 Folie-De-Blèves 2175 J.-P. Piton G. Maillard 30/ 1 0m7m7a

16 Filou-De-La-Grille 2175 F. Roussel U. Nordin 55/1 0a9a0a
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HO i u j  • Notrejeu13 - Le champion du jour. -.,*J

8 - Engagée pour faire 8*

fort. n
14

7 - Toute la science de Le- 3
noir. 4

9
11 - Redescend de catégo- *Bases

Coup de poker
9

14 - Une belle opportu- A(J 2;4
nité. 13 -8

Au tiercé
3 - Elle va se reprendre. pour 14 fr
. ~ . 1 3 - X - 8
4 - Bazire excelle partout. 
o c- r - Le 9ros ,ot
9 - Sur sa forme récente. 13

LES REMPLAÇANTS: \

2 - Ne sera pas ridicule. .r 4
5 - Un éclectisme de bon 9

7
aloi. 11
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Hier à Vincennes,
Prix des Charentes
(le 6 «Esterhazy» et le 7
«Fire-Cloud» non partantes)

Tiercé: 10-2-8.
Quarté+: 1 0 - 2 - 8 - 1 .
Quinté-t. 10-2-8-1-18.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 2016,80 fr.
Dans un ordre différent: 180,70 fr.
Qùarté+ dans l'ordre: 8723,60 fr.
Dans un ordre différent: 216 ,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 46,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 307.442,80 fr.
Dans un ordre différent: 982,40 fr.
Bonus 4: 81,60 fr.
Bonus 3: 27,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 45.-

PMUR

Servette: dur, dur
S

ervette connaît ses
quatre adversaires po-
tentiels pour les hui-

tièmes de finale de la Coupe
de l'UEFA. L'UEFA a com-
muniqué la répartition des
groupes pour le tirage au
sort de mercredi à^ Nyon.
Servette fi gure dans le
premier chapeau dont les
quatre têtes de série sont Va-
lence , Borussia Dortmund ,
Leeds et l'AC Milan .

La répartition des
groupes. Groupe 1: Valence,
Borussia Dortmund ,
Leeds, AC Milan (têtes de
série), PSV Eindhoven ,
Roda JC Kerkrade , Lille ,
Servette.

Groupe 2: Inter Milan ,
Parme, Lyon , Feyenoord
(têçes de série), AEK
Athènes, Glasgow Rangers,.
Slovan Libérée et Hapoel
Tel-Aviv, /si

TENNIS m Six Suisses admis.
Roger Fédérer (ATP 13), Mi-
chel Kratochvil (ATP 46), Mar-
tina Hingis (WTA 4), Patty
Schnyder (WTA 37), Emma-
nuelle Gagliardi (WTA 69) et
Marie-Gaïané Mikaelian (WTA
74) sont les six joueurs suisses
admis directement dans les ta-
bleaux des simp les de l'Open
d'Australie, qui débutera à Mel-
bourne le 14janvier. Respective-
ment classés 112e, 115e et 119e
à l'ATP, Ivo Heuberger, George
Basd et Marc Rosset se retrou-
vent contraints de passer par les
qualifications, /si

OLYMPISME m Zelezny rem-
placé par Pinsent. Le
Tchèque Jan Zelezny (athlé-
tisme) a été remplacé à sa de-
mande dans la commission

des athlètes du CIO par le Bri-
tannique Matthew Pinsent
(aviron). Zelezny, triple cham-
pion olympique du javelot
(1992 , 1996 et 2000) et cham-
pion du monde, a estimé que
sa présence au sein de la com-
mission des athlètes était in-
compatible avec la prépara-
don d'un athlète de haut ni-
veau pour les Jeux olymp iques
d'Athènes en 2004. /si

ÉCHECS m Enfin une vic-
toire. Après quatre matches
nuls , une victoire a été enfin
obtenue lors des demi-finales
des championnats du monde à
Moscou. Elle a été obtenue
par l'Ukrainien Ruslan Pono-
mariov,- qui a battu le Russe Pe-
ter Swidler. Ponomariov, qui a
fêté son 18e anniversaire il y a

exactement deux mois, a im-
posé en fin de parde sa Dame
face à deux Tours. Le défen-
seur du ti tre, Wiswathan
Anand (Ind) a dû se contenter
d'un nouveau match • nul
contre le second Ukrainien ,
Vassili Ivantchuk. /si

HOCKEY SUR GLACE
¦ Blanchissage au Forum.
NHL. Matches de lundi: Cal-
gary Fiâmes - Détroit Red
Wings 2-0. Canadien Montréal
- Minnesota Wild 4-0. New York
Rangers - Carolina Hurricanes
3-4 ap. Adanta Thrashers - Phi-
ladel phia Flyers 1-3. Columbus
Blue Jackets - Newjersey Devils
3-1. Colorado Avalanche - Ana-
heim Mighty Ducks 1-1 ap.
Vancouver Canucks - Tampa
Bay Lightnings 1-1 àp. /si

lEN I-
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et ça fonctionne.

LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre

Bel appartement
6 pièces

entièrement rénové
(Bloc cuisine, parquets,

sanitaires) 126 m2, balcon 26 m2 . |
Fr. 362 000.-

www.immostreet.ch/lebeau

¦̂ M_!_BSH___!____-_____ZI

OFFRES D'EMPLOI 

I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

Bibliothécaire Iiu en 2= J»j Activité sur deux sites à raison de 50% au Conservatoire de Neuchâtel 3
3 jjj -et de 50% au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
3 Sj Activités: Participer à la conception et à l'aménagement de nouveaux locaux;
°- R organiser la gestion documentaire; assurer l'informatisation des fonds existants
o g dans les réseaux des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO) et du canton
P ta de Neuchâtel (RCBN) avec les logiciels VTLS et Virtua; gérer la bibliothèque en
D |Ji particulier le service de prêt public, et les acquisitions en collaboration avec le
î- < corps enseignant.
z u- Profil souhaité: Diplôme de bibliothécaire (BBS ou ESID) ou formation jugée

f_ équivalente; connaissance approfondie de la musique; connaissance des logi-
m ciels VTLS et Virtua; capacité de travailler de manière autonome; facilité de

contact avec le public; langue française avec bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Délai de postulation: 27 décembre 2001
Renseignements: Directeur du Conservatoire de musique de
La Chaux-de-Fonds - Lej-ocle, tél. 032/919 69 12.

Médiat h écaire
à temps partiel (75%)
pour le Lycée Biaise-Cendrars.
Activités: Gestion de la médiathèque à l'exclusion de la bibliothèque; entretien,
renouvellement et catalogage des collections de documents informatiques et
audiovisuels; conseils et appuis dans l'utilisation des nouvelles technologies
de l'information auprès des enseignants et des élèves, notamment dans le cadre
du travail de maturité; animation de groupes ponctuels; travaux divers de
maintenance, en particulier dans le domaine des NTI; collaboration avec
d'autres centres de documentation; surveillance de la médiathèque et »
responsabilité générale des équipements,en collaboration avec la bibliothécaire;
lien avec la plate-forme informatique cantonale.
Profil souhaité: Diplôme de bibliothécaire ou titre équivalent avec des
compétences avérées dans les nouvelles technologies de l'information et la
communication; bonnes connaissances en informatique; intérêt pour les ques-
tions pédagogiques; sens affirmé des relations humaines; esprit d'initiative et
sens des responsabilités.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: février 2002 ou à convenir
Délai de postulation: 9 janvier 2002
Renseignements: M. Jean-Claude Cuénin - directeur adjoint, tél. 032/919 69 37

Collaborateur (trice) adm in istratif(ve)
à temps partiel (30%)
pour le secrétariat du Lycée Denis-de-Rougemont.
Activités: Réception quotidienne et accueil; correspondance; gestion de dos-
siers d'élèves; organisation de manifestations diverses; mise en place de l'année
scolaire; gestion d'une petite bibliothèque; nombreux contacts avec les étudiants;
activité relativement autonome dans un cadre de travail agréable; le (le) titulaire
est rattaché(e) à l'équipe administrative du Lycée à Neuchâtel.
Profil souhaité: CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent; bonne
maîtrise de la langue française; connaissances avérées en bureautique
(environnement Windows); sens des relations humaines et facilité d'intégration
à la vie d'une école secondaire supérieure; aptitude à travailler de manière

indépendante, esprit d'initiative doublé de sens des responsabilités.
Lieu de travail: Fleurier
Entrée en fonction: mars 2002 ou à convenir
Délai de postulation: 27 décembre 2001

t Renseignements: Mme Florence Mihailovic, secrétaire, tél. 032/889 40 63

HE2̂ ^222_éI______M___________________ 2_M__2____^

r ? A louer ^
Fritz-Courvoisier 103-105
à La Chaux-de-Fonds

? Locaux de 396 m2 à 432 m2
• Locaux à l'usage de: g

bureaux S
Atelier léger s

• Immeuble pourvu d'un ascenseur

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

^^^^^^^^ *̂̂ Tjj£l_^£^2^^Ê I ' '

A LOUER
www.berset-gerance.ch

La Chaux-de-Fonds

3 PIèCES 
Rue Jardinière: joli logement rénové par-
tiellement, composé de cuisine équipée
de buffets et cuisinière vitrocéram, salon,
2 chambres, salle de bains-WC. Libre
de suite. Loyer de Fr. 685.- charges
comprises.
Avenue Léopold-Robert: appartement
libre de suite, composé de cuisine agen-
cée, salon, 2 chambres, salle de bains-
WC, hall. Loyer de Fr. 738.- charges
comprises.
3_ PIÈCES 
Avenue Léopold-Robert: bel appartement
spacieux, composé de cuisine semi-agen-
cée, salon-salle à manger, 2 chambres à
coucher, salle de bains-WC, grand ves-
tibule. Libre au 1er avril 2002. Loyer de
Fr. 920-charges comprises.

Gérance Charles Berset SA
Jardinière s? ¦ MEMBijE pj

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

132-105773

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

Eludions loutos propositions

AC2i : 032/724 24 25
www.micl .nt_K-r.atlon_i._n*»

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

OIH .tJI.'UI t.A

m Bl SERVICE
Il Jf DE LA GÉRANCEm m DES IMMEUBLES

À LOUER
i

LE LOCLE
Primevères 11

Appartement de 2 pièces, rez,
cuisine agencée, balcon.
Fr. 450.- charges comprises.

Primevères 18
Appartement de 4_ pièces, rez-de-
chaussée, cuisine agencée, balcon,
ascenseur.
Fr, 1115.- charges comprises.

Hôtel-de-Ville 18
Studios, 2e et 4e étages, ascenseur.
Fr. 340 - charges comprises.

Communal 12-14
Appartements de 2 pièces, cuisine
agencée, balcon.
Fr. 540 - charges comprises.

Henry-Grandjean 7
Appartement de VA pièce, 7e est ,
cuisine agencée, ascenseur.
Fr. 435 - charges comprises.

LA CHAUX-DE-FONDS
Paix 13

Appartement de 4 pièces, 2e est,
cuisine agencée.
Fr. 1560 - charges comprises.

Etoile s
Studio, 3e étage, cuisine agencée.
Fr. 360 - charges comprises.

Charrière 55
Appartement de VA pièce, 1er sud-
ouest, cuisine non agencée, balcon-
loggia, ascenseur.
Fr. 380 - charges comprises.
Appartements de 2_ pièces, cuisine
non agencée, balcon-loggia, ascen-
seur.
Fr. 550 - charges comprises.

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance ,
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 

02833556
.

RueJadinière87 GERANCE CHARLES BERSET SA

230I La dia-x-de-Fond* A La Chaux-de-Fonds
Place de l'Hôtel-de-Ville . '

Tél 0329l37833 
pEm |MM|UBLE MIXTE

Fax0329I377 .2 ¦¥•€ Confort '

composé de :
o_rl_ge§-__ hg_ __edi 2 locaux commerciaux

et 2 appartements loués.
Petite terrasse au niveau
des combles avec possibilité

ffBff!|-_WM de créer un duplex.

H2J__JE_______| Caves

v > A louet^
(y Numa-Droz 146

à La Chaux-de-Fonds
? Magnifiques locaux de 340 m2

• A l'usage de bureaux et ateliers s
• Grande réception avec cachet g
• Quelques places de parc disponibles jjj
• Entrée indépendante

? Libres pour date à convenir
Liste des locaux vacants à disposition ,
Pour plus d'informations: www.geco.ch^m

m a SERVICE
« I DE LA GÉRANCEm m DES IMMEUBLES

À LOUER
LE LOCLE
Envers 22
Appartement de 5 pièces
(118 m2), 2e étage,
cuisine agencée.

Chemin des Carabiniers 5
Appartement de 2'_ pièces
(70 m2), 1er étage, cuisine
agencée, balcon, ascenseur.

Loyer en fonction de la
situation fiscale du locataire.
(Loyers subventionnés).

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90¦ .-.¦¦ x,w-.| wv»»/ \A-r *,** 028-335092

CHAUX-DE-FONDS
Rue des Crêtets 139

2 pièces
Complètement rénovés

- Fr. 652.-ch. incl.
- dès le 1.2.02
- grand balcon
- cuisine agencée moderne
- salle de bains neuve
- au 4ème étage
- immeuble avec ascenseurs
- situation tranquille
- à proximité des transports

publics

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

www.wincasa.ch
041 551748

W LÈ LÔCLE ^7o_Tj
m Raya 5 I
¦ Appartement de 4 pièces i
H Dans un petit immeuble loca tif m
m ensoleillé, complètement rénové, M
m cuisine agencée m
W Fr. 940.- charges et Cablecom compris fl
¦ Salle de bain et WC séparés. fl
I No ISID 3224.02.005 •
/ S'adresser a Mme Jeanrenaud J

V̂_H

______________ M—__P̂ t _ P_"_PB
1 *1 ¦_. __¦my ^H9
___>. JL I

Chaque semaine des prix à gagner
auec Elzingre et Tony.

L'Impartial
wMyj.fljjjpiij 'Ikylidi 'j

W Le Locle jH Girardet 15 I
¦ Appartement I
¦ de 2'A pièces 1
m j oli appartement spacieux avec balcon fl¦ Fr. 545 - charges et Cablecom compris m
m Libre de suite ou à convenir fl
I N" ISID 7715.50.032 

^j S'adresser à Mme Jeanrenaud j

IMMOBILIER 



Hockey sur glace E3 Neuchâtel YS domine la rencontre durant 50 minutes avant
de s'eff ondrer f ace à Monthey. Frustration p our les j oueurs de Marc Gaudreault

L e s  
carottes sont cuites.

AI a t h é m a t i que ment ,
certes, on a encore une

chance. Mais quand notre esp oir est
uniquement de cet ordre, mieux
vaut arrêter de rêver.» Lucide,
déçu et frustré , Marc Gau-
dreault, hier soir sur le coup de
22 h. A Monthey, son équi pe a
réussi l' exp loit de dominer ou-
trageusement son adversaire
durant 50 minutes pour finale-
ment concéder neuf buts. Et
dire qu 'avant la rencontre
d'hier soir, Monthey n 'avait j a-
mais inscrit plus de quatre
goals, cette saison.

«Notre adversaire a tiré vingt

f ois et a marqué à neuf reprises, les
chiff res p arlent d 'eux-mêmes»
constatait encore le Canadien ,
l'âme en peine. Durant deux
tiers, les Neuchâtelois ont été
mal récompensés de leurs ef-
forts. Terriblement malchan-
ceux dans le dernier geste, par-
fois un brin maladroits, les
«orange et noir» manquèrent
en outre un penalty (arrêt de
Garnier sur un envoi de Furer)
juste avant la deuxième pause.
Peut-être le tournant du match.

«L'équip e a laissé beaucoup d'é-
nergie dans cette p ériode intermé-
diaire» admettait Marc Gau-
dreault. Au vu de leur dé-

MONTHEY - NEUCHÂTEL YS
9-5 (2-1 1-3 6-1)

Patinoire du Verney: 150 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Déracla, Décop-
pet et Mlle Huguenin.

Buts: 14e Schùpbach (Cosen-
dai) 1-0. 16e Rivoire (Iuliani) 2-0.
20e Bnisa (Brugger, Bord ) 2-1.
22e Brugger (Richard ) 2-2. 29e
Schneider (Furer) 2-3. 35e Perri n
3-3. 38e Van Vlaenderen (Furer, à
4 contre 4) 3-4. 41e 4-4 Iuliani
(Perrin). 45e Scheidegger (Fu-
rer) 4-5. 50e Schùpbach (Perrin,
Gotteraux) 5-5. 51e Mermod
(Gotteraux , à 5 contre 4) 6-5. 52e
Schùp bach (Rivo ire, Perrin, à 4
contre 5) 7-5. 58e Mermod (Per-

rin, à 4 contre 5) 8-5. 59e Iuliani
(Dorna) 9-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Mon-
they, 5 x 2 '  contre Neuchâtel YS.

Monthey: Garnier; Schaller,
Mermod; Gotteraux, Iuliani; Wy-
der; Ferrât, Dorna, Aubry; Ri-
voire, Perrin , Berra; Schùpbach ,
Perrin, Cosendai.

Neuchâtel YS: Bertolini; Ri-
quen , Bâtscher; P. Wyss, Balmelli;
Richard , Erard; Castioni , Van
Vlaenderen , Mollard ; Bnigger,
Baisa , Scheidegger; Schneider,
Furer, Bord .

Notes: Monthey sans Cossetto,
Pleschberger ni Zurbriggen
(blessés). Neuchâtel YS sans Bon-
tadelli , Jacot ni Schaldenbrand
(blessés). Garnier retient un pe-
nalty de Furer (40e).

bauche d'énerg ie , les Neuchâ-
telois auraient en effet dû ren-
trer au vestiaire avec plus d'un
but d'avance. Menant encore 5-
4 à 11-minutes de la fin , les visi-
teurs allaient alors littérale-
ment imp loser. En 8'34", ils en-

Alexandra Brusa: le tour contre la relégation attend Neuchâtel YS. PHOTO A-MARCHON

caissèrent cin q buts, dont les
Uois premiers en l'espace de
2'09". De quoi étouffer dans
l'œuf toute velléité de réagir!

«C'est touj ours la même chose,
concluait le druide du Littoral.
On rate un p aquet d 'occasions.

Lorsqu 'on a quinze grosses chances
de marquer el que l 'on inscrit que
cinq buts, on ne p eut p as gagner.»
Désormais, Neuchâtel YS
connaît son destin. Il bataillera
dans le tour contre la reléga-
tion. /NBA

La fin des illusions

EN 
FOOTBALL ¦ Ludovic Ma-
gnin à Brème . Ludovic Ma-
gnin (22 ans) évoluera en
Bundesliga. Le j oueur de Lu-
gano a signé un contrat de
quatre ans et demi en faveur
de Werder Brème. Le club
hanséatique , qui avait déjà
connu une exp érience fort
réussie avec un j oueur suisse
en la personne de Raphaël
Wicky, a déboursé 1,2 million
de francs pour ce transfert.
/si

Christoph Daum avoue.
L'entraîneur allemand Chris-
toph Daum , jugé à Coblence
pour infraction à la législa-
tion sur les stup éfiants, a
avoué devant la Cour avoir
pris de la cocaïne de temps
en temps. Daum avait été li-
mogé par son club de Lever-
kusen et écarté du poste de
sélectionneur de l'équi pe
d'Allemagn e, qu 'il devait re-
prendre, /si

Poueys et Djurisik à l'essai.
Deux j oueurs de Sion , l' atta-
quant français Julien Poueys
et le défenseur yougoslave
Dusko Dj urisik, sont à l' essai à
Sedan depuis hier. Le club
des Ardennes, entraîné par
Henri Stambouli (ex-Sion),
est actuellement seizième du
champ ionnat, /si

Kaiserslautern accroché. Cou-
pe d'Allemagne. Deuxième
tour: VfL Bochum (2) Bayer
Leverkusen 2-3. Huitièmes de
finale: VfB Stuttgart - Munich
1860 2-2 ( 1-1 0-1), 2-4 aux tirs
au but. Union Berlin (2) - Rot
Weiss Oberhausen (2) 1-2.
Mayence (2) - Kaiserslautern
2-3. /si

Arsenal fessé. Angleterre.
Coupe de la Ligue. Quarts de
finale: Tottenham - Bolton 6-
0. Blackburn - Arsenal 4-0. /si

Nul à Udine. Coupe d'Italie.
Quart de finale aller: Udinese
- Parme 1-1. /si

BASKETBALL ¦ Première
pour Lugano. Après quatre
défaites à l' extérieur, Lugano
a fêté son premier succès
dans la Coupe Saporta. A do-
micile, les Tessinois se sont
imposés 79-78 devant Stras-
bourg, qui occupe la dixième
place du championnat de
France. S'ils s'imposent
mardi prochain contre Lis-
bonne, les Tessinois auront
alors une chance d'accrocher
la quatrième place du groupe
qualificative pour les hui-
tièmes de finale, /si

Ça jazze pour Utah. NBA.
Matches de lundi: Uta h Jazz -
Dallas Mavericks 107-98. Los
Angeles Clippers - Orlando
Magic 100-92. /si

Franches-Montagnes D La bande à Eric Morin
a réalisé une bonne aff aire en gagnant à Morges

C

ette partie entre deux
équi pes qui j ouent le
haut du tableau a dé-

buté sur deux pénalités contre
l'équi pe de Franches-Mon-
tagnes alors que l'on avait pas
atteint les cinq minutes de j eu.
A la 9e minute, Morges ne rate
pas sa première occasion, Mi-
chaud magiquement servi par
Godât ne laisse aucune chance
à Reinhard .

Le deuxième fiers entamé,
Franches-Montagnes met
immédiatement la pression. En
moins de deux minutes la
bande à Eric Morin retourne le
résultat à son avantage. Tout

d'abord Wuthrich de tir de la
ligne bleue égalise, puis Hou-
ser double la mise, l'équi pe
morgienne ne s'était pas en-
core remise de l'égalisation. Au
troisième tiers, Aeschlimann a
rassuré ses coéqui piers et sup-
porters en marquant le
numéro trois après 63 secondes
de j eu. La confiance est totale à
Franches-Montagnes et à la 53e
minute Vuilleumier inscri t le
4e but.

FORWARD MORGES -
FRANCHES-MONTAGNES 1-4
(1-0 0-2 0-2)

Patinoire des Eaux-Minérales: 220
spectateurs.

Arbitres: MM. Favre, Grossen et
Blumenthal.

Buts: 9e Michaud (Godât) 1-0.
37e Wuthrich 1-1. 39e Houser (Stau-
denmann , Wuthrich) 1-2. 42e Aes-
chlimann (Signer) 1-3. 53e Vuilleu-
mier (Signer) 1-4.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Forward
Morges. 5 x 2 '  contre Franches-Mon-
tagnes.

Forward Morges: Tosi; Cordero,
Gruber; Faller, Cevey; Métroz , Cor-
they; Michaud , Godât , Guyaz; Fenin ,
Perre t , Monnier; Meyer, Giove, Le-
dermann.

Franches-Montagnes; A. Reinhard ;
Nicolet , Wuthrich; Houlmann , Mem-
brez; Koller, Guenot; Boillat , Houser,
Staudenmann; Vuilleumier, Signer,
Aeschlimann; Cattin , Voirol, Gigon.

Notes: Franches-Montagnes sans
Theurillat (malade), De Ritz , Faivet
ni Reinhard (blessés). /PAH

Une magnifique victoire

Du bon côté de la barre
Tramelan B Les Jurassiens prennent un p oint en
Octodure et se retrouvent p armi les huit premiers

Les 
Tramelots ne craignent

plus personne. Au Pays du
fendant, face à une for-

mation dont le but avoué est la
promotion en LNB, Frédy Lûthi
et ses hommes ont su laisser pas-
ser l'orage durant le premier
tiers avant de surprendre des Va-
laisans apathiques ou très sûrs
de leur affaire clans la période
médiane. Oui! Cinq à un pour
le HCT. Durant ces 20 minutes
de rêve tramelot, Broquet et ses
potes ont donné le tournis aux
gens du lieu. Hélas, au cours de
l' ultime période, les Valaisans,
certainement sermonnés durant
la pause, ressurgissaient et Tra-
melan devait céder. Mais l'éga-
lité semble logique.

Face aux anciens j oueurs de

LNB que sont Thierry Moret ,
Bonito et Cavegn , les Jurassiens
ont bien résisté, menant encore
5-3 à 10 minutes du terme. Si
Chappatte n 'avait pas manqué
son face à face avec le gardien
valaisan... De son côté, Fringeli,
par des réflexes époustouflants,
résistait tant et plus. Cependant,
à neuf secondes d'inter-
valle(53e), Octodure égalisait.
Ce nul permet aux Tramelots de
franchir la barre des huit pre-
miers avant de recevoir samedi
Moutier pour un derby qui s'an-
nonce show.

OCTODURE - TRAMELAN 5-5 ap
(2-0 1-5 2-0)

Forum: 420 spectateurs.
Arbitres: MM. Vuille , Hug et

Gnemmi.

Buts: 6e Ançay (Michellod , à 5
contre 4) 1-0. 19e Bj. More t (Bt. Mo-
ret) 2-0. 27e Lûthi (Broquet) 2-1. 30e
Broquet (Chappatte ) 2-2. 35e Boirin
(Dubois , Lûdii , à 5 contre 3) 2-3. 37e
Schmid (à 4 contre 5) 24. 38e
(37'23") Michellod (Moret) 3-4. 39e
(37'37") Dubois (Maillât , Boirin)3-5.
53e (52'09") Michellod (Moret , à 5
contre 4) 4-5. 53e (52'18) Cavegn
(Monard)5-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Oclodure ,
5 x 2 '  contre Tramelan.

