
Les médecins de famille du
canton de Neuchâtel s'alarment
du fait que la santé soit traitée
comme une marchandise, sous
l'angle économique unique-
ment. Ils dénoncent les dérives
de gestion de la santé publique.
Ainsi ils fulminent contre la dé-
cision du gouvernement d'inter-
dire pour trois ans l'installation
de nouveaux cabinets médi-
caux, en laissant aux cantons le
soin d'appliquer cette mesure.
Voire ils refusent qu'on autorise
les caisses à choisir les méde-
cins avec lesquels elles veulent
travailler.
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Les généralistes dénoncent
les dérives de gestion de la
santé publique (photo: hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds).

photo Leuenberger

Santé Non à
une médecine
traitée comme
une marchandise

Opinion
C'est p ar où,
le progrès?

Le constat de l'USS est
réjouissant : les négocia-
tions salariales pour cette
année qui commence ont
été un succès. La compen-
sation du renchérisse-
ment, largement oubliée
depuis dix ans, est de nou-
veau à l'ordre du jour.
Mieux, des «résultats
spectaculaires» ont été ob-
tenus dans le commerce
de détail, où les salaires
sont particulièrement
bas.

La conférence de presse
des dirigeants de l 'USS
n'en laisse pas moins , sur
sa faim. D'abord, attri-
buer l'embellie sur le front
salarial à la seule pugna-
cité syndicale, nonobstant
la conjoncture, est un peu
court. Car comment exp li-
quer, par ailleurs, la di-
minution de ses effectifs
(-2% en 2000) que l 'USS
est moins zélée à présen-
ter ?

Autre motif de per-
p lexité: pourquoi, re-
nouant avec le bon vieux
discours de gauche sur
l'injustice de la fiscalité
indirecte, la centrale fait-
elle mine de croire aux
chances d'une diminution
de la TVA, alors même -
fait archiconnu - qu'elle
devrait au contraire être
fortement relevée pour de-
venir eurocompatible? Il
n'y  a pas que les mesures
d'accompagnement des
accords bilatéraux dans
la vie!

Le malaise persiste en-
core devant les autres
axes dessinés par l'USS.
D'accord, les combats au-
tour de la révision de
l'AVS et de la LPP sem-
blent abordés avec assu-
rance. Mais le maintien
en priorité des revendica-
tions salariales, s 'il ne
manque pas de justifica-
tions, n'est pas étayé par
une réflexion de fond. Le
vent favorable aux aug-
mentations globales (par
rapport aux prestations
individuelles) est salué,
mais il n'est en rien ana-
lysé. Il faut toujours cher-
cher dans les publications
spécialisées l'écho de tra-
vaux accablants contre le
salaire au mérite, menés
par l'Université de Zu-
rich. De même, le débat
sur la durée du temps de
travail est froidement an-
noncé pour... l 'an 2002.

Que l'USS ouvre
l'année sous le signe du
secours aux revenus
faibles et moyens est tout
ce qu'il y  a de p lus nor-
mal. Qu'elle s'engage
avec une mollesse concep-
tuelle patente est l'indice
d'un certain trouble dans
la façon d'aborder les fa-
meux «nouveaux défis» .

Stéphane Sieber

Proche-Orient Non
palestinien à Clinton

Yasser Arafat n'a pas été convaincu par les proposi-
tions de paix du président américain. photo epa

Les Palestiniens ont claire-
ment fait savoir hier qu 'ils
étaient opposés à la rédac-
tion d'une «déclaration de
principes» qui serait basée
sur les propositions de paix
du président américain Bill
Clinton et qui servirait de
cadre aux futures discus-
sions avec Israël.

Les résolutions 194, 242
et 338 qui appellent Israël à
se retirer des territoires oc-
cupés et à autoriser le retour
des réfugiés doivent consti-
tuer le socle des négocia-
tions , a souligné M. Erekat.
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TVA L'USS veut une baisse
pour aider les petits revenus

L'Union syndicale
suisse (USS) est plutôt
satisfaite de l'issue des
négociations salariales
pour 2001. Elle entend
à présent redistribuer
la «cagnotte» d'un pro-
chain surplus fiscal de
la Confédération, no-
tamment en faveur des
familles à petits reve-
nus, a expliqué hier le
secrétaire Serge
Gaillard.
L'USS a aussi rappelé
qu'avant de remonter,
les salaires ont long-
temps stagné et les
hausses d'impôts ont
provoqué une sensible
diminution du pouvoir
d'achat. C'est pourquoi
elle propose de baisser
la TVA lorsque la
Confédération sera en
mesure de diminuer les
impôts.
photo' a-Keystone
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Enzo Enzo l'an dernier, une création avec Pascal Au-
berson cette année. Le Corbak Festiva fait décidé-
ment très fort. photo a-Galley

Le Corbak festival de La
Chaux-du-Milieu va vivre sa
huitième édition les 31 mai,
1er et 2 juin prochains. La
grande surprise du vendredi
soir, une création avec le
chanteur Pascal Auberson et
le chœur du lycée Blaise-Cen-
drars de La Chaux-de-Fonds

dirigé par François Cattin.
Nul doute que ce spectacle
fera office d'événement dans
les Montagnes neuchâte-
loises. Les organisateurs lan-
cent également un deuxième
concours ouvert aux groupes
régionaux. 

 ̂
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Corbak festival Une
création à l'horizon

Promotion économique
Le canton de Berne
a créé 2500 emplois p 10

Football Neuchâtel Xamax:
une réponse définitive est
attendue pour mercredi Page ^
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\ Le club des abonnés de L' Impartial

Rendez-vous en page 121 |



Me LAURENCE SANTORELLI BOURQUIN
Avocate

a le plaisir d'annoncer I
l'ouverture de son Etude

au 1er janvier 2001.
Dès cette date, elle va exercer son activité au sein de

l'Etude de Me Eric-Alain Bieri, avocat.
I : H .-' ¦ j

Av. Léopold-Robert 9, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032/914 72 02 - Fax 032/914 72 01

lsantorelli@hotmail.com
132-086267

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 1

£, V- W PUBLICITAS

Nouvel agent général

^^
à La Chaux-de-Fonds

Après plusieurs années au sein de notre Société, M. Christian Amann a
choisi de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle.
Nous le remercions vivement de sa collaboration et lui souhaitons plein
succès dans ses nouvelles fonctions.

Pour lui succéder, M. Pierre-André Theubet est nommé agent général
le 1er janvier 2001. Durant 10 ans, il a été chef de vente et responsable des
affaires entreprises auprès de l'agence générale de la Mobilière à
La Chaux-de-Fonds. Il bénéficie donc de très solides connaissances dans
le domaine de l'assurance et se réjouit de mettre toute son expérience à
votre service.

D'avance, nous vous remercions de la confiance et fidélité que vous
voudrez bien lui témoigner.

M. Pierre-André Theubet et ses collaborateurs se tiennent à votre entière
disposition pour continuer à vous offrir, avec compétence et dynamisme,
un conseil irréprochable et des solutions d'assurances répondant à vos
exigences et à vos besoins.

Winterthur Assurances 
Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 53 :— — 
2300 La Chaux-de-Fonds 
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Téléphone 032 910 70 70
028-288381/DUO 

IMMOBILIER 

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERNOIS - SEELAND

Vente aux enchères
i publiques d'un immeuble

(Unique séance d'enchères)

Terrain à bâtir avec un garage
individuel préfabriqué

Mardi 6 février 2001 à 14 heures, au Café-restaurant de la
Clef à 2608 Courtelary, aura lieu dans le cadre de la liqui-
dation d'une faillite, la vente aux enchères de l'immeuble
ci-après:
Ban de Courtelary, feuillet 1221, bâtiment, cour, jardin, ins-
tallation, contenance 2399 m2, bâtiment Grand-Rue 52D.
Valeur officielle: Fr. 87 970.-
Valeur vénale: Fr. 101 000.- (estimation de l'expert)
Description de l'immeuble:
Parcelle de terrain à bâtir, partiellement viabilisée, sur
laquelle est érigé un garage individuel préfabriqué. Le ter-

> rain et le garage sont intégrés dans la zone d'habitation et
artisanat HA. Cette parcelle se trouve au centre du village
de Courtelary dans un quartier ensoleillé.
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le
lundi 22 janvier 2001 à 14 heures.
M. Peng de l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois - Seeland donne volontiers des renseignements
par téléphone au numéro suivant: 032/344 59 26.

Office des poursuites et des faillites
„„c „,,, „., du Jura bernois - Seeland
005-032303

4̂ A A louera
//  à La Chaux-de-Fonds |

BAR - DISCOl
sur 2 étages

• Exploitable en l'état ou transformable '"".
• Salle de jeux et terrasse
• Places de parc à proximité

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

132-086562 «*««.. ™.GERANCE
^_ H CHARLES BERSET SA

^̂  ̂m LA CHAUX-DE-FONDS
W si -a Tél. 032/913 78 35
l̂ gBBgSB Fax 032/913 77 42

www.berset-gerance.ch

À LOUER

APPARTEMENTS DE
ÎS co 2,3 et 4 PIÈCES DANS
u° IMMEUBLES RÉNOVÉSce z I ! 1
o o
ûu UL > 2 et 3 pièces avec cuisine agen-
ts UJ cée, salle de bains neuve. Libres
LU Q pour date à convenir. Loyer dès
O ' Fr. 640 - plus charges.

2j 3 > 4 pièces avec balcon, cuisine, très
— <C bon état. Libre dès le 1er février 2001.
gr ?; Loyer de Fr. 897 - charges comprises.

^rf > 4 pièces avec cuisine agencée.
2 _î salon , 3 chambres , salle de bains-
" WC, vestibule. Libre au 1 er avril.

Loyer de Fr. 1170 -
Possibilité de subventions MEWf3PÏ

Z4j A louer 1
^

Espacité 4 |
Magnifique Vh pièces duplex

? Dans un complexe avec divers magasins,
pharmacie, coiffeur, café, etc.
• Cuisine agencée: vitrocéram, hotte, frigo,

lave-vaisselle i
• Terrasse de 32 m2
• Ascenseur avec accès direct au Parking Espacité
• Buanderie / Service de conciergerie

? Libre pour date à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch ̂ k

/̂ y A vendre "̂

f Garages j
? Abraham-Robert 37 - La Chaux-de-Fonds

L'hiver approche,
offrez un toit à votre véhicule!
? Box dans garage collectif

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

Â

Répondez
s.v.p. aux

offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres de

répondre prompte-
ment aux auteurs
des offres qu'elles
reçoivent. C'est un

devoir de courtoisie
et c'est l'intérêt de
chacun que ce ser-

vice fonctionne nor-
malement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

' tôt possible les
copies de certifi-
cats, photogra-
phies et autres

documents joints à
ces offres. Les inté-

ressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à d'autres
demandes.

QGTÔÛËT)
<Ç À LA CHAUX-DE-FCNDS

*£ Appartement
jr de 3 pièces
03 avec cuisine agencée, petit ves-

 ̂
tibule, bains-WC séparés,

ro balcon, jardin commun, dépen-
du dance, lessiverie.
= Libre tout de suite ou pour date
,{5 à convenir.
« Situation: Beau-Site 3.

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

"Hl 132 066532 A*j t

Crédit exceptionnel
(Fr. 5000.- à Fr. 70 OOO.-)

021/803 73 10
Rachat de crédit jusqu'à 30% d'intérêts total

en moins
(Uniquement salariés sans poursuites)

Exemple: Fr. 20 000 - sur 60 mois = 416.25/mois
Fiduciaire PAUX Conseils & Gestion 1

Grand-Rue 93 - 1110 Morges I

À VENDRE OU À LOUER

1 CENTRE D'USINAGE
WILLEMIN MACODEL

W 400 CNC
Courses X-Y-Z 450x140x200 mm
Broche ISO 25
Vitesses de broche 50-12'000 t/min.
Commande CNC GENERAL
ELECTRIC MARK CENTURY 2000

CHF 58 500.-
ou CHF 2000.-/mois

Bd des Eplatures 37, 2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 62 62 ilMegB|

028-289333/DUO

Subaru 1.6
Impreza
GL 4x4, rouge

1998. 44'000 km,
Fr. 15'900 -, garantie.

Tél. 078/714 73 76 ou 032/753 11 53

009-320799/OUO

Nous achetons
. voitures, bus, jeep,

voitures de livraison
à bon prix.

Tél. 079/316 89 59
- 078/803 89 84

Publicïté
intensive,
publicité

par annonces

Chaque enfant a le droit
d'aller à l'école

Aujourd'hui encore, beaucoup d'enfants
vietnamiens ne peuvent pas aller à
l'école, faute de moyens. En favorisant
leur scolarité, vous les aiderez à prendre
leur vie en mains. En soutenant la
construction et l'équipement de leur
école, vous contribuerez à l'amélioration
de leur cadre de vie.
Allant à leur rencontre avec «Ecole de
vie», les enfants de la Fondation des
Billodes font appel à votre générosité.
Avec vous, ce droit deviendra une réalité.

- écofe -
de vie

, Projet Dak-Son, CCP 17-64015-9
Serre 12 - La Chaux-de-Fonds

¦ 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de_ mer ou dans le magnilique¦ arrière-pays. 700 appart. el

; villas à louer. Propriétaires
: prives, soucieux de bien
a. vous accueillir. Liste 2001
i gratuite. L U K, Pichard 9,¦ 1003 Lausanne 021/320 7106

po
Dick §

Optique ?
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
La Chaux-de-Fonds

i fA M rrn frn n̂  fA
fi pied, à cheual ou en uoiture ,
des idées de découuertes insolites.

www, JJsfjpDriJsJldJu

i'ffST'WXIBngnmpr' 028-289137/DUO

INFER̂ RGUES
LYA/Sr/AfCr0EÙ4MA/Gl/£

COURS EN
PETITS GROUPES

maximum 6 personnes
une fois par semaine

deux fois par semaine
intensifs (tous les jours)
matin-midi-soirée

>

£T\.a Chaux-de-Fonds JF Neuchâtel
r pi. de l'Hâtel-de-VlUe 6^Grand'Rue 1A
Tel 032-968 72 68 M Tel 032-724 07 77

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-911 2410 ou
fox 032-968 48 63.

^PUBUCITAS

ENSEIGNEMENT 

_
DIVERS AUTOS-MOTOS-VÉLOS

DIVERS l 



Santé Les médecins de famille
dénoncent l'obsession des coûts
Les médecins de famille du
canton de Neuchâtel
s'alarment du fait que la
santé soit traitée comme
une marchandise, sous
l'angle économique uni-
quement. Ils dénoncent les
dérives de gestion de la
santé publique.

Depuis l'été 2000, les sug-
gestions fusent dans le do-
maine de la santé. «Le premier
souci de toutes ces propositions
n'est pas le maintien de la qua-
lité de la médecine; tous ces pro-
jets n'ont qu 'un but: réduire les
coûts...», déplore l'Association
neuchâteloise des médecins
omnipraticiens (Anmo). Or
dans le canton, un généraliste
ne gagne «pas p lus qu 'un assis-
tant social»: à peine 50 à 60%
du revenu moyen d'un généra-
liste en Suisse.

Tarmed - Les généralistes
se plaignaient que les presta-

«Des conseils par téléphone?» grognent les généra-
listes. Mais les piqûres... : >n > ¦ 'p hoto Keystone

: i n"- ¦ __ • i -  - - : ¦ i 

tions médicales techniques
étaient surévaluées, par rap-
port aux prestations intellec-
tuelles. Il se réjouissaient de
voir arriver la nouvelle concep-
tion tarifaire. Au fil des ajuste-
ments, le nouveau tarif s'é-
loigne des objectifs initialement
fixés et restaure les inégalités
d'antan (calcul de la valeur du
point par canton; prestations
techniques petit à petit mieux
évaluées...). Assureurs et
Conseil fédéral semblent
obsédés par la neutralité de
coûts. «Mais quelle neutralité?
Celle des dépenses des caisses-
maladie dans les f rais ambula-
toires?», s'interrogent les géné-
ralistes. «Comment pourraient-
elles rester constantes, alors
que le Conseil fédéral  a intro-
duit dans la Lamal nombre de
prestations qui n'y f iguraient
pas jusqu'ici?»

Le recours au médecin de fa-
mille est «le seul f rein valable

et efficace à l augmentation des
dépenses générales de santé»,
poursuivent-ils. Lui seul est en
mesure de rassurer, de pres-
crire les examens dont le pa-
tient a vraiment besoin. Il se-
rait donc impératif d'avoir
«une forte proportion des mé-
decins de premier recours bien
formés et valorisés par une
structure tarifaire adéquate».
Favorable à l'introduction de
réseaux de santé, l'Anmo
craint que Tarmed aille dans
un sens exactement contraire,
en décourageant les jeunes à se
préparer à la médecine pra-
tique.

Clause du besoin - Les
généralistes fulminent contre
la décision du gouvernement
d'interdire pour trois ans l'ins-
tallation de nouveaux cabinets
médicaux, en laissant aux can-
tons le soin d'appliquer cette
mesure. Ils y voient la porte ou-
verte aux inégalités et à l'arbi-
traire.

Obligation de contracter
- «Pour le généraliste, la li-
berté du choix du médecin
n est pas un luxe de p lus offert
aux assurés», rappellent les
médecins de famille. C'est la
condition de base d'une rela-
tion de confiance , essentielle
dans le traitement des pro-
blèmes psychologiques et exis-
tentiels (qui occupe jusqu 'à un
tiers du temps de certains).
Les généralistes refusent
qu'on autorise les caisses à
choisir les médecins avec les-
quels elles veulent travailler.
Comme celles-ci «ne se préoc-
cupent que du caractère écono-
mique des f rais de santé», elles
n'agréeraient que ceux qui oc-
casionnent le moins de dé-
penses.¦ ¦¦ -t -AJUV. -.'.?".•,¦ M ĤG

Selon les généralistes, le recours au médecin de famille est «le seul frein valable et ef-
ficace à l'augmentation des dépenses générales de santé». photo Keystone

Le téléphone? A pleurer...
Serait-il judicieux de don-

ner des conseils de santé par
téléphone en créant de nou-
velles permanences? «Encore
une proposition pour dimi-
nuer le recours au médecin»,
grognent les généralistes.
Pour eux, le praticien est le
mieux placé pour trier et ana-
lyser les demandes. «Com-
bien d'erreurs commettra une
centrale qui ne connaît pas les
appelants? Combien d'hosp i-
talisations urgentes elle propo-
sera -inutilehiènt aux-patients

anxieux ou fonctionnels que le
médecin praticien connaît
déjà ou sait reconnaître?
Combien défais, craignant de
prendre le risque de se trom-
per, elle conseillera des soins
ou des examens inutiles(...)»,
se demandent-ils, très dubita-
tifs sur la possibilité de ré-
duire les coûts.

Enfin , «il faut laisser au
médecin le droit de choisir le
moment de sa retraite», esti-
ment les généralistes, face à
la proposition de fixer un âge

limite à 65 ans. Si des prati-
ciens trop âgés ne sont plus
performants, il appartient
aux organes de la société mé-
dicale de leur conseiller
d'arrêter. Sous la plume de
Jean-François Boudry, Jean-
Paul Studer et Gilbert Villard ,
l'Anmo rappelle que les mé-
decins de plus de 50 ans n'ont
pas constitué de 2e pilier pen-
dant les 5 à 10 ans de leur for-
mation hospitalière. Il leur
appartient de construire seuls
leur retraite; -VïV- CHG

Formation L'Ecole cantonale
de laborantines rejoint le CPLN
Depuis début 2001, l'Ecole
cantonale de laborantines
et laborantins médicaux
est rattachée au CPLN.
Dans la foulée, elle veut
être reconnue comme une
Ecole supérieure au plan
fédéral. L'occasion de
réaménager le plan d'é-
tudes et de donner une im-
pulsion au secteur chimie.

«La transformation d'une
Ecole cantonale de laboran-
tines et laborantins médicaux
en une Ecole supérieure recon-
nue au p lan fédéral constitue
une première au p lan natio-
nal», déclare Jean-Pierre Gin-
droz, directeur général du
Centre professionnel du Litto-
ral neuchâtelois (CPLN). Cette
expérience pilote a reçu le sou-
tien de la Croix-Rouge, qui dé-
cerne le diplôme officiel de la-
borantin, et sera suivie avec
intérêt par l'Office fédéral de
la formation professionnelle et
de la technologie. Avantage
pour les étudiants, leur di-
plôme sera reconnu au niveau
fédéral.

Ces changements et l'inté-
gration de l'école, qui compte
actuellement 60 candidats en
formation, dans le CPLN impli-
quent un réaménagement du
plan d'études. «Le programme
sera enrichi au niveau de la
culture générale, des langues et
du multimédia mais la forma-
tion se fera toujours sur trois
ans, précise Jean-Pierre Gin-
droz. Certaines branches pour-
raient voir leur dotation dimi-
nuer mais il n'est pas impos-
sible que les étudiants doivent
faire quelques heures en p lus
par semaine».

Dès la rentrée 2001
Au niveau des enseignants

de l'Ecole cantonale de labo-

Premiere suisse à Neuchâtel: l'Ecole cantonale de labo-
rantin(e)s sera transformée en Ecole supérieure.

photo Marchon

rantines et laborantins dont la
plupart travaillent comme
chargés de cours à temps par-
tiel, des changements sont
aussi à attendre. «On va revoir
la méthodologie et on va intro-
duire p lus de technologie, note
le directeur général du CPLN.
// est donc possible que certains
n'y trouvent p lus leur compte».

Le nouveau plan d'études
entrera en vigueur à la rentrée
2001, les premiers diplômes
fédéraux devraient donc être
octroyés en 2004. Dès la ren-
trée 2002, l'Ecole devrait offrir
une double orientation en ana-
lyse médicale et en chimie avec
vraisemblablement un tronc
commun d'une année. Les ap-
prentis laborants en chimie du
CPLN y seront intégrés. «L'ob-
jectif est d 'élargir le bassin de
recrutement et de donner une

impulsion au secteur chimie
car actuellement nous ne satis-
faisons pas aux attentes d'en-
treprises comme Baxter».

Avec un diplôme d'Ecole
supérieure, un laborantin
pourra poursuivre durant deux
ans une formation pour obte-
nir un diplôme d'HES (Haute
école spécialisée) d'ingénieur
en chimie. «La perméabilité
entre dip lômes s'étoffe. Toute-
foi s l'objectif d'une école supé-
rieure n'est pas l'accès à l'uni-
versité mais d'offrir un di-
p lôme reconnu par le marché,
à l'image de ce qui se fait pour
l'informatique de gestion», ex-
plique Jean-Pierre Gindroz.

Autre changement: Denis
Robert quitte sa fonction de di-
recteur et est remplacé par
Jean-Pascal Dubois.

SJE

Le canton de Neuchâtel
compte en son sein plus
de deux douzaines de per-
sonnes ayant connu trois
siècles. Lesquelles sont en-
trées du bon pied dans le
XXIe: avec l'obligation de
payer des impôts...

Trois siècles d'une seule vie.
Le XIXe, qui les a vus naître.
Le XXe, qu 'ils ont traversé de
part en part. Et le XXIe, dans
lequel ils sont entrés il y a une
semaine, au matin du 1 er jan-
vier. Cette particularité rare,
dans le canton de Neuchâtel ,
ils étaient 28 à la partager il y
a une semaine. Aujourd'hui ,
suite au décès, à 103 ans,
d'une habitante de la capitale
cantonale, ils sont encore 27.
Vingt-quatre dames et trois
hommes à être nés avant le
1er janvier 1901.

La doyenne de ces valeu-
reux plus que. centenaires -
et par conséquent de tout le
canton - est Elaine Courvoi-
sier. Cette résidante du home
la Source,' à Bôle, est entrée
dans le XXIe siècle à 106 ans,
neuf mois et 21 jours. A sa
naissance, le 10 mars 1894,
les Jeux olympiques mo-
dernes n 'existaient pas en-
core et, parmi les sept
conseillers fédéraux, fi gurait
un certain Numa Droz. La
vice-doyenne, Jeanne Trey-
vaud , a fêté, elle, ses 104 ans
le 15 septembre dans une
maison de retraite de Colom-
bier.

Côté masculin , le doyen,
Robert Jéquier, pasteur re-
traité au Locle, a attaqué le
nouveau siècle cinq jours
après avoir célébré son 101e
anniversaire.

La liste des centenaires éta-
blie à la date du 3 janvier par
la chancellerie de l'Etat de
Neuchâtel comporte en tout
68 noms. Il s'agit de toutes
les personnes qui , en 2001,
atteindront au moins 99 ans
révolus. Est en effet
considérée comme centenaire
une personne entrant dans sa
centième année.

Hélas pour elles, ce statut
n'a pjus guère d'effet concret.
Elles qui , jusqu 'à cette année,
bénéficiaient d'une exonéra-
tion fiscale n'auront plus
cette chance. La nouvelle loi
sur les contributions directes,
entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2001, a expédié cette lar-
gesse étatique aux oubliettes.
En termes officiels , on ap-
pelle ça les effets de l'harmo-
nisation fiscale...

SDX
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s'écoulent sur trois siècles

Premiers secours Les cours
ne doubleront pas de prix

Non , les cours de premiers
secours auxquels doit s'as-
treindre tout candidat au per-
mis de conduire ne double-
ront pas de prix ces pro-
chains mois. Présidente de
l'ACNS (Association canto-
nale neuchâteloise des sama-
ritains), Gulgiin Schlub s'ins-
crit en faux contre ce qui
n'est , à ses yeux, qu 'une
fausse rumeur.

Rappel du cadre: pour les
cours de premiers secours dis-
pensés par les sections locales
de samaritains, 2001 est une
année de transition. Toutes les
sociétés vont passer progressi-
vement de l'ancien au nouveau
cours, le seul qui sera encore

valable en 2002. Valable parce
que corrrespondant aux
normes européennes en ma-
tière de formation - et intro-
duisant la réanimation cardio-
pulmonaire. «Avant, on ensei-
gnait la respiration artificielle;
désormais, elle sera combinée
avec l'apprentissage du mas-
sage cardiaque», précise la
présidente cantonale. Qui
note que cette révision de la
matière à enseigner impli-
quera forcément la formation
des moniteurs - mais beau-
coup d'entre eux sont déjà
formés - et l'acquisition d'un
nouveau matériel didactique:
mannequins, télévision, instal-
lation DVD.

«Cela entraînera des f rais ac-
crus pour les sections, nuxis en
aucun cas, nous ne répercute-
rons l'entier de cette augmenta-
tion sur le public.» En clair, in-
siste-t-elle, les prix des cours,
qui oscillent aujourd'hui entre
100 et 120 francs, ne vont en
aucun cas doubler ou tripler.
D'ailleurs, aucune décision for-
melle n'a encore été prise. «Ce
sera à notre assemblée des délé-
gués de dire si elle approuve ou
non la proposition que pourrait
lui faire le comité cantonal»,
précise Gûlgun Schlub. Dans
quel sens? «S'il y  a augmenta-
tion de prix, elle ne dépassera
pas 20 ou 30 f rancs», affirme-t-
elle. SDX
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Notre nouveau site est online ! Dans plus de 300 journaux suisses, 1A#\AMA# .Ol l IKI iêOi l'dO if* h
24 heures sur 24, rédigez, éditez et publiez vous-mêmes vos annonces! ™ " *'* ifi[#llllllVI IClOivl I
C'est simple , rapide et vous en connaissez immédiatement le prix ! Passer une annonce, c'est simple comme CLICK

Le mot mystère
Définition: un médecin, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 23

S A I N R R P E E S E  I M E D
S O D E  I F I D O C A R T E E
E R I  R E A E  I E L P U C E D

L R U N E A L V E C O R C A A
P O D O M  I A  I C V U A R E I M

C R U A C A D N V E C S A  I S
E A N P C E E E V  I N A S S E
E D I M O M N D C D N E D E  E A

E E U E E A E E O R O P R T R
P A R A M R D R V U A L M E I M

E U N O D G E E B U S T E O S
D T I M N I M R L  L L M T U M M P

C R O  I S E U A U A O  I O E O
O T O L R R R O N O T S L S T
E C I  L E D R A L E P A P E S  -

A Amande Dédier Monde Stop
Amnios Délice N Nacre T Talé

B Buste Demie Néant Timon
C Cendres Divine Nomade Tondre

Codifié Doublure P Papelard U Utile
Coing E Encadré Pompe V Vide
Courir Epaulard Poule Vilain
Cousu Etole Prier Vinasse
Croisé F Fendre Punir Voûte

D Décours G Glané R Radeau
Décrue L Lèvre Raser
Décuplé Lord Remédié
Déçusse Loto S Sain
Dédale Loup Sauce
Dedans Lourdaud Sombre
Dédicace M Melon Sous roc-pa 1034

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument
nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

¦ DIVERS SPECTACLES-LOISIRS
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VALENTIN et CAMILLE

sont heureux
de vous annoncer

la naissance
de leur petit frère

GUILLAUME
le 4 janvier 2001

Famille
Jérôme VOEGELI

Jardinière 115
La Chaux-de-Fonds

132-86700

Immeuble Moreau
Rénovation en cours
Ça bouge dans l'immeuble
de l'ex-hôtel Moreau. Des
travaux de rénovation sont
en cours et des modifica-
tions seront apportées au
rez-de-chaussée. La bou-
tique Katya fera peau neuve
- elle est temporairement
au 1er étage - et les deux
restaurants, Le Pékin et La
Suisse continuent de fonc-
tionner. Les nouveaux pro-
priétaires cherchent un te-
nancier pour l'hôtel, qui
sera également rénové.

Les nouveaux propriétaires
de l'immeuble Moreau, avenue
Léopold-Robert 45, sont bien
décidés à redonner à ce bel édi-
fice son lustre d'origine. Déjà ,
le chauffage et l'alimentation en
eau chaude ont été refaits, reliés
désormais au SCCU (Service
communal de chauffage ur-
bain). Au printemps, dès que le
temps le permettra, la façade en

E 
laçage simili-pierre subira un
ydrogommage, pour retrouver

son aspect d'origine.
Prochainement, des travaux

commenceront au rez-de-
chaussée, dans la partie nord.

Les vitrines et l'entrée de la bou-
tique de mode Katya seront mo-
difiées , en respectant le style ac-
tuel et en conservant l'élégant
arrondi de verre.

Pendant les travaux, la bou-
tique Katya a déménagé au pre-
mier étage, dans la grande salle
du Bel-Etage, salle de confé-
rences et de réunions bien
connue des Chaux-de-Fonniers.
La boutique, ouverte chaque
après-midi du mardi au ven-
dredi , en profite pour proposer
des remises importantes.

Autre aménagement, une en-
trée sera réalisée pour accéder
directement au restaurant chi-
nois du premier étage, Le Pékin,
qui fonctionne normalement;
tout comme le restaurant La
Suisse. Dans l'ancienne choco-
laterie, il restera un espace pour
un autre commerce.

Ces travaux, dont la direction
est confiée au bureau d'archi-
tecture Pierre Studer SA, dure-
ront deux mois. Pendant ce
temps, les clients de la boutique
et des deux restaurants passe-
ront par l'entrée principale de
l'hôtel.

IBR

Toile La Ville présente
urbi et orbi son site internet
Impatiemment attendu par
les internautes, désiré par
les acteurs institutionnels
de la ville, le site internet de
La Chaux-de-Fonds est en
ligne depuis le début de
l'année (notre édition de
vendredi 5 janvier). Hier, les
autorités et les concepteurs
de ce nouvel outil d'infor-
mation et de promotion pré-
sentaient le nouveau-né en
conférence de presse.

Léo Bysaeth

Il aura fallu attendre le nou-
veau millénaire, mais la troi-
sième ville de Suisse romande
occupe enfin un recoin de la
toile mondiale.

«Notre site n'est pas une
carte postale. C'est avant tout
un outil pratique», a indiqué
hier à la presse la conseillère
communale Lise Berthet.

Inutile donc de chercher des
jeux, des concours ou une plé-
thore d'animations sur
«chaux-de-fonds. ch».

Le nouvel outil internet dont
dispose la Ville sera utile aux
administrés autant qu'aux ser-
vices communaux eux-mêmes.
Carte de visite pour l'exté-
rieur, il permettra de promou-
voir loin à la ronde l'image de
la ville et sera un instrument
au service de la promotion éco-
nomique.

La conseillère communale Lise Berthet, devant l'écran du département audiovisuel
de la Bibliothèque de la ville, présentant le site chaux-de-fonds.ch. photo Leuenberger

L'architecture, des plus clas-
siques, est simple. Ce qui est
visé, manifestement, est l'effi-
cacité dans la recherche du
renseignement utile.

Le sommaire est décliné en
sept domaines différents. Il
s'agit des chapitres «adminis-
tration», «formation», «écono-
mie», «tourisme et plans»,
«sports et loisirs», «culture» et
«agenda». Un moteur de re-

cherche original (lire l'enca-
dré) complète le tout.

Chaque chapitre comprend
des sous-chapitres qui permet-
tent d'accéder à l'information
recherchée. Certains de ces
sous-chapitres sont des pages
internet, d'autres renvoient à
des sites. Un clic dans le sous-
chapitre «hôtels et restau-
rants» de la rubrique «tou-
risme et plans» renvoie, par

exemple, au site de Tourisme
neuchâtelois, à partir duquel
on peut trouver l'information
voulue.

Plan opérationnel
Le plan de la ville, bien pra-

tique, permet à chacun de si-
tuer en un clin d'oeil n'importe
quelle rue à partir d'une liste
exhaustive par ordre alphabé-
tique. L'outil «loupe» est par-
faitement opérationnel pour
qui navigue avec la version 4.7
de Netscape ou supérieure ou
Explorer dès la version 4.

On peut en tout temps reve-
nir à la page d'entrée du site
en cliquant sur l'écusson de
La Chaux-de-Fonds visible en
permanence en haut à gauche.

La rubrique «agenda» offre
la particularité d'être interac-
tive: chacun peut, par ce biais,
annoncer des manifestations
publiques. Une fois triées et
contrôlées, ces informations
sont balancées sur le site.
Pour l'instant, l'agenda est
fort maigre, mais il va s'étoffer
dans les jours à venir.

D'une manière générale, le
site est appelé à évoluer, sous
la direction, d'ici deux à trois
mois, du nouveau chancelier
de la Ville, Sylvain Jaque-
noud. Ce dernier se dit
d'ailleurs ouvert aux sugges-
tions dès internautes (e-mail:
chancellerie.chxfds@ne.ch).

LBY

Et l'hôtel?
Les nouveaux propriétaires

de l'immeuble vont également
rénover l'hôtel et en faire un éta-
blissement quatre étoiles de
qualité. Depuis six mois, ils
cherchent un hôtelier, un vrai
professionnel, qui saura ac-
cueillir une clientèle d'hommes
d'affaires et autres. Aux der-
niers pourparlers, ils ont bon

espoir. La situation en plein
centre-ville est un atout indé-
niable à ajouter au cachet cha-
leureux et de belle facture de
l'aménagement intérieur que
l'on avait pu apprécier dans le
film de Michel Rodde,
«L'Amour fou», tourné en
1996.

IBR

Dans le bâtiment de l'hôtel Moreau, des aménage-
ments seront faits au rez-de-chaussée, pour la bou-
tique Katya et l'accès au restaurant Le Pékin; tempo-
rairement, la boutique a déménagé au 1er étage.

photo Leuenberger
Club des loisirs Une
saison prometteuse
La prochaine saison du
Club des loisirs, qui dé-
bute jeudi 11 janvier, est
variée à souhait. Elle pro-
met de belles après-midi,
alternant musique,
voyages (en images), infor-
mation et spectacle.

Dès jeudi prochain, les
membres du Club des loisirs
pourront retrouver leurs ren-
dez-vous bi-mensuels, à la
Maison du peuple.

Jeudi 11 janvier La pre-
mière rencontre de l'année
2001 se fera en musique avec
l'accordéoniste loclois Cédric
Stauffer.

Jeudi 8 février Une virée
en Anatolie et en Turquie est
proposée par Roger Vionnet,
d'Hauterive, avec un montage
audiovisuel.

Jeudi 22 février L'assem-
blée générale sera suivie d'une
animation musicale avec la
pianiste Noémie Monot, élève
du Conservatoire.

Samedi 3 mars Tous au
spectacle (contrôle des cartes
à l'entrée, ouverture des
portes 13h30 à la Maison du
peuple) pour applaudir la
Littéraire du cercle de l'Union,

du Locle, qui interprétera
«Tout baigne».

Jeudi 8 mars La préven-
tion des accidents sera le
thème d'une conférence, avec
dias, par Claude Arnaud du
BPA (Bureau de prévention
des accidents).

Jeudi 22 mars Aline et Co-
sette emmèneront le public
dans leur tour de chants et de
gags des années cinquante.

Jeudi 5 avril Le destin
mouvementé des Brenets sera
présenté par le chroniqueur
Pierre Dèléglise.

Jeudi 19 avril Le conseiller
communal et conseiller natio-
nal, Didier Berberat, parlera
de l'avenir des régions péri-
phériques.

Jeudi 3 mai Une après-
midi de musique de salon -
flûte et guitare - en sérénades
de Mauro Giuliani et Karelli,
interprétées par des élèves du
Conservatoire.

Jeudi 17 mai Ce sera la
course de printemps dont le
programme suivra.

IBR

Les rendez-vous du jeudi se
déroulent à la Maison du
peuple, à 14h30

N EC Musique moderne
et peinture contemporaine

Le Nouvel Ensemble
contemporain (NEC), créé en
1994 à La Chaux-de-Fonds
sous l'impulsion de musiciens
professionnels passionnés de
musique moderne, propose
trois manifestations entre mu-
sique et peinture.

