paix p our qui? La
p aix: quand ? La p aix:
L a comment? Qj testion
dérisoire. Le conflit
entre Israéliens et Palestiniens s'éternise. A tel
p oint que p lusp ersonne ne
semble croire qu 'il trouvera
un jour une solution. A
chaque esppir de voir
s 'amorcer un début de
*~
solution succède une recrudescence des vioO
lences. Toute les initia—
tives avortent les unes
-^
après les autres. Un cessez-le-feu, une accalmie
des combats app araissent au mieux comme le O
but à atteindre.C'est à '
croire que chacun veut la
p aix p our soi, mais la
considèrecomme imp ossible
avec l'autre. Le discours de
Yasser Arafat, accidé à Ramallah par les blindés israéliens, app elant déf ait le Hamas et leJihad islamique à
cesser les actes terroristes,
sera-t-il entendu ?

Yasser Arafat se fait colombe

Proche-Orient il Le p résidentde l'Autorité p alestiniennedemande Varrêt
des attentats-suicide contre Israël.Le premier ministre Ar iel Sharon reste sceptique
loqué à Ramallah , en
Cisjordanie, le présiB dent palestinien Yasser Arafat a condamné hier
anti-israéles
attaques
liennes et demandé leur
arrêt. Il a en outre exhorté
l'Eta t hébreu à revenir à la
table
des
négociations.
Dans un discours retransmis en direct par la télévision palestinienne, Yasser
Arafat s'est prononcé pour
un arrêt de toutes les opérations armées, y compri s les
attentats-suicide. Il a juré de
poursuivre et de sanctionner les commanditaires des
attentats anti-israéliens. Le
premier ministre israélien
Ariel Sharon a réagi avec
scepticisme aux promesses
du chef ae l'Autorité palestinienne.

L'impuissance
encore?
La situation sur le terrain est
si conflictuelle qu 'elle n 'engendre déf ait qu 'une escalade des représailles dans
chaque camp. Isolé, Yasser
Araf at? Ce n 'est p as la premièrefois. Il a su jusqu 'ici démontrer qu 'il savait f aire
preuv e d'un art consommé
p our rebondir.Même si le
gouvernementd'ArielSharon,
dont le sens diplomatique
n'est p as la qualité première,
a quant à lui annoncé sa décision de rompre tout contact
avec le dirigeant palestinien,
rien n 'est vraiment définitif.
C'est un des paradoxes de ce
conflit. Et c'est le moment que
choisit Yasser Arafat pour app ela- les extrémistes de son
camp à respecter un cessez-lef e uqui de facto a tout au plus
duré quelques heures. Dans le
même temps, le leader palestinien n 'a pas manqué de dénoncer le gouvernement du
p remierministreisraélien
ArielSharon qui a, selon lui,
«déclaré la guerre»à l'Autorité p alestinienne.Sur le terrain, il est vrai que les chars
de Tsahal ratissent les symboles de l'Autorité pa lestinienne.
Et si l'émissaire américain
chargé de trouver une issue à
la violence est rentré aux
Etats-Unis pour rendre
compte de sa mission au p résident Bush, à l'ONU, les
Etats-Unis ont opposé leur
veto à une résolution du
Conseil de sécurité, qui
condamnait les «actes de terreur». Une fois de p lus, au
Proche-Orieirt, c'est sur le terrain que seraj ugé l'app el de
Yasser Arafat. L 'incertitude,
une fois encore, est de la partie.
Chantai Amez-Droz

ia page 29

Yasser Arafat à la télévision
palestinienne, PHOTO KEYSTONE

CONTREFAÇONS

Des résultats
pour la FH

En compagnie du directeur
Jean-Daniel Pasche, le président de la Fédération horlogère François Habersaat
s'est rendu dans les Emirats
arabes unis pour y parler de
la lutte contre les contrefaçons. Les deux hommes
ont obtenu des résultats positifs.
PHOTO A
m page 3

D'une courte lame

¦MARCHÉ

Hockey Le HCC s'est imp osé à Olten,
non sansse créer quelquesf ray eursinutiles

Julien Turler (à la lutte avec Ruedi Forster) et le HCC ont remporté à Olten un succès plus
net que le score de 4-3 pourrait le laisser supposer. De bon augure avant le choc de saPHOTO A - GALLEY
medi prochain face à Genève-Servette.

m page 17

DE

NOËL

Du monde
et du choix

Le Marché de Noël de La
Chaux-de-Fonds a fermé ses
portes hier. Ses organisateurs tirent un bon bilan. Il y
a eu un peu plus de monde
que l'an passé , l'échantillon
des artisans
était
plus
pointu et les ventes ont été
satisfaisantes,
PHOTO GALLEY
m page 5
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JUSTICE

Gare WT
en fumée

Bijou en point de mire

Danger
à la gare

Freddy Rumo
repart au TF

Quinze jours a peine après sa
mise en service , l'installation
d'automatisation comp lète des
barrières , au passage à niveau
de la gare de Renan - inoccupée depuis -, a fait des
siennes à deux reprises ce
week-end. Danger réel pour les
automobilistes.
page 11
^

Condamné pour escroquerie le 4 décembre dernier pa_
la Cour pénale jurassienne ,
qui se prononçait en appel,
l' avocat chaux-de-fonnier repart au Tribunal fédéral. Avec
un pourvoi en cassation et un
recours de droit public.

La gare du Vapeur Val-deTravers (WT), à Saint-Sul pice ,
a été complètement détruite
par un incendie dans la nuit de
samedi à hier. Les dépôts et le
matériel roulant n 'ont pas été
affectés - par le sinistre. Les
causes ne sont pas connues.
' page 9

Créatrice et sp écialiste du bijou contemporain , Monika Brugger en dévoilera les
différentes tendances demain au Club 44,
diapositives et expositio n à l' appui. Corrado
Lafranchi , qui présidera la soirée , pose à
l' avance quel ques jalons. Dans la foulée , p etit
tour d'horizon des bijoux qui s'exposent dans
les galeries , en Haut comme en Bas. Cicontre , un pendentif de Valentine Dubois
(p hoto sp).
m page 16
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Freddy Rumo repart au Tribunal fédéra l
Nouvelle Piquerez SA P L'avocat chaux-de-f onnier, qui en était Vadministrateur unique,
dép osera deux recours contre lej ugementde la Cour d'app el j urassiennele concernant

Par

Rémy

de droit public, qu 'il déposera
également.
Le pourvoi en nullité porte
sur la demande d' annulation du
j ugement que Fredd y Rumo estime entaché d' erreurs de droit.
Il conteste notamment l'infraction d'escroquerie. Le recours
de droit public portera sur la décision du tribunal de refuser
l' administration de certaines
preuves. L'accusé voulait que le
tribunal auditionne du personnel de l' entreprise et prenne en
compte une expertise économique ainsi que des tableaux
comptables comparatifs.

Gogniat

ondamné pour escroquerie le 4 décembre
C dernier par la Cour pénale du Tribunal cantonal j urassien qui se prononçait sur ap
pel, Fredd y Rumo repart une
nouvelle fois au Tribunal fédéral (TF). Peu après l'énoncé du
j ugement concernant cette fameuse affaire de prestations de
chômage , prestations que le tribunal
prétend
indûment
perçues par l' entreprise horlogère Nouvelle Piquerez SA à
Bassecourt, Me Rumo, poursuivi en tant qu 'administrateur
uni que de cette société, a fait
ces derniers jours une déclaration de pourvoi en nullité auprès de la Haute Cour fédérale.
Il aura 30 j ours pour motiver ce
pourvoi dès qu 'il aura reçu lej ugement écrit. Dès ce moment-là
aussi, l'avocat chaux-de-fonnier
aura un même délai pour un
autre recours au TF, un recours

cusation du Jura): «f e déf ends ma
bonne f oi, mon honneur, et j 'utilise
les voies qui sont à ma disp osition,
comme j e les utilise aussi fj our mes
clients.»
N'est-ce pas une manière
d'arriver à la prescri ption avant
que l'affaire ne soit définitivement close? «L 'escroqueiie se p rescrit après quinze ans: on est encore

bien loin du comp te. Quant à la
p rescrip tionrelativement p rochequi
.concerne l'inf raction à la loi sur l assurance chômage, qui m 'est aussi rep rochée, les craintes de mes adversaires me laissent de marbre. S 'ils
craignent la /descrip tion de cette inf raction, c 'est qu 'ils ont eux-mêmes
f >eu conf iance dans la qualif ication
d 'escroquerie qu 'ils ont retenue, les

«Je défends ma bonne foi»
Me Rumo ne s'émeut pas du
nombre de requêtes j udiciaires
qu 'il a déj à dé posées dans cette
affaire depuis le premier jugement en 1998 (dont une prise à
partie contre un juge, deux recours de droit public au Tribunal fédéral , la récusation de
trois j uges, et celle de quatre
membres de la Chambre d' ac-

Freddy Rumo, archiconnu au TF.

PHOTO A - MARCHON

deux inf ractions étant liées.» En appel le 3 décembre dernier, la
Cour j urassienne a réduit de 15
à 12 mois d' emprisonnement ,

avec sursis pendant deux ans, la
peine qu 'avait prononcée en
n ovembre 1998 le Tribunal correctionnel de Delémont. / RGT

Autorités à l' affût

ant qu un ju gement sur
le fond de l' affaire ne
T sera pas définitif , les autorités neuchâteloises ne se
prononceront pas sur l' autorisation de pratiquer de l' avocat
Fredd y Rumo. Rappelons que
le titre qu 'est un brevet d' avocat ne se retire pas. C'est l'autorisation de pratiquer qui
peut être suj ette à examen par
l' autorité de surveillance des
avocats, à savoir une cour de
trois j uges du Tribunal cantonal.
Quand un avocat fait l' objet
d' une poursuite pénale, le Tribunal cantonal ouvre automati quement une procédure
d' examen et attend la décision

des instances j udiciaires pour
se prononcer. La sanction va
du blâme au retrait de l' autorisation de pratiquer, en passant
par des amendes (jusqu 'à
5000 francs) et la suspension
provisoire de l' autorisation.
L' ord re des avocats, une association de droit p rivé, peut
aussi prononcer des sanctions
à l'égard d' un
de ses
membres, allant de la ré primande à l' exclusion en passant par différentes sortes de
blâmes. Inscrite à l' ordre du
j our de son comité du 20 j anvier, cette affaire ne sera probablement pas non p lus examinée définitivement avant
droit connu, /rgt

Les maîtres des adultes

Profession E3 Les f ormateurs et f ormatricesd'adultes sont dé p lus en p lus courtisés p ar les entrep rises
et les administrations^ qui f ont app el à eux p our assurer la f ormationcontinue de leurs emp loy és

formation des adultes a
Lala cote. Les associations
et administrations, mais
aussi les entreprises, font toujours plus appel à des formateurs d'adultes pour assurer la
formation continue des emp loy és. Preuve de cet engouement, les prochains cours affichent complet au Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois (CPLN ) qui
collabore avec le Centre interrégional de perfectionnement de
Tramelan (CIP). Pourquoi cette
formation? Pour qui? Le point
avec Catherine Volluz-Gross,
responsable de ces cours.

miques et les administrations,
notamment, ont pris réellement
conscience de l'imp ortance de
confier la formation continue
de leurs collaborateurs à des
personnes ayant , au-delà de leur
sp écialité , de réelles compétences p édagogiques. Cette de-

ffe , l'Espace femme formation
emp loi ,
à
E Bienne , vient de recevoir officiellement l' accréditation fédérale pour son cycle de
formation pour form ateur et
formatrice d' adultes (Cy FFA).
Par ce biais, l'institution acquiert le droit d' apposer le
logo de la Fédération suisse
pour la formation continue
sur chacun des trois modules.
«Eff e est la p remière institution de
Suisse romande à répond re aux

formation
existe
depuis
quel ques années au sein du CIP
et du CPLN. Mais elle se développe très fort depuis peu. Depuis que les milieux écono-

ir

Quelles sont ces compétences?

C.V.-G.: Souvent, les gens
sont très bien formés et informés dans leur domaine. Mais
ils ne disposent pas forcément

m

nouvelles exigences de l'Off icef é d é ral de la f ormation f nof essionnelle
et de la technologie» , se réj ouit
Marie-Thérèse Sautebin , responsable de formation. Cette
assurance qualité aura un effet
rétroactif: les personnes qui
ont préalablement suivi leur
formation à Effe pourront revendi quer pareil label.
Le CPLN et le CIP devraient
obtenir cette reconnaissance
dans le courant du printemp s
prochain, /ssp
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connaissances et, surtout, comment leur donner envie de le
faire? La formation est tout à la
fois théorique et prati que , il
s'ag it d'inté gre r des concepts
dans un quotidien professionnel. Elle est aussi exigeante
parce qu 'elle est de qualité .

_

C. V.-G.: Cette formation est
proposée sous la forme de modules, trois au total. Il faut
ainsi compter environ deux
ans pour arriver j usqu 'à l'échelon sup érieur, qui débouche sur l' obtention d' un
brevet fédéral , reconnu par la
Fédération suisse pour la formation continue. En ce qui
nous concerne, nous sommes
en cours de démarches (voir
encadré). Cela étant , chaque
module fait l' obj et d' une certification. Ainsi les personnes
qui organisent des animations
ponctuelles peuvent très bien
se satisfaire du premier module.

Catherine Volluz-Gross , responsable de formation au CPLN
et au CIP.
PHOTO A

C. V.-G.: Absolument. Elles
sont aussi nombreuses que les
hommes. /SSP
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Quelle est la durée de cette
formation ?

les femmes s 'intéressentelles à cette formation?
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des outils adéquats pour enseigner à des adultes. La formation
des adultes nécessite bien évidemment une approche sp écifi que: comment amener des
adultes, dont certains gardent le
souvenir d' un parcours scolaire
difficile , à
parfaire leurs

Première reconnue

Pourquoi
des formateurs
d'adultes?
Catherine Volluz-Gross: Cette
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Un produit, pas une image

JOURNE

Signature
de qualité

Daniel

PHOTO SF

auréat du Prix Gaïa en
1994,
François-Paul
LJourne s'est fait un nom
dans les milieux de la création
horlogère. Pas encore très
connu du grand public, ce
Français de 44 ans né à Marseille n 'en finit pas de surprendre les esthètes. «Artiste, inventeur et horloger avant tout,
François-Pauljourne utilise la mesure du temps pou r satisfaireson besoin vital de création et d'innovation», expli que-t-on à Genève.
«Invenit et Fecit» (réd: inventé
et fait en latin) est son label.
Uniques: le terme n 'est pas galvaudé pour trois de ses réalisations. Le «Tourbillon Souverain» est une pièce exclusive et
novatrice. Un remontoir d'égalité régule la pression Uansmise
à l'échappement. «On p eut compa rerce système à l'effet d'un barrage qui régule le débit de l'eau et
fou rnit une énergie constante aux
pales d' un générateur», nous inMontres
dique-ton
chez
Journe.
Le créateur a aussi développé la première montre-bracelet à résonance. Il s'agit du
seul chronomètre de précision
dont la marche annule , en partie, les variations dues au porté.
«Alo is qu 'un mouvement perturbateur externe affecte le fonctionnement d'une montre mécanique traditionnelle, cette même perturbation
p roduit, dans le cas de la montre à
résonance, un effet qui accélère un
des balanciers autant qu 'il ralentit
l'autre. Ensuite les deux balanciers
reviennent peu à peu l'un vers
l'autre et retrouvent leur point d'accord. La perturbation est alors éliminée.»
L'Octa constitue une autre
magnifique
invention
de
François-Paul Journe. «Robuste
et polyvalent, le mouvement automatique Octa a été conçu pour
conserver 30mm de diamètre et
5, 7mm de haut, quelle que soit la
complication intégrée. C'est aussi le
premier mouvement automatique
avec suffisamment de réserve de
marche pour garder une chronométrie précise pendant cinq jours, hors
poignet » , nous indi que-t-on chez
l'horloger./dad

Tramelan. la maison
Auguste
horlogère
perpétue
A Reymond
une tradition vieille de plus
d' un siècle. Fondée en 1898,
elle se veut une entreprise artisanale. A contre-courant
des grandes tendances industrielles de ces dernières
années, la marque est «discrète». Aucun battage médiatique n 'est fait autour des
pièces. «Nous vendons un produit, pas une image», clame-ton dans le Jura bernois.
Une dizaine de collaborateurs travaillent sous la direction de Thomas Loosli. Celui-ci a été engagé par Nitella
- une autre fabri que d'horlogerie de Tramelan qui avait
racheté Auguste Reymond
en 1989. Designer horloger
et licencié en lettres , le jeune
homme n ' avait alors qu 'une
idée en tête: « Redonner vie à
la bonne vieille montre mécanique» .
Unitas restaurés
Les montres Auguste Reymond sont équi p ées de mouvements mécani ques ETA ou
Valjoux. Certains modèles
ont été dotés de calibres Unitas restaurés. Produits par la
manufacture dans les premières années de son existence , ils étaient réputés

pour leur grande fiabilité et D Rivera, Claudio Roditi , Ben Riley et Rand y
mondialement connus.
Le jazz est aussi une réfé- Weston ont déjà partirence pour Auguste Rey- ci p é à une telle opéramond. «Le marketing horloger a tion. Chaque modèle ,
associé le temps à tous les do- en série limitée, est ofmaines art istiques et sp ortifs fert dans un coffret
imaginables, mais c 'est sans comprenant la montre
doute le jazz qui se rapproche le de même qu ' un CD
plus intimement de la notion de contenant des enregismesure du temp s. » Cette trements inédits de l' arspécialement
constatation faite , Auguste tiste,
Reymond a développé une édité pour l' occasion.
Le fondateur de la
collection
dans
laquelle
chaque montre serait dédiée marque Auguste Reyà un musicien de jazz en par- mond est mort en 1946,
ticulier. Le musicien est im- sa philosop hie est toup li qué très concrètement jours bien vivante. Les
dans la réalisation du pro- deux mots clés de la
duit. Il fallait trouver un nom maison: honnêteté et
Thomas
à cette entreprise. Il «fu t vite créativité.
Loosli a réussi son «Fusion» , le nouveau modèle d'Autrouvé: Partners in Time» .
guste Reymond.
PHOTO SF
Kenny Barron , Paquito pari./DAD

«Fusion » séduit déj à l'Asie
montre «Fusion», dernière-née de la lignée
Le
d'Auguste Reymond, a
été présentée au printemps
dernier. Elle connaît un joli
succès en Asie. Ce n 'est pas
une surprise pour Thomas
Loosli: «Une appmche méditative
du temps est profondément ancrée
dans toutes les religions et toutes
les philosophies asiatiques. Alors
que le monde occidental considèie
le temps comme un f lux linéaire et

irréversible, la pensée orientale le
ressent comme un cycleperpétuel de
transfonnations, sans commencement, sans fin. C'est la confwntation entre ces deux notions du
temps que j 'ai voulu rendre tangible dans cette montre».
Les aiguilles de la «Fusion»
ont été remplacées par un
système de disques qui font
apparaître l'écoulement du
temps comme un fourmillement frénéti que sur leur par-

tie extérieure, alors qu 'au
centre il s'enroule de manière
presque imperceptible dans
les circonvolutions de deux
spirales qui se superposent
parfaitement pendant un bref
instant durant leur cycle
d'une minute. L'aspect pratique de la montre est tout de
même conservé grâce aux
deux petites flèches qui indiquent les heures et les minutes./sp

La douane a détruit 50.000 montres

Contrefaçons i Voyage f ructueuxp our une délégation de la FH
aux Emirats arabes unis. François Habersaat se veut conf iant
lutte contre les contre- nous a explique le président de 50.000 montres contrefaites», a
Lafaçons constitue un des la FH. Pour étayer ses bonnes ajouté François Habersaat. Il
axes essentiels de la poli- volontés, «la douane a détruit existe une volonté aux Emirats
tique menée par la
arabes unis de deveFH - Fédération
nir le Singapour du
de l'industrie horMoyen-Orient ,
a
logère. Dans ce
constaté François Hacadre , le président
bersaat. Pour cela, il
François
Haberleur faut changer
saat et le directeur
d'image.
Jean-Daniel
Selon ses dires, les
Pasche se sont rensouks sont remplis de
dus
récemment
fausses montres. Par
dans les Emirats
ailleurs , on trouve
arabes unis.
dans les Emirats
Durant la péarabes unis des magariode du ramadan ,
sins d'occasion. Il
les deux hommes
s'agit de pièces que
ont rencontré les
les collaborateurs de
certaines
marques
p lus hautes autorités de Dubaï et
ont reçues en cadeau
d'Abu Dhabi. Les
et écoulent par le
entretiens
ont
biais du «second
tourné autour du
hand» . Les contacts
problème de la
avec les autorités des
contrefaçon. Duémirats
n 'auraient
baï est une des
pas été possibles sans
p laces les plus acle «travail extraorditives dans le donaire de l'ambassadeu r
maine. «Il s 'agit
François Barras » , a esd'une des premières
timé François Haberf ois où nous avons eu
saat.
autant de positions Le président de la FH, François Habersaat , s'est
Le 11e débouché
po sitives. L 'aide pour rendu récemment aux Emirats arabes unis en
lutter contre ce f l éau compagnie du directeur Jean-Daniel Pasche.
Les Emirats arabes
nous a été promise »,
PHOTO ARCHIVES unis constituent le
I-

Chronomètre à résonance:
une première mondiale en
montre-bracelet.
PHOTO SP
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lie débouché de l'industrie
horlogère suisse. Pour les neuf
premiers mois de l'année , le
chiffre cTaffaires a atteint 157,4
millions de francs , soit une
hausse de 17,3% par rapport à
la même période de 2000. Attention , précise le président de
la FH, «4 % des pièces vendues représentent 49% de la valeur. Il
s 'agit de produits en métaux précieux». L'acier représente aussi
p lus de 40% de la valeur.
Au début du mois de novembre, François Habersaat
s'est aussi rendu en Iran en
compagnie du conseiller fédéral Pascal Couchepin. «L'Iran
est aussi prêt à intervenir», nous a
confié le président de la FH.
Petite anecdote: l'importation
de montres entièrement en or
est interdite en Iran , par
contre le bicolore est autorisé.
La Républi que islamique est
aussi victime des contrefaçons
de tapis persans. Dans ce contexte, ce pays désire pouvoir
adhére r à l'OMC, en raison notamment de l'Accord sur les aspects commerciaux des droits
de propriété intellectuelle
(Tri pps).
Et François Habersaat de
conclure: «L'Iran se libéralise. Il
est toujours plus ouvert» ./dad
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ÉLÉGANCE m Longines au

Auguste Reymond li Tramelan, une maison horlogère
p erp étueune p hilosop hie vieille de p lus d'un siècle

Par

François-Paul Journe a reçu
le prix Gaïa en 1994.

:.

EN ^1mi ^r

Kremlin. Début novembre , en
p lein cœur de Moscou , le palais
des Armures, consacré aux arts
traditionnels de Russie , accueillait les trésors de l' art horloger helvéti que. De pair avec
le lancement de sa campagne
internationale «Elégance is an
attitude» - incarnée par l'acteur msse Oleg Menshikov - la
marque Longines présentait
pour la première fois au Kremlin une exposition de pièces anciennes, et récentes en provenance du musée de la marque
horlogère
de
Saint-Imier.
/comm

SALONS m Dates fixées. Les

responsables de MCH Messe
Basel AG et du Comité international de la haute horlogerie
(CIHH) se sont entendus , dans
l'intérê t de la clientèle internationale , sur la concomitance
des dates d'exposition du Salon
mondial de l'horlogeri e et de
la bijouterie BASEL et du Salon
international de la haute horlogerie (SIHH) de Genève. En
2002, Bâle aura lieu du 4 au 11
avril, Genève du 8 au 15 avril;
2003, Bâle du 3 au 10' avril,
Genève du 7 au 14 avril; 2004,
Bâle du 15 au 22 avril, Genève
du 19 au 26; 2005, Bâle du 31
mars au 7 avril, Genève du 3 au
10 avril; 2006, Bâle du 30 mars
au 6 avril, Genève du 3 au 10
avril; 2007, Bâle du 12 au 19
avril et Genève du 16 au 23
avril./comm
MÉTIER ¦
Vidéo promotionnelle. Le métier d'horloger
s'est doté d' une vidéo et d'une
brochure pour se présenter au
public et en particulier aux
jeunes en âge de choisir une
profession. Produits par la
Convention patronale , ces
supports d'information sont
princi palement diffusés dans
les écoles d'horlogerie, les offices d' orientation de l'Arc
horloger ainsi qu 'aux personnes et institutions intéressées. D'une duré e de 22 minutes, la vidéo a été réalisée,
par l' entreprise chaux-de-fonnière Ciné Qua Non. Tout
comme la brochure , elle peut
être commandée gratuitement
à la Convention patronale horlogère au 032 914 51 61, par
fax 032 913 46 06 ou par e-mail
à info@cp ih.ch/ comm
BA UME & MERCIER m Le
temps cristallisé. Les feux de
la rampe font scintiller d'éclats
irisés la nouvelle «Catwalk» de
Baume & Mercier relookée en
2001. Plus en vogue que jamais ,
elle vous enlace à présent d'un
fourreau de satin noir emperlé
de cristaux multicolores made
by Swarovski. La pièce a- été
produite en série limitée de
600 exemplaires./comm
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HORLOGERIE ET BRANCHES ANNEXES

NIICROÎICHNIBUE TECHNIQUE ADMINISTRATION ENCADREMENT

La «Catwalk Swarovski» , la
dernière-née de la maison
Baume & Mercier, PHOTO SP
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2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 31 89
132-085195
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i ' • NETTOYAGES
T'A La Chaux-de-Fonds • I
1\
Tél. 032/926 00 50 • I
•FINS DE CHANTIER
• CONCIERGERIES 132086226 t_flir|g Fax 032/926 03 50 • I
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• salle de bains/WC
• cave,chambre haute
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036-055534

A vendre ^
^ Immeuble
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À LA CHAÙX-DE-FONDS
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Appartements de 1 pièce
meublé et non,de 2 et
de 4 pièces!
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E
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Près du stade de la Charrière ,
avec cuisine munie d'un frigo
et d'une cuisinière, salle de
douches et dépendances.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Biaufond 18.

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

Crêt-Vaillant 27 - Le Locle

? Locatif de 7 appartements

MEMBRE

^(^L

UNPI
* * *

• dont un grand appartement de 5 pièces
• proche de la gare et du centre ville
• orientation sud avec vue sur la ville
• bon ensoleillement et tranquillité
? Excellent placement immobilier pour
artisans désireux d'entreprendre des
travaux de rénovation
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations: www.geco.ch _^j
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FRISBA SA,rte. de Servion,1083 Mézières VD
Tél. 021-903 27 27,Fax 021-903 26 91
www.frisba.ch

* *"'

Excellente situation
- dès Fr. 531.-ch. incl.
- de suite, ou à convenir
- jolis studios spacieux
- cuisine agencée
habitable
- immeuble avec ascenseur
- au coeur de la ville
- à proximité des transports
publics et des commerces

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

OFFICE DES POURSUITES DES FRANCHES-MONTAGNES

Vente publique d'une maison à Soubey

Vendredi 25 janvier 2002, dès 15 heures, au Relais du Doubs à
Soubey, l'immeuble décrit ci-après sera vendu 'aux enchères
publiques dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage
immobilier:
BAN DE SOUBEY
Superficie Valeur
Feuillet Désignation,lieu-dit,nature
officielle
No
\
15
Village de Soubey, aisance ,
Fr. 57 390 terrain,habitation No 45 et 45A
1095 m2
Valeur vénale fixée par l'expert
Fr. 80 000 Architecture traditionnelle des années 1850, le bâtiment se situe
en bordure du village de Soubey, dans un endroit tranquille,au
bout d'une voie sans issue. Implantation dans un terrain en forte
pente.
L'immeuble (maison de vacances) comprend au sous-sol: une
cave et local citerne à mazout; au rez-de-chaussée: une cuisine
sans agencement , un séjour Sud, une salle de bains: WC,douche;
au 1er étage: (accès depuis la cuisine), une chambre ouverte sur
l'escalier et trois chambres mansardées.
La remise comprend au sous-sol une cave et un bûcher; au rezde-chaussée: deux locaux en état de démolition et au 1er étage
un espace galetas brut.
Renseignements auprès de l'Office soussigné ,tél. 032/952 46 10.
Conditions: Les conditions de vente,l'état des charges ,ainsi que
le rapport d'expertise, sont déposés à l'Office soussigné à partir
du 8 janvier 2002, pendant 10 jours ,où les intéressés pourront en
prendre connaissance. Des garanties réelles de paiement seront
exigées avant le prononcé de l'adjudication. Les enchérisseurs
devront se munir d' acte d'état civil et d'une pièce de légitimation
officielle. Les représentants des sociétés devront présenter un
extrait récent du Registre du commerce , ainsi que la preuve de
leurs pouvoirs.
les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la législation fédérale relative à l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger.
Visite: lundi 7 janvier 2002,à 14 heures.
Saignelégier,le 21 novembre 2001.
OFFICE DE POURSUITES
Le Préposé: Jean-Marie Aubry
0,4 .067357
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Si mince,
si transparent ,

Toutes dimensions ,
toutes exécutions

CHAUX-DE-FONDS

041-551727

Tél. 032/967 20 31
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- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres documentations sur l'horlogerie.

|
Rue Jaquet-Droz 12 et 12a

DIVERS

horlogerie
ancienne

I

Renseignements au tél. 079/602 20 06

Centre neuchâtelois d'information pour la prévention du tabagisme • 032/ 723 08 60

Nous demandons à acheter

Acheteur,recevez gratuitement notre magazine d'offres

-
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Appartements 3V_ pièces
Fr. 884.- + charges Fr. 90.
(Lave-vaisselle et lave-linge)

Vente d'un immeuble en S.I.S.A.

r

Villas, propriétés , terrains ,
appartements , locaux
commerces, PAr\E, PArAI

LE LOCLE

?

1920 Martigny.
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û
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Rue Jean-d'Aarberg
À LOUER

dans station valaisanne très en vogue.
Bon rendement. Lex Friedrich applicable. Curieux s'abstenir.
Renseignements et dossier sur
demande, sous chiffres P 36-051740
à Publicitas S.A., case postale 816,

l

Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch

Etudions loutos propositions

? Libre dès le 1er janvier 2002 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch ^k

de

.

132-106047

? Situé dans un quartier tranquille
• cuisine agencée
• balcon

? Libre de suite ou à convenir

\

1

Tuilerie 20

• Loyer dès Fr. 515- + charges
• Cuisine agencée
• WC/douches
• Buanderie • ascenseur • cave

Gérance Charles Berset SA
MEMB&E pj
Jardinière 87
UN
La Chaux-de-Fonds
'
Tél. 032/913 78 35 - Fax 032/913 77 42

T4A louer ^

c

_____

I? Logement réservé personnes AVS/Al

Rue Ph.-H.-Matthey: logement rénové
dernièrement , composé de cuisine entièrement agencée ouverte sur séjour,
3 chambres , 2 balcons ,salle de bains, WC
séparés. Libre au 1er janvier prochain.
Loyer de Fr. 1720 - charges comprises.

^r^k

|

2 pièces

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 4)4 PIÈCES AVEC CACHET

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

Entreprise de nettoyages
~ZZPT
tous
genres
_S -^^ude en

BilIodes 10, Le Locle

A La Chaux-de-Fonds

Avec cuisine agencée , salle de
bains, WC séparés , mansardé
et boisé avec velux.
L'immeuble possède une
lessiverie.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Fritz-Courvoisier 46.
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> A louer ^

www.berset-gerance.ch

Magnifique appartement
de 6'/_ pièces à 5 minutes
de la vieille ville!
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«Notre point fort , le vrai artisanat!»
Polyexpo E! Ap rèscinqj oursd'exp osition, le Marché de Noël a f ermé
ses p orteshier. Le bilan est bon. Interview de l'organisateur Eric Luçon

l^x t/ ios recueillisp a r

Robert

Nussbaum

Quel bilan tirez-vous
cette quatrième édition
Marché de Noël?

de
du

Eric Luçon: Nous avons eu
en tout cas autant de monde
que l' année passée, sans
doute un peu plus, peut-être
68.000 personnes. A part la
bourré e de dimanche , les visiteurs se sont mieux répartis
sur les cinq jours. Les gens
ont compris le message que
nous avons essayé de faire
passer. Beaucoup sont venus
en bus, heureusement. Dimanche, nous avons aussi eu
de la chance de pouvoir parquer des voitures dans
l'herbe gelée. Il y en avait
partout! Nous avons eu deux
cars, dont un du Puv-deDôme. Ils avaient découvert
le marché sur un site internet. Le bilan positif que nous
tirons s'appuie aussi sur
l'améliora tion de la qualité
du marché , constatée par les
visiteurs. Côté vente, on a
senti une petite retenue , les
gens réfléchissent p lus longtemps, la main dans la poche.
Mais certains exposants ont
éclaté , parmi les potiers et les
verriers
exemp le.
par
D' autres sont à la baisse.
Vous disiez a l'ouverture que
le Marché de Noël de La
Chaux-de-Fonds a sa place

parmi les grands. Est-ce de la
vantardise ?

E.L.: Non , je ne vois pas
pourquoi on se vanterait. Ce
sont les artisans français qui
font Strasbourg, Mulhouse
ou Montbéliard qui le disent ,
et les visiteurs . Le marché
chaux-de-fonnnier est le plus
grand de Suisse, oui. Et le
p lus beau!

Vous avez annoncé que le
Marché de Noël aura lieu en
2002 à La Chaux-de-Fonds.
Vous n 'imaginez vraiment pas
vous déplacer ailleurs en
Suisse?

E.L.: Non , le Marché de
Noël est imp lanté à La
Chaux-de-Fonds. Il a l' appui
de la Ville , qui met à disposition des hommes des Espaces
verts et des électriciens. C'est
déjà pas mal de gérer une exposition de 200 artisans.
Agrandir le marché serait inutile.
Qu'est-ce qui pourrait encore être amélioré?

E.L.: Beaucoup de choses: la
décoration ,' l' accueil',
les
contacts avec les autocaristes.
Nous avons eu deux cars cette
année, c 'est un début. Cela
veut dire qu 'ils commencent à
s'intéresser à nous. L'année
prochaine , nous devrions
avoir un site internet avec des
liens vers les artisans.

Abstraction sur le
geste et le signe

On estime à 68.000 le nombre de visiteurs venus au Marché de Noël à Polyexpo.
PHOTO GALLEY

L'organisation du Marche de
Noël repose sur vos épaules et
celles de votre femme Patrizia.
N'est-ce pas trop lourd? Auriez-vous besoin d'aide?

E.L.: Bien sûr que nous aurions besoin d'aide, surtout au
niveau financier, pour la publicité , qui prend une part
énorme du bud get, pour la
décoration aussi. Le marché
tourne toujours à la limite.

Dessiner en écrivant et écrire en dessinant.

PHOTO GALLEY

payer et nous passerions à de
la revente , ce qui n 'est pas
notre but. Mais avec un petit
bud get on peut faire de belles
choses. Notre point fort , c 'est
le vrai artisanat! /RON
Prix du plus beau stand à Mireille Finger et ses boules de
Noël. Prix du stand le plus original à Ludovic Damay et ses
champignons fantaisies

Noël de l'Ecole italienne

L Ecole italienne a fête son
Noël samedi soir, à la Maison du peuple. Environ 400
personnes y ont participé ,
parmi lesquels une bonne
part des enfants qui suivent
les cours de langue et de
culture de leur pays d'origine (ou demi-pays d'origine) durant toute leur scolarité obligatoire . Les élèves
sont montés sur scène pour
un spectacle de danse en
cinq ou six tableaux. La
soirée , ouverte vers 18
heures , s'est poursuivie par
une soirée dansante avec
l'orchestre Gin Fizz, jusque
vers deux heures du matin.

MBA C Rudolf Mump recht
a f ait don de 25 gravures

eux raisons aux réjouis- toute la problémati que de
sances qui se sont dé- Mumprecht s'articule autour de
D roulées samedi au cette notion: l'écriture , et sa
philosophi que,
Musée des beaux-arts. La pre- connotation
mière était la présence de Ru- p lus le dessin.
La deuxième raison de ces rédolf Mumprecht à La Chaux-deFonds et l'accrochage de 25 gra- jou issances était en relation
vures sur cuivre , don de l'artiste avec la publication , aux éditions
Benteli , de «Bibliothè que insoà l'institution.
Le conservateur Edmond lite » . L'ouvrage découle du Prix
Charrière a eu le privilège de de la culture de la bourgeoisie
choisir 25 gravures, pointe de Berne, décerné à l'artiste en
sèche, eau forte, dans le grand 1998. La «Bibliothè que insolite»
corpus constituant l' œuvre de Mumprecht est constituée
gravée de Mumprecht. A de 55 livres d'esquisses, de 1200
l' œuvre figurative, il a préféré lettres sans adresse, ainsi que de
l'abstraction fondée sur le geste, diverses études de projets. Ce
sur le signe. En formulant sa corpus sera exposé au Kunstmugratitude à l'artiste pour ce don seum de Berne, du 8 janvier au
exceptionnel , Edmond Char- 7 avril, /ddc
rière a rappelé le parcours de ce
créateur, qui , en gravure Vingt-cinq gravures, don de
comme en peinture , a suivi la Rudolf Mumprecht, au MBA
d'ouverture
habimême évolution. «Dessiner en (heures
écrivant et écrire en dessinant-, tuelles)

C est dommage que nous
ayons tellement de peine à décrocher du sponsoring. Pour
les sponsors , les artisans sont
en bas de l'échelle. Nous
sommes le p lus grand marché
de Noël de Suisse, mais aussi
le plus pauvre! L'imp ortant ,
c 'est que nous puissions maintenir le prix des stands (400
francs) aussi bas. Sinon , les artisans ne pourraient plus le

PHOTO GAI I FY

Défilé de mode sur lames

Pour son traditionnel gala
de Noël , le Club des patineurs a transformé , samedi
soir, la piste des Mélèzes en
un gigantesque podium de
défilé de mode. Accouru
nombreux malgré une cramine à rester les pieds dans
les charentaises , le public a
apprécié - en alternance les exhibitions du groupe
compétition et des chorégraphies incluant tous les
enfants du club. Autant de
tableaux
qui
retraçaient
l'évolution des tenues vestimentaires , depuis la peau
de bête de l'homme de CroMagnon jusqu 'aux extravagantes «guenilles» de Nina
Hagén. Le bouquet final a
bien évidemment coïncidé
avec l' arrivée du Père Noël,
lequel a déboulé sur la
glace avec traîneau et chevaux.
PHOTO GALLEY

LAVILLE PRATIQUE
URGENCES

¦
Police: 117.
¦
Feu: 118.

¦
Urgence-santé et ambulance: 144.
¦
Permanence médicale, poste
de police: 913 10 17.
¦Pharmacie d'office: Pillonel ,
Balancier 7, jusqu 'à 19h30,
ensuite , appeler la Police locale tél. 913 10 17.
¦Contrôle de champignons:
lu-ve ll-12h/16-17h, Service
de l'hygiène et de l'environnement , Serre 23 , rez.
BIBLIOTHÈQUES
¦
Bibliothèque de la Ville: lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Bibiothèque des
Jeunes: rue de la Ronde et
rue Président-Wilson , lu-ve
13h45-18h, sa 10-12h. Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus», Parc
84, lu-ve 16-19h, sa 9-12h.
PISCINES
¦Piscine des Arêtes: lu/je/di
9-18h, ma 9-19h, me/ve 1021h, sa 10-12h/14-20h.
PATINOIRES
¦Patinoire des Mélèzes: piste
couverte , lu/ma 9-111.30/1415h45, me 9-llhl5/14h4515h45, je 9-10h45/1415h45, ve 9-12h/14-15h45,
sa 14-15h45/20h30-22h
(sauf en cas de match), di 9Ilh45/15-15h45 . piste ouverte , tous les jours 9Hh45/14-16h45/20-22h
(sauf en cas de match).
AGENDA
¦Conseil général Séance du
budget, Hôtel de Ville , 17h.
¦Conservatoire Audition de la
classe de piano de Catherine
Courvoisier, 19h, salle Faller.

n_______BHï_iii___n____H
¦U3A Aula du Cifom , Serre
62, 14hl5, conférence de
l'archéologue Ch. de Reynier
sur le thème «de l'an mil aux
guerres de Bourgogne».
¦Conservatoire Audition de la
classe de flûte traversière de
Michel Bellavance et de la
classe d'orgue d'Anne-Caroline Prénat , 19h30, salle Faller.
¦Club 44 Conférence , diaporama et exposition de Monika
Brugger «Portraits de bijoux ,
diverses approches artistiques
depuis 1945», soirée présidée
par Corrado 'Lafranchi , professeur à la HEAA: 20h.

des Montagnes neuchâteloises

epuis
vendredi
à
17h30 jusqu 'à hier à
D la même heure , l'équi pe de p iquet au poste permanent du SIS est intervenue
à 28 reprises sur le territoire
de La Chaux-de-Fonds!
Côté ambulance , elle a été
appelée pour dix malaises
(dont deux avec le Smur),
trois chutes , deux accidents
de la circulation , un accident de sport , deux transports de malade , une course
interurbaitj e, ainsi que pour
venir en aide à un infirme.
Côté pompiers, l'équi pe
du SIS est entrée en action
pour un feu de poutraison
dans une ferme , ainsi que
pour un feu dans une benne
à pap ier. Enfin , il y a eu trois
alarmes automati ques sans
suite, /réd
Rubrique
La Chaux -de-Fonds
Daniel Droz
Irène Brossard
Léo Bysaeth
Robert Nussbaum
Tél. 910 20 10
Fax 910 20 09
e-mail: montagnes@limpartial.ch

Geste pour les sans-papiers
Par

Assemblée B Vendredi ^ le Parlementdes j eunesa abordé
une quinzaine de suj ets^ du skate au musée

Robert

Nussbaum

quarantaine de
U n je
eunes gens ont partici pé à la dernière
séance de l'année du Parlement des jeu nes (PDJ), ouvert
aux 15 à 23 ans. Une belle partici pation pour un vendredi
soir de décembre ! Une quinzaine de sujets ont été abordés
en deux tours d'horloge. Vous
avez dit dynamisme?
Site internet. Cinq ou six personnes travaillent dessus, pour
préparer des forums de discussion , un annuaire de liens, un
agenda des concerts et sorties
ciblé jeunes. Les suggestions
sont les bienvenues.
Partenariat. Le PDJ a pris
contact avec le Club 44 pour
proposer un Club 44 je unes
avec des soirées à thème. « Génial», a répondu l'institution.
Une rencontre est prévue en
début d'année.

Des 7000 jeunes entre 15 et 23 ans concernés par le Parlement des jeunes, une quarantaine sont venus, vendredi, débattre et parfois voter sur une quinzaine de sujets.
PHOTO GALLEY

Sans-papiers. Des jeunes qui
Expo.02.
En
revanche, jeunes par les médias extéExpo.02 n 'a encore répondu ni rieurs, TV et radio en tête, le se sont imp li qués pour les
à la demande d'un passeport de PDJ souhaitait réagir contre la sans-papiers et une représentrois jours comme prix pour le différence de traitement selon tante du comité de soutien
venus
expli quer,
concours de logos du PDJ, ni que les événements ont lieu sont
sur la question de la partici pa- dans les centres ou à La Chaux- exemples à l' appui , la situadon du parlement à l'événe- de-Fonds. Il se propose de son- tion des sans-papiers, parfois
der la population
pour abominable.
ment de l'année prochaine.
Ils ont demandé aux jeunes
connaître son avis, descendre
Carte jeunes. Le projet de manifester auprès des médias du PDJ intéressés de les recréation d'une carte qui donne- concernés - frapper un coup - jo indre. Message entendu: en
rait droit à des réductions dans et inviter l' un de ses rédacteurs fin de séance, le parlement a
des commerces partenaires en chef à venir débattre de la accepté à une écrasante majoavance, un budget circule. Un quesdon à La Chaux-de-Fonds. rité de verser les 1500 francs
premier crédit de 500 fr. pour Au vote, c'est oui, avec quelques non utilisés de son budget annuel de 18.500 fr. au collectif
prendre contact avec les com- abstentions, mais pas de non.
merçants a été voté vendredi
des sans-papiers chaux-de-fonsans opposition. Une deuxième
Skate park. Il y a un peu de nier, plutôt que de partager ce
tranche devrait suivre, pour flou dans la mise en œuvre du solde avec la Street Hockey
faire connaître la carte.
projet. Les jeunes concernés di- Cup, qui n 'en a pas vraiment
sent savoir ce qu 'ils veulent - besoin. Le comité de soutien
Pression médiatique. Après la des locaux couverts - mais la aux sans-papiers attend aussi
couverture zéro de la confé- commission doit être réactivée du PDJ de l'aide pour organiser un mois de solidarité.
rence suisse des Parlements de pour établir un dossier.