Octodure: Brugger; Cretton ,
Mauron; M. Schwery, Formaz;
Schneider, L. Schwery; Bj. Moret ,
Monard , Bt. Moret; Michellod , T.
Moret .Vouillamoz; Cavegn , Bonito ,
Ançay.

Tramelan: Fringeli; Jeannotat ,
Wâlti; Schafroth , Lûthi; Zbinden ,
Denis; Boirin , Dubois, Maillât; Chap-
patte, Broquet , Choffat; Roth ,
Schmid , Charmillot.

Notes: Tramelan sans Rieder ni
Boss (blessés). /JMF

IFPQINT

Guin - Sion 6-2
Monthey - Neuchâtel VS 9-5
Moutier - Villars 10-4
Octodure - Tramelan 5-5
F. Morges - Fr.-Montagnes 1-4

Classement
L StarLS 15 10 2 3 63- 33 22
2. Octodure 16 10 2 4 93- 46 22
3. Guin 16 10 1 5 68- 36 21
4. Fr.-Mont. 16 10 1 5 60- 39 21
5. F. Morges 16 10 1 5 65- 55 21
6. Saas Grund 15 10 0 5 77-61 20
7. Moutier 16 8 0 8 78- 60 16
8. Tramelan 16 7 1 8 73- 63 15

9.Villars 16 7 1 8 50- 75 15
10. Neuchâtel YS 16 3 2 11 50- 85 8
11.Monthey 16 3 1 12 33- 68 7
12.Sion 16 1 0 15 38-127 2

Ce soir
20.15 Star Lausanne - Saas Grund

DAVOS - LUGANO 3-1
(0-0 1-1 2-0)

Stade de glace: 2625 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Stalder, Linke et
Peer.

Buts: 24e Rizzi (Kress, Gianola)
1-0. 27e Jeannin 1-1. 49e Fischer
(Bohonos, Marha) 2-1. 54e Miller
(à 4 contre 4) 3-1.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos, 5
x 2' contre Lugano.

Davos: Weibel; Gianola , Kress;
Ott , Heberlein; Winkler, Haller; B.
Forster; Riesen , Rizzi , Christen;
Miller, R. von Arx, Paterlini; Fi-
scher, Marha , Bohonos; F. Sutter,
A. Camenzind, Neff; Ambûhl.

Lugano: Huet; Nummelin , Ast-
ley; Keller, P. Sutter; Bertaggia , Voi-
sard ; Tschumi; Murovic , Dubé ,
Fuchs; Conne, Jeannin , Rôtheli;
Nâser, Aeschlimann , Gardner; Ca-
dieux , Sannitz.

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

Malley: 9729 spectateurs.
Arbitres: MM. Roberts (Can),

Eichmann et Stricker.
Buts: 5e M. Leuenberger (Hel-

fenstein , Thomas Ziegler) 0-1. 10e
Zenhàusern (Poudrier, T. Meier, à
5 contre 4) 1-1. 25e Orlandi (M.
Kamber, Poudrier, à 5 contre 4) 2-
1. 28e Orlandi (Shamolin , Pucher)

Thierry Bornand debout et Laurent Mûller à l'horizontal:
Lausanne a fait mordre la glace à Berne hier soir.

PHOTO KEYSTONE

3-1. 37e Juhlin 3-2. 59e (SS'S?")
Shamolin (Orlandi) 4-2.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Lau-
sanne, 1 1 x 2' + 1 x 5  + pénalité de
match (D. Meier) contre Berne.

Lausanne: Kindler; Studer; M.
Kamber; Poudrier, N'Goy; Bo-
billier, Lozanov; Benturqui;
Zenhàusern , Weibel, Trevor Meier;
Orlandi , Pucher, Shamolin; Wicky,
Bieri, Villiger; Hâberlin , Anden-
matten , Bornand; Jamusci.

Berne: Bûhrer; Franzen , Stei-
negger; D. Meier, S. Leuenberger;
M. Leuenberger, R. Ziegler; L.
Mûller, Armstrong, Juhlin; Neuen-
schvander, Weber, Rùthemann;
Reichert , Steffen, Baumann;
Schrepfer, T. Ziegler, Helfenstein.

Classement
1. Davos 32 20 4 8 104- 70 44
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 30 15 2 13 100- 93 32
7. Berne 31 14 4 13 98- 80 32
8. ZSC Lions 32 14 3 15 94- 94 31

9. Lausanne 32 13 4 15 90- 98 30
lO.Rapperswil 30 11 3 16 87- 97 25
11. Langnau T. 31 9 7 15 63- 89 25
12.Coire 30 5 4 21 72-117 14

Prochaine journée
Samedi 15 décembre. 18 h: Davos

- FR Gottéron. 19 h 30: Lausanne -
Langnau Tigers. Lugano - Kloten
Flyers. Zoug - Ambri-Piotta. /si

LNA 



EN 
HOCKEY SUR GLACE m Ca-
dieux à Martigny. Paul-André
Cadieux, qui s'était accordé
une année sabbatique , est sorti
de sa réserve. L'ex-mentor de
FR Gottéron , Bienne et GE Ser-
vette notamment, a signé un
contrat d'entraîneur avec le
club de Ire ligue d'Octodure
jusqu'au terme de la saison. Ca-
dieux officiera toutefois en col-
laboration avec l'actuel entraî-
neur des Valaisans, Olivier
Ecoeur. /si

La bonne heure. La ren-
contre Olten - La Chaux-de-
Fonds de samedi a été avancé
de 20 h à 17 h 30. Le fan 's club
du HCC tient donc à commu-
niquer aux supporters que le
rendez-vous devant la patinoire
des Mélèzes a lieu samedi à 15
h déjà. Les inscriptions pour
réserver des places dans le car
sont à faire au 486.93.00 jus-
qu 'à vendredi 18 heures au
plus tard. /réd.

Bienne - HCC avance. Le
coup d'envoi du match entre
Bienne et La Chattx-de- Fonds,
mercredi 2 j anvier 2002, a été
avancé. Il sera donné à 17 h. /si

On joue en deuxième ligue.
Une rencontre en retard
comptant pour le championnat
de deuxième ligue se j oue ce
soir. Elle opposera Université à
Franches-Montagnes aux Pati-
noires du Littoral (coup d'en-
voi à 20 h 15)./réd.

CURLING ¦ Les Bernoises
aux Jeux . Victorieuses de la
Finlande (6-4) et de la Norvège
(7-4) aux champ ionnats d'Eu-
rope de Vierumâki (Fin), les
Bernoises du AAM Berne sont
désormais assurées de faire le
voyage de Sait Lake City et res-
tent en course pour la qua-
trième place, qualificative pour
les demi-finales. Côté masculin ,
les curlers de Bienne Touring
ont signé leur cinquième vic-
toire de rang en battant 9-3 la
Norvège. Cette victoire permet
aux Seelandais de se rappro-
cher encore un peu plus des
demi-finales, /si

SKI ALPIN m Et de trois
pour Miller. Vainqueur du sla-
lom géant de Val d'Isère di-
manche et du slalom nocturne
de Madonna di Campiglio
lundi , Bode Miller (EU) a réci-
divé en remportant le slalom
expérimental de la station ita-
lienne. Les meilleurs Autri-
chiens et Norvégiens ont fait
l'impasse sur cette épreuve,
concourrue sur un mode iné-
dit , ne comptant pas pour le
classement de la Coupe du
monde. L'Américain s'est im-
posé avec 1"28 d'avance sur le
Liechtensteinois Markus Ga-
nahl et 1 "63 sur le Croate Ivica
Kostelic. Ce slalom était couru
en éliminations directes, /si

TENNIS ¦ Bohli et Mikae-
lian en huitièmes. Stéphane
Bohli s'est qualifié pour les hui-
tièmes de finale du tournoi ju-
niors de l'Orange Bovvl en bat-
tant 6-4 6-1 l'Américain Rajeev
Ram. Victorieux il y a quatre
ans chez les minimes, Sté-
phane Bohli possède, de l'avis
du directeur technique natio-
nal Stéphane Obérer qui l' ac-
compagne à Miami , une
bonne chance de remporter
un nouveau titre en Floride.
Dans le simp le filles , Marie-
Gaïané Mikalien (No 1), qui
défend à Miami les couleurs de
l'Arménie , s'est également
qualifiée pour les huitièmes de
finale, /si

Hockey sur glace 11 Ralp h Krûger doit encore choisir les deux déf enseurs
et les quatre attaquants qui seront du voyage à Sait Lake City. Tout reste ouvert

Le 
coach de l'équi pe de

Suisse, Ralph Krûger, a
fait une première sélec-

tion pour les JO de Sait Lake
City. Il a retenu dix-sept
j oueurs dont les trois gardiens,
David Aebischer, Martin Ger-
ber et Lars Weibel. Il reste en-
core deux places à définir pour
les défenseurs et quatre pour
les attaquants. Les derniers sé-
lectionnés seront connus d'ici
au 23 janvier. Des joueurs
comme les Davosiens Reto von
Arx, Michel Riesen et Patrick
Fischer ou le Bernois Marc Rei-
chert et Alain Demuth (Ambri-
Piotta) n 'ont pas encore trouvé
grâce aux yeux du sélection-
neur.

Soixante jours avant l'ouver-
ture des JO, Ralph Krûger et
ses deux assistants, Jakob Kôlli-
ker et Bengt Ake Gustafsson
ont nommé dix-sept des vingt-
trois joueurs de la sélection
suisse appelée à rencontrer la
France, la Biélorussie et
l'Ukraine dans le cadre du tour
préliminaire du tournoi olym-
pique, «f e voulais informer à

temps les j oueurs assurés de leur sé-
lection afin qu 'ils p uissent se p ré-
p arer de manière optimale physi-
quement et psychiquement» a ex-
pliqué Ralph Krûger.

Le Canado-Allemand se
donne jusqu 'à la mijanvier
pour compléter les six der-
nières places (deux défenseurs
et quatre attaquants). Tous les
joueurs convoqués en début de
saison et à la Deutschland-Cup
demeurent candidats y compris
Julien Vauclair et Goran Be-
zina, qui évoluent en AHL.
Cette première sélection ne
contient pas de surprise à l'ex-
ception peut-être d'André Rô-
theli. Le Luganais a souvent
fait un va et vient en sélection
avant d'être éliminé juste avant
le champ ionnat du monde.
Cette fois-ci , il a su convaincre
Krûger après un bon début de
champ ionnat avec Lugano et
une bonne Deutschland-Cup.

Convaincre vite
Les surprises se trouvent

plutôt dans le camp des non-sé-
lectionnés à commencer par la

tri plette d attaquants de Davos,
pourtant leader du champion-
nat. Michel Riesen et Reto von
Arx n 'ont pas encore comp lè-
tement convain-cu depuis leur
retour des Etats-Unis et Fischer
se remet d'une grave blessure à
un genou. Ils joueront gros lors
de la prochaine Coupe Spen-

La sélection helvétique n'est pas encore au complet: qui sera encore accepté dans le
cercle des joueurs heureux? PHOTO KEYSTONE

gler. A Berne, Marc Reichert ,
Ivo Rùthemann , David Jobin et
surtout Thomas Ziegler n 'ont
plus qu 'une petite dizaine de
matches de championnat pour
faire pencher la balance.

Le Valaisan Alain Demuth ,
lui aussi, n 'a plus qu'un mois
pour arracher sa sélection. Un

redressement d'Ambri-Piotta
lui serait profitable à n 'en pas
douter. L'équi pe de Suisse sera
réunie le mardi 29 j anvier à
Kloten avant de s'envoler le 31
j anvier pour un camp d'entraî-
nement à Logan (Utah) avec
deux matches amicaux contre
la Slovaquie à la clé. /si

Encore six places à prendre

Tournoi scolaire B C'est bientôt
la 26e édition à Neuchâtel

C

ela fait 26 ans déjà que
le Service des sports de
la ville de Neuchâtel or-

ganise un tournoi gratuit à
l' attention des j eunes de 6 à 16
ans de tout le canton. Selon
une coutume solidement éta-
blie, ce tournoi se déroulera
aux Patinoires,du Littoral. Or-
ganisé par le Service des sports
de la ville de Neuchâtel , il
bénéficie de la collaboration
des directions des écoles du
chef-lieu et de la région , ainsi
que du soutien des clubs de
Neuchâtel YS, Université et
Serrières-Peseux. Détail qui
n 'est pas à négli ger, il est gra-
tuit , de même que les entraî-
nements qui le précéderont,
les lundi et mercredi matins 24
et 26 décembre.

Placé sous la responsabilité
technique de joueurs des clubs
précités , ces entraînements se
dérouleront en trois phases.
La première, de 8 h à 9 h 20,
sera réservée aux enfants nés
en 1985, 1986 et 1987 (catégo-
rie III). De 9 h 30 à 10 h 50, ce
sont les natifs de 1988, 1989 et
1990 (catégorie II) qui seront
sur la glace. Enfin , de 11 h à 12
h 15, les plus jeunes (nés de
1991 à 1995, catégorie I) pour-
ront exercer leurs talents.

Le tournoi proprement dit
se déroulera le j eudi 27 (de 8
h à 14 h), le vendredi 28 (de 8
h à 14 h) et le samedi 29 dé-
cembre (de 8 h à 11 h 45). On
précisera que chaque équi pe

devra avoir un responsable
adulte, âgé de 18 ans au mini-
mum , et désigner un capi-
taine. Les équi pes des catégo-
ries II et III devront compter
huit j oueurs au minimum, 12
au maximum. Quant à celles
de la catégorie I, elle seront
formées le mardi par les en-
traîneurs. Si les équi pes fémi-
nines ou mixtes seront les
bienvenues, tous les j oueurs
ayant déjà participé à des
matches de Ligue nationale,
de première ligue, de
deuxième ligue ou de juniors
élites ne seront pas admis dans
ce tournoi.

Les organisateurs mettront
les équi pements de gardiens à
disposition. Les autres joueurs
apporteront leur matériel
(gants, jambières, crosses) ,
alors que des patins pourront
être loués sur place. Il va sans
dire que le port du casque sera
obligatoire (à disposition pour
celles et ceux qui n 'en dispo-
sent pas). En matière d'assu-
rance, les organisateurs décli-
neront toute responsabilité.
Chaque enfant devra ainsi être
couvert par une assurance
privée.

D autres renseignements
sont disponibles au tél. 032
717 72 82-86. Quant aux ins-
criptions, elles doivent parve-
nir au Service des sports, fau-
bourg du Lac 3, 2001 Neuchâ-
tel , j usqu 'au mercredi 19 dé-
cembre à 12 heures, /réd.

La fête aux écoliers

La première sélection
Gardiens: David Aebischer

(Colorado Avalanche), Mar-
tin Gerber (Farjestad), Lars
Weibel (Davos) .

Défenseurs: Martin Stei-
negger (Berne), Mark Streit ,
Edgar Salis, Matthias Seger
(ZSC Lions), Olivier Keller,
Patrick Sutter (Lugano).

Attaquants: Martin Plûss
(Kloten Flyers) , Flavien
Conne, Sandy Jeannin ,
Jean-Jacques Aeschlimann,
André Rôtheli (Lugano),
Patri e Délia Rossa, Gian-
Marco Crameri (ZSC
Lions), Marcel Jenni (Far-
j estad). /si

Juniors élites A: Uzwil - Lu-
gano 0-4. Ambri-Piotta - Kloten 3-
2. Davos - Bienne 3-1. Langnau
Tigers - Zoug 0-1. Berne - ZCS
Lions 5-0. ZSG Lions - Davos 4-1.
Zoug - Uzwil 8-0. Langnau Tigers
- Berne 2-1. Lugano - Ambri-
Piotta 4-3. Kloten Flyers - Bienne
4-3.

Classement: 1. Langnau Tigers
23-37. 2. Kloten Flyers 23-33. 3.
Berne 22-28. 4. Lugano 22-21. 5.
ZSC Lions 23-21. 6. Zoug 20-20.
7. Davos 22-20. 8. Bienne 23-18.
9. Ambri-Piotta 22-13: 10. Uzwil
22-11.

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

Classement: 1. FR Gottéron
17-32. 2. Lausanne 17-29. 3. La
Chaux-de-Fonds 17-15. 4. GE Ser-
vette 17-13. 5. Sierre 17-13. 6.
Ajoie 17-13. 7. Viège 16-10. 8.
Langenthal 16-9.

Novices élites: Ambri-Piotta -
Berne 3-5. Berne - Mannheim 4-
3. Langnau Tigers - Mannheim 0-
3. ZSC Lions - Mannheim 6-2.

Classement: 1. ZSC Lions 23-
37. 2. Berne 23-35. 3. Kloten
Flyers 23-33. 4. Langnau Tigers
23-29. 5. Olten 23-29. 6. Davos 23-
26. 7. FR Gottéron 23-25. 8. Lau-
sanne 23-21. 9. Ambri-Piotta 23-
14. 10. Coire 23-11. 11. La Chaux-
de-Fonds 23-8. 12. Thurgovie
23-7.

Juniors Top. Groupe 1: Neu-
châtel YS - Octodure 7-5. FR
Gottéron - Villars 7-5. Meyrin -
Star Lausanne 3-3. Franches-
Montagnes - Forward Morges
10-0.

Classement: 1. FR Gottéron
13-24. 2. Martigny 13-20. 3.
Franches-Montagnes 13-14. 4.
Star Lausanne 13-13. 5. Neuchâ-
tel YS 13-13. 6. Meyrin 13-12. 7.

Villars 13-5. 8. Forward Morges
13-3.

Juniors A. Groupe 1: Fleurier -
Mulhouse 13-0. Moutier - Saint-
Imier 3-7. Le Locle - Singine 1-2.

Classement: 1. Saint-Imier 13-
26. 2. Singine 13-21. 3. Le Locle
13-16. 4. Tramelan 12-13. 5. Fleu-
rier 12-13. 6. Delémont 12-9. 7.
Mulhouse 13-4. 8. Moutier 14-0.

Novices Top. Groupe 1: GE
Servette - Star Lausanne 7-2. Neu-
châtel YS - Sierre 0-6. Franches-
Montagnes-Vi ège 1-8. Monthey -
Sion 8-3.

Classement: GE Servette 15-
28. 2. Sierre 15-22. 3. Viège 15-22.
4. Ajoie 14-20. 5. Neuchâtel YS
14-14. 6. Monthey 15-12. 7. Star
Lausanne 15-6. 8. Franches-Mon-
tagnes 14-4. 9. Sion 15-4.

Novices A: Groupe 1: Les
Ponts-de-Martel - Fleurier 0-10.
Nord Vaudois - Ajoie 8-1.

Classement: 1. Le Locle 11-18.
2. Fleurier 11-18. 3. Singine 9-14.
4. Nord Vaudois 11-12. 5. Les
Ponts-de-Martel 10-6. 6. Trame-
lan 11-4. 7. Ajoie 11-2.

Minis Top. Groupe 1: GE Ser-
vette - Lausanne 4-6. La Chaux-
de-Fonds - Sierre 6-10. FR Gotté-
ron - Neuchâte l YS 10-2. Sierre -
FR Gottéron 11-3. Neuchâtel YS -
GE Servette 0-11. Ajoie - La
Chaux-de-Fonds 7-5. Lausanne -
Neuchâtel YS 0-5. FR Gottéron -
Ajoie 4-9. GE Servette - Sierre 1-1.

Classement: 1. Sierre 4-7. 2.
Ajoie 3-4. 3. GE Servette 3-3. 4.
Lausanne 2-2. 5. FR Gottéron 3-2.
6. Neuchâtel YS 3-2. 7. La Chaux-
de-Fonds 2-0.

Minis A. Groupe 1: Fleurier -
Tramelan 5-9. Delémont - La
Chaux-de-Fonds 2-7. Le Locle -
Moutier 2-1.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 9-16. 2. Tramelan 9-14. 3.
Moutier 9-9. 4. Fleurier 9-7. 5. Le
Locle 9-6. 6. Delémont 9-2.

Minis B. Groupe 1: Gstaad ¦
Les Ponts-de-Martel 3-8.
Franches-Montagnes - Neuchâtel

YS 9-3. Jean Tinguely - Nord Vau-
dois 6-5.

Classement: 1. Nord Vaudois
7-11. 2. Les Ponts-de-Martel 6-10.
S.Jean Tinguely 7-7. 4. Bulle 5-6.
5. Franches-Montagnes 6-5. 6.
Gstaad 6-3. 7. Neuchâtel YS 7-2.

Moskitos A. Top. Groupe 1:
GE Servette - Sierre 9-3. La
Chaux-de-Fonds - Ajoie 3-2. FR
Gottéron - Lausanne 23-2. Lau-
sanne - Neuchâtel YS 2-0.

Classement: 1. FR Gottéron
13-26. 2. La Chaux-de-Fonds 13-
19. 3. GE Servette 12-16. 4. Sierre
13-15. 5. Ajoie 12-13. 6. Lausanne
13-9. 7. Neuchâtel YS 13-4. 8. Star
Lausanne 13-0.

Moskitos A. Groupe 1: La
Chaux-de-Fonds - Fleurier 4-4.
Franches-Montagnes - Tramelan
6-2. Le Locle - Moutier 1-5.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 9-17. 2. Moutier 9-14. 3. Le
Locle 9-13. 4. Fleurier 9-5. 5. La
Chaux-de-Fonds 9-3. 6. Tramelan
9-2.

Moskitos A. Groupe 2: GE Ser-
vette - Singine 1-4. Nord Vaudois
- Prilly 7-2. Meyrin - Saint-Imier
1-7.

Classement: 1. Saint-Imier 11-
20. 2. Nord Vaudois 12-8. 3. Sin-
gine 11-13. 4. Jean Tinguely 11-9.
5. Meyrin 11-9. 6. GE Servette 11-
7. 7. Prill y 11-2.

Moskitos B. Groupe 1: Delé-
mont - Le Locle 5-1. Ajoie - Neu-
châtel YS 9-5. Fleurier - Franches-
Montagnes 4-11.

Classement: 1. Delémont 6-12.
2. Ajoie 6-8. 3. Franches-Mon-
tagnes 6-6. 4. Le Locle 6-4. 5.
Neuchâtel YS 6-3. 6. Fleurier 6-3.

Dames C. Groupe 3: Montana-
Crans - Unive rsité 0-6. FR Gotté-
ron - Visperterminen 15-3. Lau-
sanne - Sierre 4-2.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 6-11. 2. Université 5-9. 3.
FR Gottéron 4-8. 4. Viège 2-2. 5.
Visperterminen 3-2. 6. Lausanne
6-2. 7. Montana-Crans 3-0. 8.
Sierre 5-0. /réd.

DM CflTFDES JUNIORS
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028 335358/DUO

1 ? UNE DÉCOUVERTE DÉCISIVE
Les spécialistes en acupuncture ont constaté

H_fc -_-¦_-___ __ R_ k ¦___ __ _ ¦ _ _ _ _ _ ,_¦-__¦ c'uen simulant spécifiquement les points des
¦ "¦ ||jf 131 # Zones P7-9 et CS6-7, la sensation de faim dimi-

*%T% J|T|||TCnfiril|T > UNE TECHNOLOGIE DE POINTE

|j |f M[ | ' lll I j ! lll I Deux ans de recherche ont permis d'intégrer dans

nrninnillT /in IfllinP l'AcuOne un procédé miniaturisé de l'électroacu-
HtlyUAlM I I Jl IKu puncture issu du milieu hospitalier.

RAflAI C_E_PD_ET ? DES RÉSULTATS SPECTACULAIRES :7
lui lu ĵK _ _ _ l l f l_ E  Une sensation de faim atténuée de 45°'o
_̂ ^_ _ ^_ _ 

^̂  ̂
_ _ _ _^ Une perte de poids moyenne stabilisée de 6 kilos.

¦S ¦¦ IBI 809-Ô de réussite dans le suivi d'un régime.

III ^̂ ^S 
'Étude clinique 

menée 
en 

France 
par les Dr Jean-François 

PIDL 

et Sao VU-DINH
WMAW wm WMAW selon la méthode du double aveugle et double insu, durant une période de 12

^̂  _̂__p —_¦—i _̂_—' _¦ —¦ mors sur 102 patients désireux de mincir

Sophie Fav_ . anifna_TiC8 TV L'usage de l'AcuOne ne convient pas aux porteurs de stimulateurs cardiaques et

__ i___ÏI _̂__5»__'l_l!Mi_fi-__ l3 ï_ftiï__l__- ' : ____J______T _̂_L

i. vom CMWCK MMCHJI U knceltl -'-..p-nci.r-
A fl I (\\ Kl F* étoctnmi,..

.j ""'**'.*. M_,U^I>C li,r_ __„ ¦ ni c.tlr.t
j'r1 " " ' '» „ métalli que a..c étui dé

^*V i **_IP ¦*«- .) r j r.ng c nent . piles de

* /yS T'y T~h' ~
/ iM ~r <___________________ »- !__-_• «-¦<¦

 ̂
_ | Î L au Selon 

des 
inventions

" - î» AcuOne a déjà permis à des milliers de personnes
' gmm\\ dans le monde, de retrouver leur ligne.

, Vous aussi, vous pouvez choisir de changer.

Avi Otf'C  ̂ ^°" Agissez maintenant ! Pour demander votre essai

i Mprg-BF- ^*̂  » f) J gratuit appelez-nous tout de suite.