Vendredi 20h à la Halle aux
enchères, le peintre Pierre
Schneeberger dévoilera les ta-
bleaux créés en association
avec la musique qu'il écoute
durant son travail, notam-
ment «Escales», dernière

œuvre de Vincent Pellet, dé-
diée au NEC.

Samedi 16h au Musée des
beaux-arts, les musiciens du
NEC interpréteront des pièces
de compositeurs suisses:
Zbinden, Lehmann, Schlaep-
fer, Wyttenbach, Wildberger,
Holliger.

Samedi 18h30 à la Halle
aux enchères, le NEC clôtu-
rera cette rencontre des arts
par des pages de Lehmann,
Holliger et Rzewski.

DDC

Les concepteurs du site
ont imaginé un outil origi-
nal pour répondre à l'an-
goisse de l'administré qui
ne sait pas forcément à qui
ou à quel service il doit
s'adresser en fonction du
problème qui le préoccupe.
En cliquant sous «re-
cherche», il accède à une
page où sont listés des
mots-clés. Le choix des
mots-clés est basé sur l'in-
tuition de l'utilisateur. Qui
cherche, par exemple, à at-
teindre le dentiste scolaire,
ne sait pas forcément que
l'organisme s'intitule offi-
ciellement «clinique den-
taire scolaire». En recher-
chant le mot-clé «dentiste»,
l'internaute trouve en un
clin d'œil la page
concernée. LBY

Une recherche
par mots-clés

La conception du projet
et sa mise en œuvre repré-
sentent un certain coût
pour la ville. Impossible ce-
pendant de savoir exacte-
ment lequel. Lise Berthet
indique un coût direct pour
les prestataires extérieurs
de moins de 50.000 fr., ce
qui est «très peu » pour une
opération de cette enver-
gure. Mais cette somme ne
représente pas le coût réel
«parce que le temps passé
par les employés des ser-
vices communaux n'est pas
quantifiable».

De plus, les infrastruc-
tures informatiques uti-
lisées par le site préexis-
taient à son lancement: il
n'y a pas eu d'investisse-
ments supplémentaires
spécifiques. LBY

Combien
ça a coûté?

D'ici à fin mars, les écoles
auront leurs propres sites,
comme la Haute Ecole péda-
gogique Bejune, dès qu'elle
sera en fonction, au mois
d'août. Le Musée paysan
aura aussi prochainement
un site propre. Le service
d'urbanisme proposera, lui,
une galerie de photos de la
ville.

Dans un avenir un peu
plus lointain, une foule
d'opérations pourront se
faire «en ligne». Mais la
mise à disposition d'un véri-
table «guichet virtuel», n'est
pas vraiment pour demain.
Le nouveau chancelier, Syl-
vain Jaquenoud , parle d'une
dizaine d'années. Il s'agit en
effet d'un projet global, pi-
loté par la Confédération et
les cantons. LBY

Avenir
en marche
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Nous avons la joie

d'annoncer la naissance de

ROBIN
Sébastien

le 4 janvier 2001

Corinne et Alain
RUFENER-GYSSLER
Mathias, Quentin et Nora

132-86735

NAISSANCENAISSANCE 

Urgences

Entre dimanche soir 18h et hier même heure, les ambulan-
ciers de la police locale sont intervenus à cinq reprises, pour
trois victimes de malaise (dont une secourue avec le Smur),
une chute et un transport de malade. Les premiers secours
n'ont pas été alarmés.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie des Forges,

Charles-Naine2a, jusqu'à 19h30, puis appeler la police lo-
cale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui mardi
U3A A l'Université du 3e âge, Rue de la Serre 62 (Cifom),

14hl5, Anne Freitag, Dr en biologie, parlera de: «Six pattes
pour conquérir la planète», une histoire d'insectes; la confé-
rence prévue d'Ernest Weibel est reportée au 10 février.

Californie Au Musée international d'horlogerie (MTH),
rue des Musées 29, à 16h et 20h, film conférence de
«Connaissance du monde» sur la Californie, par Marc Poiret.

Demain mercredi
Ciné-Nature Au Musée d'histoire naturelle, Léopold-Ro-

bert 63, à 14h30, 16h et 2Ôh30, film de Jean-Pierre Luccioni
(1997) sur «Le mouflon de Corse» (durée 52 minutes).

Ancien Manège A l'atelier Contes&Nues, rue du Manège
19, 20h30, Sylvie Trolliet , de Lausanne contera «Le gené-
vrier» en allant droit au but mais en passant par les tours et
les détours de l'amour.

Swc&e
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W ŴL. A W A 1

AQA WmaÊmiÊÊÊmm&̂  au lieu de 32.- I¦¦ «Uw m W W*̂ F ^̂  m W W
AU m"̂ \ J":'ÈSto**. ^̂  W W
au lieu de 3.60 t*tâÊ0Ê Ê̂ÈÊtÊmm ^B^B^HBBa^Bk

I

t̂aBBBflÉB?! B̂ B  ̂ -  ̂ I r .̂ fl ' B̂ kI"v v̂-'v^?-'̂ wc8SBtt ••*̂ H .̂ 1 \ ¦ • • ¦ • . ¦ ¦ 
BWH H \ / m' AU BVn :- - : /TTwiHMKHBiB» V-1 • "U. ^H BV

" "'¦'( "' iîâa -̂ 'jjrSflBp ïijXÏI - 'j* sS»? £>^ r-''. SSra . ii- fl . . B>«B> *3yv -s*cêoB  ̂ ~~~"̂ ^^ «̂ii' ,«p / & -%. OêW B̂SEÊSŜ ' S* B̂  ̂ ^̂ Bl BM

EW' Tous les savons liquides W* ' - _. 
iduna A W m m M mà partir de 2 articles M ¦ ¦ 

^̂ ^̂  ^̂
M m

H fl m V BHBHHB! V
Distributeur Impression ' B1 ¦  ̂ P̂

^Pfe ^Lffe ¦ m 
^̂ ¦̂¦MB̂ ^̂

au de \ 
 ̂  ̂

¦ ¦

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! i l  ¦
Ensemble pour ¦

a^B \ iWl" iBHH BHBBBBB̂ H
Jean pour bébé (fillette) ¦ 

^̂
BBBI

-'•j V̂ '̂ingwri • " "*"' 1 La vache qu' rit H A J|
^^̂ Elnflfi k

* 
-̂' fromage fondu à tartiner ¦ ^L ^M H
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La Chaux-du-Milieu Le
Corbak festival innove
Toujours plus fort, tou-
jours plus haut et toujours
plus délirant. Telle pour-
rait être la devise des or-
ganisateurs du Corbak
Festival de La Chaux-du-
Milieu. Pour leur huitième
édition agendée au 31
mai, 1er et 2 juin prochain,
ils annoncent d'ores et
déjà un spectacle créé ex-
clusivement pour la cir-
constance avec le chan-
teur vaudois Pascal Auber-
son et le chœur du lycée
Biaise-Cendrars de La
Chaux-de-Fonds dirigé par
François Cattin. Un projet
qui fait office d'événement
dans les Montagnes neu-
châteloises.

Pierre-Alain Favre

Formé d'étudiantes et d'étu-
diants, le chœur du lycée
Biaise-Cendrars mène généra-
lement deux projets d'enver-
gure au cours de l'année sco-
laire. Le premier est un
concert de musique pour
chœur et orchestre centré sur
Kurt Weill avec, en préam-
bule, un portrait de Benjamin
Britten. Le second suit généra-
lement une ligne plus décon-
tractée et recherche une mu-
sique à tendance jazz. Si bien
que l'idée d'intégrer Pascal
Auberson dans l'aventure tom-
bait à point nommé. «L inté-
ressé a d'ailleurs accueilli
l'idée avec beaucoup d'enthou-
siasme et a déjà p lein d'idées
pour la conception», confie
Martial Rosselet, un des orga-
nisateurs du Corbak festival.

«La musique est un langage
qui se partage, e/i même temps
qu'elle est un moyen de décou-
verte p hénoménal. Découvrir
sa voix, son corps, découvrir la
musique, les musiques, sortir
de l'école pour aller à la ren-
contre des gens, et des musi-
ciens, prendre conscience que
la musique est véritablement

Le chanteur vaudois Pascal Auberson sera au cœur de la création conçue exclusive-
ment pour le Corbak festival. photo sp

un langage. Tout ceci fait par-
tie du champ de vision d'un en-
semble de musique d'école. Le
désir de vivre un concert avec
une personnalité p hare de la
chanson f rançaise s 'intègre
dans ce besoin de partage»,
renchérit François Cattin.
Chanter avec Pascal Auberson
représentera donc pour les
élèves une chance extraordi-
naire, autant qu'un événement
qui les marquera de manière
durable.

Le contenu du spectacle
n'est pas encore clairement dé-
fini. Toutefois, il y aura, bien
sûr, quelques titres immortels
de Pascal Auberson, mais
aussi des créations, de l'ai;-,
tiste et... de tous, qui seront
adaptés de manière à pouvoir '
intégrer un ensemble d'une '
trentaine de choristes. La
grandeur de la scène du
collège ne permet malheureu-
sement pas un nombre plus
important.

Pour la préparation du spec-
tacle, le chœur travaillera lors
d'un camp de cinq jours. Pas-
cal Auberson s'adjoindra à lui
deux jours complets, ainsi que
deux soirs sur scène. Une
preuve de son désir de ne pas
être simplement accompagné,
mais d'être en interaction-avec
tous les protagonistes. «Re-
faire le monde rien qu'une se-
conde...» , un vœu qui, pour
tous, deviendra réalité.

PAF

Régional Cafés
brenassiers à travers
l'histoire en images
C'est une exposition pour
le moins originale qui est
accrochée actuellement
aux cimaises du Régional
des Brenets*. On remonte
au début du siècle, voire
au siècle passé pour
contempler l'évolution des
établissements publics qui
ont jalonné l'histoire de la
bourgade.

C'est grâce aux recherches
de l'historien local Pierre
Deléglise qu'il a été possible
de réunir les photographies ou
gravures des cafés, restau-
rants et hôtels brenassiers.
C'est une panoplie de pas
moins de 21 établissements
publics que l'on peut admirer.
Le plus ancien est sans doute
l'ancien hôtel de France,
construit en 1788, et actuelle-
ment restaurant du Doubs.
Parmi les transformations les
plus spectaculaires, on citera
l'ancien hôtel du Pont (1892),
devenu bureau de douane aux
Pargots, ou le restaurant épi-

cerie Party, métamorphosé en
Butterfly.

Victimes du feu
Certains furent reconstruits

après avoir été incendiés,
comme le Lac ou la Couronne
(détruit lors du grand incendie
de 1848). D'autres furent
transformés en immeuble loca-
tif (le Bellevue construit en
1860, la Croix-Bleue édifié en
1900, la Tempérance ou en-
core le Moulinet). La Croix-
Rousse (devenue hôtel de la
Gare-Bel Air) disparut dans les
flammes en 1962. Et la perte
du château des Frètes, dans un
terrible incendie en 1992, de-
meurera irréparable pour le
patrimoine brenassier. Enfin,
le restaurant du Régional et ce-
lui des Roches-de-Moron, qui
avait appartenu au territoire
de la commune des Brenets,
ont eu plus de chance, puis-
qu'ils ont tous deux été relevés
de leurs cendres, /réd
* Exposition au restaurant du
Régional

Groupes régionaux, à vos partitions !
Tout comme 1 an dernier, le

comité du Corbak festival de
La Chaux-du-Milieu ouvre sa
scène aux groupes régionaux,
question de mettre en exergue
les talents des artistes du cru.
Aussi, il lance un vibrant ap-
pel à tous les musiciens que
cette offre séduirait. Les can-
didatures - avec une bande
sonore, une fiche technique et
des photos - sont à envoyer

jusqu au 20 février. Pour
l'instant, il est sûr que l'heu-
reux élu sera inscrit au pro-
gramme du samedi soir.

Mais il n'est toutefois pas
impossible qu'une deuxième
candidature soit retenue et
que le groupe ainsi choisi se
produirait en première partie
du concert du jeudi soir.
Deuxième événement en deve-
nir de la huitième édition, les

organisateurs ont des
contacts très avancés avec un
célèbre chanteur français,
dont le contrat n'est pas en-
core signé à l'heure où nous
écrivons ces lignes.

Mentionnons toutefois deux
rendez-vous déjà assurés: la
Fanfare de Macédoine et Pas-
cal Rinaldi. «Nous sommes en
relations étroites avec le co-
mité des Promos du Locle pour

éviter les télescopages», sou-
ligne Olivier Heger, un des or-
ganisateurs. L'expérience
2000 (réd: trois groupes
étaient programmés aux deux
endroits) a porté ses fruits.

PAF

Adresse pour l'envoi des dos-
siers: Corbak festival
Temple 92 - 2405 La Chaux-
du-Milieu ou www.corbak.ch

Morteau Nouveaux problèmes avec
le traitement des déchets ménagers
Lors de la reunion de la
communauté de com-
munes du val de Morteau
(lire notre édition du 27
décembre), les questions
relatives à l'environne-
ment ont tenu une large
place. Suite à un recours
de la commission de pro-
tection des eaux souter-
raines, une étude doit être
faite préalablement à l'é-
tablissement d'un dossier
administratif sur le site
spécialisé du Bas-de-la-
Chaux.

Denis Roy

D'après les membres de
cette commission, la première
installation du site, le centre
de broyage des ordures mé-
nagères, n'aurait pas été
fermée suivant les normes ad-
ministratives, et l'ouverture
du centre de transfert qui lui a
succédé, de même que celle de
la déchetterie , n'auraient pas

non plus été réalisées régle-
mentairement.

Diligenter une étude des
risques

Il faut donc s'adresser à un
cabinet d'études compétent,
qui devra régulariser ces
procédures. Parallèlement,
une étude simplifiée des
risques devra être diligentée
concernant les déchets broyés
qui ont été enfouis dans une
doline sur le territoire de la
commune du Bélieu. Ce nou-
vel avatar du dossier environ-
nement a donné lieu à un long
échange avec le technicien pré-
sent. Après les explications
sur les sondages qui devront
être réalisés au Bélieu pour
déterminer - si le site est «po-
tentiellement pollué», la dis-
cussion a porté sur les respon-
sabilités.

Pour les élus, dont le prési-
dent Jean-Marie Binétruy, il y
a eu inconséquence de la part
de l'administration: «Dans les

années septante, quand ce
procédé de broyage a été im-
posé aux collectivités, on nous
assurait que les résidus se-
raient utilisés par les agricul-
teurs qui n'en ont, bien en-
tendu, jamais voulu. Mainte-
nant, on nous dit qu 'ils sont
polluants. Notre génération
doit supporter les erreurs du
passé, gérer le présent et anti-
ciper sur l'avenir».

Quand à Claude Vermot, il
s'insurge: «Une fois de p lus, j e
crie au fou. On se demande si
l'administration ne fait pas
tout pour ennuyer le monde».
Plus mesuré, l'avis du techni-
cien résume bien la situation
actuelle: «On nous impose des
normes mais nous n'avons pas
les solutions techniques pour
les respecter. On a sans arrêt
l'impression d'être au tribu-
nal». Néanmoins, force de loi
oblige, études et travaux se-
ront engagés. Il en coûtera en-
viron 200.000 FF au contri-
buable.

Dans le même registre, le
président a rendu compte de
la dernière réunion du syndi-
cat de traitement des ordures
ménagères de Pontarlier, où
de nouveaux travaux de mise
aux normes des incinérateurs
ont été décidés. Par ailleurs,
en raison de la mise en place
de nouvelles normes antipol-
lution , la communauté de
communes ne peut plus
mettre les pneumatiques en
décharge contrôlée à Cor-
celles. Ils devront être broyés
par une entreprise spécialisée
et, ensuite, incinérés en ci-
menterie. Il en coûtera 750
FF par tonne. Le dépôt en dé-
chetterie restera gratuit pour
les particuliers, mais une re-
devance de 7 FF par pneu
sera demandée aux profes-
sionnel s, qui , à la demande
de Michel Simonin , recevront
une information sur ce nou-
veau mode de fonctionne-
ment.

DRY

Bonne année...
A chaque fin d'année, amis

lecteurs et lectrices, vous pou-
vez manifester votre solidarité
en faisant un don (10 francs
minimum à notre réception ,
rue Neuve 14, ou au CCP 23-
325-4, mention "vœux"). Le
montant récolté sera réparti
entre l'Association neuchâte-
loise des parents de handi-
capés mentaux, Pro Senec-
tute, la Ligue neuchâteloise
contre le rhumatisme, l'Asso-
ciation des Cartons du cœur,
l'Ecole de vie (Projet Dak-
Son).

Les donateurs: famille
Daniel Ernst, Les Sagneys,
Les Brenets; Ruth Renaud,
Jules-Baillods 15, Couvet;
Mme et M. Marcel Rapin , rue
des Envers 32; M. Francis
Sautaux, Ch. des Carabiniers
5; famille René Rossier, Le Ca-
chot, La Chaux-du-Milieu; Eli-

sabeth Froidevaux, Résidence
le Home Billodes 40; Fernand
Schwab, Les Ponts-de-Martel;
Edith Jeanneret, Le Corbusier
5; famille Georges-André et
Yvette Bâhler, Petit-Martel 22 ,
Les Ponts-de-Martel; Madame
Blanche Bâhler, Les Ponts-de-
Martel.

Il a paru juste pour les
fêtes, le numéro 18 de «Jo-
venes», l'organe de presse
des jeunes Espagnols nés
en Suisse, édité sous l'é-
gide de l'Apaell, l'Associa-
tion de parents des élèves
espagnols du Locle. Dans
son éditorial, José Hinojo,
président démissionnaire
de l'association, lui sou-
haite longue vie encore
«pour défendre notre
langue et notre culture».

Comme dans les autres
numéros, les jeunes reporters
décrivent les points d'actualité
qui les ont frappés au cours
des mois écoulés. Des jeunes
manifestement intéressés par
la vie qui les entoure.

Par exemple l'ouverture
d'une nouvelle disco à La
Chaux-de-Fonds - où, paraît-il ,
il faut être bien habillé pour
entrer et porter des chaus-
sures, pas des savates de gym.
Une mention aussi pour Expol
où «il y avait p lus d'ambiance,
parce que c'était la dernière
édition du millénaire». En pas-
sant par les camps de ski de
l'école secondaire.

Evénement frappant aussi ,
la journée antimucoviscidose
organisée fin septembre à
Sommartel pour tous les
élèves de l'école secondaire,
journée qui a permis de re-
cueillir 19.000 francs, relève
«Jovenes».

La violence dans les préaux
est aussi évoquée. «Le Locle,
une petite ville tranquille? Ce
n'est pas si sûr», commente
une rédactrice, relevant les ba-
garres, les violences verbales,
le racket et le vandalisme s'at-
taquant aux vélos et cyclomo-
teurs. «Où sont les lieux dans
lesquels nous sommes en sécu-
rité?», demande la jeune fille.
Qui estime d'autre part qu 'il
faudrait des divertissements
supplémentaires, un cinéma
par exemple. De la sorte,
«nous n'aurions pas à aller
toujours à La Chaux-de-
Fonds», d'autant qu'à son
avis, les transports publics «ne
sont pas très sûrs en f i n  de
soirée».

Actualité
ibérique

L'actualité espagnole tient
logiquement une bonne place
dans «Jovenes», dont les at-
tentats de l'ETA et les mani-
festations qu 'ils provoquent,
avec les banderoles «Basta ya»
(Ça suffit).

Les élections américaines,
dont les résultats n'étaient pas
encore connus au moment de
la rédaction du journal ,s'atti-
rent des commentaire caus-
tiques: «Il est certain que s'il
fallait réviser le système de vo-
tation, l'Amérique réussirait à
le rendre encore p lus compli-
qué!»

CLD

«Jovenes» L'actualité
sous la loupe
de jeunes reporters



Festi'Neuch World music
en juin aux patinoires
Un nouveau festival de
musique aura lieu le 9 juin
aux patinoires du Littoral,
à Neuchâtel. Baptisé Fes-
ti'Neuch, il évoluera dans
la world music et propo-
sera quatre à cinq
groupes, dont deux de re-
nommée internationale.
L'affiche devrait être dé-
voilée en avril.

Frédéric Mairy

Festi'Neuch: ce nom se
passe encore de notoriété - il
n'a rien à voir avec Festijazz
(voir encadré) -, mais il «peut
avoir l'ambition de devenir un
rendez-vous international.
D'ici là, ce festival de mu-
sique vivra sa première édi-
tion le samedi 9 juin aux pati-
noires du Littoral, à Neuchâ-
tel. Un festival d'une seule
journée? Mieux vaut propo-
ser, pour commencer, «une
soirée d'excellente facture et
non p lusieurs jours de p iètre
qualité», estiment les organi-
sateurs.

Derrière Festi'Neuch se
trouve un comité de huit
jeunes gens, qui étudient pour
la plupart à la Haute école de
gestion de Neuchâtel. Et qui
désirent «mener le public de
surprise en surprise», en fai-
sant évoluer leur manifesta-
tion «crescendo pour terminer
la soirée avec des groupes de
grande renommée». Le tout
dans un style «world music»
compris au sens large.

«Un certain standing»
L'affiche de Festi'Neuch de-

vrait être dévoilée en avril.
«Mais j e  peux déjà dire qu'il y
aura une grosse tête d'affiche ,
un groupe international mon-
tant, un groupe suisse montant
et un ou deux groupes régio-
naux», lâche le président du
comité d'organisation Chris-
tophe Valley. En outre, des
«petits groupes» et des musi-
ciens de rue animeront le fes-
tival, de façon à ce que celui-ci
ne connaisse pas de «temps
mort».

Seule la patinoire principale
sera utilisée par le premier
Festi'Neuch: une grande scène
y sera installée, ainsi que des
stands de boisson. A l'exté-
rieur, un «village» accueillera
des stands de nourriture et
d'artisanat.

Après avoir hésité à mettre
sur piçd un festival en plein
air, les organisateurs ont donc
opté pour une fête essentielle-
ment couverte. Festi'Neuch
dit se rapprocher ainsi davan-
tage du festival de Montreux
que de celui de Nyon. «Mais
en nettement p lus petit, sourit
Christophe Valley. Cela dit, on
aimerait que Festi'Neuch ait
un certain standing... sans
que la cravate soit obliga-
toire!»

Passer à trois jours
Chapeauté par la toute jeune

association Festi concept, qui
désire promouvoir la culture à
Neuchâtel (et dans laquelle se
trouve pour l'instant le seul co-
mité de Festi'Neuch), le festival
repose sur un budget de
200.000 à 250.000 francs . Un
montant qui devrait être atteint
grâce au sponsoring privé, aux
subventions publiques et aux
recettes. «Il nous faut au mini-
mum 2000 spectateurs pour

Les organisateurs de Festi'Neuch attendent entre 2000 et
4000 personnes aux patinoires du Littoral (ici lors du
concert des 2Be3, en 1997). En médaillon: Christophe Val-
ley, président du comité d'organisation, photos Galley et a

tourner. Mais on peut espérer
avoir 4000 entrées.»

Autre besoin pour cette ma-
nifestation: «Un tel festival ne
peut se faire sans bénévoles, ce
que nous sommes tous au co-
mité. Nous aimerions pouvoir
trouver une centaine de per-
sonnes.» (Inscriptions sur le site
internet www.festineuch.ch ou

au 032/ 751 35 32). Les orga-
nisateurs de Festi'Neuch n'en-
tendent pas arrêter l'aventure
au 9 juin 2001. «Notre ambi-
tion est de proposer ensuite un
festival sur trois jours. Les pati-
noires, dont la deuxième p iste
sera couverte, nous offrent des
possibilités pour l'avenir.»

FDM

Agression Quid de la
sécurité dans les trains?
Qu'en est-il de la sécurité
dans les trains? La semaine
passée, un Landeronnais a
eu le nez cassé par deux
jeunes à qui il avait demandé
d'arrêter de fumer (voir
notre édition de samedi). Les
CFF qualifient le phénomène
des agressions de «margi-
nal», mais ne communiquent
pas leurs statistiques.

Qu'en est-il justement du
nombre d'agressions dans les
trains, et en particulier dans le
canton de Neuchâtel? «Le phé-
nomène reste marginal» répond
Jacques Zulauff, porte-parole
des CFF. La compagnie, cela dit,
ne veut communiquer aucun
chiffre précis «pour ne pas inciter
d'autres agressions et ne pas ef-
f rayer notre clientèle».

Reste que les agressions ont
changé de nature: «Plus on va en
avant, p lus les agressions sont
dures», reconnaît le porte-parole.
Autrement dit, certains en vien-
nent aux mains alors qu'aupara-
vant, ils en restaient aux in-
sultes.

Afin d'agir contre le sentiment
d'insécurité ressenti par les usa-
gers, les CFF ont mis en place
une police ferroviaire, Polfer,

créé en 1997. «Les services de la
police ferroviaire suivent les
agressions. Ils ont des statistiques
détaillées et les patrouilles se font
en fonction des points chauds qui
ont été repérés», explique
Jacques Zulauff.

En gros, les agents de la Polfer
ont à peu près les mêmes compé-
tences qu'un policier. Ils peuvent
effectuer des fouilles pour voir si
quelqu'un est armé et sont mu-
nis de menottes. Comme il s'agit
de personnel assermenté, leur
rapport a la même valeur que ce-
lui d'un policier cantonal. En re-
vanche ils ne sont pas armés.

Et rétablir des contrôles systé-
matiques dans les trains régio-
naux afin d'assurer une pré-
sence? «Nos contrôleurs ne sont
pas formés pour traiter la délin-
quance», répond Jacques Zu-
lauff. Les deux contrôleurs pré-
sents dans le train Neuchâtel-
Bienne, cela dit, ont réussi à voir
les abonnements des deux agres-
seurs. Mais hier soir, le passager
molesté était quelque peu désa-
busé: descendu exprès à Neuchâ-
tel pour obtenir l'identité de ces
deux jeunes auprès des CFF, il
ne l'a pas obtenue et essayera à
nouveau demain.

HEK
I

Coffra ne Budget
sur fond référendaire
Le Conseil général de Cof-
frane se penchera mardi
prochain sur un budget
pour 2001 pratiquement
équilibré. Mais les élus se
livreront à cet exercice sur
fond de référendum com-
battant le coefficient fis-
cal.

«Au cas où un référendum
serait lancé contre l'arrêté du
Conseil général fixant le coeffi-
cient d'impôt, il n'y aurait pas
lieu d'en tenir compte actuelle-
ment, car nous ne savons pas
si cette campagne aboutira ni
quel sera le résultat de l'éven-
tuelle votation populaire à ce
sujet». Le rapport du Conseil
communal de Coffrane à l'ap-
pui du budget pour 2001
possède un décalage certain
avec la réalité, car le groupe
radical du village a d'ores et
déjà réussi dans son entre-
prise de récolter suffisamment
de signatures pour que le nou-
veau régime fiscal passe de-
vant le peuple. Avec 134 pa-
raphes, les référendaires com-
battent en effet le taux de
110% fixé par les élus au mois
de novembre dernier.

Quoi qu'il en soit, le
Conseil général de Coffrane
sera invité mardi prochain à

avaliser les prévisions finan-
cières pour cette année. Le
budget atteint un équilibre
presque parfait pour un total
de charges de 2,8 millions,
soit une amélioration par rap-
port aux prévisions précé-
dentes et aux comptes 1999.
L'exécutif insiste tout particu-
lièrement sur les salaires de la
fonction publique et leur in-
dexation plafonnée à un re-
venu de 80.000 francs, ainsi
que sur l'évolution des
charges dans l'enseignement
et la formation. Le Conseil co-
munal a également adressé
aux élus une série de docu-
ments montrant les inci-
dences du premier volet de dé-
senchevêtrement des charges
entre l'Etat et les communes,
ainsi que les effets de la nou-
velle péréquation financière.
Il recommande aux élus d'ac-
cepter le budget, en dépit du
contexte référendaire actuel,
«pour permettre à la com-
mune d'assumer ses tâches».

Le Conseil général est égale-
ment convié à se pencher sur
la régionalisation ae l'état civil
au Val-de-Ruz, avec le projet
d'un seul office basé à Boude-
villiers dès le 1er juillet pro-
chain.

PHC

Incertitudes pour Festij azz
Festi'Neuch ne remplace

pas Festijazz. Mais si le pre-
mier se déroulera le 9 juin
aux patinoires du Littoral, le
second, qui se tient d'habi-
tude le dernier week-end de
juin ,sur les Jeunes-Rives, à
Neuchâtel, connaît plusieurs
incertitudes.

«Nous devons trouver un
autre terrain en raison de l'ex-
position nationale, explique
Jacques Pochon, coordina-
teur de Festijazz. Nous
sommes actuellement en dis-
cussion avec p lusieurs com-
munes du Bas et du Haut du
canton.» La date de l'édition
2001 de Festijazz - qui pour-

rait changer de nom à l'occa-
sion de ce déménagement -
n'est pas arrêtée elle non
plus. «On esp ère pouvoir or-
ganiser le festival fin juin,
mais selon l'endroit trouvé, il
faudra peut-être le repousser
un peu.»

Pas de collaboration
De plus, le budget de la ma-

nifestation n'est pas encore
bouclé. Jacques Pochon ne
souhaite toutefois pas donner
plus de détails sur la situation
financière de Festijazz, ni sur
l'édition de l'été passé, qu'il
avait qualifiée à l'époque de
«grosse désillusion».

Rien ne permet donc d'as-
surer aujourd'hui que Festi-
jazz vive une douzième édi-
tion. «Je l'espère... Après la
douche que j 'ai prise l'an
passé, j e  suis devenu p lus pru-
dent.» Une collaboration avec
Festi'Neuch n'aurait-elle pas
permis à Festijazz de prendre
un nouvel envol? «Ou bien
Festijazz a lieu tout seul, ou
bien il n'a pas lieu», répond le
principal intéressé. Qui se dit
«content» qu'un nouveau fes-
tival ait lieu, mais «pas très
heureux que quelqu'un
d'autre utilise le terme de
'Festi '».

FDM

Humour Cuche et Barbezat ont cartonné
Gros succès pour Cuche et

Barbezat, qui ont donné di-
manche soir leur «Merci Pa-
tron» pour la dernière fois
dans la grande salle du théâtre
du Passage, à Neuchâtel. Les
deux humoristes neuchâtelois
ont ainsi mis un terme à une
série de dix représentations,
qui a attiré 4700 spectateurs
«sur un total de 5200 p laces
disponibles», se réjouit leur
producteur Marcel Schiess, de
L'Agence, à La Chaux-de-
Fonds.

«Ça a été un pur bonheur
pendant dix jours, poursuit
Marcel Schiess. Le théâtre a
été p lein cinq soirs (dont le ven-
dredi 5, seule soirée comprise
dans la saison «officielle» du
théâtre du Passage, la salle
ayant été louée par L'Agence
les autres soirs, réd). Trois re-

présentations se sont terminées
par une standing ovation, ce
qui est très important pour les
artistes. De p lus, nous avons
pu découvrir ce nouveau
théâtre, qui est un instrument
de travail fabuleux.»

Déjà présenté à Fribourg,
puis «rodé sur les routes vau-
doises», «Merci Patron» par-
tira à Pully avant de rejoindre
Le Locle à la fin du .mois (les
trois représentations prévues
au Casino affichent déjà com-
plet, «mais il y en aura peut-
être une quatrième»). «Il y
aura ensuite Moutier, Couvet,
Nyon, Genève et d'autres lieux
encore, puis nous ferons une
reprise du spectacle en juin
dans le canton. La vie de
'Merci Patron' sera assez
longue!»

FDM
Joué dix fois au théâtre du Passage, «Merci patron» a
attiré 4700 spectateurs. photo sp

Chézard La chanson
française en vedette

Pour la quatrième fois en
huit ans, le groupe libéral-PPN
de Chézard-Saint-Martin lais-
sera de côté samedi soir toute
considération politique pour
faire vivre le village à l'heure
de la chanson française.

La section organise en effet
un concours auquel prendront
part 13 chanteurs amateurs,
dont cinq essaieront une nou-
velle fois de remporter la
palme. Cette manifestation,
qui aura lieu au centre com-
munal de La Rebatte, attend
un public aussi nombreux que
possible.

Les organisateurs ont dé-
cidé cette année de composer
un jury de qualité pour dépar-
tager les prestations. C'est
ainsi que Jean-Claude Nicoud ,
Aline Vuilleumier et Chris-
tophe Kûmmli appuieront le
président Pierre Huwiler, chef
de chœurs et compositeur bien
connu des mélomanes ro-

mands. Les jurés jugeront les
chanteurs selon sept critères,
pour un total maximal de 70
points. Le timbre, la justesse,
la diction, la synchronisation
avec l'accompagnement, l'ori-
ginalité, l'interprétation et la
présence sur scène seront
ainsi jaugées par ces experts
de la musique. Le public aura
aussi l'occasion de décerner
son prix, en manifestant son
soutien par n'importe quel
bruit que détectera l'applau-
dimètre.

Les spectateurs peuvent
également s'inscrire, encore
jusqu 'à demain, pour prendre
part au repas qui précédera
ces joutes musicales. Le
concours proprement dit dé-
butera à 21 heures.

PHC
Renseignements: tél. (032)
853 38 78 (heures de bureau)
ou 853 59 90, e-mail: jbno-
tav@span.ch

Noiraigue Budget 2001 sous réserve
Le Conseil général de Noi-
raigue se retrouvera au
soir du 15 janvier pour
étudier le budget 2001. Il
s'agit de la dernière com-
mune du district à devoir
se prononcer sur le sujet.

Le budget de Noiraigue pré-
sente un déficit de quelque
50.000 francs pour un total de
charges avoisinant deux mil-
lions de francs. Des chiffres
qui, pris dans l'absolu, ne
sont pas catastrophiques.
Mais cela n'est pas si simple.

«Le budget ne va pas passer
comme cela, l'Etat ne l'accep-
tera certainement pas vu que
la commune de Noiraigue ne
possède p lus de fortune», ex-
plique Diane Clerc, respon-
sable des finances. Et de pré-
ciser: «Nous devrions en prin-
cipe avoir un budget équili-
bré. Légalement, on ne peut
présenter un budget défici-
taire».

Les autorités executives de
Noiraigue sont toutefois en
contact avec le canton. «Nous
avons rencontré le Conseil

d'Etat en décembre et nous de-
vrions recevoir un courrier
d'ici au 15 janvier. Le canton
nous a aidé tant en 1999
qu'en 2000 car nous n'avions
déjà p lus de fortune», pour-
suit Diane Clerc. Laquelle
craint toutefois un coup
d'arrêt.

Une solution pourrait être
le relèvement du coefficient
fiscal. En novembre, le
Conseil communal proposait
un taux de 120% - sans pour
autant réussir à équilibrer le
budget. Un taux que le légis-

latif n avait point voulu , préfé-
rant fixer un coefficient de
110 pour cent.

Maintenant, le taux de
120% suffirait à équilibrer le
budget, suite à la modifica-
tion en faveur de la com-
mune de certains chiffres.
Diane Clerc ne sait pas en-
core si le Conseil communal
proposera de passer à 120
pour cent. Une discussion
aura lieu très prochaine-
ment. On en saura plus au
soir du 15 janvier.

MDC



Saignelégier Lettre
du maire aux ministres

Dans une lettre ouverte,
René Girardin , maire de Sai-
gnelégier, adresse en ce début
d'année ses remerciements
aux ministres jurassiens. Rien
de laudatif. Au contraire, le
syndic du chef-lieu pourfend la
réforme en cours qui se fait
sur le dos des Francs-Monta-
gnards...

René Girardin tire un bilan
de l'action des ministres sur
un ton ironique. Il les remer-
cie d'avoir mis le registre du
commerce et le registre foncier
dans des bureaux delémon-
tains. Il les remercie égale-
ment d'avoir «transformé trois
offices performants et compé-
tents en un service boiteux et
lent...», d'avoir promis des
économies pour cette fonction
alors qu 'on voit apparaître une
augmentation sensible dans le
budget 2001.

Et la justice
Puis il évoque le déménage-

ment de la justice à Porren-
truy. 11 voit une «préfecture
vide et les volets clos». Il note
que «la facture pour les trans-
formations du château de Por-
rentruy s'élèvera à 1,2 million
de f rancs ou p lus que le contri-
buable paiera, bien entendu».
Ici aussi , il note la promesse
d'économies (440.000 fr.)
alors que le budget 2001 pré-
voit une augmentation sub-
stantielle. Il poursuit en
voyant la volonté du gouverne-
ment de «limiter voire baisser
le nombre de fonctionnaires en
engageant dans un même
temps treize nouveaux agents
de gendarmerie parce qu'un
expert le préconise».

«Enfin , j e  vous remercie au
nom de toutes les habitantes et
tous les habitants de ce district
perché à 1000 mètres car j e
sais que, dans votre grande sa-
gesse, vous allez décider d'oc-
cuper à nouveau les locaux
vides et chauffés de «notre pré-
fecture » par le Service des
forêts même si cela risque d'oc-
casionner le dép lacement et la
gêne d'un ou deux «hauts»
fonctionnaires ».

Et le maire de Saignelégier
d'achever sa missive en ironi-
sant. Il avance que, si les mi-
nistres ont de la peine à s'en-
dormir, au lieu des moutons,
ils peuvent compter les fonc-
tionnaires qui descendent et
remontent chaque jour des
Franches-Montagnes. On le
voit, une première salve plutôt
aigre-douce!

