
Expo.02 La vérité sur
les salaires des directeurs

Directrice générale d'Expo.02, Nelly Wenger a un salaire annuel brut de 330.000 francs. Les cinq autres directeurs (de gauche à droite paae 3sur cette photo Keystone, Rainer Muller, Walter Hausermann, Frédéric Hohl, Martin Heller et Ruedi Rast) touchent 250.000 francs. ' -:

Gian Paolo Bonora
n'est de toute évidence
pas homme à donner
dans la demi-mesure.
Ainsi, il avait rêvé d'un
Neuchàtel Xamax
conquérant, sorte de co-
p ie de l'image qu'il re-
flète. Ou qu'il voudrait
refléter. Car l'homme
d'affaires italien n'a
sans doute pas les reins
aussi solides et les
poches aussi p leines qu'il
veut bien le prétendre.

Reste que les déclara-
tions fracassantes qu'il a
faites récemment réson-
naient bien aux oreilles
des supporters xa-
maxiens. «Je veux le
maintien en LNA et la
victoire en Coupe de
Suisse. Pour y  parvenir,
j'ai le choix parmi une
quinzaine de joueurs qui
se sont déclarés prêts à
me suivre à Neuchàtel»
claironnait-il encore en
début de semaine. Il
avait tout simplement
fait  l 'impasse sur un dé-
tail crucial: Neuchàtel
Xamax n'est pas un jouet
que l'on s'offre pour sa-
tisfaire ses fantasmes.
Du coup, il a vu une
bonne partie de ses illu-
sions s 'envoler dans la
fumée d 'un salon de l'aé-
roport de Zurich-Kloten.
Aujourd'hui, il y  a en ef-
fe t  gros à parier que le
club de la Maladière ne
verra pas son destin lié à
l'Italie. D'aucuns le re-
gretteront peut-être,
mais c'est sans doute
mieux ainsi.

A un peu p lus de cinq
semaines de la reprise,
Neuchàtel Xamax se re-
trouve en quelque sorte
à la case départ. Dé-
muni certes, au point
que le p ire est à craindre
- on veut bien sûr croire
que le groupe actuel sera
renforcé via un recrute-
ment judicieux - sporti-
vement parlant, mais
toujours en possession
de son âme, qu'il à obs-
tinément refusé de
vendre au diable. Et
donc libre de ses mouve-
ments, ce qui de nos
jours est terriblement ré-
confortant.

Entre les app laudisse-
ments porteurs d'espoirs
qui avaient mis un terme
à l'assemblée des action-
naires le 10 décembre
dernier et les mines totlt
de même défaites d'hier,
le contraste était néan-
moins f rappant. En l'es-
pace d 'un mois, les diri-
geants se seront démenés
pour rien, n'auront fait
que perdre du temps. Ga-
geons qu'Alain Geiger et
le siens sauront le rattra-
per sur le terrain.

Jean-François Berdat

Opinion
Rattraper
le temps

Les dirigeants de Neuchàtel
Xamax, qui ont rencontré à
Zurich l'homme d'affaires ita-
lien Gian-Paolo Bonora , poten-
tiel repreneur financier du
club, ont présenté une der-
nière offre à ce spécialiste des
manifestations sportives en
Italie. Le numéro 1 du groupe
Grip Italia doit se prononcer,
avant lundi prochain , sur une
offre de souscription à hauteur
de 1,3 million en espèces qui
lui permettrait de devenir ac-
tionnaire majoritaire du club
neuchâtelois. Le club xa-
maxien continue donc de vivre
dans l'attente.
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Alain Geiger (ici au milieu
de ses joueurs) et
Neuchàtel Xamax continue
de vivre dans l'attente.

photo Marchon

Football
Xamax:
toujours l'attente

Zone industrielle des Eplatures, l'usine Energizer qui s'est étendue depuis 1975.
photo sp

C'est en 1975 qu'une entreprise de fabrica-
tion de piles s'installait à la Chaux-de-Fonds,
construisant un bâtiment dans la nouvelle
zone industrielle créée aux Eplatures. Depuis
lors, Energizer SA s'est considérablement
agrandie et emploie 300 collaborateurs pour
produire des millions de piles par année. En-
treprise très moderne, certifiée ISO 9002,
cette société est bien inscrite dans le tissu éco-
nomique et social local. Elle fut l'une des pre-
mières diversifications industrielles de la ville

encore vouée en 1975 essentiellement à l'hor-
logerie et à la mécanique. Autant le type de
production que l'organisation du travail, avec
une première pour la ville du travail en
équipes, ont suscité des craintes. Depuis lors,
Energizer a largement démontré un souci éco-
logique, autant pour ses produits que pour
son environnement; le travail en continu est
devenu plus fréquent et admis.
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Entreprise Energizer a fêté
son 25e à La Chaux-de-Fonds Le Conseil communal de

Neuchàtel a établi un nouveau
plan de stationnement. Si le
législatif donne son feu vert,
ce plan consistera à satisfaire,
autant que possible les habi-
tants du centre-ville et ceux de
la périphérie.

Pages 6 et 7

Parcage
à Neuchàtel
Des propositions

Un violent incendie a dé-
truit quatre appartements,
en très peu de temps hier,
dans deux immeubles du
vieux Courtelary. Une soixan-
taine de pompiers ont lutté,
mais neuf personnes sont
sans toit. „ gg... ...
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Courtelary
Neuf personnes

, sans toit

Un nombreux public a as-
sisté hier à Glovelier au
concours central des étalons
franches-montagnes qui assu-
rent la relève de la race pour
l'ensemble de la Suisse. Il y a
beaucoup d'appelés mais peu
d'élus.

Page 9

Glovelier Quinze
étalons primés

Finances Kaspar Villiger
avertit le Parlement, gare
au déficit structurel! Page 11

Hockey sur glace Jean-Claude
Wyssmûller est parti, mais
il est touj ours présent Page 16
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J^CS î̂ iS fi V̂ .̂ #B L'expérience ¦¦MHHHP BHHE.n > ?¦'{/ M: * ŝ ^riSKir̂ "-
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iP ĝli«̂  \^g ĵ-pr- No art 680220

¦ Sélections individuelle de l'intensité de votre café: ^ ĵïÈîfcjtfLj^̂ ^
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Salaires L'Expo joue la transparence
- M m .

A I Asur ce que gagnent ses directeurs
Expo.02 dispose d'une
grille de salaires proche
de celle de la Confédéra-
tion. Les montants arti-
culés, même pour les
membres de la direction,
ne sont pas jugés exces-
sifs par un spécialiste du
management.

Stéphane Devaux

Directrice générale
d'Expo.02 , Nelly Wenger
gagne 330.000 francs par
année. Montant brut , fixé
dans le contrat qui la lie avec
l'association organisatrice de
la manifestation, en principe
jusqu'au 30 septembre 2003,
date de sa dissolution espérée
et de la fin de la remise en état
des lieux. Elle fait partie de la
quinzaine de personnes «hors
classe» rétribuées par l'Expo.
Tous les autres collaborateurs
- environ 250 â un peu plus de
16 mois de l'ouverture - sont
classés en fonction de leur pro-
fession, selon une grille
«usuelle». Et proche de celle
qui a cours à la Confédération,
assure Laurent Paoliello,
porte-parole d'Expo.02.

Outre Nelly Wenger, cette
liste de «hors classe» com-
porte les cinq membres de la
direction , au bénéfice d'un
traitement annuel de 250.000
francs. Soit le directeur artis-
tique, Martin Heller, Ruedi
Rast (directeur technique),
Rainer Muller (chef marke-
ting), Frédéric Hohl (directeur
d'exploitation) et Walter Hau-
sermann (directeur des fi-
nances). Une dizaine d'autres
responsables, chefs d'arte-
plage ou de départements im- ,
portants , sont rétribués selon
une fourchette oscillant entre
170.000 et 200.000 francs.

En jouant la carte de la
transparence sur ses salaires,
l'Expo répond implicitement à
ceux qui prétendent qu 'ils
sont trop élevés. Confortée
qu'elle est d'ailleurs par Franz
Steinegger qui , lorsqu 'il avait
pris la tête du comité direc-
teur, ne les avait pas jugés ex-
cessifs. Professeur de manage-
ment à l'Université de Neuchà-
tel , Bruno Bircher tient un lan-
gage assez proche. «Il faut
prendre en compte l'exposition
de ces gens à la critique, du pu-
blic comme des médias. En

clair, l'Expo doit payer à ses
cadres une certaine prime
pour compenser une éventuelle
publicité négative».

Pas de participation
A ses yeux, cette dimension

propre rend difficile la compa-
raison avec les salaires prati-
qués dans l'économie privée.
«Des managers touchant le
même salaire que Nelly Wen-
ger, dans le privé, on en
trouve, mais ils prennent sou-
vent des risques moindres. Ou
alors, lorsqu'ils sont impliqués
dans un projet important,
comme le lancement d une
nouvelle génération de pro-
duits, ils peuvent, en cas de
succès, obtenir des primes
considérables.»

Ce qui n'est pas le cas ici,
puisque l'association gérant la
manifestation est à but non lu-
cratif. «Son but est d'assurer
l'équilibre des comptes. Le sa-
laire brut des directeurs est
donc le même, que l'Expo
marche ou pas. Et il n'y aura
aucune participation à l'éven-

' tuel bénéfice» , ajoute catégori-
quement Laurent Paoliello.

SDX
Ni Nelly Wenger ni Martin Heller ne toucheront une participation supplémentaire si
Expo.02 fait un gros bénéfice. photo Keystone

Aussi des mandataires
Toutes les personnes tra-

vaillant à l'Expo ne sont pas
employées par elle. Daniel
Rossellat, par exemple, exé-
cute, en tant que chef des
«events», le mandat qui a été
confié à Opus One, la société
dont il est le responsable. Un
mandataire, selon les disposi-
tions en vigueur, doit lavoir
trois activités rémunérées
hors Expo. Car cette decaière
association ne paie pas de

charges sociales aux manda-
taires, précise Laurent Pao-
liello. Qui sait de quoi il
parle: son activité de porte-
parole francophone, il la
mène au nom de la société
Syntagme. Elle aussi manda-
taire.

Mais la majorité des cadres
supérietïrs' sont engagés par
contrat, ce qui n'était pas le
cas sous la précédente direc-
tion. La coexistence de deux

niveaux, employés et manda-
taires, avait d'ailleurs été
montrée du doigt dans le rap-
port Hayek.

Expo.02 table sur des re-
cettes de 1,401 milliard , dont
un tiers (445 millions) pro-
viennent de fonds publics,
tous niveaux confondus.
«Mais il s 'agit d'une mdAifes-
tation voulue et décidée par le
Conseil f édéral», rappelle
Laurent Paoliello. SDX

Ecole primaire Exercice grandeur
nature pour reporters en herbe
Quinze petits reportages
réalisés par des classes de
4e et 5e année seront dif-
fusés sur RTN dès le 29 jan-
vier. But de l'exercice: sti-
muler l'expression orale.
Une opération ponctuelle
lancée par le Service de
l'enseignement primaire
avec la complicité de la ra-
dio locale.

Pour promouvoir l'expres-
sion orale, le Service de l'en-
seignement primaire s'est as-
socié à RTN pour monter une
opération originale: donner la
possibilité aux classes de réali-
ser des reportages radio.
Après la lecture en 1994-95,
l'expression écrite en 1996-97,
c'est la troisième fois qu 'une
action ponctuelle ciblée sur
l'apprentissage du français est
proposée aux enseignants.

L expression orale? «Cest
un domaine quelque peu dé-
laissé, constatent les inspec-
teurs d'école initiateurs du pro-
jet. // convenait donc de lui don-
ner uàe impulsion.» Lors de la
présentation à la presse hier,
Thierry Béguin a souligné com-
bien il était important de maî-
triser sa langue maternelle. La
réussite du cursus scolaire et
l'insertion professionnelle y
sont étroitement liés. Or, «je
suis souvent f r a p pé par la pau-
vreté du vocabulaire», a ajouté
le chef du Département de
l'instruction publique.

Au début de l'année sco-
laire, 152 classes se sont ins-
crites pour réaliser un court
reportage sur un personnage,
un fait histori que ou un site de
leur localité. Un joli défi , mal-
gré des abandons en cours de
route. 11 a fallu former les ins-

Séverine Favre, enseignante de 4e, et deux de ses
élèves, Grégory et Anouk, ont beaucoup apprécié
l'expérience. photo Marchon

tituteurs (la radio a organisé
trois après-midi de sensibilisa-
tion aux techniques du repor-
tage) et le Service de l'ensei-
gnement a dû acquérir- du
matériel technique pour que la
qualité sonore soit assez bonne
pour être diffusée à l'antenne.

Compilation sur CD-Rom
Premiers à se lancer dans

l'aventure, les classes de 4e et
5e année viennent de livrer
leur copie. Et, bonne surprise
pour les pros, «nous avons été
étonnés en bien par la qualité»,
a commenté Sébastien Lebois,
responsable de l'animation à
RTN. Quinze des seize repor-
tages remis passeront sur les
ondes chaque matin dès le 29
janvier, à 8h50. Pour les ni-
veaux 2 et 3, le délai court jus-
qu'à fin février; il s'étend jus -

qu 'à fin avril pour les élèves de
1 re année et des classes enfan-
tines. Pour conclure l'opéra-
tion , un jury désignera les trois
meilleures réalisations et
chaque classe inscrite recevra
un CD-Rom réunissant l'en-
semble des reportages.

L'opération a d'emblée sé-
duit Séverine Favre, maîtresse
de 4e année aux Geneveys-sur-
Coffrane. «Je me suis dit que la
radio, ce serait une exp érience
nouvelle pour les enfants: ils
sont p lutôt de la génération
télé!» Ses élèves ont été em-
ballés par leur reportage réa-
lisé au home Le Pivert, si l'on
en croit Grégory: «Quand nous
avons réécouté les enregistre-
ments en classe, on a tous ap-
p laudi à la fin parce qu 'on
trouvait que c'était super!».

Brigitte Rebetez

M étal or Plusieurs départs
à la direction
La direction de Métaux
Précieux SA Metalor a été
allégée au 1er novembre
2000. Des directeurs, dont
le chef opérationnel Cé-
dric Léger, ont quitté l'en-
treprise.

«Nous avons éliminé un ni-
veau de management, ex-
plique Edwin Van der Geest,
responsable de la communica-
tion de Metalor. Les quatre
unités d'affaires ont été sup-
primées. Les responsables des
sept divisions du groupe font
maintenant partie de l'équipe
directoriale.» Cette restructu-
ration va aussi permettre «de
mieux» diriger le groupe, avec
une structure plus simple.

Ces changements ont en-

traîné le départ de quelques
personnes: le chef opération-
nel Cédric Léger, André Ko-
belt, Raoul Sautebin, Abra-
ham Amir et Philippe Marti
ont quitté la compagnie. Le di-
recteur général , Hans-Jurg
Schâr, en fonction depuis le
1er janvier 2000, reste aux
commandes. Avec ces départs ,
la direction de Metalor devient
essentiellement alémanique,
voire internationale.

Personnel: stabilité
Au niveau du personnel, l'ef-

fectif de Metalor en Suisse est
resté stable l'an dernier. L'entre-
prise comptait 570 personnes
au début 2000 et 576 à fin
2000. Metalor emploie notam-
ment 287 collaborateurs à Neu-

chàtel, 116 à Marin-Epagnier et
66 à La Chaux-de-Fonds.

Durant l'été 2000, Metalor
a par ailleurs fermé son site de
production de Meyrin (GE).
Vingt-huit emplois ont été
transférés à Neuchàtel, mais
seules trois personnes ont ac-
cepté ce transfert et Metalor a
donc dû engager 25 nouveaux
employés.

Au niveau de la marche des
affaires, Metalor estime que
2000 «fut une bonne année»
mais ne souhaite pas en dire
plus actuellement. L'année
2001 s'annonce de façon «très
positive», précise Edwin Van
der Geest. Le centre adminis-
tratif à Neuchàtel est en cours
de rénovation et le groupe a
lancé un nouveau logo. SJE

Coefficient fiscal Six communes
sont encore dans le bleu

Soixante et une communes
du canton de Neuchàtel
avaient fixé leur coefficient fis-
cal au 31 décembre, et cela
conformément à la nouvelle loi
fiscale. Seul Rochefort doit en-
core le faire, a fait savoir hier
le Conseil d'Etat.

S'agissant de cette dernière
commune, le gouvernement a
donc fixé temporairement, et
d'entente avec l'exécutif com-
munal, le coefficient à 100
pour cent. Pour le surplus, le
Conseil d'Etat relève que dans
cinq communes (La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Marin-Epa-
gnier, Valangin et Coffrane) un
référendum a été lancé. Par
conséquent, le coefficient

arrêté provisoirement sera ce-
lui qui a été décidé par les
Conseils généraux.

Les coefficients d'impôt ont
donc été fixés comme suit:

Brot-Dessous: 100%, La
Chaux-de-Fonds: 106%, Le
Locle: 105%, Marin-Epa-
gnier: 75%, Valangin: 102%,
Coffrane: 110 pour cent.

Dans les cinq communes où
un référendum a été lancé, le
coefficient définitif sera fixé
en fonction de l'issue de ce
dernier. Le Conseil général de
la commune de Brot-Dessous
devra quant à lui déterminer
son coefficient. Dès que ces
six communes se seront déter-
minées, le nouveau coefficient

remplacera le provisoire, avec
effet rétroactif au 1er janvier
2001. SSP

Le salaire d'un chef d'arte-
plage équivaut peu ou prou à
celui des mieux rémunérés
des membres de l'administra-
tion cantonale neuchâteloise.
A consulter l'échelle des trai-
tements bruts 2001, on lit
que les fonctionnaires en
classe 16 - la plus élevée, qui
regroupe lés chefs des pliis
importants services, comme
les contributions, iès ponts et .
chaussées, la santé publique

ou encore la protection de
l'environnement - ont une
échelle variant entre 110.800
et 168.800 francs.

Tous les autres collabora-
teurs, actuels ou futurs (on
évalue leur nombre à plus de
8000 pendant la manifesta-
tion), sont classés selon une
grillé de professions. Tout en
bas de l'échelle, les étudiants
engagés quelques mois pour
des tâches non qualifiées

(2500 fr. bruts par mois).
Suivent des employés de bu-
reau «junior» (dès 3200 fr.),
des secrétaires expéri-
mentées (de 3600 à 5800
fr.), des assistantes proches
des cadres (de 5000 à 6800
fr. selon les qualifications et
l'expérience). Jusqu'aux
cadres spécialistes" ou chefs
de projets (de 10.000 à
12.000 frj . EL

SDX

Un haut fonctionnaire



TPR Ça bouge
à Beau-Site:
spectacle
en préparation

«Le théâtre y iddish a p lus
de mille ans d'âge...», assure
Aristide Demonico, traduc-
teur du «Jeu de Hotsmakh»
pièce de Itsik Manger, qui
sera jouée à Beau-Site à la fin
avril. La mise en scène a été
confiée à Charles Joris et la
distribution , définitive, com-
prend des acteurs profession-
nels et onze j eunes du
Théâtre des enfants. Tous,
déjà , se sont plongés dans la
scénograp hie de Gilles Lam-
bert et les jeunes acteurs, mo-
tivés par la savoureuse his-
toire de la sorcière Bobè Ya-
khné, de ses apprenties sor-
cières et de son serviteur Eli-
koum, sont partis à la re-
cherche de Hotsmakh le col-
porteur, de sa veuve et de ses
trois filles. Les répétitions dé-
buteront le 22 j anvier à Beau-
Site.

Appel aux édiles
L'automne dernier, une

équi pe de la TV romande a
tourné un portrait de Charles
Joris , lors d'une représenta-
tion d'une pièce de Eduardo
de Filippo. Une soixantaine
de personnalités se sont re-
trouvées à cette occasion. Me
André Simon-Vermot,
membre du comité de direc-
tion du TPR, s'est adressé à
l'assemblée afin d'inciter les
édiles à' prendre les décisions
qui permettront à l'associa-
tion Théâtre populaire ro-
mand, de franchir définitive-
ment le pas du professionna-
lisme et de se doter de l'é-
quipe non seulement indis-
pensable au respect des
charges, prévu dans les
conventions des six villes,
mais aussi aux conditions dû
théâtre contemporain: «Il
nous manque chaque année
environ 300.000 francs pour
que nous puissions nous ac-
quitter de notre mission...» a
rappelé Eric Lavanchy, admi-
nistrateur.

DDC

Anniversaire Energizer, depuis un
quart de siècle à La Chaux-de-Fonds
Au cours de l'année der-
nière et par diverses mani-
festations offertes au per-
sonnel, l'entreprise de fa-
brication de piles Energizer
a fêté son quart de siècle à
La Chaux-de-Fonds. Bien
intégrée dans l'environne-
ment économique et social
local, cette maison compte
aujourd'hui quelque 300
collaborateurs. En 2000,
elle a produit plusieurs cen-
taines de millions de piles.

Irène Brossard

Alors que la zone indus-
trielle des Eplatures venait
d'être créée par la Ville, en
1975, une entreprise de fabri-
cation de piles annonçait son
désir d'y construire une usine.
C'était l'une des premières ac-
tivités de diversification dans
un tissu économique encore
voué essentiellement à l'horlo-
gerie et à la mécanique.

Cette implantation ne s'est
pas faite sans susciter

quelques craintes, rappelle
Pierre-Alfred Roulet - direc-
teur de 1984 à 1995 et actuel-
lement vice-président logis-
tique pour l'Europe - dans la
plaquette éditée à l'occasion
du 25e anniversaire: «La p ile,
p roduit peu connu dans la ré-
gion, suscitait des inquiétudes
quant à l'impac t sur l'environ-
nement».

Mais après huit mois de tra-
vaux de construction intensifs,
en novembre 1975, la pre-
mière ligne de fabrication
(piles miniatures pour pro-
thèses auditives) était mise en
marche. Dix-sept collabora-
teurs étaient engagés. L'usine
chaux-de-fonnière faisait alors
partie de Union Carbide
(Ucar); ensuite elle a été re-
prise par Ralston Purina pour
devenir ensuite une compa-
gnie indépendante, sous le
nom de Energizer SA.

Mais se souvient encore
Pierre-Alfred Roulet, l'intégra-
tion dans le monde du travail
local n'a pas été sans pro-

blèmes. Par exemple, le travail
par équipe, 24h sur 24h ( ac-
tuellement sept jours sur sept ,
donc également le week-end
avec des équipes spéciales)
était une nouveauté pour la ré-
gion. Le port - obligatoire! -
de lunettes de protection était
aussi une mesure qui a étonné
nombre de personnes. >.

Extension rapide
Très vite, l'entreprise a vécu

une belle extension; tant du
point de vue de l'espace, avec
une succession d'agrandisse-
ments dont le dernier date de
1999, que sur le plan de son ef-
fectif qui a culminé à 400 per-
sonnes en 1980 pour se situer
aujourd 'hui à environ 300 col-
laborateurs (lire l'encadré) .

La production a également
connu une progression
constante. Actuellement, trois
types de piles, toutes alca-
lines, sont fabriqués à La
Chaux-de-Fonds; la LR6, pour
les «walkman-discman», la
LR03 que l'on trouve dans les

Entre 1975 et 1999, l'usine Energizer, rue Louis-Joseph Chevrolet 43, a connu six ex-
tensions successives de ses bâtiments. photo Galley

télécommandes et la 6LR61,
pile 9 volts; on emballe égale-
ment des piles produites
ailleurs.

Ayant traversé quelques tur-
bulences découlant de ses mai-
sons mères successives, l'en-
treprise chaux-de-fonnière a
passé brillamment des caps
difficiles. Elle s'est imposée
par la qualité du travail de ses
collaborateurs et ce site est de-
venu une unité performante
du groupe. «Dans bien des do-
maines, Energizer La Chaux-
de-Fonds est cité comme réfé-

rence» relève Hanspeter
Schoenholzer, sous-directeur.

L'unité chaux-de-fonnière
est dirigée depuis 1995 par
Dominique Deschenaux (25
ans dans la maison!), qui sa-
lue l'engagement des hommes
et des femmessqui ont contri-
bué à faire de leur entreprise
un modèle envié, «à l'écoute
constante de nos clients, tout
en préservant et respectant les
valeurs humaines, notre envi-
ronnement, de même que
notre ville et notre région».

IBR

Des piles propres
Investissant des millions

de francs dans la recherche,
le fabricant a commencé dès
les années 80 à éliminer de
ses piles le mercure, problé-
matique pour l'environne-
ment. La suppression s'est
faite en plusieurs étapes:
1987: première pile saline
sans mercure; 1988, pre-
mière pile alcaline à basse te-
neur de mercure; 1990, pre-
mière pile alcaline sans mer-
cure. La même année, le cad-
mium était éliminé des piles
salines. Ces progrès ont per-

mis de faciliter et de réduire
les coûts du recyclage des
piles usagées. Parallèlement
à la recherche menée sur sa
production , Energizer s'est
aussi soucié de l'impact de
ses activités sur son environ-
nement direct (réduction de
la consommation d'énergie,
des déchets, décharge mini-
male dans les eaux usées, ré-
duction du bruit intérieur et
extérieur, etc.)

L'entreprise est certifiée
ISO 9002.

IBR

Les 300 collaborateurs tra-
vaillant actuellement chez
Energizer La Chaux-de-Fonds
représentent plus de 15 natio-
nalités différentes, essentielle-
ment européennes mais égale-
ment d'autres continents. La
moyenne d'âge est de 42 ans
et l'effectif a une belle stabilité
avec 12 ans de service en
moyenne; on trouve encore
quatre personnes engagées de-
puis le début, en 1975 qui sont
pour certaines sur d'autres
sites.

L entreprise organise ou
soutient de nombreuses acti-
vités de loisirs à l'intention des
collaborateurs et de leurs fa-
milles; pique-nique, fête de
Noël , week-ends de ski, équipe
de hockey et de" football, ten-
nis, tir, quilles, etc.

Autres traditions bien an-
crées, la fête de Noël des per-
sonnes âgées, le Noël des en-
fants avec de beaux cadeaux,
le changement gratuit des
piles, chaque 26 décembre de-
puis plus de vingt ans. IBR

Effectif jeune et stable

Les communications des so-
ciétés locales paraissent chaque
jeudi, mais les programmes per-
manents seulement le premier
jeudi du mois.

L'Abeille sté gym (halle des
Forges) Jeunesse filles , lundi 18
h - 20 h; jeunes gymnastes lundi
18 h - 20 h; agrès filles , mardi,
jeudi et vendredi 18 h - 20 h; mer-
credi 13 h 30 -17 h 30; enfantine
5-7 ans, mercredi 14 h - 15 h;
dames, mercredi 20 h - 22 h;
dames gym douce, mercredi 19 h
30 - 20 h 30; actifs, lundi 20 h -
22 h. Renseignements, tél. 926
06 50.

Boxing-Club Entraînements
lundi mardi et jeudi 18 h 30, halle
des Forges.

Cercle des amateurs de
billard Billards français et amé-
ricain, lundi, mercredi et ven-
dredi dès 15 h 30, mardi et sa-
medi dès 14 h. Serre 64, tél. 913
38 45.

Club des Amis des chemins
de fer (Commerce 126a, au-des-

AVIS URGENT

sus des stations de lavage des
Abattoirs - Garage Bonjour) . Ou-
vert tous les mardis dès 20 h.
Aide à la construction de ma-
quettes - technique - décors.

Club alpin suisse Samedi et
dimanche, course à définir,
stamm vendredi à la Brasserie de
la Charme. Samedi, à pied ou à
ski de fond? org. gr. seniors, J.
Ryser, réunion jeudi 11 janvier,
dès 18 h, à la Brasserie de la
Charme. Chalets Mont-d'Amin et
Pradières ouverts.

Club des loisirs Jeudi, 14 h
30, Maison du Peuple, grande
salle du 2e étage, concert Gédric
Stauffer, accordéoniste.

Ceux de la Tchaux Société de
chant et de danse, collège des
Forges: mardi 20 h, répétition de
chant; jeudi 20 h, répétition de
danse adultes; jeudi 18 h, répéti-
tion de danse enfants. Rens.: tél.
968 67 40 (présidente) , 937 18
50 (directeur chant), 926 08 35
(monitrice danse), 968 23 92
(moniteur danse enfants).

Club amateur de danse
Nouveau local: rue de la Paix 124.
Cours pour débutants et perfec-
tionnement, mercredi à 20 h. En-
traînement, lundi et jeudi 20 h -
22 h. Renseignements: tél. 926
64 09, le soir.

Club de bridge Vendredi, 19
h 30, tournoi. Tous les mardis à
19 h 30, tournoi de régularité.

Club d'échecs Cercle de
l'Union, Serre 60. Tous les mar-
dis dès 20 h, tournois et parties
libres. Juniors, tous les mardis de
17 h à 19 h. Samedi dès 15 h, par-
ties libres et parties éclair.

Club de tir à l'arc Les Com-
pagnons de Sherwood Tir à
l'arc en plein air et en halle. Ren-
seignements, 968 77 52.

Contemporaines 1931 Jeudi
18 janvier, première rencontre au
Café de l'Abeille, rue de la Paix
83 dans la petite salle, possibilité
de voir les photos de la rencontre

grillades et du souper de Noël et
de parler de notre voyage à
Prague.

Contemporains 1933 Jeudi
11 janvier, apéritif de l'an nou-
veau dès 2 Oh au Restaurant Le
Bâlois. Le match aux cartes avec
les amis loclois aura lieu jeudi 1er
février dès 20h , au Bâlois.

Contemporaines 1935
Jeudi, 18 h 30, apéritif, à la Bras-
serie des Arêtes.

Cross Club Entraînements:
juniors (heures hiver, halle des
Forges, heures d'été: piste Vita),
jeudi , 18 h, tél. 931.44.52. Débu-
tants/populaires, mardi et jeudi ,
tél. 931.44.52 ou 913.06.89.
Avancés, lundi , 18 h, patinoire et
mercredi 18 h, stade Charrière,
tél. 913.57.24 ou 913.06.89. Wal-
king, lundi 18 h et mardi 14 h, pa-

926 43 42.
La Jurassienne Courses: 13-

14 janvier, ski de tourisme Chas-
serai. Organisateurs: C. Robert
A. Spôri.

Musique La Persévérante
Tous les jeudis à 20 h, répétition à

la Maison du Peuple, 5e étage.
Renseignements: tél. 968 48 42.

Orchestre de Chambre de
La Chaux-de-Fonds Répétition
le jeudi soir. Renseignements: tél.
913 18 96.

Scrabble Club Entraînement,
mardi à 19 h 45, au 2e étage de la
Maison du Peuple.

Société d'éducation cynolo-
gique S.E.C. Entraînement, mer-
credi dès 19 h et samedi dès 14 h
aux Joux-Derrière (ancienne pati-
noire). Renseignements: tél. 968
65 80, G. Zoutter.

Société mycologique Tous
les lundis, dès 20 h, étude des
champignons au local, rue du
Commerce 121.

Société canine de La Chaux-
de-Fonds et environs Entraîne-
ments, mercredi dès 19 h et sa-
medi dès 14 h. Renseignements:
J.-P. Zaugg, tél. 931.17.45.

