
Promotion endogène réveillée
Economie neuchâteloise M Un p arc technologique et un service

étoff é de cinq off ices remplaceront N-Tec, dont l'industrie ne veut p lus

A

ppelé a naître dans
le haut et le bas du
canton de Neuchâ-

tel , un parc technologique
parrainé par le CSEM sera
l'un des nouveaux outils
de la promotion écono-
mi que endogène. Le Ser-
vice économique cantonal
se renforcera de cinq of-
fices , dont trois nouveaux,
pour muscler cette promo-
tion. Et enterrer l'actuel
N-Tec, outil encore jeune
mais déjà marqué par son
histoire et ses structures.
Aux dires de 1 Eta t et de
l'industrie , il ne donnait
plus satisfaction.
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Entouré de Bernard Aellen ,
chef du Service économique
cantonal, et de Corinne
Tschanz, chargée de com-
munication à l'Etat, Ber-
nard Soguel a présenté hier
les nouvelles structures de
la promotion économique
endogène. PHOTO GALLEY

L E S  T A I L L È R E S

Il y aura fallu le temps, mais
le lac des Taillères est gelé.
Recouvert d'une solide cou-
che de glace, assurent les
connaisseurs, d'une qualité
rarement vue. Tellement
translucide qu'on peut voir les
poissons nager en eaux claires
et... froides. PHOTO PERRIN
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Un lac
de cristal

Cases ou consoles?
RECREATION

Née à Téhéran , Marjane Satrapi conte
, son histo ire au fil d' une bande des-
\jb sinée en deux tomes, «Persepolis»
P« (illustratio n sp) . Non point un
. docte ouvrage, mais une série
¦&. d'aventures au quotidien , non dé-
TV] nuées d'humour. Ceux qui préfe-

ts rent leur console Nintendo ou
Sony à la lecture n 'auront que l' em-
barras du choix: la déferlante de jeux
ne faiblit pas! c page 18

ATHLETISME

La saison qui s est achevée
aura confirmé le dynamisme
de l' athlétisme neuchâtelois ,
qui a engagé 45 équi pes dans
les champ ionnats de Suisse in-
terclubs. L'Olympic La Chaux-
de-Fonds a signé un exploit
uni que en remportant la mé-
daille de bronze. , nm page 19

L'Olympic
en bronze

AFGHANISTAN

La confusion régnait hier soir
sur la force de paix qui va être
déployée en Afghanistan. Sa
taille et sa mission exacte fai-
saient l'objet d'âpres tractations.
Un collaborateur du Ministère
afghan de la défense a déclaré
qu 'aucun accord n 'avait été
trouvé. _ -,.E page 31

Les factions
en bisbille

J U R A  B E R N O I S

L'Hôpital du Jura bernois SA
- ici son directeur Jean-
Claude Châtelain - est plei-
nement impliqué dans un
projet relatif à la création
d'un institut de radio-oncolo-
gie à Bienne. Il s'est associé
avec le Centre hospitalier de
Bienne et la clinique privée
des Tilleuls. Cette collabora-
tion constitue une première
en Suisse. PHOTO ODIET
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Un projet
qui promet

Sacré coup
de fouet

I l

y a des hasards qui ne
doivent p eut-être rien au
calendrier. Dans moins de
quinze jours, les Califo r-
niens de Silicon Graphics

mettront définitivement la clé
sous le paillasson de l'unité
de Cortaillod, bouclant p ar
là même une des pages les
p lus riches de l'histoire I 
de la promotion écono- *~"
mique à la sauce neu- O
châteloise. Et (simp le —
coïncidence?) c'est hier —m
que le conseiller d'Etat
Bernard Soguel a rendu
p ubliques les réflexions et
les décisions du Conseil O
d'Etat sur le cap à
p rendre  en matière, juste-
ment, de promotion écono-
mique.

Le gouvernement neuchâte-
lois aurait-il l'intention de
brader la promotion qui a
f ait la notoriété de ce canton?
Celle que symbolisait un Karl
Dobler p assé maître dans
l'art de convaincre les chef s
d'entreprise étrangers de
p lanter leur tente sur le fer t i le
sol neuchâtelois? Avant d'y
f aire p rosp érer des
«boîtes» représentant la f ine

f leur du «high tech»?A en-
tendre le conseiller d'Etat en
charge de l'Economie pu-
blique, il n'en est rien. Encore
que les indiscrétions de la se-
maine dernière sur les négo-
ciations en cours avec Vaud
et Genève en ont effray é pl us
d'un...
Ce qui est sûr, en revanche,
c'est sa ferme détermination
à renforcer le soutien aux en-
treprises du cru. A donner un
coup de fouet à la promotion
dite endogène qui, de l'aveu
même du monde des entre-
p rises, se donnait de la
p eine... mais en avait! Il
montre ainsi sa volonté de
miser sur les atouts du j e u
neuchâtelois: un réseau dense
d'instituts déformation et de
recherche, un savoir-faire in-
dustriel hérité d'une longue
tradition, une reconnaissance
large de ses qualités. On ne
saurait lui en faire grief. Au
contraire, pour être solide à
l'échelon national, le petit
Etat de Neuchâtel doit
d'abord être f o r t  chez lui.
Mais le Conseil d'Etat ne
p ourra rien conduire seul. La
naissance d'un p arc technolo-
gique à La Chaux-de-Fonds,
p ar exemple, exigera un in-
vestissement de tous les mi-
lieux, pub lics et privés. Ce
sera surtout une œuvre de
longue haleine: à p artir des
principes énoncés hier, il
s'agira de bâtir, puis d'entre-
tenir. De recadrer au besoin.
Avec l'espoir que, derrière
cette porte-là, p ersonne
n'aura plus à donner un tour
de clé.

S t é p h a n e  D e v a u x

Chanson Figure emblématique de la scène
f rançaise, Vartiste est décédé à 74 ans

Gilbert Bécaud s'est éteint hier à Paris à 74 ans, vaincu par un cancer du poumon.
Surnommé «Monsieur 100.000 volts» pour son sens du swing, il laisse quelque 400
chansons. Plusieurs personnalités ont salué le talent du Toulonnais. PHOTO A-KEYSTONE
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Un cancer emporte Bécaud

JURA

En vingt ans , le Jura va ten-
ter de faire passer sa popula-
tion de 70.000 à 80.000 habU
tants. C'est le défi lancé par le
projet «Jura pays ouvert» , sou-
mis au Parlement jurassien .
Ce projet est devisé à 236 mil-
lions de francs.
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«Pays ouvert»
lancé

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



Formation M Les écoles d 'ingénieurs du Locle et de Saint-lmier
f ont un app el du p ied aux ly céennes

Par
S a n d r a  S p a g n o l

Les 
femmes seront-elles

l'avenir des professions
dites techniques?

L'Ecole cantonale d'ingénieurs
du Locle (EICN) et son homo-
logue de Saint-lmier l'espèrent.
Elles ont présenté hier un pro-
je t pilote, cofinancé par la
Confédération, afin de pro-
mouvoir leurs filières de forma-
tion auprès des lycéennes. Le
démarrage est prévu en août
prochain.

«Nous avons de plus en plus be-
soin d 'ingénieurs. C'est certaine-
ment dans ces professions que le
p lus grand taux de permis de tra-
vail est délivré par la Suisse», ex-
plique le directeur de l'EICN ,
Samuel Jaccard. Cela n'ex-
plique pas totalement l'appel
du pied lancé auxjeunes filles.
En réalité, ces dernières sont
largement minoritaires à em-
brasser la profession d'ingé-
nieure. A peine 10% de l'effec-
tif de l'EICN.

Les femmes d'abord
Les deux écoles d'ingénieurs

se proposent donc d'ouvrir aux
lycéennes une année de prépa-
ration aux filières techniques
des Hautes Ecoles spécialisées.
Leur projet est soutenu par la
Confédération, via l'Office de
la formation professionnelle et
de la technologie, dans le cadre
de l'égalité des chances.

«Au contraire des jeunes gens

Où sont les femmes?, semblent dire les principaux promoteurs du projet pilote. Soit, de
gauche à droite, Jean-Pierre Rérat, Sylvie Villa, Joëlle Vuille et Samuel Jaccard.

i PHOTO GALLEY

pou r qui cette voie semble plus «nor-
male», les jeunes filles doivent ac-
quérir davantage de confiance en
elles. C'est pourquoi nous avons
songé à les réunir une année du-
rant. Dans le même temps, elles
p ourront faire connaissance avec
l'école où elles poursuivront leurs
études, évidemment dans des classes
mixtes», remarque Sylvie Villa ,
déléguée à l'égalité au sein de
la Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO),

dont font partie les deux écoles
d'ingénieurs.

Un environnement
plus propice

Ce faisant, les deux institu-
tions réfutent faire de la discri-
mination. Une filière analogue
existe déjà pour les jeunes
gens , à l'Ecole technique du Ci-
fom. Voire, une deuxième voie
leur est proposée, via des stages
pratiques durant dix mois. «En

l'état, nous ne pensons p as que ce
soit une bonne idée de promouvoir
immédiatement la mixité. En réu-
nissant les f illes entre elles, nous
pensons leur off rir un environne-
ment plus prop ice. Une expérience
analogue a lieu depuis trois ans en
Allemagne. Les résultats sont pro-
bants», raconte Sylvie Villa.

Quoi qu 'il en soit, ce projet
pilote sera testé pendan t trois
ans.. Aux. dires de se» promo-
teurs, il intéresse déjà d'autres
Hautes Ecoles. Les cours pour-
ront avoir lieu sur les deux sites
si le nombre de candidates est
suffisant. Le contenu compren-
dra seize modules, dont cha-
cun fera l'objet d'une évalua-
tion. /SSP
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Opération séduction
Expo.02 H Les collaborateurs

s'habilleront «high tech»

Les 
collaborateurs

d'Expo.02 porteront des
vêtements fabriqués dans

des matériaux «hi gh-tech» com-
binant les gris, argen té et vert
olive. La collection , budgétée à
trois millions de francs , reflète
le désir des organisateurs de vé-
hiculer une image «futuriste»
de l'exposition nationale.

Sur fond de musique synthé-
tique et ciel argen té parsemé de
petites lumières, six manne-
quins ont présenté hier à Zurich
les deux collections «info» et
«vip». Composées de 36 pièces
au total , elles ont été créées par
les deux stylistes Joan Billing et
Winfried Heininger. Les pre-
mières tenues, plus sportives et
dominées par les teintes gris et
gris argenté, sont destinées aux
quelque 700 guides chargés
d'accueillir les visiteurs
d'Expo.02. Les deuxièmes, plus
élégantes et se déclinant essen-
tiellement dans les verts, seront
portées par les 80 collabora-
teurs environ qui s'occuperont
des hôtes lors des cérémonies
officielles et des réceptions.

Symboliser l'esprit de l'expo
«Ces vêtements ne devaient pas

seulement être fonctionnels, mais
aussi symboliser l'esprit d 'Expo.02,
entre nature et artifice», a expliqué
le chef des finances, Walter
Hâusermann. La couleur verte
rappelle la nature - la région
des Trois-Lacs - alors que les

Sportives et décontractées, les tenues des 700 guides
chargés d'accueillir les visiteurs. PHOTO KEYSTONE

matériaux high-tech et les acces-
soires reflètent les structures ar-
tificielles et hypermodernes.

Les deux stylistes ont été
confrontés au problème de
créer des vêtements résistants et
quasiment infroissables , pou-
vant être portés sur une période
de six mois par des personnes
de tous âges et de toutes tailles.
Les gens doivent se sentir bien
dedans, et pouvoir combiner les
différentes parties plus ou
moins librement , selon l'envie,
l'occasion et le temps, ont-ils in-
diqué.

Pas assez écologique
En tout , plus de 40.000 pièces

verront le jou r chez quatre fa-
bricants de textiles suisses.
Ceux-ci répondent tous aux
normes écologiques en vigueur
en Suisse et sont pour la plupart
certifiés Eco-Tex Standard 100,
un label international, a précisé
Walter Hâusermann.

Mais pour le contrôleur ex-
terne d'Expo.02 en matière
d'environnement, Jean-Carlo
Pedroli , les organisateurs ne se
sont pas assez souciés des ques-
tions environnementales: trop
de matières synthétiques et en-
viron 40% des vêtements néces-
sitant un lavage chimique. Un
problème qu 'il avait soulevé en
juin 1999 déjà. Walter Hâuser-
mann fait valoir les restrictions
budgétaires et les impératifs liés
à la manifestation, /ats

Une collection
à trois millions

«Des sensibilités différentes»
I

ngenieure en microtech-
ni que , Joëlle Vuille a ter-
miné ses études à l'EICN

en 1993. «Nous étions deux
seules f illes dans la classe. La
première année fut  indéniable-
ment la p lus p énible. Mon amie
et moi avions l 'impression de dé-
ranger dans cette classe de
garçons. »

Après avoir travaillé sept
ans au sein d'un groupe de
recherche à l'Institut de mi-
crotechnique (IMT) de
Neuchâtel , Joëlle Vuille a
été promue, en février de

cette année , responsable de
laboratoire pour la techno-
logie de salle blanche , tou-
jou rs à l'IMT. «Je n 'ai pas res-
senti de discrimination. Il faut
dire que le milieu de la recherche
universitaire est un monde très
ouvert. Je crois que, en tant que
femme, j 'ai des sensibilités diffé-
rentes dans mes contacts avec
mes techniciens, voire dans la
façon d 'aborder les problèmes. »

L'idée de regrouper les
jeu nes filles durant leur
année préparatoire laisse
Joëlle Vuille prudente. «Ce

qui est vrai , c est l app réhension
qu 'ont les jeunes f illes de se dire
qu 'elles sont moins bonnes que
les garçons dans les p rofessions
techniques. A ce titre, cette
année permettra aux candida tes
de voir si cette formation leur
pla ît sans avoir à côté d 'elles des
garçons qui savent ou croient
savoir déjà tout! Cela étant, je
dois avouer que mes deux pre-
mières années d 'école secondaire
en section classique, où les
jeunes f illes étaient majori-
taires, m'ont moyennement
plu.» /ssp
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xpo.02 publiera un ta-
bloïd gratui t  durant
toute la durée de la ma-

nifestation nationale. Le «Jour-
nal Expo.02», bilingue , paraî-
tra six fois par semaine. Il ti-
rera à 30.000 exemplaires en
semaine et à 60.000 le week-
end.

Le tabloïd , qui paraîtra du
15 mai au 20 octobre , comp-
tera entre 20 et 24 pages. Le
budget estimé de 2 à 2,2, mil-
lions de francs , sera exclusi-
vement financé par la publi-
cité , a précisé hier Michel
Guillaume , rédacteur en chef
du futur j ournal.

Trois parties
Vitrine d'Expo.02 , la publi-

cation se divise en trois parties:
la première sera consacrée à
l' actualité de la manifestation
avec des reportages. La se-
conde comportera les pro-
grammes et les plans des sites,
et la troisième une rubrique
«people» .

Le «Journal Expo.02» sera
distribué à tous les visiteurs sur
les quatre sites artep lages. Il
pourrait également être dispo-
nible dans les trains spéciaux
des CFF à destination
d'Expo.02 , ainsi que dans les
hôtels des villes-arteplages. L'é-
qui pe rédactionnelle comptera
une quinzaine de j ournalistes
professionnels. Elle travaillera
en collaboration avec neuf
journaux régionaux. Les ré-
dactions d'Expo.02 et des quo-
tidiens vont constituer un
fonds commun d'articles, /ats

Michel Guillaume.
PHOTO KEYSTONE

Le tabloïd
se présente

Economie E Un service étoff é et un p arc scientif ique et technologique
à Neuchâtel et Ij q Chaux-de-Fonds: la promotion endogène se renf orce

Par
S t é p h a n e  D e v a u x
et  R é m y  G o g n i a t

L} 
exécutif du canton de
Neuchâtel veut faire

I souffler un vent nou-
veau sur la promotion écono-
mique. Hier, le conseiller
d'Etat Bernard Soguel , chef
de l'Economie publique , a
présenté deux instruments au
service du soutien aux entre-
prises indigènes. Le premier
n 'existe pas encore: il s'agit
d'un parc scientifique et tech-
nologique , à créer à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds. Le
second prend du poids: le Ser-
vice économique , riche de
cinq offices , deviendra le pivot
de la promotion économique
endogène.

Pour jeunes pousses
Bernard Soguel est catégo-

rique: il faut doper la re-
cherche sur sol neuchâtelois.
Mettre en valeur le savoir-faire
et la tradition industrielle du
canton , de même que son ré-
seau extraordinairement
dense d'instituts de re-
cherche. Créer un parc scien-
tifi que et technologique , c'est
combler une lacune en créant
une «interface» entre écoles
(Université, Haute Ecole spé-
cialisée), recherche (Institut

de microtechnique , CSEM,
Observatoire) et économie.

Ce parc doit fonctionner
sur le modèle d' un «incuba-
teur». Comprenez qu 'il doit
offrir une structure d'accueil
temporaire aux entreprises en
devenir, ainsi que toute une
gamme de prestations de sou-
tien (coaching, financement ,
etc.). Pour qui? Princi pale-
ment pour les j eunes boîtes is-
sues des instituts de re-
cherche, start-up ou sp in-off.
Cette nouvelle entité doit se
développer en deux endroits:
à Neuchâtel , sur le site actuel
du CSEM , à la Maladière. Et à
La Chaux-de-Fonds, dans la
zone industrielle des Epla-
tures et du Crêt-du-Locle.
Proximité de l'aéroport
oblige. Le premier traitera de
la dimension scientifique. Le
second , aussi scientifi que , sera
surtout technique.

«L 'idée, c 'est dé f aire un vrai
p arc, pas juste utiliser un bâti-
ment vide en zone indust rielle»,
insiste le conseiller d'Etat , qui
attend de la Ville de La
Chaux-de-Fonds une réflexion
de «valorisation urbanistique» .
Une 'commission présidée par
Bernard Aellen , nouveau di-
recteur du Service écono-
mique , et rassemblant les par-
ties concernées (Eta t, villes ,
instituts, entreprises), doit se

Bernard Soguel précise les intentions du Conseil d'Etat. Derrière lui, Bernard Aellen, chef
du Service économique. PHOTO GALLEY

mettre au travail. Première
tâche: dénicher un chef de
proj et.

Exit N-Tec
Autre ' volet , la concentra-

tion autour du Service écono-
mique de toutes les activités
de promotion endogène. Exit
donc "N-Tec, l'organe actuel ,
décentralisé et handicapé par
une «disp ersion des ressources et
une redondance des activités».
Confié à Bernard Aellen - qui
a succédé il y a quel ques se-
maines à Daniel Grassi - le
Service économique traitera
toutes les demandes, y com-
pris des entreprises exogènes.

Cinq offices y seront ratta-
chés. Deux existent déj à: l'Of-
fice de la statisti que et l'Office
des vins et des produits du ter-
roir (qui dépendait directe-
ment du secrétariat général).
Trois ont été créés: économie
et tourisme, développement
régional et affaires exté-

rieures. Avec, dans les deux
derniers cas, deux préoccupa-
tions maj eures: l'équilibre ré-
gional - sur lequel Bernard

Soguel veut porter «un œil at
tentif » - et la présence à Berne
d' un Neuchâtelois chargé de
faire du lobbying. /SDX

Outils pour une ère nouvelle

N-Tec enterré sans fleurs ni couronnes
Avec tout ce qu 'elle peut

avoir d'inj uste exagéra-
tion , la rumeur des mi-

lieux industriels dit sévère-
ment que l' actuelle promo-
tion économique neuchâte-
loise endogène est «ineff icace ,
p eu compétente el pas très utile».
Elle s'occupe «davantage des
structures que des services à rendre
sur le terrain». Il faut «supp rimer
ces organismes qui inventent le
travail pour se justif ier." Le pro-
je t du Conseil d'Etat va enfin
«liquider un tas de machins dont
on ressentait les coûts mais p as
l 'utilité!»

Plus sérieux et plus objectif,
Pierre-Olivier Chave , «patron des
patrons» neuchâtelois au titre
de président de l'Association in-
dustrielle et patronale (AIP),
mesure la difficulté de cette
promotion complexe, «si les p a-
trons p ensent que c 'est la solution à
tous les problèmes!» Que doit-elle
être? «Un état d 'esp iit, dit-il. Un
état d 'esprit qui vise à améliorer les
conditions-cadre p our le développe-

ment du tissu industriel» au plan
économique , fiscal, au plan des
services. Elle doit coordonner
tous ces services, notamment
avec les outils de formation. «Ce
n 'est p as un problème d 'argent,
mais de culture. Une culture au ser-
vice des gens. »

A la Chambre économique
neuchâteloise, Claude Ber-
n o u l l i  et Pierre Hillpold regret-
tent que la promotion en-
dogène n 'ait jamais fourni «ce
Dobler-bis qu 'on attendait. Un ou-
vreur de portes crédible, rap ide et
eff icace au sein de l 'administra-
tion. » Au lieu de cela, on a
glissé «vers le Grand ovale»,
comme on nomme, à la rue
de la Serre , le service N-Tec et
ses innombrables satellites
(Sofi p, Sovar, ONCM , Ret SA,
CCSO, etc). «Notre canton de-
vient aussi trop p etit p our tous ces
outils. Il f aut nous allier à
d 'autres cantons» , souligne
Claude Bernoulli.

Proche ou responsable de
certains de ces outils , Jean-

Philippe Kernen , qui est aussi
secrétaire de l'AIP, se réj ouit
que le Conseil d'Etat re-
prenne «les choses à la base»,
tant pour la promotion en-
dogène qu 'exogène. «Bernard
Soguel a beaucoup consulté. Il
réagit vite et dans le bon sens. » Le
président de Ret SA, qu 'est
aussi Jean-Phili ppe Kernen ,
prépare d'ailleurs une réorga-
nisation de cet outil dans le
sens d' une privatisation. Il in-
siste sur les actions que les en-
treprises elles-mêmes condui-
sent en parallèle , par exemp le
en soutenant Genilem-Arc j u-
rassien , la pépinière d' entre-
prises.

Président de cette pépi-
nière , Daniel Vogel salue cette
réorganisation: «Il f au t  mieux
identif ier les services. N-Tec semble
vouloir tout faire: c 'est mal analy -
ser ses p rop res comp étences. Il faut
surtout créer un climat p rop ice à
f aire naître de nouvelles entre-
p rises. Et être pa tient.» Daniel .
Vogel insiste sur «la nécessité

d 'un symbole p olitique fort , ce que
sera le p arc technologique.»

Jean-Claude Fatton , l' actuel
boss de N-Tec, est stoïque sous
l' averse , tout en louchant vers
un abri: « Voilà deux ans qu 'on
fait des propositions pour modifier
cette organisation! Le vrai p atron,
c 'est le chef du Dép artement de l 'é-
conomie p ublique. Cela dit, c 'est
vrai que certains organismes, sou-
verains, ont agi avec toute liberté,
même f inancés p ar l 'Etal. Je
trouve néanmoins qu 'avec nos
comp étences, nous avons pu faire
beaucoup de bon travail: chaque
année, plus de 200 accompagne-
ments et des milliers de mises en re-
lation.» Voit-il un avenir pour
lui , dans la nouvelle structure?
«Je suis à disp osition. Rien n 'est
décidé. »

Un petit CSEM
au Crêt-du-Locle

Le président de la Ville de
La Chaux-de-Fonds criti que la
promotion économique en-
dogène avec des propos diplo-

mati ques qui confinent à la
politesse asiati que. Mais
Charles Augsburger s'engage
davantage sur le futur parc
technologique , qui est tout
gain pour sa région: «C'est très
p ositif p our nous, surtout à p roxi-
mité de la HES Le Locle-Saint-
Imier. On p ourra créer une promo-
tion endogène d 'un nouveau
typ e. » La Ville devra-t-elle in-
vestir? «Pas directement. C'est le
canton qui construira.»

Le CSEM ne déplacera pas
certaines unités de Neuchâtel
au futur parc technologique
du Crêt-du-Locle, mais il y
créera «des activités comp lémen-
taires», a exp li qué son direc-
teur Thomas Hinderling. Dans
quel domaine? «On réf léchit.
Peut-être dans le. domaine sp a-
tial.» Que pense-t-il de l'ac-
tuelle promotion économique
endogène? «Trop de choses pa s
vraiment coordonnées. Quand on
a de p etits group es aux intérêts
diff érents et aux moyens restreints,
ce n 'est p as bon. » /rgt

Dégager des moyens
Moyens dégages. En 2000,

l'Etat de Neuchâtel a consa-
cré environ 1% (p lus de
onze millions) de son bud-
get à la promotion écono-
mi que. Avec son nouveau
concept , il n 'entend pas ac-
croître cette part. Au
contraire , il compte écono-
miser sur les structures, et,
ainsi , dégager des moyens
pour partici per au finance-
ment du parc scientifi que et
technolog ique.

Calendrier. A quel rythme
le nouveau parc sortira-t-il de
terre? •¦// y a volonté d 'aller de
l 'avant , car les besoins du

CSEM sont immédiats. - Mais
Bernard Soguel est conscient
que tout ne se fera pas en six
mois. En guise de calendrier,
il n 'a lâché qu 'un «ça prendra
p lusieurs années. »

Tourisme. Intégrer le tou-
risme à la promotion écono-
mi que , c'est reconnaître
qu 'il s'agit là du secteur se
développant le plus au
monde. Interrogé sur les
grands axes, le nouveau
conseiller d'Etat parle d'une
politi que «ciblée», «mettant le
p aquet sur quelques p roj ets». Et
sonnant le glas de la poli-
ti que «de l 'arrosoir», /sdx

Sur un pied d égalité
I l  

ne s agit p as de chan-
ger p our changer, mais
de s 'adap ter aux condi-

tions nouvelles. » Pour Ber-
nard Soguel , le renforce-
ment de la promotion éco-
nomique endogène
comme celui de la branche
exogène, qui fait l' obj et de
négociations avec Vaud et
Genève - est une réponse au
contexte actuel , de plus en
plus exi geant.

La forte croissance de
pôles économiques autour
des Ecoles polytechni ques
fédérales de Lausanne et de
Zurich doit d'ailleurs inciter

Neuchâtel a lutter contre un
risque d'isolement. «Si nous
avions un bout de label EPFL
dans notre p arc scientif ique, ce
serait magnif ique» , souligne le
conseiller d'Etat , qui relève
les discussions que mène
également son collègue
Thierry Béguin , patron de
l'Instruction publique - et , à
ce titre , de la Recherche.

Enfin , à ses yeux, j ouer les
atouts «endogènes» ne signi-
fie pas faire une croix sur la
prospection à l'étranger.
«Nous mettons en f ait  p romo-
tions exogène et endogène sur un
p ied d 'égalité.» /sdx

EN
SCIENCES m Vie sur Mars.
En attendant de pouvoir étu-
dier les roches martiennes
que ramèneront les sondes
vers 2010, la recherche de la
vie extraterrestre passe par l'é-
tude des météorites mar-
tiennes tombées sur Terre. Et
la Suisse y partici pe. Beda
Hoffman (du Musée d'his-
toire naturelle de Berne) fera
le point , ce soir, 20h , à l' audi-
toire du Musée d'histoire na-
turelle de Neuchâtel. /nhu

I LICITE I

Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.
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Nos suggestions pour vos repas de fêtes

• Fondue chinoise

• Fondue bourguignonne

• Charbonnade

• Viande séchée maison

• Pâtés en croûte maison
E-, 132-105509
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Grand assortiment de bougies Ŝ__|
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n'oubliez pas la droguerie Perrocol fH —m.—— :§¦€
Sur Internet tf YA

notre confiserie artisanale *[/ [  ̂ ïi îl DGâlpropose la vente en ligne de ses ^-̂
spécialités au chocolat et la CONFISERIE - TEA-ROOM

présentation de tourtes à thèmes Rue Neuve 7 2300 La Chaux-de-Fondsv Tél. / Fax 032/968 79 50
www.confiserie-mirabeau.ch __,
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Pour vos desserts ^u<zf *^ ^«$L
de fêtes ^^ «asÉ r̂
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Bûches de Noël JM$> { gU
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Offrez un BON-CADEAU  ̂ ,, , '
132-105466 *'J
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boucherie-charcuterie
Place du Marché

Tél. 032/968 35 40
La Chaux-de-Fonds - Fax 032/968 33 57
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Pour les fêtes
Beau choix de fumés

Fondues: bourguignonne, chinoise
charolaise

Poulets, lapins et agneaux
frais du pays

Bœuf du pays premier choix
Rognonnade

Terrines
Pâté en croûte

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle et amis
une bonne et heureuse année. 132.,0547,
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LA TURLUTAINE m Spectacle
de Noël. Le théâtre-atelier de
marionnettes La Turlutaine
propose «Le petit musicien
de Prague» , d' après une his-
toire de C. Clément. La violo-
niste Aurélie Matthey l'agré-
mentera musicalement. Pour
tout public dès six ans, c'est
l'histoire d' un noble qui fait
venir le petit musicien dans
son palais pour le débarras-
ser des monstres qui envahis-
sent son salon. Les spectacles
ont lieu à la rue du Nord 17,
samedi à 15h et 17h et di-
manche à 11 heures, /dad

Conseil général E Lors de la discussion générale^ les élus ont abordé divers
p oints de la gestion quotidienne et à long terme de la Ville

Par
I r è n e  B r o s s a  rd

Après avoir accepté le
budget par 24 voix
(gauche) contre 13

(droite), le Conseil général a
poursuivi sa séance, lundi soir,
par l'examen de détail du bud-
get 2002. Dans la foulée,
quel ques interpellations ont pu
être classées.

Doubs. Le refus du Grand
Conseil de soutenir officielle-
ment le projet de parc régio-
nal naturel du Doubs a in-
quiété Irène Cornali (PS),
qui souhaitait connaître la
position du Conseil commu-
nal. Pour Charles Augsbur-
ger, «le Conseil communal reste
acquis à cette démarche». Des
contacts ont lieu entre les
deux villes du Haut et la com-
mune des Brenets pour faire
une information publi que.

Saga des couteaux. Sujet
d'une interpellation libérale
(Frédéric Hainard et
consorts) , la question des
couteaux asiatiques vendus
par Tourisme neuchâtelois
n 'aurait pas dû arriver sur la
place publique et être réglée
à l'interne , selon Charles
Augsburger (CC) . Celui-ci as-
sure que Tourisme neuchâte-
lois fera son possible pour

que pareille mésaventure ne
se reproduise plus.

La Poste. La diminution
des prestations de La Poste,
avec la suppression du gui-
chet urgent depuis juillet
dernier - celui de Neuchâtel
sera supprimé à fin dé-
cembre - et la réduction
d'hora i re de certains offices ,
a motivé une interpellation
de Cédric Schweingruber
(PS). Ces mesures sont
conditionnées par l'achemi-
nement du courrier A, qui
doit impérativement partir
vers 18h45 pour avoir la ga-
rantie d'être délivré le lende-
main. Les entreprises n 'ont
pas réagi à ces réductions.
Seule réaction affirmée , un
avocat, précisait Charles Aug-
sburger. Renseignements
pris, le guichet urgent (ou-
vert de 18H30 à 19h30) n 'é-
tait utilisé que par six ou huit
personnes, éternels retarda-
taires qui , depuis lors, se sont
vraisemblablement disci-
plinés.

Guichet social. Qu'en est-il
du guichet uni que d'infor-
mation sociale, demandait
Laurent Kurth (PS)? Il est lié
à la mise en place du Centre
de santé , précisait Didier Ber-
bera t (CC). Ce centre s'ins-
tallera dans l'immeuble Mûl-

Le Conseil communal va étudier quelques options sur l'avenir des abattoirs, PHOTO GALLEY

1er (ex-Comète), mais les dé-
marches prennent du retard ,
l'un des huit partenaires , im-
portant , ayant des problèmes
financiers . Ce n 'est qu 'une
fois des locaux libérés (prin-
temps 2003) à la rue du
Collège, près des services so-
ciaux , que le guichet pourra
être mis en place.

Faibles revenus. En ré-
ponse à une motion deman-
dant qu 'une aide soit ap-
portée aux personnes à faible
revenu qui ressentent lourde-

ment les effets de la nouvelle
loi fiscale (imposition des re-
traites AVS à 100% par
exemple), Lise Berthet a an-
noncé un rapport circonstan-
cié pour l'été 2002.

Abattoirs. A gauche comme
à droite , on s'est interrogé
sur l'avenir des bâtiments des
abattoirs , puisqu 'ils n 'abrite-
ront pas de casino. Pierre-An-
dré Rohrbach , libéral , sou-
haitait que le boucher actuel-
lement à l'œuvre y poursuive
son travail , à long terme. «Le

bâtiment ne sera plus destiné à
une telle activité», a rappelé
Georges Jeanbourquin (CC) ,
évoquant diverses options à
l'étude. Le dossier sera repris
au début de l' année pro-
chaine. Le boucher pourra
rester jusqu 'au moment du
changement d'affectation.

Halles de gym. Le besoin
en halles de gym, rappelé
par le popiste Francis Port-
ner, concerne à la fois les
écoles primaire et secon-
daire et le degré sup érieur
(Cifo m et HEP Bejune ). Des
solutions sont en vue pour
de nouvelles constructions.
D' une part , sur le terrain en
face de l' usine électri que ,
rue Numa-Droz , donc centré
et à mi-chemin entre les
collèges de l'Ouest et des
Forges, et, d'autre part , aux
environs du Bois du Petit
Château , à proximité de l'Es-
ter et de la HEP de Beaure-
gard . Cette construction-là
bénéficiera d'un subvention-
nement facilité (30% seule-
ment à charge de la Ville).
"Mais nous devons déjà satis-
faire les besoins des écoles pri-
maire et secondaire», a relevé
Didier Berbera t (CC).

La dette. Le montant net de
la dette communale , de-
mandé par Charles Bûhl-
mann , libéra l , ne peut être
déterminé simplement , étant
imbri qué dans des missions
extérieures (SIS, hôpital ,
etc.). Par contre , la dette glo-
bale par habitant se monte à
7272 francs (11.217 fr. pour
Neuchâtel et 11.082 fr. pour
Le Locle), a indi qué Lise
Berthet (CC) . /IBR

Hôpital, abattoirs, dette et autres soucis

D

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

quet au poste permanent du
SIS est intervenue à cinq re-
prises sur le territoire de La
Chaux-de-Fonds, pour deux
malaises (dont un avec le
Smur), une chute et deux ac-
cidents de circulation (dont
un avec le Smur et le véhicule
de désincarcération pour
l'ouverture d' une porte) ,
/réd

HTA « m Service d'Incendie et de Secours
¦J V ; des Montagnes neuchâteloises

Bikini Test M Exp érience
«giratoire» ce vendredi

Comme chacun le sait, si
le disque \inyle trente
centimètres reste la plus

belle invenûon circulaire avec
la pizza marinara, il présente
toutefois sur celle-ci le désavan-
tage de se prêter fort mal à la
mastication. Nous avons essayé:
rien à faire. Qu'à cela ne
tienne! Vendredi soir, DJ
Louka et son confrè re DJ Hug-
gy's (on ne présente plus ni
l'un ni l'autre au public biki-
nien) app li queront à leurs ron-
delles respectives une certaine
force centrifuge, ceci au moyen
de platines réglementaires.

L expérience giratoire se
poursuivra jusqu 'à quatre
heures du matin , en emprun-
tant les chemins du jazz , du
funk , du groove, de l'électro
et de toutes ces sortes de
choses qui permettent d'ap-
procher les copines sans que
celles-ci n 'éprouvent la né-
cessité impérieuse de vous
fracasser leur natel sur le
coin du râble. Top fun.
/mam

Bikini Test, party with DJ Louka
et DJ Huggy's. Portes à 21
heures

Deux DJ's sinon rien
Tribunal gl Elle aurait caché son «revenu»
aux services sociaux. Acquittement prononcé

L %  
an dernier, une bénéfi-
ciaire de l'aide sociale
s'est mariée... en blanc.

En échange des papiers qu 'elle
offrait à son époux , elle a tou-
ché 7000 francs. Ce n 'est pas
tant ses fausses noces qui lui va-
laient de comparaître hier,
pour la seconde fois, devant le
Tribunal de police. Mais le fait
qu 'elle aurait caché aux ser-
vices sociaux ce «revenu», qui
aurait dû être déduit des pres-
tations qu 'elle touchait.

Lors d'une première au-
dience , la prévenue avait af-
firm é avoir avoué ce gain ,

dans la foulée de ses aveux
pour faire annuler ce ma-
riage, qui lui faisait honte. «Je
peux le jurer.» L'assistant social
alors chargé de son dossier
aurait rigolé, ajoutant:
«J 'espère c/ ue vous en avez fait
bon usage!» Entendy hier, ce
répondant a pourtant nié
cette version. S'il avait su clai-
rement que la femme avait
touché de l' argent , il l' aurait
noté au dossier, pour que
cela soit déduit des presta-
tions. L'avocat de la défense
l'a traité de menteur - pour
cacher une erreur? - et

conclu à la libération de sa
cliente.

Pour la juge Claire-Lise
Mayor Aubert , on voit mal
comment les choses se sont
données. Mais , malgré le flou
des débats, elle a admis que la
femme a sans doute informé
les services sociaux et pro-
noncé son acquittement.

Avec les 7000 francs reçus
en échange de son mariage ,
la femme avait , pour une
part , payé des réparations à sa
voiture. «Le bon Dieu m 'a rep ris
ça, j 'ai été punie, mais j e  n 'ai
rien caché», a-t-elle dit. /ro n

Mariage blanc et bon argent

Actualité et futur de l'institution
D

iverses questions et des
interpellations pen-
dantes touchaient à

l'hôpital. Ouvrant les feux,
Laurent Kurth est revenu sur
les mesures prises par l'institu-
tion pour lutter contre l'ab-
sentéisme. Si le groupe socia-
liste n 'est pas opposé sur le
fond, il ne voudrai t pas d'une

L'hôpital a suscité de nombreuses questions. PHOTO A

chasse aux sorcières. Pourquoi
avoir donné un mandat ex-
terne? Pour maintenir la confi-
dentialité - sur les données
médicales, par exemple -, a ré-
pondu Claudine Stâhli-Wolf
(CC). Il s'agit de comprendre
ce qui se passe dans l'hôpital :
le burn-out, le mobbing, les
gens qui craquent , voir com-

ment les gens se soignent...
L'assurance perte de gain fai-
sait déjà ce travail mais seule-
ment après un mois d'absence.

Les représentants du per-
sonnel ont été informés en
mars 2001 et, pour la com-
mission , ce point figurait
dans les «divers». «C'était une
erreur, concédait la
conseillère communale. La
mise en place s 'est faite trop vite. »
Les chefs de service n 'ont pas
tous répercuté l'information
et, sur ce point , le directeur
cherche des solutions. Il a
également invité l'ensemble
du personnel à des séances
d'information et le premier
numéro du journal interne
«Hôp'Info» est sorti.

HCF, site A
A propos d autres soucis,

soulevés par les socialistes Fa-
bienne Montandon et Serge
Vuilleumier, la conseillère

communale a éclairc i certains
points. L'hôpital de La Chaux-
de-Fonds (HCF) a le même
statut que le NHPP (nouvel
hôpital Pourtalès-Providence)
de Neuchâtel , l'Etat devant
être clair sur sa volonté de dis-
poser de deux sites A. La pla-
nification a franchi plus d'é-
tapes en Haut qu 'en Bas. Avec
Le Locle, tout va bien.

Le projet global (concréti-
sation de la planification sa-
nitaire) pour le HCF, déposé
à l'Etat , est plus cher que
prévu. «Car nous avons tout
mis à p lat», autant les
fenêtres , les façades que l'é-
qui pement en IRM.

La radiologie est complète
sur les deux sites. En rhuma-
tologie , des lits pour soins ai-
gus sont conservés à La
Chaux-de-Fonds, mais ce sec-
teur est dévolu à Landeyeux
(hô pital de type B). «Nous ne
pouvons pas tout garder. » /ibr

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Permanence médicale,
poste de police: 913 10 17.
¦ Pharmacie d'office: Es-
pace-Santé pharmacie Coop,
Espacité 5, jusqu 'à 19h30,
ensuite, appeler la Police lo-
cale tél. 913 10 17.
¦ Contrôle de champignons:
lu-ve ll-12h/16-17h, Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment , Serre 23, rez.

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

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

P A T I N O I R E S
¦ Patinoire des Mélèzes:
piste couverte , lu/ma 9-
Ilh30/14-15h45, me 9-
Ilhl5/14h45-15h45, je 9-
10h45/14-15h45, ve 9-
12h/14-15h45, sa 14-
15fi45/20h30-22fi (sauf en
cas de match), di 9-
Ilh45/15-15h45; piste ou-
verte , fous les jours 9-
Hh45/14-16h45/20-22h
(sauf en cas de match).

A G E N D A  

¦ Conservatoire Audition de
la classe de piano de Jo-
sianne Robert, 19h30, salle
Faller; audition de la classe
de violoncelle de François
Abeille , 19h30, salle de ryth-
mique.
¦ TPR «Pyjama pour six»,
mise en scène de Frédéric
Martin, Beau-Site, 20h30.

¦ Hôpital Fête de Noël, à la
chapelle , 15h, avec le chœur
de l'Hôpital et la classe de
Véréna Boni (collège de
l'Ouest).
¦ Musée des Beaux-Arts Sor-
tie du catalogue de la 65e
Biennale, 20h, exposition ou-
verte jusqu 'à 22h.
¦ Magasins Ouverture noc-
turne jusqu 'à 21h30.
¦ TPR «Pyjama pour six» ,
mise en scène de Frédéric
Martin , Beau-Site , 20h30.
¦ Karaoké Avec Cédric au bar
La Cheminée dès 22h.

LAVI LLE PRATIQUE 
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Milliers de Pères
Noël exposés

Montbéliard II La p assion
de Carol Gertsch, dit Carolus

C

arolus, Carol Gertsch de
son vrai nom , est connu
dans l'Arc jurassien

pour ses murs peints, ses
trompe-l 'œil. Mais le Père Noël
dent aussi à cœur à l'artiste.
«Noël 2001 et la fabuleuse
odyssée du Père Noël» , tel est le
thème de l' exposition qui a été
inaugurée début décembre à la
Biblioth èque munici pale de
Montbéliard .

Techniques variées
Carolus y expose ses figu-

rines, ainsi que celles d'une
septantaine d'auteurs étran-
gers. Ces derniers ont offert
des œuvres originales sur le
thème, et une grande plura-
lité de techniques ont été uti-
lisées. Dessin , aquarelle , télé-
copie , mail-art ou peinture
sur œuf: tout est possible ,
tout est permis.

Le Musée du Père Noël ne
se veut pas seulement une
collection de figurines de
Père Noël mais surtout une
invitation à réfléchir sur le vé-
ritable sens des fêtes de Noël.

Carolus nous dit: «Je ne pen-
sais p as, lorsque j 'ai commencé à
collectionner quelques Pères Noël,
que cela allait m 'amener à cette
gigantesque installation (...)
Souvent, quand j e  dis que je col-
lectionne le Père Noël, j 'ai droit à
des sourires complaisants, nar-
quois (...) «Il croit encore au Père
Noël», se disent-ils tout bas. En
fait, je ne suis pas vraiment un
collectionneur mais un artiste
qui se p ose les questions: qui
sommes-nous ? Qui suis-je? Où
allons-nous ? Le Père Noël, ce fa-
buleux mythe, devient un moyen
de communication et donc une
façon de m 'exprimer» .

Mythes
Pourquoi le Père Noël?

«J 'ai toujours été attiré par les
mythes, par l'origine du monde,
llle, le paradis qu 'on appelk
perdu, les premiers hommes.»

Depuis Noël 1993, Carolus
a exposé ses figurines des
quatre coins du monde à
Saint-Pierre de Caubel , Agen ,

Pauillac (Médoc), Le Bous-
cat-Bordeaux , dans la bastide
d'Eymet et le château des
Izards (Péri gueux).

Carol Gertsch est établi
dans le Péri gord depuis 1997.
Il anime plusieurs cours à
l'Ecole d'art de Bergerac,
/sp-dad

«Noël 200 1 et la fabuleuse
odyssée du Père Noël», Biblio-
thèque municipale, Centre des
allées, Montbéliard, jusqu 'au
29 décembre. Mardi, jeudi et
vendredi de 14b à 18b; mer-
credi de 91)30 à 12b et de 14b
à 18b; samedi de 9h 30 à 12b
et de 14b à 17h; dimanche 23
de 14b à 18b; du 26 au 29,
ouverture le jeudi et le ven-
dredi matin. Site internet: per-
enoel.carolus.ch

Un Père Noël inspiré par
Singapour et la Malaisie.

PHOTO SP

La Sombaille H Le home ouvre un p arking p ay ant p our ses
employés. Est-ce abusif ou raisonnable? Eléments de rép onses

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

J e  
suis outrée!» Une dame

passée à notre rédac-
tion dénonce le nou-

veau parking du home pour
personnes âgées de La Som-
baille. Pas le parking lui-
même, mais la pratique qui
sera officiellement mise en
œuvre dès le 1er janvier, avec
mise à ban. La moitié des
places seront en zone bleue
et l'autre réservée aux em-
ployés du home, mais en lo-
cation à 15 fr. par mois avec
macaron. «Ce n 'est pas normal
que les employ és paient », dit-
elle. Il n 'est pas juste non
plus que des familles venues
visiter des parents soient
contraints de quitter le par-
king après une heure et de-
mie au plus.