I r^W  ̂<r̂  ®- • I QZ^Bl 0800.720.72Ô)
* ¦ _̂_* MFRMUWIÎ

N v "^ Vous avez encore des questions ou besoins
i - — ^"

^ÇÎr
 ̂ d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à

^^\ nous appeler. Nos conseillères sont là pour vous.
. ^2_B »_______ !

(2̂4** Diffusion Sàrl . Puits-Godet 12. S000 Neuchâtel Tél. : 0800 720 720 Fan : 0800 720 721 ln_«se_ya.ch

• ,, .m J—** Je cho is is  d' o f f r i r  l'abonnement suivant:

Une idée de cadeau pour les fêtes... /?i2 mo.s Fr.3oi.A n e mois Fr. ieo, namois Ft -s.-
f / m  V +1 mois gratuit 

J
[*1 __. .___ '__ wT i—i—i i—i—i i—i—i—i—i
!t _i] H*l £*â* S %X %¦ Ê Date de début d'abonnement:

1*1 I __r*T"_rf#_r l̂ *" -é- F¦ fl fl̂ ^/  *̂r W 1 ** * Offre valable uniquement pour les non-abonnés en Suisse.lâJ VfiJ.-  ̂ _^1_P1 l*immr ŵM m I _ f̂l» ^  ̂ •*¦* 
Merci d'écrire en majuscule !

dm \\ L^^
^  ̂^k^^km^ ̂ AW0 *  ̂ Bénéficiaire de l'abonnement:

"s& ïluOll _^  ̂
,i , p Rue et no:

- —¦"̂ '
.«•'' _....«

,r>r 
M̂»-" ^ii

_^-̂ ^r^ "";. i1"' L**» ",, ." NPA/Localité:

^^l^^̂ " ti ïiyf ï:  Numéro de téléphone. 

p"-' îT^""'* « *¦»•"_ ...¦ ES •;C,,-''̂ >V^. £S •

"
''"' t^ ^

p" •"!? «  ̂ C'̂ u ÎT' 1 Coordonnées de facturation:

F£ &"%•?&V«̂  ^5? -̂ 
Nom et prénom: _ _,„—_ f

*T*r t%f vtrtVfVr * ,i/ ti' mpèP* — "¦ • - • • -  •

>__¦._-L-________Hr _kf">rf Numéro île télé phone: 

f y*%TH A____riÉ_ri_l ' " ' ' ' "" '" ' ' ~' :

mm \ Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de
;, x —W H versement qui me parviendra ultérieurement.

ĵ [Pour la première période ce montant aéra déter-
ÊÊ ff B ______b._^__n _____§ _ _̂Fft _ ¦ 

miné 
au prorata].

¦ M m B m M m Ê n Ê M  M BB MM Coupon à retourner à:

/ J L-JB •!MJS5===:r:  ̂ 1 L'IMPARTIAL
JLp ¦¦j"J!".̂ ^̂ ^=̂  ̂ \ Rue Neuve 1 4

s—=s ";'"¦'¦ , ^  r ' x;̂ r|S flltUreS j  
Case postale 833

Formulaire également disponible sur Internet à
+ d'ïnfOS + de SePViceS + d'ambitiOnS l'adresse www.limpartial.ch - rubrique abonnés.

—QAUFMANN^̂
La griffe de la qualité

__ .___ _' ____

¦ \ 
' p

___w____»y __________________________j____i_ii___ Kfl__Lc«

Joly Marion

g f *  J * Une seule adresse:
im ICIŒŒ KAUFMANN & Fils

. MARCHÉ 8
fifÊ / tp/ t ÊÉ 2302 LA CHAUX-DE-FONDS
C'CiClC>C4 M TÉL. 032/913 10 56

FAX 032/913 13 47

MB _^~ "TSSSfi CrT"!

NEUCHÂTEL & BIEL-BIENNE
Vous apportez vos articles (en bon état) au magasin.

Une fois testé...
vous recevez de l'argent, en espèces, tout de suite.

Appareils ménagers • hi-fi • informatique • TV (moins de 10 ans) •
lecteurs DVD ou vidéo • natels • instruments de musqiue • outils • bijoux •

équipement de sport • jouets • appareils photo... 02B-332347/OUO >

www.cash-bienne.com
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^pgpMf Un service qui i
BJBBH */en* 'a route 1
^^̂ ENTI__L_iïî̂ _AI __^ï_^̂ l

GARAGE ET CARROSSERIE __»>¦_¦
I Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27 ^^TSI 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle b *J|
I Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 C__U
| 13;.09i;88 CONCESSIONNAIRE PEUGEOT |

! ""IB-l _̂T -__ - :i: . ' . - llll
_______B_I -L i M

I spécialiste Pansport Autos Carrosserie
I /Q\ (Tfîfif) Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes § I
I \ffi/ Audi marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires, % I

— pneus, station de lavage, station d'essence. " I
I Crêtets 90 Girardet 37
I La Chaux-de-Fonds , tél. 0848 840 890 Le Locle , tél. 0848 840 898

FfJTO*J +ff<± GARAGE ET CARROSSERIE * W :

¦j j j j  fej ^ AUTO-CEN TRE I
^0P 

LA CHAUX-DE-FONDS \
|mj^m*^_B Fritz-Courvoisier 61 - 68 Tél. 032/967 97 77 I

I OPEL-©- 7777 7y:' "rv " "7"

I Maurice Bonny sa f™** -fe QUALITE Ii La Chaux-de-Fonds 032/967 90 90 
^SERVICEm • Spécialiste tunning HrlBco '̂  ̂ www.bonny.ch

Carrosserie Réparations toutes marques
des Montagnes Pièces d'origine
vi_ Voitures de remplacement |

I M*3Jg____. Av- Léopold-Robert 107 g I
I EwJff-W. ^mn.1 2300 La Chaux-de-Fonds Travail de haute qualité § I¦ ___S_S__^p||ffl-_l Tél. 032/910 53 io Prix avantageux ?|

OFFRES D'EMPLOI 

BHHHH
OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS

7 DE L'ADMINISTRATION CANTONALE :

Collaborateur(trice) scientifique
£ t (juriste-rédacteur(trice)), pour le Ministère public.
*Ç _D Activités: Analyse de dossiers de procédures pénales dans des domaines
- -uj divers, y compris le droit de la circulation routière, des recherches juridiques

o J2 et la préparation de décisions relevant de la compétence du Ministère public
[j; m (classement , non-lieu, renvoi); activité s'exerçant de façon autonome et en

^ 
collaboration avec le procureur général et son substitut dans certains domaines;
diverses autres tâches liées à la documentation et à la gestion des affaires du
Ministère public (correspondances, gestion de dossiers relatifs à des t ravaux de
commissions, procédures de consultation).
Profil souhaité: Licence en droit et brevet d'avocat; bonnes connaissances et
expérience pratique dans le domaine du droit pénal et de la procédure pénale;
aptitude à travailler de manière indépendante.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 27 décembre 2001
Renseignements: Procureur général ou son substitut, tél. 032/889 61 70

2 postes de

Surveillant(e)
pour le Service pénitentiaire, à l'établissement d'exécution de peines
de Bellevue.
Activités: Travail varié au sein d'une équipe; responsabilités et autonomie;
formation de base et continue; vie professionnelle riche de relations humaines.
Profil souhaité: Nationalité suisse; homme ou femme âgé(e) de 30 à 45 ans;
casier judiciaire vierge; CFC de préférence dans un des secteurs d'un métier
du bâtiment; permis de conduire; port de l'uniforme; aptitude à assumer des
horaires irréguliers; le diplôme d'agent pénitentiaire serait un atout; si possible
expérience en milieu carcéral; connaissance souhaitée des outils informatiques
actuels (Word, Excel); bonne pratique de la langue française; connaissance
d'autre langue serait un atout; respect des personnes; aisance dans les
relations humaines.
Lieu de travail: Gorgier
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 27 décembre 2001
Renseignements: M. G. Lapraz, chef du Service pénitentiaire,
tél. 032/889 61 30

Technicien (ne) en informatique
w uj pour le Service du traitement informatique, secteur système de base
z < de données.
2 Q Activités: Configuration de postes de travail, installation, gestion et dépannage;
il to intégration des nouveaux outils bureautiques, support et aide aux utilisateurs;

<" travail sur des systèmes NT4.0, Windows 2000 serveur, Terminal serveur,
oc backup, antivirus, messagerie Exchange 2000, base de données (SQL, Oracle);
< résolution, sur place ou en ligne, de problèmes techniques de 1er niveau.
£ Profil souhaité: Etre en possession d'un diplôme de technicien ET en informa-,_ tique ou formation jugée équivalente; intérêt marqué pour la technologie actuelle
w et future; méthodique, consciencieux(se), facilité de communication, esprit

d'équipe, autonome et motivé(e); maîtriser les environnements Windows 95,
NT 4.0, Windows 2000; avoir de bonnes connaissances du monde bureautique
de Microsoft; maîtrise de la langue française, bonnes connaissances
de l'anglais; permis de conduire.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 27 décembre 2001
Renseignements: M. Jean-Luc Abbet, chef du Service du traitement
de l'information, tél. 032/889 64 70

Juriste
à temps partiel (80%), pour un remplacement d'une durée déterminée
du 1er février 2002 au 30 juin 2002
pour le Service juridique.
Activités: Traiter toutes les affaires juridiques relevant de la compétence du
service, notamment instruire et mener des procédures; donner des consultations
juridiques, rédiger des avis de droit, des projets de décisions et de recours dans
les domaines de la surveillance des fondations, de la main-d'œuvre étrangère,
des allocations familiales.
Profil souhaité: Licence en droit; intérêt marqué pour le droit administratif; sens
des responsabilités; aptitude à travailler de façon indépendante au sein d'une
équipe, parfaite maîtrise de la langue française.
Lieu de travail: Neuchâtel
Délai de postulation: 27 décembre 2001
Renseignements: M. André Simon-Vermot, chef du service juridique,
tél. 032/889 64 40

028-33S551/DUO

Adj oint (e) au chef de service
_D ai pour le Service de la formation professionnelle.
— _i Activités: Gestion des dossiers à caractère juridique; rédaction de textes légaux
to jr et réglementaires; participation à la gestion de nouveaux dossiers, notamment

^ ̂  
ceux relatifs aux hautes écoles spécialisées; conduite des actions de 

promotion
z ̂  

et de 
communication 

de la formation professionnelle; collaboration à toute autre
2 o activité générale du service.
o [[] Profil souhaité: Licence universitaire en droit avec quelques années d'expérience

^ 
CE ou brevet d'avocat; aptitude à gérer des projets d'envergure et à diriger des com-

j- < missions ou des groupes de travail; bonnes qualités rédactionnelles et organisa-
z u- tionnelles; intérêt pour la formation professionnelle; bonnes connaissances de

K l'allemand; maîtrise des outils bureautiques.
u Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction: mars 2002 ou à convenir
Délai de postulation: 27 décembre 2001
Renseignements: M. François Gubler ou Mme Catherine Ingold Schuler,

IMMOBILIER

V4ÂA louer ̂
y 3'/_ pièces

Crêtets 102

? Appartement situé à proximité
d un arrêt de bus
• Cuisine aménagée
• Dépendances
• Buanderie

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d 'inf ormations: www.geco.ch 
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS

fk DE L'ADMINISTRATION CANTONALE:
028 335446 4x4

„,_ Adjoint(e) au chef de service
_3 LU
o -] pour le Service de la jeunesse.
m £ Le Service de la jeunesse est l'entité chargée par le Département de
5? ^ l'instruction publique et des affaires culturelles d'offrir à la population,
§ 3 par le biais de ses offices ou par la conduite de ses dossiers, des
F m prestations destinées à soutenir la jeunesse dans les domaines de
3 £_ l'orientation scolaire et professionnelle, la psychologie scolaire, les
E 2 structures d'accueil de la petite enfance, les soins psychomoteurs ou
? £ pédopsychiatriques, la promotion de la santé, la prévention de la

£ délinquance juvénile, le soutien aux activités de jeunesse,
l'encouragement au sport , l'octro i de bourses, etc.

I Activités: Appui à la direction du Service de la jeunesse; supervision
de la conduite de certains offices dépendant du service; gestion de
certains dossiers attribué par le département; coordination de l'animation
du service.
Profil souhaité: Licence universitaire ou titre de niveau HES dans le
domaine des sciences humaines; expérience dans le domaine de la
jeunesse; charisme; facilité de communication orale et écrite; bonne
culture générale; intérêt pour le service public; bonne connaissance de
l'allemand; maîtrise des outils informatiques de base.
Un bilan de compétence sera vraisemblablement exigé des personnes
finalement sélectionnées.
Lieu de travail: Neuchâtel, avec déplacements dans le canton
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Délai de postulation: 27 décembre 2001
Renseignements: Jacques LAURENT, chef du Service de la jeunesse,
889 69 60 ou e-mail: jacques.laurent@ne.ch

IMMOBILIER 

¦ Le Locle [H Le Corbusier 4 I
¦ Appartement I
¦ de 3 pièces I
¦ Quartier tranquille, balcon m
¦ Fr. 730.- charges et Cablecom compris m
m Libre de suite ou à convenir H
I N" ISID 3206.01.003 

^I S'adresser à Mme Froidevaux J

*4 AA louer ^
Léopold-Robert 82

r à La Chaux-de-Fonds

? Appartement de 3 pièces -,
• Cuisine agencée avec vitrocéram S
• Immeuble entièrement rénové j .
• Possibilité de louer une place de parc

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

À VENDRE, à La Chaux-de-Fonds

VASTE
VILLA LUXUEUSE

DE 10 PIÈCES
Description sommaire:
Grand salon, petit salon, salle à
manger, bureau en mezzanine,
chambres avec bains attenants,
vaste hall d'entrée, fond en marbre.
Appartement de fonction de 4 pièces.
Piscine intérieure 10 x 5 m avec
baie vitrée sur jardin, sauna, grand
garage d'environ 70 m2. Propriété
boisée de 3800 m2, située dans
quartier résidentiel très calme au
nord de la ville.
Renseignements:

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 023335583

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats,
photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

A vendre aux Brenets
à des conditions

particulièrement intéressantes

CAFÉ-RESTAURANT
avec immeuble

Comprenant brasserie,
salle à manger, terrasse, appartement.

Renseignements auprès de 0
MOBIFINANCE S.A. §

Case 132 5
2072 Saint-Biaise .
Tél. 032/313 25 23 8

r4j A louer ̂
AW Envers 64, Le Locle

4 pièces
? A 2 min. des écoles primaire

secondaire et du CIFOM s
• Cuisines agencées I
• Salles de bains-WC s
• Buanderie • Caves

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informationswww.geco.ch k̂



I TSR B I
7.00 Les Zap 847//64 7.5S Te-
letubbies 4091270 8.20 Quel
temps fait-il? 9974386 8.35
Top Models 32853059.00 Les
repentis. Mac Daddy; C'est
grave docteur 320909 10.30
Euronews 57(305 11.00 Les
feux de l'amour 392429911.45
Questions pour un champ-
ion 98298305

12.15 Entrez sans sonner!
Emmanuel Grand-
jean surfe sur les
délires d'Internet

333580
12.45 Le 12:45/Météo

483251
13.15 Zig Zag café 4188299
14.05 Diagnosis murder

Une rancune
tenace esosois

14.55 Commissaire Léa
Sommer 3898522
Le dixième meurtre

15.40 Alerte Cobra 3570015
L'arme mystérieuse

16.25 C'est mon choix
151831

17.25 Rosswell 775299
Ville morte

18.15 Top Models 5320357
18.40 Météo/La poule

aux œufs d'or 934980
19.00 Tout en région

823725
19.20 L'image sport 952544
19.30 Le 19:30/Météo

720725

__-UiU«J 3148218

Duel

Reportages
Lois anti-terroristes: la sé-
curité avant la liberté?
Gothard et Mont-Blanc:
sous la loupe des experts
La justice est-elle trop
chère?

22.05 Projection
publique 714034
Le débat

22.40 Effets spéciaux
Terreurs dans les
profondeurs 5587638

23.10 Loterie à numéros
29009681

23.15 Le 23:15 5597473 23.40
Profiler 7207350.30 l'm just a
simple person 9495058 1.20
Le 23:15 (R) 43834936

TSR a?
7.00 Euronews 333397601.50
Fans de sport 79/89947 8.00
Questions pour un champ-
ion 558/8744 8.25 Entrez sans
sonner! 27630096 8.45 Quel
temps fait-il? 97922305 9.15
Euronews 27411560 9.45 A
bon entendeur 98993003
10.10 Vive le cinéma
19686638 10.25 Ski alpin.
Super G messieurs. Com-
mentaire Fabrice Jaton, en
direct de Val d'Isère 31602183

11.30 NZZ Format
Les commutateurs
du cerveau 884W096

12.00 Cadences 69509947
Le magazine

12.20 Les trottinators
66002473

12.45 La directrice
62891305

13.30 Les Zap 41667098
Amandine
Malabul; Alix;
Renada; Aladdin;
Hey Arnold;
Bidoum Bidoum

18.25 Teletubbies 85794523
18.55 Videomachine

64471473
19.25 L'anglais avec

Victor 34346102
19.45 Images suisses

65071015

19.55 Banco Jass 36696299
20.00 Les trottinators

5//950/5

-LU •__._] 63013096

L'extravagant
Mr Deeds
Film de Frank Capra, avec
Gary Cooper

Un jeune provincial hérite
de 20 millions de dollars. Il
devient la proie d'une
journaliste qui profite de
sa naïveté avant d'en tom-
ber amoureuse. Touché
par les miséreux, il distri-
bue sa fortune...

22.15 Images suisses
703/7/64

22.30 Fans de sport
70135386

22.40 Loterie à numéros/
Bancojass 60056473

22.45 Zig Zag café (R)
32092218

23.30 TextVision 43756928

France 1

6.35 Info/Météo 790368/26.40
Jeunesse 24776/8311.20 Star
Academy 1988545411.55 Tac
0 Tac TV 8873698012.05 At-
tention à la marche! 37528034

12.50 A vrai dire 70291725
13.00 Le journal 7041983?
13.40 Vivre com ça

94286378
13.45 MétéO 95636819
13.50 Les feux de

l'amour 88913763
14.40 Alerte Cobra 69957928

15.35 L'invincible 5/50/793
Le vol 666

16.30 Alerte à Malibu
Des jeunes qui
montent 4585936?

17.25 Melrose Place
Des cœurs à
prendre 27683386

18.15 Star Academy
27314096

18.55 Le Bigdil/Météo
29546893

19.55 Vivre com ça
49571831

20.00 Le journal / Du
côté de chez vous /
Les courses 89957386

20.50 MétéO 29987675

__ .U>UO 53270980

Défense d'entrer
Magazine présenté par
Valérie Benaïm et Damien
Givelet

Des reportages étonnants
sur tous les lieux qui nous
sont interdits et qui nous
fascinent...

23.10 Le droit de savoir
Planète trans-
sexuelle: enquête
sur le troisième
Sexe 52627657

0.30 Star Academy
12442102

1.02 MétéO 235591909 1.05
Confessions intimes
16461873 2.35 Reportages:
L'or des terroirs 347733863.05
Ernest Léardée ou le roman
de la biguine 36305763 4.00
Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 48074744
4.30 Musique 59176454 4.55
Sept à Huit 48283270

r__L France 2___a 1
6.30 Télématin 29254763 8.35
Des jours et des vies
445946389.00 Amour, gloire et
beauté 52//0454 9.25 Carré-
ment déconseillé aux adul-
tes .352845410.55 Flash infos
3/06983/11.05 MotUS 19882367
11.40 Les Z'Amours 72179831
12.20 Pyramide 37599522

12.55 Journal 61873473
13.50 Inspecteur Derrick

3/0/0725
14.55 Un cas pour deux

18496034
16.00 Mort suspecte

67674183
16.45 Un livre 52335763
16.55 Premier rendez-

vous 17161102
17.30 Le groupe 35305/64
18.05 70'S Show 10768793
18.30 Friends 65050305
18.55 On a tout essayé

49430657
19.50 Un gars, une fille

49570102
19.55 LotO 49579473
20.00 Journal 89947909
20.45 LotO 28537134

__.Ua.IU 51008299

Les Monos
Série de José Pinheiro,
avec Christian Rauth,
Daniel Rialet

La meute
Même en montagne , dans
la neige et le froid, il suffit
d'une étincelle pour que
les esprits s'échauffent.
Les monos et les ados, en
randonnée en traîneaux ti-
rés par des chiens, vont
s'en rendre compte...

22.30 Ça se discute
Comment retrouver
la liberté, après en
avoir été privé?

37263305
23.00 Campus 22409676
0.30. Journal 35483936
0.55 Des mots de minuit

5/65948/

2.15 Emissions religieuses
970393863.15 Programmes Urti.
Doc. 25809589 3.40 24 heures
d'info/Météo 767695414.00 Py-
ramide (R) 48072386 4.30 Dr
Markus Merthin 33872305520
Outremers (R) 7/79935/

UJWUI I
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6.00 Euronews 33349454 7.00
MNK 96314299 10.35 Cosby:
Les siestes prolongées
8037358911.05 La vie à deux
19882367 11.40 Bon appétit,
bien sûr: Langoustines roya-
les à la provençale 92899744

12.00 Le 12/14/Météo
77016299

13.45 Keno 27170270
13.55 C'est mon choix

88684522
15.00 Questions au

Gouvernement
73642947

16.05 MNK 75138270
17.35 A toi l'ActuM

52981270
17.50 C'est pas sorcier

78459218
18.15 Un livre un jour

92122589
18.20 Questions pour un

champion 90596638
18.45 La santé d'abord

92105812
18.50 19/20/Météo 7/ 190473
20.10 Tout le SpOrt35286560
20.20 La vie à deux

72376541

_CU ¦ _ J U 47073589

Des racines et
des ailes
Présenté par Patrick De
Carolis

Las Vegas, l'envers du décor
Depuis plus d'un demi siè-
cle. Las Vegas agit
comme un aimant sur l'ar-
gent, le jeu, les specta-
cles, même si, depuis le
11 septembre , ses activi-
tés touristiques ont consi-
dérablement ralenti...

22.50 Météo/Soir 3
29949454

23.20 Culture et
dépendances
Y a-t-il encore des
tabous sexuels?

69337522
1.05 Les dossiers de

l'histoire 69833313
L'armée rouge: La
guerre patriotique

1.55 Toute la musique
qu'ils aiment

21964665

\î>W La Cinquième

7.00 Les explorateurs du
pôle Nord 7801 me 8.00 De-
bout les ZOUZOUS 7/921676
8.45 Les maternelles
56304218 10.05 Le monde tri-
bal 97606/02 10.35 Histoires
de théâtre 2049452210.45 Ga-
lilée: Photos-photographes
8087898011.05 Islande: Le feu
et la glace 55997928 12.05
Midi les ZOUZOUS 32560893
12.50 On aura tout lu!
/7809744 13.451e journal de
la santé 64397522 14.05 Cas
d'école 30467725 15.15 Pla-
nète insolite 9569025/ 16.15
Vlam - Vive la musique
18037251 17.05 Va savoir
74951928 17.35 100% Ques-
tions 74934251 18.05 C dans
l'air 68260980

artf* Arte
19.00 Connaissance

Les mystères de
l'évolution. 1. Les
yeux des animaux

820299

19.45 ARTE Info 300270
20.15 Histoires de

familles (3) 32794?
Comme un lundi.
Feuilleton de
H. H. Borgeit

_LUIHT_) 66450/5

Les mercredis de l'histoire

Chasseur de tête
Doc. de Martin Baer

En Tanzanie, le sultan
Mkwawa résista long-
temps aux forces des co-
lonisateurs. Lorsqu'il fut
vaincu, sa tête fut rappor-
tée en Allemagne comme
un trophée. Son arrière-
petit-fils retrace le périple
de la tête de son aïeul et
découvre alors un pan de
l'histoire coloniale

21.40 Musica 803///6
Benjamin Britten et
Peter Pears: une
histoire d'amour

22.40 La genèse 5968218
Film de Cheick
Oumar Sissoko

0.20 Macadam cowboy
(R) 40320874

2.10 Port d'attache (R)
3077657

IMS JËI
6.00 M6 Music 157861021.00
Morning Live 54918812 9.15
M6 boutique 36017676 9.55
M6 Music 7252756010.35 Dis-
ney Kid 3352589311.54 Six mi-
nutes midi/Météo 414732560
12.05 Ma sorcière bien-ai-
mée: Madame Stevens dé-
couvre la vérité 48780541
12.30 Météo 89384102

12.35 La petite maison
dans la prairie
Promesses (2/2)

59325947
13.35 M6 Kid 69997541
17.35 Plus vite que la

musique 47602589
17.55 Le flic de Shangaï

C'est pas du
cinéma 73168003

18.55 Charmed nmm
Le diable au corps

19.54 Six minutes/Météo
499144541

20.05 Madame est servie
18877909

20.40 Caméra café
36111744

__ -U ¦ JU 26623560

Once & Again
Série avec Sela Ward et
Billy Campbell

Eli face à son avenir
Rien ne va plus entre Rick et
son fils Eli, qui préfère la
musique aux études. Le dia-
logue a du mal à s'établir:
c'est le conflit de généra-
tions!

Festin ou famine
A l'occasion de la fête de
Thanksgiving, Rick et Lily
organisent leur premier
grand dîner de famille. A
leurs risques et périls!