Tir à l'arc Entraînements,
mardi et mercredi de 19 h à 20 h
45, Eplatures 66. Pour renseigne-
ments: tél. 968 46 93 ou 926 27
63.

Karaté Club Shintaikan Lo-
cal: Av. Ld-Robert 105. Cours en-
fants -9 ans, lundi et vendredi, 17
h- 18-h; enfants +9 ans, mercredi,
17 h 15 -18 h 45 et vendredi 18 h
15 - 19 h 45; adultes débutants,
mardi et jeudi, 19 h - 20 h 30.
Renseignements, tél. 913 64 48
ou 078/749 63 13.

Les Amis de la nature Chalet
la Serment 13-14 janvier. Cours
de ski et snowboard org. P. Vare-
sio tél. 869 10 65 ou J. Vuilleu-
mier tél. 926 13 09. Le No de tél.
032/963 11 38 renseigne le ven-
dredi soir dès 20 h 15, gardien
Numa.

tinoire, jeudi 18 h, stade Char-
rière, 079/666.62.54.

Domenica, Ensemble vocal
Tous les lundis à 20 h, répétition
à la cure de La Sagne. Nouveaux
choristes bienvenus. Renseigne-
ments: 926.90.15.

F.T.M.H., Aines Mardi, 14 h,
apéritif et match au loto à la
Channe valaisanne.

Groupe scout Vieux-Castel
Samedi, 14 h à 17 h, découverte,
jeux en forêt, piste, bricolages
pour enfants de 6 à 11 ans (louve-
teaux), de 11 à 15 ans (éclai-
reurs). Renseignements, Nicolas
Brossin, tél. 914 37 22.

Jass-Club les 5-Six Lundi, 19
h 45, réunion au restaurant du
Grand-Pont.

Jodler-Club Mercredi 20 h 15,
répétition. Nouveaux choristes
bienvenus. Renseignements: tél.

SOCIÉTÉS LOCALES

^PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds

Nous informons notre fidèle
clientèle que pour cause de
déménagement, nos locaux
seront exceptionnellement

fermés le vendredi
12 janvier 2001
dès 12 heures

Dès lundi 15 janvier nous
nous réjouissons de vous

accueillir daris notre g
nouvelle réception, s

sise à la rue Neuve 14. s
J 

Urgences
Entre mardi soir 18h et hier mercredi même heure, les am-

bulanciers de la Police locale sont intervenus à quatre re-
prises pour un transport de malade, une victime de malaise
(avec le Smur), et deux transports de blessés à la suite de
chutes (dont un avec le Smur). Les Premier secours ne sont
pas intervenus.

A votre service

Pharmacie d'office: jeudi, pharmacie Sunstore, Métro-
pole Centre, jusqu'à 20h; puis téléphoner à la Police locale,
au 913 10 17.

Agenda

Aujourd 'hui jeudi

Club des loisirs A la Maison du peuple, 14h30 , «En avant
la musique» avec Cédric Stauffer, accordéoniste loclois.

Psycho Part Au Musée des Beaux-Arts, 18h, vernissage
d'une exposition «Psycho Part», par les élèves de dernière
année de l'Ecole d'art; jusqu'au 18 février, onze installations
successives, chaque jeudi et dimanche.

Chili-Bolivie Au Club 44, 20h, conférence et diapositives
de François Hans, sur Le Chili et la Bolivie.

Demain vendredi

Musique et peinture Par
le Nouvel Ensemble contem-
porain (NEC) , festival de mu-
sique et peinture: vendredi,
halle aux enchères, 20h, ver- ,
nissage et concert; samedi,
Musée des beaux-arts,16h,
concert de compositeurs
suisses et esposition; halle
aux enchères, 18h30, vernis-
sage et concert. Entrée gra-
tuite pour les trois concerts
(voir en page 22, Magazine).

Petit Paris A la cave du
Petit Paris, rue du Progrès 4,
22h, les Murs du son pré-
sentent Fiebre Latina, latin-
jazz explosif.

S *t vîtte

NAISSANCE 

A ; 
Stéphanie et Jacky
ont l'immense joie
de vous annoncer

la naissance de leur petite

EMILIE
le 4 janvier 2001

Stéphanie et Jacky
DUBAIL-CLARK
rue de la Serre 10

La Chaux-de-Fonds
132-86942



La Brévine Une classe
récompensée par le WWF

Une façon originale de mesurer la hauteur d'un arbre.
Mais il aurait fallu beaucoup plus d'élèves pour parve-
nir à la hauteur réelle du tilleul en question. photo sp

Les enfants de la classe en-
fantine de La Brévine em-
menés par Geneviève Kohler
viennent de recevoir le
deuxième prix du tirage au
sort trimestriel d'un
concours organisé par le
WWF sur le thème «La forêt
triomphe». Ils ont en effet
réalisé un chouette travail
de recherche sur un superbe
tilleul situé aux Cottards-
Dessus. Leur prix consiste
en un bon de voyage com-
prenant une balade en ba-
teau sur une rivière suisse
qui reste encore à définir.

Pierre-Alain Favre

Ce concours du WWF a été
lancé en septembre 2000, en
même temps que la plus
grande campagne pédagogique
de Suisse sur internet baptisée
«Exploiter la forêt tout en la
préservant». A la clé, des
voyages et des excursions of-
ferts par le voyagiste Eurotrek.
Coutumière des virées en forêt
avec ses élèves, Geneviève Koh-
ler ne s'est surtout pas trouvée
empruntée lorsqu 'il a fallu
suivre les consignes du
concours. Selon elle, chercher,
découvrir, agir en forêt autant
qu 'à la maison sont des choses
qui font partie des règles édu-
catives les plus élémentaires.

«Avant de se mettre à navi-
guer à travers les arbres de la

forêt virtuelle, les enfants doi-
vent être appelés à parcourir
une forêt bien réelle. Ils vont
tout d'abord l'explorer à la re-
cherche d'un arbre original,
qu 'il leur faudra ensuite mesu-
rer, décrire et dessiner.» Voilà
pour le texte initial du WWF,
qui a été suivi quasiment à la
lettre, mais adapté à l'âge des
enfants! En compagnie de Ro-
land Mercier, le garde-forestier,
nos «naturalistes» en herbe ont
constaté, dans un premier
temps, que les forêts juras-
siennes étaient constituées
principalement de sapins.

Un spécimen plutôt rare
Toutefois, au lieu de choisir le

sapin président le plus imposant
du coin, ils ont élu un spécimen
beaucoup plus intéressant,
parce que plus rare sous nos la-
titudes: un tilleul de 29 mètres
de haut et de 350 centimètres de
pourtour situé à 1144 mètres
d'altitude. Après avoir trouvé la
technique pour en mesurer la
hauteur, les 18 enfants se sont
mis l'un sur l'autre (notre
photo) pour se rendre compte
qu'ils ne lui arrivaient qu 'au...
tronc. Ils se sont donnés la main
pour en faire le tour, avant de
déguster, en classe, un succu-
lent thé de tilleul. Ils ont telle-
ment apprécié qu 'ils en ont re-
fait pour leur fête de Noël. Bref,
une rencontre avec dame Nature
pleinement réussie. PAF

La Grange
Gare, voilà la
«Revue interdite»

Tout l'air d'un gibier de potence, ce Thierry Meury. photo sp

Cette tête patibulaire,
c'est celle de Thierry
Meury. Très méchant et de
très mauvaise humeur, il
vient présenter à la
Grange la «Revue inter-
dite», coécrite avec Pierre
Naftule. Jurassien exilé à
Genève, comédien profes-
sionnel depuis 11 ans - il
sévit dans «La soupe est
pleine» -, Thierry Meury
viendra montrer qu'on
peut rire de tout.

Cette «Revue interdite» est
montée depuis trois ans à
Genève, Thierry Meury et
Pierre Naftule jugeant les re-
vues «officielles» pas assez
acides à leur goût. Nos deux
compères se font un plaisir de
touiller dans le politi quement
incorrect. «On s'est dit qu 'on
jouerait la carte de la provoca-
tion, en abordant tous les
thèmes qu 'on ne traitait pas, il
y a quelques années encore,
dans les revues: les maladies,
les EMS, les curés, les films de
c, la p édophilie... On ne
prend p lus de p incettes. On
sait qu 'on peut rire de tout, on
rit de toutl» résume Thierry

Meury. Par conséquent, «ce
n'est pas le spectacle familial et
bon enfant». Mais le but n'est
pas de choquer, «le but, c'est
de faire rirel» L'humour évo-
lue avec le temps: «Il y a
quelques années, j'aurais dit la
moitié de ce que je dis, j e  sor-
tais avec les menottes». Seul
en scène, il présentera la
trame de la dernière revue,
adaptée à un public romand ,
ainsi que des best off des
précédentes revues.

C'est la première fois que la
«Revue interdite» est jouée à
l'extérieur. Pourquoi au
Locle? Pour raison de disponi-
bilité , et aussi pour raison
d'amitié. Thierry Meury
connaît Cuche, Barbezat , les
Peutch, «un vaste cercle de co-
pains ». Et il connaît la région
aussi: l'un de ses frères, Fran-
cis, habite à La Chaux-de-
Fonds. «Je venais souvent voir
les matches de hockey...»

CLD

La «Revue interdite» à la
Grange, vendredi 19 et sa-
medi 20 janvier à 20h30, di-
manche 21 janvier à 18h. Ré-
servations: office du tou-
risme, au Locle, tél. 931 43 30

L'imagination au galop
Pour remplir toutes les

conditions de -partici pation
au concours du WWF, les pe-
tits . B.réviniers o»t encore dû
trouver et exploiter un objet
en bois original. Pour ce
faire, ils sont restés dans l'en-
vironnement de leur classe,
puisque leur choix s'est porté
sur la boîte de plots. Débor-
dant d'imagination , ils ont
réalisé toutes sortes de

constructions: une église, un
garage, un pont , un tunnel ,
une maison, un bateau , une
fusée, la tour Eiffel... D'après
leur enseignante, les créa-
tions ont été plus fouillées,
voire plus imposantes que
celles ' des années précé-
dentes. Nul doute que la dé
marche entreprise autour de
la forêt y a été pour quelque
chose. PAF

Camp de ski Au tour
de l'école primaire
Après les élèves de l'école
secondaire qui, cette se-
maine, dévalent les pistes
de ski valaisannes du côté
de Nendaz et des Collons,
ce sera, dès lundi pro-
chain, au tour de la pre-
mière volée des jeunes de
l'école primaire de gagner
une de ces destinations,
également pour quelques
jours de détente dans la
neige. Car, cette fois,
celle-ci semble bien au
rendez-vous.

Lundi prochain , 83 élèves de
l'école primaire, soit cinq
classes du degré 5, monteront
dans les cars qui mettront le
cap sur le Valais. Avec comme
but une des stations du val
d'Hérens: Les Collons. Cette
cohorte sera entourée de 14
moniteurs, soit six ensei-
gnantes) et huit accompagna-
teurs bénévoles. La direction
administrative de cette semaine
de ski valaisanne sera assurée
- «pour la dernière fois», af-
firme-t-elle - par Ariette Bu-
cholz. Quant à la responsabilité
technique, elle incombera à
Jacques Brasey, un routinier de
ce genre d'opération. Les Lo-
clois seront logés au chalet des
Amis, dans le bas de la station ,
mais à quelques minutes, à
pied , du départ d' une des re-
montées mécaniques menant
sur les hauts de Thyon.

Soirées animées
Selon une première estima-

tion , trente élèves sont
considérés comme des skieurs
débutants , une autre trentaine
sont qualifiés de «moyens» et
vingt sont déj à capables de
bien maîtriser les pentes. Nul

doute qu 'en fin de semaine
tous ces élèves, surtout ceux
des premières catégories, au-
ront accompli de solides pro-
grès dans la technique du ski.
A noter qu 'une élève ne fera
que du surf. Elle sera intégrée
dans un groupe, mais bénéfi-
ciera des conseils avisés d'une
enseignante titulaire d'un bre-
vet J+S dans cette discipline.

Comme d'habitude, les
soirées seront particulière-
ment animées, par des spec-
tacles musicaux, de théâtre ou
de danse prépares par les
classes. Après le repas du soir,
divers ateliers de bricolage
sont prévus. Un super match
au loto est aussi au pro-
gramme, tout comme la fa-
meuse boum du jeudi soir,
veille du refour au Locle. Mer-
credi , si les conditions météo-
rologiques le permettent, les
meilleurs skieurs pourront dé-
valer la piste éclairée de La
Cambuse, en s'essayant à
différentes techniques de
glisse, comme le big-foot, le
snow-blade ou le carving.

JCP
De garde

Médecins Val de Morteau:
Dr Rouxbedat, Morteau , tél. 03
81 67 49 49. Plateau de
Maîche: Dr Désiré, Charque-
mont, tél. 03 81 44 00 81.
Pharmacies Val de Morteau:
Genevard, Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Barbe, Dam-
prichard. Dentiste Dr Mairey,
Valdahon, tél. 03 81 56 44 11.

Cinémas
Salle L'Atalante Morteau

«In the mood for love», jeudi
19h30, vendredi et mard i
20h30, dimanche 18h. Salle
Le Paris Morteau «Dino-

saure», vendredi 18h30, di-
manche 16h30. «Le prince du
Pacifi que» , vendredi 21 h, sa-
medi 16h30, lundi 21 h , «Fa-
mily man», vendredi 23hl5 ,
mardi 14h30 et 21 h. «Poké-
mon 2» , dimanche 14h30.
«Billy Elliot» , jeudi 21 h, sa-
medi 18h30 et 23hl5, di-
manche, 18h30 et 21 h , lundi
14h30, mardi 18h30. «Chic-
ken run», jeudi 18h30, samedi
14h30 et 21 h , dimanche 11 h,
lundi 18h30. Salle Saint-Mi-
chel Maîche «Les blessures
assassines», dimanche et lundi
20h45. «Antilles sur Seine»,
vendredi et samedi 20h45, di-

manche 18h. «In the mood for
love», mercredi 18h.

Théâtre
Pontarlier Théâtre B.

Blier, Spectacle «Noël pour
tous», samedi 20h30.

Morteau Espace Christian
Genevard , «Le dîner de cons»,
troupe théâtrale d'Arc sous Ci-
con, samedi 20h30. Réserva-
tion ouverte pour «Mort d'un
anarchiste», programmé le 27
janvier au théâtre municipal.

Expositions
Pontarlier Musée, «La re-

traite infernale», jusqu 'au 25

février. Chapelle des Anon-
ciades, «La carte au menu»,
jusqu 'au 25 février.

Concerts
Pontarlier Salle des Capu-

cins, Concert par l'Orchestre
symphonique de Besançon ,
jeudi 20h30.

Divers
Morteau «Repas des rois

des anciens», Salle des fêtes,
Hôpital , Maison de retraite, di-
manche. Loto de la Lyre mor-
tuacienne, salle Klein, samedi
et dimanche aux heures habi-
tuelles.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

// aura fallu une image
forte, l'achèvement de l'usine
Cartier du Crêt-du-Locle,
pour qu'une voix s'élève dans
l'Arc jurassien f rançais et
pose la question de l 'évident
contraste entre la prospérité
affichée de l'horlogerie sur le
versant suisse et le quasi-dé-
sert sur l'autre versant. Le
conseiller général de ce can-
ton f rontalier pose la ques-
tion, sans y  apporter de ré-
ponse, sauf à proposer la
création d'une zone f ranche
dans le Haut-Doubs.

Par-delà cette légitime in-
terpellation, soigneusement
occultée par les milieux poli-

tiques et socio-profession-
nels, deux questions appa-
raissent incontournables. La
première porte sur les causes
de cette disparité de destin
entre les horlogeries suisse et
f rançaise de part et d'autre
d'un Arc jurassien, patri-
moine indivis pendant près
de deux siècles, jusqu'à la
crise des années 70.

L'horlogerie perd ici
50.000 postes de travail et
semble succomber au syn-
drome du charmeur de ser-
pent devant la montre à affi-
chage numérique et la
concurrence japonaise. Et
pourtant, 30 ans après,
l'horlogerie multip lie, ici, les
communiqués de victoire,
avec 35.000 postes de tra-
vail, un chiffre d'affaires qui
a f ranchi en 2000 la barre
des dix milliards de f rancs
suisses et la crainte d'un

manque de main-d'œuvre,
dont la croissance, pour la
seule horlogerie vauaoise et
genevoise, sera, à moyen
terme, de 8 à 10%. Pendant
ce temps-là, l'horlogerie du
Haut-Doubs a cessé de com-
parer ses destinées à celles
de l'Arc jurassien suisse.

Problème de générations,
avec des chefs d'entreprise
de premier rang dans le
quart de siècle qui suit la
guerre ou investissement dé-
faillant, c'est-à-dire absence
de définition d'une stratégie
de reconquête?

La question relève des his-
toires, alors que le sursaut
apparaît d'autant p lus diffi-
cile que toute stratégie indus-
trielle s'évalue à long terme
et que le remède de la zone
franche se révèle limité dans
sa faisabilité, autorisée par
Bruxelles, et ambigu dans

ses résultats, comme l'attes-
tent les zones f ranches créées
par le Gouvernement Jupp é
dans les banlieues.

Pour le Haut-Doubs, ce
monde en noir et blanc se
révèle lourd de consé-
quences, en termes quantita-
tifs, et d'abord de revenus
non f rontaliers, mais aussi
qualitatifs, dans le domaine
de la sociabilité.

Mais le Haut-Doubs peut
se consoler en tournant ses
regards, non pas vers l'usine
Cartier, mais vers le chef-
lieu de région, Besançon,
passé au scalpel de la presse
parisienne et qui affiche
gaillardement la perte de
15.000 postes de travail in-
dustriel, pour mieux s'aban-
donner, en mars prochain, à
une «guerre des seconds cou-
teaux».

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Tocsin
pou r la gloire

Le spectacle de Vincent
Kohler a bien lieu encore sa-
medi 13 janvier à 20h30 à la
Grange, et les réservations se
font bien à l'office du tou-
risme, au Locle. Mais le bon
numéro de téléphone, c'est le
931 43 30, et non le 931 34
30, comme un regrettable
genre de dyslexie nous l'a fait
écrire dans notre édition
d'hier! /réd

La Grange
Le bon numéro



Neuchàtel L'exécutif a tranché
dans la question du parcage
Soumis lundi prochain au
Conseil général, le nouveau
plan de stationnement de la
ville de Neuchàtel est
connu. Il prévoit de satis-
faire, autant que possible,
d'une part les habitants des
principaux quartiers
concernés, d'autre part les
automobilistes utilisant les
places de parc de courte ou
moyenne durée. A l'atten-
tion des premiers, il est
prévu d'augmenter la sur-
face des zones bleues avec
macaron. Les seconds de-
vraient trouver leur bon-

indique le Conseil communal
dans son rapport , «des déve-
loppements importants de la
ville dans les domaines com-
merciaux, sportifs et culturels,
ainsi que dans le domaine de
la formation».

Taux de rotation
Menée «avec l'aide d'un

bureau spécialisé et perfor-

heur grâce à un meilleur
taux de rotation dans les
places de parc, améliora-
tion engendrée par l'intensi-
fication des contrôles de po-
lice.

Pascal Hofer

Lors de sa séance de lundi
prochain, le Conseil général
dira s'il donne son feu vert, ou
non, au rapport que lui sou-
met l'exécutif à propos du sta-
tionnement en ville de Neuchà-
tel. Rapport qui , dans ce do-
maine, constitue une
deuxième étape: alors que la
première, acceptée en 1995
par ce même Conseil général ,
concernait le seul centre-ville,
cette deuxième étape porte
également sur la périphérie,
du côté est en particulier
(quartier de la Maladière).

Pourquoi ce deuxième plan
de stationnement? En raison,

mant», 1 étude qui a abouti à
ce deuxième plan de station-
nement a consisté, principa-
lement, en une multitude
d'enquêtes et comptages de
tous ordres. Ont également
été pris en considération les
remarques émises par les re-
présentants de divers orga-
nismes (clubs automobiles ,
entreprises de transports ,

commerçants, parkings, as-
sociation de consomma-
teurs , association de protec-
tion de l'environnement,
etc.), ainsi que par les
membres de la commission
communale de circulation.

On dira encore qu'une
partie du rapport est consa-
crée aux mesures déjà
prises, ou celles encore à ve-

nir, en marge d Expo.02.
Mesures déjà présentées
dans ces colonnes pour les
premières et que nous dé-
taillerons ultérieurement
pour les secondes.

Les auteurs de ce rapport
sont partis du principe sui-
vant: «La qualité de l'offre
disponible ne se mesure pas
uniquement en fonction du

nombre de p laces, mais, se-
lon le type d'usagers à satis-
fai re (habitants, pendu-
laires, visiteurs, clients, tou-
ristes, etc.), par la gestion de
ces p laces, autrement dit
leur taux de rotation (courte,
moyenne ou longue durée,
de jour ou de nuit).»

PHO

Lire également en page 7

Pour le quartier de la Ma-
ladière (ici au nord de la
station d'épuration), le
rapport du Conseil com-
munal parle de saturation
générale durant la
journée. photo Marchon
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Natel 079 / 637 21 09 lel. UĴ /aJl U II, 24UU Le LOCle J  ̂J%g* 2400 Le Locle Fax: 032/93 1 14 30 W W v ^ W f f i w w
Service a domicile *•"



Parcage Au centre-ville, il faut
améliorer le taux de rotation
1. A certains endroits,
il y a parfois saturation

Situation générale La
ville de Neuchàtel compte, au
total , 26.200 places de sta-
tionnement, dont 16.800
(64%) sont des places privées
et 9400 (36%) des places pu-
bliques. Par «publiques», il
faut entendre les places sur
lesquelles tout un chacun peut
se parquer, y compris, donc,
les principaux parkings cou-
verts. C'est uniquement sur
ces places publiques que
porte le deuxième plan de sta-
tionnement.

Pour ce qui est du seul
centre-ville, Neuchàtel pro-
pose 5820 places de stationne-
ment, dont 2220 (39%) places
privées et 3600 (61%) places
publiques. «Comparativement
à d'autres villes, Neuchàtel
met à disposition des usagers
une offre relativement géné-
reuse», observe le Conseil
communal. Cette affirmation
est basée sur la comparaison
entre, d'une part, le nombre
de places publiques et de
places privées, et, d'autre
part, le nombre d'habitants et
le nombre d'emplois. Compa-
raison selon laquelle Neuchà-
tel est mieux dotée que
Bienne, Fribourg, Genève ou
Lausanne.

Centre-ville Dans ce sec-
teur, les enquêtes réalisées
révèlent «une saturation du-
rant la journée». Saturation
qui s'explique, notamment,
par le fait que moins de 15%
des usagers - pour la plupart
des pendulaires - consom-
ment à eux seuls 35% de
l'offre. En outre, «bien que
76% des 2020 places dispo-

nibles dans les rues du centre-
ville soient limités dans le
temps, et contrairement au
sentiment répandu que les
contrôles sont sévères, il
s'avère que, dans certains sec-
teurs, des usagers stationnés
de manière illicite (dépasse-
ment de la durée notamment)
occupent jusqu'à 50% de
l'offre de stationnement.»

Secteur de la Maladière
Le rapport du Conseil commu-
nal, pour ce secteur, parle
à'«une saturation générale»
durant la journée, où la de-
mande dépasse en moyenne
de 10% l'offre. Or, près de
60% de cette offre est
consommée par les usagers de
longue durée (stationnement
de plus de trois heures). «Cette
pression est due aux nombreux
pendulaires qui se rendent
pour des raisons profession-
nelles ou scolaires dans le
quartier. Pour preuve, dès 17
heures, la demande baisse et
les habitants rencontrent
moins de problèmes pour se ga-
rer.»

Autres secteurs Au nord ,
dans certains quartiers
proches du centre-ville et de la
gare, «une partie de la de-
mande n'est pas satisfaite».
Ailleurs, l'offre en places de
stationnement «peut être
considérée comme suffisante».
Le rapport mentionne cepen-
dant «certains problèmes loca-
lisés» ou «ponctuels» dans le
secteur Evole-Vauseyon, ainsi
que dans certains centres se-
condaires (à Serrières par
exemple).

PHO

2. Non à davantage
de places de parc

Or donc, en ville de Neuchà-
tel, il est des secteurs qui, à
certains moments de la
journée, connaissent un pro-
blème de saturation. Com-
ment y remédier? En augmen-
tant le nombre de places de
parc?

Le Conseil communal ré-
pond clairement par la néga-
tive: «Une politique de station-
nement qui aurait pour objectif
de satisfaire tous les usagers en
accroissant notablement l'offre
de p laces entraînerait une aug-
mentation du trafic.» Qui elle-
même engendrerait: «Un ac-
croissement des files d'attente
de véhicules à l'entrée comme
à la sortie de la ville; un trans-
fert d'usagers des transports en
commun au transport indivi-

duel; enfin, des atteintes ac-
crues à l'environnement.» Or,
«nous sommes décidés à pré-
server l'espace public et l'envi-
ronnement des atteintes de
l'automobile».

A partir de là, poursuit l'exé-
cutif dans son rapport, «il faut
bien admettre que la politique
du stationnement ne peut pas
satisfaire tous les usagers, mais
doit, en priorité, viser à amé-
liorer les possibilités de parcage
de certaines catégories d'entre
eux.» C'est à ce stade qu'est in-
tervenue la commission com-
munale de circulation. Après
consultation des quinze
membres de cette commission,
trois objectifs ont été fixés:

1. Amélioration générale de
la satisfaction des habitants au

moyen d'une gestion appro-
priée des places disponibles.

2. Amélioration de la satis-
faction des usagers de courte
durée et moyenne durée, qui
représentent les clients des en-
treprises, des commerces et
services de Neuchàtel , «le
centre-ville jouant un rôle clé
d'un point de vue écono-
mique».

3. Mise en place de solu-
tions utilisables pour les pen-
dulaires basées sur le principe
d'un transfert du mode de dé-
placement.

Tout en se disant
«conscient qu 'une certaine
catégorie d'usagers se sentira
prétéritée»j le Conseil com-
munal précise: «A l'image de
ce qui se fait dans de nom-
breux centres urbains en
Suisse et en Europe, nous sou-
haitons app liquer une poli-
tique de stationnement mo-
derne, tenant compte des réa-
lités économiques, environne-
mentales et sociales, qui va
dans le sens du développe-
ment durable.»

PHO

3. Davantaqe de
contrôles et'davantage
de zones avec maca ron

Constat: en matière de par-
cage, il y a parfois saturation
en certains endroits de la ville
de Neuchàtel. Choix politique:
pour diverses raisons, le
nombre de places de parc pu-
bliques ne sera pas augmenté.
A partir de là, le Conseil com-
munal se propose de prendre
les mesures suivantes pour ré-
soudre, tout au moins atténuer
les problèmes actuels.

Centre-villè L'améliora-
tion de l'offre en places de sta-
tionnement pour les usagers
de courte et moyenne durée
au centre-ville «ne peut être
réalisée que par des mesures
qui augmenteraient le taux de
rotation des p laces disponibles
et dissuaderaient les usagers
de longue durée de stationner
de manière illicite sur les

p laces proches des com-
merces».

L'exécutif souhaite dès lors,
«dans une première phase,
améliorer le contrôle des
p laces à disposition de ma-
nière à éliminer environ la
moitié des usagers illicites». Ce
qui devrait permettre un ac-
croissement de l'offre en
courte et moyenne durée d'en-
viron 15%.

Par ailleurs, le Conseil com-
munal propose plusieurs
autres mesures allant dans le
même sens, par exemple la ré-
duction, de trois à deux
heures, de la durée de station-
nement sur la place Alexis-Ma-
rie-Piaget. Ou encore: «Afin de
favoriser l'utilisation des trans-
ports en commun, le coût du
Darcage aux Jeunes-Rives ne

devra pas être inférieur à l'é-
quivalent d'un abonnement à
deux zones de la communauté
tarifaire 'Onde verte'.»

Quartier de la Mala-
dière La construction de la
halle de sports de la Riveraine,
en faisant disparaître 120
places de parc (sur le parking
dit «du CPLN»), «va accentuer
les problèmes actuels durant la
journée ». Le Conseil commu-
nal propose dès lors de
construire «un parking dans le
secteur de la Riveraine, lequel,
pour des raisons de rentabilité,
ne devrait toutefois pas dépas-
ser le nombre de 200 p laces».
Autant de places qui s'ajoute-
raient aux 40 places que le
CSEM, «selon les informations
en notre possession», envisage
de réaliser au profit de ses em-
ployés.

Parce que les habitants, tou-
jours durant la journée , sont
actuellement «défavorisés» ,

De l'avis du Conseil com-
munal, le respect de la
durée de parcage auto-
risée (ici rue de la Prome-
nade-Noire) doit faire l'ob-
jet d'un contrôle plus sou-
tenu, photo Marchon

l'exécutif souhaite par ailleurs
étendre les zones bleues avec
macaron existantes et en créer
de nouvelles (voir plan en pied
de page).

Autres quartiers Dans le
secteur nord , ainsi que pour le
secteur Evole-Vauseyon, il
s'agirait également d'étendre
les zones bleues avec macaron
existantes et d'en créer de
nouvelles (voir plan en pied de
page).

Au total , les places de parc
en zone bleue «macaronnées»,
donc limitées à lh30 avec au-
torisation pour les habitants -
contre une taxe annuelle de
150 francs - de stationner de
manière illimitée, passerait
ainsi de 1060 aujourd'hui à
2300 si le législatif donne son
aval au rapport du Conseil
communal.

Pendulaires «Les parkings
d'échange, écrit le Conseil
communal, constituent un élé-
ment indispensable à la poli-
tique de stationnement déve-
lopp ée dans les quartiers de la
ville. En effet , ils doivent per-
mettre d'accueillir une partie
des usagers reportés du centre-
ville et des quartiers où des
macarons seront mis en p lace.
Ces usagers seront principale-
ment des pendulaires.» Entre
350 et 400 places, au total,
sont prévues.

Si le Conseil général accepte
le rapport , l'exécutif «étudiera
des projets de parking d'é-
change à réaliser», en collabo-
ration avec l'Etat et les com-
munes voisines, dans le cadre
à.'«une réflexion sur une poli-
tique d'agglomération relative
aux transports».

Pascal Hofer

La Vue-des-Alpes Toboggan géant pour la belle saison
Pour développer davan-
tage l'attractivité du site
de La Vue-des-Alpes, Ro-
bert Wohlfahrt veut y
construire un toboggan
géant doté d'un système
de remontée par câble. Le
propriétaire du terrain
concerné s'est montré
bien disposé, mais l'exploi-
tant des téléskis ne veut
toujours pas en entendre
parler.

Le développement touris-
tique du site de La Vue-des-
Alpes a déjà fait couler beau-
coup d'encre, en raison des
nombreux projets déposés par
diverses personnes. Après le
semi-échec du complexe hôte-
lier et sportif imaginé il y a 16
ans par le propriétaire de l'hô-

tel , Luc Dupraz, voici que Ro-
bert Wohlfahrt, qui dirige un
bureau de marketing et de pro-
motion de divers produits à La
Neuveville, veut construire un
toboggan géant de 700 mètres
de long, pour un investisse-
ment total de près d'un million
de francs. Un plus touristique
indéniable, pour une attraction
qui fait déjà fureur dans 14
sites de Suisse alémanique
mais qui peine à se développer
en Romandie.