«On ne p eut faire p ayer aux
pe nsionnaires du home les places
de stationnement», réagit
d'abord le directeur de l'ins-
titution, Emile Saison , qui
note que la construction a
coûté 100.000 fr. environ. A
ses yeux, il fallait trouver une
solution pour le personnel ,
avec des places réservées (au-
jou rd'hui une quarantaine
en tout , dont 22 sur le nou-
veau parking, pour 150 em-
ployés). Il juge le coût pour
le personnel intéressé «relati-
vement modeste» et relève qu 'il
a été «calculé au plus juste ».

Compromis juge «bon»
Quant à la partie placée en

zone bleue, voulue par la
Ville, elle limite certes le
temps de stationnement, mais
garantit aussi de trouver à se
parquer. «D'autant plus avec la
construction du futur quartier des
Alérac: si les p laces étaient restées
blanches, elles auraient été
constamment occupées», com-
mente Emile Saison.

A la police locale, le com-
mandant Pierre-Alain Gyger
juge que la solution retenue à
La Sombaille est un bon com-
promis. «Pour les visiteurs qui

Le nouveau parking du home pour personnes âgées de La Sombaille est divisé en places
en zone bleue et cases payantes réservées au personnel. PHOTO GALLEY

souhaitent rester p lus longtemps
que l'heure et demie, il y a des pos-
sibilités de stationnement illimité
dans des rues voisines». Il
ajoute: «Il faut être clair, si les
cases étaient restées en blanc, il n 'y
aurait p lus eu de possibilités de
stationnement pour les visiteurs».

Sans reposer la question
générale du stationnement-
au centre-ville , la situation
est au moins aussi compli-
quée -, la problémati que
posée à La Sombaille ré-
sonne à quelques pas.
Presque voisine, une autre

institution de soin , l'hô pital ,
se trouve dans une situation
criti que. «Plusieurs poss ibilités
avaient été étudiées, y compris
les horodateurs, une taxe ou la
location de p laces p our le pe r-
sonnel», rappelle le nouvel
adjo int de direction Francis
Bécaud. Tout est cependant
gelé en attendant que la
Ville trouve un terrain pour
agrandir la surface de sta-
tionnement actuelle (sans
compter la zone bleue, une
petite centaine de places pu-
bliques , 120 réservées, pour
800 collaborateurs....). «Il y a
urgence, la réflexion sera rep rise
en début d 'année», reconnaît
Francis Bécaud. «Une exten-
sion serait la bienvenue»,
abonde le commandant Gy-
ger.

Comme d'autres, l' adjoint
de direction de l'hôpital
évoque la responsabilité des
directions d'établissements
ou d'entreprises, mais aussi
des syndicats et des em-
ployés, à favoriser les trans-
ports en commun , devant
l' accroissement du parc au-
tomobile. Mais comment?
La question reste ouverte...
/RON

Zone blanche en bleu et jaune

Alzheimer H En Franche-Comté, 3000 p ersonnes seraient
atteintes p ar la maladie, alors que 900 sont rép ertoriées

P

ertes de mémoire, de ju-
gement et de raisonne-
ment, manque d'enthou-

siasme, changements d'hu-
meur et de comportement sont
autant de caractéristiques de la
maladie d'Alzheimer. Une ma-
ladie dégénérative qui touche
surtout les plus de 65 ans (5%
de cette population en
France) , dont une majorité de
femmes. L'évolution de la ma-
ladie conduit progressivement
à la perte totale de l' autonomie
et au décès.

A ce jour, le diagnosti c
reste difficile à établir,
comme l' expli que le profes-
seur Rumbach , chef du ser-
vice de neurologie à l'hôpital
Jean-Minjoz à Besançon:
«Nous n 'avons aucun outil effi-

cace permettant d 'établir un dia-
gnostic p récis». Seule une au-
topsie du cerveau permet de
diagnostiquer réellement la
maladie.

En Franche-Comté, on es-
time le nombre de personnes
atteintes à 3000, voire 3500.
Alors que 900 cas seulement
sont officiellement recensés.
«Il est très difficile, pour ne pas
dire impossible, de recenser les
p ersonnes malades, expli que le
professeur Rumbach. Les 900
cas dénombrés en Franche-Comté
correspondent aux personnes sui-
vant un traitement spécifique ,
qui ont pu être recensées par l 'in-
termédiaire des caisses-maladie.»
Face à ces difficultés de dia-
gnostic , les neurologues libé-
raux de la région se sont or-
ganisés en réseau , afin d'utili-
ser le même type de langage
et d'outils.

Jusqu 'ici , la cause de la ma-
ladie demeure inconnue. Il
n 'existe que des traitements

Le professeur Rumbach est
responsable du service de
neurologie à Besançon.

PHOTO COMTE

permettant de lutter contre
certains aspects de la mala-
die. D'après l' association
France Alzheimer, l'avenir se-
rait à des associations de mé-
dicaments agissant de façon
comp lémenta ire. En octobre
dernier, Paulette Guinchard
Kunstler, secrétaire d'Etat
aux personnes âgées, mettait

en place un programme d'ac-
tions: le gouvernement sou-
haite améliorer l' aide à do-
micile , offrir un accueil
adapté et mener des actions
d'information et de forma-
tion.

La maladie d'Alzheimer
n 'est pas seulement la mala-
die d'une personne , elle est
aussi cause de souffrance
pour la famille tout entière.
L'association France Alzhei-
mer propose une solution
d'aide et de soutien aux fa-
milles confrontées à la mala-
die. A Besançon , l'antenne
régionale de l'association
reçoit les personnes
concernées par la maladie et
leurs proches le mercredi
après-midi et le vendredi ma-
tin (renseignements: tél. 03
81 88 00 59). La prévention
est indispensable. Une prise
en charge rapide permet de
limiter et de ralentir l'évolu-
tion des troubles. /TCO

Un recensement difficile

Théâtre M Le Club littéraire
de La Chaux-de-Fonds innove

La 
première est pour le

vendredi 28 décembre.
Pour le Club littéraire

de La Chaux-de-Fonds, Cathy
Maillard interprète «Le jour-
nal d'une femme de
chambre» , tirée du roman du
même nom d'Octave Mir-
beau. Cette pièce, adaptée par
Jacques Destoop et mise en
scène par Baptiste Adatte ,
constitue une criti que viru-
lente de la bourgeoisie
française du début du XXe
siècle.

Célestine, la femme de
chambre , après avoir enfin
obtenu un emploi stable ,
consigne dans un carnet les
comportements de ses nou-
veaux employeurs . Ceux-ci
semblent plutôt pervers.
L'hypocrisie est leur point

commun. La piété du dis-
cours contraste avec leurs
mœurs dépravées.

Cette histoire avait notam-
ment été mise en scène par
Luis Bunuel pour le cinéma
en 1964. Jeanne Moreau y in-
terprétait Célestine. Dans la
réalisation du Club littéraire
de La Chaux-de-Fonds, Cathy
Maillard sera seule sur scène.
Une performance qui n 'est
pas habituelle pour une ac-
trice amateur. Quant à cette
pièce intimiste , elle mérite le
déplacement, /dad

«Journal d'une femme de
chambre», Casino du Locle,
vendredi 28 et samedi 29 dé-
cembre, vendredi 4 et samedi
5 janvier à 2Oh30, dimanche 6
janvier à 15 heures

Pièce intimiste
au Casino du Locle

Exemples privés
Des 

entreprises tentent
de favoriser l'usage des
transports en com-

mun. Parmi elles, la manufac-
ture horlogère Cartier, inau-
gurée l'été dernier au Crêt-du-
Locle, dispose de 380 places
de stationnement gratuites
pour ses 550 employés. Mais
parallèlement, elle offre à
ceux qui le veulent la gratuité
du transport sur la ligne de
bus qui dessert l'usine. «Nous
allons encore encourager cette pra-
tique», note le porte-parole
Jérôme Cavadini.

Sellita Watch, à côté de
l'ancienne Ecole de com-
merce, 170 employés, est
une entreprise pionnière en
matière d'ouverture aux

transports en commun, en
partie parce que ses 30
places de parc plus
quelques-unes aux abords
de l'usine la rendent néces-
saire. Depuis une quinzaine
d'années, un bus des TC a
succédé au bus vert de l'en-
treprise. Il embarque une
bonne cinquantaine d'em-
ployés aux quatre coins de la
ville et les ramène , en quatre
courses quotidiennes.

Le commandant Pierre-
Alain Gyger cite encore un
autre exemp le: à Bâle, une
entreprise ristourne la loca-
tion de ses places de parc à
ceux qui utilisent les tra ns-
ports publics. Une idée...
/ron
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Lac des Taillères B 77 y aura f allu le temps, régime de bise oblige, mais la p atinoire naturelle
du f ond de la vallée de La Brévine est ouverte. Avec une glace d'une qualité excep tionnelle

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

C

ette fois, c 'est tout
bon, et il est sûrl »
affirm e, certain

de son coup, un vieux Brévi-
nier, en désignant le lac des
Taillères gelé. Comme quoi
les périodes de froid sibérien
n 'ont pas que de mauvais
côtés. De surcroît, la glace est
d'une qualité remarquable,
parfaitement lisse et translu-
cide. Tellement translucide

Aussi miroitante que l'eau, la glace recouvrant le Doubs et
ses bassins n'offre pas une sécurité suffisante pour le pu-
blic. Mieux vaut être très prudent.

que, maigre une épaisseur de
12 à 15 centimètres dans les
bords de ce lac de cristal posé
au milieu d'un écrin vert , il
est possible d'apercevoir le
fond et même des poissons
évoluant en eau claire. Un
phénomène extrêmement
rare, selon des habitués de
cette vaste patinoire natu-
relle, dont la couche glacée a
les aspects de celle d'une pa-
tinoire artificielle.

En cette période de totale
absence de neige, cette

bonne nouvelle tombe a pic.
Voici enfin la possibilité de
pratiquer une activité hiver-
nale, en plein air, dans un
merveilleux cadre. Mais at-
tention, la prudence reste
malgré tout de mise. Il suffi-
rait que les températures re-
montent la moindre, par
exemple avec l' arrivée de
chutes de neige, pour que la
glace perde de sa solidité .

Depuis lundi seulement
En fait, ce n'est que depuis

lundi que le lac est prati-
cable. «Il aura mis du temps à
p rendre, signale le loueur de
patins Jean-Pierre Schneider.
Dimanche, c 'était encore dange-
reux, quelqu 'un est passé à
l'eau.» Sans dommage, heu-
reusement. Il rappelle ce que
constatent les aînés: « Une
glace formée p ar un régime de
bise n 'a pas la même consistance
que lorsque le vent souffle. Il faut
redoubler de vigilance».

Le Doubs: attention, danger!
Aux Brenets, le Doubs est

aussi pris dans les glaces. Il
est praticable, par endroits,
mais par les connaisseurs uni-
quement. Ceux qui n 'igno-
rent rien de ses traîtrises, qui
connaissent les endroits où se

La couche recouvrant le lac des Taillères est étincelante et d'une qualité rare pour cette
vaste patinoire naturelle. PHOTOS PERRIN

jettent les sources et où se dé-
veloppent des courants. Il
faut aussi savoir lire la qualité
de la glace d'après sa couleur
ou l'entendre lorsqu 'elle
craque à distance. En fait,
s'aven tu rer actuellement sur

la glace du Doubs demande
une telle connaissance des
lieux qu 'il est nettement
préférable de mettre le cap
sur la vallée de La Brévine.

Dans un cas comme dans
l'autre, rappelons que cha-

cun s'engage sous sa propre
responsabilité sur les surfaces
glacées - des panneaux le
spécifient - et que personne,
officieusement ou officielle-
ment, ne mesure l'épaisseur
de la couche. /JCP

Un lac de cristal, une glace de rêve

Sur glace et dans les frimas

Par un fort sympathique moins cinq degrés, le Club des patineurs du Locle a donné un
gala de Noël lundi soir à la patinoire du Communal. Un grand coup de chapeau à tous
ces enfants, certes bien emmitouflés, mais quand même, qui ont mis tout leur cœur à
présenter au public frigorifié un beau spectacle, assorti de très jolis costumes: des Bat-
man, fantômes, Zorro, mignonnes demoiselles en cape couleur soleil , des étoiles, des
paillettes.... Jeux , solos, numéros d'ensemble se sont ainsi succédé sur une musique de
circonstance, occasion d'apprécier le travail accompli durant toute l'année. Les moni-
trices en ont d'ailleurs été dûment remerciées par le speaker! Clou de la fête, la venue
du Père Noël, appelé à grands cris, alors que, toutes lumières éteintes, on voyait juste la
flamme de sa torche et les bougies du sapin... PHOTOS DROZ

Noël scout parmi les sapins
Un 

Noël en forêt puis
au chalet: c'est dans la
tradition que les

scouts Trois-Sapins et Saint-
Paul ont fêté , samedi , à la
Combe-Girard (photo Per-
rin). Après avoir enduré les
frimas du dehors , il faisait
bon dans le nouveau chalet ,
avec un feu ronflant dans le

poêle, du thé, des gâteaux,
des surprises... Le Père Noël ,
au beau nez rouge, a en-
tendu poèmes et chansons
des enfants et aussi des
grands , y compris un chant
d'ensemble, «La maison de
ma tante» , qui a mis en évi-
dence quelques remar-
quables talents d'élocution!

«Pourquoi fête-t-on Noël?»
demandait le Père Noël.
«Parce que c'est l'hiver!» ,
«Pour les cadeaux!» et ,
quand même, «parce que Jé-
sus est né ce jour-là ». Une
ambiance chaleureuse et bon
enfant, qui allait sans doute
se poursuivre autour du feu
de camp prévu au-dehors.

LES PONTS-DE-MARTEL ¦ Gé-
rant pour les abattoirs. Le pro-
jet d'abattoirs régionaux sis
aux Ponts-de-Martel a été re-
tenu au pri ntemps 2001. Il
fallut alors établir un plan fi-
nancier, donner une forme
juridique à la société coopé-
rative, déposer des plans, at-
tribuer les travaux de
construction (pour près de
trois millions) et choisir un
gérant assurant la direction
de cette nouvelle entreprise
dès son ouverture, en juillet
2002. Après mise au
concours et audition de plu-
sieurs candidats , le comité a
porté son choix sur un arti-
san boucher bien connu dans

la vallée: Olivier Benoit. Il
aura la délicate mission , avec
une équipe d'auxiliaires, de
véhiculer une image positive
de l'activité qui se déploiera
dans les abattoirs. A préciser
que le chantier a démarré en
novembre et qu 'il avance se-
lon la planification. Dès lors,
les actuels locaux d'abattage
seront fermés dès le 23 jan-
vier 2002. /comm-réd

TEMPLE ¦ Une heure musi-
cale. Samedi à 17h au temple
du Locle, le Groupe vocal du
Moutier, placé sous la direc-
tion de Maryclaude Hugue-
nin Paratte , propose une
heure musicale. Cette forma-

tion bénéficiera du concours
de Simon Peguiron, orga-
niste, d'un quatuor à cordes
formé de Sophie Jeanmaire,
Mihai Ilea , Ursula Weber (vio-
lon) et Catherine Vay (violon-
celle) et, exceptionnellement
cette année, de la soprano
Stella Mendonça. Chanteurs
et musiciens interpréteront
des œuvres de Scarlatti, Clé-
rambault, Telemann, Men-
delssohn et Fauré. Cette
heure musicale se conclura
par la cantate, de circons-
tance, «Das neugeborne Kin-
derlein» , de l'organiste alle-
mand Diderik Buxtehude ,
pour chœur, orchestre et
orgue. Entrée libre, /jcp

r*"i_ l ___» i ___»! ____! ¦____¦_N | LAVI LLE PRATIQUE
U R G E N C E S

¦ Police: 117.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.
¦ Feu: 118.
Permanence médicale: 931 10
17 et médico-chirurgicale :
931 10 17 ou hôpital 933 61
11, du lundi au vendredi de
8h à 18h. Dentiste de garde:
931 10 17.
¦ Pharmacie de service: de la
Poste, Bournot 17, jusqu 'à
20h, (en dehors de ces heures,
931 10 17).
¦ Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

B I B L I O T H È Q U E
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ve 14h30-18h30, sa 10-12h.
Bibliothèque des jeunes: lu-ve

13h30-18h, sa 10-12h. Lu-
dothèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9-llh.

A G E N D A

¦ Avent De 9h à 17h30,
temple ouvert.
¦ Nocturne locloise Dès
16h30, place du Marché,
arivée du Père Noël. Anima-
tions, cantine chauffée, en
soirée orchestre La Bidouille.

¦ Avent De 9h à 17h30,
temple ouvert.
¦ Hôpital A 16h, Noël des pa-
tients.
¦ Hôtel de Ville A 19h45,
Conseil général.

AMIS DE LA NATURE ¦ Chalet
des Saneys, les 22 et 23 dé-
cembre , gardien: M. Pierre-
Luigi.
CAS SECTION SOMMARTEL ¦
Gardiennage à Roche-Claire:
au gré des clubistes.

(SOCIÉTÉS LOCALES

D

epuis lundi à 17h30
jusqu 'à hier à la
même heure, l'é-

qui pe de piquet au poste per-
manent du SIS est intervenue
sur le territoire du Locle à
une reprise, pour un malaise,
/réd

Il V Service d'Incendie et de Secours
¦J . Ij des Montagnes neuchâteloises



Chézard B Assainissement
de Gansa sous conditions

Ce 
qui est dû est dû! Le

Conseil général de Ché-
zard-Sai n t-Marti n n 'a

pas été d'accord lundi soir de
renoncer à la créance qu 'il
possède auprès de la société
Gansa, actuellement en voie
d'assainissement. En fait, les
élus entendent bien récupérer
la redevance de 12.000 fr. dont
le versement a été suspendu
pour 1999, tout en partici pant
à l'effort financier demandé à
diverses communes pour le re-
dressement de l'entreprise.

Lundi soir, il a fallu que
l'administrateur délégué
Jacques Rognon se déplace
pour convaincre des élus au
départ très mitigés par rap-
port à ce plan d'assainisse-
ment. Jacques Rognon a
donc rappelé au Conseil
général que la part de-
mandée aux petites com-
munes concernées avait été
réduite des trois quarts grâce
à des amortissements extra-
ordinaires consentis par la so-
ciété Gaznat.

Créée en 1979, Gansa n 'a
jamais été une bonne affaire
financière , et depuis 1997, les
trois villes du canton , parte-
naires de l'entreprise, ont dé-
cidé de sortir de la spirale
d'un endettement culminant
à plus de 80 millions. Une si-
tuation pour le moins catas-
trophique pour une société
qui accuse encore six mil-
lions de capital!

La part de Chézard-Saint-
Martin à cet assainissement
se chiffre à 33.700 francs.
Puisque la commune est
créancière depuis 1999, il
s'agissait pour les élus de

trouver une solution partici-
pative sans bourse délier. Le
Conseil général a longue-
ment discuté avant de pou-
voir se prononcer sur un
arrêté. Il a accepté de partici-
per, mais le crédit de 33.700
fr. voté pour cela ne sortiraja-
mais des caisses de la com-
mune. Au contraire , les élus
vont renoncer aux rede-
vances annuelles versées par
Gansa pour une période de
trois ans, jusqu 'à concur-
rence du montant voté.

Effort promotionnel promis
Il restait dès lors le pro-

blème de la redevance de
1999. Le Conseil général avait
le choix entre la renonciation
ou le maintien. Il a choisi la se-
conde solution, mais la com-
mune n 'encaissera cette
somme que sous la forme de
primes de 1000 fr. par nou-
veau raccordement au gaz
dans le village, cela jusqu 'à fin
2005. «Sur les 280 branchements,
nous ne comptons que 132
consommateurs au village, a ex-
pliqué le conseiller communal
Pierre Hauser. La commune ne
f e r a  cependant aucun effort pour
promouvoir cette source énergé-
tique. Ce n 'est pas son rôle.»

Jacques Rognon s'est solen-
nellement engagé à faire in-
tensifier le marketing de
Gansa, par le passé déficient ,
tout en rappelant que le ma-
zout resterait vraisemblable-
ment toujours meilleur mar-
ché dans les cinq prochaines
années. Si la promotion est
efficace , la commune pourra
recouvrer sa créance rapide-
ment. /PHC

Créance maintenue
Neuchâtel B Collisions d 'événements , imagination scénique.

chansons détournées: la «Revue» a démarré
Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

P

lus ça va mal , plus il faut
en rire. Benjamin Cuche
et Jean-Luc Barbezat

n 'ont donc pas reculé devant
les calamités de 2001: avec la
complicité des Peutch , Yann
Lambiel , Thierry Meury, Mi-
chèle Guigon , Florence Rey-
mond et Vincent Kohler, ils
jouent depuis hier soir au
théâtre du Passage, à Neuchâ-
tel, la septième édition de leur
«Revue».

La richesse du spectacle est
évidemment à la mesure de
celle de la matière première
et de la diversité de talents de
ses interprètes, y compris l'in-
vité du soir dans le numéro
«Harry Potter» . Cuche et Bar-
bezat se réservent eux-mêmes
le fil rouge neuchâtelois , avec
un accent à couper au cou-
teau et de fréquentes piques
ou allusions au Haut et au
Bas, avec leur soleil et leur
brouillard respectifs, avec la
neige qui tombe chez les uns
et les constructions
d'Expo.02 qui s'effondrent
chez les autres.

Renard avide
Mais foin de défaitisme!

Dans «La Revue», Tête-de-
Ran peut - grâce à son splen-
dide isolement- remplacer à
la fois Gênes, Davos ou New
York pour les réunions des
«Rois du monde». Qui ne
sont évidemment plus
Roméo et Juliette , mais
d'anonymes banquiers en
costume noir et attaché-case.

Cette distinguée profession
réapparaît un peu plus tard

La richesse du spectacle est évidemment à la mesure de celle de la matière première et
de la diversité de talents de ses interprètes. PHOTO GALLE *

dans une autre livrée , celle du
renard avide d' «œufs frais »,
dans une fable sur la déconfi-
tu re de Swissair. Une fable à
la forme un rien surannée ,
mais que sauve l'abattage fé-
roce et le sens du rythme de
Thierry Meury (dans le rôle
du renard). Un peu plus tard,
les mêmes qualités permet-
tent au comédien genevois de
donner tout son sel à un
sketch hospitalier dont le
texte ne brille que moyenne-
ment par son originalité.

En fait , cette «Revue» 2001
apparaît la plus percutante
quand elle use d'un procédé
qui produit aussi de redou-
tables dessins de presse: la
collision d'événements appa-

remment sans rapport entre
eux. C'est ainsi que l' occupa-
tion de locaux à La Chaux-
de-Fonds par les sans-papiers
se transforme en une va-
riante de «Loft Story» et
donne l'occasion de tirer un
premier coup sur Swissair.

Virtuosité scénique
Moins spectacle de music-

hall que les précédentes,
cette «Revue» 2001 joue ha-
bilement de multi ples tona-
lités , de la franche gaudriole
à la critique grinçante . Seuls
les attentats du 11 septembre
semblent avoir suscité un vrai
malaise: comment rester
dans la satire sans scandaliser
une partie des spectateurs?

On dira que Cuche, Barbe-
zat et leurs camarades met-
tent joliment en scène leur
non-réponse à cette ques-
tion. Au-delà de leur maîtrise
de l'effet comique, leur vir-
tuosité et leur imagination
dans l'utilisation des diffé-
rents arts de la scène appa-
raissent d'ailleurs comme
l' un des plus solides atouts de
leur spectacle. /JMP

Encore jusqu'à samedi à
20h30, dimanche à 19 heures.
Puis du 26 au 29 décembre à
20h30, le 29 également à
16h30. Le 30 à 19 heures, le
31 à 16h30 et 20h30. Puis du
3 au 6 janvier à 20h30, les 5
et 6 également à 16b30

2001 passé au décapant

Fontainemelon M Du budget
aux déchets et aux sp ectacles

L

undi soir, même la petite
agape promise aux élus à
l'issue de la séance n 'a

pas réussi à détourner leur at-
tention. Il est vrai que quelques
points particulièrement chauds
étaient à l'ordre du jour! En
particulier, la taxe sur les dé-
chets et celle sur les spectacles.

Le 13 novembre dernier, le
législatif, conformément aux
directives fédérales et canto-
nales, acceptait le princi pe
d'introduire une taxe causale
sur les déchets, susceptible
de devoir couvri r uni que-
ment les frais de transports et
d'incinération. Les taxes fac-
turées en 2001 ne couvrant
déjà plus les frais d'exploita-
tion, il s'agissait, lundi soir
pour les élus, d'accepter de
les revoir légèrement à la
hausse.

Pour les socialistes «f ixer le
montant de base par habitant à
100 f r .  peut avoir une incidence
néfaste sur les gens. » Les libé-
raux suggèrent alors «que
même les perso nnes qui avaient
jusq u 'alors été exonérées de cette
taxe, devraient au moins payer
dix francs pa r année.» En ali-
gnant des chiffres , le groupe
libéral prouve par A + B
qu 'en agissant de la sorte, la
nouvelle taxe passerait de
100 fr. à 96.50 fr. par per-
sonne et par année.

La proposition libérale est
finalement refusée tandis
que l'arrêté du Conseil com-

munal passe la rampe à
l' unanimité.

Les trois coups
La taxe sur les spectacles

chauffe pour de bon la salle.
A Fontainemelon , une taxe
de 10% est perçue sur la
vente des billets , que ce soit à
l'entrée d'une des salles ou
au bord de la place des
sports. En demandant d'ajou-
ter la précision que «le Conseil
communal peut décider de la ris-
tourne aux organisateurs» à la
proposition du Conseil com-
munal qui suggère «la sup-
p ression partielle de la taxe en
exonérant les spectacles et mani-
fest ations organisés et f inancés
pa r les sociétés locales ou les au-
torités communales», les radi-
caux , par Jean-Luc Jordan ,
sont les premiers à entrer en
scène.

Pour le socialiste Eric De-
brot «il est impensable qu 'une
troupe doive chaque fois rendre
des comptes au Conseil commu-
nal!» Après maintes palabres,
la proposition du Conseil
communal et l' amendement
radical sont finalement ac-
ceptés. Le budget 2002, qui
affichait un excédent de
charges de 31.465 francs
pour un total des dépenses
de 6,8 millions de francs ,
passe quant à lui la rampe
sans soulever la moindre re-
marque ni rencontre r la plus
petite opposition! /CHM

Taxes mises en scène

Couvet M Le Cnip a récomp ensé
25 requérants et réf ugiés

Le 
Centre neuchâtelois

d'intégration profession-
nelle (Cni p), à Couvet,

vivait hier en fin de journée un
événement particulier. Il s'agis-
sait de remettre leurs certificats
à 25 lauréats. Des lauréats qui ,
comme l'a souligné Daniel Hu-
guenin-Dumittan , directeur du
Cnip, se sont retrouvés jetés sur
la route par les conflits mon-
diaux. En effet, les diplômés
d'hier sont des requérants
d'asile et des réfugiés.

Suite à une restructuration
des missions de l'Office fédé-
ral des réfugiés (nouvelles di-
rectives au n iveau de subven-
tions et apparition de la no-
tion de contrat de presta-
tion), le Cnip a déposé à la
fin de l'année dernière deux
projets. Tous deux ont abou-
tis. Le premier était réservé à
de jeunes requérants d'asile.
Il avait pour but de dispenser
une formation essentielle-
ment prati que afin d'amélio-
rer les perspectives de réinté-
gration durable dans les pays
d'origine ou de provenance.
Ainsi , 19 personnes ont été
formées pendant une pé-
riode de six mois.

Le second projet prévoyait
une formation profession-
nelle visant à l'intégration par
la qualification profession-
nelle de réfugiés et de per-

Dix nationalités différentes,
étaient hier à l'honneur.

PHOTO DE CRISTOFANO

sonnes à protéger avec per-
mis de séjour. Ce sont dans ce
cas six personnes qui ont été
formées pendant six mois
également. L'expérience sera
reconduite l' an prochain.

La petite cérémonie du
Cni p s'est déroulée en pré-
sence du chef du Départe-
ment de l'économie pu-
bli que. Bernard Soguel s'est
plu à souligner la longue tra-
dition d'échange et d'ouver-
ture des Neuchâtelois , situa-
tion favorisée par l'activité in-
dustrielle du canton , ainsi
que le rôle social , en plus de
celui professionnel , joué par
le Cni p. /mdc

Fête particulière
Colombier B «Coop-Préla»:

le réf érendum a abouti

S 

J insurgeant contre
l'adoption par les
élus , en novembre

dernier, du plan spécial auto-
risant Coop-Préla à doubler
sa surface constructible au
sol , une poignée de com-
merçants de Colombier a
lancé un référendum. Il vient
d'aboutir. La réponse est, en
effet , tombée lundi soir. Alors
que le quota exigeait 560 si-
gnatures , les commerçants en
ont récolté plus de 1100! «De
quoi oser «presque» crier vic-
toire! Nous avons en tout cas
la nette impression que les
gens ont envie que ça conti-
nue comme ça!»

Et Alfred Frank , l' un des
référendaires , d' enchaîner:
«En nous soutenant, la pop ula-
tion de Colombier a ainsi voulu
prouver qu 'elle ne souhaitait pas
la mort des petits commerces.
Nous avons aussi eu le soutien,
mais moral cette fois, d'habi-
tants des villages voisins qui,
après avoir vécu l'implan tation
des grands centres et l'abandon ,
p ar obligation, du p etit com-
merce local, viennent nous trou-
ver.»

Le dépôt des signatures
aura lieu jeudi 27 décembre
à 11 heures devant la Maison
de commune. Rien n 'est en-
core joué. Pour Roger Bur-
khard , le président de com-

mune , «il faut  encore compter
les signatures. Même si Migros
s 'est mis un autogoal! Les ci-
toyens se prononceront sans
doute le 2 mars 2002, en même
temps que les votations fédé-
rales. »

Si ce n'est pas ICI
ce sera ailleurs

Reçu lundi soir par le
Conseil communal , Elle Am-
sellem, le directeur de Mi-
gros Neuchâtel-Fribourg,
s'est dit satisfait de l'entre-
vue. «Nous avons parlé tech-
nique. La demande d 'agrandis-
sement s 'est faite maintenant
p lutôt qu 'en 2003-2004 car l'op-
portunité s 'est présentée. Ma dé-
marche actuelle ne vise pas du
tout à freiner le planning de
Coop. Au contraire. Je serais
heureux que le projet de mon
concurrent, et le mien par la
même occasion, aboutissent afin
que les habitants de Colombier
puissent avoir deux magasins
concurrents bien sûr, mais com-
p lémentaires dans la région.»

Et si, en mars prochain , la
vox populi décide le
contraire? «Migros a un cer-
tain montant de millions de
francs à investir dans le canton
de Neuchâtel. Si ce n 'est pas
dans cette commune, ce sera
forcément dans une autre!»
/CHM

Brèche à colmater
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MMM
^̂ M^̂ M^
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IMMOBILIER

Régie
Pierre Berset sa.

part 50% d'immeuble

UN MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 184 m2

4 chambres à coucher

1 grand living, cheminée
2 salles d'eau + 1 WC

1 chambre indépendante équi pée en
salon de coiffure

accès direct au jardin privatif

+
appartement (2 pces) à rénover

+
participation 50% au locaux

commerciaux du rez-de-chaussée

renseignement et notice à disposition
132-106261

Régie

H Pierre Berset sa.

Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT 3,5 PIÈCES
Cuisine agencée, grand balcon

2 places pour voitures

dans parking collectif

quartier des Forges

Fr. 220'000.-

W-—, à discuter
J 132-106263

fl Le Locle j
fl Girardet 15 I
¦ Appartement I
fl 6 pièces bien exposé I
fl Cuisine agnecée avec grand hall I

fl 2 salles d'eau, 2 balcons, env. 120 n? M
m aut étage avec ascenseur, places de parc, fl¦ à proximité des transports publics. H
¦ Fr. 1300-, charges et Cablecom compris M
I Date à convenir H
I N' ISID 7715.04.043 H
/ S'adresser à Mr. Maillard f

VENDS AU LOCLE
Villa individuelle

de 5% pièces
Dans quartier tranquille. I

Parcelle de 2300 m2. ï
Prix: Fr. 600 000.-.

Q£ Ci_______L)
<t À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 1 pièce
m avec cuisine et salle de bains-
« WC.
.2 L'immeuble possède une
g lessiverie
,2 Libre tout de suite ou pour date
o . à convenir.

Situation: Charles-Naine 28.

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

MEMBRE 
^^UNPI Am132-106169 M ""

Régie
Pierre Berset sa.

DOMBRESSON
Maison familiale 940 m3

4 chambres à coucher
1 grand living, cheminée,

cuisine agencée ouverte sur living
2 places de parc couvertes

salle de jeux, 2 balcons-terrasse
vue imprenable

Fr. 550'000.-

^¦_ Notice à dispositionr 132-106259

A vendre
Saint-lmier
Rue Agassiz 24

Appartement
de 4!4 pièces

Surface 119 m2
Avec grands balcons et ascenseur.

Dans immeuble entièrement restauré.
Secteur calme et à proximité

de tous services.
Pour tous renseignements et visites:

Tél. 032/942 88 42 1M.73MW

À LOUER
www.berset-gerance.ch

La Chaux-de-Fonds
2 PIÈCES 

Rue du Locle: appartement libre de suite,
composé de cuisine avec buffets et frigo,
salon, 1 chambre, salle de bains-WC, hall.
Libre de suite. Loyer de Fr. 602.- charges
incluses.

Rue du Beautemps: logement composé
de cuisine agencée, salon avec balcon,
1 chambre, salle de bains-WC, vestibule.
Libre de suite. Loyer de Fr. 601 - charges
incluses.

Rue du Parc: joli appartement rénové der-
nièrement, composé de cuisine agencée,
salon, 1 chambre, salle de bains-WC, hall.
Libre au 1er mars 2002. Loyer de Fr. 710-
charges comprises.

Gérance Charles Berset SA
Jardinière 87 M£Wf_\PJ

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

132-105876

^3 f*
~LouER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

"1 Appartements de
J* 2 et de 3 pièces
° avec cuisine, vestibule et salle
,1, de bains-WC.
a L'immeuble possède des
'5 dépendances et une lessiverie.

Libres tout de suite ou date à
Jg convenir.

Situation: Numa-Droz 58.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 »2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE À^\,

UNP' 132 1061 0 /Wt

¦ IMMOBILIER .



Santé B L'Hôp ital du Jura bernois SA, le Centre hosp italier de Bienne et la clinique des Tilleuls
sont réunis autour d'un proj et d 'institut de radio-oncologie. Une collaboration unique en Suisse!

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

D

ans le cadre d'une dé-
claration d'intentions,
le Centre hospitalier de

Bienne, la clinique privée des
Tilleuls, à Bienne, et les hôpi-
taux du Jura bernois ont trouvé
un accord pour jeter les bases
d'une nouvelle société d'exploi-
tation pour le traitement des pa-
tients atteints d'un cancer. Une
étroite collaboration sera insti-
tuée avec l'hôpital de l'Ile de
Berne dans le domaine médi-
cal. Le lieu d'imp lantation du
futur institut de radio-oncologie
est prévu dans les environs
immédiats de la clinique des
Tilleuls.

La création de la société par
actions, la désignation du
conseil d'administration et le
début des travaux sont planifiés
pour l'été 2002. Si tout se dé-
roule normalement, une radio-
thérapie dotée des appareils les

plus modernes sera mise en ser-
vice sur la place de Bienne, à la
fin de l'année 2004. Selon les
initiateurs du projet, une colla-
boration entre des hôpitaux pu-
blics et une clinique privée
constitue une première en
Suisse. Durant les premières
années, l'institut compte ac-
cueillir entre 300 et 360 pa-
tients, mais le seuil des 400 de-
vra ensuite être atteint pour as-
surer la rentabilité de l'établis-
sement.

Trajets écourtés

Directeur de l'Hôpital du
Jura bernois SA, Jean-Claude
Châtelain énumère les avan-
tages d'un tel partenariat: «Je
considère la création d'un institut de
radio-oncologie comme étant une vé-
ritable opp ortunité pour l 'Hôp ital
du Jura bernois SA, dans la mesure
où une grande partie des patients de
notre région qui doivent être soignés
contre la maladie du cancer se dé-
placent jusqu 'à Berne. Sachant que

le nombre de séances a suivre durant
le traitement se chiffre entre 25 et 35
et que la liste d'attente est longue, on
ne peut que se déclarer satisfait du
projet en question. »

D'autre part , Jean-Claude
Châtelain a expliqué qu 'un
nombre important de patients
en provenance du Jura bernois
se déplacent à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds: «Ce constat se
vérifiera encore lors de l 'implanta-
tion d'un institut de radio-oncologie
à Bienne puisque la qualité de la
prise en charge est excellente à La
Chaux-de-Fonds», confie-t-il.

Dans le canton du Jura , les
personnes atteintes d'un cancer
se rendent principalement à
Bâle. Grâce au projet commun
du Centre hospitalier de
Bienne, de l'Hôpital du Jura
bernois SA et de la clini que des
Tilleuls , la possibilité de rece-
voir un traitement de première
qualité à Bienne leur sera of-
ferte à la fin de l'année 2004. Si
tout se passe bien... /OOD

Jean-Claude Châtelain, directeur de l'Hôpital du Jura bernois SA (à gauche) et Paul
Knecht, directeur du Centre hospitalier de Bienne, unis derrière un projet prometteur.

PHOTO ODIET

Trois partenaires pour une première

Les recours ont été entendus
Préfecture M La f ortune de l'Off ice d'orientation scolaire

et prof essionnelle sera rép artie entre les communes membres

Les 
communes de Sonce-

boz et Reconvilier,
comme toutes celles qui

partageaient leur point de vue,
ont été entendues par le préfet
du district de Moutier: la for-
tune de l'Office régional
d'orientation scolaire et profes-
sionnelle, qui a passé en mains
du canton, sera bel et bien ré-
partie entre les communes
membres.

Jusque-là financé et géré par
un syndicat de 36 communes du
Jura bernois, l'office d'orienta-
tion a été cantonalisé au 1er jan-
vier 2001, conformément à la
nouvelle loi sur la formation
professionnelle. Les statuts de
cet organisme précisaient qu 'en

cas de dissolution, la fortune se-
rait répartie entre les com-
munes membres, proportion-
nellement à leur contribution
aux frais d'exploitation des dix
dernières années.

Or, cette fortune, de plus de
120.000 francs , auxquels s'ajou-
tent 50.000 francs provenant de
la vente d'un pavillon , la com-
mission de surveillance de l'of-
fice avait proposé et fait accep-
ter, par une majorité des délé-
gués, de l'utiliser pour divers in-
vestissements: matériel informa-
tique et mobilier, et contribu-
tions à la Tour du Moron et à un
projet de stages pour jeunes
filles.

Cette décision , seules sept

communes membres l'ont ap-
prouvée, 17 s'y opposant, les
autres ne s'étant pas exprimées.
Parm i les opposantes , Reconvi-
lier et Sonceboz ont porté la
chose devant les autorités, par
un recours auprès de la préfec-
ture du district de Moutier.
«Soyons coliêrents, s'exclamait
hier le maire de Sonceboz,
Fred-Henri Schnegg. Ne cessant
de nous élever contre les transferts de
charges du canton aux communes,
nous ne pouvons accepter de faire
ainsi un tel cadeau à l'Etatl»

Le 11 décembre dernier, le
préfet Jean-Philippe Marti a
rendu sa décision: il donne rai-
son aux recourantes, en consta-
tant que le principe de la léga-

lité a été violé. «Or, la commis-
sion de surveillance n 'a encore
informé aucune commune»,
s'étonne-t-on à Sonceboz. En se
demandant si l'argent en ques-
tion aurait déjà été investi ou
promis , tout ou partie... /DOM

Le maire de Sonceboz Fred-
Henri Schnegg en appelle à
la cohérence des com-
munes. PHOTO EGGLER

EN
SAINT-IMIER m L'eau est bonne.
Les analyses effectuées par le la-
boratoire cantonal et par un la-
boratoire privé, durant le
deuxième semestre 2001, ont
démontré que la qualité de
l'eau potable, distribuée sur le
réseau communal de Saint-
lmier, correspond aux disposi-
tions légales. Sa dureté est de 22
degrés français , ce qui corres-
pond à une eau moyennement
dure, /comm-réd

Rail M Si les barrières sont
en p anne, le train s'arrête

Les 
CFF le précisent:

contrairement à ce que
nous écrivions dans

notre édition de lundi et à ce
que l'on craignait donc en
gare de La Chaux-de-Fonds di-
manche, les pannes de bar-
rières, au passage à niveau de
Renan, étaient sans danger
pour le trafic automobile.

Rappelons que lesdites bar-
rières ont connu des pro-
blèmes de fonctionnement, sa-
medi et dimanche derniers,
deux d'entre elles ne remon-
tant pas après le passage d'un
train. Des agents ont dû se dé-
placer pour régler le trafic rou-
tier, en attendant la remise en
fonction normale des bar-
rières.

Feu au rouge et train au pas
Or, Jean-Louis Scherz,

porte-parole romand des CFF
à Berne, précisait hier que,
dans un tel cas, les convois
ferrés sont automatiquement
stoppés avant le passage à ni-
veau. Les véhicules «slalo-
mant» éventuellement entre
les demi-barrières ne risquent
donc pas de se faire faucher:
«Au poste directeur, à Bienne, le
moindre problème de bombes ap-
p araît immédiatement. Et, sur-
tout, tout dysfonctionnement des
barrières empêche automatique-

ment la mise en voie libre du si-
gnal, soulignait notre interlo-
cuteur. Toutes nos installations
sont effectivement conçues de ma-
nière à ce que la sécurité soit inva-
riablement prioritaire.»

Dans un cas comme celui
qu'on a connu à Renan, les
trains sont donc arrêtés par le
signal au rouge. Leurs conduc-
teurs sont ensuite avertis de la
situation par le poste directeur
de Bienne. Dans l'éventuelle
attente d'une personne
compétente pour régler le tra-
fic routier, les mécaniciens
peuvent parfois reprendre
leur route, mais selon un pro-
tocole précis, soit à la vitesse
d'un homme au pas, ce qui
évite tout danger de collision
sur un passage à niveau.

Le froid en cause
Par ailleurs, Jean-Louis

Scherz ajoute que les pro-
blèmes survenus à Renan sont
très probablement dus aux
conditions climatiques. Il
semble bien, en effet, que le
froid persistant de ces derniers
jours ait quelque peu figé
l'huile du mécanisme. Une
plus grande force d'entraîne-
ment étant conséquemment
nécessaire pour remonter les
barrières, des fusibles sont sor-
tis. /DOM

Gare de Renan:
pas de danger!

Wildermeth: ça bouge
La 

Fondation de l'hôpital
d'enfants Wildermeth , à
Bienne, fait peau neuve.

Son conseil d'administration
vient de désigner le nouveau
médecin-chef du centre de dé-
veloppement et neuroréhabili-
tation (CDN) en la personne
de Ralph-Ingo Hassink, de la

clini que pédiatrique universi-
taire de Berne. Quant au nou-
veau poste de directrice du
centre, il a été confié à Char-
lotte Gruner, enseignante spé-
cialisée en pédagogie curative.
Même si le CDN est actuelle-
ment confronté à la refonte de
ses structures, les perspectives

d'avenir sont bonnes. L'offre
de prestations pour enfants,
adolescents et jeunes adultes
handicapés, telle qu'elle est
proposée dans les locaux ac-
tuels, est maintenue. Et des
projets ambitieux sont en
bonne voie de réalisation...
/ood

Etude déterminante
Une  

étude relative au
budget de fonction-
nement, dont le

coût se monte à 100.000
francs , sera réalisée jusqu 'en
mars prochain. Elle détermi-
nera si les trois partenaires
poursuivront ou abandon-
neront le projet. La partici-

pation financière de l'Hôpi-
tal du Jura bernois SA s'élè-
vera à 10.000 francs , le solde
étant réparti de manière
équitable entre le Centre
hospitalier de Bienne et la
clini que des Tilleuls. Lors
d'une conférence de presse,
organisée hier à Bienne ,

Franz Studer, président de la
commission du centre hos-
pitalier, a déclaré que les
établissements privés et de
droit public avaient tout
intérêt à collabore r, compte
tenu des investissements
conséquents liés au do-
maine médical, /ood

U R G E N C E S
¦ Police:117.
¦ 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; Trame-
lan, tél. 493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-lmier, le 111 renseigne;
Tramelan, von der Weid , 487
40 30, jusqu'au 21.12. La
Neuveville , Centrale, 751 46
61, jusqu'au 23.12.
¦ Planning familial: tél. 942
24 55.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Saint-lmier: bibliothèque ré-
gionale, section jeunes*, me/ve

15-18h; section adultes, me
15-18h, je 16-19h, ve 9-
10h/15-18h. Sonvilier: lu
17h30-19h30, me 16-18h.
Renan: lu 17h30-19h , ma/je
15h30-17h. Villeret: lu
18h30-19h30, ma 15-16h, je
17h45-19h. Cormoret: ma
17h30-19h, je 17-18h. Cour-
telary: lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h. Tramelan:
bibliothèque communale, lu
17-19h. La Neuveville: lu-je
16-18h, sa 9-llh.
¦ Mémoire d'Ici: Saint-lmier,
Place du Marché 5, lu/jeu 14-
18h ou sur rendez-vous au tél.
941 55 55.

P A T I N O I R E S
¦ Tramelan: patinoire des Lo-
vières ouverte au public, pour

le patinage: aujourd'hui
13h30-16h, samedi et di-
manche 14hl5-17h;pour le
hockey: samedi 14hl5-15hl5.
¦ Saint-lmier: patinoire d'Er-
guël, ouverte au public du
mardi au vendredi 9-llh45 et
13h30-15h45, samedi 13h45- '
15hl5, dimanche 13h45-
15hl5; pour le hockey seule-
ment , samedi 10-llh45.