Attac. L'association qui lutte
contre le mouvement néo-libéral symbolisé par Davos est venue se présenter, à la demande
du PDJ, dans l'éventualité de la
création d'un groupe jeunes à
La Chaux-de-Fonds.
Musée. Le Musée des beauxarts (MBA) propose au parlement et aux jeunes une carte
blanche pour organiser leur
exposition à partir des collections du MBA. Six partici pants
se sont montrés intéressés.
Vacuum. Le jeune groupe Vacuum demandait de l' aide
pour sortir son premier CD.
Quelqu 'un a dit que la Ville
participait à une telle démarche. Renseignements seront pris. Si c 'est non , le
groupe reviendra devant le
PDJ. /RON

La musique, facteur
d'harmonisation

Salle du Progrès E Des Cadets
p leinde bonheur en concert
Cadets, des qu un
Au x
apprenti musicien sait
tenir son instrument ,
qu 'il soit du registre des bois,
de celui des cuivres ou de la
percussion , le voilà p longé
dans le travail collectif. Une
excellente manière d'adoucir la sécheresse des débuts.
Sur le p lan musical , le jeu ne
musicien découvre de façon
concrète , le monde du
rythme , son oreille s'affine
tandis
qu 'il
prend
conscience qu 'un pianissimo, joué par lui-même, ou
par son voisin , ce n 'est pas
forcément la même chose.
Bref , le travail collectif , accomp li dans «une ambiance de
joyeuse équipe, c 'est plus sympathique» , ont chanté les minis ,
samedi soir, tout en s'accompagnant à la flûte à bec, afin
de démontrer illico que «du
solfège ils venaient de maîtriser
tous les pièges...»
Le travail
d'ensemble
donne le goût de l'effort
utile , cela est apparu clairement lors de ce concert de
Noël. Le directeur Damien
Ramseyer ne recherche pas

le résultat rap ide ou 1 effet
spectaculaire , il respecte les
possibilités de l'enfant, de
l' adolescent. Le déroulement du programme a révélé
les étapes franchies au cours
des années. Les progrès du
registre de clarinettes , la
cohésion des flûtes traversières , la couleur des cuivres
ou le rythme des tambours
en ont été les témoi gnages.
Le président René Ruchat
a dit sa gratitude aux
membres du comité et aux
instructeurs. La Musi que des
Cadets compte 72 musiciens.
Beaucoup d' entre eux n 'ont
aucune , ou très peu d' absences aux ré p étitions , ce qui
témoigne de l'atmosphère
amicale régnant au sein de la
société.
Le président a remis des
distinctions à Jessica Lieberherr, Valérie Maurer, pour
trois ans d' activité; à Noémie
Collaud , Flavian de Montmollin , Julien Maurer, pour
cinq ans; à David Koller, Sébastien Varone, pour six ans;
à Joan Blanc , enfin , pour
sept ans d' activité , /ddc

Grouper les enfants en corps de musique: quelle bonne
idée !
PHOTO GALLEY

L'esprit du King à la Entre la Mère Noël Le bâtiment sous
et le grand Tiki toutes ses coutures
Halle aux enchères

Quelle a donc été la cause d'un tel déchaînement humain
samedi soir, à la Halle aux enchères, sinon l'esprit d'Elvis
en personne qui aurait ensorcelé tout un public? Même si
les causes ne sont pas si limpides chez Pentatone - l'association culturelle bientôt mondialement connue pour sa
capacité à organiser les foires les plus mémorables -, on
rayonne: le résultat est là. Deux concerts de splendide facture avec les Gogogoulaches et Theo's Friend Chicken,
dans un style increvable et jovial , le vieux rock'n'roll tendance surf , sans oublier les DJ's Master Burrito & Fat
BaZZZ.

PHOTO GALLEY

Bikini Test B Quatre soirées
p ourp asserdes f êtesdéj antées

Artibat 2002 B A Poly exp o
p rochain
enf évrier

Bikini Test se fend en ture de soirée: Playstayfunk
quatre (soirées) pour (Suisse), cuivré. /"
Rebelote hawaïenne pour
fêter la fin de l'année.
A la Mère Noël , sainte pa- Nouvel An. Derrière le grand
tronne, est associé, cette Tiki il se passe plein de trucs
année , le grand Tiki' de la bizarres, paraît-il. «Sortez vos
musique. Encore faut-il sa- f ringuesd 'aventuriers et d'avenvoir que les Tikis sont les turières», lit-on dans le programme. Le titre? «Etes-vous
dieux hawaïens...
Et oui , Noël sera hawaïen à Indiana Jones ou Crocodile
Joux-Perret 3! «Trente-cinq de- Dundee?» S'il faudra bien
grés à l'ombre, chemises à fleurs, sûr rendre grâce au dieu hacocktails savoureux», lit-o n waïen , la nuit (de 23h à 8h
dans la promo. Deux groupes du matin...) sera aussi dédiée
rock-rockabill y à l'affiche: aux saints latino , rock et élecThe Hormonauts (Italie) et tro . «Api niou hier!», clament
Go Go Goulashes (Suisse), les organisateurs de Bikini.
Enfin , le samedi 5 ja nvier
p lus DJ's. Il y aura de quoi
manger - merci aux com- versera déjà dans le chaudron
merçants sympas et autres du petit Nouvel An, avec une
sponsors - et des navettes de soirée smart Starsky & Hutch.
et pour Chœur à cœur, à la On en reparlera sur cette
chaîne de télé... /ron
Maison du peup le.
D'autres potes du grand
Institutions,
entreprises ,
Tiki frotteront le baromètre
jusqu 'à «ganz schôn» lejeudi commerçants qui voudraient
27 décembre. The Clients contribuer à la réussite de
(Suisse) se nourrissent de cette fin d'année à Bikini peusons West Coast et les resti- vent encore téléphoner au 968
tuent en plus jazzy. En ouver- 04 84

Après avoir brille des core une exposition dans 1 exfeux du Marché de position, avec la participation
Noël , Polyexpo se de l'Association suisse d'écodéveloppant
le
transformera en grande expo- biologie,
sition du bâtiment. Artibat , sa- thème de «Construire sainelon dévolu à la construction et ment-vivre mieux» .
Cette exposition main tient
à la rénovation , y prendra ses
quarders du 7 au 11 février son volet pratique et, chaque
jour, des démonstrations se2002.
La prochaine édidon de cette ront présen tées par des expoexposition biennale , orga- sants, proposant des solutions,
nisée depuis 1988, est an- souvent nouvelles, aux prononcée de bonne cuvée. Elle blèmes rencontrés dans l'habirassemblera plus de 50 expo- tat et la construction.
Les débats quotidiens sont
sants et dépassera les 3000
aussi reconduits à Artibat, le
mètres carrés.
Outre les professionnels des forum ArDébat ayant démonbranches concernées, on y tré son intérêt et son utilité.
trouvera également des ser- Des orateurs, experts dans
vices communaux, cantonaux leur domaine, sont déjà anet même fédéraux, dont le noncés.
Les éventuels retardataires
Service communal de l'énerseront
peut-être heureux d'apie,
cantonal
le
Département
g
de la gestion du territoire, par prendre qu 'il reste encore
son service Info-Energie, les quelques surfaces disponibles
distributeurs neuchâtelois d'é- à Artibat 2002. /comm-réd
nergie, dont l'Ensa , le Service
Site internet: www.artibat.ch;
cantonal des mensurations cae-mail: org@aitibat.ch; tél. 926
dastrales et la Suva.
Ardbat 2002 présentera en- 72 29; fax 926 62 54
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Hypermarché Jumbo
Hypermarché Jumbo
Hypermarché Jumbo
HyPermarché Jumbo
Jumbo Grossmarkt

2304 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/927 11 45
1752 Villars-sur-Glâne Tél. 026/407 77 77
1964 Conthey
Tél. 027/345 38 80
1214 Vernier
Tél. 022/306 08 38
3627 Heimberg
Tél. 033/437 59 54

' Ipermercato Jumbo Sud
Jumbo Grossmarkt
Jumbo Grossmarkt
Jumbo Grossmarkt
Jumbo Grossmarkt

6952 Canobbio-Lugano
3930 VISP
8340 Hinwil
8305 Dietlikon
3322 Schônbûhl

Tél. 091/940 11 51
Tél. 027/948 0311
Tél. 01/938 39 00
Tél. 01/805 69 69
Tél. 031/859 06 72

Choristes dans le feu de la maturité
Anniversaire H Pour ses trente ans, samedi soir à Paroiscentre, la Chanson locloise
avait convié la f i n ef leurdu f olkloreet de l'art choral de la région

Les enfants de L'Aurore, des Fins ,
tion qui vous allait droit au cœur.
Par
Claire-Lise

Droz

gens en train de
Des
chanter à tue-tête,
scandant le rythme
avec des cuillers, et, sur
scène, les Francs-Habergeants tourn oyant au son des
schwyzoises d'Antoine Flûck
et ses amis: quelle ambiance,
samedi soir, pour ce 30e de la
Chanson locloise! La salle
était pleine d'amis, dont des

chantaient pou r un m o nde meilleur avec une con v ic -

représentants de Ceux de la
Tchaux, de la Chanson neuchâteloise, la présidente de la
Chanson d'Erguël, le président cantonal des groupes
folklori ques...
A tout seigneur tout honneur, c'est la Chanson locloise
qui a ouvert les feux sous la direction de Christian FaivreRoussel, dont le fils Bruno a démontré en soliste un fort beau
timbre de voix. Une - chorale
qui s'est taillé un triomphe en

interprétant «La Samt-Medard» avec parapluies! Ou avec
ce «Chant des sonneurs» en
l'honneur de Lilian Calame,
qui avec son frère avait joyeusement animé nombre de
veillées.
Changer le monde
Sur la même lancée, les enfants de la chorale L'Aurore,
des Fins, sous la direction de
Marie-Paule Maire, ont été ovationnés. Et à raison: il fallait

En présence de Son Excellence

Temple B La chorale roumaine Cantores
Amicitiae clôture le 850e anniversaire du Locle
Venue de Iassy, en Moldavie, la chorale Cantores Amicitiae a révélé
le folklore roumain du temps
de Noël. Proposé par l'Association des concerts du Locle
(ACL) , dans le cadre des manifestations du 850e anniver-

saire de la ville , le concert a
été suivi par Son Excellence
Ioan Maxim , ambassadeur de
Roumanie en Suisse et en
Princi pauté de Liechtenstein ,
et par Viorel Grecu , attaché
aux Affaires cultu relles â
Berne.

Des robes de dentelles et des voix merveilleuses.
PHOTO GALLEY

IAR ÉGIQNPRATIQIIF
URGENCES

¦Police: 117.
¦Urgence-sa nté 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: de la
Poste, Bournot 17, jusqu'à
20h, (en dehors de ces
heures, 931 10 17).
B I B L I O T H È Q UE
¦Bibliothèque de la ville: lu-ve
14h30-18h30 , sa 10-12h. Bi-

bliothèque des jeunes: lu-ve

13h30-18h, sa 10-12h. Ludothèque: lu/ma/je/ve 15I.3017h30, sa 9-llh.

AGENDA

¦Avent De 9h à 17h30,
temple ouvert.
¦Patinoire A 17h30, gala de
Noël du Club de patineurs.
¦Les Ponts-de-Marte l A 20h,
Bugnon, séance du Conseil
général.
¦Avent Dé 9h à 17h30,
temple ouvert.

Dirige par Nicolae Gisca et
composé d'une quarantaine
d'étudiants se préparant à
l'enseignement de la musique, l'ensemble séduit. On
est frapp é par le trésor que
l'on découvre: des chants de
Noël , doux, solennels ou encore festifs, ordonnés avec
soin , tout au long d'un riche
programme. On admire la
qualité des timbres, la cohésion du groupe, capable des
plus subtiles nuances, ainsi
que les voix solistes, quasiment naturelles, d'une douceur, d'une pureté quasiment
irréelles.
Noëls de pays d ivers
Toutes ces qualités, on les
a retrouvées, en deuxième
partie , dans l'interprétation
de chants de Noël de différents pays. La Suisse a été représentée dans ce programme par «Noël , c 'est un
enfant» , de Pierre Huwiler,
pages primées lors d'un
concours de l'Etoile d'or de
la TV romande , pages
chantées par cœur en
français.
Si l' on peut comprendre
l'attraction des choristes des
pays de l'Est en général pour
les rythmes syncopés d'outreAtlantique , ces choristes auraient
tort
de
perdre
confiance en leur propre répertoire. C'est le chant profond du sol roumain , aussi
dur fût-il, qui a donné sa tonalité à ce concert , dédié à
Pierre Bergeon , éminent citoyen du Locle, membre du
comité de l'ACL, décédé récemment, /ddc

La Chanson locloise, avec ou sans parapluies, a prouvé qu'elle est à l'abri des intempéries.
PHOTOS LEUENBERGER

voir avec quelle grâce, quelle
conviction, ils chantaient pour
un monde meilleur... Ils vous
allaient droit au cœur. Puis
l'Echo de l'Union et l'Union
chorale, dirigés par Gérald
Bringolf, ont interprété chants
liturgiques et profanes avec
l'autorité et la maestria qu 'on
leur connaît. Y comp ris «Paysan que ton chant s'élève», entonné en solo par Pierre Vuille.
Les danseuses et danseurs des
Frarics-Habergeants ont fort
gracieusement fait un tour de
Suisse, entre une ronde du Jorat et une danse du Jubilé en
l'honneur de ce 30e. Mais le
sommet, ce fut cette danse entraînée par les schwyzoises

d Antoine Flûck et ses amis.
Ceux-ci
avaient
conquis
d'avance un
public qui
connaissait à peu près tous les
morceaux par cœur!
Tous ensemble
Un bri n d'émotion aussi
lors de cette soirée. Avec un
cordial salut adressé au président d'honneur et son
épouse Charles et Simone
Favre, àjacques André , qui fêtait ses... 30 ans de fidélité à la
Chanson locloise, et à Eugène
Matthey, dit Gégène, qui allait
fêter ses 93 ans, membre fondateur de la Chanson locloise
avec Bernard Droux , malheureusement disparu . Bernard

Droux fut aussi l' un des directeurs de l'Echo de l'Union.
Le président de la société, Lucien Schneider, lui-même ancien membre des Francs-Habergeants , a fraternellement
salué sa mémoire.
Un chant d'ensemble a rassemblé sur scène la jeune
chorale des Fins, les deux
chœurs d'hommes et la
Chanson locloise pour un
«Glory Glory Alléluia» repri s

par toute l' assistance. Les paroles de Francis Thiébaud se
voyaient ainsi réalisées: «En

ces temp s de doute, la musique,
p articulièrement le chant choral,
est le meilleur des réconf orts!»

/CLD

La magie du point et du trait

Vernissage M La nouvelle exp osition du Musée
des beaux-arts est consacrée à AndréSiron
peintre et graveur
Le
chaux-de-fonnier André
Siron est l'hôte de la
nouvelle exposition temporaire du Musée des beaux-arts
du Locle (MBALL), vernie samedi en présence de quelques
personnalités,
dont
le
conseiller communal Claude
Leimgruber. Dans ses quelques
mots de bienvenue, le conservateur Claude Gfeller a
d'abord rendu un dernier
hommage à Pierre Bergeon ,
ami et fidèle collaborateur de
l'institution. Il a ensuite évoqué les aquarelles et gravu res
au burin de l'hôte du MBALL:
«Elles sont autant d'images de ce
monde et de ce qui en résulte: la
p oésie à l'état p ur.»

C'est à Pierre Chapuis qu 'il a
appartenu d'en dire un peu
plus sur l'univers d'André Si-

ron , lequel est une variation in- d'elle-même. L'œuvre fuit toute
finie de points, de traits et de exagération au profit de la plus
taches dans un espace où do- grande économie. Il en résulte
minent la lumière et l'équi- une multitude de constellations
libre. L'orateur a précisé que qui rayonnent et dans tous les
les quelque 120 pièces pré- sens, /paf
sentées sont le fruit d'un travail L'exposition est ouverte du
récent, l'artiste venant de se re- mardi au dimanche de I4h à
mettre à la gravure avec une ar- 17h, jusqu 'au 3 février 2002
deur peu commune. Pour lui,
le burin est un outil qui taille
des chemins, suit ces chemins,
détermine les promenades de
manière précise et irrémé- PATINEURS m Gala de Noël. Le
diable.
gala de Noël du Club des patiAndré Siron cherche une cir- neurs du Locle a lieu aujourculation linéaire portée par.des d'hui dès 17h30 à la patinoire ,
rythmes, des réseaux de droites, avec un spectacle comprenant
de courbes, souvent proches du jeux , solos et peti t ballet , sans
monde minéral ou végétal. oublier la venue du Père Noël
Cette recherche purement for- avec sa luge remplie de frianmelle entre en résonance avec dises! Aussi au programme,
l'objet et conduit à une réalité thé et gâteaux maison offerts
environnante qui livre une part à tous. Le club loclois participera, le 13janvier, à la Coupe
neuchâteloise et, le 19j anvier,
à l'Interclub d'Ajoie, à Porrentruy. /cld
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1
1 % Service d'Incendie et de Secours
BJ y des Montagnes neuchâteloises

Les œuvres d'André Siron empruntent des images au
monde pour les transcrire dans un style résolument poétique.
PHOTO FAVRE

epuis vendredi à 171.30
jusqu 'à hier à la même
D heure, le SIS est intervenu cinq fois sur le territoire
du Locle, pour un malaise, une
alarme feu automatique, deux
inondations , ainsi que pour aider au sauvetage d'un cygne
sur le Doubs, à la demande des
pompiers français! /réd

Les états d'un arteplage

Expo.02 M Le p oint sur l'avancée de quelques constructions.
Lesp roj etscroissent et off rent de p lus en p lus à voir
Par

Catherine

Luscher

enfants qui visiteLes
ront l'arteplage de
Neuchâtel
auront
«leur» exposition: «Piazza Pinocchio» . Directement insp irée de certaines aventures
de Pinocchio et de son
maître Gepetto, cette exposition veut donner l' occasion
de s'interroger de façon interactive sur les problèmes de
l'obéissance et de la liberté ,
du jeu et du travail et de la
difficulté à grandir.
Les
détails
scénographiques du projet, entièrement réalisé en bois, ne sont
pas encore clairement définis, mais on sait que «Piazza
Pinocchio» se déroulera sur
une colline, dans un village
toscan fait de maisons miniatures (déjà visibles), dis-

posées sur le pourtour de la
p lace, la «Piazza».
L'édifice principal représente la gueule de la baleine
qui a ingurg ité Gepetto et Pinocchio, permettant ainsi les
retrouvailles de l'élève et du
maître.
L'architecture et la scénograp hie de cette exposition
sont dues à Lui gi Snozzi , Sabina Snozzi et Gustavo Groisman (Locarno), le chef de
projet étant Stefan Rickenbach , de SMC Contractors.
Deux autres projets se
partageront l' espace situé
sous «Piazza Pinocchio» ,
dans le ventre de la baleine.
Il s'agit de «Robotics» et de
«Ada» . Le premier permettra le plongeon dans le
monde des robots et le second , «espace intelli gent» ,
communiquera avec ses visi-

La gueule de la baleine qui a avalé Pinocchio.
teurs grâce à des caméras et
des capteurs dissimulés dans
le sol et activés par le poids
et la couleur des vêtements.
L'architecture de «Robo-

PHOTO GALLEY

tics» est le fait du bureau Vehovar et Jauslin. «Ada» ,
pour sa part , a été conçue
par les architectes de
«Piazza Pinocchio» . /CAL

Energie et mutations visibles

se transforme sans Expo.02 , les façades contiElle
cesse: l'eau en effet nueront de s'oxyder. De moruisselle,
gargouille, nochrome , le pavillon depuis s'évapore et se tra ns- viendra alors , jou r après
forme en un éventail ludi que jour, un paysage multicode lumière , mais aussi de lore.
chaleur et de mouvement.
Un spectacle de six miL'exposition «Magie de l'é- nutes se donnera au centre
nergie» montrera , en trois d' une scène tournante sur laparties, le passage d' une quelle auront pris place les
forme d'énergie naturelle à visiteurs.
Le chef de projet de «Maune autre forme d'énergie.
Exemple: terminée , l'en- gie de l'énerg ie» est Martin
veloppe de cuivre de «Mag ie Rohr. Les bureaux ou archide l'énergie» (p hoto Galley) tectes suivants y sont assoest déjà soumise à des muta- ciés: Jim Dudley, Andrew
tions visibles. Au cours des Clark; Weiss et Schmid; Lien159 jours
que
durera hard et Uetz. /cal
fZr _\_P *IB^l BS^J
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CORCEL L ES-CORMONDRECHE
¦
Non à une hausse de la fis-

calité. L'examen du bud get
2002 a donné lieu à des débats
nourris lors de la séance du
Conseil général , vendredi soir,
à Corcelles-Cormondrèche. En
effet, essuyant dans un premier temps un refus de la
commission financière, le
Conseil communal a dû resserrer les cordons de la bourse au
maximum pour présenter aux
élus un budget allé gé de
quel que 100.000 francs avec,
tout de même, un déficit important de 504.534 francs et
un total d'investissement de
près de 6 millions. Malgré les
inquiétudes, le budget a été accepté à l' unanimité . Par
contre, après quel ques discussions, la demande d'augmentation de 4 points (de 89% à
93%) du coefficient fiscal a été
refusée, /ita-réd
Parking
LA VUE-DES-ALPES ¦

étendu. L'Association pour le
développement de La Vue-desAlpes a réussi à faire aménager
trente places de parc supp lémentaires aux Loges, en
contrebas du restaurant de La
Balance. Le projet de nouveau
parking suit ainsi son cours
après beaucoup de tribulations
administratives et de mises à
l' enquête, /p he
Rubrique Val-de-Ruz
Philippe. Chopard
Tél. 853 16 46
Fax 853 43 31
e-mail: pchopard @lexpress.c h

Gare WT en fumée

Saint-Sulpice jj Un incendie détruit totalement
la station du Vap eur Valrde-Travers
La gare du Vapeur Val-deTravers , à Saint-Sulpice, a
été complètement détruite
par un incendie dans la nuit
de samedi à hier. Entièrement en bois, la bâtisse
n'est aujourd'hui plus
qu'une ruine calcinée et à
moitié écroulée. Recouverte
de glace.
Les pompiers ont été alertés
vers minuit et demi. Les
hommes de Saint-Sulpice et
du centre de secours du
district, soit des Covassons
et des Fleurisans, sont intervenus dans un froid glacial.
Le feu attisé par des rafales
de bise a rendu difficile la
tâche des sapeurs. C'est recouvert d'une couche de
glace que les pompiers allaient s'abriter au chaud
dans un véhicule, faisant
craquer leur carapace en
s'asseyant. Ce n'est
qu'après quatre heures de
lutte qu'ils ont réussi à maîtriser le feu. Une ambulance
avait été dépêchée sur
place à titre préventif.
Les dégâts s 'élèvent à plusieurs centaines de milliers
de francs. Le réfectoire , la
cuisine, les vestiaires , le
bureau et son matériel , les
sanitaires, ainsi que les
stocks de restauration et de
matériel pour le stand de
vente sont partis en fumée.

Les archives techniques, qui
devaient déménager prochainement dans un local
antifeu actuellement en
construction, sont également anéanties. Quant aux
dépôts et au matériel roulant, ils n'ont pas été af-

fectés par l'incendie. Une
enquête est en cours pour
déterminer les causes de
celui-ci.
La gare du Vapeur Val-deTravers ne manquera pas de
renaître de ses cendres,
/mdc

La baraque en bois,complètement calcinée, s'est partiellement effondrée.
PHOTO DE CRISTOFANO

Synergies du feu

La Côtière E3 Les p omp iers
vont se rapp rocher dès j anvier
collaboration entre
La
pompiers a la cote au
Val-de-Ruz. Après la fusion des deux corps de Dombresson et de Villiers , voici
que les communes de Savagnier, de Fenin-Vilars-Saules
et d'Engollon vont rapprocher leurs services de défense
contre l'incendie. Il ne s'agit
pas encore d' unifier les
unités , mais la gestion doit
être envisagée en commun ,
pour mener à bien une politique coordonnée.
Ce soir à Vilars, le Conseil
général de Fenin-Vilars-Saules
pourra examiner à loisir un
projet de convention ré glant
les modalités de ce rapprochement du feu dès janvier
2002. Les exécutifs des communes concernées seront
amenés à signer ce document
pour mettre en p lace un
système géré par une commission intercommunale. Le rapprochement permettra aux
différents corps de sapeurspompiers villageois d'envisager en commun l'achat, la
gestion et la mise à disposition
de matériel, la création d' un
groupe commun de protection respiratoire et des exercices combinés.
Pour revenir à Fenin-Vilars-Saules, le Conseil général
est aussi saisi de la possibilité
de modifier son rè glement

du service du feu , étant
amené à se prononcer, ce
soir, sur la suppression de la
taxe d'exemption et à consacrer
l'incorporation
des
femmes. L'exécutif indi que
que la perception de la redevance demandée aux non-incorporés est difficilement app licable. D'où l'idée de l'abolir.
Le bud get pour 2002 de la
commune révèle un excédent de charges de 7000 fr.
pour un total de dépenses de
3,5 millions. Il n 'y a donc pas
lieu de modifier quoi que ce
soit en ce qui concerne les
imp ôts et les différentes
taxes. Cependant, l'exécuti f
veut remodeler l'arrêté de la
taxe sur les déchets, de façon
à obliger les habitants de
Chaumont à payer leur dû à
la Ville de Neuchâtel , qui assure le ramassage des ordures ménagères sur la montagne. Cela fort de l'idée que
la redevance a été introduite
partout. Les habitants, commerces et établissement publics chaumonniers domiciliés sur le terri toire de FeninVilars-Saules vont donc s'acquitter de leur dû auprès de
l'instance qui paie pour évacuer leurs déchets. Divers
rapports et interpellations
termineront cette séance de
fin d'année. /PHC

Prudence financière

Chézard y Equilibre du budget
p erçucomme un but maj eur
gré une motion
Mal
libérale-PPN demandant de faire baisser
le coefficient fiscal de 109 à
100% du barème cantonal de
référence en quatre ans, le
Conseil communal de Chézard-Saint-Martin reste fidèle
à ses objectifs d'équilibre
bud gétaire. La commune est
en effet en situation délicate
depuis quelques exercices, en
raison d'un fort endettement
et de charges toujours croissantes. L'exécutif proposera
ainsi , ce soir, de ne rien changer à la fiscalité , même si
celle-ci est déjà lourde. Il s'appuie sur le fait que l'évolution
de la taxation des contribuables ne peut encore reposer sur des données significatives. L'introduction du nouveau système de perception
de l'impôt, doublée de celle
des taxes dites causales, est encore trop récente pour se
faire une idée précise de l'état
des finances.
Le budget pour 2002 de
Chézard-Saint-Martin prévoit
donc un déficit de 48.000 fr.
pour un total de charges de
7,3 millions. L'exécutif indique vouloir réduire l'endettement et bloquer les investissements qui ne sont pas absolument nécessaires à la bonne
marche de la commune. Toutefois, il rappelle que le réseau
d'eau est vieillissant et que l'état de certaines routes demande un entretien. Autant
de paramètres qui l'incitent à
la prudence. Le résultat des
comptes 2001 va certainement
apporter de l' eau au moulin
de cette réflexion financière à
long terme, et les élus sont

déjà invités à patienter encore
un moment avant de débattre
à ce sujet.
Lors de sa séance du 29 octobre dernier, le Conseil général avait différé la fixation des
modalités de la participation
communale à l'assainissement
de l'entreprise Gansa, pour
espérer récupérer de celle-ci
une créance qui lui aurait permis de ne rien débourser. Sans
bloquer le débat ni formellement s'opposer à la participation , les élus avaient souhaité
obtenir des éclaircissements
sur la procédure à adopter
pour essayer de récupérer la
somme due par la société. Ils
reprendront le problème ce
soir, sur la base des rapports
présentés cet automne.
Comme à Dombresson , la
taxe sur les spectacles fera
aussi l'objet d'une demande
de suppression à ChézardSaint-Martin. Etant donné que
cette redevance ne rapporte
qu 'une somme insignifiante,
p rovenant essentiellement de
la Nuit du jazz. Le système
génère des inégalités et des
difficultés telles que l'exécutif
est d'avis de supprimer la taxe,
comme cela a été fait lundi
dernier à Dombresson.
Enfin , le Conseil général se
prononcera sur un crédit de
95.000 fr. destiné à l'achat
d'un tracteur polyvalent pour
assurer un meilleur déneigement de plusieurs portions du
village. Cela vaut surtout pour
des zones bien fréquentées
par le public, comme la cour
du collège, le parc de La Rebatte ou devant l'immeuble
communal de La Grand-Rue.
/PHC
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Traduits du terroir
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Surprenez vos amis,famille ou
collaborateurspar 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 p lus de Fr. 50.- un cadeau vous attend
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Fermeture de fin d' année

Durant les fêtes de fin d'année , les bureaux de
l'administration communale seront fermés du

vendredi 21 décembre 2001 à 17 heures
au jeudi 3 janvier 2002 à 7 h 45
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Leitenberg

www.leitenberg.com

Un seul objectif:
une vie saine et confortable
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Nous cherchons à acheter pour un amateur désirant
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SUJETS VALAISANS
OLSOMMER , E. B ILLE , B I éLER ,

£1
JD
53

CORTY, DALLÈVE , ETC..
AINISI QUE LES PEINTRES BARRAUD , ROBERT , FERMER ,
L'E PLATTENIER , ANKER , BACHELIN , BOUVIER , B ERTHOUD , ETC .
ET TR èS BELLES GRAVURES NEUCH âTELOISES .
Paiements immédiats aux plus hauts cours du marché.
Expertisesgratuites.

I

ARTS ANCIENS

^

2027 Montalchez • tél. (079) 647 10 66
tél. (032 . 835 17 76 • fax (032) 835 14 15
E-mail: art-ancien@bluew _ n.c__

§
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¦PPB Cécité de l'enfant

MATELAS ET COUSSINS
ORTHOPÉDI QUES

Chez vous ou à votre bureau,
nous avons étudié le confort de votre dos.

OPTIC 2000 - Horlogerie

Services industriels
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Fr. 435.-

L'annonce,
VON GUNTEN
reflet
Av. Léopold-Robert 23
W^ vivant
La Chaux-de-Fonds
1
du marché

Un service de piquet pour les dépannages fonctionnera 24 heures sur 24. Il pourra également être
atteint en appelant la Police locale (tél. 913 10 17).
Nous rappelons aux personnes qui déménagent à la I
fin de l'année qu'elles doivent faire relever les index J
des compteurs des énerg ies. Afin de pouvoir
M
^^
établir le plan d'occupation du releveur,
^
^—
elles voudront bien s'annoncer
^^—
tout de suite au
^^^
Service de facturation ,
_^^fl
tél. 967 66 43.
^
^
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^^M _________________
____________________
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Grenier 14

Nous invitons les personnes qui devraient entreprendre des démarches administratives ou faire
établir des papiers d'identité à le faire
immédiatement.
Par ailleurs , les services ci-dessous seront partiellement ouverts:
Services sociaux , rue du Collège 9, tél. 967 63 21.
Les jeudi 27 décembre et vendredi 28 décembre
de 9 heures à 11 h 45 et de 14 heures à
17 heures. Attention: il s 'agit d'une permanence ouverte en cas d'urgence seulement.
Office du travail (permanence chômage), rue du
Grenier 22, tél. 967 63 10.
Les 27 et 28 décembre , de 8 heures à 10¦
heures.
Voirie: tél. 967 64 35.
Pour les autres services administratifs , et uniquement en cas d'urgence, prière de prendre contact
avec la Police locale (tél. 913 10 17) entre 8 heures et
12 heures et entre 14 heures et 17 heures.
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Famille Ummel
Neuve 2 - La Chaux-de-Fonds
Magasin 032/968 26 52
Privé 032/968 69 18
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Un seul franc suffit pour procurer à un enfant vivant dans le
« Tiers monde » une capsule de vitamine A et ainsi le protéger

JE

Peut-il compter sur votre aide ?
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Case postale, 2002 Neuchâtel

Tél.

032 724 8412 ,

Fax

032 724 84 14 ,

CP 87-192253-5

Le feu cause de gros dégâts
Villeret H Incendie dans une maison f amilialedans la nuit
de samedi à hier. Deux personnes intoxiquées p ar la f umée

incendie noctu rne a
U nfait des dégâts considérables, dans une maison sise à la rue principale, à
l'entrée est de Villeret. Deux
personnes ont été intoxiquées,
mais, fort heureusement, sans
gravité.
Il était environ 3h , dans la
nuit de samedi à hier, lorsque
les habitants ont constaté
qu 'un incendie avait éclaté,
semble-t-il au rez-de-chaussée,
de leur lieu de résidence. Une
vingtaine de sapeurs-pompiers,
du Service de défense de Villeret et du Centre de renfort de
Saint-Imier sont immédiatement intervenus et sont parvenus à maîtriser rapidement le
sinistre.

Cinq personnes se trouvaient dans la maison au moment de l'incendie. Deux
d'entre elles, intoxiquées par la
fumée, ont dû être transportées à l'hô p ital par l'ambulance. Hier, cependant, on apprenait qu 'elles avaient heureusement pu quitte r l'hô p ital.
Les dégâts matériels sont très
importants, contrairement à ce
que laisse accroire l'apparence
extérieure de l'immeuble, qui
abrite des bureaux et un appartement.
Incendies ailleurs
La bri gade spécialisée de
la police cantonale bernoise
a ouvert une enquête. Hier,
elle ne pouvait toutefois pas

Contrairement a Papparence extérieure de cette belle maison, le sinistre y a fait des dégâts considérables, PHOTO EGGLER

déterminer encore les causes
exactes de ce sinistre , les sp écialistes étant appelés simultanément en plusieurs endroits du canton , couronnes
de l'Avent ou autres sapins
de Noël ayant déjà com-

mencé à faire des dé gâts...
Pourtant , le responsable de
l' enquête pouvait exclure
toute intervention d' un tiers
et affirmer que les causes de
cet incendie sont techni ques,
/dom-comm

Gare de Renan: quelle sécurité?
petite quinzaine de
U'ne
jours après la fermeture des dernières
gares du Vallon, le personnel
CFF et les usagers de la route
expérimentent de concert les
premières joies de l'automadsation... A Renan , les problèmes ont commencé samedi , à lOh , deux des quatre
barrières du passage à niveau
de la gare refusant de remonter après le passage d'un train.
Résultat: le personnel du
poste directeur de La Chauxde-Fonds a dû se rendre sur
p lace, un employé se chargeant de régler la circulation
des véhicules, appelés à slalomer sur le passage à niveau.
Danger!
On imagine les risques
inhérents à ce genre de situadon: avant qu 'une personne
au courant des horaires ar-

La collégiale à nouveau havre
de bonheur et de convivialité

Saint-Imier ¦
Les f emmesp rotestantesont
offert , unefois encore, une rencontre chaleureuse

rive sur p lace pour ré gler le
trafic , les automobilistes en
attente perdent patience et
traversent à leurs risques et
périls: un train arrivant de
Sonvilier est en effet dans
l'impossibilité
totale
de
s'arrêter sur sa distance de visibilité , réduite à moins de
200 mètres en cet endroit!
Au poste directeur chaux-defonnier, où l' on s'inquiète
pour la sécurité , on précise
que le problème relève de
l'installation , mise en service
il y a deux semaines. Après
deux heures de panne samedi, les techniciens CFF
dé p êchés sur place croyaient
avoir régler la question.
Or, hier peu après 13h, rebelote, un autre employé du
poste chaux-de-fonnier étant
à nouveau contraint d'aller
ré gler le trafic automobile...
/dom

CORMORET-VILLERET

Ecoliers
solidaires
élèves de la commuLes
nauté scolaire de Courtelary - Cormoret - Villeret
se produiront demain , à 18h,
simultanément à la chapelle de
Cormoret et au collège de Villeret, pour une double cause
humanitaire. Les enfants chanteront et inte rpréteront des
poésies de Noël afin d'inciter
leurs auditeurs à faire en geste
en faveur des démunis d'une
part, et du déminage d'autre
part.
Collecte de monnaies
Une collecte sera en effet
destinée à l' organisation régionale des Cartons du
cœur. Par ailleurs , le public ,
que les écoliers espèrent très
nombreux , est invité à apporter ses anciennes monnaies europ éennes. Celles-ci
seront collectées au profit de
l' entreprise Di gger, de Courtelary, qui œuvre dans l'élaboration de système de prédéminage,
paration
au
/dom

Collision frontale:
un blessé grave

Saint-Imier 11Deux véhicules
se p ercutentsur la rue p rincip ale
accident de la circulaUntion a fait, samedi , un
blessé grave, à SaintImier. Vers 8h , un conducteur
circulait le long de la route cantonale , en direction du centre.
Pour éviter un véhicule stationné à cheval sur le trottoir et
la chaussée, il s'est déporté sur
la gauche et cette manœuvre a
causé une collision frontale

Les candidats UDC
au Grand Conseil
District de Courtelary M
Cinq p ersonnessur la liste

amedi , la fédération en droit , de Cortébert , FredUDC du district de Cour- Henri Schnegg, enseignant et
Stelary a mis au net sa liste maire de Sonceboz , et Roland
de candidats en vue des élec- Scheidegger, agro-ingénieur
tions au Grand Conseil , au ETS, de Tramelan.
L'objectif de l'UDC du
printemps prochain. Cinq personnes y figurent, la tête de Jura bernois consiste à mainliste étant occupée par An n e- tenir ses trois sièges au Parlelise Vaucher-Sulzmann, maire ment (un député par district)
de Cormoret. Elle précède, en augmentant à nouveau ses
dans l' ord re, René Geiser, suffrages. Le parti avait effecfonctionnaire de police , à Or- tivement subi un recul il y a
vin , Manfred Bûhler, étudiant quatre ans. /dom

Bienne passe à
l'heure américaine

Promotion H Double réussite
pou r l'économie du canton
entreprises amériLes
caines Fossil et Alcat Diagnostics
International
ont opté pour le canton de
Berne, ce qui réjo uit évidemment la promotion économique bernoise.
Fossil Inc a fait connaître
l'acquisition de trois sociétés
biennoises, à savoir Montres
Antima , Méli ga Habillement
Horloger et Synergies Horlogères. Ces entreprises se
chargeront du design et de la
production de montres destinées à des marques exclusives du groupe Fossil. Ces
montres pourront également
être vendues sous le label
«made in Switzerland».
Une extension considérable des activités existantes
est prévue, grâce aux investissements futurs de Fossil Inc., à
Bienne. L'entreprise , fondée
en 1984 et domiciliée au

I ARÉGION PRATI0IIF
traditionnelle ouverLature de la collé giale de
Saint-Imier est, année
après année , l'occasion d'une
pause chaleureuse dans la fébrilité d'avant les fêtes de fin
d'année.
Vendredi soir, ce fut à nouveau le cas pour les nombreuses personnes qui ont
profité de cette manifestation pour cultiver l'amitié et
la joie. Organisée par les
femmes protestantes, elle

était agrémentée de pâtisseries et de vin chaud , mais,
surtout , de convivialité.
Comme de coutume , les
productions furent nombreuses et appréciées, des
saynètes et des chants enfantins aux productions des adolescents. Le Petit Chœur était
bien évidemment de la partie , comme les catéchumènes
et les membres du Puzzle.
De surcroît , p lus tard dans
la soirée , le public a pu dé-

couvrir le Coup de chœur
(p hoto Galley) , sous la baguette de Maurice Baumann , bien sûr, dans sa première interprétation des extraits de la «Messe» de
Dvorak , l'œuvre choisie
pour 2001.
Rappelons que l' ensemble
ne s'arrêtera pas là puisqu 'il
donnera un concert , au
même endroit , lors du culte
de Noël d' abord , au soir du
30 décembre ensuite, /dom

URGENCES
¦
Police:! 17.
¦Ambulance et urgences sani
taires: 144.

¦
Feu: 118.

¦
Médecins de garde: de La
Perrière à Villeret , tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37; Tramelan , tél. 493 55 55.
AGENDA
prïtTMI»H_l?M>lâ!lllHBIBMiail
¦Opéra-bouffe «La vie parisienne» , théâtre Palace de
Bienne , 20hl5.
¦Auditions Flûte traversière ,
élèves de Pierre-André Bovey,
Ecole de musique de Bienne ,

——

avec une automobile arrivant
en sens inverse.
Grièvement
blessé,
le
conducteur de la première
voiture a dû être hosp italisé,
tandis que l'autre automobiliste s'est sorti indemne de
cet accident.
Les dé gâts matériels sont
estimés à 14.000 francs,
/comm-réd

salle 301, 20h - Violoncelle ,
classe de Conradin Brotbek ,
grande salle de la rue d'Aarberg 112, 20h.
¦Assemblée municipales Cormoret , salle polyvalente, 20h
La Perrière, halle polyvalente,
20h - Plagne, Centre commu
nal , 20h - La Heutte, halle
de gymnastique du collège,
20h - Vauffelin , Centre de
Frinvillier, 20h.
¦Solidarité Les élèves de la
communauté scolaire chantent
pour les cartons du coeur (collecte) et pour l'entreprise de
déminage Digger (récolte de

Texas, fabrique plus de 300
modèles de montres pour
femmes et hommes. Elle vend
aussi aujourd'hui , sous sa
marque, des accessoires de
qualité - maroquinerie, sacs à
main , lunettes de soleil -,
dans plus de 80 pays.
Par ailleurs, l' entre prise
American Médical Testing Laboratories (AMTL) sera présente à Berne dès janvier prochain , avec sa nouvelle société, Alcat Diagnostics International. AMTL a été fondée
aux Etats-Unis il y a plus de 17
ans, par son propriétaire américain , Roger Deutsch. Elle fabrique des appareils de laboratoire spéciaux et innovants,
vendus dans le monde entier,
et dispose de divers brevets
américains et europ éens.
Dans un premier temps, elle
créera huit nouveaux emplois
dans la capitale, /réd-oid

vos anciennes monnaies européennes), vin chaud , boissons, collège de Villeret et chapelle de Cormoret , dès 19h.
¦Bourgeoisie Assemblée bourgeoise de Romont , collège,
20h.
¦Auditions Violoncelle , classe
de Conradion Brotbek , grande
salle de la rue d'Aarberg 112,
18h et 20h - Tuba, classe de
Fred Greder, Ecole de musique
de Bienne, salle 301, 19h30.
¦Fanfare A 20hl5, à l'église
de Villeret , dans une formation
inédite, concert de Noël , par la
fanfare de Villeret.

Promotion économique et Etat

Controverse M Les f onctionnairesdu Bureau du développ ement p euvent-ils
étaler leur idéologie dans le débat d 'idées touchant l'essor industriel ?
Par

Victor

Giordano

une question écrite,
Dans
Jacques Riat, PS, soulève
une intéressante controverse au sujet du rôle du Bureau du développement économique et des fonctionnaires
dans le débat sur les modèles à
encourager.
Le député se réfère à une invitation lancée par ledit bureau
concernant un débat sur la
dérégulation ou la régulation
des marchés mondiaux et commerciaux. Cette invitation, signée par les deux délégués au
développement économique,
évoque notamment « les émotions

professionnelles au service de
l'Etat. Il s'étonne que des fonctionnaires se livrent à une «véri-

table ap ologie du moins d 'Etat et
d'un marché livré à ses p rop res
règles».

Maladresse?
Il demande donc ati Gouvernement s'il ne juge pas maladroit que des fonctionnaires
énoncent ainsi clairement leurs
options politi ques dans le cadre
de leurs fonctions. En cohérence avec leur théorie, ajoute-til, les deux délégués ont-ils demandé la suppression de leurs
emplois dans la perspective
d'une privatisation des tâches
suscitées p ar la f ermeture de bu- qu 'ils assument? Le Gouverne- Le députe socialiste Jacques
reaux de p oste qui révèle une mé- ment peut-il indi quer si le bu- ment économique.
f iance f ace aux réf ormes néces- reau précité croit encore en la
saires». La lettre stigmatise aussi mission qui lui est confiée par la lEta t p ourf airele lien entre l idéal
«les critiques qui s 'étendent envers Constitution et par la loi? Des démocratique exp rimé da ns la
l'ouverturedes marchés, le p r og r è s résultats comparables à ceux Constitution et l'économie. Les derde la libéralisation et les p roj ets de qu 'il a obtenus auraient-ils pu niers scrutins p op ulaires ont dép rivatisation. La mondialisation être atteints si ces bureaux montré que les citoy ens sont devevécuep ar la Suisse et de nombreuses n 'avaient pas existé et dé ployé nus très méf iants envers les p rivatientreprises app araît brusquement une activité constante depuis sations qui ne sont p lus considéiées
comme la seule rép onse p ossible
comme étant aussi une menace», des années?
toujours selon cette lettre.
Le Parti socialiste, auquel aux diff icultés du secteur p ublic. Il
Le député Jacques Riat s'é- appartient Jacques Riat , se dis- y a donc d 'autres moy ens, retonne que les deux délégués tancie en tout cas de «la théorie marque-t-il , de moderniser nos
avancent ainsi des thèses en qui a causé des dégâts humains, institutions. »
nette perte de vitesse et qui dis- sociaux et environnementaux étaPoussant la réflexion plus
créditent leurs propres activités blis. Il réaffirm e l 'importance de loin , le député Jacques Riat de-

Concert éclectique pour l'Avent
grâce à l'Echo des Sommêtres
Le Noirmont M Les mélomanes et leurs amis
ont vécu vendredi de riches instants d 'émotion

concert de 1 Avent,
Le
donné traditionnellement par l'Echo des
Sommêtres, a connu un
grand succès, vendredi soir,
au Noirmont. Des applaudissements ont salué les prestations des jeunes chanteurs
des Petits Amis et de Génération , ainsi que celles du
Chœur mixte. Les auditeurs
ont pu apprécier la qualité
de l' acoustique qui a fait l' objet tout récemment de soins
attentifs par un spécialiste.
Les 27 Petits Amis, accompagnés à la guitare par Cédric Jeanmaire, ont interprété quatre chants, soutenus
par des xylop hones et des
flûtes. La cinquantaine de
chanteurs de Génération a
dispensé pour sa part des
messages plein de tendresse.

Invi tes par Expo.02, ils y
chanteront durant une semaine , dès le 2 juin , en compagnie de huit chœurs étrangers. Enfin , l'Echo des
Sommêtres, très en forme, a

Les Petits Amis ont ouvert les feux lors du traditionnel
concert de l'Avent.
PHOTO QUELOZ

LAREGION PRATIQUE
URGENCES
¦Ambulances de Saignelégier:
144 ou 952 12 12.
¦Médecins: en cas d'absence
du médecin habituel , téléphoner à l'hôpital Saint-Joseph à
Saignelégier, 952 12 12.
¦Pharmacie des FranchesMontagnes: 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.

BIBLIOTHÈQUE
¦Le Noirmont: lu 17-19h, ma
14-17h, ve 8h30-llh30.
LUDOTHÈQUES
¦Saignelégier (Hôtel de ville):
ma 15h30-17h30, je 18h19h. Les Bois (salle de gymnastique): 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.