Robert Wohlfahrt, en sa
qualité de représentation pour
la Suisse romande de la mai-
son allemande Wiegand, qui
fabrique ce genre d'installa-
tions, a donc soumis son projet
à Luc Dupraz, qui s'est montré
intéressé. «Nous avons choisi
La Vue-des-Alpes car le site s'y

prête admirablement. Il est
connu des Neuchâtelois et des
gens de l'extérieur, et se trouve
sur un axe routier important»,
a expliqué Robert Wohlfahrt.
«Luc Dupraz nous a proposé
un de ses terrains pour concré-
tiser notre projet. Les p lans ont
été déposés en mars dernier à
la commune de Fontaines.»

Difficultés et opposition
Seulement, il est écrit que

l'arrivée de nouveaux parte-
naires touristiques à La Vue-
des-Alpes ne se passe jamais
sans difficultés. Voyant les
plans, l'exploitation des télés-
kis du lieu, Daniel Besson, a
fait opposition , en ne voulant
pas que l'espace dévolu aux
skieurs soit restreint par des
structures construites en dur.

«Daniel Besson a fait usage de
ses droits les p lus
élémentaires», a déclaré Ro-
bert Wohlfahrt, «Nous ne vou-
lons pas que ce toboggan soit
source de discorde. Nous avons
discuté et modifié déjà cinq fois
le tracé pour tenter de le rassu-
rer. Sans pour autant le
convaincre».

Il faut dire que l'ambiance
sur le col n'est pas propice à
une discussion constructive.
Ce projet de toboggan a en tout
cas rencontré l'intérêt du can-
ton et l'appui de la commune
de Fontaines. Même Pro Na-
tura , un moment hostile, a dé-
cidé de retirer son opposition
après avoir reçu les assurances
nécessaires à ce que la flore
protégée du site ne soit pas en-
dommagée.

«Ce toboggan épousera la
pente », a expliqué Robert
Wohlfahrt. «Recouvert d'inox,
il sera aménagé dans une
légère tranchée. Les utilisa-
teurs, installés sur des luges
dotées de freins, seront tractés
par câble à la montée pour en-
suite dévaler la pente à une vi-
tesse maximale de 40 ki-
lomètres à l'heure. Le dispositif
de montée et le tracé n'empiéte-
ront pas sur les p istes de ski ac-
tuelles. Un tunnel est prévu à la
hauteur du parking pour per-
mettre à la aameuse de passer
directement sur les p istes. Et le
toboggan ne fonctionnera pas
en hiver. La cohabitation avec
les téléskis est donc tout à fait
possible, voire même souhai-
table.»

Philippe Chopard

Une des luges sur rails qui
seront utilisées pour le fu-
tur toboggan géant de La
Vue-des-Alpes.

photo Chopard
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Le Noirmont Un bij ou
pour le 38e Carimentran
Le 38e carnaval des Poilies
s'ébroue du côté du Noir-
mont. Et, pour la première
fois, il va arborer un bijou à
la boutonnière. C'est en effet
une médaille en céramique
créée par le potier des Emi-
bois qui va servir de sé-
same... Regard en quatre vo-
lets.

v Les Sauvages Le coup d'en-
voi de ce 38e Carimentran du
Noirmont sera donné le jeudi 8
février au gré de la sortie des
Sauvages un soir de pleine lune.
Cortège nocturne et soirée disco
le vendredi 23 février, cortège
des enfants et concours de
masques le samedi 24, grand
cortège humoristique le di-
manche 25 et Grand Manger
flanqué du «Poilie Popotin» le
mardi 25 vont s'enchaîner.

Un bijou Depuis 10 ans, la
conception de la médaille est
confié à un artiste du cru. Jûrg
Gabele et Sylvère Rebetez ont
prêté leurs talents. Innovation
cette année avec une médaille en
céramique réalisée par Eric
Rihs, le potier des Emibois. Les
1000 exemplaires (verts pour as-
sister aux cortèges et rouges
comme passe-partout) sont au-
tant de pièces uniques à accro-
cher aux vestons. Le thème:, la
spirale qui vous entraîne dans le
tourbillon de carnaval. «C'est un
bijou pour le roi des fous, une pa-
rure pour les monstres et les f é e s,
un passeport pour le monde à
l'envers» comme le décrit si bien
le potier. Un bas-relief fabriqué
en cinquante exemplaires coiffe
cette création.

Muriaux Apres Saignelégier,
Les Breuleux et les Bois, c'est le
grand hameau de Muriaux qui
est l'hôte de cette édition. Les
Murivalais ont accepté avec en-
thousiasme l'invitation et s'y pré-
parent avec beaucoup d'imagina-
tion. A noter que le thème de
cette année s'intitule «Etoile là-
bas»!

Comité Le carnaval du Noir-
mont n'est pas une mince affaire
puisqu 'il roule sur un budget de
près de 200.000 francs. Son co-
mité se compose de 21 membres
que chapeautent Charles Sester
et Jean-Claude Gigon (vice-prési-
dent). Cette année, Yves Jeanne-
ret du Noirmont a fait son entrée
au comité. Un cahier des charges
fort de 533 points gère cette ma-
chine. Quiconque désire partici-
Ï>er au cortège du Noirmont
groupes ou chars) peut prendre

contact avec Christian Fuhri-
mann (tél. 953 15 93).

MGO

Une 38e édition emmenée
avec flûtes et tambours.

photo a

Etalons Quinze élus
sur 55 suj ets présentés
Un temps quasi pnntanier a
prévalu hier à Glovelier pour
le concours central d'éta-
lons qui assure la relève de
la race pour l'ensemble de
la Suisse. Mais ce ne fut pas
le printemps pour tous les
éleveurs puisque sur 55 su-
jets présentés, quinze seule-
ment ont été retenus. Ces
futurs étalons devront en-
core réussir le test de 40
jours à Avenches avant de
devenir les seigneurs du
troupeau. Avec quatre su-
jets primés, Jean-Claude
Frossard des Pommerats
tire son épingle du jeu...

Il y avait un nombreux public
qui se massait autour de la place
de Glovelier, une place nette-
ment améliorée et flanquée de
stands d'information et de
vente. Pour la première fois, les
épreuves étaient retransmises
en vidéo. Dans ce public, on no-
tait la présence de nombreux
étrangers, notamment la presse
étrangère.

Deux nouveautés
Pour cette sélection 2001, on

enregistrait deux nouveautés.
Primo, pour les recours, les
trois experts (le Soleurois Her-
mann Gehrig, président épaulé
par Jean-Louis Beuret, de la
Bosse et d'Eddy Von Allmen, de
Tramelan) étaient flanqués

Nino, l'étalon de Jean Chêne, est sorti en tête de la
cuvée 2001. photo Gogniat

d'une commission d'appui qui
s'est avérée fort utile aux dires
du président. Secundo, le règle-
ment avait été assoupli pour ne
pas exclure des robes différentes
de la race du Haut-Plateau. Ce
qui a permis à un sujet de Jean-
Claude Frossard, largement ta-
ché de blanc, de venir côtoyer les
chevaux bais et alezans...

Tour de vis
Au terme de la journée, on

constate que 15 sujets sur 55

présentés ont été retenus. Le
public s'est étonné parfois de
la rigueur et du choix hété-
rogène des experts. Dans son
analyse, Hermann Gehrig n'a
pas caché qu'il y avait actuelle-
ment beaucoup d'étalons
Franches-Montagnes sur le
marché, qu'un coup de frein
était donné. Les experts ont été
implacables sur la conforma-
tion notamment.

Quinze sujets passent ce pre-
mier cap. On relèvera que

seuls les éleveurs jurassiens ,
berceau de la race, arrivent à
placer leurs sujets. Jean-
Claude Frossard , des Pomme-
rats (quatre chevaux primés),
les fils de Joseph Chêne, de
Damvant (quatre sujets), Guy
Juillard , de Damvant (deux su-
jets) mais aussi les éleveurs ré-
putés que sont Jean Chêne, de
Damvant, les frères Monin , de
Glovelier, Rémy Jolîdon , du
Prédame ou encore la Fonda-
tion de Bellelay parviennent à
se classer.

Lignées menacées
Dans les origines retenues,

on peut dire qu'il y a un tiers de
sujets qui sont proches du type
pur Franches-Montagnes (les li-
gnées d'Elysée, Hendrix et Val-
dez), qu'un autre tiers est sous
le coup d'un seul croisement
avec du demi-sang (la lignée
d'Alsacien), que le dernier tiers
est sous le coup d'un double
croisement de sang (Nico et Qui-
tus). Est-ce que cette tendance
va faire perdre le caractère au
sujet de la montagne? La ré-
ponse dans quelques années.
Président de la Fédération
suisse du Franches-Montagnes,
Henri Spychiger relevait toute-
fois que les lignées des R (Radi-
cal), des N (Nelson) et C (Judéa)
étaient menacées et consti-
tuaient un souci.

Michel Gogniat

Les quinze sélectionnés
Voici les quinze étalons re-

tenus par les experts. Nous
trouvons entre parenthèses
l'ascendance et le total des
trois notes. Les sujets sont
notés sur le type, la conforma-
tion et les allures. Il faut obte-
nir la moyenne de 18 points.

1. Nino (Nico) Jean Chêne,
de Damvant (24.5 points)

2ex. Halifax (Hendrix) Rémy
Jolidon , du Prédame (21.7)
2ex. Lasting (Legato) Jean-
Claude Frossard, des Pomme-
rats (21.6) 4. Lewis (Logan)
Jean-Claude Frossard , des
Pommerats (21.3) 5. Sandro
(Lascar) Pierre Koller, de
Montmelon (20.6) 6. Harlem
(Hendrix) Monin frères , de

Glovelier (20.5) 7ex. Horigon
(Hyper) Philippe Chêne, de
Damvant (19.8) 7ex. Cajoleur
(Légal) Julien Chêne, de
Damvant (19.8) 9ex. Her-
cules (Hibiscus) Fondation de
Bellelay (19.1) 9ex. Bless
(Quitus) Philippe Chêne, de
Damvant (19.1) 11. Caillou
(Legato) Jean-Claude Fros

sard, des Pommerats (18.8)
12. Sirus (Quitus) Julien
Chêne, de Damvant (18.6)
13ex. Elias (Elysée II) Guy
Juillard , de Damvant (18.3)
13ex. Lambswood (Legato)
Jean-Claude Frossard, des
Pommerats (18.3) 15. Pablo
(Valdez) Guy Juillard , de
Damvant (18.1). MGO

Saignelégier
Dicastères répartis

Répartition des dicastères
du côté de Saignelégier pour la
première séance du conseil.
Le maire René Girardin
conserve l'administration
générale, la police et l'aména-
gement du territoire; Bernard
Varin (adjoint) prend les fi-
nances; Charles Balzarini
l'aide sociale et la santé; Nico-

las Froidevaux les écoles et les
bâtiments communaux; Jean
Meier les travaux publics; Ca-
therine Erba le tourisme, le
sport , la culture et la jeunesse;
René Froidevaux les services
communaux; H.-R. Rothen-
mund les forêts et Philippe
Noirat les pâturages et l'envi-
ronnement. MGO

Delémont Taxe des sacs
d'ordures introduite

La commune de Delémont
introduira le 1er juillet le
système de taxation des sacs
d'ordures. Un sac de 351 sera
vendu environ 3 francs. La
taxe annuelle de 280 fr. par
ménage passera à 126 francs.
Selon une estimation globale,
un ménage devrait faire une
économie de 50 fr. par an, soit

environ 20 pour cent. Des sacs
seront remis gratuitement aux
familles ayant enregistré une
naissance, vu la surabondance
d'ordures notamment en rai-
son des couches-culottes. La
date d'introduction, au milieu
de l'année, a été choisie par
mesure de simplification ad-
ministrative. VIG

Les Genevez
Répartition
des postes

Au cours de sa première
séance, le conseil communal
des Genevez a procédé à la ré-
partition des dicastères. Le
maire Urs Hoehn se charge de
l'administration , Pascal Hu-
mair des oeuvres sociales, Phi-
lippe Humair de l'aménage-
ment du territoire, Roger Hu-
mair des travaux publics , Sté-
phane Moritz des eaux, San-
dra Négri-Humair des écoles
et Stéphane Rohn des do-
maines (agriculture et forêts).
A une exception près, les an-
ciens conservent leurs di-
castères. A relever que c'est
Stéphane Moritz qui sera l'ad-
joint au maire au cours de
cette première année.

MGO

Montrai! con
Sept fois plus
de bois

Jetant un regard sur l'exer-
cice forestier 1999-2000 pour
la commune de Montfaucon, on
constate que les bûcherons
avaient coupé 350 mètres
cubes de bois quand Lothar est
arrivé le 26 décembre 1999. A
lui seul, il a fauché 2500 mètres
cubes de bois. Ce n'est qu'avec
le printemps et le départ de la
neige que les travaux de dé-
blaiement ont pu commencer.
Les bûcherons ont attaqué le
façonnage. L'engagement du
corps des sapeurs-pompiers, ce-
lui de la protection civile, de la
population et des agriculteurs
ont permis le nettoyage des pâ-
turages. Le conseil communal a
tenu à saluer cet engagement.

MGO
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Courtelary Neuf personnes perdent
leur toit dans un violent incendie
Un incendie d'une rare
violence a détruit hier les
quatre appartements de
deux maisons contiguës
du vieux Courtelary, pri-
vant de toit neuf per-
sonnes, dont un nourris-
son. Les dégâts attei-
gnent probablement un
bon million et demi de
francs, mais on ne dé-
plore heureusement
qu'un blessé léger, à sa-
voir l'un des quelque 60
pompiers engagés, en
provenance du chef-lieu,
de Cormoret, de Saint-
Imier, de Villeret et de Tra-
melan. Coïncidence ag-
gravante: un feu de che-
minée quasi simultané-
ment à Cormoret...

Il était très exactement
16h46, hier, lorsque l'alarme
était donnée aux hommes du
Service de défense de Courte-
lary-Cormoret, pour les convo-
quer au numéro 10 du Tom-
bet. Soit dix-huit minutes seu-
lement après celle qui an-
nonçait un feu de cheminée à
Cormoret!

L'ampleur immédiate du si-
nistre a nécessité l'interven-
tion du Centre de renfort imé-
rien, alarmé à 16h51 déjà et
qui s'est déplacé avec une
quinzaine d'hommes, de celui
de Tramelan, en effectif com-
parable, et du Service de dé-
fense de Villeret. Au total , la
lutte a mobilisé pas loin de
soixante pompiers et une di-

zaine de véhicules - dont trois
tonne-pompes de Saint-Imier
et Tramelan , ainsi que l'engin
imérien spécialement équipé
pour la protection respira-
toire.

Le lieutenant Alain Noir-
jean , de Saint-Imier, comman-
dait cette intervention. A son
arrivée au Tombet, le brasier
et la fumée étaient tels, à
l'intérieur du numéro 10,
qu 'il était impossible d'y
pénétrer. Au niveau supérieur
(2e étage) de l'immeuble
contigu - les deux bâtiments
communiquent à ce niveau -
une forte fumée et des
flammes s'échappaient de
deux fenêtres.

Les principales écueils:
l'importance des deux bâti-
ments, le feu s'étendant sur

une vaste surface, et 1 ineffi-
cacité du giclage par l'exté-
rieur. Il a donc fallu envoyer à
l'intérieur six équipes de pro-
tection de la respiration , les-
quelles ont permis d'attaquer
le feu par deux endroits , au
moment même où il perçait le
toit du numéro dix.

A 18hl5, malgré la diffi-
culté de réunir suffisamment

chantier du numéro 10, un
immeuble en rénovation; il
pourrait avoir été causé par
un court-circuit.

Quoi qu 'il en soit les dégâts
sont énormes, causés par le
feu dans l'appartement du 10
et le niveau supérieur du 8,
par l'eau et la fumée dans les
deux derniers appartements.

Au total des quatre foyers
ainsi détruits , neuf per-
sonnes , dont un tout jeune
nourrisson , ont perdu leur
toit. Toutes ont pourtant
trouvé refuge immédiatement
chez des proches.

L'estimation des dégâts
n'avait pas encore été faite of-
ficiellement à l'heure de

mettre sous presse, mais le
chiffre d'un bon million et
demi de frs , avancé officieuse-
ment, n'est sans doute pas ex-
cessif.

Enfin , le pompier blessé
n'avait rien de cassé et a pu
regagner son domicile dans la
soirée.

Dominique Eggler

d'hommes à cette heure de la
journée et malgré la violence
du feu , le sinistre était sous
contrôle. Une surveillance a
été organisée pour la nuit.

Quant aux causes de cet in-
cendie, une enquête a bien
sûr été ouverte par la brigade
spécialisée de la police canto-
nale bernoise. Mais officieu-
sement, on savait hier déjà
que le feu avait pris sur le

Quelque 60 pompiers ont été mobilisés pour combattre le sinistre. Des sapeurs en prove-
nance du chef-lieu, de Cormoret, de Saint-Imier, de Villeret et de Tramelan. photo Galley

Mieux collaborer!
La grande majorité des in-

corporés travaillant à l'exté-
rieur, il fut hier fort difficile
de réunir les pompiers en
nombre nécessaire. D'autant
qu 'un feu de cheminée,
certes vite maîtrisé, avait ré-
duit les rangs des locaux. De
surcroît , la complexité de
l'intervention impliquait
l'utilisation d'un matériel
important, notamment plu-
sieurs gros véhicules pour at-
taquer le feu de divers côtés
et de nombreux équipements

de protection de la respira-
tion. Ces difficultés à réunir
un effectif suffisant en un
temps très court , le lieute-
nant Alain Noirjean souli-
gnait qu 'elles prêchent, une
fois encore, pour une colla-
boration intercommunale
renforcée. Le.s pompiers de
Tramelan ne le contrediront
pas, eux qui avaient été ap-
pelés en renfort déjà , en dé-
but d'après-midi, à Reconvi-
lier... (voir en page 27).
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Mireille et Paul Scheidegger remercient leur fidèle clientèle et l'informent
qu'ils ont remis leur établissement à Michel Déruns à partir du 1er janvier 2001.

Michel Déruns et ses collaboratrices Ariette Blaser (patente) et Odile Fivaz sont
heureux de vous accueillir dès ce jour au CAFÉ-BAR LE FORUM
Espacité 4, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 10 30.

Le verre de l'amitié vous sera offert vendredi 12 janvier dès 17 heures!
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Finances Priorité au déficit
structurel, clame Kaspar Villiger
Kaspar Villiger avertit le
Parlement: si on n'y prend
pas garde, les finances
fédérales retrouveront les
chiffres rouges malgré la
reprise économique. La
priorité va à l'élimination
du déficit structurel, ex-
plique-t-il dans un rapport
publié hier. Mais le projet
d'allégements fiscaux
pour les familles, gelé
avant Noël, n'est pas re-
mis en cause: il sera pré-
senté au Parlement dans
quelques semaines.

De Berne:
François Nussbaum

Le patron des Finances fédé-
rales, intervient un peu de ma-
nière «anticyclique»: c'est pré-
cisément en période de haute
conjoncture qu'il faut se pré-
parer à la prochaine récession,
au heu de dépenser sans trop
réfléchir l'argent qui afflue.
Car la tentation est grande: les
comptes 2000, au lieu du défi-
cit prévu de 1,8 milliard, de-
vraient se solder par un béné-
fice à'«au moins 2 milliards».

Sagesse temporaire?
Kaspar Villiger avait tenu le

même langage en décembre de-
vant le Parlement. Il a été en-
tendu. D'une part, les droits de
timbre n'ont été allégés que
partiellement (entraînant des
pertes fiscales de 200 millions
au lieu de 500) et, d'autre part,
la Confédération peut continuer
de prélever 17% de la hausse de

Tant que le solde positif des comptes est conjoncturel, il faut le consacrer à réduire
la dette, assure le conseiller fédéral Kaspar Villiger. photo Keystone

TVA introduite en 1999 en fa-
veur de l'AVS. «Sages déci-
sions», estime Villiger, qui
sauve ainsi 700 mutions.

Décisions sages mais fra-
giles. Le National était contre
le prélèvement des 17% et les
Etats ne l'ont approuvé qu'à
une voix de majorité. Lors-
qu'il faudra à nouveau relever
le taux de TVA pour l'AVS
(2003), la majorité pourrait
changer. Et il ne s'agira plus
de 1 point de TVA comme au-
jourd 'hui, mais de 2,5 points.
Sans sa part de 17%, la

Confédération y perdra alors
un bon milliard.

¦

Les chiffres rouges
pointent

Quant aux droits de timbre,
le Parlement pourrait revenir
rapidement à la charge pour
réclamer une suppression
plus large (en faveur des inves-
tisseurs institutionnels suisses
et sur l'émission d'obliga-
tions). D'où un manque à ga-
gner de plus de 600 millions.
Et il étudie d'autres projets à
plusieurs centaines de mil-

lions: nouvelle autoroute dans
le Prâttigau (GR) , deuxième
tube routier au Gothard...

Attention, avertit Kaspar Vil-
liger: au lieu des exercices po-
sitifs prévus jusqu'en 2004, on
pourrait retomber dans les
chiffres rouges dès cette année
et arriver en 2004 avec un défi-
cit de plus de 2 milliards. Dans
le même temps, on n'aurait pas
réduit la dette (104 milliards
aujourd'hui) et on aborderait la
prochaine récession dans les
pires conditions, au détriment
des générations à venir.

Si le budget 2001, par
exemple, est équilibré, c'est
parce que les rentrées fiscales
sont plus importantes que
prévu initialement et que l'as-
surance chômage peut rem-
bourser les prêts octroyés par
la Confédération. Mais il s'agit
de recettes (1,5 milliard) liées
à la haute conjoncture . C'est
dire qu'il subsiste un déficit
structurel du même ordre de
grandeur, qui ne sera résorbé
que dans deux ans.

Ce n'est qu'en 2003 que
commencera à se dégager un
solde positif structurel (consé-
cutif à une bonne gestion des
dépenses et à des recettes non
influencées par la conjonc-
ture) et qu'on pourra se per-
mettre quelques largesses:
nouvelles dépenses (forma-
tion , social) ou baisses
d'impôts. Mais tant que le
solde positif est conjoncturel,
il faut le consacrer à réduire la
dette, assure Villiger.

Chose promise
Mais les allégements fis-

caux pour les familles, néces-
saires et justifiés, ne sont pas
remis en cause. Le projet n'a
été gelé que pour permettre à
Kaspar Villiger d'expliquer au
Parlement ce qu'est une saine
politique budgétaire. C'est
chose faite: on peut aller de
l'avant. Rappelons qu'il s'agit
de taxer les conjoints mariés
sur la moitié de leurs revenus
additionnés, et d'augmenter la
déduction pour enfant à 9000
francs. FNU

Economie extérieure Le conseiller fédéral
Couchepin se décerne le prix d'excellence
Grâce à la conjoncture fa-
vorable certes, mais aussi
à la «bonne politique»
menée par le Conseil fédé-
ral, les performances
mondiales de l'économie
suisse ont été remar-
quables l'année passée.
Pour 2001, l'optimisme
reste de mise.

De Berne:
Stéphane Sieber

Cent-dixième au classement
par rapport à sa population, la
Suisse est, dans le monde, le
dix-neuvième pays exporta-
teur et le septième investis-
seur étranger. «S'il y  a un
point où la Suisse est forte,
c 'est bien dans la présence éco-
nomique à l 'extérieur», s'est
exclamé hier le conseiller
fédéral Pascal Couchepin en
présentant à la presse le rap-
port sur la politique écono-
mique extérieure 2000.

Boom des exportations
Les bonnes performances

de l'année 2000 ont été dé-
taillées par le patron de l'Eco-
nomie: un produit intérieur
brut en croissance de 3,3%
en termes réels (le taux le
plus fort depuis dix ans), une
augmentation réelle des ex-
portations de 8%, un taux de
chômage ramené à 2% (qui
fait de. la Suisse la cham-
pionne du monde). Un tour-
nant significatif est à men-
tionner dans le secteur du
tourisme, qui a enregistré,
après des années de réces-
sion, une poussée des nuitées
(dont 60% sont à mettre sur le
compte d'hôtes étrangers) de
l'ordre de 6 pour cent.

L'année prochaine, avec le
net essoufflement de la
conjoncture américaine et un
léger affaiblissement de la dy-
namique économique dans
l'Union européenne (UE), il
faudra s'attendre à une crois-
sance plus modérée dans l'en-
semble de la zone OCDE. La
croissance probable de l'éco-
nomie suisse sera ramenée
entre 2 et 2,5%, ce qui «cor-
respondra mieux à l 'actuel po-
tentiel à long terme» (il y a en
effet des goulets d'étrangle-
ment au niveau de l'offre) . Le
Conseil fédéral pense que le
chômage baissera encore.

Dans ces remarquables ré-
sultats de l'économie suisse,
Pascal Couchepin reconnaît
volontiers le souffle vivifiant
de la bonne conjoncture mon-
diale. Mais, avec un accent
tout particulier, il a aussi tenu
à souligner le rôle de la
«bonne politique libérale» du
Conseil fédéral, ainsi que le
«dynamisme de la dip lomatie
étrangère, qui a toujours tout
fait pour favoriser nos
échanges». La Suisse, fait par-
tie, avec le Bénélux, Singapour
et Hong Kong, des économies
les plus ouvertes sur le
monde.

Trois piliers
La politique économique

extérieure, qui a pour but de
veiller à la bonne intégration
de la Suisse dans l'économie
globalisée, repose essentielle-
ment sur trois piliers: les rap-
ports avec l'UE, les activités
dans et avec l'AELE (Associa-
tion européenne de libre-
échange) et la politique au sein
de l'OMC (Organisation mon-
diale du commerce).

Au chapitre des rapports
avec l'UE, les accords bilaté-
raux sont maintenant sous toit
en Suisse et devraient être mis
en application avec un peu de
retard, mais cette année en-
core, au terme de la procédure
de ratification dans les pays
européens. Selon Pascal Cou-
chepin, ce nouveau cadre do-
pera de 0,5 à 2% par an la
croissance du PIB.

Eldorado mexicain
Depuis l'adhésion de l'Au-

triche, de la Finlande et de la
Suède à l'UE, les activités de
l'AELE ainsi amoindrie por-
tent sur l'administration de
l'accord EEE (l'Espace écono-
mique européen, dont trois des
membres font partie) d'une
part, et sur le développement
d'un réseau d'accords com-
merciaux préférentiels avec
des Etats tiers d'autre part.

L'AELE a longtemps limité
son champ à l'espace euro-mé-

diterranéen. Le tout récent ac-
cord de libre-échange signé
avec le Mexique, qui permet-
tra aux pays de l'AELE d'accé-
der à son marché dans les
mêmes conditions favorables
que ceux de l'UE, marque un
élargissement des perspec-
tives outre-mer dont la Suisse
devrait récolter de juteux avan-
tages. En effet, pour elle, cet
accord signifiera la suppres-
sion de 100 millions de droits
de douane; si l'on considère
qu'il faut compter 200.000
francs d'investissements pour
la création d'un emploi, a ex-
pliqué Pascal Couchepin, cela
signifie que 500 places de tra-
vail pourraient maintenant
être générées. Le processus
d'ouverture concernera , cette
année, le Canada, le Chili, Sin-
gapour et l'Afrique du Sud.
«Voilà à quoi servent nos
voyages!», a lancé avec convic-
tion le conseiller fédéral en an-
nonçant son programme (pro-

visoire) pour l'année: Singa-
pour précisément, Brunei, le
Nigeria et la Russie.

Espoirs dans l'OMC
Enfjn , après l'échec de

Seattle, l'OMC prépare actuel-
lement une réunion ministé-
rielle qui aura lieu en Amé-
rique du Sud ou dans un pays
du golfe arabo-persique cet au-
tomne. Beaucoup d'espoirs
sont placés dans cette réunion
pour qu'elle débouche, cette
fois, sur une nouvelle ronde de
négociations. Le chef du Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie (DFE) a expliqué que les
petits pays avaient un avan-
tage certain dans ce forum où
l'unanimité est requise et dont
sortent des accords de portée
générale dont ils peuvent pro-
fiter , ce qui n'est pas le cas des
accords de libre-échange
conclus par les pays industria-
lisés entre eux.

Une chance pour les PME
«Seules 17% des petites et

moyennes entreprises (PME,
moins de 250 salariés) expo r-
tent: c'est trop peu!» La nou-
velle loi sur la promotion des
exportations, que les
Chambres ont adoptée l'au-
tomne dernier, devrait per-
mettre d'améliorer ce dia-
gnostic du conseiller fédéral
Pascal Couchepin.

La nouvelle loi, conforme à
la nouvelle donne du com-
merce mondial, a abandonné
le principe de la contribution

à la couverture des coûts au
profit d'un mandat de presta-
tions avec enveloppe globale.
Désormais, la promotion des
exportations aura pour pre-
mières tâches la transmission
de l'information (études de
marché, renseignements ci-
blés), le conseil et le marke-
ting international. Un mon-
tant de 45 millions de francs
a été alloué pour la période
2001 à 2003.

L'Office suisse d'expansion
commerciale (Osec), en tant

que promoteur des exporta-
tions, s'attachera à coordon-
ner les activités des
conseillers à l'exportation à
l'écoute des entreprises en
Suisse et celles des soutiens à
l'œuvre sur les marchés étran-
gers. Dans cet esprit, dix

E 
oints d'appui dans des am-
assades suisses à l'étranger

seront ouverts par le Secréta-
riat d'Etat à l'économie (Seco)
cette année, et vingt autres le
seront d'ici trois ans.

STS

Kaspar Villiger fait mal à
voir, tant le chef des f i -
nances f é d é r a l e s  peine à jus-
tifier son report, début dé-
cembre, des allégements f i s -
caux promis aux familles.

En annonçant de ma-
nière, solennelle, devant le
Parlement, qu'à fallait ab-
solument i repousser des
allégements déjà promis
aux f a m i l l e s, f a u t e  de quoi
les finances fédérales cou-
raient à l'apocalypse, Kas-
par Villi ger avait promis
de se justifier dans un rap-
port. On allait voir ce
qu'on allait voir: eh bien
on l'a vu. Dans le rapport ,
il n'y  a rien. Ou plutôt si,
justement, mais cela ne f a i t
pas les affaires de Kaspar
Villiger car les chiffres
prouvent deux choses. Un,
il n'y  avait aucune raison
de reporter les allégements
fiscaux. Deux, ceci n'était
qu'une manœuvre destinée
à f a i r e  pression sur les par-
lementaires pour qu'ils re-
fusent la restitution totale
de l'augmentation de la
TVA à l'AVS.

le chef des finances pour-
rait-il pour autant p r é -
tendre à un succès tactique,
les parlementaires l'ayant
suivi? Non. Le grand argen-
tier doit aujourd'hui plai-
der pour une discipline f i -
nancière dans un contexte
plus difficile. Puisqu'il est
obligé d'avouer avoir sous-
estimé, l'an dernier, les re-
cettes fiscales de quatre mil-
liards au moins. Ce qui
veut dire que 2000 bou-
clera avec un bénéfice de
plus de deux milliards.