A G E N D A  

Musique classique Concert du
20, cor et piano, Marc Baum-
gartner et Karin Schneider,
Ecole de musique de Bienne,
grande salle, rue d'Aarberg
112, 20h20.

I APEC-ION PRATIQI IF 
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aitand see». -y.
A t t e n d r e
pour voir! ™~

Le p rojet «Jura pays ou- •¦t
vert», présenté h ter par \—
le Gouvernement juras- _
sien, est séduisant pa r
bien des côtés. Il a au LU
moins le mérite d'être m—
ambitieux. Voilà qui
donne un sérieux coup ^de fouet à un canton qui
s 'est assoupi depuis des '-'
années dans des luttes O
p artisanes, avec le re-
tour en fo rce des partis, des
petits copains et des occa-
sions manquées.

Ce projet se veut donc rassem-
bleur et tend à redonner au
nouveau canton le prof il origi-
nal et novateur qui lui valait
une certaine aura voici 20 ans.
Ceci dit, le p ro je t  «Jura pays
ouvert» devra éviter deux
écueils s'il veut recevoir l'ap-
pui desjurassiens. Primo, ne
pas s'embarquer dans une
galère du style «Expo.02»,
gourmande en millions et f l o u e
en projets. L'action du gouver-
nement sera j u gée sur l'eff ica-
cité de la fondation mise en
p lace. Secundo, il est impos-
sible à cette future fo ndation de
réaliser l'ensemble des mesures
contenues dans le document f i -
nal. Ce serait une dispersion
des énergies. Il s'agira d'aller
à l'essentiel en opérant les bons
choix.

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

Wait and
see!

«Jura pays ouvert» B Huit mesures arrêtées p our attirer 10.000 p ersonnes dans
le canton en l'espace de 20 ans. Un p roj et devisé à 236 millions de francs

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

F

aire du Jura un canton
attractif capable d'attire r
10.000 nouveaux habi-

tants ces 20 prochaines années:
voilà l'ambitieux défi lancé par
«Jura pays ouvert» . Le projet
est ficelé. Il arrive devant le Par-
lement jurassien. Il s'accom-
pagne de huit mesures qui vont
coûter 236 millions. C'est une
fondation privée qui sera
chargée de réaliser ce vaste
plan.

Après les années de lutte , le
Jura s'est assoupi dans un doux

Le ministre Jean-François Roth a présenté hier «Jura pays ouvert» . A sa gauche, le pré-
sident du Gouvernement Claude Hêche et la ministre Anita Rion. PHOTO GOGNIAT

ronron et , comme dans le vil-
lage d'Astérix , il est retombé
dans ses travers faits de que-
relles de clocher. Le canton
végète et a perdu une grande
partie de ses ambitions d'an-
tan. Le Gouvernement juras-
sien a décidé de secouer le co-
cotier en lançant un projet
d'envergure: «Jura pays ou-
vert» . Il a trois objectifs: rendre
le nouveau canton attractif afin
d'atti rer 10.000 personnes en
20 ans, en visant une popula-
tion active qui conduise à une
amélioration du revenu.

Huit mesures sont rete-
nues.

Cybercanton. Le Jura se doit
de devenir un «cybercanton» ,
avec une parfaire maîtrise des
moyens modernes de commu-
nication. Aussi bien les écoles
que les entreprises doivent être
branchées et connectées sur in-
ternet. Les projets allant en ce
sens seront soutenus. Des es-
paces multimédia de proximité
vont émerger pour familiariser
le public à ces technologies. De
son côté, tin réseau entre Etat
et communes va se mettre en
place...

Baisse de la fiscalité. La fis-
calité élevée est l'un des talons
d'Achille du Jura . Le projet

prévoit une baisse linéaire de
la charge fiscale de 5% à partir
de 2004, puis de 1% de 2009 à
2020, arrivant ainsi dans la
moyenne suisse tout en deve-
nant attractif.

Qualité de la vie. Si le Jura
est ressenti comme une ré-
gion verte avec un cadre de
vie agréable , ce dernier pour-
rait être amélioré en dévelop-
pant les activités de loisirs , en
favorisant la mobilité interne
(RER vers Bâle, par exemple)
et externe, de même que le
bien-être de la population
par un programme anti-
stress, baptisé «Sport-santé-
nature ».

Soutien à la famille. Un
soin particulier sera apporté
au soutien de la famille au
sens large. Il s'agira , pour les
0 à 5 ans, de la création de
crèches - garderies , de can-
tines scolaires, de la mise en
place de dîner chez l'habitant
ou de devoirs surveillés pour
les 6 à 15 ans , ainsi que d'es-
paces de créativité jeunesse
pour les plus de 15 ans.

Impulsion culturelle. L'amé-
nagement d'une politique cul-
turelle dynami que entre dans
ce canevas. Il en irait d'une sti-
mulation à la création artis-
tique, du soutien à des
échanges cultu rels avec l'exté-
rieur, une coordination des ac-
tivités. Le Jura se doterait
d'une véritable salle de spec-
tacles et d'espaces de créativité.

Investir dans les compé-
tences. Il s'agira ici de créer
une véritable politique canto-
nale du savoir des compétences
tout au long de la vie, du per-
fectionnement professionnel à
l'éducation permanente en pas-
sant par la sensibilisation à l'es-
pri t d'entreprise , au rapproche-
ment de l'école et de l'entre-
prise.

Une économie performante.
La modernisation de l'écono-
mie jurassienne et la création
d'activités nouvelles sont
deux piliers du projet. Il
s'agira de créer 280 nou-
veaux emp lois nets par
année. Cela passe par la pros-
pection à l'étranger, mais
aussi par les outils d'incita-
tion financière. Il s'agira
aussi d'inciter les jeunes Ju-
rassiens à réaliser leurs pro-
jets dans le nouveau canton.

Espace d'accueil. Un espace
d'accueil et de promotion dé-
mographique pour réduire l'é-
migration desjurassiens et inci-
ter les personnes à s'établir
dans le Jura pourrait voir le
jour.

C'est une fondation de droit
privé (pour permettre le parte-
nariat privé) qui sera appelée à
mettre en route ces mesures.
Etalées sur 20 ans, ces mesures
coûteront 236 millions (surtout
fiscal) et seront financées par
l'Etat , mais aussi (90 millions)
par le surplus de bénéfice de la
BNS. /MGO

80.000 habitants en 2020!

P A R L E M E N T

La 
prochaine séance du

Parlement jurassien ,
agendée vendredi , pro-

met une empoignade au sujet
de l'initiative populaire de-
mandant des valeurs offi-
cielles et locatives équitables.
Il y aura bagarre sur le taux de
réduction des valeurs offi-
cielles.

La commission parlemen-
taire que préside Gabriel
Theubet , ancien trésorier de
l'Etat , préconise en plus l'in-
troduction d'un décret qui li-
mite la possibilité de recourir
aux contribuables. Me Alain
Schweingruber, président ju-
rassien des propriétaires fon-
ciers, s'insurge contre cette
proposition. «Ce décret est en
contradiction avec la loi. On in-
terdit d 'un côté ce qu 'on permet de
l'autre». Alain Schweingruber
annonce d'ores et déjà un re-
cours à la Cour constitution-
nelle si ce décret venait à pas-
ser, /mgo

Bras de fer
à l'horizon
vendredi

Plus de 20.000
sociétaires

T C S

Le 
dernier bulletin du

Touring club suisse
(TCS) Jura dresse le dé-

compte de ses sociétaires. L'ef-
fectif de la section , dans le Jura
historique , se monte à 20.716
membres, soit 289 de plus
qu 'en l' an 2000. Dans le détail ,
on trouve 20.388 membres mo-
torisés, 236 non motorisés, 44
cyclistes et 48 juniors. On dé-
nombre 1546 sociétaires aux
Franches-Montagnes. Le cours
destiné aux futurs conducteurs
a rassemblé 32 jeunes, de 17 à
20 ans.

On notera que le TCS Jura
abandonne en cette fin
d'année la gestion du camping
de Courgenay. Il a loué l'em-
placement à Jacky Chèvre qui
en assumait l'exploitation
pour le compte du TCS. Enfin ,
la section publie la lettre
adressée au Conseil fédéral ,
qui menace de réduire de 155
millions les subventions des-
tinées à la Transjurane, dans la-
quelle le TCS s'insurge contre
cette menace, /mgo

Saignelégier M Des nominations et des dép arts
au sein des sap eurs-p omp iers j urassiens

Le 
ministre Claude

Hêche a procédé à
plusieurs nominations

au sein du Service de défense
jurassien. Plusieurs officiers
sur le départ ont été remer-
ciés pour leur engagement.

C'est ainsi que Charles Ses-
ter, du Noirmont , a été dési-
gné inspecteur cantonal des
services de défense, une fonc-
tion qu 'il occupe en fait de-
puis plusieurs années.
Charles Sester est respon-
sable de formation des cadres
et des spécialistes des corps
de sapeurs-pompiers.

Nominations
Suite aux démissions d'An-

dré Huber, Jean-Marie Aubry
et Claude Ramseier, le mi-
nistre Claude Hêche a
nommé Michel Burgerey
(Aile), Marcel Cuenin (Les
Breuleux) et Didier Gunzin-
ger (Delémont) en qualité

d'inspecteurs des corps de sa-
peurs-pompiers de leurs ar-
rondissements respectifs.

Enfin , suite à la démission
de Will y Schaffter, c'est Pa-
trick Bilieux, de Fontenais,
qui a été nommé en qualité
d'expert de la protection res-
piratoire pour l'Ajo ie et les
Franches-Montagnes.

Reconnaissance
Au cours du dernier rap-

port, Jean Bourquard , direc-
teur de l'Assurance immobi-
lière du Jura (AIJ), a rendu
un vibrant hommage à André
Huber, inspecteur du feu de-
puis 1990, et àJean-Marie Au-
bry, en poste depuis 1987. Il a
salué leur sérieux dans la for-
mation des cadres et dans la
modernisation du matériel
d'intervention. Jean Bour-
quard a également remercié
Claude Ramseier, qui quitte
ses activités pour raisons pro-

fessionnelles et pour son
poste de commandant du
centre de renfort de Delé-
mont. Jean Bourquard a aussi
pris congé de Willy Schaffter,
expert en protection respira-
toire depuis 1987. /mgo

Charly Sester, du Noirmont ,
a été nommé inspecteur
cantonal des services de dé-
fense, PHOTO SP

La valse des casquettes Les patients
sont satisfaits

H Ô P I T A U X

S

elon un sondage mené
auprès des trois hôpi-
taux jurassiens et du

home La Promenade, à
Delémont (1044 question-
naires remplis) , le taux de
satisfaction global des clients
est de l'ordre de 90 pour
cent. Un tel taux est
considéré comme très satis-
faisant par les spécialistes.
«Cela montre que la grande ma-

jorité des patients et résidants est
satisfaite ou très satisfaite des
p restations obtenues dans les éta-
blissements du Centre de gestion
hosp italière (réd: CGH) ».

Une minorité émet cepen-
dant des criti ques sur cer-
tains aspects. Ce sont ces
points de faiblesse qui seront
examinés attentivement par
le CGH. On notera que les
patients ont reçu le ques-
tionnaire dix jours après
leur sortie de l'hôpital alors
que les résidants du home
étaient invités à le remplir
avec un membre de leur fa-
mille, /mgo

LAREGION PRATIQUE
U R G E N C E S

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

¦ Patinoire: me 10-
Ilh45/13h30-16hl5, sa/di
14hl5-16hl5.

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

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

ACTION MADAGASCAR ¦ Un
beau succès. L'action
menée samedi par l'école
primaire de Saignelégier en
faveur de José Ribeaud , qui
conduit à Madagascar plu-
sieurs projets humanitaires ,
a remporté un beau succès.
Les élèves ont récolté 3700
francs, /mgo

MUSÉE JURASSIEN m Ren-
contres autour de l'Islam. Le
Musée jurassien d' art et
d'histoire , à Delémont , met

sur pied trois rencontres au-
tour de l'Islam. Jeudi 10
ja nvier, à 20h , des lycéens
de Porrentruy poseront des
questions à Tariq Ramadan ,
professeur d'islamologie et
de philosop hie. Jeudi 17
j anvier, à 20h également,
Nadia Karmous parlera des
femmes dans l'Islam. L'ora-
trice est biochimiste et pré-
sidente de l'Association des
femmes musulmanes de
Suisse. Enfin , mercredi 23
jan vier, toujours à 20h ,

Jean-Claude Basset, théolo-
gien et professeur d'Islam à
l'Université de Lausanne,
fera une approche inter-re-
ligieuse. /mgo

SAIGNELÉGIER ¦ Veillée pour
la paix. Samedi , les jeunes
du caté ados des Franches-
Montagnes vivront , en com-
pagnie d' autres jeunes, une
jou rnée pour concrétiser
un espoir de paix que l'hu-
manité cherche à dévelop-
per depuis longtemps. Dès

lOh du matin , us partage-
ront des jeux , des échanges
avec ateliers d' expression ,
de la musique et un repas
en commun. Le soir, les
partici pants , le groupe de
chants oecuméniques Jeu
de notes ainsi que des caté-
chumènes protestants parti-
ciperont à une veillée de
Noël , à 20hl5 , intitulée
«Prince pour la paix» , en
l'église de Saignelégier. Du
vin chaud sera offert à la
sortie, /mgo
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CORSO 91 fi 13 77

BÉCASSINE -
LE TRÉSOR VIKING
V.F. 14 h 15.
Pour tous. 2e semaine.
, De Philippe Vidal.

Pour tenter de percer un mystère,
elles vont vivre une aventure
comique et palpitante.
Magique et enchanteur!!!

CORSO Q16 13 77

LA REVANCHE
D'UNE BLONDE
V.F. 16 h, 20 h 30.
12 ans. 2e semaine.
De Robert Luketic. Avec Reese
Witherspoon, Luke Wilso n, Selma
Blair. Pour prouver qu 'elle n'est
pas fatalement bête, elle s'inscrit

j à l'université de Harvard... Gare
au choc!

CORSO 916 p 77

LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN

^ V.F. 18 h. Pour tous.
35e semaine. Maintenant en
Dolby Stéréo. De Jean-Pierre Jeu-
net. Avec Audrey Tautou, Mathieu
Kassovitz, Raphaël Poulain. Il
était une fois Amélie, une jeune
fille qui voulait fa ire le bien au-
tour d'elle... Un film qui remplit
de bonheur!

EDEN 913 13 79 

LE SEIGNEUR
DES ANNEAUX
V.F. 16 h, 20 h.
12 ans. Première suisse.
De Peter Jackson. Avec Elijah
Wood, Sean Astin, Ian McKellen.
Frodo hérite d'un anneau aux
pouvoirs terribles, convoités par le
seigneur des Ténèbres...
1er épisode, sublime!!!

PLAZA 916 13 55 

HARRY POTTER
À L'ÉCOLE DES SORCIERS

; V.F. 14 h, 17 h 15, 20 h 15.
Noct. vend, et sam. 23 h 15.
10 ans ou 8 ans accompagné.
3e sem. De Chris Columbus. Avec
Daniel Radcliffe , Rupert Grint,
Emma Watson. Le jour de ses
11 ans, il reçoit une lettre
mystérieuse livrée par un
hibou. L'histoire va commencer... ;

SCALA 1 gifiia fifi

LE PEUPLE MIGRATEUR
! V.F. 14 h, 16 h, 18 h 15,
20 h 15. Dimanche 23, 10 h 30.
Pour tous. 2e semaine.

; De Jacques Perrin et Jacques
Cluzaud.

: Le film le plus étonnant et mer-
veilleux de l'année! Sur la trace
des oiseaux migrateurs filmés

¦ comme jamais. Immanquable!

SCALA 1 9ifii3 6fi

PRINCESSE MALGRÉ ELLE
V.F. Vendredi et samedi 23 h.
Pour tous. 2e semaine.

: De Garry Marshall. Avec Julie
Andrews, Anne Hathaway, Hector
Elizondo.

i Jeune fille timide, elle va
; apprendre qu'elle hérite du trône
: d'un royaume perdu. Conte de fée
' à mourir de rire en vue!

SCALA 2 gis ...«s

PRINCESSE MALGRÉ ELLE
V.F. 13 h 30.
Pour tous. 2e semaine.
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!

SCALA ___ gifiia fifi

LES ROIS MAGES
V.F. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45.
Vendredi et samedi 23 h.
12 ans. 2e semaine. De Didier
Bourdon et Bernard Campan.
Avec Didier Bourdon, Bernard
Campan, Pascal Legitimus.
Le retour des Inconnus camouflés ;

I en Rois Mages, égarés au
XXIe siècle et se trompant de
Jésus... Délires en vue!!!

SCALA 3 916 1366.

ATLANTIDE -
L'EMPIRE PERDU
V.F. 13 h 45, 16 h.
Pour tous. 4e semaine.
De Gary Trousdale et Kirk Wise.

; Le nouveau Disney! Comme son
grand-père explorateur, il rêve de
découvrir la cité perdue. Et un
jour...

SCALA 3 Qifii3fifi

LE SORTILÈGE
DU SCORPION DE JADE
I V.F. 18 h 15, 20 h 30.

Vendredi et samedi 23 h.
Pour tous. 3e semaine.
De Woody Allen. Avec Woody
Allen, Helen Hunt, Dan Aykroyd.
Ils travaillent dans la même boîte
et ne peuvent pas se sentir! Aven-
tures rocambolesques au menu, à ¦
la Woody Allen...

ABC 067 90 4? 

MULHOLLAND DRIVE
V.O. angl., s.-t. fr./all. sans entr.
17 h 45. 16 ans. Première vision.
De David Lynch. Avec Naomi
Watts, Laura Elena Harring, Ann
Miller, Justin Theroux.
Réflexion rêveuse et cauchemar-
desque sur Hollywood, plongée
rose et noire dans les multiples
strates des songes.

-'

ABC 967 9042 
ELEPHANT MAN
V.O. angl., s.-t. fr./all., sans entr.
20 h 45.
16 ans. Passion Cinéma.

'¦ De David Lynch. Avec John Hurt ,
Anthony Hopkins, Anne Bancroft.
«Un cafard rêve du Paradis» ou
l'histoire de John Merrick , un
«monstre » exposé à la cruauté du
public...

Une pièce d'identité
sera demandée

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

Merci
de votre compréhension!

LES CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Explora-
teurs, voyageurs et savants» ,
lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'au 10.9.02. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau» ,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.
CPLN (CENTRE PROFESSION-
NEL DU LITTORAL NEUCHÂTE-
LOIS). «La ville et la photogra-
phie» , exposition réalisée par
des apprenti-e-s médiamati-
ciens et dessinateurs du sec-
teur construction et leurs en-
seignants, sous la conduite de

Jacqueline Salmon. Jusqu'au
1.3.02.
ECOLE-CLUB MIGROS. Photo-
graphies de Jean-François Ro-
bert dit «P'tit Louis». Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 9-12h.
Jusqu'au 31.1.02.
HOME CLOS-BROCHET. Bijoux
d'Antonio Navalho. Tous les
jours 14-18h. Jusqu'au
19.12.
JARDIN BOTANIQUE. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
de 9h-17h. Serres fermées le
lundi.

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

CHÂTEAU. Ouverture le 1er
mars 2002.

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

SENTIER DIDACTIQUE VITI-
COLE VITI-TOUR. 27 panneaux
abordant les thèmes de la viti-
culture , de l'histoire et de
l'environnement répartis sur
des parcours de 3 - 5 ou 8
km. Départ et arrivée au ca-
veau de dégustation ouvert: ve
17-191.30, sa 11-
12h30/16h30-19h, di 11-
12h30.
HOME SAINT-JOSEPH. «Rétros-
pective de 1985 à 2000», ta-
bleaux de Marlène Benedetti ,
de Corcelles. Jusqu'au
15.1.02.

À VISITER DANS LA RÉGION 

MUSÉE DES BEAUX^RTS
«65e Biennale La Chaux-de-
Fonds - Le Locle» , jusqu 'au
13.1.02. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René
et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe , Delacroix , Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin entrée
libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «La
Chaux-de-Fonds et la
Deuxième guerre mondiale» ,
jusqu'au 3.3.02. Les collec-
tions permanentes. Ma-di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin,
entrée libre.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. «Paul Barruel , artiste
et naturaliste (1901-1982)» ,
jusqu 'au 6.1.02. Et les collec-
tions permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Entrée
libre.
M USÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. «La montre
de l'année» , jusqu'au 3.2.02.
«La montre d'Enki Bilal» , jus-
qu'au 17.2.02. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISA-
NAL. «Crèches d'ici et
d'ailleurs» et collections parti-
culières de santons, jusq u'au
13.1.02. «Gentiana lutea, qui
es-tu?» . Me/sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 24.2.02.

H^QH__________D______n_____________ Z_
MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«André Siron, aquarelles, gra-
vures au burin» , jusqu 'au
3.2.02. «65e Biennale La
Chaux-de-Fonds - Le Locle» ,
jusqu 'au 13.1.02. Et les col-
lections permanentes. Ma-di
14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Châ-
teau des Monts. «Les temps
du temps». Ma-di 14-17h.

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

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

MUSÉE DU TOUR AUTOm-
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.

MUSÉEDE UHOTEL-DIEU\ Mah
di 14-17h.

MUSÉE DE MINERAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur

demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.

¦BH___D____________9________E_______________rl
MUSÉE DE LA MONTRE. Me-di
14-18h. Ouvert sur réserv. dès
10 personnes au 06 071 574
91 ou 03 816 819 90.

CENTRE DÛRRENMATT. «Frie-
drich Dûrrenmatt , écrivain et
peintre» . Jusqu'au 31.12.02.
Me-di ll-17h. Visites guidées
sur réservation.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
(Grégoire Mûller «Face» à la
peinture 1987-2001), jus-
qu'au 17.2.02. Ma-di 10-
18h.
'MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE*.
Ma-di 10-18h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE, «îles, vivre entre ciel
et mer» , expo du Muséum na-
tional d'histoire naturelle - Pa-
ris; «Ambiance lacustres» ,
expo de photos. Jusqu'au
3.3.02. Ma-di 10-18h.

MUSÉE DE L'AREUSE. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. «Le Chêne et le ton-
neau» . Me-di 14-18h. Jus-
qu'au 15.6.02.

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

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

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

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

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

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

I FS MUSÉES DANS IA RÉGION ,

¦ APOLLO 1,2,3(710
10 33) .
LE SEIGNEUR DES ANNEAUX.
16h-20h. 12 ans. Première
suisse. De P. Jackson.
ATLANTIDE - L'EMPIRE PERDU.
13h30-15h30. Pour tous.
4me semaine. De G. Trousdale
et K. Wise.
LOST HIGHWAY. 17h45 (VO st.
fr/all.). 18 ans. Cycle «Lynch
est ailleurs!» .De D. Lynch.
TANGUY. 20h30. 12 ans. 5me
semaine. D'E. Chatiliez.
PRINCESSE MALGRÉ ELLE.
14h30. Pour tous. 2me se-
maine. De G. Marshall.
ITALIAN FOR BEGINNERS.
18h-20h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De L.
Scherfig.

¦ ARCADES (710 10 44)

HARRY POTTER À L'ÉCOLE DES
SORCIERS. 17hl5-20hl5. 10
ans ou 8 ans accompagnés.
3me semaine. De Ch. Colum-
bus.

¦ BIO (710 10 55).
BÉCASSINE - LE TRÉSOR VI-
KING. 14h-16h. Pour tous.
2me semaine. De Ph. Vidal.
LE SORTILÈGE DU SCORPION
DE JADE. 18h-20h30 (VO st.
fr/all.). Pour tous. 3me se-
maine. De W. Allen.

¦ PALACE (710 10 66)

LES ROIS MAGES. 15h30-
18h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De D. Bourdon et B.
Campan.

¦ REX (710 10 77)

HARRY POTTER À L'ÉCOLE DES
SORCIERS. 14h. 10 ans ou 8
ans accompagnés. 3me se-
maine. De Ch. Columbus.
LE FABULEUX DESTIN D'AMÉ-
LIE POULAIN. 18h. Pour tous.
35me semaine. De J.-P. Jeu-
net.
LA REVANCHE D'UNE BLONDE.
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De R. Luketic.

¦ STUDIO (710 10 88)

LE PEUPLE MIGRATEUR. 14h-
16h-18hl5-20h30. Pour tous.
2me semaine. De J. Perrin et
J. Cluzaud.

¦ PALACE 
REINES D'UN JOUR. Me/je
20h. 14 ans. De M. Vernoux.
WASABI. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). 12 ans. De G.
Krawczyk.

¦ LUX 
NO MAN'S LAND. Ve/sa
20h30, di 20h (VO). 12 ans.
De B. Djuric.

¦ LE ÇINOCHE 
THE BARBER, THE MAN WHO
WASN'T THERE. Me/je 20h30,
sa 17h30 (V0 st. fr/all.). 12
ans. De J. Coen.
WASABI. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). 12 ans. De G.
Krawczyk.

¦ CINÉLUCARNE (953
11 84) 
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,
ve 21h, sa 17h30, di 17h30-
20h30. D'O. Dahan.

¦ CINÉMA ROYAL
ATLANTIDE, L'EMPIRE PERDU.
Me 16h. Pour tous. De G.
Trousdale.
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 20h , 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.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION

Horizontalement: 1. Pour
modifier la direction de
l'air. 2. Qui fait envie. 3.
Suite de prières. 4. Tire en
l'air - Etendue d'eau -
Phonétiquement : sous le
bras. 5. Qui voyage. 6.
Ecrivit - Objets de vénéra-
tion. 7. Fin de verbe -
Tromperie - Lettre
grecque. 8. Dans l'écorce
de chêne - En marge. 9.
Pronom - Négation -
Insecte. 10. Connaisseur -
Redoutés des manifes-
tants.

Verticalement: 1. Manière
de pêcher. 2. Les mee-
tings le sont souvent. 3.
voulait, t. urcuie en
Bulgarie - Ouverture en face. 5. Coquille - Lier. 6. Mômes populaires. 7.
Réprimandaient. 8. La fin d'un dernier repas - Arrivé - Récipient. 9. Note -
Drogue abrégée - On peut en faire un pont. 10. Pensées.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du no 29

Horizontalement: 1. Charognard. 2. Aiguilleur. 3. PN - La - Réa. 4. Idéalise.
5. Lo - Peser. 6. Ou - Irait. 7. Tsé - Sériai. 8. At - Durée. 9. Dansée - Nue. 10.
Endossâtes.
Verticalement: 1. Capilotade. 2. Hindoustan. 3. AG - Nd. 4. Ru - Api - D.S.O.
5. Oille - Sue. 6. Glaisières. 7. NL - Serre. 8. Aéreraient. 9.Rie - IA - DE (hué).
10. Dramatises.

LES MOTS CROISÉS DU JOUR N___3Û

Votre programme

cinéma

sur internet

www.limpartial.ch



www.primovisavis.ch v"ab,e dèl ,e ,9 1201 51/01 «

___l__k A ^-WÊÊ- <̂
.mm. m W _____________________ 4mWÊ**$*lvïké . __I vin blanc vaudois 

^______ ^ VJ| m __ ??"¦ A jw -̂ieaEI5*!̂  ¦_« -
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IMMOBILIER 

•̂  . Croupe ^
____P% ____» ____*% _^^f CECO SA

W nous maîtrisons la situation

? pour vous servir
24 professionnels de la gérance et du courtage
immobilier sont volontiers à votre disposition.

 ̂à La Chaux-de-Fonds et au Locle

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^
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DIVERS 

~̂ ~ ' 
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~7 \. O H) Maîtrise fédérale <̂JSj KWtf 

Rue du Temple 27-Le Locle - Tél. 032/931 67 31 ^

Marie-Laure, Sylvie, Sonia, _̂ ;>̂Géraldine, Maïté et Salvatore ^ \̂fz\
O ŷ tr î — **¦ Jvous souhaitent >r >rde joyeuses fêtes Jî T

^de Noël et de fin d'année! <—> ^
Le salon sera ouvert les lundis

24 et 31 décembre 2001

DIVERS 

BOUCHERIE CENTRALE, LA PATTE DE L'ARTISAN
Au Locle depuis plusieurs années, à La Chaux- I
de-Fonds depuis quelques mois, la Boucherie I
Centrale privilégie la qualité et la fraîcheur. Elle I
n'offre que de la viande d'éleveurs de la I
région, ce qui ne laisse planer aucun doute sur I
sa provenance et la manière dont est nourri le | T _r . f :JÊÊ
bétail. Parmi ses multiples spécialités, il faut I Wm sabsolument goûter à ses fumés et saucisses ï l ' ̂ ' <___ !qui, de par leur fabrication maison entière- | PP'̂ ^Bt'̂ w^CTment artisanale , constituent un véritable déli- IBf ':, ^W""*_ |<o
ce. Pour l'affinage et le petit plus gourmand, ^m 
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c 'est Pierre-André Nicolet qui se cache derriè- wm ^____;____r ' «__Hr**« __3_ 9iÇ__ffl_'re leur préparation. En effet , il n'a pas son IW ^̂ jà r̂ ''* îB&^ NR _ H~pareil pour fumer à l'ancienne ces produits du w- \ .  ^T ' JBfc -' Jtfterroir dans le fumoir de la rue du Pont au L V\ m - ''"y>̂ J|
Locle. Pour les fêtes , la boucherie propose I ' ' ' yim*«tM sj JÊRnotamment les fondues chinoise et bourgui- I 

^
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gnonne, ainsi qu ' une charolaise toute prête. & ' 

 ̂ t_B____H ___ *_ iSarah et Claude-Alain Christen sont toujours là B
^  ̂

'^ »̂ r̂ 
JLt

pour répondre aux souhaits de leurs clients. I 8W|W^ 
^mmiftPensez à passer vos commandes assez tôt. WÊ̂ mtÊÉt

JĤ L X ̂ Tas vu notre^air

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

Publicité intensive,
publicité par annonces

IMMOBILIER

Villas, propriétés, terrains,appartements , locaux
commerces/ PME, R/VM

Etudions toutes propositions

AC2i: 032/724 24 25
Acheteur, recevez graluilemenl notre magazine d'offres

018-79&341 4x4

f

^ 

ÊÊ 
Département de la justice,

/ff de la santé et de la sécurité
v«TO /////////

Service des automobiles et de la navigation

Fermeture du Service des automobiles
et de la navigation

durant les fêtes de fin d'année
Nous informons notre clientèle que le Service des
automobiles et de la navigation sera fermé du ven-
dredi 21 décembre 2001, à 16 heures, au jeudi
3 janvier 2002, à 7 h 30.
Une permanence sera toutefois assurée, pour les cas
urgents uniquement (immatriculation provisoire
arrivant à échéance, véhicule de remplacement), par
notre bureau de La Chaux-de-Fonds, rue L-J.-
Chevrolet 55, tél. 032/919 72 18, le jeudi 27 et le ven-
dredi 28 décembre 2001, le matin de 8 à 12 heures.

Service des automobiles et de la navigation
028-325819/DUO Le ch ef de service : F. Beljean

Prévois
ton avenir

___EP B̂______

ii .„*;«¦•_¦• ¦ i- -

Métiers de la
branche graphique

Région Su lue romande
Tél. 021 343 21 15

viscom

www.viscom.ch

V4A A louer ^
Y Abraham-Robert 39

2 pièces et 3 pièces
? Situés dans un quartier tranquille

• Cuisine agencée
• Immeuble pourvu d'un ascenseur, d'une |

buanderie et d'un service de conciergerie 7

? Libres de suite et 1er avril 2002
ou date à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: wmn.geco.ch 

^
É

t̂ A vendre ^
f Place de parc

? A deux pas de la gare
? Ormes 2 (Quartier des Gentianes)
? Fonds propres nécessaires: Fr. 7'000.-

L'hiver est là, f
offrez un toit à votre véhicule! s

? Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^
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Consommation B La FRC a
enquêté sur les p rix des cartes

Avec les fêtes de fin
d'année , voici venu le
temps des cartes de

vœux. Incontournables,
elles se déclinent sous
toutes les formes: paysages
ennei gés, père Noël jovial
ou étoiles scintillantes , re-
productions de peintures
naïves ou compositions abs-
traites , d' un goût parfois
discutable. Une enquête
menée par la Fédération ro-
mande des consommateurs
(FRC) montre que le mar-
ché des cartes de vœux est
flou , que nombre d'entre
elles sont chères , mais qu 'il
existe plusieurs moyens
d' exprimer ses aimables
pensées sans se ruiner.

Question de marges
Tout un chacun trouvera

de quoi adresser ses vœux
dans les grands magasins,
les kiosques ou les papete-
ries. Mais des cartes à trois
ou quatre francs l' exem-
plaire ont de quoi découra-
ger l' ardeur des plus
acharnés , surtout si ceux-ci
sont pourvus de nombreux
amis et parents. Les cartes
sont chères parce qu 'elles
obéissent , comme la mode ,
au princi pe des collections
saisonnières. Certaines
n 'ont aucun succès,
d' autres , par contre , partent
comme des petits pains.

Les cartes sont distribuées
au compte-gouttes dans les

magasins par les diffuseurs ,
par l'intermédiaire de leurs
représentants qui s'occu-
pent de recharger les pré-
sentoirs , d'éliminer les in-
vendus et de présenter les
collections. L'espace cartes
du magasin est partagé
entre les princi paux diffu-
seurs. «Un rien archaïque et
comp liqué! commente la
FRC, mais voilà qui nous pe r-
met de comprendre comment se
f ont les prix ». Le magasin
prélève la marge la plus im-
portante , de 55 à 60%.
«Pour une carte achetée 1 fr. ,  le
diffuseur empoche 1 f r .  40 et le
magasin ou la papeterie 3 f r .
60».

Toutefois, la FRC livre
quelques conseils pour dé-
penser moins. En premier
lieu , les cartes achetées en
paquets sont moins chères
et souvent plus jolies que
celles acquises à l' unité. Des
organisations comme Cari-
tas ou l'UNICEF proposent
leurs propres cartes, ven-
dues souvent par correspon-
dance , et récupèrent tout le
produit de la vente. Les ma-
gasins qui les proposent ne
prennent qu 'une marge mi-
nime. Une autre solution
encore , peut-être la plus élé-
gante , consiste à fabriquer
soi-même ses cartes de vœux
- il existe des livres à cet
usage - qui se révéleront
bien meilleures marché et
plus originales, /sab

Le marché des bons
vœux de fin d'année

Harcèlement sexuel condamné
Bon droit H Une employ ée veut mettre f in aux avances

d'un supérieur. Elle est licenciée. Mais obtient une indemnité
Par
F l o r e n c e  G r u e t e r  Heg er
Service juridique SSEC

En 
1995, Marie a eu une

aventure avec Thomas,
puis ils ont rompu.

Une année plus tard , Ma-
rie est engagée dans une en-
treprise en qualité d'aide de
bureau auxiliaire à temps
partiel. Thomas est l' un des
directeurs de cette entre-
prise.
Très vite, Thomas impose
l'habitude de venir chercher
Marie et de la reconduire à
son domicile. Il la renseigne
et l'assure qu 'avec son ap-
pui , elle pourrait ouvrir sa
petite entrep rise de secréta-
riat.
Il lui écrit beaucoup, ne
manque pas de lui faire
des propositions , ^r
voire même 

^S*̂
é v o q u e  

^
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l ' avenir  ŝ
et des If I I 111
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c o m -  Y^
muns. T.
A c c u l é e , V
Marie lui 

^
L

écrit pour « ("¦ •
lui rappeler *-*
les termes de
leur rupture et lui demander
de cesser de la harceler. Elle
exige que leurs rapports se
limitent au cadre stricte-
ment professionnel.
En décembre 1997, Marie
est en incapacité de tra-
vailler et se plaint de harcè-
lement sexuel.
En 1998, elle est licenciée.

Elle ne fait pas opposition à
son licenciement.

Application de la loi
L'article 4 de la Loi sur l'é-

galité entre femmes et
hommes (LEg) définit par
harcèlement sexuel tout com-
portement importu n de ca-
ractère sexuel, ou tout autre

X Jy\ c o m p o r t e m e n t
//// fondé sur l' ap-

*̂ \ p a r t e n a n c e
V__wT sexuelle, qui

TTlV porte at-

-2"1 l/l^
m~J teinte à

J PI ^̂  ̂ la di"
y /Jb^+mm-sn gnité de
r̂ / T ^Z/  la Per
/ / i / / \ s o n n e
il (u /f sur son
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^e
rA\ J\V**<v travail , en

A04C A .?ar,ticfu"
I mt i | 'ier 'e 'alt

/ > •// O J d _ profé-
/y /  f  rer des me-
/ t t i l  naces, de
t / f I / p r o m e t tr e
: j I / des avan-
I I I I I  tages, d'impo-

ser des contraintes ou d'exer-
cer des pressions de toute na-
ture sur une personne en vue
d'obtenir d'elle des avantages
de nature sexuelle.

Le harcèlement sexuel peut
prendre diverses formes: re-
marques sexistes, commen-
taires grossiers ou embarras-
sants, usage de matériel por-

nographique , attouchements,
invitations gênantes , avances
accompagnées de promesses
de récompenses ou de me-
naces de représailles, agres-
sions sexuelles, voire viol ou
violences physiques. En prin-
cipe ces comportements ont
pour but d' obtenir des rap-
ports sexuels, soit d' empoi-
sonner le climat de travail
existant ou futur.

Dans le cas de Marie , le Tri-
bunal a reconnu qu 'il y avait
eu harcèlement sexuel. Le fait
que Marie et Thomas aient eu
une relation antérieure ne
change rien.

Lorsque la discrimination
porte sur un cas de harcèle-
ment sexuel , le juge peut

condamner l'employeur à
,,_ verser une indem-
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^Ŝ  

mum 6
>w ^v m o i s
^V_. >_. de

salaire-, calculée sur la base
du salaire moyen , à moins que
l'employeur puisse prouver
qu 'il a pris toutes les disposi-
tions pour éviter de tels
procédés. En l' espèce, Marie
a obtenu une indemnité de 1
mois de salaire , plus une in-
demnité pour tort moral de
5000 francs. /FGH

ZAPPING 
DEBAT ¦ «Ça se discute».
Qui n 'a pas rêvé au moins
une fois de se transformer en
héros de «L'homme qui va-
lait trois milliards»? L'être
humain ne ressemble pas en-
core à Steve Austin même si
les chercheurs ont déjà in-
venté des prothèses très per-
fectionnées. Jean-Luc Dela-
rue s'intéressera, à 22h30 sur
France 2, aux risques que
l'homme encourt en fran-
chissant les limites imposées
par la nature, /cke

CUISINE m «Des racines et
des ailes» . Phili ppe Poiret
enquêté dans l'univers des
grands chefs. Il a notamment
suivi Alain Ducasse, le cuisi-
nier le plus étoile de l'his-
toire , qui a déserté ses four-
neaux pour diriger un em-
pire qui porte son nom. Les
plats fins se déclineront aussi
au féminin avec Reine Sam-
mut, ancienne étudiante en
médecine, venue aux casse-
roles par amour... A voir sur
France 3, à 20h50. /cke

LA I V DU JUUK «Passe-moi les jumelles», mercredi 19 décembre. 20H05 TSR1

Reportage B En six ép isodes, des sauveteurs
valaisans dévoilent leur quotidien. Saisissant

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

Un  
cri, un bruit épou-

vantable, plus d'image.
On reste stupéfait.

Quelques secondes plus tôt , au
milieu d'une tempête de
neige, des sauveteurs ten-
taient , avec l'énergie du déses-
poir, de retrouver une jeune
femme ensevelie sous une
coulée. On comprend après
quelques instants qui semblent
une éternité qu 'une autre ava-
lanche s'est déclenchée. Elle
coûtera la vie à deux profes-
sionnels du sauvetage valaisan ,
Nicolas et Eddy. A peine remis
du choc, on découvre sur la
peti te lucarne les visages dé-
faits de ceux qui ont regagné
la plaine. Camille Cottagnoud

pourtant a filme toute la re-
cherche pour retrouver les
pères de famille enfouis sous
l'étendue blanche. Mais, d'en-
ten te avec le réalisateur Pierre-
Antoine Hiroz, cette quête
n 'apparaît pas au montage.

Cet événement tragique qui
s'est déroulé en février à Zinal
a été filmé par hasard. En ef-
fet, le cameraman testait son
appareillage avant le début du
tournage d'un feuilleton pro-
grammé le lendemain matin.
Les cinq autres épisodes mis
en boîte ont un contenu heu-
reusement moins dramatique.
Mais ils permettent de consta-
ter que les collaborateurs d'Air
Glaciers et de la Maison FXB
du sauvetage travaillent dans
des conditions souvent très dif-
ficiles. Leur courage laisse

pantois. Lorsqu'on entend un
assistant de vol déclarer que
«la foudre se rapproche mécham-
ment» d'un hélicoptère , on ne
sait plus quels mots employer
pour s'adresser à ces per-
sonnes qui viennent en aide à
des inconnus.

Bien sûr, chacun a déjà suivi
un reportage sur le secours en
montagne. Cette réalisation a
quelque chose de plus parce
que, durant quatre mois, une
équi pe de spécialistes a suivi
les intervenants dans leurs dé-
placements. Cet exercice est
réussi grâce notamment au ca-
meraman mais aussi aux camé-
ras placées dans les héli-
coptères et sur les casques des
sauveteurs.

Ainsi , on voit l'inquiétude
dans le regard du patron ,

Cette série porte la signature du réalisateur de «Sauve-
tages», la fiction coproduite avec France 2. PHOTO TSR

Bruno, dont les employés et
amis mettent tout en œuvre
pour amener en lieu sûr des
alpinistes. On voit des yeux
brillant de larmes, on voit le
soulagement dans un sou-
rire, on voit une étincelle de
crainte dans un regard. En
résumé, on voit des hommes
qui réconcilient avec tout le
genre humain.

Deux de ces aventures se-
ront diffusées par la TSR, ce
soir dans le cadre de l'émis-

sion de «Passe-moi les ju-
melles» , et vendredi , à
20h05. Les suivantes seront
proposées les vendredis du-
rant la grille des fêtes. Arte ,
quant à elle , proposera à ses
fidèles «Secours en Mon-
tagne» du 14 au 19 janvier.
Pour, comme le dit Benoît
Aymon , «rendre hommage à
tous les sauveteurs mais aussi
faire modestement un peu de pré-
vention» . /CKE /ROC-Le Nou-
velliste

Les héros de la montagne

L UXE & VOL UPTÉ m Soie et
cachemire. Chefs-d'œuvre
de finesse et de légèreté en
cachemire, les étoles extraor-
dinaires de Shava Création ,
de grandes dimensions et en-

tièrement brodées à la main ,
appellent à un enveloppe-
ment aussi irrésistible que dé-
licieux. En version mêlée soie
et cachemire, elles se décli-
nent en douze coloris, aug-
mentés de motifs uniques,
/réd

VITALISER m Traitement
d'hiver. La saison actuelle
mettant à dure épreuve la
peau, desséchée par le chauf-
fage à l'intérieur, exposée
aux morsures du froid à

l' extérieur, les nouveaux ve-
nus qui enrichissent la ligne
de soins Zoé Revital , de Mi-
gros, sont les bienvenus. Les
lèvres apprécieront le baume
traitant a la
vitamine E
et au beurre
de karité .
Le corps ab-
s o r b e r a
avec béné-
fice l'huile
soyeuse en
spray spéci-

fi quement élaborée pour les
peaux sèches, ou le gel raf-
fermissant au comp lexe actif
de guarana, d'extrait de
gingko et de lierre, /réd

COLLECTION "U n  flacon
de plus! Sous forme de par-
fum , d'eau de parfum ou de
toilette ainsi que dans toute
la gamme de bain , le nou-
veau Lalique , construit sur
une pyramide florale (jas-
min , iris), fruitée (mûre , cas-
sis) et musquée (santal , va-

nille), ravira
les élégantes.
Mais, surtout ,
les collection-
neurs de fla-
cons en édi-
tion limitée.
Dans le cas
présent , dans
un étui blanc
nacre , un contenant aux
formes pures, au délicat dé-
cor de chèvrefeuilles, souli-
gné d'or. Un objet d'extrême
raffinement, /réd

COFFRET m Parfum de
femme. Pour toutes celles
qui affichent une sensibi-
lité imparable au luxe et au
look «british» , et pour ceux
qui en respirent les ef-
fluves, Burberrys a imaginé
un coffret de Noël. Sous le
label «Town & Country» , et
sous emballage traditionnel
de la marque , celui-ci
contient une eau de par-
fum en vaporisateur, une
savonnette et un porte-sa-
von, /réd

AIIQUOTIDIEN



Jeux vidéo H En cette f in d'année, les p ossesseurs de consoles Nintendo et Sony ont rembarras
du choix. A chaque j our, son lot de nouveaux titres!

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

En  
cette période, il est

toujours délicat de
faire une sélection de

jeux alors que chaque jou r
amène son lot de nouveaux
titres pour les consoles Nin-
tendo et Sony. Enfin , quand
on parle de Nintendo , on ne
parle plus que des portables
Color et Advance. Chez Sony,
la bonne vieille PSone n 'est

pas encore sur la touche,
même si sa cadette - la PlayS-
tation 2 - lui vole allègrement
la vedette. Et pourtant , en ce
moment, la vedette c'est
Gabe Logan, l'agent secret
que l'on attendait sur PS2 et
qui vient faire - sur PSone -
sa troisième partie de cache-
cache avec les terroristes.