MGO

Un premier coup de griffe
du maire de Saignelégier
aux ministres jurassiens
en ce début d'année.

photo a

Goumois Une antenne pour
le Centre national de canoë
Nouvel atout pour le stade
nautique du Theusseret.
La Fédération suisse et le
Canoë club Jura viennent
de mettre la dernière main
à un bâtiment chalet, com-
prenant locaux et sani-
taires, sur les bords du
Doubs. De quoi propulser
prochainement le plan
d'eau de Goumois au rang
de Centre national suisse
de canoë-kayak.

Le plan d'eau du Theusseret
est en passe d'acquérir ses
lettres de noblesse. C'est l'un
des plus beaux parcours natu-
rels d'Europe. Rien d'éton-
nant donc si la Coupe du
monde y fera étape en mai pro-
chain. On attend plus de 250
athlètes d'une trentaine de na-
tions. Le budget de cette
compétition, sur deux jours,
partagée entre Français et
Suisses, atteint les 200.000
francs.

Nouvelle étape
Ce stade nautique souffrait

d'un équipement désuet. Côté
suisse, le Canoë club Jura
loue bien des terres aux
Forces électriques de La Goule
pour accueillir les campeurs,
mais l'équipement n'était pas
suffisant.

Comme l'explique Gérard
Grillon, la Fédération suisse
associée au club jurassien a
songé à une infrastructure dé-
cente. La voici aujourd'hui
sous toit. Elle s'inscrit parfai-
tement dans le cadre du

Theusseret en épousant les dé-
nivellations des bords du
Doubs pour se faire discrète.

Ce bâtiment abrite tout ce
qui est nécessaire en sani-
taires (douches et WC) pour
les occupants d'un camping de
cette taille. Mieux, les compé-
titeurs et les marcheurs pour-
ront profiter des lieux. Une
salle est prévue à l'étage.

D'intérêt national
Ce bâtiment aura coûté

220.000 francs. Le projet a

été considéré d intérêt natio-
nal , il recevra l'aide de la
Confédération , du canton, du
Sport-Toto, de la fédération
suisse et du comité olym-
pique. En effet , le plan d'eau
du Theusseret est appelle à
devenir le Centre national
suisse de canoë-kayak.

Une collaboration s'ins-
taure entre le Canoë club
Jura , la fédération suisse et le
Club des Eaux-Vives (GE) qui
possède l'ancienne usine élec-
trique du Theusseret trans-

Un nouvel atout pour le stade nautique du Theusseret. photo Gogniat

formée (et rafraîchie l'an
passé) en colonie.

Le Jura pourrait accueillir à
l'avenir tous les cours Jeu-
nesse et sport de Romandie (et
quelques-uns de Suisse aléma-
nique) en matière de canoë-
kayak. La mise sur pied de
compétitions, d'un slalom in-
ternational sont également au
programme. Bref, une manne
touristique fort intéressante
sur l'un des plus beaux par-
cours sauvages du Doubs.

Michel Gogniat

Berne La promotion économique
aide à la création de 2500 emplois
Avec 2500 emplois créés et
360 millions de francs d'in-
vestissements induits par
les projets qu'elle a soute-
nus, la promotion écono-
mique bernoise peut tirer un
bilan très positif de l'année
écoulée.

Les 99 projets d'investisse-
ment soutenus (72 en 1999, 75
en 1998) par la Promotion éco-
nomique bernoise (PEB), en
2000, permettront la création de
2500 emplois (1400 en 99, 820
en 98), dans des branches d'ave-
nir à forte croissance, et génére-
ront un volume d'investisse-
ments d'environ 360 millions de
francs (320 millions en 99). Des
résultats dus principalement à
une conjoncture toujours forte,
qui encourage les entreprises
bernoises d'exportation à réali-
ser de nouveaux investisse-
ments. L'activité prioritaire de la
PEB a été de soutenir 54 (42 en
99) projets d'agrandissement
d'entreprises bernoises apparte-
nant aux «clusters» (centres de
compétence), qui sont des sec-

teurs d'avenir à forte croissance,
et d'aider à la création de 23 (14)
nouvelles entreprises.

Les résultats du canton sont
positifs aussi dans la comparai-
son internationale des sites
d'implantation: 22 (16 en 99, 11
en 98) entreprises se sont ins-
tallées dans le canton en 2000,
ce qui conforte la position des
«clusters» et aboutira à la créa-
tion de plus de 1000 emplois à
moyen terme.

A Moutier notamment
La croissance satisfaisante de

la création d'emplois est en par-
ticulier redevable à plusieurs
grands projets de télématique,
d'industrie de précision et de
technologie médicale, réalisés
par exemple par Remp à Ober-
diessbach, Ixys à Briigg près de
Bienne, Tornos à Moutier,
Wandfluh Automotives à Fruti-
gen, AML à Langenthal ou
Medi24 à Berne.

La répartition des projets cor-
respond à la structure écono-
mique des régions. La majorité
sont situés dans les régions de

Berne (34) et de Bienne-Seeland
(25). Le Jura bernois a encou-
ragé 14 projets, la Haute-Argovie
et Thoune-Oberland bernois en
ont soutenu chacune 10, et l'Em-
mental six.

Quatre-vingts pour cent des
entreprises soutenues appar-
tiennent aux secteurs d'activité
jugés prioritaires par la PEB:
télématique (21 projets), techno-
logie médicale et pharmacie (9),
industrie de précision (30), tech-
nologie environnementale (7),
prestations de services, finance
et administration (douze). Dix-
neuf projets novateurs axés sur
l'exportation sont issus d'autres
branches.

Par rapport à 1999, le
nombre d'emplois créés a nette-
ment augmenté (+57%), bien
que les projets n'aient pas mobi-
lisé plus de capitaux. C'est
qu'une grande partie des em-
plois sera créée dans le domaine
des centres d'appel , qui nécessi-
tent des investissements
moindres en installations et bâti-
ments que les projets du secteur
secondaire, /oid-réd

Administration Liste des
postes libres sur internet
La liste des places va-
cantes dans l'administra-
tion cantonale bernoise est
désormais disponible sur
internet. Il est possible de
faire acte de candidoture
en ligne.

Le nouveau site permet aux
personnes intéressées de re-
chercher un emploi selon plu-
sieurs critères (catégorie, ré-
gion, degré d'occupation ,
etc.). D'autres possibilités (re-
cherche plein texte, listage des
postes disponibles à partir
d'une date de publication
donnée) complètent cette
offre. Il est également possible
de manifester son intérêt pour
un poste et d'envoyer une pos-
tulation succincte par courrier
électronique ainsi que de
transmettre l'annonce à

d autres personnes inté-
ressées.

De plus, la personne à la re-
cherche d'un nouveau poste
pourra déposer une candida-
ture spontanée; les données se-
ront accessibles sous une
forme anonyme aux services de
l'administration cantonale.

La bourse s'adresse à toutes
les catégories de personnel. Le
contenu et les caractéristiques
techniques du site seront mis à
jour et développés en perma-
nence. La bourse de l'emploi
de l'Université de Berne sera
intégrée dans quelques mois et
les places d'apprentissage va-
cantes devraient y être ajoutées
l'été prochain, /oid-réd
La bourse de l'emploi de l'Of-
fice cantonal du personnel:
http://www.be.ch (rubrique
«L'actualité»)

Tram élan Menu hivernal
de l'Université populaire

Parmi ses prochains rendez-
vous, l'Université populaire de
Tramelan rappelle la fort inté-
ressante conférence que don-
nera sous son égide l'histo-
rienne tramelote Christine Ga-
gnebin-Diacon. Lundi pro-
chain le 22 janvier, au ClP,
cette oratrice s'attachera à la
Suisse de l'entre-deux-
guerres, en proposant des
points de repères importants
pour entrer dans une lecture
du rapport Bergier.

Par ailleurs, les effectifs ne
sont pas encore tout à fait com-
plets, pour cinq cours du pro-
gramme hivernal. Les per-
sonnes intéressées sont in-
vitées à s'inscrire au plus vite.

Pas très distrayant, mais ô
combien utile, le cours intitulé
«Comment remplir sa déclara-
tion d'impôts» se donnera sur
trois soirées, à compter du 6
février, avec la fiduciaire Anne
Schmutz pour animatrice.
Beaucoup plus léger, le cours
de maquillage dispensé par

Monique et Roxane Strahm ne
dure qu'une soirée, le 29 jan-
vier ou le 5 février, à choix.

Cette saison froide ne man-
quera pas non plus de possibi-
lités de détente par l'exercice
physique. C'est ainsi que l'on
pourra s'initier à la funky
dance, avec Aurélie Rôthlis-
berger-Sasso, dès le 3 avril et
durant dix mardis soir. Quant
aux danses folkloriques, c'est
avec Elke Gobât que l'on
pourra s'y adonner, le lundi
soir dès le 19 mars.

Last but not least, un
baptême de plongée est pro-
pesé à la piscine de l'Orval , le
27 janvier, le 10 février ou le 3
mars, au choix des intéressés,
sous les ordres de Jean-
Jacques Béguin, instructeur
spécialisé.

DOM
Inscriptions au tél. 486 06 08
ou 493 75 16, par fax au 486
06 07, par courier à l'UP, sec-
tion Tramelan, c/o ClP, Les Lo-
vières 13, Tramelan

Saignelégier
Calme marché
d'élimination

Le premier marché d'élimi-
nation de l'année s'est tenu
hier à Saignelégier et il a
réuni 110 bêtes , 70 de bou-
cherie et 40 broutards. Pas
de changement de pratique
cette année pour les éleveurs
avec une garantie de prise en
charge assurée tant par Pro
viande suisse et Juranico, la
coopérative jurassienne. Les
prix hier étaient sensible-
ment inférieurs par rapport à
j anvier 2000. Le prix moyen
des vaches était de 1,90 fr.
contre 3,50 fr. pour les gé-
nisses, 4,10 fr. pour les tau-
reaux et 4,90 fr. pour les
broutards.

MGO

Haut-Plateau
Orchestre
pour enfants

Baptisé FM, un petit orchestre
de chambre est en gestation aux
Franches-Montagnes. Il a été créé
pour les enfants par des profes-
seurs diplômés de la région: An-
nette Dind (violon), Anne Monta-
von (flûte traversière) et Chris-
tian Piquerez (piano). Huit autres
professeurs vont collaborer occa-
sionnellement. FM fêtera sa nais-
sance lors d'un concert qui sera
donné le dimanche 4 février (11
heures) pour marquer l'inaugu-
ration de la nouvelle salle du So-
leil, à Saignelégier, avant d'atta-
quer les répétitions en février. Il
n'est pas trop tard pour s'inscrire
à FM auprès de Christian Pique-
rez, aux Prailats, tél. 961 10 23.

MGO

Les Pommerats
Démission de
Lucien Dubail

Lucien Dubail, le député-maire
des Pommerats, vient d'adresser
sa démission au Parlement juras-
sien. Il invoque des motifs fami-
liaux et professionnels pour justi-
fier sa décision. Dans les rangs
du PCSI, c'est Maxime Jeanbour-
quin, de Saignelégier, qui va lui
succéder tandis que Bruno Wille-
min, agriculteur aux Breuleux,
devient suppléant. Lucien Dubail
conserve son fauteuil de maire
des Pommerats. On sait que des
élections complémentaires de-
vraient intervenir en février pour
désigner un président et un vice-
président des assemblées ainsi
que deux conseillers commu-
naux pour compléter l'équipe ac-
tuelle. MGO

Tramelan La foule
pour le Tibet

En raison du succès considé-
rable qu'elle a remporté tout au
long du mois de décembre, le CIP
a décidé de prolonger l'exposi-
tion intitulée «Tibet, sur le toit du
monde». On pourra donc décou-
vrir les impressionnantes photo-
graphies de Jean-Marie Jolidon,
jusqu'au 26 janvier prochain, de
8 à 18h en semaine, de 14 à 17h
les samedis et dimanches, /réd

Sport

- Patinoire des Lovières,
Tramelan: patinage public
sur une demi-piste, de 9h à
10hl5.

Ici et aujourd 'hui

Le pharmacien cantonal
bernois met en garde les
touristes qui souhaiteraient
ramener, d'Inde ou du Sri
Lanka, des médicaments
prétendument naturels et
qui ne le sont pas forcé-
ment.

Plusieurs organisateurs de
voyages proposent des vacances
de remise en forme, fondées sur
la médecine traditionnelle in-
dienne (ayurveda). Or, l'analyse
effectuée sur un médicament
rapporté en Suisse d'un tel
voyage, et vendu pour 100% na-
turel, est édifiante: ce médica-
ment se compose pour moitié de
paracétamol, une substance chi-
mique utilisée ici pour lutter
contre la fièvre et les douleurs.
L'analyse a par ailleurs mis en
évidence des traces de diazépam
(valium) ainsi que de chlorphé-
namine et de prométhazine
(deux antihistaminiques)...

Le pharmacien cantonal met
donc en garde les consomma-
teurs contre toute utilisation in-
considérée de ces médicaments,
/oid-réd

Médecine
Arnaque
au naturel



Union syndicale Au secours
des petits et moyens revenus
Cette année, l'Union syndi-
cale suisse accordera une
importance prioritaire à la
politique salariale. Au plan
politique, elle veut mettre le
Parlement sous pression à
propos de la 11ème révi-
sion de l'AVS.

De Berne:
Stéphane Sieber

Bien qu'il soit trop tôt pour
établir un bilan définitif des né-
gociations salariales en vue de
cette année qui vient de com-
mencer, l'Union syndicale
suisse (USS) parle de «succès»
et s'estime plutôt satisfaite. Son
président Paul Rechsteiner l'a
déclaré hier en conférence de
Îiresse. En 2001, ont expliqué
es représentants de la centrale

syndicale, l'USS continuera de
mettre l'accent sur la politique
salariale, en raison du retard
accumulé par les petits et
moyens revenus depuis une di-
zaine d'années.

La lutte paye
«L'octroi de la compensation

du renchérissement est à nou-
veau une valeur de référence es-
sentielle», s'est réjoui Paul
Rechsteiner. Tout en remar-
quant que certains exemples de
taille (la chimie, les banques)
trouvaient infirmer ses propos,
e président a conclu, dans son

analyse, que «la tendance à 1'in-
dividuahsation des salaires a pu
être inversée au profit d'aug-
mentations redevenues géné-
rales». Les augmentations
réelles1 «parfois substantielles»
obtenues dans plusieurs
branches sont à mettre «à l'actif
du taux de syndicalisation et de
l'engagement des syndicats», a-
t-il encore précisé.

Paul Rechsteiner s'est no-
tamment réjoui des «résultats
parfois spectaculaires» obtenus
dans le commerce de détail et
les entreprises de nettoyage,
deux secteurs à bas salaires
particulièrement visés par la
campagne de l'USS «Pas de sa-
laires au-dessous de 3000
francs nets». Mais les salaires
prévus dans les contrats de
«centaines de milliers
d'hommes et de femmes» sont
toujours proches du «scan-
dale», affirme l'USS, dont les
syndicats membres sont en
train de définir leur politique
conventionnelle de façon qu'un
pas décisif puisse être franchi,
en 2001, dans «l'élimination de
ces salaires de la honte».

Pour le moment, c'est non
En 2001, l'USS mettra donc

encore l'accent sur la politique
des salaires. Depuis dix ans,
constate-t-elle, les petits et
moyens revenus Ont accumulé

Paul Rechsteiner (président) et Serge Gaillard (secrétaire général) ont expliqué que
l'USS continuera de mettre l'accent sur la politique salariale en 2001. photo Keystone

du retard. Les revenus du capi-
tal et les hauts revenus se sont
améliorés pendant la même pé-
riode. L'USS entend également
mettre à profit la «brève pé-
riode» avant l'entrée en vigueur
des accords bilatéraux pour
modifier l'échelle des salaires et
appliquer les mesures d'accom-
pagnement.

Au plan politique, l'USS en-
tend se manifester sur deux
plans. Constatant une tendance

vers l'amélioration des finances
fédérales, elle s'oppose à une
réduction de la fiscalité directe
(le «cadeau» de Kaspar Villiger
aux familles, notamment) et
propose plutôt un allégement
de la fiscalité indirecte, la TVA
(voir ci-dessous).

L'USS s'en prend également
avec vigueur au projet de 11 ème
révision de l'AVS présenté par
le Conseil fédéral au début de
l'année passée et actuellement

examiné par la commission du
Conseil national (sur la mau-
vaise pente) avant la session de
mars. Ce projet, «insp iré par la
psychose des années de crise et
synonyme de démontage social
à hauteur de milliards de
f rancs» selon les termes de Paul
Rechsteiner, sera combattu par
référendum s'il n'est pas cor-
rigé, intégrant notamment une
retraite à la carte justifiée aussi
bien par le bon score de l'initia-

tive des Verts que par le «scan-
dale de l'inégalité devant la
mort».

En 2001, l'USS sera égale-
ment attentive à la 1ère révision
de la LPP, qui figure au pro-
gramme de la prochaine réu-
nion de la commission compé-
tente du Conseil national dès
aujourd'hui même. Selon Co-
lette Nova, secrétaire diri-
geante, elle veillera à ce que la
réglementation" en vigueur,
«taillée sur mesure pour les car-
rières typiquement masculines»
(presque une femme sur deux
est exclue de la prévoyance pro-
fessionnelle), améliore la situa-
tion des bas et des moyens reve-
nus.

L'USS, qui avait proposé de
supprimer la déduction de coor-
dination en procédure de
consultation, juge en outre que
le taux de conversion . (et par
conséquent, le montant des
rentes) ne devrait pas être
abaissé en dépit de l'allonge-
ment de l'espérance de vie. Elle
réclame en outre une transpa-
rence totale en matière de frais
de placement (qui font vivre
beaucoup de consultants) et
d'administration. Enfin, elle de-
mande une authentique admi-
nistration paritaire (libérée de
la menace de licenciement), re-
levant que «seules des per-
sonnes compétentes, qui peu-
vent se permettre, si nécessaire,
d'être désagréables, sont à
même de défendre les intérêts
des assurés».

STS

Pour une baisse de la TVA!
«Une baisse de la TVA pour-

rait soulager le budget des fa-
milles à petits et moyens rêve
nus». L'économiste Serge
Gaillard explique la position -
un rien étonnante - de l'USS.

Pendant la crise des années
nonante, analyse Serge Gaillard,
secrétaire dirigeant à l'USS, les
Finances publiques ont dû af-
fronter des déficits parfois
élevés, conséquences de l'aug-
mentation des dépenses sociales
combinée avec une stagnation
de rentrées. Impôts et cotisa-
tions sociales ont donc dû être
relevés à plusieurs reprises, tant
et si bien que la quote-part fis-
cale fleur rapport avec le produit
intérieur brut) est passée de 31 à
35% en dix ans.

Pouvoir d'achat grevé
Les hausses d'impôts ont sur-

tout été des augmentations des
impôts indirects, avec l'essence,
l'introduction de la TVA, l'ap
propriation par la Confédération
d'une part du point supplémen-
taire de TVA prélevé pour faire

face à la détérioration de la dé
mographie, divers émoluments
et taxes dans les communes.
Quant aux hausses des cotisa-
tions sociales, elles ont concerné
l'assurance chômage, sans ou-
blier les primes de l'assurance
maladie bien sûr. Total: la perte
de pouvoir d'achat a atteint 4 et
9% du revenu des salariés, selon
la taille des ménages.

La durée prolongée des défi-
cits, constate par ailleurs Serge
Gaillard, a fait passer la dette
brute de la Confédération, des
cantons et des communes de
30% en 1990 à plus de 50% au-
jourd 'hui. Selon l'USS, elle de-
vrait être déduite, dans la me-
sure où, en période récessive,
elle restreindra la marge de
manœuvre pour combattre le
chômage même si, reconnaît-
elle prudemment, la Suisse a en-
core à sa disposition une auto-
nomie en matière monétaire, ce
qui n'est pas le cas des petits
pays membres de l'UE.

Bien qu'elle les juge «enjo-
livés par des facteurs particu-

liers», l'USS salue l'améliora-
tion des bouclements des
comptes de la Confédération
et s'attend , pour 2003, à un
excédent structurel d'un peu
plus d'un milliard de francs.

Dans ce contexte, l'USS es-
timerait opportune une baisse
de la fiscalité. Mais elle s'op-
posera farouchement au projet
de réforme de l'imposition des
familles, le fameux «cadeau»
de plus d'un milliard de francs
annoncé par Kaspar Villiger
aux familles avant d'être gelé
à la fin de l'année passée. En
raison de la forte progressivité
de la fiscalité directe, rap-
pelle-t-elle, ce «cadeau» béné-
ficierait en premier lieu aux
familles à hauts revenus.
L'USS ne l'accepterait que
contre une imposition entière
des revenus et des gains en ca-
pital.

En attendant, tout en répé-
tant son intention d'appuyer
une nécessaire politique de ré-
duction de l'endettement,
l'USS ne ferme pas la porte à

tout allégement de la fiscalité.
Certains éléments du pro-
gramme de Kaspar Villiger lui
paraissent tout de même di-
gestes, comme l'augmentation
de la déduction pour enfants
et la possibilité de déduire les
primes des caisses-maladie.

Mais surtout, l'USS pense
que si la Confédération dis-
pose d'assez de ressources et
peut baisser les impôts, c'est
la TVA qui devrait diminuer,
allégeant ainsi sensiblement la
charge des familles et des re-
venus modestes. Son scénario
: si un demi-pour cent de TVA
devait être introduit pour
l'AVS en 2003, la baisse de la
TVA destinée à la Confédéra-
tion pourrait se faire en pa-
rallèle (la Confédération ne re-
cevant même plus, dans cette
version, la part aujourd'hui
prélevée pour payer sa propre
part). On aurait simplement -
façon de parler - réaffecté un
demi-pour cent de TVA aux as-
surances sociales.

STS

Syndrome des Balkans L'Otan sous pression
L'Otan est mis sous pres-
sion par les Européens.
L'Organisation doit livrer
aujourd'hui des informa-
tions complémentaires sur
les risques pour la santé
des munitions à uranium
appauvri, utilisées par les
militaires américains dans
les Balkans.

A la demande de l'Italie^ le
comité politique de l'Otan réu-
nissant des experts des 19
pays membres se réunira au-
jourd 'hui pour discuter de la
polémique. Celle-ci est née en
Italie, après la découverte de
cas de décès suspects de sol-
dats. Au total, on compte une
cinquantaine de morts sus-

pectes de soldats européens
stationnés dans les Balkans.

Ouverture demandée
Les munitions contro-

versées ont été utilisées en
Bosnie en 1995 et en Yougo-
slavie en 1999 par l'armée
américaine. 31.000 de ces mu-
nitions ont été tirées au Ko-
sovo et 10.800 en Bosnie. La
France et la Grande-Bretagne
disposent également de ce type
d'armes mais assurent ne les
avoir encore jamais utilisées
dans les Balkans. Sur la défen-
sive, le Pentagone a rejeté
l'idée de ne plus recourir à ce
genre de munition, en minimi-
sant les risques pour la santé
et l'environnement.

L'Organisation mondiale
pour la santé (OMS) s'est
néanmoins voulu rassurante
hier. Il n'y a pas de preuve
scientifique que ces munitions
provoquent des leucémies, a
affirmé à Genève le Dr Mike
Repacholi lors d'une confé-
rence de presse.

Les Nations Unies ont
constaté en novembre la pré-
sence de radioactivité sur huit
parmi onze sites visités au Ko-
sovo où des obus à uranium
appauvri ont été tirés.

Caria del Ponte
ouvre ses dossiers

Selon le quotidien allemand
«Berliner Morgenpost»,
l'Otan avait mis en garde en

1999 contre un «possible dan-
ger de toxicité» présenté par ce
type de munitions. L'auteur de
l'article affirme avoir vu une
lettre du secrétaire d'Etat alle-
mand à la Défense de l'é-
poque, Peter Wichert, datée
du 16 juillet 1999, qui indi-
quait que l'Otan invitait
chaque pays à prendre ses
propres «mesures préven-
tives».

La procureure du Tribunal
pénal international (TPI)
pour l'ex-Yougoslavie est
prête à mettre à disposition
des documents concernant
les obus à uranium appauvri.
Caria del Ponte avait recueilli
ces informations alors qu'elle
étudiait d'éventuelles pour-

suites contre l'Otan pour sa
campagne de bombarde-
ments.

Inquiétude
en Suisse

Egalement concernée, la
Suisse attend cette semaine
encore des informations de
l'Otan sur l'utilisation des mu-
nitions contestées. La Mission
suisse auprès de l'Alliance a
transmis la demande d'infor-
mations complémentaires for-
mulée jeudi par Berne.

La ligne spéciale installée
par l'Etat-major général visant
à informer les personnes ayant
ramené des munitions des Bal-
kans est submergée d'appels
depuis dimanche./ats-afp

La population a légèrement
augmenté en Europe pendant
la dernière année du millé-
naire. Grâce surtout à l'im-
migration, la hausse a été de
0,31% dans l'UE et de 0,56%
en Suisse. Certains pays de
l'Est ont connu une baisse de
population. Les chiffres pu-
bliés hier à Bruxelles par Eu-
rostat , l'Office statistique de
l'Union européenne, se ba-
sent sur des résultats partiels
pour l'année 2000 et des esti-
mations. Ils englobent les
quinze pays de l'UE, ceux de
l'Association européenne de
libre échange (Aele, dont la
Suisse) et les douze pays can-
didats à l'UE.

LUE comptait, au 1er jan-
vier 2001, 377,6 millions
d'habitants. La hausse an-
nuelle de 0,31% est faible,
mais légèrement supérieure à
celles des années précé-
dentes , a noté Eurostat. La
population a augmenté d'en-
viron 1,15 million de per-
sonnes.

La Suisse a connu une évo-
lution similaire à celle des
Quinze. La population a aug-
menté de 40.200 personnes
ou 0,56% pour atteindre 7,16
millions./ats-afp

Population
Hausse en Suisse
et dans l'UE

// n'y  aura pas de mi-
racle. Bill Clinton quit-
tera son poste sans être
parvenu à concocter un
accord entre Israéliens et
Palestiniens. Ces der-
niers ont rejeté le p lan du
futur ex-président des
Etats-Unis.

Il avait de quoi être
fier le 13 septembre
1993. Dans les jardins de
la Maison-Blanche, Yitz-
hak Rabin et Yasser Ara-
fat  avaient signé la décla-
ration de principes sur
l'autonomie palesti-
nienne. En fonction de-
puis quelque huit mois,
Bill Clinton savourait un
instant historique. A
peine arrivé de l 'Arkan-
sas, le démocrate se
voyait propulser sur le
devant de la scène. Il
poussait même les enne-
mis d'hier à se serrer la
main.

Depuis cette époque, le
président des Etats-Unis
n'a pas ménagé ses ef-
forts pour concrétiser
cette paix sur le terrain.
L'assassinat de Rabin,
l'arrivée au pouvoir de
Nétanyahou, puis celle de
Barak n'ont pas entamé
ses forces et celles de son
administration.

D'Oslo à Camp David,
les Américains ont
poussé les deux camps à
s'entendre. Ils n'y  sont
pas parvenus. L 'intransi-
geance des uns et des
autres a eu raison de l'ar-
deur de Bill Clinton. Non
pas que celui-ci ait faibli,
mais le temps lui était
compté. Le 20 janvier, il
sera à la retraite.

Ce sera alors au nou-
veau venu de reprendre
le flambeau. Le style et le
discours seront diffé-
rents. Entouré de vieux
briscards des administra-
tions Ford, Reagan, et
Bush senior, George W.
n'aura pas la même vi-
sion de la situation.

Daniel Droz

Lire page Monde

Commentaire
Après
Clinton,..
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ABBItd n 161.5 172.5 171.75 174.
Adeccon 984. 1052. 1030. 1045.
Alusuisse group n 855. 900. 860. 940.
Bâloise Holding n 1740. 1823. 1780. 1790.
BB Biotech 1480. 1730. 1499. 1348.
BKVision 414. 442. 437. 439.
BT 81T .....376. 426. 400. 390.
Ciba Spéc. Chimiques n 107.25 114.5 113.5 115.
Cicorel Holding n 120. 120.25 120. 121
Cie fin. Richemont 3880. 4200. 3900. 3861.
Clariant n 569. 594. 590. 590.
Crédit Suisse Group n 295.5 323.5 314. 320.
Crossairn 400.5 460. 459. 420.
Ems-Chemie Holding 7350. 7575. 7500. 7525.
ESEC Holding n 426. 494. 457. 475.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 515. 524. 516. 524.
Fischer (Georg)n 442.5 461. 457. 456.
Forbo Hld n 707. 735. 733. 740.
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Helvetia-Patria Holding n .. .1630. 1685. 1665. 1650.
Hero p 200. 210. 207. 205.
HolderbankFin. p 1898. 1960. 1931. 1960.
Julius Baer Holding p 8320. 8940. 8585. 8555.
Kudelski SA n 1546. 1850. 1700. 1711.
Logitech International n 351. 425. 420. 398.5
Lonza n 937. 945. 941. 941.
Moevenpick 785. 849. 830. 830.
Nestlé n 3525. 3838. 3545. 3600.
Nextrom 216. 260. 220.5 221.
Novartis n 2729. 2975. 2735. 2671.
Dnrnnnn unM;nn « oinc inn ono imnr ai yeoa nu PU 111 y u JIUJ. uifu, JIJJ. DIUU.
Phonak Holding n 6180. 6850. 6205. 6315.
PubliGroupe n 743. 785. 770. 755.
Réassurance n 3810. 4003. 3827. 3835.
Rentenanstalt n 1341. 1359. 1346. 1346.
Rieter Holding n 460. 490. 475. 470.
Roche Holding bj 15950. 16580. 16045. 16115.
Roche Holding p 19400. 20200. 19590. 19010.
Sairgroup n 236.5 259. 238.5 240.
SeronoSA b 1405. 1570. 1439. 1367.
Sulzern..: 1160. 1228. 1218. 1188.
Sulzer Medica n 415.5 454. 451. 445.
Surveillance 2350. 2441. 2370. 2390.
Swatch group n 391. 415. 408. 396.
Swatch group p 1905. 2015. 1980. 1920.
Swisscom n 407. 438. 428. 426.5
Syngenta SA n 86.85 93.75 90.8 96.
UBSn 256. 283. 279. 283.
UMSp 127. 129. 129. 129.
Unaxis Holding n 332. 378. 345. 352.5
VonRoll Holding p ....' 12. 14.4 14.4 15.2
Vontobel Holding p 4350. 4450. 4445. 4395.
Zurich Fin. Serv. n 966. 1004. 972. 947.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédant 8/01

ABN Amro(NL) 23.62 26.4 25.55 25.2
Accor(F) 41.81 47.11 46.6 47.1
Aegon(NL) 40.21 44.6 40.75 39.91
Ahold (NL) 31.25 34.68 31.87 31.9
Air Liquide |F) 150. 158.8 158 159.9
AKZO-Nobel |NL) 55.25 57.85 57.05 56.65
Alcatel |F) 51.6 65.1 61.65 61.45
Allianz(D) 369. 401. 377. 375.
Allied Irish Banks (IRL) 12.2 13.4 13.4 13.
Aventis (F) 78. 93. 79.8 79.5
AXA(F) 145.2 159.2 147.8 146.1
BancoBilbaoVizcaya(El ...15.06 16.68 16.55 16.77
Bayer(D| 53.1 57.8 53.7 54.
British Telecom (GB|£ 5.4575 6.45 6.3 6.33
Carrefour |F) 65.75 70.35 66.05 65.05
Cie de Saint-Gobain|F).. . . 161.1 176.2 173. 172.5
DaimlerChrysler(D) 43.4 48.4 46.4 46.8
Deutsche Bank (D) 82.55 93.8 90.8 90.55
Deutsche Lufthansa (D) ....25.2 27.35 26. 26.
Deutsche Telekom (D) 31.05 36. 34.75 33.85
E.0NID) 58.6 64.55 60. 59.65
Electrabel |B| 234. 241.7 234. 228.5
Elf Aquitaine (F) 158.6 163.1 161. 160.5
Elsevier (NU 13.95 15.72 14.31 14.69
Endesa (E) 17.7 20.1 18.68 18.82
PMI II! CCI 7 B7t R BB

France Telecom (F) 84.4 97.1 92.95 90.75
Glaxo Wellcome (GB|£ 14.4 21.1 18.48
Groupe Danone (F) 139.9 163.3 144.8 149.9
ING Groep (NL) 84.04 ' 89.49 86.19 85.25
KLM (NL) 22.2 24.1 23.8 24.45
KPN (NL) 12.13 15.65 15.33 15.08
L'Oréal(F) 80.25 92.1 81.3 80.4
LVMH (F) 65.2 72.3 66.05 65.
Mannesmann (D) 75. 84.5 81.5 80.5
Métro (D) 47.75 52.3 49. 49.5
Nokia (Fl) 41.05 48.4 43.75 43.85
Petrofina (B) 366. 830. 600.
Philips Electronics (NL) ....34.15 ' 41.7 40.55 41.
Prudential (GB)£ 10.43 11.56 10.8 10.75
Rapsol(E) 16.99 18.48 18.14 18.35
Royal Dutch Petroleum (NL) 63.76 67.08 64.7 64.53
RWE(D) 42.3 48.05 43. 42.3
Schneider (F) 71.75 79.2 73.55 76.5
Siemens (D) 128 7 145.3 140. 140.2
Société Générale (F) 64.2 71. 70. 71.8
Telefonica (E) 17. 19.25 19.15 18.78
Total (F) 150.4 162.4 154. 155.9
UnileverlNL) 59.75 68.3 60.6 61.05
Vivendi Universal (F) 65.3 72.8 70.7 70.1

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 8/01

Aluminium Co of America...31.3125 34. 33.125 33.625
American Express Co 50.5 57. 51.5625 48.9375
American Tel 81 Tel Co 17.375 21.1875 20.1875 20.0625
Baxter Intl Inc 80.125 91. 83. 85.
Boeing Co 58.125 65.1875 58.75 59.
Caterpillar Inc 43.5625 49.625 45.875 45.75
Chevron Corp 80.125 86.9375 81.5 81.3125
Citigroup Inc 50.0625 57.375 53.6875 53.375
Coca Cola Co 56.75 62.1875 57.6875 58.625
Compaq Corp 14.6 18.25 16.67 16.44
Dell Computer Corp 16.9375 21.25 19. 19.125
Du Pont de Nemours 46.375 49.5625 47.9375 48.3125
Exxon Mobil 82. 89.75 83.25 82.875
Ford Motor Co 23.75 27.125 26.25 25.625
General Electric Co 42.625 48.75 47.3125 45.5625
General Motors Corp 50.8125 57.125 54. 52.5625
Goodyear Co 22.26 25.25 24.78 24.41
Hewlett-Packard Co 29.75 36.4375 30.625 31.375 ,
IBM Corp 83.75 99.75 94. 93.5625
International Paper Co 39. 43.25 41.5 40.
Johnson 81 Johnson 95.125 104.6875 97.875 97.75
JP Morgan Co 104.875 183.75 165.5
Me Donald's Corp 32.5625 34.625 32.9375 33.
Merck &Co. Inc 83.3125 95.25 83.3125 83.5
Microsoft 42.875 50.5 49.125 48.9375
MMM Co 110.5625 121.5 114.5625 115.25
Pepsico lnc 43.25 49.5 45.3125 46.0625
Pfizer Inc 41. 46.75 42.375 41.875
Philip Morris Co. Inc........39.625 46.5 40.125 42.0625
Procte r & Gamble Co 71.3125 79.1875 74.9375 76.5625
Sears, Roebuck & Co 33.17 37.8 35.74 36.54
Silicon Graphics Inc 3.6875 4.1875 3.875 3.875
Union Carbide Corp 49.5 55.5625 51.25 51.875
United Technologies Corp. ..71.0625 77.75 71.125 72.375
Wal-Mart Stores 52.6875 58.75 53.9375 53.9375
Walt Disney Co 27.625 33.4375 31.5 30.125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas / haut 2000 précédent 8/01

BankofTokyo-Mitsubishi...1l10. 1157. 1134.
Bridgestona Corp 1012. 1090. 1066.
Canon Inc 4190. 4440. 4370.
Fujitsu Ltd 1699. 1770. 1760.
Honda Motor Co Ltd 4200. 4500. 4500.
Nikon Corp 1239. 1410. 1400.
Pioneer Electronic Corp. ...2920. 3100. 3020.
Sony Corp 8200. 8600. 8600.
Sumitomo Bank Ltd 1148. 1199. 1175.
Suzuki Motor Corp 1140. 1205. 1200.
Toyota Motor Corp 3690. 3810. 3810.
YamahaCorp 1071. 1122. 1106.