Ce résultat incroyable ne
renforce pas non plus la
position du grand argentier
en matière de crédibilité.
Celui-ci s'en rend compte,
qui tente de sauver la f a c e
en chargeant un expert d'é-
tudier les estimations des
recettes.

Cela suffira-t-il à rétablir
la conf iance? Pas sûr
quand le rapport démontre
que le grand argentier
avait en main, en dé-
cembre, tous les éléments
lui permettant de donner
aux familles ce qu'il leur
avait promis. On peut d'au-
tant p lus en douter que le
rapport révèle de sour-
noises pratiques dont celle-
ci. Le peuple a refusé les
taxes sur l'énergie? Eh bien
cela coûtera 300 millions
car U était prévu de finan-
cer pour 300 millions de
mesures déjà en vigueur.
C'est écrit noir sur blanc.
De qui se moque-t-on ?
François Tissot Daguette

L'Agef i

Commentaire
La manœuvre
se retourne
contre Villi ger

Le procureur général du
canton de Genève Bernard
Bertossa a ouvert une enquête
pénale pour blanchiment d'ar-
gent dans l'affaire de trafic
d'armes impliquant Jean-
Christophe Mitterrand , le fils
de l'ancien président français.

L'ouverture de cette procé-
dure nationale intervient
après que la justice française a
fait parvenir plusieurs de-
mandes d'entraide au parquet
genevois. L'exécution de ces
demandes a permis d'établir
l'existence de comptes «dont
l 'alimentation pourrait être
considérée comme suspecte», a
relevé hier M. Bertossa./ats

Mitterrand
Enquête pénale
ouverte à Genève
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Renault n'en finit plus d'innover en combinant son concept éprouvé d'intérieur modulable à la traction

intégrale. Construction robuste , trois versions d'équipement et moteur 2.0 16V/140 ch à partir de

Fr. 35450.- (TVA comprise). Info s sur Renault: WWW. renault ch

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenbt, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 93711 23
Saint-Imier Garage du Midi SA 032 9412125
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L'Etat de Neuchàtel met au concours le
service traiteur du

Château de Boudry
> exclusivité, pour le ou les traiteurs

nommés
> service de banquets et cocktails sur

réservation
> plusieurs grandes salles pour mariages,

réceptions
> cuisine moderne et bien agencée
> promotion des produits du terroir
> musée de la vigne et du vin sur le site
> forte demande de mai à décembre.
Des informations peuvent être obtenues
auprès de MM. J.-C. Antille ou R. Susset
au 021/721 08 08.
Faire offres à Gastroconsult SA,
Département romand de conseils,
avenue du Général-Guisan 42, 1009 Pully,
jusqu'au 31 janvier 2001. 022-093947/Duo
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Ce soir et demain soir
Crépinette de pied de porc

Cassolette de haricots blancs
Pommes frites sm

Fr. 20.- à discrétion s
Merci de réserver votre table! "

A 

Horaire d'hiver:
Ma-ve: 10 h 30 - 14h / 17 h-24 h

Sa: 10 h 30 - 2 heures

f

Steudler-Antiquités
Meubles et objets anciens

au service de l'esthétique
¦"e,, rt.<y- et de l'authentique

I Choix de tissus de décoration
1 au mètre ou confectionnés
K . l i , . 1 .. . : ; i 11 . .  .

Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49, La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

' Ce jeudi
D e 8 h à  12 h-13 h 30 à 20 h

20% I
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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NOKIA 3310 IMOKIA 6210
La tendance La puissance
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«Orange Silver Pack»
* Avec abonnement Orange Carte SIM Fr. 40.-
Sans abonnement, seulement Sans abonnement seulement
Fr. 399.- Fr. 698.-

Durée de l'abo. 12 mois minimum - coût de l'abo. minimum Fr. 20.-/mois

Delémont av. de la Gare 40 032 421 4812
Porrentruy Inno Les Galeries (ex-Innovation) 032 4659630
Bienne chez Coop-Cenlre (ex-Jelmoli) 032 3287060
Marin Marin-Centre. Fleur de Lys 26 032 7569242
Succursales Digitalhome- et Portabel-Shop t
Bienne, EUROFust rte de Soleure 122 032 3452440 B
La Chaux-de-Fonds HYPER-FUST. bd des Eplatures 44 032 9273616 S
Neuchàtel chez Globus (Armourins) 032 7249906 S
Neuchàtel rue des Terreaux 5 032 7249255 o
Possibilités de commande par tax 071 9555554 ou par Internet www.fust.ch Sr-̂ T T̂Tffl OT m̂
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Près de chez soi, tout en bois

^Hôtel de la Couronne *
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
Filet de bondelle NE fumé, |

filet de poulet à l'alsacienne, §
garniture, dessert, café Fr. 25.- "
Et toujours: 2 truites Fr. 18.50

V Filets de perche NE dès Fr. 22.50 M

DIVERS 

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE

Les Caraïbes françaises
Dès Fr. 1242.- Il nuits / vol / hôtel /
transferts.
CRÉOLE-VOYAGES, téléphone 061
6934050.

111-737087/4x4

DIVERS 

Gestion de rortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas/haut 2000 dernier 10/01
Zurich, SMI 7855.5 8180.1 7957.6 7860.
Zurich, SPI 5478.87 5635.47 5498.51 5441.81
New-York, DJI 10516.02 11028. 10572.55 10604.27
New-York Nasdaq 100 .2087.32 2547.04 2311.4 2413.71
Francfort DAX 6172.44 6556.94 6369.97 6332.23
Londres, FTSE 6029.3 6276.2 6088.1 6060.6
Paris, CAC 40 5627.86 5956.15 5663.19 5653.35
Tokio, Nikkei 225 13460.82 13990.57 13610.51 13432.65
DJ Euro Stock 50 4591.22 4812.49 4638.03 4599. Internet: www.bcn.ch

[Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut  2000 précédent 10/01

ABBItd n 161.5 178. 177.5 175.5
Adeccon 980. 1062. 1039. 1010.
Alusuisse group n 855. 940. 940. 990.
Bâloise Holding n 1740. 1823. 1780. 1770.
BB Biotech 1320. 1730. 1365. 1374.
BKVision 414. 442. 439. 436.
BTST 376. 426. 395. 397.
CibaSpéc. Chimiques n 107.25 115. 114.5 113.25
Cicorel Holding n 120. 127.75 122. 127.75
Cie fin. Richement 3835. 4200. 3851. - 3900.
Clariant n 569. 594. 582. 570.
Crédit Suisse Group n 295.5 325.5 324. 322.5
Crossair n 400.5 460. 457. 455.
Ems-Chemie Holding 7350. 7575. 7460. 7450.
ESEC Holding n 426. 494. 450.5 450.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 515. 528. 528. 514.
Fischer (Georg) n 442.5 461. 451. 448.5
Forbo Hld n 707. 747. 742. 743.
Givaudann 424. 450. 444.5 442.
Helvetia-Patria Holding n .. .1630. 1685. 1669. 1670.
Hero p 200. 210. 205. 205.
Holderbank Fin. p 1898. 1977. 1975. 1956.
JuliusBaer Holding p 8290. 8940. 8375. 8165.
Kudelski SA n 1546. 1850. 1705. 1745.
Logitech International n 351. 425. 395. 390.
Lonza n 937. 945. 942. 940.
Moevenpick 785. 849. 810. 800.
Nestlé n 3525. 3838. 3573. 3460.
Nextrom 216. 260. 230.
Novartis n 2649. 2975. 2672. 2636.
Pargesa Holding p 3075. 3170. 3100. 3099.
Phonak Holding n 6180. 6850. 6430. 6400.
PubliGroupen 743. 814. 794. 812.
Réassurance n 3776. 4003. 3780. 3703.
Rentenanstalt n 1341. 1360. 1346. 1342.
Rieter Holding n 460. 490. 475. 470.
Roche Holding bj 15950. 16580. 15970. 15690.
Roche Holding p 18500. 20200. 19000. 18995.
Sairgroup n 230. 259. 234. 230.5
SeronoSA b 1325. 1570. 1330. 1325.
Sulzern 1160. 1228. 1197. ' 1196.
Sulzer Medica n 415.5 454. 445. 447.
Surveillance 2350. 2441. 2373. 2375.
Swatch group n 389. 415. 400. 399.
Swatch group p 1876. 2015. 1935. 1932.
Swisscom n 407. 438. 430. 430.
Syngenta SA n 86.85 99. 95.85 95.25
UBSn 256. 283.5 276.5 273.
UMS p 126. 130. 130. 129.
Unaxis Holding n 332. 378. 363. 356.
Von Roll Holding p 12. 15.5 14.9 14.5
Vontobel Holding p 4280. 4450. 4335. 4250.
Zurich Fin. Serv. n 933. 1004. 950. 963.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 10/01

ABNAmro(NL| 23.62 26.4 25.45 25.41
Accor (F) 41.81 47.5 47.22 45.49
Aegon(NL) 39.71 44.6 40.88 41.02
Ahold INL) 31.16 34.68 31.31 31.65
Air Liquide (F) 150. 162. 162. 158.
AKZO-Nobel(NL| 55.25 57.85 56.25 55.1
Alcatel (F) 51.6 65.1 61.3 61.25
Allianz(D ) 362. 401. 368.5 363.5
Allied lrish Banks (IRL) 12.2 13.4 12.9 12.9
Aventis (F| 76.75 93. 76.75 78.
AXAIFI 142. 159.2 144.5 143.5
BancoBi lbao Vizcaya |E) ...15.06 16.95 16.74 16.44
Bayer (D) 50.5 57.8 52. 50.9
British Telecom (GB)£ 5.4575 6.675 6.42 6.76
Carrefour (F) 61.3 70.35 62.5 63.1
Cie de Saint-Gobain <F) 161.1 176.2 164.7 165.
DaimlerChrysler (D) 43.4 48.4 45.95 44.
Deutsche Bank (D) . . .  .82.55 93.8 91.25 91.9
Deutsche Lufthansa (D) . . .  .25.2 27.35 25.9 25.9
Deutsche Telekom(D ) 31.05 36. 33.05 33.4
E.0N IDI 58.6 64.55 60. 60.15
Electrabel(B) 226. 241.7 226. 221.1
Elf Aquitaine (F( 158.6 163.1 160.5 156.4
Elsevier (NU 13.95 15.72 15.05 14.82
EndesalEI 17.7 20.1 18.98 19.15
ENIIII 6.57 7. 6.61 6.65
France Telecom |F) 84.4 97.1 86.3 86.95
Blaxo Wellcome (GB)£ 14.4 21.1 18.48
Groupe Danone (F| 139.9 163.3 145.9 146.5
INGGroep(NL) 84.04 89.49 85.1 84.64
KLM (NU 22.2 25. 24.6 24.3
KPN(NL) 12.13 15.65 15.63 16.02
L'Oréal (F) 79.8 92.1 80.8 80.5
LVMH (F) 63.2 72.3 64.65 62.75
Mannesmann |D) 75. 84.5 79.1 76.2
Métro |D) 47.75 52.3 49.7 50.8
Nokia (FI) 36.8 48.4 40.7 41.
Petrofina (B) 366. 830. 600.
Philips Electronics (NL) ....34.15 42.82 41.68 41.2
Prudential (GB)£ 10.43 11.56 10.64 10.6
RepsoME) 16.99 18.48 18.4 18.35
Royal Dutch Petroleum (NL) 63.26 67.08 63.29 62.
RWE (D) 42.3 48.05 43.2 42.9
Schneider (F) 71.75 79.2 77.4 74.9
Siemens (D) 128.7 147.2 141.6 138.
Société Générale (F) 64.2 72. 70.65 70.
Telefonica (E) 17. 19.25 18.71 18.67
Total (F) 150.4 162.4 153. 149.6
UnileverINL) 59.4 68.3 60.55 59.5
Vivendi Universal (F) 65.3 72.8 70. 69.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précédent 10/01

Aluminium Coof America...31.3125 35.75 32.375 32.75
American Express Co 46.1875 57. 46.9375 46.6875
American Tel & Tel Co 17.375 22.75 22.5 23.125
Baxter Intl Inc 80.125 91. 85.875 84.9375
Boeing Co 57.1875 65.1875 58.9375 60.375
Caterpillar Inc 43.5625 49.625 45.6875 45.0625
Chevron Corp 79.625 86.9375 80.25 80.125
Citigroup Inc 50.0625 57.375 52.1875 53.9375
Coca Cola Co 56.75 62.1875 59.375 59.125
Compaq Corp. 14.6 18.25 17. 18.
Dell Computer Corp 16.9375 21.25 19.75 21.3125
Du Pont de Nemours 46.125 49.5625 46.4375 46.875
Exxon Mobil 81.4375 89.75 82. 81.
Ford Motor Co 23.75 27.125 26.4375 26.25
General Electric Co 42.625 48.75 44.5625 44.6875
General Motors Corp 50.8125 57.125 54.1875 52.75
Goodyear Co 22.26 25.25 24.01 23.61
Hewlett-Packard Co 29.75 36.4375 31.5625 31.75
IBM Corp 83.75 99.75 92.5625 93.4375
International Paper Co 37.9375 43.25 38.3125 38.125
Johnson S Johnson 95.125 104.6875 98.4375 95.875
JP Morgan Co 104.875 183.75 165.5
Me Donald's Corp 32.5625 34.625 33.0625 33.1875
Merck 8. Co. Inc 82.6875 95.25 84. 83.1875
Microsoft 42.875 52.625 51.8125 52.875
MMM Co 109.5625 121.5 113.4375 112.3125
Pepsico lnc 43.25 49.5 46.75 46.
Pfizer Inc 41. 46.75 43.25 42.3125
Philip Morris Co. Inc 39.625 46.5 43.375 44.125
Procte r & Gamble Co 71.3125 79.1875 74.625 73.8125
Sears, Roebuck & Co 33.17 37.8 36.37 35.22
Silicon Graphics Inc 3.6875 4.1875 3.875 4.
Union Carbide Corp 48.1875 55.5625 48.5 47.75
United Technologies Corp. . .70.25 77.75 70.625 72.25
Wal-Mart Stores 50. 58.75 52.75 51.6875
Walt Disney Co 27.625 33.4375 30.125 30.375
Bourses japonaises (cours en JPY) lis.

bas /haut 2000 précédent 10/01
Bank ofTokyo-Mitsubishi... 1070. 1157. 1100. 1060.
Bridgestone Corp 990. 1090. 1015. 973.
Canon Inc 4190. 4440. 4290. 4340.
Fujitsu Ltd 1695. 1770. 1717. 1715.
Honda Motor Co Ltd 4200. 4500. 4470. 4420.
Nikon Corp 1239. 1410. 1293. 1299.
Pioneer Electronic Corp. ...2920. 3170. 3130. 3030.
Sony Corp 8200. 8710. 8690. 8700.
Sumitomo Bank Ltd 1147. 1199. 1165. 1146.
Suzuki Motor Corp 1140. 1220. 1179. 1175.
Toyota Motor Corp 3690. 3850. 3840. 3670.
YamahaCorp 1071. 1122. 1091. 1046.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 223.3 230.1
Swissca Asia CHF 96.1 95.25
Swissca Austria EUR 71.5 71.1
Swissca Italy EUR 131. 132.
Swissca figer CHF 69.45 67.35
Swissca Japan CHF 97.35 97.4
Swissca Netherlands EUR .. .70.3 69.7
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 165.25 164.75
Swissca France EUR 45.15 44.9
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 298.5 298.
Swissca VALCA 313.95 314.
Swissca Port. Income CHF. .119.14 119.25
Swissca Port. Yield CHF . . .  .144.3 144.42
Swissca Port. Bal. CHF 172.01 172.08
Swissca Port. Growth CHF . .213.14 213.07
Swissca Port. Equity CHF .. .274.99 274.68
Swissca Port. Mixed EUR.. .106.28 106.33
Swissca Bond SFR 96.1 96.
Swissca Bond INTL 103. 101.95
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1058.51 1059.08
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1310.73 1308.74
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1273.87 1273.59
Swissca Bond Inv USD . . .  .1086.57 1088.22
Swissca Bond Inv CAD ....1193.45 1191.85
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1226.27 1230.77
Swissca Bond Inv JPY ..115994. 116054.
Swissca Bond Inv INTL ....106.8 106.72
Swissca Bond Med. CHF . . .  .99.35 99.37
Swissca Bond Med. USD .. .108.51 108.69
Swissca Bond Med. EUR .. .101.44 101.43
Swissca Communie. EUR .. .331. 335.56
Swissca Energy EUR 536.77 536.8
Swissca Finance EUR 572.96 572.05
Swissca Health EUR 583.46 582.49
Swissca Leisure EUR 457.51 452.42
Swissca Technology EUR.. .352.19 351.8

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 10/01

Rdt moyen Confédération . .3.57 3.59
Rdt 30ansUS 5.419 5.479
Rdt 10 ans Allemagne... .100.63 100.48
Rdt 10 ans GB 125. 125.2
Devises .JHHHB

demandé offert
USDID/CHF 1.5935 1.6325
EUROI/CHF 1.5070 1.54
GBP(1)/CHF 2.3705 2.4355
CADOI/CHF 1.0655 1.0925
SEK(100)/CHF 16.7950 17.3450
N0KI100I/CHF 18.18 18.78
JPYI1001/CHF 1.3690 1.4070
Billets (indicative)

demandé offert
USDID/CHF 1.57 1.66
FRR100I/CHF 22.55 23.85
GBP(1)/CHF 2.33 2.48
NLGI1001/CHF 67.15 71.15
ITL(100)/CHF 0.746 0.826
DEM(100)/CHF 76.4 79.4
CADOI/CHF 1.035 1.125
ESPOOOI/CHF 0.865 0.965
PTEO00I/CHF 0.71 0.81
Métaux

précédent 10/01
Or USD/Oz 267.5 266.4
OrCHF/Kg 13918. < 13902.
Argent USD/Oz 4.55 4.55
Argent CHF/Kg 236.95 237.44
Platine USD/Oz 622. 630.1
Platine CHF/Kg 32386. 32879.
Convention horlogère

Plage Fr. 14200
Achat Fr. 13800
Base Argent Fr. 280

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Agriculture Pascal Couchepin
fait une fleur à la corporation
Les paiements directs sont
relevés, les producteurs
bio sont gagnants. C'est le
cadeau de Couchepin aux
agriculteurs. On ne tou-
chera pas au prix du lait.
Les milieux professionnels
réagissent positivement.

De Berne:
Gian Pozzy*

En modifiant un paquet de
seize ordonnances, le Conseil
fédéral améliore en moyenne
de 2% le revenu des exploita-
tions agricoles. A vrai dire,
les conséquences pour le
confort matériel des paysans
sera différencié. Les plus
gâtés seront ceux qui assu-
rent une production biolo-
gique: ceux-là toucheront dès
cette année des contributions
de 1200 francs par hectare de
cultures spécialisées (+200
fr.), de 800 fr. pour les autres
terres ouvertes (+200 fr.) et
de 200 fr. pour les autres sur-
faces agricoles utiles (+100
fr.). Au total , compte tenu
d'autres contributions écolo-
giques, c'est une améliora-
tion de 6,3% du revenu.
Mieux loties aussi , les exploi-
tations de montagne, au re-
venu amélioré de 3,4%. En
zone de colline, l'augmenta-
tion se réduit à 2,3% et, en
plaine, elle ne sera que de
1,8%. A noter que les adapta-

Les agriculteurs peuvent afficher un large sourire, Pas-
cal Couchepin leur a fait hier un joli cadeau.

photo Keystone

tions opérées dans le do-
maine céréalier font que le re-
venu des exploitations de
grandes cultures diminuera
en moyenne de 0,7%. Berne
versera en outre 400 francs
supplémentaires pour des
prestations d'intérêt général ,
soit au total 1600 fr. par hec-
tare et par an.

Ces chiffres restent évidem-
ment des moyennes, telles que
les a calculées la Station fédé-
rale de recherches en écono-

mie et technologie agricoles de
Tânikon. Toujours est-il qu'au
total les paiements directs
connaissent une augmentation
de l'ordre de 200 millions de
francs.

Le revenu paysan
s'est effondré en dix ans

En annonçant ces mesures,
hier à Berne, le conseiller fédé-
ral Pascal Couchepin a ex-
primé sa reconnaissance pour
les efforts déjà fournis par les

exploitants agricoles pour
adapter leur travail aux nou-
velles réalités du marché... et
pour les efforts qu 'ils auront
encore à fournir. Quelques
exemples pour illustrer: en dix
ans, de 1989 à 1999, le
nombre des exploitations a
chuté de 95.000 à 73.600;
dans le même temps, le re-
venu annuel par unité de
main-d'œuvre familiale s'est
érodé de 40.336 à 38.286 fr.
en plaine, de 22.252 à 22.180
fr. en montagne; le prix du
kilo de lait livré à la laiterie a
dégringolé de 102 à 77 et.,
tandis que pour le consomma-
teur il ne diminuait que de 175
à 160 et. Mais les paysans ont
compris que la production bio
devenait un bon filon , puisque
la proportion d'exploitations
de ce type est passé de 1% à
6,4%.

Reste que les agriculteurs
suisses vendent aujourd'hui
leur production deux milliards
de francs moins cher qu 'il y a
dix ans et que le salaire moyen
dans le secteur est aux alen-
tours de 2700 francs par mois,
en recul de quelque 30%.

Ouf! le prix du lait
ne diminue pas

Parmi les autres mesures
destinées à laisser souffler
quelque peu des paysans mis
sous intense pression, on
relève le maintien d'un prix

cible du kilo de lait à 77 et.
«L'agriculture suisse a été
compétitive en 2000, malgré
une nouvelle crise de la vache
folle en fin d'année», a souli-
gné Pascal Couchepin. Le prix
obtenu par les producteurs est
p lutôt au-dessus du prix cible.
Il n'y a donc pas lieu de le mo-
difier, ni d'augmenter les
contingents laitiers.» Jacques
Janin , directeur de Promé-
terre, est mitigé: «On a raté
une occasion. On pouvait aug-
menter le contingent laitier de
manière ciblée pour la produc-
tion fromagère, mais évidem-
ment pas pour l'emmental!
Car c'est LA branche par ex-
cellence où on a des chances de
développement.» Et cet euro-
phile convaincu de conclure:
«Mais les dix ans à venir reste-
ront durs.» Enfin , comme il
s'agit d'améliorer la compétiti-
vité du secteur animal (viande,
œufs, lait), le prix seuil des
céréales fourragères est réduit
de 5 fr. par quintal à 46
francs.

«Ces diverses mesures sont
conformes aux objectifs et aux
grandes lignes de la Politique
agricole 2002 (PA 2002), qui
se résument par le mot d'ordre
«davantage de marché et d'é-
cologie», constate pour sa part
le 'Département fédéral de l'é-
conomie.

GPO
*L'Ageh

Une explosion s'est pro-
duite mardi soir dans le labo-
ratoire de chimie d'un gym-
nase à Sirnach (TG) lors de la
préparation d'une expérience.
Une enseignante de trente-
cinq ans est gravement
blessée. La femme, qui souffre
de graves lésions aux mains, a
dû être emmenée à l'hôpital , a
signalé hier la police canto-
nale. Le collègue qui effectuait
les préparations avec elle n'a
pas été touché par l'explosion.
Selon les affirmations du di-
recteur de l'école, une odeur
de soufre se dégageait du lieu
de l'accident. Les enseignants
ont pour leur part affirmé
qu 'il ne s'agissait pas d'une
expérience spéciale. Les
dégâts matériels se limitent au
poste de travail. Une enquête
a été ouverte./ats

Thurgovie
Tragique explosion

«Oui a I Europe» Le Conseil fédéral parlera clair
Le Fribourgeois Deiss se-
rait moins chaud, dit-on,
que le Valaisan Couchepin
à combattre l'initiative
«Oui à l'Europe». Du coup,
on étudie la «bonne for-
mule».

De Berne:
Georges Plomb*

«Oui à l'Europe»: le Conseil
fédéral , très discret jusqu 'à
présent, pourrait finalement
organiser une conférence de
presse officielle pour expli-
quer son «non» à l'initiative
populaire du 4 mars. Aucune
décision n'est prise, mais le
Gouvernement, qui se réunis-
sait hier pour sa première
séance du millénaire, en tran-
chera prochainement. A
Berne, presque toutes les opi-

nions poussent dans le même
sens.

Il faut dire que le Conseil
fédéral se trouve dans une si-
tuation spéciale. Lui et les
initiateurs sont d'accord sur
le but de l'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne.
Mais ils divergent sur la
procédure et le calendrier.
Alors que l'initiative exige
l'ouverture «sans délai» de
négociations d'adhésion,
l'Exécutif reporte toute déci-
sion à la législature 2003-
2007. Pour lui , il s'agit
d'abord de mettre en applica-
tion" les accords sectoriels
Suisse-UE, de laisser mûrir
l'opinion. A l'évidence, cer-
tains conseillers fédéraux au-
raient préféré ne pas clairon-
ner leur opposition à une ini-
tiative dont ils partagent l'ob-
jecti f majeur.

L'ennui, c'est que le Conseil
fédéraVâ' pris l'habitude de
lancer.la..plupart des votations
fédérales par de solennelles
conférences de presse (avec un
ou plusieurs Sages). C'est déjà
le cas pour les deux autres ob-
jets du 4 mars. Ainsi , Ruth
Dreifuss lancera demain la
campagne contre l'initiative
Denner sur les médicaments
et Moritz Leuenberger devrait
faire de même avec l'initiative
en faveur des 30 km/h dans
les localités aux alentours des
22 et 23 janvier (date à finali-
ser).

Or, l'initiative-vedette du 4
mars, c'est «Oui à l'Europe».
Comme l'observe le porte-pa-
role du Gouvernement Achille
Casanova, le risque, en ne fai-
sant rien , serait de. «faire l'évé-
nement». Donc, l'Exécutif va
examiner quelle est la «bonne

j formule». Une éventuelle
i conférence de presse pourrait
coïncider avec la publication
des «explications de vote» du
Conseil fédéral destinées aux
citoyennes et aux citoyens. Par
ailleurs, des conseillers fédé-
raux prendront position lors
des congrès de partis, inter-
viendront à la radio et la télévi-
sion. Il n'est pas question
qu 'ils se dégonflent.

L'opinion d'Achille Casa-
nova, à Berne, est largement
partagée. Le Conseil fédéral
«doit parler». C'est l'avis du
ministre Anton Egger, chef-
suppléant du Bureau de l'Inté-
gration et de Robin Tickle,
porte-parole du Département
de l'économie de Pascal Cou-
chepin, même si tous deux
tombent d'accord pour ne pas
en faire «une grande histoire».
Attitude plus réservée chez

Ruedi Christen, porte-parole
du patron des Affaires
étrangères Joseph Deiss. Pour
lui , l'attitude du Conseil fédé-
ral est connue et l'organisation
d'une conférence «pas telle-
ment importante». Mais il ne
bloque rien. Jusqu'à présent,
c'est plus à Joseph Deiss qu'à
Pascal Couchepin que certains
attribuaient l'hésitation du
Conseil fédéral à combattre
trop ouvertement l'initiative.
Ainsi , mard i, dans son émis-
sion «Forums», la Radio
Suisse Romande, si elle n'ob-
tenait pas la participation de
Deiss, décrochait celle de Cou-
chepin. Le Fribourgeois sur
l'accélérateur (européen)? Le
Valaisan sur le frein? Il y a un
bout de temps qu'on le mur-
mure ...

GPB
*La Liberté

Uranium appauvri L Otan
s'apprête à enquêter
L Otan va mettre en place
un comité spécial chargé
d'étudier les consé-
quences sur la santé de
l'utilisation de munitions à
l'uranium appauvri dans
les Balkans. Elle est
convaincue que les résul-
tats de l'enquête seront
rassurants pour tous.

Les Européens, dans l'en-
semble, réclament de l'Otan ,
donc des Etats-Unis, davan-
tage d'informations et multi-
plient les missions sur le ter-
rain. L'Alliance a donc décidé
de déterminer la nocivité de
l'uranium appauvri afin de
rassurer une opinion pu-
blique que certains de ses res-
ponsables n'hésitent pas à
qualifier d'hystérique. Lors
d'une conférence de presse, le
secrétaire général de l'Al-
liance, George Robertson , a
précisé hier que la SFOR

(Force de stabilisation en Bos-
nie) et la KFOR (Force multi-
nationale de paix au Kosovo)
seront associées à ce comité
spécial.

La Russie a, quant à elle,
haussé le ton hier. Elle a re-
proché à l'Occident de ne pas
avoir tenu compte de ses aver-
tissements quant aux risques
liés à l'usage d'armes à l'ura-
nium appauvri , en ajoutant
que leurs effets affectaient la
Yougoslavie autant que les sol-
dats de l'Otan

Risque minime
pour les Suisses

En Suisse, le ministre de la
Défense Samuel Schmid s'est
de nouveau voulu rassurant
hier. Informant le Conseil
fédéral, il a déclaré que les
munitions controversées ne
font courir qu 'un risque «mi-
nime» aux Suisses ayant servi
ou travaillé en Bosnie et au Ko-

sovo. Informés par lettre,
quelque 1400 personnes pour-
ront se soumettre à une ana-
lyse sanguine, dont 400 qui
travaillaient pour des organi-
sations non-gouvernemen-
tales. Les personnes qui se-
ront envoyées ultérieurement
au Kosovo feront l'objet de
contrôles sanitaires. La ligne
d'assistance téléphonique mis
en place pour les personnes
ayant rapporté des munitions
comme souvenir est toujours
fortement sollicitée.

Notre pays intéressé
A une époque, la Suisse

était d'ailleurs intéressée à dé-
velopper des armes à base
d'uranium appauvri , selon le
laboratoire ÂC de Spiez. Ce
dernier avait toutefois décon-
seillé en 1976 au Département
militaire fédéral (aujourd 'hui
DDPS) de se lancer dans
l'aventure./ats-afp-reuter

American Airlines ,
deuxième compagnie aé-
rienne américaine, rachète sa
compatriote en difficulté
TWA pour 810 millions de
francs. Elle acquiert égale-
ment 20% des actifs de
USAirways pour 1,2 milliard
de dollars. Les deux transac-
tions sont effectuées par
AMR. TWA, huitième trans-
porteur aérien américain , va
demander dans le cadre de
son rachat la protection de la
loi sur les faillites Trans
World Airline (TWA) risquait
tout simplement de devoir
mettre la clé sous le paillas-
son , «de mettre 20.000 per-
sonnes à la rue et de fermer la
moitié de l'activité de Saint-
Louis», a déclaré le patron
d'AMR./ats

Ciel américain
Concentration

Le chancelier allemand Ge-
rhard Schrôder veut mettre

fin à la crise de la vache folle
dans son pays. Appelant à
une agriculture «plus natu-
relle», il a confié à Renate Kû-
nast, co-présidente des Verts,
un ministère qui , désormais,
sera aussi chargé de la protec-
tion des consommateurs. La
crise suscitée par l'encépha-
lopathie spongiforme bovine
(ESB) en Europe a montré la
nécessité de mener une poli-
tique agricole conçue «du
point de vue du consomma-
teur» , a déclaré Schrôder.
/ats

Allemagne
Une agriculture
naturelle

Huit des plus grands
groupes de presse américains
ont décidé de s'associer pour
recompter les voix de la prési-
dentielle en Floride. Leur
but: voir ce qui se serait passé
si tous les bulletins de vote
avaient été dépouillés dans
cet Etat. Les huit ont précisé
mardi qu 'ils avaient demandé
à l'institut de sondages Natio-
nal Opinion Research Center
(NORC) d'examiner les
180.000 bulletins de vote non

comptabilisés en Floride. Les
groupes de presse sont le
«New York Times», le «Wall
Street Journal» , le «Washing-
ton Post», CNN, Associated
Press, le «St. Petersburg
Times», le «Palm Beach Post»
et «Tribune Publishing./ats-
afp

USA Rengaine
connue...