22.40 X-Files 94086812
Compression; L'en-
lèvement

0.20 Drôle de scène: Titoff;
Patrice Abbou; Les tue l'a-
mour 38004299 0.49 MétéO
470192034 0.50 Fréquenstar:
document exceptionnel: Lara
Fabian intime 71524102 1.45
M6 Music 47544541 2.45 Fan
de... 16475560 3.05 John Otis:
Concert 34/53473 4.05 Jazz 6
92191367 525 E=M6 98347560
5.50 M6 Music 51203102

8.30 Chroniques d'en-haut
84178305 9.00 InfOS 51323744
9.05 Zig-Zag Café 57568473
10.00 Le Journal 15686855
10.15 Des racines et des ai-
les 29159386 12.00 InfOS
48/2347312.05 Des chiffres et
des lettres 26390454 12.30
Journal de France 3 33579034
13.00 Infos 15292676 13.05
Temps présent 12255812
14.00 Le journal 44902928
14.15 Envoyé spécial
46197831 16.00 Le journal
80/43096 16.15 Le journal de
l'éco 98186183 16.20 L'invité
48493251 16.30 Rivières
5746967617.00 InfOS 85549675
17.05 Pyramide 86104909
17.30 Questions pour un
champion 57430/64 18.00 Le
journal 70247831 18.15 Union
libre 2394/52219.15 D design
3953830519.45 Images de pub
63582183 20.00 Journal
83255454 20.30 Journal
France 2 8325472521.00 Infos
84394251 21.05 Au nom de la
loi. Magazine 634588/222.00
Le journal 38666270 22.15 Le
rêve d'Esther. Téléfilm
17568003 0.00 Journal belge
565/57871.00 Soir 3 74942787

* * * ' "

""?*?"• Eurosport

7.00 Eurosport matin 9401034
8.30 Ski. Coupe féminine
323589 9.30 Snowboard
632W2 10.00 Ski de fond
1911 J8310.45 Biathlon 5547893
11.30 Ski de fond. 10 km
messieurs 2945783110.45 Bi-
athlon. 10km poursuite da-
mes 544/665 11.30 Ski de
fond. En direct 10km mes-
sieurs 4983/312.30 Biathlon.
En direct 15 km individuel
dames 191139 14.00 Saut à
skis. Coupe du monde 488936
15.00 Curling. Allemagne/
Russie et Danemark/Suède
9768685618.00 Biathlon 939690
19.00 Auto mag 22650319.30
Kick in action 667481 20.30
Course des champions
30943521.30 Equitation 305619
22.30 Sailing world 138394
23.00 Eurosport soir 437503
23.15 Kick in action 4178226
0.15 Biathlon 2076004 1.15
Eurosport soir 15740820

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

LES

1K1
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 Plans séquen-
ces 22.04 La ligne de cœur

8.30 Si vous saviez 9.06 Les mé-
moires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene
13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert. Or-
chestre Philharmonique de Ber-
lin. 17.30 Info culture 17.36
Feuilleton musical. Comparai-
son de la musique italienne et
de la musique française 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musica-
les: Le pianiste Van Cliburn
20.04 CRPLF «concert Privilège»
En direct de la salle de musique
de La Chaux-de-Fonds. Orches-
tre de Chambre de Lausanne
22.30 Si vous saviez 23.00 Les
mémoires de la musique

RTim
LA RADtO NEUCKATILOI--

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 6.20 Le jeu des
lève-tôt 6.50 Focus 120 Revue
de presse 7.40 Bonjour chez
nous! 7.50 Les dents de l'hu-
meur 8.15 Triangle 8.40 Presse
citron 9.15 Les pouces verts
9.55, 12.55 Petites annonces

10.15 On connaît la chanson
10.30 Cybrtn 10.45 Les naissan-
ces 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 16.00 C:NeT
16.15, 16.45, 17.44 Net Crash
19.00 Rappel des titres 19.03
Musique avenue

¦
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T f̂" vl 100.8 
7.15 Chronique boursière 7.50
Revue de presse 8.45 Question
de chez nous! 9.05, 10.05 Au-
jourd'hui la vie 9.10 Sorties ci-
néma 9.15 Mieux comprendre
«actu» 10.05, 10.15 Aujourd'hui
la vie «c 'est vous qui le dites»
11.05 Zénith 11.15 La corbeille
11.20 La chanson souvenir
11.45 Jeu du rire 1Z00 Infos ti-
tres 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 13.20
Sketch 13.30,14.05,15.05 Verre
azur 16.05, 17.05 Zone libre
16.30 Sorties cinéma 16.45
Question cinéma 17.15 L'invité
17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.17 Météo 18.31
Question de temps 19.00 Les
Ensoirées 0.00 Trafic de nuit

__,f|P}._-
6.40 Sagacité 120 Qui dit quoi
7.40 La Télé 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu du bruit 9.05,
10.05 100% Musique 11.05
Radiomania 11.45 Qui dit quoi
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres 12.15 Le Journal 12.40 A
l'affiche 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 Zone de rire
19.00 100% Musique

7.15 Teletubbies 26674034
7.40 Ça cartoon 96439/648.30
Blondine. Conte 13473893
9.30 Stick 18603164 9.45 L'en-
fant et la pirogue. Doc.
8579936710.40 Première sor-
tie. Film 35143742 12.25 Les
guignols de l'info 57604201
12.35 Gildas et vous 33208522
13.30 Le Quinte + la grande
course: Vincennes 40583198
14.00 H. Comédie 97983164
14.25 Titus 42121676 14.45
South Park. Série 1141?25 1
15.20 Terrorisme en haute
mer. Film 299708/216.50 Eddy
time 9529867618.20 Divers et
varié 3/30029919.10 Le jour -
nal 69674763 19.25 + de ci-
néma 13096473 19.45 + de
sport 5388674419.55 Les gui-
gnols de l'info 5388292820.05
Burger Quiz 9875392821.00 28
jours en sursis. Film 59979164
22.40 La Squale. Film
99964522 0.15 Midnight +
630371W 1.10 Le goût de la
violence. Western 79047969
2.40 Granturismo 84778503
2.55 Deux escrocs un
fiasco. Film 599897874.30 Les
guerriers du dieu-singe.
Doc. 55/73435 5.20 Johnny
Hallyday Olympia. Concert
78202416

Pas d'émission le matin
12.00 Papa bricole 53112611
12.25 Le Ranch de l'espoir
57/69/52 13.10 Stars boule-
vard 19199454 13.20 Un cas
pour deux. 2 épisodes
53825657 15.25 Le Renard
92259201 16.30 Derrick
63338676 17.35 Ciné-Files
74021812 17.45 Des jours et
des vies 22799763 18.10 Top
models 8032594? 18.35 Stin-
gers //33030519.25 La fille de
l'équipe 3386283719.50 La vie
de famille 88447034 20.20
Friends 83306251 20.45 La vé-
rité cachée. Téléfilm de Pe-
ter Werne r, avec Lea
thompson, James Marshall
5/2/58/2 22.20 Stars Boule-
vard 325500/5 22.25 La fian-

9.15 Récré Kids 5/535454
11.30 Zora la Rousse
88425928 12.00 Récré Kids
35049928 12.55 Les Contes
d'Avonlea 62862893 13.40
Par-là 91803299 14.10 L'-
homme de Suez 55224947
15.05 Formule 1 71736367
15.55 De l'aube à la nuit
83446893 16.25 H20 24439724
16.50 Snowave 15298675
17.15 Une mère comme on
n'en fait plus. Téléfilm
57756/8318.55 Images du Sud
56329218 19.05 Flash infos
78801725 19.25 Les règles de
l'art 53552522 20.25 Images
du Sud 81413270 20.35 Pen-
dant la pub 37500532 20.55
Renseignements généraux.
Série avec Victor Lanoux
32814676 22.40 Hercule Poi-
rot. Un dîner peu ordinaire.
Avec David Suchet 28091454
23.30 Pendant la pub: Bern
43754560 ard Campan 23.55
Open Club

cée. De Terence O'Hara ,
avec Sammi Davis-Voss
63989473 0.00 Emotions
87903400 0.30 Les nouvelles
filles d'à-côté 71989481 0.55
Téléachat 925574822.55 Der-
rick 44692023

7.55 Les défis de la vie
36697/838.45 Le Namib à dos
de chameau 735/73059.20 Le
concours 77970589 10.15
Strip-teaseuses unissez-
vous! 4029438611.05 Les des-
sous du Moulin-Rouge
89494560 12.00 Le Namib à
dos de chameau 64255638
12.30 Les défis de la vie
74607947 13.20 Une histoire
du football européen
48634744 14.05 Einstein, un
mythe, un homme 352550/5
15.35 Passeport beauté
64343580 16.30 Munich ou la
paix pour cent ans 5/36954/
19.15 Les défis de la vie
28058096 20.15 Mongolie, le
paradis bleu 884/0980 20.45
Le réalisme socialiste en

B.OO Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Der
Doktor und das liebe Vieh
10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fur aile Fâlle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Mittags
Talk 13.35 Crédit Suisse
Sports Awards 15.35 Fern-
weh 16.00 Together 16.25
King of the Hill 16.55 Silas
17.15 Der Regenbogenfisch
17.30 Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau
17.55 Fur aile Falle Stefanie
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00
Hallo, Onkel Dok! 20.50
Rundschau 21.40 Lotto 21.50
10 vor 10 22.20 Viktors Spat-
programm 23.15 Stadt der
Tiers. Film 0.20 Tagess-
chau/Meteo

Pologne 3077836721.40 Pas-
seport beauté 86376/8322.40
Le concours 308698/2 23.35
Le Namib à dos de chameau
39827251 0.10 Les défis de la
vie 62594752

7.00 Euronews 10.25 Textvi-
sion 10.30 Aroma de café
11.15 Guadalupe 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Verso
l'una in compagnia 13.25
Aroma de café 14.05 Due
passi in compagnia 14.20 La
signora in giallo 15.05 Tre
passi in compagnia 15.15
Anteprima straordinaria. Té-
léfilm 16.00 Telegiornale
16.05 Quatro passi in com-
pagnia 16.15 Un caso per
due 17.15 100% in compa-
gnia 18.00 Telegiornale 18.10
100% in compagnia 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Codice Mercury. Film
22.35 Ally Me Beal 23.20 Te-
legiornale 23.40 Lotto 23.45
Altre storie 0.35 Textvision

HQC_____I_________________ 1
9.00 Heute 9.05 GroBstadtre-
viers. Krimiserie 9.55 Wet-
terschau 10.00 Heute 10.03
Brisant 10.25 Adelheid und
ihre Môrder. Série 11.15 Ein
Platz an der Sonne 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 Wunsch-
Box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa 19.49
Wetter 19.56 Bôrse 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Schutzengel
gesucht. TV-Liebesfilm 21.45
Neues Geld - Neues Gluck?
22.30 Tagesthemen 23.00
Hôllenleben. Dokumentar-
film 0.15 Nachtmagazin 0.35
Heimliche Freunde. Drama

9.30 Landesschau 9.55 Bitte
schôn 10.00 Landesschau
10.25 Teledoktor 10.30 Lokal-
zeit aus Kbln 11.00 Hessens-
chau 11.30 Fliege 12.30
Schatze des Landes 13.00
Nano 13.30 Spiele der Welt
14.00 Landtag live 2001 15.15
Bulgarian 16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland
20.00 Tagesschau 20.15
Phuket. Reportage 21.00
Schlaglicht 21.30 Aktuell
21.45 Tatort. TV-Krimi 23.15
Aktuell 23.20 Der Tod kennt
keine Wiederkehr. Krimi

20.45 La balade sauvage. De
Terrence Malick, avec Mar-
tin Sheen, Sissy Spacek
(1974) 22.20 Tous en scène.
De Vincente Minnelli, avec
Fred Astaire, Cyd Charisse
(1953) 2.05 Trahison à Athè-
nes. De Robert Aldrich, avec
Stanley Baker, Robert Mit-
chum (1959) 3.50 Mot de
passe: courage. De Andrew
L. Stone, avec Dirk Bogarde,
Alfred Lynch (1949)

6.00 Euronews 6.40 Raiuno
Mattina 7.00, 8.00. 9.00 Tg 1
Matina 7.30,9.30Tg l - Flash
9.35 Linea- Meteo verde
9.55 Celebrazione dei cente-
nario dei primo collega-
mento «Telegrafia senza fili»
11.35 La prova de! cuoeo
12.35 La signora in giallo.
Téléfilm 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ci ve-
diamo in Tv 16.15 Varietà
16.50 Tg parlamento 17.00
Telegiornale 18.50 Quiz
Show 20.00 Teleg iornale
20.35 II Fatto 20.45 Varietà.
Campioni per sempre 23.10
Tgl Notte 23.15 Porta a
porta 0.35 Notte 1.00
Stampa oggi 1.10 II grillo

7.00 Go Cart Mattina 9.55
Questione di stile. Téléfilm
10.15 Un mondo a colori
10.30 Tg2 mattina 10.35 Tg2
Medicina 33a 10.55 Attua-
lità. Nonsolomodi 11.05
Néon cinéma 11.15 Mattina
11.30 I fatti vostri 13.00 Tg2
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.50 Salute 14.05
Scherzi d'amore 14.45 Al
posto tuo 16.15 The practice
17.00 Robocop 17.30 Guru
guru 18.00 Tg2 Flash 18.05
Art Attack 18.30 Sportsera
18.55 Sereno variabile 19.20
Law and order 20.20 Lotto
20.30 Tg 2 Sera 20.55 Com-
pagni di scuola 22.50 Chiam-
bretti c 'è 23.40 Lotto 23.45
Tg 2 Notte 0.10 Néon ci-
néma 0.20 Parlamento

7.30 Telediario matinal 9.10
Los desayunos 9.50 La aven-
tura dei saber 11.00 Asi son
las cosas 11.30 Saber vivir
12.45 Espana de cerca 13.00
Telediario internacional
13.30 Hablemos de négocies
13.45 Corner en Espana 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazon
de otofio 15.00 Teledario 1
15.50 El tiempo 15.55 Ctiando
seas mia. Telenovela 17.00

David el gnomo 17.30 A su
salud 18.00 Teledario inter-
nacional 18.30 El precio
justo 19.30 A Saco 20.00
Gente 21.00 Teledario 2 21.45
Cita con el cine espanol.
Jara 23.40 En portada 23.40
El mundo en 24 horas 0.10 El
tercer grado 0.40 Negro so-
bre blanco 1.30 Polidepor-
tivo 2.00 Teledario interna-
cional 2.30 Isabella, mujer
enamorada

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçâo 7.40 Economia
7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Entre Nos 8.45 Fados
de Portugal 10.15 Noticias
10.30 Praça da Alegria 13.00
Roseira Brava 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Emoçôes
Fortes 16.30 Junior 17.30 En-
tre Nos 18.00 Reporter 18.30
Noticias Portugal 19.00 En-
trada livre 19.45 Quebra Ca-
beças 20.05 Querido Pai Na-
tal 20.15 A Sr° das Aguas
21.00 Telejornal 22.00 Repor-
ter 23.30 Economia 23.45
Acontece 23.55 Remate 0.00
EXD 0.30 Noticias Portugal
1.00 Entre Nos 1.30 A Sr" das
Aguas 2.30 Quebra cabeças
3.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional
lundi et mardi en boucle
non-stop 16.00-16.40 Clip-
session, programme musi-
cal Me Music 19.00-22.00 En
boucle. Journal régional.
Météo. Evénement. Invitée
du jour: Geneviève Guinard.
Cuche et Barbezatfont de la
télé: parodie de l'actu (7).
22.00 et 22.30 Fenêtre chré-
tienne: H comme héroïne

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/ Re-
gionalen Nachrichten - Inter-
view - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00
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PUBLICITAS

OFFRES D'EMPLOI 

Le bureau d'architecture
PIERRE STUDER SA

cherche pour début janvier 2002 ou à convenir

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

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

programme de gestion Messerli , serait un avantage.

Nous offrons:
- travail pluridisciplinaire;
- conditions sociales;
- horaire libre, gestion libre du temps de travail.

Faire offres manuscrites à:
Pierre Studer SA
Rue de la Serre 63, 2300 La Chaux-de-Fonds

' 132-105127

Entreprise implantée dans le Jura
cherche pour début 2002 ou date à convenir, un

CHAUFFEUR D'AUTOCAR
Avec expérience.
Taux d'occupation de 50% à 60%,
éventuellement à 100%.
Faire offre sous chiffre D 14-68085 à Publicitas
SA, case postale 832, 2800 Delémont 1.

0U-068085/«x<

DIVERS 

028-2917.7/DUO

OFFRE
aux entreprises et aux particuliers

F„ 

la possibilité d'engager
r rapidement et sans frais
d'agence, des jeunes de 15-25

ans en recherche d'emplois
temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68
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De Berne
G e o r g e s  P l o m b

Si 
les promoteurs des télé-

visions privées veulent se
faire entendre en Berne

fédérale , ils doivent ap-
prendre à se mobiliser. La mé-
saventure qui est arrivée à Fi-
li ppo Lombard i , hier au
Conseil des Etats , sonne
l' alarme.

Le démocrate-chrétien tes-
sinois - directeur de Tele Ti-
cino , président de 18 chaînes
de TV privées - souhaitait que
le gouvernement porte de 5 à
7,5 millions dès 2002 la quote-
part de la redevance destinée
aux TV locales et régionales.
C'est-à-dire avant la révision
totale de la loi sur la radio-
télévision. Lombardi en avait
fait une recommandation.
Elle tombait peu après la
chute de Tele24 et TV3. Au-
cune TV privée suisse , faisait-il
aussi remarquer, ne fait de
bénéfice.

Sénateurs de marbre
Aujourd'hui , seules les TV

privées situées hors des
grandes agglomérations ont
droit à une part de la rede-
vance TV (moins de 250.000
habitants de plus de 15 ans).
La redevance TV totalise 750
millions. Le gros va à la SSR
(Société suisse de radiodiffu-
sion et télévision). 7,5 mil-
lions, ça ferait donc 1% du
pactole. Maximilian Reimann ,
un UDC argovien qui hait la
SSR, vole au secours de Lom-
bardi. La situation , expli que-t-
il , a changé depuis la pre-
mière loi sur la radio-télévi-
sion de 1991. Avec le modeste
supplément demandé par Fi-
li ppo Lombardi , on ne crée
pas de préjud ice pour la révi-
sion de la loi.

Pas question , leur rétorque
Moritz Leuenberger. Déjà, la
SSR est privée de 50 millions
de recettes , puisque les béné-
ficiaires de prestations com-
plémentaires AVS sont
exonérés de la redevance. On
vote. Tout le monde imagine
que Lombardi et Reimann
vont empocher la partie. Er-
reur! Ils sont battus à 10
contre 7 (sur 46 sénateurs) .
Des télélévisions privées, plus
de la moitié de la Chambre
des cantons s'en moque éper-
dument. /GPB-Lrt Liberté

Les TV privées
restent en radePeines de prison avec sursis

Drame de Saxetbach Six resp onsables d 'Adventure World condamnés
p our homicide par négligence. Deux guides acquittés

Le 
juge unique a

condamné hier six des
huit responsables pré-

sumés de l'accident de canyo-
ning dans le Saxetbach à des
peines de prison avec sursis al-
lant de trois à cinq mois. Il a
en revanche acquitté les deux
guides. Ce drame survenu en
juillet 1999 avait fait 21 morts.

La peine la plus sévère a été
prononcée à l' encontre des
trois anciens membres du
conseil d' administration d'Ad-
venture World: cinq mois de
prison avec sursis assortis
d'une amende de 7500 francs.
Le directeur général a égale-
ment été condamné à cinq
mois avec sursis et à une
amende de 5000 francs. Le
suppléant du directeur géné-
ral a été condamné à quatre
mois avec sursis et une
amende de 4000 francs. Enfin ,
le guide princi pal sur le ter-
rain a été condamné à trois
mois de prison avec sursis et
une amende de 4000 francs.
Tous les six ont été reconnus
coupables d'homicide par né-
gli gence.

Concept de sécurité
Pour le juge , les anciens

membres du conseil d'admi-
nistration de la société sont
responsables car ils n 'avaient
pas élaboré un système de sé-
curité suffisant. Thomas Zbin-

Les familles des victimes, accompagnées de leur avocat Eric Bhndenbacher (à droite),
s'apprêtent à prendre connaissance du verdict. PHOTO KEYSTONE

den a estimé qu 'un chef pou-
vait déléguer la sécurité à un
subordonné , mais qu 'il en as-
sumait toujours la responsabi-
lité. Les anciens diri geants
d'Adventure World ont égale-
ment néçliçé d' analvser les
risques inhérents au torrent
du Saxet. Pour le juge , ils au-
raient ainsi dû faire appel à

des hydrologues avant de lan-
cer leurs excursions de çanyo-
ning en 1994. Ces experts au-
raient pu les rendre attentifs
aux dangers de la montée su-
bite des eaux.

Le juge a ainsi rejeté les ar-
guments avancés par la dé-
fense et les accusés selon les-
quels la vague était tota lement

imprévisible d' un point de
vue scientifique. Et d'ajouter
que ' la  formation des guides
dans le domaine météorolo-
gique n 'était pas la priorité de
cette société de sports ex-
trêmes.

Le directeur général, son
suppléant et le guide princi-
pal ont également été recon-

nus coupables d'homicide par
négli gence pour n 'avoir pas
interrompu celte expédition
alors que l' orage avait éclaté
et que des trombes d' eau
s'abattaient sur la région. Les
deux guides ont en revanche
été acquittés. Aux yeux du
juge, ils ont accompli leur de-
voir et ne sont donc pas res-
ponsables du drame si leur
employeur n 'a pas accordé as-
sez d'importance à la sécurité.

Victimes agees
entre 19 et 32 ans

Le 27 juillet 1999, 18 tou-
ristes , en majorité des Austra-
liens et des Néo-Zélandais ,
ainsi que trois guides, avaient
perdu la vie lors d'une excur-
sion dans le Saxetbach près de
Wilderswil. Les victimes , âgées
entre 19 et 32 ans , axaient été
surprises par la brusque
montée des eaux. C'est la
deuxième fois en une année
que des membres d'Adventure
World sont condamnés par la
justice pour homicide par né-
gligence. En décembre 2000,
deux collaborateurs avaient
été condamnés à cinq mois de
prison avec sursis après qu 'un
jeune Américain eut perdu la
vie lors d'un saut à l'élasti que.
La société Adventure World a
déposé son bilan fin mai 2000
après cet accident de saut l'é-
lasti que, /ats

Conseils
européens

S É C U R I T É  ET T U N N E L S

D

eux tubes sont néces-
saires clans les tun-
nels avec un volume

de trafic élevé , a affirmé hier
la Commission économi que
pour l'Europe (CEE). L'or-
gane de l'ONU a publié une
série, de 43 recommanda-
tions sur la sécurité dans les
tunnels. La CEE recom-
mande que le même nombre
de voies pour le trafic soit
conservé à l' extérieur et à
l ' in tér ieur  du tunnel .  Le res-
ponsable de la CEE s'est
aussi prononcé clairement
pour le transfert des poids
lourds sur le rail , /ats-afp

MADRID m Une femme à la
tête de l'opéra . La di plomate
espagnole Inès Argûelles Sala-
verria va diri ger l' opéra de
Madrid , le «Teatro Real» .
Agée de 5.5 ans , elle va succé-
der à Juan Cambreleng, qui
avait annoncé sa démission il y
a trois semaines. La nouvelle
directrice avait jusqu 'ici été au
service des ministères espa-
gnols des Affaires étrangères
et de la Culture, /ats-dpa
GENÈVE m Annulation de la
dernière d' «Aïda» pour des
raisons financières. Un «pro-
blème de trésorerie" a provoqué
l' annulation de la dernière
des quatre représentations de
l' opéra lyrique «Aida» , lundi
soir à l'Arena de Genève. L'or-
chestre a refusé déjouer alors
que le cachet des musiciens
devait être raboté au vu des ré-
sultats , /ats
MARI JALOUX m Divorce ac-
cepte. Il n est pas nécessaire
d'attendre quatre ans pour di-
vorcer sans l' accord de son

conjoint lorsque celui-ci
souffre de jalousie maladive.
Hier, le Tribunal fédéral (TF)
a précisé la jurisprudence re-
lative au nouveau droit du di-
vorce. Poussée à bout par un
mari qui ne cessait de la sus-
pecter d'infidélité , une
femme avait déposé une de-
mande de divorce en jan vier
2000. Son époux s'y était op-
posé. Débouté par la Cour su-
prême du canton de Berne ,
cet homme n'a pas eu plus de
succès devant le TE /ats
S C H W A R Z E N E G G E R  ¦
Côtes brisées dans un acci-
dent de moto. L'acteur amé-
ricain Arnold Schwarzenegger
a eu plusieurs côtes cassées
clans un accident de moto à
Santa Monica , près de Los An-
geles. Une source hospitalière
a exp li qué que l' accident était
«sans gravité " pour l'interprète
de «Terminator». Les circons-
tances de 1 accident , survenu
dimanche , n 'ont pas été pré-
cisées, /ats-afp

EN

Echographie Le suivi
est souvent insuff isant

L% 
echogra phie prénatale
fait aujourd'hui partie
des examens de routine

durant la grossesse. Mal in-
formés, de nombreux couple*
ne réalisent toutefois pas que si
l' examen révèle une anomalie,
ils devront prendre une grav e
décision. Une étude présentée
hier à Berne s'est penchée sut
les femmes pour lesquelles une
anomalie du fœtus était

soupçonnée. Lors du premier
entretien , enviro n 25% des in-
terviewées estimaient insuffi-
santes les informations données
par leur médecin au moment
du diagnostic de suspicion et
18% auraient aimé qu 'elles
soient plus intelli gibles.