Fonds de placement (coure différés)
précédent dernier

Swissca America USD 223.3 230.1
Swissca Asia CHF 96.1 95.25
Swissca Austria EUR 69.25 70.15
Swissca Italy EUR 131. 132.
Swissca Tiger CHF 69.45 67.35
Swissca Japan CHF 97.35 97.4
Swissca Netherlands EUR .. .69.1 70.6
Swissca Gold CHF 444.5 435.
Swissca Emer. Markets CHF 101.29 100.54
Swissca Switzerland CHF ..320.25 321.65
Swissca Small Caps CHF .. .266.3 270.95
Swissca Germany EUR 167.6 165.9
Swissca France EUR 44.25 45.6
Swissca G.-Britain GBP ... .226.7 226.2
Swissca Europe CHF 266.55 265.75
Swissca Green Inv. CHF ... .131.8 132.45
Swissca IFCA 299. 298.5
Swissca VALCA 313.95 314.
Swissca Port. Income CHF. .118.77 118.81
Swissca Port Yield CHF ... .143.92 144.2
Swissca Port. Bal. CHF 171.57 172.27
Swissca Port. Growth CHF. .212.79 213.99
Swissca Port. Equity CHF .. .274.75 277.2
Swissca Port Mixed EUR.. .106.38 106.82
Swissca Bond SFR 96.1 96.
Swissca Bond INTL 103. 101.95
Swissca Bond Inv CHF ... .1051.17 1057.63
Swissca Bond Inv GBP ... .1312.15 1311.99
Swissca Bond Inv EUR ... .1269.5 1270.67
Swissca Bond Inv USD ... .1078.01 1081.66
Swissca Bond Inv CAD ... .1187.13 1189.33
Swissca Bond Inv AUD ... .1223.81 1226.27
Swissca Bond Inv JPY ..115861. 115925.
Swissca Bond Inv INTL ....106.63 106.34
Swissca Bond Med. CHF ... .98.82 99.27
Swissca Bond Mad. USD .. .107.91 108.04
Swissca Bond Med. EUR .. .101.18 101.23
Swissca Communie. EUR .. .325.86 345.11
Swissca Energy EUR 561.48 537.99
Swissca Finance EUR 565.84 584.03
Swissca Health EUR 635.93 592.12
Swissca Leisure EUR 432.29 463.76
Swissca Technology EUR.. .328.44 372.76

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 8/01

Rdtmoyen Confédération ..3.55 3.53
Rdt30ansUS 5.414 5.408
Rdt 10 ans Allemagne....100.91 100.8
Rdt 10 ans GB 125.9 125.5

Devises JS9BHB
demandé offert

USD(1|/CHF 1.581 1.62
EURdl/CHF 1.515 1.548
GBPID/CHF 2.385 2.45
CAD(1)/CHF 1.055 1.082
SEKI100I/CHF 16.865 17.415
NOKHOOI/CHF 18.15 18.75
JPYI100I/CHF 1.357 1.395

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.555 1.645
FRF(100)/CHF 22.65 23.95
GBP(1)/CHF 2.33 2.48
NLGI100I/CHF 67.4 71.4
ITLII00I/CHF 0.075 0.083
DEMI1001/CHF 76.7 79.7
CADID/CHF 1.02 1.11
ESP(100)/CHF 0.87 0.97
PTEI100I/CHF 0.71 0.81

Métaux _; SE;
précédent 8/01

Or USD/Oz 268.2 268.55
Or CHF/Kg 13750. 13872.
ArgentUSD/Oz 4.57 4.57
Argent CHF/Kg 234.6 236.33
Platine USD/Oz 609. 619.
Platine CHF/Kg 31308. 31942.

Convention horlogère
Plage Fr, 14200
Achat Fr. 13750
Base Argent Fr. 280

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Côte d'Ivoire
Echec au putsch
Le gouvernement ivoirien
a assuré hier avoir mis fin
à une tentative de coup
de force militaire menée
dans la nuit à Abidjan.
Les rebelles s'étaient em-
parés des sièges de la ra-
dio et de la télévision
avant d'être mis en dé-
route par les forces loya-
listes.

«Cette tentative de coup
d'Etat peut être considérée
comme avortée», a déclaré le
ministre de la Défense Moïse
Lida Kouassi à la radio natio-
nale. L'attaque a été «concen-
trée sur Abidjan» et les forces
armées à l'intérieur du pays
«n'ontpas du tout écouté l'ap-
pel» lancé par les mutins, se-
lon le ministre de l'Intérieur,
Emile Boga Doudou.

Les troubles ont débuté di-
manche rieu après minuit.
Des tirs d'armes lourdes ont
été entendus au siège de la
radio , situé au cœur de la ca-
pitale économique ivoi-
rienne. Dans le quartier de
Cocody, le bâtiment de la
télévision nationale a été atta-

qué et occupe par les re-
belles.

Mutins arrêtés
Dans les combats qui ont

suivi , Moïse Lida Kouassi a
déclaré que deux gendarmes
avaient été tués côté gouver-
nemental. Il n'a pas précisé
le nombre de victimes dans
les rangs rebelles. Une quin-
zaine d'entre eux ont été cap-
turés, a-t-il déclaré. Policiers
et gendarmes maintenaient
de stricts contrôles dans les
rues du centre-ville hier ma-
tin.

Les deux ministres n'ont
pas indi qué précisément qui
pourrait être à l'origine de
cette tentative de putsch. Se-
lon des rumeurs au sein de
l'armée, des partisans de
l'ancien premier ministre
Alassane Ouattara seraient
impliqués dans les troubles
de la nuit. Ouattara a été dé-
claré inéligible par la cour su-
prême pour «nationalité dou-
teuse». Au moment de l'as-
saut, le président Gbagbo ne
se trouvait pas à
Abidjan./ats-afp

Proche-Orient Coup dur
pour Clinton, «non» palestinien
L'autorité palestinienne a
rejeté les propositions du
président américain
comme base d'un règle-
ment de paix avec Israël.
L'Etat hébreu a pour sa
part réaffirmé hier qu'il les
acceptait comme base de
pourparlers.

«Nous ne pouvons pas accep-
ter les idées de Clinton comme
la base de futures négociations
ou d'un futur règlement. Le pré-
sident américain n'a pas pris en
compte les réserves du président
palestinien Yasser Arafat, et ces
idées ne correspondent pas aux
droits légitimes de notre
peuple», a déclaré le négocia-
teur Ahmed Korei.

Un autre négociateur, Ah-
med Asfour, a dit que les efforts
de Clinton n'avaient pas permis
d'aboutir à une paix définitive
parce que l'entourage du prési-
dent américain avait été in-
fluencé par des positions israé-
liennes que les Palestiniens re-
jetaient

Israël se montre plus favo-
rable au plan du président amé-
ricain. «Nous considérons les

Le président américain n a pas réussi a convaincre Yas-
ser Arafat. photo Keystone

idées de Bill Clinton comme une
base pour la poursuite des négo-
ciations», a déclaré le vice-mi-
nistre de la Défense Ephraïm
Sneh.

Dimanche, M. Clinton a ex-
posé pour la première fois en
public les grandes lignes de sa
vision d'un accord de paix is-

raélo-palestinien. Il a annoncé
qu'il allait renvoyer demain au
Proche-Orient son émissaire
Dennis Ross.

Echec des pourparlers
du Caire

Un haut responsable palesti-
nien à Gaza a par ailleurs indi-

qué que les pourparlers israélo-
palestiniens sur la sécurité, qui
ont eu lieu au Caire en présence
des Américains et des Egyp-
tiens, avaient échoué en raison
de «l'intransigeance» d'Israël.

«Les pourparlers n'ont abouti
à aucun résultat en raison de
l'insistance des Israéliens à
maintenir en p lace le bouclage
des territoires palestiniens et à
les diviser», a indiqué ce res-
ponsable, qui a requis l'anony-
mat. La réunion du Caire avait
été organisée à l'instigation des
Etats-Unis pour réduire les vio-
lences.

A Jérusalem, des dizaines de
milliers d'Israéliens, dont des
colons et des sympathisants de
la droite, ont convergé hier soir
vers la Vieille ville pour mani-
fester contre les concessions
sur Jérusalem en vue d'un ac-
cord de paix avec les Palesti-
niens.

«Jérusalem est le point cen-
tral pour le peuple juif et aucun
gouvernement ne peut se débar-
rasser du cœur du peuple juif»,
a déclaré Nathan Chtcharansky,
leader du parti russophone Is-
raël B'Alya./ats-afp

Sénégal Constitution
adoptée à plus de 90%
Les Sénégalais ont dit
«oui» à plus de 90 % di-
manche à une constitu-
tion plus moderne. Ils at-
tendent maintenant les
élections législatives et
les fruits de l'alternance.

Il s'agissait du troisième
référendum constitutionnel de
l'histoire sénégalaise. Selon le
ministre de l'Intérieur, Mama-
dou Niang, la participation a
atteint 66%, en dépit de l'ap-
pel au boycott lancé par trois
petites formations politiques

estimant que le référendum
contribuerait à concentrer un
peu plus le pouvoir entre les
mains du président Abdou-
laye Wade.

La participation était le vé-
ritable enjeu du scrutin, les
observateurs ayant toujours
estimé que le «oui» l'emporte-
rait largement. Le référendum
ramène notamment le mandat
présidentiel de sept à cinq
ans, renouvelable une seule
fois. Le premier ministre aura
des pouvoirs supplémen-
taires./ats-afp

Europe Au coude-à-coude
A moins de deux mois du
vote sur l'initiative «Oui à
l'Europe», partisans et op-
posants sont au coude-à-
coude, selon un nouveau
sondage. Même si un
échec du texte est pro-
bable le 4 mars, l'idée eu-
ropéenne semble faire son
chemin dans la population.

Selon le sondage réalisé du 3
au 5 janvier par l'institut MIS
Trend, 45% des personnes in-
terrogées ont l'intention de glis-
ser un oui dans l'urne, 46% un
non. 9% sont indécis. Com-
mandée par les quotidiens «Le
Temps» et «Tages-Anzeiger»,
l'enquête a été réalisée auprès
de 1052 personnes. La marge
d'erreur est de 3%.

Comme lors d'un précé-
dent sondage effectué pour la
télévision alémanique , la
question d'une ouverture
sans délai de négociations
d'adhésion à l'Union eu-
ropéenne (UE) divise pro-
fondément le pays. Alors que
63% des Romands approu-
vent l'initiative , ils ne sont
que 39% en Suisse aléma-
nique et au Tessin.

Les deux journaux tablent
sur un rejet de l'initiative po-
pulaire. A cela , deux raisons:
les europhiles comptent dans
leurs rangs nettement plus de
jeunes , davantage enclins à
l'abstentionnisme, et, d'autre
part , une opposition nette
dans un grand nombre de
cantons alémaniques.

L'idée européenne fait
malgré tout son chemin.
Indépendamment de l'initia-
tive «Oui à l'Europe», 59%
des personnes interrogées
estiment que la Suisse doit
devenir un jour membre de
l'UE (72% en Suisse ro-
mande). Seuls 30% préconi-
sent une poursuite du cava-
lier seul.

Au niveau du calendrier,
62% des sondés pensent que
des négociations d'adhésion
doivent être ouvertes d'ici
les sept ans à venir. Dans le
détail , 18,5% veulent des né-
gociations- immédiates,
28,5% dans les trois ans à
venir, 15% dans les quatre à
sept ans, soit durant la pro-
chaine législature./ats

Coop En Suisse alémanique
les agriculteurs manifestent
Les paysans sont revenus
à la charge hier contre la
baisse des prix dans l'agri-
culture. Près d'un millier
d'entre eux ont manifesté
pacifiquement devant
quatre centrales de distri-
bution de Coop en Suisse
alémanique.

Les actions, qui ne sont pas
activement soutenues par
l'Union suisse des paysans
(USP), interviennent à moins
de trois semaines d'une ren-
contre entre les paysans et les
responsables de Coop, le 27
janvier. La politique des prix
du distributeur est justement à
l'ordre du jour.

Ces négociations avaient été
fixées après le récent blocage

Une manifestation a notamment eu lieu à Brunnen près
de Berne. photo Keystone

par l'Union des producteurs
suisses de deux centrales de
distribution de Coop à Fri-
bourg et Givisiez (FR). Les ma-
nifestations d'hier ont, elles,
été organisées par divers co-
mités paysans et des groupus-
cules de l'USP.

Le coup d'envoi a été donné
peu après 3 h. Environ 70 trac-
teurs et 150 paysans ont pris
position près d'une boulange-
rie de Coop à Wallisellen
(ZH). Des opérations simi-
laires ont été organisées aux
centres de distribution de
Brunnen (BE), Gossau (SG) et
Kloten (ZH).

Contrairement aux actions
précédentes, les accès n'ont
pas été bloqués. Les tracteurs
ont été parqués dans des

champs, ainsi qu'en ville de
Berne devant l'Office fédéral
de l'agriculture (Ofag). Aucun
incident n'a été signalé. Les
actions se sont terminées vers
midi.

Les manifestants ont no-
tamment demandé à Coop
d'annuler les baisses de prix
déjà en vigueur et de déclarer
tous les produits étrangers. Ils
attendent aussi les décisions
du Conseil fédéral prévues
cette semaine sur le prix du
lait et celui des fourrages im-
portés.

Le porte-parole de Coop
Karl Weisskopf s'est étonné
de l'action, vu qu'une ren-
contre est prévue le 27 sur le
même thème. Il a malgré tout
confirmé que le grand distri-
buteur est ouvert au dialogue.

Enquête
de la Comco

Hier, on a d'ailleurs appris
que la Commission de la
concurrence (Comco) se
penche sur les prix pratiqués
par les grands distributeurs.
Une enquête préalable a no-
tamment été ouverte en dé-
cembre dernier sur le prix de
la viande, suite à une plainte
de l'Association suisse des
producteurs de porcs (Suisse-
porcs).

La Comco veut vérifier si les
grands distributeurs se sont
entendus pour créer une situa-
tion d'oligopole. Dans les
années 90, les revenus des
paysans ont baissé alors qu'à
première vue, les marges des
distributeurs ont augmenté, a
relevé la Comco./ats

Pharmaciens Nouveau
mode de rémunération

Le nouveau mode de calcul
de rémunération des pharma-
ciens entrera en vigueur le 1 er
juillet prochain. Il prévoit une
rétribution basée sur les pres-
tations et non plus sur les
marges des médicaments.
Cette mesure est inclue dans
une convention signée par le
Concordat des assureurs-mala-
die suisses (Cams) et la Société
suisse de pharmacie (SSPh).

Cette nouvelle convention,
signée le 18 décembre der-
nier, est «un moyen solidaire
pour freiner la dynamique des
coûts des médicaments» , ont
communiqué hier le Cams et
la SSPh. De même, la pres-
cription de médicaments

génériques doit être encou-
ragée, selon le Cams et la
SSPh. Des génériques doivent
remplacer les médicaments
originaux plus chers, pour au-
tant que patient et médecin
soient d'accord. En outre, la
convention garantit le main-
tien du système du «tiers
payant».

Toutes ces mesures de-
vraient permettre d'économi-
ser jusqu 'à 200 millions de
francs par an dans le domaine
des médicaments. En juillet
dernier, la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss estimait qu'elles
engendreraient une baisse du
niveau des prix des médica-
ments d'environ 10%./ap

Le Parti démocrate du premier
ministre Leekpai a reconnu hier
sa défaite. D s'est dit résigné à
une cure d'opposition après le
triomphe de son rival conduit par
le magnat des télécoms, Thaksin
Shinawatra. La Thaïlande atten-
dait toujours hier le résultat offi-
ciel des élections, même si la vic-
toire de Shinawatra ne faisait
plus aucun doute. D'après des
chiffres non officiels, le Thai Rak
Thai («Les Thaïs aiment les
Thaïs») a dépassé la majorité ab-
solue./ats-afp

Thaïlande
Leekpai
reconnaît sa défaite Le procès de l'attentat de

Lockerbie a repris hier. La dé-
fense des deux suspects a an-
noncé qu'elle renonçait à pré-
senter de nouveaux témoins,
après que la Syrie eut refusé de
communiquer un important do-
cument. La cour écossaise qui
juge les deux suspects libyens
avait demandé à Damas de lui
fournir un document secret sur
l'origine et les responsabilités
de l'attentat, qui avait fait 270
morts en 1988. Les autorités sy-
riennes ont refusé. Le mysté-
rieux document a été écrit par
un Palestinien./ats-afp

Lockerbie Reprise
du procès

Augusto Pinochet devra se
soumettre à un interrogatoire
aujourd'hui concernant les
violations des droits de
l'homme commises sous son
régime. La Cour d'appel de
Santiago a rejeté un recours de
l'ancien dictateur chilien. La
première chambre de la cour a
rejeté hier par deux voix
contre une ce recours, a an-
noncé un représentant des
avocats de l'accusation. La dé-
fense du général Pinochet sou-
haitait obtenir le report de l'in-
terrogatoire par le juge Juan
Guzman Tapia./ats-afp

Pinochet Recours
rejeté par la cour

Sept mois après l'accident
du Concorde près de Paris, un
supersonique de British Air-
ways effectuera probablement
un premier vol d'essai en
Grande-Bretagne à la fin fé-
vrier, a annoncé hier le Bureau
Enquêtes-Accidents (BEA) du
ministère français des Trans-
ports. Ce vol d'essai sera
précédé , d'essais de roulage
(au. sol) effectués cette fois par
un Concorde d'Air France sur
la base d'Istres (Bouches-du-
Rhône./ap

Concorde
Vol d'essai
en février

SAirGroup n'a pas l'intention
de prendre une participation
dans la compagnie aérienne
hongroise Malev. Les sept inves-
tisseurs intéressés se sont
d'ailleurs tous désistés avant
l'expiration hier de l'appel
d'offres , nécessitant le report de
la privatisation.

L'agence hongroise de la pri-
vatisation a annoncé officielle-
ment le report de la privatisation
de la compagnie aérienne hon-
groise Malev, après le désiste-
ment de tous les candidats po-
tentiels. C'est la deuxième fois
qu'un pareil projet échoue après
l'échec de reprise par Alitalia en
1993. Outre SAir, Lufthansa,
Air France, British Airways et
KLM avaient notamment mani-
festé leur intérêt./ats

Malev SAir
pas intéressé



Avalanches aux Grisons
Aucun corps n'a été retrouvé
Les recherches pour re-
trouver d'éventuelles vic-
times des avalanches qui
se sont abattues sur le col
du Julier (GR) dimanche
ont repris hier après-midi.
Rien n'indique toutefois
qu'il y ait des disparus.
Une nouvelle coulée de
neige s'est produite aux
Grisons hier sans toute-
fois causer de dommage
et 35 personnes ont été
évacuées à Silvaplana

Cinq avalanches se sont
abattues dimanche sur le ver-
sant grison du col du Julier,
recouvrant la route sous plu-
sieurs mètres de neige. Les re-
cherches pour retrouver deux
automobilistes éventuelle-
ment emportés par la coulée
avaient été interrompues di-
manche soir en raison du fort
risque d'avalanches. La com-
mission des avalanches du
Dépatement cantonal des tra-
vaux publics a estimé hier
matin que les travaux de dé-
blaiements et les opérations
de recherches étaient trop
dangereuses. Ceux-ci ont tou-
tefois repris hier après-midi
après un vol de repérage en
hélicoptère et le déclenche-
ment de coulées artificiel .
Des engins de déblaiement et
des chiens d'avalanche ont
été engagés des deux côtés
des coulées. Les secouristes
disposaient également d'un
détecteur de métal

Aucun disparu
Personne n'a toutefois été

porté disparu. Les hôtes de la
région ont signalé que cer-
tains clients attendus n'é-
taient pas arrivés. La police a
donc demandé aux retarda-
taires de s'annoncer aux
hôtes ou à leur proches. Di-
vers cas de personnes pré-

Les secouristes se sont affaires pour retrouver d éventuelles victimes des avalanches
qui ont frappé le col du Julier. photo Keystone

tendûment portées disparues
ont ainsi pu être éclaircis. On
ignorait toujours hier la rai-
son pour laquelle la route du
col du Julier n'a pas été
fermée dimanche malgré les
mises en garde de l'Institu t
fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches.
L'ingénieur en chef du Dépar-
tement des travaux publics du
canton des Grisons, Heinz
Dicht, a toutefois concédé

qu il existait une énorme
pression au sein de la popula-
tion de Haute-Engadine pour
que la route du col reste ou-
verte le plus longtemps pos-
sible.

Nouvelle avalanche
Une nouvelle coulée s'est

en outre abattue à Camuns
hier matin, recouvrant .Ja
route sur 50 mètres d'une
couche de neige de quatre

mètres de haut environ. La
police n'a toutefois repéré au-
cune trace de pas ou de véhi-
cule dans le cône de l'ava-
lanche. Trente-cinq habitants
de Silvap lana-Surlej avaient
déjà été évacués à titre pré-
ventif dimanche soir et re-
logés dans des abris de la pro-
tection civile et dans des hô-
tels. Le danger d'avalanches
demeurait toujours très im-
portant aux Grisons hier./ ap

Faux médecins Maire
inculpé au Tessin
Le maire de Cimo (Tl) a été
formellement inculpé de
recel, recyclage et escro-
querie. Une enquête a été
ouverte contre lui par le
parquet de Lugano dans
le cadre de l'affaire des
deux faux médecins alle-
mands accusés d'escro-
querie.

La nouvelle, publiée hier
dans deux quotidiens tessi-
nois, a été confirmée par la
procureure Claudia Solcà
chargée de l'enquête. Mme
Solcà a précisé que le maire de
Cimo, arrêté je udi dernier, a
été remis en liberté provisoire
vendredi. L'homme, un avocat
âgé de 42 ans, nie toute impli-
cation dans l'escroquerie mise
sur pied par deux faux méde-
cins allemands arrêtés en oc-
tobre dernier à Lugano. Ces
derniers auraient accusé le
Tessinois, maire du village où
réside l'un d'eux, d'être leur
complice.

Ramifications
en Allemagne

Les deux soi-disant méde-
cins, un homme de 45 ans et
une femme de 61 ans -qui
possède aussi la nationalité

suisse -sont accusés d'avoir
soutiré 24 mio de marks (18,7
mio de francs) à un couple de
riches retraités allemands sé-
jou rnant régulièrement à
Arann (TI). Une moitié envi-
ron de la somme a pu être ré-
cupérée par la police. Une
autre partie aurait été versée
sur un compte ouvert à Mu-
nich par l'épouse du faux mé-
decin. Celle-ci a été arrêtée en
Allemagne où elle est toujours
incarcérée.

Pas de liberté
provisoire

A ce propos , la procureure
Solcà a déclaré que les auto-
rités allemandes ont ouvert
une procédure pénale contre
les trois prévenus. «Ils seront
certainement j ugés à Lugano»,
a précisé toutefois la magis-
trate. Celle-ci estime en effet
peu probable une demande
d'extradition de la part de l'Al-
lemagne

Les deux faux médecins
sont incarcérés à Lugano.
L'homme se trouve ces jours -ci
à l'hôpital pour une série de
contrôles. Vu la gravité des
faits, la procureure ne prévoit
pas de les remettre en liberté
provisoire./ats

Bretagne Les inondations se retirent,
Redon a touj ours les pieds dans l'eau
Redon avait toujours les
pieds dans l'eau hier ma-
tin, bien que la décrue se
soit amorcée. Dans le
reste de la Bretagne, la si-
tuation s'est nettement
améliorée, notamment à
Quimperlé (Finistère) où
les traces de l'inondation
n'étaient presque plus
perceptibles, alors que
deux jours plus tôt la moi-
tié de la ville était encore
sous les eaux.

A Redon (Ille-et-Vilaine) au
contraire, il y a tellement
d'eau que le retour à la nor-
male, par exemple sur la ri-

vière Vilaine qui rejo int Redon
par le nord , «prendra au
moins trois semaines», selon
la cellule de crise installée à la
préfecture.

Vingt militaires dans trois
véhicules 4x4 transports de
troupes, ainsi que quatre ca-
nots pneumatiques à moteur
de la SNSM (Société nationale
de sauvetage en mer) ont em-
mené hier matin les personnes
au travail , entre Redon et les
communes avoisinantes.

La préfecture avait estimé
samedi à 2.000 le nombre de
personnes à transporter vers
leur lieu de travail. Mis à part
la départementale 177, entre

Rennes et Redon , il n y a en ef-
fet plus aucune voie d'accès
ouverte.

Lente décrue
Ailleurs en Bretagne, la dé-

crue commencée dès di-
manche se confirme. A Quim-
perlé, où la moitié de la ville
était encore sous les eaux sa-
medi , «l'eau est retournée
dans le lit des rivières», a ex-
pliqué Martine de Saint-Jan,
qui travaille pour la municipa-
lité. «// n'y a p lus dehors au-
cune trace de l 'inondation. Il y
a du soleil, le ciel est bleu et il
fai t f roid». Seul point noir sub-
sistant, la vallée de l'Oust

dans le Morbihan , rivière où
la décrue n'a pas encore ra-
mené partout l'eau dans son
lit. «Il y  a encore quarante cen-
timètres dans les rues de Ma-
lestroit, et il faudra sans doute
attendre demain ou jeudi
avant que la décrue ne soit
vraiment effective » , a-t-on ex-
pliqué au poste de commande-
ment installé chez les pom-
piers.

D'ici là, d'autres épisodes
pluvieux sont annoncés. S'ils
étaient vraiment forts -ce qui
n'est pas prévu pour l'instant-,
leur effet associé aux grandes
marées serait dévastateur, se-
lon Météo France./ap

Des professionnels de la
viande bovine ont bloqué hier
matin plusieurs péages d'auto-
routes dans la région pari-
sienne et en province autour
de la ville de Lyon et de celle
de Bordeaux. Par cette action,
ils protestaient contre l'insuf-
fisance des moyens mis en
place pour le dépistage de la
maladie de la vache folle. Ces
manifestations ont provoqué
plus de cent cinquante ki-
lomètres de bouchons dans la
région parisienne vers 10 h.
En ville de Bordeaux , des bar-
rages filtrants sur les deux
principaux péages autorou-
tiers de la région ont égale-
ment provoque d importants
ralentissements. Les diffi-
cultés dans le Rhône étaient
en revanche terminées en fin
de matinée. Si l'on en croit
leur argumentation, les mani-
festants considèrent notam-
ment que les pouvoirs publics
n'ont pas la capacité de tests
nécessaire pour répondre à la
demande, ce qui risque de blo-
quer l'entrée des bovins dans
la chaîne alimentaire. Le nou-
veau programme de tests de
l'ESB prévoit 20 000 tests heb-
domadaires, mais seuls 11000
auraient été réalisés au cours
de la première semaine. Le
gouvernement considère qu'il
s'agit d'une phase de rodage.
Les objectifs seront atteints
dès la semaine prochaine, a-t-il
indiqué, /ats-afp-reuter

Vache folle
Tests contestés
en France Un demi-million d'Italiens

ont eu recours pendant
l'année du Jubilé aux services
d'un exorciste, selon un son-
dage effectué par le mensuel
«Maxim» et rendu public hier.
Quelque 65% de femmes et
20% de mineurs ont été reçus
une ou plusieurs fois par un
exorciste. «Les cas de posses-
sion réelle sont seulement de
l°/o», affirme la revue. Trois
Italiens sur quatre croient à
une action concrète du diable,
précise encore le sondage ef-
fectué sur 896 personnes
âgées de 20 à 65 ans. Parmi
les personnes qui ont consulté
un exorciste, 70% ne font ce-
pendant pas la différence
entre possession diabolique,
mauvais sort ou ésotérisme
tandis que 85% avouent avoir
consulté plus d'un «spécia-
liste» sur la question. Selon le
mensuel, 40Ô exorcistes «offi-
ciels», c'est-à-dire autorisés
par le Vatican, pratiquent ce
rite en Italie. La Conférence
épiscopale italienne a annoncé
la traduction en italien du ma-
nuel de l'exorcisme, écrit en
latin. Le manuel de l'exor-
ciste, «De Exorcismis et sup-
plicationibus quibusdam» (à
propos de tous les types
d'exorcismes et de sup-
pliques), datant de 1614, a été
remis à jour en j anvier 1999
par le Vatican. Dans la version
du 20e siècle, l'Eglise de-
mande aux prêtres d'agir avec
prudence./ats-afp

Italie Exorcistes
à contribution
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Le cadavre d'un homme a
été découvert dimanche soir à
proximité du centre de transit
pour requérants d'asile de
Lyss (BE). Il aurait été victime
d'un acte de violence, a com-
muniqué hier la police canto-
nale bernoise. Six personnes
ont été interpellées. Le corps
a été découvert sous un ar-
buste dimanche. L'identifica-
tion formelle de la victime
ainsi que les circonstances
exactes de sa mort font l'objet
d'une enquête. Il s'agit vrai-
semblablement d'un Géor-
gien. Six requérants d'asile
provenant de différents
centres de la région ont été in-
terpellés. Ils sont touj ours en
détention. L'enquête devra
préciser quel rôle ils ont joué
dans ce drame./ap

Lyss Géorgien tué,
six interpellations

Jeanne Moreau s'installera
demain à l'Institut de France.
Pour la cérémonie, elle mettra
l'habit vert. Elle ne portera pas
d'épée mais une broche la sym-
bolisant. «Je trouve ce compa-
gnonnage, au coeur d'une insti-
tution dont on ne peut démiss-
sionner, exceptionnel», a dit
Jeanne Moreau. Cette acadé-
mie accueille quatre cinéastes:
Pierre Schoendorffer, Gérard
Oury, Roman Polanski et
Henri Verneuil. La commé-
dienne est la première femme
admise à l'Académie des
Beaux-Arts. En revanche,
l'Académie Française, l'Acadé-
mie des Sciences, l'Académie
des Inscriptions et Belles
Lettres et l'Académie des
Sciences morales et politiques ,
comptent des femmes.ats/

Jeanne Moreau
Académicienne

Mel Gibson , Julia Roberts et
Jim Carrey sont les stars
préférées du public américain.
Ils ont reçu le Prix du public,
attribué chaque année après
un sondage d'opinion représen-
tatif mené par l'institut Gallup.
Les prix ont été remis à Los
Angeles. Ces récompenses pas-
sent pour être un indicateur
des prochains palmarès des
Golden Globes et des Oscars.
Mel Gibson a obtenu le prix
d'acteur préféré dans la catégo-
rie «drame» (pour «The Pa-
triot») et celui d'acteur préféré
toutes catégories. Julia Ro-
berts s'impose pour sa presta-
tion dans «Erin Brokovich» et
Jim Carrey emporte le titre
d'»acteur le plus populaire des
cinémas américains» pour la
comédie «The Grinch»./ats

Julia Roberts, Curie des ac-
trices préférées du public
américain, récompensée
pour sa prestation dans le
film «Erin Brokovich»

photo afp

Julia Roberts
Une star aimée



Football Neuchâtel Xamax: c'est
"1 • "1 A' A ïmercredi que le couperet tombera

Mercredi soir, date butoir.
C'est dans deux jours que
l'on saura si Neuchâtel
Xamax liera son destin à
celui de Paolo Bonora via
le groupe Grip-ltalia. La
tendance serait plutôt au
renoncement, mais le
conditionnel reste de
mise.

Gérard Stegmuller

Hier, le conseil d'adminis-
tration de Neuchâtel Xamax
SA a siégé durant de longues
heures afin de décortiquer
point par point la convention
d'une dizaine de pages que l'é-
ventuel repreneur italien lui a
fait parvenir en date du 5 jan-
vier.

Mercredi , une délégation
neuchâteloise forte de six
membres (MM. Sandoz, Fac-
chinetti, Laydu, Casillas, Vau-
travers et Me Rumo) rencon-
trera M. Bonora et plusieurs
de ses conseillers dans un des
salons feutrés de l'aéroport de
Kloten. L'entretien a été fixé à
14 h 30. L'avion des Italiens
décollera du sol helvétique à
19 h 30. Cinq heures à peine
seront-elles suffisantes pour
trouver un terrain d'entente?

Ce sera de toute façon la
réunion de la dernière chance.
Ça passe ou ça casse. Le camp
neuchâtelois se montre de
plus en plus impatient. Dans
les parages de la Maladière,
on semble se faire une raison.
«Depuis l'assemblée générale

Hier, Alain Geiger (en rouge) a accompagné ses poulains lors du traditionnel jogging
de reprise. L'avenir du Valaisan comme celui du club seront scellés dans 48 heures.

photo Marchon

extraordinaire du 10 décem-
bre, si M. Bonora voulait vrai-
ment venir, il y a longtemps
que les choses auraient évo-
lué»: tel est le sentiment par-
tagé par certaines personnes
bien informées et qui ne
croient guère qu'un accord
interviendra dans l'ultime

ligne droite de négociations
que l'on imagine aisément très
serrées.

Sans Alain Geiger
Des deux côtés, un plan de

bataille a été établi, défini. Si
.p lusieurs petits points pour-
I raient rapidement se régler, Il
en va tout autrement de deux
autres. Le premier a trait au
poste d'entraîneur. M. Bonora
n'en démord pas. Il ne veut
pas travailler avec Alain Gei-
ger. L'homme d'affaires trans-
alpin possède son homme à
lui, Roberto Villa, qui se poin-
terait alors à Neuchâtel avec
son propre adjoint. Le conseil
d'administration xamaxien est
a priori aussi têtu que son
interlocuteur. Il est à 100%
derrière son actuel entraîneur
au point de lui proposer une
prolongation de contrat (lire
encadré). Les discussions
pourraient vite capoter sur ce
sujet brûlant. Définitivement.

L'autre domaine sensible
est celui des finances. Si Neu-
châtel Xamax n'est pas eu
mieux sportivement parlant, il
en va tout autrement de sa

situation financière. Le club
est sain. Au plus, il pourrait se
retrouver au 30 juin avec une
perte de l'exercice oscillant
autour des 400.000 francs.
C'est beaucoup et peu à la fois,
mais ce déficit pourrait être
gommé par la vente d'un ou
plusieurs joueurs. Pas ques-
tion donc de brader le club.

Les dirigeants xamaxiens

exigent des garanties à long
terme, au moins sur deux ans
et demi. Pour l'heure, ils ne
les ont pas obtenues. M. Bono-
ra préfère ne pas voir trop
loin. Dans un premier temps,
il est prêt à amener 500.000 à
600.000 francs. Prendre la
majorité du capital-actions?
On discute, on discute...

«Kubi» toujours d'actualité
Dans sa convention, Paolo

Bonora évoque aussi la venue
de nouveaux joueurs . Les
noms des Italiens Negri et
Annoni sont toujours d'actua-
lité. Tout comme celui de
Kubilay Turkyilmaz. «Kubi» a
joué les 90 minutes dimanche
contre Bologne avec Brescia.
On a de la peine à croire qu'un
joueur quitte le Calcio pour
venir s'illustrer en Suisse, qui
plus est dans le tour de pro-
motion-relégation LNA/LNB.
Reste que M. Bonora persiste.
«J'ai voulu télép honer à
«Kubi», déclare Alain Geiger.
Mais j e  ne possède pas ses coor-
données. L'annonce de son
hypothétique venue a fait rigo-
ler tous les joueurs.»

Quoi qu 'il advienne, les
joueurs de la première équipe
ont été convoqués pour jeudi à
midi. Ce jour-là, on leur dévoi-
lera sous les ordres de qui ils
devront mener à bien la délica-
te mission qui leur incombe, à
savoir le maintien en LNA, et
qui sera le vrai patron du club.

Chacun sera une fois pour
toutes fixé. Ecrire qu'il sera
temps relève du doux euphé-
misme.

GST

Reprise
Quinze à table
Ils étaient très exactement
15 joueurs hier à la reprise
de l'entraînement. Au
menu des Xamaxiens: jog-
ging le matin et salle (mus-
culation) l'après-midi.

Manquaient à l'appel: Gyger
(en voyage en Australie), Keller
(grippé) et les jeunes Roos,
Roque et Von Bergen (au
cours). Calapes, qui devrait
signer à Delémont, n'a pas jugé
bon de se déplacer.

«Je n'ai pas beaucoup parlé
aux gars, a confié Alain Geiger.
On aura l'occasion de discuter
dans le courant de la semaine.»
Bonne année et hop, au boulot!

Le patron a passé un bon
week-end, malgré les informa-
tions, vérifiées ou pas, en pro-
venance d'Italie. «Je suis se-
rein. Je me demande juste dans
quel but de telles déclarations
ont été faites. La liberté d'ex-
pression existe. Point final.»

Alain Geiger préfère plutôt
s'engager dans un domaine qui
lui est cher: le terrain. Au fait
de terrain(s), le Valaisan met
déjà le doigt là où ça fait mal.
«Comme d'habitude depuis que
j e  fonctionne à Neuchâtel, j e
me suis préparé au p ire. A cette
p ériode, on a vraiment de la
peine à trouver des terrains. Je
me pose la question s'il ne vau-
drait pas mieux aller s'entraî-
ner hors du canton et revenir à
la Maladière le week-end, juste
pour y disputer un match.»

Le boss a pris acte, à contre-
cœur, des départs de Camara
et Diop. «On avait prouvé
qu 'on avait le niveau de la
LNA. Cette équipe, il ne fallait
surtout pas la casser. L'aspect
économique du club a pris le
dessus.»

Neuchâtel Xamax renouera
avec la compétition le 17 février
à Wangen (16e de finale dé la
Coupe), puis huit jours plus
tard en ce qui concerne le
championnat (le 25 à la Mala-
dière contre Yverdon). Aupara-
vant, plusieurs rencontres ami-
cales seront fixées , mais rien
n'est encore définitivement
programmé. On sait juste que
les «rouge et noir» seront
engagés ce week-end au tour-
noi indoor de Lucerne et qu'ils
affronteront Bâle le mercredi 7
février et Etoile Carouge le
samedi 10.

Quant au camp d'entraîne-
ment qui devrait normalement
se dérouler vers la fin du mois
au centre sportif de la Borghe-
sina près de Rome, il n'est
pour l'heure pas confirmé.