L'ex-présidente serbe bos-
niaque Biljana Plavsic a été
inculpée par le tribunal pénal
international pour l'ex-Yougo-
slavie (TPI). Elle répondra de
génocide et de crimes de
guerre après s'être présentée
hier à La Haye. Mme Plavsic
faisait partie de la liste se-
crète d'inculpés dont dispose
le TPI. Elle est la première
femme à être inculpée de
crimes de guerre en Bosnie.
Sa «reddition» marque un
pas en avant pour le tribunal ,
dont les filets se resserrent
sur les représentants de la
hiérarchie serbo-bosniaque.
Mme Plavsic était pendant la
guerre de Bosnie le bras droit
de Karadzic./ats-afp

La Haye Bilj ana
Plavsic inculpée

Le groupe Migros a vu son
chiffre d'affaires passer le cap
des 19 milliards de francs en
2000. Le géant orange a no-
tamment augmenté les ventes
de ses sociétés coopératives de
3,1%, après plusieurs années
de stagnation, à 13.435 mil-
liards. Ce taux reste inférieur
à la moyenne de la branche.
La performance satisfait le
numéro un de la distribution
en Suisse. «En cette année de
75e anniversaire, Migros a
prouvé qu'elle continue de
croître par ses propres forces»,
a estimé Peter Everts, prési-
dent de la délégation de l'ad-
ministration de la Fédération
des coopératives Migros. Re-
prise économique aidant, Mi-
gros a vu la fréquentation de
ses magasins gagner 0,7%./ats

Migros Cap
des 19 milliards

Le Conseil fédéral a mis
hier un point final à l'affaire
des fiches. Il a abrogé l'arrêté
fédéral de 1992 sur la consul-
tation des documents du Mi-
nistère public de la Confédé-
ration (MPC) . Son but est en
effet atteint par la loi sur l'ar-
chivage. Depuis le 1 er octobre
1999, cette loi garantit que les
documents établis pour assu-
rer la protection de l'Etat ne
peuvent plus être consultés
par l'administration. Ce maté-
riel est soumis à un délai de
protection de 50 ans. L'arrêté
fédéral du 9 octobre 1992
ainsi que deux ordonnances
qui s'y rapportent devien-
dront ainsi caducs le 1er mars
de cette année. L'affaire des
fiches est ainsi close. Elle
avait éclaté en novembre
1989./ats

Affaire des fiches
Point final



Vaud-Genève L'initiative
pour l'union sur la sellette
L'initiative populaire pour
la fusion des cantons de
Vaud et de Genève risque
bien d'être invalidée par le
Grand Conseil genevois.
Des salariés ont été en-
gagés pour récolter les si-
gnatures à Genève, ce qui
est formellement interdit
par la loi.

Cinq personnes ont été en-
gagées spécialement pour la
récolte des signatures de l'ini-
tiative «Oui à la région», re-
connaît Pierre Maudet,
membre du comité directeur
de l'Union Vaud-Genève et an-
cien responsable de la cam-
pagne dans le canton de
Genève. Il confirme ainsi les
informations parues dans di-
vers médias romands.

Une partie des signatures a
aussi été récoltée par des mili-
tants bénévoles, souligne
Pierre Maudet, qui admet ce-
pendant que la part des sala-
riés a probablement été pré-
pondérante. «Mais nous avons
été transparents dès le début
de la campagne et nous avions
présenté l'équipe de profession-
nels à la presse», explique-t-il.

François Cherix, secrétaire
général de l'Union Vaud-
Genève, insiste également sur
la tranparence de la dé-
marche. «Nous n'avons pas en-
gagé des gens dans le seul but
de récolter des signatures»,
précise-t-il. «»Les jeunes sala-
riés du mouvement ont égale-
ment particip é à des confé-
rences ou travaillé sur Inter-
net».

Partis hors-la loi
«Invalider le texte de

l'Union Vaud-Genève revien-
drait à mettre hors la loi tous

François Cherix, gauche, secrétaire général de l'Union Vaud-Genève et responsable
de la récolte de signatures dans le canton de Vaud et Pierre Maudet, droite, respon-
sable à Genève , avec les 14.000 signatures de l'initiative «Oui à la région»qui pour-
rait être invalidée. photo Keystone

les partis politiques du canton,
car leurs permanents partici-
pent également aux récoltes
des signatures lors d'initiatives
ou de référendums», estime
François Cherix. Il se dit donc
confiant quand à la décision
que prendra le Grand Conseil.

Les responsables de l'Union
Vaud-Genève n'ignorent rien
des subtilités de la loi gene-
voise. Mais leur interprétation
de ces dispositions est diffé-
rente. Selon eux, on ne peut
pas comparer l'engagement

d'employés intérimaires pour
faire signer un texte avec la
mise sur pied d'une équipe de
permanents professionnels.

Un débat chaud
Pour Patrick Ascheri, chef

du service des votations et
élections du canton de
Genève, il ne fait aucun doute
que l'initiative devra être inva-
lidée si les faits sont
confirmés. Le Conseil d'Etat
ayant déjà constaté l'aboutis-
sement de la demande, il ap-

partiendra au Grand Conseil
de se prononcer dans un délai
de neuf mois.

Le débat s'annonce d'ores
et déjà chaud au parlement ge-
nevois. Le Grand Conseil
pourrait renvoyer le dossier
au Conseil d'Etat pour qu'il
mène une enquête sur les
moyens mis en oeuvre afin de
récolter les signatures, ex-
plique Patrick Ascheri. Dans
tous les cas, l'affaire pourrait

' se terminer devant les tribu-
naux./ats

Suisse Surdose:
décès en hausse
Pour la première fois de-

puis six ans, le nombre de
morts suite à une surdose
de drogue est à nouveau
en augmentation en
Suisse. 196 décès ont été
enregistrés l'an dernier,
soit 17 de plus qu'en
1999, selon une enquête
auprès des polices canto-
nales. En Suisse romande,
le nombre de morts est
resté quasi stable. Selon
les experts, cette aug-
mentation ne signifie pas
pour autant une véritable
inversion de tendance.

L'an dernier, 35 décès ont
été constatés au total dans les
cantons romands, contre 37
en 1999. Genève, avec 13 vic-
times, a enregistré une forte
augmentation, avec sept
décès de plus qu'en 1999. Il a
compté davantage de victimes
que le canton de Vaud (10/-
6). Le nombre n'a guère varié
à Neuchàtel (6/-) ainsi qu'en
Valais (4/+1) et Fribourg (2/-
1). Jura est le seul canton ro-
mand à n'avoir enregistré au-
cun décès, contre trois en
1999.

50 victimes à Zurich
Zurich reste de loin le can-

ton déplorant le plus de vic-
times. 50 personnes y sont
décédées de surdose, soit
cinq de plus que l'année
précédente. Cela représente
au total plus d'un quart des
victimes suisses. La victime la
plus jeune avait 19 ans et la
plus âgée 56.

Berne enregistre également
un accroissement (36/+4),
tout comme Saint-Gall
(16/+6). L'augmentation la
plus marquée a été constatée

dans le canton de Lucerne
(9/+7). Au Tessin, dix décès
ont été enregistrés, comme en
1999. Enfin , Bâle-Ville an-
nonce la baisse la plus sen-
sible (10/-9).

C'est la première fois de-
puis 1995 que le nombre de
décès dus aux surdoses pro-
gresse à nouveau. Au cours
des 20 années précédentes ,
celui-ci avait presque conti-
nuellement augmenté, attei-
gnant le triste record de 419
victimes en 1992.

Chaque mort, un de trop
Malgré la hausse de 9,5%

du nombre total de victimes
l'an dernier, Georg Amstutz,
porte-parole de l'Office fédé-
ral de la santé publique
(OFSP) , se refuse à parler
d'une inversion de tendance.
Cependant, ces chiffres mon-
trent peut-être qu 'un plafond
a été atteint et qu 'il faut
compter chaque année avec
environ 200 décès suite à une
surdose, selon Georg Am-
stutz. «Bien sûr, nous aurions
souhaité que ces chiffres conti-
nuent à baisser encore, car
chaque mort est un mort de
trop» , a-t-il ajouté.

Tout en relativisant ces
chiffres , le porte-parole de
l'OFSP a rappelé que 8.700
personnes meurent chaque
année en Suisse à cause du ta-
bac et 3.500 autres des suites
de maladies liées à l'alcoo-
lisme. D'un point de vue
général , la baisse considé-
rable du nombre de décès en-
registrée ces dernières
années peut être principale-
ment attribuée aux pro-
grammes de prescription mé-
dicale d'héroïne, a souligné
Georg Amstutz./ap

Zurich Produits
sanguins contaminés
La justice zurichoise et
son pendant autrichien
enquêtent depuis bientôt
deux ans sur un com-
merce de produits san-
guins contaminés vers le
tiers monde. Un homme
d'affaire zurichois, son
entreprise et une société
autrichienne sont
concernés.

L'enquête en Suisse contre
le Zurichois a débuté en mai
1999, a indiqué hierredi le
juge d'instruction en charge
du dossier Rolf Jâger, confir-
mant une information du
«Blick». Les deux entreprises
sont soupçonnées d'avoir fa-
briqué des produits sanguins
contaminés par les virus HIV
et de la fièvre jaune, et de les

avoir vendus dans des pays du
tiers monde.

Le ministère public de Linz
s'intéresse ainsi à la société
Albovina GmbH. Quant au Mi-
nistère public zurichois, son
enquête porte sur un homme
d'affaires zurichois et sa so-
ciété WBAG Resources. Les
deux sociétés étaient liées et
ont aujourd'hui disparu.

L'enquête a débuté à Linz.
Une demande d'entraide judi-
ciaire a été adressée à la
Suisse en avril 1999. Depuis,
la justice zurichoise collabore
étroitement avec son pendant
autrichien. Au vu de l'état ac-
tuel de l'enquête, M. Jager n'a
pas voulu donner plus d'indi-
cations. Il n'a pas pu avancer
de date pour la fin des investi-
gations, /ats

Lego et Microsoft
Accord de coopération
Le fabricant danois de
jouets Lego et le géant
américain de logiciels Mi-
crosoft ont conclu un ac-
cord de coopération. Il
porte notamment dans les
domaines des jeux vidéo
et de l'internet.

Cet accord inclut entre
autres le développement de
produits Lego pour la pro-
chaine console de jeux de Mi-
crosoft , Xbox, a annoncé hier
Lego dans un communiqué.

Le fabricant danois pourra
utiliser désormais la technolo-
gie de Windows Media dans
les produits futurs de Lego
Studio, où enfants et jeunes
peuvent produire leurs
propres films dans l'univers
Lego. Celui-ci fournira le

contenu du portail internet de
Microsoft , MSN, lequel avec
200 millions de visiteurs par
mois, est le 2e portail le plus
visité au monde.

Lego ne se considère pas
comme le «petit f rère» dans
cette coopération «à condi-
tions égales», a souligné Tor-
ben Ballegaard Soerensen, di-
recteur de la division «Direct-
to-Consumer» de Lego.

Elle tomberait à point
nommé alors que le fabricant
a annoncé le mois dernier des
prévisions pessimistes pour
l'exercice 2000, s'attendant à
un déficit jusqu 'à 500 millions
de couronnes (102 millions de
francs). Il s'agit des
deuxièmes pertes de son his-
toire depuis le début des
années 30./ats

La police a arrêté hier un
nouveau suspect dans le
cadre du meurtre d'un re-
quérant d'asile géorgien
dimanche soir à Lyss (BE).
Elle a libéré trois hommes
lé même jour.

Cinq requérants sont actuel-
lement sous les verrous, a in-
diqué une porte-parole de la
police cantonale. Le nouveau
suspect est un requérant
d'asile, habitant dans un
centre d'hébergement du See-
land.

Le cadavre du ressortissant
géorgien avait été retrouvé di-
manche soir en face du centre
de transit pour demandeurs
d'asile de Lyss, dans le See-
land. Il est désormais identi-
fié. Les policiers ont établi la
cause de la mort de la vic-
time./ ats

Meurtre à Lyss
Trois libérations

La chambre de l'instruc-
tion de Paris a refusé de
trancher hier sur le dos-
sier du sang contaminé.
Elle l'a renvoyé au juge
d'instruction en lui
suggérant de nouvelles
investigations avant un
éventuel procès, provo-
quant la colère des vic-
times.

Cet arrêt intervient quinze
ans après les faits et six ans
après le début de la procé-
dure. Les victimes ont estimé
que la justice tergiversait afin
d'éviter un procès.»On va en-
core nous faire attendre. La
justice utilise un moyen
comme un autre d'étouffer
l'aff aire. Nous voulons la
cour d'assises», a déclaré Pa-
trice Gaudin , père de deux
enfants décédés./ats-reuter

Sang Colère
en France

Chanvre Razzia
à Bâle-Campagne

La police de Bâle-Campagne
a opéré mardi une razzia dans
les 14 magasins de chanvre du
canton. Environ 144 kg de ma-
rijuana ont été saisis ainsi que
50 plantes, 40 g de haschich et
37.000 francs en argent li-
quide. Cette opération fait
suite aux nombreuses plaintes
de parents, enseignants et au-
torités communales qui s'in-
quiètent de la situation ac-
tuelle, a indiqué hier la police.
Plusieurs magasins de chanvre
se trouvent à proximité d'é-
coles. Lors de la razzia , les em-
ployés des magasins ont été
conduits dans différents postes
pour y être interrogés. Près de
60 policiers ont été mobilisés
pour cette opération./ats

Wallenberg
Vivant en 1989?

Le diplomate suédois Raoul
Wallenberg était encore vivant
en 1989, selon un rapport de-
vant être publié demain et cité
hier par le quotidien suédois
«Expressen». Selon Moscou,
Wallenberg a été exécuté par
le KGB en juillet 1947. D'après
ce rapport, Raoul Wallenberg
a été gardé au secret dans les
geôles soviétiques avant d'être
transféré en 1981 dans un hô-
pital psychiatrique en banlieue
de Moscou. Les Soviétiques
auraient gardé Wallenberg en
vie pour s'en servir comme
monnaie d'échange • avec
l'Ouest. Nommé à la légation
suédoise de Budapest en 1944,
Wallenberg a sauvé des mil-
liers de juifs hongrois./ats-afp

Russie Sida,
futur inquiétant

La Russie pourrait compter
un million de séropositifs à la
fin de l'année. La moitié de la
population pourrait être
contaminée par le VIH dans
dix ans, si la progression se
poursuit au même rythme, a
estimé un responsable de la
lutte contre le sida.

Officiellement , la Russie
compte actuellement 80 000
personnes infectées par le vi-
rus mais dans les faits un
demi-million de Russes sont
touchés, a-t-il dit. Alors qu 'il
faudrait 70 millions de dollars
pour s'attaquer à l'épidémie,
seulement 3 millions de dol-
lars ont été prévus par le gou-
vernement dans le budget
2001./ats

Inde Le froid
fait 125 morts

Le froid a causé ces derniers
jours la mort de 125 per-
sonnes dans le nord de l'Inde,
dans les Etats de I'Uttar Pra-
desh, de Bihar et du Penjab.
La plupart des victimes sont
des sans-abri. Cette vague de
froid frappe le nord de l'Inde
au moment où des millions de
pèlerins se rendent près d'Al-
îahabad , dans I'Uttar Pradesh,
pour se laver de leurs péchés
dans le Gange. Ils participent
au plus grand rassemblement
religieux du monde, le Maha
Kumbh Mêla , qui a lieu tous
les 12 ans.

Au Bihar, où la température
dépasse à peine zéro degrés,
72 personnes ont succombé
au froid./ats
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Football Neuchàtel Xamax - Bonora
on s'obstine jusqu'aux prolongations
Ce devait être l'ultime séan-
ce, la finale pour employer
un langage sportif. Or, au
terme d'un «combat» de
près de trois heures, Neu-
chàtel Xamax et Gian Paolo
Bonora ne sont pas parve-
nus à se départager. On
jouera donc les prolonga-
tions. Jusqu'à lundi au plus
tard. Promis, juré!

Kloten
Jean-François Berdat

Tout s'est terminé par une
franche accolade entre Gilbert
Facchinetti et Gian Paolo Bono-
ra. «En f i n  de compte, ce n'est
pas un mauvais bougre» dira le
«Facchi», parfaitement remis
des ennuis de santé qui l'ont
contraint à être hospitalisé au
lendemain de Noël. Pour
autant, l'atmosphère a été sen-
siblement plus tendue tout au
long de l'après-midi.

De l'arnaque
Selon Friedrich Geiler, centre

business de l'aéroport de Zu-
rich-Kloten , 14 heures son-
nantes: Gilbert Facchinetti,
Freddy Rumo, Georges Sandoz,
François Laydu , Angel Casillas
et Jean-Luc Vautravers d'un
côté, Gian Paolo Bonora et Gian
Paolo Rizzoni de l'autre, pren-
nent place à la table des négo-
ciations. Le présumé repreneur
de Neuchàtel Xamax donne le
coup d'envoi en refusant l'accès
à une équi pe de télévision qui
souhaitait filmer, sans prise de
son. «C'est une réunion privée»

Le doute plane toujours sur l'avenir immédiat de Neuchàtel Xamax. photo Marchon

argumente-t-il. Commence alors '
une discussion qualifiée de «dif-
f icile» par les deux parties en
présence. Une heure et demie
plus tard , la porte s'ouvre.
Quelques mots résonnent, qui
traduisent l'ambiance. «Nous
avons demandé une suspensio n
de séance, glisse Freddy Rumo.
Jusqu'ici, nous avons tenté de
cerner le personnage. Tout cela
ressemble étrangement à de l'ar-
naque...»

Gian Paolo Bonora quitte à
son tour' là salle, suivi par son

consultant Fiscal. «Crédibilité,
succès, voilà ce que je veux,
marmonne-t-il. Or, depuis deux
mois, ils ne font que revenir en
arrière...» Un détour par un gui-
chet de change, une petite dou-
ceur accompagnée d'un café au
bar du coin n'y changent rien:
les deux compères ne parvien-
nent pas à cacher des signes
d'agacement. Et les gestes tra-
duisent leurs pensées. «Ils veu-
lent de l'argent cash pour se
remplir les poches» souffle le

'.'..consultant à l'oreille de son
maître, apparentent convaincu.

L'horloge affiche 16 heures
lorsque les protagonistes repar-
tent au front. «On fait une pro-
position qu 'il n'acceptera sans
doute pas. Dans un quart d'heu-
re, c'est p lié» hasarde Jean-Luc
Vautravers. Finalement, c'est
une heure plus tard que les
débats seront levés. «J'ai
demandé un délai de réflexion
supp lémentaire jusqu'à lundi.
En effet , d'autres nécessités
immédiates p our Neuchàtel
Xamax sont apparues et j e  n'ai
pas pu les résoudre ici.» Gian
Paolo Bonora se serait volon-
tiers épanché sur le sujet , mais
son consultant le pousse vers la
sortie...

Pas soutenable
Dès lors que cette réunion

avait été définie comme celle de

la dernière chance, on peut
donc parler d'échec. «Ce qu 'il
nous proposait était tout simple-
ment inacceptable. Je n'ai p as
investi durant autant d'années
dans ce club pour tout laisser
tomber de cette manière...» Une
fois de plus, Gilbert Facchinetti
en a gros sur la patate.

«Il voulait mettre des joueurs

à disposition, en assumer les
charges et transfé rer ses
créances estimées à 1,2 million
au cap ital-actions, enchaîne
Freddy Rumo. Or, ce type d'opé-
ration n'est pas autorisé en Suis-
se. Nous lui avons suggéré de
souscrire à cette hauteur, donc
de devenir majoritaire et de
gérer selon ses idées, ce qu'il n'a
p as accepté . En clair, il voudrait
s'occuper de la gestion du club
tout de suite, sans assumer de
responsabilités en matière d'in-
vestissement. Cette proposition
n'était tout simp lement pas sou-
tenable.»

Dès lors, le camp xamaxien a
lancé un ultimatum: 1,3 million
cash, sinon rien. «Nous sommes
allés jusqu'au bout dans la ligne
f ixée p ar l'assemblée du 10
décembre dernier, assure Jean-
Luc Vautravers. Comme Gian
Poalo Bonora a envisagé de dire
oui, nous ne pouvions pas dire
non à sa demande de délai.
C'est un homme d'aff aires qui
brasse un certain volume et qui
n'a vraisemblablement p as d'ar-
gent disponible en ce
moment...» La question est
désormais de savoir s'il aura le
temps de rassembler des liqui-
dités d'ici à lundi. Gilbert Fac-
chinetti y répond sans ambages:
«C'est bien p lus que f lou, c'est
terminé...»

Et si le «Facchi» voyait juste?
JFB

Ski alpin
Didier Cuche
dans le coup
Les Autrichiens ont
dominé le premier entraî-
nement en vue des des-
centes de Wengen de
demain et samedi. Fritz
Strobl a devancé de 12
centièmes son compatrio-
te Josef Strobl, vainqueur
l'année dernière.

Les Italiens Kristian Ghedi-
na, Alessandro Fattori et Kurt
Sulzenbacher ont pris les pla-
ces trois à cinq. Le Neuchâte-
lois Didier Cuche a terminé
6e, à 1"20 de Fritz Strobl.

Le départ de ce premier
entraînement a dû être abaissé
de près de 500 mètres, ampu-
tant ainsi la course de quel que
45 secondes. Les coureurs
sont partis du Huhdschopf en
raison de la neige rendue trop
molle par les températures
élevées. «C'était très mou.
J 'espère que cela changera et
que la neige deviendra dure
d'ici à vendredi. Malheureuse-
ment, les organisateurs ne p ré-
voient pas de grand f roid»,
admettait Didier Cuche.

Le skieur des Bugnenets
attend beaucoup des seules
épreuves de vitesse disputées
en Suisse. «Je tiens à être
devant. Mon objectif est de
monter sur le podium. Je sais
que c'est possible avec ma for-
me actuelle», déclarait le Vau-
druzien. Qui n'a jamais pu fai-
re mieux que huitième sur le
Lauberhorn. Il ne participera
pas au premier combiné de la
saison, qui comprendra la des-
cente de demain et le slalom
de dimanche. «Il faudrait vrai-
ment que beaucoup de concur-
rents sortent pour que j e  sois
devant», disait-il en riant.

A l'instar du Neuchâtelois,
Bruno Kernen , 33e à 3"45,
espère également beaucoup de
ces deux descentes: «Ces
courses me tiennent particuliè-
rement à cœur, car elles se
déroulent en Suisse. Je suis
très motivé, on verra ce que
cela donne.» Dans le camp
helvétique , la première liste
de sélectionnés pour les cham-
pionnats du monde sera ren-
due officielle le 24 janvier.

Rey-Bellet en forme
Côté féminin, Corinne Rey-

Bellet a confirmé sa bonne for-
me actuelle. La Valaisanne a
en effet signé le meilleur chro-
no de la première séance d'en-
traînement en prévision de la
descente Coupe du monde de
Haus, prévue demain, /si

Une piste effilochée
«Nous sommes allés jus -

qu 'au bout. De son côté, Gian
Paolo Bonora nous a surpris
par sa volonté d'exp lorer la
p iste à f ond et il est particu -
lièrement bien info rmé sur la
vie du club.» Responsable de
la communication de Neu-
chàtel Xamax, Jean-Luc Vau-
travers tentait de relativiser
le «score» de cette réunion.
Pour sa part, Freddy Rumo
considérait «la p iste effilo-
chée. Cela étant, d'ici au 10
mars (réd.: le délai légal au-
delà duquel il faudrait recon-
voquer une assemblée des
actionnaires pour accepter
une augmentation de capi-
tal), d'autres investisseurs
pou rront se présente r.» C'est
beau l'espoir...

Reste que la vie continue

du côté de la Maladière. Ain-
si , Alain Geiger et ses
jo ueurs recevront aujour -
d'hui à midi une information
complète sur la situation du
club. «Nous poursuivons les
discussions dans le but de
renforcer l'équipe, glissait
Gilbert Facchinetti. Nous
sommes en tractation avec
p lusieurs j oueurs. Pour ce
qui est de l'entraîneur, nous
n'attendons p lus que la
réponse d'Alain Geiger suite
à la proposition que nous lui
avons soumise.»

Une réponse qui pourrait
tomber aujourd'hui , mais
qui ne pourra être prise en
considération que lorsque
Gian Paolo Bonora aura livré
la sienne.

JFB

«Je ferai mon possible»
«Comment voudriez-vous

que j e  sois satisfait? Je suis
venu ici pour . signer un
contrat et j e  repars avec des
problèmes supp lémen-
taires...» En quittant l'aéro-
port de Zurich-Kloten, Gian
Paolo Bonora n'avait pas la
mine du vainqueur. Néan-
moins, le petit - par la taille,
lui qui ne mesure guère plus
que 165 cm - homme d'af-
faires aux grands pieds - il
chausse du 45 - assurait
qu 'il ferait «tout son possible
pour satisfaire aux exigences
des dirigeants xamaxiens.
Cette affaire est importante

pour moi et je me suis déjà
engagé dans ce sens en Italie.
Les questions juridico-admi-
nistratives qui sont venues se
greffer au dossier aujour-
d'hui n'en modifient pas la
base. Pourtant, si les p roba-
bilités de parvenir à un
accord étaient de l'ordre de
75% avant cette réunion,
elles ne sont p lus désormais
que de 45%.»

Du coup, la sympathie
que ce Bolonais de 58 ans
voue à Neuchàtel Xamax et à
son glorieux passé européen
pourrait ne pas suffire...

JFB

Feuilleton Déchéance et renaissance
d'un quadragénaire bousculé par la vie

C'est auj ourd'hui que débu-
te la publication de notre nou-
veau feuilleton, «Le ravaudage
de l'âme», un roman paru aux
éditions Luce Wilquin.

Qui, à l'image du héros de
Claudine Houriet , n'a pas l'â-
me quelque peu malmenée
par les aléas de la vie,
ravaudée, c'est-à-dire raccom-
modée tant bien que mal?
L'auteur suit le parcours d'Hu-
go, un quadragénaire qui voit
son destin basculer le jou r où
sa femme le quitte. Un homme
fort soudain confronté à la fai-
blesse, un homme de certi-
tudes qui vacille en s'aperce-
vant , trop tard , que seul
importe pour lui l'amour
d'une femme. Sans cet amour,
son existence est vide, dérisoi-
re. Ce roman est l'histoire
d'une détresse et d'une séré-
nité peut-être retrouvée.

Claudine Houriet vit à Tra-
melan. L'écriture et la peintu-
re l'accompagnent depuis de
nombreuses années, démar-
ches toutes deux nécessaires
et complémentaires pour une
approche de la complexité du
monde. Dans son travail d'é-
crivain , fascinée par la fêlure
qui se love en chaque être, elle
se penche sur ce qui dévoile
notre fragilité , s'efforçant de
saisir l'instant où un équilibre
se rompt , où apparaît un trem-
blement intérieur.

Outre «Le ravaudage de l'â-
me», qui a obtenu en 1999 le
Prix de littérature française du
canton de Berne , Claudine
Houriet est l'auteur de deux
autres romans, «Ressacs» et
«Saisons premières», et de
deux recueils de nouvelles,
«Le rire des Parques» et «L'in-
vitation de l'ange». / réd

Claudine Houriet, auteur du roman «Le ravaudage de
l'âme», publié en feuilleton dès aujourd'hui dans nos
colonnes. photo Galley

En salle
Illusion
grandiose

Le cinéma ABC, à La
Chaux-de-Fonds, offre aux
cinéphiles la possibilité de
(re)voir en salle «La grande
illusion» (1937). Ce chef-
d'œuvre de Jean Renoir se
situe pendant la guerre de 14-
18. Emprisonnés dans un
camp en Allemagne, un grou-
pe de Français - un aristocra-
te, un contremaître et un ban-
quier ju if - projette de s'éva-
der. Deux d'entre eux parvien-
dront à prendre la fuite, cou-
verts par l'aristocrate qui se
fait abattre par un comman-
dant allemand. Solidarité de
classe et de rang, patriotisme,
pacifisme, glorification du
courage et de la dignité: le film
brasse ses thèmes non sans
une certaine ambiguïté. / réd.
# La Chaux-de-Fonds, ABC,
jeu. 11 et sam. 13 janv. à 18h30,
ven. 12 et dim. 14 à 20h45.

Scène Le NEC
marque le coup
pour son
6e anniversaire

Télévision Le
quotidien des
gardiens de
musées

Jazz Fiebre
Latina investit
le Petit Paris
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Ronaldo evasif
Ronaldo, l'attaquant international

brésilien , a affirmé aux députés bré-
siliens qu 'il avait été apte physique-
ment et psychologiquement à dispu-
ter la finale de la Coupe du monde 98
en France, tout en restant très évasif
sur «une clause secrète» de son
contrat avec son parrain «Nike». La
Commission parlementaire d'enquê-
te de la Chambre basse brésilienne
enquête sur d'éventuels privilèges et
pouvoirs exorbitants accordés par la
Confédération brésilienne (CBF) à
l'équipementier américain, /si

Pavlovic rejoint Will
En vue du tour de promotion-relé-

gation LNA-LNB, Wil s'est attaché
les services de l'attaquant suisse de
Bellinzone, Dusan Pavlovic (22 ans)
et a signé avec lui un contrat portant
jusqu'en juin 2003. /si

N'Kufo à Mayence
Vingt-quatre heures après avoir

annoncé sa décision de respecter ju s-
qu'au bout son contrat avec Lucerne,
Biaise N'Kufo (26 ans) a fait volte-
face: l'international suisse d'origine
congolaise a été transféré à Mayence
05 (2e Bundesliga) pour un million
de francs, /si

Mancini quitte la Lazio
L'ancien international italien Ro-

berto Mancini, entraîneur adjo int de
la Lazio Rome, a décidé à son tour de
quitter le club romain à la suite de la
démission la veille de l'entraîneur, le
Suédois Sven Goran Eriksson. /si

Hockey sur glace Le départ en
douceur de Jean-Claude Wyssmùller
L'annonce de son départ
en a ému plus d'un, mais
l'homme n'est pas du
genre à faire trop de bruit
autour de lui. Jean-Claude
Wyssmùller n'est certes
officiellement plus le ma-
nager du HCC, mais son
départ se fait en douceur.
JCW gère d'ailleurs les af-
faires courantes et essaie,
toujours, de trouver des
nouveaux renforts étran-
gers.