Même le temps accordé par
les services universitaires était
trop court , selon 20% des
femmes interrogées, /ats

Anomalie du fœtus:
étude révélatrice

Lumière hollandaise

Joli contraste entre le rougeoiement lumineux du coucher de soleil sur le port de Rotter-
dam, l'enveloppe brumeuse qui corsète l'agglomération hollandaise et la neige grisâtre du
pré verglacé sur lequel ce troupeau de moutons paît en toute sérénité. PHOTO KEYSTONE

PAM ELA A N D E R S O N

Après avoir divorcé en
1998, Pamela Ander-
sen et Tommy Lee s'é-

taient mis d'accord pour avoir
conjointement la garde de
leurs-deux fils. Mais l' actrice a
récemment demandé à ce que
les visites du rocker à ses en-
fants soient surveillées. Elle l' a
accusé d'être un «homme colé-
reux et instable qui représente un
danger pour les autres, en parti-
culier quand il boit.»

En dépit de ses choix de fré-
quentations et de son style de
vie , la pul peuse Américaine se
défend d'être une bonne
mère pour ses rejetons Bran-
don , 5 ans, et Dylan, 3 ans.
/af p

Selon le chanteur Kid Rock,
son actuel compagnon, Pa-
mela Anderson est une
mère épatante, une bonne
cusinière et une personne
sympathique.

PHOTO A-KEYSTONE

Règlement de
comptes avec

Tommy Lee

D O L E

Un  
médecin de Dole ,

Moni que Hostachi , a
été traduite samedi

devant le Conseil de l'Ordre
des médecins parce que ses
collègues la considèrent
comme l'héroïne d' un roman
erotique d'Elizabeth Herr-
gott. Les experts de comptoir
ont conclu que l' esclave do-
mestique du roman était Mo-
ni que Hostachi , qui partage le
toit de l'écrivain. «C 'est comme
si on avait demandé des compt es à
une Aime Bovary identifiée en li-
sant Flaubert ", a ironisé l' au-
teur, /ap

Héroïne
ou médecin?



ANDRE BESSON

Droits réservés: André Besson

- Cette Américaine, tu 1 as déjà vue?
Le visage du cafetier se rembrunit.
Manifestement, la question lui
déplaisait. Nadine la renouvela
d'une autre façon:
-J 'ai besoin de connaître l' emploi
du temps de cette fille durant l' après-
midi de samedi dernier.
- T'est devenue gendarmette à pré-
sent? lança le patron du bistrot d'un
ton ironique.
Dans une petite ville comme Ornans
où tout le monde connaissait tout le
monde, la liaison que la journaliste
entretenait avec le jeune chef de la
brigade de gendarmerie était de
notoriété publique. Elle ne releva pas
l'allusion faite à sa vie privée et
insista:
- L'Américaine a été vue à ta terrasse
ce jour-là.
- Bon, et après?

- J'ai besoin de savoir avec qui elle
était.
Un silence hostile suivit , durant
lequel le visage du tenancier ne se
détendit pas, au contraire.
- Pourquoi c'est pas ton Jules qui
vient me poser ces questions? dit-il
avec agressivité. Quand il s'agit de
me flanquer un procès-verbal pour
défaut d' affichage du prix du Vittel
fraise , il sait bien où me trouver!
Nadine comprit qu 'il devait évoquer
un différend qu 'il avait dû avoir avec
Pascal Auffray. Elle s'empressa de
préciser, assez vivement:
- Mes relations privées ne regardent
que moi ! Sur le plan professionnel , je
n'ai rien à voir avec la gendarmerie.
Je fais mon boulot de journaliste. Un
point c'est tout! J' ai besoin de savoir
avec qui la disparue a bu un Coca-
Cola sur la terrasse samedi dernier.

-Tu comprends, expliqua-t-il d'une
voix radoucie, moi, je ne tiens pas à
avoir des ennuis avec ma clientèle.
- Pourquoi voudrais-tu en avoir?
Mal convaincu, il hocha sentencieu-
sement la tête.
- C'est bon, je vais te le dire . Mais
avant, tu vas me promettre que ça
restera entre nous.
- C'est promis.
Il hésita encore un peut puis finit par
dire, du bout des lèvres:
- Elle était avec le Biker...
Cette révélation inattendue étonna la
journaliste. Elle était en complète
divergence avec ses propres déduc-
tions. Depuis la veille, elle pensait
plutôt que c'était avec Philippe
Bruez qu 'Erin Henryson s'était ren-
due en boîte.

(A suivre)

Cette semaine, plus de

2 500
annonces paraissent sur

www.bazar.ch/01
__B__ __8S| ' ___ K8_«""___ * ___ _Mli ' iilll_ l -

HQlA flA El

le site d'annonces de L IlïlUulTIdl

11135! >Htrieiitt-DMU- M 1
Agencement et organisation __JJ_—-—'—'
de bureaux, ateliers, stôckagerclûisons,
meubles pour bibliothèque et collectivité. _,_ -

_.il_____i____ , ~ . ..̂ •vL,

ilP§KI__i
\ «aS&yr ™1—-
\ V e^v--  ̂- JardinièreX8T~*
\ V- î̂- ••- -'¦'* ' " - 7230O|La Chaux-de-TonÙs'

<£™_ ' Tél. 032/926 03 33~«—„-
» .._«_ F_ .rt32»_e _ i:3i V..

/ / ( y  / / / / ry ¦ M Délai: l'avant-veille à 12 h. As^^ÉL ^LmWm Ky \ \—^__^__T iy ^ *mjf >__mw_mw__ mw _y __r __r __r ^__y v_\ v_\___________________  ̂ _«_3H_? /  \ _—' ' i ~—_ '^y^vrw/ y  ^  ̂ yP__Tl ; mw~^3> f S ™* /  — Më̂ ^S
, \ j mm-jih iiiïitwfjf Wi

W7̂ mmffW ' ^lAjLy ^^ £tff7fft __ _K (̂ÇT^W T̂aT/HB H-_-____<KMhv__--l =̂= ~^  ̂ mTàlT ^iii'iFMn M
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Immobilieïù&y T̂jÇ)
à vendre jJÇĤ *
CHÉZARD-ST-MARTIN, parcelle de ter
rain équipée, surface 644 m2. Tél. 032
835 28 28. 028-335451

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier tran
quille, vend deux grandes villas avec déga-
gement. Prix Fr. 1250000.- et l'autre
Fr. 730 000.-. Écrire sous chiffres X 132-
105757 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

LE LANDERON, appartement 2V _ pièces,
cuisine agencée, balcon, cave, place de
parc, près du lac. Fr. 170000.-. Tél. 079
213 94 26. 028-335641

LES PONTS-DE-MARTEL, ancienne mai
son avec garage à rénover. Grand terrain,
possibilitédeleparceller.Tél.03285351 75.

028-335032

NEUCHATEL, rue Jaquet-Droz 12, garage
individuel, à 5 minutes de la gare, à
10 minutes du centre ville. Prix: Fr. 29000.-.
Visites et renseignements: tél. 079
647 77 87. 028 33545.

ÊTES-VOUS intéressés pour la reprise
d'une garderie en fonctionnement, totale-
ment équipée et disposant de plusieurs
salles et d'un jardin. Valeur de rachat à dis-
cuter. Ecrire sous chiffres W 028-334572 à
Publicitas S.A., case postale 1536, 2001
Neuchâtel 1. 

Immobilier ilÈ îLà louer 
^

çH^
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LES HAUTS-GENEVEYS, appartement
2 pièces, grande cuisine agencée, salon,
chambre, jardin, place de parking. Tél. 079
204 22 86. 011-71503:-

BUREAUX COMMERCIAUX, au centre
ville de Neuchâtel, 85 m2 répartis en
3 pièces, 2" étage avec ascenseur, date à
convenir. Tél. 032 731 78 30. 028-335500

COLOMBIER , dépôt environ 250 m2 et
place environ 150 m2. Fr. 700.-. Tél. 032
841 15 62, le soir. 028-335546

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 59,
2 pièces, cuisine agencée avec vitrocéram.,
proche du centre ville. Libre dès 01.01.02
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 105250

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces rénové,
lumineux, cuisine agencée. Fr. 990 -, avec
charges. Tél. 032 926 33 24. 132-105753

LA CHAUX-DE-FONDS, près du centre,
grand appartement lumineux 7 pièces de
style XIXe siècle, occupant tout le 1er étage
(185 m2). Très beaux parquets, plafonds
moulurés, cheminée, balcon, salle de
bains, WC séparés, cuisine, grande cave,
chambre haute, grenier. Libre le 1" avril
2002. Fr. 1500.-par mois, charges Fr. 150.-.
Tél. 032 968 52 20. 132 10572e

LE LANDERON, studio meublé, cuisine
habitable, salle de douche. Fr. 590 -,
charges et place de parc comprises. Tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 751 46 10.

028-335571

LE LANDERON, 400 m2 de locaux com-
merciaux au rez-de-chaussée, sanitaires,
places de parc, côté centre commercial. Tél.
079 213 94 62. 023 -3355 42

MAILLEFER, 3 pièces, cuisine non-agen-
cée, salle de bains/WC. Cave. Galetas.
Fr. 830 -, charges comprises. 1" avril 2002.
Tél. 032 727 71 00. 028-335578

NEUCHÂTEL, Sablons, 4 pièces, 100 m2,
cuisine agencée habitable, rénové, balcon,
vue. Fr. 1130.-, charges Fr. 110.-. Possibi-
lité garage. Libre 1.02.02. Tél. 032 721 3275.

028-335495

NEUCHATEL, Ecluse 50, appartement
3'/2 pièces, 2e étage, proche centre ville.
Fr. 920 -, charges comprises. Tél. 032
725 78 19. 028 335514

NEUCHATEL, local commercial dans zone
piétonne. Gérance. Libre. 079 417 64 87.

028-335465

NEUCHÂTEL, quartier de Bellevaux, sur-
face commerciale de 110 m2, 2 vestiaires
avec douche + WC. Places de parc.
Conviendrait pour salle d'entraînement,
club de danse ou gym. Renseignements:
tél. 079 647 77 87. 028-335456

NEUCHÂTEL, La Coudre, 1V2 pièce, 32 m2,
calme, avec terrasse. Fr. 765.-, charges
comprises. Tél. 032 753 12 25. 132-105754

NEUCHATEL, 2 pièces, haut standing
avec balcon. Vue exceptionnelle. Cuisine
agencée avec lave-vaisselle. Lave-linge
dans l'appartement. Fr. 1400 -, charges et
place de parc comprises. 1er février ou à
convenir. Tél. 032 725 87 75. 010-732642

SERROUE/MONTMOLLIN, sympathique
3 pièces boisé, mansardé, cheminée, cui-
sine agencée, galetas, vue, calme,
01.02.2002. Fr. 1430.- + charges. Tél. 032
731 46 79. 028-335480

VALANGIN, appartement 2 pièces, cuisi-
nette agencée, WC/douche, place de parc.
Libre 01.01.2002. Fr. 580 -, charges com-
prises. Tél. 032 710 12 40. 028-335416

LE LOCLE, sur les Monts, appartement
3 pièces, très sympa. Loyer Fr. 713.-,
charges comprises. Possibilité de garage
Fr. 130.-. Tél. 032 931 38 07, le soir. 132-105308

Immobilier ^̂ ndemandes E|fuSL
de location Jp ^Sp̂
COUPLE de professionnels cherche
appartement/maison de haut standing sur
le Littoral neuchâtelois pour une période de
6 à 12 mois, dès janvier 2002. Vue/accès au
lac, installations modernes. Tél. 079
306 61 50, après 10 heures. 028 335510

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

NEUCHATEL, logement isole ou maison-
nette. Max. Fr. 700.-. Récompense. Tél. 032
725 23 62 . 02s 335597

Animaux *V&LJ[/
À DONNER contre bons soins, joli petit
lapin gris de 6 semaines. Tél. 032 841 45 83.

028-335559

BEAU BERGER ALLEMAND à poils
longs, à placer. Bobtail, Coolie croisé Bou-
vier. Cherche couvertures. Tél. 032
863 22 16. 028-335594

_n< < . fe^T ryy\
Cherche Wb\ MjLg
à acheter l^%X
QUI ME VENDRAIT n" de plaque à 3 ou
4 chiffres? Tél. 078 666 10 10. 028-334807

BANDES DESSINEES. Achète vieilles
bandes dessinées, Tintin, Blueberry, Alix,
Astérix, Barbe-Rouge, Blake et Mortimer,
Lucky-Luke, Rie Hochet, Corto Maltese,
etc.. Tél. 032 731 88 80, bureau, 079
293 2411.  02R-329791

DISQUES 33 et 45 tours de Brigitte Bardot,
Mylène Farmer, les Relax, Gainsbourg et
Hendrix. Tél. 032 841 22 69. 028-335568

A vendre ^̂
>

MEUBLES CHÊNE: armoire 3 portes,
Fr. 4800.-; bibliothèque, Fr. 4000.-; billot,
Fr. 2200.-. Canapé hêtre et cuir, Fr. 2200.-.
Tél. 079 341 07 92. 028-335450

NINTENDO 64+2 manettes + expansion
+ memory card + 7 jeux + livre codes. Valeur
neuf: Fr. 1200.-, cédé: Fr. 290.-. Tél. 076
336 32 06. 028-335645

PENTIUM lll, 450Mhz - disque dur 8,6Gb
-128Mb SDRam, CD-Rom 40X - graveur CD
- carte graphique AGP Diamond 16Mb -
modem intégré - Window 98 - sans écran.
Fr. 800.-. Tél . 078 608 32 03. 132-105756

SPÉCIAL NOËL: ordinateurs neufs
1200 Mhz, avec écran 17" et internet,
Fr. 1390.-, installation à domicile dans
toute la Suisse, offerte. Tél. 079 583 07 58

196-090459

SUPERBE ROBE de mariée, prix intéres-
sant. Tél. 078 621 12 89. 028-335486

TABLE et 6 chaises assorties, Fr. 500.-. Tél.
032 968 04 90. 132 105797

TABLE MONASTÈRE en chêne massif,
dimensions 200x85, Fr. 700.-; étagère
modulable pour 108 bouteilles, Fr. 50.-.
Tél . 032 913 10 77. 132-105751

TV. NORD MENDE, 67 cm stéréo TXT
prise péritel: Fr. 180.-; 2 sommiers Bico-
flex: Fr. 120.-; frigo: Fr. 50.-. Tél. 032
835 14 21 028-335566

UNE BARRE HALTÈRES avec 6 poids
neufs, Fr. 70.-; une TV. couleur neuve,
Fr. 100.-; un lecteur CD neuf, Fr. 80.-. Tél.
032 913 06 95. 132-105791

Rencontrë^S& jPJf̂
HOMME (44), sain de corps et d esprit,
incarcéré, cherche amie pour correspon-
dance + sorties. R. Wild, C.P. 10, 3236 Gam-
pelen. 028-335595

DAME 63 ANS, libre, désire rencontrer
Monsieur, âge en rapport, pour amitié, sor-
ties. Sous chiffres R 028-335617 à Publici-
tas S.A., case postale 1536, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

PARTENAIRES LIBÉRÉ(ES): Tél. 021
683 80 71 (hétéros) ou 021 683 80 72
(hOmOS). 022-313912

POUR VOUS jeunes femmes euro-
péennes: vos futurs compagnons, sécuri-
sants, responsables à l'Un pour l'Autre.
Tél. 021 801 38 25. Permis valable exclusi-
vement, 6/7j. Romandie, France. 022.316425

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

036 -054123

PETIT MAZET pour max. 4 personnes
prèsSommières(France), Fr. 350.-/semaine.
Tél. 032 835 14 21. 028 -335563

Demandes N|wl?
d'emploi v̂ È
CUISINIER avec expérience et patente,
cherche emploi. Etudie toutes proposi-
tions. Tél. 032 724 33 24, bureau 10h à 17h

028-335431

A BON PRIX, je nettoie appartements
après déménagement. Plus débarras com-
plet, etc. Tél. 079 414 95 93. 028.304219

CHERCHE heures de repassage. Tél. 078
807 97 82. 028-335612

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

DAME PORTUGAISE cherche heures de
ménage pour vendredi et samedi, dès le 25
janvier. La Chaux-de-Fonds. Tél. 079
693 16 02. 132-105777

EMPLOYÉE DE COMMERCE avec équi-
pement informatique, à votre disposition
pour tous travaux de secrétariat. Tél. 032
866 15 17. 011-714297

Offres gËrlË
d'emploi 9 f̂lJ
FOYER D'ACCUEIL cherche veilleur. Ren-
seignements: tél. 032 730 33 00. 028-335510

MAITRESSE d'école enfantine est cher-
chée pour un remplacement longue durée
dans un jardin d'enfants. Eventuellement
collaboration ou affaire à remettre. Tél. 079
695 99 74. 132-105780

NURSERIE Les Petits Nounours cherche
stagiaires pour janvier 2002. Age minimum
17 ans . Tél. 032 913 77 37 . 132-10528'

Véhicules .̂ ^fife b
d occasion^^m̂f0t-
À BON PRIX, achète tous véhicules. Etat
indifférent. Tél. 079 606 09 55. 028 33437a

ACHAT VOITURES, récentes, (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92 . 028 331166

BATEAU SCHWEIZER-SAPHIR , 5,60 m x
2,10 m, capacité 6 personnes, 140 CV In-
bord. Idéal activité nautique. Prix à discu-
ter. Tél. 032 725 34 73. 02s 335043

CITROËN ZX 1,4 i TONIC, 1995, 5 portes,
68000 km, direction assistée, verrouillage
central, vitres électriques, expertisée, par-
fait état, Fr. 7000.-Tél. 079 301 38 82.

NISSAN PRAIRIE, 2.0 1, 1991, rouge,
expertisée. Fr. 3900.-. Tél. 032 835 14 21.

028-335565

YAMAHA YZ 250 (Cross), 99, achetée
début 00, super état, peu roulée, pot
"Spes", nombreuses pièces. Fr. 4500.-.
Tél. 079 252 58 05. 132 105778

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

132-105541

ENFANTS DU BRÉSIL, association huma-
nitaire. Marché de Noël le 13 décembre, rue
de l'Hôpital. Nous vous attendons. 023 335223

MAL DE NUQUE, dos, fatigue, facilement
angoissé. Réflexologue, thérapeute Body-
work agréée, adultes, enfants, femmes
enceintes. Sur RDV. Tél. 032 730 24 05 - 078
759 92 76. 023-335108

NEUVAINE A SAINTE-CLAIRE, impor-
tant! Pendant neuf jours priez un «Je vous
salue Marie», avec une bougie allumée.
Présentez deux demandes qui vous sem-
blent impossible et une affaire qui vous
tient à coeur. Le neuvième jour, laissez brû-
ler la bougie entièrement et faites publier
ce message. Votre vceu sera exaucé.
L.Q.S.L.B. 132-105594



Euthanasie active directe M Lourde défaite au Conseil national p our
rinitiative du socialiste Franco Cavalli. Plus de succès pour la motion Zach
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Pas 
question de dépénali-

ser dans le code pénal
l' euthanasie active di-

recte! Le Conseil national ,
hier, a sèchement refusé l'ini-
tiative parlementaire du socia-
liste et cancérologue tessinois
Franco Cavalli. Le score cla-
quait à 120 contre 56. Du
coup, la Chambre du peuple
désavouait sa commission.
Donner la mort - même à une
personne souffrant d'un mal
incurable et de douleurs in-
tolérables - restera punissable.

Dans la foulée , le Conseil
national a mis au tapis l'initia-
tive beaucoup plus restrictive
de la radicale Dorle Vallen-
der.

L'Appenzelloise voulait in-
terdire l'assistance au suicide
par un médecin (mais pas par
une personne de l' entourage
de la victime), surveiller de
près les organisations d'assis-
tance au suicide comme Exit
ou Dignitas. Curieusement,
l'initiative Vallender sera ba-
layée sur un score presque
identique (117 à 58).

Donner la mort - même à une personne souffrant d'un mal incurable - restera punissable.
PHOTO KEYSTONE

Le vainqueur, c'est Guido
Zâch , PDC argovien , lui aussi
médecin. Il propose - par voie
d'imp érative motion - de lé-
giférer en matière d'euthana-
sie active indirecte et d'eutha-
nasie passive, de s'insp irer de
l'Académie suisse des sciences
médicales, de pousser la mé-
decine palliative. En vain ,
Ruth Metzler tentera de trans-

former sa motion en postulat.
La motion Zâch , à 149 contre
19, fera un triomphe.

Flou du code pénal
Auj ourd'hui, la loi suisse est

floue. Une fois, le code pénal
est très dur. C'est au chap itre
du meurtre commis sur la de-
mande de la victime: «Celui
qui, cédant à un mobile honorable,

notamment la p itié, aura donné la
mort à une p ersonne sur la de-
mande sérieuse et insistante de
celle-ci sera p uni de l 'emprisonne-
ment» (art 114). Une autre
fois, il entrouvre une porte.
C'est au chap itre de l'incita-
tion et de l' assistance au sui-
cide: «Celui qui, poussé par un
mobile égoïste, aura incité une p er-
sonne an suicide ou lui aura p rête

assistance en vue du suicide sera,
si le suicide a été consommé ou
tenté, puni de la réclusion p our
cinq ans au p lus ou de l 'emj rrison-
nement.»(srt 115). La personne
agissant par altruisme ne sera
pas forcément exemptée (voir
l' art 114). Mais la sévérité de la
peine pourrait être moindre.

Ce qui est sûr, c'est que l' eu-
thanasie active indirecte reçoit
un feu vert. Exemple: on
pourra administrer à certaines
personnes un médicament
qui , absorbé à haute dose,
peut entraîner la mort.

Envie passagère
L'euthanasie passive passe

aussi la rampe . Exemple: on
pourra suspendre un traite-
ment - avec bon «espoir» , là
aussi , de provoquer le décès.
Le Conseil national - en ap-
prouvant la motion Zâch et en
rej etant l'initiative Cavalli - ne
veut pas aller plus loin. Plu-
sieurs partisans de Cavalli ,
comme l'écologiste vaudoise
Anne-Catherine Ménétrey,
mettront pourtant en garde
contre les risques d'abus de
l' administration intensive de
certains médicaments.

Pour la maj orité du Conseil ,
l' envie de mouri r d'une per-
sonne est souvent passagère.
Elle peut changer d avis. Par
ailleurs, la médecine pro-
gresse, les soins palliatifs aussi.
Il faut leur faire confiance.
Pour le PDC valaisan Fernand
Mariétan , l'euthanasie active
directe représente un risque
beaucoup trop considérable.
Barbara Polla , médecin et
libérale genevoise, juge que
c'est une erreur de vouloir lé-
giférer dans pareil domaine.
Seule une majo rité de socia-
listes approuvera l'initiative
Cavalli (41 à 2). Ailleurs, les
non dominent: chez les UDC
(37 à 1), les PDC (34 à 0), les
radicaux (30 à 8), les Verts (6
à 4), les libéraux (5 à 0), les
évangéliques et apparentés (4
à 1). /GPB-La Liberté

Refus de toute dépénalisation

Faire preuve d'ambition
Réchauffement climatique E3 Le PS estime que la p olitique

énergétique actuelle p lace le p ays en queue de p eloton
De Berne
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Au 
centre, il y a le gouver-

nement qui se donne
dix ans pour réduire les

émissions de CQ2 de 10%. A
droite, il y a l'UDC qui mini-
mise les dangers. Le parti de
Christoph Blocher a déposé
trois initiatives parlementaires
visant à restreindre les obj ectifs
de la loi. Et à gauche, il y a les
socialistes qui soutiennent la
politique du Conseil fédéral
tout en l'enjo ignant d'en faire
plus.

Nouvelles concessions
Justement , à propos du ré-

chauffement climati que , le
groupe socialiste de l'Assem-
blée fédérale a défini, hier, sa
position. Elle tient en six
points: la ratification du pro-
tocole de Kyoto , une régle-
mentation à base de quotas
pour le courant électrique ,

une augmentation du soutien
aux énerg ies renouvelables
comme le solaire , la création
dans chaque canton d'une
agence pour l'énergie , l'inté-
gration du trafic aérien dans
les mesures de réduction du
C02. Enfin , sixième point , les
socialistes poussent le Conseil
fédéral à obtenir de nouvelles
concessions, à l' occasion des
négociations de l'OMC, de la
part de pays pollueurs comme
les Etats-Unis, le Japon , le Ca-
nada et l'Australie.

Sombre tableau
Car les socialistes dressent

un sombre tableau: «La Suisse
fait partie des pays qui génèrent
par tête une quantité de C02 très
sup érieure à la moyenne.» Si le
pays était encore pionnier
dans la protection de l'air il y
a 20 ans, sa politi que de l'é-
nergie le place actuellement,
selon eux , en queue de pelo-
ton.

Les comparaisons de prix
montrent que la plupart des
pays européens ont élaboré
des systèmes d'incitation fis-
cale influençant la consomma-
tion d'énergie et la produc-
tion d'émissions.

A l' appui de leur thèse, les
socialistes anal ysent et
confrontent les prix de l'es-
sence sans plomb, du diesel ,
de l'huile de chauffage et du
courant électri que dans des
pays comme la Suisse, l'Alle-
magne , la France , l'Italie et
l'Autriche.