Rubrique canton du Jura

Michel Gogniat

t

Tél. 951 20 51
Fax 951 24 85
e-mail: jura.canton@limpartial.ch

chanté cinq morceaux , dont
le «Gloria» de Gounod , les
«Marchés de Provence» et
«Un Noël blanc» , sous la baguette de Pascal Arnoux.
/h qz

Victor Giordano

Tél. 466 35 19
Fax 466 42 81
e-mail: jura.canton @limpartial.cli

,

CLIMAT» Encore un colloque.
Les cercles scientifiques et
d' archéologie de la Société
jurassienne d'émulation annoncent la tenue d' un nouveau colloque consacré à la
climatologie, qui déjà fait
l' objet de trois causeries
précédentes cette saison. Il
s'agit de profiter du passage
du professeur André Droxler,
de l'Université Rice Houston ,
aux Etats-Unis. Il parlera de
«L' accroissement des taux atmosphéri ques de gaz carboni que: réchauffement global
du climat et les récifs coralliens» , vendredi prochain , à
l' aula du Collège, avenue de
la Gare 7, à Delémont , dès
20H15. /vig

Riat estime qu'il faut discuter

mande encore au Gouvernement s'il entre dans les attributions d'un service de l'Etat, et
particulièrement de la promotion économi que , de lancer un
débat sur le thème choisi. Il demande au contraire à l'exécutif s'il n 'envisage pas plutôt de
mettre sur pied , avec la collaboration du bureau précité ,
une journée de réflexion sur
un thème d'actual ité, soit «la
resp onsabilité sociale, de société et
environnementalede l'entreprise et

FISCALITÉ

Les divorcés
défavorisés

ans
une
question
écrite, Jean-Marie FriD dez, PDC, évoque les
conséquences fiscales d' un divorce. La nouvelle taxation fiscale est faite selon le barème
des personnes séparées, célibataires ou divorcées, qui est
nettement moins favorable
que le tarif des mariés.
Ainsi , pour un revenu imposable de 60.000 francs , avec
trois enfants, l'imp ôt dû , de
9656 francs pour un couple,
sera en tout de 12.439 francs
pour deux séparés, dont à déduire la moitié , soit 4828
francs pour chacun. Le mari
devra ainsi payer 7611 francs,
alors que son ex-femme recevra 4828 francs. En outre, la
déduction fiscale pour trois
enfants, de 12.600 francs, est
des modalités du développe- souvent inférieure aux penPHOTO A
sions alimentaires réellement
versées. De plus, la pension
sur les modalités de la p romouvoir versée par le mari à son exaup rès des décideurs?»
femme n 'est pas prise en
Selon Jacques Riat , un tel compte.
thème aurait l'avantage, sur
Aussi le député demande
le p lan cantonal , d'animer s'il est envisagé de modifier la
une réflexion dans la pers- pratique de remboursement
pective moderne d'Agenda de la moitié des imp ôts fac21, c 'est-à-dire du dévelop- turés. La prise en compte des
pement durable. Cela vau- pensions prévisibles est-elle
drait mieux , selon lui , que possible? Le Gouvernement
d'attiser une guerre idéolo- songe-t-il à conseiller les comgique dépassée entre les munes aux prises avec de tels
rôles de l'Etat et de l'écono- cas qui ne sont pas aisés à rémie. /VIG
soudre? /vig

Mieux se soucier
des cours d'eau

Rivières H Lacunes de
la p rotectionenf in dénoncées

ÉCOLE

TECHNIQUE

Diplômes
distribués

une motion, JeanDans
Pierre Schmidt, PS, dénonce les lacunes de la
protection des cours d' eau et
relève que le plan directeur
d'aménagement du territoire
ne contient aucune mesure
qui permettrait d' espérer une
amélioration dans ce secteur.
Or, la qualité de l'environnement naturel est un des atouts
du développement du Jura. Le
plan précité relève la valeur
des cours d' eau, alors que la
grande partie sont enserrés
dans des digues néfastes, surtout dans la vallée de Delémont. Le maintien d'un certain attrait touristique exi ge
pourtant que l' aspect naturel
soit rendu aux cours d'eau.
Aussi la motion déposée demande-t-elle au Gouvernement d'acquérir des terrains
afin de procéder à de nou-

veaux aménagements de
cours d' eau où cela est possible.
La motion demande une
coordination entre les services
conduisant des projets ayant
une incidence sur les cours
d'eau et exige le respect de la
législation , notamment le
maintien d'un espace suffisant
pour les rivières et la prise en
compte des petits cours d'eau
lors de remaniements parcellaires. Dans le but d'atteindre
ces objectifs, la motion demande la création d'un
groupe de travail comprenant
des représentants de services
de l'Etat en cause, soit l'Office
des eaux, l'Economie rurale,
les Ponts et chaussées, ainsi
que des organisations comme
Pro Natura, le WWF et la Fédération cantonale des pêcheurs, /vig

Samedi , l'Ecole technique
de Porrentruy a procédé
à la remise de di plôme de
fin d'étude. Le p rix du canton
du Jura de la meilleure
moyenne globale a été décerné à Eric Steullet, de Fontenais, qui a obtenu la moyenne
de 5,35. Le prix du meilleur
travail de di p lôme en section
automatisation - maintenance
est revenu au même lauréat,
avec une note de 5,7. Ce prix
est offert par British American
Tobacco, à Boncourt.
En catégorie producti que exploitation , le p rix offert par
Busch SA, à Chevenez, est revenu à Kim Ji yen , de Moutier,
qui a obtenu la note 5,39.
Deux brevets ont été décernés
en automatisation - maintenance , trois en informatique
techni que et six dans la production-exploitation en emp loi. Parmi ces derniers , Gilles
Humair, des Genevez, de
Kummer frères , à Tramelan.
/vig

DONS m Le détail de leur sort.
Répondant à François-Xavier
Boillat , PDC, le Gouvernement indi que le sort réservé
aux dons que reçoivent les
ministres. Le rè glement pré-

SIDA ¦
Affronter l' épidémie.
Dans une question écrite, Michel Juillard , PLR, se réfère
au rapport alarmant de
l'ONU sur le sida. Cette maladie a causé la mort de trois
millions de personnes l'année
passée et cinq millions ont été
infectées. Il demande quelles
mesures le Gouvernement a
p rises dans le Jura afin d'enrayer cette ép idémie. Les professionnels de la santé ont-ils
été dotés des moyens nécessaires à leur action? Une nouvelle campagne d'information
est-elle
envisagée?
Quelles dépenses devront être
engagées à court et long
terme afi n de préserver la jeunesse jura ssienne? /vig

LE BEMON T ¦
Budget accepté.
L'assemblée
communale
du Bémont a réuni 18 citoyens vendredi soir. Ils ont
approuvé sans opposition
le budget 2002 , qui présente 1,278 million de
francs aux dépenses et
1,246 million aux recettes,
soit
un
excédent
de
charges de 32.230 francs.
Une intervention a évoqué
le problème des chiens errants qui représentent parfois un danger pour les piétons et les cyclistes. Le règlement communal sti pule
que les chiens doivent être
tenus en laisse. L'autorité
entend le faire respecter.
/vig

m

voit que « les cadeaux usuels restent acquis au ministre». Les

présents de peu d'importance en question sont reçus
lors de visites ou de manifestations - livres, produits du
terroir, de valeur modeste.
Les dons d'importance sont
en revanche acquis à l'Etat ,
tels que les œuvres d'art remises à la collection cantonale. Quant aux dons en
numéraires ou similaires, ils
sont versés dans la caisse de
l'Etat, /vi g

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS
CORSO

gif. .377

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!

CQRSQ m (il3 77
LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN
V.F. 18 h. Pour tous.
34e semaine. Maintenant en
Dolby Stéréo. De Jean-Pierre Jeunet. Avec Audrey Tautou, Mathieu
Kassovitz , Raphaël Poulain. Il
était une fois Amélie , une jeune
fille qui voulait faire le bien autour d'elle... Un film qui remplit
de bonheur!

CORSO

qif.1.377

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-c i vont faire de son
existence un enfer pour qu'il se
tire. Incontournable!

EDEN

qi3 13 7q

ATLANTIDE L'EMPIRE PERDU
V.F. 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 91313 79
LA REVANCHE
D'UNE BLONDE
V.F. 18 h 15, 20 h 30.
12 ans. Première suisse .
De Robert Luketic. Avec Reese
Witherspoo n. Luke Wilson , Selma
Blair. Pour prouver qu'elle n'est
pas fatalement bête , elle s'inscrit
à l'université de Harvard... Gare
au choc!

PLAZA

SCALA 1 Q if i i3 f i f i
LE PEUPLE MIGRATEUR
V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 30.
Pour tous. Première suisse.
De Jacques Perrin et Jacques
Cluzaud.
Le film le plus étonnant et merveilleux de l'année! Sur la trace
des oiseaux migrateurs filmés
comme jamais. Immanquable!

SCALA 2 qifi lafifi
LES ROIS MAGES
V.F. 16 h, 18 h 15, 20 h 45.
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 qifii3ffi
BÉCASSINE LE TRÉSOR VIKING
V.F. 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!!!

SCALA 3 qifi iafifi
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 boite
et ne peuvent pas se sentir! Aventures rocambolesques au menu, à
la Woody Allen...

ABC

967 90 4?

COMMENT J'AI TUÉ
MON PÈRE
VF., sans entr. 20 h 45.
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.
DERNIÈRE SÉANCE

gis 13 55

HARRY POTTER
À L'ÉCOLE DES SORCIERS
V.F. 14 h, 17 h 15, 20 h 15.
10 ans ou 8 ans accompagné.
2e sem. De Chris Columbus. Avec
Daniel Radcliffe , Rupert Grmt ,
Emma Watson.
Le jour de ses 11 ans, il reçoit
une lettre mystérieuse livrée
par un hibou. L'histoire va
commencer...

Une pièce d'identité
sera demandée
à toute personne
dont l'âge pourrait
prêter à confusion.
Merci
de votre compréhension!
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LES CINÉMAS DANS LA RÉGION

IFS MUSÉES DANS LA RÉGION

¦
APOLLO 1 ,2,3 (710 10
33)
.
ATLANTIDE - L'EMPIRE PERDU.
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 (VO st.
fr/all.). 16 ans. 5me semaine.
De S. Penn.
BÉCASSINE - LE TRÉSOR VIKING. 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.
MULHOLLAND DRIVE. 20hl5
(VO st. fr/all.). 16 ans. 3me
semaine. De D. Lynch.
TWIN PEAKS. 17h45 (VO st.
fr/all.'). 16 ans. Cycle «Lynch
est ailleurs!» . De d. Lynch.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«65e Biennale La Chaux-deFonds - 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/1417h. Dimanche matin entrée
libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «La
Chaux-de-Fonds et la
Deuxième guerre mondiale» ,
jusq u'au 3.3.02. Les collections permanentes. M^-di 1012h/14-18h. Dimanche matin ,
entrée libre.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE*. «Paul Barruel , artiste
et naturaliste (1901-1982)» ,
jusqu 'au 6.1.02. Et les collections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas. 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» , jusqu 'au 17.2.02. Ma-di 1012h/14-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL. «Crèches d'ici et
d'ailleurs» et collections particulières de santons , jusqu 'au
13.1.02. «Gentiana lutea , qui
es-tu?» . Me/sa/di 14-17h. Jusqu 'au 24.2.02.

¦
ARCADES (710 10 44)
HARRY POTTER À L'ÉCOLE DES
SORCIERS. 14h-17hl5
(20hl5 VO st. f r/all.). 10 ans
ou 8 ans accompagnés. 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. 16h18hl5-20h30. 12 ans. Première suisse. De D. Bourdon
et B. Campan.
¦
REX (710 10 77)
LA REVANCHE D'UNE BLONDE.
15h30-20h30. 12 ans. Première suisse. De R. Luketic.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉLIE POULAIN. 18h. Pour tous.
34me semaine. De J.-P. Jeunet.
¦
STUDIO (710 10 88)
LE PEUPLE MIGRATEUR. 16h18hl5-20h30. Pour tous. Première suisse. De J. Perrin et J.
Cluzaud.
¦
PALACE
REINES D'UN JOUR. Me/j e
20h. 14 ans. De M. Vernoux.
WASABI. Ve/sa/d i 20h30 (di
aussi 16h). 12 ans. De G.
Krawczyk.

¦
LUX
WO MAN'S LAND. Ve/sa
20h30, di 20h (VO). 12 ans.
De B. Djuric.
¦
LE CINOCHE
TANGUY. Lu 20h30. 12 ans.
D'E. Chatiliez.
THE BARBER, THE MAN WHO
WASN'T THERE. Me/j e 20h30 ,
sa 17h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. De J. Cœn.
WASABI. Ve/sa/d i 20h30 (di
aussi 16h). 12 ans. De G.
Krawczyk.
¦
CINÉLUCARNE (953
11 84)
CHANSONS DU DEUXIÈME
ÉTAGE. Ma 20h30. 16 ans. De
R. Anderson.
LE PEUPLE MIGRATEUR.
Me/je/ve 20h30 , sa 20h45 , di
16h-20h30. Pour tous. De J.
Perrin et J. Cluzaud.
¦
ESPACE NOIR (941 35
35)
LE PETIT POUCET. Je 20h30,
v e 2 1 h , sa 17h30, di 17h3020h30. D'O. Dahan.
-_-__-__---_B_S-_E71'_!J'l'I_-<______-___--____i
¦
CINÉMA ROYAL
ATLANTIDE, L'EMPIRE PERDU.
Ma/me 16h. Pour tous. De G.
Trousdale.
SUR MES LÈVRES. Ma 20h30.
16 ans. De J. Audiard.
PAS UN MOT. Ve 20h30 , sa
21h, di 17h-20h30. 16 ans.
De G. Fieder.
¦
CINÉMATOGRAPHE

(487 45 61)

ATLANTIDE, L'EMPIRE PERDU.
Me 16h. Pour tous. De G.
Trousdale.
MOULIN ROUGE. Me 2Oh , ve
20h30, sa 21h , di 17h. 12
ans. De B. Lurhmann.
COMMENT J'AI TUÉ MON
PÈRE. Je 20h , sa 18h, di 20h.
16 ans. D'A. Fontaine.
PETIT POTAM. Di 14h. Pour
tous. De B. Deyriés et Ch.
Choquet.
LE PETIT POUCET. Sa 14h. 10
ans. D'O. Dahan.

À VISITER DANS LA RÉGION
Mm§.WAm.miiMim>kmm
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE.
«De l'amitié: hommage à Albert Béguin (1901-1957)» . Lu
14-20h , ma-ve 10-20h , sa
10-16h. Jusqu 'au 31.8.02.
BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU.
Tous les jours de 8-19h (été)
ou 17h (hiver). Vivarium: 912h/14-18h (été) ou 17h (hiver).
^
MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Individuels:
ma-di 14-17h. Ma-ve à 14hl5
et 15h45 , sa/d i à 14hl5,
151.15 et 16hl5, un guide bilingue (fr/all.) est à votre disposition. Groupes: sur réserv.
au 931 89 89. Visites également 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.

iiii----MwJ-' i-_ .i 'ill W.\1WÊÊÊ_ W_\\
CENTRE INTERRÉGIONAL DE
PERFECTIONNEMENT (CIP).
«Terres universelles» , de Co- .
sette Thommen Chopard. Luve 8-181., sa/d i 14-18h. Jusqu 'au 21.12.
lf'J._t'^'fl!_ 'W7
IB------_---_-B_l î.
'BIBLIOTH èQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Explorateurs , voyageurs et savants» ,
lu-ve 8-20h , sa 8-17h. Jusqu'au 10.9.02. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me/sa 14-17h , ou sur rdv. 717
73 00.
CPLN (CENTRE PROFESSIONNEL DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS). «La ville et la photographie» , exposition réalisée par
des apprenti-e-s médiamâticiens et dessinateurs du secteur construction et leurs en-

seignants , sous la conduite de
Jacqueline Salmon. Jusqu 'au
1.3.02.
ÉCOLE-CLUB MIGROS. Photographies de Jean-François Robert dit «P'tit Louis» . Lu-je 820h30, 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. Présentations 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» , exposition de photos et textes. Luve 7h30-18h30. Jusqu 'au
18.12.

T
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LA PASSADE. «Marilyn Monroe» , photos d' Armand Dériaz.
Tous les jeudis 18-20h et le
soir des représentations. Jusqu'en décembre.
CHÂ TEA U. Ou ve rtu re ïeTe r
mars 2002.

ffl_ïï_WÊBKSIgggË
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HOME DUBIED. Peintures de
Major. Lu-di 14-18h. Jusqu 'au
20.1.02.
SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE VITI-TOUR. 27 panneaux
abordant les thèmes de la viticulture , de l'histoire et de
l'environnement répartis sur
des parcours de 3 - 5 ou 8
km. Départ et arrivée au caveau de dégustation ouvert: ve
17-191.30 , sa 1112h30/16h30-19h, di 1112h30.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«André Siron , aquarelles , gravures au burin» , jusqu 'au
3.2.02. «65e Biennale La
Chaux-de-Fonds - Le Locle» ,
jusqu 'au 13.1.02. Et les collections permanentes. Ma-di
14-I7h.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Château des Monts. «Les temps
du temps» . Ma-di 14-17h.
.—- -_ -_-._, ,, ,.,,. ,„..,,„.,, ,,,.,..,.„.,....,
^
MUSÉE RÉGIONAL. Maison
communale. Chambre neuchâteloise , objets début de siècle ,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

7
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MUSEE JURASSIEN D'ART ET
D 'HISTOIRE. «Sur les pas
d'Auguste Quiquerez» , jusqu 'au 24.2.02. «Paul Bovée:
œuvres choisies et dessins inédits» . Jusqu 'au 24.2.02. Madi 14-17h.

m OMÊÊmiMA. -
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MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 484 00 80, fax 484 00
81.

MUSéE bu JOUR AUTOM/C ^
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 LAUTOMOBIL ET'
Sa/d i 10-12h/13h30-18h.
Jusqu 'au 31.3.02.

,

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Madi 14-17h.
—']
"T af"*!^
!
MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande , commentée et gratuite 941 16 02.
________________ _T__»M__ ^.tf.!___¦_ !¦_« I__-TgMaiMM ---

—— HI SI li,_ l|l'Ml^T»OllM_l_l___
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. «Friedrich Dûrrenmatt , écrivain et
peintre» . Jusqu 'au 31.12.02.
Me-di ll-17h. Visites guidées
sur réservation.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
(Grégoire Mûller «Face» à la
peinture 1987-2001), jusqu 'au 17.2.02. Ma-di 1018h.
*MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE* .
Ma-di 10-18h.
MUSÉE D 'HISTOIRE NATURELLE. «Iles, vivre entre ciel
et mer» , expo du Muséum national d'histoire naturelle - Paris; «Ambiance lacustres» ,
expo de photos. Jusqu 'au
3.3.02. Ma-di 10-18h.
,

,—,

___.. j .. . .... ..—,

——.

MUSÉE DE L'AREUSE. Di 1418h ou sur demande au 846
19 16.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. «Le Chêne et le tonneau» . Me-di 14-18h. Jusqu 'au 15.6.02.
MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande ,
861 43 81.
I
' " 'lf 1HI Ill|l|____________H_HIH1
ÏATÉNÏUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. «Hier...
Entre Méditerranée et Mer du
Nord» . Ma-di 10-17h.
F

!—
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MUSÉE RÉGIONAL Fermet ure
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. Althaus , 751 11 48.
MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Groupes: sur réservation (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 personnes.

, LES MOTS CROISÉS DU JOUR

NO 28,

Horizontalement: 1. Qui
ne s'attache qu'à la théorie. 2. Sujet d'admiration Administra. 3. Fleuve
côtier - Flâna - Indéfini. 4.
Très généreux. 5. Pour
réparer un oubli - Invente Un peu de biais. 6. Maigre
- Abréviation religieuse. 7.
Sigle d'un groupement de
pays - Dans le gîte Roulent sur le tapis. 8.
Agacer - Participe gai. 9.
Ile grecque - Entrain. 10.
Malaise - Récent.
Verticalement: 1. Produit
de lavage. 2. On y vend
des fourrures. 3. Fin de
verbe— Plaine en Israël. 4.
Assemblée.
5.
Jouissances. 6. Somme. 7. Enervée - Moyen de transport. 8. Pronom - Note
9. Raillerai. 10. On les fait marcher au combat.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du no 27
Horizontalement: 1. Nauséabond. 2. Orpailleur. 3. Méats - Es. 4. Insu - Duo
5. No - Rej - Pro. 6. Aplat - Rhin. 7. Thètes ¦Api. 8. Il - Tag. 9. Ole olé - Eon
10. Néon - Muscs.
Verticalement: 1. Nomination. 2. Arénophile. 3. Upas - Le - EO. 4
Saturation. 5. Eis - Eté. 6. AL - DJ - Stem. 7. Bleu. 8. Oesophages. 9. Nu
R.I.P-Oc. 10. Draconiens.
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TV 82 cm 16/9 Ecran plat
Lecteur DVD slim
Set Haut-Parteur
Subwoofer
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analyste-programmeur (euse) WS
Votre profil:

! VSl

Diplôme d'analyste programmeur (euse) reconnu, avec HVl
excellentes compétences en comptabilité financière ,
^^ 9
expérience confirmée du SGBD (ORACLE).
.jjjffl fl
'
Vos tâches:
__¦__¦___!¦
S'intégrer dans un groupe de travail ayant pour mission la
I
réalisation du système d'information social cantonal. I
4_3
Déployer et maintenir l'application de gestion administra- I
tive prévue pour ce projet.
UM
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Nous offrons:

! ULpii^Cij^ i
CONSEILS EN PERSONNEL S.A.
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VOS QUALITÉS:
1 LA PRÉCISION ET LA FINESSE
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DE PRÉCISION

Plusieurs années d'expérience
dans le secteur de la mécanique
I conventionnelle (tournage et fraisage)

PLUSIEURS
PROGRAMMEURS
¦ RÉGLEURS CNC
¦

Plusieurs années d'expérience
dans le secteur de la CNC
(tournage et fraisage) 4 à 5 axes

¦
_

¦
PLUSIEURS DÉCOLLETEURS ¦

Entrée en fonction: à convenir.
Renseignements: des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de M. Laurent Frascotti ,
chef du Service informatique communal , tél. 032
9676351 , e-mail: Laurent.Frascotti@ne.ch

?

u PLUSIEURS MÉCANICIENS u

La possibilité d'assumer des responsabilités dans un I
^domaine d'activité en évolution. Un traitement selon la
1
réglementation et les avantages sociaux de l' administra- ^^
K^RJ
tion communale de la ville de La Chaux-de-Fonds.
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Le Service informatique communal de la ville de La
Chaux-de-Fonds met au concours un poste d'
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Zone industrielle Le Verger
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Rue James-Pellaton - 2400 Le Locle "
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OUVERT du lundi au vendredi de
8 h 30 à 11 h 30-13 h 30 à 17 heures S
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Articles pour enfants , chocolats,
confiseries, biscuits
à des prix très avantageux

y

Fax 026 323 16 84

I Noesberger TAC SA,1717St-Ours
(Fribourg)

Soldes articles de Noël
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Service,réparations ,pièces
Tél. 026 322 22 77

VENTE À L'USINE

u
l

Blitz et
Hydrovane

Ch_oco-Dlff_ i8lor_ i S.A.

I
I
I
I
' HSV

Tous les postes mis au concours au sein de l'adminis- I
tration communale sont ouverts indiffé remment aux I ,
femmes et aux hommes.
Les candidat (e) s sont prié (e) s d'adresser leurs offres,
accompagnées d'un curriculum vitae . ainsi que des
^
^^^ K_«
copies .de diplômes et de certificats , jusqu ' au
L%
^
^
8 ja nvier 2002 à M. Laurent Frascotti , chef du
^^^
Service informatique communal , rue du
^^ É
Collège 32, 2300 La Chaux-de-Fonds
^^M
La Chaux-de-Fonds,
\0____i_____
le 11 décembre 2001.
<S^Èk

^

Plusieurs années d'expérience
dans le décolletage
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PLUSIEURS MÉCANICIENS ¦
n DE PRÉCISION JUNIOR R
| Vous venez d'obtenir votre CFC et êtes
désireux d'être formé dans une
|
Ij spécialisation du secteur de la mécanique

;

=
Si ces profils vous correspondent,
| c 'est avec plaisir que M. Joël Guéniat
i
reste à votre disposition pour de plus
amples renseignements.
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Les os n'essuient plus les plâtres

AIIQUQTIDIEN

AU MENU ¦
Se régaler bio.

Fractures E Avec l'hiver, les os brisés sont légion. Désormais, on p r éf è rl'op
e ération à
l'immobilisation dans le p lâtre. Un réel p rogrèsp our les p ersonnessouff rant d'ostéop orose
Suisse, on dénombre
En66.000 traitements de
fractures osseuses par
année. Un chiffre qui inscrit
celles-ci parmi les blessures les
p lus fré quentes. Lit plupart des
accidents surviennent en hiver,
sur les pistes de ski ou sur les
routes verglacées. Aujourd'hui,
la plupart des fractures osseuses
sont opérées. Développée par
le groupe de travail pour
l' ostéosynthèse (AO), cette méthode est appli quée dans le
monde entier et elle présente
des avantages considérables par
rapport au plâtre. Y comp ris
pour les personnes souffrant
d'ostéoporose, autrement dit
d'une fragilisation du dssu osseux.
Des clous!

Selon les p rincipes de
l'ostéosynthèse, les fractures osseuses ne sont p lus immobilisées dans le p lâtre , mais
opérées et stabilisées au moyen
d'un implant. Suivant le gen re
de fracture, les os sont fixés au
moyen d' un clou , d'une ris ou
d'une plaque. Autrefois, les
contendons plâtrées entraînaient souvent des handicaps,
tels que la raideur des articulations, le raccourcissement de la
jambe ou une guérison défectueuse. Aujourd'hui, ces formes
d'invalidité durable peuvent
être largement évitées grâce au
traitement opératoire. Une
guérison plus rapide permet au
patient de retourner plus rite à

L'hiver accroît les risques de fracture.

son travail et à sa rie privée. Un
arrêt de travail raccourci et la
réduction des complications
ont des répercussions positives
sur les coûts.
L'ostéosynthèse
convient
pratiquement à chaque patient
et à chaque fractu re. En Suisse,
on l' appli que aujourd'hui dans
60 à 80% des cas. Les nouvelles
techniques permettent d'intervenir de plus en plus fré quemment sur les personnes atteintes d'ostéoporose. Et d'évi-

ter ainsi de fâcheuses conséquences aux plus âgées d'entre
elles: avec les ans, les os se recollent moins rite, ce qui nécessite une longue immobilisation
dans le plâtre. Or qui dit immobilisation dit , souvent, atrophie
musculaire .
L'os n'est plus
à côté de la plaque

Jusqu 'ici , il n 'avait pas non
p lus été possible de stabiliser la
fracture de manière satisfai-

Leader en son domaine
AO a été fondée par
L% quatre
chirurgiens
1 suisses en 1958, à Davos. Depuis plus de 40 ans,
cette organisation sans but
commercial est active dans la
recherche et le développement d'implants et d'instruments utilisés dans le traitement de blessures et de maladies de l' appareil locomoteur.
Avec plus de 4000 membres et
étudiants, l'AO est devenue le
leader mondial dans son domaine , mais aussi le plus

LA 1

V

grand et le plus important réseau du secteur de la chirurgie. Au total , l'organisation
occupe 160 personnes, dont
environ la moiti é au centre de
recherche et de développement de Davos.
La traumatologie, la chirurgie de la colonne vertébrale ,
la chiru rgie maxillo-faciale et
la chiru rgie vétérinaire comptent parmi les domaines spécialisés de l'AO . Celle-ci joue
également un rôle actif dans
la formation de médecins.

Elle est la seule organisation
de ce genre et de cette taille
qui forme des chirurgiens du
monde entier selon les princi pes de l' ostéosynthèse. En
Suisse et dans d'autre pays européens, les cours de l'AO
font même partie inté grante
de la formation des médecins
sp écialisés. Les concepts et les
techni ques AO pour le traitement des fractures osseuses
font l' objet de conférences, de
discussions de cas et d'exercices prati ques, /sp-dbo

PHOTO SP

sante par une opération. Une
nouvelle p laque développée
par l'AO permet désormais la
fixation des imp lants quand
bien même la qualité des os est
mauvaise.
Cette méthode est particulièrement bien connue des sportifs de compétition qui souhaitent être remis rapidement sur
p ied après une blessure. Le
jeune espoir suisse du slalom
géant Béni Hofer s'est cassé la
jambe en prenant part à une

course de la Coupe d'Europe.
Peu de mois après l' opération ,
il skiait de nouveau , un clou
dans la jambe. Cet été, Hermann Maier se fracturait la
jambe à moto. La gravité de ses
blessures - une fracture ouverte - a nécessité p lusieurs
heures d' opération. Aujourd'hui , trois mois à peine après
l' accident , le champ ion de ski
autrichien a pu reprendre , prudemment, l' entraînement, /spdbo

Chirurgie du futur
usqu 'ici , les futurs traumatologues et orthop édistes s 'entraînaient à
J opérer sur des modèles
d' os. Pendant plusieurs
années , ils devaient assister
un chirurg ien chevronné
pour acquérir l' expérience
nécessaire . Dans le cadre
d' un projet développé avec
la NASA, PAO a mis au
point un simulateur de traitement op ératoire , permettant au médecin-assistant
d' appréhender les interven-

Cathrine

tions les plus délicates. D ici
cinq ou dix ans, traumatologues et orthop édistes
pourront eux aussi profiter
des avantages de la simulation. Autres utilisateurs : les
astronautes de la NASA qui
partici peront à des vols dans
l' espace et , p lus particulièrement , à la mission habitée
sur Mars . Ainsi , en cas de
fracture , seront-ils en mesure de prati quer une première intervention dans l' espace, /sp-dbo

Trécy-la-Forêt. Tous des jeunes
gens. Etrange... Henri Fossard
de Beaufort, le châtelain dû village, a peur. Y aura-t-il une cinquième victime? Les amateurs
de p ièces policières seront très
heureux de respirer ces «Fleurs
fanées» d'Isabelle Villars. Diffusée par la Radio suisse romande en 1964, cette pièce du
lundi soir refleurira désormais
aussi longtemps que dureront
vos insomnies: la RSR l'a gravée
à tout jamais sur un CD de sa
série «Eni gmes et aven tu res»
(RSR 6151). /dbo

ZAPPING

DU JUUK «Agathe et le grand magasin», lundi 17 décembre. 20H50 FRANCE 2

Une vieille fille tenace
Kilié

E l s ig

l était une fois... une employ ée de magasin Fidèle
I qui compte près d' un
quart de siècle de bons et
loyaux services. Elle bri gue le
poste de chef du rayon
hommes mais sa vie ordonnée va basculer du jour
au lendemain lorsqu 'elle apprend la mainmise d' une
chaîne de distribution. Mais
la petite employ ée modèle refuse de se laisser abattre , elle
se transform e en véritable
passionaria entraînant ses
collègues dans la révolte. La
vente est annulée et la direction est confiée à un jeune
cadre aux dents longues. Naturellement, l'héroïne va en

tomber amoureuse avant de
déchanter.
Cette comédie autour d'un
sujet grave a demandé deux
mois de travail dans un décor
d' un seul étage même si l' action se passe sur plusieurs
étages. Pour incarner le personnage princi pal , le réalisateur désirait travailler avec
«une actrice charismati que et pop ulaire, le choix de Miou-Mio u
est apparu comme une évidence et
pa r bonheur elle a d 'emblée acL'intéressée ,
cepté".
qui
compte trente ans de carrière,
se déclare ravie de cette collaboration. «A gathe est l'un des
plus beaux rôles que l'ont m 'ait
proposé, j' ai trouvé que c 'était un
pe rsonnage très original et très
fort: une veille fille en colère qui
aboie après tout le monde et qui

veut tout régenter mais cette altitude cache en fait sa détresse et
une grande solitude», confie-telle. «Ce poste représente toute sa
vie et l'annonce de la fermeture résonne comme un véritablement ef fondrement, toutefois, elle f e r a
tout, parfois fort maladroitement,
pour sauver son grand magasin».
Pour se glisser dans la peau
de la vendeuse de province ,
Miou-Miou , de son vrai nom
Sylvette , avoue avoir passé de
nombreuses heures à observer les collaboratrices de
grandes surfaces. Elle a dû effectuer ce travail car elle
connaissait mal l' ambiance de
tels lieux. «J y' mets rarement les
pieds » , exp li que-t-elle avant
d' ajouter qu 'elle a la chance
de vivre dans un quartier de
Paris où elle peut faire ses

L'art
RECYCLAGE ¦
de
l'alu. Petra Nagel (p hoto), de
Rûfenacht , est la grande gagnante du concours Alu créatif
2001. Placé sous l'é gide de la
Coopérative Igora , organisation
de recyclage de l'aluminium
opérant dans toute la Suisse, le
thème
de
cette
année ,
«Constructions et monuments» ,
a insp iré cette année 85 artistes
de loisirs âgés de 2 à 78 ans! Le
p rinci pe de cette compétition
ouverte à tout un chacun est
fort simp le: il s'agit de créer un
objet d'art au moyen d'emballages en alu. Prêts à partici per
en 2002? /sp-réd

FRISSONS m La pièce du
lundi. Déjà quatre décès à

Fiction M Miou-Miou se bat p our son magasin
et montre de quel bois elle se chauff e
Par

En tant que reine du cocktail,
la crevette a conquis sa p lace
sur la table des fêtes. D'autant
p lus saine qu 'issue d'un élevage biologique. Nourrie en
Equateur, dans l' un des p remiers élevages de ce type certifiés au monde, elle hérite du label Coop Naturap lan et du
bourgeon Bio. Pour parfaire le
menu de Noël ou de Nouvel
An , le grand distributeur a bien
p lus qu ' une crevette bio à son
étalage et propose des truites
suisses et du saumon irlandais
nageant eux aussi dans des
eaux irréprochables, /sp-réd

Miou-Miou et Jean-Michel Noirey.

PHOTO FRANGE
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achats en évitant les bains de terprétation n 'a pas grand
foule. Avant le tournage, elle chose à voir avec son actuelle
a rencontré aussi à p lusieurs prestation théâtrale dans «Les
reprises le réalisateur Bernard aventures de Sœur Solange» ,
Arthuys pour parler de l'his- à l'affiché dans la capitale
toire, du caractère d'Agathe française. Dans cette p ièce,
et de son apparence qui fait elle campe une reli gieuse qui
partie inté gra n te du person- rejoint la vie normale après
nage. «D' autre part, j 'ai vi- des années et des années de
sionné un rep ortage passionnant silence. Au chap itre des prosur les Galeries Lafayelte re- jets , la jeune femme cite l' entraçant le quotidien de trois gagement dans le film dejean
jeunes qui venaient de se faire en- Teulé, intitulé «Bord cadre» .
gager», précise-t-elle. Cette in- /CKE /ROC-Le Nouvelliste

SERIE M «Casaz» . Si le pilote
de cette série, à 201.55 sur TF1,
est plébiscité par les téléspectateurs, Bernard Tapie promet
qu 'il se consacrera désormais
au métier d'acteur. En effet, il
avoue qu 'il aju ste repris l'OM
pour en refaire l' un des
meilleurs clubs de France. Ses
projets n 'ont rien à voir avec le
football puisqu 'il veut retourner sur une scène de théâue
après «Vol au-dessus d'un nid
de coucou» et jouer »dans un
film franco-américain, /sp-réd.
«La vie en quesSANTÉ ¦
tion» . A travers les réflexions
et les sensations d'un malade et
de l'équi pe médicale qui l'a
pris en charge, ce document intitulé «Atout cœur» , à 23h05
sur France 3, décrit avec minutie les différen tes étapes d'un
pontage coronarien: examens
préalables, opération , réanimation , retour à la conscience,
convalescence. Mais il traite
aussi de l'angoisse humaine car
ce type d'intervention nécessite
l'arrêt du cœur, /sp-réd.

La parure , une émotion en devenir
Club 44 B Créatrice et sp écialiste du bij ou contemp orain, Monika Bruggeren p résentera
les dif f érents mouvements demain à La Chaux-de-Fonds

D' ateliers en expos

Une bague atypique de
Vassili Tikhomirov. PHOTO SP

Bagues «Duo» argent et résines, création d'Hélène Othenin-Girard, à la galerie Caractère.
Par

So phie Bour q uin
et S o n i a G r a f

'il pare la beauté, qu 'il
soit
Qu symbole d'un sentiment, d'une émotion
bu d'une revendication, le bijou est la plus intime
des manifestations de l'art. Monika Brugger, chargée de cours
sur le bijou contemporain à
l'Association formation et développement des arts p lastiques
(AFEDAP) à Paris, proposera
aux amateurs des «Portraits de
bijoux: diverses approches artistiques dépuis 1945» , une
conférence diaporama qui se
tiendra demain au Club 44, accompagnée d'une exposition.
«Le bijou contemporain est né
d'une volonté de rendreaccessible le
beau à tout le monde, en réponse à
un marché traditionnel où l'or est
la matière de base» , exp lique Corrado Lafranchi , professeur à
l'Ecole d'arts appli qués de La
Chaux-de-Fonds, qui présidera
la soirée de mardi. «Emotionnel,
attractif, on le porte pour changer
de code. Il exprime autre chose que

PHOTO SF

la richesse». Profondément an- vant, mais aussi un choix de foisonnement, de cette émulacré dans notre société indus- matériaux faisant souvent ap- tion et de cette volonté de s'extrielle, il puise pourtan t à pel au toucher, comme les p rimer qu 'il constate chez les
toutes les sources, à tout ce qui p lumes ou le nylon. C'est une jeunes artistes. «Il existe une telle
parle à l'imaginaire de son sensualité tactile qui entre en richesse chez les individus et j'esp ère
créateur.
jeu. Le choix des matériaux est qu 'on reviendra à l'idée que tout ce
en constante évolution.
qui n 'est pas donné est perdu» .
La voix de la matière
/SAB
Sur les frontières
Contrairement aux métaux
La Chaux-de-Fonds, Club 44,
«Les bijoutiers contemporains mardi 18 décembre, à 2Oh.
dits nobles, choisis pour leur
caractère inaltérable et la va- sont les traducteursdes envies de deleur que leur a donné le main» , souligne Corrado Lasystème économique, les maté- franchi, qui estime que cette reriaux élus par le bijoutier cherche est nécessaire pour la
contemporain tirent leur sens santé intellectuelle de l'être hude leurs propriétés et de leur main. Face aux
grands
conférence de Moimpact émotionnel , selon le groupes , il existe une multiLanika Brugger sera acmessage à transmettre. «On tude de petits bijoutiers, «un pecompagnée d'une expeut dire la même chose avec un tit réseau de fourmis », qui font
position des créations d'un
autre langage, expli que Corrado évoluer le mouvement, sans
certain nombre de bijoutiers
Lafranchi. Une alliance, par cesse en quête d'idées noud'envergure internationale.
exemple, on peut la faire en or. velles, parfois dérangeantes.
C'est ainsi que le public du
«Les mouvements actuels sont
Mais on peut aussi choisir Valu et
Club 44 pourra admirer les
le colorer, ou préférerla solidité du toujours provocateurs, parce qu 'ils
œuvres de Onno Boetitane. Il faut avoir une idée claire se situent dans les marges, qu 'ils
khoudt, Rian de Jong, Nel
du message que ion veut trans- sont «borderline». Jusqu 'au momettre».
Linsen , Iris Eichenberg, Iris
ment où ils sont acceptés et qu 'ils
Bodemer, Christoph ZellwePour le professeur de design , rentrent dans le consensus, tout en
le bijou contemporain est entré l'élargissant. IJ ; bijoutier contempoger, Florence Lehmann et
également de Monika Brugdans l'ère de la charge émo- rain doit rester «borderline» s 'il
tionnelle: des formes ou des veut f nnover», ajoute Corrado
ger. /sab
couleurs qui rappellent le ri- Lafranchi , qui se réjouit de ce

Clins d' œil
d'artistes

Concert et baptême d'un CD
Jazz B Nussbaum, Wiener et Bockius en direct demain.
, comme leur musique
Et à la f êted'un CD transf rontalier

Rencontre tnparute au
sommet de leur talent
respectif sur fond d'aquarelle soleil, azur et vert pré, le
CD attendu du Chaux-deTonnier Alexandre Nussbaum ,
saxop hones et percussions, du
contrebassiste allemand Peter
Bockius et du Hollandais Ruud
Wiener, vibraphone et marimba, sera baptisé demain au
théâtre ABC. «Rencontre » est
né de l'amour de la musi que et
de la joie du partage. «Enregistré
en novembre2000, à l'Abbaye, dans
la grange d'une vieille ferme située
p rès des Joux-Derrièreet offrant une
très bonne acoustique, rnasterisé par
Jean-Glaude Gabeml, ce CD s 'inscrit, pour les musiciens, dans le
sillage d'un travail sur Charlie
Mingus, expli que Alexandre
Nussbaum. La f o r m u du
l e trio est
pa rticulièrement intéressante. Dans
un premier temps, nous avons travaillé au Tessin».

Peter Bockius, Alexandre Nussbaum et Ruud Wiener: une
rencontre tripartite au sommet.
PHOTO SP
L'ori ginalité de l'aventure,
les trois musiciens la situent
dans leur provenance , trois
pays différents mais, surtout,
dans l' option qui a été choisie:
se servir pour chacun d'entre
eux d'une mélodie populaire

de leur folklore respectif - du
Simmental
pour ce qui
concerne la Suisse - en l' additionnant de leurs propres compositions. Neuf au total , trois
pour chacun des partenaires,
qui se fondent et s'éloi gnent

pour mieux se rattraper, qui se
marient et se délient, qui
j ouent triomphalement à trois
ou préfèrent les petits fugues
personnelles. Et cela marche,
grâce à de savoureux arrangements, à des lignes mélodiques
sans rupture , à des chassescroisés ou des télescopages qui ,
chaque fois, relancent le dialogue de l' un à l'autre instrument.
On goûte ce CD avec bonheur. Demain soir, on le savourera plus encore, puisque le
concert sera relevé par un jeu
d'accessoires où il ne faudra
pas mettre les deux pieds dans
le même sabot! La fête promet
d'être belle, avant une série de
concerts au sud des Al pes et en
Allemagne. Bon vent Messieurs! /SOG
La Chaux-de-Fonds, théâtre
ABC, mardi 18 décembre, 20h30
(entrée libre).

bois, en papier, en méEntaux précieux et semiprécieux , en minéraux,
en plumes ou fils, légers
comme une feuille d'or ou
lourds du poids de l'histoire
des civilisations comme chez
Yvette Fussinger, en bronze , en
corne, les bijoux proposés actuellement par les créateurs
connus ou inconnus sont variés. Dans cet éventail généreux, chacun peut trouver,
d'ateliers en expositions, l'objet qui correspond à sa personnalité, au message qu 'il entend
véhiculer, au ressenti de ses
émotions. Mieux , une envie de
bijou peut être personnalisée.
C'est l' avantage qu 'offrent les
jeunes créateurs en début de
carrière.
Si plusieurs bijout iers ont
profité ces jours derniers du
Marché artisanal de Noël de
La Chaux-de-Fonds pour présenter leurs nouvelles créations, d'autres bénéficient
d'expositions collectives ou
personnelles. C'est le cas de

Un projet de bague de Suzanne Dândliker. PHOTO SP

- EN
LIVRE ¦
Mémoire tzigane.
Née d' un mèrejenisch , Mariella
Mehr s'attache depuis vingtcinq ans à resti tuer la mémoire
de ce peuple. Dans son dernier
livre, «Noir sortilège», paru aux
éditions Demeures, la romancière retrace la rencontre de
deux adolescentes, l'une tzigane et l'autre juive, dont la relation amoureuse tourne au sadomasochisme. Un regard sur
la faute, le rôle de la victime et
celui du bourreau. Un récit
sombre et violent , souli gné par
les illustrations de Stefano Ricci ,
un artiste dont le public neuchâtelois a pu admire r les
œuvres récemment à la galerie
de l'Orangerie et au Musée
d'Ai te et d'Histo ire où , dans le
cadre de «La grande illusion» ,
ils
evoq u aien t ,
accompagnés
de
textes de
Mariella
M e h r ,
l'illusion
l'ende
fance heureuse, /sab

Nina Alvarez, à l'Espace gare
de l'Est, où les amateure retrouvent année après année
des bijoux ori ginaux mariant
métal et pierres (jusqu 'au 23
décembre). A Neuchâtel ,
Gema Barrera et Pascal Crétin
présentent jus qu 'au 22 décembre, en leur atelier^galerie
Caractère, les créations de
cinq personnes. Dont celles,
«atypi ques, cinétiques, ludiques,
semi-sphériques, aux couleurs
aquatiques et romantiques» de
Vassili Tikhomirov.
A Neuchâtel encore, Suzanne Dândliker présente «Les
authentiques» , esquisses et bijoux terminés, dans son espace
rue
du
Seyon 1. A
la base de
la
démarc h e ,
une philosophie: «La
cosmolog ie
moderne a
ré-enchanté
le monde en
p récisant la
Un pendentif p r of o n de
signé Valentine connexion
Dubois, PHOTO SP e n t r e
l'homme et
l'univers. Si celui-ci est si grand et
son âge si élevé, c 'est justement
pou rpermettre notreprésenceet cela
parce que nous sommes faits de
po ussières d'étoiles...» Pour sa
part, Frank Studer propose,
Promenade des Six-Pompes 6
à La Chaux-de-Fonds, sa dernière collection: «Les élégantes». Des pendentifs très
sobres, aux formes pures, des
tours de cou notamment qui
s'affichent comme des totems.
Au même titre que ceux de sa
consœur Valentine Dubois, qui
dépouille la forme, p lie le métal en sobres volumes, allège
en utilisant la feuille d'argent
l' objet retenu par un cable
ténu (Charrière 44, La Chauxde-Fonds)./ SOG

-

.

PICASSO m Andalou, bien
sûr! Une association d'idées hâtive; en raison de sa période de
formation à Barcelone, nous a
induit .en erreur (notre édition
du 13.12.01). Pablo Picasso
n 'est pas Catalan, mais Andalou
- il est né à Malaga. Et, surtout,
universel! /réd.
RÉCIT M Sabatier se confie.
Son sourire crispé avait le don
d'agacer souverainement les
uns. Ses «Avis de recherche» faisaient fondre le cœur des
autres. Animateur immensément populaire , Patrick Sabatier n en a pas moins été éjecte
sans ménagement du PAF par
TF1. Vaines tentatives, ensuite ,
pour revenir sur l' une ou l'autre
des grandes chaînes de télévision française avant de trouver
«asile» sur Monte-Carlo TMC.
Au grand public qui ne l'a jamais oublié , il adresse «Le
temps n 'efface pas tout» (éd.
Anne Carrière, 2001), un ou\rage où il.revient sur ses rêves,
sa passion du métier, et sur cette
blessure dont il garde la vive
brûlure , en dép it des années
qui passent, /dbo

L
LE 7- &> . : ¦ !
SKI

Hockey sur glace Le HCC s'est imp osé à Olten. Pour ne p as avoir su p rendre
ses distances, il est resté sous la menace d'une équip e qu 'il a largement dominée
Jean-François

Berdat

n 'est pas la première
lois
Ce
que l' on fait le
constat: un score p eut
cacher un m a t c h . Ainsi , le verdict qui a sanctionné le duel
entre Olten et le HCC est du
tvpe tromp eur dans la mesure
où les gens des Mélèzes ont largement dominé leurs hôtes.
Mais voilà, comme touj ours ou
presque en pareil cas , faute
d' avoir su prendre leurs distances, ils sont demeurés sous
la menace d' un retour j usqu 'à
l' ultime seconde. En fin de
compte, on n ' aura toutefois
dé p loré que quel ques frayeurs
inutiles...