Julian Cervino

Donc, depuis hier, Jean-
Claude Wyssmùller n'est offi-
ciellement plus le manager du
HCC. Pourtant, c'est bien lui
qui poursuit les tractations
avec les éventuels renforts du

club des Mélèzes. Autrement
dit, JCW est parti, mais il est
toujours là. «Je suis touj ours à
la disp osition du club p our
donner un coup de main et
p our m'occup er des aff aires
courantes j usqu'à la f in  de la
p résente saison, mais la sui-
vante ne me concerne p lus, dé-
clare-t-il. C'est bien la p reuve
que j e  n'en veux à p ersonne.
J 'ai simp lement besoin de
p rendre un p eu de recul.»

En fait, ce que Jean-Claude
Wyssmùller ne supporte plus
vraiment c'est la pression. Le
fait de devoir touj ours être sur
la brèche a fini par le lasser
après 15 saisons de service.
«J'ai envie d'aller voir un
match p our le p laisir, ex-
plique-t-il. Je ne suis p as dé-
goûté du hockey sur glace.» Ce

serait plutôt ce qu 'il y a autour
du sport qui ne plaît plus telle-
ment au personnage. «La va-
leur de la p arole donnée est de
moins en moins imp ortante
dans ce milieu» , regrette-t-il.

Pas d'animosité
On peut aussi penser que le

fait de travailler avec un co-
mité plus présent n'est pas fa-
cile pour celui qui a longtemps
tout fait tout seul. «C'est une
autre f açon de f onctionner qui
imp lique un p artage des res-
po nsabilités, mais ça ne m'a
p as vraiment dérangé, assure-

Jean-Claude Wyssmùller est parti, mais il est toujours
là... photo Galley

t-il. Il y  a simp lement p lus de
p ersonnes concernées. Cela
dit, j e  ne suis p as f rustré p arce
que d 'autres p ersonnes se met-
tent en avant. Je n'ai j amais
voulu être touj ours dans les
j ournaux.» Il est vrai que
Jean-Claude Wyssmùller n'a
pas les mêmes conceptions
que certains autres dirigeants
en matière de communication
(lire encadré).

Quoi qu 'il en soit, JCW as-
sure partir sans nourrir la
moindre animosité envers qui
que ce soit. Il souhaite simple-
ment se libérer de certaines

tâches. Pour le reste, il sera
touj ours là pour soutenir son
club et l'équi pe. «Mon vœu le
p lus sincère, c 'est que le HCC
se maintienne en LNA, sou-
ligne-t-il. C'est d 'ailleurs ce que
j 'ai demandé à l 'équipe hier.
J 'ai f êté quatre p romotions et
vécu trois relégations avec ce
club, j e  ne souhaite p as égali-
ser les comp tes.»

Plus tout assumer
Puisque l'on parle du passé,

Jean-Claude Wyssmùller jette
un regard dans le rétroviseur
pour se remémorer les
meilleurs moments. «La p ro-
motion en LNA, en 1996, reste
mon meilleur souvenir, narre-
t-il. Cela dit, j e  considère tou-
j ours que ce f u t  un cadeau em-
p oisonné car nous n'avions p as
les moyens d'avoir un club en
LNA. Pour ce qui est des re-
grets, la relégation en 1998 de-
meure un gros p oint noir. Je
suis convaincu que nous p ou-
vions nous maintenir et ainsi
stabiliser l 'équip e dans la caté-
gorie.» Mais on ne refait pas
l'histoire.

Avant de passer le témoin,
Jean-Claude Wyssmùller sou-
haite simplement que cette
saison se finisse bien. Il conti-
nue ainsi à travailler pour le
HCC. On se demande
d'ailleurs ce qui a vraiment
changé depuis mardi. «Pas
grand-chose, admet Jean-
Claude Wyssmùller. Je suis
touj ours là. Simp lement, ce
n'est p lus à moi de tout assu-
mer.» Et cela change déj à pas
mal de choses.

JCE

Drôles de mites
Le départ de Jean-Claude

Wyssmùller était pro-
grammé depuis quelques
j ours, mais il n'aurait pas dû
être annoncé avant la fin du
mois. «Mardi soir, nous
avons un p eu agi dans la p ré-
cip itation, révèle JCW. 77 y
avait appa remment des j our-
nalistes au courant de l 'af -
f aire et nous avons p réf éré en-
voyer un communiqué. Nous
aurions p réf éré annoncer la
nouvelle aux j oueurs et aux
membres du conseil d 'admi-
nistration avant, mais ça n'a
p as été po ssible. Il y  avait
déjà trop de monde au cou-

rant» Il est ainsi intéressant
de remarquer que sur inter-
net, à l'adresse du «Forum
du HCC», la nouvelle a été
dévoilé à 19 h 30 de façon to-
nitruante, alors que le club
n'a diffusé son communiqué
que vers 20 h. Il y a donc eu
de drôles de fuites dans la
maison et ça ne correspond
pas trop à la p hilosophie de
Jean-Claude Wyssmùller.
«On annonce les choses
quand il y  a quelque chose à
annoncer» estime-t-il. Ça
vaut certainement mieux
que de parler à tort et à tra-
vers. JCE

Concours numéro 2
1. Coire - Davos X,2
2. Kloten Flyers - Lugano 2
3. Davos - Rapperswil 1
4. Langnau T. - Ambri-Piotta 1
5. Zoug - Kloten Flyers 1
6. Fiorentina - Milan 1,X,2
7. Juventus - Bologne 1
8. Reggina - At al nu ta X
9. Udinese - Lazio 1,2

10. Arsenal - Chelsea 1,X
11. Aston Villa-Liverpool X
12. Everton - Tbttenham 1
13. Southampton - Charlton 1

Loterie a numéros
8-11 - 21 - 22 - 28 - 40.
Numéro complémentaire: 12
Joker: 709 118.

Deuxième ligue HCFM à l'étriqué
FRANCHES-MONTAGNES II -
DELÉMONT 3-2
(0-0 2-2 1-0)

Avec la venue de Delémont,
c'est un avant-dernier dange-
reux et accrocheur que ren-
contrait la réserve taignonne.
D'entrée de match, les
j oueurs du Haut plateau ont
pris les rênes sans parvenir à
concrétiser avant la 30e mi-
nute.

Dans la deuxième période,
les Vadais ont égalisé par
deux fois. C'est dans le der-
nier vingt que la partie allait
se j ouer. Franches-Montagnes
II prit une longu eur d'avance
à cinq contre quatre. La der-
nière minute et demie fut une
guerre des tranchées devant
le portier du HCFM, Delé-

mont évoluant à six contre
cinq. Finalement, les Franc-
Montagnards sont parvenus à
s'imposer chichement et avec
beaucoup de chance.

Centre de loisirs: 70 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Pahud et
Zùrcher.

Buts: 30e Vuilleumier
(Frésard , Wissen) 0-1. 35e
Kohler (Borruat) 1-1. 35e
Vuilleumier (Wissen) 2-1.
38e Guillemette (Flury) 2-2.
53e Gehriger (à 5 contre 4) 3-
2.

Pénalités: 3 x 2'  contre
Franches-Montagnes II , 4 x 2'
contre Delémont.

Franches-Montagnes II:
Droz; Gehriger, Michel; Fai-
vet, Koller; Schnider, Riat; L.

Lâchât, Kormayer, N app iot;
Vuilleumier, Wyssen, Fré-
sard; Léchenne, Reinhard, G.
Lâchât, Queloz; Cattin.

Delémont: Coeudevez;
Borruat, Aschwanden; Diet-
lin , Lusa; Koulmey, Kohler,
Zbinden; Carnal , Guille-
mette, Flury; Furler, Froide-
vaux, Fallet; Berbier.

FLY

Classement
1. Fleurier 12 9 2 1 65-17 20
2. Prilly 12 9 0 3 55-26 18
3. Nord Vaudois 13 8 1 4 63-39 17

4. Fr.Mont II 13 6 3 4 48-37 15
5. Star-Mont. 13 5 3 5 43-46 13
6. Université 12 6 0 6 50-55 12
7. Saint-Imier 12 3 4 5 38-49 10
8. Delémont 12 1 4 7 37-60 6
9. Couvet 13 0 1 12 32-103 1

HOCKEY SUR GLACE

Lauber à FR Gottéron

Matthias Lauber (24 ans) re-
j oindra FR Gottéron dès la sai-
son prochaine. Le gardien de
Rapperswil a signé un contrat
avec le club fribourgeois jus-
qu 'au terme de la saison
2002-03. Le club fribourgeois
annonce également les prolon-
gations de contrat, j usqu'à la
fin de la saison 2003, des atta-
quants Mario Rottaris et Craig
Ferguson. Le défenseur Phi-
lippe Marquis et l'attaquant
Gil Montandon seront eux en-
core Fribourgeois pour une
saison supplémentaire, /si

Davos: Weibel
deux ans de plus

Le gardien Lars Weibel (26
ans) a prolongé de deux ans,
soit j usqu'au terme de la sai-
son 2002-03, le contrat qui le
lie à Davos, /si

FOOTBALL

L'étau se resserre
Le gardien de but ukrainien

Maxim Levytsky, en garde à vue de-
puis mardi soir dans le cadre d'une
affaire de faux passeports, a fait l'ob-
je t hier d'un mandat d'amener du
juge d'instruction de Saint-Etienne,
Nicolas Chareyre. /si

Grasshopper renonce
à Yakin

Hakan Yakin (24 ans), l'attaquant
de Grasshopper, ne fait plus partie
du contingent du club zurichois. Les
dirigeants du club du Hardturm ont
pris cette décision à la suite du refus
de l'international suisse de prolonger
son contrat qui prendra fin l'été pro-
chain, /si

SKI NORDIQUE

Neumannova souveraine
La vice-championne olympique

Katerina Neumannova a dominé de
souveraine façon la course-poursuite
des épreuves de Coupe du monde de
Sait Lake City. Deuxième du 5 km en
style classique, la Tchèque s'est im-
posée quelque 90 minutes plus tard
après le 5 km en style libre devant
deux Italiennes, Gabriella Paruzzi
(2e à 7"3) et Stefania Belmondo (3e

à 8"4). La Suissesse Brigitte Al-
brecht a pris la 10e place, à l'42"2.
Laurence Rochat a terminé 32e. /si

Romands au Jaun
La 19e édition du GP La Liberté,

couplée avec les championnats ro-
mands «longues distances», aura
lieu samedi au col du Jaun. Site pri-
mitivement retenu, les Monts de Riaz
manquaient de neige. Sur 30 km
(messieurs) et 20 km (dames), le tout
en style libre, la compétition, dont le
départ sera donné à ÎOh , regroupera
les trois associations romandes
(ARS, AVCS, Giron jurassien) , /si

VOILE

Desjoyeaux
dans l'Atlantique

Michel Desjoyeaux (Fr/PRB) a
doublé le cap Horn hier à 19 h 07
heure suisse et a entamé la remontée
dans l'Atlantique. Derrière Des-
joyeaux, EUen Mac Arthur
(GBR/KingFisher) reste deuxième.
Le Genevois Dominique Wavre
(UBP) conservait la 6e place, à 1422
milles du leader, /si

Dalton et Lewis
dans le Sud

Le Néo-zélandais Grant Dalton
(«Club Med») et l'Américain Cam Le-
wis («Team Adventure») occupaient
les deux premières places de The
Race, course à la voile en équipage
autour du monde sans limite, et leurs
unités étaient les seules à se trouver
dans l'hémisphère Sud, au pointage
de la mi-journée. Les deux bateaux
suivent des routes pratiquement
identiques et 18 milles seulement les
séparer, /si

AUTOMOBILISME

Mazzacane chez Prost
L'Argentin Gaston Mazzacane va

rejo indre Jean Alesi en tant que pi-
lote titulaire de Prost Grand Prix
pour la saison 2001. Agé de 25 ans,
il participera cette année à sa se-
conde saison de Formule 1. /ap

BOXE

Holyfield-Ruiz, la revanche
L'Américain Evander Holy-

f ield , champion du monde des
poids lourds, version WBA,
défendra son titre le 3 mars à
Las Vegas contre le Portori-
cain John Ruiz dans un com-
bat-revanche, /si

Loterie a numéros
5 x 5  + cpl. Fr. 92.870,70
277 x 5 1472,50
12.069x4 50.-
170.689 x3 6.-
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 2.300.000.-

Joker .
8 x 5  Fr. 10.000.-
2 1 x 4  1000.-
382 x 3 100.-
4218 x 2 10.-
Aucun gagnant avec 6 chiffres.
Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
Fr. 1.530.000.-

Rallye-raid Tonneaux et abandons
Le Japonais Hiroshi Ma-
suoka (Mitsubishi) a rem-
porté la dixième spéciale
du rallye Paris-Dakar, 435
km entre El Ghallaouyia et
Atar (Mauritanie), prenant
du même coup la première
place du classement géné-
ral autos.

En motos, victoire du Sud-
Africain Alfïe Cox (KTM).
L'Italien Fabrizio Meoni (KTM)
passe en tête du classement
général au détriment du
Français Richard Sainct
(KTM).

Cette étape, la dernière
avant la j ournée de repos, a été
riche en rebondissements:
chute et abandon sur blessure
(traumatisme du genou droit)
du motard espagnol Juan
Roma (BMW), moteur cassé
pour son rival français Richard
Sainct, dont l'avenir dans la
course est incertain...

Chez les autos, le Français
Jean-Pierre Fontenay (Mitsubi-
shi) a fait un nouveau tonneau
tandis que les buggys Schles-
ser Mégane à deux roues mo-

trices ont souffert dans les
dunes: l'Espagnol José Maria
Servia s'est ensablé sérieuse-
ment, Jean-Louis Schlesser
parvenant à s'extraire pour li-
miter les dégâts en terminant à
9'38" de Masuoka.

Rien n'est cependant défini-
tif dans les classements autos
jusqu'à la décision des com-
missaires portant sur l'étape
de la veille et attendue en début
de soirée. La victoire de l'Alle-
mande Jutta Kleinschmidt
était contestée par Jëan-Louis
Schlesser pour un non-respect
de GPS.

Le plus dur
En deux roues, Alfie Cox fut

le plus adroit sur ce qu 'il esti-
mait être «le p arcours le p lus
dur dep uis le début. Vitesse,
cailloux, sable, grandes
dunes... tout était réuni en une
seule j ournée». Les KTM occu-
paient les cinq premières
places de la spéciale et du géné-
ral, l'Italien Fabrizio Meoni
s'installant aux commandes
devant l'Espagnol Jordi Arca-
rons.

Classements
Dixième étape, El Ghallaouyia

- Atar (435 km, Mauritanie). Au-
tos: 1. Masuoka-Maimon (Jap-Fr) 5
h 10'24". 2. Schlcsser-Magnc (Fr) à
9'38". 3. Klcinschmidt-Schulz (Ail)
à 15'11". 4. Sousa-Polato (Por-Fr) à
16'52". 5. Henrard-Martinez (Be-
Esp) à 30'05".

Général: 1. Masuoka-Maimon
(Jap-Fr) 28 h 56'16". 2. Kleinsch-
midt-Schulz (Ail) à 45'22". 3.
Schlesser-Magne (Fr) à 55'00". 4.
Sousa-Polato (Por-Fr) à 8'29". 5.
Servia-Lurquin (Esp-Be) 2 h
03'25".

Motos: 1. Cox (AfS) 5 h 02'04".
2. Arcarons (Esp) à 59". 3. Meoni
(It) à 1*54". 4. Tianen (Fin) à
6'29". 5. Esteve Pujol (Esp) à
8'35". Puis les Suisses: 16. Gor-
rara à 1 h 17'50". 17. Rosselet à 1
h 19'27". 20. Quinonero à 1 h
31'23". 51. Guillaume, Yamaha, à
3 h 11'37". 58. Cottet à 3 h31*11".

Général: 1. Meoni (It) 28 h
26'17". 2. Arcarons (Esp) à
20' 13". 3. De Gavardo (Chi)
40'26". 4. Esteve Pujol (Esp) à
56'12". 5. Cox 1 h 20'06". Puis
les Suisses: 14. Gorrara à 6 h
06'47". 24. Quinonero à 7 h
52'36". 26. Rosselet à 7 h 59'36".
55. Guillaume à 15 h 46'06". 64.
Cottet à 18 h 31'23". /si

Mardi à Vincennes ,
Prix du Limousin
Tiercé: 15-9-11.
Quarté+: 15-9-11-19.
Quinté+: 15-9-11-19-14.

Rapports pour 1 franc :
Tiercé dans l'ordre: 774,90 fr.
Dans un ordre différent: 131,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 12.254,20 fr.
Dans un ordre différent: 1.028,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 30,00 fr.

Rapports pour 2 francs:
Quinte + dans l'ordre: 351.012,00 fr.
Dans un ordre différent : 3.787,00 fr.
Bonus 4: 214,80 fr.
Bonus 3: 21,00 fr.

Rapports pour 5 francs:
2sur4: 75,50 fr.

Hier à Pau, Prix de Biarritz.
Tiercé: 1 1 - 7 - 6 .
Quarté+: 1 1 - 7 - 6 - 5 .
Quinté+: 1 1 - 7 - 6 - 5 - 1 .
Des problèmes techniques indépen-
dants de notre volonté nous empê-
chent de vous communiquer les rap-
ports.

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

* D *8
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ImmobilieftâpL .Ay^
à vendre JJR3|̂ *
À L'OUEST du littoral neuchâtelois, spa-
cieuse maison récente, séjour et salle à
manger avec cheminée, cuisine agencée
plus buanderie, W.-C. douche, un bureau,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau
1 pièce indépendante, un garage + place de
parc. Tél. 079 676 28 93. 028-289571

COLOMBIER, appartement 3'/2 pièces, ter-
rasse et coin gazon, place de parc dans
garage collectif. Prix à discuter. Tél. 032
842 1 1 76. 028 289732

LA CHAUX-DE-FONDS , quartier sud-
ouest, 3 pièces, cuisine agencée, ascen-
seur, balcon. Tél. 079 216 92 90. œ-owara

LE LANDERON, à vendre petite maison,
plain-pied, 3 pièces + cuisine habitable,
surface totale 450 m3. Tél. 079 629 08 35, de
10 à 19 heures. 02s 2SS864

MÔTIERS (ou à louer), dans cadre de ver-
dure, villa jumelle 5V2 pièces, spacieuse,
lumineuse, 2 salles d'eau, superbe cuisine,
véranda. Tél. 032 863 24 29. 028-289685

PESEUX, appartement 472 pièces, ter-
rasse, vue imprenable. Fr. 395.000.-. Tél.
079 609 82 61. 028 289591

THIELLE-WAVRE , jolie villa de 6 pièces.
Tél. 079 447 46 45. 028-288996

VAL-DE-RUZ, locatif 4 appartements,
1 studio, 6 garages, surface commerciale
160 m2, dépôt 100 m2, dépendances, déga-
gement, place de parc. Prix intéressant. Tél.
032 853 23 46 - 079 447 33 66. 028 289769

Immobilier Jl̂ î̂à louer %£jû̂
LA CHAUX-DE-FONDS appartement 2
pièces, cuisine semi-agencée, 2 balcons,
Fr. 390.- charges comprises. Tout de suite
ou à convenir. Tél. 078 646 03 85. 132-086796

LA CHAUX-DE-FONDS , Nu m a-Droz,
grand 3 pièces, totalement rénové,
Fr. 890.- charges comprises. Possibilité de
sous-louer. Tél. 079 458 50 68. 132 086797

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier
Mélèzes, dans villa, appartement Ie' étage,
372 pièces, Fr. 900 - + charges + 1 ou 2
garages. Dès 1e' avril. Tél. 032 913 14 67.

132-08668 1

LA CHAUX-DE-FONDS 1e' avril 2001,
appartement 3 pièces, Fr. 853.- charges
comprises, dont à déduire Fr. 150.-de sub-
vention fédérale selon revenu imposable et
situation familiale, pas de garantie. Tél. 032
926 05 86 le soir. 132-086817

LA CHAUX-DE-FONDS , 3 pièces refait,
centré, tout de suite ou à convenir, cuisine
agencée, balcon, Fr. 930 - y compris
charges. Tél. 079 410 26 33 ou 079
221 50 83. 132-086836

LA CHAUX-DE-FONDS quartier est,
31.03.01, spacieux 372 pièces, tout confort,
cuisine semi-agencée, place parc + ja rdin à
disposition. Fr. 900.- charges comprises.
Tél. 032 968 53 40 dès 18 heures. 132-086677

BEVAIX, bel appartement de 372 pièces,
calme, ensoleillé, balcon, cave, cagibi, cui-
sine agencée. Dès le 01.04.2001. Tél. 032
724 02 98, dès 9 heures - 841 23 61, dès
20h30. 028-289774

COLOMBIER, appartement 3 pièces, bal-
con, cave, galetas. Date à convenir.
Fr. 950 - avec charges. Tél. 032 842 50 18
dès 18 heures. 028-289561

FLEURIER, 1 pièce, très bon état, cuisine
habitable, salle de bains, W.-C. Peut conve-
nir comme pied-à-terre ou week-end. A per-
sonne tranquille de préférence. Libre. Tél.
079 253 25 66. 028 288974

LA CHAUX-DE-FONDS , Bel Air 14, 3
pièces avec cuisine agencée. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132 084624

LE LOCLE, local pour répétition de
musique au rez-de-chaussée. Facilité d'ac-
cès. Location mensuelle Fr. 95.-. Tél. 079
417 11 30. 028-289687

LITTORAL, pour avril ou mai, bel apparte-
ment 5'/2 pièces, cuisine habitable agencée,
2 salles d'eau, balcon, garage, cave, réduit,
galetas, place de parc. Fr. 1680.-, charges
comprises. Écrire sous chiffres K 028-
289737 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchàtel 1.

NEUCHÀTEL, locaux commerciaux, 90
m!, clairs et spacieux, plain-pied + place de
parc, pour bureau, etc. Libre tout de suite.
Tél. 021 791 14 48. 022-095150

LA CHAUX-DE-FONDS, 1.4.01, joli 3 / 2
pièces, grandes pièces, cuisine agencée,
jardin commun. Fr. 933 - charges com-
prises. Tél. 032 968 34 56 ou 078 805 12 83.

132-086808

LE LANDERON, près du lac, joli apparte-
ment 272 pièces, meublé, tout confort, à la
semaine ou au mois. Libre tout de suite.
Tél. 032 751 18 01 / 079 463 57 39, 028-289543

LE LOCLE, duplex 5 pièces + 1 pièce réduit,
cheminée de salon, poutres apparentes,
cuisine agencée, salle de bains + W.-C. à
l'étage, cave, chambre haute, date à conve-
nir. Tél. 032 931 35 08. 132-086738

MARIN, tout de suite, 3'/ 2 pièces, cuisine
agencée, 100 m du.bord du laç, .Fr̂ |3S.-»
charges comprises. Tél. 079 396 80 29.

028-289770

NEUCHÀTEL, proche centre, 572 pièces,
clair, balcon, vue sur lac et Alpes, garage
collectif. Fr. 2200.-charges comprises, libre
tout de suite. Tél. 079 347 00 67. 028-289617

NEUCHÀTEL, rue de la Côte 60, très spa-
cieux appartement résidentiel 7 pièces,
avec magnifique vue, 2 salles de bains, cui-
sine entièrement équipée, 2 balcons, cave,
grenier. Part à la buanderie. Fr. 2995.-
charges comprises, dès le 15 janvier. Tél.
078 618 59 09 (English only) ou 021
614 12 67 (français ou allemand). 028-289407

NEUCHÀTEL, 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

NEUCHÀTEL, appartement 1 pièce, cui-
sine agencée, salle de bains, environ 40 m2,
ensoleillé, jardin. À 5 minutes de la ville,
transports publics à proximité. Tout de
suite ou date à convenir. Fr. 730 - charges
comprises. Tél. 032 725 57 31. 028-289686

PETIT-CORTAILLOD , 372 pièces, cachet,
cheminée, cuisine agencée. Fr. 1400.-
charges comprises, libre tout de suite. Tél.
032 841 47 30. 028-289709

SAVAGNIER, 5 pièces, 2 balcons, terrasse-
jardin, 1 garage, cuisine agencée, chemi-
née. Fr. 1790 - sans charges. Pour début
mars. Tél. 032 853 78 48, le soir. 02B-28973Q

ST-MARTIN, logement 2 pièces, 1 grande
cuisine, dégagement. Tél. 032 727 71 00.

028-289711

SAINT-BLAISE, Croisée, 172 pièce, cuisine
agencée, salle de bains avec W.-C. + 1 W.-C,
grande terrasse avec cheminée. Libre
1.4.2001. Fr. 1600.- + charges. Tél. 032
753 17 74 E. Marti. 028-289595

THIELLE, studio meublé, dans villa, salle
de bains, parc, entrée indépendante.
Fr. 680 - charges comprises. Tél. 078
618 95 85. 028-289042

THIELLE/VUAVRE, 3 pièces, libre tout de
suite. Fr. 1290.-+Fr. 100-garage. Terrasse,
cheminée. Tél. 078 618 95 85. 028-289030

Immobilier QQ y.
demandes^m&J^^\
d'achat Ĵ ^S *̂
NOUS CHERCHONS à acheter au centre
ville de La Chaux-de-Fonds ou Neuchàtel,
immeuble locatif avec bon rendement.
Écrire sous chiffres P 132-086380 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 

Immobilier ^̂ ndemandes (WujàL
de location J  ̂Tp^
COUPLE solvable et sans enfants, cherche
à louer au Locle (voir environs), un grand
appartement avec cheminée et balcon ou
terrasse. Date d'entrée: à convenir. Tél. 032
931 68 24 le soir. 132-086731

COUPLE tranquille cherche à La Chaux-
de-Fonds, 3 pièces, cuisine agencée, maxi-
mum Fr. 1000.-charges comprises, pour le
01.04.01. Tél. 079 355 89 37 le soir. 132-086807

LOCAL CHAUFFÉ, pour artisan, région
Peseux-Cormondrèche. Tél. 079 689 99 03.

028 289706

NEUCHÀTEL. Couple cherche apparte-
ment 372-4 pièces, tranquille, vue sur le lac.
Tél. 031 961 05 91. 005-00117

NEUCHÀTEL ET ENVIRONS, cherche
tout de suite 2 à 272 pièces. Tél. 078
676 39 02. 028-289720

NEUCHÀTEL, couple cherche apparte-
ment 4 pièces, date à convenir. Tél. 031
379 79 32 (prof) / 032 721 14 51 soir.

028-289601

NEUCHÀTEL. Jeune artiste cherche au
plus vite un atelier de 2 pièces, centre ville
(rue piétonne). Tél. 079 359 44 48. 132-066735

OFFRE PRIME de Fr. 500.-. Couple tren-
taine, borme-situaticin* cherché à; louer
(pourdateàconvenir) appartement ou mai-
son, 472 pièces, approximativement 120-
160 m2, lumineux(se), calme, spacieux(se),
avec cachet. Région Neuchàtel et littoral
(jusqu'à 15 km). Ecrire sous chiffres F 011-
701782 à Publicitas S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne. 

Animaux *v&£g[i
À PLACER chienne Berger belge, Grœ-
nendael, 5 ans, obéissante, vive et très
câline. Tél. 032 853 29 85 ou 725 72 50.

028-289577

GALS, box dans écurie privée, grand parc,
promenades magnifiques. Tél. 032
338 30 63. 028-289716

A vendre R!Ç̂
CONGÉLATEUR Bauknecht, Fr. 350.-; un
natel Motorola GD 90, Fr. 150.-. Tél. 079
356 29 22 heures des repas. raz-OMTg

UN TOUR sur socle, entre pointes 800,
hauteur 130. Tél. 078 624 81 49. 132 086781

VÉLO de route Bianchi alu XL EV 2, 59 cm
Gr. Ultegra, ITM Millenium, roue Mavic,
1 saison, couleur noir / jaune, Fr. 2600.-.
Tél. 078 606 11 21. 132-086778

CHAMBRE À COUCHER pour jeune, en
bon état, complète, 5 éléments y compris
matelas et sommier. Fr. 500.-. Tél. 032
730 27 65, midi et soir. oiM8»aia

NICHE pour gros chien. Tél. 032 853 78 48,
le soir. 028 289728

NATEL NOKIA 7110, neuf, sans abonne-
ment. Prix à discuter. Tél. 078 771 71 08.

028 289810

PNEUS NEIGE Michelin, 4x 165 70 RU,
4x 205 65 R15. Tél. 079 453 55 39. 023 289597

SALON,2-1-1, rustique,chêne massif.cuir.
Excellent état. Cédé Fr. 900.-. Tél. 032
730 18 50. 028-289821

VESTE FOURRURE LYNX, taille 40, état
neuf. Tél. 032 731 30 04 midi. 028-289581

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. 132-086612

Rencontnif&i^ jP E-
RENCONTRES, gens libres ou mariés. Tél.
079 263 15 30, Adult Passion. Madame =
inscription gratuite. 006-320873

Vacances T̂ $Ĉ
À 15 KM FRÉJUS-PLAGE, 83 part, loue
saison villa 2 niveaux, 180 m2 10/12 per-
sonnes. Piscine 8x4 avec terrasse et bar-
rière sécurité enfant, 2 cuisines, 2 salles de
bains, 3 W.-C, 5 chambres, 2 clic-clac, bar-
becue, ping-pong, 3 TV, parking, 3 voitures.
Tél. 04 94 52 17 31. 028-289401

HÔTEL «LA PAIX» 1854, Leysin. Accès
train idéal. Familial, sympa, gourmand.
772 jours, pension Fr. 495 -, 1/1 pension
Fr. 590.-. Tél. 024 494 13 75. 022 092815

HÔTEL «LA PAIX» 1854, Leysin. Accès
train idéal. Familial, sympa, gourmand.
7 jours, '/j pension Fr. 590.-. Tél. 024
494 13 75. 036-430606

Demandes ]|S?
d'emploi y^m
DACTYLO sur PC tape textes, lettres, dos-
siers, mises en pages. Prix attractifs. Tél.
032 968 73 46. 132-086689

DAME cherche place de travail comme
auxiliaire de santé dans un home ou
ouvrière dans une usine. Tél. 076 349 02 31.

132 086732

RETRAITÉ cherche petits travaux à temps
partiel à Neuchàtel. Tél. 079 386 93 61.

028289803

FEMME CHERCHE heures ménage et
repassage. Environs Neuchàtel. Tél. 079
280 63 81. 028-289683

JE CHERCHE DU TRAVAIL auprès d'un
bureau. Trilingues, notions de PC. Tél. 032
841 60 93. 028-289553

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 414 95 93. 028 288389

JE FAIS votre repassage à mon domicile.
Tél. 032 842 28 73. 028-289599

Offres ÊjSm̂j
d'emploi 9S4U
NETTOYEUSES sont cherchées par entre-
prise de nettoyages. Tél. 032 751 60 71 ou
079 453 55 39. jngàgjjM

ON CHERCHE un retraité ou autre pour
entretenir un jardin. Tél. 032 913 14 67.

132 086656

RESTAURANT à la Chaux-de-Fonds
cherche sommelier(ère) + des extra. Tél.
032 968 43 53. 132 086850

CHERCHE FERBLANTIERS et couvreurs
ou capacités équivalentes. Tél. 032
926 73 35. 132-086794

CHERCHONS PERSONNE pour livraison
de journaux, dimanche matin. Écrire sous
chiffres D 028-289809'à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchàtel 1. 