Différences
Les différences les plus

marquées entre la Suisse et ses
pays voisins concernent
l'huile de chauffage - moins
40 % - et l'essence sans plomb
- moins 14 %. Leur conclu-
sion: «Ces diff érences de p rix vont
encore s 'accroître p uisque la (axe
supp lémentaire sur l 'essence va
continuer à monter en Allemagne

et que tous nos voisins veulent
augmenter la consommation des
énergies renouvelables sur le mar-
ché de l 'électricité.»
C'est ainsi que la conseillère
nationale bernoise socialiste
Ursula Wyss demande au
Conseil fédéral d'être plus
ambitieux que le protocole de
Kyoto et de réduire, dans les
dix ans , de 20% les émissions
de CG2.
Au contraire, l'UDC argovien
Christian Speck estime que
l' obj ectif de 10% a été fixé
prématurément, qu 'il est trop
sévère et qu 'il vaudrait mieux
le baisser à 8%.
La position du gouvernement
est connue: la dimension glo-
bale du réchauffement clima-
tique exige une large concer-
tation internationale. Le
Conseil fédéral ne veut donc
pas d'un obj ectif trop élevé et
préfère concentrer ses efforts
pour garder le cap à 10%.
/ PPA-L 'Agef i

Visite H Plaidoyer p our
une Europ e multiculturelle

La 
Hongrie et la Suisse ne

prennent pas le même
chemin vers l'Europe ,

mais défendent les mêmes va-
leurs pour l'UE: multicultura-
lisme, plurilinguisme et dé-
fense des minorités.

C'est le message qui a passé
hier au premier jour de la visite
d'Etat de Moritz Leuenberger à
Budapest.

Vision fédéraliste
Le président de la Confédé-

ration et son homologue hon-
grois Ferenc Madl ont plaidé
pour une vision fédéraliste de
l'Europe. «Nous sommes très
contents qu 'un pays comme la
Hongrie, qui connaît bien les diffé-
rences culturelles et linguistiques
ainsi que le droit des minorités, ira
défendre, ces valeurs dans l 'Union
européenne», a poursuivi M.
Leuenberger. Il a encore pré-
cisé qu 'il s'agissait aussi pour

l'UE de promouvoir la paix sur
le continent, «autre valeur com-
mune entre nos deux p ay s».

Les relations bilatérales
entre les deux pays ont aussi
été au centre des entretiens of-
ficiels. «La Suisse a eu un grand
rôle en soutenant la démocratisa-
tion de notre pays dep uis Ici chute
du communisme», a souligné M.
Madl. «Cette visite est le couronne-
ment de nos excellentes relations el
nous comp tons les approfon dir en-
core», at-il aj outé.

Les deux hommes se sont
aussi mis d'accord sur le fait
qu 'il y avait «encore un grand p o-
tentiel» au niveau des relations
économiques et du commerce
bilatéral. Les deux pays veulent
aussi renforcer leur coopéra-
tion culturelle. M. Madl sou-
haiterait par exemple que l' an-
tenne de Pro Helvetia à Buda-
pest se mue en Institut culturel
suisse, /ats

Leuenberger
en Hongrie
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résident d'Exit pour la
Suisse romande et de
l'Association pour le

droit à mourir dans la dignité ,
le Dr Jérôme Sobel s'est forte-
ment imp liqué en faveur de
l'initiative pour dépénaliser
l'euthanasie acdve. Originaire
de La Chaux-de-Fonds, mais
installé à Lausanne, il milite
depuis longtemps en faveur
d'une libéralisation dans ce
domaine si sensible.

En dépit de l'échec net de
l'initiative , Jérôme Sobel

avoue son contentement a
l'issue de la discussion: «Jesuis
à trois quarts satisf ait que l 'ini-
tiative lancée p ar Dorle Vallender
ait été rep oussée». Ce projet au-
rait précisé les conditions
dans lesquelles l' assistance au
suicide n 'est pas punissable,
en prévoyant notamment que
la personne concernée se
montre en éta t de faire
preuve de discernement au
moment de l' acte. «Cet échec lé-
gitime l 'action d 'Exit p our la p re-
mière f ois. Nous obtenons une re-
connaissance p arlementaire avec
l 'accep tation de la motion dép osée
p ar Guido Zâch, qui exige du

Conseil f édéral qu il p rop ose un
ensemble de mesurés sp écif iques
destinées à promouvoir la méde-
cine p alliative. L 'accep tation de
l 'initiative Vallender nous aurait
emp êché de p oursuivre le travail
d 'accomp agnement et nous p er-
met de le p oursuivre en toute léga-
lité» .

L'Académie suisse des
sciences médicales est ainsi
contrainte , aux yeux du mé-
decin , à revoir ses directives
dans la question de l'assis-
tance au suicide. Mais sur-
tout , poursuit Jérôme Sobel ,
«cela signif ie que toute la ques-
tion des soins palliatifs sera dis-

cutée a l avenir dans les f acultés
de médecine.» Et d'ajouter:
«J 'observe que même un p arti
comme le PDC, extrêmement à
cheval sur le droit à la vie, est ou-
vert à la question de l 'assistance
au suicide».

Jérôme Sobel regrette tout
de même que l'initiative Ca-
valli ait échoué: «Ce système
nous contraint à autoriser l 'eu-
thanasie active indirecte.» Et de
rappeler qu 'en Suisse, le taux
de ces interventions est cinq
fois plus élevé qu 'aux Pays-Bas
ou en Australie , pays où l' eu-
thanasie active sous contrôle
est admise. /EDB-L 'Agefï

Réaction du président de l'association Exit

S

oyons clair: ce que
le Cotisai national
ment de décider ne CC

changera p as grand-chose _
à l'euthanasie en Suisse. rf
Tant l'euthanasie p assive
que l 'euthanasie active ¦""
indirecte bénéficient déjà 2
d'une tolérance.
La seule diff érence (si
l 'on suit Guido Zâch), S
c'est que les choses seront
inscrites dans le code p é- «_E
nal — ou dans une autre Q
loi. C'est peut-être mieux
que rien. O
L'ennui, c'est que cela I——
risque d'élargir la «zone grise»
- dénoncée p ar tout le monde.
On p ense surtout au f e u  vert
donné à l'euthanasie active in-
directe, au «droit» d'augmen-
ter la dose de certains médica-
ments qui peuvent, alors, se
révéler f atals.

Eh bien, on n'est plus très loin
de l 'euthanasie active directe.
C'est-à-dire de l 'administration
— aux malades incurables et
souff rant de douleurs intolé-
rables — d'un vrai produit
mortel. C'est moins nettement
le cas de l'euthanasie passive
et de la susp ension d 'un traite-
ment. Mais, à chaque fois, le
désir de libérer de la vie une
p ersonne en p roie aux p lus
grands tourments est bien le
même.
Ce sont probablement les Pay s-
Bas — comme le remarque
Franco Cavalli — qui ont le
p lus clairement cibler le p r o -
blème. Dans ce pay s réputé
«libéral», un médecin est
condamné parce que la per-
sonne «enthanasiée» n'était
p as assez malade. Or, voilà un
acte qui, en Suisse, ne serait
pas f o r c é m e n t  p unissable (se-
lon le mode d'euthanasie
choisi).
Du coup, on se demande si ce
n'est pas Barbara Polla, elle
aussi médecin, qui a raison,
quand elle aff irme qu 'il est im-
p rudent de trop wuloir légif é-
rer là-dessus, qu 'il faut  laisser
au p atient, à son médecin et à
sa f amille un espace p rotégé.

Georges Plomb

Le risque
du trop de loi
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(̂  •Mayonnaise, 265 g •Thomynaise light, 280 g Y* AM\ dl_ _l^» -f _̂. PF ^^_^fc  ̂ <___> i t-l_e_? ^_^ " /tk
O -Moutarde m.-forte, 300 g f 711 F -̂  

JB 
^M p-y. i Fami|ia "̂  ̂ - QmO <*

A Dentifrice Signal WmmA U" ' '<# "Ui >______________¦ ^c=» 
' .TSS^É «cm. plus K JÙL Poudre A

<» •"«•' •««« 2*75 m, |_.i 'C «S*3 
 ̂ J «Sx f ĴI «ace. ' 
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h/ i ^"ŷ jj ^^  ̂W . /4 f̂ .̂Ti/ ^a BL -3î_W¦** / '̂J ___P> ¦— "~ vîl_tS''^ <Pr̂ _____- -_«ê ?̂^ _̂t  ̂ m.. r. .SB1WBBrfi 
^

w- 
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Eviter de nouvelles débâcles
Votations H Lourdement battue le 2 décembre, la gauche doit redéfinir son combat.

Jean-Claude Rennwald prop ose quelques p istes. Obj ectif s à p artager
De Berne

F r a n ç o i s  N u s s b a u m

C

omment éviter de
nouvelles Béré-
zina?» Sous ce titre

provocateur, le conseiller natio-
nal Jean-Claude Rennwald
(soc/JU) s'adresse au «mouve-
ment progressiste» (partis de
gauche, syndicats, verts, paci-
fistes). Le scrutin fédéral du 2
décembre a sonné l'alarme:
parm i les objets soutenus par la
gauche, seul l'impôt sur les gain
en capital a obtenu un «hono-
rable» 35%.

Nombreux scores négatifs
Mouvement d'humeur après

une défaite? Le député juras-
sien veut aller plus loin. Dans
un papier à usage interne , il ré-
pertorie les initiatives et réfé-
rendums lancés par la gauche et
soumis au peuple depuis 1995.
Les mauvais résultats (moins de
25% de soutien) sont plus nom-
breux que les scores jugés posi-
tifs (plus de 40%). Cela mérite
une analyse, assure-t-il.

« On estime généralement que les
référendums sont lancés pour être ga-
gnés, alors que les initiatives sont
surtout destinées à p rovoquer un dé-
bat» , explique Jean-Claude
Rennwald. Dans cette optique,
la révision de l'assurance invali-

dité a été rejetée avec succès
(70%), de même que la révision
de la loi sur le travail (67%) ou
l'arrêté urgent sur le chômage
(51%).

On a mordu la poussière
Certaines initiatives ont éga-

lement rempli leur rôle: rattra-
page AVS (42%), retraite à la
carte dès 62 ans (46%). Points
communs entre ces cinq objets:
thèmes clairs , rassembleurs, tou-
chant le monde du travail , mo-
bilisateurs pour la gauche (et
souvent même au-delà). En
outre, ajoute le député socia-
liste, il s'agissait de revendica-
tions crédibles et réalistes.

Mais , parallèlement, plu-
sieurs initiatives «de gauche»
ont mordu la poussière: les quo-
tas féminins (18%), Rues pour
tous (20%), la réduction du tra-
fic motorisé (22%). Autres
échecs: les petits paysans (23%),
l'exportation de matériel de
guerre (23%), la police foui-
neuse (25%), la suppression de
l'armée (22%) et la taxe sur l'é-
nergie (23%).

Sujets encore tabous
Jean-Claude Rennwald

constate que ces huit textes ont
divisé la gauche, certains sujet s
étant même tabous (quotas, tra-
fic routier). En outre , aucun ne

présentait d enjeu socio-écono-
mique direct , s'agissant plutôt
de thèmes de société. Les reven-
dications ont pu être
considérées comme irréalistes.
Et il y a des sujets à répétition
(armée, taxe sur l'énergie).

Quelles leçons en tirer? «La
gauche doit être beaucoup plus sélec-
tive et mieux cibler les exigences
qu 'elle amène en votation
populaire », note Rennwald. Par
exemple en se recentrant sur les
thèmes touchant au monde du
travail , avec des revendications
porteuses. Il faut l'admettre: les
sujets de société (armée, quotas,
trafic) mobilisent moins de
monde.

1 AVS) ou renoncer a des ba-
tailles de princi pe (comme
l'asile), même si elles sont per-
dues d'avance. Il faut seulement

que 1 engagement dans des ba-
tailles perdues reste l' exception
et ne devienne pas la règle.
/FN U

Convaincre largement
Par ailleurs, une bonne cam-

pagne ne commence pas seule-
ment avant la votation mais déjà
lors de la récolte des signatures.
Et même avant: «Il faut fai te pa r-
tager l'objectif p ar la base, en dé-
battre à l'interne». Pour le député,
l'engagement des syndicats est
souvent déterminant mais il fau-
drait l'étendre à d'autres forces,
politi ques et surtout associa-
tives.

Voilà donc quelques pistes de
réflexion. Mais il est clair, dit
Jean-Claude Rennwald , que la
gauche ne doit pas éviter cer-
tains sujets à répétition (comme Jean-Claude Rennwald a des idées. PHOTO LEUENBERGER

P É R I P H É R I E

La 
Poste, Swisscom et les

CFF n 'ont pas à garantir
des emplois dans toute la

Suisse. Fort de cet avis, le
Conseil des Etats a fait le pre-
mier pas en vue d'enterrer le
projet élaboré par le Conseil na-
tional. Par 22 voix contre 16, la
Chambre des cantons a refusé
hier d'entrer en matière sur les
modifications des lois régissant
la Poste, les CFF et Swisscom
adoptées en septembre par le
National. Issues d'une initiative
parlementaire d'Andréa Hâm-
merle (PS/GR), ces révisions vi-
sent à éviter que les suppres-
sions d'emplois ne touchent
unilatéralement les zones péri-
phériques.

La Confédéradon a déjà
prévu une enveloppe de 80 mil-
lions de francs sur quatre ans
pour atténuer les effets de la
libéralisation des anciennes ré-
gies et favoriser la création de
nouveaux emp lois, a signalé
Moritz Leuenberger. Pour le
président de la Confédéradon,
il s'agit maintenant d'avoir re-
cours à des instruments plus
globaux en faveur des zones dé-
favorisées. Et de citer, la ré-
forme de la politique régionale
qui se prépare et le projet de
nouvelle péréquation finan-
cière. Le Conseil national doit
se prononcer à nouveau sur le
projet, qu 'il n 'avait adopté que
par 90 voix contre 78 la pre-
mière fois. Mais même s'il per-
siste, le Conseil des Etats pourra
l'enterrer définitivement en re-
fusant une seconde fois d'entrer
en matière, /ats

Pas de cas
particulier

2002 m Année de la montagne.
Le conseiller fédéral Joseph
Deiss a donné hier le coup
d'envoi de l'Année de la mon-
tagne 2002 de l'ONU , à la-
quelle la Suisse s'associe étroi-
tement. L'ancien président de
la Confédération Adolf Ogi
lui a emboîté le pas à New
York, /ats
HOSPITALISATION ¦ Assu-
rances privées satisfaites. La
partici pation des cantons aux
frais d'hosp italisation privée
réjouit l'Office fédéral des as-
surances privées (OFAP). Plu-
sieurs questions restent cepen-
dant sans réponse, comme la
date à partir de laquelle cette
décision du Tribunal fédéral
des assurances s'app li quera,
/ats
PEDOPHILIE m Le National veut
des mesures. Le Conseil natio-
nal a adopté hier une motion
demandant au Conseil fédéral
de prendre des mesures effi-
caces contre la pedophilie.
/ats
TAUPES m Réglementation. Le
recours aux agents infiltrés
pour mener des enquêtes déli-
cates doit être réglementé de
manière uniforme en Suisse.
Le Conseil national a accepté
mardi par 86 voix contre 14 et
16 abstentions la loi sur l'in-
vestigation secrète.- /ats
SWISSCO Y m Engagement pro-
longé. Les troupes suisses de la
Swisscoy pourront poursuivre
leur mission de paix au Ko-
sovo jusqu 'à la fin 2003. Après
le Conseil national , le Conseil
des Etats a accepté de prolon-
ger leur engagement, /ap
JUSTICE m Werner K. Rey sera
rejugé. Werner K. Rey devra à
nouveau être jugé par la Cour
de cassation du canton de
Berne. Le Tribunal fédéral
juge que le financier déchu
est coupable d'escroquerie et
pas seulement de tentative
d'escroquerie, /ats

!___ 

N U C L É A I R E

Un  
premier convoi de dé-

chets nucléaires re-
traités à la Hague en

France à destination de la Suisse
a quitté hier à 09h45 le terminal
ferroviaire de Valognes. Le train
doit arriver ce matin à Wûren-
lingen (AG).

Le convoi transporte 11
tonnes de déchets vitrifiés.
Entre 10 et 12 autres convois
semblables vont encore être or-
ganisés vers la Suisse à raison
d'un ou deux trains par an , a in-
diqué la Compagnie générale
des matières nucléaires. Dix mi-
litants de Greenpeace vêtus de
combinaison blanche ont pro-
testé symboliquement contre ce
convoi. Greenpeace a aussi ma-
nifesté en Suisse. Une douzaine
de personnes se sont installées
hier matin sur la grue de trans-
bordement du dépôt intermé-
diaire pour déchets nucléaires à
Wûrenlingen. /ats

Greenpeace proteste contre
«l'absurdité et la dangero-
sité du retraitement du plu-
tonium». PHOTO KEYSTONE

Déchets
rapatriés

Conseil des Etats El) Le programme d'armement 2001 essuie
une p luie de critiques. Dix sénateurs tentent de Vamputer

De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

Avec 980 millions de
francs , le programme
d'armement 2001 est

inférieur de moitié à celui d'il y
a dix ans. Mais ce trend n 'a pas
suffi à apaiser le Conseil des
Etats. Plusieurs de ses membres
ont fait leur l'anal yse de la radi-
cale neuchâteloise Michèle Ber-
ger, pour qui la liste de Samuel
Schmid «s 'inscrit dans une logique
de guerre froide totalement dé-
p assée». Leur proposition d'am-
puter le programme de 387 mil-
lions a été repoussée par 32 voix
contre 10 - score honorable en
ces lieux.

Six rubriques
Accepté par le National , le

programme comprend: huit
systèmes de surveillance pour la
protection d'ouvrages (80 mil-
lions), vingt-cinq chars de dé-
pannage (166 millions), 640
missiles de DCA Mark 2 (293
millions), 2000 obus à fragmen-
tation pour l'artillerie (168 mil-
lions) , de l'équi pement pour les
F/A-18 (220 millions) et des si-
mulateurs de conduite pour les
formations mécanisées (53 mil-
lions).

Pour le socialiste vaudois Mi-
chel Béguelin , c'est trop. Cet
automne, rappelle-t-il , Swissair
et le Gothard ont conduit à des
dépenses à haut risque de
l'ordre de 2,5 milliards , à quoi il
faut main tenant ajouter 500
millions de francs pour le puits
de Sedrun du tunnel de base du
Gothard, aussi inattendus que
prioritaires. La rigueur budgé-
taire doit enfin s'imposer.

Surtout , l'ancien syndicaliste
juge que trois des six postes ne
sont en rien urgents. A la lu-
mière du 11 septembre , il veut
bien accepter la surveillance du
ciel (missiles et équi pement des
avions) et même la protection
des installations sensibles (que
la gauche avait naguère com-
battue). Remorques pour les
chars Léopard , simulateurs
pour blindés et obus à frag-
mentation lui semblent en re-
vanche du- gaspillage . II s'en
prend avec vigueur aux obus, la
munition dite «intelligente»
(parce que ses fragments «cher-
chent» leur cible), destinés sim-
plement à être stockés puis dé-
truits (aucune place ne permet
leur utilisation). De son côté, sa
collègue vaudoise , la radicale
Christiane Langenberger, ful-
mine contre le manque de pers-
pective du message gouverne-
mental.

Même l'UDC glaronnais This
Jennyjoint sa voix au concert. Il
accuse le Conseil fédéral d'éta-
blir ses emp lettes pour mainte-
nir des emp lois «de la fa çon la
plus coûteuse», alors que des éco-
nomies n 'occasionneraient pas
le moindre dommage à la capa-
cité de défense.

Noyau de compétences
Face à ces assauts, le

conseiller fédéral assure que les
dépenses sont justifiées par le
délai préparatoire de dix à
quinze ans nécessaire à
l'armée. Les risques changent
vite, expli que-t-il en se référant
aux attaques terroristes. Et s'ils
ne sont pas pris en compte dans
la planification à long terme,
une Suisse en danger n 'aura pas
d'autre possibilité , le moment
venu, que de conclure une al-
liance. Le fameux rapport
Brunner lui-même, s'il insiste

sur l'adaptation aux nouvelles
menaces, prône aussi le main-
tien d'un noyau de compé-
tences dans les tâches classiques
de l'armée.

La lutte contre le terrorisme?
Elle ne concerne pas seulement
l'armée , mais aussi la police. Le
président de la commission
Pierre Paupe (PDC/JU) certifie
qu 'elle ne comporte pas d'élé-
ment à intégrer immédiate-
ment. A la lumière des récents
développements, la commission
n 'en appelle pas moins le dé-
partement de la Défense à re-
voir dès l'année prochaine sa
planification d'acquisition , de-
visée à 30 milliards de francs
pour les quinze ans à venir.

La mauvaise humeur des sé-
nateurs a des limites. Au vote
d'ensemble, le programme
d'armement 2001 est finale-
ment accepté à l'unanimité (32
voix). /STS

Emplettes dans la grogne

Inquiet, Franz Wicki
(PDC/LU). Un quart des
recrues , constate-t-il , ne

terminent pas leur école.
Elles ont été 4439 à quitter
l' uniforme en 1999, 4969 en
l'an 2000 et 1944 déj à pour
les ER de ce printemps. Dont
une bonne part pour des pro-
blèmes psycholog iques. Les
jeunes se déroberaient-ils à
leurs responsabilités ?

Les jeunes ne vivent plus
dans le même monde que
nous, a répondu hier Samuel
Schmid (54 ans) à son inter-

pellateur (62 ans). Il exp li que
qu 'ayant eu l'habitude de
dormir avec son frè re, il n 'a
lui-même pas eu de peine à
s'habituer à des chambrées
de 20 à 30 personnes, mais
que pour lesjeunes d'aujour-
d'hui , dormir avec cinq ou six
camarades signifie déjà un
stress. De même, témoigne-t-
il , beaucoup n 'apprennent
qu 'à l'armée à chausser de
gros souliers ou à se trouver
seuls en forêt. Dur, dur !

Mais Samuel Schmid se
veut rassurant. Un , la capa-

cité de défense n est pas com-
promise par cette variante de
la «filière bleue» . Et deux ,
cela changera avec Armée
XXI. Le recrutement sera
plus po intu. Il permettra de
sélectionner les éléments vé-
ritablement aptes et de diri-
ger les autres vers la protec-
tion civile. Ainsi évitera-t-on
ces recrues qui pèsent inutile-
ment sur les premières se-
maines des écoles, et ceci sans
toucher au sacro-saint prin-
ci pe de l' obli gation de servir
pour tous. /STS

Jeunes recrues délicates



Afghanistan B Les combattants d'Al-Kaïda seraient p rêts à se rendre. Cessez-le-f eu
décrété p ar les antitaliban. L'incertitude demeure sur la localisation de Ben Laden

T

ora Bora, le repaire
d'Al-Kaïda dans l' est de
l'Afghanista n , a cédé

sous les assauts des forces anti-
taliban. Les troupes de la
Choura orientale , appuyées
par les bombardements améri-
cains et les raids des forces spé-
ciales, se sont emparées hier de
zones-clés de ce secteur monta-
gneux et ont donné jusqu 'à ce
matin aux hommes d'Oussama
Ben Laden pour se rendre.

Cet ultimatum, précédé
d'un cessez-le-feu décrété par
l'un des princi paux chefs mili-
taires anti taliban , Mohammed
Zaman , a suivi l' annonce par le
commandant Hazrat Ali de la
prise de l' une des deux crêtes
de la montagne Enzeri Zur.

Déluge de feu
Des centaines de combat-

tants d'Al-Kaïda s'étaient re-
tranchés au sommet de cette
montagne après avoir été
contraints de quitter le réseau
de grottes et de tunnels de
Tora Bora pri s sous un déluge
de feu. américain. Après avoir
tenté de résister, les fidèles
d'Oussama Ben Laden ont
alors essayé de descendre de
l'Enzeri Zur pour fuir vers le
Pakistan via la passe de Kha-
roti , mais se sont retrouvés
sous des bombardements in-
tensifs. Ils ont alors fait savoir
qu 'ils étaient prêts à se rendre .
Mohammed Zaman , chef de la
défense de la Choura orien-

Près de Tora Bora, un bunker d'Al-Kaïda dévasté par les
bombes. PHOTO KEYSTONE

taie, a accepté la trêve à la suite
d'une conversation radio avec
les responsables arabes des
forces d'Al-Qaïda. Il a exhorté
les troupes du réseau terroriste
à rendre les armes et quitte r les
vallées de Tora Bora et Milawa
avant à 8 h 00 ce matin , sous
peine de subir une nouvelle at-
taque. Mohammed Zaman a
ajouté que les combattants, qui
doivent se rendre par petits
groupes, seraient livrés à
l'ONU pour comparaître de-
vant la justice internationale.
Mais la reddition de l'ensemble
des combattants d'Al-Kaïda au-
tour de Tora Bora est loin
d'être assurée, les fidèles de
Ben Laden s'étant engagés
dans le passé à combattre jus-
qu 'à la mort.

Trois mois après les attentats
du 11 septembre, l' un des der-
niers refuges d'Oussama Ben
Laden semblait donc sur le
point de tomber. Mais aucune
certitude n 'est encore acquise
sur la localisation exacte de
l'insti gateur présumé de l'at-
taque terroriste , censé se ca-
cher à Tora Bora. «Je ne sais pas
s 'il est vivant ou mort», recon-
naissait Mohammed Zaman.

Un commandant de la
Choura orientale (alliance tri-
bale proche des exilés de Pe-
shawar qui rassemble des pach-
tounes royalistes) a affirmé
que des éclaireurs avaient
repéré le chef d'Al-Kaïda lundi
autour de Tora Bora, une in-
formation impossible à vérifier
de source indépendante .