Des durs à cuire
Face à un adversaire qui ne
leur convient guère - deux
partages lors des premières
confrontations directes -, les
gens des Mélèzes ont eu le mérite de se remettre très rapidement d' une entrée en matière
le
moins
hésitante.
p our
Cueillis à froid, ils ont repris
leurs esprits avant même que
OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS
3-4 (1-0 1 - 3 1 - 1 )

Kleinholz: 1392 spectateur s.
Arbitres: MM. JBatimgartner,
Kehrli et Siâheli.
Buts: 2e Germant. (Mûller ) 1-0.
24e Bélanger (Chiriaev) 1-1. 32e
Léchenne (Neininger, à 1 contre
4) 1-2. 34e Bélanger (Aebersold ,
Neininger) 1-3. 38e Mal g in 2-3.
54e Thalmann (Lfithi . à 4 contre
4) 2-1. 58e Panteleiev (Siegwart,
Stucki, à 5 contre 3) 3-4.
Pénalités: .. x 2' contre Olten .
8 x 2' (Chiriaev, Nakaoka.
Tschudy, Heinrich, Bélanger, Léchenne (2), Vacheron) contre La
Chaux-de-Fonds.
Olten: Schweizer; Forster, Bizzozero: Hardegger, Stucki: De-

Place à
GE Servette
our un peu, on pourrait affirmer que les
P gens des Mélèzes ne
pensent qu 'à ça... Ça? La visite de GE Servette, pardi ,
prévue samedi prochain ,
pour ce qui sera le dernier
match de l' année. Il est vrai
que la perspective de faire
trébucher u n e équi pe qui
14 renrient d' ali gner
contres sans défaite a de
quoi susciter quel ques idées.
••// était important de p rendre
deux p oints ici, ce d 'autant qui
le HCC. ne gagne p as souvent
sur cette glace, souillait Mike
Lussier en qu i t t a n t le Kleinholz. Désormais, nous avons
acco mp li deux tiers du p arcours
que nous nous étions promi s di
'
la f i n di
réaliser jusqu à
l'année. Place à CE Servette!»
Sans j ouer les oiseaux de
mauvais augure , on p eut
d' ores et déjà prévoir que la
tâché sera diablement plus
corsée samedi prochain face
à des Genevois en plein
boom.
Mais bon , chaque c h ose
en son temps... /JFB

les Soleurois ne puissent entrevoir la victoire, Ainsi , la cause
paraissait e n t e n d u e peu après
la mi-match lorsque Léchenne
et Bélanger ont enfu i t r a d u i t
par les faits une supériorité
p lus évidente au 111 des minutes. Promis à u n e fin de
match sans histoire , les Chauxde-Fonniers
allaient
néanmoins se comp i
lquer la tâche ,
offrant à Mal g in u n e réussite
p a r f a i t e m e n t évitable.
Indécise au tableau d'affichage, la r e n c o n t r e l'était
beaucoup moins sur la g lace.
Mais les Soleurois demeurent
des durs à cuire et même la
réussite de Thalmann ne leur
fit pas entendre raison. Bénéficiant d' un coup de pouce de
l' arbitre sous la forme de deux
p leines m i n u t e s à cinq contre
trois, ils revinrent u n e fois encore au score, sans p our a u t a n t
remettre en question un succès
chaux-de-fonnier frappé du
sceau de la log i que.

u n e fin d' après-midi p lus tranquille. Pour a u t a n t , le Canadien ne faisait pas la fine
bouche , lui qui croquait à
p leines d e n t s dans ce succès.
«Jestime
'
que mes g ars ont livré un
très bon match , g lissait-il dans le
cong élateur
du
Kleinholz.
Ap rès une entrée en matière hésitante , ils ont su démontrer du caractère, ce qui leur a p ermis de revenir p uis de p asser l 'ép aule. J i
p ense qu 'i l était imp ortant de s 'en
sortir victorieusement ici... ••
On l' a dit , la manière a été
n e t t e m e n t plus convaincante
que le score. Face à un adver-

saire à la dérive - une seule victoire lors des sept dernières
j ournées -, les gens des Mélèzes ont confirmé qu'ils montent en puissance au fil des
matches. Le Fait que les absences de Romy et Déruns
soient quasiment passées inaperçues aj oute encore à ce
constat des p lus réj ouissants.
«Nous nous sommes créé une muld 'occasions .
titude
reprenait
Mike Lussier. C'est bon signe,
mais ce qui l'est p lus encore, c 'est
qu 'elles n aient p as été le seul fait
de notre p remièreligne. " Si Bélanger v est certes allé de deux

buts , le bloc e m m e n é par Lûthi a lui aussi pris u n e part prépondérante à ce succès, scorani également à deux reprises. Quant à la tri plette
c o n d u i t e par Nakaoka , elle n 'a
dû qu 'à la malchance de ne
pas prendre part à la fête, Turler visant n o t a m m e n t le cadre
de Schweizer.
Bref , il n 'aura manqué que
quelques buts supplémentaires» gages de tranquillité,
p our donner au score des allures p lus conformes à la physionomie de cette glaciale lin
d' après-midi... /JFB

A l'h e u r e de 1 anal yse, Mike
Lussier convenait certes que
ses garçons auraient pu s ' offrir

BIENNE- - VIÈGE 3-2 (1-2 2-0 0-0)

Stade de glace: 2890 spectateurs.
Arbitres: MM. Rochelle. Jel/er et
Marti.
Buts: .Se Aeberli (Buhlmann , Witschi) 0-1. 10e Moser (Schmid. Pasche,
à 5 contre 4) 1-1. 15e Biner (Knop f) 1'__ . 33e Savoia (Fol ghera, à 1 contre 5)
2-2. 36e Beccarelli (Fo l ghera . Schneider) 3-2.
Pénalités: 4 x 2' contre Bienne , 1 x
2' plus 5' (Aeberli) , p lus pénalités disciplinaires de match (Aeberli ci le
coach Bruno Aegerter) contre Viège.
AJOIE - GCK LIONS 7-6 (1-1 2-4 4-1)

Patinoire d'Ajoie: 1485 spectateurs
Arbitres: MM. D'Ambrogio, Loin
hardi et l.oiig hi.
Buts: 3e Bergeron (Bourquin
Yoillat. à 5 contre 4) 1-0. 20e Belangei
(Duca. Prinz, à 5 contre I) 1-1. 26c
(25' 19 " ) Varis (Weber) 1-2. 26<
(25751") Heaphy (Guerne, Snell) 2-2
27e (__ (.'()() " ) Bergeron (lleap hv. Les
lie) 3-2. 29e Duca (Varis) 3-3. 33.
Prinz (Grauwiler, Schnyder) 3-1. 37i
Wanner (I lildebrand) 3-5. 42e Ger
ber (Cuerne , Heaphy) -1-5. 49c
( 48'24 " ) Bergeron (Heap hy, Sentis
ter. à 5 contre 3) 5-5. 50e (49'Oli " )
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CYCLOCROSS

Conditions
extrêmes
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NOUVELLE

CROSSAIR

Les Suisses
sont sceptiques

Le duel entre Steve Aebersold et Reto Klay aura été indécis jusqu 'au bout,

PHOTO A - GALLEY

AI ITpCC
GE SERVETTE - THURGOVIE 5-0
(1-0 3-0 1-0)
Vernets:3212 spectateur s.
Arbitres: MM. Kunz, Bûrg i et Maissen.
Buis: 20e Fedulov (Schaller . Bozon ) 1-1) . 30e Fedulov (Suider, Kessler) 2-0. 36e Bozon (Schaller, Kessler)
3-0. 38e Reymond (Gull) 1-0. 51e
Kessler (Fedulov, Bozon. â 5 contre '1)
5-0.
Pénalités: 5 x 2' contre GE Servette, 5 x 2' p lus 10' (Strasser) contre
Thurgovie. ¦

Après un 12e rang samedi
dans la desc e n t e de Val Gardena, Didier Cuche a décroché
u n e b r i l l a n t e sixième p lace
hier lors du slalom géant ri 'Alia
Badia. De quoi m e t t r e le Neuchâtelois en confiance pour la
suite des événements.

Le Fribourgeois Davi d Chassot (p hoto Leuenberger) a été
sacré champ ion romand samedi à Saint-Biaise. Chez les
Neuchâtelois, c 'est Michael Bering qui a devancé Brice Wacker. Le froid s'en est mêlé et
tous les coureurs ont souffert
encore p lus que d'habitude:

Une multitude d'occasions

curtins. Klâv: Siegwart, Mal g in.
Panteleiev: Aver. Mûller, Germann: Maurer. Hiltebrand , Guazzini.
La Chaux-de-Fonds: Catella;
Brusa, Chiriaev: Tschudy, Vacheron; Avanthav, Amadio; Aebersold. Bélanger, Neininger; Thalmann. Lûth i, Léchenne; Heinrich. Nakaoka. Turler.
Notes: Olten sans Aebischer,
Dubé (blessés), von Rohr (malade) ni Wùthrich (à l'hô p ital
avec son épouse, dans l' attente
d' un heureux événement), La
Chaux-de-Fonds sans
Romy
(blessé) ni Déruns (équi pe nationale des moins de 20 ans). Turler
(8e) tire sur le cadre de la cage
de Schweizer.

ALPIN

Didier Cuche
en pleine fine

Un score trompeur

Ollen

I
1

Bergeron (lleap hv. Boiirqum, à 5
contre 4) 6-5. 52e I leaph y (Wùthrich,
Leslie) 7-5. 59e Pria/. (Duca , Varis, à 5
contre -1) 7-6,
Pénalités: 1 x 2' p lus 10' (Barras)
contre Ajoie. 5 x 2' contre les GCK
Lions.
SIERRE - BÂLE 5-7 (3-4 1-21-1)
Graben: 1539 spectateurs.
Arbitres: MM. Hofmann , Brodard

Cr~i d \y „ ..__>
°

/v/ \ /

et Dumoulin.

Buts: Ire (17" ) Schonenberger 01. 9e Girod (Murer) 0-2. 13e Glowa
(Camenzind, à 5 contre -I) 1-2. 1 le
( 13'4K ") Stûssi (Julien, à 5 contre -1)
1-3. 15e (14 '40 "j E p inev (Grégoire, à
5 contre 3) 2-3. 16e (15'19") Xmodew
(â 1 contre 5) 2-1. 20e (19*06") VVbh
manu 3-4. 29e Grégoi re (Glowa , â 5
contre ¦!) 4-4. 33e Murer (Julien , à 5
contre 4) 4-5. 39e Schonenberger 4-6.
47e Grégoire (Camenzind) 5-6. 55e
Stûssi (Sceholzer) 5-7.
Pénalités: 7 x 2' contre Sierre, li x
2' contre Bâle.
Notes: Sierre pour la première lois
avec le Canadien Jean-François Grégoire.
Classement
1.GE Servette
2. Viège
3. Chx-de-Fds
4. Bienne
5. Ajoie
6. GCK Lions
7. Olten
8. Thurgovie

23
23
23
23
23
23
23
23

18
15
13
14
11
10
8
7

9. Bâle
lO.Sierre

23
23

6
5

1
1
4
0
2
2
3
1

4
7
6
9
10
11
12
15

109- 38
102- 77
101-84
87- 82
110-102
91-95
70- 87
71-85

37
31
30
28
24
22
19
15

1 16 61-99 13
1 17 60-113 11

Prochaine journée

Samedi 22 décembre. 17 h: Sierre GCK Lions . 17 h 45: Viège - Ajoie. 20
h: Bâle - Olten. l.a Chaux-de-Fonds GE Servette. Thurgovie - Bienne. /si
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PHOTO KEYSTONE-A

Les Sttisses ne croient pas
vraimen t à l' envol d' une nouvelle comp agnie aérienne nationale et désapprouvent le financement par les i mp ôts.
C' est ce qui ressort d' un sondage publié ce week-end.
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AFGHANISTAN

Ben Laden
introuvable

1/
Roger Lebet,
\
\T président de l'ANF,
\ "Fontainemelon
¦¦¦-V
•

- Etes-vous plutôt Edmond Isoz ou Freddy
Rumo?
i

- Je préfère la formule en vigueur aujourd'hui , avec la
barre, que celle préconisée par Edmond Isoz qui aimerait
faire une LNA avec huit ou 10 clubs pros. Mais à tout choisir, j e me rallierais du côté de Gilbert Facchinetti qui estime
qu'il doit y avoir de la place pout tout le monde avec une
LNA à 14 ou 16 clubs. Je verrais aussi d'un bon œil que l'on
réactive la Coupe de la Ligue, avec au bout une qualification
en Coupe de l'UEFA. Maintenant, en tant que président de
l'Association neuchâteloise de football, j'éprouve autant de
plaisir à suivre une rencontre de l'équipe de Suisse, de Neuchâtel Xamax ou de cinquième ligue. /GST

PHOTO KEYSTONE

Les factions tribales (ici le
commandant Ha/rat Ali) ont
annoncé hier avoir conquis
les dernières positions du réseau Al-Kaïda à Tora Bora,
après avoir tué p lus de 200
combattants. Mais Oussama
Ben Laden restait introuvable.
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Davos et les autres

OFI IXIFMFLIGUE
Plus dur que prévu

Hockey sur glace n Les Grisons semblent de p lus en p lus seuls
au monde. Bon week-end p ourtantp ourAmbri-Piotta et Berne
(59'51")
Rintanen
(O'Sulliva n ,
Plûss, à 6 contre 5) 3-3. ¦
Lugano: Huet ; O. Keller, Sutter;
Astley, Jeannin; Bertaggia, Voisard;
Tschumi; Nummelin , Dubé , Maneluk; Fuchs , Rôtheli , Conne; Nâser,
Aeschlimann , Gardner; Murovic, Cadieux.
Kloten Flyers: Pavoni; Gui gnard ,
Klôti; O'Sullivan , Szczepaniec; Hôhener, Wùst; Thommen , Breitbach;
Wichser, Plûss, Rintanen; Lindemann , Rufener, Nilsson; * A. Keller,
Cellar, Widmer; Stancescu, R. Keller,
Kostovic.

Facile vainqueur de FR
Gottéron , Davos s'affirme
de plus en p lus comme la
meilleure équi pe du pays. Derrière les Grisons, la lutte pour les
places au-dessus de la barre est
touj ours aussi serrée. AmbriPiotta et Beme ont réalisé la
bonne affaire du week-end en
engrangeant trois unités, dans le
même temps où Zoug a concédé
deux défaites à domicile. Quant
à Lausanne, il a essuyé sur sa
glace un revers qui risque d'être
lourd de conséquence.

BERNE - RAPPERSWIL 2-2 ap
(1-1 0-1 1-0)

AMtU.I-PIOTTA - LUGANO 2-2 ap
(1-0 1-1 0-1)

Valascia: 7000 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Kurmann, Eichman n et Stricker.
Buts: 19e Baver (Stepanek , à 4
contre 3) 1-0. 21e Dubé 1-1. 37e N.
Celio (Demuth , Gazzaroli) 2-1. 48e
Fuchs (Jeannin) 2-2.
Pénalités: 4 x 2' plus 10' (Demuth) contre Ambri-Piotta, 8 x 2 '
plus 10' (Rôtheli) contre Lugano.
Ambri-Piotta: Jaks; Stepanek ,
Bayer; Gianini , Hânni; N. Celio, Gazzaroli; Vlasak, Burkhalter, Lakhmatov; M. Celio, Liniger, Fritsche; Cantoni , Siritsa, Demuth; Imperatori, Kâser, Camichel.
Lugano: Huet; Sutter, Keller;Jeannin , Astley; Voisard, Bertaggia;
Tschumi; Nummelin , Dubé , Manueluk; Conne , Rôtheli , Fuchs; Gardner,
Aeschlimann , Nâser; Murovic, Cadidux.
ZOUG - BERNE 1-3 (1-2 0-1 0-0)

Herd: 3422 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Linke et
Peer.
Buts: 2e Di Pietro (Tancill, Rothen) 1-0. 7e (6'53") Reichert (Weber, Meier, à 5 contre 4) 1-1. 8e
(7'25 ") T. Ziegler (Baumann ,
Schrepfer) 1-2. 28e Armstrong (T.
Ziegler) 1-3.
Pénalités: 7 x 2 ' contre Zoug, 4 x
2' p lus 5' (Steinegger) plus p énalité
disci p linaire de matc h (Steinegger)
contre Berne.
Zoug: Schôpf; Bundi , Niderôst; Fischer, Kobach; Ramholt, Mûller;
Schumacher; Brown , O pp li ger, Ivankovic; Tancill, Di Pietro , Rothen;
Voegele, Camichel , Ni ggli; Grogg,
Triulzi.
Berne: Bûhrer; Franze n , Steinegger; Jobin , R. Ziegler; D. Meier, S.
Leuenberger; Juhlin , Steffen , Armstrong; Schrep fer, T. Ziegler, Baumann; Reichert , Weber, Rùthemann;
Châtelain , L. Mûller.
FR GOTTERON - ZSC LIONS 3-3 ap
(1-0 2-2 0-1)

Saint-Léonard: 5900 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Barbey et
Schmid.
Buts: 15e Slehofer (Rottaris ,
Gaul) 1-0. 23e Streit (Micheli , Crameri) 1-1. 24e Marquis ( Rov, Gaul) 21. 27e Hodgson (Jaks) 2-2. 34e Rottaris (Gaul , Mouther, à 5 contre 4) 32. 45e Hodgson (Jaks , Ouimet) 3-3.
Pénalités: 4 x 2' contre chaque
équi pe.
FR Gottéron: Lauber; Gaul , Marquis; Werlen, Rauch; Descloux , Berger; Roy, Ferguson , Vauclair; Ho-

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

A l'image de ce duel entre Régis Fuchs et Alain Demuth,
on ne s'est pas fait de cadeau lors du derby tessinois.
PHOTO KEYSTONE

wald , Montandon , Leuenberger; Slehofer, Rottaris, Mouther; Flûcler,
Wirz , Lûssy.
ZSC Lions: Sulander; Kout , Streit;
Salis, Plavsic; Seger, Steck; Délia
Rossa, Alston , Micheli; Jaks , Hod gson , Ouimet; Baldi , Crameri; Duca ,
Stirnimann , Hendry.
Notes: Sulander retient un penalty de Roy (43e).
RAPPERSWIL - COIRE 6-2
(1-1 3-1 2-0)

Lido: 2953 spectateurs .
Arbitres: MM. Kunz , Kûng et Simmen.
Buts: 6e Reist (Richard , à 5 contre
4) 1-0. 10e Strômberg (Geyer, M.
Meier, à 5 contre 4) 1-1. 27e Richard
(McTavish, Horak , à 4 contre 5) 2-1.
35e Witehall (M. Meier, à 5 contre 4)
2-2. 36e D. Meier (McTavish, Martikainen) 3-2. 39e D. Meier (Richard)
4-2. 49e Giger 5-2. 55e Reuille
(Heim , Capaul) 6-2.
Pénalités: 5 x 2 ' contre Rapperswil, 8 x 2' contre Coire.
Rapperswil: Berger; Martikainen ,
Reist; Horak , Fazio; Capaul , Schefer;
McTavish, Richard , D. Meier; Friedli ,
Lûber, Gi ger; Reuille , Morge r, Heim.
Coire: Wegmùller; Strômberg,
Gever; Guyaz, Flaueter; Zehnder,
Stoffel; Rieder, Gahn , Witehall; Peer,
Tschuor, Beccarelli; Simeon , M.
Meier, Krûger; Baechler, Roth.

von Arx (Oit) 4-2. 60e Bohonos (Miller, Gianola , à 5 contre 4) 5-2.
Pénalités: 5 x 2 ' contre Davos, 7 x
2' contre FR Gottéron.
Davos: Weibel; Gianola , Kress;
Winkler, Hâller; Ou, Equilino ; J. von
Arx ; Riesen , Ri zzi , Christen; Bohonos, Miller, Fischer; Neff, Marh a, Heberlein; Mûller, R. von Arx , Paterlini.
FR Gottéron: Lauber; Gaul , Marquis; Descloux , Berger; Werlen,
Rauch; Slehofer, Rottaris , Mouther;
Roy, Ferguson , Vauclair; Leuenberger, Montandon , Howald; Flûeler,
Wirz , Lûssy.
ZOUG - AMBRI-PIOTTA 0-3
(0-2 0-0 0-1)

Herti: 4207 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Schmid et
Barbas.
Buts: 4e Burkhalter (Vlasak) 0-1.
6e Demuth (Cantoni) 0-2. 47e N. Celio (M. Celio, Fritsche, à 5 contre 4)
0-3.
Pénalités: 4 x 2' contre Zoug, 5 x
2' contre Ambri-Piotta.
Zoug:' Rùeger; Bundi , Niderôst;
Kobach , Fischer; Mûller, Ramholt;
Tancill, Di Pietrp, Rothen; Brown ,
O pp li ger, Ivankovic; Ni ggli , Grogg,
Triulzi. .
Ambri-Piotta: Jaks; Bayer, Stepanek; Hânni , Gianini; Gazza roli , N.
Celio; Lakhmatov, Burkhalter, Vlasak; Fritsche , Lini ger, M. Celio; Demuth , Siritsa , Cantoni; C. Camichel ,
Kâser, Impera tori.

DAVOS - FR GOTTÉRON 5-2

LUGANO - KLOTEN FLYERS 3-3 ap

(0-0 2-0 3-2)

(2-1 0-1 1-1)

Stade de glace: 4605 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid , Popovic et
Simmen.
Buts: 21e (20T4") Kress (Rizzi) 10. 27e J. von Arx (Miller, Bohonos, à
5 contre 4) 2-0.42e Howald (Montandon , L. Leuenberger) 2-1. 50e
Miller (Bohonos, Marha) 3-1. 56e
Gaul (Roy, à 5 contre 4) 3-2. 57e R

Resega: 3142 spectateurs.
Arbitres: MM. Roberts (Can),
Eichmann et Stricker.
Buts: 2e Aeschlimann (Nâser,
Tschumi) 1-0. 6e Plûss (Gui gnard ,
Klôti) 1-1. 20e (19'05") Dubé (Maneluk, Jeannin) 2-1. 22e Lindemann
(Rufener) 2-2. 55e Maneluk (O. Keller, Dubé , à 4 contre 4) 3-2. 60e

Cheval
1 Joyau-D'Amour

Mètres
2100

Driver
U. Nordin

Entraîneur
J. Provost

CD

o

20/ 1

Perf.
Ra0a9a

Allmend: 8857 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Kûng et
Wehrli.
Buts: 8e Schre p fer (L. Mûller ,
Baumann) 1-0. 12e Friedli (Gi ger) 11. 32e McTavish (Fazio , à 4 contre 4)
1-2. 55e Reichert (Jobin , Rùthemann) 2-2.
Pénalités: 2 x 2 ' contre Berne, 5 x
2' contre Rapperswil.
Berne: Bûhrer; Franzen , Steinegger; Jobin , R. Ziegler; M. Leuenberger, S. Leuenberger; Juhlin , T. Ziegler, Armstrong; Reichert , Weber,
Rùthemann; Schrepfer, L. Mûller ,
Baumann; Steffen , Châtelain.
Rapperswil: Berger; Martikainen ,
Reist; Horak, Fazio; Capaul , Schefer;
McTavish, Richard , D. Meier; Friedli ,
Lûber, Giger; Reuille, Morger, Heim.
LAUSANNE - LANGNAU TIGERS 2-4
(0-0 0-2 2-2)

Malley: 8414 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Kûng et
Linke.
Buts: 23e Pont (Hâmâlâinen , à 5
contre 4) 0-1. 39e Balmer 0-2. 44e
Bobillier (Andenmatten , Lozanov)
1-2. 45e Zenhâusern (Meier, O. Kamber) 2-2. 59e (58'32") Pont (Ward .
Bonin , à 5 contre 4) 2-3. 60e
(59'58") Bonin (Ward , dans la cage
vide) 2-4.
Pénalités: 3 x 2 ' contre Lausanne,
5 x 2 ' p lus 10' (Schumperli) contre
les Langnau Tigers.
Lausanne: Kindler; Lozanov, Bobillier; Poudrier, Benturqui; Studer,
M. Kamber; N'Goy; Wicky, Weibel,
Bieri; Orlandi , Pucher, Shamolin;
Zenhâusern , O. Kamber, Meier; Bornand , Andenmatten , Villiger; Hâberlin.
Langnau Tigers: Bayer; Stoller,
Hâmâlâinen; Balmer, Stettler; Aegerter, Hirschi; Kùnzi; Brechbuhl , Bonin , Ward ; Steiner, Schumperli ,
Schneider; R. Gerber, Pont , Plûss;
Badertscher. Holzer.
Classement
1. Davos
2. Ambri-Piotta
3. Kloten Flyers
4. Zoug
S.Berne
6. FR Gottéron
7. Lugano
8. ZSC Lions

33
32
32
32
33
33
32
33

21
15
14
14
15
15
15
14

4
7
7
7
5
5
4
4

8
10
11
11
13
13
13
15

109- 72
90- 78
102-'96
85- 85
103-83
108-101
105- 98
97-97

46
37
35
35
35
35
34
32

9. Lausanne
10. Rapperswil
11. Langnau T.
12.Coire

33 13
32 12
32 10
31 5

4
4
7
4

16
16
15
22

92-102
95-101
67- 91
74-123

30
28
27
14

Prochaine journée

Mercredi 19 décembre. 19 h 30:
Lugano - Coire . Samedi 22 décembre. 17 h: Lugano - Davos. 19 h
30: Coire - Zoug. Kloten Flyers - Ambri-Piotta. Langnau - Tigers - Berne.
Lausanne - ZSC Lions. Rappei-swil FR Gottéron. /si

ALTERSWIL - FLEURIER 3-6
(1-4 2-1 0-1)

Patinoire Jean Tinguely: 70 spectateurs.
Arbitres: MM. Felberbaum et Rochat.
Buts: 2e Boschung 1-0. 9e Dubois
(S. Braillard , à 5 contre 4) 1-1. 10e
Graf 1-2. 17e Stengel (J eannin) 1-3.
19e S. Braillard (Bobillier, Graf) \A.
30e Clément 2-4. 38e Steulet (à 5
contre 4) 3-4. 40e S. Braillard 3-5.

Logique , même si...
rès bonne propagande
pour le hockey sur glace
T que ce match entre Vadais
et Universitaires. Le rythme très
élevé a permis aux rares spectateurs d' oublier la «cramine» ambiante . Après un départ tonitruant, les Neuchâtelois ont rep ris leur souffle, ce dont ont profité les Jurassiens. A l' appel du
troisième tiers, ces derniers furent tout près d'égaliser, mais
c ' est le poteau qui est venu au secours du gardien Miserez. Tout
de suite après , Valentini inscrivait
le 4-2 pour Université. Delémont
avait vécu. Une victoire somme
toute logique du visiteur, même
si celui-ci fut sérieusement accroché dans la période intermédiaire .

Un point encourageant
p oint gagné par SaintLe
Imier avait des résonances
de victoire au terme
d' une rencontre que l' on qualifiera de moyenne au niveau
technique , mais d' excellente au
sens de l' engagement. Les
hommes de Martin Reber se
sont retrouvé un caractère collectif, un caractère d'é qui pe
comme si une flamme venait de
se rallumer.En Face Nord Vaudois fut p rivé d' espace et ne
trouvaj amaisla faille pour tromper un Nappiot pour le moins
attentif. Un score nul et \ier _re,
qui reflète bien la disci p line et la
concentration affichées de part
et d' autre.
SAINT-IMIER - NORD VAUDOIS 0-0

Patinoire d'Erguël: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Schneider et Romerio.
Pénalités: 8 x 2 ' contre Saint-

Yann Dubois et Fleurier ont
souffert face à Alterswil.
PHOTO A-MARCHON

DELÉMONT - UNIVERSITÉ 3-6
(0-1 2-2 1-3)

Patinoire de Delémont 40 spectateurs.
. .
Arbitres: MM. Erard et Turrian.
Buts: 16e S. Vaucher (Van \ _aederen , Chapdelaine) 0-1. 22e Lambert
(S. Vaucher) 0-2. 26e Wegmùller
(Chap delaine) 0-3. 32e Fallet
(Meusy, Seuret) 1-3. 33e Léchenne
(Meusy) 2-3. 42e Valentini (Chap delaine , Lambert) 2-4. 47e Van Vlaederen (S. Vaucher, Chapdelaine) 2-5.
55e Vessaz 2-6. 59e Léchenne (Carnal , Meusy) 3-6.
Pénalités: 4 x 2' contre Delémont,
8 x 2 ' plus 10' (Strahm) contre Université.
Delémont: Coeudevez; Aschwanden , Seuret; Oeuvray, Borruat; Michel , Lusa; Meusy, Léchenne, Carnal; Guillemette , Kohler, Membrez;
Zbinden , Fallet , Ruffieux.
Universté: Miserez; V. Vaucher,
Matthey; Del_iv, Strahm; Pisenti; S.
Vaucher, Chadelaine, Van Vlaederen; Vakentini, Lambert, Wegmùller;
Gattoliat, Fischer, Vessaz. /GST
Imier, 1 2 x 2' p lus 10' (Piluso) contre
Nord Vaudois.
Saint-Imier: Napp iot;
Vuille,
Winkler; Leuba, Kunz; Greub; Lauper, Marti , Hinni; Tanner, P.Vuilleumier, Dubail; Crevoiserat, Nikles;
Chenet , E. Vuilleumier.
Nord Vaudois: Monard ; Golay, Racine; Rachetez , Piluso; Burdet; Y. Barraud, Roulet , Christinat; Mayland, L.
Barraud, Ross; Marguerat, Dupuis,
Resin; Morganella. /GDE
Classement
1. Fleurier
2. Star Mont.
3. Prilly

10 10
10 6
10 6

0 0 61-24 20
3 1 52-23 15
2 2 41-28 14

4. Nord Vaudois
5. Université
6. Fr.-Mont. Il
7. Saint-Imier
8. Delémont
9. Alterswil

10
9
9
10
10
10

2 3 33-25 12
1 3 36-34 11
1 6 22-32 5
2 7 25-48 4
0 8 37-71 4
1 8 22-44 3

5
5
2
1
2
1

Prochaine journée
Vendredi 21 décembre. 20 h 15: Star
Montagnes - Saint-Imier. Samedi 22
décembre. 17 h 45: Nord Vaudois Alterswil. 20 h: Unive rsité - Prilly. 20
h 15: Fleurier - Franches-Montagnes
II. /réd.

@_ P0_M.0(M
MOTOS!
4 - Rien ne lui résiste.
7 - Un Viel qui ne déçoit

2 Jaramago

2100

J. Verbeeck

L.-C. Abrivard

20/ 1 DaDm2m

3 Ift-De-Vandel

2100

C. Bigeon

C. Bigeon

14/1

9a5a8a

4 Jef-De-Coquerie

2100

P. Vercruysse

J. Teerlinck

4/ 1

2a1a4a

5 Iquitop

2.00

P. Barthélémy

P. Barthélémy

7/ 1

3aDa3a

6 Josep h-Du-Muguet

2100

M. Lenoir

T. Loncke

8/ 1 Dm2a1m

7 Juan-Du-Biez

2100

V. Viel

J.-P. Viel

5/ 1

3a3a3a •3 - I l devrait courir en

8 Iron-Music

2100

O. Raffin

J.-Raffin

9/ 1

2a7aDa

9 Idem-De-Chenu

pas.

Notr e jeu
,
4

Samedi à Vincennes,

Hier à Vincennes,

7*

dans le Prix de Strasbourg

dans le Prix de Clôture du

j'

Tiercé: 8 - 4 - 9 .

5 - En plein épanouisse-

3

ment.

1

8 - La sienne est agréable
à entendre.
progrès.

,
,-i1 - Vient des requahfica-

2100

P. Boutin

P. Boutin

12/1

4aDm0a

10 Iris-Du-Caïeu

2100

B. Piton

J.-P. Piton

18/1

0a4aDa

11 Ibis-De-La-Taille

2100

H. Schwarma

J.-L.Peupion

45/ 1

0aAa9m

12 Inferno-Jiel

2100

P. Békaert

P. Bengala

55/ 1

8m0a5a

13 Joyeux-Lutin

2100

J.-P.Viel

J.-P.Viel

14/ 1

Da0a3a

14 Impérial-De-Cerisy

2100

A. Laurent

P. Daulier

40/ 1

Da4aDa

2100

R. Baudron

R. Baudron

17/ 1

2100

P. Levesque

P. Levesque

20/ 1

9m4a9a

14 - Ce n'est pas la voie

2100

D. Locqueneux

P.-D. Allaire

25/ 1

Da8a2a

royale.

Cliquez aussi sur
15 Jet-De-Vrie
www.longuesoreitles.ch
16 Insulaire
Seule la liste officielle
du PMU fait foi
17 Joram-D'Elbe

voyage à Mari )' afin d' }
Le
affronter Alterswil s'est
révélé p lus dur que prévu
pour-Fleurier. Bousculé en début
de partie, ce dernier a exp loité
une pénalité pour égaliser avant
de prendre ses distances. Ratant
un penalty par S. Braillard dès
l' entame du tiers médian (23e),
il a ainsi remis sur orbite les Fribourgeois. Un instant dans le
cloute , il s'est replacé en position
de force lorsque , peu avant la
sirène, S. Braillard a inscrit le cinquième but. Se contentant ensuite de contrôler le j eu, il a cette
fois-ci tenu le coup avant de
peaufiner le résultat.

08e S. Braillard (Perri n , a 5 contre 4)
3-6.
Pénalités: 11 x 2' p lus 10' (Emonet) contre Alterswil, 7 x 2' p lus 10'
(P. Braillard ) contre Fleurier.
Alterswil: M. Buchs; Huguenot ,
Clément; Brugger, Zosso; Falk ,
Jungo; Steulet , Schmitz , Ma. Mûller;
Mi. Mûller, Schnarrenberger, Boschung. F.monet, Rappo , C. Buchs.
Fleurier: Aeby; Jeanneret , Bobillier; Jaquet , Racheter; P. Braillard ,
Jeannin; Graf, S. Braillard , Dubois;
Matthey, Waeber, Hernandez; Perrin , Renaud , Stengel. / JAN

tiens.
6 - Parfois irrésistible.
15 - Le format de cette
.
catégorie.

. .

LES REMPLAÇANTS:
13 - Parfois un peu trop

5a9a3a joyeux.

15

* Bases
Coup de poker

15

A 2/4
"
4_ 7

A" tiercé
*
^" x l
Le gros lot
" 4
7

13
™
6
15
8

Quarté+: 8 - 4 - 9 - 1 8 .
Quinté+: 8 - 4 - 9 - 1 8 - 1 0 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 84,50 fr.

Grand National

Tiercé: 9 - 1 7 - 4 .
Quarté+: 9 - 17 - 4 - .3.
Quinté+:9- 1 7 - 4 - 3 - 1 8 .
Rapports pour 1 franc

„
_ , ,- ,,,, _. ..„.
Dans un ordre durèrent: 10,90
fr.
., -.,„ „,. .Quarte-t- dans l'ordre: 1080,80 fr.
Dans un ordre différent: 210 ,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 5,60 fr.
'

Tiercé dans l'ordre: 99,80 fr.
Dans un ordre différent: 17 ,80 lr.
_
7 .
. ,1)0
Quarte- , dans 1 ordre: 434
lr.
_
.„ _„ ,
,
..,, .
Dans un ordre durèrent: 49,80 lr.
.
. . „ ,,.
~- . /n
Trio/Bonus
(sans ordre): 3, 10 rlr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 55.840,00 fr.
Dans un ordre différent: 1116,80 fr.
Bonus 4: 79,60 fr.
Bonus 3: 5,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans i'ordre: 4654,60 fr.
Dans „„ ordre différent: 52,00 fr.
Bonus 4: 10,40 fr.
Bonus 3: 2,60 fr.

Rapports pour 5 francs

Rapports pour 5 francs

2sur4: 11 ,50 IV.

2sur4: 21 ,00 fr.

LE
¦srarniHriaiMii-MitiigaiidtJia
Neuchâtel YS - Octodure
Tramelan - Moutier
Saas Grund - Forward Morges
Franches-Montagnes - Sion
Monthey - Guin .
Villars - Star Lausanne

3-5
5-3
2-1
4-1
1-3
2-7

Cl a ssem e n t
1. St. Lausanne 17
2. Octodure
17
3. Guin
17
4. Fr.-Montagnes 17
5. Saas Grund 17
6. F. Morges
17
7. Tramelan
17
17
8. Moutier
9. Villars '
17
10 Neuchâtel YS 17
11.Monthey
17
12.Sion
17

12
11
11
11
11
10
8
8

2 3 78- 39 26
2 4 98- 49 24
1 5 71-37 23
1 5 64- 40 23
0 6 83- 70 22
1 6 66- 57 21
1 8 78- 66 17
0 9 81- 65 16

7
3
3
1

1 9 52- 82 15
2 12 53- 90 8
1 13 34- 71 7
0 16 39-131 2

Prochaine journée
Mardi 18 décembre. 20 h: Guin Franches-Montagnes. Moutier Neuchâtel YS. Octodure - Monthey.
Sion - Saas Grund. 20 h 15: Forward
Morges - Villars. Star Lausanne Tramelan.

AUTRES

________

p

______ iT>I-lll>J___-W-------------------M
. :
_ :__. ______
.]

Dubendorf- Winterthour
Wetzikon — Arosa
Lenzerheide - Bulach
L'zwil - Wil
Bellinzone — Seewen-Herti
Frauenfeld - Schaffhouse

2-3
2-1
4-2
1-3
5-3
2-2

Classement
1. Dubendorf
2. Uzwil
3. Winterthour
4. Frauenfeld
5. Wetzikon
6. Lenzerheide
7. Schaffhouse
8. Wil
9. Bulach
10. Bellinzone
11. Seewen-Herti
12. Arasa

15 10
15 10
15 10
15 6
14 8
15 7
15 6
15 4

2
1
0
6
1
1
2
3

15
13
15
14

3 8 40-58 11
0 8 42-50 10
1 10 44-59 9
2 9 28-68 8

4
5
4
3

3
4
5
3
5
7
7
8

46-25
64-44
68-43
56-47
50-48
62-55
40-39
43-47

22
21
20
18
17
15
14
11

Brandis - Aarau
2-8
Lvss - Rot-Blau Berne
4-2
Wiki-Mùnsingen - Nap f
2-2
()-( )
Thoune - Langenthal
Zunsgen-Sissach - Adelboden 3-1
L' nterseen-Int. - Berthoud
7-3
Classement
L Lyss
20
2. Langenthal 20
3. Aarau
20
4. Uriterseen-lnt.20
5. Napf
20
6. Wiki-Mùns.
20
7. Berthoud
20
8. Rot-BI.Berne 20
9. Adelboden
10.Zunsgen-Sis.
11. Thoune
12.Brandis

20
20
20
20

16 2 2122- 50 34
16 2 2 85- 44 34
14 2 4 94- 43 30
13 2 5105- 59 28
9 4 7 57- 60 22
7 6 7 76- 77 20
9 1 10 61-69 19
5 '6 9 52-61 16
4
6
3
1

5
1
2
1

11
13
15
18

56- 83 13
63- 92 13
39- 90 8
48-130 3

' ;
artin Brodeur a connu
une
soirée
faste.
M Quel ques heures après
avoir appris sa titularisation dans
l'é qui pe du Canada pour les [eux
de Sait Lake City, le gardien des
New Jersev Devils a fêlé sa 300e
victoire en N H L , 2-0 aux dé pens
des Ottawa Senators, et réussi le
52e blanchissage de sa carrière.
Matches de vendredi: Colorado Avalanche - San José Sharks
0-3. Buffalo Sabres ' - Carolina
Hurricanes 3-2 ap. Atlanta Thrashers - Chicago Blackhawks 1-3.
New Jersev Devils - Florida Panthers 2-3. Pittsburgh Penguins Minnesota Wild 2-5. Dallas Stars Cal garv Fiâmes 3-4. Edmonton
Oilers - Tampa Bay Li g htnings 21. Matches de samedi: Vancouver
Canucks - Détroit Red Wings 3-0.
Los Angeles F_ings - Columbus
Blue Jackets 3-2. St-Louis Blues Cal garv Fiâmes 4-0. Nashville Predators - Chicago Blackhawks 5-2.
Phoenix Coyotes - Dallas Stars 26. Washington Cap itals - Atlanta
Thrashers 5-2. Boston Bruins Philadelphia Fl yers 2-5. Ottawa
Senators - New jersey Devils 0-2.
New York Rangers - Buffalo
Sabres 4-2. Toronto Map le Leafs Canadien Montréal 6-4.
AHL. Matches de vendredi: Philadelphia - Stjohn 's Map le Leafs
(avec Luca Cereda/1 assist) 4-5
ap. Utah - Grand Rapids Ci il lins
(avec Julien Vauclair) 4-2. Milwaukee Admirais (avec Tinio Helbling)- Houston Aeros 1-3. Worcester - Springfield Falcons (sans
Coran' Bezina) 6-2. Matches de samedi: Wilkes Barré/Scranton - StJohn 's Map le Leafs (avec Luca Cédera) 3-5. Utah - Milwaukee Admirais (avec Tinio Helbling) 2-1.
Springfield Falcons (sans Cora n
Bezina) -Saint John 1-2. Grand Rap ids Griff's ins (sans Julien Vauclair) - Cincinnati 2-2 ap. /si

En déficit d'expérience

Hockey sur glace Neuchâtel YS n 'est p as p assé loin de l'exp loit f ace à une
grosse p ointure.Reste qu 'en f i nde comp te, l'histoire s'est à nouveau rép étée
istance ait pointage dur a n t p lus de deux tiers
D temps, Neuchâtel YS est
revenu au pas de charge. Il
n 'aura finalement pas m a nqu é
grand-chose aux hommes de
Marc Gaudreault pour si gner
un exp loit face à l' u n e des
grosses p ointures du groupe:
un peu de malice ou de sangfroid dans les p hases cruciales.
L'histoire s 'est à nouveau
ré pétée. Si le cœur reste bien
accroché en dé p it des défaites
qui se succèdent, les j eunes
Neuchâtelois affichent .un gros
déficit au niveau de l' exp érience.
,
Ce que l' on pouvait craindre
n 'a pas tardé à se produire.
D' emblée , les Valaisans, dont le
NEUCHATEL YS - OCTODURE 3-5
(0-2 0-2 3-1)

Littoral: 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Boujon , Besson
et Kurmann.
Buts: 3e C. Michellod (P. Michellod. â 5 contre 4) 0-1. 5e T.
Moret (Cavegn , Monard ) 0-2.
35e Gretton (Monard , O. Moret)
0-3.' 37e Ançay (C. Michellod. P.
Michellod. à 5 contre 4) 0-4. 47e
Brusa (Mollard ,.Van Vlaenderen,
à 5 contre 4) 1-4. 54e Bâtschei
(David Schneider, Furer. à 4
contre 4) 2-4. 58e Castioni (â -1
contre 4) 3-4. 59e P. Michellod
(Cavegn) 3-5.
Pénalités: 10x2' et 1x10 " (Van
Vlaenderen) contre Neuchâtel
YS; 6x2' contre Octodure .

potentiel est indiscutablement
sup érieur , ont pri s le large en
inscrivant deux buts au cours
des cinq minutes initiales. Dans
les
de
telles
conditions ,
«ora n ge et noir» n 'avaient pas
d' autre solution que de serrer
les rangs en défense et sp éculei
sur quel ques actions de contre
attaq ue pour t e n t e r de surprendre leurs hôtes. U n e tacti que qui aurait pu relancer le
suspense si Van Vlaenderen
( Hic) on encore L. Brùggei
(27e), seuls face à F. Brugger.
avaient gagné leur duel avec le
portier marti gnerain.

amorce de la ligne blette qui
surprenait !.. Wyss qui venait
de se si gnaler à son avantage
en multi p liant les arrêts. Deux
m i n u t e s p lus tard , Octodure
assénait ce qui attrait dû être le
coitj ) de grâce.
Le second t h é de la soirée allait toutefois être salutaire
p our les Neuchâtelois qui ont
alors gri gnoté la marge de .sécurité de leurs opposants.
Brusa , parfaitement servi par
Mollard, m o n t r a i t la voie à

«Je ressens à nouvea u une
grosse décep tion car l 'équip e ,

A la mi-match , Octodure
creusait l'écart grâce à un th
Neuchâtel YS: !.. Wyss; Riquen , Bâtscher: P. Wyss, Balmelli;
Perregaux , Erard: L. Bru gger,
Brusa, David Schneider; Furer ,
Mollard . Castioni: Bord. Rimei ,
.Schaldenbrand.
Octodure : F. Bru gger; Cretton,
Mauron; M. Schwerv. P, Michellod; L. Schwerv, Daniel Schneider; Cavegn , T. Morel , Monard:
Vouillamoz, Ançay, C. Michellod:
Mûller , Bovier, O. Morel; Benjamin Moret. Benoît Moret.
Notes: Neuchâtel YS sans Bontadelli ni Jacot (blessés). Ti rs
contre un poteau de Benoît Moret (46e) et Cavegn (52e). Balmelli et Monard sont dési gnés
meilleur joueur de chaque
équipe.

La défense valaisanne est aux abois, sous la menace de Vassili Castioni.