Syphon Filter 3
Gabe Logan n 'a rien

perdu de son efficacité: ex-

pert en infiltration , tireur
d'élite et sauveur de l'huma-
nité , Logan fait une nouvelle
fois équi pe avec la belle Lian
Xing pour contrecarrer les
funestes projets d'un groupe
de terroristes. Du Japon aux
Eta ts-Unis, en faisant un dé-
tour dans la jung le du Costa-
Rica , nos agents devront me-
ner à bien une vingtaine de
missions périlleuses avant de
se retrouver face au com-
manditaire de ce complot
diaboli que. La prise en main
est identi que aux deux épi-

sodes précédents:

un peu ardue pour les néo-
phytes, mais royale pour les
fans de cette série vraiment
passionnante. Vivement le 4e
opus sur PS2.

Scrabble
Pas de combats ni de pour-

suites , pas d'effets spéciaux
non plus, si ce n 'est les pièces
du jeu qui s'animent lors du
décompte des points . Le
scrabble sur PSone: voilà une
idée qu 'elle est bonne! On

peut jouer seul contre un ,
deux ou trois adversaires vir-
tuels , où on veut et quand on
veut. Bien entendu , on peut
également se réunir en fa-
mille autour de la console.
Ce scrabble propose même
des plateaux fantaisie et deux
variantes du jeu (ana-
grammes et éni gmes).

Dark Alliance
Née en 1998, la saga «Bal-

dur 's Gâte» a déjà fait l'objet
de quatre épisodes (add-on
compris) sur PC. Les déve-

loppeurs de ce célèbre
RPG (jeu de rôle) ont

g revu complètement leur
concept pour le trans-
poser sur PlayStation 2.
Du coup, l'épisode
proposé sur la
console de Sony af-
fiche un environne-
ment intégrale-
ment en 3D (per-
sonnages et dé-

I cors). Désormais ,
on ne dirige plus
un groupe de six
aventuriers, mais

Ils ont gagné

T

rois lecteurs ont ga-
gné le jeu «Harry
Potter» sur PlaySta-

tion , offert par ABC Soft-
ware: Nicolas Gurtner, de
C h é z a r d - S a i n t - M a r t i n ,
Steve Challandes, de La
Chaux-du-Milieu , et Kim
Desaules, de Peseux. /réd.

seulement un personnage.
Ce changement a le mérite
d'offrir une interface nette-
ment moins lourde que sur
PC et des phases d'action net-
tement plus dynamiques. Les
amateurs de RPG peuvent ac-
quérir «Baldur 's Gâte»: Dark
Alliance» les yeux fermés:
dans le genre , ce titre est
l'événement majeur de cette
fin d'année.

SSX Tricky
Faire du hors piste en

toute liberté , aligner les fi-
gures acrobatiques dans la
poudreuse ou disputer des

courses sur des pistes vertigi-
neuses, voilà à quoi rêvent les
surfeurs en mal de sensa-
tions. Alors pourquoi ne pas
se lancer dans les challenges
proposés par Electronic Arts
dans «SSX Tricky»: tout y est,
même la musi que qui va avec.
Bon , il faut prendre le temps
de se familiariser avec les
commandes pour effectuer
les meilleurs enchaînements,
mais après quelques entraî-
nements, on est surpris des
prouesses que l' on peut exé-
cuter. C'est beau , ça va vite et
l' ensemble est vraiment spec-
taculaire. /PTI

Le Monopoly entre en bourse

I

l existe plusieurs va-
riantes du célèbre Mo-
nopoly, des Pokémon à

la Coupe du monde de foot.
Aujourd'hui, Parker (Has-
bro ) ne vous propose plus
de faire des spéculations im-
mobilières, mais d'acheter
des sociétés et de négocier
des actions. On retrouve
bien le plateau , les pions et
les dés, mais les billets de
banques affichent des mil-
lions d'euros et les parties
s'articulent autour d'un boî-
tier électronique équi pé
d'un écran: le Trader. Cet
ordinateur gère les dépôts,
les titres , les paiements et re-
calcule en permanence les
nouvelles données de
chaque joueur en fonction
des cours de la bourse. Vous

rêvez d'être l' actionnaire
princi pal de Benetton , vous
aimeriez devenir le propri é-
taire de Nokia , ou vous envi-
sagez de faire décoller Swis-
sair: pas de problème, «Mo-
nopoly Trader» permet
toutes les audaces. Mais pru-
dence tout de même, les
fluctuations du marché font
de ce concept un jeu à
risques qui peut brûler les
ailes des plus téméraires.
Pour l'avoir testé longue-
ment, on peut vous assurer
que le Trader n 'est pas un
simple gadget: cet ordina-
teur ajoute réellement une
nouvelle dimension au jeu.
Avec 'lui , rien n 'est gagné
d'avance car il peut provo-
quer des rebondissements
inattendus. Excellent ! /pti

Une sélection à mettre sous le sapin

Lever de voile sur l'Iran
BD M A l a  découverte de VIran contemp orain avec un p etit

chef -d 'œuvre autobiographique: «Persep olis» de Marj ane Satrap i
Par
F r é d é r i c  M a i r e

A 

l'heure où la guerre
s'achève dans les
grottes d'Afghanistan ,

et que l'on parle quotidien-
nement des tragédies de l'Is-
lam, une série d'albums de
bande dessinée vient oppor-
tunément nous aider à com-
prendre l'histoire tragique
d'un pays voisin , l'Ira n , et
plus particulièrement la triste
histoire de sa «révolution isla-
mique» .

Mais il ne s'agit pas d'un
ouvrage docte sur l'Islam et
la Perse! Plein d'aventures du
quotidien , bourrés d'infor-
mations et non dénué d'hu-
mour, «Persepolis» , dont
vient de paraître le deuxième
tome, est une passionnante
autobiograp hie en dessins.
L'histoire (vraie) d'une pe-
tite fille d'intellectuels de
Téhéran qui avait 10 ans en
1979, au moment où le ré-
gime du Shah fut renversé et
que s'installa la républi que is-
lamique menée par l' ayatol-
lah Khomeini , et qui fait au-
jou rd'hui de la BD en
France.

Née en 1970 à Téhéran ,
Marjane Satrapi va en effet
vivre les dernières années du
gouvernement impérial, les
dernières tentatives d'instau-

rer une démocratie de
façade , la révolution , ses nou-
velles exactions et persécu-
tions, la guerre contre
l'Irak... Autant d'étapes de la
Grande Histoire que la petite
Maij i raconte clans un style
simple et direct sans prendre
trop de recul. Elle décrit les
événements avec les yeux de
son âge, et la compréhension
relative qui va avec.

Des drames sous les yeux
Même si l'auteur donne les

clés de la réalité sociale, cul-

turelle et poli-
tique qui permet-
tent au lecteur de
comprendre ce
qui se passe, sa
façon de rester au
niveau de son en-
fance et de son
adolescence rend
e x t r a o r d i n a i r e -
ment vivant ce sin-
gulier destin. Une
sorte d'innocence
assumée qui resti-
tue avec une for-
midable présence
les événements
auxquels elle se
confronte.

La douleur de
l'exil

Par exemple
quand elle ra-

conte la première fois qu 'elle
a dû porter le foulard isla-
mique , à la rentrée des
classes en 1980, après des
années de libéralisme à l'oc-
cidentale... Ou lorsqu 'elle
écoute des anciens opposants
au Shah décrire à ses parents
les terribles tortures qu 'ils
ont subies... Ou quand elle
va rendre visite à son oncle
communiste, en prison , qui
sera fusillé le lendemain...
Ou encore quand elle re-
marque les restes de son
amie sous les décombres de

sa maison , détruite par un
missile irakien...

Autant de drames qui sont
ici replacés dans le quoti-
dien , tragique et pourtant
«normal» , d'une jeune Ira-
nienne de ces années-là. Le
deuxième tome de «Persepo-
lis» s'achève par son déchi-
rant départ , à 14 ans à peine,
pour Vienne, où sa mère
avait gardé une amie très
chère... En sachant perti-
nemment que ses paren ts ne
viendront sans doute jamais
la rejoindre. Et qu 'elle perd à
jamais son lien (d'autant plus
intime qu 'il a été doulou-
reux) avec sa famille.

Associant des textes d'une
sobriété enfantine (qui
n 'empêche pas quelques
belles envolées poétiques) et
un dessin en à-plats noir et
blanc qui rappelle les enlu-
minures des ouvrages
moyenâgeux, Maijane Sa-
trap i réussit à mettre en
scène une toute autre image
que l'Occidental peut se faire
de l'Iran contemporain.
Parce que la BD gomme les
images documentaires (celle
des guerres et des drames) et
rend à ce destin sa dimension
à la fois singulière et univer-
selle. /FMA '

«Persepolis», tomes 1 et 2,
Marjane Satrapi, éd. L'Associa-
tion, collection Ciboulette.

SURREALISTE ¦ Etrange
«hisquare». Georges est un
banc, il rit dans le square Al-
bert-Duronquarré. Au fil des
heures du jour et de la nuit , il
s'en passe des choses dans les
allées ou sur le bassin , Georges
peut en témoigner! Les magni-
fiques dessins, de même que la
mise en page inventive, se mon-
trent à la hauteur d'un texte
poétique et surréaliste , comme
on rencontre rarement dans la
littérature enfantine. Un ca-
deau incontournable! /dbo
«Georges Lebanc», Claude
Ponti, éd. L'école des loisirs,
2001.

en trois dimensions, aux tona-
lités nés rives. De la belle ou-
vrage, à confier aux bambins
très soigneux, /dbo
«Le petit chaperon rouge»,
«Les trois petits cochons», éd.
L 'école des loisirs, 2001.

DÉLICAT ¦ Premier amour.
Imité à un mariage, Tristan est
subjugué par une belle dame
en robe rouge. Il s'agit de la
mariée mais, aux yeux du petit
garçon qui en tombe amou-
reux, elle apparaît comme une
véritable fée. Dessinée en doux
crayonnés et à hauteur d'en-
fants, cette tendre histoire
possède la délicatesse des pre-
miers émois, /dbo
«Tristan est amoureux», Irène
Schwartz et Michel Gay, éd.
L 'école des loisirs, 2001.

CONTES m En trois dimen-
sions. Quel est le dénomina-
teur commun entre «Le petit
chaperon rouge» et «Les trois
petits cochons»? Le loup, bien
sûr, qui croque la mère-grand
de l'une et fait voler comme
fétu de paille la maison des
autres. Très populaires , ces
deux contes se voient joliment
renouvelés dans des versions

FN ONII INIORS



Un exploit historique
Athlétisme r Le p odium décroché p ar les f illes de l'Olymp ic aux champ ionnats

suisses interclubs est venu conf irmer le dynamisme de ce sp ort dans le canton

La 
saison qui s'est achevée

a confirmé le dyna-
misme de l' athlétisme

neuchâtelois qui a engagé 20
équi pes de plus que lors de
l'exercice précédent. Avec 45
équi pes, l'Association neuchâ-
teloise d'athlétisme redresse
une situation qui devenait
préoccupante , mais reste en-
core éloignée de l'année 1985
et de ses 115 équi pes.

Un apport français
Le fait dominant de la sai-

son des interclubs a été l'ex-
ploit de l'équi pe féminine de
l'Olvmp ic dont la promotion
en LNA a galvanisé l' enthou-
siasme des Chaux-de-Fon-
nières. Premier club romand à
hisser une équi pe féminine à
ce niveau , l'Olvmp ic a créé la
surprise en se qualifiant pour
la finale. Préparée avec minu-
tie, cette finale fut l'occasion
d'un exploit uni que dans l'his-
toire de l'Olympic , la médaille
de bronze en l' occurrence.

L'apport des Françaises
Reina Okori et Corinne Pierre-
Joseph est à relever, mais l' es-
sentiel de cette équi pe - qui a
surpris les spécialistes - repose
sur de très bonnes athlètes
formées à la Charrière. En ef-
fet, Nathalie Thévoz-Gan-
guillet , fi gure de proue de la
formation , pouvait compter
sur les compétences de Lau-
rence Locatelli , Laurence
Donzé , Joanne Scheibler, Nell y
Sébastien , Véroni que Houriet ,
Juliane Droz pour assurer l'es-
sentiel. Les progrès des ca-
dettes Stéphanie Vaucher et
Chloé Challandes avaient
quant à eux le poids d'un accès
au podium.

Toujours chez les féminines,
en première li gue cette fois , le
CEP Cortaillod a pris le sixième
rang en s'appuyant sur les très

Joanne Scheibler, Véronique Houriet et Laurence Donzé (de gauche à droite) ont permis à l'Olym-
pic de conquérir une médaille historique. PHOTOS SP

fortes individualités que sont
Dejana Cachot , Carine Nkoué
et 'Sylvie Moulinier. En
deuxième li gue, emmenées par
la valeureuse Alexa Domini , les
filles du groupe athléti que neu-

châtelois (GAN) se sont
classées à la deuxième place.

Un bilan positif
Chez les hommes, après un

tour qualificatif sanctionné par

une dernière place , 1 équi pe de
l'Olympic a remporté la ren-
contre à quatre contre la relé-
gation. Ici , l'équi pe articulée
autour dejulien Fivaz , Nader El
Faleh , Christophe Kolb et Steve

Gurnham a assuré
l' essentiel , à savoir le
maintien en LNC.

Une fois de plus le
CEP Cortaillod des
Olivier Berger, Pa-
trick Bachmann , Yves
Hulmann et Phili ppe
Kitsos a disputé la fi-
nale de première
li gue en terminant à
la troisième place. Ici ,
il faut prendre en
compte l' absence de
José Delémont, mais
l'ascension n 'en res-
tait pas moins problé-
matique.

Comme on peut
s'en rendre compte,
le bilan neuchâtelois
dans ce champ ion-
nat suisse interclubs
aura été positif
d'une manière géné-
rale. Ce qu 'il faut

surtout relever, c est l' effort
consenti par les divers clubs
de I'ANA pour la formation
des écoliers et écolières et leur
engagement dans cette
compétition nationale. /RJA

fgOlUï i: j!________¦_£_. 
F O O T B A L L

Le calendrier du tour de
p r o m o t i o n - r e l é g a t i o n
LNA/LNB est connu: Mas-
simo Colomba (p hoto La-
fargue) et Neuchâtel Xamax
entameront leur pensum à
domicile , face à Aarau.

m page 21

Le parcours
des combattants

Neuchâtel YS:
encore raté

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

Battus hier soir à Moutier,
Marc Gaudreault et ses gars ont
vraisemblablement laissé filer
leur dernière chance de se his-
ser au-dessus de la barre.

m page 23

Nouveau patron
pour l'UBS

B A N Q U E

PHOTO KEYSTONE

Le nouvel homme fort de
l'UBS s'appelle Peter Wuf-
fli , 44 ans. Il remplace le
Britanni que Luqman Ar-
nold, président de la direc-
tion de l'UBS depuis sept
mois, licencié hier. Des di-
vergences d'opinion justi-
fient ce changement. ,

a page 33

Le raté de Jones à Edmonton
Qu 

est-il arrive d inédit
à Marion Jones en
2001? Deux réponses
sont possibles: son

premier titre mondial sur 200
m ou sa première grande dé-
faite sur 100 m, tous deux sur-
venus à Edmonton. Le sacre
sur le demi-tour de
piste n 'étant qu 'une
formalité pour la
championne olym-
pique , c'est plutôt
l'échec sur la li gne
droite qui restera
dans les mémoires,
d'autant qu 'il a mis
un terme à une série
de 42 succès consé-
cutifs en finales.

L'Américaine ne
pouvait même pas
exp li quer cet échec
sur 100 m par une er-
reur de parcours ou
un coup de chance
de sa rivale, puis-
qu 'elle avait déjà
cédé en demi-finale
face à la future
lauréate , l'Ukrai-
nienne Zhanna Pin-
tusevich-Block .

Marion Jones: le regard résolument
tourné vers l'avenir, PHOTO KEYSTONE

Le raté d'Edmonton pou-
vait s'exp li quer par deux fac-
teurs: la pluie de demandes
des télévisions, public itaires et
parraineurs suite à sa gloire
olympique (cinq médailles
dont trois d'or) et son divorce
avec C. J. Hunter, cet époux

devenu ombrageux depuis son
contrôle positif à Sydney.

Certains sont allés jusqu 'à
dire que sa vitesse s'était ef-
fritée. Des hypothèses que la
champ ionne aux 25 printemps
a réfuté en bloc, «f l n 'y a pas de
quoi être déçue de courir en
10"85» insistait-elle après sa
défaite en finale estimant que
c'était plutô t elle qui avait
«gâté beauco up de monde en cou-
rant tous ces 10"7 et 10"6 p ar le
passé».

«Comme sp écialiste du sprint, je
continue d 'app rendre. Je p ense que
j e  vais améliorer mes chronos. Je
suis encore j eune el le monde entier
est devant moi» a-t-elle répété à
maintes reprises. La saison
2002 pourrait la voir taquiner
les aiguilles du chronomètre ,
sur 100 et 200 m, afin de se
rapprocher des records de la
défunte Florence Griffith Joy-
ner. Ou bien travailler une
techni que encore rudimen-
taire à la longueur, en prévi-
sion des Mondiaux de 2003 à
Pans. Et surtout en vue des JO
2004 à Athènes où elle pour-
rait prendre un nouveau ren-
dez-vous avec l'histoire... /si

LNA: 1. LC Zurich. 2. ST Berne. 3.
SEP Olymp ic. -4. GG Berne. 5. BTV
Aarau. 0. TV Lângasse (neuf équi pes
classées).

Première ligue: 1. TV Inwil. 6.
CEP Conaillocl (21 équi pes classées).

Deuxième ligue: 1. TSV Ober-
kiich. 2. GA Neuchâtelois (18
équi pes classées).

Vétéranes: 1. TV Riehen. 5. SEP
Olymp ic (cinq équi pes classées).

Cadettes A: 1. ST Berne. 11. SEP
Olympic (30 équi pes classées).

Cadettes A multiples: 1. LV Win-
terthour. 5. SEP Olympic ( 11 équi pes
classées).

Cadettes B: 1. COA Valais Central.
20. SEP Olympic. 49. CEP Cortaillod
(08 équi pes classées).

Cadettes B multiples: 1. GC
Berne. 15. SEP Olymp ic (24 équi pe
classées).

Ecolières A: 1. LC Frauenfeld.
25. Athlétisme Boudry. 50. Neuchâ-
tel-Sports. 02. FSG Geneveys-sur
Coffrane. 04. SEP Olympic I. 08.
SEP Olymp ic II .  78. FSG Bevaix. 81.
FSG Le Locle. 84. FSG Corcelles
(87 équi pes classées) .

Ecolières A multiples: 1. LV Win-
terlhour. 19. CEP Cortaillod I. 25.
SEP Olymp ic. 31. CEP Cortaillod II
(35 équi pes classées).

Ecolières B. 1. LAC Bienne. 37
CEP Cortaillod. 40. SEP Olympic
44. Athlétisme Boudry. 49. FSG Be
vaix (55 équi pes classées).

Equipes mixtes: 1. LC Frauen-
feld. 11. FSG Corcelles (13 équi pes
classées).

LNA: 1. ST Berne. 2. LC Zurich.
LNC: 1. Virtus Locarno. 5. SEP

Olymp ic (huit  équi pes classées).
Première ligue: 1. LC SchafT-

house. 2. CA Fribourg. 3. CEP Cor-
taillod (dix équi pes classées).

Troisième ligue: 1. TSV Ober-
kiich. 9. GA Neuchâtelois (16
équi pes classées).

Vétérans: 1. TV Lângasse Berne.
10. SEP Olympic I. 18. SEP Olymp ic
11(19 équi pes classées).

Cadets A: 1. LV Winterlhour. G,
CEP Cortaillod (27 équi pes
classées).

Cadets B: 1. LC Zurich. 19. FSG
Bevaix. 20. SEP Olymp ic. 41. GA
Neuchâtelois (49 équi pes classées).

Cadets B multiples: 1. LC
Frauenfeld. 20. SEP Olympic (25
équi pes classées).

Ecoliers A: 1. LV Winterlhour.
33. FSG Geneveys-sur-Coffrane. 43.
FSG Le Locle. 57. Neuchâtel-Spoi ts.
62. FSG Bevaix. 64. SEP Olympic
(70 équi pes classées).

Ecoliers A mul tiples: 1. LV Win-
terlhour. 7. CEP Cortaillod I. 22.
CEP Cortaillod II (35 équi pes
classées).

Ecoliers B: 1. LG Gersag. 23.
CEP Cortaillod. 34. FSG Bevaix.
37. SEP Olympic (37 équi pes
classées). /RJA
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T R A N S P O R T S

PHOTO KEYSTONE

Les Suisses se déplacent
toujours davantage. Les trans-
ports publics? Ils sont pour,
mais c'est trop cher. La voi-
ture reste «tout à f ait sacrée»,
selon l'expression du direc-
teur de l'Office fédéral de la
statistique Carlo Malaguerra
qui présentait hier une en-
quête sur les transports. ,

a page 28

La voiture
avant tout

___________HP̂  ** '* *w___________________ ^
- Etes-vous plutôt «poing dans la poche»

ou «poing sur la table»?

- Il m'arrive de faire longtemps le poing dans la poche
avant de taper sur la table, comme de taper du poing sur
la table avant même de l'avoir fait dans la poche! Je suis
d'un tempérament impulsif, mais les années m'ont
calmé, presque assagi. J'essaye de moins m'énerver mais
je  n'y arrive pas toujours. Qes fois cela va trop loin. Il y a
des choses que l'on ne peut pas taire. Ma franchise? Di-
sons que cela ne m'a jamais créé de gros ennuis... Les
gens comprennent assez vite ma manière dé penser et de .
faire. Je préfère être franc et entier que faux. /PTU
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\r \  Didier Cuche, .-—s.
\ I ski alpin, Les Bugnenets )



Ĥ 11 .-. Ĥ

132-101437 ___________!_____É_Bi_____________
Le Jardin d 'Amélie ^m^^Lia. boutique de prêt-à-porter pour enfants de 0 à 6 ans et futures mamans, Serre 32, à La Chaux-de-Fonds ^^ W Wf '^Ê m *

Pour cet hiver, au Jardin d'Amélie éMÎML
Les tout petits s'emmitouflent Jean Bourget , Petit Bateau , Clayeux , Coude-mail , \ < _F/ \\S \

Boule & Bill... et protègent leurs petits pieds avec Babybotte. f̂ T pî. Jsa

Carte de Fidélité Nocturnes 6, 13, 20, 21
décembre jusqu'à 21 hLe Jardin d'Amélie est ouvert, sauf le lundi, de 9h à 12h et de 14h à 18h30 (samedi j usqu'à 16h)

________) JJBi HW-^-***̂ ^^^^^^^
AL. la rencontre des spécialistes...

T< " ...plus de 500 ms ...

Music Avenue
-à- Faubourg du Lac 43

# un piano digital ?
* un instrument à vent ?

¦¦& une batterie ? I compétence I
disponibilité

4̂«n métronome ? a™tage°™es

& des partitions ? d« i7 au _u
décembre,

ft une guitare ? | -g1 1
et bien d'autres choses ... M!

Bertrand Geiser Frédéric Mortard Salvatore Marzo .
.,,. Instruments à vent, < Partitions Guitares - Keyboards -
.. vente, et réparation plus de 30'0QO titres amplis- accessoires-bat-

B" ligne directe , ligne directe terie - percussion etc..
tel.032 / 727 37 90 tél.032/727 3797 . tél.032/727 3791

Saumon: frais en escalopes / fumé vendu
au détail / mariné / ou en tartare

Cuisses de grenouilles fraîches
Foie de canard cru ou mi-cuit
Magret frais ou fumé au détail

Truites du vivier

v ^@ mJaluse 24, 2400 Le Locle 132 106o5_

l__ie,jr>__p I H1.K̂ __-^____J_____I _K
_^__

M_________ I ^_ *^« __i 1 M ¦ __L
T&P* r̂ Ba H V^^AT M il ' 4 wt Â̂»• Ĥ a wFF ĥm T -*_¦ 1 M M 11 i j___________ Ja_______ lI i I¦ w^̂ m̂ \̂\ "m ftJ ~4% ^L_______Jn___9! B̂r̂ m̂
\^B\\ wW im M î lm_OT>^T  ̂

Hi ri i
W LJMéP̂  U M il * 4w L >Tbpq
5MJ •W^̂ î̂i' ^-r I i 11 m "l_k_ri#A__ri___[ HÉêi_L_i ¦ ____k ] i____________f_d_fl H " H 1 ___. ^RH <-______________________-_ _PToT*__ii c—^ii iv i | jj .̂ ¦___¦ H**(fl

___L_fe_

132-103064

¦¦ A LA PORTEE DE CHACUN

Eric Demarchi I T*^"——I Jj) //

duplireÊT
IVOS PAPETERIES gg

eP
yE-W <s__s cadeaux utiles, pratiques et originaux, & 

^
n*w5 serez étonné par notre choix de nouveautés. -, ^

© 3
»P

___y ___ i ' M i _ v_i n__?ST_i ____ ,iue dp stirre 6G <__*¦ ̂M"«»"l*«l "¦ ¦ ¦* "• " 2300 La Chaux-de-Fonds f __
Tél. 032 914 77 77 i _^ 

J

Fax 032 914 77 76 .,, .-.,„- I ___. _5132-104292 o *̂

Vins Alexis
Serre 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 27 40
Nouveau pour vos cadeaux

de Noël et fêtes de fin d'année.
Nous vous accueillons du lundi
au samedi et vous proposons

nos coffrets cadeaux

ACTION
Chasselas Romand
Fr. 4.90 la bouteille

au lieu de Fr. 6.90
Tripack Fr. 11.90

Nocturnes jeudi 19 et
vendredi 20 jusqu 'à 22 heures

Livraisons 7/7
132-106189

CABINET
D'ORTHOPHONIE

Diane Rod
Dès le 1er janvier 2002, il sera situé
à l'Avenue Léopold-Robert 83

Premier étage. s
Le numéro de téléphone sera le 1

079/738 29 19 *

¦ Fi It rations !
T . pour

£ poussières \
I Tél. 026 3222277 - Fax 026 3231684 A

Noesberger SA - 1717 Saint-Ours

^̂ ^̂ ^
(Fnbourg) ,7-5. ___ i.-.u,_J

PARFUMERIE
J.-B. MAYOR

Avenue Léopold-Robert 40

le 4U IC continue
Prof itez-en!

«/ ^* 132-103729

RH

! ; |

¦_________ I"\ _________________________!

DIVERS 



Aarau en ouverture
Football E Neuchâtel Xamax entamera sa lutte p our le maintien à domicile,

avant de se dépl acer à Lausanne. Un choc lancera la lutte p our le titre
L*J 

ordinateur a livré ses ver-
dicts: c'est à domicile et

Â face à Aarau que Neu-
châtel Xamax débutera le tour
de promotion-relégation LNA-
LNB. Par la suite, les «rouge et
noir» se déplaceront à Lau-
sanne, ce qui revient à dire
qu 'ils se frotteront d'emblée à
deux gros morceaux. A l'étage
au-dessus, c'est un explosif Lu-
gano - Bâle qui lancera la lutte
pour le titre.

Première journée. 22-23-24 fé-
vrier 2002: Delémont - Lausanne.
Lucerne - Wil. Neuchâtel Xamax -
Aarau. Winterlhour - Thoune.

Deuxième journée. 1-2-3 mars:
Aarau - Delémont. Lausanne - Neu-
châtel Xamax. Thoune - Lucerne.
Wil - Winterlhour.

Troisième journée. 6 mars:
Delémont - Wil. Lucerne - Lau-
sanne. Neuchâtel Xamax
Thoune. Winterthour-Aarau.

Quatrième journée. 9-10 mars:
Aarau - Lucerne. Lausanne - Win-
terthour. Thoune - Delémont. Wil -
Neuchâtel Xamax.

Cinquième journée. 15-16-17
mars: Lucerne - Neuchâtel Xamax.
Thoune - Lausanne. Wil - Aarau.
Winterlhour - Delémont.

Sixième journée. 23-24 mars:
Aarau - Thoune. Delémont - Lu-
cerne. Lausanne - Wil. Neuchâtel
Xamax - Winterthour.

Septième journée. 30 mars-ler
avril: Aarau - Lausanne. Delémont

- Neuchâtel Xamax . Wil - Thoune.
Winterlhour - Lucerne.

Huitième journée. 5-6-7 avril:
Liusanne - Aarau. Lucerne - Win-
terthour. Neuchâtel Xamax - Delé-
mont. Thoune - Wil.

Neuvième journée. 13-14 avril:
Lucerne - Delémont. Thoune - Aa-
rau. Wil - Lausanne. Winterthour ¦
Neuchâtel Xamax.

Dixième journée. 20-21 avril:
Aarau - Wil. Delémont - Winter-
thour. Luisanne - Thoune. Neu-
châtel Xamax - Lucerne.

Onzième journée. 25 avril:
Delémont - Thoune. Lucerne - Aa-
rau. Neuchâtel Xamax - Wil. Win-
terthour - Lausanne.

Douzième journée. 28 avril: Aa-
rau - Win terthour. Lausanne - Lu-
cerne. Thoune - Neuchâtel Xa-
max. Wil - Delémont.

Treizième journée. 4 mai: Delé-
mont - Aarau. Lucerne - Thoune.
Neuchâtel Xamax - Lausanne.
Winterthour-Wil.

Quatorzième journée. 7-8-9
mai: Aarau - Neuchâtel Xamax.
Lausanne - Delémont. Thoune -
Winterthour. Wil - Lucerne.

NB: Ce calendrier est communi-
qué sous réserve de la partici pa-
tion de Lucerne. En proie à des
difficultés financières, le club de
Suisse centrale doit encore obtenir
l'aval de la Ligue nationale.

Première journée. 22-23-24 fé-
vrier 2002: Lugano - Bâle. Saint-
Gall - Grasshopper. Young Boys -
Sion. Zurich - Servette .

C'est sur des retrouvailles qu'Alex et Page entameront leur
pensum. PHOTO LAFARGUE

Deuxième journée. 1-2-3 mars:
Bâle - Zurich. Grasshopper -Young
Boys. Servette - Lugano. Sion -
Saint-Gall.

Troisième journée. 6 mars: Lu-
gano - Grasshopper. Saint-Gall -
Bâle. Young Boys - Servette. Zurich
- Sion.

Quatrième journée. 9-10 mars:
Bâle - Young Boys. Grasshopper -
Zurich. Servette - Saint-Gall. Sion -
Lugano.

Cinquième journée. 15-16-17
mars: Bâle - Sion. Lugano - Young
Boys. Servette - Grasshopper. Zu-
rich - Saint-Gall.

Sixième journée. 23-24
mars: Grasshopper - Bâle.
Sion - Servette. Saint-Gall -
Lugano. Young Boys - Zu-
rich.

Septième journée. 30
mars-ler avril: Grasshop-
per - Sion. Lugano - Zu-
rich. Servette - Bâle. Young
Boys - Saint-Gall.

Huitième journée. 5-6-7
avril: Bâle - Servette. Sion -
Grasshopper. Saint-Gall -
Young Boys. Zurich - Lu-
gano.

Neuvième journée. 13-
14 avril: Bâle - Grasshop-
per. Lugano -Saint-Gall.
Servette - Sion. Zurich -
Young Boys.

Dixième journée. 20-21
avril: Grasshopper - Ser-
vette. Sion - Bâle. Saint-
Gall - Zurich. Young Boys -
Lugano.

Onzième journée. 25
avril: Lugano - Sion. Saint-
Gall - Servette. Young Boys
- Bâle. Zurich - Grasshop-
per.

Douzième journée. 28
avril: Bâle - Saint-Gall.
Grasshopper - Lugano.
Servette -Young Boys. Sion

- Zurich.
Treizième journée. 4 mai: Lu-

gano - Servette. Saint-Gall - Sion.
Young Boys - Grasshopper. Zurich -
Bâle.

Quatorzième journée. 7-8-9
mai: Bâle - Lugano. Grasshopper ¦
Saint-Gall. Sion - Young Boys. Ser-
vette - Zurich, /siEN 

FOOTBALL ¦ Guardiola me-
nace. Le dossier du milieu de
terrain espagnol de Brescia, Jo-
sep Guardiola , a été «gelé» le
temps de procéder à une étude
scientifique, sur requête du
joueur. «Nous avons accepté la de-
mande du j oueur défaire procéder à
une étude scientifique avant de
p oursuivre l 'instruction», a dé-
claré le responsable de la lutte
antidopage au Comité olym-
pique italien (CONI). Guar-
diola a déj à prévenu qu 'il met-
trait un terme à sa carrière s'il
n 'était pas blanchi de ces accu-
sations, /si

Coup de main. Le Gouverne-
ment lucernois a examiné le
concept établi par la Task Force
pour tenter de sauver le FC Lu-
cerne. Il l'a estimé réalisable et
a décidé de verser 200.000
francs au club. Cette somme ne
représente toutefois que le dix
pour cent de celle qui doit être
trouvée dans les deux semaines
à venir, /si

BOXE ¦ Tyson s'illustre.
L'ancien champ ion du monde
fait l'obj et d'une enquête de la
police de New York après
qu 'un ancien boxeur l'eut ac-
cusé d'agression à la sortie
d'une boîte de nuit. Mitchell
Rose, un boxeur au piètre pal-
marès, a raconté à la police que
Tyson l'avait attrapé par le
manteau a\*ant de l'envoyer à
terre. «Nous collaborons avec la
p olice, nous avons entendu des té-
moins et les accusations ne tiennent
p as», a déclaré l' un des avocats
de Tyson, /si

VOLLEYBALL ¦ Kôniz pour
VFM. Coupe de Suisse. Tirage
au sort des quarts de finale.
Dames: Lucerne - Bienne. Aa-
dorf (Ire ligue) - Bâle (Ire
ligue). Schaffhouse - Riehen.
Franches-Montagnes - Kôniz.
Messieurs: Ecublens (LNB) -
Chênois. Baden - LUC. Voléro
Zurich (LNB) - Appenzeller
Bâren. Nâfels - Amriswil. /si

Fifa B Joseph Blatter et les membres du comité
exécutif ont siégé durant quatre heures et demie

Le 
comité executif de la

Fifa, entièrement
consacré à Zurich aux

problèmes financiers, a été
«laborieux, diff icile mais très p o-
sitif » a affirmé le présidentj o-
seph Blatter. «Un nouvel audit
aura lieu d 'ici à la f in de
l 'année, comme cela est prévu de-
p uis le congrès de 1999» a pré-
cisé le Valaisan, tout en ex-
primant «sa surprise de voir que
certains membres avaient mis ces
comp tes en doute» . Il faisait
ainsi imp licitement allusion
au président de l'UEFA, le
Suédois Lennart Johansson ,
qui avait affirmé avoir envoyé
des questions écrites à la Fifa
pour avoir de nouveaux dé-
tails sur les comptes à la suite
de la faillite de la société de
marketing ISL.

«Aujou rd 'hui , nous avons
p résenté le comp te détaillé des f i -

nances de la Fif a et les membres
auront largement le temps de les
étudier d 'ici au 5 mars p rochain,
date d 'un nouvea u comité exécu-
tif encore entièrement consacré
aux questions f inancières» a. in-
sisté le président en réaffir-
mant: «Nous n 'avons rien à ca-
cher, la transp arence est à l 'ordre
du j our». Vingt-quatre
membres du comité exécutif
de la Fifa, y compris M. Blat-
ter, ont partici pé à cette réu-
nion qui a duré quatre
heures et demie.

Des millions à la pelle
Le comité exécutif a égale-

ment attribué les sommes
qui seront versées à chaque
équi pe pour la Coupe du
monde 2002 et qui totalise-
ront 201 millions de francs
suisses, soit une augmenta-
tion de 70% par rapport au

Mondial organisé par la
France en 1998. Le vain-
queur recevra pour sa part
un chèque de 12,4 millions
de francs suisses. «Il s 'agit de
la Coup e du monde la plus chère
de l 'histoire, car les dépenses sont
à chaque f ois doublées dans la
mesure où il y a deux pays orga-
nisateurs» a précisé M. Blat-
ter.

Enfin , le dossier de la
Coupe du monde 2006 en Al-
lemagne est déj à très sérieu-
sement entamé, «car avec les
Allemands, on travaille p lus
vite» a ajouté le président, en
révélant que dès le mois
d'avril prochain les villes qui
accueilleront des matches du
Mondial-2006 seront
connues. «Je n 'ai aucun souci.
La Fédération allemande est la
mieux organisée au monde» a
conclu Joseph Blatter. /si

Les comptes au peigne fin

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

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
1 Héraclée 2100 P. tevesque P. tevesque 5/1 OaOaOa

2 Helios-De-Pierji 2100 F. Ouvrié F. Ouvrié 15/ 1 OaOaOa

3 Humour-Chouan 2100 Y. Teerlinck Y. Teerlinck 9/1 3a6m4a

4 Happeur 2100 J.-t.-C. Dersoir X. Guibout 20/1 9a0a4a

5 Hug-Du-Home 2100 L Peschet Y.-M. Vallée 7/1 6a1a4a

6 Hermionos-Du-Pont 2100 K. Depuydt R. Waigrv 35/1 OaOaTa

7 Heelincke-De-Carsi 2100 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 4/1 Da2aDa

8 Haeven-Rodney 2100 G. Ver va J. Fournigault 6/1 3a1a2a

9 Hawai-Girl 2100 Y. Dreux Y. Dreux 9/1 0a0a3a

10 Hector-De-La-Douce 2100 A. Laurent A. Laurent 12/1 9a1a2a

11 Harz-De-Court 2100 G. Delecour P. Thibaut 30/1 0a7a5m

12 Hawaiian-Melody 2100 P. Vercruysse J. Teerlinck 8/1 1aDaDa

13 Harry-Passion 2100 B. Piton S. Pales 11/1 5a1a1a

14 High-Top 2100 N. Roussel P. Essartial 35/1 0aDa2a

15 Hôtesse-D'Avril 2100 P. Békaert B. Marie 14/ 1 1a5a0a

16 Hondina-Du-Pont 2100 J.-Y. Rayon A. Rayon 18/1 0a2a2a

17 Hotshine 2100 M. Lenoir M. Lenoir 35/ 1 OaOaDa

18 Hypericum 2100 E. Raffin J- Raffin 20/1 3a4aDa

_ , .  . , Notre jeu
12 - Un concurrent très _.,.
fiable. 8*
8 - Le meilleur engage- ,
ment. g

5 - Régulier, il a son mot à 
^

dire. 15
" 3 -Ce  n'est pas du second 

ç ĝ^
degré. «| g
9 - Malgré le départ à l'ex- Au 2/4
térieur. 12-8

- H 11 r _. 1 -i_ i_ _ ._ Au tiercé
1-Il faut la réhabiliter. pour 16 fr
7 - Largement les moyens 12 - X - 8

de gagner. Le gros |ot

15 - Comptez aussi sur 1
jj

1 elle. g

LES REMPLAÇANTS: *

6 - Très spéculatif. 15
5

4 - Des progrès attendus. 3

Hi er à Vincennes,
dans le Prix de Formigny

Tiercé: 2 - 1 - 5.
Quarté+: 2 - 1 -5-10.
Quinté+:2- 1 -5 -  10-14.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1551,40 fr.
Dans un ordre différent: 248,30 fr.
Quarté* dans l'ordre: 27.159,00 fr.
Dans un ordre différent: 1999,30 fr,
Trio/Bonus (sans ordre): 45,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 278.820,00 fr.
Dans un ordre différent: 5576,40 fr.
Bonus 4: 422 ,40 fr.
Bonus 3: 29,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 225,50 fr.

PMUR

ÀL'ÉTRANGER

Bayern Munich - M'gladbach 0-0
Hambourg - Cottbus 5-2
Nuremberg - B. Dortmund 2-2
Werder Brème - Fribourg 3-2
Hertha Berlin - St-Pauli ' 2-2

Classement
1. Leverkusen 17 12 3 2 43-21 39

2. B. Dortmund 18 12 3 3 30-12 39
3. W. Brème 18 11 3 4 31-19 36
4. Kaiserslautern 17 11 2 4 37-22 35
5. Bayern 18 10 4 4 34-11 34
6. Hertha Berlin 18 9 5 4 29-22 32
7. Schalke 04 17 7 5 5 20-20 26
8. VfB Stuttgart 17 6 6 5 20-18 24
9. Munich 1860 17 7 3 7 23-29 24

10. Wolfsburg 17 6 4 7 29-25 22
11. Hambourg 18 5 5 8 25-29 20
12.H. Rostock 17 5 4 8 16-22 19
13. Fribourg 18 4 6 8 22-30 18
14.M'gladbach 18 3 8 7 19-26 17
15. E. Cottbus 18 3 5 10 15-33 14

16.Cologne 17 3 4 10 11-28 13
17. Nuremberg 18 3 4 11 14-33 13
18.St-Pauli 18 1 6 11 18-36 9

Lens - Nantes 3-0
Bordeaux - Marseille 0-0

Classement
LLens 18 11 5 2 33-13 38

2. Lyon 17 10 3 4 32-16 33
3. Auxerre 17 9 5 3 26-18 32
4. Lille 17 8 6 3 21-15 30
S. Bordeaux 18 7 7 4 15-10 28
6. PSG 17 6 9 2 20-13 27
7. Sochaux 17 7 5 5 26-21 26
8. Troyes 17 7 4 6 21-20 25
9. Marseille 18 5 8 5 16-15 23

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

17.Lorient 17 4 3 10 25-36 15
18.Nantes 18 3 4 11 13-28 13

Sur le net. La candidature aus-
tro-suisse pour l' organisation de
la phase finale de l'Euro-2008 fi-
gure désormais sur internet. Le
site «www.austria.switzerland-
euro2008.com» diffuse des in-
formations sur les stades et les
deux nations candidates, /si

Bowyer indésirable. Leeds a
placé Lee Bowyer sur la liste des
transferts, quatre j ours après
que ce dernier eut été blanchi
dans une affaire de passage à ta-
bac. Le club a expliqué qu 'il
avait agi ainsi parce que Bowyer
avait refusé de payer une
amende interne. Le manager
David O'Leary juge que son
ivresse le soir de l'agression a
terni l'image du club. Bowyer
doit encore répondre de deux
accusations devant la commis-
sion de discipline , pour avoir
donné un coup de coude à
McAllister et pour avoir insulté
un arbitre après une expulsion.
/si

actuellement 17e du champion-
nat d'Italie , a perdu les cinq ren-
contres disputées sous la direc-
tion de l'Argentin. Gedeone
Carmignani assurera l'intérim.
/si

lordanescu de retour. Anghel
Iordanescu retrouve son poste
de sélectionneur de l'équi pe na-
tionale de Roumanie. Il rem-
place Gheorghe Hagi qui a dé-
missionné après avoir échoué
dans sa tentative de qualifier l'é-
qui pe pour la Coupe du monde
2002. C'est sous sa direction que
la selecuon roumaine avait at-
teint les quarts de finale de la
World Cup 94. /si

Prime alléchante. En cas de
victoire de l'Allemagne lors de
la finale de la Coupe du monde
2002 chaque j oueur recevrait
une prime d'environ 150.000
francs , a annoncé la Fédération
allemande. Le titre de vice-
champ ion du monde serait ac-
compagné d'un chèque d'envi-
ron 100.000 francs , alors que
l' accession en demi-finale serait
gratifiée par environ 90.000
francs, /si

Passarella a la trappe. Daniel
Passarella , l' entraîneur de
Parme, a été limogé pour insuf-
fisance de résultats. L'équi pe,

TOIIRAZIMUTS
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L'Impartial 
Délais pour la remise des annonces

Noël 2001
Editions du: Délais:
Samedi 22 décembre 2001 Jeudi 20 décembre à 1 2 h 00
Lundi 24 décembre 2001 Jeudi 20 décembre à 1 2 h 00
Mardi 25 décembre 2001 Pas d'édition
Mercredi 26 décembre 2001 Pas d'édition •
Jeudi 27 décembre 2001 Vendredi 21 décembre à 1 2 h 00
Vendredi 28 décembre 2001 Lundi 24 décembre à 10 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires
sont à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/910 20 09, en
mentionnant visiblement sur les envois:
Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-
cions notre clientèle de sa compréhension et lui souhaitons de
bonnes Fêtes de fin d'année.

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 - Case postale 2054

Tél. 032/910 20 50 - Téléfax 032/910 20 59
^ 

132-106134

OFFRES D'EMPLOI 

WÈ̂ IIIt - ffi^^SBBp

.____B______M___B_________________________

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

Collaborateur(trice) administratif (ve)
S 2 pour l'Office de l'Assurance-invalidité (OAI) du canton de Neuchâtel.
§ _j Activités: Assumer les tâches administratives inhérentes à l'instruction
g 5 clés dossiers Al, de l'entrée des demandes au contrôle formel et à la
iu a notification des décisions; exécuter l'envoi de formules; traiter le courrier

et assurer la dactylographie..
Profil souhaité: CFC de commerce ou diplôme équivalent; expérience
professionnelle préalable d'au moins une année; maîtrise de la langue,
de l'orthographe et de la rédaction en français; maîtrise des outils
informatiques de base.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: immédiate
Délai de postulation: 3 janvier 2002
Renseignements: M. J.-Ph. Ruegger, directeur de l'OAI, tél. 032/910 71 21

m Collaborateur(trice) administratif(ve)
§ ïï pour l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel au Locle.
IJ ûi Activités: Le poste est plus particulièrement axé sur les tâches suivantes,
_> § en plus des tâches administratives courantes: gestion des dossiers des

 ̂
b étudiants (inscription, admission, examens); organisation des examens

o y (contacts avec les experts , programme) assistance à la responsable
{3 o) administrative pour la mise en route du nouveau module de gestion des études.
g çç Profil souhaité: CFC d'employé(e) de commerce ou diplôme équivalent;

£ g une fonction identique dans le domaine privé ou public est un atout;
z Uj capacités d'initatives, d'organisation, de communication et de travail en équipe;
- 1- bonnes connaissances des outils informatiques.