Si Tora Bora a été présentée
par les Américains comme la
cachette la plus probable de
Ben Laden , ils ont également
suggéré qu 'il puisse s'être réfu-
gié, avec le mollah Moham-
med Omar, autour de Kanda-
har dans le sud , tombé ven-
dredi aux mains des forces
d'opposition à la milice fonda-
mentaliste.

Emissaire onusien à Kaboul
Tandis que Tora Bora vivait

ses dernières heures, les prépa-
ratifs de l'après-taliban se pour-
suivaient à Kaboul. L'émissaire
onusien Lakhdar Brahimi s'est
rendu hier dans la capitale af-
ghane où il s'est entretenu
avec trois figures de l'Alliance
du Nord , l' ancien président
Burhanuddin Rabbani , le
général Mohammed Fahim et
le ministre des Affaires
étrangères de l'Alliance , le Dr
Abdullah Abdallah. Lors de
cette visite destinée à ap lanir
les différends nés après l'ac-
cord de Bonn , les différentes
parties ont confirm é que le
transfert du pouvoir aurait
bien lieu le 22 décembre.

C'est la Grande-Bretagne
qui prendra le commande-
ment de la force multinatio-
nale , a annoncé de son côté le
secrétaire d'Eta t américain Co-
lin Powell lors d'une visite à
Londres, où il a rencontré le
premier ministre bri tannique
Tony Blair./ap

Tora Bora cède sous les assauts

Proche-Orient M L'Autorité
p alestinienne mise à l'ép reuve
L5 

armée israélienne a
poursuivi hier ses at-
taques et deux Pales-

tiniens ont été tués. Dans le
même temps , l'Etat hébreu a
reconnu les efforts de l'Auto-
rité palestinienne contre le
terrorisme.

Hier soir, Israël a fait sa-
voir à l'émissaire américain
Anthony Zinni que l'Auto-
rité palestinienne avait «com-
mencé à lutter sérieusement
contre le terrorisme», ont indi-
qué des sources de sécurité
israéliennes. Ces respon-
sables israéliens ont partici pé
hier à une rencontre sécuri-
taire israélo-palestinienne à
Jérusalem. A cette occasion ,
le général Zinni a demandé à
Israël d'observer un répit de
48 heures dans son offensive.
Cette trêve doit permettre à
l'Autorité palestinienne de

sévir contre les groupes isla-
mistes. Dans la foulée , An-
thony Zinni a annoncé qu 'il
continuerait sa mission pour
tenter de mettre fin à quinze
mois de violences.

Tournée de Javier Solana
Egalement en tournée dans

la région , l'émissaire eu-
ropéen Javier Solana a martelé
le message de fermeté adopté
la veille par les Quinze à pro-
pos des attentats-suicide. Il a
répété que Yasser Arafat dev ait
faire en sorte qu 'ils cessent.
«C'est son devoir», a-t-il dit au
terme d'une rencontre hier à
Ramallah. Javier Solana a ce-
pendant réitéré le soutien de
l'UE à Yasser Arafat. M. Solana
s'était entretenu auparavant
avec le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon puis avec le
général Zinni./afp-reuter

L'émissaire américain
demande une trêve

11 septembre:
cérémonie
du souvenir

Le 
président américain

George W. Bush a
rendu hier un hom-

mage aux quelque 3300
morts ou disparus des atten-
tats du 11 septembre lors
d'une cérémonie du souvenir
à la Maison-Blanche. La
commémoration a été suivie
par plus de 70 pays.

«Aujourd 'hui , les injustices
sont en train d 'être corrigées et la
justice s 'accomplit. Nous avons
toujours beaucoup à Jaire et les
dangers abondent encore. Mais il
ne p eut y avoir aucun doute sur
l'issue de ce conflit» , a déclaré
sur un ton grave George W.
Bush , en évoquant la lutte en-
gagée par les Etats-Unis et
leurs alliés depuis les attaques
du 11 septembre.

Auparavant, le président ,
accompagné de son épouse
Laura , avait écouté au garde
à vous, la main sur le cœur,
l'hymne national américain
qui a retenti à la Maison-
Blanche à 8 h 46 locales, à
l'instant précis où le premier
des avions de li gne détournés
par les terroristes éventrait
l' une des tours jumelles du
World Trade Center à New
York.

Sur l'autre rive du Poto-
mac, au Pentagone , le secré-
taire à la Défense Donald
Rumsfeld et le chef d'état-
major interarmées, le général
Richard Myers, ont rendu à
leur tour hommage aux vic-
times de l'attentat à 9 h 30 lo-
cales. C'est à ce moment pré-
cis que le flanc ouest du bâti-
ment du Département de la
défense avait été percuté par
un Boeing 757.

Dans l'espace
Une brève cérémonie a eu

lieu à New York, sur les ruines
du WTC, ouverte par un té-
nor qui a entonné «Let there
be peace on earth» («Que la
paix s'étende sur le monde»).

La commémoration , ob-
servée dans toutes les ambas-
sades américaines et dans
toutes les villes des Etats-
Unis , a aussi été suivie dans
l' espace. La Nasa a organisé
une cérémonie à bord de la
navette spatiale Endeavour.
Des cérémonies ont aussi été
organisées dans quelque 70
pays qui ont répondu à une
demande du président Bush.
Celui-ci avait souhaité , il y a
une semaine , une commémo-
ration mondiale. L'ONU a
aussi suivi l'appel américain.

A Berne
Environ soixante per-

sonnes se sont réunies hier à
l' ambassade américaine à
Berne. Jack Zetkulic , chargé
d'affaires à l'ambassade, a
souligné la rapidité de la
réaction suisse après ces évé-
nements et le soutien de la
Suisse pour enrayer le terro-
risme à sa racine. «Nous remer-
cions la Suisse d'avoir autorisé le
survol de son territoire pour des
buts humanitaires et d'avoir ren-
forcé les services de sécurité au-
tour de l 'ambassade», a encore
indiqué Jack Zetkulic./ats-afp

MILOSEVIC m Refus de plai-
der. Incul pé de génocide
pour son rôle dans la guerre
de Bosnie , l' ancien président
yougoslave Slobodan Milose-
vic a refusé hier de plaider
coupable ou non coupable
devant le Tribunal pénal in-
ternational. Il a qualifié ce
texte de «suprême absurdité».
«On devrait me donner crédit
pour la paix en Bosnie et non
pour la guerre», a lancé M. Mi-
losevic , un des signataires de
l'accord de Dayton./afp

TERRORISME H Français in-
culpé aux Etats-Unis. Un
Français d'origine maro-
caine , Zacarias Moussaoui , a
été incul pé par une juridic-
tion fédérale dans le cadre de
l' enquête sur les attentats du
11 septembre , a annoncé
hier le ministre de la Justice
John Ashcroft. Il risque la
peine de mort. Zacarias
Moussaoui est sous le coup
de six chefs d'incul pation en
relation avec les attentats du
11 septembre./reuter-af p

ITAUE-UE m Accord sur le
mandat d'arrêt européen.
L'Italie acceptera le projet
de mandat d'arrêt européen.
Le chef du gouvernement
italien Silvio Berlusconi a ce-
pendant conditionné son ap-
plication à l' adoption de lois
internes pour le rendre com-
patible avec le système jud i-
ciaire national. Présent à
Rome, le premier ministre
belge Guy Verhofstadt s'est
déclaré «très content» de cette
issue./af p

TOSCANE m Clandestins re-
trouvés morts. La police ita-
lienne a annoncé hier la dé-
couverte des cadavres de
quatre immi grés clandestins
dans un conteneur à destina-
tion du Canada. Il était en at-
tente dans le port de Livourne
(Toscane). Les victimes , des
hommes jeunes , n 'avaient pas
de documents d'identité. Ce
drame intervient quel ques
jours après la découverte en
Irlande des cadavres de huit
clandestins./reuter

WASHINGTON ¦ Prochain re-
trait du traité ABM. L'admi-
nistration Bush devrait an-
noncer bientôt son intention
de se retirer officiellement
du traité antibalisti que
(ABM) de 1972, a-t-on appris
de source républicaine au
Congrès. Le président a réaf-
firmé hier sa volonté de
mettre en place un bouclier
antimissile limité. Les Etats-
Unis devraient prochaine-
ment notifier leur décision à
la Russie./reuter-afp
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rois mois après LU
les attentats -^
perpétrés aux

Etats-Unis, le président
Bush a tenu à associer ^
le maximum de pays à |—
la commémoration _
américaine. L'appe l a
été entendu, ce qui tend LU
à prouver que l'Ame- _p
tique tient toujours soli-
dément la coalition an- JS
titerroriste créée dans
l'urgence au lendemain *¦*
du 11 septembre. (_)
Ce constat n 'est pas ' 
purement formel. H suggère
en effet que nombre de
p ays adhèrent aux f inalités
d'une «croisade» dont le
champ d'action paraît illi-
mité.

Après la déroute des tali-
ban, et maintenant la pro-
bable reddition des combat-
tants d'Al-Kaïda encerclés
dans les montagnes de Tora
Bora, le bilan de l'opéra-
tion «Liberté immuable» est
plutôt flatteur. Manquent
toutefois les cibles essen-
tielles, Mohammed Omar
et surtout Oussama Ben La-
den. C'est pourquoi, à Wa-
shington, les responsables
du Pentagone assurent que
la «victoire de Tora Bora»,
si elle se confirme, ne
marque pas la f in  de la
guerre contre le terrorisme.
Selon le sous-secrétaire à la
Déf ense Paul Wolfou ritz, la
capture ou la mort de Ben
Laden, ainsi que des autres
dirigeants d 'Al-Kaïda, reste
'une priorité pour les Etats-
Unis. «Ce sera un travail
long et difficile», estime
Paul Wolfowitz.
Défait, s'ils veulent aller
au bout de leur logique pu-
rificatrice, les Américains
ont encore de vibrantes
campagnes en perspective.
Présent dans une soixan-
taine de pays, le réseau Al-
Kaïda pourrait fort bien,
afin de demeurer opération-
nel, donner un successeur à
Oussama Ben Laden. D'au-
tant que les fonds ne man-
quent pa s. La traque à l 'ar-
gent du terrorisme n'a
guère été fructueuse jusqu 'à
p résent, en raison de l'opa-
cité des filières financières
d'Al-Kaïda, qui a savam-
ment utilisé des sociétés
f antômes comme des institu-
tions charitables.
Cet enchevêtrement de ré-
seaux et de complicités
risque d'entraîner les Amé-
ricains, et peut-être leurs al-
liés, au-delà des misérables
montagnes afghanes. Non
sans incidences géopoli-
tiques.

Guy C. M e n u s i e r

La traque
sans fin

CICR H Budget 2002 en baisse,
p riorité à l'Afg hanistan

Le 
président du CICR Ja-

kob Kellenberger a pré-
senté hier un budget de

915,6 millions de francs pour
l'année prochaine , en baisse de
8% par rapport à 2001. L'orga-
nisation va augmenter son aide
en Afghanistan , en Israël et
dans les terri toires, et la réduire
dans les Balkans et en Angola.

L'Afghanistan représentera
pour le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR)
l'opération la plus importante
en 2002. Pour les quatre pre-
miers mois de l'année, l'orga-
nisation a besoin de 54 mil-
lions. Les besoins pour le reste
de l'année dépendront de l'é-
volution de la situation. Jakob
Kellenberger a fixé cinq prio-
rités pour l'action du CICR en
Afghanistan: le soutien aux hô-
pitaux , la gestion des six
centres orthopédiques, l'aide

Jakob Kellenberger s est éga-
lement exprimé, hier à
Genève, devant la conférence
sur les armes classiques. Il a
proposé un nouveau traité
sur les restes explosifs des
guerres. PHOTO KEYSTONE

aux populations démunies
dans les zones rurales les plus
reculées, des programmes de
sensibilisation aux mines et les
visites aux détenus./ats

Jakob Kellenberger
fixe ses priorités



C O N C U R R E N C E

La 
Commission de la

concurrence (Comco)
ouvre une enquête

contre Coop. Elle veut établir
si le grand distributeur viole la
loi sur les cartels en percevant
une contribution «coopforte»
auprès de l'ensemble de ses
fournisseurs.

Sur la base d' une plainte , le
secrétariat de la Comco a ou-
vert en février une enquête
préalable contre Coop. Celle-ci
a démontré qu 'il existe des in-
dices d'une position domi-
nante et d' abus de celle-ci par
le groupe bâlois , a indi qué hier
la Comco.

Coop perçoit depuis le 1er
janvier 2001 une contribution
dénommée «coopforte» . Elle
correspond à la déduction
systématique de 0,5% du mon-
tant des factures de ses four-
nisseurs, a expli qué le gen-
darme de la concurrence en
Suisse.

La loi sur les cartels interdit
aux entreprises bénéficiant
d'une position dominante
d'imposer à leurs fournisseurs
des prix ou d'autres conditions
commerciales inéquitables.

Dénonciation d'un fournisseur
L'enquête doit démontrer si

le fait d'exiger de l' ensemble
de ses fournisseurs une contri-
bution «coopforte» peut être
qualifiée d'abus de position
dominante. Coop a été dé-
noncé par un «p etit à moyen»
fournisseur, a précisé un porte-
parole de la Comco.

Coop se dit serein dans l'at-
tente des conclusions de l' en-
quête. Les fournisseurs reçoi-
vent une contre-partie à leur
contribution , a indiqué un
porte-parole du grand distribu-
teur. L'enquête de la Comco a
débuté le 3 décembre, /ats

La Coop
sous enquête

C R O S S A I R

Martin Guggi , qui a pré-
sidé pendant quinze
ans le syndicat du per-

sonnel de cabine (Kapers ) de
Swissair, change de camp pour
occuper un poste de direction
chez Crossair. Il a été nommé
chef du personnel de cabine
de la nouvelle compagnie, à la
grande consternation du syndi-
cat.

M. Guggi (45 ans) entrera
en fonctions le 1er janvier pro-
chain , selon Andréas Schwan-
der, porte-parole de Crossair. Il
sera le chef des 4500 employés
rassemblés dans le personnel
de cabine. M. Guggi a été
choisi parce qu 'il est un excel-
lent spécialiste. Il a joué un
rôle «très actif» lors de la crise
de ces derniers- mois.

«La façon dont M. Guggi a
quitté le synd icat nous f ait redouter
qu 'il renie ses convictions. Il a agi
au mép ris de la camaraderie, niant
j usqu 'au dernier moment être en
tractations avec Crossair», s'in-
surge le porte-parole de Ka-
pers Jôrg Drittenbass. Dans ses
nouvelles fonctions , M. Guggi
sera chargé de négocier la nou-
velle convention collective de
travail avec les syndicats, /ats

Ex-syndicaliste
nouveau chef
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Société Générale |F) 42.3 75!5 62.2 61.95
Telefonica IE) 9.8 21.25 15.67 15 75
Total (F) 126. 179.8 148.7 149 5
Unilever(NL) 53.85 71.6 59.65 59.55
Vivendi Universal (F) 40.22 82. 59.1 56 5

Bourses Nord-américaines (cours en USD) -
bas/haut 52sem. précédent 11/12

Aluminium Coof America...27 .36 45.71 38.51 38.53
American Express Co 24.2 58.06 34. 34.26
American Tel-Tel Co 14.02 21.46 16.9 16.65
Baxter Intl Inc 40.06 55.9 51.1 51.38
Boeing Co 27.6 70.93 36.9 37.07
Caterpillar Inc 39.75 56.83 50.01 50.5
Chevron Corp 78.18 98.49 86.13 85.1
Citi group Inc 34.51 57.37 47.91 48.61
Coca Cola Co 42.37 62.18 45.63 45.65
Compaq Corp 7.26 25. 9.7 9.49
Dell Computer Corp 16.01 31.32 28.91 29.06 •
Ou Pont de Nemours 32.64 49.88 43.2 43.87
Exxon Mobil 35.01 45.83 37.55 36.81
Ford Motor Co 14.7 31.42 16.66 16.66
General Electric Co 28.5 56.18 36.8 36.79
General Motors Corp 39.17 67.8 50.34 48.65
Goodyear Co 17.37 32.1 22.57 23.33
Hewlett-Packard Co 12.5 37.95 23. 21.99
IBM Corp 80.06 121.98 119.66 121.5
Intel Corp 18.96 38.59 ' 32.95 33.19
International Paper Co 30.7 43.31 39.74 39.81
Johnson & Johnson 40.25 60.97 55.57 56.14
Me Donald's Corp 24.75 35.06 27.02 26.5
Merck &Co. Inc 60.35 95.93 66.99 60.7
Microsoft 40.25 76.15 67.06 67.32
MMM Co 85.86 127. 115.59 115.84
Pepsicolnc 40:25 50.46 46.98 46.6
Pfizer Inc 34. 48.06 41.34 40.35
Philip Morris Co. Inc 38.56 53.88 45.33 45.19
Procter _ Gamble Co 55.96 79.31 76.72 76.7
Sears, Roebuck & Co 29.9 47.8 45.36 45.32
Silicon Graphics Inc 0.31 5.05 2.23 2.15
United Technologies Corp. ..40.1 87.5 60.46 60.94
Wal-Mart Stores 41.5 58.75 54.27 54.08
Walt Disney Co 15.5 34.8 21.63 22.4
Yahoo! inc 8.02 43.37 17.82 18.42

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Deko 3 96.12 95.98
Prevista LPP Diversification 3 130.24 129.94
Prevista LPP Profil 3 117.18 117.
Prevista LPP Universel 3 109.84 109.68
Swissca Small _ Mid Caps CHF 200.45 197.55
Swissca Small S Mid Caps Europe 90.59 92.18
Swissca Small & Mid Caps Japan 9085. 9181.
Swissca Small & Mid Caps North-America 106.98 110.74
Swissca America USD 196.65 193.6
Swissca Asia CHF 77.85 76.45
Swissca Austria EUR 71.05 71.2
Swissca Italy EUR 103.25 101.3

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF ,.. .66.55 65.55
Swissca Japan CHF 71.35 69.75
Swissca Netherlands EUR .. .54.65 53.55
Swissca Gold CHF 504. 502.5
Swissca Emer. Markets CHF 100.5 100.05
Swissca Switzerland CHF ..254.8 251.25
Swissca Germany EUR 131.8 129.8
Swissca France EUR 36.05 35.4
Swissca G.-Britain GBP ... .190.65 187.4
Swissca Europe CHF . '. 210.95 207.9
Swissca Green Inv. CHF ....112.65 111.35
Swissca IFCA 264.5 264.
Swissca VALCA 270.2 267.65
Swissca Port. Income CHF. .118.59 118.35
Swissca Port. Yield CHF ... .138.26 137.89
Swissca Port. Yield EUR ... .101.97 ' 101.92
Swissca Port. Bal. CHF 160.52 159.9
Swissca Port. Growth CHF . .195.5 194.74
Swissca Port. Growth EUR.. .90.13 91.46
Swissca Port. Equity CHF .. .233.87 232.64
Swissca Port. Mixed EUR .. .102.39 101.79
Swissca Bond SFR 93.1 93.
Swissca Bond INTL 99.3 99.45
Swissca Bond Inv CHF ... .1066.63 1065.94
Swissca Bond Inv GBP ... .1299.27 1286.22
Swissca Bond Inv EUR ... .1276.81 1273.35
Swissca Bond Inv USD ... .1084.9 1075.41
Swissca Bond Inv CAD ... .1191.88 1186.62
Swissca Bond Inv AUD ... .1202.25 1200.15
Swissca Bond Inv JPY ..117613. 117793.
Swissca Bond Inv INTL ....104.72 104.25
Swissca Bond Med. CHF .. .101.17 101.28
Swissca Bond Med. USD .. .110.04 109.85
Swissca Bond Med. EUR .. .104.09 103.99
Swissca Communie. EUR .. .258.99 255.96
Swissca Energy EUR 488.92 486.16
Swissca Finance EUR 504.29 501.69
Swissca Health EUR 594.37 592.64
Swissca Leisure EUR 393.46 386.93
Swissca Technology EUR .. .276.12 271.43

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 11/12

Rdt moyen Confédération . .3.65 3.61
Rdt 30 ans US 5.953 5.905
Rdt 10 ans Allemagne 4.557 4.507
Rdt 10 ans GB 5.054 5.017

Devises
demandé oflert

USDID/CHF 1.643 1.682
EUR(1]/CHF 1.461 1.494
GBPID/CHF 2.3535 2.4185
CADID/CHF 1.0409 1.0679
SEK(100)/CHF 15.5041 16.0541
NDKI1001/CHF 18.1716 18.7716
JPYI100I/CHF 1.2975 1.3355

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.61 1.7
FRFI100I/CHF 21.85 23.15
GBPID/CHF 2.255 2.415
NLGI100I/CHF 64.75 68.25
ITLI100I/CHF 0.0725 0.0805
DEMUOOI/CHF ...73.95 76.85
CADID/CHF 0.96 1.06
ESPHOOI/CHF 0.835 0.945
PTEI100I/CHF 0.7 0.81

Métaux
précédent 11/12

Or USD/Oz 273.05 272.75
Or CHF/Kg 14639. 14536.
Argent USD/Oz 4.27 4.31
Argent CHF/Kg 228.92 229.43
Platine USD/Oz 466.5 453.5
Platine CHF/Kg 25002. 24184.

Convention horlogère
Plage Fr. 14800
Achat Fr. 14400
Base Argent , Fr. 170

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

I ABOURSE 

Emplois H Des conséquences encore incertaines à Zurich.
Une centaine d'employés «recasés» avec l'aide du canton

Le 
canton de Zurich

reste confiant de pou-
voir absorber l' onde de

choc qu 'a causée la débâcle
de Swissair, malgré les incerti-
tudes qui continuent de peser.
A ce jour, 103 des 3800 em-
ployés licenciés en Suisse ont
retrouvé un travail par le biais
des services cantonaux
compétents.

«Le p ersonnel de Sxuissair
Group disp ose de qualif ications et
d 'une résistance p hys ique et p sy -
chologique sup érieures à la
moyenne», a affirmé hier, le res-
ponsable du service de l' em-
ploi à l'aéroport zurichois ,
Hans Willi. Ces qualités le ren-
dent «attractifs» sur le marché
du travail.

Pour autant que le scénario
«26/26» se réalise , le canton
de Zurich devrait pouvoir li-
miter les dégâts, a estimé le
responsable de l'Economie
publi que Ruedi Jeker.

Moins bon que la moyenne
Dans l'immédiat, la débâcle

de Swissair a fait perd re au

canton sa position d eleve
modèle. Le taux de chômage y
a grimpé de 0,4 point à 2,4%
en novembre , contre 2,1% en
moyenne suisse. Zurich pré-
sente le taux de sans-emplois
le plus élevé d'outre-Sarine.
Dans le meilleur des cas, la dé-
confiture du groupe entraî-
nera la disparition en Suisse
d' environ 10.000 emp lois ,
dont 5200 au sein de Swissair
Group et 4000 à 5000 parmi
les fournisseurs et les entre-
prises fortement dépendantes
de l' aéroport , estiment les au-
torités.

A la fin novembre, 3827 em-
ployés avaient effectivement
reçu leur lettre de congé. En-
viron 400 d'entre eux ont déjà
cessé de travailler , la grande
majorité se trouvant encore
en phase de résiliation. Si le
plan social ne suffit pas, Zu-
rich promet de verser des
prestations sociales.

Autonomie
Moins de la moitié des per-

sonnes licenciées (1562) se

sont annoncées auprès des of-
fices de placement. La plupart
d'entre elles (envi ron 1100)
sont domiciliées dans le can-
ton de Zurich , le reste essen-
tiellement à Genève. Sur le
nombre , 103 ont retrouvé un
travail et 113 suivent des cours
de formation.