Franches-Montagnes Une victoire sans histoire
et sans brillerf aceà une p âle lanterne rouge
en profita p our passer en rente tout son effectif.
Si les Valaisans inscrivirent
le but de l'honneur, ils ne parv i n r e n t pas à remettre en
question u n e victoire-qui rapproche
les
Francs-Montagnards d' u n e p lace au-dessus
de la barre qui ne devrait p lus
leur échapp er.
FRANCHES-MONTAGNES - SION
4-1 (3-0 0-0 1-1)
Centre de loisirs: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Derada , Zosso et
Schmidt.
Buts: 6e Nicolet 1-0. I l e
Vuilleumier 2-0. 18e Voirol (F.
Reinhard , Vuilleumier, à 5 contre

4) 3-0. 53e Bonnet (Massy, à 5
contre 4) 3-1. 60e Aeschlimann
(Membre/ à 5 contre 3) 4-1.
Pénalités: 7 x 2 ' contre chaque
équi pe.
Franches-Montagnes: A. Reinhard (31e J. Canin); Nicolet. Wùthrich; F. Reinhard , Orlando;
Guenot , Koller; Houser , Slaudenmann , Boillat; Vuilleumier, Voirol , Y. H o u l m a n n : Gigon , S. Cattin , Rothenmtmd; Aeschlimann ,
C. H o u l m a n n , Membre/.
Sion: Barras; Massy, Constantin: Schaller , M a t h i e u : Fournier ,
Jury, Zahnd; Reber, Bonnet , linsand; Copey, Zenhâusern, Satidan; Fernandes.
Notes:
Franches-Montagnes
évolue sans Faivet , De Ritz
(blessés) ni Theurillat (malade).
/MAY

Un succès capital

Tramelan Vainqueurs d'un chaud derby ,
les gensdes Lovières se sont éloignés de la barre
mmené par un Gilles Dubois intenable et d' une
E générosité incomp arable
dans l' effort, Tramelan a remporté le derby des frères ennemis qui samedi soir aux Lovières
a enfin attiré< une chambrée de
spectateurs di gne de ce nom.
Un derby qui a largement été
à la hauteur de ce que l' on en
attendait. Engagement total des
deux équi pes, retournements
de situations, suspense , nervosité, mais aussi sur l' ensemble
un bon match de hockey
comme pn les aime. Ce sont les
Tramelots qui ont les premiers
mis le feu aux poudres en scorant déj à après moins de cinq
minutes. Le ton était donné et

Une bonne réaction

ap rès un dép ari nerveux, s 'est remarquablement battue, n o t a i t
Marc
Gaudreault.
Mais,
comme ce f u t souvent le cas dep uis le début du champ ionnat ,
c 'est l 'exp érience qui a f a i t la
diff érence. El elle se trouvait dans
l 'équip e adverse! A la f i n de la
p ériode intermédiaire, j 'ai demandé à mes g ars de ne p as solder la p artie et de p rép arerl'échéance de mardi, contre Moutier. Leur réaction a p arf aitement
répondu à mon attente. - /JPD

Un thé salutaire

Deux points dans le froid

terni e d' un match de
A utrès petite cuvée dans
un
froid
glacial ,
Franches-Montagnes a remporté un succès somme touteaisé face à la l a n t e r n e rouge.
D' entrée , les Taiçrnons
imo
posèrent leur j eu sans1- trop
d' efforts et le défenseur Nicolet ouvrait rap i d e m e n t la
m a rqu e suite à un m agn i f i que
solo, i m i t é bientôt par Vuilleumier. Les gars de Morin allaient par la suite mettre à
profit la première p énalité de
la soirée p our tri p ler la mise.
Par la suite , les Jurassiens
gérèrent leur avantage sans
trop de peine. L' e n t r a î n e u r

suivre. Bâtscher l'imitait. Castioni , e n f i n , r e d o n n a i t un fol
espoir â ses partenaires à deux
m i n u t e s du terme. Mais il était
trop tard , ce d' a u t a n t p lus que
P. Michellod , lancé en profondeur, ne laissait aucune chance
à L. Wyss. La victoire basculait
d é f i n i t i v e m e n t dans le camp
valaisan.

l' on assistait dès lors à une lutte
aux couteaux qui tournait finalement à l' avantage de Luthi et
des siens qui remportaient une
vic toire capitale clans l'optique
de la barre. A noter au passage
que Moutier a concédé sa quatrième défaite en autant de derbies face à ses voisins tramtiot
et franc-montagnard.
TRAMELAN MOUTIER 5-3 (1-1 2-1 2-1)

Lovières: 750 spectateurs ( record de la saison).
Arbitres:
MM .
Zurbi .iggein
Zahnd et Vôlker
Buts: 5e (4'34") Broquet (Lùthi .
à 5 contre 4) 1-0. 6e (5'0H") Lehmann 1-1. 22e Choffat 2-1. 35e
Choffat (Lùthi) 3-1. 37e Micaux
(Ducommun) 3-2. 48e Vauclair

(Villard) 3-3. o i e Boinn (Luthi, a 5
contre 4) 4-3. 56e Dubois (Boirin, à
4 contre 5) 5-3.
Pénalités: 3 x 2' p lus 5' (Choffat)
p lus p énalité de match (Choffat)
contre Tramelan , 4 x 2' contre
Moutier.
Tramelan: Fringeli; Wâlti , Jeannolat; Lùthi , Siiialroth: Zbinden ,
Denis; Maillai , Dubois , Boirin; Broquet , Choffat, Chappatte; Charmillot, Schmid , Roth.
Moutier: D. Schûpbach; Schwcndeler, Moser; Villard, M. Schûp bac h
; Lehmann, Micaux; P. Hostettmann , Kohler, J. Hostetinann ;
Ii'ombert , Meyer, Lapaire; Ducommun, Vauclair, Micaux; Schlûchter.
Notes: Tramelan sans Rieder,
Boss (blessés) ni Mafille (pas convoqué), Moutier privé de Mi gv (méIbrine) et Dick (laissé au repos).
Dubois et Vauclair sont dési gnés
meilleur j oueur de chaque équipe.
/MBO

PHOTO LEUENBERGER

Doublé suédois

Curling La Suisse s'incline
en f inale des Europ éens
Suisse est touj ours
La
dans l' a t t e n t e d' un titre
europ éen messieurs depuis 1986. A Vierumâki ( F i n ) ,
en finale , Bienne-Touring du
ski jj Andréas Schwaller s 'est inclinée 5-4 au terme d' un match
palpitant face à la Suéde. Chez
les daines , les Suissesses de
Berne AAM ont décroché la
médaille de bronze en b a t t a n t
l'Allemagne 8-7 après un end
supplémentaire. La-Suède a
fêté un doublé avec u n e victoire 6-3 en finale contre le Danemark.
Comme il y a h u i t mois en finale des champ ionnats du
monde à Lausanne, le quatuor
de Bienne-Touringa dû s'incliner en finale face aux Suédois
de
Peler
Liridholm.
Au
contraire de la finale lausannoise, cette fois-c i la décision

n est tombée que lors de la
dernière p ierre . Les Scandin aves ont connu la réussite sur
le dernier tir de leur ski p. Sa
p ierre était visiblement trop
longue mais après avoir touché
la p ierre suisse, elle est restée
p lus près de la maison pour
deux ou trois centimètres.
Les deux équi pes ont longtemp s caché leur j eu misant
sur u n e tacti que défensive,
mais le niveau a touj ours été
élevé . Si les deux équi pes rééditent u n e telle performance à
Sait Lake City, elles se battront
pour les médailles.
Pour les Suissesses, l'Allemagne reste un adversaire privilé g ié. Comme l' a n n é e dernière à Oberstdorf , les Suissesses - il s 'ag issait alors du
qu a t u o r dd Soleure - ont su
d o m i n e r les Allemandes en finale p our la troisième
place. Là aussi , tout
s 'est j oué de peu. La
ski ]) allemande, Andréa Schôpp, déj à sacrée six fois championne d'Europ e , a
manqué la victoire au
10e end avant de se
l a i t e dépasser par la
ski p suisse Luzia Ebnôther, aux nerfs p lus solides , dans le end supplémentaire.
Les Bernoises, qui
représenteron t
la
Suisse aux Jeux olympiques, ont remporté
pour la troisième fois
de suite une médaille
au cours d' un grand
Andréas Schwaller (au centre) et rendez-vous .après le
Bienne-Touring ont une nouvelle bronze européen en
fois échoué face à la Suède.
1999 et l' argent monPHOTO KEYSTONE dial l' an dernier, /si

Pour deux petits centièmes

Ski alpin B Michael von Grunigen rate de vraiment très p eu sa 20e victoire en
slalom géant. Didier Cuche (sixième ) a bien tenu la p ressionen seconde manche
l n 'a manqué que deux centièmes à Michael von GruniI gen pour fêter la 20e victoire de sa carrière en slalom
géant. Le Bernois n 'a été devancé que par le Français Frédéric Covili lors du géant d'Alta
Badia. Le Finlandais Sarni Uo
tila a terminé troisième, à neuf
centièmes de Covili.
Frédéric Covili ne quitte p lus
les podiums en géant. Sa vic-

toire d'Alta Badia vient s'aj outer à celle de Sôlden - la première de sa carrière - obtenue
lors de l' ouverture de l'hiver.
Sarni Uotila est monté, quant à
lui , pour la première fois de sa
carrière sur un podium de
Coupe du monde.
Pas de calcul
La victoire boude Michael
von Grunigen.depuis le début

de la saison. Troisième à Sôl- aj nès tout ce qui s 'est p a s s édernièden et cinquième en Hau te-Ta- rement» déclarait le Bernois.
rentaise - il souffrait de l' omoDéjà cinquième sur cette
p late - le skieur de Schônried même p iste il y a deux ans, Ditempère néanmoins sa décep- dier Cuche a fait à peine moins
tion. «C'est vrai que ça m 'énerve de bien (sixième). «Je suis quand
pe rdreune course p our si p eu. Je même content d 'avoir tenu la jj re.scroy ais en ma victoire car c 'est une sion en seconde manche. Les écarts
p iste qui me convient bien. Cela sont tellement minces qu 'on ne p eut
p rouve que les j eunes sont de p lus p as calculer.J 'ai tout donné. En
en j) lus f orts.Je suis quand même p lus, Alla Badia c 'est au géant ce
content. Je ne peux pas me plaindre qu 'est Kitzbuhel à la descente»
avouait le Neuchâtelois.
Le Valaisan Didier Defago a
finalement renoncé à s'aligner.

Il souffre d' une distorsion de
l' articulation au niveau de la
clavicule et du sternum après
avoir heurté la nei ge du coude
samedi, lors de la seconde descente de Val Gardena. «J a' i mal
lorsque j efai s des mouvements vers
l'avant, comme au moment de la
p oussée. Les entraîneurs m 'ont un
p eu f reiné. Ils f iréf éraientque j e
f asse l'imp assesur cette course p our
me remettre à 100 % j) our les deux
géants qui auront lieu la semaine
p rochaine
à Kranjska Gora» exp liquait-il. /si

Du podium dans l'air

Didier Cuche: il a tout donné.

Revanche autrichienne

idier Cuche est en p artirsur l'intérieur.Le temp s de
p leine fine en ce dé- retrouver mon équilibre, tout
D but
de
saison. mon élan s 'était envolé!»
,
Deuxième du super-G de Val
Une mésaventure qui ne
d'Isère et touj ours dans le l' a pas emp êché de signer le
coup en descente, le Neu- deuxième meilleur temps de
châtelois a presque égalé la finale (derrière Chrishier sa meilleure perfor- tophe Gruber) et de remonmance en géant en signant le ter de la 14e à la sixième
sixième chrono à Alta Badia. p lace, à 24 petits centièmes
«J a
' ime bien les p istes diff iciles, de sa première victoire dans
glisse le skieur des Bugne- la disci p line! «C'est très motinets. La neige était agressive, ar- vant p our la suite, notamment
tif icielle sa ns êtreglacée, et elle ne p our les deux géants de Kranskj a
p ardonnait p as ks excès de p uis- Gora, se réj ouit le Neuchâtesance... » D' où cette faute en lois. Il n 'était p as f acile de troentame
de
première quer les skis de descente contre
manche, qui lui a coûté p lus ceux de géant, mais j eme suis rade six dixièmes sur le futu r p idement mis dans le bain.
vainqueur Frédéri c Covili. J 'esj iere maintenant ne p as trop
«J a
' i voulu bien f aire, exp li que
mal me débrouiller le week-end
Didier Cuche, et je suis resté p rochain.»
Y aurait-il du podium dans
trop lontemp s sur mon app ui
da ns un . virage, ce qui m 'a f ait l'air? /PTU
PHOTO KEYSTONE

Sonja Nef s'est rassurée

Descente il Eberhàrtergagne. Dames M La Suissesse remp orte le slalom géant
Les Suisses un p eu en retrait
à Val d 'Is ère. Premier succès suisse cet hiver

attus vendredi lors de la Franco Cavegn a conforté son
première descente, les rôle honori fi que de meilleur
BAutrichiens ont réussi le Helvète. «Cinquième, c 'est un
doublé lors de la seconde des- bon résultat, mon meilleur classecente de Val Gardena. Step han
men t ici. Les 15 centièmes qui me
Eberhàrter s'est imposé avec 22 manquent p our monter sur le p ocentièmes d'avance sur Mi- dium, j e peux les avoir j rerdusun
chael Walchhofer. Le Grison p eu p artout. Certains fj assag es
Franco Cavegn a p ris la cin- étaient vraiment diff iciles et la
quième p lace, à 15 centièmes neige était agressive.-C'était dur de
du podium.
combiner tout cela» avouait le
Step han Eberhàrte r a enlevé Grison.
sa première victoire sur la SasDouzième, Didier Cuche se
long, fêtant ainsi son neuvième montrait, mal gré tout, content:
succès en Coupe du monde. En
«J a' i p u suivre à p eu j nèsla traj ecsix courses cet hiver, il s'est im- toire quej evoulais. Cela s 'est moins
posé à trois reprises et ne s'est bien p assé que vendredi (réd.: 8e)
j amais moins bien classé que sur le bas. Je ne suis pas vraiment
quatrième. Un sérieux client satisfait du rang, mais l'écart qui
pour le classement général de me sép are du vainqueur n 'est que
la Coupe du monde, même s'il de 84 centibws». Didier Defago,
ne veut pas en entendre parler qui souffre de douleurs à l'épour le moment.
paule droite après avoir heurté
«J a
' i essay é déf aireexactement la la neige du coude , a été
mêmechose que hier. Commej 'avais contraint de renoncer au sla' i p assé le lom géant d'Alta Badia.
de bonnes sensations, j a
La glace présente sur la p iste
p assage du Ciaslal beaucoup p lus
directement, avec une ligne très obli gera les skieurs à changer
haute. J 'ai f ait une grosse f aute, de matériel , tellement leurs
mais elle n 'a p as p orté à consé- lattes ont été abîmées durant
quence. C'est merveilleuxde gagner les deux minutes de course.
une grandeclassique p our moi, qui «Cela m 'étonnerait que mes skis f assk ie dep uis si longtemp s. Je ne suis sent une autre course cet hiver. La
p as le leader de l 'équip e. L 'Autriche semelle est brûlée,» disait Didier
n 'a pa s besoin de leader.El j e n 'ai Cuche. Un avis que partage
p as les ép aules p our cela!» analy- Franco Cavegn: «Cela donnera
sait Eberhàrter.
beaucoup de travail p our les rép arer.Il n 'était p as nécessaiie que les
Cavegn toujours la
organisateurs travaillent autant
Les Suisses sont restés un
avec de l'eau, on nef ait p a sdu p apeu en retrait pour cette troi- tinage artistique!» . Une nouvelle
sième descente de l'hiver. polémique est née. /si

onja Nef aura dû attendre
sa cinquième course de la
Ssaison de Coupe du
monde pour décrocher sa première victoire. L'Appenzelloise
a remporté hier le géant de Val
d'Isère , avec une marge confortable de 66 centièmes sur sa
daup hine , la Suédoise Anja
Pârson. La troisième place est
revenue à l'Autrichienne Michaela Dorfmeister.
Sonj a Nef, qui a offert à la
Suisse son premier succès de
l'hiver, s'est ainsi adjugé la 12e
victoire de sa carrière, la 10e
dans sa disci p line de prédilection. Deuxième et troisième à
Sôlden puis à Copper Mountain , la champ ionne du monde
en titre a donc dû attendre le
troisième géant de cette saison
pour vaincre, elle qui avait enlevé six des huit épreuv es disputées l'hiver dernier.
Contrairement à ce qui s'était passé en Autriche puis dans
le Colorado, Sonja Nef n 'occupait pas la tête à l'issue du premier tracé. Deuxième provisoirement à 17 centièmes d'Andrine Flemmen , la skieuse de
Grub a réalisé le meilleur
«chrono»
de la seconde
manche, profitant notamment
d'une faute commise par la
Norvé gienne à mi-parcours.
Trois
autres
Suissesses
étaient parvenues à se qualifier
pour la seconde manche. La
bonne surprise est venue de
Marlies Oester. Partie avec le

dossard 63, elle a terminé au
18e rang, après avoir réussi le
29e temp s de la première
manche. La Bernoise ne s'était
p lus qualifiée pour une seconde manche dans cette discip line depuis le géant de Sôlden , en octobre 1996. Lilian
Kummer et Corinne Rey- Bellet
ont en revanche déçu , en prenant respectivement les 26e et
29e places.
Berthod sauve l'honneur
Samedi , Hilde Gerg avait
empêché l'Autriche de fêter un
tri p lé, puisqu 'elle avait devancé
dans l' ordre Renate Gôtschl,

Sonja Nef: ouf , il était temps!

Tanja Schneider et Alexandra
Meissnitzer. Seule Suissesse
classée parmi les 30 premières,
Sy lviane Berthod avait p ris un
honorable 13e rang.
Hilde Gerg avait profité de
ce super-G prévu initialement à
Mégève pour s'adj uger la lie
victoire de sa carrière. La
champ ionne olympique de slalom (Nagano 1998), qui avait
dû attendre la descente des finales d'Are pour s'imposer la
saison dernière, avait déj à p ris
le quatrième rang du premier
super-G de la saison , remporté
par sa compatriote Petra Haltmayr, 22e à Val d'Isère , /si

PHOTO KEYSTONE

CLASSEMENTS.
Val d'Isère. Coupe du monde.
Géant: 1. Nef (S) 2'23"8(). 2. Pârson
(Su) à 0"66. 3. Dorfmeister (Aut) à
0"83. 4. Flemmen (No) à 0"87. 5.
Forsyth (Can) à 1 "04. 6. Poutiainen
(Fin) à 1"13. 7. Maze (Sln) et
Rienda-Contreras (Esp) à 1"34. 9.
Putzer (It) à I "62. 10. Meissnitzer
(Aut) à 1"68. 11. Ottosson (Su) à
1"69 . 12. Schleper (EU) à 1"77. 13.
Karbon (It) à 2"58. 14. Dovzan (Sln)
à 2"75. 15. Pretnar (Sln) et Vierin
(It) à 2"77. Puis les Suissesses: 26.
Kummer (S) à 3"66. 29. Rey-Bellet
(S) à 4"16.
Val d'Isère. Coupe du monde. Super-G: 1. Gerg (Ail) l'12"23. 2. Gôtschl (Aut) à 0"67. 3. Schneider (Aut)
à 0"71. 4. Meissnitzer (Aut) à 0"95. 5.
VViberg (Su) à 1 " 11. 6. Dorfmeister
(Aut) à 1*21. 7. Lalive (EU) à 1"22.
8. Putzer (II) à 1"29. 9. Ceccarelli
(It) à P35. 10. Suhadolc (Sln) à
1"37. 11. Kostner (It) à 1"46. 12. Kostelic (Cro ) à 1"59. 13. Berthod (S) à
1*61. 14. Erd (Ail) à 1"66. 15. Turgeon (Can) à 1"76. Puis les Suissesses: 43. Borghi à 3"97. 49. Aufdenblatten à 4"48. 55. Piere n à 4"81.
Coupe du monde. Général: 1.
Dorfmeister (Aut) 416. 2. Nef (S)
300. 3. Kostner (It) 273. 4. Gerg (Ail)
215. 5. Pârson (Su) 209. 6. Gôtschl
(Aut) 205. 7. Forsyth (Can) 182. 8.
Montillet (Fr) 169. 9. Flemmen (No)
161. 10. Putzer (It) 151. Puis les Suissesses: 14. Berthod (S) 132. 18. ReyBellet (S) 117. 34. Oester 64. 39. Borghi 59. 72. Grûnenfelder 18. 73. Aufdenblatten 17. 86. Kummer 7. 99. Alp iger 2.
Slalom géant: 1. Nef (S) 240. 2.
Dorfmeister (Aut) 196. 3. Forsyth
(Can) 175. 4. Flemmen (No) 161. 5.
Pârson (Su) 109. 6. Rienda-Contreras (Esp) 101. 7. Putzer (It) 93. 8.
Maze (Sln) 70. 9. Poutiainen (Fin)
65. 10. Montillet (Fr) 62.
Puis les Suissesses: 29. Aufdenblatte n 17. 35. Oester 13. 40. Kummer 7. 46. Rev-Bellet 2.
Super-G: 1. Gerg (Ail) 150. 2. Gôtschl (Aut) 112. 3. Haltmavr (Ail) 109.
4. Lalive (EU) 96. 5. Wiberg (Su) 81.
6. Dorfmeister (Aut) et Montillet
(Fr) 80. 8. Schneider (Aut) 69. 9.
Meissnitze r (Aut) 68. 10. Suchet (Fr)
et Turgeon (Can) 45. Puis les Suissesses: 23. Berthod 20. 28. Rey-Bellet
15.
Alta Badia (It). Coupe du monde.
Géant: 1. Covili (Fr) 2'40"58. 2. Von
Grunigen à 0"02. 3. Uotila (Fin) à
0"09. 4. Gruber (Aut) et Raich (Aut)
à 0"21. 6. Cuche (S) à 0"24. 7. M ayer
(Aut) à 0"30. 8. Blardone (It) à 0"40.
9. Eberhàrte r (Aut) à 0"72. 10. Solbakken (No) à 0"79. 11. Nyberg (Su)
à 0"90. 12. Ivica Kostelic (Cro) à
0"96. 13. Pavlovcic (Sln) à 0"98. 14.
Vonn (EU) à 0"99. 15. Schieppati
(It)àl "03.
Val Gardena (It). Coupe du
monde. Descente: 1. Eberhàrter
(Aut) 2'01"24. 2. Walchhofer (Aut) à
0"22. 3. Aamodt (No) à 0"26. 4. Ghedina (It) à 0"32. 5. Cavegn (S) à
0*41. 6. Kjus (No) à 0"45. 7. Greber
(Aut) à 0"54. 8. F. Strobl (Aut) à
0"57. 9. Sivertsen (No) à 0"64. 10. J.
Strobl (Aut) et Rzahak (Aut) à 0"68.
12. Cuche (S) à 0"84. 13. Hoffmann
(S) à 0"92. 14. Dénériaz (Fr) à 0"94.
15. Von Weissenfluh (S) et Dalcin
(Fr) à 0"95. Puis les Suisses: 18. Kernen (S) à 1"03. 25. Herrmann (S) à
P81. 46. Accola à 3"63. 48. Zûger à
3-90.
Coupe du monde. Général: 1.
Eberhàrter (Aut) 519. 2. Miller (EU)
330. 3. Covili (Fr) 280. 4. Aamodt
(No) 267. 5. Kjus (No) 265. 6. Cuche
(S) 264. 7. Von Gruni gen (S) 239. 8.
Kostelic (Cro ) 196. 9. Gruber (Aut)
176. 10. Ghedina (It) et Matt (Aut)
175. Puis les Suisses: 18. Cavegn (S)
126. 21. D. Deftigo (S) 107. 28. Hoffmann 78. 36. Bellrametti 60. 42. Von
Weissenfluh 48. 47. Kernen 42. 57.
Accola 31. 67. Casanova 22. 90. Collenberg 13. 93. Grûnenfelder et Locher 11. 104. .Herrmann 6. 109. Imboden 3.
Slalom géant: 1. Covili (Fr) 280. 2.
Von Grunigen (S) 185. 3. Eberhàrte r
(Aut) 169. 4. Miller (EU) 145. 5. Nyberg (Su) 116. 6. Gruber (Aut) 110.
7. Uotila (Fin) 102. 8. Raich (Aut)
100. 9. Blardone (It) 95. 10. Cuche
(S) 90. Puis les Suisses: 15. D. Defago
(S) 42. 36. Grûnenfelder 11. 41. Accola 7.
Descente: 1. Eberhàrter (Aut)
250. 2. Ghedina (It) 165. 3. Walchhofer (Aut) 155. 4. Sulzenbacher (It)
140. 5. Cavegn (S) 126. 6. Kjus (No)
125. 7. Aamodt (No) 118. 8. Cuche
(S) 94. Puis les Suisses: 11. Hoffmann (S) 78. 17. Von Weissenfluh
48. 18. Kernen 42. 19. D. Defago 36.
29. Collenberg 13. 35. Herrmann 6.
Par nations: 1. Autriche 3435
(dames 1405+messieurs 2030). 2.
Suisse 1777 (716+1061). 3. France
1555 (615+940).

Quand le froid s'en mêle

SNOWBOARD

Gilles Jaquet
sur le podium
hamp ion du monde de
la spécialité, Gilles JaCquet a pris la deuxième
p lace du slalom géant parallèle
de la Coupe du monde FIS, qui
s'est disputé au Mont SainteAnne, au Canada. Dans cette
épreuve, sur nei ge artificielle ,
le Chaux-de-Fonnier a commis
une légère faute qui lui a coûté
la victoire en finale, contre le
Slovène Dej an Kosir, actuel leader de la Coupe du monde, /si

EN
GYMNASTIQ UE ¦
Retraite
anticipée. La Chinoise Lin
Xuan (22 ans), champ ionne
olymp ique à la poutre et
double médaillée de bronze
(concours général par équi pes
et individuel) aux Jeux olymp iques de Sydney en 2000, a annoncé son retrai t de la comp étition pour se consacrer à ses
études de journalisme , /si
PATINAGE

ARTISTI Q UE

¦
Russes et Canadiens se
partagent les titres. La Russie

et le Canada, avec chacun deux
titres, ont dominé la finale du
Grand Prix, qui s'est déroulée à
Kitchener, dans l'Ontario.
Dans les épreuves individuelles,
les champ ions du monde en
titre ont été battus, l'Américaine Michelle Kwan par la
Russe Irina Slutskaya chez les
dames, le Russe Evgueni Plushenko par son compatriote
Alexei Yagudin. /si

BOXE ¦
Ruiz champion très

contestable.
L'Américain
John Ruiz a conservé son due
de champ ion du monde WBA
des poids lourds au terme d' un
match nul très contestable, décidé par le pointage desjuges, à
l'issue d' un combat en douze
reprises face à son compauiote
Evander Hol yfield , qui s 'est déroulé à Mashantucket, dans le
Connecticut. Ruiz pouvait s'estimer très heureux tant Holyfield , au coup de gong final ,
semblait avoir bouclé victorieusement
cette
troisième
confrontation entre les deux
hommes, /si

TENNIS » Doublé suisse. St-

Anton (Aut) . Tournoi exhibition. Finales. Messieurs: Roger
Fédérer (S) bat Markus Hi p fl
(Aut) 2-6 7-6 (7/2) 10-7.
Dames: Patty Schnyder (S)
bat Henrieta Nagyova (Slq) 6-2
6-2. /si
ATHLÉTISME

¦
Weyer-

mann , encore . Anita Weyer-

mann a remporté pour la quatrième fois la course de Noël de
Sion , p lus ancienne course du
genre en Suisse. La Bernoise
(24 ans) a montré être sur la
bonne voie, sa form e allant en
progressant. Dans la course des
hommes, les Kenyans ont pris
les quatre premières places,
Robert Cheruyot s'imp osant
devant David Kilel, Sammy Kipruto et Mike Tanui. /si

SKI ALPIN m Claudio Collenberg à l'hôpital. Le Grison

Claudio Collenberg (24 ans)
souffre d'une commotion cérébrale, consécutive à sa chute
lors de la seconde descente de
Val Gardena. Le skieur d'Obersaxen se p laint également de
contusions à la hanche droite.
Des examens seront prati qués
lundi à Bern e afin de savoir si
les ligaments du genou gauche
sont également touchés, /si

Cyclocross H Malgré des conditions de course très diff iciles , Michael Bering
s 'est emp aré du titre neuchâtelois chez lesj uniorsen devançant Brice Wacker
Par

Thomas

Truon g

adeptes du cyclocross
Les
sont un brin masochistes. Ils n 'ont pas de
lanières en cuir pour se fouetter, mais des descentes qui peuvent faire très mal. Les menottes ne sont pas de sortie , il
n 'emp êche que les montées
font souffri r et obligent certains à mettre p ied à terre. Les
objets de torture viennent aussi
de Dame nature: un chemin
bosselé pour faire mal aux bras
- il n 'y a pas de suspension
comme au VTT - ou encore
des buissons d'é p ines pour
ceux qui rateraient un virage.
Comme si ce n 'était pas suffisant, la météo a mis son grain
de glace samedi après-midi à
Saint-Biaise. Un froid polaire,
une brise qui transperce et un

soleil qui ne traverse pas les
nuages: ceux qui aiment se
faire mal ont été servis.
Le Fribourgeois David Chassot s'est révélé le p lus robuste
au milieu de toutes ces difficultés. Sacré champ ion vaudois
(il a sa licence dans ce canton)
et romand , il a dû s'adapter
aux terribles conditions de
course: «Cela f ait 13 ans que j e
p ratique le cy cloavss et j e n 'ai j amais roulép ar un telf roid. Les sensations étaient surp renantes avec
les muscles et la resp iration bloqués.
Normalementj ep roduis mon eff ort
au milieu de la couise, mais là j 'étais à f ond tout le long, car ce terrain gelép résentait des îisques. »

ring (La Chaux-de-Fonds) et
Brice Wacker (Saint-Biaise). Le
premier nommé a décroché le
sacre cantonal. «Je voulais le titre
romand, avouait l' ambitieux
jeune homme. Lors des deux
courses p récédentes, j 'ai battu celui
qui me précède (réd.: Danilo

Wyss). El p our cette fois-ci, lorsque
ça comp te vraiment, je n 'avais pas
de bonnes j ambes.»
Et pour corser le tout, il y
avait ce climat qui ravit les esquimaux. «Je ne suis pas un caïd
du f roid»glissait-t-il. Avant de relativiser: «A long terme, j e vais

Un duel cantonal
Dans le camp neuchâtelois,
seuls deux coureurs avaient accepté ce traitement extrême. Il
s'agit des juniors Michael Be-

CLASSEMENTS
Catégorie A, B et Masters: 1.
David Chassot (élite, Tesag)
44'24" . 2. Pablo Pico (actif, Sion)
à 51". 3. Markus Baumann (actif ,
Effretikon) à l'15". 4. Tyson
Apostol (actif , Aigle) à 1' 18". 5.
Alain Rey (actif, Lucens) 1*48" . 6.
Danilo Wvss (junior, Orbe) à
2'59". 7. Jûrg Leiser (actif, Renens) à 3'12". 8. Steve Grossenbacher (élite , Ai gle) à 3'47". 9. Michael Bering (junior, La Chauxde-Fonds) à 4*07*. 10. Brice Wacker (junior, Saint-Biaise) à 4'28".
Cadets et féminines: 1. Julien

Schopfer (Orbe) 30'54". 2. Michael Randin (Orbe) à 0'57". 3.
Romain Piasenta (Ai gle) à l'04".
Puis: 9. Mireille Chabloz (Bio
nay) à 2'55". 18. Carine Siegenthaler (Montreux) à 1 tour.
Ecoliers: 1. Julien Taramarcaz
(Rennaz) 10*16" . 2. Nicolas Lùthi (Marin) à 0'5". 3. Fabrice Fauser (Orbe) à 0'51". Puis: 5. Jérémie Huguenin (Neuchâtel) à
l'31 ". 9. Sylvain Billod (Marin) à
2'28". 10. Patrick Lûthi (Marin) à
3'31". 15. Cyril VUlemin (Marin)
à 4'48". /réd

Michael Bering: champion neuchâtelois dans la douleur.

Relais helvétique qualifié

Ski nordique D Les messieurs ont leur ticket
p our Sait Lake City. Les dames ratent le coche
relais des épreuves de
Les
Coupe du monde de Davos, avec les victoires de la
Norvège chez les dames et de la
Suède chez les messieurs, ont
donné lieu à des surprises. Au
contraire des courses individuelles disputées en style classique et qui ont débouché sur
un doublé norvé gien. Dans le
camp suisse, le relais masculin a
satisfait aux critères de sélection

Satisfaction
amedi , sur les 15 km
en
sty le classique ,
Frésard
SChristop he
(Muriaux) a pris le 77e
rang à 4'00" 1 du vainqueur,
le Norvé gien Erling Jevne.
Vu la concurrence , le Jurassien ne voulait pas faire la
fine bouche: «Je suis très satisfait de ma performance, surtout p ar rapp ort aux autres
Suisses. Avec un tel niveau, il
est bien clair que l'on se bat
p our les dernières p laces.»
Ayant manqué une p lace
dans le second relais helvéti que pour une malheureuse petite seconde , Christop he Frésard préférait regarder de l' avant. «Ce n 'était
p as un but en soi, avouait-il.
Maintenant , je vais me prép arer p our la semaine gruy érienne et les champ ionnats de
Suisse de course p oursuite à
Campra au Tessin qui sont
p révus p our le 28 décembre.»
Chouette programme pour
les Fêtes! /TTR

pour les JO de Sait Lake City
(8e), au contraire des dames
(12e).
C'est la Norvège qui a réussi
l' exp loit de battre la Russie en
grande partie grâce à Bente
Skari, dans le deuxième parcours en style classique. Les Suissesses, auxquelles il était demandé une p lace dans les sept
premières nations , ont échoué
pour la deuxième fois de l'hiver
dans leur quête d' une qualification olymp ique. Andréa Huber,
Natascia Leonardi , Bri gitte Albrecht et Andréa Senteler ont
dû se contenter d' un modeste
12e rang.
Chez les messieurs par
contre , Patrik Mâchler, Reto
Burgermeister, Wilhelm Aschwanden et Gion Andréa Bundi
ont saisi la chance d'évoluer devant leur public pour arracher le

PHOTO LEUENBERGER

quand même m orienter vers le
VTT. Mais la technique de ce dernier et celle du cy clocross se comp lètent bien. J 'app récie aussi lef ait de
p ouvoir p rendrep art à des comp étitions durant l'hiver.» Ce premier
titre neuchâtelois chez les ju niors n 'est qu 'une étape chez
ce garçon qui respire la rage de
vaincre .
Juste derrière , Brice Wacker
fonctionne un peu différemment. «Je ne m 'entraîne quasiment
p as, reconnaît cet apprenti p lâtrier-peintre. Quand j e rentre du
boulot, j e suis exténué.» Cela ne
l' a pas emp êché de se retrouver
un moment devant Michael Bering: «J'aurais dû tenir, mais j 'ai
p résuméde mesf orceset j el'ai p ay é
sur la f i n .Le sol gelé était roulant
et nécessitait beaucoup de p uissance. Un domaine qui ne m 'avantage p as» .
Chose plutôt rare, Brice
Wacker fait passer le cyclocross
- p risé par les routards qui veulent garder la forme en hiver avant toutes les autres discip lines. «Notre sp ort n 'est p as assez connu , regrette-t-il. Et p our
les Romands, c 'est encorep lus dur,
car les Alémaniques ont des structures beaucoup p lus développ ées.
Pourtant , le cy clocross est une discip line très technique et agréable à
regarder.» Voir des concurrents
tout donner, voilà qui est intéressant. Et avec un tel froid , il
fallait bien les app laudir... au
moins pour se réchauffer!
/TTR

Ammann deuxième
Saut à skis B Le j euneSuisse
n'a été battu que p ar Maly sz

huitième rang qui leur était demandé. Dans ce relais, la Suède
a également provoqué la surprise en l'emportant , signant
ainsi son premier succès depuis
mars 1999. La veille , pour la troisième fois de la saison, les
skieurs norvégiens avaient réussi
le doublé en style classique:
après Kuopio, en Finlande , et
Cogne, dans le val d'Aoste , la
Norvè ge l'avait à nouveau emporté par Erling Jevne sur 15 km
et par Bente Skari sur 10 km , et
signait ainsi sa 24e victoire de
Coupe du monde. A bientôt 36
ans - il les fêtera en avril pro- Simon Ammann: ça plane pour le Suisse.
PHOTO KEYSTONE
chain -, Jevne n 'avait signé dans
les Grisons que la troisième vicingt-quatre heures après Ammann (133,5 et 130,5 m).
toire de sa carrière. Dans le
avoir signé son meilleur Dans le camp suisse, Andréas
camp suisse, Reto Burgermeister V résultat en Coupe du Kûttel a confirmé sa bonne
avait eu la satisfaction de mar- monde (7e), Simon Ammann a form e actuelle en prenant la
quer un point de Coupe du décroché son premier podium: 17e p lace.
monde (30e). /si
le j eune sauteur saint-gallois
La veille, une situation iné(20 ans) n 'a été devancé que dite avait également été enrepar le maître de la disci p line , le gistrée avec le premier succès
Polonais Adam Malysz, lors du en Coupe du monde du j eune
deuxième concours au grand Allemand Step han Hocke (18
tremp lin organisé à Engelberg. ans). Ce dernier s'était imposé
En l' espace d' un week-end, le au terme d' un concours excepsauteur de poche helvétique a tionnel , qui avait engendré un
laissé éclater tout son talent et, suspense incroyable: les sept
outre la qualification pour les premiers sauteurs n 'avaient en
JO de Sait Lake City acquise sa- effet été séparés que par 2,2
medi , a de surcroît obtenu son points au terme des deux
premier podium de Coupe du manches! Ce concours du samonde.
medi avait par ailleurs été égaQuelque peu chahuté par la lement marqué par le double
nouvelle garde la veille , Adam exploit de l'Américain Alan AlMalysz a remis les choses à leur born et de Simon Ammann:
p lace hier, en réussissant à son tous deux avaient en effet
deuxième essai le meilleur saut réussi dans la deuxième
Patrick Machler, Reto Burgermeister, Wilhelm Aschwanden de la j ournée, mesuré à 134,5 manche un nouveau record du
et Gion Andréas Bundi (de gauche à droite): en route pour mètres. Cela lui a permis de tremplin , fixé désormais à 137
Sait Lake City.
PHOTO KEYSTONE
prendre le meilleur sur Simon mètres, /si

Morges presse, Union craque

LEPOINT
Samedi
Lugano - Reuss Rebels
Monthey - Carouge
Riviera - FR Olymp ic
Olymp ique LS - Boncourt
Geneva Devils - Nyon

Basketball H Tout avait p ourtant bien commencé p our les Neuchâtelois qui
semblaient être cap ables de battre le leader. Mais quand la p anique surgit...
Truon g

ciance de la j eunesse y est pour
beaucoup .

nion qui ri gole et
Morges qui s'affaisse.
premier
quart
U Le
temps des Neuchâtelois fut
exemp laire et la tête du leader
vaudois semblait de p lus en
plus vacillante. D' un côté, Pola
avait la «main chaude» et Radoslavj evic une précision diaboli que. De l'autre , Ardister
semblait peu concerné par ce
qui se passait sur le terrain et
Klima manquait de réussite.
L'inspiration des maîtres de
céans faisai t merveille: l'insous-

Morges qui presse et Union
qui s'affole. Le scénario a comchangé
au
p lètement
deuxième quart temps. La défense des visiteurs pressait de
p lus en p lus haut. Conséquence: les pro té gés de Micha
Kresovic ont perdu un grand
nombre de ballons. Le leader a
infli gé un sévère 10-0 (de 30-18
à 30-28) à son adversaire et s'est
remis dans le sens de la
marche... vers le succès. Union
Neuchâtel ne trouvera p lus la

Par

Thomas

UNION NEUCHÂTEL MORGES 79-89
(28-18 13-24 19-26 19-21)

Ante Ivancic coincé entre Olivier Niamkey (à gauche) et
Petr Klima: jeu de mains, jeu de vilains, PHOTO LEUENBERGER

Salle omnisports: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Honegger et
Giot.
Union Neuchâtel: Zahirovic
(15), Pola (9), Roserens (2), Radoslayjevi c (18), Ivancic (27),
Von Dach (7), Croci (1), Wyder
(0).
Morges: Weber (22), Dénervaud (7), Klima (14), Niamkey
(10), Ardiste r (23), Develey (4),
Friedli (9).
En chiffres: Union Neuchâtel
inscrit 43 tirs sur 67 (64,2%)

Le cauchemar continue
se montra pratiquementjamais
à la hauteur. Il est évidemment
difficile de rivaliser avec un adversaire si on le laisse inscri re
30 points en un quart temps.
C' est pourtant le nombre de
points que Pull y inscrivit dans
les premières dix minutes en
déstabilisant totalement la défense des visiteurs.
A l' entame du dernier quart
temps, les visiteurs avaient une
ultime chance de revenir dans
le match. Pour ce, il leur fallait
faire vite et prendre des
risques. Hélas, face au pressing
tout terrain du BBCC, l'é qui pe
vaudoise se montra très clairvoyante, trouvant facilement
des j oueurs seuls dans la raquette ou des shooteurs esseulés. L'écart se creusa donc
inexorablement et les Chaux-

dont 24 sur 40 (60%) à deux
points , 6 sur 13 (46,2 %) à trois
points et 13 lancers francs sur 14
(92,9%). Morges inscri t 57 tirs
sur 89 (64%) dont 26 sur 47
(55,3%) à deux points , 3 sur 11
(27,3%) à trois points et 28 lancers francs sur 31 (90,3%).
Notes: Union Neuchâtel sans
Siviero, Imer
ni
Petkovic
(blessés). Morges sans Gardner
(malade). Sortis pour cinq
fautes: Wyder (24'50"), Roserens
(28'57"), Ivancic (32'49"), Klima
(33'35") et Pola (39'58").
Evolution du score: 5e: 12-12;
10e: 28-18; 15e: 32-28; 20e: 41-42;
25e: 48-53; 30e: 60-68; 35e: 73-79.