Lieu de travail: Le Locle
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Délai de postulation: 3 janvier 2002
Renseignements: MM. S. Jaccard, directeur de l'EICN, tél. 032/930 30 30
et J. Dreier, responsable financier HEN, tél. 032/919 79 24

Collaborateur(trice) administratif (ve)
à temps partiel (80%)
pour la Haute école d'arts appliqués .
Activités: Le poste est plus particulièrement axé sur les tâches suivantes:
gestion administrative générale de l'école; gestion administrative des études;
soutien administratif du corps enseignant.
Profil souhaité: CFC d'employé(e) de commerce ou diplôme équivalent;
aptitude à travailler de façon totalement autonome; une fonction identique dans
le domaine privé ou public est un atout; capacité d'initatives, d'organisation,
de communication et de travail en équipe; bonnes connaissances des outils
informatiques; maîtrise verbale de l'allemand.
Lieu de travail: La Chaux-de-fonds
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Délai de postulation: 3 janvier 2002
Renseignements: MM. S. Jaccard, tél.: 032/930.30.30 et J. Dreier,
responsable financier HEN, tél. 032/919 79 24

Collaborateur(trice) administratif )̂
à temps partiel (20%)
pour le Service de l'enseignement obligatoire.
Activités: Travaux administratifs variés; courrier; contacts téléphoniques;
suivi des dossiers; classement.
Profil souhaité: CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent;
très bonnes connaissances de l'informatique (Windows-Word-Excel ,
PowerPoint, messagerie électronique, etc.); excellente maîtrise de la langue
française; parfaite connaissance de l'orthographe; sens de la collaboration,
capacité à s'intégrer dans une équipe; sens de l'organisation; précision
et discrétion.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: fin janvier 2002
Délai de postulation: 3 janvier 2002
Renseignements: M. Jean-Claude Marguet,
chef du Service de l'enseignement obligatoire, tél. 032/889 69 20

OFFRES D'EMPLOI

Le Centre pédagogique §
de Malvilliers
Internat-école pour enfants î
et adolescents cherche

Une aide-lingère,
poste à 50%

Ayant le sens des responsabilités, aimant
le travail bien fai t au sein d'une équipe
pluridisciplinaire.

Conditions de travail et sala ire:
selon statut de la fonction publique.

Entrée en (onctions:
1er mars 2002 ou date à convenir.

Les offres manuscri tes, accompagnées
d'un curriculum vitae et référenc es sont à
adresser à:
la direction du Centre
pédagogique de Malvilliers, 2043 Boudevilliers.

Compresseurs |
r AtlasCbpco V
¦ ___________¦_¦¦___¦¦ /

Tél. 026/322 22 77, fax: 026/323 16 84 g A
Noesberger TAC SA, 1717 St. Ours S ¦

(Fribourg) _¦

I

DIVERS

132-104123

Pour les cadeaux de Noël
de vos petits...

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

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

L'Impartial
Editeur:

Fabien Wolfrath

Directeur des rédactions:
Mario Sessa

Rédacteur en chef:
Roland Graf

Tirage contrôle: 20.822 exemplaires
(REMP,juin 200l)
Lecteurs 45.000 (Mach Basic 2001)

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

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

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

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

904240
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE:

028-336444 4x4

„„ Assistant(e) social(e)
LU LU
o 

 ̂
à temps complet 

ou deux postes a temps partiel
< O pour le Service des mineurs et des tutelles, office des tutelles
\ L u >  de Neuchâtel.

[S Activités: Mandats tutélaires; consultations et enquêtes sociales
£ diverses; aide, conseils et soutien aux usagers du service; collaboration

t avec de nombreux services et institutions neuchâtelois et romands

Jj (travail en réseau).
m Profil souhaité: Formation sociale complète dans une école reconnue;

diplôme d'assistant social ou titre équivalent; capacité de travailler en
I équipe; intérêt et expérience professionnelle dans la prise en charge

d'adultes en difficultés; bonnes connaissances du fonctionnement des
assurances sociales et de la justice.
Exigences: extrait de casier judiciaire ; permis de conduire
et disponibilité d'une voiture.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir .
Délai de postulation: 3 janvier 2002
Renseignements: M. Philippe Monard, chef de l'office des tutelles,
tél. 032/919 75 28

On cherche pour février 2002

Assistante
dentaire diplômée
Faire parvenir offre avec curriculum
vitae à: |
Cabinet dentaire Dr A. Keene ;.
Rue de la Paix 14, 2720 Tramelan |

724 12 12
0_B_511M}UO

engage
Chauffeurs

D1/D
Entrée immédiate

032 731 52 52

__r a..̂ ^B__¦ _H

I TOUT LE MONDE I
PEUTAIDERI
DONNEZ DEmm} VOTRE SANG f9*

SAUVEZ DES VIES
Tél. 032/967 20 31

DIVERS 

Publicité intensive, publicité par annonces



JUNIORS
Juniors élites A: Zoug - Uzwi l 5-3.

Bern e - Lugano 2-1. Bienne - Lugano
3-1. Ambn-Piotta - Uzwil 3-0. ZSC
Lions - Kloten Flyers 3-4. Berne -
Zoug 1-3. Davos - Langnau Tigers 4-
1.

Classement: 1. Langnau Tigers
'.'4-37. 2. Kloten Flyers 24-35. 3.
Berne 24-30. 4. Zoug 22-24. 5. Davos
23-22. 6. ZSC Lions 24-21. 7. Lugano
24-21. 8. Bienne 24-20. 9. Ambri-
Piotta 23-15. 10. Uzwil 24-11.

Elites B Ouest: Ajoie - Viège 4-2.
La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron 0-
3. Langenthal - Lausanne 0-5.

Classement: 1. FR Gottéron 18-34.
2. Lausanne 18-31. 3. La Chaux-de-
Fonds 18-15. 4. Ajoie 18-15. 5. GE
Sen eue 17-13. 6. Sierre 17-13. 7.
Viège 17-10. 8. Langenthal 17-9.

Juniors Top. Groupe 1: Villars -
Franches-Montanges 2-10. Octodure
- Meyrin 7-3. Forward Morges - Neu-
châtel YS 0-8.

Classement: 1. FR Gottéron 13-24.
2. Martigny 14-22. 3. Franches-Mon-
tagnes 14-16. 4. Neuchâtel VS 14-135.
5. Star Lausanne 13-13. 6. Mevrin 14-
12. 7. Villars 14-5. 8. Forward Morges
14-3.

Juniors A. Groupe 1: Tramelan -
Delémont 7-6. Singine - Fleurier 6-3.
Mulhouse - Delémont 5-3. Saint-
lmier- Le Locle 5-4. Tramelan - Fleu-
rier 9-6. Delémont - Fleurier 3-3. Sin-
gine- Moutier 9-2.

Classement: 1. Saint-lmier 14-28.
2. Singine 14-23. 3. Tramelan 14-17.
4. Le Locle 14-16. 5. Fleurier 14-13. 6.
Delémont 14-9. 7. Mulhouse 14-46. 8.
Moutier 14-0.

Novices Top. Groupe 1: Neuchâ-
tel VS - Ajoie 5-6. Neuchâtel YS -
Franches-Montagnes 4-3. Sierre -
Monthey 11-2. Sion - GE Servette 2-5.
Star Lausanne - Franches-Montagnes
(VI.

Classement: GE Servette 16-30. 2.
Sierre 16-24 (12141). 3. Ajoie 16-24
(106-59). 4. Viège 16-22. 5. Neuchâ-
tel YS 16-16. 6. Monthey 16-12. 7. Star
Lausanne 16-68. 8. Sion 164 (42-
103). 9. Franches-Montagnes 16-4
(42-128).

Novices A: Groupe 1: Tramelan •
Singine 1-10. Fleurier - Le Locle 5-2.
Ajoie - Les Ponts-de-Martel 0-6. Sin-
gine - Nord Vaudois 8-5.

Classement: 1. Fleurier 12-20. 2.
Singine 11-18. 3. Le Locle 12-18. 4.
Nord Vaudois 12-12. 5. Les Ponts-de-
Martel 11-8. 6. Tramelan 124. 7.
Ajoie 12-2.

Minis Top. Groupe 1: La Chaux-
de-Fonds - FR Gottéron 44. Sierre -
Lausanne 1-5. Ajoie - GE Servette 3-
11.

Classement: 1. Sierre 5-7. 2. GE
Serveue 4-5. 3. Lausanne 34. 4. Ajoie
44. 5. FR Gottéron 4-2. 6. Neuchâtel
YS 3-2. 7. La Chaux-de-Fonds 3-1.

Minis A. Groupe 1: Tramelan •
Delémont 9-3. Moutier - Fleurier 4-2.
La Chaux-de-Fonds - Le Locle 7-2.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 10-18. 2. Tramelan 10-16. 3.
Moutier 10-11. 4. Fleurier 10-7. 5. Le
Locle 10-6. 6. Delémont 10-2.

Minis B. Groupe 1: Neuchâtel YS -
Jean Tinguely 4-18. Gstaad - Bulle 7-
6. Les Ponts-de-Martel - Franches-
Montagnes 7-2.

Classement: 1. Les Ponts-de-Mar-
tel 8-12. 2. Nord Vaudois 7-11. 3. Jean
Tinguely 8-9. 4. Bulle 7-8. 5.
Franches-Montagnes 7-5. 6. Gstaad 7-
5. 7. Neuchâtel YS 8-2.

Moskitos A. Top. Groupe 1: Ajoie
- Lausanne 3-2. Sierre - FR Gottéron
2-7. Star Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 0-12. Neuchâtel YS - GE Ser-
vette 0-8.

Classement: 1. FR Gottéron 14-28.
2. La Chaux-de-Fonds 14-21. 3. GE
Servette 14-20. 4. Sierre 14-15 (81-
59). 5. Ajoie 14-15 (6344). 6. Lau-
sanne 14-9. 7. Neuchâtel YS 144. 8.
Star Lausanne 14-0.

Moskitos A. Groupe 1: Moutier -
Franches-Montagnes 4-7. Tramelan -
Fleurier 04.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 10-19. 2. Moutier 10-14. 3. Le
Locle 9-13. 4. Fleurier 10-7. 5. La
Chaux-de-Fonds 9-3. 6. Tramelan 10-
2.

Moskitos A. Groupe 2: Prilly -
Meyri n 34. Saint-lmier - GE Servette
14-1. Singine -Jean Tinguely 9-0.

Classement: 1. Saint-lmier 12-22.
2. Nord Vaudois 12-18. 3. Singine 12-
15. 4. Mevrin 12-11.5. Jean Tinguely
12-9. 6. GE Servette 12-7. 7. Prillv 12-
2.

Moskitos B. Groupe 1: Franches-
Montagnes - Delémont 1-9. Le Locle
- Ajoie 2-5.

Classement: 1. Delémont 7-14. 2.
Ajoie 7-10. 3. Franches-Montagnes 7-
6. 4. Le Locle 74. 5. Neuchâtel YS (>
3 (3041). 6. Fleurier 6-3 (21-35).

Dames C. Groupe 3: Viège - Lau-
sanne 3-2. Montana-Crans - Visper-
terminen 3-2. FR Gottéron - Viège 4-
2. Visperterminen - La Chaux-de-
Fonds 7-1.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 7-11. 2. FR Gottéron 5-10. 3.
Uni Neuchâtel 5-9. 4. Viège 5-6. 5.
Visperterminen 64. 6. Montana-
Crans 4-2. 7. Lausanne 7-2. 8. Sierre

Un petit quart d'heure...
Hockey sur glace H Rencontre de très p etite cuvée à Moutier où Neuchâtel YS

a concédé une nouvelle défaite. Celle de la naïveté devant Vexpérience

Les 
amateurs de hockey

n 'étaient pas nombreux
à s'être fixé rendez-vous

dans le fri go prévôtois , hier au
soir. Le moins que l'on puisse
écrire est que la qualité du j eu
leur a donné raison.

Entre les habituels pension-
naires de la patinoire du Litto-
ral, naïfs et accrocheurs à sou-
hait , et leurs hôtes jurassiens
bernois , dominateurs mais ap-
proximatifs et maladroits à
l'envi , le hockey n 'a pas été
gâté. Finalement, les Neuchâte-
lois n 'auront fait illusion qu 'un
petit quart d'heure après une
action lumineuse signée Rimet
et Schneider pour la conclu-
sion. Moutier n 'avait pas en-
core chauffé les lames que déj à
la lumière rouge s'allumait der-
rière la cage de Schùpbach. Ce
fut malheureusement la seule
étincelle dans un monde de
grisaille. A l'approche du pre-
mier thé , les maîtres de céans
égalisaient, puis prenaient
l' avantage pour ne plus le lâ-
cher.

Sans se montrer transcen-
dant , tant s'en faut, les protégés
de Dan Poulin menaient la
barque à leur guise. En face,
rien ou presque ne menaçait
leur tranquille balade, qu 'un
certain Gérard Lenorman au-
rait peut-être qualifiée de celle
des gens heureux. Mais il faut
bien admettre qu 'il se serait
contenté de peu.

A moins de trois minutes du
terme, mais tout cela n 'est que
péri pétie, Furer, auteur d'un
geste revanchard pas joli , j oli,
mettait un zeste d'ambiance.
La bagarre générale qui s'en-
suivait était à l'image du match,
gentillette .

MOUTIER - NEUCHATEL YS
4-1 (2-1 1-0 1-0)

Patinoire prévôtoise: 270
spectateurs .

Arbitres: MM. Souane,
Gnemmi, Bayard .

Buts: 2e Schneider (Rimet)
0-1. 18e Gerber (Lapaire) 1-1.
19e Villard (Meyer) 2-1. 35e
Meyer (Villard , à 5 contre 4)
3-1. 43e Vauclair (Heusler)
4-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Mou-
tier, 10 x 2' plus 5' (Furer)
contre Neuchâtel YS.

Moutier: D. Schùpbach; N il-
lard , Dick; Moser, Schwende-
ler; Heusler, Lehmann; J. Hos-
tettmann , Meyer, P. Hostett-
raann; Gerber, Morillo, La-
paire; Micaux , Vauclair, Du-
commun.

Neuchâtel YS: L. Wyss; Ri-
quen , Bâtcher; Amadio, P.
Wyss; Erard, Balmelli; Van
\ .aenderen , Castioni , Furer;
Brugger, Bord , Brusa; Schnei-
der, Rimet, Mollard .

Notes: Moutier sans Kohler
(blessé), Neuchâtel YS sans
Bontadelli ni Jacot (blessés).
/FRL

LE „ 

Guin — Franches-Montagnes 7-2
Moutier - Neuchâtel YS 4-1
Octodure - Monthey 9-1
Sion - Saas Grund 5-6
Star Lausanne - Tramelan 44
Forward Morges - Villars 5-3

Classement
t .Star Lausanne 18 12 3 3 82- 43 27
2. Octodure 18 12 2 4 107- 50 26
3. Guin 18 12 1 5 78- 39 25
4. Saas Grund 18 12 0 6 89- 75 24
5. Fr.-Montagnes 18 11 1 6 66- 47 23
6. F. Morges 18 11 1 6 71-60 23
7. Moutier 18 9 0 9 85- 66 18
8. Tramelan 18 8 2 8 82- 70 18
9. Villars 18 7 1 10 55- 87 15

tO Neuchâtel YS 18 3 2 13 54- 94 8
11.Monthey 18 3 1 14 35- 80 7
12.Sion 18 1 0 17 44-137 2

Prochaine journée
Samedi 22 décembre. 17 h: Neu-

châtel YS - Star Lausanne. 18 h 15:
Tramelan - Forward Morges. 19 h:
Octodure - Guin. 20 h 15: Saas
Grund - Franches-Montagnes. Villars
- Sion. 20 h 30: Monthey- Moutier.

À ' ' ¦
o 

Ce soir
19.30 Lugano - Coire

Classement
1. Davos 33 21 4 8 109- 72 46
2. Ambn-Piotta 32 15 7 10 90- 78 37
3. Kloten Flyers 32 14 7 11 102- 96 35
4. Zoug 32 14 7 11 85-85 35
5. Beme 33 15 5 13 103-83 35
6. FR Gottéron 33 15 5 13 108-101 35
7. Lugano 32 15 4 13 105- 98 34
8. ZSC Lions 33 14 4 15 97- 97 32
9. Lausanne 33 13 4 16 92-102 30

lO.Rapperswil 32 12 4 16 95-101 28
11.Langnau T. 32 10 7 15 67-91 27
12.Coire 31 5 4 22 74-123 14

Ralph Rimet et Neuchâtel YS: un bon début et c'est tout!
PHOTO MARCHON

HOCKEY SUR GLA CE
¦ Quatre matches pour Lù-
ber. Le j oueur de Rapperswil
Phili pp Lûber a écopé de
quatre matches de suspension
de la part du j uge uni que de la
Ligue nationale pour avoir
donné un coup dans le clos à
Robert Petrovicky, l' attaquant
d'Ambri-Piotta. Il devra s'ac-
quitter d'une amende de 600
francs suite à cet incident sur-
venu le 2 décembre dernier, /si

Prolongations à Kloten. Deny
Bârtschi a prolongé son contra t
avec les Kloten Flyers. L'atta-
quant de 19 ans, issu du mou-
vement j uniors du club , a signé
pour deux années supp lémen-
taires. Entraîneur des juniors
élite et assistant de Jursinov à la
tête de la première équi pe, Ro-
ger Bader a lui aussi prolongé
son contrat j usqu 'en 2004. /si

Ambri-Piotta recrute. Le club
tessinois â engagé pour les
deux prochaines saison Robin
Breitbach (19 ans). Le défen-
seur des Kloten Flyers a débuté
en LNA en 1999, disputant 49
rencontres pour un total de 5
points, /si

NHL: Détroit défait. Matches
de lundi: Chicago Blackhawks -
Détroit Red Wings 2-0. New
York Rangers - Florida Panthers
4-2. Canadien Montréal -
Tampa Bay Lightnings 34. Dal-
las Stars - San José Sharks 14.
Phoenix Coyotes - Columbus
Blue Jackets 4-1. /si

AUTOMOBILISME ¦ Nou-
veau nom. La société et l'é-
qui pe de Formule 1 de Peter
Sauber ont été rebaptisées.
L'entreprise aura pour nom
«Sauber Motorsport SA» dès le
premier janvier 2002, tandis

que l'écurie , également pour-
vue d'un nouveau logo, s'ap-
pellera «Sauber Petronas». En
revanche, la raison sociale ,
«Sauber Petronas Engineering
SA» , demeure inchangée, /si

SKI ALPIN m Suissesses en
retrait. Saint-Moritz. Premier
entraînement de la descente de
vendredi: 1. Dorfmeister (Aut)
l'36"32. 2. Schuster (Aut) à
0"02. 3. Hâusl (Ail) à 0"! 1. Puis:
7. Berthod (S) à 0"55. 13. Rev-
Bellet (S) à 1"13. 15. Schild (S)
à 1"17. 22. Borghi (S) à 1"39.
26. Kûndig (S) à 1"48. /si

Collenberg opéré. Claudio
Collenberg (24 ans) a subi à
Berne une opération au genou
gauche. Suite à sa chute lors de
la seconde descente de Val Gar-
dena, le Grison souffrait d'une
double déchirure du li gament
croisé ainsi que du ménisque
extérieur. Sa saison est d'ores et
déjà terminée, /si

Herminator skie. Hermann
Maier est remonté sur des skis
pour la première fois depuis
son accident de moto. L'Autri-
chien a effectué des séances de
ski de fond , «C'était supe r d 'être
de nouveau da ns la nature», a dé-
claré le vainqueur de la Coupe
du monde, qui n 'a constaté au-
cune douleur lors de l' exer-
cice. Il se consacre désormais à
une longue rééducation, /si

BASKETBALL ¦ Boston
battu. NBA. Match de lundi:
Philadel phia 76ers - Boston
Ccltics 99-83. /si

FOOTBALL ¦ Arsenal battu.
Angleterre. Arsenal - Newcastle
1-3. Classement: 1. Liverpool
16-33. 2. Newcastle 17-33. 3. Ar-
senal 17-30. /si

EN

Tramelan H Un remarquable retour et un gros
p oint ramené de chez le leader lausannois

L

ors du premier tiers, Tra-
melan avait réussi à tenir
la comparaison au ni-

veau du jeu mais à la fin de la
seconde période, l'écart de
trois buts paraissait insurmon-
table face au leader lausannois.

Et bien , Fredy Lûthi et ses
gars ont eu le grand mérite de
ne pas baisser les bras. En effet,
les visiteurs ont entamé le der-
nier tiers de façon extraordi-
naire en inscrivant deux réus-
sites - en l' espace l'11"!-alors
que Star Lausanne s'était en-

dormi sur ses lauriers . Les es-
prits ont commencé à s'échauf-
fer mais Tramelan ne perdit
pas pied. Une poignée de se-
condes après avoir raté un pe-
nalty, Schmid obtint le droit de
disputer les prolongations. Le
score ne changea pas.

STAR LAUSANNE - TRAMELAN
4-4 ap (2-1 2-0 0-3)
Malley: 100 spectateurs.
Arbitres: MM. Vuille, Linder et Mlle
Huguenin.
Buts: 7e Rogenmoser (Micheli) 1-0.
7e Broquet (Chappatte) 1-1. 19e

Chauvy (Dériaz, Florey) 2-1. 35e Mi-
cheli (Muhlauser) 3-1. 37e Micheli 4-
1. 42e Choirai (Maillai) 4-2. 44e Boi-
rin (Maillât , Dubois) 4-3. 50e Schmid
4-4.
Pénalités: (i x 2' contre Star Lau-
sanne , 9 x 2 '  contre Tramelan.
Star Lausanne: Pellet; Dériaz, Florey;
Flaclion , Villeret; Mulhauser , Mon-
net; Emery; Terraron, Jamusci , Mi-
cheli; Chauvy, F. Eisenring, Rogen-
moser; D. Eisenring, Rapit, Slastny;
Dériaz.
Tramelan: Fringeli; Denis , Jeannotat;
Lûthi , Schaliotli; Boirin, Broquet,
Chappatte ; Choffat, Dubois , Maillai;
Roth , Schmid , Walli; Chainiillol.
Notes: Schmid (55e) manque la
transformation d'un penaltv. /DOY

L'étoile accrochée

Franches-Montagnes Un tiers équilibré,
p uis les Fribourgeois ont p ris le large

Voisins de palier dans les
étages sup érieurs du
classement, Guin et

Franches-Montagnes ont
fourni un spectacle de bonne
cuvée. Certes, suivant de quel
côté on se trouve, l'apprécia-
tion est quelque peu différente.

Et pourtant, au terme du
tiers initial , rien ne laissait pré-
sager ce qui allait arriver. Ré-
pondant du tac au tac à l'ou-
verture du score des Fribour
geois, les Franc-Montagnards
ont eu l'occasion de prendre la
tête sachant qu 'ils ont pu évo-
luer en supériorité numérique.
Hélas! Ne parvenant pas à ins-
taller leur jeu de puissance, ils
ont mis davantage en confiance
leur hôte comme l' a démontré

l'envoi de la ligne bleue cie Ri-
golet qui a troué la lucarne des
buts d'Alex Reinhard. Ce fut le
début de la déferlante singi-
noise. Si Vuilleumier a pu l' es-
pace d'un instant rallumer la
flamme de l'espoir en permet-
tant aux siens de revenir à deux
longueurs , la réussite d'Albi-
setti dès l' entame de l' ultime
période a définitivement as-
sommé la phalange franc-mon-
tagnarde.

GUIN - FRANCHES-MONTAGNES
7-2 (2-1 2-1 3-0)

Leimacker: 220 spectateurs.
Arbitres: MM. Derada , Landry et

Blumenthal.
Buts: 5e Fasel (Rey) 1-0. 5e Stau-

denmann (Y. Houlmann) 1-1. 15e
Rigolet (Wicky) 2-1. 22e Millier (Al-

bisetti) 3-1. 25e Raemy (Mûller , à 5
contre 4) 4-1. 25e Vuilleumier (Si-
gner, Aeschlimann) 4-2. 42e Albi-
setti (Raeinv) 5-2. 48e Probst (Se-
rena) 6-2. 53e Albisetti (Rey) 7-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Guin: Blaser; Brasey, Rigolet; Rey,
Serena; Birbaum; Kilchoer, Egger,
Brechbuehl; Yerly, Wicky, Probst;
Raemy, Mûller , Albisetti; Fasel , Die-
trich.

Franches-Montagnes: A. Rein-
hard ; Nicolet , Wûth rich; F. Rein-
hard , Membre/.; Koller, Guenot; C.
Houlmann; Staudenmann , Houser,
Y. Houlmann; Vuilleumier, Aeschli-
mann , Signer; Gigon , S. Cattin , Voi-
rol.

Notes: Guin sans Hofstetter (rai-
son professionnelle) ni Descloux
(études). Franches-Montagnes sans
Theurillat (malade), De Ritz ni Fai-
vet (blessés)./ IAN

Le goût de la revanche
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• SIM-Lock §/ JE  ¦¦% \3_rtf _rY_r5_3l / • lire et écrire des ^L [ {**«*__ ŝ_J** Jr //'J_r• lire et écrire des ^_«____ #/____F _____H[ll Cl-__"/li0fif |¥T ™ e-mails avec Jamba! Jf II V V^*"̂  
*>,>*^*̂ ^  ̂

iill
w

r 
^̂  ^__ Ra____ ^̂ ^̂  ̂ il _ i I 1 _[ r ____Bâ .BL PL I I _____¦ f 11 A _ _¦ I ___Ht T ____ P»____________ ^ ____________^"^ _̂_____. _B _________________________________ 1 ^(_____________j_____r^^^^ -4** __________iî '̂ ___i_____> ___¦
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TSR B I
7.00 Les Zap 814406813b Te-
letubbies 4837074 8.20 Quel
temps fait-il? 9703890 8.35
Top Models 3021W9 9.00 Les
repentis 554/55 10.30 Euro-
news mi 161 11.00 Les feux
de l'amour 3753703 11.45
Questions pour un champ-
ion 96032109

12.15 Entrez sans
sonner! 267426

12.45 Le 12:45/Météo
624797

13.15 Zig Zag café 4917703
Ils nous ont fait
rêver (4)

14.05 Diagnosis murder
Le divin enfant

6349819

14.55 Commissaire Léa
Sommer 3561426
Fête en famille

15.40 Alerte Cobra 33W819
Echec et mat

16.25 C'est mon choix
465277

17.25 RoSSWell 260695
18.15 Top Models 500697/
18.40 Météo/La poule

aux œufs d'or 175426
19.00 Tout en région 153109
19_20 L'image sport 252600
19.30 Le 19:30/Météo

488839

bUiUJ 9400567

Passe-moi les
jumelles

Secours en montagne
Premier sauvetage, pre-
mier jour de tournage, pre-
mier drame... Avec une
avalanche quasiment en
direct. Qu'est-ce qui peut
pousser un sauveteur à
risquer sa vie pour sauver
celle d'un homme qu'il ne
connaît pas?

22.15 Les experts 4977548
Face à face

23.10 Loterie à numéros
45087445

23.15 Le 23:15 5333277 23.40
Profiler 4784722025 L'homme
qui aimait les empereurs
;535//7 1.20 Le 23:15 (R)
29207301.45 Tout en région (R)
06057702.00 Passe-moi les ju-
melles (R) 00; 11865 4.05 Vive
le cinéma! (R) 900/640 4.20
Fans de sport (R) 90774575

TSR B I
7.00 Euronews 35937744 7.50
Fans de sport 79918451 8.00
Questions pour un champ-
ion 556545408.25 Entrez sans
sonner! 27396600 8.45 Quel
temps fait-il? 97766109 9.15
Euronews 43070432 10.35 A
bon entendeur 60279432
11.00 Vive le cinéma
7294969511.15 NZZ Format: la
ruse des bactéries 83126548

11.45 Cadence 31522277
12.05 Le schwyzerdiitsch

avec Victor 83653884
12.20 Les trottinators

66848277
12.45 La directrice 62637W9
13.30 Les Zap 41323600

Amandine Malabul;
Mythologies;
Le monde secret;
Les misérables;
Hey Arnold;
Bidoum Bidoum

18.25 Teletubbies 85467426
18.55 Videomachine

647/7277
19.25 L'anglais avec

Victor 29154819
19.55 Banco Jass 36425703
20.00 Les trottinators

51931819

faUifaJ 27139258

Certains
l'aiment chaud
Film de Billy Wilder, avec
Maryline Monroe

Témoins involontaires du
massacre de la Saint Va-
lentin, deux musiciens
sont pris en chasse et me-
nacés. Mais une chance
s'offre aux deux musi-
ciens: un orchestre fémi-
nin, en partance pour
Miami, cherche à complé-
ter son effectif. Ils se dé-
guisent en femme et sont
engagés...

22.30 Fans de sport
70964890

22.40 Loterie à numéros/
Bancojass 5/066000

22.45 Zig Zag café (R)
4560607/

23.15 Svizra Rumantscha
84603635

23.40 TextVision 39580529

¦ Ti Jl France 1

6.35 Info/Météo 798626166.40
Jeunesse 2451298711.20 Star
Academy 1962.25011.55 Ta cO
Tac TV 6849980412.05 Atten-
tion à la marche! 37364838

12.50 A vrai dire 70037529
13.00 Le journal 86512221
13.40 Vivre com ça

16964502
13.45 Météo 50320113
13.50 Les feux de

l'amour 88759567
14.40 Alerte Cobra

69786432
15.35 L'invincible 77509557
16.30 Alerte à Malibu

455/597/
17.25 Melrose Place

27412890

18.15 Star Academy
27070600

18.55 Le Bigdil/Météo
29219797

19.55 Vivre com ça
49317635

20.00 Le journal / Du
côté de chez vous /
Les COUrseS 89786890

20.50 MétéO 21585659

àm\3 ¦ U**J 53943884

Combien ça
coûte?
Magazine présenté par
Jean-Pierre Pernaut,
invités: Maïté et Smaïn

Thème: Noël
Du marché des chants de
Noël à celui de la truffe,
en passant par les coulis-
ses d'un grand magasin
de jouets: décembre est
le mois de tous les prépa-
ratifs...

23.10 Le droit de savoir
Enquête sur la
nouvelle guerre du
marché du plaisir

70602513
0.30 Vol de nuit 43331204
1.35 Star Academy

20702006

2.02 Météo 2077405402.05 Vis
ma vie 74759646 3.40
Reportages 94507/554.10 Les
meilleurs moments de 30
millions d'amis 696300934.35
Musique 0059545/ 4.55 Sept
à Huit 48029074

JL Franco 2_____ ¦
6.30 Télématin 29990513 8.35
Des jours et des vies
443366/69.00 Amour, gloire et
beauté 52952432 9.25 Carré-
ment déconseillé aux adul-
tes /33604321O.55 Flash infos
3/0/0/0911.05 MotUS 19624345
11.40 Les Z'Amours 72928109
12.20 Pyramide 37268600

12.55 Journal 6141927/
13.50 Inspecteur Derrick

9/0596/6
15.00 Un cas pour deux

7338879/
16.05 Mort suspecte

50260546
16.55 Un livre 20050256
17.00 Premier rendez-

vous 33643180
17.35 Le groupe 9951264b
18.05 70'S Show 36746557
18.30 Friends 65096/05
18.55 On a tout essayé

49269161
19.50 Un gars, une fille

49316906
19.55 LotO 493/5277
20.00 Journal 89603513
20.45 LotO 59759890

__LUiWW 41743364

L'instit
Série d'André Meiançon,
avec Gérard Klein

Le Boulard
Expatrié pour quelques
temps à Montréal, Novak
est loin de se douter qu'un
de ses jeunes élèves est
un SDF...

22.35 Ça se discute
Organes artificiels,
homme bionique:
Jusqu'où peut-on
transformer
l'homme? 28394987

0.35 Journal 45733555
0.55 Mort sur le toit du

monde 5/495205
Film de Robert
Marlowitz

2.25 Emissions religieuses
97064074 3.25 Paul-Emile Vic-
tor vers le futur 307070043.55
24 heures d'info/Météo
58066345 4.10 Pyramide (R)
263606004.45 Dr Markus Mer-
thin 094992055.30 Outremers
(R) 39272971

^
JB France 3 I

6.00 Euronews 39/05250 7.00
MNK 96143703 10.40 Cosby:
Une leçon de nutrition
16231242 11.05 La vie à deux
/3S4597/ 11.40 Bon appétit,
bien sûr: Chef: Joël Robu-
chon. Noix de Saint-
Jacques au caviar 92635548

12.00 Le 12/14/Météo
77845703

13.45 Keno 13434631
13.50 Les jours euros

27913987
14.00 C'est mon choix

74455890

15.00 Questions au
Gouvernement

7347/45/
16.05 MNK 75974074
17.35 A toi l'Actu®

52727074

17.50 C'est pas sorcier
78288722

18.15 Un livre un jour
92951093

18.20 Questions pour un
champion 90252242

18.45 La santé d'abord
92941616

18.50 19/20/Météo 71936277
20.10 Tout le Sport35022364
20.20 La vie à deux

25467364

bUijU 25902045

Des racines et
des ailes
Présenté par Patrick De
Carolis. Film réalisé par
Philippe Poiret

Dans le secret des chefs
Portraits de toques étoi-
lées. Une enquête dans les
coulisses de la haute cui-
sine française. Génies des
fourneaux, bons nombre
de cuisiniers sont consa-
crés comme des stars...

22.55 Soir 3 70554/55
23.20 Culture et

dépendances
En attendant 2002

87911161

1.00 Les dossiers de
l'histoire 21722681
L'armée rouge: La
victoire annexée

1.55 Concours Long-
Thibaud 22979426

X* W La Cinquième

7.00 Cienaga Grande
700407228.00 Debout les Zou-
zous 77750/00 8.45 Les ma-
ternelles 56133722 10.05 Le
monde tribal 20002700 10.30
Histoires de théâtre 40200256
10.45 Galilée: Photos-photo-
graphes 0054/50411.05 Drôle
de paresseux 5572643212.05
Midi les ZOUZOUS 3223379/
12.50 On aura tout lu!
17645548 13.45 Le journal de
la santé 64060426 14.05 Cas
d'école 30203529 15.15 Pla-
nète insolite 95363155 16.15
Vlam - Vive la musique
/07O0/55 17.05 Va savoir
74780432 17.35 100% Ques-
tions 74607/5518.05 C dans
l'air 68933884

artp Arte
19.00 ConnaissanceH/4/i .

Les mystères de
l'évolution. 2. Le
pouvoir des mères

19.45 ARTE Info 6/46/6
20.15 La vie en feuilleton

Il était une fois une
famille des Landes.
3. Le temps du
Cœur 624093

___U-Hvl 6481819

Les mercredis de l'histoire

Le dossier Joël
Doc. de Béate Thalberg

L'histoire de deux familles
En 1938, victime des lois
antisémites, Cari Joël doit
céder sa florissante entre-
prise de vente par cor-
respondance. Josef Nec-
kermann s'en empare et fait
fortune en produisant les
uniformes de Reich, avant
de devenir l'un des piliers
du miracle économique al-
lemand des années 50...

21.40 Musica 77970/6
Missa Mystica.
Doc. de Norbert
Kuchinke

22.45 En attendant la
neige 286987
Film d'Antonio et
Killy Olivares

0.10 Nevada Smith (R
32023402

2.15 Le fleuve aux
grandes eaux (R)

3725242

5.45 MB Music 66202971 7.00
Morning Live 54754616 9.15
M6 boutique 00046/00 9.55
M6 Music 0605004510.40 Dis-
ney Kid 0064590711.54 Six mi-
nutes midi/Météo 414578364
12.05 Ma sorcière bien-ai-
mée: Jeunesse retrouvée
4052634512.30 MétéO 89120906

12.35 La petite maison
dans la prairie
Une machine
parlante 59/5445/

13.35 MB Kid 69733345
17.35 Plus vite que la

musique 47431093
17.55 Le flic de Shangaï

Arme fatale miow
18.55 Charmed usseoos

La ville fantôme
19.54 Six minutes/Météo

499980345

20.05 Madame est servie
L'arlésien 18533513

20.40 Caméra café
36957540

_ £U.UU 26469364

Once & Again
Série avec Sela Ward et
Billy Campbell

Le contrat
Rick éprouve de plus en
plus de difficultés à com-
muniquer avec son fils de
17 ans. Ce dernier multi-
plie les mauvais résultats
au lycée...

Nourriture spirituelle
Jessie , qui souffre tou-
jours du divorce de ses
parents, accepte de parler
à un psychologue...

22.40 X-Files 9482261b
Le diable du
New-Jersey;
L'ombre de la mort

0.25 Drôle de scène: Michel
Mûller; Sophie Jezequel;
Bruno Salomone 5/400277
0.50 E=M6 spécial: Les plus
belles images de la science
55706/6/2.39 MétéO 415757093
2.40 MB Music 340027973.40
Fan de... 90/5/0994.05 Jazz 6
69503884 5.05 Turbo 35924277
5.35 E=M6 06275722 6.00 MB
MusiC 56374797

8.30 Chroniques d'en-haut
049/4/00 9.00 InfOS 51169548
9.05 Zig-Zag Café 57304277
10.00 Le Journal 17284839
10.15 Des racines et des ai-
les 29988890 12.00 InfOS
4006927712.05 Des chiffres et
des lettres 26136258 12.30
Journal de France 3 33315838
13.00 Infos Z502//00 13.05
Temps présent 1209W16
14.00 Le journal 44731432
14.15 Envoyé spécial
46933635 16.00 Le journal
80982987 16.20 L'invité
70621451 17.00 InfOS 87147659
17.05 Pyramide 86860513
17.30 Questions pour un
champion 57103068 18.00 Le
journal 70083635 18.15 Union
libre 236/442619.15 0 design
33374/0919.45 Images de pub
63328987 20.00 Journal
83091258 20.30 Journal
France 2 0303052921.00 Infos
04067/55 21.05 L'hebdo. Ma-
gazine 63294616 22.00 Le
lournal 38402074 22.15 Les
maîtres du pain. Téléfilm
54/ W187 0.00 Journal La Une
57/00/ /70.30 Soir 3 45452594

™°*?*r Eurosport

7.00 Eurosport matin 9247838
8.30 Watts 5552429.00 Biath-
lon 65925810.30 Snowboard:
Coupe du monde 948905
11.00 Biathlon: 20 km indivi-
duel messieurs Z706/612.45
Ski de fond: 5 km dames et
10 km messieurs 301210a
14.00 Kick in Action 2/5600
15.00 Biathlon: 20 km indivi-
duel messieurs 45007416.30
Ski de fond: 5 km dames et
10 km messieurs 09/5540
17.45 Auto M a g 77936418.15
Snowboard: Coupe du
monde 12934518.45 Football:
Nice-Strasbourg 2029567
21.00 Handball 897109 23.00
Eurosport soir 27/567 23.15
Olympic Magazine 40/0250
0.15 Sumo 2845/361.15 Auto-
mobile 2335049 2.15 Equita-
tion 4073865 3.15 Eurosport
SOir 98051469

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -1- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.15 Teletubbies 26410838
7.40 Ça cartoon 96/020608.30
Ganoahar. Film 59253703
10.00 Le Jamel Show
472/407410.55 Tout le monde
n'a pas eu la chance d'avoir
des parents communistes.
Comédie 12574797 12.35 Gil-
das etvous 3397/42613.30 Le
Quinte + la grande course:
Vincennes 9/63068214.00 H.
Comédie 9765606814.25 Titus
96517161 14.50 Stick 35659906
15.20 Animaléfique. Doc.
60548884 16.25 Eddy time
95930600 17.55 Agrippine
440970/918.15 A la rencontre
de Peter Jackson. Doc.
65262451 19.10 Le journal
69410567 19.25 + de cinéma
13832277 19.45 + de sport
53622548 19.55 Les guignols
de l'info 536/ 1432 20.05 Bur-
ger Quiz 98582432 21.00 A
tombeau ouvert. Film
7W10432 23.00 Jour de foot
28326987 0.00 Mid night +
344464070.50 Jamel en scène
59607046 2.25 Janice l'intéri-
maire. Film 579494403.45 Na-
tion 2/59/920 aie 7. Film 5.30
Calle 54. Film

Pas d'émission le matin
12.00 Papa bricole 557/0695
12.25 Le Ranch de l'espoir
59767136 13.10 Stars boule-
vard 19935258 13.20 Un cas
pour deux. 2 épisodes
53554/6/ 15.25 Le Renard
94057255 16.30 Derrick
63167180 17.35 Ciné-Files
74867616 17.45 Des jours et
des vies 2253556718.10 Top
models 30/5445/ 18.35 Bri-
gade des mers 11176109
19.25 La fille de l'équipe
45454991 19.50 La vie de fa-
mille 88283838 20.20 Friends
03079/55 20.45 Le Fracas du
silence. Téléfilm de Linda
Otto, avec Joanna Kerns,
Michael Brandon, Shelley
Hack 5/05/6/6 22.20 Stars
Boulevard 323960/922.25 Dé-
clic fatal. Téléfilm de Kevin
Connor avec François-Eric

Gendron, Ally Sheedy
52704987 23.55 Emotions
45612242 0.25 Les nouvelles
filles d'à Côté 224/0046 0.50
Téléachat 9/9059492.50 Der-
rick 569999523.50 Le 137823049
enard 4.50 Un cas pour deux

9.15 Récré Kids 7073/655
12.55 Les Contes d'Avonlea
6253579713.40 Fashion Faces
91632703 14.10 L'homme de
Suez 5505345/15.05 Baskeet-
ball 990/545/16.00 De l'aube
à la nuit 500/625016.25 H20
2603770816.50 Fronz 48619906
17.20 Les parents modèles
5646990618.55 Images du Sud
56158722 19.05 Flash infos
7864752919.25 Les règ les de
l'art 53225426 20.25 Images
du Sud 81259074 20.35 Pen-
dant la pub 37273426 20.55
Renseignements généraux.
Série avec Victor Lanoux
32642451 22.35 Hercule Poi-
rot. Le miroir du mort. Avec
David Suchet 99/00345 23.30
Pendant la pub: Michel Ser-
rault et Jean-Pierre Mocky
3365W19 23.50 Open Club
16642890

mWÊmWÎBMËSMÊmm
8.25 Mongolie 90559/5/ 8.55
Les défis de la vie 42620513
9.45 Le réalisme socialiste
en Pologne 24743726 10.40
Comment Tolkien créa la
Terre du milieu 29999890
11.30 Les druides sont de
retour 5972072212.20 Le Na-
mib 4465272212.55 Mongolie
67923/0013.25 Les défis de la
Vie 26879567 14.15 ONU,
casques bleus et bras croi-
sés 44017074 15.00 Einstein,
un mythe, un homme
1W98093 16.30 Claude Olie-
venstein, la drogue et la vie
85/6345/17.20 Sugar Ray Ro-
binson 74564600 18.20 Les
Kennedy 4333/277 19.15 Les
défis de la vie 287/460020.15
Les aventuriers de l'altitude
88183884 20.45 24 heures
d'une ville. Doc 30434971
21.40 Algérie , la vie toujours

85636242 22.35 Le réalisme
socialiste en Pologne
3060634523.30 Les défis de la
vie 70542744 0.25 Mongolie,
le paradis bleu 403543/00.55
Les défis de la vie 29646952

8.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Der
Doktor und das liebe Vieh
10.55 Ein Schloss am Wôr-
thersee 11.40 Fiir aile Falle
Stefanie 12.30 Mittagsma-
gazin 13.00 Tagesschau
13.15 Mittags Talk 13.35
Muppets 15.10 Making of
«Zoolander» 15.40 Fernweh
16.00 Together 16.25 Das Le-
ben und ich 16.55 Silas 17.15
Der Regenbogenfisch 17.30
G u t e n a c h t - G e s c h i c h t e
17.45 Tagesschau 17.55 Fur
aile Falle Stefanie 18.45 Te-
lesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Hallo, Onkel Dok!
20.50 Rundschau 21.40 Lotto
21.50 10 vor 10 22.20 ch:film-
club 23.25 Eine Synagoge
zwischen Tal und Hûgel 1.00
Tagesschau/Meteo

7.00 Euronews 10.25 Textvi-
sion 10.30 Aroma de café
11.15 Guadalupe 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Verso
l'una in compagnia 13.25
Aroma de café 14.05 Due
passi in compagnia 14.20 La
signora in giallo 15.05 Tre
passi in compagnia 15.15
Anteprima straordinaria. Té-
léfilm 16.00 Telegiornale
16.05 Quatro passi in com-
pagnia 16.15 Un caso per
due 17.15 100% in compa-
gnia 18.00 Telegiornale 18.10
100% in compagnia 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 L'uomo délia pioggia.
Film 22.50 Ally Mc Beal 23.35
Telegiornale 23.55 Lotto 0.00
Altre storie 1.20 Textvision

„_f_* _ j*fl£
9.00 Heute 9.05 Grofistad-
treviers. Krimiserie 9.55
Wetterschau 10.00 Heute
10.03 Brisant 10.55 Biathlon:
Weltcup 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 Wunsch-
Box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa 19.49
Wetter 19.56 Borse 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Manns.
Dokumentarspiel 22.00 Glo-
bus 22.30 Tagesthemen
23.00 Hautnah. Doku. 0.30
Nachtmagazin 0.50 Sei-
tensprung in Manhattan.
Film 2.15 Wiederholungen