Au-delà de Swissair, 1 écono-
mie zurichoise affronte des
changements structurels du-
rables, a relevé Ruedi Jeker. Il a
rappelé les centaines d'emplois
supprimés ces dernières se-
maines par la Banque cantonale
zurichoise , Cablecom , Huber &
Suhner, Tele24 et TV3. /ats

Le directeur de l'Economie publique Ruedi Jeker est plutôt
confiant. PHOTO KEYSTONE

La débâcle de Swissair

CHARMILLES ¦ Chômage par-
tiel. Charmilles Technologies,
à Meyrin , a vu ses commandes
chuter et va recourir au chô-
mage partiel au début de
l' année prochaine. Une cin-
quantaine d'emplois tempo-
raires sera supprimé. Cha-
milles Technologies emp loie
540 personnes à Meyrin , sans
compter les temporaires. Le
site de production genevois fa-
brique des machines d'élec-
troérosion. /ats

RUAG ¦ jnteret pour SR Tech-
nics. RUAG montre de
l 'intérêt pour SR Technics, la
filiale de Swissair Group active
dans la maintenance tech-
ni que. Le groupe industriel et
d'armement RUAG, entière-
ment en mains de la Confédé-
ration mais doté d'un statut
de SA, ne mène toutefois pas
encore de négociations. SR
Technics présente au niveau
international a dû licencier
800 de ses 2800 employés, /ats

PICK PAY m Reprise des fran-
chises des détaillants EPA. Le
discounter Pick Pay reprend
au 1er février les contrats de
franchise de EPA avec les dé-
taillants superdiscount EPA.
Le réseau Pick Pay, qui appar-
tient à Bon app étit Group,
s'enrichit de 90 enseiernes.
EPA se concentre sur son acti-
vité princi pale: les grands ma-
gasins. Pick Pay espère aug-
menter son chiffre d'affaires
de 135 millions de francs, /ats

BOURSE ¦ Cotation de Conve-
rium. Le prix d'émission de
l' action Converium (ex-Zurich
Re) a été fixé à 82 francs. L'en-
trée en bourse de cette société
de réassurances, ancienne en-
tité de Zurich Financial Ser-
vices, a permis de lever un
montant brut de 3,3 milliards.
A l' ouverture , il cotait 84
francs , soit 2,4% de plus que le
prix d'émission. L'action
Converium sera vraisemblable-
ment inté grée au SMI. /ats

GENÈVE ¦ Nuance: concession
jusqu 'en 2006. Nuance , l'une
des filiales à vendre de Swis-
sair Group, a obtenu une
concession pour continuer
d' exploiter jusqu 'en 2006 ses
boutiques hors taxe à l' aéro-
port de Genève. La société est
présente depuis 1962 à Coin-
trin. Nuance exploite 350 ma-
gasins dans 18 pays et emp loie
5500 personnes. La société es-
pagnole Aldeasa serait inté-
ressée à une reprise, /ats
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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
1̂  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
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GALERÏE ANCIEN MANÈGE.
«Visages de Kampala , Mun-
teme , Ouagadougou, Tiebele ,
Accra et Jamestown , 1994-
1998», photographies de
Pierre Pfiffner. Jusqu 'au
26.1.02.
GALERIE ESPACE GARE DE
L'EST. Bijoux, peintures et
sculptures de N. Alvarez et
Chs-Martin Hirschy. Me-sa 14-
19h, di 10-12h/14-17h et sur
rdv au 968 46 49. Jusqu 'au
23.12.
GALERIE ART'VIGNE. «Féerie
du verre» , par Béatrice Jaillet.
Me-ve 16-19h, sa ll-17h.
Jusqu 'au 22.12.
GALERIE DU MANOIR. Œuvres
récentes de Logovarda. Ma-ve
15-19h, sal0-17h. Jusqu'au
22.12.
VILLA TURQUE. Ouvert au pu-
blic le 1er et 3e samedi de
chaque mois._________________________«___¦
GALERIE D.C. Toiles de Jean-
Daniel Dessarzin. Me/je/ve
13h30-18h30, sa 9-16h. Jus-
qu'au 5.01.02.

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.

CAN (CENTRE D'ART NEUCHÂ-
TEL). Cari André, Alan Charl-
ton, Niele Toroni. Me-di 14-
18h, je 14-20h. Jusqu 'au
20.1.02.
GALERIE DES AMIS DES ARTS.
Ch. Alanore; J.-P. Devaud; J.
Greneville; A. Monnier; V. Mos-

set; E. Pérusset et D. Sorrenti.
Ma-ve 14-18h, sa/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/d i 15-18h.
GALERIE «GIBRALTAR 20».
«Peintures inspirées par l'art
aborigène d'Australie» , par
Brice Pfyffer. Lu 10-18h30,
me/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu 'au 17.1.02.
GALERIE L'ORANGERIE. Papier-
matière et techniques mixtes
de Marie-Claire Meier. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-
18h ou sur rdv 855 11 15.
Jusqu 'au 23.12.
GALERIE UNE. Florian Kocher.
Me/ve 10h30-12h/15-18h30,
sa 10h30-17h. Jusqu 'au
26.1.02. (Fermé du 22.12 au
3.1).

GALERIE L'ENCLUME. Colliers
d'Yvette Fussinger. Tous les
jours 15-18h30, y compris le
dimanche ou sur rdv au 842
58 14, fermé le mardi. Jus-
qu'au 16.12.

GALERIE NUMAGA. De fibre et
de bois, textiles anciens et
toiles de D. Cortese, R. L'Epée,
Ph. Proutheau et G. Verdijk.
Ma-di 14h30-18h30. Jusqu 'au
13.1.02.

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.

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 IA RÉGION

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
16-1911, 155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS
ET DEVENUS SOURDS. Rencontres
mensuelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, C.P. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hy-
peractifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-
llh, 968 56 42. Me 19h30-
21h30, 969 26 08. Je 8-10h30,
913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et
soutien aux personnes en deuil.
Case postale 1455, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Permancence
téléphonique les mercredi et di-
manche de 20h à 22h. Groupes
de parole ou entretien individuel
sur demande. Tel 724 06 05.
http//go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5,
tél/fax 968 00 33. Lu-je 14-18h
et ve 8-12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE.
Espace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
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 Verso ix-Soleil ,
ma-ve 14-181., 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.-
12fi./14h.-18fi. 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 6h30-18ly 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-ÇHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute, conseils, re-
cours, les vendredis 14-17h30 ou
sur rdv. Café-contact tous les lun-
dis 14h-17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22,
lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS Gil. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 ou 913 65 13.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP ¦ LA
CHAUX-DE-FONDS. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITEMENT. 913
78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.

LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54
55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou
divorce, Case postale 992, 2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaussée).
PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89
94.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-Mai-
ret 31, lu-12-lSh, ma/ve 15-18h,
me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre l>
rhumatisme 968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique,,
natation, lu-ve 911 50 00 (le ma-
tin), fax 911 50 09. Repas à do-
micile, 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMICILE. Per
manence téléphonique pour tout
le canton, tous les jours de 8h à
20h, 079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 968 92 79
Renseignements, 913 83 66.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.

Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44.
Lu-ve matin 8-12h, lu/ma/je
après-midi 14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les jours
967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722
13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Espa-
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve
9h-12h/13h30-17h30, sa 9h-
12h. Tel 919 68 95, fax 919 62
97.
TOXICOMANIE. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie, Hôtel-de-Ville 27 , lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Ur-
gences: s'adresser au médecin de
service. Le Seuil , Industrie 22,
lieu d'accueil pour toxicomanes ,
968 52 42. Permanences , lu 10-
17h, ma 10-21h, me 10-131.45,
je 10-17h, ve 10-16h. Soupe à
midi du lundi au vendredi.
VIOLENCES - SOLIDARITÉ
FEMMES - VIOLENCES CONJU-
GALES, rue du Marché , 8, La
Chaux-de-Fonds, tel 968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
INFORMATION SOCIALE BONJOUR! Perma-
nence téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0848 804 124
AGAPA. Association des groupes d'ac-
compagnement - "pertes de grossesse
abus - maltraitances - négligences.
Entretiens personnels, groupes d'ac-
compagnement thérapeutique, 026
424 02 22.
ANAAP-LEDÉCLIC. Association neuchâte-
loise d'accueil et d'action psychia-
trique, rue du Plan 19, 721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les pro-
blèmes liés à la drogue, rue Louis-
Favre 27, 2017 Boudry. (1) Perma-
nences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds
913 60 81. (2) Permanences famille
et entretiens privés: rue Louis-Favre
27 , Boudry, 2e et 4e lundi du mois
de 14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27 , Boudry, 1er et 3e
mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pycho-
thérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et dé-
fense des locataires. Consultations sur
rdv, selon message sur répondeur, tel
724 54 24, fax 724 37 26.
ASSOCIATIONALZHEIMER. Lu-ve , 14-
16h30, 729 30 _59. Association neu-
châteloise de services bénévoles, lu-
ve 8h30-llh30, tel 724 06 00.
Groupe de contact , auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tel 913
34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA).
Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h- 12h, ve 13h . 15h au
numéro 725 05 82.

ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE. Nos
lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicil e ou en institution, séance in-
dividuelle ou en groupe dans toutes
les régions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tel 731 70 41 ou
751 57 57.

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SERVICES
BÉNÉVOLES (rue des Brévards la), tel.
724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation , information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de per-
sonnes en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements, veuillez tel 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 8-1 lh30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme avant»,
Ligue contre le cancer 721 23 25,
835 16 70, 724 3.1 19,751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI ¦ aide aux
vict imes 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,
tel 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-llh/18-22h, ma/me/ve 9-
llh, je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET INFOR-
MATION. Pour étrangers d'immigration
récente: de langue turque, Parcs 11,
Neuchâtel, ve 16-18h; langue portu-
gaise , Vieux-Châtel 6, Neuchâtel , me
17h30-19h30, ou Cure 2, La Chaux-
de-Fonds, je 17h30-19h30; Europe
de l'Est , Gare 3, Neuchâtel , je 17-
19h.
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10
SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ SUISSE DE
LA SCLÉROSE EN PLAQUES. Secrétariat ro-
mand, Poudrières 137, Neuchâtel.
Tel 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 discr iminat ion raciale , religieuse,
ethnique ou nationale. Ecoute, infor-
mations, conseils, défense des droits,
médiation.
S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.

CANTON & REGIONS

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.

VAL-DE-TRAVERS

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés , Delémont ,
Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES. Sai-
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa

9-12h/15-17h, 952 19 52, fax
952 19 55.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES. Puéri-
culture , soins à domicile , aide fa-
miliale , planning familial , aide
aux alcooliques (mercredi après-
midi), permanence Pro Infirmis,

Le Noirmont , rue du Paquier,
953 17 66/67.

SOS FUTURES MÈRES. 422 26
26 (24h/24h).

TRANSPORT HANDICAPÉS. Ser-
vice «Kangourou», Delémont,
422 85 43 ou 422 77 15.

JURA . 



r . 1Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors du départ de

Monsieur Claude JACQUES
son épouse vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son deuil.
LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 2001.

L. ' __¦

r 1
^̂^ ,

—I EN SOUVENIR

JHB Madame Henriette ECUYER
S W 1991 - 12 décembre - 2001

*. Hi ?Tr * Voici ci c3J à 10 ans
«_U T-\J Que t°n sommeil soit un voile

«*_<_¦ El/C. . qu'un ange soulève chaque matin

. . i5gy J ¦*:«&¦ Famille Jean-Pierre Ceppitelli
enfants et petits-enfants

132-105698

r >
Dans l'impossibilité de répondre aux nombreuses marques de sympathie reçues, la fa-
mille de

Monsieur Willy GERBER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur pré-
sence, leur message ou leur don.

Un merci particulier au Docteur Cananau, au service de médecine de l'Hôpital de St-
Imier, au Docteur Parret et à la Doctoresse Verdu pour leur chaleureux soutien.

La famille
SAINT-IMIER, décembre 2001.

k 160-738117 A

f >
Dans l'impossibilité de répondre personnellement aux très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Adèle VILLAT
née PINOTTI

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. Elle leur ex-
prime sa reconnaissance profonde.

' L a  famille

SAINT-IMIER, décembre 2001.

J

f COUVET Ĵ  Les morts sont des invisibles,
Ils ne sont pas des absents.

Saint-Augustin

Monsieur et Madame Francis et Rose-Marie Zaugg-Galley, à Couvet,
Madame et Monsieur Fabienne et Patrick Gonthier-Zaugg,
leurs enfants Océane et Maylis, au Locle,
Monsieur Satoshi Terrao, son ami, à Chambly, Canada,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de vous faire part du
décès de

Line ZAUGG
leur très chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 37e année, après une longue maladie supportée avec un
courage exemplaire.

CHAMBLY, CANADA, le 14 novembre 2001.

Une messe et le dernier adieu seront célébrés dans la Chapelle catholique de Couvet,
le 14 décembre à 14 h 30.

Adresse de la famille: Mme et M. Francis Zaugg-Galley
Clavins 4
2108 Couvet

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le can-
cer, cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-335915
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LE SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE LAIT

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Olivier BARBEZAT
père et beau-père de nos gérants, Mme et M. Jean-François Tharin

l 132-105904 A

f '  I
FLEURIER Que ton repos soit doux,

comme ton cœur fut bon.

Yolande Barbezat-Huguenin à Fleurier;
Jean-Claude et Josette Barbezat-Coullery à Chézard-Saint-Martin;
Gérard et Sylvia Barbezat-Schreiber à Opfikon ZH;
Jacqueline et Fritz Grossen-Barbezat à Souboz BE;
Marlyse et Jean-François Tharin-Barbezat à La Cibourg;

Ses petits-enfants:
Chantai et Thiébaud, Sandra et Daniel, Nicolas, Yves et Cony, Karin, Fritz et Hélène,

Franz, Florian et Corinne, Patrick et Irina;

Ses arrière-petits-enfants:
Juliane, Loïc, Aurelien, Yaël, Nathalie, Alexis, Michael et Karen,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Olivier BARBEZAT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parent et ami, qui s'est endormi sereinement à l'âge de 84 ans.

FLEURIER, le 11 décembre 2001.
Si tes yeux sont clos, ton âme veille sur nous.
Ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

Le culte sera célébré au Temple des Bayards vendredi 14 décembre, à 14 heures 30,
suivi de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire: Home médicalisé des Sugits à Fleurier.

Domicile de la famille: Madame
Yolande Barbezat-Huguenin
Rue du Jet-d'Eau 6 »
2114 Fleurier

Que tout le personnel du Home des Sugits trouve ici une vive reconnaissance de la part
de sa famille pour son dévouement sans limite.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Home des Sugits à Fleurier,
cep 20-8945-9.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
_. J

Le PDC réagit a la suppression
du nœud ferroviaire de Delémont

COMMUNIQUÉ

Le  
PDC Jura déplore la

suppression du nœud
ferroviaire de Delé-

mont à fin 2004, bien que les
trains de Bienne et de Bâle
transiteront toujours par la
capitale jurassienne ,, mais ne
s'y croiseront plus. Le PDC
Jura demande à l' ensemble
des autorités ju rassiennes de
poursuivre leurs efforts afin
de sauvegarder l' attractivité
de la gare de Delémont et se
réjouit de voir perdurer
l' unanimité de la classe poli-

ti que juras sienne autour de
ce dossier.

En revanche , le PDC Jura
se félicite de la prolongation
du RER bâlois jusqu 'à Bon-
court et la mise en place d' un
train rapide entre Porrentruy
et Bienne , ce qui ne man-
quera pas de désenclaver
l'Ajoie et de contribuer à l' at-
tractivité de cette région.
L'engagement financier de la
Confédération est , quant à
lui , particulièreme nt bien-
venu.

En outre, Te PDC Jura se
demande à quand l'instaura-
tion d' une boucle ferroviaire
entre Bâle - Delémont - Por-
rentruy - Boncourt - Belfort -
Mulhouse? Celle-ci permet-
trait un décloisonnement de
notre canton et donnerait à
notre région un rôle majeur
entre les pôles économi ques
de Bâle , Mulhouse et Belfort.
Charles Juillard,
président
Serge Lavi Ile,
chargé de communication

LESFAITSDIVERS
LA CHA UX-DE-FONDS ¦ Colli-
sion frontale , cinq blessés.
Hier à 17H10, un habitant
de La Chenalotte (Doubs)
circulait au volant de sa voi-
ture sur le boulevard de la
Liberté , à La Chaux-de-
Fonds , en direction du
centre-ville. Dans une
courbe à gauche , peu après
le giratoire du Bas-du-Rey-
mond , le véhicule se dé-
porta sur la gauche et une
collision frontale se produi-
sit avec l' automobile
conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait en sens inverse.
Suite à ce choc , la voiture
du conducteur français fit
un tour complet sur elle-
même et heurta celle
conduite par un autre habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait  également en
sens inverse. Blessés , le
conducteur et les trois pas-
sagers du premier véhicule
chaux-de-fonnier ainsi que
le conducteur français ont
été transportés par plu-
sieurs ambulances à Fhô p i-
tal. Le véhicule de désin-
carcération est également
intervenu , ainsi que le

Smur. Une déviation du tra-
fic a dû être mise en place,
/comm

¦ Véhicule en feu. Hier à
17h45, un habi tant  de
Saint-Imier circulait  en voi-
ture des Planchettes en di-
rection de La Chaux-de-
Fonds. Dans un virage à
gauche , au lieu dit «Sur le
Rin» , le véhicule se déporta
sur la droite et heurta le ro-
cher bordant la route. Sous
l' effet du choc , la voiture
prit feu. Le SIS des Mon-
tagnes et les PS des Plan-
chettes sont intervenus
pour circonscrire le début
d'incendie, /comm

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
¦ Chute d'un ouvrier. Hier
vers 16h35 , un ouvrier , ha-
bitant Courtedoux (JU),
s'emp loyait à la pose de
panneaux d'a lumin ium sur
une charpente en métal re-
couvrant un dépôt à la
Grand-Rue 73, à Chézard-
Saint-Martin. Il perdit l'é-
quilibre , glissa sur la toiture
et chuta d'une hauteur de
six mètres sur le parking.
Blessé , l' ouvrier a été trans-

porté en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles , à Neu-
châtel. /comm

BUTTES m Début d'incendie
dans un appartement. Lundi
vers 21h20 , le CS de Couvet,
les pomp iers de Buttes et
ceux de Fleurier sont interve-
nus au Bas-de-1 a-Route 3, à
Buttes , pour-le début d' un in-
cendie dans un appartement.
Le manteau de la cheminée
en est la cause, /comm

if CRÊT-DU-LOCL E « Appel
aux témoins. Lundi vers I6h;
un habitant du Col-des-
Roches circulait au volant de
sa voiture sur la route canto-
nale menant du Crêt-du-
Locle au Locle. Dans la des-
cente du Crêt , il entrepri t le
dépassement d' un camion
soleurois. Alors qu 'il se trou-
vait à sa hauteur, le camion
s'est déporté sur la voie de
gauche afin d'effectuer un
dépassement. L'automobi-
liste freina et heurta la glis-
sière de sécurité. Les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale au Locle, tél.
(032) 919 62 25. /comm

LES MEMBRES DU CONSEIL DE FONDATION ET DU COMITÉ
DE GESTION, AINSI QUE LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DU HOME MÉDICALISÉ «LE FOYER» DE LA SAGNE,
ont le regret de faire part du décès de

Madame Jaqueline THOMI
maman de Madame Dominique THOMI BAKER, présidente du Conseil de Fondation.

132-105899



NATURE 

Moment de rêve
à Tête-de-Ran...
Qu'il fait bon parfois, aux

jours de pluie , se souvenir, re-
trouver au fond de soi ce rayon
de soleil qui y était enfoui...

J'ai revu l' autre jour mon pe-
tit-fils. Celui-ci en souriant m'a
demandé:
- Là-haut , c'était beau?
Je me suis souvenu alors de ce
matin de novembre , de ce
matin que jamais je
n 'oublierai.
Il m'avait conduit là-haut ,
toujours si gentil avec moi. Je
voulais aller voir la mer de
brouillard.

Quand nous arrivâmes à
l'hôtel , le brouillard avait tout
envahi. J'étais sur le point de
redescendre quand il me sem-
bla soudain apercevoir sur le
sommet un peu de soleil. Pour-
quoi n 'auraisje pas la chance ,
qui sait , juste d'émerger?

Mon petit-fils , ne pouvant
rester avec moi , était reparti. Je
me ret rouvais seul , clans ce
brouillard triste, épais , tenace.
Ce fut alors pour moi une
longue alternance de moments
de découragement et d'espoir.
Le brouillard recouvrait-il tout?
Verrais-je le soleil.... là-haut sur
le sommet? Je ne savais plus.

Brusquement , comme on
tire un rideau, tout s'ouvri t
d'un coup devant mon regard
ébloui, émerveillé. C'était si
soudain si merveilleusement
beau que je restais là , sans voix ,
étreint d' une émotion pro-
fonde. Il y avait ce soleil , ces
Alpes comme ciselées sur le
ciel. Le sommet était là , devant

moi, émergeant seul tel un îlot
au bord de cette mer de lu-
mière , une mer immense s'é-
tendant à perte de vue du Titlis
au Mont-Blanc. Quelques sa-
pins , pétrifiés par le froid , tels
de grands rideaux de cristal et
de givre , étaient là au nord du
ciel mes seuls compagnons.

Devant moi , la mer de lu-
mière , immense , irréelle , clans
sa clarté , brûlait sous midi telle
une prière muette devant Dieu.

Au-dessous, il y avait les
hommes. Les hommes avec
leurs travaux et leurs rêves,
leurs peines et leurs tendresses.
Ici tout était paix , lumière ,
musique.
Je me rappelle si bien. Je me
rappellerai toujours.

Le temps s'était arrêté, le
temps n 'existait plus. Je m 'étais
assis sur le vieux banc du som-
met. Je me pris à rêver com-
bien maintenant , ici , l'adagio
du «Concerto pour piano N°l »
de Beethoven serait beau. Je
pensais à ceux quej ' aime.

Et il y avait ce soleil , ce soleil
de novembre doux et mélanco-
li que , à la lumière un peu triste
qui me caressait les mains , le vi-
sage...

Le paradis , c'est peut-être
cela...

Edouard Costet,
La Chaux-de-Fonds

C R O S S A I R

Pas de quoi
être fier

Assemblée générale extraor-
dinaire et histori que de Cros-
sair, le 6 décembre dernier, à
Bâle. Plus de 2500 petits ac-
tionnaires présents , tous ac-

quis à Moritz Suter, créateur et
président de cette société aé-
rienne , si chère au cœur des
Bâlois.

Débat émotionnel , dense ,
qui a duré de 14h à 20h , re-
transmis en direct par la TV
Suisse alémani que. Du ja mais
vu en Suisse. Assemblée qui a
été marquée par les très nom-
breuses interventions de sou-
tien des actionnaires qui se
sont sentis trahis par la puis-
sance économi que de Zurich.
A plusieurs repris.es, «standing
ovation» pour Moritz Suter ,
qui préside pour la dernière
fois avec dignité.

Les petits actionnaires mon-
tent les uns après les autres à
la tribune et fusti gent le coup
d'Etat organisé par Rainer E.
Gut , président de Nestlé , et les
grandes banques (UBS et CS).
Ils ont des paroles très dures
contre l'arrogance des milieux
économiques de Zurich qui
dominent le reste de la Suisse
et contre la perfidie et les ca-
lomnies proférées contre Mo-
ritz Suter. Un représentant du
personnel de Crossair dit au
nom de tous sa solidarité .et
son estime au patro n de Cros-
sair. A noter que tous les ac-
tionnaires , dans la grande salle

Saint-Jacques à Bâle, arbo-
raient de petits cœurs lumi-
neux et qu 'au total plus de
55.000 personnes avaient si-
gné une pétition pour le main-
tien de Moritz Suter à la prési-
dence , pétition qui sera trans-
mise aux autorités.

C'est en vain que le repré-
sentant des banques , le profes-
seur Peter Forstmoser, tente
de s'expli quer sous les huées
et les sifflets. La colère des ac-
tionnaires est très forte et com-
préhensible.

Au moment de l'élection du
nouveau président et des
membres du conseil d' admi-

nistration, seul le. délégué des
banques , qui représente le
70% du cap ital-actions de la
nouvelle Crossair, lève la main.
En face , la quasi majo rité des
petits actionnaires refuse l'é-
lection des nouveaux adminis-
trateurs . Impressionnant! La
messe est dite. On appelle cela
la «démocratie capitaliste» .

Quant aux nouveaux admi-
nistrateurs , pas de quoi être
fiers de leur nomination , pro-
grammée d' avance. On leur
souhaite - sans y croire -
bonne chance , de même
qu 'au nouveau président , le
néerlandais Peter Bouw qui , a-
t-on app ris à l'assemblée géné-
rale , touchera la bagatelle de
1,2 million de francs par an ,
soit trois fois le salaire de Kas-
par Villi ger, conseiller fédéral.

René Wildi,
La Chaux-de-Fonds
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Un messager boiteux, la bise
Situation générale: on ne peut pas compter aveuglément sur
l'anticyclone. Centré sur la mer du Nord , le bougre est censé
protéger toute l'Europe occidentale. Seulement voilà , on se
met le doigt dans l'œil car de nombreux nuages bas circulehi
à travers l'Allemagne et certains parviennent à gagner le Jura
dans un flux de bise.
Prévisions pour là journée: de l' air encore plus frais et de
l'humidité voyagent au-dessus de nos têtes. Des petits flocons
parviennent à s'échapper de cette masse par moments
grisâtre. Pour faire bonne figure, le soleil parvient à glisser ses
rayons entre deux mais ils sont de glace. Avec la bise, le
mercure plafonne à 2 degrés en plaine, zéro dans les vallées.
Demain: peu de changements. Vendredi: assez ensoleillé mais
franchement froid. Samedi: stratus et soleil sont au menu.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête a souhaiter
Jeanne

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 2°
Boudry: 2°
Cernier: -1°
Fleurier: -1°
La Chaux-de-Fonds: 0°
Le Locle: 0°
La Vue-des-Alpes: -3°
Saignelégier: 0°
St-Imier: -1°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 1°
Berne: peu nuageux , 1°
Genève: peu nuageux, 2°
Locarno: beau, 5°
Sion: beau , -1°
Zurich: peu nuageux, 1°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 7°
Berlin: très nuageux, 3°
Istanbul: très nuageux, 4e

Lisbonne: pluie, 9e
Londres: très nuageux, 4°
Madrid: très nuageux, 8°
Moscou: neige, -14°
Paris: beau, 6e

Rome: beau, 9°

... et dans le monde
Bangkok: variable , 30°
Le Caire: ensoleillé, 22°
Johannesburg: pluvieux, 26°
Miami: variable , 27°
Pékin: nuageux, 0°
Rio de Janeiro: pluvieux , 28e
San Francisco: variable , 14°
Sydney: variable , 24°
Tokyo: ensoleillé , 10°

Soleil
Lever: 8h09
Coucher: 16h43

Lune
décroissante
Lever: 5h09
Coucher: 15h20

Niveau des eaux
Lac de '
Neuchâtel: 429,01m
Température
(au Nid-du-Crô): 5e

Lac des
Brenets: 750,63m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise, 2 à 3 Beaufort
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