Un excellent bilan

Natation \Z Sep tf inalesp our
les nageurs helvétiques

BBCC H Diff icile f in de p remiertour p our
les Chaux-de-Fonniers qui alignent les déf aites
BBCC connaî t une fin
Le
de premier tour cauchemardesque où les défaites se suivent à un rythme inquiétant. Samedi face à Pull y,
les Chaux-de-Fonniers avaient
tout en main pour inquiéter
un effectif vaudois certes complet, mais pas imprenable. Hélas, le BBCC a trop vite laissé
les Pulliérans faire la course en
tête, et n 'est Finalementjamais
vraiment entré dans le match.
Les j oueurs de Pierre-Alain
Benoî t n 'étaient pourtant pour
l'essentiel pas dans un mauvais
jo ur. Ainsi Vincent Munari ,
Christophe Waelchli et Eric
Morris livrèrent une partie offensive de bon acabit pour
mettre l'é qui pe sur de bons
rails. Cependant, le collectif
défensif des «jau ne et bleu» ne

Un retour gagnant

solution: l'inexp érience de la
j eunesse s'est payé cash.
La sortie de Roserens vers la
fin du troisième quart temps
permettait l' entrée d'Olivier
Von Dach. Prévu pour le début
de l'année prochaine seulement, ce retour s'avéra payant.
Deux points après dix secondes
de j eu puis un superbe tir à
trois points confirmaient les
impressions de dynamisme et
d'efficacité du joueur. Il faudra
encore compter avec lui et ce
n 'est pas pour dé p laire à Micha
Kresovic. Une satisfaction qui
ne pouvait cependant pas faire
oublier le succès de Morges qui
a très bien su faire tourner le
ballon et gérer son avantage
lors des dernières minutes de
jeu.
A l'heure du bilan de la partie et de celui de mi-championnat, le mentor d'Union Neuchâtel savait retenir l'essentiel:
«La seule chose que j e p eux rep iocher à mesjoueurs, c 'est d 'avoir p aniqué lorsque Morges nous a
p ressés.Mais les résultats ne sont
p as si imp ortants. L 'équip e a très
bien p rogressé.Nous avons même
connu une belle hausse de rendement ces dernierstemps. » A confirmer l' année prochaine... /TTR

de-Fonniers voyaient définitivement la victoire leur échapper.
PULLY LA CHAUX - DE-FONDS 105-84
(32 - 19 19-16 23-21 35-28)
Arnold-Reymond: 287 spectateurs.
Pully: Mrkonjic (27), Multone
(17), Pilet (2), Berthet (11), Losada (16), Feijoo (0), Seya (0),
Bianco (0), Zurbri ggen (0J, Hopper (32).
La Chaux-de-Fonds: Calame
(2), Donzé (3), Waelchli (19), Benoît (2), Munari (15), Chatellard
(4), Kurth (4), Darbellay (0),
Morris (35).
En chiffres: La Chaux-deFonds inscrit 45 tirs sur 93
(48,4%) dont 25 sur 50 (50%) à
deux points, 7 sur 26 (26,9%) à
trois points et 13 lancers francs
sur 17 (76,5%).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans
Forre r (blessé), Bertazzoni ni Perissinotto (suspendus). /THB

ême si aucune autre
médaille n 'est venue
M s'aj outer à l'or conquis
vendredi par Flavia Rigamonti
dans le 800 m libre, les Suisses
n 'ont pas à rougir de leur weekend aux champ ionnats d'Europe en petit bassin d'Anvers.
Avec sept places de finalistes et
neuf records de Suisse battus,
les nageurs de Swiss Swimming
présentent un excellent bilan.
Nicole Zahnd fut la plus
brillante dans le camp helvétique. La Bernoise s'est qualifiée
pour deux finales avec une
sixième place sur 400 m libre
(4'07"50) et une huitième sur le
200 m libre (l'59"35). Quauième du 50 m dos en 28"27,
Dominique Diezi a, pour sa
part, raté un podium pour
quaue dixièmes. Karel Novy

nourrissait, en revanche, bien
des regrets. Le Vaudois a dû se
conten ter de la septième place
de la finale du 100 m libre . Médaillé de bronze sur cette distance en 1999 et en 2000, il a
été crédité de 48"32 dans cette
course remportée par Stefan
Nystrand. En 47" 15, le Suédois
s'imposait devant le champ ion
olympique Pieter van den Hoogenband (47"42). Hier, le Hollandais a réagi en champ ion en
battant le vieux record d'Europe du 200 m libre de l'Italien
Giorgio Lamberti avec un
chrono de l'42"46. Seulement
21e du 100 m brasse, Remo Lûtolf a brillé sur sa distance de
prédilection. Le Zurichois a
p ris la sixième p lace de la finale
du 50 m brasse en portant son
record de Suisse à 27"27. /si

1-2
4-1
2-1
1-0
2-0
1-1
2-1
3-1
1-0

1. Chievo Vérone 14

9

2

Real Madrid - Real Sociedad
3-1
Esparïol Barcelone - Valence 2-3
Las Palmas - Osasuna
1-1
Villarreal - Barcelone
0-1
2-0
Celta Vigo - Saragosse
Ath. Bilbao - Rayo Vallecano 1-1
Valladolid - Tenerife
0-0
Betis Séville - Majorque
1-0
Alavés - Séville
0-1
Malaga - La Corogne
1-1

Uniao Leiria - Gil Vicente
Belenenses - Guimaraes
Salgueiros - Maritimo Funchal
Beira Mar - Santa Clara
Alverca - Farense
Setubal - Paços Ferreira
FC Porto - Sporting Braga
Varzim - Boavista
Benfica - Sporting Lisbonne

Classement

Classement
3 28-16 29

2. Roma
3. Inter Milan
4. Juventus
5. Lazio
6. AC Milan
7. Bologna
8. Hellas Vérone
9. Atalanta
10. Udinese
11.Brescia
12.Piacenza
13.Tor.no
14.Lecce

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

8 5
8 4
6 6
6 5
6 5
7 2
6 4
6 2
5 3
4 5
4 3
3 5
3 5

1
2
2
3
3
5
4
6
6
5
7
6
6

21-9
25-14
22-12
19-10
22-16
11-12
21-19
20-24
23-24
19-24
18-19
16-20
15-21

29
28
24
23
23
23
22
20
18
17
15
14
14

15. Perugia
16. Fiorentina
17.Parma
18.Ven.se

14.
14
14
14

3 4
4 1
2 5
1 4

7 12-18 13
9 16-29 13
7 15-23 11
9 8-21 7

Dimanche
FR Olymp ic - Geneva Devils
Reuss Rebels - Boncourt
Nyon - Lugano
Carou ge - Riviera
Monthey - Olymp ique LS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Classement
FR Olympic
14 12 2
Lugano
14 11 3
Monthey
14 9 5
Olympique LS 14 7 7
Nyon
15 7 8
Carouge
14 6 8
Riviera
14 6 8
Geneva Devils 14 5 9

9. Boncourt
14
10. Reuss Rebels 15

1140- 944 24
1253-108822
1150-109918
1101-1180 14
1162-1211 14
1107-115412
1023-1071 12
1039-106010

5 9 1038-108010
3 12 1102-1228 6

Meyrin - Berne
Villars - Arlesheim
Pull y - Chx-de-Fds
Union NE - Morges
Cossonav - Viganello
Birsfelden - Echallens
Zurich - Marti gny
1. Morges

77-64
79-93
78-84
104-84
89-66

65- 69
97-106
105- 84
79- 89
105-109
99- 87
86- 62

Classement
13 12 1 1216-1004 24

2. Zurich

12 10

2 1074- 942 20

3. Pully
4. Arlesheim
5. Meyrin
6. Union NE
7. Viganello
8. Chx-de-Fds
9. Villars
10. Cossonay
11. Birsfelden
12. Martigny

13 10
13 8
13 7
13 7
12 6
13 6
13 5
13 5
13 5
13 4

3
5
6
6
6
7
8
8
8
9

13.Beme
14.Echallens

13
13

1146- 987 20
1139-107016
1108-104614
1103-1134 14
1066-103412
1164-118012
1093-1091 10
1060-109710
1071-117210
984-1044 8

4 9 1034-1122 8
1 12 981-1316 2

Prochaine journée
Samedi 5 janvier. 16 h 30: Berne
- Union Neuchâtel. 17 h 30: La
Chaux-de-Fonds - Viganello. /si
Quarts de finale. Dames: Martigny - Gordola, Troistorrents - Sursee,
Olympique LS - City Fribourg, Baden-Wetzikon - Pully. Messieurs: Lugano - Monthey, FR Olympic - Geneva De\ils, Riviera - Vacallo (2e
ligue), Boncourt - Nyon
r-"H »_» J ami IIII I IH
CM a» 1¦
I |v ¦_»¦ mm **m ___________

HANDBALL m La Russie titrée. Champ ionnat du monde
dames. Demi-finales. A Trente:
Russie - Danemark 26-20. A Bolzano: Norvège - Yougoslavie 3433 ap. (29-29, 15-16). Finale. A
Merano: Russie - Norvège 30-25
(18-12). Match pour la 3e
p lace: Yougoslavie - Danemark
42-40 ap.
(34-34, 14-17).
Matches de classements (5-8):
France - Suède 22-21 (10- 9).
Hongri e - Autriche 36-33 (1619). Match pour la 5e p lace:
France - Hongrie 31-30 (14-16).
Match pour la 7e p lace: Autriche - Suède 33-31 (20-13). /si

JEUX
X 2 2 - X X X - 1 X 1 - 2 1 1-1
1-4-5-6-23-31

~— r -

FOuTRAI I A L'ETRANGER
Inter Milan - Chievo Vérone
Atalanta- Parma
Bologna - Perugia
Fiorentina - Brescia
Juventus - Piacenza
Lecce - Torino
Venise - Udinese
Hellas Vérone - Lazio
Roma-AC Milan

87-73
96-78
58-67
85-74
66-72

2-1
2-1
2-1
0-1
1-0
1-3
0-0
0-2
2-2

Hansa Rostock - Bayern
Hambourg - Fribourg
Werder Brème - B. Dortmund
Hertha Berlin - Leverkusen
Munich 1860 - M' gladbach
Nuremberg - St-Pauli
Cologne - Energie Cottbus
Wolfsburg - Schalke 04
Kaiserslautern - VfB Stuttgart

1. Real Madrid

17

9

4

4 32-20 31

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

9
9
9
7
7
7
6
6
6
6
5
6
5
6
5
5

4
3
3
7
7
6
9
6
4
4
6
3
5
2
4
4

4
5
5
3
3
4
2
5
7
7
6
8
7
9
8
8

18.Tenerife
17
19. Real Sociedad 17
20.Vallecano
17

5
4
3

3 9 11-19 18
3 10 17-27 15
3 11 16-30 12

19-13
19-10
30-22
33-20
25-23
25-15
18-14
27-21
17-17
18-26
19-22
22-29
17-15
15-23
17-23
17-23

31
30
30
28
28
27
27
24
22
22
21
21
20
20
19
19

1. S. Lisbonne

15

9

3

3 35-12 30

2. Porto
3. Boavista
4. Benfica
5. Uniao Leiria
6. Belenenses
7. Guimaraes
8. M. Funchal
9. S. Braga
10. Paços Ferreira
11. Santa Clara
12. Gil Vicente
13.Beira Mar
14-Salgueiros
15-Setubal

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

9
9
7
6
7
6
7
5
5
5
5
4
5
4

2
2
7
6
3
4
0
5
5
4
3
5
2
4

4
4
1
3
5
5
8
5
5
6
7
6
8
7

16. Alverca
17.Farense
18.Varzim

15
15
15

4
4
2

3 8 19-29 15
3 8 11-22 15
3 10 10-32 9

27-12
26-12
25-16
27-14
21-21
16-16
19-18
18-12
20-25
12-18
18-25
26-26
14-33
18-19

29
29
28
24
24
22
21
20
20
19
18
17
17
16

1. Leverkusen

Bolton- Charlton
Everton - Derby County
Middlesbroug h - Manchester
Newcastle- Blackbum
Southampton - Sunderland
Tottenham- Fulham
West Ham - Arsenal
Chelsea - Liverpool
Leeds- Leicester

0-0
1-0
0-1 563 502
2-1
2-0 353 940
4-0
1-1
4-0
2-2

GAINS

Classement

Classement

Classement

2. Betis Séville
3. Alavés
4. La Corogne
5. Celta Vigo
6. Ath. Bilbao
7. Barcelone
8. Valence
9. Séville
10.Villarreal
11. Valladolid
12. Malaga
13.Espanol
14.Las Palmas
15. Saragosse
16.Majorque
17.0sasuna

1-0
1-1
1-1
2-1
2-2
0-0
0-0
3-1
2-2

|l| H
_ _
r
i
l l
14-25-27 - 29 - 39 - 45
Numéro complémentaire: 12

17 12

3

2 43-21 39

2. B. Dortmund
3. Kaiserslautern
4. Bayern
5. W. Brème
6. H. Berlin
7. Schalke 04
8. VfB Stuttgart
9. Munich 1860
lO.Wolfsburg
11. H. Rostock
12.Fribourg
13.Hambourg
14.M'gladbach
15.E. Cottbus

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

12
11
10
10
9
7
6
7
6
5
4
4
3
3

2
2
3
3
4
5
6
3
4
4
6
5
7
5

3
4
4
4
4
5
5
7
7
8
7
8
7
9

16.Cologne
17.Niiremberg
18.St-Pauli

17
17
17

3
3
1

28-10
37-22
34-11
28-17
27-20
20-20
20-18
23-29
29-25
16-22
20-27
20-27
19-26
13-28

38
35
33
33
31
26
24
24
22
19
18
17
16
14

4 10 11-28 13
3 11 12-31 12
5 11 16-34 8

1. Liverpool
2. Arsenal
3. Newcastle
4. Leeds
5. Chelsea
6. Manchester
7. Tottenham
8. Aston Villa
9. Everton
10. Fulham
11. Charlton
12.Bolton
13.Sunderiand
14. West Ham
15.Blackburn .
16.M'brough
17. Southampton

16 10
16
16
16
17
17
17
16
16
17
17
17
17
17
17
17
16

18. Leicester
17
19.Derby County 17
20.lpswich Town 16

3

3 25-15 33

8 6 2
9 3 4
7 8 1
6 9 2
8 3 6
8 3 6
6 6 4
6 5 5
5 8 4
5 7 5
5 6 6
5 5 7
5 5 7
4 7 6
5 4 8
5 1 10

34-18
27-19
20-11
23-12
37-27
29-23
21-18
21-19
17-17
21-20
20-21
13-17
19-29
23-21
17-23
17-24

30
30
29
27
27
27
24
23
23
22
21
20
20
19
19
16

3 5 9 11-31 14
3 4 10 11-30 13
1 6 9 14-25 9

_

1x6
Fr. 655.193,90
46.195,80
6 x 5 +cp l
196 x 5
3342,80
8290 x 4
50.128.281x3
6.Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr. 500.000.
9x5
Fr. 10.000.32 x 4
1000.442x3
100.3720 x 2
10.Somme à réparti r au premier rang
du prochain concours: Fr. 470.000.
17x4
Fr. 1000.183x3
100.1795x2
10.Somme à répartir au premier rang du
prochain concours: Fr. 970.000.- /si

Avec les honneurs

IFPOINT
lie journée: Glaronia Glatis Lucerne 0-3. Bienne - Schaffhouse 0-3. Cheseaux - Riehen 0-3.
Franches-Montagnes - Kôniz 1-3.
Classement: 1. Kôniz 11-22. 2.
Lucerne 11-18. 3. Schaffhous e
11-16. 4. Riehen 11-14. 5.
Franches-Montagnes 1 1-8 (1822). 6. Bienne 11-8 (16-24). 7.
Cheseaux 11-2. 8. Glaronia Claris
11-0. Kôniz , Lucerne et Schaffhouse sont qualifiés pour la finale. Cheseaux et Glaronia Claris
dans le tour de relégation.
Groupe B: Nidau - Thoune 0-3.
NUC - La Suze 3-1. Laufen - Gerlafingen 3-2. Sefti gen - Langenthal 1-3. Oberdiessbach - Mùnsingen 3-0.
Classement: 1. Langenthal 14
(26-15). 2. La Suze 14 (23-15). 3.
Gerlafingen 14 (24-18). 4. Oberdiessbach 14 (22-18). 5. Mùnsingen 10 (20-19). 6. Laufen 10 (2221). 7. NUC 8 (21-23). 8. Sefti gen
8 (18-21). 9. Thoune 6. 10.
Nidau 2.
Groupe ouest: Schônenwerd Chênois II 3-1. Mora t - Meyrin 23. Ecublens - Kôniz 3-0.
Classement: 1. Ecublens 11-22.
2. Kôniz 10-14. 3. Val-de-Ruz 1012. 4. Morat 11-10. 5. Schônenwerd 10-6 (18-24). 6. Chênois II
10-6 (13-23). 7. Meyrin 10-2. Ecublens, Kôniz et Val-de-Ruz qualifiés pour le tour final. Morat,
Schônenwerd , Chênois II et Meyrin dans le tour contre la relégation.
Groupe A: Montreux - Ai gle 31. Lutry-Lavaux II - Cossonay 0-3.
LUC II - Bôsingen 1-3. Marti gny Colombier 3-1.
Classement: 1. Bôsingen 9-16.
2. Cossonav 9-14 (22-11). 3. Montreux 9-14 (23-13). 4. Martigny 912. 5. LUC II 9-8. 6. Lutry-Lavaux
II 9-6 (13-19). 7. Colombier 9-6
(13-22). 8. Etoile-Genève 8-2. 9.
Ai gle 9-2.
Groupe B: Franches-Montagnes - Muristalden 0-3. Kôniz II
- Gelterkinden 0-3. Laufen - Aeschi 3-0. Nidau - Allschwil 0-3.
TGV-87 - Mùnsingen 2-3.
Classement: 1. Gelterkinden
18 (28-9). 2. Allschwil 18 (27-10).
3. Laufen 16. 4. Mùnsinge n 14
(25-13). 5. Muristalden 14 (2318). 6. TGV-87 6. 7. Aeschi 4(1126). 8. Kôniz II 4 (10-25). 9. Nidau 4 (9-25). 10. Franches-Montagnes 2.
Huitièmes de Finale. Messieurs: Val-de-Ruz (LNB) - Chênois 0-3. Croatia Zurzach (LNB) Appenzeller Bâren 0-3. Laufon
(1) -Amriswil 0-3. Kôniz (LNB) Ecublens (LNB) 1-3. Nâfels - Lutry Lavaux 3-1. Sursee (LNB) Kanti Baden 0-3. Langenthal (1)
- LUC 1-3. Voléro Zurich (LNB) Mûnchenbuchsee 3-1.
Dames: Therwil (LNB) - Kôniz
0-3. Voléro Zurich (LNB) - Bienne 0-3. RTV Bâle (1) - Glaronia
Claris 3-1. Nâfels (2) - Riehen 0-3.
Sursee (1)-Aadorf (1) 1-3. Aesch
Pfeffinge n (1) - Franches Montagnes 1-3. BTV Lucerne - Cheseaux 3-0. Fribourg (LNB) Schaffhouse 2-3. /si

NBA

Matches de vendredi: Minnesota Timberwolves - Sacramento
Kings 114-94. Philadel p hia 76ers Milwaukee Bucks 80-96. Washington Wizards - New York Knicks 9680. Boston Celtics - Chicago Bulls
107-101. Miami Heat - New Jersey
Nets 86-95. Phoenix Suns - San Antonio Spurs 93-105. Utah Jazz Portland Trail Blazers 93-85. Los
Angeles Lakers - Los Angeles Cli ppers 110-80. Matches de samedi:
San Antonio Spurs-Utah Jazz.10080. Denver Nuggets - Phoenix
Suns 106-98. Portland Trail Blazers
- Orlando Mag ic 117-106. Golden
State Warriors - Memphis Grizzlies
93-84. Cleveland Cavaliers - Philadel p hia 76ers 91-94. Charlotte
Hornets - Boston Celtics 97-106.
Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 125-117. Chicago Bulls Atlanta Hawks 79-80. Milwaukee
Bucks - Indiana Pacers 115-95.
Houston Rockets - Miami Heat
73-76. /si

Volleyball r ;j En boxe, Val-de-Ruz et Chênois ne combattraientp as dans la même
catégorie.Les Neuchâtelois sortis de la Coup e p ar beaucoup p lusf ortsqu 'eux
Par

Patrick

Turuvani

l aurait fallu croire au
Père Noël pour espére r
victoire
vaudruI une
zienne. Et diablement faire
semblant
pour
imag iner
qu ' un set -j uste un... - puisse
tomber dans l' escarcelle des
Neuchâtelois. Troisième de
LNA, Chênois n 'a fait qu 'une
bouchée de Val-de-Ruz, qui
occupe le même rang un
étage au-dessous, hier en huitième de finale de la Coupe de
Suisse. Un seul palier sépare
les deux formations, mais l'ascenseur est en panne. Et Dieu
que l' escalier est raide!
Sans démériter, les gens de
La Fontenelle ont offert la résistance que l' on attendait
d'eux. «Avec davantag e de
constance au service et en récep
tion, la p artie aurait été p lus
serrée, regrettait Anthony Luhning. Je ne dis p as qu 'on aurait
p u gagner, mais le p ublic aurait
goûté un meilleur sp ectacle. Dans
l 'ensemble, j e suis satisfait de
notre p restation. Si nous avions
touj oursj oué.comme cela en cham-

Rémy Devenoges (à gauche) contré par Vladimir Kisela: Chênois était un cran au-dessus de Val-de-Ruz.
p ionnat, nous p ointerions actuellement à la deuxième p lace du
classement. Sans p roblème!»
Une manière comme une
autre de souli gner la diffé-

Dans le tour final
dé p it de son élimina- average, une place dans les
E ntion en Coupe de trois premiers du groupe
Suisse, Val-de-Ruz a réa- ouest de LNB, synonyme de
lisé ce week-end une excel- qualification pour le tour filente opération comptable... nal aux . côtés des trois
en champ ionnat! La surpre- meilleures équi pes du groupe
nante défaite (2-3) de Morat est. Le vainqueur de ce mini
face à la lanterne rouge Mey- champ ionnat sera promu en
rin - qui a marqué ses pre- LNA. «C'est bon p our nous, on
miers points de la saison... - p ourra p asser d 'agréables f êles de
assure aux Neuchâtelois, au f i n d 'années» souriait Anthony
bénéfice d' un meilleur set Luhning. /PTU

tant que les Genevois n 'ont
pas snobé leurs hôtes en prenant soin , à l' exception de
deux ou trois changements
tacti ques , d'évoluer avec leur
meilleur «six» , dont les deux
Tchèques Grûn et Svoboda ,
durant toute la rencontre.
«C 'est une belle marque de resp ect,
l' entraîneur-joueur
glissait
américain. La diff érence entn
eux et nous ? Le contrôle de la ballt
«Menace permanente»
et le nombre d 'heures d 'entraîneOn est d' accord. Chênois, ment. » On aj outera les salaires
ce sont cinq attaquants magni- et le talent , les premiers perfiquement servis par le dé- mettant de s 'associer pleinenommé Hominal , un jeu ne ment les services du second...
passeur de 17 ans. «Ça tombe de
On se ré p ète , mais Val-dep artout, la menace est p erma- Ruz et Chênois ne combattent
nente, reconnaissait Anthony pas dans la même catégorie.
Luhning . Malgré cela, on a élé Que ce soit sur le terrain ou
p résents au bloc et en déf ense. en coulisses. Les joues vaudruC'est un p oint très p ositif .» D' au- ziennes n 'avaient donc pas de

rence de niveau qui sépare la
LNA de son antichambre . Et
Daniel Mauron d' opiner du
chef. «Il n 'y a qu 'une lettre qui
change, mais ca suff it, souriait
l' athléti que Fribourgeois. Les
équip e de LNB, on les éclate
(réd.: pas tout le temp s...) de
la même manière. Alors c 'est normal de se f aire ramasser comme
ça! Ils ont de la marge...»

La loi du plus fort

tant pas lors du troisième set et
elles
laissèrent
alors
à
SM'Aesch-Pfeffinge n le droit
de reprendre espoir un court
instant. Le temps pour VFM de
reprendre ses esprits et de
conclure ce match en sa faveur.
FRANCHES-MONTAGNES KONIZ 1-3
(25-23 13-25 17-25 18-25)
L'Oiselier: 350 spectateurs .
Arbitres: MM.Schâren et Penserait.
Franches-Montagnes:
Morenko, Polimac , Boillod , Trussel ,
Wi gger, Goldobina; Beutler; Portmann
Kôniz: Gerson , Dragan , Grossen , Warth , Vickova , Keller; Strazdina , Chai gnat , Courtat.
Notes: VFM sans Silvernail
(blessée) mais pour la première
fois avec Karin Trussel. Durée du
match: 77' (21' , 20' , 18' , 18')
AESCH-PFEFF1NGEN - VFM 1-3
(23-25 23-25 25-19 24-26)
Aesch-Pfeffingen: 150 spectateu rs
Arbitres: MM.Schiemenz et
Graber
Aesch-Pfeffingen: Capeder, Jasarevic , Komorski , Schmid , Gugler, Prciswerk; Stâhlin; Gysin
MoFranches-Montagnes:
renko , Polimac , Boillod , Trussel,
Wi gger, Goldobina; Beutler; Portmann
Notes: durée du match: 80'
(20' , 19' , 20' , 2 1 ' ) . / M R I

quoi rougir hier en fin
d' après-midi. Si ce n 'est de
plaisir, au moment où le public de La Fontenelle a réservé
aux deux équi pes une belle
ovation , méritée par les uns et
les autres. /PTU
VAL-DE-RUZ - CHÊNOIS 0-3
(18-25 17-25 18-25)
La Fontenelle: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Oser et Hefti.
VaLde-Ruz: Luhning, Balmer, Fahrni , Hiltbrunner,
Mauron , Devenoges, Blanc.
Chênois: Grûn , Lardi , Dominik , Kysela, Hominal , Svoboda , Sjô strôm, Dup ont , Aeschlimann , Pasquier.
Notes: Val-de-Ruz sans Hûbscher (blessé). Durée du match:
54' (20' , 17' , 17'). /PTU

EN
FOOTBALL m Le 10.000e
but pour Les Ferdinand. Les
Ferdinand (Tottenham) s'est
fait l' auteur face à Fulham (40) du 10.000e but inscrit en
Premier League ang laise depuis sa création. Le premier
but de cette Premier League
avait été obtenu par Brian
Deane (Sbeffield United), en
août 1992. Le buteur du club
londonien
touchera
une
prime de 10.000 livres qu 'il
devra verser à une œuvre de
charité, /si

LNA féminine M VFM p erden champ ionnatf a c e
au f avoriKôniz et sef aitp euren Coup e de Suisse
est avec une équipe très propres , elle a donné une
C % comp lètement rema- certaine stabilité à un VFM qui
niée suite à la bles- a un peu de difficulté à ce nisure de Sarah Silvernail que veau.
VFM a affronté samedi le
En l' absence de Silvernail , le
champ ion suisse Kôniz. Mal gré j eu offensif des proté gées de
de grands efforts et un bon ni- Wiacek s'était donc affaibli.
veau de j eu, les Franc-Monta- Pourtant , les Taignonnes ont
gnardes ont tout de même subi fait forte impression face à Kôla loi des Bernoises. Sans Sarah niz , comme le prouve le p reSilvernail, l'entraîneurde VFM mier set. Volontaires et sûres
Andrej Wiacek a dû changer sa d' elles, elles ont laissé croire au
composition ce week-end et début de la partie que l' exploit
mettre en scène les deux était à portée de main. Malheuj eunesj oueuses Katice Polimac reusement pour elles, la donne
et Mand y Wigger.
changea dès le deuxième set et
Il pouvait également comp- les Franc-Montagnardes n 'ont
ter sur l' appui d' une nouvelle pas pu stopper l'élan des attaj oueuse, Karin Trussel. Cette quantes bernoises et notamj oueuse de beach-volley est ef- ment de Gerson et de la
fectivement à Franches-Mon- Tchèque Vickova.
tagnes en renfort jusqu 'en féFrayeurs inutiles
vrier. Pour son premier match ,
elle a montré une énorme moHier, VFM se rendait à
tivation , apparemment com- Aesch-Pfeffingen pour les huimunicative sur ses ' coéqui- tièmes de finale de la Coupe
p ières, comme elle nous le de Suisse. Face à une équi pe
confirme: « Venirj ouerci VFM est de première li gue , les Francune très bonne expérience pour moi. Montagnardes ont joué à se
Je me réj ouissais de venir disp uter ce faire peur. Menées de bout en
match, et j e voulais absolument le bout , elles ont , lors des deux
gagner. Malheureusement, ap rès premières manches , attendu
notre très bon p remierset, nohe en- que leurs adversaires soient
thousiasme est retombé et Koniz a près de conclure le set pour
p u f acilement nous mettre sous p res- réagir et rattrap er le retard acsion. » Effectuant des réceptions quis. Elles n 'y arrivèrent pour-

PHOTO LEUENBERGER

Leaders en échec . Champ ionnat de Hollande , 18e
jou rnée: . Feyenoord Rotterdam - PSV Eindhoven (sansjohann
Vogel,
lé gèrement
blessé) 0-0. Roda KerkradeAj ax Amsterdam 1-1. Classement: 1. Feyenoord Rotterdam 16-35. 2. Aj ax Amsterdam
16-33. 3. Breda 18-31. 4. PSV
Eindhove n 18-31. /si
Des grands à la trappe.
Auxerre et Lille ont fait les
frais de la vitalité du football
amateur, en étant respectivement vaincues par Saint-Priest
et
Libourne-Saint-Seiuin ,
deux clubs de quatrième division , lors de leur entrée en
lice en Coupe de France, en
32es de finale. Par ailleurs ,
clans le seul choc entre clubs
première division , Bastia n 'a
pas trop eu à s 'emp loyer à domicile p our éliminer Nantes

(3-1), vainqueur de la Coupe
en 1999 et 2000 et demi-finaliste la saison passée, /si

Rôber sur la touche. Après

six années d' activité , Jûrgen
Rôber quittera Hertha Berlin. Son contrat , qui arrivera
à échéance en j uin 2002 , ne
sera pas prolongé. Il p ourrait
même être remp lacé au
cours de la pause hivernale
(20
décembre-26 j anvier
2002). Rôber paie au prix
fort l'élimination des Berlinois , au troisième tour de la
Coup e de l'UEFA, contre
Servette. /si
Poueys et Djurisik à Sedan.
Sedan , qui est diri gé par l' ancien entraîneur de Sion Henri
Stambouli , recrutera officiellement le 23 décembre deux
Sédunois, le Français Julien
Poueys et le Yougoslave Dusko
Dju risik. Qualifié p our le tour
final , Sion a déjà dû dé p lorer
le départ de son gardien Fabrice Borer transféré à Grasshopper. /si
Westerveld à la Real Sociedad. Le gardien de Liverpool
Sander Westerveld (27 ans) a
signé un contrat j usqu 'en juin
2005 en faveur de la Real Sociedad qui lutte pour le maintien dans la Liga. Le Hollandais a perdu sa p lace de titulaire à Anlield Road au profit
du PolonaisJerzy Dudek. /si
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Cherche
lmmobilief^pj P^f\
L
à vendre Jff *3^ à acheter
COMBIEN VONT coûter les réparations
de votre future maison? Nos ingénieurs et
architectes EPFL l'ausculteront et vous
aideront à établir un budget réaliste avant
l'achat. GPA Sàrl. Tél. 021 616 61 62.
www.gpa-immo.ch
022-297399

132-10524B

A vendre

NEUCHÂTEL, centre ville, studio cachet ,
grande terrasse, vue sur le château, baignoire,cuisine séparée. Tél. 079 308 38 13
028-335955

633 92 47.
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Riggisberg, Berner Alpen (BE)

En vente à la réception de L'Impartial: Vues de la Suisse en couleur
rue Neuve 14
2300 La Chaux -de-Fonds
Tabacs-Journaux
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À BON PRIX, je nettoie appartements
après déménagement. Plus débarras com-

SAINT-BLAISE, vieux village, 3 pièces ÉTUDIANT 18 ans cherche job du 7.1.02 à
avec cachet, cuisine agencée habitable, fin mars 02. Ouvert à toutes propositions.
132.106045
salle de bains + WC séparés ,vue. Fr. 1200 - Tél . 032 968 11 42.
+ Fr. 170.- charges, libre 01.02.2002. Tél.

Schùpfheim, Chummen,
Entiebuch (LU)

028-335124

Offres
Immobilier -^^hp
demandes MuSi l d'emploi
de location j ^ ^jj ^ RESTAURANT

1^
%lïj

à La Chaux-de-Fonds
cherche un plongeur/aide de cuisine à
CHERCHE LOCAL à louer, pour stockage 100% pour le 1er janvier 2002. Salaire intémeubles, env. 10-20 m2 , dans tout le can- ressant. Sans permis s'abstenir. Tél. 079
132-105794
ton. Tél. 078 625 60 83. E-mail: jearodono- 383 96 56.
vel@bluemail.ch
028-335935
URGENT À NEUCHÂTEL, cherche jeune
NEUCHÂTEL, 2 pièces, rénové, proche fille ou dame,aimant les enfants,pour s'ocTN. Loyer max. Fr. 900.-. Tél. 032 730 10 57. cuper d'une fillette de 3 ans. Pour début
028.336088
028-336188 janvier. Tél. 032 725 61 39.

ANDRÉ BESSON

Wmtà

Droits réservés: André Besson

01171433 1

028 335213

NEUCHÂTEL, studio meublé,refait à neuf, ple t , etc. Tél. 079 414 95 93.
028-304213
cuisinette agencée, jardin et barbecue. A
DAME
DE
CONFIANCE
cherche
heures
proximité des transports publics. Fr. 560 de ménage le lundi matin à Neuchâtel. Tél.
+ charges. Libre. Tél. 032 730 19 19.
029 335299
028-336025 032 724 23 81, dès 18 heures

032 753 92 72.

842 15 43 (Fr. 2.50 min).

^j y

LE LANDERON, studio meublé, 20 m2 ,
1 place de parc. Fr. 450 - charges comprises. Libre tout de suite ou à convenir. Tél. POUR VOUS jeunes femmes euro032 753 22 12.
028-336.85 péennes: vos futurs compagnons, sécurisants , responsables à l'Un pour l'Autre.
2
LE LANDERON, 400 m de locaux com- Tél. 021 801 38 25. Permis valable exclusimerciaux au rez-de-chaussée, sanitaires, vement , 6/7j. Romandie, France. 022 315425
places de parc,côté centre commercial. Tél.
079 2 13 94 62.
028-335642 250 FEMMES disponibles hors agences:
Tél. 032 566 20 20 / www.ligneducoeur.ch
LE LOCLE, Cardamines 13,4V 2 pièces,cui022-313823
sine agencée, balcon, ascenseur. Tél. 032
028 335101
853 52 51, (heures bureau).
NAX/VS, village typique, appartement ,
chalet ,location semaine. Tél. 027 203 36 47.

ASSISTANCE INFORMATIQUE sur PC:
Configuration matériels, programmes ,
Winway Z,Office , Internet , Modem,téléréseau Info-Line: Tél. 0900 555 907,fax: 032

Notre magnifique calendrier 2002

_____¦_¦___¦____________.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 135,
POUR ENFANTS: sac à dos de randonnée
4 pièces, cuisine aménagée , proche du
Lafuma , Fr. 100.-; chaise haute transforcentre ville, libres dès 1or décembre 2001
mable en table,Fr. 50.-. Etat neuf. Tél. 079
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-105241

913 26 55.

vmfUï

132-105994

ADORABLES
CHATONS Chartreux
BOUDRY, studio, Fr. 550 -, charges et mâles,Fr. 1400.-.Tél. 079 653 90 77.
place de parc comprises. Tél. 032 841 43 67.
132-105941

LA
CHAUX-DE-FONDS,
Leopold
Robert 82, cuisine agencée avec vitrocéram., immeuble entièrement rénové. Libre
dès le 01.04.02 ou à convenir. Tél. 032

W$^>

^^JJy

À BON PRIX! J'achète antiquités : ACHAT VOITURES, récentes, (fort km, AGENCE DE DÉTECTIVE privé, ancien DÉBARRAS d'appartements et greniers.
meubles, montres , établis d'horloger, accidentées) et utilitaires. Tél. 079 inspecteur de la police de sûreté. Tél. 079 Tél. 079 412 23 40 ou 079 433 32 38.
132 096927
argenterie,bijoux or,tapis,jouets anciens, 621 92 92.
028 331166 739 16 37.
028 336196
successions complètes. Paiement comptant. Tél. 032 853 43 51.
132-105343

ij Éjë ïl
gg^g

AREUSE, 372 pièces,rénové,cuisine agencée habitable,balcon,2 min. tram,calme ,
tout de suite. Fr. 1260 - place de parc et
charges comprises. Tél. 078 707 83 74.

J^ÎÈkJ^Î

gfo] /QjLg Véhicules gst^Sfe^p
^*3W- d'occasion^JS§gj$^°Divers

ATTENTION !Achat antiquités :tableaux,
LE LANDERON, appartement 2'/ _ pièces, lampes , argenterie,bijoux or,tapis,vases,
cuisine agencée, balcon, cave, place de miroirs , etc. Tél. 032 731 43 60.
028.305435
parc , près du lac. Fr. 170000.-. Tél. 079
213 94 26.
028-335641 J'ACHÈTE voitures, bus, camionnettes,
avec beaucoup de km pour l'exportation.
LES PONTS-DE-MARTEL , maison de 3 Tél. 079 632 02 48 ou 079 675 05 06.
appartements (2x3'/ 2 pièces et 1x2 pièces),
014-068359
possibilité de duplex,dégagement ,jardin.
Tél. 032 753 87 64.
029-336212 POUPÉES ANCIENNES, vieux ours en
peluche et premières Barbies. Tél. 032
MASE (VS), soleil, mazot transformé , 913 07 06.
132-103941
cachet ,Fr. 235000.-.Tél. 027 203 28 69.
SOUVENIRS
militaires
français/allemands,casque ,képi,médailles,sabre,uniforme. Tél. 0033 381 67 59 29 le soir.

Immobilier
à louer
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Délai: l'avant-veille à 12 h.

Il avait les bras recouverts de tatouages,
un anneau d'or à l'oreille gauche. Ni
très beau ni très intelligent , son visage
ne manquait cependant pas d'un certain charme. L'attrait de ses yeux bleus
qui semblaient capter la lumière devait
être pour beaucoup dans les nombreuses conquêtes féminines qu 'on lui
prêtait.
-Après avoir lu ton article, reprit-il ,j ' ai
compris tout de suite que cette histoire
à la con allait m'amener des emmerdes !
—Je ne sais pas ce qui arrivera, observa
Nadine. Il est en effet possible que tu
sois interrogé car tu es l' une des dernières personnes à avoir vu Erin Henryson vivante.
- Qui t'a dit que j'étais sorti avec elle
samedi?
- Tu sais bien que les journalistes ne
citent jamais leurs sources. C'est une
des règles du métier. Il en sera

Les Pléiades, Lac Léman (VD)

(fourre cartonnée) au
Journal L'Impartial,

CCP 23"325-4

le calendrier

(pas d'envoi contre

TVA 7,6% incluse
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d'ailleurs de même avec toi. Tout ce
que tu me diras restera entre nous. Je
ne publierai rien qui pourrait te nuire .
Il haussa les épaules.
- Et puis d' ailleurs , je m'en fous! J' ai
rien à me reprocher dans cette affaire !
Il faisait vraiment très chaud dans la
remise dépourvue de faux plafond. Le
soleil tapait dur sur les tuiles. Joël Toubier essuya d'un revers de son bras
tatoué son front ruisselant de sueur puis
demanda:
-Qu 'est-ce que tu veux savoir, au juste?
-Où as-tu emmené l'Américaine,
samedi dernier?
-Au «Satanika». C'est toujours là que
j 'embarque mes nouvelles gonzesses.
- Comment ça s'est passé, cette fois?
Il esquissa un geste obscène.
- Si j ' avais su le tour que cette salope
allait me jouer, sûr que je ne l' aurais pas
emballée !
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- Qu 'est-ce qui t'est donc arrivé?
- Ben voilà, expliqua-t-il de sa voix
lente de franc-comtois , qui contrastait
avec la vivacité furibonde de son
regard. Au début , tout a bien marché.
On a dansé, un peu bu, un peu fumé...
plutôt non... Elle a refusé les joints que
je lui proposais. Elle a prétendu que ça
lui donnait mal au cœur. Moi, très cool ,
comme tu me connais, j' ai pas insisté.
D'autant que d' un autre côté, elle
répondait bien. Tu vois ce que je veux
dire ? J' me suis pensé comme ça: «L'affaire est dans la poche». C'était un joli
p 'tit lot. Une fille bien baraquée,
comme je les aime. Pas bégueule.
Qu 'avait l' air de vouloir se laisser
faire... Jamais j' aurais pu penser que
cela allait se terminer autrement!
Il enrageait encore, visiblement.
(A suivre)
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7.00 Les Zap
7.55 Teletubbies
8.20 Quel
temps fait-il?
8.35 Top
Models
9.00 La loi de
Los Angeles
10.25
Euronews
11.00 Les
feux de l'amour
11.45 Questions pour un
champion
12.15 Entrez sans sonner!
12.45
Le 12.45/Météo
13.15 Zig Zag café
14.05 Diagnosis Murder
14.50 Commissaire Léa
Sommer
15.40 Alerte Cobra
16.25 C'est mon choix

19.20 L'image sport
19.30 Le 19:30/Météo
20.05 aXes
Cinéma , sport:
les sorciers du
marketing; Causes
humanitaires et
entreprises: un
amour impossible?

20.35

Jugé coupable
Film de et avec Clint Eastwood , James Woods

^
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6.45
7.00 Euronews
8.00 6.35 Info/Météo
9.18 MéQuestions pour un champion Jeunesse
9.20 Allô Quiz
8.25 Entrez sans son- téo
ner!
8.45 Quel temps
10.25 Star Academy
11.05 Pour l'amour
fait-il?
9.15 Euronews
10.20 Temps présent: du risque
11.55 Tac
12.05 AtGuerre aux camions; La ma- 0 Tac TV
fia du caviar
11.15 tention à la marche!
Droit de cité
12.15 Le 12.50 A vrai dire
schwyzerdùtsch avec Victor:
Es
gschaftlichs
Tele- 13.00 Le journal/Météo
foongsprbbch
12.30
Zoom avant
13.50 Les feux de
l'amour
12.45 La directrice
14.40 La captive des îles
Du bruit à Madrun
Téléfilm de Rob
Hedden, avec
13.30 Les Zap
Joely Fischer
16.25 Alerte à Malibu
Chasseurs de
scoops
17.20 Melrose Place
Le serment
18.15 Star Academy

17.25 Roswell
18.15 Top Models/Météo
18.45 La poule aux œufs
d'or
19.00 Tout en région
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Amandine Malabul;
Mythologies;
Le monde secret;
Les misérables;
Hey Arnold;
Bidoum Bidoum
18.30 Teletubbies
19.00 Vidéomachine
19.30 L'anglais avec
Victor
The Taxi Ride;
How to go the
News Stand
20.00 Banco Jass
20.05 Les trottinators

18.55 Le Bigdil
19.50 Météo
19.55 Vivre com ça
20.00 Le journal/Météo

20.55
Cazas

Film d'Yves Boisset, avec
Bernard Tapie, Mâcha
Polikarpova

France 2 ¦
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8.35
6.30 Télématin
Des jours et des vies
9.00 Amour, gloire et
beauté
9.25 C'est au
11-00
programme
Flash info
11.05 Motus
11.40 Les Z'Amours
12.15 CD' aujourd 'hui
12.20 Pyramide
12.55 Météo/Journal
13.45 Consomag
13.50 Inspecteur Derrick
L'embuscade
14.55 Un cas pour deux
16.00 Mort suspecte
16.50 Un livre
16.55 Des chiffres et des
lettres
17.30 Qui est qui?
18.05 70S' Show
18.30 Friends
18.55 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal/Météo

20.50

Agathe et le
Grand Magasin

Film TV de Bertrand
Arthuys, avec Miou-Miou
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France 3 |

6.00 Euronews
7.00
MNK
8.40 Un jour en
France
9.20 La croisière s'amuse: Potions d'amour; Prisonniers de l'amour
11.05 La vie à deux
11.35 Bon appétit ,
bien sûr
12.00 Le
12/14,Titres et Météo
12.25 Le 12/14
13.50 Keno
13.55 C'est mon choix
15.00 Conte de Noël
Film de David
Johnes
16.35 MNK
17.35 A toi l'Actu®
17.50 C'est pas sorcier
Des fourmis
fourmi...dables
18.15 Un livre un jour
18.20 Questions pour un
champion
18.45 La santé d'abord
18.50 19/20 / Météo
20.10 Tout le sport
20.15 Loto foot
20.25 Foot 3

20.55
Verdict
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La Cinquième

7.05 IMaxi du Yunnan
8.00 Debout les Zouzous
8.45 Les maternelles
10.05 Le monde tribal
10.30 Lorsque le
monde
parlait
arabe
11.05 Les terres oubliées des îles
Scilly
12.05 Midi les Zouzous
12.50 Droits
d'auteurs
13.45 Le
journal de la santé
14.05 Une sale histoire
15.05 Asmat , le vrai
peuple
16.00 A la folie
17.05 Traque
sauvage
17.35100%
Questions
18.05 C
dans l'air
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Arte

19.00 Nature
La Terre boule de
neige.
Documentaire de
Chris Durlacher
19.45 ARTE info
20.10 Météo
20.15 II était une fois
une famille des
Landes
Feuilleton doc. de
Bernard Dartigues

20.45

Nevada Smith

Film de Henry Hathaway,
avec Steve McQueen

IM

7.00 Morning Live
9.15 M6 boutique
9.55 M6 Music
11.54
Six minutes Midi / Météo
12.05 Ma sorcière
L'ambitieux
bien-aimée:
Jean-Pierre
12.30
Météo
12.35 La petite maison dans la prairie:
Le cadeau
13.35 L'héritière
suspecte
Téléfilm de Joseph
Sargent , avec
Stéphanie Zimbalist
15.25 Médecins
d'urgences
Le pari
16.20 M6 Music
17.30 Le pire du morning
Présenté par
Michael Youn
17.55 Le flic de Shangaï
Peur de rien
18.55 Charmed
L'académie du mal
19.54 Six minutes/Météo
20.05 Madame est servie
Monsieur Al
20.40 Caméra café

20.50
Créature

Téléfilm de Stuart Gillard,
avec Craig T. Nelson, Kim
Cattral, Colm Feore

Film d'André Cayatte, avec
Jean Gabin, Sophia Loren

20.30
La vie en face

Afghanistan
Nous avons partagé le
pain et le sel
Un grand reporter cabochard , plein de problèmes
personnels , se voit confier
l'enquête sur un jeune Noir
condamné à mort. Très
vite, le reporter se persuade de son innocence...
22.40 Spin City
23.00 Un gars, une fille
23.15 Le 23:15
23.40 Profiler
0.25 Rude Awakenings
0.55
1.15

Le 23:15 (R)
Tout en région

1.35
2.00

aXes (R)
Fans de sport

7.15 Teletubbies
7.40 Burger Quiz
8.15 Encore + de cinéma
8.30 Combat d'amour en songe. Film
10.35 Simon Sez sauvetage
explosif. Film
12.05
La semaine des guignols
12.35 Gildas et vous
13.30 H. Comédie
14.00 L'œuvre de
Dieu la part du diable. Film
16.10 Le vrai journal
17.00 Les blessures
assasines. Film
18.35 Agrippine
19.10 Le Journal
19.40 + de sport
19.55 Les guignols de l'info
20.05 Burger Quiz
20.45 Ça ira mieux
demain. Film
22.10 A
la rencontre de Peter Jackson. Doc.
22.50
Sleepey Hollow la légende
du cavalier sans tête. Film
0.35 Le meilleur du
lundi
1.35 Football:
Aston Villa - Pswich
3.15 La Squale. Film
5.05 Erin Brockovich seule
contre tous. Film

Par compassion pour la
douleur des enfants, le père
Serge a fondé à Kaboul un
orphelinat. Une trentaine
d'enfants a partagé avec lui
le pain et le sel. Agé de 81
ans, il s 'est retiré dans un
couvent,à Paris...
21.30 Confidentiel
Jazz années 20: la
folle musique des
années folles. Film
de Ken Burns

Un médecin militaire exilé
en Afrique est de retour en
France , le temps d'enterrer son fils, mort d'une
overdose. Mais il ne croit
pas à la version officielle...
22.40 Y a pas photo!
0.15

Star Academy

0.45

Scottish games
La force de la
tradition
Météo
Cinq sur 5!
L'enquête sociale

1.42
1.45

23.40 TextVision

2.35 Reportages: A quoi rêvent les jeunes filles?
3.00 Les meilleurs
moments de 30 millions d'amis
3.25 Musique
3.50 Cinq sur 5!: La
décision
4.40 Le
droit de savoir: Planète
transsexuelle

11.10 Méditerranée
12.00 Récré Kids
12.55 Les Contes d'Avonlea
13.40 Téléachat
14.45
Mandrin
15.40 Images du Sud
15.50 Le masque
16.45 Les règles de
l'art
17.30 La falaise
aux chamois
18.00
Mister T
18.25 Ricky
ou la belle vie
18.55
Images du Sud
19.05
Flash infos
19.30 Les
règles de l'art
20.25
Images du Sud
20.35
Pendant la pub: Michel Serrault
20.55 SOS
Homme seul. Pièce de théâtre avec Pierre Douglas
23.00 L'enquêteur.
Un mort devient fou furieux
0.40 Pendant la pub
1.00 L'ivresse de la
métamorphose.
Téléfilm

8.00 Wetterkanal
10.00
Schweiz aktuell 10.25 Der
Doktor und das liebe Vieh
10.55 Aile meine Tbchter
11.40 Fur aile Falle Stefanie
12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 Mittags
Talk 13.35 Quer 14.55 Natur
und Champions 15.10 Die
Kommissarin 16.00 Together
16.25 Das Leben und ich
16.55 Silas 17.15 Der Regenbogenfisch
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55 Fur aile
Falle Stefanie 18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30
Tagesschau/Meteo
20.00 Hit auf Hit Winterzauber aus Lappland 21.05
PULS 21.50 10 vor 10 22.20
Lachs fur jedermann. Doku
23.15 Lolita. Film 0.40 Tagesschau/Meteo 0.50 Maboroshi. Film

22.30 Fans de sport
22.50 Banco Jass
22.55 Zig Zag café (R)

Symbole du luxe passe
d'une ville de province , le
«Grand Magasin» vit ses
dernières heures. Ses employés apprennent en effet son prochain rachat
par un grand groupe de
distribution...
0.05