GST

Renforts indispensables
Depuis le 10 décembre,

les dirigeants neuchâtelois
travaillent sur deux pistes
parallèles. L'italienne et... la
xamaxienne! «C'est très diffi-
cile de contacter un joueur
quand vous ne savez pas sur
quel p ied danser» concède le
manager François Laydu. Il
faut à tout prix trouver deux
successeurs à Diop et Cama-
ra. Le nom de Rainer Bieli
circule toujours avec insis-
tance. L'ancien «rouge et
noir», au bénéfice d'un
contrat en béton avec Gras-
shopper jusqu 'en 2004 ,
pourrait bien revenir dans la

région quelque temps. C'est
le souhait le plus cher
d'Alain Geiger. Servette ne
veut plus d'Alexandre Rey.
Le hic, c'est que l'internatio-
nal a encore 18 mois de
contrat avec le club des Char-
milles. Et comme Neuchâtel
Xamax n'est pas riche, il
n'est pas question de parler
de transfert, mais plutôt de
prêt. Et gratuitement!

Une certitude: la filière
africaine sera une nouvelle
fois exploitée. Un Sénégalais
devrait débarquer à Neuchâ-
tel tout prochainement.

GST

Geiger pour deux ans
Le contrat est préparé,

noir sur blanc. Alain Geiger
n'a plus qu 'à le signer. Sur
proposition du conseil d'ad-
ministration, le Valaisan est
appelé à poursuivre son
expérience xamaxienne
pour deux saisons supplé-
mentaires. «Ça me p laît de
travailler avec les jeunes. A
Grasshopper, j'œuvrais déjà
dans le domaine de Informa-
tion. C'est un boulot très inté-
ressant et j'ai vraiment envie
de poursuivre dans cette
voie» dévoile le principal

intéressé. Si les pourparlers
avec M. Bonora venaient à
échouer ou que celui-ci déci-
de finalement d'accorder sa
confiance à Alain Geiger,
c'est jeudi matin que le
Valaisan, qui boucle sa troi-
sième saison à la Maladière,
va parachever le précieux
document. Et en cas de cul-
bute en LNB? «Le contrat sti-
pule les deux catégories de
jeu, insiste l'ancien interna-
tional. Mais j 'en dégage une
immédiatement!»

Loin, très loin! GST

Télévision Proche-Orient:
aux sources du conflit

Grande fresque d'Ahron Bregman et Jihan El-Tahir,
«Israël et les Arabes» analyse le conflit du Proche-
Orient à travers des interviews exclusives et des
documents inédits. Un documentaire étonnant, à
découvrir sur Arte. photo keystone

Scène Un
air de famille,
de Haut
en Bas

Petit écran
Jean Piat rend
hommage
à Guitry

Guides
Comment
négocier
au mieux
une succession?
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Jardinage Profitez de l'hiver
pour faire le check-up de vos outils !

Durant toute la belle saison et
l'automne, vos outils de jardin
vous ont servi sans rechigner.
L'hiver fournit une bonne occa-
sion d'en prendre soin d'eux.

Commencez par les nettoyer
soigneusement. Il en va de leur
hygiène mais aussi de celle de
vos sols et de vos plantes. Un
bonne toilette chassera les
bactéries,, mousses, œufs et
autres parasites qui ont pu s'ac-
crocher ici ou là et qui ne man-
queraient pas, une fois le prin-
temps revenu, de retrouver de la
vigueur et d'aller infester vos
plates-bandes. Vérifiez aussi
tous vos manches et n'hésitez
pas à changer les clous ou les
vis de maintien si ceux-ci vous
paraissent trop rouilles. Puis
passez un chiffon huilé sur
toutes les parties métalliques,
de façon à les protéger de la
rouille.

Avant de reprendre du
service, vos outils méri-
tent des soins. photo a

Les outils à moteur réclament
des soins un peu plus longs.
C'est notamment le cas pour les
tondeuses à gazon. Le premier
travail consiste à nettoyer les
lames de coupe avant de les

affûter, voire de les changer.
Pour les modèles thermiques,
nettoyez la bougie et le filtre à
huile et videz le réservoir de car-
burant. Si vos outils utilisent
des chaînes de transmission,
graissez celles-ci abondam-
ment. C'est également le mo-
ment de faire aiguiser la chaîne
de coupe des tronçonneuses.

Dans la mesure du possible,
n'entreposez pas vos outils à
même le sol. Accrochez-les
contre une paroi ou remisez-les
sur une étagère de manière à les
protéger le plus possible de
l'humidité. Les engins comme
les tondeuses autoportées ou
les gros motoculteurs gagneront
à être placés sur cales. Vous
pouvez maintenant jardiner au
coin du feu et vos outils princi-
paux seront des catalogues et
un crayon.

Jean Périlhon-ap

Jl/l ^mite



Football L'Asie,
l'Afrique du Sud
ou les Caraïbes
Le Sud, les Alpes, le soleil,
le sable, la plage ou la
neige: tels seront les ingré-
dients et les destinations
des clubs suisses qui pré-
pareront ces prochaines
semaines le tour final pour
le titre de LNA et le tour de
promotion-relégation de
LNA/LNB, dont les coups
d'envoi sont prévus le 25
février. Soit une semaine
après la véritable reprise
et la Coupe de Suisse en
apéritif, le 18 février.

Bâle, Lausanne et Saint-Gall
se rendront dans un premier
temps en altitude (Saint-Mo-
ritz et Les Diablerets) pour y
parfaire leur condition phy-
sique, avec notamment du ski
de fond au programme. Après
les rigueurs de l'hiver, Gras-
shopper s'envolera lui pour
l'Afri que du Sud, Servette
pour l'Arabie Saoudite et Bâle
pour les Emirats arabes unis.
Saint-Gall mettra le cap sur la
Floride, Aarau sur la Malaisie
(Kuala Lumpur) et la Thaï-
lande (Bangkok) alors que Lu-
cerne se rendra à Caracas, au
Venezuela, dans le pays de son
nouveau sponsor.

D'autres équipes - budgets
obligent, surtout pour les
clubs de LNB - ne quitteront
pas le Vieux-Continent: Lu-
gano se rendra chez son voisin
italien (Livorno), Zurich met-
tra le cap sur la Toscane (Flo-
rence) alors que Winterthour
(Malaga) et Young Boys (Ca-
dix) ont préféré l'Espagne. Wil
et Bellinzone resteront en
Suisse, au Tessin.

Le programme des clubs
Bâle (début du camp: 4

janvier): stage en altitude à
Saint-Moritz (6.-12.1.); camp
d'entraînement dans la Ruhr
(16.-24.1.); camp d'entraîne-
ment à Dubai/Oman (27.1.-
5.2.).

Grasshopper (10 janvier):
camp d'entraînement au Cap
et Johannesburg (26.1.-9.2.);
camp d'entraînement et
matches amicaux au Tessin
(13.-18.2.).

Lausanne (8 janvier):
stage en altitude aux Diable-
rets (8.-14.1.); camp d'entraî-
nement en Guadeloupe et en
Martinique (18.- 30.1.).

Lugano (11 janvier): camp
d'entraînement à Follonica,
près de Grosseto et Livuorne
(22.1.-5.2.).

Servette (8 janvier à
Onex): camp d'entraînement
en Arabie Saoudite (25.1.-
4.2.).

Sion (12 janvier): camp
d'entraînement dans le Sud de
la France au Canet en Rous-
sillon (17.-27.1.).

Saint-Gall (4 janvier):
stage en altitude à Saint-Mo-
ritz (7.-12.1.); camp d'entraî-
nement à Fort Lauderdale/Flo-
ride (22.-3LL).

Zurich (11 janvier): camp
d'entraînement à Florence.
(23.1.-3.2.).

Aarau (11 janvier): camp
d'entraînement à Kuala Lum-
pur (8 jours) et Bangkok (3
jours).

Bellinzone (10 janvier à
Tenero): entraînements à Ten-
nero (10.1.-2.2.); puis Bellin-
zone.

Lucerne (10 janvier):
camp d'entraînement à Cara-
cas (24.1.-7.2.).

Wil (8 janvier): stage en al-
titude à Wildhaus (12.-14.1.);
camp d'entraînement à Ali-
cante (27.1.-3.2.); camp d'en-
traînement et matches ami-
caux au Tessin (9.-11.2.).

Winterthour (8 janvier):
camp d'entraînement à Ma-
laga (27.1.-3.2.).

Young Boys (8 janvier):
camp d'entraînement à Cadix
(3.-14.2.).

Yverdon (10 janvier): pas
de camp d'entraînement prévu
à ce jour , /si

Olympisme Présidence du CIO
Jacques Rogge avance ses pions
Jacques Rogge avance mé-
thodiquement mais sûre-
ment. Le dirigeant belge
(58 ans), donné comme un
des grands favoris pour
succéder à l'Espagnol Juan
Antonio Samaranch le 16
juillet prochain à Moscou,
devrait en principe annon-
cer officiellement sa candi-
dature à la fin du mois de
mars.

S'il évite soigneusement
d'aborder cette question déli-
cate, stratégie électorale oblige
- la date limite est fixée au 10
avril -, le président de la Com-
mission de coordination des
Jeux de Sydney et d'Athènes
2004 ne cache pas cependant
son attrait pour occuper le fau-
teuil de Pierre-de-Coubertin.
«Si j e  me présente, ce sera le ré-
sultat d'un engagement person-
nel po ur le sport et d'un amour

pou r "olympisme et non d une
ambition personnelle et déme-
surée» explique ce chirurgien
orthopédique fixé depuis tou-
jours à Gand où il est né le 2
mai 1942.

«Transparence totale»
Membre du CIO depuis 1991

après avoir participé à trois
Jeux (1968, 72 et 76) en tant
que spécialiste de voile (catégo-
rie Finn), Jacques Rogge est
confiant en ses chances tout en
ne mésestimant pas ses adver-
saires au premier rang des-
quels se situera très probable-
ment le Canadien Dick Pound,
président de l'Agence mondiale
antidopage (AMA) et de l'im-
portante Commission marke-
ting au CIO.

Le Hongrois Pal Schmitt est
le seul à avoir fait déjà acte de
candidature mais, de l'avis
général, il ne possède aucune

chance. Le Sud-Coréen Un
Yong-Kim, président de la Fédé-
ration internationale de taek-
wondo et de l'Association géné-
rale des fédérations internatio-
nales sportives (Agfis), pourrait
se présenter pour brouiller les
cartes. Mais 1'«avertissement»
reçu dans le cadre de l'affaire
de corruption des Jeux d'hiver
de Sait Lake City en 1999, l'a af-
faibli. «Les 127 membres du
CIO me connaissent, souligne
encore Jacques Rogge. Us sa-

Dick Pound (à gauche) est un candidat sérieux à la succession de Juan Antonio Sa-
maranch, tandis que Jacques Rogge préfère rester dans le flou jusqu'à la fin du mois
de mars. 4 , photo Keystone

vent que j e  travaillerai utile-
ment, en assurant une certaine
continuité de l'héritage Sama-
ranch, tout en apportant une
nécessaire évolution dans pas
mal de domaines et dans la
transparence la p lus totale.»

Un équilibre subtil
Tout en réfutant la notion

de «programme», M. Rogge a
une vision précise de ce qu 'il
faut faire. «Tout d'abord, le
CIO doit rester le maître des

Jeux» affïrme-t-il. C'est-à-dire
maintenir l'équilibre subtil
avec les fédérations interna-
tionales et les comités natio-
naux olympiques. «Ce que
j 'appelle l'église au milieu du
village» dit-il. Dernier souci
enfin du probable candidat et
non des moindres: profiter de
sa personnalité pour redon-
ner une crédibilité et une
meilleure image du CIO après
les scandales de ces dernières
années, /si

Un plan antidopage
Jacques Rogge entend lut-

ter également de toutes ses
forces contre le dopage, «qui a
atteint un niveau inaccep-
table». Pour ce faire, cet «inté-
griste de la lutte antidopage»,
comme il se définit, estime
que le «CIO et les fédérations
internationales doivent conser-
ver la maîtrise des contrôles
antidopage durant leurs
compétitions et ne pas aban-
donner ces responsabilités à
l'AMA afin d'éviter un facteur
d'insécurité à long terme».
Autre cheval de bataille pour
Jacques Rogge: la taille et le

coût des Jeux. «Nous devons
réfléch ir très sérieusement au
programme des Jeux même si
les derniers à Sydney ont été
un succès» avance-t-il. «Du-
rant les trois dernières olym-
p iades, on n'a fait qu'ajouter
des spo rts (28 actuellement)
et des épreuves. Il faut se po -
ser la question courageuse-
ment: certains sports ont-ils
encore leur p lace aux Jeux?»
interroge-t-il, en précisant
que le CIO a déj à décidé de
réduire de 300 à 280 le
nombre d'épreuves aux Jeux
d'Athènes, /si

FOOTBALL

Amoah sur le départ
Selon le «St. Galler Tagblatt», le

départ de Charles Amoah est immi-
nent. Saint-Gall n'est pas en mesure
de répondre à ses exigences finan-
cières. L'attaquant ghanéen, qui
pourrait quadrupler son salaire en
signant à Sturm Graz, serait rem-
placé par l'international «espoir»
Alex Frei de Lucerne. /si

Renforts à Young Boys
Le jeune Adrian Lingenhag (23

ans), en provenance d'Ebikon, et
Lars Griiter, en tant que troisième
gardien, évolueront avec la pre-
mière équipe des Young Boys, qui
disputera le tour de promotion-relé-
gation de LNA/LNB au printemps.
/si

Blazevic en Iran
Miroslav Blazevic, l'ancien en-

traîneur de la Suisse et de la Croa-
tie, arrivera jeudi à Téhéran pour
prendre en main les rênes du onze
iranien. Blazevic, après d'ultimes
pourparlers avec les dirigeants de la
Fédération iranienne, signera un
contrat pour les éliminatoires du
Mondial 2002. L'accord sera pro-

longé en cas de qualification de
l'Iran pour la phase finale en Corée
du Sud et au Japon, /si

La Suisse face à la Suède
Après la Pologne, le 28 février à

Chypre, l'équipe de Suisse dispu-
tera un second match amical cette
année, le 25 avril prochain face à la
Suède. La rencontre se déroulera
en Suisse dans une ville à détermi-
ner. Les deux équipes se sont af-
frontées à 26 reprises. La Suisse af-
fiche un bilan positif avec 11 vic-
toires pour 9 défaites, /si

Conceiçao opéré
Flavio Conceiçao, le milieu de

terrain international brésilien du
Real Madrid, sera opéré d'une pu-
balgie et sera indisponible pendant
environ trois mois, /si

Izzo quitte Delémont
RafFaele Izzo (21 ans), le milieu

de terrain de Delémont, a signé un
contrat avec Kriens, qui disputera
le tour de relégation de LNB au
printemps. Izzo, qui a notamment
évolué à Lucerne de 1996 à 1999,
possédait pourtant un contrat jus-
qu'en juin 2000 avec le club juras-
sien, /si
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A l'approche des cham-
pionnats de Suisse, les
Chaux-de-Fonniers ont réa-
lisé ce week-end une excel-
lente performance d'en-
semble, à Zurich, dans le
cadre de la «Shuttle Cup»,
second tournoi national de
la saison. Pavel Uvarov et
Fabrice Césari sont parti-
culièrement en évidence.

Une simple compétition na-
tionale, la «Shuttle Cup»? A
vrai dire, l'étape zurichoise, ré-
servée aux seuls joueurs
classés A, représentait bien
plus que cela aux yeux des
joueurs du BCC, désireux de
se rassurer après une première
partie de championnat inter-
clubs particulièrement déli-
cate. A moins d'un mois des
championnats de Suisse, qui
se dérouleront les 2, 3 et 4 fé-
vrier au Pavillon des sports de

La Chaux-de-Fonds, la
«Shutde Cup» était surtout
l'occasion rêvée pour la bande
à Lawrence Chew de se situer
dans la hiérarchie helvétique.

Raquette qui fait mal
Concluant, le test? Sportive-

ment, les prestations chaux-de-
fonnières sont clairement à la
hausse. Chapitre blessures,
par contre, le thermomètre hé-
site encore entre chaud et
froid. Stephan Schneider peut
désormais se focaliser sur son
jeu, puisqu'il a totalement ré-
cupéré d'une opération du ge-
nou effectuée il y a de cela
quelques semaines mainte-
nant. Il s'est d'ailleurs hissé en
quart de finale en simple,
avant d'atteindre le dernier
carré du double aux côtés de
Jean-Michel Zûrcher. Les deux
hommes auraient peut-être pu
obtenir leur ticket pour la fi-

nale si Stephan Schneider
n'avait pas été touché à l'ar-
cade sourcilière par un coup
de raquette bien involontaire
de son partenaire.

Corinne Jôrg, quant à elle,
souffre toujours du genou, ce
qui ne l'a pas empêchée de
parvenir en demi-finale du
double avec Myriam Césari et
d'échouer en finale seulement
associée en mixte à Fabrice
Césari. Cependant, la victoire
n'a pas échappé deux fois au
Français du BCC, décidément
très en verve, qui a remporté le
double avec Pavel Uvarov,
après avoir notamment écarté
la paire formée de Thomas
Wapp et Paulo Scala en demi-
finale. Enfin , Pavel «Pascha»
Uvarov ne s'est pas arrêté en si
bon chemin, enlevant le simple
de belle manière au détriment
du même Thomas Wapp.

vco

f"l '""Il • A. T / »̂1 1 T"1 ' •Badminton Les Cnaux-de-Fonniers
montent gentiment en puissance

Demain
à Pau
Prix
de Biarritz
(steeple-chase,
Réunion 1,
course 5,
3900 m,
15 h 45)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey

1 Barakini 69 D. Desoutter
2 Klaar 68 J.-B. Eyquem
3 Royal-Vergaland 68 E. Lequesne
4 Concor-De-La-Forge 67 P. Bigot
5 Dominateur 67 S. Juteau

6 Milarepa 67 P. Sourzac
7 Flambeau-du-Mou 66,5 R. Delozier

8 Eden-De-La-Bryère 66 G. Olivier
9 Galapagos 66 J. Guiheneuf

10 Fredix 65,5 A. Menard
11 Didi-de-Baune 65 L. Métais

12 Lumid 64 P. Marsac

13 Royal-Fritz 64 C. Pieux
14 Hermes-Des-Obeaux 63 B. Thélier
15 Mary-Du-Chêne 64 Y. Fouchard
16 Cincinnati-Night 61,5 D. Deligne
17 Lococitato 61 C. Cheminaud
18 Hanella 60 C. Restout

Entraîneur o Perf.u
J.-P.Totain 9/1 3oAo1o

F. Rohaut 16/ 1 0o2o0o

B. Barbier 4/1 4oTo3o

X. Ricard 5/1 5o5o1o

G. Cherel 65/1 AoOoOp
A. Choille-C. 7/1 3o1o5o

J. Chapdelaine 9/1 4o3o1o

M. Nicolau 45/1 Ao7o0o

P. Peltier 11/1 7o3o4o

L. Manceau 20/1 0o5o5o

J.-Y.Artu 12/ 1 2o6o6o

G. Cherel 11/1 5o4o5o

J. Ortet 13/1 1o0o5o

E. Lemartinel 45/ 1 0o5o3o

H. Hayères 20/1 4o1o2o

S.-P. Haes 20/1 60O060

E. Lemartinel 35/ 1 Ao4oTo
Y. Fouin 25/1 2oTo5o

M@TO.i ©[POKIO©^
13 - Ortet-Pieux dans leur No*

3
eJ

eu

fief. 6*
6-Un sauteur increvable. 4*

4 - Régulier, fera l'arri- 1
vée. 3
12 - Ne sèche jamais Tl
l'obstacle. 

^ 
*Bases

I - Un gros poids perfor- Coup de poke
mant. \ 5
3 - Il a le format d'un tel Au 2/4
lot. 13-6

Au tiercé
II - Artu est une garan- pour 16 fr
tie. 13-X-6
15 - Un outsider défen- ~~. T~
, , , Le gros lot

dable. 13
LES REMPLAÇANTS: jj
9 - Mieux que de l'exo- 7
tisme. 4

127 - Plus dur qu il n'y pa- 1
raît. 3

PMUR
Sport-Toto
1 x 13 Fr. 197.624,20
36 x 12 1174,50
442 x 11 71,70
3222 x 10 9,80

Toto-X
31 x 5 Fr. 968,40
1323x4 22,70
15.293x3 3.-
Le maximum de 6 numéros
n'a pas été réussi. Somme ap-
proximative au premier rang
du prochain concours: Fr.
770.000.-

V 7, 10
* 6, 8, 9
? 7, 8, A
A 6, 10, D, R



Le derby, à San Siro... Quel
amateur de football n'a pas
rêvé un jour d'assister au
derby milanais, rendez-vous
qui déchaîne les passions
bien au-delà des frontières
Italiennes. Dimanche
dernier, une centaine de
Neuchâtelois ont mis le cap
sur la capitale lombarde, où
ils ont savouré un excitant
bras de fer. Chronologie
d'une journée à la sauce
milanaise.

8 h: le jour se lève -sur le
parking du Nid-du-Crô à
Neuchâtel, point de ralliement
ct de départ pour un voyage
sans histoires. Dans ses
souhaits dé bienvenue, le
président du Milan-Club.Neu-
châtel , Franco Pirelli , salue
tout particulièrement Pascal
Oppliger et Jérôme Schneider,
«deux joueurs titulaires de
Neuchâtel Xamax qui vont à
l'école aujourd'hui, avant de
reprendre l'entraînement
demain...»
13 b 30: après un trajet
accompli dans un brouillard à
couper au couteau, les deux
cars s'immobilisent sur la
piazza Castello, à un jet de
pierre du majesteux Dôme.
Commence alors la partie
«récréative» de la journée.
Repas prolongé, visite du
Dôme pour certains, balade
sous les arcades pour

d'autres... Bref: aucun casse-,
tête pour «meubler» l'après-
midi. Cela étant, aucun signe
extérieur dé derby dans le
canar de la cité...
18 h 15: départ en direction de
San Siro et premiers
embouteillages. Habiles ,
Olivier «Schumi» et Fabrice
font valoir leurs talents de
pilotage.
18 h 45: entrée dans San Siro
et attenté un brin fébrile du
coup d'envoi. Pour faire
patienter tout le monde -
80.287 spectateurs au bout du
compte -, l'écran géant
rafraîchit les mémoires, via
quelques images de la grande i
époque des Van Basten et
Gullit.
20 h 37: le coup d'envoi a été
donné deux minutes plus tôt et
Oliver. Bierhoff touche du bois.
faisant passer ' quelques
frissons dans le dos des
supporters de Tinter.
20 h 45: parti à. la limite du
hors-jeu , Hakan Sukur ouvre la
marque, alors que jusque-là,
les «rossoncri» avaient assuré
le spectacle.
21 h 15: Clarence Seedorf hé
parvient que péniblement à
tirer un coup de coin,
bombardé qu 'il est de...
mandarines. Cinq minutés
plus tard , l'arbitre
renvoie tout le inonde
au vestiaire. Christian
Vieri se mord les

Pascal Oppliger et Jérôme Schneider (deuxième et troisième depuis la gauche), le
deux joueurs de Neuchâtel Xamax, étaient à l'école dimanche dernier en compagni
d'une centaine d'autres Neuchâtelois. r*Ù, _ photo berda

doigts d'avoir galvaudé trois
occasions qui auraient dû

; faire définiti-vèment basculer
le derby dans le camp de

21 h , 35; reprise d'une
rencontre que PAC ' Milan
domine de plus en plus. Vingt
minutes plus tard , Zvonimir
Boban égalise logiquement.
22 h 04: profitant d'une
hésitation de Christian
Abbiati , I.ui gi Di Biagio
redonne l'avantage à Tinter. A
quelques minutes du gong,
Oliver Bierhoff rétablira
toutefois une équitable parité.
22 h 24: M, Rodomonti met :

un terme à une soirée de

football que ; : certains
n'hésitent pas à qualifier
d' «indimenticabile» v--;
inoubliable en français dans le
texte. Plus que le résultat ,
c'est la qualité du spectacle
qui a réjoui la cohorte
neuchâteloise. «rie jour où le
foot suisse offrira de tels
spectacles, il y aura p lus de
monde au stade, souffle un
habitué de la Maladière. Mais
bon, faut pas rêver. Quels
veinards tout de même «?s
Italiens.., On comprend mieux
leur passion pour le calcio

câpres une telle soirée.»
23 h 30: après plus d'une
demi-heure de surplace dans

le parc jouxtant San Siro,
Olivier place enfin son car sur
la voie du retour. Moins
chanceux , Fabrice devra
patienter un bon quart,
d'heure supplémentaire pour
s'extra ire de cette véritable
fourmilière.
4 h: la boucle est bouclée. Au
micro, le président Franco
Pirelli y va des remerciements
d'usage. Déjà à moitié
'endormi; chacun regagne" ses
pénates. Le rendez-vous est
pris pour un nouveau
dimanche à la sauce
milanaise. Peutrêtre le 13 mai
prochain, à l'occasion de la
revanche du derby... JFB

Photo de famille devant la fontaine de la piazza Castello à Milan. photo berdat ¦

vrFondé en 1987, le Milan-Chili
o-Neuchâtel est l'un des 24
'•'groupements suisses - parmi

lesquels on retrouve également
Jjle Peseux «Baresi» - des
¦ supporters de TAC Milan»

Présidé par Franco Pirelli, il
compte aujourd'hui une.
centaine de membres. «L&

S\chiffre varie contammentR
ff autis nous avons atteint IUUK

«pointe» jus qu'à 13Œ
p̂ersonnes. En outre, pendan t
...les folles années, nous avions^
une trentaine d'abonnements à
'l'année à San Siro.»

;¦' Désormais, le Milan-Club Neu^
;:,châtel se contente dëS
.̂ «descendre» trois ou quatre*

fois par année dans la capitalej
' lombarde. «En revanche, nouÀ

suivons tous les nuitckes enA

|Neuchâtel?
Un exemple...;

direct, sur écran géant.»
«&Pour le derby de dimanche!
n'̂ lcrriier, Franco Pirelli avairj
^'obtenu sans difficultés l ioj
^'.sésames. «Dans l'enceinte^
^•quelque 16.000 p laces sonë

réservées aux clubs da
supporters el notre demandai
¦ 'est à chaque fois satisfaite» ses

réjouit-il. Et de rappeler quel;
;;son club recrute encore et

toujours des membres - h
.̂ «cotisation annuelle s'élève à
• "50 francs , moitié prix pour les

16 à 20 ans et gratuité pour les
>" moins de 16 afts - qui se
^•signalent par diverses activités
' ' .tout au lonc de Tannée.
allais c'est surtout au niveauj
j fr .de la cohabitation quey

Neuchâtel se singularise en>
¦matière de clubs des
supporters. «Nous collaborons^
\ régulièrement et étroitement^

avec ITnter-Club ct le Juvenï
tus-Club. A ma connaissance *.

.'Neuchâtel constitue u»èjj
exception en la matière» se£

'¦̂ félicite Franco Pirelli. Unef
' preuve? Dimanche dern.ie.ri;

«{c'est Luigi. membre du..,lS
.: -.'Juventus-Club, qui s'est occu-
i'Spé de la subsistance pour les*
¦'quelque 100 personnes qui

'• " avaient pris place dans les

Football Un dimanche à la sauce milanaise
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B̂ m̂ f̂ ÛÊM l̂MU 132-076976 ^J

I =S=SH Jean Jaciues Maçonnerie - Béton armé H

¦ j tl U R B U C H E N  
Transformations - I

I SSHS Entrepreneur diplômé Carrelages g|
fl La Sagne La Chaux-de-Fonds _,, . . , H
fl Tél. 032/931 26 82 Réfection de béton arme ¦

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ l̂ M̂ HiM̂ dl

- OFFRES D'EMPLOI 

M- ne
X )  mm HAEFUGER & KAESER SA —

Neuchâtel
cherche pour sa quincaillerie

un(e) employé(e)
de commerce

titulaire du CFC ou titre équivalent et 3-4 ans de pratique.
Langue maternelle française ou allemande avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Connaissances en informatique indispendables.
Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

un(e) caissier(ère)
réceptionniste

à temps partiel (50 à 80%) y compris les samedis matin, avec
des connaissances de la vente.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer votre offre avec curriculum vitae, photogra-
phie et certificats à:
Direction HAEFUGER & KAESER S.A.
Chemin des Mulets 1-3, case postale 1679,
2002 Neuchâtel. oa^wwo

{Ml COMMUNE DE MÔTIERS

HP Mise au concours
Suite au départ du titulaire, le Conseil communal met
au concours le poste d'

administrateur(trice) communaKe)
Les tâches à assumer sont multiples :
- secrétariat
- comptabilité communale
- préposé à la police des habitants et à l'agence

communale AVS
- état civil
- formation d'apprentis de commerce
et exigent des connaissances de:
- comptabilité 0
- gestion au sens large §
- informatique et bureautique (Word et Excel)

Conditions d'engagement: S
- être citoyen(ne) suisse
- posséder une formation commerciale (CFC) ou titre

équivalent
- être capable de travailler de manière autonome
- être polyvalent et manifester un esprit d'initiative
- avoir le sens des relations humaines

Les places mises au concours dans l'administration
communale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions: date à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Conseil commu-
nal, 2112 Môtiers, jusqu'au 19 janvier 2001 avec la
mention « POSTULATION ».

Môtiers, le 9 janvier 2001. CONSEIL COMMUNAL

CARROSSERIE BIEN éQUIPéÊ
CHERCHE

PEINTRE
AUTOS

PLACE INTÉRESSANTE 1
POUR PERSONNE MOTIVÉE. §

FAIRE OFFRE SOUS CHIFFRES
160-733818 À PUBLICITAS S.A.,

V CASE POSTALE, 2740 MOUTIER 7 *r%
Pour votre

manifestation sportive,
misez sur le bon i

i cheval : l'an nonce.
Tél. 032-91124 10 ou

| fax 032-9684863.
! ^PUBLICITAS

v-' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
Tél. 032/987 20 31

POLYOR S.A.
Atelier de polissage

de bracelets
Cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

POUSSEURS(EUSES) -
AVIVEURS(EUSES)

VISITEUSES
Avec 2 à 3 années d'expérience sur
bracelets.
Si vous répondez à ces critères,
n'hésitez pas à nous contacter ou
nous faire parvenir votre offre de
service.

Rue Jaquet-Droz 13 |
2300 La Chaux-de-Fonds s

Tél. 032/914 44 74 |

URGENT!
Entreprise de nettoyage
cherche

Nettoyeur(euse)
environ 8 heures
par jour.

Région: Le Locle. 1
S

Tél. 079/607 74 15 |

Jlôtel du Vjerf
2316 Les Ponts-de-Martel - Tél. 032/937 11 08

cherche

serveuse
à 100% ou 50%. m

Avec expérience. |
Permis valable.

Entrée à convenir.
Demander Monsieur Wenger.

^'.UY.. . 
L

JV '

r 
Restaurant LE PERROQUET ^

cherche pour tout de suite ou à convenir

SOMMELIER/ÈRE
Temps partiel accepté.

Congé le week-end. |

EXTRA
1 à 2 jours par semaine.

Prendre rendez-vous ou se présenter.

 ̂
Tél. 032/931 67 77 - Le Locle j

Bar-Dancing Le Nostalgique
Thielle
cherche

barmaid + extra
dès le 1" février 2001.

Connaissance de l'allemand.
Faire offre à

Hôtel La Ferme à Thielle
ou tél. 079 2287017.

28-269219/4x4

v I / La Fondation LES PERCE-NEIGE
jfk\l//|v aux Hauts-Geneveys (NE)
1 Ŵ f" active dans la prise en charge de
2̂j \̂ personnes handicapées mentales
WJ cherche

UN COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL
rattaché au sous-directeur, responsable du servi-
ce des ateliers.

Il élaborera des concepts marketing favorisant la
commercialisation de nouveaux produits et sui-
vra nos partenaires dans toute la Suisse dès la
phase de production.

Cette fonction variée s'adresse à une personne
d'expérience avec une formation technique ou
commerciale doublée d'une bonne connaissan-
ce de l'autre domaine.

Travailler de manière indépendante, maîtriser
les outils informatiques courants (Word, Excel et
Powerpoint), parler et écrire couramment le
français et l'allemand ou schwyzertùtsch sont
des conditions absolues pour obtenir ce poste à
responsabilité.

Les offres manuscrites, accompagnées de votre
dossier de candidature et de vos prétentions
salariales sont à adresser à la Direction de la
Fondation Les Perce-Neige, Réf.: TC,
2208 Les Hauts-Geneveys.

02B-289273/DUO

Home médicalisé

LE CHÂTELARD
2416 Les Brenets

cherche à engager pour date à convenir

UNIE) AIDE-INFIRMIER(ÈRE) de 70 à 90%
UNIE) AIDE-INFIRMIER(ÈRE) de 80 à 100%

Sans permis s'abstenir. g
Pour tous renseignements: 1

Tél. 032/932 12 77 (M. ou Mme Nicolier). I

Entreprise de nettoyage >
cherche

Nettoyeurs(euses)
pour fin de journée
et soir.

Région: Le Locle.

Tél. 079/607 74 15
028-289313

Entreprise spécialisée dans le
commerce et la vente de produits
horlogers engagerait pour date à
convenir

une employée
de commerce

motivée et flexible, bilingue fran-
çais-anglais et possédant de
bonnes connaissances d'alle-
mand, pour travail à temps par-
tiel.
Veuillez envoyer vos offres
manuscrites, curriculum vitae
ainsi que vos diplômes et certifi-
cats à l'adresse suivante:
Wabrax SA
Avenue Léopold-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds

132-086547

Pour nos nombreux services de
surveillance, nous cherchons des
collaborateurs à plein temps.
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds et
environs
- excellente présentation et forme

physique
- Suisse ou permis C
- CFC - maîtrise du français
- moralité irréprochable - 25 à 40

ans
Adresser offre écrite à :
SECURITAS SA, Direction de
Neuchâtel, Place Pury 9, CP 105,
2004 Neuchâtel

Tel. 032/724 45 25
028-289339

1# W 1 1 TV Ô .i lW bHiS.moi.Ml.i .M.'i Ml«i M I MfW ta

SAISIS—
Pour occuper des postes très
diversifiés dans l'industrie
horlogère, nous recherchons
des:

Mécaniciens-
régleurs

Formation de mécanicien ou
micromécanicien, avec expé-
rience dans le réglage et
mise en train de machines
conventionnelles ainsi que
dans la micromécanique de
précision.

EMPLOIS FIXES.

Veuillez faire parvenir votre
candidature à:
Patrick Parel

028-289342

anna—aiaiB

OPTIQUE—^5
MÉWlti V9H

Accédez à une fonction
de management en :

Gestion Economie, Droit, Comptabilité, Business Plan
Marketing & Communication

Marketing, Vente, Relations Publiques, Publicité

Management & Ressources Humaines - -
Ressources Humaines, Communication, Image de l'entreprise, etc.

Management de Projet i
Conduite de projet. Négociation, Organisation de séances, etc.

mrfc  ̂ 1 Formation modulaire
* ~*$jte' ggm donnant accès aux diplômes de :

—W -,  ̂ Tw- — • Management —— 
| i ^̂ Îk • Adjoin te) de Direction
L pr ¦ • Manager Opérationnel

CE FCO Centre Formations Commerciales
Siège central : Ch. Cèdres 3. CP, 1000 Lausanne 9
Fax 021 / 643 77 09 Tél. 021 / 643 77 00

^̂ ^T _̂ ĵJjJ^̂ ^y^P 022092971

^ /̂  ̂

Offi

ce régional d'orientation
\f scolaire et professionnelle
' des Montagnes neuchâteloises

OROSP
Ateliers d'orientation
pour adultes
Les offices d'orientation de La Chaux-de-Fonds et du
Locle proposent des ateliers de réflexion pour adultes.

Changement professionnel?
Et si je prenais le temps d'y réfléchir

et d'en parler!
COMMENT?
Six soirées de discussion et de partage en groupe de vos
interrogations (environ dix participants). Exercices pra-
tiques pour mieux connaître vos intérêts, vos valeurs,
vos compétences, votre relation au travail. Techniques de
recherche d'information. Elaboration d'objectifs.

Animation par des conseillers et conseillères en orienta-
tion.

INSCRIPTIONS
OROSP La Chaux-de-Fonds
53, rue du Parc
032/919 69 63

OROSP Le Locle
31, rue Daniel-JeanRichard
032/932 16 32

Coût: gratuit.
Des ateliers semblables ont lieu en 2001 à
l'OROSP/LN de Neuchâtel (032/889 69 61).

132-086517

L'annonce, reflet vivant du marché

QUAND?
En soirée, les 1er, 8, 15,
et 22 février,
15 et 22 mars 2001.

Un atelier similaire aura
lieu début mai 2001.



Aujourd nui
20.00 GE Servette - Bienne

Grasshopper/CPK - Lausanne
Herisau - Viège
Olten - Ajoie
Thurgovie - Bâle/Petit-H.