9.30 Landesschau 9.55 Bitte
schôn 10.00 Landesschau
10.25 Teledoktor 10.30 Die
Fallers 11.00 Landespro-
gramme 11.30 Fliege 12.30
Schatze des Landes 13.00
Nano 13.30 Spiele der Welt
14.00 Yo! Yo! Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Normandie
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Sado Re-
portage 21.00 Schiaglicht
21.30 Aktuell 21.45 Tatort.
TV-Krimi 23.10 Aktuell 23.15
Das Gesetz bin ich. Action-
krimi 0.55 Wiederholungen

20.45 Les douze salopards.
De Robert Aldrich , avec
Lee Marvin, Ernest Bor-
gnine (1967) 23.30 Les
douze salopards II. De And-
rew Me Lagen, avec Lee
Marvin , Ernest Borgnine
(1985) 1.05 Le chant du Mis-
souri. De Vincente Minnelli,
avec Léon Ames , Mary As-
tor (1944) 2.50 De l'or pour
les braves. De Brian G. Hut-
ton, avec Clint Eastwood,
Telly Savalas (1970) 5.10

Villa Florita. De Delmer Da-
vies, avec Richard Todd,
Maureen O'Hara

10.20 Linea- Meteo verde
10.40 La strada per Avonlea
11.30 Telegiornale 11.35 La
prova del cuoeo 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.00 Economia
14.05 Ci vediamo in Tv 16.15
Varietà 16.50 Tg parlamento
17.00 Telegiornale 18.50 Quiz
Show 20.00 Telegiornale
20.35 II Fatto 20.45 Una storia
qualunque. Film TV 23.40Tgl
Notte 22.45 Porta a porta
0.15 Tgl Notte 0.40 Stampa
oggi 0.50 II grillo

7.00 Go Cart Mattina 9.55
Questione di stile. Téléfilm
10.15 Un mondo a colori
10.30 Tg2 mattina 10.35 Tg2
Medicina 33a 10.55 Attualità.
Nonsolomodi 11.05 Néon ci-
néma 11.15 Mattina 11.30 I
fatti vostri 13.00 Tg2 Giorno
13.30 Costume e société
13.50 Salute 14.05 Scherzi
d'amore 14.45 Al posto tuo
16.15 The practice 17.00 A
scuola di strghe 17.30 Guru
guru 18.00 Tg2 Flash 18.05
Art Attack 18.30 Sportsera
18.55 Sereno variabile 19.30
Zorro 20.00 Varietà. Quelli
che...lo smoking 20.20 Lotto
20.30 Tg 2 Sera 20.45 Varietà.
Quelli che...lo smoking 22.30
Sport 23.55 Lotto 0.00 Tg 2
Notte 0.25 Néon cinéma 0.35
Parlamento

7.30 Telediario matinal 9.10
Los desayunos 10.00 Asi son
las cosas 10.30 La aventura
del saber 11.30 Saber vivir
12.45 Espana de cerca 13.00
Telediario internacional
13.30 Hablemos de négocies
13.45 Corner en Espana 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn
de otono 15.00 Teledario 1
15.50 El tiempo 15.55 Cuando
seas mia. Telenovela 17.00

David el gnomo 17.30 A su
salud 18.00 Teledario inter-
nacional 18.30 El precio justo
19.30 A Saco 20.00 Gente
21.00 Teledario 2 21.50 Cita
con el cine espanol. La hora
de los valientes 23.40 En por -
tada 23.40 El mundo en 24
horas 0.10 El tercer grado
0.40 Negro sobre blanco 1.30
Polideportivo 2.00 Teledario
internacional 2.30 Isabella,
mujer enamorada

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçâo 7.40 Economia 7.45
Remate 8.00 Acontece 8.15
Entre Nos 8.45 Fados de Por-
tugal 10.15 Noticias 10.30
Praça da Alegria 13.00 Ro-
seira Brava 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Emoçoes Fortes
16.30 Junior 17.30 Entre Nos
18.00 Reporter 18.30 Noticias
Portugal 19.00 Entrada livre
19.45 Quebra Cabeças 20.05
Querido Pai Natal 20.15 A Sr°
das Aguas 21.00 Telejornal
22.00 Reporter 23.30 Econo-
mia 23.45 Acontece 23.55 Re-
mate 0.00 EXD 0.30 Noticias
Portugal 1.00 Entre Nos 1.30
A Sr° das Aguas 2.30 Quebra
cabeças 3.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional
lundi et mardi en boucle
non-stop 16.00-16.40 Me
Music: Dédicace de la se-
maine 19.00-22.00 En bou-
cle. Journal régional. Mé-
téo. Evénement. Invitée du
jour: M. Thierry Béguin.
Cuche et Barbezat font de
la télé: parodie de l'actu
(8). 22.00 et 22.30 Fenêtre
chrétienne: Gérer son ca-
pital de vie

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/ Re-
gionalen Nachrichten - Inter-
view - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

I LES ^ : ~ 1
___¦____]
8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits zèbres 12.30 Le journal
de midi trente 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou, 52
jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est cu-
rieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Plans séquen-
ces 22.04 La ligne de cœur

!E__S_B
8.30 Si vous saviez 9.06 Les
mémoires de la musique 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota Bene
13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert.
Chœur de Chambre de Radio-
Berlin. Akademie fur Alte Mu-
sik Berlin. Oeuvres de J. S.
Bach 17.30 Info culture 17.36
Feuilleton musical. Histoire de
jazz 18.06 JazzZ 19.00 Emprein-
tes musicales: Le flûtiste Bar-
thold Kuijken 20.04 Symphonie.
Prélude. Orchestre de la Suis-
ser Romande 22.30 Si vous sa-
viez 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

RTN&
LA RADIO NEUCHATELOISE

6.00,6.30,7.00,7.30,8.00,12.15,
18.00 Journal 6.15, 6.45, 7.15,
7.45 Les titres 8.30, 9.00,10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.20 Le jeu des lève-
tôt 6.50 Focus 7.20 Revue de
presse 7.40 Bonjour chez
nous! 7.50 La tronche du coin
8.15 Triangle 8.40 Presse citron
9.15 L'eau à la bouche 9.55,
12.55 Petites annonces 10.15
On connaît la chanson 10.30

Flash-Watt 10.45 Les naissan-
ces 11.35 PMU 11.45 La Tirelire
RTN 12.00 Les titres du journal
12.05 Le change 12.15 Journal
12.30 Jackpot 12.45 La colle
entre l'école 16.00 C:NeT 16.15,
16.45, 17.44 Net Crash 19.00
Rappel des titres 19.03 Mu-
sique avenue

¦_,  ESEEBaEBSa
Txr vJ ioQ.8 

7.15 Chronique boursière 7.50
Revue de presse 8.45 Question
de chez nous! 9.05,10.05 Au-
jourd'hui la vie 9.10 Sorties ci-
néma 9.15 Mieux comprendre
(*actu» 10.05,10.15 Aujourd'hui
la vie «c'est vous qui le dites»
11.05 Zénith 11.15 La corbeille
11.20 La chanson souvenir
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos ti-
tres 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 Sorties cinéma 16.45
Question cinéma 17.15 L'invité
17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.17 Météo 18.31
Question de temps 19.00 Les
Ensoirées 0.00 Trafic de nuit

-gl-
6.40 Sagacité 7.20 Qui dit quoi
7.40 La Télé 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu du bruit 9.05,
10.05 100% Musique 11.05
Radiomania 11.45 Qui dit quoi
11.50 Les naissances 12.00Les
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 oui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'invité 17.30 Europarade
18.00 Le Journal 18.30 Rappel
des titres 18.32 Zone de rire
19.00100% Musique
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ACTUELLEMENT! ! !
Meubles rustiques

et anciens
A des prix de Noël
LA CHAUX-DE-FONDS

| Joux-Perret 8 13_.106173/DUo Tél. 032/968 42 02 |

En 2002
passez à l'action, réalisez vos

bonnes résolutions !

bactylographie sur PC
En soirée; dès le 7 janvier : 10 x 2 h
ï - •

Excel base
En après-midi, dès le 7 janvier : 5 x 4 h

Introduction ^'infor-
matique et à Windows
En soirée, dès le 17 janvier bu en après-midi]
dès le 21 janvier : 6 x 4 h .,

La planification des cours d'informatique
Février • juillet 2002 est à disposition.

N'hésitez pas à nous téléphoner ou à passer
au secrétariat

j.'. • ' . Renseignements et inscriptions
Ecole-club Migros H^^^^BMB

. Rue Jaquet-Droz 12 I
2300 La Chaux-de-Fonds I

Tél. 032/911 1000 I
___________ Fax 032/913 11 12 I 3*̂ W^f3www.ecole-clubxh I Q^Œ

*̂sss s__n

ro______ ! ¦ i_k«li' . ^^

Noël: la fête des enfants et du HCC...
Afin de soutenir notre équi pe régionale lors du grand derby romand

du 22 décembre face à GE Servette

nous offrons 50 ENTRÉES enfant GRATUITES
aux premiers à se présenter AUJOURD'HUI dès 14 h 30 chez:

Electricité - Télématique - Paratonnerre ______¦ mWj ém̂ r̂

Temple-Allemand 111 - La Chaux-de-Fonds „_ ,._„_„¦ i 132-106020

lit in République et canton de Neuchâtel

É I DÉPARTEMENT DE LA GESTIONm //»// DU TERRITOIRE

Patinage et responsabilité

RAPPEL
Comme chaque année, les surfaces gelées des lacs
des Taillères et des Brenets attireront une foule de
promeneurs, patineurs, skieurs, voire d'usagers de
véhicules à moteur.

Le Département dé la gestion du territoire rend la
population attentive que l'épaisseur et la qualité de la
glace sur ces lacs ne sont pas contrôlées. Sur le lac
des Brenets notamment, la variation du niveau de
l'eau et l'arrivée des affluents accroissent les dangers.

En conséquence, les personnes qui s'aventurent sur la
glace le font sous leur seule responsabilité.

Département de la gestion du territoire
028-336526/DUO

GASTRONOMIE 

HAUTE-NENDAZ (VALAIS)
Mme et M. Aldo Berclaz-Vuille

Mont-Calme ^Café-Restauront-PIzzerla -Ce '̂ TLàet-^^

1997 Haute-Nendaz
se réjouissent de votre prochain séjour ou

passage en Valais afin de partager
le verre de l'amitié en votre compagnie

Menus de circonstances
pour les fêtes de fin d'année

i Les meilleures pizzas au feu de bois
de toute une région, à déguster sans faute.
Vaste carte de mets à votre disposition,

pour tous les goûts et toutes les bourses.
Tél. (027) 289 51 89 °36-o_es*2

_______F ^^̂ ^ _̂___ _________

M  ̂ _____ malades chroniques.
km ' :__ "':4 ¦ J -, - -,
_fl _r_f^ êP9I aider, la ou personne ne le

M B fait plus, les malades de
I _ JÊÊ L̂ longue durée dépendent
W Bt. de notre soutien.
Â^B K*̂*'ft|§|_l M \  dons sur
^|
^̂ 

m c.p. 30-289 986-6

M w m \m. LIGUE PULWVONA,RE SUISSE
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F R O I D  P O L A I R E

Encore un mort
en Suisse

La 
vague de froid qui

touche actuellement la
Suisse a fait une seconde

victime. Un homme de 59 ans
est mort à Speicher, en Appen-
zell Rhodes Extérieures. Son
corps a été découvert di-
manche matin au bas d'un ta-
lus, a annoncé hier la police
appenzelloise. Dans la nuit de
samedi à dimanche dernier,
une sans-abri de 60 ans était
également morte de froid à
Lausanne.

La dépouille de la victime a
été découverte par un passant
dimanche peu après 7h30 dans
un champ. Les sauveteurs ont
tenté de réanimer l'homme,
mais en vain.

Chaos en Italie
Selon les premiers éléments

de l' enquête , l 'homme a
quitté seul un restaurant de
Speicher vers 21h30. Sa voi-
ture était parquée devant l'é-
tablissement. Il a vraisembla-
blement glissé en se rendant
vers son véhicule et a fait une
chute d'environ dix mètres
dans un talus.

Par ailleurs, une vague d'in-
tempéries marquée par de vio-
lentes chutes de neige et des
inondations frappe depuis
trois jours le sud-est de 1 Eu-
rope. Elle a déjà fait une di-
zaine de morts. La Macédoine,
la Bulgarie, la Turquie et la
Grèce ont été particulièrement
touchées. Outre le sud-est, l'Es-
pagne et l'Italie ont également
été touchées. Dans la Botte,
d'importantes chutes de neige
ont provoqué une situation
chaotique dans les provinces
du sud (Fouilles , Basilicate, Ca-
labre). En Espagne, le front
froid de Sibérie a provoqué des
chutes de températures allant
jusqu 'à -21 degrés dans les
Pyrénées, /ats-afp-dpa-ap

Gilbert Bécaud 11 Figure emblématique de la scène f rançaise, «Monsieur
100.000 volts» s'est éteint à 74 ans. 77 avait composé quelque 400 chansons

G

ilbert Bécaud est mort
hier à Paris , vaincu
par le cancer. Il avait

74 ans. Surnommé «Mon-
sieur 100.000 volts » pour son
sens du swing, il lègue 400
chansons. Parmi elles fi gu-
rent «Natalie » , «Et mainte-
nant» et «Quand il est mort le
poète» .

Compositeur efficace et in-
terprète talentueux , Gilbert
Bécaud fut une figure emblé-
matique de la chanson
française. Il fut aussi une
«bête de scène» , donnant jus-
qu'à 250 concerts par an un
peu partout dans le monde.

Soigné il y a quelques
années pour un cancer de la
mâchoire, l'ardste est décédé
des suites d'un cancer du pou-
mon. Son dernier album,
«Faut faire avec» , sorti en 1999,
comprend la chanson «Dieu
est mort». En novembre de
cette année-là , il avait retrouvé
sa scène fétiche, l'Olympia de
Paris, où il s'était produit une

Compositeur efficace et interprète talentueux , Gilbert Bécaud était aussi une «bête de
scène» . PHOTO A

trentaine de fois. Malgré la ma-
ladie, il avait enregistré ces der-
niers mois un nouveau disque

intitulé «Mon Cap» . Mari é
deux fois, Gilbert Bécaud était
père de six enfants.

Né à Toulon le 24 octobre
1927, Gilbert Bécaud se nom-
mait François Sill y. Pianiste
doué, il débarque à Paris et
devient bientôt l'accompa-
gnateur de LA vedette de l'é-
poque , Edith Piaf. En 1952,
Gilbert Bécaud rencontre le
parolier Louis Amade. Un an
plus tard , leur «Ballade des
baladins» fait connaître le
chanteur au grand public.
Déjà l'interprète porte des
cravates à pois et se met une
main à l' oreille quand il
chante. Tous deux signent
maints succès, dont «Les Mar-
chés de Provence» et «Pilou
Pilou hé» . Il débute à l'Ol ym-
pia en avril 1954. Sa vitalité et
le rythme effréné de ses chan-
sons galvanisent le public.
Pour la première fois en

France , les spectateurs brisent
leurs fauteuils. II gagne alors
son surnom de «Monsieur
100.000 volts» .

En 1955, il écrit «Je t 'appar-
tiens» avec Pierre Delanoë ,
titre qui a connu un succès
planétaire dès 1967 grâce à sa
version anglaise , «Let it be
me» , proposée notamment
par Bob Dylan , Nina Simone
et James Brown.

Evitant la vague yé-yé des
années 60, Bécaud se crée un
répertoire émaillé de chan-
sons mystiques , humoris-
ti ques ou d'amour. II ali gne
toute une série de tubes , sur-
tout jusqu 'au début des
années 70. Parmi eux «Et
maintenant » , devenu «What
Now My Love» en anglais , re-
pris par Frank Sinatra et Bar-
bra Streisand.

Un ami du valais
Comme Charles Trenet ou

Tino Rossi avant lui , Gilbert
Bécaud s'était essayé au
cinéma. Les quel ques films où
il apparaît , dont «Le pays
d'où je viens» ou «Casino de
Paris» , n 'ont pas marqué l'his-
toire du 7e art. Gilbert Bé-
caud a également écrit une
cantate de Noël et un opéra ,
«L'Opéra d'Aran» , ainsi que
la comédie musicale «Ma-
dame Roza» .

Gilbert Bécaud venait re-
charger ses batteries dans son
chalet de Crans-Montana
(VS) depuis plus de trente
ans. Il en avait obtenu la bon-
geoisie d'honneur. Parmi de
nombreuses autres récom-
penses , il avait été élevé au
grade de chevalier de la Lé-
gion d'honneur , /ats-afp

Le cancer a vaincu l'artiste

N E W  Y O R K

Un  
violent incendie

s'est déclaré hier à la
cathédrale Saintjean-

le-Théologien de New York.
On ne signale aucune victime.
«Le feu a p ris dans la boutique
des cadeaux», a déclaré le res-
ponsable des services anti-in-
cendie. La cathédrale , située à
Manhattan , est construite aux
deux tiers. L'Institut d'archi-
tecture américain estime que
«si Saint-Jean-le-Théologien était
achevée, ce serait la plus grande
cathédrale du monde. » /reuter

Le feu a pris dans une bou-
tique de la cathédrale.

PHOTO KEYSTONE

Une cathédrale
s'enflamme

Le mariage a
fait long feu

D R E W  B A R R Y M O R E

L% 
actrice Drew Barry-
more, 26 ans, et le

i comédien Tom Green ,.
30 ans, vont divorcer après
moins de six mois de mariage.
Le comédien a déposé lundi
une demande de divorce.
L'agent de la célèbre rousse a
affirmé pour sa part ne rien
savoir de cette démarche.

Drew Barrymore, qui a com-
mencé sa carrière enfant avec
notamment le rôle de la peti te
fille dans « ET», est apparue ,
entre autres, dans «Tout le
monde dit I love you» de
Woody Allen, /ap

Le mariage entre Tom Green
et Drew Barrymore aura
duré moins de six mois.

PHOTO A-KEYSTONE

NEW YORK m Liberty Island à
nouveau accessible. Dès de-
main , les visiteurs pourront à
nouveau se rendre sur Liberty
Island , où est installée la statue
de la Liberté. L'île était fermée
depuis le 11 septembre, /ap
THURGOVIE m Dealers sous les
verrous. Six jeunes gens ont
vendu 45 kilos de haschisch et
gagné ainsi 200.000 francs.
Arrêtés par la police thurgo-
vienne à Amriswil (TG) en sep-
tembre , ils encourent des
peines allant jusqu 'à un an de
prison, /ats
DROGUE m Arrestation d'un
Guinéen. La police vaudoise a

arrêté un Guinéen de 33 ans
ayant blanchi trois millions is-
sus du trafic de cocaïne. Plu-
sieurs autres Guinéens mêlés à
ce trafic, tous requérants
d'asile, ont été arrêtés dans la
région d'Aigle, a communi qué
hier la police vaudoise. /ap
ZURICH m Criminelle internée.
La Zurichoise de 29 ans qui
avait agressé au couteau une
femme de 29 ans en juin 1991
dans un parking et une pas-
sante de 61 ans en ja nvier
1997 a été condamnée hier à
la réclusion à vie , peine com-
muée en internement. La
Cour suprême zurichoise l' a

reconnue coupable de double
assassinat, /ap
VOLANT m Supporter l'alcool
est un vilain défaut. Trop bien
supporter l' alcool est une vertu
qui rend les automobilistes plus
que suspects. Une femme
contrôlée par la police zou-
goise l'a appris à ses dépens de-
vant le Tribunal fédéral (TF).
Sa démarche assurée et sa dic-
tion impeccable avaient surpris
le médecin qui avait dû tester
son alcoolémie. Dans un arrêt
diffusé hier, le'TF porte ce com-
portement au passif de la
conductrice , car il atteste une
accoutumance à l' alcool, /ats
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G O T H A R D

T

out est prêt pour la
réouverture du tunnel
du Gothard , vendredi à

17h. Les camions devront eux
attendre samedi matin à 5h.
Face au retour des poids
lourds , la grogne monte au
Tessin. Une manifestation de
protestation est prévue sa-
medi à Airolo.

La réouverture aura lieu
comme annoncé le 21 dé-
cembre , huit semaines et
deux jours exactement après
l'accident du 24 octobre der-
nier. La cérémonie officielle
de remise en fonction du tun-
nel a été fixée à 17 heures à
Airolo (TI). Sauf imprévu , les
experts donneront leur feu
vert quel ques heures avant la
réouverture. La décision de
rouvrir le tunnel également
aux camions a suscité appré-
hension et protestation au
Tessin, même si le standard
de sécurité est quasi équiva-
lent à celui d' avant l' accident.
Pour éviter les risques , des
mesures de sécurité ont été
imposées aux poids lourds.
Ceux-ci devront maintenir
une distance minimale de 150
mètres et seront soumis au ré-
gime du trafic alterné. Pour
contenir les camions qui de-
vront attendre leur tour pour
transiter , les cantons mettent
actuellement en place des
aires de parcage, /ats

Réouverture
confirmée

Sondage _..._ L'argent n'est p as la préoccup ation
maj eure des Suisses, qui s'estiment riches

Un  
quart des Suisses

s'estiment riches et
83% des citoyens pen-

sent que leur pays l' est et le
restera malgré les événements
récents. Parmi leurs préfé-
rences , l' argent fait pâle fi-
gure face à la jeunesse éter-
nelle.

Ainsi , 37% des Suisses opte-
raient pour la jeunesse éter-
nelle , 30% pour l'argent et
7% pour la beauté , selon un

sondage de 1 institut GIS pu-
blié hier par le Crédit Suisse.
Pour une grande majorité qui
déclare avoir «suffisammen t
d 'argent», la richesse signifie
également «liberté» et «santé"».

L'enquête révèle que la ma-
jorité des personnes se quali-
fiant de «riches» bénéficient
d' un bon niveau de formation
et se situent à gauche. Mal gré
le confort matériel , l'im-
mense majo rité des 1029

Suisses interrog és (80%) sont
conscients que leur pays
compte aussi des pauvres.
Autre motif de quasi-unani-
mité: 94% des sondés pensent
que les riches sont de plus en
plus riches et les pauvres de
plus en plus pauvres. Si 64%
des Suisses soutiennent l' aug-
mentation des prestations so-
ciales , 54% refusent celle de
l' aide au développement à l'é-
tranger, /ats

Plutôt la jeunesse éternelle
qu'une bourse bien garnie

L'hommage de Jacques Chirac

J

acques Chirac a rendu
hommage hier à Gil-
bert Bécaud, «l 'un des
ambassadeurs les plus ta-

lentueux» de la chanson
française. Il était une des
voix «les plus fortes et les plus
entraînantes de notre temps», a
déclaré le président français.

Pierre Delanoë, qui a tra-
vaillé durant cinquante ans
avec Bécaud , a estimé que ce
dernier était «une personne vi-
vante, nerveuse, suractive, qui

avait les défauts de ses qualités».
Ses refrains «sont une véritable
architecture de la chanson
française », a affirmé quant à
lui Yves Duteil. Pour sa part,
l'ancien producteur de
disques Eddie Barclay a rap-
pelé que Bécaud fut un «for-
midable compositeur» . La chan-
teuse et actrice Line Renaud
s'est dite , elle, bouleversée
par cette disparition.

De son côté , Charles Az-
navour a évoqué sa ren-

contre avec l'artiste au dé-
but des années 50: «Sa
fougue et son optimisme extra-
ordinaire, son envie de bouscu-
ler le monde de la chanson ,
m 'ont interpellé dès que je l 'ai
vu. » Charles Aznavour a
rappelé les talents de mélo-
diste de Bécaud: «Alors que
tout se ressemble aujourd 'hui,
quand on regarde l'œuvre de
Gilbert, on se rend compte
qu 'aucune mélodie ne ressemble
à l 'autre.»/ats-afp



La voiture reste privilégiée
Mobilité D Les Suisses se dép lacent touj ours davantage.
Les transports p ublics? AÏÏ S sont p our, mais c'est trop cher

De Berne
S t é p h a n e  S i e b e r

T

oujours plus mobiles,
les Suisses restent tou-
jours aussi attachés à la

voiture, la voiture «tout à fait
sacrée», selon l'expression du
directeur de l'Office fédéral
de la statistique (OFS) Carlo
Malaguerra. Le Tessinois pré-
sentait hier l'enquête pério-
dique sur le comportement en
matière de transport réalisée
l'an dernier par son office et
celui du développement terri-
torial (ARE). Le patron de ce
dernier, le Neuchâtelois Jean-
François Rumley, était égale-
ment présent. Les résultats se
fondent sur les réponses de
30.000 ménages collectées par
téléphone.

10.000 km en auto
Presque personne ne reste

cloîtré à la maison. Chaque
jour, chaque Suisse - chaque
habitant de plus de 6 ans - par-
court en moyenne 38 ki-
lomètres au lieu de 28 il y a
quinze ans - sans compter les
déplacements à l'étranger.
Cela lui prend presque une
heure et demie au lieu d'à
peine plus d'une heure. Pour
la part du lion des kilomètres
parcourus, il utilise la voiture -
exactement comme il y a
quinze ans.

Au total, chaque personne
domiciliée dans le pays abat
donc 17.400 kilomètres par an
- dont 4000 à l'étranger. La
voiture arrive en tête (10.000
km), suivie de l' avion (3600
km) et du rail (2100 km). A
pied, on parcourt 600 km, à
vélo 350 km.

Habitudes à changer
Le moyen de transport

préféré serait donc la voiture?
Oui et non. Oui car, comme
relevé plus haut, la voiture
vient très nettement en tête
pour la distance avalée. Mais le
tableau se nuance si l'on
considère le nombre d'étapes
et le temps utilisé pour se dé-
placer. On fait en effet plus
d'étapes à pied ou à vélo qu 'en

auto, et on consacre presque
autant de son temps au «trafic
individuel non motorisé» (dit
aussi trafic lent) qu 'au «trafic
individuel motorisé».

Le trafic lent joue d'ailleurs
un rôle capital pour l'accès
aux autres moyens de trans-
ports. Les personnes mobiles
sont donc tributaires d'inter-
faces bien conçues. Ce qui
nous amène déjà aux conclu-
sions politiques: si la politique
des transports de la Confédé-
ration a jusqu 'ici principale-
ment été axée sur la voiture et
les transports publics, il devrait
être possible, dit Carlo Mala-
guerra , d'augmenter «considé-
rablement» la part de la marche
et de la petite reine. Il observe
en effet que plus d'un tiers des
trajets en auto font moins de
trois kilomètres. Un déplace-
ment sur huit couvre même
moins d'un kilomètre.

Seul dans l'habitacle
Quatre ménages sur cinq

(80%) disposent au moins
d'une voiture de tourisme.
Près du tiers (30%) en ont
deux ou plus. Mais ici aussi, le
tableau révèle des contrastes.
Ainsi , dans les centres urbains,

Selon Carlo Malaguerra , les Suisses ont un faible pour leur voiture. PHOTO KEYSTONE

le nombre de ménages sans
voiture est nettement plus
élevé. Et presque la moitié des
ménages d'une seule per-
sonne ne sont pas motorisés.

Au total, en Suisse, on
compte 117 voitures pour 100
ménages. Le taux d'occupa-
tion des véhicules reste très
bas. Il n 'y a qu 'un seul occu-
pant pour plus de 90% des tra-
jets - surtout pour se rendre
au travail.

D'abord les loisirs
Et pourquoi les gens se dé-

placent-ils ? Pour le travail (9
km par jou r en moyenne, sur-
tout en semaine) et pour les
achats (4 km , surtout le sa-
medi), mais surtout pour les
loisirs (16 km qui ne représen-
tent pas loin de la moitié du
total). Et cela ne vaut pas que
le dimanche, car ce trafic do-
mine également les autres
jours. Les déplacements pour
les loisirs sont plus longs que
les autres.

Des différences régionales
importantes apparaissent.
Outre-Sarine, le vélo et la
marche ont davantage la cote
qu 'en Suisse latine. Au Tessin
en particulier, la voiture est

reine. Le recours aux trans-
ports non motorisés et aux
transports publics est égale-
ment beaucoup plus élevé
dans les centres villes que dans
les communes périphériques
et les régions rurales.

Les Suisses qui volent
Pour le trafic aérien, les

moyennes sont également à
prendre avec prudence. Car
l'année précédant l'enquête ,
deux Suisses sur trois n 'ont pas
pris l'avion. Un Suisse sur six
n 'a mêmejamais volé de sa vie.
A l'autre bout du classement,
6% des hommes et 3% des
femmes (car le comportement
n 'est, là comme ailleurs, pas le
même selon le sexe) ont pris
quatre fois ou plus l'avion en
douze mois.

Le microrecensement don-
ne enfin des informations sur
l'opinion de la population en
matière de politique des trans-
ports. Une large majo rité
pense que les transports pu-
blics devraient être encouragés.
Mais en même temps, elle juge
qu 'ils devraient être meilleur
marché. Et elle s'oppose à une
augmentation des charges fi-
nancières à ce chapitre. /STS

Blocus
interdit

U N I T E R R E

Le 
syndicat paysan Uni-

terre et Migros sont
parvenus à une conci-

liation , hier, devant lejuge ins-
tructeur de la Cour civile vau-
doise. La mise en place de bar-
rages par l'organisme repré-
sentant les producteurs ro-
mands est interdite au moins
jusqu 'à fin mars.

Plus d'une centaine d'agri-
culteurs se sont déplacés pour
l'audience convoquée par le
juge François Jomini. Devant
le tribunal, ils affichaient
quelques banderoles et se sont
munis d'un tracteur minia-
ture, symbole du blocus de la
centrale de distribution de Mi-
gros Vaud, à Ecublens, début
novembre.

Le magistrat a d'emblée
proposé une conciliation et
les deux parties ont conclu un
accord en quelques minutes
seulement. Les mesures provi-
sionnelles adoptées concer-
nent le syndicat paysan , ainsi
que les quinze membres de
son comité directeur.

Pas d entrave d'ici fin mars
Il leur est désormais inter-

dit d'entraver le libre accès à
la centrale de Migros ainsi
qu 'aux 51 magasins vaudois
du distributeur. Ils n 'ont pas
le droit non plus d'organiser
de nouveaux blocus. Ces me-
sures sont valables jusqu 'au 31
mars au moins, délai imparti à
Migros pour intenter une
procédure civile contre Uni-
terre. Le distributeur entend
réclamer 1,6 million de francs
de dommages et intérêts à
Uniterre , en raison des pertes
liées aux blocus.

Directeur de Migros-Vaud,
Michel Renevey n 'a pas l'in-
tention de renoncer à cette
plainte dans l'immédiat.
«Nous ne sommes p as procédu-
riers. En 1995, nous avions déjà
été victime d'un barrage mais
nous avions finalement retiré
notre plainte. Cela n 'a pas empê-
ché les blocages de recommencer»,
a -t-il dit à la sortie de l'au-
dience. Pour le directeur, les
paysans auraient obtenu le
même impac t médiatique s'ils
s'étaient mobilisés autour de
la centrale sans en obstruer les
accès.

Fernand Cuche s'est pour
sa part dit relativement satis-
fait de l'issue de l'audience.
Avec ses collègues, il a profité
de la rencontre pour remettre
à Migros une pétition de 8500
signatures. Le texte demande
aux deux groupes Coop et Mi-
gros de reconnaître Uniterre
comme partenaire de discus-
sion, /ats

Fernand Cuche en discus-
sion avec le directeur de Mi-
gros-Vaud, Michel Renevey,
devant le tribunal.

PHOTO KEYSTONE
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près bien des incerti-
tudes liées à son finan-
cement, le pavillon

vaudois à l'Expo.02 sera bel
et bien construit sur l' arte-
plage d'Yverdon-les-Bains.
L'agriculture et les produits
du terroir y seront à l'hon-
neur. Les travaux débuteront
le 7 janvier. L'association «Es-
pace vaudois - un art de
vivre» , présidée par le
conseiller national Yves Chris-
ten (PRD), est parvenue à
réunir les trois millions de
francs nécessaires à la
construction et à l'exploita-
tion , a indiqué hier l'Agence
d'information agricole ro-
mande. Il faudra se livrer à
une course contre la montre
pour que le pavillon soit opé-
rationnel le 15 mai. Un cy-
lindre de 30 mètres de
diamètre consti tué de 26
troncs d'épicéas d'une hau-
teur de 15 mètres en consti-
tuera le pôle attractif, /ats

Le terroir
vaudois

L'agriculture, un service
public à préserver

PDC M Mesures à p rendre p our rép ondre
aux p ressions qui risquent de s'accroître

Les 
prestations agricoles

sont aussi un service
public , selon le PDC.

Afin de les préserver, le parti
estime nécessaire d'aider les
paysans à poursuivre leur
mission notamment face à la
globalisation. Il a présenté
ses propositions hier devant
la presse. La pression sur
l'agriculture va encore forte-
ment s'accroître. Pour que
ce processus soit socialement
acceptable, des mesures doi-
vent être prises, a déclaré le
conseiller national schwyt-
zois Toni Eberhard. Il s'agira
de mieux aider, par la re-
cherche et la formation, les
agriculteurs faisant preuve
d'esprit d'entreprise. Les
crédits-cadres pour l'agricul-
ture de 2004 à 2007 de-

vraient augmenter au moins
autant que le renchérisse-
ment. Le parti démocrate-
chrétien (PDC) se prononce
également pour le maintien
des contingents laitiers . Un
accent particulier devra être
mis les mesures de marke-
ting afin de promouvoir les
produits suisses.

Mesures sociales
Mais les démocrates-chré-

tiens veulent aussi miser sur
une intervention sociale de
l'Etat. Selon les statistiques,
des nombreuses personnes tra-
vaillent dans l'agriculture font
partie des «working poor», a
souligné la conseillère natio-
nale soleuroise Elvira Bader. Il
faut donc prévoir des aides à la
reconversion et des allége-

ments fiscaux sur les bénéfices
de liquidation des exploita-
tions. Le conseiller national
grison Walter Decurtins a
quant à lui plaidé en faveur
des régions de montagne. La
production agricole ne doit
pas seulement se concerner
sur les sites les plus rentables ,
selon lui.

Dernier volet de la politi que
agricole du PDC: la protection
des conmsommateurs. «En
tant que consommatrice, j e  veux
savoir où et comment les aliments
que nous mangeons ont été p ro-
du its», a dit la conseillère na-
tionale fribourgeoise Thérèse
Meyer. Le parti réclame plus
de transparence dans les dé-
clarations de provenance et
une meilleure répression des
fraudes, /ats

RECHERCHE ¦ L'UE soutient
l'Institut Paul Scherrer. Une
somme d'environ 2,8 millions
de francs a été accordée par la
commission de la recherche
de l'UE. Elle devrait servir à
des recherches sur les maté-
riaux menées à l'Institut Paul
Scherrer à Villigen (AG) . /ats
PLACE FÉDÉRALE m Réaména-
gement discuté. Un comité
d'initiative aimerait mettre la
Place fédérale sous le signe
des droits de l'homme. La
ville a rappelé hier que le par-
lement avait approuvé en fé-
vrier un crédit de 315.000
francs pour «Platz als Platz» .
/ats
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Le dire
et le faire

C

arlo Malaguerra U-
n'aura finalement û_
p as pu dévoiler -~

les résultats du recense- ^
ment f é d é r a l  de l'an r~
2000. C'est son successeur "Z
- homme ou femme, Aie- LL
manique ou Latin, son ^nom pou rrait être dévoilé
aujourd'hui - qui s'en ^
chargera en janvier, avec C
un léger retard par rap- (J
port à la planification.
Mais le directeur de l'OFSpré-
sentait hier une enquête qui
méritait aussi le déplacement:
sur les habitudes des Suisses en
matière de transport.

Visiblement, Carlo Mala-
guerra et son complice Jean-
François Rumley (de l'aména-
gement du territoire) sont sur?
pr i s  par rattachement des
Suisses à leur voiture. Depuis
1984, pour assouvir une soif
de mobilité qui n'a fait que
croître rapidement, ils conti-
nuent en effet d'appuyer sans
retenue sur la pédale des gaz.
De quoi désespérer tous ceux
qui, à l'ombre des officines
f é d é r a l e s  et j u s q u'à la tête du
Département des transports,
rêvent d'un développement du-
rable — mieux conjugué avec
les transports publics, le vélo et
la marche.
R y a les comportements réels
et ily a ies opinions, plus
perméables à la mauvaise
conscience, mais jusqu'à un
certain po int On notera
d'abord que les Suisses se dé-
clarent contents de leur réseau
routier. Assez normal puisque
les autoroutes sont réalisées à
90%. Cela n'ôte rien à la né-
cessité de terminer le travail
partout, convenablement et
dans des délais raisonnables.
Les autres signaux ont aussi de
quoi alimenter la réflexion. Rs
montrent des Suisses bel et bien
acquis à l'encouragement des
transports publics, mais récla-
mant une baisse de leurs tarifs
et s'opposant par-dessus le
marché à toute nouvelle taxe
routière. Des réponses que
Rerne ne j u g e  «pas contradic-
toires». On veut bien. Tout
comme on veut bien admettre
le beau postulat de principe se-
lon lequel «il importera défa-
voriser des solutions de re-
change attractives par rapport
au trafic individuel motorisé».
Mais c'est concrètement que la
recherche de solutions rassem-
bleuses (disons: acceptables)
risque d'être moins évidente. A
cet égard, le trafic d'agglomé-
ration, déjà objet de multiples
controverses, sera bientôt un
vrai test grandeur nature.
S t é p h a n e  S i e b e r



Commission fédérale des étrangers M Avant son dép art, la Soleuroise a p laidé
en f aveur du droit au regroupement précoce p our les f amilles d 'immigrés

De Berne
G e o r g e s  P l o m b

Intégration et naturalisa-
tions, un grand oui. Droits
politiques, c'est moins ur-

gent. Les priorités de Rosmarie
Simmen dans la politique des
étrangers, les voilà. La Soleu-
roise, qui a présidé la Commis-
sion fédérale des étrangers pen-
dan t deux ans, jetait , hier, un re-
gard sur l'avenir. Francis Mat-
they lui succède au 1er jan vier.

Le Parlement , adju re Rosma-
rie Simmen, ne doit pas déman-
teler le projet d'assouplissement
des règles - très strictes en
Suisse - en matière de naturali-
sation. Ce projet allège la régle-
mentation pour les première et
deuxième générations. Et il pro-
pose le «droit de sol» pour la
troisième. Le droit de recours y
joue un rôle fondamental.

Regroupement familial
Du coup, l'ancienne

conseillère aux Etats tient fer-
mement à ce que les mesures
d'intégration tiennent une
large place dans la nouvelle loi
sur les étrangers. Elle plaide en
faveur du droit au regroupe-
ment précoce pour les familles
d'étrangers. En clair, les enfants
doivent pouvoir rejoindre leurs
parents très jeunes.
Pour la démocrate-chrétienne,
il s'agit là de l'une des meilleure
mesures d'intégration qu 'on
puisse imaginer. Elle souhaite
aussi qu'on en fasse plus pour
les femmes immigrées - pour
celles issues de civilisations où
les femmes sont souvent cloî-
trées à la maison.

Pour les sans-papiers, Rosma-

Le Parlement, adjure Rosmarie Simmen, ne doit pas démanteler le projet d'assouplisse-
ment des règles en matière de naturalisation. PHOTO KEYSTONE

rie Simmen est favorable à une
réglementation généreuse des
cas de rigueur (mais pas à un
moratoire généralisé). Ainsi ,
son idée d'organes de média-
tion prend un envol timide. Lu-
cerne et Bâle-Campagne s'y
intéressent. Berne privilégie un
centre de contact dépendant
des Eglises. Ailleurs , ce sont des
insti tutions existantes qui s'en
occupent (selon des formules
qui peuvent garantir l'anony-
mat des requérants) . Mais la So-
leuroise désapprouve la tenta-

tion de certains employeurs de
faire venir une main-d'œuvre au
noir et sous-payée.

Pour l'octroi de droits poli-
tiques aux étrangers (où Jura et
Neuchâtel sont des pionniers),
Rosmarie Simmen est moins
pressée. Elle craint que l'on
charge trop le bateau. Rappel:
la Soleuroise reprenait au vol la
présidence de la Commission
au début de l'an 2000 - après la
démission fracassante de son
prédécesseur (Fulvio Caccia) et
d'une bonne moitié de ses

membres. Depuis , Rosmarie
Simmen a renoué les fils.

Taux de naturalisation médiocre
Pour mémoire, en 2000,

28.700 personnes ont acquis la
nationalité suisse. C'est un som-
met (l' année 1978 exceptée).
C'est grâce à ces naturalisations
que la population de nationalité
suisse a faiblement augmenté
en 2000 (+0,4%).

Mais le taux de naturalisation
(2,1%) reste médiocre en com-
paraison européenne. 710.000

étrangers d'ici ont droit à la na-
turalisation et ne franchissent
pas le pas. Motifs: ils appartien-
nent à l'Union européenne (et
ne voient pas l'avantage de de-
venir suisses), leurs pays d'ori-
gine interdisent la double natio-
nalité , certains cantons et com-
munes imposent des conditions
draconiennes à la naturalisation
(taxes, référendums, etc). Tout
cela était publié hier par l'Of-
fice fédéral de la statistique.

Près d'un quart des gens est
formé d'immigrés ou de des-
cendants d'immigrés (23,7%).
Depuis 1945, 1,9 million de per-
sonnes ont immigré. Sans les
mi grations , notre pays compte-
rait 5,2 millions d'habitants (au
lieu de 7,2). Cela dit , en 2000,
l'excédent migratoire , en raison
du recul de l'asile, n 'était plus
que de 3700 personnes. La po-
pulation résidante étrangère di-
minuait même de 0,8% pour se
fixer à 20,9% (19,8% sans les
saisonnière, les permis de séjour
de rourte durée et le secteur de
l'asile).

Les femmes étrangères met-
tent au monde plus d'enfants.
Pour elles, le nombre d'enfant
par mère monte de 1,54 en 1987
à 1,97 en 2000. Pour les femmes
suisses, il descend de 1,51 à 1,28.
En même temps, la proportion
des étrangers venant d'Etats ex-
tra-européens augmente. En
2000, il croît de 0,6% pour s'éta-
blir à 13,1%. On constate aussi
une forte présence des gens de
l'ex-Yougoslavie.

Mais ce sont les ressortissants
de l'Union européenne et de
l'Association européenne de
libre-échange (AELE ) qui domi-
nent (55,5%). /GPB-La Liberté

Le bilan de Rosmarie Simmen

Z U R I C H - K O T E N

L %  
interdiction du vol de
nuit à l'aéroport de
Zurich est prolongée

dès maintenant d'une heure
et demie. La procédure d'ap-
proche de la piste 28 après
22h reste inchangée. La com-
mission de recours du Dépar-
tement fédéral des transports
a rendu cette décision provi-
soire lundi , a-t-elle fait savoir
hier. Elle a admis partielle-
ment les recours déposés
contre un changement du rè-
glement d'exploitation de
l' aéroport accepté par l'Office
fédéral de l'aviation civile
(Ofac), le 18 octobre.

Feu vert
L'Ofac avait donné son feu

vert aux modifications du rè-
glement d'exploitation qui
mettent en application l'ac-
cord aérien signé entre la
Suisse et l'Allemagne. Les
différentes oppositions ont
été adressées à la commission
de recours. Dans les grandes
lignes , la commission soutient
la décision de l'Ofac. Selon
son analyse, les avantages éco-
nomiques sont plus grands
que les désavantages provo-
qués par le bruit. Tout atter-
rissage ou décollage est désor-
mais interdit entre 23h et 6h.
L'interdiction s'étendait aupa-
ravant de minuit à 5h30. /ats

Interdiction
de vol de nuit

prolongée

Electricité plus
chère en Suisse
Etude H j Les autres p ays
européens sont mieux lotis

Les 
prives et les PME en

Suisse paient plus cher
leur électricité que les

autres pays européens. Les diffé-
rences de prix sont aussi
énormes entre les villes suisses
et peuvent atteindre jusqu 'à
78%. Les ménages suisses
paient en moyenne 16% de plus
que les ménages européens.
Une étude lancée par la Fonda-
don «Avenir suisse» a été ren-
due publi que hier à Zurich ainsi
que dans une édition spéciale
du magazine économique «Bi-
lan/» .

Petites et moyennes
entreprises

Les petites et les moyennes
entreprises sont particulière-
ment prétéritées. Elles doivent
payer 39% de plus qu 'en Eu-
rope. Cela joue un rôle négatif
dans la concurrence, a expliqué
Uvve Wagschal d' «Avenir
suisse» .

Par exemple, une PME zuri-
choise qui utilise deux millions
de KWh par année paie 200.000
francs de plus qu 'une PME à
Stockholm. En revanche, les
grands consommateurs s'en sor-
tent relativement bien en
Suisse.
Des différences de 30% sont

également enregistrées entre
les villes suisses, selon l'étude.
Le prix le plus haut a été relevé
à Neuchâtel (29 centimes le
KWh) et le plus avantageux à
Sion (16,30 centimes). L'écart
entre ces deux prix est de
77,9%.

Plusieurs tarifs sont app li qués
dans une même ville , a poursuvi
M. Wagschal. Des différences de
presque 70% ont été relevées
dans une rue de Kriens, dans le
canton de Lucerne.

Palme de la cherté à une
société chaux-de-fonnière

La palme revient à une petite
entreprise de La Chaux-de-
Fonds qui paie le montant le
plus-élevé (16,66 centimes),
comme le relève l'étude. La
plus chanceuse se trouve à Fri-
bourg (11 ,18 centimes). La
différence atteint donc 49%.