Journal/Météo

0.30

Musiques au cœur
Croques-notes autour de l'exposition
au musée d'Orsay

1.50 On aura tout lu
2.45 J'ai rendez-vous avec
vous
3.05 Dans le
secret des emmerdeurs.
Doc.
4.00 24 heures
d'info/Météo
4.20
Pyramide
4.50 Pardevant notaire. Doc.
gesschau 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Offroad.TV 19.49 Das Wetter
19.56 Bbrse im Ersten 20.00
Tagesschau
20.15
Die
Manns. TV-Dokumentarfilm
22.00 In aller Freundschaft.
Arztserie 22.45 Tagesthemen 23.15 Beckmann 0.25
Polylux 0.55 Nachtmagazin
1.15 Uteil von Nùrnberg. Politdrama 4.05 Tagesschau
4.10 Wiederholungen

André , le fils d'un truand
décédé ,est inculpé du viol
et du meurtre d'une fille de
la bourgeoisie lyonnaise.
Sa mère enlève la femme
du président de la cour
d'assises et menace de la
supprimer si son mari persiste à accabler André...
22.35 Météo/Soir 3
23.05 La vie en question
Atout cœur
0.00 La case de l' oncle
Doc
0.55 Concours LongJacques Thibaud

6.00 Euronews 6.30 Tg1 6.40
Raiuno mattina 7.00, 8.00,
9.00 Tg 1 7.30, 9.30 Tg1 Flash 10.40 La strada per
anvolea 11.25 Che tempo fa.
Tgl 11.35 La prova del
cuoeo 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ci vediamo in TV 16.15 La vita in
diretta 16.50 Parlamento
17.00 Tg 1, Che tempo fa
18.50 Quiz Show 20.00 Telegiornale 20.45 La memoria e
il perdono. Film 22.40 Tgl
22.45 Porta a porta 0.25 Tgl
notte 0.50 Stampa oggi 1.00
Documenti. Le intelligenze
scomode del '900

9.30 Landesschau 10.25 Teledoktbr 10.30 Die Fallers
11.00 Treffpunkt 11.30 Fliege 7.00 Go cart Mattina 9.40
12.30 Kultur-Café
13.00 Questione di stile 10.00 ProNano 13.30 Gen-Jager 14.00 testantesimo 10.30 TG2
YolYo! Kids 15.00 Tagess- /Meteo 10.35 Medicina 33
chau 15.15 Sport 16.00 Ak- 10.55 Nonsolosoldi 11.05
tuell 16.05 Kaffee oder Tee? Tg2 motori 11.30 I fatti vostri
_ nBJ MJi-JS-=1l
l_ lz --E-B_-i 7.00 Euronews 10.25 Textvi- 18.00 Aktuell 18.05 Hierzu- 13.00 TG2 Giorno 13.30 Co5.35 Le Namib à dos de cha- sion 10.30 Aroma de café land 20.00 Tagesschau 20.15 stume e società 13.50 Salute
meau
6.40 Face à 11.15 Guadalupe 12.00 Ro- Infomarkt-Marktinfo 21.00 14.05 Scherzi d'amore 14.45
face avec David Attenbo- seanne
12.30 Telegior- Teleglobus 21.30 Aktuell Al posto tuo 16.15 The prac7.20 Sugar Ray nale/Meteo 12.45 Verso 21.45 Hannes und der Bur- tice 17.00 A sucola di strerough
l'
Robinson
820 Les
una in compagnia 13.25 germeister 22.15 Saldo 22.45 ghe 17.30 Guru Guru 18.00
Kennedy, destin tragique Aroma di café 14.05 Due Weintraub
Syncopators. TG 2- Flash 18.05 Timon e
d'une dynastie
9.20 passi in compagnia 14.20 La
Pas d'émission le matin
Doku.
23.45
Aktuell
23.50 Pumbaa 18.30 Rai sport
Une histoire du football amé- signora in giallo 15.05 3
sportsera 18.50 Sereno va12.00 Papa bricole
Wiederholungen
10.05 Le Namib passi in compagnia 15.15
riabile 19.10 Jag 20.00 Zorro
12.25 Le ranch de l'espoir ricain
Anteprima
straodinaria
13.10 Stars boule- à dos de chameau
20.30 TG 2 - S e r a 20.55 Gchi
vard
13.20 Un cas 11.00 Les défis de la vie 16.00 Telegiornale 16.05 4
ha incastrato Roger Rabbit?
12.00 Le chagrin et la passi in compagnia 16.15 Western
Film 22.55 Nikita 23.45 TG 2
pour deux. 2 épisodes
20.45
Le
pistolero
de
la
ri14.05 Sugar Ray Un caso per due 17.15 100%
15.25 Le Renard pitié
Notte 0.05 Parlamento 0.15
vière
rouge.
De
Richard
15.05 Eins- in compagnia 18.00 Tele16.30
Derrick Robinson
Sorgente di vita
Thorpe,
Dickinavec
Angie
17.35 Ciné-Files tein, un mythe, un homme giornale 18.10 100% in com16.30 Munich ou la pagnia 18.50 Oggi Sport son,Glenn Ford (1967) 22.20
17.45 Des jours et
19.00 II Régionale 19.30 II La loi du milieu. De Mike 6.00 A su salud 6.30 Gente
18.10 Top Paix pour cent ans
des vies
Michael 7.30 Telediario matinal 9.10
19.15 Quotidiano 20.00 Telegior- Hodges , avec
18.35 Bri- 18.25 Stades
models
nale/Meteo 20.40 Un caâo Caine , lan Hendry (1971) Los desayunos 10.00 Asi son
Les défis de la vie
gade des mers
19.25 La fille de l'équipe 20.15 Mongolie, le paradis per due. Téléfilm 21.40 Eldo- 0.15 Rose-Marie. Comédie las cosas 10.30 La aventura
20.45 Une his- rado 23.15 Telegiornale musicale de W.S. Van Dyke, del saber 11.30 Saber ' vivir
19.50 La vie de fa- bleu
20.20 Friends toire du football américain 23.35 Dark Justice. Film 0.20 avec Nelson Eddy, Jea- 12.45 Espana de cerca 13.00
mille
21.35 Su- Textvision
nette Me Donald (1936) 2.15 Telediario
20.45 Mask. De Pe- (1956-1996)
intemacional
Trahison à Athènes. De Ro- 13.30 Hablemos de négoter Bogdanovich , avec Sam gar Ray Robinson
à_
f_$
»:T*ip
22.45 Le 22.35 Don King «parrain» de la
bert Aldrich , avec Stanley cies 13.45 Corner en Espana
Elliott,Cher
23.35 Face-à- 10.00 Tagesschau 10.03 Bri- Baker, Robert Mitchum 14.00 Saber y ganar 14.30
0.40 boxe
merdier. Film
1.10 Télé- face avec David Attenbo- sant 10.30 StraBe der Lieder (1959) 4.00 Capitaine Sind- Corazôn de otoho 15.00 TeEmotions
0.10 Le Namib 12.00 Tagesschau 12.15 Buf- bad. De Byron Haskin ,avec lediario 1 15.50 El tiempo
3.10 Derrick rough
achat
fet 13.00 Tagesschau 13.05 Guy William , Heidi Bruhl 15.55 Telenovela. Cuando
4.10 Le Renard à dos de chameau
0.45 Les défis de la vie
Mittagsmagazin 14.00 Ta- (1963)
seas mia 17.00 David el

Pour venger le meurtre de
ses parents , un jeune métis inexpérimenté doit tuer, Les Caraïbes , 1972. Un
braquer une banque , aller scientifique dirige un laboau bagne et tuer encore... ratoire secret de l'armée.
Au cours de ses travaux , il
22.50 Je vous aimais
a réussi à créer des aniDoc. en trois parmaux hybrides, croiseties de Victor Kosments parfaits entre le
sakovsky. Pavel et
daup hin et le requin...
Lyalya; Sergueï et
Natacha; Katia et
0.10 Unité S
Sacha
Un petit tour dans
0.35 Court-circuit
la mafia
Spécial Afrique:
1.00 Jazz 6: Jazz électrique
Balufu Bakupa-Ka1.59 Météo
nyinda; Djibril Diop
2.00 M6 Music
5.00
Mambety; TourFréquenstar: Jean-Jacques
billons; Noko
Goldman
5.55 Plus
1.20 Les jeux sont faits
vite que la musique
(R)
6.15 M6 Music
gnomo 17.30 Al habla 18.00
Telediario
intemacional
18.30 El precio justo 19.30 I LI—vJ
Jara y sedal 20.00 Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo
21.50 El tiempo 22.00 Operacion Triunfo 1.30 Polideportivo 2.00 Telediario intemacional 2.30 Isabella. mujer 8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chaenamorada
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Le journal
7.00 24 Horas 7.30 Contra In- de midi trente 13.00 Café des
formaçâo 7.45 Made in Por- arts 13.30 Tombouctou, 52
tugal 8.45 Domingo Despor- jours 14.04 Ouvert pour cause
tivo 10.15 Noticias 10.30 d'inventaire 15.04 C'est cuPraça da Alegria 13.00 Ro- rieux 17.09 Presque rien sur
seira Brava 14.00 Jornal da presque tout 18.00 Forums
Tarde 15.00 Emoçôes Fortes 19.05 Trafic 20.04 20 heures au
16.45 Junior 17.30 Entre Nos conteur 21.04 Train bleu 22.04
' 18.00 Reporter RTP/CPLP La ligne de cœur
18.30 Noticias
Portugal
19.00 Entrada livre 19.45
Quebra cabeças 20.05 Querido pai Natal 20.15 A Senhora das Aguas 21.00 Tele- 9.06 Les mémoires de la Mujornal 21.45 Contra informa- siques 10.05 Nouveautés du
çâo 22.00 A Viagem 23.45 disque 11.30 Méridienne 12.04
Acontece 23.55 Remate 0.00 Nota bene 13.30 A vue d'esprit
Jogo falado 1.30 Sr a das 13.45 Musique d'abord 16.00
Aguas 2.30 Quebra cabeças Concert. Orchestre Mondial
3.00 24 horas
des Jeunesses Musicales
2001: Strauss; Barber; Nielsen
17.30 Info culture 17.36 Feuille8.00-12.00 Journal régional ton musical 18.06 JazzZ 19.00
de la semaine précédente Empreintes musicales: Le flûen boucle non-stop 16.00- tiste Barthold Kuijken 20.04
16.40
Clipsession , pro- Les horizons perdus. Reflets
gramme musical Me Music du concours de Genève 2001.
19.00- 22.00 Journal régional. Interprètes dans les catégoReprise en boucle: 19.08 Mé- ries flûte et piano. Mayumi Katéo. Evénement. Invité du meda: piano. Orchestre de la
jour: Arthur Fiechter. Le tra- Suisse romande. André Jolivail et la santé: Solidarité en- vet; Frank Martin; Mozart; Litre entreprises et collabora- geti; Schumann; Bartok
teurs. Sport: Rallye du Valais
22.00 et 22.30 Fenêtre chrétienne avec J.-L Bertrand.
Santé , bien-être et foi (7)
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 12.15,
18.00 Journal 6.15, 6.45, 7.15,
19.00 Nouvelles/ Nachrich- 7.45 Les titres 8.30, 9.00, 10.00,
ten - Nouvelles rég ionales/ 11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Regionalen Nachrichten - Flash infos 6.20 Le jeu des
Interview - Météo - Agenda lève-tôt 6.50 Focus 7.20 Revue
de presse 7.40 Bonjour chez
19.30 Reprise des émissions nous! 7.50 Scores W.-E. 8.15
et diffusion en boucle toutes Triangle 8.40 Presse citron
les demi-heures , jusqu 'à 9.15 L'invité de 9h 9.55, 12.55
13.00
Petites annonces 10.15 On

8.00

Journal
canadien
8.30 France Feeling
8.45 Silence , ça
pousse!
9.05 Zig
Zag café
10.00
Journal
10.15 La
Laïque. Téléfilm
11.45 Télécinéma
12.05 Des chiffres et des lettres
12.30 Journal
de France 3
13.05
Mise au point
14.00
Journal
14.15 La
Laïque. Téléfilm
15.45 Télécinéma
16.00 Journal
16.20
L'invité
16.30 Outremers
17.05 Pyramide
17.30 Questions pour un champion
18.00
Journal
18.15 La Laïque.
Téléfilm
20.00 Journal suisse
20.30
Journal France 2
21.05 Le point
22.00
Journal
22.15 Western
0.20 Journal La
Une
1.05 Journal de
France 3
1.15 Rediffusions

foiosJyir

Eurosport

7.00 Eurosport matin
8.30 Ski. slalom dames
9.30 Slalom géant
messieurs
10.30 Ski
de fond. Coupe du monde
11.30 Luge. Coupe du
monde
12.30 Saut à
skis. Coupe du monde
14.00 Biathlon,. Coupe du
monde
15.30 Kick in
action
16.30 Saut à
skis. Coupe du monde
18.00 Eurosport soir
18.15 Eurogoals
19.15 Eurosport soir
19.30 Watts
20.00
Football. Ligue des champions
22.00 Eurogoals
23.00 Eurosport soir
23.15 Sailing world
23.45 Watts
0.15 Sumo. Tournoi Basho
de Fukuoka (Japon)
1.15 Eurosport soir

ShowView

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView introduits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le
code ShowView accolé à
l'émission que vous souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Le journal décline toute
responsabilité quant aux
éventuelles erreurs dues
au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le
spécialiste qui vous a
vendu votre appareil.
ShowVîe.- " . Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation
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connaît la chanson 10.30
Conseils / Santé 10.45 Les
naissances 11.45 La Tirelire
RTN 12.00 Les titres du journal
12.05 Le change 12.15 Journal
12.45 La colle entre l'école 1
16.00 C:NeT 16.15, 16.45, 17.44
Net Crash 19.00 Rappel des titres 19.03 Musique avenue
¦ - I_TTWT77H*HI:M
.

f^rvJ ioQ.8
6.10, 7.10 Le journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00
Flash 6.35, 7.35 Etat des routes
7.15 Pas de quartier 7.50 Revue
de presse 8.45 Question de
cheznous! 9.05, 10.05 Aujourd'hui la vie 9.10 La route du temps
9.15 Mieux comprendre (culture) 10.05, 10.15 Aujourd'hui la
vie «cuisine» 11.05 Zénith 11.15
La corbeille 11.20 La chanson
souvenir 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
1Z35, 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 Déclic 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

6.00, 7.00, 8.00 Journal RJB
6.24, 7.25 Etat des routes 6.40
Sagacité 7.20, 11.45 Qui dit
quoi 7.50 Revue de presse 8.40
Jeu du bruit 9.05, 10.05 100%
Musique 11.05 Radiomania
11.45 Qui dit quoi 11.50 Les
naissances 12.00 Les titres
12.15 Le Journal 12.40 A l'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 18.32 Lecture

Tempête
en Corse
skis, en 4x4 ou par hélicoptère , les services
A de secours ont fait le
maximum ce week-end pour
approvisionner les villages de
montagne de Haute-Corse,
isolés depuis vendredi par de
fortes chutes de neige. Ils
tentent également de rétablir
l'électricité. Hameau après
hameau, la situation s'est petit à petit améliorée hier
grâce au retour d'un ciel dégagé sur le nord de F «île de
Beauté». «Mais il reste de nombreuses zones inaccessibles>K

Un froid encore piquant

Temps M Ap rès la vague de f roid, la situation se normalise.
Retards à Kloten. Une ligne CFF coup ée p endant une heure
vague de froid qui s 'est
L aabattue sur la Suisse vendredi
se maintient ,
même si samedi les temp ératures étaient un peu plus clémentes. Une ligne CFF a été
coupée pendant plus d'une
heure et des retards ont été observés à l'aéroport de Kloten. La
vague de froid'de vendredi a fait
p longer les températures à des
niveaux records de -10 degrés.

« Ce n 'est que la deuxièmefois en un
siècle qu 'on enregistre en décembre
des valeurs si basses» , selon un

S'ils ont pu dégager les
princi paux axes, notamment
entre Bastia et Ajaccio, les
chasse-neige ont rencontré
d'importantes difficultés sur
les petites routes sinueuses
qui accèdent aux villages perchés. Par endroit , l'épaisseur
de neige atteint 1,60 mètres.

porte-parole de MettoSuisse.
Pendant la nuit, les nuages ont
fait remonter les températures.
Au Jungfraujoch , le thermomètre est passé en un jour
de -31 à -23.

pain », a indi qué unhabitant
du village de Mazzola , au-dessus de Corte, partiellement
dégagé hier matin. Plus au
nord, à Aiti , les habitants font
table commune midi et soir.
Une attention particulière
est accordée aux personnes
âgées, nombreuses à habiter
toute l'année dans les montagnes corses. Plusieurs pedtes localités du canton
d'Orezza-Alesani ont été
coupées du monde. Selon M.
Sapède, qui anime une cellule de crise à la préfecture,

Des retards de 45 minutes
Le froid a occasionné p lusieurs dérangements à l'aéroport de Zurich. Samedi , on a relevé des retards de 45 minutes
en moyenne. A Genève, le trafic
aérien n 'a pas du tout été affecté par la météo.
Le trafic ferroviaire a retrouvé la normale un peu partout en Suisse. Samedi matin ,
les CFF n 'ont signalé qu 'un seul
dérangement dû à un aiguillage
bloqué à la gare d'E glisau (ZH).
Cet incident a provoqué une interruption de plus d'une heure
de la ligne Zurich- Schaffhouse.
/ats

« On se serre, les coudes en essay ant que p ersonne ne se trouve
à court de bois, de bougies ou de

«l 'amp leur du p hénomène est excep tionnelle», /ats-af p

OR

BLANC

7% des pistes
enneigées
au canon

Circulation difficile.

PHOTO KEYSTONE

La Catalogne sous la neige
lourdes chutes de
D enei ge ont continué
de s'abattre hier sur
le nord-est de l'Espagne, tandis que l'armée et les pomp iers tentaient de porter secours aux quel que 200 automobilistes restés prisonniers

de leur voiture sur les autoroutes N-II et A-II. Au moins
50 chauffeurs routiers ont
passé la nuit dans le tunnel
de Bruc , dans la province de
Barcelone. La neige a pratiquement coup é cette ré gion
du reste de l'Espagne. Plus

Un incendie meurtrier ravage
un home pour personnes âgées
Italie ? Au moins 18 morts, intoxiqués p ar
la f umée.Neuf p ersonnes ont été sauvées

de 30.000 foyers demeuraient
privés d'électricité. Vingthuit routes princi pales restaient bloquées hier et sur
une cinquantaine d'autres
routes, les automobilistes devaient rouler avec des
chaînes, /ats-afp

De la fumée
dans le cockpit:
demi-tour
la fumée a ete déD etectée samedi matin
dans le cock p it d'un
Saab 2000 qui venait de décoller de Bâle-Mulhouse en direction de Birmingham. Une fuite
d'huile dans le moteur semble
être à l' ori gine de l'incident.
L'avion a fait demi-tour et
s'est posé sans problème à
Bâle , a indi qué un porte-parole de Crossair qui confirme
ainsi une information diffusée
par la radio locale bâloise Basilisk. Il y avait six passagers et
trois membres d'équi page à
bord .
Le vol LX830 a décollé de
Bâle à 7h05. Douze minutes
p lus tard, de la fumée a été détectée dans le cock p it. Le p ilote a fait demi- tour et s'est
posé à Bâle. Selon les premiers
éléments de l' enquête, de
l'huile se serait faufilée dans le
moteur. La fumée s'est alors
propagée dans la cabine par
l'intermédiaire du système de
conditionnement d'air. Une
enquête devra déterminer les
causes exactes de l'incident, a
souligné le porte-parole.
C'est le deuxième incident
de ce type en quelques semaines dans un avion Crossair.
Le 28 novembre, le vol LX3439
de Cracovie à Zurich s'est posé
d'urgence à Kloten en raison
de la présence de fumée dans
le cock p it d'un Embraer RJ
145. /ats

Claude Ruey
prix Champignac

Romands ï y Les p lus belles
p erf ormancesoratoires

l'or blanc tarde à tomLa structure en préfabri- un tremblement de terre
moins 18 perChampignac d'Or
Siber du ciel , le froid sibé- Ausonnes, dont plu- que avait été donnée à dans la ré gion en 1980. L e2001 a été décerné sarien de ces derniers jours
sieurs
dormaient , l'Italie par la France après /ap
medi à Lausanne à
permet aux canons à nei ge de ont péri dans un incendie
Claude Ruey. Le conseiller
d'Etat vaudois reçoit la statuette
cracher à profusion les pré- qui s'est déclaré tôt hier
cieux flocons. Au total 14,7 matin pour une raison
de plâtre doré pour sa phrase:
km/2 des 220 km/2 de pistes indéterminée dans une
«Je n 'ai personnellement pas honte
que compte la Suisse seront maison de soins pour perà due que j esuis un homme de sexe
préparés artificiellement pour sonnes â gées et handimasculin. » Le Champignac
la saison d'hiver. Les canons à capées dans le sud-de l'Itad'Argent est attribué à François
neige restent toutefois contro- lie , selon l' agence de
Nussbaum , jou rnaliste à «L'Exversés dans les milieux écolo- presse italienne Ansa qui a
press » et à «L'Impartial» , pour
sa formule audacieuse: «La
gistes. Au total, quel que 7% fait état d'au moins neuf
des p istes suisses seront recou- rescap és.
Comco envoie ainsi un coup d'êp êe
vertes de neige artificielle , soit
Le sinistre , qui s'est prodans l'oreilled 'un sourd.» Le j ury
sensiblement plus que la saison pagé rap idement , a comdu Grand Prix du Maire de
dernière. En comparaison avec p lètement
détruit
le
Champignac a également disl'Autriche, où les canons assu- centre, situé à environ
tingu é p lusieurs espoirs du
rent le tapis neigeux d'envi ron trois kilomètres de Bucchamp ignacisme parmi 52 candidats. Jacques Poget, rédac30% des pistes, la Suisse est re- cino dans la ré gion de Salativement restrictive en la ma- lerne. La plupart des morts
teur en chef du quotidien «24
tière, note Félix Maurhofer, ont été découverts dans
chef du service de presse des leur lit et ont vraisemblaRemontées
mécaniques blement péri intoxi qués Les flammes se sont propagées très rapidement.
PHOTO KEYSTONE
suisses. L'usage des canons est par les fumées.
Retour aujouractuellement limité princi paleENDEA VOUR ¦
ment pour des raisons finand'hui. La navette américaine
cières. Les frais d'aménageEndeavour doit regagner la
ment se montent a environ un
Terre aujourd'hui avec l' astromillion de francs par kilomètre
naute américain Frank Culdizaine d incen- tion. A Montreux , le feu a ment détruite. Samedi matin
bertson et les cosmonautes
de piste. Pour le WWF, les caU n dies
e se sont déclarés pris dans un immeuble de toujours , un feu de cave s'est
nons à nei ge posent toujours
russes Vladimir Dejourov .and
un problème écologique. Mais
en Suisse durant le î' avenue Belmont. Au Tessin, déclaré dans une maison à
Mikhail Tiourine. Les trois
comparé aux extensions des
week-end. Deux personnes un immeuble en rénovation Neuhausen (SH). Vendredi
hommes séjournaient depuis
août dernier dans la station
domaines skiables projetées ou
ont été intoxi quées par la niais habité a été presque soir, le feu a pris dans un imréalisées, les canons représenfumée à Villeret (BE). (voir complètement détruit par un meuble à Sursee (LU). Ce siAl p ha, /ap
tent encore un moindre mal.
page Jura bernois). Les incendie au centre de Gor- nistre est dû à un papier ou90 ans deLes skieurs doivent savoir par
causes des sinistres vont de la dola. Dans le canton de Zu- blié près d' une p laque élecJULES DASSIN ¦
'
restée
allumée.
A
Aa,
que
ailleurs que la neige artificielle
un
propriétaire
a
failli
tri
main. Le cinéaste américain
couronne de l'Avent qui s en- rich
est plus dure et p lus dense que
flamme au papier oublié près voir sa maison de Heniiberg dorf (TG), un incendie s'est
Jules Dassin fêtera ses 90 ans
la nei ge natu relle, rappelle Ved'une plaque électri que.
aujourd'hui. Le réalisateur
disparaître dans les flammes déclaré hier à midi dans un
heureusement
ronika Stoeckli , de l'Institut
A Renens (VD), un incen- à cause d'une couronne de restaurant ,
de «Jamais le dimanche» et
fédéral pour l'étude de la
die a débuté dans la cuisine l'Avent. A Bulach (ZH), une ferm é , au moment des faits.
de «Topkap i» au début des
nei ge et des avalanches de Dad' un magasin d'alimenta- ferm e a été presque totale- /ats
années 60, a été l'é poux de
vos, /ap
Melina Mercouri. Le coup le

IEN

Des sinistres à la chaîne

CROSSAIR

Heures», reçoit la mention
«Physionomiste » pour « Une

vingtaine de casseurs aisément reconnaissables à leurs visages entièrement masqués... »

Pierre Cornu , procureur
général du canton de Neuchâtel, est honoré de la mention
«C' est pas beau» en raison de sa
prise de position: «Ce n 'est p as
moi et Gérard Piquerez qui ont accusé Lamon, mais les autres. C'est
un p euf acilede reje tersa resp onsabilité sur les autres.»

Insp iré d'un personnage de
la bande dessinée Sp irou , le
Grand Prix du Maire de Champ ignac est décerné chaque
année depuis 1988 par le journal «La Distinction» et la librairie «Basta!». /ats

T
vivra notamment à Lausanne. Son fils fut le chanteur Joe Dassin , mort en
1980. /ats-af p
TÉLÉVISION m Mort de Claude
Santelli.
Le
réalisateur
français et producteur de télévision Claude Santelli est mort
à 78 ans. Ce pionnier de la
télévision française est décédé
des suites d' un accident provoqué par un élé p hant sous le
chapiteau du cirque Gruss en
septembre. Soulevé de terre
par l'élé p hant avec sa trompe ,
il était tombé d' une hauteur
d' enviro n trois mètres , se fracturant la deuxième vertèbre
cervicale, /ats-af p

Sur les ailes du scepticisme

Crossair M Selon un sondage, les Suisses ne croient p as beaucoup à l'envol
de la nouvelle comp agnie et désapp rouvent le f inancementp ar les imp ôts
Suisses ne croient pas
Les
vraiment à l'envol d'une
nouvelle compagnie aérienne nationale et désapprouvent le financement par les
impôts. C' est ce qui ressort d'un
sondage d'Isopublic, publié
dans le «SonntagsBlick» . En octobre, les Suisses étaient davantage prêts à aider. Cinquante
pour cent d'entre eux étaient
favorables à une aide financière
de la Confédération et des cantons pour sauver la compagnie
nationale. Seuls 43% étaient
contre. A peine deux mois p lus
tard , les avis ont changé: seuls
43% approuvent le fait que 2,5
milliards de francs issus des
impôts seront dépensés en faveur d'une nouvelle compagnie
nationale; 47% y sont opposés.
Le revirement est le plus marqué dans la région Berne/Bâle.
Seuls 37% saluent l'aide étatique.
Les Romands très réservés

Nice-Zurich:
le retour

Ex-administratrice de Swissair , la conseillère aux Etats Vreni Spoerry (PRD/ZH) a fait un
don important à la Fondation pour les cas de rigueur de Swissair. Elle n'a pas voulu en
préciser le montant. Le «SonntagsBlick» , qui a publié l'information , parle d' un million de
francs. La fondation a été mise sur pied pour venir en aide aux employés licenciés de
Swissair.
PHOTO KEYSTONE -A

Les Romands se retrouvent
aussi dans le camp des scepLe plus grand soutien à l'aide été versée. Comme convenu
tiques: 56% considèrent que étatique provient de la région lors de la mise en place du
l'aide de l'Etat est une erreur. de Zurich, Argovie, Thurgovie «pont aérien» le 1er octobre, ce
Par contre, ils sont plus opti- et Schaffhouse où 60% y sont fa- crédit appelé «Working Capital
mistes quant aux chances de la vorables. C'est peut-être un bon Facility» permettra à Crossair
nouvelle compagnie de décol- signe en vue de la votation le 13 d'avoir des moyens financiers
ler: 54% pensent qu 'elle a de jan vier prochain: les citoyens du suffisants pour mettre rapidebonnes chances de survie, alors canton de Zurich devront dire ment en place son réseau de
que le pourcentage global est s'ils veulent participer pour 300 destinations. La limite de crédit
millions à la nouvelle compa- sert en premier lieu de fonds de
de 43%.
gnie.
roulement jusqu 'au paiement
Crédit de 500 millions finalisé
En attendant , Crossair a signé du propre capital. D'autres
Globalement, 42% estiment avec le Crédit Suisse Group tranches seront mises à la dispoque les chances sont plutôt (CSG) et l'UBS, comme prévu sition de la compagnie aérienne
faibles et 10% que la nouvelle début octobre, un contrat por- bâloise, après réunion des
compagnie n 'a presque aucune tant sur une limite de crédit de conditions définies en vertu de
chance de survivre. Isopublic a fonctionnement de 500 millions ce fonds de roulement. Pour
interrogé 600 personnes en de francs. Une tranche de 100 mémoire, Crossair doit reSuisse alémanique et romande millions garantie par des hypo- prendre en partie les activités
thèques sur les appareils a déjà de Swissair à la fin mars 2002.
de jeudi à samedi.

avion de Crossair
L *) bloqué à Nice pendant près de 60
heures , dont 24 suite à une
saisie de la justice française ,
a regagné Zurich-Kloten
hier matin. La compagnie
aérienne ne sait pas encore
si elle déposera plainte
pour obtenir un dédommagement. Le tribunal de
Nice avait déclaré vendredi
sa saisie illé gale, mais l' eng in n 'avait pu repartir samedi en raison de l'absence de documents pour
l' appareil. Ceux-ci ont été
récupérés et l' avion a pu
décoller. Selon un porte-parole de Crossair, le manque
à gagner causé par l'immobilisation ordonnée à la requête d'Air Lib (ex-AOMAir Liberté) s'articule autour d' un montant à cinq
chiffres./ats

Pour sa part, le Département
fédéral des finances (DFF) a démenti les affirmations de la vente , cette opération serait inspresse dominicale selon les- crite au bud get de manière
quelles la Confédération envisa- transparente au chap itre des regerait de vendre 15% de ses ac- cettes extraordinaires. Il s'agitions Swisscom pour équilibre r rait par ailleurs pour la
son budget. Le porte-parole du Confédération et Swisscom de
DFF Daniel Eckmann a jugé in- considérer l'intérê t stratégique
fondées les rumeurs d'une à long terme et non seulement
vente imminente de la partici- de réaliser une opération finanpation de l'Etat pour compen- cière à court terme.
ser le déficit lié à la débâcle de
Plusieurs journaux dominiSwissair.
caux ont annoncé la vente proFaire un lien entre une éven- chaine des parts de la Confédétuelle vente d' actions Swisscom ration dans Swisscom, notamet une volonté d'assainissement ment dans le but de combler le
du bud get est «insensé et infâme», trou creusé dans le budget 2002
a déclaré hier le porte-parole du à la suite de la débâcle de SwisDFF. Et d'ajouter qu 'en cas de sair. /ats-ap

Il faut aussi se
Plaidoyer pour un Parlement
préparer à la reprise
semi-professionnel
Etude a Une stratégie p our
tirerp rof itde la récession

nombreuses entreD eprises réagissent de
manière trop défensive en temps de crise. Selon
une étude de Mercer Management Consulting, celles qui licencient à tours de bras en
p ériode de récession économique perdent plus tard des
parts de marché.
Une réduction exagérée
des coûts freine le dynamisme, prévient le bureau
Mercer dans une étude publiée samedi. Ses auteurs ont
anal ysé la straté gie et la performance de 800 entreprises
internationales lors de la crise
survenue entre la fin des
années 80 et le début des
années 90. Les entreprises qui
ont compris qu 'il ne suffisait
pas de fermer le robinet des
coûts , mais se préparer à la reprise, ont pu s'en sortir, exp lique François Jeannet , directeur exécutif de Mercer
Suisse, cité dans un communiqué. «Celui qui est dans les starting-blocks, une fois la crise terminée, a déjà une longueur
d'avance», selon lui.
Les gagnants de la récession des années 80-90 ont
évité les licenciements pendant presque toute la pé-

riode ,
Mercer.
explique
Même si elles se sont séparées
de leurs collaborateurs ju gés
improductifs, ces sociétés se
sont donné la peine de garder
leurs meilleurs éléments et de
sceller leur loyauté envers la
compagnie. Cependant , des
suppressions de postes sont
souvent inévitables lors de
crise , convient Mercer.

Chambres fédérales M Un emp loi à 50%
est évoqué p ar la p résidentedu Conseil national

présidente du Conseil
Lanational Liliane Maury
Pasquier p laide en faveur
d'un Parlement semi-professionnel. C'est le seul moyen de
garantir le fonctionnement correct d'un Parlement surchargé,
a-t-elle estimé dans une interview parue dans le «St. Galler
Tagblatt». Le mandat de parlementaire devrait être considéré
au moins comme un emp loi à
Moment propice
50% , expli que la socialiste genepour les acquisitions
voise. On pourrait dès lors exiL'étude a aussi montré que ger des parlementaires une préles crises étaient prop ices aux sence et une activité permettant
acquisitions , car à ce moment- de remplir vraiment leur manlà les prix des entreprises sont dat. Par ailleurs, les parlemeau plus bas. Les rachats, qui naires auraient ainsi un gain assont impensables pendant les suré en cas de maladie et pourp ériodes de boom écono- raient se constituer une rente
mi que , entrent alors dans le pour la retraite.
domaine du possible. Un tiers
Liliane Maury Pasquier dedes entreprises sondées qui mande également que chaque
ont survécu pendant les crises parlementaire puisse s'adsont restées dans la course joindre un conseiller personnel
grâce à des reprises avanta- pour l'aider dans son travail.
geuses.
Des places de travail supp léLors de périodes de réces- mentaires sont d'ores et déjà
sion , il est toutefois impor- prévues. La tenue de la session
tant d'assurer l' efficience du spéciale, agendée en avril, sera
capital en procédant à des dé- nécessaire pour réduire la monsinvestissements ou en exter- tagne d'interve n tions personnalisant , sans omettre un as- nelles. Ces dernières n 'ont de
sainissement
du
porte- sens que si elles sont traitées
feuille./ats
dans un délai raisonnable. Lors

de la session d hiver qui s est
terminée vendredi , le Conseil
national n 'a pas pu traite r tous
les objets inscrits à l'ordre du

jour, malgré p lusieurs séances
du soir. Même deux débats déclarés urgents ont dû être reportés./ats

NATURALISATIONS

Schwytz
instaure
un moratoire
urant le premier semestre 2002, on ne voD tera sur aucune naturalisation dans la commune de
Schwytz. Le Conseil communal espère que cette mesure
générera le calme nécessaire,
après l'échec du 2 décembre,
pour une discussion rationnelle sur les naturalisations.
Au cours des deux dernières
années , seules trois demandes
de naturalisation sur trente
ont été acceptées en votation
populaire à Schwytz. Le dernier échec en date est celui du
2 décembre: quatre demandes
concernant treize personnes
étaient refusées en bloc.
Actuellement ,
cinquante
autres demandes sont pendantes. Mais le Conseil communal (exécutif) estime qu 'il
faut maintenant s 'accorder un
délai de réflexion avant de
faire de nouvelles tentatives, at-il indi qué samedi.
Mesures a l' étude

«Ces refus sont l'exp ression de
la décision p opulaire et il faut la
respecter», constate le Conseil
communal. Mais d'un autre
côté, les requérants remplissent toutes 1 es conditions
pour devenir des citoyens
suisses. Si cela leur est refusé
pour cause de préjugés, il y a
alors un problème.
Après l'échec du 2 décembre , le Conseil communal
a étudié p lusieurs mesures. Il a
renoncé à transférer cette
compétence des urnes à l'assemblée communale. Le gouvernement cantonal est de
toute manière en train de modifier dans ce sens la loi pour
tout le canton.
Le Conseil communal a
aussi rappelé les diverses mesures déjà prises pour calmer
les esprits: la présentation personnelle des requérants à l' assemblée communale, les discussions avec les partis, les
campagnes
d'informations,
etc.
Six mois de reflexion

Mais toutes ces mesures
n 'ont pas créé le climat de
sérénité nécessaire pour avoir
une discussion rationnelle sur
ce thème , regrette le Conseil
communal. Et les choses ne se
sont pas arrangées depuis le 2
décembre. Aussi l'exécutif a-til renoncé à toute votation sur
des naturalisations durant le
premier semestre 2002.
Les demandes des requérants ne peuvent cependant
pas être suspendues p lus longtemps. Il n 'est pas possible de
prolonge r ce moratoire audelà. Les demandes de natu ralisation devront être traitées à
l'automne 2002 au plus
tard./ats

EN

Liliane Maury Pasquier lors de la séance de clôture de la
session d'hiver.
PHOTO KEYSTONE

CATHOLIQUES m Sous le signe de
Nicolas de Fliie. Quelque 2000
jeunes catholiques venus de
toute la Suisse ont partici pé
dans la nuit de samedi à hier à
la traditionnelle rencontre de
l' ermitage de Nicolas de Flûe, à
Flûeli-Ranft (OW). Le point fort
a été un service reli gieux en
p leine nuit dans les gorges du
Ranft. Le service reli gieux a notamment été célébré par
l'évêque auxiliaire de Bâle Denis Theurillat. Il s'agissait de la
26e rencontre du genre./ats

FISCALITE

Accord
bloqué
De Bruxelles

Ta n g u v V e r h o o s e l

Négociations dans l'impasse
Construction [ 1 Les sy ndicats SIB et Sy na ref usent touj ours
les off res salariales de la Société suisse des entrepreneurs

Luxembourg et l'Aunégociations salariales
Le
triche ont tenu parole clans le secteur de la
et Kaspar Villi ger leur en Les
construction sont tousera très reconnaissant : ils ont
bloqué , je udi soir, la conclu- j ours clans l'impasse. Le Syndision par les Quinze d' un «ac- cat industri e et bâtiment (SIB)
cord politique» sur la fiscalité et Syna rej ettent les offres de la
de l'épargne. Les grands argen- Société suisse des entrepretiers des Quinze ont négocié neurs (SSE). En l' absence d' acun compromis boiteux qui ren- cord , la menace de grève pourverra toute décision impor- rait être mise à exécution.
Les 170 délégués du SIB
tante à la fin de 2002.
Au Conseil européen de Feira , réunis samedi à Berne ont reen juin 2000, les Quinze se fusé «à l'unanimité le p aquet de
sont donné pour « obj ectif ul- l'off re actuelle de la SSE» concertime» d'imposer le système de nant le renouvellement de la
d'informations Convention nationale de la
l'échange
entre administrations fiscales construction (CN). ils l' ont
afin de garantir un minimum qualifié de «très vague et insuffid'imposition effective des re- sant» , a exp li qué à l'ATS Rovenus de l'é pargne perçus land Siedler de la section SIB
dans un pays de l'UE par des de Berne.
Les délégués du SIB ont
non-résidents. Une directive
(loi euro p éenne) matériali- exi gé une augmentation de sasant cet obj ectif est censée en- laire de 120 francs et attentrer en vigueur le 1er janvier dent de la SSE qu 'elle accorde
2003. Elle contraindrait le une retraite antici p ée à p artir
Luxembourg, 1 Autriche et la de 2005 aux travailleurs â gés
Bel g ique à abolir, au terme de 60 ans. Lundi dernier, les
d' une p ériode transitoire de patrons, d'accord sur le prinsept ans, leur système de la re- ci pe , ont proposé d'inté grer la
tenue à la source , qui préserve retraite antici p ée dans l' augmentation g lobale de 3% , qui
le secret bancaire.
Luxembourg et Vienne ont tient compte d' une hausse
ré p été ce qu 'ils ont toujours moyenne du salaire de 100
dit: ils opposeront leur veto à francs.
l' adoption définitive de la diCampagne de mobilisation
rective , prévue à la fin de
Le SIB estime en outre que
2002 , si la Suisse et d' autres
Etats tiers (Liechtenstein , Mo- les personnes qui ont travaillé
naco, Etats-Unis, Andorre , au moins vingt ans devront réSaint-Marin) ne s'engagent cup érer une partie de leurs
pas d'ici-là à abolir eux aussi le cotisations dans la caisse de
secret bancaire pour les non- préretraite prévue.
résidents. Ne se contentant
Les délégués du Syna , réupas de simples « assurances» , les nis samedi à Berne aussi , j udeux pays réclament en outre gent pour leur part qu ' une
qu 'à la fin de la période de augmentation de salaire d' au
transition de sept ans, le bas- moins 100 francs par mois est
culement de l'Union vers le «absolument nécessaire " p our les
d' une
système de 1 échange d infor- travailleurs . L'offre
mations ne soit pas automati que. D' après eux , il devrait
être soumis à une nouvelle décision , à prendre à l' unanimité bien sûr, en fonction des
actes posés par Berne et
consorts. Bref , les secrets bancaires luxembourgeois et autrichien ne disp araîtraient pas
aussi longtemps que la Suisse
maintiendrait son système de
l'imp ôt antici p é.
huit semaines d'ocAprès
cupation , les sans-paSauver la face
p iers bernois ont quitté
Le ministre luxembourgeois hier
l'é glise St-Paul , située
du Bud get , Luc Frieden , et le clans le quartier de la Lànggrand argentier autrichien , gasse à Berne. Ils ont trouvé un
Karl-Heinz Grasser, ont tenté nouveau lieu d'occupation
de convaincre leurs pairs dans l'é glise réformée de
d'inté gre r leurs revendications dans le texte de la directive. Se retranchant derrière
le compromis de Feira , qui
prévoit la fin automati que de
la p ériode de transition et ne
demande aux Etats tiers que
d' app li quer des mesures «équivalentes» à celles de l'Union ,
les
autres
ont
refusé.
Moralité : pas d' accord politique.

Le SIB a prévu la mise sur pied de comités de grève dès le mois prochain.
hausse de salaire de 2% est in
suffisante. Le syndicat chré
tien salue toutefois l' engage
ment de la SSE en vue de Fin
traduction d' une retraite anti
ci p ée.
Déception des patrons
Les délé gués du SIB ont
également décidé la mise sur
p ied de comités de grève dans
chaque section dès janvier
pour pré parer la campagne
de mobilisation en vue d' une
réaction en cas d'échec. Si aucun accord n 'est trouvé d'ici à
la fin mars, échéance de l' actuelle CN , une grève p ourrait
avoir lieu. Les délégués du

Syna estiment pour leur part
que la paix du travail absolue
doit être abolie.
De son côté, le patronat
s'est montré une nouvelle fois
déçu par le refus des représentants des travailleurs. «Nos prop ositions apportent une amélioration globale de 3%» , a rapp elé
Daniel Lehmann , directeur de
la SSE, contacté par l'ATS. Il a
souli gné la qualité de l' offre
dans le contexte conjoncturel
délicat du moment.
Au vu de l' absence de réceptivité des syndicats , notamment p our la retraite antici p ée, il n ' est pas sûr que les
délégués de la SSE approu-
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vent encore cette «p etite AVS»,
précise Daniel Lehmann. «En
tout cas, nous allons maintenant
p oursuivre les négociations»,
aj oute Daniel Lehmann , rappelant que la CN actuellement en vigueur court j usqu 'à
fin mars 2002.
Indé p endamment de ces
pourp arlers, la SSE va publier
la semaine prochaine les recommandations
salariales
pour ses membres. Il est prévu
une hausse moyenne de 2%
que les patrons, au contraire
des syndicats, veulent en partie attribuer au mérite et non
selon le princi pe de l' arrosoir, /ats

Le système
changera
Union
europ éenne
L % (UE) ne supprimera
pas le contingentement laitier avant 2008, a déclaré samedi à Vaduz le commissaire europ éen à l' agriculture Franz Fischler. Ce suje t préoccup e également les
paysans suisses et liechtensteinois, qui connaissent ce
système , a-t-il rappelé. Après
la suppression du contingent e m e n t en 2008, il est probable que le prix du lait chutera de 35% sur le marché
mondial , a précisé le commissaire. Dans la Politi que
agricole 2007 actuellement
en consultation , le Conseil
fédéral prévoit aussi de supprimer les contingents.
Pascal Couchep in avait déclaré en octobre devant l' assemblée des producteurs de
lait qu 'il serait j udicieux de
précéder l'UE dans cette
libéralisation , afin d' occuper
le terrain. Il estimait alors
une suppression des contingents dans l'UE entre 2006 et
2008.
A Vaduz, M. Fischler a encore défendu le système des
paiements directs: «La p roduction n 'est p as la seule lâche
de l 'ag riculture», a-t-il souligné. Elle apporte aussi des
contributions qui sont dans
l'intérêt
de
la
société,
comme la protection du paysage. C' est à la société de financer ce genre d' apport , a
déclaré l'Allemand. Il faudrait cep endant affiner le
système des paiements directs en accordant davantage
d' argent aux efforts écolog iques, a-t-il ajouté.
M. Fischler était en visite à
Vaduz pour le 10e anniversaire de l' organisation faîtière des paysans liechtensteinois. /ats
--..m—_______________________________________________________

D'une église a l'autre

Berne Les sans-p ap iers déménagent. Us quittent St-Paul
p our Bethlehem. Un ref ugej usqu'à f inj anvier.Ensuite...