CHERCHE VENDEUSES à 100% et 50%
pour la Brévine. Tél. 032 935 11 17.132-088B10

FAMILLE AVEC 3 ENFANTS à Neuchà-
tel, cherche quelqu'un pour les garder 2
jours/semaine. Tél. 032 725 71 19. 028-2B8983

FAMILLE EN CALIFORNIE, cherche
jeune fille au pair minimum 21 ans, permis
de conduire, non fumeuse, quelques
notions d'anglais. Pour 1 année. Tél. 032
753 23 54. 028-289714

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds
cherche un(e) extra pour midi en cuisine.
Tél. 032 968 62 02. 132 08683a

Véhicules î̂ Sfesp
d'occasion Çjgjgp '̂
ACHAT VOITURES récentes (fort kilomé-
trage ou accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-288398

FIAT PANDA 1000 SIE, super, 69.000 km,
parfait état, expertisée du jour. Tél. 079
486 76 84. 028-289784

MERCEDES 300 SEL, 1992, Limousine,
82 000 km, toutes options, bleu nuit, cuir
beige, parfait état. Prix neuf Fr. 110.0.00.-,
vendu Fr. 33.000.-. Tél. 032 724 06 54.

028 289800

OPEL VECTRA Fifteen break, 1997, 2.0,
50.000 km, verte métallisée, climatisée,
crochet, CD, vitres électriques, Fr. 16.500.-.
Tél. 032 842 13 55. 011-701915

OPEL VECTRA 2.0, 1992, 142.000 km.
Fr. 4200.- à discuter. Tél. 079 485 30 19.

028-289668

PEUGEOT 206 XT Premium 1.6, 09.2000.
7000 km, Fr. 19 500.-. Tél. 078 603 12 00.

028-289380

Divers pRp
À DONNER, CUISINE COMPLÈTE à
démonter sur place. Tél. 079 609 82 61.

028-289592

BABY SITTER, pour soirées, Peseux. Tél.
078 778 70 10. 028-289721

BLEU DÉMÉNAGEMENTS. Expérience.
Travail soigné. Devis gratuit. Tél. 079
420 26 23. 028 289673

COURS D'ANGLAIS ETd'espagnol. Chez
moi ou ailleurs. Tél. 032 841 60 93. 028-289552

PENDULES NEUCHÂTELOISES. Artisan
pendulier, répare toutes pendules neuchâ-
teloises. Devis et déplacements gratuits.
Tél. 032 853 49 16. 028-289354

DIVERS

1 I
Collection Hypatie

Claudine Houriet

ÉDITIONS LUCE WILQUIN

Droits réservés: Claudine Houriet

NOTRE NOUVEAU FEUf LLETO N

LE RAVAUDAGE DE L'ÂME

Hugo est un homme d 'affaires sûr de
lui, comblé, f ier de sa position sociale.
Possédant tout, que peut-il craindre? H
suffit pourtant que sa femme le quitte
que sa f ille se dresse contre lui pour que
son univers s 'écroule. Viennent l' al-
coolisme, le licenciement, la
déchéance, la perte de tous repères -
et l'homme naguère plein de superbe
plonge dans le désespoir. Sa quête
d' une vie nouvelle, après un détour par
le milieu de la mode, le verra f inale-
ment échouer à Porto. Dans cette ville
à l 'atmosphère unique, il s 'enlisera
dans les boues de la misère avant de
rencontrer des êtres d' exception qui
l 'aideront à «ravauder son âme».

PREMIERE PARTIE

CHAPITRE I

Les mots l'atteignirent en volée de
cailloux. La porte se referma avec fra-
cas, les pneus crissèrent sur le gravier.
Hugo demeura interdit. Celle qu 'il
avait appelée à son secours s'était mon-
trée plus dure que sa mère.

Il s'attendait à être plaint, consolé; il
avait été insulté. L'image d'une très
petite fille câline aux yeux pers monta
en lui comme un sanglot. Où Hélène
rangeait-elle les albums de photos? Il
fureta un moment, inspecta les rayons
de la bibliothèque, ouvrit des placards.
Atterré, il se laissa tomber dans un fau-
teuil. Il ne connaissait rien de sa propre
maison. On l' avait abandonné sur une
île inconnue. Il regarda autour de lui.
Hélène avait du goût. Des sièges au cuir

chaud, un parquet blond, la douceur des
tapis tibétains, un secrétaire ancien et
sa lampe Art nouveau, un bouquet de
roses pâles sur la table basse. Un inté-
rieur parfait. A travers la baie, le cré-
puscule ternissait le bleu du lac, voilait
de grisaille les lointains. Un dernier
rayon de soleil embrasa le platane, ren-
dit éblouissante la coque du voilier. On
était bien dans ce salon, devant ce pay-
sage superbe. Il eut un rire amer. Il réa-
lisait qu 'il avait tout pour être heureux
quand le bonheur le quittait. Il se versa
un grand verre de whisky.

(A suivre)

Le ravaudage
de l'âme
i.. .. .

lUrltuil-Ponie sa %
Agencement et organisation !ï|____———
de bureaux, ateliers, stockage , cloisons,
meubles pour bibliothèque et coNectivité _

\ V Ŝ fc^-- Jardinière J29
\\s<~ - -2300;La Chaux-de-Fonds
 ̂<C _̂ . Tél.032/926 03 33

,32-086296 FàX^S^S 61 31 « >



V y A vendre ^
/ Duplex I

Rue Jardinière 97 -

? Magnifique duplex de S'A pièces,
bénéficiant d'un cachet
exceptionnel, avec poutres
apparentes, cheminée de salon
ainsi qu'une véranda équipée
d'un climatiseur et de chauffage!

? Cet appartement est composé de 3 chambres,
1 grand salon avec cheminée, 1 grande galerie,
1 cuisine entièrement agencée, 2 salles de bains,
1 véranda, l cave

? Situation proche du centre ville
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'informations: www.geco.ch A
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IMMOBILIER 

LE LOCLE
Rue des Primevères 4

Appartement 4 pièces
- Fr. 716-ch. incl.
- libre de suite ou à convenir
- situation tranquille
- dans le haut de la ville
- grandes pièces
- cuisine agencée
- balcon
- refait à neuf
- à proximité des écoles

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

www.wincasa.ch
041-504202 

F̂  4 A vendre ^• - Immeubles locatifs
Rue Jardinière 101-103-105

ŵ^^—,̂  - ' '- ¦ 
' B̂ÊMKÊÊSBÈÊÊKSÊÊk̂

? Immeubles locatifs partiellement à rénover |
Situés à quelques minutes du centre ville I

? Conviendrait à une ou des entreprises du
bâtiment, importante réserve de travail à futur

? Excellent placement immobilier
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous, A

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

BEEZSSGZESSîn 11,[ UJJLL-JïJê

W RolfGraber
 ̂ F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

AU LOCLE
Proche du CIFOM

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
Rénové, avec balcon.

Loyer: Fr. 620 - (charges comprises)
ET

APPARTEMENT |
DE 4 PIÈCES g
Rénové, avec balcon. ' "

Loyer: Fr. 760 - (charges comprises)

ni A vendre ^
. ¦" ''¦ Immeuble
f Crêt-Vaillant 27 - Le Locle

? Locatif dé 7 appartements
• proche de la gare et du centre ville
• orientation sud avec vue sur la ville |
• bon ensoleillement et tranquillité s

? Excellent placement immobilier pour "
artisans désireux d'entreprendre des
travaux de rénovation
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vouŝ
Pour plus d'informations: www.geco.ch M̂

A __
2056 DOMBRESSON

Si vous désirez vendre ou
acheter un appartement,
immeuble, villa ou terrain
dans le canton et environs,
contactez-nous au

079 / 240 33 89 o
MS IMMOBILIER
Seyon 15 £
2056 Dombresson s

¦pP^̂ ^̂  A louer¦̂  à La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Numa-Droz 208

Cuisinette agencée, bains-WC. Cave.
Fr. 390.- + charges.

2 - Tk PIÈCES
Jaquet-Droz 6

Spacieux. Cuisine agencée,
douche-WC. Cave. Fr. 600.-.

Combe-Grieurin
Cuisine, vestibule, bains-WC. Cave.
Fr. 550.- + charges.

Numa-Droz 202
Rénové. Cuisine, bains-WC. Balcon.
Cave. Fr. 480.- + charges.

3 - 3% PIÈCES
Numa-Droz 204

Rénové. Cuisine agencée, bains-WC.
Balcon. Cave. Fr. 750.- + charges.

Numa-Droz 208
Duplex. Cuisine agencée, bains-WC.
Balcon. Cave. Fr. 820.- + charges.

Jaquet-Droz 6
Grand salon. Cuisine, douche, WC.
Cave. Fr. 900.-. Possibilité
d'assumer la conciergerie

4 PIÈCES
Numa-Droz 202

Cuisine, bains-WC. Balcon. Cave.
Fr. 850.- + charges.

028.289776

fjjjj ( À LOUER )

<Ç À LA CHAUX-DE-FONDS
<? Appartement
jf de 4 pièces
!° avec cuisine agencée, hall avec
-, armoires, salle de bains-WC,
°Z balcon, jardin commun, ascenseur,
•— dépendance, lessiverie.
= Libre tout de suite ou pour date à
2 convenir.
ta Situation: Succès 1.

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

"NJP1 ,32 086856 AH\t

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

Etudions toutes propositions

*%gC=2£ : 032/724 24 25
Internai: www.mlci.fr

Ametçur rççeveziKoj uite™

4x4/18-697901

! 
RolfGraber

F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

AU LOCLE

Pour cabinet médical, bureau,
logement ou autres affectations

GRAND APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Rue du Pont, proche de la poste
et du centre, 120 m2.

Avec ascenseur.
132-086855

MORTEAU
Vend appartement

T4 (modulable)
De particulier à particulier.
Année 1996.
Double orientation Est/Sud (loggia et
terrasse.
Centre ville, 2e étage avec ascenseur,
garage.
Matériaux de qualité, bonne isolation,
bilan des charges favorable.
Tél. 0033/607 76 38 86 132-084661

^̂ mvÊ ( À LOUER )

«J NOS APPARTEMENTS
J- À SAINT-IMIER

£ Divers appartements
°> de 1 pièce
= avec cuisine et douche-WC.o
? Plusieurs
* appartements
û de 3 et 4 pièces
ç avec cuisine agencée et bains-WC.
S Lessiverie.
¦n Libres tout de suite ou pour date

à convenir.
Situation: B.-Savoye 23-25-27.

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

MEMBRE M^AUNPI 132 086857 xswit

! 
RolfGraber

F I D U C I A I R E  - G É R A N C E
AU LOCLE

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
Rénové. Avec balcon.

Loyer: Fr. 500 - (charges comprises)

et APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES I
Rénové. Avec balcon. ?

Loyer: Fr. 910- (charges comprises)

ENSEIGNEMENT 

f

/ Wk J~ ~Zm~\ ÉCOLE INTERNATIONALE ¦ < <NÈ<\
Isr* WÊk ë3» ESTHÉTIQUE QSF̂..W *£|P :|P** MASSAGE J2&̂

L, JL ï A?A?N "YhĤ G r Ŝ
¦¦ ¦ manifesracion sportive.

Veuillez m'envoyer votre documentation (jour, 1/2 jour, soir)° misrz sur le bon
^ cheval : l'annonce.

Nom: Prénom: S Tél. 032-9112410 ou
S fax 032-96848 63.

Adresse: 1 
^

PUBLICITAS

r> A louer a
w Jardinière 107 i

A La Chaux-de-Fonds
? Grand appartement de 3 pièces

• cuisine habitable entièrement équipée
• cachet
• terrasse
• poste de conciergerie à repourvoir

? Loyer baissé: Fr. 900.- + charges
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
é

Le 11.1.01:
date de l'envoi du nouveau catalogue

des ventes aux enchères actualisé.
Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir à bon prix des maisons,

appartements, etc. Infos et commande:
d.Ls. GmbH, Mme Kersting,

B021/329 1122.

À REMETTRE
Institut de beauté

avec

Centre de bien-être
Whirlpool, sauna, bain turc, sola-
rium, 400 m2 (sur 2 niveaux), bien
placé, centre ville La Chaux-de-
Fonds.

M. Wunderlin
Tél. 078/791 28 77

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

Bar à café
avec kiosque

Bien situé. Clientèle fidèle. Libre tout
de suite ou à convenir. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffres F 132-86730 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-086730

Rj A louer ^
ér Village des Artisans

Locaux commerciaux
? Bd des Eplatures 46b

• Surface de 147 m2 au 1er étage
• A l'usage de bureaux ou atelier de petite

mécanique 2
• WC-lavabo |

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

^
É

028-289335/DUO

Opel Corsa
1.6i 16GSI, 3 portes

noire, 1998, 40'000 km
garantie 1 année.

Tél. 078/714 73 76 ou 032/753 11 53

sOs 
UNIVERSITÉ

f|/ff DE NEUCHATEL
% HO*

0̂  Faculté des sciences

Vendredi 12 janvier 2001 à 17 h 15
au Grand Auditoire de

l'Institut de chimie

Présentation publique de la thèse
de doctorat

de Mme Sandra Wermeille,
chimiste diplômée

de l'Université de Neuchàtel

Caractérisation de la B-cyclo-
dextrine et de quelques silices
par les techniques d'absorp-
tion et d'immersion.

Le doyen:
J.-P. Derendinger

028 289008/OUO "

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

^PUBLICITAS

?¦¦¦ 1A louer
-**mm)UlWfiypmwr

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa-Droz

Pour date à convenir s
Appartements

3 pièces rénovés 3
Cuisines agencées, balcon. Tout confort

Dès Fr. 740.- + charges

Raffinerie I 2004 Neuchâlel Tél. (032)723 08 86

d̂j A louer ^
<tw Marais 13, Le Locle »
W s4 pièces %

? Loyers avantageux
• cuisines semi-agencées
• salles de bains/WC
• buanderie
• caves et chambres hautes

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

El Livit SA , av. de Montchoisi 35 , Lausanne
fcj Pour tout renseignement VU"*!
El Service location | J
EJ loc.lsne@livit.ch . 021 613 28 28 --ACESL

|̂ B A louer tout de suite ou 
à convenir | si

|̂ H Loyer mensuel / acompte 
de 

charges compris fl

J^H Rue des Cardamines 20
^H 2 pièces 

au 
1

er 

(45 m2) 555 CHF
^H 3V3 pièces au 2e (73 m2) 825 CHF 1>l:lce Pour votre
\mM » J  ̂ J -~ annonce
>^H Rue des Cardamines 

22 u, 
ctaux-de-Fonds

¦̂l 1 pièce 
au 

4e (17 m2) 259 CHF m 032/9n 24 10

^B 2V2 pièces au 4e (49 m2) 466 CHF ^
PUBLICITAS

^H 3V2 pièces au 3e (77 m2) 680 CHF

^̂ B Le 
don 

de sang,
^^Hj un acte
^̂ H de solidarité

^^H I Q  Q l tf -Q i1° à m. k [ *d* l v )

I L̂ v |x t r-— coco
^̂ ¦| Ŵ m ^̂ W % ^̂ ^-^̂f Donnez de votre sang
^̂ B ~ m̂W ^̂ ^̂  ̂ Sauvez des vies
mm' wwwliviuh Rég|e Immobilière I Tél. 032/967 20 31

v > A louer ^
Jardinière 137 1
à La Chaux-de- Fonds

? Appartements de 2 et 3 pièces
• cuisine agencée, 3 pièces avec lave-vaisselle
• balcon
• quartier tranquille

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

^
à

AUTOS-MOTOS-VELOS AVIS OFFICIELS



UNIHOCKEY
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE-
ALTERSWIL 8-2

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE - MARLY
8-3

Ce week-end, la FSG Cor-
celles-Cormondrèche a écarté,
de manière quasi définitive , le
spectre de la relégation en s'em-
parant de la quatrième place du
classement du championnat.

Pour leur premier match face
à Alterswil, les Corcellois , après
une entrée en matière un peu
hésitante, ont renversé la va-
peur et effectué un récital pour
un score final de 8-2.

Le second match les opposait
à Marly, renforcé pour l'occa-
sion par trois joueurs de leur
première équipe. Les espoirs
des unihockeyeurs de Marly,
qui se devaient de gagner ce
match pour échapper à la relé-
guation, n'auront pas duré
longtemps face à la pression
d'une équipe corcelloise eupho-
rique mais encore parfois fé-
brile lorsqu'elle se doit de
conserver un score pourtant en
sa faveur. Un défaut qu 'il fau-
dra corriger dans deux se-
maines lors du tournoi à See-
dorf où la FSG Corcelles-Cor-
mondrèche affrontera Guin et
Alterswil.

Corcelles-Cormondrèche :
Widmer; Ramsbacher, Dubail
(cap), Gasser; Milana, Huguet,
Dreyer; Dàllenbach, Guth,
Schupbach; Thomi; Jeanneret.

Classement: L Tavel 17. 2.
Kôniz 15. 3. Seedorf 14. 4. Cor-
celles-Cormondrèche 12. 5.
Guin 12. 6. Alterswil 10. 7.
Uettligen 9. 8. Laupen 8. 9.
Marly 3. 10. Fribourg 0. GGA

LA CHAUX-DE-FONDS -
ZAZIWIL 2-7

LA CHAUX-DE-FONDS -
HERZOGENBUCHSEE 3-4

Le UHCC féminin est revenu
bredouille de son déplacement
à Wohlen. Les Chaux-de-Fon-
nières ont eu de la peine à en-
trer dans la partie, ce qui leur a
coûté très cher (mi-temps: 0-4).
Malgré une bonne deuxième
mi-temps, elles n'ont pu com-
bler leur retard . La physiono-
mie de la seconde rencontre fut
tout autre. Menant rapidement
au score, l'équipe neuchâte-
loise pensait tenir son os. C'é-
tait sans compter sur un der-
nier sursaut de leurs adver-
saires qui , dans les cinq der-
nières minutes, parvenaient à
combler un déficit de deux
unités pour s'imposer finale-
ment sur le score de 4-3.

La Chaux-de-Fonds:
Zmoos; Billieux, Stauffer, Kol-
ler, Perrenoud; Dollat, Iseli , Lo
Ricco, Kalin.

CLR

Tennis Roger Fédérer prend
sa revanche sur Marc Rosset
Roger Fédérer (ATP 30)
n'a pas dû attendre
comme Jakob Hlasek la
quatrième rencontre pour
battre enfin Marc Rosset
(ATP 30). A Sydney, le Bâ-
lois tient une belle re-
vanche. Battu à deux re-
prises l'an dernier par le
Genevois, en indoor à
Marseille et à Londres, Fé-
dérer s'est imposé sur le
score sans appel de 6-1 6-
2 en huitième de finale de
l'Open de la Nouvelle-
Galles du Sud de Sydney.

Aujourd'hui , Fédérer ne
sera fort heureusement pas le
seul Suisse en lice dans les
quarts de finale. L'étonnant
George Bastl (ATP 188) dé-
fiera le No 4 mondial Magnus
Norman. Pour sa part, Mar-
tina Hingis (No 1) sera op-
posée à l'Américaine Serena
Williams (No 5) dans le pre-
mier choc de l'année. Roger
Fédérer affrontera quant à lui
le Français Sébastien Grosjean
(ATP 19).

Une certaine humilité
Victorieux en seulement 43

minutes, Roger Fédérer a
réussi une superbe démons-
tration sur le Central de Ho-
mebush Bay. Malgré l'am-
pleur de son succès, le Bâlois
ne voulait pas parler de passa-
tion des pouvoirs. «Je sais très
bien que cette défai te doit être
particulièrement arrière pour

Marc. Mais il est encore trop
tôt pour affirmer qu 'il a perdu
son leadership. Ce n'est pas sur
un match que tout se j oue. Je
dois encore le battre deux ou
trois fois pour prétendre être le
nouveau numéro un suisse».

Après une victoire aussi
expéditive, Roger Fédérer peut
envisager avec un réel opti-
misme la suite du tournoi.
Face à Grosjean , qu 'il n 'a en-
core jamais affronté, il devrait
faire la différence grâce à la
qualité de son service. Un nou-
veau succès lui ouvrirait les
portes d'une demi-finale
contre Lleyton Hewitt, le te-
nant du titre.

Troisième top-20
pour Bastl

La tâche qui attend George
Bastl et Martina Hingis s'an-
nonce beaucoup plus ardue.
Issu des qualifications, le Vau-
dois a remporté un cinquième
match à Sydney en battant 5-7
6-2 6-2 le Français Arnaud
Clément (ATP 18). C'est la
troisième fois que Bastl s'im-

. pose face à l'un des vingt
meilleurs mondiaux après ses
succès l'an dernier sur Cédric
Pioline à Tashkent et Wayne
Ferreira à Bâle. Aujourd 'hui ,
il se heurtera à un Norman
qui monte doucement en puis^
sance. A Sydney, le Suédois a
témoigné, en effet, d'une belle
assurance devant le Roumain
Andreï Pavel et l'Australien
Tood Woodbridge.

Martina Hingis affrontera
pour la neuvième fois Serena
Williams. Les deux joueuses
comptent quatre victoires
chacune, Martina enlevant
leur dernier match en août
dernier à Montréal. En hui-
tième de finale face à la Belge
Kim Clijsters (WTA 18), la
Saint-Galloise s'est imposée
tranquillement 6-4 6-4. Le
fait majeur de ce match sans
histoire fut l'avertissement
récoltée par Martina pour
«coaching» . L'arbitre a sur-
pris sa mère Melanie lui
criant des instructions. «Ce
n'éta ient pas des conseils
mais des encouragements»,

expli quait Martina qui a
conclu sa journée par une
nouvelle victoire en double
aux côtés de Monica Scies ,
cette fois face à la paire Da-
venport-Morariu.

Résultats
Sydney (Aus). Tournoi

ATP (375.000 dollars).
Simple messieurs. Hui-
tièmes de finale: Fédérer (S)
bat Rosset (S) 6-1 6-2. Bastl (S)
bat Clément (Fr-5) 5-7 6-2 6-2.
Norman (Su-1) bat Wood-
bridge (Aus) 6-3 6-1. Hewitt
(Aus-2) bat Ilie (Aus) 6-4 6-1.
Grosjean (Fr-6) bat Rochus
(Be) 3-6 6  ̂6-1. Schuttler (Ali)

bat Haas (A1I-7) 7-6 (9-7) 7-6
(10-8). Santoro (Fr) bat Pozzi
(It) 7-5 7-5. Bj iirkman (Su) bat
Stoltenberg (Aus) 6-4 3-6 7-6
(7-3).

Simple dames. Premier
tour: Hingis (S-l) bat Clij sters
(Be) 6-4 6-4. Davenport (EU-2)
bat Schett (Aut) 6-3 6-3.
S.Williams (EU-5) bat Rippner
(EU) 6-1 6-2. Morariu (EU) bat
Kournikova (Rus-6) 6-2 6*1.
Mauresmo (Fr) bat Coetzer
(AS-7) 7-5 7-5. Raymond (EU)
bat Capriati (EU-8) 2-6 6-3 7-5.

Double dames, quart de
finale: Hingis-Seles (S-EU)
battent Davenport-Morariu
(EU) 7-5 6-3. /si

Roger Fédérer remporte son premier match face à Marc Rosset photo Keystone

Schnyder trébuche
Pàtty Schnyder hJa pas

connu le même sort que sa
compatriote Martina Hingis.
La Bâloise, tête de série
numéro 6, a en effet été éli-
minée en trois sets (6-0 3-6 7-
5) au deuxième tour du tour-
noi WTA de Canberra

(170.000 dollars) par la Japo-
naise Ai Sugiyama. La pre-
mière confrontation entre la
gauchère suisse et la spécia-
liste de double japonaise avait
pourtant tourné à l'avantage
de la première, il y a deux ans
sur ce même continent, /si

BASKETBALL
Messieurs

Deuxième ligue. Groupe B: So-
leure - Rap id Bienne II 73-57. Clas-
sement: 1. UBBC 5-10. 2. Univer-
sité NE II 5-6. 3. 4. STB Berne II 6-
6. 4. Soleure 7-6. 5. Rapid Bienne II
7-6. 6. Moutier 5-2. 7. Marin 5-2.

Troisième ligue. Groupe A: Cor-
celles - La Chaux-de-Fonds II 103-
108. Classement: 1. Fleurier 6-12.
2. La Chaux-de-Fonds II 6-8. 3.
Saint-Imier 6-8. 4. UCLA 96 II 6-6.
5. Val-de-Ruz 4-2. 6. Littoral 6-2. 7.
Corcelles 6-2.

Cadets: Union NE - Fleurier 110-
51. Rapid Bienne - STB Berne 20-0
(forfait). Classement: 1. Rap id
Bienne 6-12. 2. Berthoud 5-8. 3. So-
leure 4-6. 4. UCLA 96 6-6. 5. Union
NE 4-4. 6. Fleurier 6-2. 7. STB
Berne 4-0. 8. Buchsi 5-0.

Benjamins: Rap id Bienne - Val-
de-Ruz 79-65. Moutier - Berthoud
46-61. Val-de-Ruz - Moutier 35-87.
UCLA 96 - STB Berne 61-60. Clas-
sement: 1. UCLA 96 7-14. 2. Bert-
houd 6-10. 3. Rap id Bienne 7-10. 4.
STB Berne 6-8. 5. Moutier 7-6. 6. La
Chaux-de-Fonds 6-4. 7. Union NE 6-
4. 8. Marin 5-0. 9. Val-de-Ruz 6-0.

Dames
Deuxième ligue: Femina Berne

II - UBBC 48-47. Classement: 1.
Université NE 4-8. 2 F'emina Berne
II 5-8. 3. Chaux-de-Fonds 4-6. 4. Fe-
mina Berne III 4-4. 5. Hunibasket 4-

, 2. 6. SWB 5-2. 7. UBBC 6-2. /réd.

CYCLOCROSS
Constance, endurance et dé-

termination sont les ingré-
dients qui ont permis à Chris-
tophe Niederhauser et Brice
Wacker de terminer parmi les
meilleurs de l'Omnium ro-
mand 2000-2001. Prenant res-
pectivement la septième et hui-
tième place de la dernière
manche courue à Bex samedi
dernier, ils ont conforté et
même amélioré leur position
au classement général toutes
catégories confondues. Sur un
parcours pentu , technique et
très glissant, il fallait être agile
pour réaliser un sans-faute et
c'est ce qu 'a réussi le funam-
bule Aurélien Clerc.

Affilié au Club cycliste du Lit-
toral et membre du «Team Prof-
Lûthi-Autotechnique», Brice
Wacker a atteint ses obj ectifs
pour cette saison de cyclo-cross:
figurer parmi les meilleurs ju-
niors romands en finissant
deuxième du classement géné-
ral de cette catégorie. Après
avoir souffert dans la boue de
Rennaz, Christophe Niederhau-
ser a consacré deux jours de ses
vacances pour monter un
deuxième vélo, heureuse initia-
tive au vu de l'état du terrain;
malgré un départ raté dû à un
problème de pédale, il pouvait
tout de même tirer son épingle
du jeu. Afin de terminer la sai-

son en beauté, ces deux cou-
reurs devront encore décrocher
un bon résultat aux champion-
nats suisses organisés à Hittnau
dimanche prochain.

Classements
Huitième manche, Catégorie

A, B et Masters : 1. Aurélien
Clerc (Dom Cycles). 2. David Chas-
sot (Kia-Villiger) . 7. Christophe
Niederhauser (Frcnetic). 8. Brice
Wacker (CC Littoral-Prof-Luthi).

Classement général final ,
Catégorie A, B et Masters : 1. Ri-
chard Chassot (Elite) . 4. Brice
Wacker (2e Junior) . 5. Cliristophe
Niederhauser (2e Amateur) . 11.
Stéphane Colin (5e Amateur).

DWA

La tradition veut que la sai-
son cycliste ouvre ses portes
chaque année au début janvier
avec la course VTT organisée
par le Vélo-Club Franches-
Montagnes. C'est avec un
grand plaisir que l'on retrou-
vait au départ de cette épreuve
Roger Beuchat, le coureur pro-
fessionnel qui pour l'occasion
portait les couleurs de sa nou-
velle formation, le «GS Pho-
nak».

Sous un temps pluvieux et
neigeux, une trentaine de
concurrents se sont élancés
pour une heure de course, l'oc-
casion pour tous ces coursiers
de faire le bilan de la prépara-
tion hivernale, la fin de saison
n'étant plus très loin. La course
a connu un départ ultra-rapide
puisqu 'au premier tour déjà ,
quatre coureurs roulaient en
tête, soit Roger Beuchat, Joris
Boillat, Laurent Hennet et Eu-

guéran Billot-Laillet. Sous l'im-
pulsion du coureur profession-
nel Roger Beuchat, le groupe
s'est décimé au fur et à mesure
des tours et c'est en toute lo-
gique que le grand animateur
des derniers championnats du
monde de Plouay s'est offert sa
première victoire de la saison
2001 devant un excellent Lau-
rent Hennet qui devançait les
deux coureurs du VC Franches-
Montagnes, Euguéran Billot-
Laillet et le grand espoir du
club local Joris Boillat.

Chez les dames, victoire de
Thérèse Tarçhini du VC
Franches-Montagnes qui de-
vance la Valaisanne Julie Gran-
ger alors que chez les écoliers
c'est le coureur du VC Trame
lan Sébastien Nicolet qui s'est
imposé.

À l'occasion de cette
épreuve, le VC Franches-Mon-
tagnes a saisi l'opportunité de

présenter le 150e membre de
son club, soit le jeune Marc
Veya de Lajoux qui fera partie
de l'Ecole de cyclisme du club.
Prochaine organisation du VC
Franches-Montagnes, le camp
d'entraînement du 10 au 17 fé-
vrier à St-Raphaël dans le sud
de la France avec notamment la
traditionnelle course de la
Montée de l'Estérel.

Classement
Ecoliers: 1. Sébastien Nicolet

(Tramelan) 3'17". 2. Michaël Gi-
rard (Saignelégier) 3'37". 3. An-
nick Chételat (Saignelégier) 3'45".
4. Marc Veya (VCFM) 4'04". 5.
Cyril Vallat (VCFM) 4'13".

Populaires: 1. Roger Beuchat
(VCFM-Cilo) 1 h 04'51". 2. Lau-
rent Hennet (Mégabyke-J.Duma-
noi) 1 h 05'03". 3. Enguéran
Billod-Laillet (VCFM-Cilo) 1 h
06'04". 4. Joris Boillat (VCFM-
Cilo) 1 h 06'38". 5. Daniel Habeg-
ger (Moutier) 1 h 08'42". / réd.

VTT
Reprise en demi-teinte le

week-end dernier pour les es-
crimeurs seniors et juniors de
la Société d'escrime de Neu-
chàtel (SEN) qui étaient en-
gagés dans deux tournois
Coupe du monde respective-
ment à Strasbourg et Buda-
pest. Quatre sociétaires de la
SEN étaient engagés dans l'é-
preuve alsacienne.

Pour le junior Vincent Hal-
ler et le cadet Valentin Mar-
millod , l'objectif était de rester
le plus longtemps possible en
compétition. Ils passent ainsi
la première poule en totalisant
tous deux trois victoires pour
autant de défaites mais se
voient éliminés dès le second
tour. V Haller pointe au 201e
rang final alors que V Mar-
millod termine au 187e rang.