Classement
1. Bienne 30 20 4 6 120- 74 44
2. GE Servette 30 20 2 8 133-91 42
3. Lausanne 30 20 1 9 125- 93 41
4. viège 30 15 3 12 127-115 33
5. Olten 30 14 3 13 115-114 31
6. Ajoie 30 13 3 14 128-118 2S
7.Grassh7CPK 30 12 5 13 106-106 2S
8. Sierra 30 14 1 15 103-105 29
9. Thurgovie 30 9 3 18 89-117 21

10. Bâle/Petit-H. 30 7 4 19 87-13618
11. Herisau 30 6 1 23 79-14313

Première ligue, groupe 3
Aujourd'hui
20.00 Martigny - Villars

Sion - Saas-Grund
20.15 Fr.-Montagnes - Tramelan

Marly - Moutier
Star LS - Forward Morges

20.30 Guin - Neuchâtel YS

Classement
1. Star Lausanne 17 11 3 3 6640 25
2. Guin 17 11 2 4 72-44 24
3. Fr.-Montagnes 17 10 3 4 73-52 23
4.0ctodure 17 9 3 5 6945 21
5. Saas-Grund 17 9 2 6 80-67 20
6. Moutier 17 8 4 5 58-49 20
7. Neuchâtel YS 17 6 3 8 60-58 15
8.Mariy 17 6 3 8 45-59 15
9. Villars 17 6 2 9 53-63 14

10.Forw. Morges 17 5 3 9 53-70 13
11.Tramelan 17 4 0 13 57-89 8
12. Sion 17 3 0 14 40-90 6

Deuxième ligue
Aujourd'hui
20.00 Université - Nord Vaudois
20.15 Star-Mont. - Saint-Imier

Classement
1. Fleurier 12 9 2 1 65-17 20
2. Prilly 12 9 0 3 55-26 18
3. Nord Vaudois 12 7 1 4 57-35 15
4. Fr.-Mont II 12 5 3 4 45-35 13
5. Université 11 6 0 5 46-49 12
6. Star-Mont. 12 5 2 5 40-43 12
7. Saint-Imier 11 3 3 5 3546 9
8. Delémont 11 1 4 6 35-57 6
9, Couvet 13 0 1 12 32-103 1

¦ I I I T~ \̂ 1 1 IHockey sur glace Derby place
sous le signe de la motivationO
Le derby de ce soir entre
Franches-Montagnes et Tra-
melan devrait déboucher
sur du beau spectacle. Eric
Morin et Lucien Ramseyer
promettent un ingrédient in-
dispensable: la motivation.
Après son match nul face à
Star Lausanne, Neuchâtel
YS s'attaque à un second
gros morceau en se rendant
à Guin.

Thomas Truong

«H y aura moins besoin de mo-
tiver les joueurs!» Au bout du fil
et à quelques minutes d'inter-
valle, Eric Morin et Lucien Ram-
seyer ont parfaitement résumé
la situation qui précède un
derby. Et comme s'ils s'étaient
préalablement mis d'accord, ils
ont, chacun de son côté, pour-
suivi: «De toute f açon, la motiva-
tion, ce n'est pas un problème
po ur mes jo ueurs.»

«Sur nos qualités»
Franches-Montagnes, à domi-

cile et mieux classé, endosse évi-
demment le rôle de favori.
«Nous allons joue r sur nos qua-
lités, assure Eric Morin. La rap i-
dité sera notre principal atout.»
Le mentor du HCFM sera privé
des services de Braillard, Faivet,
Jeanbourquin et Vuilleumier.

L'année 2001 vient à peine de
débuter, mais les résolutions des
Taignons ne riment pas avec
longue durée. «On p eut presque

dire que Franches-Montagnes ne
voit pas p lus loin que le bout de
son nez, plaisante Eric Morin.
Notre philosophie est de prend re
les matches les uns après les
autres. Il y  a moins de p iment,
p uisqu'aucune équipe ne sera
reléguée.» Un derby, voilà de
quoi relever la sauce!

Les détails à revoir
A Tramelan, le manque

d'expérience en première ligue
se fait encore trop ressentir.
«Nous perdons souvent sur des
détails, regrette Lucien Ram-
seyer. // nous f aut  p lus de ri-
gueur dans le travail défensif,
mais ça concerne le bloc entier.»
Et face à Franches-Montagnes,
cela pourrait se payer cash: «Nos
adversaires ne vont p as nous
sous-estimer. A nous de bien tra-
vailler pour gagner en
confiance.»

Côté infirmerie, il y a en a
pour tous les goûts: la saison de
Habegger est terminée (liga-
ments du genou croisés), Gosse-
lin relève de blessure et a encore
du retard à rattraper aux entraî-
nements, tandis que Huguenin
est de retour de vacances. Des
petits soucis qui seront vite ou-
bliés au moment d'affronter les
voisins de Franches-Montagnes.

Un air de revanche
L'ambulance de Neuchâtel YS

ne désemplit pas avec Balmelli,
Bâtscher, Castioni, Choffat, Fri-
geri et Van Vlaenderen (tous

Sébastien Nicolet (à gauche) gêne Pascal Albisetti: chez lui, Franches-Montagnes
avait battu Neuchâtel YS, en fera-t-il de même contre Tramelan? photo Leuenberger

blessés), mais le «docteur»
Marc Gaudreault a un remède
efficace: «Je dois composer avec
la j eunesse. Nous ne devons pas
jouer trop compliqué. Le travail
et des points pour se rapprocher
du peloton de tête sont nos seuls
objectifs.»

Ayant contraint le leader Star
Lausanne au match nul samedi

dernier, Neuchâtel YS se rend
ce soir à Guin, le dauphin des
Vaudois au classement. Pas de
quoi gamberger. «L'adersaire
n'a pas d'importance, précise
Marc Gaudreault. Nous j oue-
rons comme d'habitude. Avec
peut -être une toute petite diffé
rence. «Stéphane Blaser défe n-
dra probablement la cage f r i-

bourgeoise, anticipe l'entraîneur
de Neuchâtel YS. // a décidé de
nous quitter brusquement le 31
décembre à 12 h. Certains de
mes joueurs l'ont p lus ou moins
mal pris. Il y  aura un peu de re-
vanche dans l'air.» Accompa-
gnée d'un petit vent de la vic-
toire?

TTR

Troisième ligue, groupe 9
Ajoie II - Reuchenette 6-3
Sonceboz - Corgémont 4-4
Moutier II - Court 5-2
Delémont D - Les Enfers 2-7

Classement
1. Ajoie II 10 9 0 1 54-27 18
2. Les Enfers 10 7 1 2 54-33 15
3. Reuchenette 10 6 2 2 46-33 14
4. Corgémont 10 5 1 4 48-48 11
5. Delémont II 10 5 0 5 27-36 10
6. Courrendlin 8 4 1 3  46-35 9
7. Moutier II 9 4 0 5 32-30 8
8. Reconvilier 9 3 0 6 26-34 6
9. Sonceboz 10 1 1 8 24-60 3

10.Court 10 1 0 9 29-50 2

Groupe 10
Les Brenets - Pts-de-Martel 8-4
Université II - Le Locle 0-4
Le Landeron - Alterswill 7-5

Classement
1. Les Brenets 13 9 2 2 88-57 20
2. Alterswill 12 7 1 4 56-33 15
3. Le Locle 12 5 3 4 43-49 13
4. Le Landeron 10 6 0 4 4544 12
5.Boujean 11 6 0 5 52-39 12
6. Pts-de-Martel 11 5 2 4 65-53 12
7.Anet 11 1 2 8 32-54 4
8. Université II 12 2 0 10 26-78 4

Quatrième ligue, groupe 9a
Delémont III - Courrendlin II 7-4
Franches-M. ni - Fuet Bellelay 2-2

Classement
LBassecourt 11 9 2 0 95-33 20
2. Franches-M. II112 8 1 3 72-36 17
3. Fuet Bellelay 12 7 2 3 5845 16
4.Crémines 11 7 1 3 75-29 15
5.Tavannes 10 3 1 6 54-60 7
6. Courrendlin 12 3 1 8 49-88 7
7. Delémont III 11 3 0 8 46-80 6
8. Court II. 11 1 0 10 34-112 2

Groupe 9b
Tramelan II - Plateau Diesse 8-5
Star-Mont. II - Couvet II 3-2
Val-de-Ruz - Pts-de-Martel II 1-9

Classement
1. Tramelan II 12 11 0 1 107-35 22
2.Serrières-P. 11 10 0 1 79-32 20
3. Couvet II 12 7 0 5 5345 14
4. Star-Mont.ll 12 7 0 5 53-51 14
5. Pts-de-Mart. Il 12 6 0 6 74-42 12
6. Plateau Diesse 12 4 0 8 42-63 8
7. Val-de-Ruz 11 1 0 10 26-76 2
8. Cortébert 10 0 0 10 32-122 0

HCC L'attente, toujours...
Pour dire vrai, cela devient
presque lassant... Ainsi, le
HCC n'a toujours pas de
troisième étranger sous
contrat. Alors qu'il avait pro-
mis qu'il donnerait sa ré-
ponse hier, Morgan Sa-
muelsson ne s'est en effet
pas manifesté.

«Mais dans quel milieu vi-
vons-nous?» Marius Meijer ne
broie certes pas encore du noir.
Reste qu'il en vient à se poser
des questions. C'est qu'en l'es-
pace de deux semaines, il a pu
se famihariser avec le monde du
hockey. «J'ai dans les mains un
papier daté du 3 j anvier dernier,
qui stipule que Morgan Samuels-
son prendra du service au HCC
le 10 j anvier à 10 h, maugrée le
dirigeant chaux-de-fonnier. De-
puis que nous sommes parvenus

à cet accord, nous l'avons res-
pecté, en foutant une paix royale
au Suédois.» Résultat des
courses, ce dernier n'avait tou-
jours pas donné signe de vie hier
soir. Û faut savoir pourtant que
le Thurgovien d'adoption avait
rendez-vous hier sur les bords de
la Limmat avec les dirigeants
des ZSC Lions, désireux de
l'enrôler pour la phase finale de
la Continental Cup qui se dispu-
tera le week-end prochain au
Hallenstadion.

Au-delà de cette compétition,
les champions suisses se sont
eux aussi mis sur la liste des ac-
quéreurs potentiels de Morgan
Samuelsson. «La raison est
simple, souffle Jean-Claude
Wyssmùller. R n'y a personne
sur le marché. Pendant de longs
mois, le Suédois ne suscitait pra -
tiquement aucun intérêt de la

part des clubs de LNA. Et aujour-
d'hui, il a reçu cinq ou six offres.
! Cela dit, nous avons passé un ac-
' cord avec Thurgovie, club auquel
il appartient. Dès brs, tout est
clair pour moi: ou il reste là-bas,
ou il vient chez nous. Mais il n'y
a pas d'autre alternative.»

Dès lors que l'espoir fait
vivre, on veut bien croire que le
Suédois - Dan Hober s'est en-
tretenu hier avec lui... - n'a fait
|que s'accorder un délai supplé-
mentaire de réflexion. Reste que
les probabilités de voir le HCC
se retrouver une fois de plus à la
case départ existent bel et bien.
Et le document paraphé par Al-
bert Fâssler, le manager de
Thurgovie - «Il a débranché son
télép hone, c'est à n'y  rien com-
prendre...» ironise Marius Mei-
jer -, n'y changera strictement
rien. JFB

Rallye-raid Une mine, et
c'est le drame sur le Dakar
Un véhicule d'assistance qui
saute sur une mine, le pilote
qui a un pied arraché... La
23e édition du rallye Paris -
Dakar a vécu un drame lors
de la huitième étape et du
passage du Mur séparant le
Maroc et la Mauritanie, 619
kilomètres de spéciale entre
Smara et El Ghallaouyia.

Les organisateurs avaient
quitté Smara l'esprit tranquille
après la levée des menaces an-
noncée la veille par le Front Poli-
sario, ce mouvement indépen-
dantiste qui dispute la souverai-
neté sur le Sahara occidental. Le
franchissement du Mur,
construit en 1981 par les Maro-
cains pour empêcher les incur-
sions sahraouis, se passait sans
problème. Jusqu 'au passage de
la voiture 501, pilotée par le Por-
tugais José Eduardo Ribeiro, qui
a fait un écart inattendu. Au km
'93, soit quelque 50 mètres après
le Mur, dans un «no man's
land», «il s 'est écarté de la p iste
sur la gauche» expliquait Hubert
Auriol , directeur de l'épreuve.
S «C'est incroyable, ajoutait le
pilote français Jean-Louis Schles-
ser en apprenant la nouvelle.
Tout le monde sait très bien qu'il
ne faut pas quitter la p iste dans
cette zone, que sinon on risque de
rouler sur une mine.» Le résultat
de cet écart fut dramatique pour

le pilote, évacué vers un hôpital
marocain avant d'être envoyé à
Las Pal mas, aux Canaries. Selon
les organisateurs, les deux
autres personnes présentes dans
le véhicule sont sorties in-
demnes.

Classements
Huitième étape, Smara

Ghallaouyia (628 km). Autos: 1.
Servia-Lurquin (Esp-Fr), Schlessser, 5
h 14'27". 2. Masuoka-Maimon (Jap-
Fr), Mitsubishi, à l'58". 3. Fontenay-
Picard (Fr), Mitsubishi, à 2'53". 4.
Schlesser-Magne (Fr), Schlesser, à
5'22". 5. Klenschmidt-Schulz (AU).
Mitsubishi, à 22'26".

Général: 1. Servia-Lurquin (Esp-Fr)
18 h 06'45". 2. Fontenay-Picard (Fr) à
11'30". 3. Masuoka-Maimon (Jap-Fr)
à 15*59". 4. Sousa-Polato (Por-Fr) à
44'21".5. Kleinschmidt-Schulz (AU) à
46'36".

Motos: 1. Roma (Esp), BMW, 5 h
16'41". 2. Sainct (Fr), KTM, à 2'20".
3. Cox (AÏS), KTM, à 5'05". 4. Meoni
(It), KTM, à 5'05". 5. Arcarons (Esp),
KTM, à 9'27". Puis les Suisses: 29.
Gorrara, KTM, à 1 h 35'42". 35.
Quinonéro, KTM, à 1 h 44'21". 50.
Rosselet, Honda, à 2 h 29'19". 63.
Guillaume, Yamaha, à 2 h 55'25". 69.
Cottet, Yamaha, à 3 h 12'50".

Général: 1. Sainct (Fr) 17 h 46'02".
2. Roma (Esp) à 5'11". 3. Meoni (It) à
7'53". 4. Arcarons (Esp) à 29'00". 5.
de Gavardo (Chili), KTM, à 36'52".
Puis les Suisses: 18. Gorrara à 3 h
55'25". 29. Quinonéro à 5 h 03'33".
36. Rosselet à 6 h OO'IO". 68.
Guillaume à 9 h 26'21". 83. Cottet à
ll h 02'20"./si

L'Avalanche stoppée
Colorado Avalanche, qui a

concédé un nul et subi une défaite
au cours du week-end, n'en a pas
moins conservé la tête de la NHL.
Les résultats de dimanche: Carolina
Hurricanes - New York Islanders 5-
2. Chicago Blackhawks - Tampa Bay
Lightning 7-4. Edmonton Oilers -
Columbus Blue Jackets 4-2. Détroit
Red Wings - Colorado Avalanche 4-
3 a.p. /si

Elites A. 27e journée: ZSC
Lions - Ambri-Piotta 2-3. Langnau
Tigers - Kloten Flyers 2-3. Uzwil -
Lugano 7-4. FR Gottéron - Berne 6-
4. Davos - Zoug 7-0.

Classement: 1. Kloten Flyers 26-
40. 2. Davos 27-38. 3. Berne 27-35.
4. Ambri-Piotta 27-30. 5. Uzwil 27-
27. 6. Langnau Tigers 26-25. 7. Lu-
gano 27-24. 8. ZSC Lions 27-21. 9.
FR Gottéron 27-18. 10. Zoug 27-10.

Juniors A. Groupe 1. Promo-
tion: Singine - Sion 2-1. Tramelan -
Monthey 8-5.

Classement: 1. Singine 1-2. 2.
Nord Vaudois 0-0. 3. Sion 1-0. 4.
Monthey 1-0.

Groupe 2. Maintien: Vallée de
Joux - Ajoie 3-15. Neuchâtel YS -
Delémont 6-11. Rarogne - Bulle 2-5.

Classement: 1. Ajoie 1-2. 2.
Delémont 1-2. 3. Le Locle OO. 4.
Neuchâtel YS 1-0. 5. Vallée de Joux
l-O.

Juniors A. Groupe Top. Pro-
motion: Meyrin - FR Gottéron 5-7.
Villars - Octodure 1-4.

Classement: 1. Octodure 1-14.
2. Villars 1-12. 3. FR Gottéron 1-11.
4. Meyrin 1-9.

Relégation: Franches-Mon-
tagnes - Fleurier 5-5.

Classement: 1. Forward Morges
0-5. 2. Franches-Montagnes 1-5. 3.
Fleurier 1-5. 4. Lausanne 0-4.

Novices élites. Relégation
tours 1 et 2: Coire - Lausanne 2-2.
GE Servette - La Chaux-de-Fonds 3-
3. Ambri-Piotta - GE Servette 3-1.

Lausanne - FR Gottéron 4-3. FR
Gottéron - Ambri-Piotta 5-3.

Classement: 1. Coire 1-13. 2. FR
Gottéron 2-12. 3. Lausanne 2-12. 4.
Ambri-Piotta 2-11. 5. GE Servette 2-
6. 6. La Chaux-de-Fonds 1-4.

Novices Top. Groupe 1. Promo-
tion: Monthey - Ajoie 3-6. Monthey
- Ajoie 4-6.

Gassement: 1. Ajoie 2-16. 2.
Sierre 0-10. 3. Viège 0-10. 4. Mon-
they 2-9.

Relégation: Sion II - Lausanne 1-
8. Franches-Montagnes - Bulle 5-7.
Franches-Montagnes - Bulle 9-2.

Classement: 1. Lausanne 1-9.
2. Franches-Montagnes 2-8. 3. Bulle
2-3. 4. Sion H 1-2.

Novices A. Groupe 1: Neuchâtel
YS - Singine 7-0. Le Locle - Trame-
lan 5-4. Singine Fleurier 5-3. Neu-
châtel YS - Le Locle 3-5.

Classement: 1. Neuchâtel YS 8-
13. 2. Le Locle 9-12. 3. Singine 9-9.
4. Fleurier 8-5. 5. Tramelan 8-3.

Novices B. Groupe 1: Les Pontŝ
de-Martel Verbier 2-2. Porte du So-
leil - Jean Tinguely 8-0. Moutier Ver-
bier 6-10.

Classement: 1. Porte du Soleil 7-
14. 2. Verbier 7-8. 3. Jean Tinguely
5-7. 4. Moutier 6-6. 5. Les Ponts-de-
Martel 6-5. 6. Rarogne 4-0. 7. Châ-
teau-d'Oex 5-0.

Minis A. Groupe Top. Promo-
tion: La Chaux-de-Fonds - Ajoie 10-
5. Lausanne - FR Gottéron 3-3.

Classement: 1. Lausanne 1-14.
2. FR Gottéron 1-12. 3. La Chaux-
de-Fonds 1-11. 4. Ajoe 1-9.

Relégation: Neuchâtel YS - GE
Servette 1-4. Sion II - Sierre 1-5.

Classement: 1. Sierre 1-9. 2. GE
Servette 1-8.3. Neuchâtel YS 1-3.4.
Sion II 1-0.

Minis B. Groupe 1: Franches-
Montagnes - Bulle 1-4. Les Ponts-de-
Martel - Jean Tinguely 4-6. Neuchâ-
tel YS - Fleurier 3-5.

Classement: 1. Saint-Imier 8-14.
2. Jean Tinguely 9-14. 3. Singine 8-
12. 4. Les Ponts-de-Martel 9-10. 5.
Bulle 9-9. 6. Neuchâtel YS 8-5. 7.
Fleurier 7-2. 8. Franches-Mon-
tagnes 8-0.

Moskitos A. Groupe Top:
Sierre - Forward Morges 1-6. Lau-
sanne - GE Servette 4-11.

Classement: i. VJC servette i-c .
2. Forward Morges 1-2. 3. Viège 0-
0. 4. La Chaux-de-Fonds 0-0. 5. FR
Gottéron OO. 6. Neuchâtel YS 00.
7. Sierre lO. 8. Lausanne lO.

Groupe 1. Promotion/reléga-
tion: Franches-Montagnes - Fleurier
8-4. Courtételle - Le Locle 1-3.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 1-2. 2. Le Locle 1-2. 3. Ajoie
00. 4. Tramelan OO. 5. Moutier 0-
0. 6. Delémont lO. 7. Fleurier lO.

Moskitos B. Groupe 1: La
Chaux-de-Fonds - Le Locle 10-3.
Moutier - Lausanne 13-1. Neuchâtel
YS - Fleurier 0-2.

Classement: 1. Ajoie 8-13. 2. La
Chaux-de-Fonds 8-12. 3. Le Locle
10-12. 4. Lausanne 10-12. 5. Mou-
tier 10-11. 6. Fleurier 8-2. 7. Neu-
châtel YS 10-2. /réd.

HOCKEY SUR GLACE
Andenmatten à Bienne

Florian Andenmatten (26 ans),
l'attaquant des Langnau Tigers, a été
prêté à Bienne jusqu'au terme de la
saison. En échange, le défenseur Fa-
bian Stephan rejoint le pensionnaire
de LNA. /si

Paterlini suspendu
Heinz Tânnler, le juge unique de

la ligue nationale, a sanctionné
Thierry Paterlini de trois matches de
suspension. L'attaquant davosien
avait projeté contre la bande, par der-
rière, Adrian Wichser lors d'une ren-
contre de championnat, début dé-
cembre à Kloten. /si

VOILE
Desjoyeaux fonce

Michel Desjoyeaux sur «PRB»,
toujours en tête du Vendée Globe,
ne cesse de creuser l'écart sur ses
poursuivants.. Bien calé sur l'ar-
rière de la dépression que le navi-
gateur breton est parvenu à accro-
cher, «PRB» est depuis plusieurs
jours le bateau le plus rapide de la
flotte. Seule Ellen McArthur sur
«Kingfisher» parvient à rester plus
ou moins dans son sillage. Domi-
nique Wavre («Union Bancaire
Privée») ne trouve pas les vents qui
leur permettraient d'enclencher le
turbo et perd du terrain tout en de-
meurant à la sixième place, /si
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Sur scène Les tribus modernes
i i ¦' ' ' ' .

entretiennent un air de famille
Heureux ou malheureux,
lesi| souvenirs d'enfance
sont notre lot commun. Les
compères de la compagnie
de L'Œillade ont choisi d'é-
voquer les leurs sur scène,
au fil d'anecdotes et de
chansons. A partager à
Neuchâtel, puis à La
Chaux-de-Fonds.

«Il ne s 'agit ni de dire «Fa-
milles, j e  vous hais» comme An-
dré Gide, ni d'évoquer des sou-
venirs d'enfance dithyram-
biques», situe Daniel Perrin,
l'un des rouages des «Tribus
modernes», un spectacle qui
fait halte dès jeudi dans le can-
ton de Neuchâtel.

Vaste thème qui résonne en
chacun de nous, la famille est
évoquée ici au fil de chansons et
de textes relevant de l'anecdote,
de l'aphorisme ou de l'évoca-
tion de situations tantôt vécues,
tantôt recueillies dans l'histoire
des autres ou empruntées aux
plumes, entre autres, d'Yvette
Théraulaz, Dante ou les Beatles.
Le tout émaillé de petits films
en Super-8, ces œuvres maison
qui finissent en projections fa-
miliales dans le salon. .

Panachage de paroles et de
musique, «Les tribus mo-
dernes» doivent leur forme aux
multiples talents de leurs géni-

Daniel Perrin, membre des «Tribus modernes», photo a

teurs: les deux comédiens Yves
Jenny et Roland Vouilloz, et les
deux musiciens-compositeurs
Daniel Perrin et Lee Madde-

ford. «Mais dans ce spectacle,
nous assumons tous les quatre le
même statut de comédien-musi-
cien-chanteur, précise le Vau-

dois Daniel Perrin , pianiste de
formation qui a étendu sa maî-
trise à plusieurs instruments.
Nous tenons à faire les choses
nous-mêmes mais, dans les der-
nières p liases de la création,
nous avons sollicité un regard
extérieur, celui du metteur en
scène Denis Maille fer».

Quant au thème, il s'est im-
posé à partir d'une expérience
commune au quatuor: la famille
nombreuse. D'horizons géogra1
phiques différents - Maddeford
a grandi en Alaska, Vouilloz en
Valais, Jenny à Fribourg et Per-
rin dans le Nord vaudois - lès
quadragénaires ont en partage
une enfance peuplée de frères et
de soeurs: à eux quatre, ils en
comptabilisent 27! Enfandès
peuplées certes, mais néan-
moins enfances heureuses.
«Nous n'avons pas de comptes à
régler, nous entretenons de bons
rapports avec nos familles res-
pectives. Pas de dogme ou de vé-
rité à transmettre non p lus, ni
de solution à apporter aux situa-
tions qui sont évoquées. C'est
l'envie d'en parler qui nous a
guidés.

Cette absence d'animosité se
reflète dans un spectacle à la to-
nalité aigre-douce, tant il vrai
que toute vie alterne les plaisirs
et les déceptions, les grandes
joies et les gros chagrins. Dans

Fonds, «Les tribus modernes»
reviennent toutefois dans une
version modifiée, fruit des
échanges avec les spectateurs.
«Plusieurs femmes, par
exemp le, ont été intriguées par
les relations mère-fils. De façon
p lus large, les éclws récoltés au-
près du public ont fait évoluer le
spectacle, au fil des reprises».
Une chose est sûre: chacun y re-
trouvera une parcelle de sa

: propre enfance...
Dominique Bosshard

# «Les tribus modernes», Neu-
châtel, théâtre du Passage, jeu.
11 et ven. 12 janvier, 20h30; La
Chaux-de-Fonds, ABC, sam. 13,
20h30, et dim. 14 janvier, 17h30.

iun décor tout simple, réplique
j d'un intérieur pas trop typé
mais... familial, défilent les
mères, possessives parfois, les
pères, parfois absents ou alcoo-
liques, les jeux entre gosses,
parfois cruels. On y entend les
injo nctions d'une bonne éduca-
tion - «Attache tes souliers!» -,
on y perçoit les douleurs de la
séparation , du divorce ou de la
fugue d'un enfant.

Ni pièce de théâtre ni récital,
ce «cabaret autobiographique»
empreint d'humour et de mé-
lancolie roule sa bosse depuis
sa création à Yverdon, en 1999.
Déjà présentées cette année-là à
Neuchâtel et à La Chaux-de-

Télévision Autour d'Israël
«I

la guerre de cinquante ans
Interviews exclusives et do-

cuments • inédits: grâce au té-
moignage des principaux ac-
teurs, «Israël et les Arabes»
analyse les rapports israélo-
arabes depuis 1948. Alors que
le Proche-Orient s'embrase à
nouveau, Arte rediffuse la
grande fresque d'Ahron Breg-
man et Jihan El-Tahir.

Dès la fin de la Seconde
Guerre mondiale, les réfugiés
juifs affluent sur la Terre Pro-
mise. Alors que la Grande Bre-
tagne- remet son mandat à
l'QNU, Arabes et juifs se dres-
sent les uns contre les autres:
c'est le début de la guerre ci-
vile. . Ben Gourion déclare
l'indépendance d'Israël le 14
mai 1948. Les Egyptiens, Jor-
daniens, Syriens, Irakiens et
Libanais amassent des troupes
aux frontières et attaquent la
Palestine...

En 1967, l'Union soviétique
provoque la guerre en commu-
niquant aux pays arabes des
informations erronées qui font
état d'une mobilisation des Is-
raéliens contre la Syrie. Dès la
première attaque israélienne,

1 aviation égyptienne est
- anéantie.. En six jours, les

forces armées israéliennes ont
quadruplé la superficie du
pays: la Cisjordanie et la vieille
ville de Jérusalem prises à la
Jordanie, Gaza et le Sinaï à
l'Egypte et les hauteurs du Go-
lan à la Syrie. Avec la défaite
de la coalition arabe, le Fatah
de Yasser Arafat décident de
passer à la «lutte armé

Conflit modifié
A la fin des années

80, les données du
conflit sont modifiées
par deux événements.
Le premier, c'est ^«In-
tifada»: en décembre
1987, le soulèvement
palestinien dans les
territoires occupés
montre aux respon-
sables israéliens que
seule une solution po-
litique peut résoudre
le problème. Le se-
cond , c'est l'invasion
du Koweït par l'Irak
en août 1990. Le pré-
sident Bush promet

Des jeunes Palestiniens attaquant les
soldats israéliens à coup de pierres-

photo keystone

alors au président syrien As-
sad- qu.'«une fois réglé le pro-
blème de Saddam et le Koweït
libéré, les Etats-Unis se penche-
ront sur le processus de paix
avec détermination».

A l'automne 1991, la confé-
rence de paix de Madrid
constitue une grande avancée
mais les négociations piéti-
nent. Cependant, des ren-
contres diplomatiques se-
crètes entre Israéliens et Pales-

¦

tiniens durant l'été en Norvège
permettent de sortir de Tim-
'passe. Elles aboutissent à la si-
gnature, le 13 septembre
1993, de la déclaration de
principe sur l'autonomie pa-
lestinienne en présence de Bill
Clinton. Ytzhak Rabin accepte
à cette occasion de rencontrer
Yasser Arafat et lui serre la
main devant le monde entier...
i Sur le principe de «Yougo-

slavie, suicide d'une nation eu-
ropéenne» — pré-
sentation des faits
soûs différents
angles, interviews
des acteurs eux-
mêmes —, «Israël et
les arabes» analyse
les coulisses d'un
conflit qui traverse
le siècle. Pour le
producteur Brian
Lapping, la télévi-
sion peut contri-
buer à la recherche
historique, /sp-réd.

# «Israël et les
Arabes», mardi 9
janvier, 20h45, Arte.

Guides Et si, demain...
Comment régler au mieux

sa propre succession? Licen-
cié en droit , professeur à
l'Ecole romande de la
Chambre fiduciaire , Pascal
Favre fournit des réponses
dans «Demain j'arrête de
trop léguer au fisc» , l'un des
derniers-nés de la collection
«Demain» aux éditions Georg.
Mieux: conçu
comme un guide
pratique , l'ou-
vrage fait le tour
de la question en
cinq volets, éplu-
chant la situation
juridique et fis-
cale dans la vie en
commun, les do-
nations et les suc-
cessions, la plani-
fication d'un
transfert de patri-
moine, les per-
sonnes indépen-

dantes occupées dans une en-
treprise individuelle, les pers-
Iiectives d'une retraite. Dans
a même collection, «Demain

je deviens propriétaire»
réactualise une précédente
édition intitulée «Demain
j 'arrête de payer mon loyer».
L'ouvrage s'adresse à toutes
celles et ceux (70% de la po-

pulation suisse se-
lon la statistique)
qui nourrissent
l'envie d'accéder
un jour à la pro-
priété: de la re-
cherche de finan-
cement aux impli-
cations fiscales , le
guide détaille
toutes les étapes
susceptibles ' de
transformer le
rêve en réalité en
évitant les embû-
ches. / sp-dbo

Yves Jenny, Daniel Perrin ,
Lee Maddeford et Roland
Vouilloz se connaissaient bien
avant de travailler ensemble,
en 1997, sur «Ubu roi». A
cette occasion , ils se décou-
vrent cependant un intérêt
croisé pour leurs arts respec-
tifs (théâtre et musique), qui
les pousse à se regrouper en
compagnie de L'Œillade. Avec
«Les tribus modernes», celle-
ci pose le premier jalon d'une
démarche particulière, sinon
novatrice, consistant à marier
textes et musique pour évo-
quer, et partager avec le pu-
blic, des choses vécues. «Nous
n'incarnons pas des person-
nages, mais nous racontons
des histoires à partir de nous-
mêmes». Forts d'expériences
diverses (Piano Seven, en-
semble Diatonikachromatik,
BBFC, travail avec Mentha,
Maillefer, Besson, Jendly...),
engagés séparément dans plu-
sieurs autres projets, les
quatre complices envisagent
toutefois de creuser plus avant
leur sillon commun. «Il est im-
portant de garder une même
équipe pour aller au bout
d'une démarche. Nous for-
mons maintenant une petite f a -
mille!», apprécie Daniel Per-
rin. / dbo

Destins liés

Dans «De Sacha... à Gui-
try», ce one-man show qui
tourne depuis une dizaine

fid'annéesf'le rcélèbre acteur et",
metteur en scène Jean Piat
emprunte des textes de Sacha
Guitry pour créer une petite
merveille de pièce. Le 9 jan-
vier, jour de la diffusion , Jean
Piat sera présent sur le plateau
de «Zig Zag Café» avec'Domi-
nique Warluzel qui a assuré la
production de ce spectacle en-
registré au Théâtre de Ca-
rouge.

De monologue en dialogue
avec le public, Jean Piat fait re-
vivre Sacha Guitry en emprun-
tant si ce n'est ses tirades
célèbres, du moins son esprit ,
son style, Lep talent fet le
charme de Jean Piat, absolu-
ment intact font le reste. Le
texte est traversé de traits d'es-
prit, de réflexions et d'imper-
tinences exprimées ou écrites
un jour par Sacha Guitry; dont
à propos des femmes: «On les
a dans ses bras, pu is un jour
sur les bras, et bientôt sur le
dos». Les thèmes favoris de
Guitry sur le théâtre, l'amour,
la jeunesse sont évoqués , mais
également d'autres, plus

gravés, comme son séjour en
prison pendant la guerre.

Jean Piat adore Guitry, cela
se sent et le résultat ne pouvait
être qu 'excellentUk*H fut
«l'amuseur le p lus aristocra-
tique de Paris», dit de lui Jean
Piat. Et son esprit , son hu-
mour continueront longtemps
à interpeller et faire rire, /sp-
réd.

0 «De Sacha... à Guitry», mardi
9 janvier, 20h30, TSR2.

Jean Piat, une figure
incontournable du théâtre
français. photo tsi

Petit écran Un hommage
à Guitry signé Jean Piat

Avec leur pre-
mier album
« H a w a ï » ,
Java présente
un mélange
de hip hop, de
pop et de

chanson française aussi varié
qu 'original. Les deux Français
Erwan Seguillon et François Xa-
vier Bossard ont plus d'une
corde à leur arc. Ils puisent allè-
grement dans des styles à priori
contradictoires et intègrent de
superbe manière humour et su-
j ets sérieux, tradition française
et son modernes. Avec des
chansons intitulées «Sex, ac-
cordéon et alcool», «Pépètes»,
«Chihuahua», «Au banquet des
chasseurs» ou encore «Dieu»,
cette bande de joyeux drilles
distillent un brouet à réveiller
les morts. A consommer sans
modération, /sp-réd.
• SMA 498067 2.

CD Humour et
chanson française

Cocktail de
pop, soûl, hou-
se et funk , le
dernier album
d'Anastacia ,
«Not That
Kincl» a pris

des sa sortie un départ fulgurant.
Le disque démontre d'éclatante
manière que la chanteurs n'a
vraiment rien d'un «one hit won-
der» fugace. Dès le premier mor-
ceau, «NotThat Kind», elle nous
captive grâce à sa voix insensée,
à ce groove fiinky. Il y a là des
ballades («Who's Gonna Stop
The Rain» ou «One More
Chance»), des popsongs («Cow-
boys & Kisses» ou «Wishing
Well»), àiflsi que des titres
fiinky uptempo tels que «Love is
Alive» et «Yo Trippin». Anasta-
cia s'y montre indifféremment
fascinante de la première à la
dernière note, /sp-sab
• EPC 497412 2

CD La vague
Anastacia

De plus en plus
de parents sont
confrontés à la
violence de leurs
enfants. Pour les
aider à appréhen-
der ce phéno-
mène, Christine
Olivier livre

quelques clés du comportement
des plus jeunes. L'agressivité
chez les adolescents, nous la
voyons tous les j ours. Mais l'au-
teur cherche à en déterminer la
cause, qu'elle soit dans l'évolu-
tion de notre société, dans une
attitude d'autodéfense vis-à-vis
de l'entourage, puis du monde
extérieur. Les parents trouve-
ront dans ce petit livre de nom-
breuses réponses sur l'agressi-
vité ou au contraire.la passivité
de leurs enfants, /sab
# «Les parents face à la vio-
lence», Christine Olivier, éd.
Fayard, 2000.

Livre La violence
chez l'enfant

Le centre d information sur
l'hépatite, Hepinfo, publie une
nouvelle brochure sur l'état
actuel des connaissances sur
l'hépatite G En Suisse,
35.000 à 70.000 personnes
sont infectées par ce virus,
souvent sans le savoir.

De nombreux patients et la
majorité du public sont encore
peu informés sur cette mala-
die du foie. Partant de ce
constat, Hepinfo avait publié,
en 1997 déià. une brochure
sur «cette épidémie silen-
cieuse». Aujourd 'hui , elle met
à jour les informations dans
une nouvelle brochure inti-
tulée «50 questions et ré-
ponses sur l'hépatite C». ;

La brochure est disponible
gratuitement en français au-
près du secrétariat d'Hepinfo
au 061/338 92 12 (pendant les
heures de bureau) ou par. e-
mail (hepinfo@klk.ch). Ats

Brochure A propos
de l'hépatite C
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fj Ĥ &-^|Â • La région, la Suisse et le monde, avec 50 journalistes et
f*«̂ ^̂ ^^! photographe pour une actualité quotidienne complète.

~~— —I Les événements, la politique, l'économie, les faits de société.
-̂-—--"̂ ^̂ ^̂ \ Tout ce °1u' bouge, nous interroge, éclaire notre présent et notre avenir.

\c-JS 3̂ÊÊBK^f \ •Tout ce qui vous touche de près. La vie locale, l'actualité régionale,
V Ps f̂f .̂ le paysage commercial. Une information irremplaçable pour savoir
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OS loisirs, vos passions, avec des rubriques qui vous accompagnent
dans le sport et la vie culturelle. Les événements, les agendas,
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Je m' abonne Nom: 
D annuel Fr. 298. -

Prpnoiîi "
? semestriel Fr. 158.- -rrenom. 