Afin de sauver la face, la
présidence bel ge de l'Union a
fait avalisé aux Quinze des
conclusions boiteuses. Cellesci sti pulent que le projet de directive sur la table représente
«l 'ensemble des disp ositions de la
f iscalité de l'ép argne en vue de la
négociation avec les p ays tiers». Si
son contenu n 'a pas été modifié , les Quinze précisent toutefois qu 'ils ne décideront
«d 'un texte final de la directive»,
au p lus tard le 31 décembre
l' unanimité ,
2002
et
à
qu 'après avoir évalué les «assurances»des Etats tiers. /TVE

LAIT

Berne-Belhlehem dans l' ouest
de la ville. Ils devraient y rester
j usqu 'à la fin j anvier.
Les sans-papiers voulaient
garder le silence sur ce déménagement pour des raisons de
sécurité. Quel que 20 personnes ont régulièrement

Manifestation de sans-papiers à Berne.

dormi dans l'é glise St-Paul , en
bonne entente avec les responsables de la paroisse, selon
les sans-papiers. Le déménagement dans l'é glise de
Berne-Bethlehem est toléré
par le conseil de paroisse.
«Mais un dernier délai j usqu 'à la
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f i nj anvier a e l éf ix e,»a indi qué
à l' ats le président du conseil ,
Daniel Fischer. La paroisse informera ses fidèles sur la situation des sans-papiers à l' occasion d' une soirée.
Un message de paix
Le conseil de paroisse expli que dans un communiqué
son désir de donner «un message de p aix et de justice ». Mais
cela ne signifie pas qu 'il partage I'entièreté clés demandes
du groupe des sans- pap iers, en
particulier la revendication
d' une régularisation collective.
Avant de se rendre à l'é g lise
St-Paul , les sans-pap iers bernois avaient investi l'é glise catholi que de Ste-Marie. Le 24
novembre , une manifestation
nationale réclamant la régularisation de tous les sans-pap iers en Suisse avait réuni à
Berne quel que 6000 personnes. Selon Simon Schuhmacher, du groupe bernois de
soutien , il y a 210 sans-pap iers
qui sont inscrits dans le collectif de Berne. Un tournus sera
organisé de façon à ce que 18
à 20 personnes soient en permanence à l'é g lise de Bethlehem. Le collectif ne sait pas
encore ce qu 'il fe ra après la
fin ja nvier , /ats
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m Nouvel abbé.

Martin Wehrlen a endossé
hier sa charge de nouvel abbé
du couvent bénédictin d'EinL'évê que
siedeln
(SZ).
Amédée Grab a consacré le reli g ieux âgé de 39 ans lors
d' une cérémonie devant plus
de 700 invités. Plusieurs personnalités politi ques ont assisté à la consécration , dont la
chancelière de la Confédération Annemarie Huber-Hotz,
le maire de Zurich Josef Estermann. Plusieurs membres de
la garde suisse ont également
fait le voyage depuis le Vatican, /ats '

PAYERNE u Accident mortel. Le

passager d' une voiture accidentée à Sédeilles (VD), hier
à 02h45, est décédé des suites
de ses blessures au Chuv de
Lausanne. Il était âgé de 18
ans. Les trois autres occup ants , dont le conducteur, ont
été blessés. La voiture circulait
de Romont en direction de
Payerne. Le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule, /ats
TECHNOLOGIES ¦
T-Systems et
mobilezone main dans la main.
T-Systems et mobilezone ont
conclu un accord commercial
de longue durée. Les services
de la filiale de Deutsche Telekom vendront des minutes de
conversation à globalzone , la
filiale de mobilezone sp écialisée dans les réseaux fixes,
/ats-af p

Arafat appelle au cessez-le-feu
Proche-Orient B Le p résident de l'Autorité p alestinienne demande l'arrêt des
attentats-suicide contre Israël. Le gouvernement Sharon attend des actes concrets

ans un discours sans
précédent, le président
D palestinien Yasser Arafat a condamné hier les attaques anti-israéliennes et demandé leur arrêt. Il a en outre
exhorté l'Etat hébreu à revenir
à la table des négociations.
Dans ce discours retransmis en
direct par la télévision palestinienne , Yasser Arafat s'est prononcé pour un arrêt de toutes
les op érations armées, y compris les attentats-suicide. Seul
un respect du cessez-le-feu permettra «le retour au calme et à la
table des négociations», selon lui.
Il a j uré de poursuivre et de
sanctionner les commanditaires des attentats anti-israéliens. Yasser Arafat a ajouté
qu 'il -n 'autorisera p as d 'autres
autorités sur le sol p alestinien»,
faisant allusion aux mouvements islamistes Hamas et Jihad.

Un Etat avec Jérusalem
comme capitale
Il a également exhorté l'Eta t
hébreu à cesser sa «guerrefarouche et inj uste contre le p eup le
p alestinien, son Autorité, ses ressources et sa sécurité». Yasser Arafat est bloqué par l' armée israélienne depuis le 3 décembre à Ramallah , en Cisj ordanie.
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PORTUGAL m Succès de l'opposition. Le p rincipal parti d' opposition au Portugal , le Parti
social-démocrate (PSD , centre
droit) , a pris l' ascendant sur le
Parti socialiste au pouvoir hier
lors des élections munici pales,
prenant le contrôle de trois
grandes villes et tenant tête
aux socialistes dans deux de
leurs bastions, Lisbonne et
Porto , selon des sondages sortis des urnes. Le PSD s'est imposé à Faro , Coimbra et Setubal./ap
Anniversaire . Le 25e anRPR ¦
nive rsaire du RPR s 'est mué ,
hier à Paris, en une grandmesse à la gloire de son fondateur, Jacques Chirac. Ce dernier a appelé la droite à
l' union dans la perspective des
batailles électorales de 2002.
Environ 9000 cadres et militants du RPR se sont retrouvés
Porte de Versailles, là-même
où Jacques Chirac avait fondé
le parti néo-gaulliste./reuteraf p

INDONESIE m Suharto dans le

coma. L'ancien président indonésien Suharto est dans le
coma et devrait être hospitalisé, ont annoncé hier ses avocats. A gé de 80 ans, l' ex-président a des difficultés à respirer
depuis vendredi. Suharto a fait
p lusieurs crises cardiaques depuis son départ du pouvoir en
1998./reuter

ARGENTINE m Dettes payées. Le

ministre de l'Economie argentin Domingo Cavallo a déclaré
vendredi soir avoir payé ce jour
des échéances de bons du Trésor pour 720 millions de dollars. Cela devrait permettre à
l'Argentine d'éviter à ce stade
le défaut de paiement de sa
dette. Auparavant, le secrétaire
aux Finances Daniel Marx avait
remis sa démission./af p

Le premier ministre israélien
Ariel Sharon a réagi avec scepticisme aux promesses du chef de
l'Autorité
palestinienne. Il
esp ère que ces déclarations se
traduiront par des actes. La Maison-Blanche a jug é le discours
«conslructif» , estimant elle aussi
que ses mots devaient être suivis
d' actes «co ncrets" .

Barrages

A Ramallah, des policiers palestiniens apposent les scelles sur un local du Hamas.
Trente-trois locaux de ce genre ont été fermés ce week-end.
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«Nous ne demandons p as l imp ossible et ne p résentons p as un
danger p our l'existence d 'Israël .
Nous voulons recouvrer notre teire
qui a été occup ée en 196 7, dont Jérusalem-est», a-t-il dit. Il a exigé
également un retrait des forces
israéliennes
des
colonies.
«Nous voulons un véritable Etat

p alestinien, un Etat au vrai sens
du mot, avec Jérusalem comme cap itale, aux calés d 'Israël» , a- t-il
dit. Yasser Arafat a passé sous
silence les pressions américaines exercées sur lui depuis
la dernière vague d' attentats. Il
a préféré rappeler des déclarations antérieures du président

George W. Bush et son secrétaire d'Etat Colin Powell favorables à la création d' un Etat
palestinien.
Juste après l' appel de Yasser
Arafat , un obus de mortier palestinien tiré vers une colonie
j uive dans la bande de Gaza a
exp losé sans faire de blessé.

L'allocution , qui marquait
l'Aïd el-Fitr (fin du Ramadan),
était la première intervention
du président Arafat depuis qu 'il
a été déclaré «hors jeu » politiquement par le gouvernemnt
d'Ariel Sharon. Il s'exp rimait
alors que de nouvelles incursions israéliennes ont eu lieu ce
week-end en Cisjordanie.
Des barrages ont été mis en
p lace et p lusieurs routes ont été
bloquées afin «d 'emp êcher des terroristes de se rendre en Israël», a affi rm é l' armée israélienne.
Dans la bande de Gaza, les
soldats israéliens se sont retirés
samedi soir de la ville palestinienne de Beil-Hanoun occup ée depuis la veille. Au cours
de cette incursion , quatre Palestiniens , trois adolescents et un
policier, ont été tués. Quinze
autres personnes suspectées
d'imp lication dans les attentats
ont été arrêtées./af p-reuter

Ambitieuses pistes de réflexion
Sommet de FUE G Une convention p résidée p ar Giscard d 'Estaing
devra baliser le terrain d'une révision des traités europ éens

De Bruxelles

Tan g uy V e r h o o s e l
l n y a p lus aucun tabou» ,
se félicite le premier miI nistre belge Guy Yerhofstadt. Samedi , à Laeken , les
chefs d'Etat et de gouvernement des Quinze ont adopté
une ambitieuse déclaration sur
l' avenir
de
l'Union
européenne. Elle laisse ouvert le
mandat de la «convention» qui ,
sous la houlette de l' ancien président français Valéry Giscard
d'Estaing, sera chargée de baliser le terrain d' une vaste révision des traités européens, en
2004.
L'Europe est à un carrefour,
souli gne la déclaration de Laeken. L'Union est une réussite
certes, mais elle est confrontée à
p lusieurs défis. Le premier est
démocrati que: «Ilfa ut rapp rocher
les institutions europ éennes du citoy en.» Le second est lié la mutation du monde: maintenant que
la guerre froide est terminée
(les Quinze ont cité, pour la
première fois, les noms des dix
pays qui pourraient rej oindre
leur club en 2004 et décidé
¦•d 'intensif ier» leurs relations
avec la Russie), relève la déclaration , l'Union «doit j ouer le rôle
d ' une p uissance». Pour cela , p lus
«d 'eff icacité» est nécessaire.
Dans ce contexte, affirme
Guy Verhofstadt, qui présidait le
Conseil européen , «il faut oser
p oser toutes les questions». C' est ce
que fait la déclaration de Laeken , qui reste très pro-fédéraliste, malgré les retouches que
lui ont fait app orter la France, la
Grande-Bretagne et les Etats
Scandinaves. A charge pour la

convention qui s ouvrira le 1er
mars prochain de proposer des
réponses
adéquates
aux
Quinze , qui trancheront le
nœud gordien en 2004, à l'issue
d'une conférence intergouvernementale (CIG).

d une façon ou d une autre , associés à ses travaux.
Les Quinze en ont décidé
ainsi à Laeken: la convention
sera présidée par l' ancien président Valéry Giscard d'Estaing.
Les deux vice-présidents qui le
flanqueront , au sein d' un présiUne première
diurn de douze personnes, sont
La convention réunira p lus d' autres dinosaures euro péens:
de cent personnes: des re p ré- l' ancien président du conseil
sentants des Etats, des parle- italien Giuliano Amato et l'anmentaires nationaux , des eu- cien premier ministre bel ge
rodé putés et deux commissaires Jean-Luc Dehaene. Certains, au
europ éens auxquels se j oin- Parlement europ éen notamdront , «sans toutef ois p ouvoir ment , s'étonnent que l'Union
emp êcher le consensus qui se dégage- ait confié à trois hommes du
rait» au sein de l'Union , des re- passé le soin d' exp lore r son aveprésentants des pays candidats à nir et de l' expli quer auxj eunes.
une adhésion au club commu- Au moins, on ne pourra pas
nautaire . Les partenaires so- leur reprocher leur manque
ciaux et la «société civile» seront, d' expérience.

Agences: l'échec
Quinze ont renoncé
Les
provisoirement à se répartir les sièges de plusieurs agences euro p éennes.
Ils ne se sont pas entendus samedi sur les propositions
avancées par la présidence
bel ge. Lille et Nantes n 'étaient
pas retenues pour les postes
que souhaitait la France , a indi qué Jacques Chirac. La
France et l'Italie se sont opposées à cette liste.
Parmi les agences qui attendaient l' attribution d' une ville
pour abriter leur siè ge, la p lus
convoitée était celle de l'Autorité europ éenne pour la sécurité alimentaire , dont le besoin
est indiscutable après les crises
de la vache folle et de la fièvre

ap hteuse. Même sans accord
de siège, cette Autorité alimentaire pourrait fonctionner
de façon provisoire à Bruxelles
à partir du 1er j anvier.
«L 'installation des agences méritait encore une réf lexion approf ondie», a souli gné le président
français Jacques Chirac , précisant que le dossier serait
transféré en conséquence à la
présidence espagnole.
La présidence bel ge avait
proposé quatre sièges "à la
France et deux à l'Italie. Mais
l' autorité alimentaire serait revenue à Helsinki et la sécurité
maritime à Lisbonne. Rome
voulait que Parme s'occupe de
la surveillance des aliments ,
/afp

Cet avenir s articulera principalement autour de trois axes:
une meilleure répartition des
compétences entre l'Union et
ses Etats membres, une augmentation de la lé g itimité démocrati que et de la transparence des institutions européennes, un réaménagement
des
traités
qui
pourrait
conduire à l' adoption d' une
Constitution euro péenne.
Dans ce cadre , la convention
devra examiner certaines questions très sensibles que pose la
déclaration de Laeken: voulons-nous adopter une approche «p lus intégrée» en matière de coop ération policière
et judiciaire? Comment formuler une politi que extérieure
commune et une politi que de
défense p lus cohérentes? Comment peut-on renforcer l' autorité et l' efficacité de la Commission europ éenne? Son président doit-il être élu directement par les citoyens? Faut-il
renforcer le rôle du Parlement
europ éen? Les parlements nationaux doivent-ils être représentés clans une nouvelle institution? Faut-il que davantage
de décisions soient prises à la
maj orité qualifiée? Quels devraient être les éléments essentiels d' une Constitution européenne?
Les Quinze attendent de la
convention qu 'elle achève ses
travaux au p lus tard au printemps de 2003. Valéry Giscard
d'Estaing leur présentera alors
soit des «recommandations», en
cas de consensus, soit des «op
lions», en cas de divergences - le
soutien qu 'elles ont recueilli devra être précisé./TVE

AFGHANISTAN

Ben Laden
reste
introuvable
factions tribales ont
Les
annoncé
hier
avoir
conquis les dernières positions du réseau Al-Kaïda à
Tora Bora , dans l' est de l'Af ghanistan , après avoir tué p lus de
200 combattants et en avoir capturé 25 autres. Mais Oussama
Ben Laden restait introuvable.
Les commandants des forces tribales ont reconnu que des
hommes d'Al-Kaïda pouvaient
avoir fui vers la frontière pakistanaise et qu 'on ignorait pour
l'instant si Ben Laden avait
quitté l'Af g hanistan , s'il continuait de se cacher dans une
grotte , ou même s'il était encore en vie.

Soldats américains blessés
Trois Marines américains ont
été blessés, dont l' un grièvement , dans l' exp losion d' une
mine anti personnel a 1 aéroport
de Kandahar. Les premiers
avions cargos C-130 venaient
d' atterrir dans cette ville du sud ,
transportant des soldats et de
l'é qui pement. Selon
David
Romley , porte-parole des Marines, les trois blessés sont dans
un état stable, mais l' un d' entre
eux pourrait perd re une j ambe.
De son côté le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld est arrivé hier à la base aérienne de
Bagram, au nord de Kaboul.
C'est le dirigeant américain le
p lus imp ortant à se rendre en
Afg hanistan depuis le déclenchement des frappes aériennes
le 7 octobre. Il a rencontré à Bagram le futur premier ministre
intérimaire af g han Hamid Karzaï.

Sur la base aérienne de Bagram , le secréta ire américain à la Défense Donald
Rumsfeld s 'est entretenu
avec le futur premier ministre intérimaire Hamid
Karzaï.
PHOTO KEYSTONE
Le général Tommy Franks,
qui commande les forces américaines en Afghanistan , est revenu sur les informations selon
lesquelles la voix d'Oussama
Ben Laden aurait été détectée
dans des transmissions radio interceptées cette semaine dans le
secteur de Tora Bora. «Nous
avons reçu un traf ic de transmissions très imp ortant» , a-t-il déclaré
sur la chaîne américaine ABC.
«Nous ne sommes p as sitrs» qu 'il
s 'agissait de lui.
Les premiers bombardements sur les Montagnes
Blanches ont été signalés le 15
octobre, huit j ours après le début de la campagne militaire en
Afghanistan. Les factions tribales ont dès lors attaqué les
troupes d'Al-Kaïda positionnées
dans cette région. Le commandant Hazrat Ali ne cachait pas sa
j oie en annonçant que l'Alliance de l'Est avait p ris le
contrôle de toutes les grottes de
la ré gion. Une information impossible à vérifier, dans une
zone montagneuse criblée de
grottes et de tunnels./ap

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ALCOOLISME. Service médico-social , Parc 117, information , prévention et traitement de l'alcoolisme , lu-ve , 919 62 11. Alcooliques 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
16-19fi, 155 42 48.

AMICALE DES MALENTENDANTS
ET DEVENUS SOURDS. Rencontres

mensuelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à'
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, CP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds , fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyperactifs et/ou avec déficit d'attention. Rép.-fax 969 26 06. Ma 9llh, 968 56 42. Me 19h3021h30, 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 dimanche de 20h à 22h. Groupes
d e pa r o l e o u e ntreti e n individuel
sur demande. Tel 724 06 05.
http//go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-

LIDES. Section La Chaux-deFonds, 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'infractions , av. Léopold-Robert 90,
919 66 52 , lu-ve 8h-llh30/14h17h.
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 1418h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits
1, me/ve 14-lSh, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil,
ma-ve 14-18h, sa 9-llh. Bouquiniste , 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-ISh, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEUCHÂTELOIS. Consultations rue Sophie-Mairet 29, lu au ve de 8h.12h./14h.-18h. sa 8h.-12h. di mé
decin de service et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-

tuite , démarches , conseils , recours, Serre 90, du lu au ve, 8h111.30 et 14h-16h30, tél. et fax
913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-

sonnes du 3me âge, 968 74 84,
ou 968 16 72 , ou 926 08 52.

'
CONSULTATIONS CONJUGALES.
Rue du Collège 9, tél. 968 28 65
CONSULTATION ET INFORMATION
SOCIALES. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue
turque: mercredi 16h à 18h; pour
les Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.

Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié , Manège
11, lu-jeu 6-18h30,ve 6-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926
87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs «Home Les Arbres» lu-ve
de 6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole , Numa-Droz 155, lu
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les Pe
tits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h18h30, 968 12 33. Nurserie Petits 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.), 7h3012h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23 , 7h-17h. Vestiaire, Paix 73, me 14-18h30, je

14-lSh.

ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière

15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.

Serre 79. Écoute, conseils , recours, les vendredis 14-17h30 ou
sur rdv. Café-contact tous les lundis 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 CARDIO-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.
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.

INFORMATION ALLAITEMENT. 913
INFORMATION DIABÈTE.

DU LOCLÉ. Permanence ma/ve
9h 15-101.45. Tél. 931 64 23.

AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37.
CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.

933 00 00. Ergothérapie (communes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmonaires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (communes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (commune du- Locle) 933 00 01. Service de soins à domicile (communes du Locle, des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.
CRÈCHE. Les Diablotins , AlbertPiguet 10, 931 18 52 , lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.

P a ix 75 ,

secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.

DISTRICT DU LOCLE
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT

Se rr e 79 , lu-

78 04 ou 968 46 92.

CLUB DES LOISIRS.

ment et relève auprès des personnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SOCIALE (BIS), COURTELARY, 945

17 17. Renseignements , informa
tions, rédaction-de lettres et demandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.

Consultations conjugales, sociales , juridiques, etc., sur rendez-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-

P our 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 mard i 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 police, 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 Chauxdu-Milieu , La Brévine , Le Cerneux-Péquignot et Les Brenets,

Imier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME.

Av. de

ia

Liberté , Moutier, lu-ve 8-12h/1417h, 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 Font e-

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 812h/14-17h, 481 21 20.
RÉSIDENCE LA CLARTÉ. Diesse ,

tél. 315 19 14

MAMANS DE JOUR.

M a r c hé 4 ,

lu/ma/je 9-111.30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condition parentale du Jura neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou
divorce , Case postale 992 , 2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h4520h, Collège 9 (rez-de-chaussée).
PARENTS ANONYMES. Groupe

d'entraide pour parents, 926 89
94.

PLANNING FAMILIAL. Sophie - M a i

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 I
rhumatisme 968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique,
natation , lu-ve 911 50 00 (le ma
tin), fax 911 50 09. Repas à domicile , 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 ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24 , tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les jou rs

967 63 41.

femmes victimes de violences
conjugales , tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS.

52 (24h/24h).

842 62

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 9h12h. Tel 919 68 95, fax 919 62
97.
TOXICOMANIE. Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie , Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 812h/14-18h, 967 86 00. Urgences: s'adresser au médecin de
service. Le Seuil , Industrie 22 ,
lieu d'accueil pour toxicomanes ,
968 52 42. Permanences , lu 1017h, ma 10-21h, me 10-13h45,
je 10-171., ve 10-16h. Soupe à
midi du lundi au vendredi.
VIOLENCES - SOLIDARITÉ
FEMMES - VIOLENCES CONJUGALES, r ue du M a r c hé , 8, La
Chaux-de-Fonds , tel 968 60 10

CANTON & RÉGIONS
INFORMATION SOCIALE BONJOUR! Permanence téléphonique de conseil et d'orientation 0848 804 124
AGAPA. Association des groupes d'accompagnement - pertes de grossesse
abus - maltraitances - négligences.
Entretiens personnels , groupes d'accompagnement thérapeutique , 026
424 02 22.

ANAAP-LE DÉCLIC. Association neuchâteloise d'accueil et d'action psychiatrique , r ue du Pla n 19 , 721 10 93
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problèmes liés à la drogue, rue LouisFavre 27 , 2017 Boudry. (1) Permanences 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 , Boud ry, 1er et 3 e
merc redi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-pychothérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASLOCA -. Information et défense des locataires. Consultations sur
rdv, selon message sur répondeur, tel
724 54 24 , fax 724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-

16h30, 729 30 59. Association neuchâteloise de services bénévoles, luve 8h30-llh30, tel 724 06 00.
Groupe de contact , auprès de Mme
Claire Frauchiger, (le matin) tel 913
34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE (ABA).
Antenn e ne uc hâtel oi se, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 21h30, mer 9h-12h , ve l3h . 15h au
numéro 725 05 82.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE. Nos
lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution, séance individuelle ou en groupe dans toutes

LES

du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.
SERVICE DE SOINS À DOMICILE.

Pour Les Ponts-de-Martel et BrotPlamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.

Fran ce

14, information , prévention et
traitement de l'alcoolisme , lu-ve ,
931 28 15.

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 , transports, accompagnements de personnes en fin de vie " etc.

ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois). Le
3me jeudi tous les 2 mois. Pour tous
renseignements , veuillez tel au 842
27 15. Parkinfon: ligne directe gratuite 0800 80 30 20 ouverte chaque
3m e me rc redi du m o i s de 17h à 19h
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE DE
SANTÉ. Institution cantonale pour les
difficultés entre patients et soignants
c/o Hôtel judiciaire CP 22 84, 2302
La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise contre le
cancer: permanence lu-ve 8-llh30
ou sur rendez-vous, 721 23 25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme avant» ,
Ligue contre le cancer 721 23 25,
835 16 70 , 724 3.1 19 , 751 18 13.
CARITAS. Consultations sociales de
toutes natures , 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI - aide aux

vi ct i mes 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 propriétaires , consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac , 2.
LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMATISME. 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 téléphonique anonyme et confidentiel répond chaque jour ouvrable au 913 56
16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve 9l l h , je 14- 18 h.
PERMANENCES DE CONSULTATION ET INFORMATION. Pour étrangers d'immigration
récente: de langue turque , Parcs 11,
Neuchâtel , ve 16-18h; langue portugaise, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel , me
17h30 - 19h30 , ou Cure 2, La Chauxde-Fonds , j e 17 h30 - 19h30 ; Eu ro pe
de l'Est , Gare 3, Neuchâtel , je 17 19h.
SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60 ,1,0
SCLÉROSEEN PLAQUES.SOCIÉTÉSUISSE DE
LA SCLÉROSE EN PLAQUES. Secrétariat romand , Poudrières 137 , Neuchâtel.
Tel 730 64 30, f ax 730 64 70 , lu-ve
8-12h/14-17h.
SEREI. Service d'entraide pour handicapés , moyens auxiliaires et vacances , tous les jours , 926 04 44
(Crêt-duLocle) ou 426 13 65 (Bassecourt).
SOS RACISME. 0800 55 44 43 , en c as
de discrimination raciale , re l igieuse ,
ethnique ou nationale. Ecoute , informations!, conseils, défense des droits,
médiation.

S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270 92
06.
T.I.Mlou infirmière à la Maison, association de soins pédiatriques à domicile. Permanence tél. 24h /24 079 /
476 66 33.

TROUBLES PSYCHIQUES. Centre psyco-so
cial: 724 30 02. Association neuchâteloise d'accueil et d'action psychiatrique , lu-ve 14-16h30. Tél. 721 10
93.
VIVRE SANS FUMER - Prévention
contre le tabagisme lu-ve 8h-12h et
13h30-17h. 723 08 60.

13 DANS LA RÉGION

GALERIE ANCIEN MANÈGE.

«Visages de Kampala , Munteme , Ouagadougou , Tiebele ,
Accra et Jamestown , 19941998» , 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 1419h , di 10-I2h/14-I7h et sur
rdv au 968 46 49. Jusqu 'au
23.12.
GALERIE ART'VIGNE. «Féerie

du verre» , par Béatrice Jaillet.
Me-ve 16-191., sa ll-17h.
Jusqu 'au 22.12.
GALERIE DU MANOIR. Œuvres

récentes de Logovarda. Ma-ve
15-191., sal0-17h. Jusqu 'au
22.12.

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-

LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54
55.

SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux

ENTRAIDE-ÇHÔMAGE-SERVICES.

HABITS DU COEUR.

LIGUE CONTRE LA TUBERCU-

VILLA TURQUE. Ouvert au pu-

blic le 1er et 3e samedi de
chaque mois.

-------É-_______ l__it'S'__- 'ii'^l'^^______----S
GALERIE LES HÂLLESyBarairi
Pridgar et Jacqueline Jurt . Je
19-21h , sa/di 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 Charlton , Niele Toroni. Me-di 1418h, je 14-20h. Jusqu 'au
20.1.02.

GALERIE DES AMIS DES ARTS.

Ch. Alanore; J.-P. Devaud; J.
Greneville; A. Monnier; V. Mosset; 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 Geneviève Asse. Ma-ve 14-18h30 ,
sa 10-12h/14-17h , di 15-18h.
Jusqu 'au 19.1.02.
GALERIE DUNE (RUE DES

AMANDIERS 6). Aquarelles de
«Dune» Chantai Balmelli. Mave 18-2011, sa/d i 15-18h.
GALERIE «GIBRALTAR 20» .

«Peintures inspirées par l'art
aborigène d'Australie » , par
Brice Pfyffer. Lu 10-181.30 ,

me/me/ve 8-18h30 , sa 8-17h.
Jusqu 'au 17.1.02.
GALERIE L'ORANGERIE. Papier

matière et techniques mixtes
de Marie-Claire Meier. Ma-ve
' 14-I8h30, sa 10-17h , di 1518h 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).

IWMMBIH'yiirFrWBWlH

GALERIE 2016. Reliefs peints
et aeromobili de Riccardo Pagni. Me-di 15-19h. Jusqu 'au
23.12.
WBTT1èË4 ¦T'WWl-_--PI|fgBHB

GALERIE DU CHÀTEAU

«Œuvres récentes» , de JeanPaul Perregaux , peinture. Mesa 10-20h, di 10-18h. Jusqu 'au 29.12.
GALERIE DU «MOULIN DE LA
TOURELLE». Marie Chastel ,
gravure sur pierre , fresque ,
dessin. Me-di et jours fériés ,
15-19h , ou sur rdv au 857 24
33. Jusq u'au 6.1.02.

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-

MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-

niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h3012h/14-18h30 , sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE.

1, je 14-181.30.

Env e rs

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN À
DOMICILE - DISTRICT DE LA

f

N
LE LOCLE

Repose en paix

Madame et Monsieur Maria Grazia et Rino Savoldi-Amenta à Bergamel/I, et famille,
Monsieur et Madame Renato et Comfort Amenta à Zurich , et famille,
Madame Giacomina Melfi-Esposito en Afrique du Sud, et famille ,
Monsieur et Madame Ugo et Gianna Amenta-Concina à Neuchâtel, et famille ,
Les descendants de feu Pietro Esposito ,
Les descendants de feu Giuseppe Amenta ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame LuCÎa AMENTA

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) 16-161.45.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.

J_

née ESPOSITO

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de 76 ans.

Po ur

LE LOCLE , le 15 décembre 2001.

enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41.

Un office religieux sera célébré le mardi 18 décembre à 14 heures en l'Eglise catholique
du Locle , suivi de l'incinération sans suite.
Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'Hôpita l du Locle.

SERVICE SOCIAL. Office central ,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional , Fleur-deLys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional , rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10.

Domicile de la famille: M. et Mme Renato et Comfort Amenta
Weidstrasse 2 8 - 8 1 0 5 Watt/ZH

L

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

:

J

;

BEVAIX

i

// ne faut pas pleurer parce
que cela n'est plus, il faut
se réjouir que cela ait été.

Madame et Monsieur Monique et Jean Beck-Favre;
Madame et Monsieur Doris et Eric Furrer-Endters et famille;
Monsieur et Madame Jean-Maurice et Sita Endters-Mehta et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de vous faire part du décès de

Lî ly FAVRE

Madame

née HAUSSENER

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , tante, marraine , parente et amie, qui
s'est paisiblement endormie dans sa 78e année.
2022 BEVAIX,le 14 décembre 2001.
(Vignes-Perdues 13)
Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel,
le mardi 18 décembre à 15 heures,suivi de l'incinération.
Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home La Lorraine
à Bevaix, cep 20-393-7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

_

,

SAINT-IMIER

Repose en paix.

Son épouse:
Ses enfants:

Bluette Steiner,
Jocelyne et François Houriet-Steiner,
Nathalie et Thierry,
Nicole Steiner et Jacques Buhlmann,
Théo et Rémi,
Edelweiss Steiner, ses enfants et petits-enfants,
Césarina Steiner,ses enfants et petits-enfants ,
Patricia Paris,
Arthur Hirschi,ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et amies ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur EMC STEINER
«BOY»

survenu dans sa 66e année.
SAINT-IMIER,le 15 décembre 2001.
Selon le désir du défunt, la cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille.

L

Cet avis tient lieu de faire-part.

r LES FRETES
-

J
1

On voudrait re venir à la page que l'on aime.
Et la pag e où l'on meurt est déjà sous nos doigts.
A. de Lamartine

LIGNIÈRES m Sortie* de route ,
quatre blessés. Samedi à
13h30, une conductrice bernoise circulait au volant de sa
voiture sur la route tendant
du Landeron à Nods. L'automobiliste , qui avait l'intention de bifurquer à gauche ,
au lieu dit «Le Grand Gibet» ,
commença sa manœuvre
pour entrer dans le village de
Lignières.
Une
voiture
conduite par un habitant de
Cornaux , qui circulait en
sens inverse , fut surpris par
cette action et , afin d'éviter
une collision frontale , effectua une manœuvre d'évitement. Son véhicule heurta
une borne en p ierre sise sur
le bord droit de la chaussée,
puis quitta la route et termina sa course dans un fossé ,
sur le toit , après avoir effectué un tonneau. Blessée, la
passagère avant de cette voiture a ete transportée en ambulance à l'hô p ital des Cadolles, puis a été transférée
au Chuv à Lausanne. Quant
au conducteur et à ses deux
enfants , âgés de 10 et 9 ans ,
ils ont été conduits à l'hô p ital , établissement qu 'ils ont
pu quitter après y avoir reçu
des soins. Le Centre de secours du Landeron est également intervenu sur les lieux
de l' accident, /comm

Une cérémonie d'adieux aura lieu mercredi 19 décembre 2001 à 14 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivie de l'incinération.

LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Début

d'incendie. Vendredi à 18h50,
le SIS des Montagnes est intervenu rue de la Sombaille, à La
Chaux-de-Fonds, pour un début d'incendie dans un appartement. Le sinistre a été circonscrit au moyen d'eau. Les
causes sont d'ordre techni que.
Les dé gâts sont assez importants, /comm

«C'est Dieu qui produit en vous le vouloir
et le faire, selon son bon plaisir»
Philip. 2:13

i

«Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie aucun
de ses bienfaits»
Psaume 103

Madame et Monsieur Anouk et Lucien Bringolf-Monnier,
leurs enfants Natalie et Phil Hayes Bringolf,
Aurélie Bringolf et Steeve Cretignier,

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Mariane Graber,Chalet 6, 2400 Le Locle

ainsi que les familles, parents, amis et alliés ont la très grande tristesse de faire part
du décès de

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L

J

Madame Jeanne MONNIER-PERRENOUD

>

Elle est heureuse, l'épreuve est terminée,
du triste mal elle ne souffrira plus.

qui s'est endormie paisiblement dans sa 91e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 décembre 2001.

Anne-Marie et Rosario Marguccio-Franceschetti et leur fils Nicolas
Thérèse et Serge Tinet-Franceschetti et leurs enfants Elodie et Mélissa
Bruno et Dominique Franceschetti-Guittard et leur fils Mike •
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mardi 18 décembre
à 14 heures.
Notre maman repose au Pavillon du cimetière , La Chaux-de-Fonds.
Domiciles de la famille:
Anouk et Lucien Bringolf-Monnier, Chevreuils 23, 2300 La Chaux-de-Fonds
Georges-André Monnier, Fbg Philippe-Suchard 32, 2017 Boudry

Madame Maria FRANCESCHETT I
née Mastrogiorgio

leur chère et bien-aimée maman , belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
cousine , parente et amie qui s'est endormie paisiblement dimanche dans sa 71e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire.

L
r

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 décembre 2001.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à:
Paroisse réformée de l'Abeille, La Chaux-de-Fonds , cep 23-4385-2
Terre des Hommes , Montagnes neuchâteloises, cep 23-230-5.

:

J
:

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de

>

Monsieur Henri PERRET

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mercredi 19 décembre à 11 heures.
Notre maman repose au Pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue de l'Est 10
:

;

Neuchâtel , à Gorgier, en direction est, avec l'intention d'emprunter la rue de Combamare
en direction de Gorgier. Peu
avant cette intersection , le véhicule traversa la route de droite
à gauche et heurta l' armoire de
commande de la signalisation
lumineuse. Suite à cet accident ,
les carrefours de Combamare
et du Cygne ne seront plus réglés par la signalisation lumineuse durant plusieurs semaines, /comm
LA SAGNE m Conducteur
blessé. Samedi à 5h30, un habitant de La Chaux-de-Fonds
circulait avec sa voiture sur la
route tendant de La Sagne à La
Corbatière . Arrivé à la hauteur
du bâtiment Corbatière 182, il a
perd u la maîtrise de son véhicule , lequel a traversé la
chaussée à gauche, pour heurter le trottoir nord . Suite à ce
choc, son véhicule est parti en
dérapage de gauche à droite sur
envi ron 100 mètres pour terminer sa course dans un champ à
droite , en effectuant un tonneau dans ce dernier. Blessé,
l' automobiliste a été transporté
par une ambulance du SIS des
Montagnes à l'hô p ital de La
Chaux-de-Fonds. Les conducteurs des deux véhicules qui se
sont arrêtés sur les lieux de l'accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01./comm

Monsieur et Madame Georges-André et Nicole Monnier-Schorderet,
leurs filles Pascale Migliore-Monnier, et ses enfants Maël et Orane ,
Emmanuelle Fellay-Monnier, sa fille Clémentine , son ami Olivier Nicola,'
Anne-Catherine Monnier, son ami Thierry Parel ,
Christelle Monnier;

survenu subitement le 16 décembre 200 1 après un jour d'hospitalisation dans sa
94e année.

t

direction de Peseux. A l'inter-

t

Germaine DUBOIS-FORSTER

f

Deux blesses et
ROCHEFORT ¦
route fermée. Samedi à 17h50,
une habitante de Couvet circulait au volant de sa voiture sur la
II10 tendant de Rochefort à
Brot-Dessous. Peu avant le lieu
dit «Viragc-des-Portugais» , elle
a perd u la maîtrise de son véhicule , roula une quinzaine de
mètres avec les roues, côté
droit , sur le bord nord de la
chaussée, traversa la route de
droite à gauche et alla heurter
en collision frontale la voiture
conduite par un habitant
d'Areuse qui circulait en sens
inve rse. Blessés, la conductrice
a ete héliportée par la Rega au
Chuv à Lausanne , le conducteur a été transporté par une
ambulance du Val-de-Travers à
l'hô p ital de Couvet , avant
d'être transféré à l'hô p ital des
Cadolles à Neuchâtel. La route
a été fermée au trafic dans les
deux sens durant deux heures,
/comm
COLOMBIER m Cyclomotoriste
blessée. Vendredi à 19h35,
une habitante de Cormondrèche circulait avec son cyclomoteur rue de la Côte, à Colombier, avec l'intention d'emprunter la route de la Brena , en

section , une collision se produisit avec la voiture conduite par
une habitante de La Chaux-duMilieu qui descendait la route
PESEUX ¦
Feu dans un contai- de la Brena. Sous l' effet du
ner. Hier vers 161.30, inter- choc, la cyclomotoriste fut provention des pompiers pour jetée conU"e le pare-brise de
un début d'incendie à la l'auto pour retomber sur la
route de Neuchâtel 2, à Pe- chaussée. Blessée, elle a été
seux. Pour une raison indé- conduite en ambulance à l'hôterminée , le feu s'est déclaré p ital des Cadolles, établissedans un container. Les ment qu ' elle a pu quitter après
flammes ont lé gèrement en- y avoir reçu des soins, /comm
dommagé la façade ouest de GORGIER m Perte de maîtrise.
l'immeuble. Le sinistre a ra- Samedi à lOhlO , un habitant
p idement pu être maîtrisé de Gorgier circulait au volant
de sa voilure sur l' avenue de
par les pomp iers, /comm

r

François et Jeanneke Dubois-Broos, à Yverdon-les-Bains,
leurs enfants et petits-enfants, à Nyon et Villars-Epeney
Mariane et Pierre Graber-Dubois , au Locle
leurs enfants et petits-enfants au Cerneux-Péquignot et au Locle
Les familles parentes et alliées ,
ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame

LFS FAITS DIVFR.S

sa famille vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son deuil.
_J

L

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 2001.

.

J
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La mélodie du froid

1

Situation générale: en ce début de semaine, la grisaille des stniius givrant.
gouverne dans les basses couches de l'atmosphère tandis qu 'ailleurs , le
bleu résiste au mieux. Pas de discrimination du côté des thermomètres , k
froid reste de mise. Quant à la suite, changement de décor, il faut
s'attendre à une dégradation nuageuse puis à la nei ge. L'anticyclone de>
îles Britanniques a donc encore trois beaux jours devant lui , avant de
s'incliner pour ouvrir la voie à un flux perturbé de nord.
Prévisions pour la journée: sur le Plateau , vous vous réveillez sous un ciel
uniformément gris alors que sur les reliefs, au-dessus de 1300 mètres, le
soleil s'impose. Ça s'équilibre ensuite , des nuages gagnent le nord-est de
la région et s'il tombe quel ques flocons, ce n 'est pas une surprise. Pour
ceux que le froid horri pile , cherchez une destination tropicale, ici on
relève au meilleur de l' après-midi entre moins 3 et moins 7 degrés.
Demain et mercredi: assez ensoleillé en dessus du stratus.Jeudi: couvert ,
la neige arrive.
Jean -François Rumley

Fête a souhaiter
Lazare

Soleil
Lever: 8hl3
Coucher: 16h44

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Lune
croissante
Lever: 10h31
Coucher: 19h07

Neuchâtel: -4°
Boudry: -4°
Cernier: -7°
Fleurier: -7°
La Chaux-de-Fonds: -5°
Le Locle: -5°
La Vue-des-Alpes: -6°
Saignelégier: -5°
St-Imier: -7°

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429 ,00m
Température
(au Nid-du-Crô): 2°
Lac des
Brenets: 750,43m

Hier à 13 heures
En Suisse...
Bâle: beau , -1°
Berne: beau, -4° .
Genève: très nuageux , -3°
Locarno: beau , 2°
Sion: beau , 7°
Zurich: beau , -4°

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise faiblissante.
2 à 3 Beaufort

...

en Europe
Athènes: très nuageux , 13°
Berlin: très nuageux , 1°
Istanbul: neige, 3°
Lisbonne: très nuageux , 6°
Londres: très nuageux , 5°
Madrid: beau , 1°
Moscou: beau, -15°
Paris: beau, 2°
Rome: variable , 8°

...et dans le monde

Bangkok: variable , 32°
Le Caire: ensoleillé , 20°
Johannesburg: ensoleillé , 25
Miami: variable , 28°
Pékin: ensoleilé , 2°
Rio de Janeiro: pluvieux , 31
San Francisco: variable , 12°
Sydney: variable , 23°
Tokyo: ensoleillé , 12°

\k~ ~-

DFS I FHTFI IR.S

NEUCHÂTEL

tail depuis trois mois. Hier encore,j ' ai entendu à la radio ,j'ai
vu à la télévision , j 'ai lu dans le
j ournal:
«Grand hommage aux victimes
du 11 sep tembre. Cérémonie suivie
Mois de décembre , mois des p ar p lus de 70 pays. »
cadeaux!
Je voudrais juste te faire part
Mois de décembre , mois des de mon dégoût. Pas une seule
«salauds»?
li gne , pas une seule image , pas
Quelle ne fut pas ma sur- un seul mot , pas un seul homp rise, après avoir adressé une mage pour les morts du géno«p etite envelopp e» à mes cide au Rwanda, pour les enfilleul , fils, belle-fille et petit-fils fants mutilés par les mines, ou
de m 'entendre dire: «Mais il n 'y encore pour les milliers d'Améavait p lus rien dans l'envelopp e!»
ricains, tes chers enfants, qui
Eh oui! Celles-ci avaient été meurent chaque année de la
tout simp lement et délicate- faim , du sida , du froid , de la
ment ouvertes et refermées.
drogue...
La Poste me répondra: «Mais
Alors j e t 'en p rie, arrête de
Madame, n 'envoyez aucun arg ent nous faire lire , entendre , voir
dans un tel p li, il y a des risques.» ou penser à toi , de nous faire
Vous êtes une irresponsable! Je faire des minutes de silence dès
dis , d' accord!
que tu es blessé... Mais essaie de
Mais ce bon saint , celui des percevoir la souffrance du
enfants, aurait-il des problèmes monde, de respecter la douleur
avec notre gent terrestre?
de l'humanité.
Hélas !Je le crois bien.
Pierre-Yves Dick,
Que ceux ou celles qui , par 'L a Chaux-de-Fonds
de tels actes, p rivent les petits
A I D E AU S U I C I D E
d' un cadeau en fassent au
moins bon usage et je leur souhaite encore une fois «une
bonne Saint-Nicolas»!
Mary Lingg,
Réponse à la lettre du Dr
Neuchâtel

Le saint Nicolas
«dépouille»

Pour un respect
des différences

11 S E P T E M B R E

Et les autres?
Lettre ouverte aux EtatsUnis:
Le 11 septembre 2001 , une
.grande catastro p he, sortie tout
droit de la bêtise humaine ,
vient troubler ton quotidien.
Cela a entraîné une série d'événements tout aussi noirs.
Ici , en Suisse, les médias
nous décrivent tout ceci en dé-

Gremaud parue dans le
courrier des lecteurs du 13
décembre concernant la prise
de position de la commission
d'éthique dans le cas de l'aide
au suicide dans les EMS:
Le Dr Gremaud fait deux reproches à la commission
d'éthi que , l' un sur la forme,
l' autre sur le fond. Permettezmoi d' app orter mon éclairage
personnel dans ce débat.
Premièrement , sur la forme,
on re p roche à la commission de

n 'avoir pas tenu compte de
l' avis des gens de terrain pour
motiver sa décision. Il faut savoir que la commission est composée de médecins, d 'infirmières, de ju ristes et d'autres
professions qui tous s'o nt en
contact direct avec la réalité
dont il a été question. On ne
peut donc pas leur reprocher
d' avoir fait de «l'éthi que de salon» , même s'ils n 'ont pas entendu personnellement toutes
les personnes qui auraient eu
un avis p ertinent sur la question.
Ceci étant dit , le Dr Gremaud conteste la position de la

IF

commission «autorisant le suicide dans les EMS» (manière
raccourcie dont cette position a
malheureusement été
présentée dans la majorité des médias). Sa position est pour moi
inquiétante. Il reconnaît que ,
malgré tout ce qu 'une équi pe
soignante pourrait faire ou
dire , il existe des cas où le patient ne reviendra pas sur sa décision de mettre fin à ses j ours.
Que faire alors? C' est là la question fondamentale pour .nous
soignants. Que faisons-nous
face à un patient qui a une
autre op inion ou une autre p hilosophie de la rie que la nôtre?

ninniiR

Le Dr Gremaud pense qu 'il dance) soit corrigé avec tous
doit quitter l'EMS en question , les moyens techniques ou hutrouver un autre endroit , une mains dont nous disposons.
autre équi pe soignante. Est-ce Mais si tout cela n 'aboutit pas,
la bonne réponse face à des pa- j e pense que j e devrais être catients qui , dans tous les sens du pable de dire à un patient qui
terme sont déj à «à bout»?
m 'annonce son désir de faire
L'éthique des soins que je appel à tine organisation telle
voudrais défendre est diffé- qu 'Exit: «Je ne vous approuve pas
rente'. Je pense que la rie hu- mais j e resp ecte votre décision, quoi
maine est une valeur impor- que l'ous décidiez, je reste ci vos côtés
tante, je pense que le rôle des et j e vous accomp agne» .
C' est d' ailleurs dans ce sens
soignants est touj ours de se
battre pour que le p atient que la commission d'éthi que
puisse trouver un sens à cette s'exprime quand elle déclare:
rie et que ce qui la lui rend in- «L 'éthique imp ose toutef ois aux soisupportable (douleur, souf- gnants de ne p as rejeter un p atient
france , dépression , dépen- qui déf end une p osition contraire à
la leur. Dans ce sens l 'idée qu 'un
p atient soit renvoyé d ' une institution et «p rié d 'aller se suicider
ailleurs» n 'est p as tolérable. Les désaccords doivent être abordés et discutés de manière à f a v o r i sles
e r solutions les p lus humaines p ossibles
et <i resp ecter la volonté du p atient. »
Dr Thierry Collaud,
Bevaix
(en mon nom personnel)
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