La libéralisation hésitante du
secteur de l'énergie est respon-
sable des désavantages subis par
les ménages et les PME suisses,
selon «Avenir Suisse». La Suisse
se place en queue de peloton
dans ce domaine. L'expérience
européenne montre pourtant
qu 'une libéralisation du secteur
fait baisser les prix , conclut
«Avenir Suisse», /ats

T

ant mieux, les no- LU
turalisations yy.
montent en flèche.

Jamais, en dehors de
l'année record 1978, elle "̂
n'avaient été si nom- \—
breuses. Tout cela est bon —,
signe p our le projet f é d é -
ral d'assouplissement des LlJ
règles de naturalisation. ma
Car cette ascension des
chiffres révèle, de la part 35
des étrangers d'ici, un
désir croissant de mieux
s'accrocher à une patrie O
qui est déjà un peu la
leur.
Qjiand on sait que 710.000
personnes ont droit à la natio-
nalité suisse et n'ont pas en-
core franchi le pas, ce n'est
pas rien. L'une des conditions
de la réussite du p ro j e t  fédéral
est donnée.

C est donc maintenant a la
Suisse elle-même défaire le
prochain pas. Des proposi-
tions fermes sont lancées qui
devraient favoriser — sous
conditions — la naturalisation
facilitée des étrangers des pre -
mière et deuxième générations,
le droit du sol pour ceux de la
troisième, un meilleur droit de
recours pour tous. Après l'é-
chec de deux premiers pro je t s
(en 1983 et en 1994), tout
pe ut se passer. Mais le mo-
ment est venu de remonter au
f ilet .
R y faudra pourtant des me-
sures de soutien. L'idée de
Rosmarie Simmen défavoriser
le regroupement f amilial p ré -
coce des immigrants et de
leurs enfants en est une. Celle
de soigner le contact avec les
femmes étrangères issues de
certaines cultures de l'Est et
du Sud - où les femmes sor-
tent peu — en est une autre
(elle exigera un doigté tout
particulier).
Et on n'oubliera pas les deux
cents et quelques pro je t s  d'inté-
gration touchant aussi bien
l'apprentissage des langues
que l'alphabétisation ou la
mise en place de médiateurs
(par exemp le). Oui, il va
s'agir de durer.

G e o r g e s  P l o m b

Aux Suisses
de faire le pas!

Protection des
données: divisions
Loi H La révision bute sur
les problèmes d'app lication

Le 
projet de révision par-

tielle de la loi sur la pro-
tection des données

(LPD), pour améliorer la trans-
parence lors de la collecte des
données n 'est guère contesté
sur son princi pe. Mais la consul-
tation révèle des divisions sur
son application.

Obligation de prévenir
Le projet introduit l'obliga-

tion de prévenir les personnes
concernées en cas de collecte
d'informations sensibles ou de
profils de personnalité. Le Parti
socialiste (PS) et les associations
de défense des consommateurs
réclament l'extension de ce de-
voir à toutes les données per-
sonnelles.

Guère convaincus par le pro-
jet en général , les Juristes démo-
crates de Suisse (JDS) sont très
favorables à l'obligation d'infor-
mation des personnes
concernées, mais ils ont des
doutes sur son app lication dans
la pratique et exigent que les
personnes reçoivent le rensei-
gnement «avant» que les
données ne soient rendues pu-
bliques.

L'Association suisse des ban-
quiers, pour sa part , craint que
la mise en œuvre du devoir d'in-

former ne génère une multi-
tude d'annonces «en grande pa r-
lie inutiles p our les personnes
concernées».

L'Union démocratique du
centre approuve la révision et
salue l'effort de transparence
du projet. Elle précise néan-
moins que les domaines dans
lesquels les banques de données
servent à la prévention ou à
l'enquête criminelle doivent
restés exclus de l'obligation
d'informer.

Rôle du préposé
Le rôle du préposé à la pro-

tection des données reste ma-
tière à controverse. Tandis que
la Chambre vaudoise des arts et
métiers estime que son utilité
n 'a pas encore été démontrée,
les fédérations de consomma-
teurs et les JDS déplorent que la
révision le maintienne dans son
rôle de conseil. Surchargé, le
Parti démocrate-chrétien
(PDC) a choisi de ne pas se pro-
noncer, a indi qué à l'ats sa
porte-parole Béatrice Wertli.
Mais son silence équivaut à une
acceptation, a-t-elle admis. Le
Parti radical-démocratique
(PRD) a pour sa part demandé
une prolongation de délai jus-
qu 'à fin décembre, /ats

DRAME DE SAXETBACH ¦ La
défense fait appel. Les avocats
des responsables de l'accident
de canyoning au Saxetbach
ont recouru contre le juge-
ment du 11 décembre. La dé-
fense décidera d'un pourvoi
en appel définitif après avoir
pris connaissance des motiva-
tions de la décision. Le ju ge
unique avait condamné, il y a
une semaine, à des peines de
prison avec sursis allant de
trois à cinq mois six des huit
responsables présumés de l'ac-
cident de canyoning qui avait
fait 21 morts dans le Saxet-
bach. /ats
ALLOCUTION DE NOUVEL AN DE
VILLIGER m Enregistrée sur l'ar-
teplage d'Yverdon-les-Bains.
Le conseiller fédéral Kaspar
Villiger a enregistré hier la tra-
ditionnelle allocution télévisée
de Nouvel An sur l'arteplage
d'Yverdon-les-Bains. Une ma-
nière pour le président de la
Confédération 2002 de lancer
l'année Expo.02. M. Villiger
s'adressera aux Suisses avec en
toile de fond les toits ondulés
du Forum de l'arteplage vau-
dois, le lac et la structure du
nuage «Blur» . /ats
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS

* DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 
^̂ _^̂ ^

Collaborateur (trice) scientifique
z ë juriste-rédacteur(trice), à temps partiel (50%)
J5 3 pour le Tribunal cantonal.
- .[u Activités: Le/la titulaire de ce poste, qui sera appelé(e) à travailler de

y J2 manière indépendante, devra faire preuve d'initiative et être bon rédacteur.
|̂  "J 11/elle participera principalement à la rédaction d'arrêts des Cours du
_> Tribunal cantonal. Le/la titulaire pourra être appelé(e) à effectuer diverses

autres tâches liées à la documentation et à la gestion des affaires du
| tribunal (correspondance, banque de données juridiques, publication

d'arrêts, procédures de consultation).
Profil souhaité: Licence en droit et brevet d'avocat; expérience pratique
dans l'administration, les tribunaux ou le secteur privé souhaitée.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: mars 2002 ou à convenir
Délai de postulation: 3 janvier 2002
Renseignements: Président ou greffier du Tribunal cantonal,
tél. 032/889 51 05

Collaborateur (trice) administratif(ve)
pour la 1ère brigade de la gendarmerie de la police cantonale.
Activités: Travaux divers de dactylographie; prise de procès-verbaux;
correspondance.
Profil souhaité: CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent;
excellente connaissance du français; connaissance de l'allemand; maîtrise de
l'environnement Windows (Word , Excel et si possible Powerpoint et Access);
quelques années d'expérience; sens de la collaboration et esprit d'initiative.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 3 janvier 2002
Renseignements: M. J.-P. Paillard, officier de police, tél. 032/889 97 72

Collaborateur(trice) administratif (ve)
Ce poste pourrait être occupé par 2 personnes à 50%
pour la police de sûreté de la police cantonale neuchâteloise.
Profil souhaité: CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent;
connaissances en informatique exigées (Word-Excel); maîtrise du français;
connaissance de l'allemand souhaitée; sens de l'organisation et esprit
d'initiative; justifier d'une bonne conduite.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Délai de postulation: 3 janvier 2002
Renseignements: Commissaire J.-P. Kunz, chef de détachement ,
tél. 032/968 71 01

Resp onsable du contrôle des comp tes
iu UJ pour le Service de l'action sociale, office de l'aide sociale,
z < Activités: Vérification des comptes établis par les cantons et les communes

^ 
o en matière d'aide sociale; contrôle de la gestion administrative des dossiers;
il m tâches de renseignement et de conseil aux services sociaux communaux et

«) intercommunaux; correspondances et contacts téléphoniques; divers autres
oc travaux administratifs en relation avec les activités de l'office.
< Profil souhaité: Formation supérieure ou formation commerciale complète
u- avec CFC ou diplôme équivalent; quelques années d'expérience, de préférence
. dans un secteur touchant à l'aide sociale ou intérêt manifeste pour ce domaine;
f intérêt marqué pour les chiffres; bonnes connaissance de comptabilité informati-

sée; solides connaissances en bureautique (environnement Windows, Word,
I Excel); sens de la collaboration, de la précision; entregent; aisance rédactionnelle.

Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir
Délai de postulation: 7 janvier 2002
Renseignements: M. Raffaele Fasano, chef de l'office de l'aide sociale,
tél. 032/889 85 89

LA SEMEUSE8
LC CAFÉ QUE L'ON SAVOURE

cherche sa

TÉLÉPHONISTE BILINGUE
FRANÇAIS-ALLEMAND
Vous...
¦ aimez le contact avec les gens;
¦ êtes résistante au stress;
¦ êtes dynamique, aimable et sérieuse;
¦ êtes organisée, précise et rigoureuse;
¦ savez prendre des responsabilités.

Alors nous vous offrons:
• une activité indépendante à temps complet;
• les avantages d'une PME dynamique en pleine évolution;
• un produit de marque haut de gamme reconnu par le

public;
• une ambiance de travail agréable et sympathique.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec photo et cur-
riculum vitae à LA SEMEUSE, case postale, 2301 La Chaux-
de-Fonds ou par e-mail: info@lasemeuse.ch.

^^  ̂
LA GARANTIE D'UN BON CAFÉ

La Municipalité de Moutier met au concours pour le Centre
de l'enfance
trois postes d'

ÉDUCATRICES DE LA PETITE ENFANCE, ENSEIGNANTES
ou formation jugée équivalente

Taux d'occupation:
- un poste fixe à 90% pour l'unité d'accueil pour écoliers

des Fauvettes;
- un poste fixe à 62% pour l'unité d'accueil pour écoliers de

la Carambole;
- un poste de remplaçante à 30% pour l'ensemble du Cen-

tre de l'enfance.
Exigences pour les postes fixes:
- motivation pour assumer l'encadrement éducatif d'un

groupe d'enfants de 4 à 16 ans en dehors des heures
d'école: jeux, repas, devoirs scolaires, etc.

- facilités de contact avec les parents;
- collaboration indispensable avec l'ensemble de l'équipe

éducative du Centre de l'enfance.
Exigences pour le poste de remplaçante:
- motivation pour assumer l'encadrement éducatif dans dif-

férents groupes d'enfants (2 mois à 16 ans);
- grande disponibilité dans les horaires;
- collaboration indispensable avec l'ensemble de l'équipe

éducative du Centre de l'enfance.
Entrée en fonction: début mars 2002 ou à convenir.
Traitement: selon l'échelle des traitements du personnel
communal.
Conditions: fixées par le règlement de service du person-
nel communal.
Renseignements: tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de M™ Lisette Martial, direc-
trice du Centre de l'enfance, tél. 032 4935631.
Postulations: les postulations, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des copies de diplômes, de certificats et d'une
photographie, doivent être adressées à M. Daniel Jabas,
chancelier, Hôtel-de-Ville 1, 2740 Moutier, jusqu'au
4.1.2002 au plus tard.

Le Conseil municipal
160-738288/4x4

Pour notre service de sécurité sur les chantiers de voies
ferrées, nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

Protecteur/trice
(surveillance de la sécurité)

à temps complet ou partiel.
Vous êtes une personne de confiance et vous avez :
Une grande conscience de vos responsabilités / de la
flexibilité.
Une bonne connaissance de la langue française parlée et
écrite; des connaissances de l'allemand (est un avantage)
Une vue et une ouïe normale.

Nous offrons :
Une formation intensive et continue / une assistance
individuelle.
Une activité intéressante et à responsabilités.
Un salaire en rapport avec le poste.

Intéressé/e ? Alors prenez contact directement par télépho-
ne ou faites nous parvenir votre réponse en joignant les
documents usuels à l'adresse suivante:

Sersa S.A.
Route de la Gare 59
2017 Boudry(NE) Tél. 032/841 70 72

02B-336037/DUO

s K'v
SKIV Schweixerischer Kioskinhaber-Verband

Cherche
Pour la durée de

l'Expo 02 soit du 15 mai au 20 octobre 2002

Vendeurs/vendeuses

Pour les boutiques et kiosques des Arteplages de
Neuchâtel, Bienne, Morat et Yverdon

Connaissances des langues souhaitées
Activité à plein temps ou à temps partiel

Possibilité de travailler dans une atmosphère
et un environnement exceptionnels

Prière d'adresser vos candidatures à:
SKIV AG / ASNK SA

A l'att. de Monsieur A. Handermann
Route des Falaises 70, CP. 140

2008 Neuchâtel
Tél. 032 723 01 41

E-mail: skivag@bluewin.ch cKs .ss.samuo

OFFRES D'EMPLOI 



E S P A C E
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acques Chirac a plaidé hier
pour une augmentation des
aides allouées à la re-

cherche spatiale européenne.
Sans elle , l'Europe risque une
«vassalisation scientifi que et tech-
nique» face aux Etats-Unis. Le
chef de l'Etat français , qui
s'exprimait à l' occasion du
40e anniversaire du Centre
national d'études spatiales
(Cnes), a fait état de «chiffres
alarmants»: les Etats-Unis
consacrent six fois plus d'ar-
gent public au secteur spatial
que ne le fait l'Europe , a-t-il
relevé.

Le président français a in-
sisté à ce titre sur l'importance
du programme européen de
positionnement par satellite
Galileo , toujours en souf-
france, /reuter

L'inquiétude
de Chirac

Divergences sur la force de paix
Confusion à Kaboul 11 Les dirigeants afg hans ne p arviennent p as à adop ter
une p osition commune sur la taille et le mandat de cette f orce internationale

La 
confusion règne sur la

force de paix qui va être
déployée en Afghanis-

tan. Aucun accord n 'a été
conclu sur sa taille ou son man-
dat, a affirmé un responsable
du Ministère afghan de la dé-
fense hier soir à Kaboul ,
contredisant des informations
précédentes.

«R n 'y a p as eu d 'accord sur
5000 soldats», a déclaré Mo-
hammada Jan , un collabora-
teur du ministre afghan de la
Défense, Mohammed Qassim
Fahim. «La mission et le nombre
de troup es à dép loyer n 'ont p as en-
core f ait l'obj et d 'un accord» (entre
la communauté internationale
et les responsables afghans), a-
t-il ajouté. Un autre respon-
sable de ce même ministère
avait annoncé plus tôt dans la
journée un accord prévoyant
une force d'au moins 5000
hommes.

Premiers éléments
attendus samedi

Les premiers éléments de
cette force devraient arriver sa-
medi sur le terrain , jour de la
prise de fonctions du gouver-
nement intérimaire à Kaboul.
Cette force de paix sous man-
dat de l'ONU sera dirigée par

En visite hier à Rome, Hamid Karzaï s'est entretenu avec le président du conseil italien
Silvio Berlusconi, qui lui a promis une aide de 38 millions de dollars. Avant de rencon-
trer Zaher Shah, le chef du gouvernement intérimaire a lancé un appel à l'union des fac-
tions afghanes. PHOTO KEYSTONE

la Grande-Bretagne. Le gou-
vernement de Londres a an-
noncé qu 'il enverrait 200 sol-
dats dans un premier temps.
Outre les Etats-Unis, la France,
l'Allemagne, l'Espagn e, l'Ar-
gentine, l'Australie, la Nou-
velle-Zélande, le Canada, la
Turquie, la Jordanie, la Malai-

sie et la Républi que tchèque
ont indi qué être prêts à en-
voyer des hommes.

En visite hier à Rome, le chef
du futur gouvernement intéri-
maire à Kaboul , Hamid Karzaï ,
devait évoquer cette question
avec l'ancien roi afghan Mo-
hammed Zaher. Les pays pour-

voyeurs de soldats doivent s'en-
tretenir auj ourd'hui à Londres.

Sur le terrain , le Pentagone a
annoncé hier que les bombar-
dements américains se poursui-
vaient sans interruption autour
de Tora Bora (est de l'Afghanis-
tan) malgré la défaite - appa-
rente des membres du réseau

terroriste Al-Kaida dans ce sec-
teur. Washington a également
attaqué dans la région de Kan-
dahar (sud). Selon le Penta-
gone, les raids américains visent
surtout des cibles mouvantes,
c'est-à-dire des ennemis en
fuite .

A Bruxelles, le secrétaire
américain à la Défense Donald
Rumsfeld a déclaré hier que la
campagne en Afghanistan en-
trait dans une «phase dangereuse»
et qu 'elle ne s'achèverait pas
par la capture d'Oussama Ben
Laden ou du mollah Omar.

La traque s'étend
au Pakistan et au Yémen
La traque de Ben Laden et

de ses volontaires islamistes -
en maj orité des Arabes et des
Tchétchènes - s'est également
étendue au Pakistan , où les ta-
liban bénéficiaient il y a en-
core peu de comp licités , et au
Yémen, d'où est originaire
une partie de la famille Ben
Laden. Des unités de l' armée
et de la police yéménites, sou-
tenues par des hélicoptères ,
ont ainsi bombardé hier le vil-
lage d'Al-Hossoun , dans l' est
du Yémen, où se seraient réfu-
giés des membres présumés
d'Al-Kaïda. / afp-reu ter

A L G É R I  E - U  E

Le 
président algérien Ab-

delaziz Bouteflika si-
gnera aujourd'hui à

Bruxelles un accord d'associa-
tion avec l'Union européenne
prévoyant notamment la mise
en place d'ici à 2010 d'un es-
pace de libre-échange entre les
Quinze et l'Algérie. Qualifié
d' «historique» par les médias
algériens, ce traité devrait
concrétiser l'entrée de l'Algé-
rie dans le partenariat euro-mé-
diterranéen engagé en no-
vembre 1995 lors de la confé-
rence de Barcelone.

Intervenant après quatre
ans de difficiles négociations,
cet accord comprend égale-
ment un volet politique visant
à «garantir la p aix, la sécurité et
le développ ement régional, notam-
ment dans l 'ensemble maghrébin»,
selon un des négociateurs.

A l'instar des accords d'as-
sociation déjà conclus des
1996 avec la Tunisie et le Ma-
roc, ce traité prévoit un dé-
mantèlement douanier pro-
gressif entre les deux parties
pour mettre en place une
zone de libre-échange. Avant
même la conclusion de cet
accord , qui devrait doper les
échanges entre les deux par-
ties, l'UE est déj à le premier
partenaire commercial de
l'Al gérie (57% des importa-
tions algériennes et 63% des
exportations), la France
étant son premier fournis-
seur et l'Italie son premier
client.

La présence aujourd'hui à
Bruxelles du président Abde-
laziz Bouteflika intervient éga-
lement alors que l'Al gérie est
en train d'intégrer les struc-
tures militaires de l'Otan et
est de plus en plus sollicitée
pour j ouer un rôle actif dans
la sécurité régionale de la Mé-
diterranée./ap

Accord
d'association

Adoption du projet
de loi sur la Corse

Paris H Le texte n'a p as obtenu
le soutien des élus de l'île

Le 
Parlement français a

définitivement adopté
hier soir le proj et de loi

sur la Corse. Ce texte contro-
versé vise à donner plus d'au-
tonomie à l'île de Beauté. Les
députés ont procédé à la der-
nière lecture du proje t pré-
senté par Daniel Vaillant, mi-
nistre de l'Intérieur, et qui a fi-
nalement été adopté par 249
voix contre 228. Sur 525 vo-
tants, il y a eu 477 suffrages ex-
primés.

Le groupe socialiste , les ra-
dicaux de gauche et les Verts
ont voté, oui , alors que le
groupe communiste s'est abs-
tenu. Les élus du Mouvement
des citoyens (MDC) ont voté
contre , tout comme la grande
majo rité des députés de l'op-
position qui a annoncé qu 'elle
allait saisir le Conseil constitu-
tionnel.

Terrorisme
L'object if du gouverne-

ment Jospin avec cette loi ,
qui n 'a pas obtenu le soutien

des élus corse , est de tenter
de mettre un terme à la vio-
lence en Corse et d'amener
cette île de 260.000 habitants
sur la voie du développe-
ment.

En 2001, 135 attentats ont
été recensés officiellement,
contre 110 en 2000.

Le projet f inalement
adopté généralise l' enseigne-
ment du corse dans les écoles
maternelles et élémentaires,
sans en faire une matière
obli gatoire. Il prévoit égale-
ment de déléguer aux élus lo-
caux corses certains pouvoirs
législatifs.

Cible de criti ques de
droite comme de gauche, le
gouvernement a toutefois
«réécrit» une partie des ac-
cords passés initialement
avec les élus corses. La possi-
bilité donnée aux habitants
de l'île de Beauté d'adapter
les lois est ainsi plus res-
treinte dans la version votée
hier que dans le projet de dé-
part , /afp-reuter

Philadelphie B Un j u g e  f édéral
casse sa condamnation à mort

Rebondissement de taille
pour le plus célèbre des
pensionnaires du «cou-

loir de la mort» . Un j uge fédé-
ral de Philadelphie a cassé hier
la condamnation à mort de
Mumia Abuj amal. Il a de-
mandé qu 'un tribunal réexa-
mine la peine infli gée à l'an-
cien membre des Panthères
noires.

Dans une opinion de plus
de 200 pages, le juge William
Yohn demande que ce réexa-
men intervienne dans les six
mois. Mais il refuse un nou-
veau procès à Mumia Abuja-
mal, estimant qu 'il n 'a pas
réussi à prouver que la pre-
mière phase de son procès,
destinée à établir sa cul pabi-
lité , était entachée d'erreurs.
Cette décision est passible
d'appel.

Mumia Abuj amal , j ourna-
liste noir de 47 ans, avait été
condamné à mort pour le
meurtre d'un policier à Phila-
delphie le 9 décembre 1981. Il
s'est toujours dit innocent.

Ancien membre du groupe
des Panthères noires , Mumia
Abu-Jamal, né Westley Cook,
est en 20 ans de détention de-
venu le symbole de la lutte
contre la peine de mort aux
Etats-Unis. Il est défendu par
plusieurs comités de soutien.
Mumia Abu-Jamal a écrit plu-
sieurs livres en prison./afp-
reuter

Mumia Abu-Jamal a été
condamné pour le meurtre
d'un policier en 1981.

PHOTO KEYSTONE-A

Nouvel espoir pour
Mumia Abu-Jamal

Un test pour
l'Europe

I l  
aura f allu le p ré-

texte convenu, mais
exemplaire, du 40e _____

anniversaire du Cnes ___
p our que Jacques Chi- 

^rac livre au p ublic ses
inquiétudes en matière
de recherche sp atiale. Z
Cette mise en garde QJ
contre une «vassalisa-
tion scientifique et tech- _>
nique» de l'Europ e sur- _
vient au moment où les **
Quinze éprouvent des Q
diff icultés à s'accorder . .
sur le p rogramme de po -
sitionnement p ar satel-
lite Galileo.

L'intérêt de ce système de gui-
dage - ou géolocalisation — ré-
side d'abord dans ses app lica-
tions militaires. L'ennui, pour
les Américains, est que sa réa-
lisation remettrait en cause le
monopole déf ait que détien-
nent les Etats-Unis avec leur
GPS (Global Positionning Sys-
tem). Washington ne s'est
d'ailleurs p as p rivé déf aire
savoir son hostilité au p r oj e t
européen. Résultat: p rès de la
moitié des Etats membres de
l'UE, dont l'Allemagne et le
Royaume-Uni, invoquent le
coût élevé du développeme nt
de Galileo p our traîner les
pieds. Pourtant, selon des
études f iables, la rentabilité de
ce système serait largement as-
surée à terme, du f ait de ses
nombreuses app lications ci-
viles.
C'est donc une décision po li-
tique que requiert le lancement
du p rogramme Galileo, et une
volonté du même ordre que
celle qui p ermit, il y a qua-
rante ans, la création pa r De
Gaulle du Centre national d'é-
tudes spatiales.
Actuellement, le tiers du bud-
get du Cnes est consacré au f i-
nancement de l'Agence spa-
tiale europ éenne (ESA). Et il
se pourrait que dans quelques
années l'agence française soit
absorbée p ar /'£___ . Une telle
évolution peut répondre à des
exigences d'efficacité. Encore
f audrait-il que l'Europe ait de
l'ambition. Or aujourd'hui,
comme s'en alarme Jacques
Chirac, il semble que manque
l'audace sans laquelle, jadis,
ni le Centre spatial de Kourou
ni la f usée Ariane n'auraient
vu le j our. Le p roj et Galileo
sera un test de la volonté p oli-
tique de l'Union europ éenne.

Guy C. Menusier

INDE ¦ Le Pakistan prêt à co-
opérer. Le Pakistan a «regretté»
hier les nouvelles accusations
indiennes à propos de l' op éra-
tion-commando contre le Par-
lement de New Delhi j eudi
dernier, attaque qui a fait 13
morts. Islamabad a réaffirmé
qu 'il était disposé à participer
à une «enquête conj ointe» sur
cet «acte terroriste». De son
côté, la Chine a appelé New
Delhi et Islamabad à faire
montre de retenue./afp

HAMAS ¦ Nouvelles cibles. Le
mouvement inté griste palesti-
nien Hamas s'oriente vers des
opérations d'un type nouveau
qui viseraient des cibles straté-
giques en Israël - bâtiments et
personnalités -, ont averti de
hauts responsables israéliens
de la Défense. Le Hamas a re-
j eté lundi l' appel lancé di-
manche par le président pa-
lestinien Yasser Arafat à cesser
«toutes les opérations armées»
contre Israël./afp

POLOGNE m Congés maternité
raccourcis. Les congés mater-
nité en Pologne ont été réduits
de 26 à 16 semaines par la
Diète . La chambre basse a en
effet adopté un amendement
au code du travail proposé par
le gouvernement de gauche de
Leszek Miller. Les députés ont
aussi attaqué d'autres acquis
sociaux, ne maintenant l' allo-
cation naissance (environ 160
francs) qu 'aux mères les plus
pauvres./afp

ARGENTINE m Demandes d'ex-
tradition rejetées. Le gouver-
nement argentin a rej eté par
décret toutes les demandes
d'extradition des présumés
ex-tortionnaires sous la dicta-
ture militaire (1976-83). Bue-
nos Aires rend ainsi inop é-
rantes les demandes d'extradi-
tion des tribunaux étrangers .
En vertu du princi pe de la ter-
ritorialité de laj ustice , Buenos
Aires a touj ours refusé de
telles demandes./afp

IEN 1



Droits réservés: André Besson

Le Biker hésita avant de répondre ,
après un temps de réflexion:
- Non, c'est parce que ça me fout les
boules ! Mais j'sais pas ce qui s'est
passé. Pourquoi on la retrouve plus?
Peut-être qu 'elle est tombée sur un mec
qu 'a pas accepté qu 'elle joue les mijau-
rées et qui lui a fait sa fête...
- Et toi? Qu'est-ce que tu as fait après
avoir récupéré les clefs de ta voiture?
- Ben j' suis rentré... rentré furibard !
- Par quelle route?
Cette question précise creusa brusque-
ment un abîme entre les deux interlo-
cuteurs. Un pli irrité déforma la com-
missure des lèvres de Joël Tourbier. Il
se fâcha:
- Non mais dis donc, toi ! explosa-t-il
d' une voix véhémente. Tu me prends
pour qui? T'es une fliqueuse ou quoi?
Qu 'est-ce que ça peut te foutre que je
sois rentré par une route ou par une

autre? C'est pas tes oignons! Allez,
tire-toi ! J'veux plus t 'entendre ! Plus
t'voir!
Nadine ne se laissa pas impressionner
par cet accès de colère.
- Je t'ai déjà dit, répéta-t-elle posé-
ment , que je ne travaille ni pour la gen-
darmerie ni pour la police, mais pour
un journal.
Il l'interrompit , toujours irrité , aussi
grossier:
- Les journalistes , vous valez pas
mieux que les keufs ! Vous êtes les
mêmes fouille-merde!
Elle ne releva pas l'insulte mais pour-
suivit , d' une voix imperturbable:
- Ecoute-moi bien , Joël. Dans cette
affaire , je ne suis ni pour ni contre toi.
J' essaie seulement de comprendre ce
qui a pu se passer dans la nuit de samedi
à dimanche dernier. Je voudrais pour-
voir expliquer à mes lecteurs les raisons

de la disparition d' une pauvre fille. Une
pauvre fille qui s'est peut-être fait
assassiner par un salaud...
- Tu penses que c'est moi qui ai fait ça?
- Pour l'instant , je ne pense rien. Je
cherche. Je ferai tout pour retrouver
celui ou ceux qui ont enlevé ou tué
l'Américaine !
-Moi , j' y suis pourrien. D' ailleurs , j' ai
un alibi. Il suffira de demander à Julio,
le black du «Satanika», comment les
choses se sont passées. Il m'a rendu les
clefs de ma bagnole en me disant
que l'Amerloque s'était tirée avec un
autre mec. Donc, c'est pas moi qui l' ai
ramenée !

(A suivre )

ANDRÉ BESSON
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Immobilières 4H \̂
à vendre jJU____r̂ *
RIDDES, 4 pièces, à 5 minutes de Saillon-
les-Bains, 15 minutes d'Ovronnaz-les- Bains,
15 de La Tzoumaz, au 3° et dernier étage,
Prix Fr. 240000 -, à discuter. Tél. 079
301 20 51. 036-058444

CRESSIER, terrain 700 m2. Tél. 079
417 37 47 . 028-334812

LIGNIÈRES, appartement 5 pièces, rez.
Fr. 365000.-. Tél. 079 417 37 47. 028.334559

Immobilier mf âïm,
a louer Hf o __.tr
BEVAIX, spacieux 3' _ pièces, agencé, ter-
rasse, vue, tranquillité, cave, garage, place
de parc. Fr. 1540.-, charges comprises. Tél.
079 547 84 90 de 19h à 20h. 028-335411

BÔLE, appartement meublé de 3 pièces
aménagé, dans villa pour 1 à 2 personnes,
cuisine agencée, place de parc privée. Libre
immédiatement ou pour date à convenir.
Prix Fr. 1400 -, par mois toutes charges, y
compris l'électricité, incluses. Dès 12 mois,
Fr. 1350.-. Tél. 032 842 59 15. 028-335493

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, joli studio,
poutres apparentes, bain, libre dès le
1.1.2002, agencée et jardin. Tél. 032
853 26 24 ou 032 853 50 04. 028-335457

CORCELLES, Grand-Rue, 4 pièces, jardin,
place de parc. Fr. 1550.-, charges com-
prises. Tél. 032 730 22 91, dès 18h30.

CORMONDRÈCHE, à louer studio avec
beaucoup de cachet, tranquille, poêle sué-
dois, proche des transports publics, libre
dès le 1er janvier 2002. Fr. 600 -, charges
comprises. Tél. 079 303 58 09. 02e 335527

LA CHAUX-DE-FONDS, Eplatures 46a et
46d, locaux idéaux pour ateliers ou
bureaux, équipés de luminaires, installa-
tions électriques avec de nombreuses
prises. Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-102537

LA CHAUX-DE-FONDS, Jaquet-Droz 13,
3'/2 pièces, cuisine agencée, séjour avec
poutres apparentes. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 105249

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 146,
magnifiques locaux pour bureaux et ate-
liers de 340 m2. Libres pour date à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132-105232

DÉBARRAS, appartements, greniers, etc.
Tél. 079 377 23 23. 028-331252

LA BRÉVINE, appartements dans ferme,
situation calme. Tél. 032 935 10 85.132 105152

LA CHAUX-DE-FONDS, garages indivi-
duels, quartier sud-ouest. Renseigne-
ments, Mme Carnal. Tél. 032 925 92 51.

LA SAGNE, à remettre tout de suite la
buvette des téléskis La Corbatière-La
Roche-aux-Cros. Tél. 032 931 46 35.

132-106190

LE LOCLE, Cardamines 13,4'/2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, ascenseur. Tél. 032
853 52 51, (heures bureau). 028-335101

LE LOCLE, centre, proche transports et
commerces, grand 3'/2 pièces, cuisine
agencée, tout confort. Fr. 790.-, charges
comprises. Tél. 032 846 33 51 / 079
339 05 66. 028-336473

LE LOCLE, Envers 4, tout de suite ou à
convenir, grand 5 pièces entièrement
rénové, 115 m2, cuisine équipée, balcon,
terrasse à disposition, Fr. 1200 - charges
comprises. Tél. 032 931 75 71. 

MONTMOLLIN , 3 pièces entièrement
rénové, Cuisine agencée, petite cave. Tél.
032 731 69 38. 028-335474

NEUCHÂTEL, est ville, appartement
4'/2 pièces, cuisine agencée habitable,
2 balcons, WC séparés pour 1.02.02. +
garage souterrain si souhaité. Tél. 076
388 43 93. 02e 335513

NEUCHÂTEL, studio, balcon, vue sur le
lac. Fr. 625.-. Fin décembre. Tél. 079
220 60 78. 028-336471

NEUCHÂTEL ouest, pour le 1.3.02, grand
4 pièces, au bord du lac, cuisine agencée
habitable, 2 balcons, WC séparés,
Fr. 1320 -, charges comprises. Tél. 032
730 19 93, dès 19h30. 028-335530

NEUCHÂTEL, appartement 2V2 pièces,
libre dès le 1er mars, Fr. 700 -, charges
comprise. Tél. 076 569 12 07. 028-335512

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche, libre. Tél. 032
724 70 23. 028-336475

Loue-moi \ m

Service de location ( Tél. 926 77 77)
Avenu. tèopold-Robeit 165, la Chaux-de-Fonds

NEUCHÂTEL, centre ville, libre tout de
suite, bureau, environs 30 m2, quartier
Beaux-Arts, 2 minutes de l'expo, pour indé-
pendant, avocat, responsable de l'expo,
etc. Tél. fax salle de conférence en com-
mun, etc. Renseignements tél. 078
600 52 77 . 028-336521

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 / 2 pièces pour
le 01.02.2002, hall, cuisine agencée, balcon,
Fr. 525 -, charges comprises. Tél. 032
926 14 26. 132 106184

Immobilier \̂£)demandes bf/uife
de location J  ̂ T-Sp̂
CENTRE DE NEUCHÂTEL, appartement
2 pièces, tout confort, bien situé, (meublé
ou non). Environ Fr. 1100.-. Tél. 079
422 10 63 . 028-335704

CHERCHONS à louer appartement ou
villa, 5 pièces minimum, situation tran-
quille ou campagne. Tél. 079 356 85 64.

132-104807

COFFRANE-BÔLE, jeune couple tran-
quille cherche appartement 3 à 5 pièces
dans maison familiale ou ferme. Tél. 032
931 56 29, (de 18h à 22h). 132 10617s

LITTORAL NEUCHÂTELOIS , dépôt et
atelier environ 1000 m2. Tél. 078 807 89 83.

132-106193

Animaux -̂ v^̂ i/
QUI CHERCHERAIT deux gentils chats,
un roux et un tigré blanc, contre bons soins
et ensemble, environ 6 mois. Tél. 076
434 28 04 . 132-106107

A vendre f̂îS*
ENSEMBLE DE SKI, 36-38, le bas noir, le
haut beige brodé. Fr. 80.-. Tél. 032
731 98 23 . 028-336587

MAGNIFIQUE CAPE Céline, cuir ultra
souple, doublée cashmeer, avec queues de
vison. Unique. Payée Fr. 4500.-, cédée
Fr. 1500.-. Tél. 076 388 43 93. 028-335518 '
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BUREAU MODERNE IKEA Effektif:
1 bibliothèque; 2 bureaux, 2 chaises pivo-
tantes, grande table de conférence avec >
5 chaises. Prix à discuter. Tél. 076 381 86 28.

LIQUIDATION TOTALE, mobilier
moderne, ainsi que TV et magnétoscope, à >
prix bas. Tél. 076 569 12 07. 028-335515 i

LIVRE + CD «MADONNA SEX», neuf
dans emballage argent + vidéo «New-York
Sacrifice» le lot Fr. 250.-. Tél. 076 388 43 93. ¦

MANTEAU DE VISON, taille 46, Fr. 6000.-
Tél. 079 427 61 21. 

PIANO DROIT MODERNE, couleur chêne
clair. Prix très avantageux, Fr. 1000.-. Tél.
032 853 56 08. 028-335435

TÉLÉVISION TRÈS GRAND ÉCRAN,
Philips82 cm,nouvelletechnologie100 Hz.
Prix neuf, Fr. 4500.-. Magnifique état, sacri-
f ié à Fr. 1500 -, à discuter. Tél. 032 853 56 08.

150 SAN ANTONIO Fr. 200.-. 150 Série
Noire, 80 SAS, 200 Police, Fr. 1- pièce, en
bloc par genre. Tél. 076 388 43 93. 02e-335519

RencontreWSh JgÊ^
L'AMOUR, ENFIN sans intermédiaires:
Tél. 032 566 20 20 / www.ligneducceur.ch

022-313834

POUR JOLIE JEUNE FEMME, (37 ans) en
attente de l'âme sœur, nous cherchons à
provoquer une heureuse fin à sa solitude
et aimerions rencontrer pour elle homme
37-45 ans environ, libre, physique agréable,
équilibré et peut être ainsi offrir le plus beau
des cadeaux surprise. Tél. 079 295 19 89.

028-336468

Demandes ]ÎS^
d'emploi WV?K
À BON PRIX, je nettoie appartements
après déménagement. Plus débarras com-
plet, etc. Tél. 079 414 95 93. 028-304219

DAME cherche à garder enfants. Tél. 078
804 59 21 . 132- 106147

JEUNE FILLE, 24 ans, employée de bureau
cherche travail à domicile et encore ouverte
à toutes propositions. Tél. 079 286 66 92.

028-336533

NEUCHÂTEL, licencié en Math. 47 ans,
cherche leçons pu job d'appoint durant
l'année universitaire. Tél. 032 730 33 70.

028-336424

VOUS CHERCHEZ une extra pour les
vacances? Appelez-moi au tél. 079
699 37 81. 028-336483

Offres ïj àtt 1̂ ?-d'emploi 9j ^U
BUREAU D'ASSURANCES cherche
10 téléphonistes. Libre quelques
heures/semaine. Lieu detravail: Neuchâtel.
Contact Tél. 079 434 70 75. 028 *335929

CAFÉ-RESTAURANT cherche pour
entrée immédiate ou à convenir, ser-
veur(euse) qualifié(e). Ecrire sous chiffres
M 028-336476 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1536, 2001 Neuchâtel 1. .

CHERCHE JEUNE DAME, bonne présen-
tation, dans commerce à Marin, du 7 au
12 janvier. Écrire à Bijoux La Pastorale,
1329 Bretonnières. 028-335302

CHERCHE FEMMES pourtéléphones ero-
tiques, horaire selon disponibilité. Discré-
tion assurée. Tél. 079 579 54 03. 028-335754

CHERCHONS PERSONNE qualifiée pour
s'occuper d'une personne âgée à Haute-
rive, quelques heures le samedi en journée
_t le dimanche matin. Téléphoner aux
heures des repas au tél. 078 712 11 70.

028-336470

GARDERIE LA MARELLE Auvernier,
.herche une stagiaire dès février. Tél. 032
731 87 54. 028 336286

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds
cherche un plongeur/aide de cuisine à
100% pour le 1e' janvier 2002. Salaire inté-
ressant. Sans permis s'abstenir. Tél. 079
383 96 56. 132-105794

RESTAURANT Le Pilotis à Petit-Cortaillod
(NE), cherche pour la saison d'été dans un
sndroit et une ambiance sympathiques
(dès mars ou mai à septembre ou octobre)
1 cuisinier, 2 aides de cuisine/casserolier,
serveurs(euses) efficaces et dynamiques et
un ou une responsable du buffet + extra.
Tél. 079 471 07 94 ou envoyer offre à La
Boîte Mobile SA, Petit-Cortaillod 25, 2016
Cortaillod. 023-336134

Véhicules Jt^%if^>d'occasionlj§ §/g/F
a

ACHAT VOITURES, récentes, (fort km,
accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-331166

BREAK OPEL ASTRA 1.8, automatique,
bordeaux, 1992,120000 km, ABS.direction
assistée, verrouillage central, vitres élec-
triques, excellent état, expertisée, Fr. 5600 -
Tél. 079 301 38 82. 

FORD ESCORT, année 88, non expertisée,
bon état. Fr. 550 -, à discuter. Tél. 079
240 31 16. 132-106150

GOLF GTI 16V, 1989,230000 km, moteur
117000 km, expertisée 06.01. Fr. 4000.-.
Tél. 032 730 50 69, repas . 02e 33542e

VOITURE OCCASION, Seat Ibiza, année
92, 140000 km, expertisée, prix à discuter.
Tél. 076 569 12 07. 023 335510

VW GOLF, 105000 km, impeccable, exper-
tisée du jour Fr. 1500.-. Justy 4x4
113000 km, prix à discuter. Tél. 079
658 28 45. 023-335391

Divers IR*
ACHAT et débarras d'appartements com-
plet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-096856

APPRENEZ L'ANGLAIS rapidement ou
besoin de rattrapage scolaire. Tél. 079
699 37 81. 028-336486

CHERCHONS MUSICIEN pour Nouvel
An. Musique diverse. Tél. 078 713 53 98.

028-336478

NOËL: offrez le bien-être. Cours de stret-
ching-relaxation. Renseignements tél. 032
914 40 42 132-106143

ONGLES ABÎMÉS, faux ongles, pour les
fêtes, Fr. 130.-. Tél. 079 488 25 22. 132-106188

PÈRE NOËL à votre domicile. Tél. 079
379 62 13. 028-336472

VIVRE EN FAMILLE! Pas toujours facile.
Parents Information accueille toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Lundi, mardi, mercredi, vendredi matin de
9 à 11 heures, lundi soir 18 à 22 heures et
jeudi après-midi 14 à 18 heures. Bas du
canton tél. 032 725 56 46. Haut du canton
032 913 56 16. 028-334554
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our faire face aux crédits
à risques datant des
années 90, la Banque

cantonale vaudoise (BCV) doit
constituer des provisions à hau-
teur de 1,7 milliard de francs.
Cette situation a des consé-
quences sur l'exercice 2001 qui
bouclera avec une perte de
quel que 390 millions de francs,
a annoncé la BCV hier. En
conséquence , le conseil d'ad-
ministration proposera à l'as-
semblée générale de renoncer
à un dividende. Elle devra aussi
augmenter son capital de 600
millions de francs. Le gouver-
nement vaudois partici pera à
hauteur de 300 millions à cette
opération, a précisé Pierre Fi-
scher, président de la direction
générale de la BCV .

Cette information a mis en
émoi le monde politique vau-
dois. Le Conseil d'Etat a an-
noncé qu 'il devra faire recours
a 1 emprunt pour assumer sa
part de 300 millions. Président
du Conseil d'Etat et respon-
sable des finances du canton ,
Charles Favre était très sollicité ,
hier, en séance de Grand
Conseil. Les députés se sont
succédé à la tribune afin de de-
mander des explications sur la
soudaine nécessité pour la BCV
d'augmenter ses provisions
pour crédits douteux. Le
conseiller d'Etat a affirmé que
le gouvernement avait été tenu
au courant de l'étude menée
par Arthur Andersen le 31 oc-
tobre seulement, soit un mois
après la votation populaire sur
la vente d'actions appartenent
au canton. A la tribune du
Grand Conseil , M. Favre a dé-
claré : «Nous assumerons la volonté
des Vaudois de rester majoritaires.»
/ap-ats

Provisions
de 1,7 milliard

pour la BCV
Un nouveau patron pour l'UBS

Banque B Le p résident de la direction demis de ses f onctions. Peter Wuffli
remp lace Luqman Arnold. Une décision j ustif iée p ar des divergences d'op inion

Le 
Britanni que Luqman

Arnold , président de la
direction de l'UBS de-

puis sept mois, est viré . Il a été
remplacé avec effet immédiat
par le Suisse Peter Wufïli , ac-
tuel chef de UBS Asset Mana-
gement, a annoncé hier la
grande banque. Ce change-
ment est justifié par des diver-
gences d'opinion. « Cette déci-
sion résulte d' un certain nombre de
divergences d'opinion. Elle n 'est en
aucun cas le reflet de problèmes f i-
nanciers, opé rationnels ou de
contrôle», a souligné l'UBS. Ar-
nold , 51 ans, avait succédé en
mai à Marcel Ospel.

De son côté, Ospel avait re-
pris la présidence du conseil
d'administration des mains
d'Alex Krauer. Le nouveau pré-
sident de la direction Peter Wuf-
fli était jusqu 'à maintenant à la
tête de UBS Asset Management.
Ce banquier de 44 ans a com-
mencé sa carrière à la SBS. Il a
déclaré hier qu 'il assurerait la

continuité à la direction de la
banque.

Pas de changement
de stratégie

De son côté, Marcel Ospel a
déclaré: «Nous irgiettons d'avoir à
opérer ce changement de leadership .
Nous app récions hautement les
nombreuses contributions app ortées
pa r Luqman Arnold à.la stratégie
d 'UBS, à ses orientations et à sa
transparence. La nouvelle direction
n 'entamera aucun changement
dans cette stratégie, ni dans les prior
rites d'UBS, ses orientations et ses
valeurs».