D trimestriel Fr. 84.- _
Rue et no: ¦ 

d en tant que nouvel abonné régulier, je désire recevoir la
carte Label bleu, le club des abonnés de L'Impartial. ,,_ , . ...v NP / Localité: 

Je réglerai le montant à la réception de la facture. ,,,
No de téléphone: 

A retourner à L'IMPARTIAL, Service des abonnements,
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11. Date:
Il vous est également possible de vous abonner
via notre site internet www.limpartial.ch, rubrique abonnés. Signature:



Ŵ ^̂ Afin de compléter notre effectif, >̂<*«̂  a

Pour notre succursale de Saint-Imier

1 vendeur/se en boucherie-
charcuterie avec CFC

Pour le restaurant de notre MM
Le Locle

2 vendeurs/ses polyvalents/es
Pour notre MM Le Locle

1 vendeur/se magasinier/ère
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous demandons :
- expérience dans la vente,
- polyvalence, souplesse dans les horaires,
- contact aisé avec la clientèle,
- capacité à travailler en équipe.
Nous offrons :
- place stable,
- 41 heures par semaine,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre,
par écrit, à l'adresse suivante: aH

iSociété coopérative s
l MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG 3

f>X service du personnel - case postale 177 - 2074 Marin JJ
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| TOUT LE MONDE I
|BI PEUT AIDER! SJ
S DONNEZ DE fl
^H VOTRE SANG P"

| SAUVEZ DES VIES |
Tél. 032/967 20 31

Café de Plndus à Moutier
cherche un (e)

sommelier(ère)
à 100 %

Dynamique, pour horaire du soir. f
Pour de plus amples renseigne- S

ments: tél. 076 5761674. §

Solution du mot mystère:
PÉDIATRE

URGENT, Bar à CERNIER
cherche

serveuse à 100%|
Tél. 032/853 22 98 1

Publicité intensive,
publicité par annonces
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CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66¦ POKÉMON 2 ™ INCASSABLE ™ LE GRINCH ™

¦¦ VF. 16 h 30. MM V.F. 16 b, 18h 15. 20 h 15. MM VF. 16 h 15. Bl
Pour tous. 4e semaine. 16 ans. 2e semaine. Pour tous. 5e semaine.

MM De Michael Haigney. MM DeM. NightShyamalan. Avec Bruce Willis. MM De Ron Howard. Avec Jim Carrey, Jeffrey Bl
La suite du film phénomène enfin dans les Samuel L Jackson, Robin Wright Penn. Tambor, Christine Baranski.

Bl salles! Selon la prophétie , l'univers |gg II est le seul survivant d'une catastrophe MM Tout le monde aime Noël, sauf le Grinch. MM
Pokémon doit disparaître... ferroviaire, sans une égratignure... Mais une petite fille aimerait savoir__ ___ _ _—_., _ ._ ^

„__ 
—̂ Pourquoi? Du réalisateur du «6e Sens». __ pourquoi... Du grand Carrey, magiquel m̂Bl CORSO - Tel. 916 13 77 Bl Bl -—. . 1 _ Bl

THE COLOR i SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 !
™ OF PARADISE ™ CHICKEN RUN ™ ESCROCS ™
¦¦ ftp._4. fc/MI. 18H4. ~" "«"us!".™"!.!

5' " MAIS PAS TROP Bl
12 ans. 2e semaine. - „ ..„ . - V.0. s.-t. frVall. 18 h 30,20 h «.

~M n » ¦•_ «« ¦¦_ ¦ . . . u n  M! De Nick Park et Peter Lord. MM ,, , .__ MM^™ DeMaiid Mandi. Avec Moshen Ramezani, ™™" , ... , . , . ™™* 12 ans. 3e semaine.
HosseinMahjoub. SalimeFeizi. i Les créateurs de Wallace et Gromit sevns- 

De Woodv Allen Avec Woodv Allen TracevM| ._.. . . .. _. m̂ sent a nouveau dans un film génial ou la 
^m uewooay Allen. Avec woooy Allen, iracey¦¦ A Téhéran , aveugle , il va partir en vacances MM rév0|te gronde dans ,e pou,a|||er mm Ullman. Michael Rapaport. ma

avec son grand-pere et apprendre qu on ne _ _ Pour un cambriolage, ils installent un maga-
¦1 v°'t bien gu avec le cœur ... MÊ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 Bl sin de cookie à côté d'une banque , qui va ¦¦

! CORSO -Tél. 916 13 77 LE PRINCE ' attirer bien trop de monde... 

DU POIL DU PACIFIQUE ™ ABC -Tél. 967 90 42 P"
¦¦ SOUS LES ROSES ¦¦ V.F. i6h.20 1.30. ¦¦ LE TABLEAU NOIR B_
__ V.F. 20 h 45. 12 ans. 3e semaine. V.0. farsi s.-t. frVall. 20 h 45.
^  ̂ 16 ans. Première suisse. ^^ De Alain Corneau. Avec Thierry Lhermite, ~" 12 ans. Première vision. Bl

_ De Agnes Obadia et Jean-Julien Chervier. ___ Patrick Timsit. Marie Trintignant. De Samira Makhmalbaf. Avec Saïd
¦¦ Avec Julie Durand, Alexis Roucout, Alice ¦¦ De I aventure , du soleil.de I humour, de _¦ Mohamadi, Bahman Ghobadi. ¦¦

Houri. l'amour et de l'émotion, un film heureux et Fable humaniste filmée à la frontière de
¦1 A 14 ans, l'amour et le sexe intriguent... Le B_ BX°tique " Bl l'Irak, «Le Tableau noir» est une odyssée du Bl

moindre petit poil, le moindre frémissement SCALA 2 -Tél. 916 13 66 Sam" COntre le désesPoir et la 9uerre -
¦ devient une obsession ... ¦¦ MM _¦

__. EOEN-Téi. 913 13 79 
" 

JfJOI 
DANSE " "

MON BEAU-PÈRE 12an
" 5e semaine. I

Bl ET MOI ~" De Gérard Corbiau. Avec Benoît Magimel, Bl Bl
Boris Terrai, Tchéky Karyo. i ¦ ¦—¦ :—r——i—i

am V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30. __ Louis XIV vous convie à son ballet royal H 
-«K-PRIX DU IURÏ I CA NKES 2000^- -^12 ans. Première suisse. Décors, costumes et musique j |  n rrfîf'A ÎSfl IS Afl

' Il__ De Jay Roach. Avec Robert De Niro, __ exceptionnelle. Grandiose! 
^  ̂ [Ug Û ^L̂ IĴ i&Z/ vlUJ m̂Ben Stiller, Blythe Danner. am am \ \ n /?^X j l FRN,

___ Greg veut épouser la jolie Pam. Mais avant, ___ ___ |\\ ((  \ )  -V ^B™~ il doit s'adapter au père , un bourgeois de ¦" ™~ M NN yV
^ 

JJ |\\ ™~

première... Gare aux catastrophesl """"" ' - 1.. „>--, -,...
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Mandatés par l'Hôpital du Jura bernois SA, nous recherchons pour cette fonction
nouvellement créée, une personnalité d'envergure.

Directement rattaché(e) au Directeur, vous serez responsable de mettre en place des outils
de gestion et de pilotage performants (présentation et anal yse des résultats / informatique de
gestion) permettant de répondre aux nouvelles exigences de la profession. Interlocuteur
privilégié de la Direction et des différents chefs de service, vous assumerez un rôle de
conseil et de soutien.

Au bénéfice d'une formation supérieure (Université, ESCEA, diplôme de contrôleur de
gestion), vous avez plusieurs années d'expérience dans le domaine des finances et du
contrôle de gestion, idéalement dans le secteur de la santé. Vous êtes pragmatique et créatif
et disposez d'un excellent esprit de synthèse. Grâce à votre engagement et votre sens de la
responsabilité, vous savez mener de front des dossiers importants. Vous savez organiser,
gérer et négocier des projets. Votre sens de la communication et de la collaboration vous
permettent d'établir d'excellentes relations avec vos partenaires. Vous avez de bonnes
connaissances d'allemand et êtes très à l'aise avec l'informatique.

Cette fonction vous offre l'opportunité de mettre en valeur et développer vos compétences
dans un environnement hospitalier en pleine évolution.

Votre offre manuscri te, accompagnée d'un dossier complet ainsi que d'une photo, est à
adresser à M. Bernard Rosset qui se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire. Une discrétion absolue vous est garantie.

KPMG, Bernard Rosset, Avenue de Rumine 37, Case postale 3040, 1002 Lausanne
Tél. 021 345 01 22, fax 021 345 03 09, E-mail brossei@kpmg.com, www.kpmg.ch

022 092753 4 x 4

Philip Morris est la première société de produits de consommation emballés
du monde. Notre Division Développement de nouveaux produits, intégrée à
notre Département Recherche & Développement est située à Neuchâtel.

Afin de compléter l'effectif du département «Product Development», nous
cherchons un (une) :

C O N S U M E R  R E S E A R C H
A N A L Y S T
LA FONCTION Après une période de formation assurée par nos soins,

notre futur(e) collaborateur(trice) sera intégré(e) au sein d'une petite
équipe multidisciplinaire. Dans ce cadre, il (elle) conduira des études
à l'échelon européen ayant pour objectif l'approfondissement des
connaissances sur les goûts des consommateurs afin de guider le
développement de nouveaux produits.

LE PROFIL Vous êtes une jeune personnalité au bénéfice d'une

n 

formation supérieure (HES) ou universitaire (EPF, HEC) dans les
domaines technique.ou socio-économique et avez un intérêt pour les
produits de grande consommation. Vous aimez travailler en équipe
et savez faire preuve d'initiative, de créativité, d'esprit de recherche

La très bonne connaissance de la langue anglaise ainsi que la
familiarisation avec l'usage des statistiques et l'utilisation d'outils

. informatiques seraient un atout.

r S i  vous correspondez à ce profil et êtes intéressé(e) à rejoindre une
~_! équipe dynamique et professionnelle, faites-nous parvenir votre

Jm&sfîSfei! dossier avec curriculum vitae, lettre d'accompagnement et copies de
'f̂ -̂ ffl-y 

vos 
diplômes et certificats à l'adresse suivante :

PHILIP MORRIS PH.L.P MORRIS PRODUCTS S.A.
RESEARCH & DEVELOPMENT RESEARCH AND DEVELOPMENT

HUMAN RESOURCES REF.: RD-63 ;

QUAI JEANRENAUD 3-5
CH-2003 NEUCHÂTEL
e-mail : rubagotti.catia@pmintl.ch ,.;

Successful Careers Worldwide Délai de postulation : 29 janvier 2001
028-2B9257.'DUC

' OFFRES D'EMPLOI 

SPECTACLES-LOISIRS 



Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

Mince:

Le thé Pu-Erh
Un nombre considérable d'articles
paraissent actuellement dans les médias
à propos des effets sensationnels d'un
nouveau produit amincissant naturel. Le
thé Pur-Erh de la province Yunnan au
sud-ouest de la Chine est un véritable
brûleur de graisse. Ce thé augmente la
production d'énergie dans les dépôts
graisseux et attaque ainsi les réserves de
graisse tenaces et les zones à problèmes.
Les bourrelets de graisse disparaissent
comme par enchantement. Associé aux
pastilles aux plantes spéciales, l'effet de
l'infusion rouge de thé Pu-Erh est pra-
tiquement imbattable. Ces deux produits

La première solution véritable- au
surpoids vient-elle de Chine?

naturels ont plusieurs points communs:
les deux sont des aliments à haute teneur
en minéraux, qui purifient l'intestin et
stimulent la digestion. Ils apaisent le
sentiment de faim, abaissent le taux de
cholestérol , purifient le sang, réduisent
les tissus adipeux et renforcent le systè-
me immunitaire. La combinaison de thé

Le thé Pu-Erh, le thé brûleur de graisse-
produit minceur de la nouvelle génération.

Pu-Erh et de pastilles
aux plantes spécia-

les absorbée
^k\*»iÈ p a r a l l è l e -

I ment à la
I n o u r r i t u r e

;4P f h a b i t u e l l e
I garantit une

:. é l imina t ion
rapide et

H ciblée de la
IL graisse dans le

j corps. Sans
effets secondai-

m%. res*¦». Les contre-
HL coups des

Hf régimes
et les
cures
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affamantes induisent au contraire des
symptômes de carences car une alimen-
tation réduite entraîne un apport au cor-
ps trop faible en vitamines, minéraux et
autres substances indispensables à la
santé. Le résultat: fatigue et baisse

Des études cliniques actuelles con-
f irment l'effet d'élimination des
graisses du thé Pu-Erh: Un Hôp ital
à Paris: 88 % des personnes
traitées perdent en moyenne 10,8 kg
en 4 semaines. Institut médical
Yunnan, Chine: Perte de tissus adi-
peux par mois en cas de surpoids
important, environ 9 kg; dans les
cas de surpoids moyen, environ 5,8
kg; dans les cas de surpoids léger,
perte de 2,8 kg.

d'activité. Grâce au thé Pu-Erh et aux
pastilles aux plantes spéciales, le sur-
poids lié à l'alimentation peut être dimi-
nué sans symptômes secondaires désa-
gréables. Durablement et sans l'effet
yoyo tant redouté.
Vous obtiendrez de plus amples informa-
tions de 8h00 â 20h00 (dimanche et
fêtes, dès 09h00 - 18h00) auprès du ser-
vice de vente par correspondance du thé
Pu-Erh original au numéro de
tél. 01 31 56 221. M(W18997_ot
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lmmobilie$Û£j è& ̂Y >̂
à vendre j j gŜ̂ 1̂
LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces , 116 m!,
cheminée, terrasse, 2 salles d'eau, garages,
quartier Helvétie. Fr. 320000.-. Tél. 032
926 31 33. 132 086506

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville,
duplex mansardé 572 pièces, murs de
pierres, cheminée, jardin. Fr. 330000.-.
Écrire sous chiffres F 132-086519 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 

LE LOCLE, Crêt-Vaillant, duplex 210 m2,
dépendances, jardin. Prix à discuter. Tél.
079 350 74 21. 132 086487

Immobilier J|̂ $[à louer ĉ^F
CHEZ-LE-BART, petit 2 pièces meublé.
Libre tout de suite. Fr. 530.-/mois charges
comprises. Tél. 032 835 11 94. 028-289351

FLEURIER, 3 pièces, plain-pied. Janvier
gratuit. Fr. 600.- charges comprises. Tout
de suite. Tél. 032 861 33 91 - 078 761 66 44.

028-289247

FONTAINES, villa jumelée de 472 pièces
avec 2 places de parc, dégagement, loyer
actuel Fr. 1800.- sans charges, libre dès le
01.02.2001. Tél. 032 853 61 44. 011-7018»

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 24,
Vit pièce, cuisine agencée. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-086332

LA CHAUX-DE-FONDS, petit 3 pièces,
tout confort. Fr. 650 - charges comprises.
Tél. 032 913 28 57. 132-O86507

LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte-
ment état neuf, cuisine agencée ouverte sur
salle à manger, 2 chambres à coucher, 1
livihg, ascenseur, vue, tranquillité. Date à
convenir. Fr. 1150.- + charges. Tél. 032
730 15 05. 028-289343

LE LANDERON, 1 pièce, cuisine agencée,
salle de bains, balcon. Fr. 510.- charges
comprises. Tél. 032 751 39 28, dès 18
heures. 028-239237

LE LANDERON, appartement luxueux
3 pièces dans villa. Surface 100 m!, endroit
calme et dans verdure. Lave-linge, sèche-
linge, lave-vaisselle et poêle suédois + 2
places de parc. A 5 minutes du centre et des
écoles. Fr. 1750.- charges comprises. Tél.
032 751 19 34 - 079 637 84 19. 028-289229

LE LANDERON, 4 pièces, Fr. 1000.- tout
compris. Dès le 1er février, 1er mois
offert.Tél. 032 721 38 54, le soir. o2s-2B937i

LE LOCLE, rue J.-J. Huguenin 27, 2 - 3 et
4 pièces, cuisinés agencées, salles de
bains, buanderie, caves, petit jardin com-
mun. Tél. 032 931 28 83. 132-086516

LE LOCLE, rue de France 10, 3 pièces.
Fr. 435.- + charges, ascenseur, cuisine
agencée, WC / douche, buanderie, cave,
arrêt de bus à proximité. Tél. 032 931 28 83.

132-086539

LE LOCLE, 3 pièces, refait à neuf, cuisine
agencée, ensoleillé, tout confort moderne.
Jardin, situation tranquille. Libre dès mars
2001. Fr. 600.-+charges. Tél. 032 73015 05.

028-289347

MARIN, appartement 3 pièces, Fr. 900.- +
charges. Tél. 032 835 11 90. 028-289297

MONTMOLLIN, grand 2 pièces dans petit
immeuble. Dès le 31.03.2001. Cuisine équi-
pée, cheminée de salon, bain-douche-WC,
vue imprenable, tranquillité. Fr. 1135 - +
charges. Place parc dans garage collectif Fr.
90.-. Tél. 032 731 32 74. 028-289372

MONTMOLLIN, 272 pièces, cuisine agen-
cée, rez-de-chaussée, garage. Fr. 990.-
charges et garage compris. Libre
01.04.2001. Tél. 032 731 36 54 - 731 80 93.

028-289204

1 NEUCHÂTEL, à 5 minutes du centre, stu-
dio meublé, cuisinette, douche, raccorde-
ment téléphone et vidéo. Libre 1er février.
Tél. 032 724 06 84. 028-289111

NEUCHÂTEL, pour 1er février, apparte-
ment lumineux 3 pièces, près gare et centre
ville, Fr. 1095.- charges comprises, possi-
bilité place de parc. Tél. 079 278 02 68.

028-289356

NEUCHÂTEL Beaux-Arts, magnifique
appartement de 5 pièces (3e étage).
Fr. 2130.-+Fr.130.-de charges. Libre à par-
tir du 1er avril 2001. Tél. 032 753 17 62.

028-289334

NEUCHÂTEL, 2 pièces, cuisine agencée,
proximité TN et magasins, Fr. 626.-,
charges comprises, pour le 01.03.2001. Tél.
032 889 92 85. 028-289359

{ NEUCHÂTEL, rue de la Côte, pour
01.03.2001, grand appartement 4
chambres. Loyer Fr. 1110.- + charges.
Offres sous chiffres P 028-289328 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1.

CENTRE PESEUX, studio, confort
moderne, cuisine agencée. Fr. 520.- +
charges. Tél. 032 730 15 05. 028-289382

Immobilier 
^"̂ ndemandes (=|flLjâïL

de location J  ̂ ^Sp6̂
URGENT! Secteur Le Landeron à Colom-
bier, nous cherchons à louer, appartement
de 5'/2 pièces, avec cheminée et garage ou
maison, éventuellement mitoyenne, pour
le 1" mars voir 1" avril 2001. Tél. 079
417 83 18. 014054688

OUEST NEUCHÂTEL, Peseux-Corcelles,
retraités cherchent appartement 4 pièces,
calme, vue, près des transports, pour
février-mars 2001. Tél. 032 731 44 20.

028-288001

NEUCHÂTEL, famille cherche pour juillet,
appartement 5V2 pièces, jardin ou grande
terrasse, vue. Tél. 032 857 22 09 le soir.

028-289259

Animaux ^̂ Js
JUMENT ANDALOUSE, baie, 10 ans,
avec beaucoup de dressage (pas espa-
gnol+passage), allures exceptionnelles,
beaucoup de sang. Tél. 079 332 06 80.

010-715966

Cherche pË] ĵLp
à acheter ^J^K
CHAMBRE A COUCHER + canapé-lit. Tél.
079 405 09 24 entre 12 et 13 heures.

132-086523

A vendre ^̂ S
AQUARIUM 250 I, tout équipé avec pois-
sons + petit aquarium 35 I. Le tout Fr. 800 -
à discuter. Tél. 032 926 80 27 dès 19 heures.

132-086351

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, ancienne
commode, table Louis-Philippe 0 100 cm,
magnifique table de salon en verre, cheva-
let, petit secrétaire blanc, chaises, livres,
etc. Tél. 032 853 78 32. 028-287954

AU PLUS OFFRANT, fauteuil «Voltaire»
et canapé 3 places cuir noir. Tél. 032
842 25 41. 

CAUSE DOUBLE EMPLOI, téléviseur Phi-
lips Matchline, écran 82 cm, toutes options,
Fr. 550.-. Tél. 032 753 36 15. 028-289351

TABLE MASSAGE PLIABLE ou fixe. Dès
Fr. 480.-. Esthétique: Matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 028-289224

4 JANTES LARGES avec pneus été mon-
tés + 2 phares arrière teintés + 1 casquette,
pour VW Golf. Cédé Fr. 650.-. Tél. 079
319 99 12. 132-086512

Rencontrê^Sh jPEu--
JE CHERCHE la personne veuve qui désire
rencontrer compagnon âge de 75 à 80 ans,
en la priant de me communiquer par lettre
son nom et son domicile à l'adresse men-
tionnée dans la lettre que je lui ai fait par-
venir. A bientôt. 132-086567

RENCONTRES, gens libres ou mariés. Tél.
079 263 15 30, Adult Passion. Madame =
inscription gratuite. 006-320878

Demandes ^̂ ^&d'emploi HJçI
AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 377 23 23.

028-288397

DAME cherche heures de ménage, repas-
sage et nettoyages. Tél. 079 321 83 81.

132-086526

DAME cherche travail à domicile : repas-
sage, horlogerie. Tél. 032 926 07 43.

132-086531

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carrelage - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-085003

JE FAIS VOTRE REPASSAGE à mon
domicile. Travail soigné et rapide. Tél. 032
753 56 72. 028-289406

Offres mÈÊ !̂d'emploi 9^5mJ
AIDE DE MÉNAGE et conciergerie, expé-
rimentée, cas échéant permis de travail,
pour Auvernier. Tel. 032 731 43 13.028-289377

URGENT cherche dame ou jeune fille au
pair pour garder enfant + ménage. Tél. 079
33 76 158. 028-289330

FAMILLE À CORNAUX, cherche per-
sonne pour le ménage le vendredi. Tél. 032
757 25 18, dès 19 heures. 028-289327

JE CHERCHE UNE DAME pour lessive et
repassage une fois par semaine. Bon
salaire. Tél. 078 652 77 80 le soir. 028 289195

Véhicules gà^̂ ^̂ >d'occasion^^MmwW
IIISUPER OFFRE!!!. Ford Escort, excel-
lent état, Fr. 6900.-. Tél. 032 853 42 31 ou
078 624 81 42. 011-701805

ACHAT VOITURES récentes (fort kilomé-
trage ou accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-288396

OPEL ASTRA 1.4 i BREAK, 1995,60000
km, blanche, parfait état, expertisée, Fr.
10200.-Tél. 079 301 38 82.

PEUGEOT 206 XT Premium 1.6, 09.2000.
7000 km, Fr. 19500.-. Tél. 078 603 12 00.

028-289380

Divers WS^>
ON CHERCHE gentille maman de jour
pour garder petit garçon. Tél. 032 968 57 39.

011-701836

NETTOIE : Service conciergerie, sham-
pooing, tapis, vitres, débarras. Tél. 032
968 98 22. 132-085444

f . .1 . 1

COURS DE SALSAen 10 leçons de 1h30,
par professeur latino-américain. La Chaux-
de-Fonds. Prix Fr. 190.-. Tél. 032 931 59 28.

132 086572

QUEL BÉNÉVOLE s'occuperait de la pro-
jection et du son lors de nos séances? René
Schwab, tél. 032 725 80 08, Joie du lundi.

028-289306

1 M '\V̂m\ malades chroniques.
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Ginette Briant

Droits réservés: Ginette Briant

Voulez-vous que nous cessions de
ressasser le passé pour ne plus pen-
ser qu 'à l'avenir, à celui qui sera le
nôtre si vous consentez à m'épouser?
Je crois savoir que, finalement, vous
m'aimez autant que je vous aime,
c'est-à-dire passionnément, à la folie,
pour toujours... Est-ce présomptueux
de ma part?
Il était grave en disant ses mots, mais
une lueur malicieuse brillait dans ses
yeux, plus bleus que ne l'était la mer
dans le Blue Lagoon. Son visage était
si chargé de tendresse que Delphine
se jeta à son cou sans se soucier des
coupes qui vacillèrent sur la tablette.
- O Géraud! Si vous n 'étiez venu!
- Si vous n 'étiez venue à Malte,
qu 'aurait été ma vie? Vous m'avez
sorti d'une misère morale dont je pre-
nais conscience depuis longtemps
sans avoir jamais pu m'en délivrer.

Vous êtes mon sauveur, Delphine... Je
n 'étais qu 'un magicien sans pouvoir,
un poète sans luth , un commandant
sans navire ! J'en ai pris conscience le
jour où vous m'avez quitté. O mon
amour, je ne peux vivre sans vous...
Il se pencha pour lui baiser les mains.
Elle fut émue de son ardeur, plus
émue encore à la pensée de se trou-
ver à son côté dans cet avion qu 'elle
n 'avait pris qu 'à regret. Quel déchi-
rement avait été le sien lorsqu'elle
avait décidé de quitter Malte pour n 'y
plus revenir! Le visage de Géraud la
poursuivait partout. Elle tressaillait
quand elle voyait dans les rues de La
Valette un inconnu qui avait un peu
son allure ou sa démarche, mais c'est
en vain qu 'elle avait cherché dans le
regard d'un autre l'éclat de ses yeux.

éprouvait loin de cet homme qu 'elle
avait abandonné à sa douleur. C'était
grâce à lui qu 'elle était encore de ce
monde, pourtant elle n'avait pas vrai-
ment su l'en remercier.
- Avez-vous regardé les actualités
régionales à la télévision , hier?
Et comme elle secouait la tête néga-
tivement:
- On y a annoncé le décès du profes-
seur Edgard, découvert affalé au
volant de sa voiture sur la petite route
de Manikata. Le saviez-vous car-
diaque?
- Je le voyais prendre une ou deux
pilules de temps en temps...

La gentillesse de Franz n avait pu
combler la sensation de vide qu 'elle (A suivre)

Le magicien
de Malte



I TSR B I
7.00 Minizap 7920793 7.55
Télétubbies 52082788.20 Quel
tempsfait-il? 57268288.35 Top
Models 79559479.00 Charme
fatal. Film 9881 w 10.30 Euro-
news 487588010.45 Les feux
de l'amour 966937311.30
Chasse gardée: Trafic
d'armes 2)0953512.15 Frasier:
Quelle question 92658248

12.45 TJ Midi/Météo 128828
13.10 Zig Zag café 350915

B comme Boulimie,
les 30 ans d'un
théâtre

14.05 Questions pour
champion 752915

14.35 Inspecteur Derrick
457))J9

15.40 Nash Bridges 5137847
16.25 C'est mon choix

1104977
17.30 Le flic de ShangaT

8740118
18.20 Top ModelS 8384977
18.45 Météo 5806335
18.50 Tout en région

4710644
19.15 Tout sport 5485)70
19.30 TJ-Soir/Météo37W44
20.05 A bon entendeur

Test sticks à lèvres:
le palmarès 222199

__UiO%) 689064

Made in America
Film de Richard Benjamin,
avec Whoopi Goldberg,
Ted Danson

Une veuve énergique a
élevé seule sa fille. Fière de
ses origines africaines, elle
tient un boutique d'objets
afro-américains, tandis que
l'adolescente se prépare à
entrer à l'université...

22.25 Echo 1133267
Film de Ch. Corell

0.00 Demain à la Une
570010

0.05 42, l'été meurtrier
9757579

1.05 C'est mon choix
9063010

1.55 TJ Soir 3991132
2.25 Tout en région

6633958
2.45 A bon entendeur

66473836

I TSR B I
7.00 Euronews 17816489 8.00
Questions pour un champion
95863644 8.25 Quel temps fait-
il? 56206.373 9.00 Euronews
54998267l0.55Skialpin:slalom
géant messieurs, le manche
4270648010.45 Quel temps fait-
il? 6577557911.00 Euronews
7)746229l1.35Temps présent:
La vie en solo 6755730012.30
L'anglais avec Victor: In a
Bank 22739364

12.45 Quel temps fait-il?
78578460

12.55 Ski alpin 69700170
Slalom géant mes-
sieurs, 2e manche

13.40 Les Zap 79374644
Océane, Cyrano,
Renada

17.00 Les Minizap
Filou, Bidoum,
Hey Arnold 30237606

18.00 Les Maxizap
Pokémon 28453199

18.30 Télétubbies 28461118
19.00 Videomachine

46734996
19.30 L'anglais avec

Victor 50512625
The Théâtre; Atthe
Service Station

20.05 ZorrO 38312625
Garcia est accusé

-LU .OU 59430267

Théâtre

Jean Piat
De Sacha à Guitry

Jean Piat emprunte des
textes dans l'œuvre litté-
raire de Sacha Guitry, pour
créer une petite merveille
de pièce...

21.55 Cadences 87151098
Michel Corboz

22.10 Tout en région
93587002

22.30 TJ Soir/Météo
89858557

23.05 Zig Zag café6S4257)2
23.50 TextVision 53411489

j ! Francs 1

6.40 Info 54977980 6.50 Jeu-
nesse 45957557 8.28 Météo
365169170 9.05 Elle et lui
5879955810.30 Météo 46755707
10.35 Mission sauvetages
7446900211.20 Dallas 84963996
12.10 Tac 0 Tac TV 87677557

12.15 Le juste prix8529275)
12.50 A vrai dire 33211644
13.00 Journal 28897267
13.53 Météo 313691712
13.55 Les feux de

l'amour 67391098
14.45 Une voleuse de

charme 16532199
16.40 Les dessous de

Palm Beach 25763248
17.35 Sunset Beach

10728083
18.25 Exclusif 47794577
19.00 Le Bigdil 84947927
20.00 Journal 28988996
20.42 Les courses/Un pe-

tit goût de paradis
227795557

20.50 Météo 20297757

i_.Ua 33 65089489

Les compères
Film de Francis Veber ,
avec Pierre Richard, Gé-
rard Depardieu

Un adolescent fait une
fugue. Sa mère , qui n'a
confiance ni en l'efficacité
de la police ni en celle du
père, appelle séparément
deuxde ses anciens amants
en laissant croire à chacun
qu'il est le père du fugueur...

22.35 Ciel mon mardi!
69538064

0.40 Les rendez-vous de
l'entreprise 93232497

1.10 Exclusif 93319590
1.40 ' TF1 nuit/Météo -• •

60660720

1.55 Reportages: Fous
d'ailes 98727880 2.20 Notre
XXe siècle 247794603.15 His-
toires naturelles 497439963.K
Très pêche 599656064.35 Mu-
sique 852552964.55 Histoires
natur,elles 969976255.50 Papa
revient demain 27207828

EZ Franc92 l
6.30 Télématin 476774898.35
Des jours et des vies 68051538
9.00 Amour, gloire et beauté
85)76772 9.25 C'est au pro-
gramme 5665255711.00 Flash
info 6629887511.05 Motus
7775989011.45 Les Z'Amours
9679955912.15 Un livre 55874002
12.20 Pyramide 87695335

12.55 Météo/Journal
94529064

13.45 The Race 549)8770
14.00 L'enquêteur 15940335
14.50 En quête de

preuves 24510809
15.40 Le bêtisier 21373606
15.50 Tiercé 39478070
16.00 Cap des pins 80694875
16.30 Des chiffres et des

lettres 66304688
16.55 Un livre 50577975
17.00 Viper 25884847
17.55 Un toit pour trois

99577795
18.25 JAG 55605975
19.15 Qui est qui 50091441
19.50 Un gars, une fille

63403828
19.55 Image du jour

63402199
20.00 Journal 28975422
20.35 Image du jour

65477847
20.40 Talents de vie/

Météo . 27797799

-LUiUU 77945558

Romuald et
Juliette
Film de Coline Sereau,
avec Daniel Auteuil ,
Firmine Richard

Mari et père heureux, Ro-
muald est aussi un jeune
PDG. La nuit, Juliette fait le
ménage dans l'entreprise...

22.45 Un livre 75895422
22.50 On a tout essayé

m'- - . - . 40127915
050 Journal 33785497

1.15 Passion Dakar 44749286
1.40 Mezzo l'info 5497 74221.55
Argent public, argent privé
65524977 3.25 Programmes
Urti 77)779754.05 24 heures
d'info. Météo 85252555 4.25
Pyramide 26780422 4.55 Les
routiers 45503793

n—a 1
3̂ France 3 |

6.00 Euronews 274987)26.40
MNK 26476) )88.45 Un jour en
France 7909848910.00 La cli-
nique de la Forêt Noire
17437002 10.45 L'île fantas-
tique 27655267 11.40 Bon
appétit, bien sûr 58693083

12.00 Le 12/14 14816441
13.45 Keno 13885903
13.55 C'est mon choix

))70)7)2
14.50 La magazine du

Sénat 75747557
15.00 Questions au Gou-

vernement 96639373
16.00 Les pieds sur

l'herbe 40014373
16.35 MNK 57847977
17.25 A toi l'ActU® 33368793
17.40 Sur la piste du

Dakar 27384719
18.15 Un livre, un jour

64284083
18.20 Questions pour un

champion 15044170
18.50 19/20 27984828
20.10 Tout le sport

63495809
20.15 Le journal du

Dakar 56570828
20.30 Tous égaux 91326847

-_ I .UU 41094083

Vie privée -
Vie publique
Magazine présenté par
Mireille Dumas

Faut-il brûler les provoca-
teurs?
Jusqu 'où peut-on aller
dans la provocation? Peut-
on faire l'apologie du liber-
t inage? Epingle r les
hommes politiques? Railler
la morale et la religion?
Bref, ironiser à la fois sur
les convictions privées et

-lés valeurs publiques!

23.00 Météo/Soir 3
38258422

23.30 PlatOOn 26209977
1.30 Libre court 37424478
1.45 C'est mon choix

82599687
2.30 Nocturnales 79596565

X* W La Cinquième

6.30 Langue: anglais 11395248
6.45 Cellulo )6)560857.10 De-
bout les ZOUZOUS 9)2798808.15
Le journal de l'histoire
28W7731 9.00 Les écrans du
savoir 994)97)210.00 Le ma-
?azine de la santé 90179335
0.55 Légal, pas légal 42508118

11.20 Le monde des animaux
7054590911.50 Chemins de
France 6565024812.20 Cellulo
23925098 12.50 Les Moso ,
amours et traditions...
9764699613.45 Le journal de la
santé 6476873114.05 Les des-
sous de la Terre 2)54462514.35
En tout bien tout honneur
28643557 15.30 Entretien
8278255716.00 Le système Ikea
8278529616.30 Les écrans du
Savoir 7847608317.35 100%
question 6)55755818.05 Le
monde des animaux 58230606
18.35 Le journal de la santé
64 76592)18.55 Météo 13766335

art A Arte
19.00 Archimède 441977
19.50 ARTE info 207199
20.15 La vie en feuilleton

L'école hôtelière (2)
952828

20.45-0.05
Programmation spéciale

Israël et les
arabes

La guerre de cinquante ans
Ce documentaire contredit
l' image habituelle d'une
hostilité implacable entre
Israël et la totalité du
monde arabe, révélant un
nombre incroyablement
élevé de rencontre se-
crètes de part et d'autre
des lignes def ront, et ce de-
puis le débutdes années 50

20.46 Israël et les arabes
(1,2,3) 173381712
Documentaire
d'Ahron Bregman
et Jihan El-Tahri

0.05 Haute pègre (R)
1721942

125 Absolutely Fabu-
lOUS (R) 23753749

2.50 La vache qui
voulait sauter
par-dessus l'Eglise

77175942

6.05 M comme musique
83002460 7.00 Morning Live
9,05 M6 boutique 94503422
9.35 M comme musique
55)4837311.54 Six minutes
midi / Météo 490)207)212.05
La vie de famille 23177002

12.35 La petite maison
dans la prairie

46424644
13.35 A force d'aimer

Téléfilm de Michael
Miller 61844793

15.15 The practice:
Donnell & Associés
Un cri dans la forêt

56706147
16.10 M comme musique

62793712
17.40 Zoe, Duncan, Jack

& Jane 37796462
18.05 Le Clown 94367426
19.00 Le flic de Shanghaï

62069118
19.50 i-Minute 45035002
19.54 6 minutes/Météo

469064083
20.05 Une nounou d'enfer

78045002
20.40 E=M6 découverte

59947809

_ -U.UU 35194266

Fréquenstar
Présenté par Laurent
Boyer

Michel Sardou
Si Michel Sardou a intitulé
son dernier album
«Français», ça n'est pas
tout à fait le fruit du ha-
sard. Sans le préméditer, il
est devenu une figure em-
blématique de la France...

22.40 Dette de sang
Téléfilm de Stuart
Cooper 70671H8

0.40 TWO 90405752'
Un choix difficile

1.25 M comme Musique
60255903 3.25 Turbo 94984606
3.50 Live Stage: Scène New
Yorkaise 949082964.15Fande...
58124828 4.40 Nino Ferrer
76754606 5.05 Fréquenstar
94769996S.S5 M comme Mu-
sique 559)89)5

8.00 Journal canadien
9)9259968.30 Zone X 56315644
9.00 Infos 46885)99 9.05 Zig
Zag Café 5460099610.00 Jour-
nal 6059655710.15 Entretiens
70775996 11.00 Claire La-
marche 8707855712.00 InfOS
95)19)9912.05 100% Ques-
tions 13161606 12.30 Journal
France 3 9495408513.00 Infos
266000)613.05 Documentaire
56787)5) 14.00 Journal
5962)7)914.15 Les apprentis.
Film 8754999616.00 Journal
9494606416.30 L'invité 78328828
16.40 Chroniques d'en haut
7857580917.00 InfOS 78308064
17.05 Pyramide 4576975717.30
Questions pour un champion
74511286 18.00 Journal
7259974718.15 Les apprentis.
Film 90994606 20.00 Journal
suisse 8997494720.30 Journal
France 2 9997577821.00 Infos
2456499621.05Temps présent
53350712 22.00 Journal
2267080922.15 Ça se discute
86042267 0.15 Journal belge
650669251.00 InfOS 49143316
1.05Soir3 676585001.30 Union
libre 46752768 2.30 Les car-
nets du bourlingueur
56)57805 3.00 InfOS 69344565
3.05 Courant d'art 93230294
3.30 Alice 80059652

** #
<"~̂ ~r Eurwport

7.00 Sport matin 95572868.30
Rallye Paris-Dakar, 8e étape
2569779.00 Ski: slalom géant
messieurs 386083 10.00 Ski:
slalom géant messieurs
597)9911.00 Football: Costa
Rica-Guatemala 575057513.00
Ski: slalom géant messieurs
64584714.00 Saut à skis 50044)
16.00 Football: tournoi en salle
59797718.00 Yoz 9)6712 18.30
Ski: slalom géant messieurs
56427819.30 NBA Action 380373
20.00 Boxe 308373122_0 Ral-
lye Paris-Dakar , 9e étape
36679323.00 Score express
592002 23.15 Patinage de vi-
tesse: Coupe du monde
880055723.45 Ski: slalom géant
messieurs 99483540.45 Rallye
Paris-Dakar 4272687 1.15
Score express 27)58687

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

6.45 Télétubbies 47067977
7.15 Nulle part ailleurs
73)67772 8.29 Les lascars
434032199 8.30 Le mari de la
coiffeuse. Film 5)8092869.50
Le cinéma de Jean Roche-
fort. DOC. 20750441 10.50
Once we were strangers.
Film 8789455712.25 Les titres
du j ournal 79045267 12.30
Nulle part ailleurs 70767555
13.45 The hi-lo country. Film
65279558 15.35 Kuproko
4D2224S15.50 L'art de vivre
d'une baleine tueuse. Doc.
23181199 16.40 Je sus né
d'une cigogne. Film 23540644
18.00 Chris Colorado
12797996 18.30 Nulle part
ailleurs 7)730))8 20.35 Aid
Bud 2. Film 64532052 22.05
Contre-jour. Film 8084444 1
0.10 Boxe hebdo 96938584
1.15 HPG, son vit son œuvre
59)575)61.40 Week-end à
Tokyo 5)32)3)62.05 Football
américain 74996)52 4.05 Vi-
vian Bristow, «Un cinéma
sauvage» 562584784.55 Nous
irons tous au paradis. Film
17848132

Pas d'émission le matin
12.00 Les nouvelles filles
d'à côté 9853608312.25 Ciné-
Files 67! )8625l2.35 RobOCOp
¦85229915 13.20 Un cas pour
deux 4)72907014.25 Le Re-
nard 3)9)880915.30 Derrick
8586548916.30 Papa bricole
6)17285517.00 Shérif , fais-
moi peurl 4840984717.50 Des
jours et des vies 46314460
18.15 Top models 67094248
18.40 Rûbocop 79668444
19.25 Zorro 5526664419.55 1a
vie de famille 4408564420.20
Friends 4406588020.45 Hang-
fire. Film de Peter Mans
avec Brad Davis 10466354
22.20 Stars boulevard
75225929 22.30 Tonnerre de
feu. Film 455949)5 0.20
Aphrodisia. 2 épisodes
73197978

9.55 Jinny de mes rêves
6799655710.20 George Dan-
din. Téléfilm 7973628611.40
Sacrée famille 6503473712.05
MisterT. 40)779)5l2.35Récré
Kids 31868354 13.40 La pan-
thère rose 2547892914.25
Jinny de mes rêves 74610793
14.55 Images du Sud 79819373
15.05 Le Clan 5403) )7016.00
Les mères guépard 57648828
16.30 Street justice 81038847
17.15 Jinny de mes rêves
55602267 17.40 Mister T.
2W1199 18.10 Une maman
formidable 7659744718.35 Les
hippopotames 6945755719.00
La panthère rose 26069170
19.10 Flash infos 14114002
19.30 MurderCall, fréquence
crime 6795500920.25 La pan-
thère rose 29)69095 20.35
Pendant la pub 2206697720.55
Les Mongols. Film 35837165
22.55 Sud 497965570.15 Au gré
du vent 27266)52

6.50 Enquêtes médico-lé-
gales 83875118 1.20 La co-
lonne de feu 2859)8808.15 La
véritable histoire des dino-
saures 7559444) 9.10 André
Suarès , l'insurgé 92738083
10.00 Cinq colonnes à la une
39033460 10.55 Iggy Pop
59628)7011.45 Doris Schwert
7656)55512.05 Jan Van Haa-
gen 9)9580)612.20 La tempête
d'images 3888211813.45 Des
voiles sur le sable 12592335
14.40 Esprit des peuples pre-
miers 5)97482815.10 Histoires
oubliées de l'aviation
2006055716.00 Le clonage
8585228617.00 Le noir et blanc
est plein de couleurs 85838606
18.00 Les coulisses du Royal
Opéra de Londres 85832422
19.00 Guatemala 86685809
20.00 ONU, une autre version
875207)2 20.30 L'arche 2000
ans après. Doc 8205879521.35
Le dernier Shah d'Iran
5879224822.35 Voyage en An-
tarctique 5)674554 23.05 Les

murs etla parole 6)4275750.45
Glozel , le mythe du logis
6058)0451.10 La guerre des
Sexes 73730381

8.00 Wetterkanal 9.45 Ski al-
pin 11.10 Sabrina 11.35 Hôr
mal wer da hammert 12.00
Doppelmodel.ch 12.30 Mit-
tagsmagazin 13.00 Tages-
schau 13.15 TREND Familie
13.40 Megaherz 14.45 Lin-
denstrasse 15.15 Im Namen
des Gesetzes 16.05 In aller
Freundschaft 16.55 Sailor-
moon 17.15 Chibi Maruko
Chan 17.35 Gutenacht-Ges-
chichte 17.45 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Siska. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.40 Die Cleveren. Krimise-
rie 0.25 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.25 Textvi-
sion 10.35 Mi ritorna in mente
11.15 Guadalupe 12.00 Quel
tesoro di Raymond 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compgnia 13.20
Cuore selvaggio 14.05 2 pas-
sate 14.15 La signora in giallo
15.05 3 passi 16.00 Telegior-
nale 16.05 4 passi 17.15 100%
in cimpagnia 18.00 Telegior-
nale 18.10 100% compagnia
8.50 Oggi sport 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/ Meteo 20.40
Aprite le porte 22.10 Doc Doc
23.10Telegiornale23.30Wal-
kerTexas Ranger 1.00 Textvi-
sion 1.05 fine

9.00 Tagesschau 9.05 Die
glûckliche Familie 9.55 Wet-
terschau,.10.03 Brisant 10.30
Immer Arger mit Nicole.
Komôdie 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittag-

smagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Flege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.54 Himmel und
Erde 19.49 Das Wetter 19.56
Bôrse im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Adelheid und
ihre Môrder. Krimiserie 21.05
Pleiten, Pech und Pannen
21.35 Zebralla ! 22.05 Plusmi-
nus 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 Ail-Ame-
rican Girl 0.25 Nachtmagazin
0.45 Schmutzige Liebe.
Drama 2.20 Tagesschau 2.25
Wiederholungen

I EU
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne,
Suzanne 10.03 Hôtel Paradies
10.50 Florida Lady 11.35 Praxis
tâglich 12.00 Heute minage
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 12.45 Ski alpin 14.00
Heute in Deutschland 14.15
Discovery 15.00 Heute Sport
15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00HeuteWetter17.15Hallo
Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Herzschlag-Das
Ârzteteam Nord 19.00 Heute
19_0 Wetter 19.25 Nesthoc-
ker-Familie zu verschenken
20.15 CASH 21.00 Wunder-
bareWelt 21.45Heute Journal
22.15 Higgs 23.15 Eurocops
0.05 Heute nacht 0.20 Fargo.
Film 1.55 diOlneues 2.25 Wie-
derholungen

12.00 Schatze der Welt 12.15
Buffet 13.00 Nano 13.30 Nie
wieder ne Kippe 14.03 YolYol
Kids 15.00 Tagesschau 15.15
Infomarkt-Marktinfo 16.05
Kaffee oder Tee? 18.00 Ak-
tuell 18.05 Hierzuland 18.15
Was die Grossmutter noch
wusste 18.44 Menschenkin-
der 18.50 Treffpunkt 19.20
Landesschau 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15

Ayevarwady 21.00 Tschâ-
hoi, He-lau , A-hoi 21.30 Ak-
tuell 21.45 Blickpunkt Europa
22.15 Zeichen der zeit 23.00
Um elf 23.55 Volleyball 0.25
Wiederholungen

7.00 Unter uns 7.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.00
Hôr'mal, wer da hammert!
9.00 Punkt 9 9.30 Dr. Stefan
Frank10.300pruftDr.Bruck-
ner 11.30 Familier) duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Barbe!
Schâfer 15.00 Hans Meiser
16.00 Hôr'mal, wer da ham-
mert! 17.00 Der Frisôr 17.30
Unter Uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 20.15 Doppelter Einsatz:
Bruderherz 22.15 Quincy
23.15 Polizeiarzt Dangerfield
0.10 Nachtjoumal 0.40 Susan
1.10 Living Single 1.35 Carol
lâsst nicht locker! 2.00 Die
Oliver Geissen Show 2.50
Nachtjoumal 3.20 Bârbel
Schâfer 4.10 Hans Meiser
5.10 Explosiv

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hallo, Onkel Doc! Kinde-
rarztserie 10.15 Taglich ran
10.30 1 x tâgl. 11.00 Franklin
12.00 Vera am Mittag 13.00
Britt 14.00 Peter Imhof 15.00
Richterin Barbara Salesch
16.00 Chicago Hope 17.00 Je-
der gegen Jeden 17.30 17:30
18.00 Die Quiz-Show 18.30
Nachrichten 19.00 Blitz 19.40
The Movie Club 19.55Tëglich
ran 20.15 Amor. Thriller 22.15
Akte 2001/2 23.00 The Movie
Club 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Becker
0.45 Ran Football 1.05 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

Couture et créatures
20.45 Made in Paris. De Bo-
ris Sagal, avec Louis Jour-
dan, Ann Margret (1966)
22.30 Ziegfeld Follies. De Vi-
cente Minelli, avec Fred As-
taire, Judy Garland (1946)
0.20 Daisy Clover. De Robert
Mulligan, avec Nathalie
Wood, Robert Redford (1966)
2.40 Le figurant. D'Edward
Sedgwick, avec Buster Kea-
top, Dorothy Sébastian
(1929) 4.00 La cible étoilée.
De John Hough, avec John
Cassavetes , Sofia Loren
(1978)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 Tg 1
7.30,9.30 Tg1-Flash 9.55 Ma
che musica maestro. Com-
media 11.30 Tg 1 11.35 La
prova del cuoco. Téléfilm
12.35 La signora in Giallo
13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Ricomenciare
14.35 Ci vediamo su Raiuno
16.15 La vita in diretta 17.00
Tg 1 17.10 Chetempo fa 18.55
Quiz Show 20.00 Telegior-
nale 1 20.35 QUI fatto 20.45
Incantesimo 3. Film 22.40 Tg
1 22.45 Filo da torcere. Film
0.40 Tg 1 notte 1.05 Stampa
oggi 1.20 Rai educational
1.50 Sottovoce

7.00 Go Cart Mattina 9.15 E
vissero infelici per sempre
10.10 In viaggio con Sereno
Variabile 10.30 Tg2 Notizie
10.35 Medicina 3310.55 Non-
solosoldi11.15Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima 1 Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Ta 2
- Giorno 13.30 Costume e So-
ciété 13.50 Salute 14.00 Af-
fari di cuore 14.35 Al posto
tuo 15.30 In viaggio con se-
reno variabile 16.00
WWW.Raidueboysandgirl.c
om 18.10 Sportsera 18.30 Tg

2 flash 18.35 Météo 2 18.40
Amichi per sempre 19.05 Ja-
rod il camaleonte 20.00
Greed 20.30 Tg 2 20.50 Salto
finale. Azione 22.30 Sciuscia'
23.35 Tg2 0.05 Eat parade
0.20 Meteo2 0.30 Campio-
nato italiano de Biliardo 1.00
Brooklyn South 1.45 Rai
notte

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 9.00 La casa nella
prateria 10.00 Maurizio Cos-
tanzo Show 11.30 Ultime da
cielo 12.30 Vivere 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Cento
vetrine 14.40 Uomini e donne
16.00 Tre matrimoni a sor-
presa. Sentimentale 17.55
verissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia La voce dell'impru-
denza 21.00 Per amore per
vendetta. Drammatico 23.00
Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 5 Notte 1.30 Striscia
la notizia La voce dell'impru-
denza 2.00 La casa
dell'anima 2.20 Verissimo
2.50 Tg5 3.20 Top secret

6.00 A su salud 6.30 Gente
7.30 Teledario matinal 9.00
Los desayunos de TVE 10.00
La aventura del saber 11.00
Asi con las cosas 11.10 Sa-
ver vivir 12.45 Espana da
cerca 13.00 Telediario inter-
nacional 13.30 Prisma 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn
de otono 15.00 Telediario 1
15.55 Pobre diabta 17.30 Bar-
rio sesamo 18.00 Telediario
internacional 18.30 El precio
justo 19.30 Enredate 20.00
Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Cine. El détective y la
muerte 23.20 La noche
abierta 0.30 Metropolis 1.00
Conciertos de Radio-3 1.30
Polideportivo 2.00 Telediario
internacional 2.30 Nano. Te-
lenovela

7.00 24 Horas 7.35 Economia
7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Rotaçôes 8.45 Guia dia a
dia 9.45 Sinais 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 13.30
Regiôes 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Jogo Falado
16.30 Junior 17.30 Rotaçôes
18.00 Reporter RTP 18.30
Quebra cabeças 19.00 En-
trada Livre 19.45 Ajuste de
Contas 20.30 CampanhaElei-
toral 21.00 Telejornal 21.45
Contra informaçâo 21.50
Economia 22.00 Fados de
Portugal 23.30 Duas Vozes
0.30 Jornal 2 1.00 Remate
1.20 Acontece 1.45 Quebra
cabeças 2.15 Ajuste de
Contas 3.00 24 horas

8.00 -12.00 Journal régional
de la semaine non stop 19.00
Journal régional 19.08 Météo
19.10 Invité du jour 19.17
Journal régional 19.26 Sans
commentaires 19.30 - 22.00
Reprise en boucle des émis-
sions du bloc 19.00 - 19.30.
22.00,22.30 Israël et la Bible:
Les énigmes de Qumran

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

Rétrospective 2000 2e partie
18.30 et 22.30 Une soirée au
loto 18.41 et 22.41 Fête de la
géométrie dans La Courtine
18.52 et 22.52 Ernest Leuen-
berg, photographe portrai-
tiste 19.11 et 23.11 Difficultto
Cure, Slapstick Comedy et
Raoul Petite au Rock'Air 96
19.24 et 23.24 Fin
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Denise BÂHLER, née WAFLER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Janvier 2001.

I J

f : ^
t _ e  bonheur, la paix, la joie tranquille.

Il faut les reconnaître au passage - et remercier.

Madame Colette Girardin-Léchenne

Ariette Loewer-Girardin et Thomas Cregeen, à Penthéréaz
Mathieu Loewer, à Lausanne
Laurence Loewer, à Lausanne

Les descendants de feu Albert et Emma Girardin-Vernier
Les descendants de feu Ernest et Maria Léchenne-Noirjean

ainsi que les familles parentes et alliées
ont le grand chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Auguste GIRARDIN
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui lundi dans sa 83e année.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 janvier 2001.

La cérémonie aura lieu en l'Eglise de Notre Dame de la Paix le mercredi 10 janvier
à 14 h 30.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 6

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

I : J

URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144:
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tel 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
Brechbuhler 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 144. Hô-
pital: 952 12 12.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de aarde: Dour les ur-
gences ei i ouverture ae la pnar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Be-
roche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 854 45
45.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres Informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Centre intercommunal de
formation des Montagnes
neuchâteloises: 14h15-16h,
l'Uni du 3A: «Hitler et le na-
zisme, un demi-siècle après la
débâcle de 1945», par Ernest
Weibel, professeur de science
politique à l'Université de Neu-
châtel.
Musée international d'horlo-
gerie: à 16h et 20h, connais-
sance du monde: «Californie,
Etats-Unis-Mexique», film et
conférence par M. Marc Poirel.

NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: (inté-
rieur) 9-11h45/13h45-15h30;
(extérieur) 9-11h45/13h45-
16h15.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, - les mardis du
musée - exposition «La grande
illusion»: la collection des arts
plastiques dévoile ses illusions ,
(reprise de la séance du
31.10.00), visite commentée par
Lucie Girardin et Nicole Quellet.
Faculté des lettres, Espace
Agassi.: 14h15-16h, l'Uni du
3A: «Paul Klee: comment lire, re-
garder l'œuvre de Paul Klee»,
par Anne-Charlotte Sahli, pro-
fesseur à la retraite, peintre et
graveur.
Théâtre du Passage: 20h30,
«L'habit vert», par le Théâtre Ar-
tistic Athévains.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
CHICKEN RUN. 16h-18h15-
20h30. Pour tous. 4me se-
maine. De N. Park et P. Lord.
LE GRINCH. 16h30. Pour
tous. 5me semaine. De R. Ho-
ward.
LE LIVRE DE LA JUNGLE.
16h. Pour tous. 4me semaine.
De W. Reitherman.
THE COLOR OF PARADISE.
18h15-20h45 (VO st. fr/all.).
Pour tous. 2me semaine. De
M. Majidi.
ARCADES (710 10 44)
INCASSABLE. 16h-18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De M. Night
Shyamalan.
BIO (710 10 55)
VIRGIN SUICIDES. 15h-
18h15-20h30 (VO st. fr/all.).
16 ans. Première suisse. De S.
Coppola.
PALACE (710 10 66)
MON BEAU-PÈRE ET MOI.
15h-18h-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De J. Roach.
REX (710 10 77)
POKEMON 2. 16h30. Pour
tous. 4me semaine. De M. Hai
gney.
ESCROCS MAIS PAS TROP
18h45-20h45 (VO st. fr/all.).
12 ans. 3me semaine. De W.
Allen.
STUDIO (710 10 88)
LE PRINCE DU PACIFIQUE
15h-20h45. 12 ans. 3me se-
maine. De A. Corneau.
LE ROI DANSE. 18h. 12 ans
5me semaine. De G. Corbiau

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
INCASSABLE. Ve/sa/ 20h30,
di 16h-20h30. 16 ans.

BÉVILARD
PALACE
LE GRINCH. Di 16h. Dès 10
ans. De R. Howard.
CHARLIE ET SES DRÔLES DE
DAMES. Ve/sa/di 20h30. 12
ans. De J. McGinty Nichol.

LES BREULEUX
LUX
SNATCH. Ve/sa 20h30, di
20h (VO). 16 ans. De G. Rit-
chie.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UN TEMPS POUR
L'IVRESSE DES CHEVAUX.
Ma 20h30 (VO). 14 ans. De B
Ghobadi.

IN THE MOOD FOR LOVE.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45
(VO). 16 ans. De W. Kar-Wai.

EXPOS/
DIVERS

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.

TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LES BLESSURES ASSAS-
SINES. Ma 20h30. 16 ans. De
J.-P. Denis.
URBAND LEGEND 2: COUP
DE GRÂCE. Ve 20h30, sa 17h
21h, di 17h. 16 ans. DeJ. Ott-
man.
ÇA IRA MIEUX DEMAIN. Di
20h30. 12 ans. De J. Labrune.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
SHAFT. Me 20h, ve 20h30, sa
21h, di 17h. 16 ans. De J. Sin-
gleton.
SAVING GRACE. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO). 14 ans. De
N. Cole.
DINOSAURE. Sa/di 14h. 7
ans. De R. Zondag et E. Leigh-
ton.

Pour plus d'informations ,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville.
Edouard Urech, pasteur et
illustrateur (1900-1984). Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 3.2.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-1 Oh.

TRAMELAN
ClP. «Tibet - sur le toit du
monde», photographies de
Jean-Marie Jolidon. Lu-ve 8-
18h, sa/di 14-18h. Prolonga-
tion jusqu'au 26.1.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Navigateurs,
explorateurs et aventuriers»,
grands livres de voyages mari- I
times de la Renaissance au >
XIXe siècle. Lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau», me/sa 14-17h, ou sur
rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. «L'invité
du Grizzli», photographies de
Jean-Lou Zimmermann. Lu-je
8-20h30, ve 8-20h, sa 9-12h.
Jusqu'au 24.2.
Espace des Solidarités (PI.
d'Armes 3). Yvan Barrai. Lu-
je 10-16h30. Jusqu'au 28.2.
Tel 721 11 16.
Jardin botanique. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
18h. Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô:
fermé au public jusqu'au 21.1,
pour les travaux annuels d'en-
tretien des installations.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.

BEVAIX
Pavillon d'information AS,
je 14h45-18h30.

FRESENS
Home Chantevent. Aqua-
relles de Gérard Donzé. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au
21.2.

MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
réserv; rens. au 863 30 10. In-
dividuels: di à 12h et 14h.
Café des mines: di dès 11 h.
Tous les jours sur réserv. pour
groupes dès 15 personnes.

VAUMARCUS
Artespace - Château. Fon-
dation Marc Jurt, Centre de
documentation sur l'estampe
«Pas de semaine sans traces»,
Marc Jurt, gravures. Me-ve 14-
17h, sa/di 11-17h et sur rdv
836 36 21.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin
entrée libre.
Musée d'histoire. Les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin entrée
libre.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Nature d'artistes, 3e...», jus-
qu'au 28.1. Les collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Entrée libre.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 2000», jus-
qu'au 21.1; «L'homme et le
temps» histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2. «Crèches du
monde», jusqu'au 15.1. Me-sa-di
14-17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Akiko Sato, gravure, sculpture
et dessin», jusqu'au 15.1. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h et sur rdv.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Dans un univers
d'inventeurs et d'artistes décou-
vrez le nouveau parcours à
thèmes «Les temps du Temps».
Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Individuels: ma-di
14-17h. A 14h15 et 15h45, un
guide bilingue (fr/all) est à votre
disposition pour vous faire dé-
couvrir la grotte. Groupes: sur
réserv. 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
Musée jurassien des arts.
Exposition de Noël des artistes
jurassiens. Me 16-20h, je-di 14-
18h. Jusqu'au 21.1.
MURIAUX
Musée de l'automobile.
Fermé.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
Fermé.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 14.2. Ou-
vert sur réserv. dès 10 per-
sonnes au 06 071 574 91 ou 03
816 819 90.
NEUCHÂTEL
Centre Dûrrenmatt Neuchâ-
tel. «Friedrich Dûrrenmatt, écri-
vain et peintre». Me-di 11-17h.
Visites guidées sur réservation.
Jusqu'au 31.12.
Musée d'art et d'histoire.
«La grande illusion». Jusqu'au
21.10. Ma-di 10-18h.
'Musée d'ethnographie*. «La
grande illusion». Ma-di 10-18h.
Jusqu'au 21.10.
Musée d'histoire naturelle.
«La grande illusion». Ma-di 10-
18h. Jusqu'au 21.10.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ferme.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture le 1.3.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Ma-di 14-18h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. Fermeture annuelle
jusqu'au 1.3.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta (Travers). Groupes: sur
réserv. (avec guide) toute
l'année, mais en hiver sans dé-
monstration, jusqu'en mars. In-
dividuels: seul, di 10-16h (sans
démonstration et sans guide),
visite libre jusqu'en mars. Tel
863 30 10.
Musée régional (Môtiers).
Fermeture hivernale. Réouver-
ture 1.5.
Musée J.-J. Rousseau (Mô-
tiers). Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Exposition permanente
«Le Maître Charles L'Eplattenier
et ses amis», gravures; assiettes
A. Anker avec expertise. Ma-ve
14-18h, sa 14-17h. Jusqu'au
30.1. Tel 926 82 25.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 12-17h.
Tel 724 76 49.
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BUSSY SUR VALANGIN Je lève les yeux vers les montagnes:

d'où le secours me viendra-t-il?
Le secours me vient du Seigneur,
l'auteur des deux et de la terre.

Psaume 121: 1-2

Madame Denis Robert-de-Montmollin

Ses enfants:
Agnès et Daniel Frochaux-Robert
Gilles Robert
Christine et Pierre-Yves Grether-Robert
Aline Robert

Ses petits-enfants:
Matthieu Frochaux et son amie Florence
Samuel Frochaux
Axel, Guillaume et Aude Robert
Laurène et Maxime Grether
Jéromine et Achille Grobéty

Ses sœurs:
Madame Mario Mosset-Robert et ses enfants
Madame Richard Belaieff-Robert, ses enfants et petits-enfants

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur et Madame Dominique de Montmollin-Borel,

leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Sigmund Graa-de Montmollin,

leurs enfants, beaux-enfants et petits-enfants

Les familles Robert, Meckenstock, de Perrot, de Montmollin, parentes et alliées, et ses
amis ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Denis ROBERT
Industriel

survenu le 5 janvier 2001 à l'âge de 76 ans, à la suite d'une maladie.

BUSSY - 2042 VALANGIN NE

Le service religieux sera célébré au temple de Dombresson, le jeudi 11 janvier, à
14 heures.

En son souvenir, merci de penser au Centre social protestant, cep 20-7413-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 28-289690 ,

/ \
jj_Î BL Loin de nos yeux à jamais tu seras,

É^
—~^ 

dans nos 
cœurs toujours tu resteras.

I 1 Ta famille

y Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie et d'affection
1̂ *?-%/ reçues lors du décès de notre cher époux, papa, fils, beau-fils, frère,

beau-frère

1 \kM André MARCHAND
nous tenons à exprimer toute notre gratitude et nos sincères remerciements à toutes
les personnes qui par leur présence aux obsèques, leurs dons, leurs envois de fleurs,
leurs messages réconfortants, leurs offrandes de messe, ont pris part à notre épreuve.

Son épouse, ses enfants,
Ses parents et familles

MONTSEVELIER, janvier 2001.

La messe de trentième sera célébrée en l'église de Montsevelier, le jeudi 11 janvier
2001, à 19 h 30.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, le présent avis tient lieu de
remerciements.

. 14-54724

FLEURIER

Jean-Louis Barbezat à Fleurier;
Dominique Munari-Bârbezàt et Patrick Volleau à Chézard;
Christophe Munari à Neuchâtel;
Vincent Munari à Neuchâtel;
Véronique et Eddy Matthey à Châtel-St-Denis
Anne-Françoise Delnon à Neuchâtel,

¦ ¦

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur Jacques-Alain BARBEZAT
leur très cher fils, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami survenu dans son sommeil la
nuit du 7 au 8 janvier.

FLEURIER, le 8 janvier 2001.

Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
approchez doucement, pensez combien
j'ai souffert, et accordez-moi le repos éternel.

Le culte sera célébré au temple de Fleurier mercredi 10 janvier à 13 h 30, suivi de
l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Domicile de la famille: Monsieur
Jean-Louis Barbezat
La Barcotte
2114 Fleurier

Vous pouvez honorer la mémoire du défunt en pensant à la Ligue neuchâteloise contre
le cancer cep 20-6717-9.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part le présent avis en tenant lieu.
V , /

( \ >lMes GERARD BOSSHART ET WERNER GAUTSCHI
avocats et notaires

et leurs collaborateurs
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Françoise SCHWEINGRUBER
.-

mère de leur collaboratrice Me Valérie Schweingruber, avocate.
V /
f  

¦ \
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SECTION LA CHAUX-DE-FONDS
a la tristesse de faire part du décès de

Madame Françoise SCHWEINGRUBER
maman de Valérie Schweingruber, conseillère générale

et membre du comité de la section de La Chaux-de-Fonds.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
132-86788

• >
LE FC TICINO LE LOCLE
ET SECTION VÉTÉRANS

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Rina VENIER

domiciliée en Italie,
j maman de Monsieur Fiorenzo Venier

et belle-maman de Madame Francine
Venier, marraine de la société.

k 132-86737 , j

f \
Réception des avis

mortuaires:
du lundi au vendredi
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

¦

jusqu'à 20 heures
à L'Impartial

fax 032 / 911 23 60
\ /

f ' ^LES BOIS

Wenn die Kraft zu Ende Geht, Que ton repos soit doux
ist's Kein Sterben, sondern Erlôsung comme ton cœur fut bon.

Au revoir chère maman
et grand-maman.

'
Jean et Eliane Scheidegger-Tanner,

leurs fils Johnny, Claude et leurs amies;
.

Vérène Scheidegger-Fankhauser,
ses filles Elisabeth, Rose-Marie, Marguerite et leurs amis;

Frédy et Vreni Isler-Beer, leurs enfants
Jean-Pierre et ses enfants,
Anne-Lise et son fils,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie
SCHEIDEGGER-GEISSBÛHLER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 88e
année, après une longue et pénible maladie.

•
LES BOIS, le 8 janvier 2001.

L'enterrement aura lieu le jeudi 11 janvier à 14 heures, au cimetière de La Ferrière, suivi
du culte au temple?'" •••'"•• im»„ mmm * ..,- . r.,-, , „ ......... .,-*... *«.-; .

! -nr. . -• • < ->- i
Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Die Beerdigung, zu der Sie freundlich eingeladen sind, findet statt am Donnerstag
11. Januar um 14 Uhr auf dem Friedhof La Ferrière, anschliessend Gottesdienst in der
Kirche.

Domicile de la famille: Jean Scheidegger, Les Sauces, 2336 Les Bois

Cet avis tient lieu de faire-part.
V /

Chaux-de-Fonds
Collision

Dimanche, vers 3hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant des Ponts-de-Martel circu-
lait sur la voie centrale de
l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert , à La Chaux-de-
Fonds. A l'intersection avec la
rue du Casino, le conducteur
n'a pas été en mesure d'immo-
biliser son véhicule et entra en
collision avec l'arrière d'une
automobile conduite par un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds,
qui était à l'arrêt pour les be-
soins de la circulation, /comm

Contre un arbre
Dimanche, vers 16h45, une

voiture conduite par une habi-

tante de La Chaux-de-Fonds
circulait sur la route canto-
nale reliant La Cibourg à La
Chaux-de-Fonds. Dans une
légère courbe à droite, le véhi-
cule traversa la chaussée de
droite à gauche et heurta un
arbre sis en bordure sud de la
route. Blessés, la conductrice,
ainsi que son passager, un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds,
ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital , /comm

Bienne
Deux blessés
dans un incendie

Deux personnes ont été
blessées suite à l'incendie
d'un appartement dans une
maison hébergeant plusieurs

familles Bienne hier après-
midi.

Les deux blessés ont été
transportés à l'hôpital pour
une probable intoxication à la
fumée , a communiqué la po-
lice cantonale bernoise. Les
autres habitants de l'im-
meuble ont été évacués. Les
dégâts se montent à quelque
100.000 francs. La cause de
l'incendie n'est pas encore
connue, /ap

ACCIDENTS 

Hauterive
Henri Etienne, 1918
Peseux
Germaine Gurtner, 1914
Les Bois
Marie Scheidegger, 1913

DÉCÈS



Peu sûr de lui face aux aléas de la vie, le Suisse
est un champion de l'assurance. On commence par
du raisonnable. L'assurance auto, par exemple ,

peut vous éviter la ruine en
f r a i s  de carrosserie après
un accrochage. Mais à
force de proliférer, les assu-
rances en tout genre nous
donnent surtout l'assu-
rance... de dépenser beau-

coup. La dernière invention en date propose de ver-
ser 100 francs pour se protéger contre la perte de bo-
nus. Et en cas de second accident? Continue-t-on à
bénéficier de ce contrat ou bien faudrait-il Une
deuxième assurance qui assure contre la perte de
l'assurance de l'assurance? Vous avez la tête qui
tourne? Peut-être serait-il bon de prendre une assu-
rance maladie étendue, même si l'actuelle vous as-
sure déjà bien des soucis avec ses primes qui grim-
pent. Et les météorites, les tigres, les attaques du
concombre masqué? Y avez-vous songé? Allez,
maintenant que vous avez signé mille et un
contrats, voici enfin une assurance qui ne coûte
rien: l'assurance, chers lecteurs, de nos meilleurs
sentiments.

Hélène Koch

Billet
L'assurance
d'être assuré

Horizontalement: 1. Avec ça, on peut régler les
comptes rubis sur l'ongle. 2. Bourricots. 3. Un temps qui
fait chuter le thermomètre - Bagage. 4. Concours grand
public - On en est tout illuminé... 5. Démonstratif -
Particule infime - Fleurs de givre. 6. A chaque instant,
leur cœur balance... 7. Carte à un point, mais quel point!
- Un bien vieux loup - Brins de mousse. 8. Petite cité
française. 9. C'est tout le contraire du néant - Plus on le
bloque, plus fl serre les mâchoires. 10. Territoire
helvétique - Brillants décoratifs. 11. Remis dans la bonne
direction.

Verticalement: 1. Pour réussir, il lui faut patience et
doigté. 2. Dispersés - Trois, au sud. 3. Le sexe dit fort -
Belle aisance. 4. Indicateur de matière - Inscrustation
d'émaux. 5. Bon terrain à bâtir - Ole, olé... - Note au
choix. 6. Tour de temps - Genre crapaud et grenouille. 7.
Sorti de quelque part - Haute école anglaise. 8. Un
surveillant qui a l'œil à tout - Parfaite maîtrise. 9. Si elle
passe chez vous, c'est pour des sous...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 884

Horizontalement: 1. Collision. 2. Amourette. 3. Midi - Sion. 4. Ase - Panse. 5. No - Mec. 6. An - Eperon. 7. Dodu -
Sape. 8. Etuve - Nés. 9. Recru. 10. Hé - Veto. 11. Enervés. Verticalement: 1. Camaraderie. 2. Omis - Note. 3. Loden
- Duché. 4. Lui - Oeuvrer. 5. Ir - Eu. 6. Sésames - Ve. 7. Itinérantes. 8. Otoscope. 9. Néné - Nestor. ROC 195E

MOTS CROISES Mo 885

Entrée: Moules farcies
Plat principal: Chili con carne
Dessert: CLAFOUTIS
POMMES BANANES

Ingrédients pour 4 personnes: 2
pommes épluchées et coupées en
dés , 2 bananes coupées en rondelles,
150g de sucre semoule, 100g de fa-
rine, 1 jaune d'œuf, 25cl de lait , 20g
de beurre, sucre glace.

Préparation:
Mélanger le sucre, la farine, le

jaune d'œuf et le lait.
Incorporer les fruits à la pâte.
Verser la préparation dans un plat

beurré allant au four.
Faire cuire 15 minutes à feu doux.
Servir chaud après avoir saupou-

dré de sucre glace.

Cuisine La recette
du jour
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Situation générale: l'amélioration se montre modeste, des
nuages souvent inofiehsifs hantent tout le nord de notre région. Et
pourtant, une petite bulle de hautes pressions s'intercale entre la
dernière zone de mauvais temps, définitivement hors de portée
sur l'est, et la dépression qui se creuse sur le golfe de Gascogne.
Celle-ci va répandre son humeur chagrine et son action se fera
sentir au cours des trois prochains jours. Ensuite, un anticyclone
plus impérial devrait mettre tout le monde d'accord.

Prévisions pour la journée: un décor d'ennui tient le haut du
pavé. Le ciel traîne sa grisaille et ne-laisse que peu de place aux
éclaircies. Quelques flocons parviennent à s'échapper des nuages
et tombent sur le massif en matinée. Les vents s'orientent au sud-
ouest et poussent déjà un voile d'altitude. Le mercure affiche 3 de-
grés en plaine et zéro à 1000 mètres.

Ensuite: couvert avec de faibles précipitations, neige le long des
crêtes. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Julien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3e

Boudry: 3°
Cernier: 1°
Fleurier: 1°
La Chaux-de-Fonds: 0°
Le Locle: 0°
La Vue-des-Alpes: -2°
Saignelégier: 0°
St-Imier: 1°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 5°
Berne: pluie, 3°
Genève: très nuageux, 6e

Locarno: très nuageux, 8°
Sion: très nuageux, 3°
Zurich: pluie, 2°

... en Europe
Athènes: nuageux, 16° .
Berlin: beau, 6°
Istanbul: beau, 14°
Lisbonne: très nuageux, 8°
Londres: très nuageux, 6°
Madrid: beau, 5°
Moscou: très nuageux, 2°
Paris: peu nuageux, 3°
Rome: très nuageux, 12°

... et dans le monde
Bangkok: plucieux, 33°
Le Caire: beau, 19°
Johannesburg: beau, 28°
Miami: beau, 23°
Pékin: neige, 1°
Rio de Janeiro: nuageux, 34°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: pluvieux, 24°
Tokyo: pluvieux, 6° ' |

Soleil
Lever: 8h16
Coucher: 17h02

Lune
(pleine à 21h25)
Lever: 16h43
Coucher: 7h49

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,38m
Température
(au Nid-du-Crô): 7°

Lac des
Brenets: 751,93 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable,
0 à 2 Beaufort

'\ï l ,

Aujourd'hui Mercredi Jeudi Vendredi

Infographies: Pascal Tissier / Sources: Jean-François Rumley, F. Cachelin SA et Keystone
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Aujourd'hui C'est pas l'Eldorado