L'UBS a par ailleurs annoncé
que John Costas avait été
nommé à la tête de UBS War-
burg et accédait ainsi à la direc-
tion générale du groupe. Quant
à la succession de Wuffli à UBS
Asset Management , elle sera as-
surée par John Fraser. Enfin ,
dès le début de l'an prochain ,
l'unité Private Clients de UBS
Warburg, axée sur UBS Paine-

Le nouvel homme fort de l'UBS, Peter Wuffli (à droite), en
compagnie de Marcel Ospel. PHOTO KEYSTONE-A

Webber, deviendra un groupe
d'affaires à part entière au sein
d'UBS. Ce groupe ' d'affaires
portera le nom de «UBS Paine-
Webber».

Le départ préci pité de Luq-
man Arnold surprend. Mais
pour l'heure , les analystes en

sont réduits à des conjectures.
«Quoi qu 'il en soit, ce n 'est jamais
une bonne chose qu 'il y ait des re-
mous au niveau du management.
D'ailleurs le titre a aussitôt été sanc-
tionné*, résume Michel Wieder-
kehr, analyste à la Banque can-
tonale vaudoise (BCV) . /ap-ats

EN
AVIATION m Alliance désa-
vouée. Les services anti-trust
américains s'opposent en l'état
à l'alliance entre British Air-
ways (BA) et American Airlines
(AMR). Le département de la

Justice met en garde le mi-
nistère des transports contré
une approbation du projet
d'union entre ces deux trans-
porteurs . Cela «entraînerait une
p erle importante de compé titivité et
résulterait probablement en des ta-
rifs aériens p lus élevés et à une ré-
duction du service» sur l'Atlan-
tique Nord, /ats-afp

GUCCI ¦ Bénéfice en baisse de
50,7%. Le groupe de luxe
Gucci a annoncé un bénéfice
net de 56,3 millions de dollars
(92 millions de francs) au troi-
sième trimestre. Il est en baisse
de 50,7% par rapport à l'année
précédente. Le chiffre d'af-
faires de Gucci a reculé de 7,9%
à 566,2 millions de dollars .
Pour 2001, la direction prévoit ,
conformément à ses estima-
tions, un chiffre d'affaires de
2,3 milliards de dollars , «malgré
les difficultés de l'environnement
écono/nique». /ats-afp

PUBLICITAS m Chute persis-
tante. La situation continue à
se dégrader sur le front des
dépenses publicitaires dans
les quotidiens. L'indice Publi-
citas a reculé de 1,9 point à
127,2 en novembre. La moro-
sité économique se répercute
sur l' ensemble des catégories
d'annonces. La baisse persiste
dans l'immobilier et les offres
d'emploi. Le sous-indice me-
surant ces dernières a plongé
de 11,3 points à 298,8 en no-
vembre, son plus bas niveau
depuis août 2000. /ats

SWISSAIR m Les actionnaires
romands s'organisent. Après la
Suisse alémani que , la défense
des petits actionnaires de Swis-
sair prend forme en Suisse ro-
mande. Une cinquantaine de
personnes, qui ont tout
perdu , s'est réunie hier à
Genève, à l'initiative de l'avo-
cat genevois, Christian Lû-
scher. C'est guidé par « leur soif
de justice » que certains d'entre
eux ont fait part à.L'avocat de
leur volonté de partici per à un
procès pénal et de voir punis
les responsables, /ats

CHÔMAGE m Transports tou-
chés. La progression du chô-
mage en Suisse en novembre
a touché les transports et les
communications. Selon les
chiffres détaillés du seco,
frapp é par la débâcle de Swis-
sair, ce secteur a perd u 1222
emplois, soit une hausse de
42 ,9% par rapport à octobre.
Le nombre de personnes ins-
crites au chômage s'est élevé à
77.633 à fin novembre , soit
13,7% de plus que le mois
précédent. Le taux de chô-
mage est de 2 ,1%. /ats

P

eter Wuffl i entre en
1994, à l'âge de 36
ans , à la Société de

Banque Suisse. Il incarne
alors un rajeunissement
dans l'Ol ympe bancaire
suisse. Auparavant , ce doc-
teur en économie de la
Haute-Ecole de Saint-Gall
aura passé dix ans auprès
du consultant McKinsey.
En 1998, il est nommé di-
recteur Financier d'UBS
lors de la fusion
UBS/SBS. En 1999 avec sa
nomination à la tête
d'UBS Asset Manage-
ment , il devient le gestion-
naire d'un des plus gros
fonds au monde, avec des
actifs estimés à 640 mil-
liards de francs. Peter
Wuffli est décrit comme
un stratège hors pair, /ats
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D^""\l Zurich, SMI 4973.5 8180.1 6301.7 6267.7
Ï J V  \l Zurich, SPI 3457.81 5635.47 4302.98 4282.94
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2001 precédeni 18/12

ABB Itd n 9. 44.5 16.5 16.1
Actelion Ltd 33.65 187.25 65. 64.7
Adecco n 46.6 119.7 92. 91.25
Bâloise Holding n 105. 185. 150. 149.75
BB Biotech 80. 173. 118. 120.
BKVision 217. 459. 369. 369.
BT&T 75. 363. 95. 96.
Ciba Spéc. Chimiques n 75. 115.75 102.75 102.5
Cicorel Holding n 21. 149. 36.5 38.5
Cie fin. Richemont 25.05 48.37 31. 31.
Clariantn 16.5 59.4 29.65 29.7
Crédit Suisse Group n 43.75 84.86 69.25 70.35
Crossair n 170. 595. 235. 230.
Ems-Chemie Holding 5515. 7950. 6260. 6240.
ESEC Holding n 80. 494. 234.75 226.
Fischer (Georgl n 241. 490. 310. 312.
ForboHIdn 411. 839. 540. 541.
Givaudan n 424. 521. 502. 505.
Helvetia-Patria Holding n . . . . 212 .  428.356 250. 242.
Hero p 168. 232. 202. 204.
Holcim Ud 265. 412.6 352.5 351.
Julius Baer Holding p 353.5 886.515 564. 550.
Kudelski SA n 37.55 208.5 100.5 105.75
Log itech International n 27. 64.65 61.05 63.4
Lonza n 840. 1079. 1076. 1090.
Moevenpick 540. 880. 558. 523.
Nestlé n 289. 386.5 338.5 338.
Nextrom 105. 280. 129. 115.
Novartis n 52.55 74.375 56.65 56.45
Pargesa Holding p 2600. 4300. 3090. 3169.
Phonak Holding n 30.75 69. 39.5 39.9
PubliGroupe n 186.75 885. 337. 336.
Réassurance n 114. 199.708 166. 166.25
REG Real Estate Group 87.5 111.6 98.25 98.
Rentenanstalt n 511. 1404. 744. 732.
Rieter Holding n 345. 490. 358. 358.5
Roche Holding bj 95. 165.8 114.5 116.25
Roche Holding p 111.5 202. 133.5 135.25
Sairgroup n 1.25 262. 2.1 1.71
Serono SAb 1100. 1820. 1350. 1349.
Sulzer n 179.5 814.638 245.25 252.
Sulzer Medica n 33. 470. 70.75 71 .
Surveillancn 175. 520. 278.5 270.
Swatch group n 19.4 43.49 32.05 32.25
Swatch group p 91. 213.92 150.75 152.25
Swisscom n 352.224 490. 448. 452.
Syngenta SAn 66.95 104.25 83. 82.95
UBS n 59. 97.167 86.3 82.65
UMS p 76.25 140. 80.3 90.
Unaxis Holding n 97.5 395. 184. 183.
Von Roll Holding p 4. 15.8 4.75 4.7
Vontobel Holding p 26.5 95.2 43.85 42.5
Zurich Fin. Serv. n 245. 1004. 430. 420.5

Bourses européennes {cours en EUR)
bas/ha_t2001 précédent 18/12

ABNAmro(NL| 15.26 26.5 18.38 18.3
Accor |FI 25.72 52.4 39.5 39.4
AegonINL I 21.25 43.5 29.85 29.03
Ahold (NL) 27.35 37. 30.5 30.7
Air Liquide (F| 130.1 177. 153.8 155.
AKZO-Nobel (NLI 33.73 57.85 49.5 49.66
Alcatel (F) 11.34 72.35 19.78 19.31
Allianz (D) 193.5 401. 261.5 257.6
Allied lrish Banks (IRLI 8.95 13.7 11.6 11.6
Aventis (F) 65.2 94.75 74.35 74.7
AXA (F) 16.4 39.75 23.7 22.2
Banco BilbaoVizcaya(E l . . . .9.18 17.3 14.29 14.19
Bayer (D| 24.05 57.8 35.55 35.15
British Telecom (GB|£ 2.385 2.955 2.602 2.61
Carrefour (F) 42.32 70.35 57. 55.8
Cie de Saint-Gobain(F). . . .  128.2 180. 166.9 165.7
DaimlerChrysler (D) 27.4 58.05 45.8 45.4
Deutsche Bank (D) 43.45 105.7 75.7 76.25
Deutsche Lufthansa (D) 8.1 27.35 15.1 14.95
Deutsche Telekom(D| 13.21 39.72 19.45 19.41
E.0N(D| 46.5 64.55 56.15 54.9
ElectrabeKBI 210. 258. 225. 220.2
Elf Aquitaine (F| 152.7 200.1 173. 179.
Elsevier(NL) 10.21 15.72 12.46 12.76 .
Endesa (El 15.51 20.45 17.72 17.12
EN! (I) 11.15 15.75 13.29 13.19
France Telecom |F| 27. 101.6 44.95 44.84
Glaxosmithkline (GB| £ 13.3 20.5 16.85 17.14
Groupe Danone (F) 124.9 163.3 129.5 130.
ING GroepINLI 22.34 44.75 27.92 27.49
KLM (NL) 7.3 28.9 13.48 13.18
KPN (NLI 2.03 18. 5.67 5.8
L'Oréal (F) 64. 92.1 77. 77.2
LVMH |F| 28.4 75.5 45.83 44.85
Mannesmann ID) 75. 217.5 211. 211 .11
Métro (D| 30.1 56. 39.45 39
Nokia (Fl) 13.55 48.4 28.08 27.8
PhilipsElectt -nics(NL) . . . .16.3 45.95 31.83 32.3
Pinault-Printemps-Redoute .97.05 235.3 144.9 144.
Prudential |GB)£ 5.03 11.25 7.87 7.85
Repsol(E) 13.75 21.97 16.01 15.61
Royal Dutch Petroleum (NL) 43.72 73.48 53 6 53 05
RWEIDI 35.25 50.01 41 .6 40.7
Schneider (F) 38.1 79.2 52.35 55.05
Siemens (0) 34.8 106.47 71.8 71.2
Société Générale (F) 42.3 75.5 62.15 61.75
Telefonica (El 9.8 21.25 15.32 15.35
Total (F) 126. 179.8 149.5 150.6
Unilever(NL) 53.85 71.6 61.7 62.5
Vivendi Universal (F) 40.22 82. 57.35 59.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
> bas/ haut 52sern. précédent 18/12

Aluminium Co of America. . .  27.36 45.71 36.51 37.66
American Express Co 24.2 57.93 33.15 33.38
American Tel & Tel Co 14.02 21.46 17.02 16.65
Baxterlntl lnc 40.06 55.9 51.75 51.48
Boeing Co 27.6 69.93 37.06 37.25
Caterpillar Inc 39.75 56.83 49.9 51.36
Chevron Corp 78.18 98.49 85.64 86.25
Citigroup Inc 34.51 57.37 47.37 48.1
Coca Cola Co 42.37 62.18 46.15 46.5
Compaq Corp 7.26 25. 9.49 9.11
Dell Computer Corp 16.01 31.32 28.48 28.8
Du Pont de Nemours 32.64 49.88 42.12 43.22
Exxon Mobil 35.01 45.83 37.47 37.55
Ford Motor Co 14.7 31.42 15. 15.08
General Electric Co 28.5 53.55 38.3 39.72
General Motors Corp 39.17 67.8 47.28 47.63
Goodyear Co 17.37 32.1 24.55 25.28
Hewlett-Packard Co 12.5 37.95 20.76 20.5
IBM Corp 80.06 123.21 121.34 122.2
Intel Corp 18.96 38.59 33.97 33.81
International Paper Co 30.7 43.31 40. 40.78
Johnson & Johnson 40.25 60.97 56.45 56.79
Me Donald's Corp 24.75 35.06 26.06 26.4
Merck &Co. Inc 56.8 95.93 57.17 58.5
Microsoft 40.25 76.15 68.98 69.27
MMM Co 85.86 127. 117.3 119.5
Pepsicolnc *. 40.25 50.46 47.4 47.38
Pfizer Inc 34. 48.06 40.33 40.64
Philip Morris Co. Inc 38.75 53.88 46.95 46.69
Procter & Gamble Co 55.96 81.1 79.8 81.38
Sears, Roebuck & Co 29.9 47.8 46.98 46.56
Silicon Graphics Inc 0.31 5.05 2.23 2.25
United Technologies Corp. ..40.1 87.5 62.85 63.36
Wal-Mart Stores 41.5 58.75 55.85 55.78
Walt Disney Co 15.5 34.8 20.79 20.97
Yahoo! inc 8.02 43.37 17.86 18.38

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Prevista LPP Oeko 3 94.88 94.48
Prevista LPP Diversification 3 128.08 127.38
Prevista LPP Profil 3 116.94 116.7
Prevista LPP Universel 3 108.92 108.54
Swissca Small 8c Mid Caps CHF 193.45 194.9
Swissca Small & Mid Caps Europe 90.53 90.38
Swissca Small _ Mid Caps Japan 9020. 8845.
Swissca Small _ Mid Caps North-America 106.69 107.62
Swissca America USD 190.55 192.6
Swissca Asia CHF 73.95 72.75
Swissca Austria EUR 70.75 70.35
Swissca Italy EUR 96.9 99.8

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca Tiger CHF 63.55 62.75
Swissca Japan CHF 67.35 66.
Swissca Netherlands EUR ..  .51.5 53.05
Swissca Gold CHF 520.5 520.5
Swissca Emer. Markets CHF .96.25 95.95
Swissca Switzerland CHF . .244.75 249.
Swissca Germany EUR 124.3 128.05
Swissca France EUR 33.65 34.75
Swissca G.-Britain GBP . . .  .182.05 184.75
Swissca Europe CHF 198.75 203.8
Swissca Green Inv. CHF . . . .107. 108.
Swissca IFCA 263. 262.5
Swissca VALCA 262. 265.05
Swissca Port. Income CHF . .118.66 118.48
Swissca Port. Yield CHF . . .  .136.97 136.55
Swissca Port. Yield EUR ._ .  .100.78 100.36
Swissca Port. Bal. CHF 157.57 156.84
Swissca Port. Growth CHF . .190.23 189.18
Swissca Port. Growth EUR..  .88. 88.84
Swissca Port. Equity CHF ..  .223.71 221.83
Swissca Port. Mixed EUR ..  .100.39 99.94
Swissca Bond SFR 93.45 93.3
Swissca Bond INTL 98.5 98.2
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1070.02 1067.91
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1306.86 1300.01
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1278.9 1276.
Swissca Bond Inv USD . . .  .1081.54 1072.65
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1192.26 1188.95
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1202.13 1198.31
Swissca Bond Inv JPY ..118002. 117985.
Swissca Bond Inv INTL ....103.9 103.52
Swissca Bond Med. CHF ...101.56 101.41
Swissca Bond Med. USD . .  .110.21 109.6
Swissca Bond Med. EUR . .  .104 .28 104.06
Swissca Communie. EUR . .  .244.34 247.92
Swissca Energy EUR 470.55 472.97
Swissca Finance EUR 482.12 482.25
Swissca Health EUR 566.92 566.38
Swissca Leisure EUR 368.22 366.78
Swissca Technology EUR ..  .255.84 257.37

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 18/12

Rdt moyen Confédération ..3.65 3.61
Rdt 30 ans US 5.94 5.946
Rdt 10 ans Allemagne 4.59 4.563
Rdt 10 ans GB 5.022 5.017

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.6153 1.6543
EUR(1|/CHF 1.4576 1.4906
GBPdl/CHF 2.3494 2.4144
CADIU/CHF 1.0253 1.0523
SEKI100I/CHF 15.3164 15.8664
NOKO00I/CHF 18.1538 18.7538
JPYO00I/CHF 1.2596 1.2976

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1|/CHF 1.61 1.7
FRFI100I/CHF 21.85 23.15
GBP(1|/CHF 2.255 2.415
NLGdOOI/CHF 64.75 68.25
ITL(100|/CHF 0.0725 0.0805
DEMI100I/CHF 73.95 76.85
CADIU/CHF 0.96 1.06
ESPI100I/CHF 0.835 0.945
PTEO00I/CHF 0.7 0.81

Métaux
précédent 18/12

Or USD/Oz 278.05 280.55
Or CHF/Kg 14604. 14731.
Argent USD/Oz 4.41 4.48
Argent CHF/Kg 231.63 234.98
Platine USD/Oz 457.5 455.5
Platine CHF/Kg 24020. 23926.

Convention horlogère
Plage Fr. 15000
Achat Fr. 14550
Base Argent Fr. 280

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

IABQURSE



Profondément émus et réconfortés par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors du décès de notre cher

Claude VISINAND
nous vous remercions de tout cœur pour votre présence aux obsèques, vos messages,
vos dons et envois de fleurs.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, cet avis tient lieu de re-
merciements.

Sa maman, son papa,
son frère et familles.

LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 2001.
L 132 106157 A

f >
LE LOCLE, SAINT-AUBIN, SAINTE-CROIX et CONCISE

Vos présences
Vos messages
Vos fleurs
Vos dons

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de pénible séparation lors
du départ de notre chère maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Madame Nelly ZBINDEN
née BRANDT

Merci de votre amitié
Merci de nous avoir réconfortés

Madame et Monsieur Eric JORAY
leurs enfants et petits-enfants

. 132 106270 1

r y
SAINT-AUBIN

Monsieur Paul Castella, à Saint-Aubin
Pierre et Françoise Castella, leurs enfants Thibaut et Diane, au Locle,
René et Maroula Castella, leurs enfants Dayna, Nathalia, Céline et Sheena à New York,
Rita et Jean-Paul Berdaz-Castella, leurs enfants Paul et Tanya, à Montmollin,
Paul et Marlène Castella, leurs enfants Tess, Fanny et Igor, à Kinshasa,

Les familles Castella, Sidler, ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame Alice CASTELLA
née SIDLER

qui s'est endormie paisiblement le 14 décembre 2001 dans sa 75e année.

Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs...
Que ce n'est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c'est l'ultime et doux repos.

La cérémonie a été célébrée dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Monsieur Pierre Castella
Avenue de l'Hôpital 20
2400 Le Locle

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

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale
(BIS), Courtelary, 945 17 17,
heures de bureau.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), COURTELARY, 945
17 17. Renseignements, informa
tions, rédaction de lettres et de-
mandes diverses.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, so-
ciales , juridiques, etc., sur ren-
dez-vous, 993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BER-
NOIS. Lundi à jeudi , 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact» ,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes
(concerne aussi Tramelan, Saint-

lmier, Moutier, La Neuveville),
accueil lu-ve 8-12h/14-18h, 481
15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12IV14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME
CHASSERAL - LA NEUVEVILLE.
Rue du Marché, La Neuveville:
ma/ve 9h00-17h30, sa 9h -12h,
751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fonte-
nays 27, Saint-lmier , entretiens
sur rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
RÉSIDENCE LA CLARTÉ. Diesse,
tél. 315 19 14

SMAD - SERVICE DE MAINTIEN À
DOMICILE - DISTRICT DE LA
NEUVEVILLE. Soins infirmiers ,
aide familiale et ménagère, Rte
de Neuchâtel 19, tél. 751 40
61, fax 751 40 62. Secrétariat
ouvert 9h30-llh. Dispensaire
(excepté le jeudi ) 16-161.45.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour
enfants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-lmier, 941 13 43; Ta-
vannes , 481 40 41.

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

ASSOCIATION NEUCHATELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE. Permanence ma/ve
9hl5-10h45. Tél. 931 64 23.

AVIVO. 931 76 27 et 931 39 37

CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00.
Ligue contre les maladies pulmo-
naires (communes du district )
933 00 03. Pro Senectute (com-
munes du district) 933 00 04.
Service d'aide familiale (com-
mune du Locle) 933 00 01. Ser-
vice de soins à domicile (com-
munes du Locle, des Brenets, et
de la vallée de la Brévine) 933
00 03.

CRÈCHE. Les Diablotins , Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.

CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
LA GIRANDOLE (Centre d'accueil !
Grand-Rue 21, 1er étage, 931
01 71. Ma 10-15h, me 15-21 h,
ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES.
Pour La Sagne, Brot-Plamboz,
Les Ponts-de-Martel , La Chaux-
du-Milieu, La Brévine, Le Cer-
neux-Péquignot et Les Brenets ,

du lundi au vendredi matin de 8h
à llh, 937 20 20.

SERVICE DE SOINS À DOMICILE.
Pour Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.

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

SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. 931 63 62 et 931 80
03.

TOURISME NEUCHÂTELOIS. Da-
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.

VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers
1, je 14-18h30.

DISTRICT DU LOCLE

ALCOOLISME. Service médico-so-
cial , Parc 117, information , pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 919 62 11. Alcoo-
liques anonymes, C:P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon ,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs
proches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-1911, 155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS
ET DEVENUS SOURDS. Rencontres
mensuelles et séances de lecture
labiale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, OP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hy-
peractifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-
llh, 968 56 42. Me 19h30-
21h30, 969 26 08. Je 8-10h30,
913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et
soutien aux personnes en deuil.
Case postale 1455, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Permancence
téléphonique les mercredi et di-
manche de 20h à 22h. Groupes
de parole ou entretien individuel
sur demande. Tel 724 06 05.
http./go.to./sesame
ASSOCIATION SUISSE DES INVA-
LIDES. Section La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5,
tél/fax 968 00 33. Lu-je 14-18h
et ve 8-12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE.
Espace de rencontre parents et en
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
141.30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI.
Service d'aide aux victimes d'in-
fractions , av. Léopold-Robert 90,
919 66 52, lu-ve 8h-llh30/14h-
17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 968 37 31.
Vestiaire, 968 18 19. La boutique
Habillerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-
18h, sa 9-llh. Vieux puits, Puits
1, me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-Soleil ,
ma-ve 14-18h, sa 9-llh. Bouqui-
niste, Soleil 2, ma-ve 14-18h, sa
9-llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet , lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96 44.
CENTRE PSYCHO-SOCIAL NEU-
CHÂTELOIS. Consultations rue So-
phie-Mairet 29, lu au ve de 8h.-
12h./14h.-18h. sa 8h.-12h. di mé-
decin de service et hôpital
CHÔMEURS. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-

tuite, démarches , conseils , re-
cours, Serre 90, du lu au ve, 8h-
llh30 et 14h-16h30, tél. et fax
913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per-
sonnes du 3me âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52.
CONSULTATIONS CONJUGALES.
Rue du Collège 9, tél. 968 28 65
CONSULTATION ET INFORMATION
SOCIALES. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portugaise:
jeudi 17h30 à 18h30; langue
turque: mercredi 16h à 18h; pour
les Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à 17h.
CONSULTATIONS JURIDIQUES.
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié , Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926
87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs «Home Les Arbres» lu-ve
de 6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu
ve 6h30-18h, 913 00 22. Les Pe
tits Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-
18h30, 968 12 33. Nurserie Pe-
tits Nounours, Jardinière 91, 913
77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile , etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile ,
079/417 63 23, 7h-17h. Ves-
tiaire , Paix 73, me 14-18h30, je
14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES.
Serre 79. Écoute , conseils , re-
cours, les vendredis 14-171.30 ou
sur rdv. Café-contact tous les lun-
dis 14h-17h30. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22,
lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIR-
MIERS GH. Soins psychiatriques à
domicile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CAR-
DIO-VASCULAIRE. Centre Numa-
Droz, entraînements lu 17h, me
12h, 913 54 58 ou 913 65 13.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP - LA
CHAUX-DE-FONDS. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITEMENT. 913
78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.

LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54
55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4,
lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou
divorce , Case postale 992, 2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaussée).
PARENTS ANONYMES. Groupe
d'entraide pour parents, 926 89
94.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-Mai
ret 31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h
me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre I
rhumatisme 968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique,
natation, lu-ve 911 50 00 (le ma
tin), fax 911 50 09. Repas à do-
micile , 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMICILE. Per
manence téléphonique pour tout
le canton, tous les jours de 8h à
20h, 079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 968 92 79
Renseignements, 913 83 66.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.

Collège 11, lu-ve 8-12h/14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAS). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44.
Lu-ve matin 8-12h, lu/ma/je
après-midi 14-17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANI-
MAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968 64
24, tous les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les jours
967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62
52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722
13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Espa
cité 1, place Le Corbusier, lu-ve
9h-12h/13h30-17h30, sa 9h-
12h. Tel 919 68 95, fax 919 62
97.
TOXICOMANIE. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxico-
manie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Ur-
gences: s'adresser au médecin de
service. Le Seuil , Industrie 22,
lieu d'accueil pour toxicomanes ,
968 52 42. Permanences, lu 10-
17h, ma 10-21h, me 10-13h45,
je 10-17h, ve 10-16h. Soupe à
midi du lundi au vendredi.
VIOLENCES - SOLIDARITÉ
FEMMES - VIOLENCES CONJU-
GALES, rue du Marché, 8, La
Chaux-de-Fonds, tel 968 60 10

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
GALERIE ANCIEN MANÈGE. «Vi-
sages de Kampala , Munteme,
Ouagadougou, Tiebele, Accra et
Jamestown, 1994-1998», pho-
tographies de Pierre Pfiffner.
Jusqu'au 26.1.02.
GALERIE ESPACE GARE DE
L'EST. Bijoux , peintures et
sculptures de N. Alvarez et Chs-
Martin Hirschy. Me-sa 14-19h,
di 10-12h/14-17h et sur rdv au
968 46 49. Jusqu'au 23.12.
GALERIE ART'VIGNE. «Féerie du
verre», par Béatrice Jaillet . Me-
ve 16-191., sa ll-17h. Jus-
qu'au 22.12.
GALERIE DU MANOIR. Œuvres
récentes de Logovarda. Ma-ve
15-19h, sal0-17h. Jusqu'au
22.12.
VILLA TURQUE. Ouvert au pu-
blic le 1er et 3e samedi de
chaque mois.

GALERIE D.C. Toiles de Jean-Da-
niel Dessarzin. Me/je/ve 13h30-
18h30, sa 9-16h. Jusqu'au
5.01.02.

GALERIE LES HALLES. Harald
Pridgar et Jacqueline Jurt. Je
19-21 h, 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 14-18h, je
14-20h. Jusqu'au 20.1.02.
GALERIE DES AMIS DES ARTS.
Ch. Alanore; J.-P. Devaud; J.
Greneville; A. Monnier; V. Mos-
set; E. Pérusset et D. Sorrenti.
Ma-ve 14-18h, sa/di
10hl2h/14-17h. Jusqu'au
30.12.
GALERIE DITESHEIM. Sculp-
tures de Osamu Nakajima et
peintures et dessins de Gene-
viève Asse. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 19.1.02.
GALERIE DUPEYROU. Annema-
rie Badulescu Seidel , aquarelles
et peintures sur toile. Me-sa 15-
18h, di 15-17h. Fermé les jours
fériés. Jusqu'au 20.1.02.
GALERIE DUNE (RUE DES
AMANDIERS 6). Aquarelles de
«Dune» Chantai Balmelli. Ma-ve
18-20h, sa/di 15-18h.
GALERIE «GIBRALTAR 20».
«Peintures inspirées par l'art
aborigène d'Australie», par Brice
Pfyffer. Lu 10-18H30, me/me/ve
8-18h30, sa 8-17h. Jusqu'au
17.1.02.
GALERIE L'OLÉOTHÈQUE (À LA
TOUR DE DIESSE, 6). Huiles et
arts de S. Clerc , M. Gilliand, S.
Ruegg, M. Sidler et J. Tissot .
Lu-ve 13-18hl5, sa 12-17h.
Jusqu'au 30.1.02.
GALERIE L'ORANGERIE. Papier-
matière et techniques mixtes de
Marie-Claire Meier. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-18h

ou sur rdv 855 11 15. Jusqu'au
23.12.
GALERIE UNE. Florian Kocher.
Me/ve 10h30-12h/15-18h30,
sa 10h30-17h. Jusqu'au
26.1.02. (Fermé du 22.12 au
3.1).

GALERIE NUMAGA. De fibre et
de bois, textiles anciens et toiles
de D. Cortese, R. L'Epée, Ph.
Proutheau et G. Verdijk. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au
13.1.02. •
GALERIE REGARDS. Peintures,
aquarelles-acryliques et fusains
de Gabriel Vuilleumier; sculp-
tures raku de Monique Itten.
Je/sa lS-ISh, di 14-17h. Jus-
qu'au 12.1.02.

GALERIE 2016. Reliefs peints et
aeromobili de Riccardo Pagni.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 23.12.

GALERIE DU CHATEALL
«Œuvres récentes» , de Jean-
Paul Perregaux, peinture. Me-sa
10-20M, di 10-18h. Jusqu'au
29.12.

GALERIE DU VERSEAU. Beck,
aquarelle. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 5.1.02.
f—-*Tff H *¦¦"¦¦¦¦¦¦ "¦
GALERIE DU «MOULIN DE LA
TOURELLE». Marie Chastel , gra-
vure sur pierre, fresque, dessin.
Me-di et jours fériés, 15-19h,
ou sur rdv au 857 24 33. Jus-
qu'au 6.1.02.

LES GALERIES DANS LA RÉGION ,
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Vous êtes, à chaque instant, dans nos pensées et vous
resterez à tout jamais dans nos cœurs.

Isabelle, ses enfants
et ses petits-enfants

. 132-106013̂
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LE LOCLE J.

Monsieur et Madame Ernani et Angela Montini-Farinoli, leur fille Myriam
Monsieur et Madame Mario et Marianne Montini-Lauscher, leurs fils Michel

et Marino, son amie Caroline

ainsi que les familles parentes et alliées
annoncent avec une grande tristesse le décès de

Madame Luigina MONTINI
née CUNEO

leur très chère maman, belle-maman et grand-maman qui s'est paisiblement endormie
dans sa 93e année.

LE LOCLE, le 18 décembre 2001.

Selon le désir de la défunte, une messe sera célébrée à Redavalle Pavia (Italie) le jeudi
20 décembre 2001 à 14 heures, suivie de l'enterrement.

Domiciles de la famille: Ernani Montini
Grillon 68
2300 La Chaux-de-Fonds

Mario Montini
Derrière-le-Château 12
2075 Thielle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 28-336751 .

X Repose en paix

La famille et les amis de

Mademoiselle Thérèse FROIDEVAUX
ont la tristesse de vous faire part de son décès survenu lundi, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 décembre 2001.

La célébration eucharistique en sa mémoire sera célébrée le jeudi 20 décembre à 19 h
30, en l'Eglise des Breuleux.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile: M. Pierre Vermot
rue du Progrès 141
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AVIS DE 

A 
Camille, Noé et Alizée ont la
joie d'annoncer la naissance

de leur petite sœur

ZÉLIE
ZÉBULINE

le 15 décembre 2001
à la maternité de Landeyeux

Famille
DOTHAUX-FRUTSCHI

Cormondrèche
28-336748

f ^
Une maman, c'est tant de choses qui ne peuvent
se raconter qu'avec le cœur;
c'est comme une grande gerbe de roses étoilée,
cela fait partie du Bonheur!

Albert Gerber
Bernard Gerber

Ludovic et son amie Valérie
Patrick

Suzanne et Francis Bàhler-Gerber, La Sagne
Florian, Nicolas, Ludivine

Charlotte Sandoz-Gygi, ses enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Madeleine et Willy Oppliger-Gygi
Rose et Maurice Frey-Gerber, leurs enfants et petits-enfants
Les descendants de feu Albert et Marie Gerber-Blanc

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Madame Yvonne GERBER
née GYGI

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à l'affection des siens mardi
dans sa 81e année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage et di-
gnité.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 décembre 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 21 décembre à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Les Reprises 5b
2332 La Cibourg

La famille tient à exprimer sa gratitude au personnel du Home médicalisé, Les Arbres,
pour son dévouement et son accompagnement.I J

r >
t L e  souvenir est un jardin secret,

dont l'on ne peut être chassé.

François Lauper, à Corcelles, ses enfants et petits-enfants
Elisabeth Lauper et son ami Pierre
Beat et Arusa Lauper et leurs enfants
Germain Lauper et Annelise Eicher, à Saint-lmier
Justin Lauper, à Lyss
Hugo Lauper
Les descendants de feu Johann et Germaine Lauper-Fontana
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur AlfOHS LAUPER
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens mardi à l'âge de 82 ans, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 décembre 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 21 décembre à 15 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Elisabeth Lauper
République 13

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9.
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Non à un budget 2002 avec
un déficit de 4,3 millions

COMMUNIQUÉ ~

Le 
Conseil communal de

La Chaux-de-Fonds,
épaulé par la majorité

du Conseil général constituée
des groupes socialiste , écolo-
giste et popiste, propose un
budget 2002 présentant un dé-
ficit de 4,3 millions , tout en rê-
vant à de nouvelles recettes fis-
cales.

Le Parti libéral-PPN a claire-
ment marqué son désaccord
avec une telle politi que , qui
conduira notre ville à l'épuise-
ment de ses réserves et à l'obli-
gation légale qui en découlera
d'équilibre r subitement son
budget dès 2004.

Pour tenter de faire taire le
mécontentement, le Conseil
communal a affirmé avoir ré-
cemment confié un mandat
pour l'analyse de mesures de
restructurations et d'écono-
mies. A supposer que lesdites
mesures finissent par être
prises, leurs effets ne seront vi-
sibles que pour le budget 2005,
donc trop tard car la réserve de
la ville aura fondu entre-temps.

Il nous a même été proposé
un moratoire de deux ans sur
le budget. Nous devrions nous
engager à accepter les deux

prochains budgets déficitaires,
afin de permettre au Conseil
communal de faire des propo-
sitions hors de toute pression
politique.

Ces tentatives pathétiques
ont au moins le mérite de dé-
montrer que le Conseil com-
munal semble se rendre
compte de la situation , mal-
heureusement trop tard .
Plutôt que de se soucier de cal-
mer les esprits sur le plan poli-
tique , nous aurions souhaité
qu 'il se décide à prendre des
mesures d'économies
concrètes.
Notre refus du budget 2002
vise clairement à démontrer
que:
- un déficit de 4,3 millions

est inacceptable dans le
contexte actuel , compte tenu
des sommes importantes en-
caissées par la Ville dans le
cadre de la péréquation (7,5
millions nets). Nous avons tou-
jours dit que le produit de la
péréquation devait permettre
de réduire la fiscalité , ce qui
n 'est que très partiellement le
cas;
- ce déficit va inévitable-

ment se répéter ces prochaines

années; c'est en vain que de-
puis longtemps nous deman-
dons que des mesures soient
prises, afin de ne pas avoir à
réagir dans l'urgence;
- ce n 'est que contraint par

les circonstances actuelles que
le Conseil communal s'est en-
fin résolu à faire l' analyse des
mesures d'économies que
nous avions proposées en 1998
et 1999 et qui avaient alors été
refusées ;
- le Conseil communal ac-

cepte ainsi de perdre à terme
toute autonomie budgétaire,
puisqu 'il sera contraint d'équi-
librer ses budgets dès 2004,
lorsque la réserve de la Ville
sera réduite à zéro;
- le Conseil communal a

ainsi démontré qu 'aucune
mesure ne sera prise si la pres-
sion politi que n 'est pas mainte-
nue.

Notre avis est clair et nous
l'avons dit: ce n 'est pas ce
genre de politi que que nous
défendons pour notre ville.

Parti libéral-PPN,
section La Chaux-de-Fonds ,
le président,
Laurent Iff

ROCHEFORT m Perte de
maîtrise. Hier vers 14h, une
habitante de Mi gnovillard/F
circulait au volant de sa voi-
ture sur la H10 de Brot-Des-
sous en direction de Roche-
fort. Peu avant le virage des
Portugais, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui
est parti tout droit pour heur-
ter l'arrière d' une voiture
conduite par un habitant de
Fleurier, et ensuite l'avant
d'un autre véhicule , conduit
par une habitante de Couvet ,
qui circulaient tous deux en
sens inverse. Blessée, l'habi-
tante de Couvet a été trans-
portée en ambulance à l'hô-
pital du Val-de-Travers, éta-
blissement qu 'elle a pu quit-
ter après y avoir reçu des
soins, /comm

LE LOCLE m Appel aux té-
moins. Hier entre 14h45 et
151.30, un conducteur a en-
dommagé le flanc arrière

droit de la voiture Renault
Mégane Seénic rouge, au sud
de l'immeuble Daniel-Jeanri-
chard 27, au Locle. Ce
conducteur ainsi que les té-
moins de cet incident sont
priés de prendre contact
avec la police cantonale du
Locle, tél. (032) 919 62 25.
/comm

LA SAGNE m Sur le toit ,
une blessée. Hier vers
17h05, une habitante du
Locle circulait en voiture sur
la route menant de Boinod
aux Ponts-de-Martel. A La
Sagne, à la hauteur du ga-
rage Benoit , pour une raison
indéterminée , elle heurta le
flanc gauche de deux véhi-
cules, qui circulaient en sens
inverse , en direction de La
Chaux-de-Fonds. Suite à ces
deux chocs, elle continua sa
course, heurtant au passage
le bâtiment de la rue Miéville
N°125a. Son véhicule s'im-

mobilisa sur le toit quelques
mètres plus loin. La conduc-
trice a dû être désincarcérée
par les hommes du SIS des
Montagnes. Blessée, elle a
été transportée à l'hôpital
par une ambulance , après
avoir reçu les premiers soins
sur place par le Smur.
/comm

IF. .FAITSniVFR.S
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Un local juge
trop cher

Ainsi en a décidé la maj orité
des citoyennes et citoyens qui
ont voté ce dernier 2 dé-
cembre. La Jeunesse de la Côte
devra encore patienter avant
de pouvoir bénéficier d'un en-
droit agréable , accueillant , adé-
quat pour ses activités. La situa-
tion financière communale a
certainement influencé négati-
vement bon nombre de vo-
tants. Au-delà de la défaite liée
au proj et du local , nous esti-
mons que la mobilisation de
toutes les personnes et associa-
tions qui ont apporté un sou-
tien est elle-même à interpré ter
comme une réussite. La popu-
lation est certainement mieux
informée sur la problématique
de la jeunesse locale (adoles-
cents) qu 'elle ne l'était aupara-
vant.

La réalité de nos cités n 'est
plus celle d'antan. L'immense
maj orité des j eunes est saine ,
réj ouissante, porteuse de tous
nos espoirs , et la communauté
l'accueille les bras ouverts en
mettant en place des écoles,
des lieux d'apprentissage , des
stades de sport... Touj ours est-il
qu 'une minorité de j eunes,
plus (trop?) libre , moins res-
pectueuse, négative, oisive,
nous préoccupe, nous inter-
pelle , nous déra nge. ¦

A quoi est-ce dû? Au taux
toujours plus élevé de fa-
milles monoparentales? A la
perte d'autorité du ou des pa-
rents? A l' augmentation im-
pressionnante du nombre de
nationalités représentées
dans notre société? A l'in-
fluence ambiguë de la télévi-
sion et des médias sur l'édu-
cation? A la comp lexité crois-
sante des enje ux de notre so-
ciété qui troublent l 'individu ,
s'accompagnant d' une perte
de valeurs auparavant fonda-
mentales?

Oui , les associations spor-
tives, les écoles de musique , les
scouts (etc.) jouent un rôle so-
cial extraordinaire , pas tou-
j ours reconnu à sa j uste valeur.
Malheureusement, la couver-
ture n 'est pas suffisante au ni-
veau de la prévention primaire
en dehors des cadres scolaires
et familiaux. Le rôle de la Jeu-
nesse de la Côte, comme celui
d'autres centres de j eunes du
canton engageant des tra-
vailleurs sociaux, pour appro-
cher, écouter, conseiller les
j eunes où ils se trouvent, est
une des réponses possibles à
cette interpellation.

La situation actuelle du local
de la Jeunesse de la Côte n 'est

malheureusement plus adé-
quate. Or, ce vote négatif va re-
tarder l'élaboration et la réali-
sation d'une meilleure solu-
tion. Notre comité restera actif
pour trouver une meilleure al-
ternative , comptant sur le sou-
tien de tous les acteurs
concernés.

Le comité de la Jeunesse de
la Côte tient à remercier vive-
ment toutes les personnes et les
associations qui l' ont soutenu
durant cette campagne contre
le référendum.
Pour le comité
de la Jeunesse de la Côte,
Laurent Kauf mann , président

ÉOLIENNES

Projet trompeur
Un article de Phili ppe Cho-

pard sur la discussion entre par-
tisans et opposants au proj et
d'éoliennes à Tête-de-Ran a
paru le 14 décembre.

Cet article est illustré d'une
très j olie photo de l'auteur, ras-
surante, mais il ne s'agit que
d'un gabarit de hauteur. En ef-
fet, dans un cadre bucolique , on
y voit le mât d'une éolienne
sous la forme d'un fin trait ver-
tical , à peine perceptible. Hélas!
Il manque à cette grâce sa

monstrueuse tête, une hélice de
plusieurs pales d'un diamètre
de 64 mètres (soixante-quatre!).

Sur le site de Tête-de-Ran -
«La perle du Jura» -, ce
monstre serait multiplié par
sept. S'y ajouteraient bâtiment
d'exp loitation, chemins
d'accès, barrières de sécurité en
hiver, sur un pourtour de 2800
m2 pour chaque mât , etc.

La divergence, auj ourd'hui,
entre «pour» et «contre» ne
porte pas sur l'énergie renouve-
lable, laquelle a l'agrément de
tous.
Elle porte sur les questions
suivantes:

- Notte petit pays est-il com-
parable aux grandes plaines
venteuses du Nord, où c'est seu-
lement par centaines que des
éoliennes peuvent assurer un
rendement intéressant en élec-
tricité?
- A-t-on lé droit de défigurer

ce paysage de montagne, cœur
de notre canton , si cher aux fa-
milles neuchâteloises, en toute
saison?
- Peut-on croire à l'absolue

nécessité de cette gigantesque
installation , qui produira
quelques fifrelins de watts (12
millièmes de la production
helvétique), alors que le bois, le
solaire, la géothermie, la bio-
masse et les mesures d'isolation
sont encore sous-exploités?
- Croit-on sincèrement â la
réduction des émissions de gaz
nocifs et à la maîtrise des
déchets dans les pâturages, en
se réj ouissant d'attirer à Tête-
de-Ran des milliers de visiteurs
en automobiles (60.000 par
année au Mont-Crosin) pour
admirer ce «parc technolo-
gique»?

Il serait hautement souhai-
table que le peuple neuchâtelois
réponde lui-même à ces ques-
tions, comme il l'a fait en 1966
en décidant, à 89% des votants,
de protéger les crêtes du Jura.

A la fin de son «commen-
taire», Phili ppe Chopard écrit:
«La sensibilisation de la p op ulation
aux énergies renouvelables mérite
mieux que ces combats de coqs».
Pour moi , entre défenseurs de
la nature et technocrates de
l'Etat , c'est un nécessaire com-
bat de coqs de bruyère contre
coqs de basse-cour.
Willy Haag,
député, i
Bôle
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Un soleil combatif , pour l'honneur
Situation générale: c'est écrit dans le ciel , notre temps change demain et
on pourrait bien avoir un Noël blanc. Et pourtant rien ne semble
l'indiquer, nos baromètres planent toujours autour des sommets grâce à
l'antiq'clone centré près de l'Irlande. La nouveauté se situe sur la
Scandinavie et c'est une dépression qui a cet honneur, se préparant à
pousser une série de perturbations vers notre région , au moyen d'un flux
de nord.
Prévisions pour la journée: avant de changer de tenue et revêtir son gris
de travail , le ciel est sur son trente-et-un. Le soleil brille de tous ses feux
sur les reliefs, un peu au-dessus de 1000 mètres, et même la bise s'est
éteinte. Personne ne la regrette et cela permet au mercure d'atteindre ou
de dépasser zéro degré. Seule ombre à ce tableau, ce sont les stratus qui
recouvrent le Littoral et où les températures stagnent vers moins 2
degrés. Demain et vendredi: très nuageux avec des flocons. Ensuite: la
neige se fait plus insistante, à nouveau plus froid.

J e a n - F r a n ç o i s  R u m l e y

Fête à souhaiter
Urbain

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: -2°
Boudry: -2°
Cernier: 0°
Fleurier: 0°
La Chaux-de-Fonds: 0°
Le Locle: 0°
La Vue-des-Alpes: 1°
Saignelégier: 0°
St-Imier: 0°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, -1°
Berne: beau, -2°
Genève: très nuageux, -1°
Locarno: beau, 4°
Sion: beau, -4°
Zurich: très nuageux, -2°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 4°
Berlin: très nuageux, 1°
Istanbul: neige, 0°
Lisbonne: très nuageux, 11°
Londres: beau, 8°
Madrid: ensoleillé, 9°
Moscou: neigeux, -7°
Paris: très nuageux, 1°
Rome: beau, 8°

... et dans le monde
Bangkok: variable, 32°
Le Caire: ensoleillé , 21°
Johannesburg: pluvieux, 27°
Miami: variable, 27°
Pékin: ensoleilé, 1°
Rio de Janeiro: variable , 28e

San Francisco: pluvieux, 14'
Sydney: pluvieux, 26°
Tokyo: variable, 11°

Soleil
Lever: 8hl4
Coucher: 16h45

Lune
croissante
Lever: llh42
Coucher: 21hl4

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,99m
Température
(au Nid-du-Crô): 2°
Lac des
Brenets: 750,15m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable. 0 à 2 Beaufort
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