Les deux seniors neuchâte-
lois Laurent Pheulpin et Re-
naud Valsangiacomo sont plus
heureux que leurs cadets
puisque tous deux arrivent à
se qualifier pour les quatre
tours de poule. R. Valsangia-
como termine au 96e rang,
manquant de peu la qualifica-
tion dans le tableau de 128 in-
complet. L. Pheulpin , pour sa
part, est exempté du premier
tour et termine la quatrième
poule avec trois victoires pour
une défaite lui permettant
d'accéder au tableau d'élimi-
nations directes. Malheureu-
sement il est éliminé par le
Français Bedel (13-15) dès le
premier tour, et termine fina-
lement au 65e rang.

A Budapest, trois autres ju-
niors de la SEN, Johann Car-
rard , Lois Hainard et Fabrice
Haller étaient engagés en
compétition. Cet important

tournoi réunissait cent sep-
tante-neuf épéistes issus de
vingt nations différentes. Les
trois Neuchâtelois passent
avec succès l'uni que tour de
poule à l'issue duquel J. Car-
rard pointe à la 59e place
avec quatre victoires et deux
défaites, L. Hainard 103e
(trois victoires-trois défaites)
et F. Haller 115e (deux vic-
toires-quatre défaites). Dans
le tableau d'éliminations di-
rectes, L. Hainard passe à la
trappe dès le premier tour,
défaite 7-15 face à l'Italien Ta-
gliarol; un 108e rang final
sanctionne cette élimination.
J. Carrard , pour sa part ,
connait le même sort au se-
cond tour face à l'Américain
Thompson (défaite 12-15) et
se hisse à une très honorable
53e place.

L'agréable surprise vient de
F. Haller qui va inverser la ten-
dance du matin où il se trouve
peu inspiré durant la poule de
qualification. Il se paie le luxe
d'éliminer, dès le premier tour
du tableau , le récent vain-
queur de , Laupheim le
Tchèque Beran (15-9) avant
d'en faire de même, au tour
suivant, avec l'Estonien Kolok-
tov (15-11). En seizième de fi-
nale, il se trouve opposé à son
compatriote B. Steffen et ne
trouve pas cle parade face au
Bâlois, défaite 4-15. Un pro-
metteur 32e rang vient récom-
penser F. Haller qui réalise là
sa meilleure performance
pour sa première année en cir-
cuit Coupe du monde et le
deuxième résultat helvétique
derrière B. Steffen brillant 3e
de cet important tournoi.

JHA
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La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un poste d' \ ^̂ Ê
Educateur spécialisé à 100% IK

pour SOMBAILLE JEUNESSE. Maison d'enfants iVtt lGroupe des primaires {en internat , 6-12 ans) H>j-aj»J
Sombaille Jeunesse est une institution qui accueille des enfants I

et adolescents/es en âge scolaire et jusqu 'à leur majorité , BSSaconfrontés à des difficultés familiales , sociales et / ou personnelles. f̂l&JsJ
- Vous êtes au bénéfice d'un titre d'éducateur spécialisé , ^B__9ou jugé équivalent. Hjl
- Vous êtes à l'aise dans les relations humaines visant à conseiller , HWWI

aider et appuyer les enfants et leur famille dans une intervention Bî-Uéducative et socio-éducative à moyen et long terme. ^Î fel- Vous travaillez de manière indépendante , vous saurez élaborer ^̂ SUdes projets éducatifs dans le respect des pensionnaires , de leur Mflfamille , de la vie à Sombaille Jeunesse et de son concept pédago- IĤ I
thérapeutique. •»¦

- Vous savez partager et mettre en commun, en équipe pluridiscipli- I
naire , ainsi que prendre de la distance sachant vous remettre en m^̂question. ^^ t̂aL?l- Le sens de la disponibilité , l'engagement et la prise de responsabi- I
lité ne vous font pas défaut. ^BEJH :

- Vous attachez une grande importance aux perfectionnements. ^RK«- Les conditions de travail seront à la hauteur de vos compétences I Ĥ VJdans un cadre offert par la convention collective neuchâteloise de I
travail pour le personnel éducatif , ainsi que par celui de l'adminis- I
tration communale. ESjl

Par souci d'équilibre et dans le but d'avoir une parité dans le groupe I
des Primaires, la préférence sera donnée à un homme. ^̂ ^̂ Ça
Cependant , tous les postes mis au concours au sein de l'Administration I
communale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes. I
Traitement: Selon la convention collective neuchâteloise de travail HSkapour le personnel éducatif. î HSUl
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. '̂ BHS
Renseignements: des informations complémentaires peuvent être ^H * ¦* 1
obtenues au 032/ 968 32 32. ^HMI
Les candidatfels sont prié(e|s d'adresser leurs offres manuscrites an
accompagnées d'un curriculum vitae et autres documents usuelŝ ^̂ ^̂ ^ ™!à la Direction de SOMBAILLE JEUNESSE , Â\
à l'attention de M. Claude Butscher, Directeur, m̂ttmt WW^Sombaille 6, case postale , 2303 La Chaux-de-Fonds

^̂ ^
La ^̂ \

I ^ ^ mm/r*«•=»' \ ^m^ ^mT

La Direction des Travaux publics de la Ville de La Chaux- I 1̂de-Fonds met au concours un poste de: B̂ M
Contremaître au service de la voirie I ISj

Responsable du secteur des déchets î E d̂l
Exigences: V21
- CFC de dessinateur en génie civil ou CFC de contre- BWM

maître en génie civil ou formation jugée équivalente. H S II
- Expérience dans la conception de projets et la direc- HH3

tion de chantiers. ¦Hl- Disponibilité , sens du contact et des relations V""*!humaines. B̂ B>1
- Connaissances de Word et Excel. B|
- Permis de conduire (BL B5?M
Champ d'activités: 51
- Responsable de l'organisation et de la gestion Ëa

du secteur des déchets. f̂c^l- Contact avec la population, les gérances, les entre- :^̂ Hfl |prises et les fournisseurs. E3
- Participation au service de piquet de la voirie et à Kflk]l'organisation du déneigement en période hivernale. B̂ SÉ- Travail en équipe avec les autres contremaîtres ^HP9et le chef de la voirie. n̂^JITraitement: selon réglementation. HHIEntrée en fonctions: à convenir. ^JRenseignements: des informations complémentaires BvH
peuvent être obtenues auprès de M. J.-F. Pierrehumbert , BlïËI
Ingénieur Communal , tél. 032 / 967 64 03. ¦SI
Tous les postes mis au concours au sein de ^L|Jl'Administration communale sont ouverts indifféremment l̂ ^ralaux femmes et aux hommes. ^̂ HlLes candidat|e)s sont prié(e)s d'adresser leurs offres M|
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae 

^̂
B

et autres documents usuels aux Travaux publics , 
^

\̂ fcS
Service du personnel/passage Léopold-Robert 3

^̂2300 La Chaux-de-Fonds , jusqu 'au Â\
^—A

La 
^̂ ^132-086840

^̂^

§
lf B Hôpital psychiatrique cantonal
! K 2017 Perreux

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÀTEL

En raison de son développement, concrétisé par l'ouverture
prochaine du Centre de jour de l'Hôpital du Locle et du ren-
forcement des activités à Perreux,

le Centre de psychiatrie gériatrique
met au concours les postes suivants:

Infirmières diplômées
Diplôme CRS ou équivalent, motivées à travailler en équipe
pluridisciplinaire selon un concept réfèrent-patient et
ouvertes au perfectionnement dans le domaine concerné.
Une connaissance des structures d'accueil ainsi que des
réseaux de santé liés à la personne âgée seront un avantage.

Infirmière spécialiste
clinique

Diplôme en soins infirmiers, formation supérieure ESEI
niveau II option clinique ou titre équivalent, maîtrise du
domaine des soins psychiatriques à la personne âgée et
expérience d'un poste à responsabilités. Cette nouvelle
fonction couvrira les domaines des soins spécifiques, de la
formation et du perfectionnement, de la recherche, de la
consultation et de l'expertise.

Chef de clinique
Il aura pour tâche principale de superviser et de former les
médecins-assistants dans leur pratique psychiatrique hospi-
talière auprès des personnes âgées. Il assurera les consulta-
tions de liaison en développant les contacts extra-hospita-
liers.

Médecins-assistants
L'établissement est reconnu pour une formation postgra-
duée de deux ans pour le FMH en psychiatrique et psycho-
thérapie. Cette formation peut être utile à un médecin moti-
vé par l'approche des personnes âgées, dans le cadre d'un
FMH de psychiatrie, de médecine interne, de médecine
générale, de neurologie, voire d'autres spécialités. Le CPG
constitue un centre de référence pour le canton. Un poste à
50% est immédiatement disponible, à 100% dès le
01.10.2001.

Ergothérapeute
Diplôme d'ergothérapeute, aptitudes à exercer en équipe
pluridisciplinaire et orientation professionnelle axée sur les
champs de l'investigation, du traitement et du soutien ainsi
que de la réadaptation. Les prises en soins se déroulent en
individuels et en groupe, dans les lieux de soins, en ateliers
et à l'extérieur.

Secrétaire de direction
CFC d'employée de commerce ou équivalent, formation de
secrétaire de direction ou expérience à un poste similaire,
autonomie et initiative, discrétion, disponibilité ainsi que
sens des relations humaines et de l'organisation. Plusieurs
années dans le secteur social et une connaissance du milieu
hospitalier sont un avantage. Pour ce poste à 35%, une maî-
trise de la langue française, un intérêt pour le domaine de la
santé ainsi que l'aisance à l'utilisation des outils informa-
tiques usuels sont requis.

Les postes mis au concours sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes. Ils sont à temps plein ou par-
tiel.

Entrée en fonctions: immédiatement ou à convenir.

Délai de postulation: 31 janvier 2001.

Renseignements : Dr J. Renard, médecin-chef et
M. G. Fallet, infirmier-chef,
tél. 032/843 22 22.

Offres : Service des RH, M™ K. Gfeller,
Hôpital psychiatrique cantonal,
zul / rerreux. 028-288695DUO

» m INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES
It Jjf AFFAIRES CULTURELLES
« llllltt INSTITUT PÉDAGOGIQUE NEUCHÂTELOIS

OFFRE PUBLIQUE D'EMPLOI
La titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, l'Institut pédagogique neu-
châtelois, site cantonal de la Haute école pédagogique BEJUNE met en offre
publique d'emploi:

1 poste complet de
DIRECTEUR/DIRECTRICE

ADJOINT/ADJOINTE
de l'Institut pédagogique neuchâtelois

en charge de la plate-forme de formation
préscolaire-primaire.

Directement rattaché au comité de direction de la HEP-BEJUNE et en étroite
collaboration avec la direction du site, ce poste assure la responsabilité glo-
bale de la formation initiale des futurs enseignants préscolaires-primaires rele-
vant du site neuchâtelois de la Haute école pédagogique.

La fonction comprend principalement les mandats suivants:
• gestion courante des ressources humaines: corps enseignant, étudiants,

personnel administratif et technique;
• gestion comptable sous réserve des rubriques attribuées à la direction du

site et au secrétaire général;
• planification et organisation des modules de formation sur le site neuchâte-

lois;
• coordination pédagogique en liaison avec les responsables de la plate-

forme préscolaire-primaire des autres cantons partenaires;
• gestion des formations se terminant sous le régime de l'Ecole normale et de

la nouvelle formation ouverte par la HEP;
• la fonction comprend une part d'enseignement.

Exigences:
• titre universitaire ou titre équivalent;
• titre pédagogique;
• sens développé de la communication et de l'organisation;
• capacité à travailler en projet et à mobiliser une équipe;
• très bonne connaissance du système scolaire et des élèves de la scolarité

obligatoire;
• expérience pédagogique et professionnelle, si possible dans le secteur de la

formation des enseignants;
• bonne connaissance des outils bureautiques et de la gestion administrative.

Entrée en fonctions: août 2001. ,-
Renseignements auprès de M. Pierre-Daniel Gagnebin, directeur de l'IPN
(032/889 69 21)
Formalités à remplir jusqu'au 24 janvier 2001.
Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et photocopies des
pièces justificatives au service de la formation, Espacité 1, case postale
2083, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. OIS.JSSSOO/DUO

FIDUCIAIRE & GESTION

1 \ Comptabilité
1 ÉÊRV Fiscalité

' / ¦ atv Gérance
/ « 1m \ Gestion

L—----mmT.—J Conseils
INDUSTRIE Accompagnement

Afin de compléter notre équipe, nous souhaitons engager

UN(E) COMPTABLE
Profil souhaité:

• Comptable ou employé(e) de commerce
• Connaissances du domaine fiscal ou quelques

années d'expérience en fiduciaire souhaitées
• Très bonne maîtrise des outils de bureautique
• Aptitude à travailler de manière autonome
• Permis de conduire

Activité:

• Tenue de comptabilités, suivi de gestion
• Bouclements intermédiaires et trimestrrels (TVA)
• Bouclements annuels
• Fiscalité et comparution
• Acquisition de mandats

Formation continue: Brevet comptable (si désiré)

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonction: à convenir,
au plus tard le 1er mars

132-086844/DUO

Institut de microtechnique de l'Université de Neuchàtel

Le poste à plein temps de

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

est à repourvoir. Cette fonction comprend notamment
les tâches suivantes:
• Gestion administrative des projets et rapports finan-

ciers.
• Passation des écritures comptables.
• Etablissement des décomptes de salaires.
• Gestion administrative du personnel.

Profil recherché
• Diplôme de commerce ou titre équivalent.
• Expérience professionnelle confirmée.
• Maîtrise de l'informatique.
• Efficacité, précision dans le travail, autonomie.
• Sens des responsabilités et des relations humaines,

discrétion.
• Langue maternelle française, bonnes connaissances

de l'anglais et de l'allemand.

Entrée en fonctions: à convenir.

Des renseignements sur ce poste de droit privé peu-
vent être obtenus auprès de l'administrateur, tél.
032/718 32 15.

Les lettres de candidatures manuscrites avec les docu-
ments usuels sont à adresser à l'administration de
l'Institut de microtechnique, rue Breguet 2, 2000
Neuchàtel jusqu'au 25 janvier 2001. 028 289777/Duo

132-085538

novoptlr
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

• discret •simple onwseoa
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez! 026 / 424 97 13
Valex S.A., Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement).
Nom: Prénom: 
Rue: ; NP/Lieu: 

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que

ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-

tificats, photo-
graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

po;
Dick ?

Optique B
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 0327913 68 33
La Chaux-de-Fonds

Hhsinc i- • r • il
HH formations proies s tonnelles

pour un ékjj ascensionnel ! : __ j
Format ion

de secré tar ia t
¦
.

Entrer ou se réinsérer dans le
monde du travail grâce à

l'apprentissage des diverses
activités de bureau.

Session en journée
Du lundi au jeudi de 8h à 12h, du
19 février au 7 juillet 2001

Séance d'information :

jeudi 18 janvier 2001 à 19h
(prière de s'inscrire)

Les examens ont lieu à l'issue de la
formation.

Prix : Fr. 3'050.- examens et supports de
cours compris

Diplôme national de secrétariat
spécifique aux Ecoles-clubs agréé

CCF/ŒSOP

Renseignements et documentation auprès du
secrétariat

Ecole-club Migros I
Rue Jaquet-Droz 12 I

2300 La Chaux-de-Fonds I
Tél. 032/911 1000 ESBECT

¦ 

Fax 032/913 11 13 I
www.ecole-club.ch m^̂ ^Bta.

028-288655 FORMATION

ENSEIGNEMENT 

DIVERS 



Le portable Internet le plus rapide
avec High-Speed Data (HSCSC)

d m  ~~̂ \ôf>tm.
àmVIf^V Î^^  ̂ /& ¦'' mm*. Nok'a 6210 W@p

^̂ ^^^^^̂ ^̂ ^^^̂ ^^̂ ^̂ ff^^^^^̂ ^^^rï P / Ë fàml  -VV^&^B • poids: 114 grammes
^^IglB^^h^^BgB^HèlÉMi&BBSyBÉlMBB^BèlÉÉllÉÉfl^^ /.WJÊL -^ «':"-:\î ^r̂ 5  ̂

• autonomie 
en 

veille: jusqu 'à 260 heures
Pour tout achat d'un pack exclusif Orange Gold avant le 31 jan- /Jpm%̂ . 

"
^̂ ^̂ ^^LWÊ * temps de 

communication: 
jusqu'à 4,5 heures

vier 2001. Orange crédite votre compte les quatre premiers mois ffjf ^̂ ^ f̂fi ^^Sl • accu: Li-lon 900 mAh
d'un montant de 20 francs à faire valoir sur tous les services Mm _9ç<̂  *, ^̂ Ss|lBfl |ËfV • accès mobile à Internet (w@p 1.1)
Orange, à l'exception des taxes mensuelles d'abonnement (4x20 ffM f ^̂î jCfe.. ̂ ^Wsœmm ' alarme vibreur
francs correspond à 12'000 secondes de communication avec un ffM / ŝd  ̂

m̂
Wmm * numérotation vocale

plan tarifaire Orange Personal si vous téléphonez durant plus de fm fi "̂"̂
 ̂ ^^w « calendrier60 minutes par mois). Le solde non utilisé ne peut être reporté El "*S
 ̂

W . support de données high-speedsur le mois suivant. De plus, vous profitez également d'un M ùJtffà  ̂ ! M • affirhpur nrécis 96x60 Dixelsnuméro Gold Orange gratuit (ex.: 078 622 33 22, 078 622 22 M II ^T& / M ™ e ™ 
P o f rT vZ P ¦ i

20 etc.) d'une valeur de 300 francs. Ml ^>. / #  • WTLS Class 2 (w@p-banking)

Ŵk' j r  fljfiSafiS '-̂ 5̂?" ' 
iT *""'-'- Br VAl ' 1 i * a la conclusion d'un plan tarifaire Orange Professional pour au moins 12 mois Sans la carte SIM

vt>lv" • f J?̂ /m\W{\\t9^^^'9F*̂ ^̂ *̂ - ¦¦ '¦ J*SF mmmmk d'une valeur de Fr. 40.-. Avec plan tarifaire Orange Personal le portable coûte Fr. 98.-.

i'M[ ':'*^ |̂̂ -'''" '̂ ^ B̂riî flK"" ;:*'**<:- *'¦ . •' M pffnMMHM¦ 
i /SE ist ' j»îr *̂5i»r- KŒBBx Wf k il 'i IA ' 1 3

m «r %q|U Ï̂ÏE fW Ĵ^̂ J Ĵ

¦ r—** , prr°"l "̂̂ TT  ̂  ̂ mobilezonel
Orange Personal Fr. 20.- ^̂ _̂ BÈ \\W *¦_ ¦_ » , * _ • M. -Orange Professional Fr. 45.- [ *̂W* W * h e *>est for  C O Hl m U 11 I C a 11 O 11

Bienne Loeb, Nidaugasse 50 Crissîer Centre Migros Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérolles 11 Genève EPA, Centre Commercial, Meyrin; Rue Rousseau 2; Rue de la Cro-
ix d'Or 4; EPA, Rue de Carouge 12 Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; Jumbo, Bd des Eplatures 20 Martigny Centre Commercial Manoir Morges
Grand-Rue 10 Neuchàtel EPA, Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon Sierre Avenue Général-Guisan 11; Centre Commercial Signy Centre Commercial Sion EPA, Rue de la Dent-Blanche 4; Rue du Scex 3 Yver-
don Centre Commercial Bel-Air, Rue d'Orbe 1. Autres filiales à Aarau, Baden, .. .. Bâle, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Heimberg, Langenthal, Lucerne, Oftringen,
Olten, Soleure, Thoune, Visp, Zoug, Zurich, www.mobilezone.ch r<PP̂ W^W51W'ï'TI!T r̂̂ CTT?WïfflP'IP (h 

TREMAIL SWIZERLAND SA
Transports Internationaux

FRET AÉRIEN - MARITIME - TERRESTRE
En raison du développement de nos activités, nous cherchons pour notre
département «Fret aérien» . ,

un(e) employé(e) de
commerce

Nous demandons:
- CFC d'employé(e) de commerce
- connaissances des documents douaniers
- bonnes connaissances linguistiques (A+D)
- aptitude à travailler de manière indépendante
- connaissances informatiques

Une expérience dans le domaine aérien serait un plus.

Entrée tout de suite ou à convenir- sans permis s'abstenir.

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous invitons à adresser votre dossier à:
Tremail Switzerland S.A. - M. G. JeanRichard - France 91 - 2400 Le Locle

132-086848/DUO

MARENDING SA
La Chaux-de-Fonds

cherche

NETTOYEUR-
PLONGEUR

Semaine de 5 jours avec congés
variables.
Prière de téléphoner au 032/925 39 74
de 6 heures à 10 heures afin de
convenir d'un rendez-vous.

| 132-086789

I \m W~_ "% r 1. _J r V ^1 r '̂ VHH

¦-™~LJ- -̂ "̂  ^
Mandatés par une importante entreprise industrielle
des Montagnes neuchâteloises, nous recherchons un ^̂

Coordinateur du bureau technique
Vous avez une formation de technicien ET en mécanique ou équivalente, au §
bénéfice d'une expérience confirmée dans le domaine de la.machine-outil , g
vous avez des connaissances de la GPAO. Vous maîtrisez l'environnement 1
Windows et avez des connaissances approfondies de MS Project.
Vos tâches principales seront la planification des activités du BT, le suivi et "
l'avancement des différents projets , le suivi budgétaire par projet , la mise en
place et la gestion d'indicateurs de performance du BT, la gestion de la
documentation (directives, normes , documentation fournisseur , etc.).
Intéressé(e), curieux(se)? Alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier complet
à Emmanuel Oro.
DISCRÉTION ASSURÉE. ™,M/7"

Publicité intensive, publicité par annonces

MST f̂> .
Boucherie-charcuterie

Rue du Grenier 3
Tél. 032/968 44 56 - Fax 032/968 51 37

+ répondeur
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

-1 vendeuse à 100%
-1 vendeuse

à temps partiel
- 2 bouchers type A

' Semaine de 5 jours.
Se présenter ou téléphoner au

| 032/968 44 48. 132,086a43

^̂ ^̂̂̂̂ -̂̂^̂̂ -
Le SASDOVAL (Service d'aide et de soins à
domicile du Vallon de Saint-Imier) met au concours
un poste

d'aide familiale
(ou diplôme équivalent)

à 100%
pour son centre de soins de Cortébert.
Permis de conduire indispensable.
Entrée en fonction: 1er mars 2001 ou à convenir.

CD

Les documents usuels sont à adresser à: |
SASDOVAL, Postulations, Temple 4 |
2610 Saint-Imier, jusqu 'au 27 janvier 2001.

MARENDING SA
cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
a temps complet.
Semaine de 4 jours, avec horaires et
congés variables.
Faire offre manuscrite avec C.V. à:
Marending SA, Service du personnel
Av. Charles-Naine 55
2304 La Chaux-de-Fonds ,.„ tMmmttta à| \ 132-B6862/4»4

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

HÔTEL DE LA COURONNE
Les Planchettes, cherche

AIDE DE CUISINE
SOMMELIÈRE

(Horaire régulier)

DES EXTRA
pour service occasionnel

Téléphoner à Mme De Pretto
au 032/913 41 07 ,„, „„„„I 132-086811

na WÊmWm9  ̂ lmmm\\ m^ . . mWr̂ i*«¦==¦»* ^̂  ̂ m̂T

La Bibliothèque des Jeunes de la Ville de ^E _ û̂
La Chaux-de-Fonds met au concours un poste de: Wjf\

secrétaire Bâ
à temps partiel (50%) HPII

Cette personne sera chargée d'assurer les travaux flE&j
de secrétariat et de comptabilité avec les outils ¦'¦]¦
informatiques actuellement en vigueur dans ^p9
l'Administration communale et pourra être appelée f̂fl flà seconder les collaborateurs et collaboratrices de Hïï l
la Bibliothèque dans leurs activités bibliothé-cono- ¦SI
miques. !¦¦
Exigences: i B̂ f̂
- Diplôme ou CFC d'employé-e de commerce jjjj)f
- Connaissance des logiciels de bureautique SI

(Word, Excel , Winway) BkS
- Maîtrise du français ^Kl
- Intérêt pour le livre et la vie d'une bibliothèque R3
Traitement: selon réglementation 

^^^U
Entrée en fonctions: 1" février 2001 ou à convenir 1̂ 3
Renseignements: Ŵ m%mdes informations complémentaires peuvent ^Uêtre obtenues auprès de M. Jacques-André BIH

Humair, directeur des Bibliothèques de la Ville , MKÏI
tél. 032/967 68 31 ¦tfj

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs ^^ffljoffres manuscrites accompagnées d'un curriculum ^^wlvitae et autres documents usuels à ^̂ ^51M. J.-A. Humair, directeur des Bibliothèques 
^̂ m\

de la Ville, Progrès 33, -̂m KSj
2305 La Chaux-de-Fonds , ^̂ gjusqu'au 22 janvier 2001. Â—\
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¦ : ni ; -»- . t GfW ' .^ 'M(i  urj ¦ ¦ > " ¦ -¦ . OFFRES D'EMPLOI 



Anniversaire Le NEC scelle l'union
de la musique et de la peinture
Pour son 6e anniversaire ,
le Nouvel Ensemble
contemporain convie le
public à une rencontre
entre la musique et la
peinture. A un rapproche-
ment intime des toiles de
Pierre Schneeberger et
des œuvres interprétées
par l'orchestre. Un événe-
ment à vivre ce week-end
à La Chaux-de-Fonds.

Que le Nouvel Ensemble
contemporain (NEC) célèbre
son 6e anniversaire en mu-
sique, personne ne s'en éton-
nera. Mais l'orchestre basé
dans la Métropole horlogère
se révèle plus inattendu lors-
qu'il mue la fête en rencontre
entre deux arts. Le sien et ce-
lui du peintre Pierre Schnee-
berger, dont les nouvelles
œuvres seront vernies en mu-
sique, sur scène et au Musée
des beaux-arts. Une rencontre
agendée eh trois temps (lire
cadre), vendredi et samedi à
La Chaux-de-Fonds.

Le rapprochement entre
Pierre Schneeberger et la mu-
sique n'est, en fait, nullement
dicté par rartificialité ou le désir
de faire original à tout prix.
«7res mélomane, ce peintre est
un assidu à nos concerts, et ce de
longue date», assure Nathalie

Le NEC fête ses six ans d'existence

Dubois, flûtiste et porte-parole
du NEC. En outre, dans le secret
de l'atelier, la musique n'a cessé
d'aiguiser l'inspiration - du
Chaux-de-Fonnier, dont «le che-
minement reflète son éternelle
recherche d'une harmonie inté
rieure, d'un ép anouissement spi-
rituel, cosmique».

Ainsi les toiles dévoilées
dans le cadre de l'événement
sont-elles nées de l'écoute des
œuvres programmées par le
NEC, notamment la dernière
création du trompettiste et
compositeur chaux-de-fonnier
Vincent Pellet. De même que
les autres pièces qui seront in-

photo sp

terprétées sous la direction du
chef Pierre-Alain Monod , les
«Escales» de Vincent Pellet,
invitation à voyager sur cinq
mers, possèdent leur propre
atmosphère. Qui cherche un
fil rouge au programme de ce
week-end le trouvera plutôt
dans la nationalité des compo-

siteurs, suisses pour la plu-
part.

Bien qu'avant-gardiste, le
choix du NEC reflète la variété
de son répertoire, exclusive-
ment puisé dans la musique
des cent dernières années. Vo-
cation oblige. «Nous avons tou-
jou rs eu envie de déf endre la
musique de notre temps. Il est
important que les composi -
teurs vivent avec leur époque,
défend Nathalie Dubois. De la
musique spectrale du Parisien
Tristan Mur ail, musique d'am-
biance très accessible, aux
œuvres conceptuelles et lu-
diques du compositeur améri-
cain Frédéric Rzewski, c'est
une large gamme de sonorités
qui aura droit de cité ce week-
end», rassure la musicienne.

Fort d'une quinzaine d'in-
terprètes professionnels re-
crutés à La Chaux-de-Fonds et
au-delà - «Ce sont les mêmes
depuis nos débuts, c'est impor-
tant pour la cohésion» -, le
NEC modulera également ses
effectifs en fonction de ses
trois prestations.

Dominique Bosshard
# La Chaux-de-Fonds, halle
aux enchères et Musée des
beaux-arts, ven. 12 er sam. 13
janvier. Les concerts seront en-
registrés peur Espace 2. Entrée
gratuite.

Télévision L univers des
gardiens de chefs-d'œuvre

Qui sont les hommes et les
femmes chargés 'de : la garde
rapprochée des œuvres ex-
posées dans les musées?
Quelle relation entretiennent-
ils avec les chefs-d'œuvre
qu'ils ont en permanence sous
les yeux? Les voient-ils en-
core? Comment regardent-ils
les visiteurs? Arte a recueilli
quelques paroles de gardiens.

«Rester debout toute la
jo urnée, se tenir droite et avoir
l'air aimable». C'est ainsi
qu'Ingrid Gammann décrit
son activité de gardienne de
musée. Elle travaille au Zwin-
ger de Dresde qui abrite la
célèbre «Madonne Sixtine» de
Raphaël. Pour le public, elle
fait partie du décor: on ne
prête attention à elle que lors-
qu'elle doit intervenir parce
que quelqu'un s'approche
trop d'une toile ou d'une
sculpture.

Comment fait-on pour rester
concentré, vigilant, ne pas
quitter des yeux œuvres et vi-
siteurs lorsque — de rares inci-
dents mis à part — il ne se
passe à peu près rien de no-

«A travailler longtemps dans un musée, on apprend à
connaître les hommes» (Gabi Grôtzchel, gardienne au
Zwinger de Dresde). photo arte

table? A quoi rêvent, pendant
tout ce temps, les (anges) gar-
diens de notre patrimoine
commun? Que pensent-ils des
tableaux et des statues sur les-
quels ils sont chargés de
veiller? Le fait de côtoyer régu-
lièrement des objets exception-
nels change-t-il leur regard sur
ceux du quotidien et sur le
monde qui les entoure?

Toutes ces questions ont été
posées à plusieurs gardiens et
gardiennes de grands musées

allemands de Dresde, de Mu-
nich et de Cologne. Ils parlent
de leur travail , des visiteurs,
des incidents qu'ils ont vécus,
mais aussi et surtout des
œuvres: «Si on n'a pas l'amour
des tableaux, on ne peut pas
les protéger convenablement et
efficacement» , dit Klaus
Hensch, gardien au musée
Ludwig de Cologne, /sp-réd.

# «Grand format», vendredi 12
janvier, 22h20, Arte.

Jazz Quand déferle
la fièvre latine

Parce qu'issus de contrées
fort différentes — Colombie,
Italie et Suisse —, les musi-
ciens de . Fiebre Latina ont
voulu combiner leurs expé-
riences respectives dans une
musique hybride, aux colora-
tions multiples, et faire parta-
ger leur enthousiasme pour le
latin jazz.

Malgré sa relative jeunesse
— le groupe s'est constitué en
automne 99 — Fiebre Latina
dispose d'une solide expé-
rience. Avec des reprises et
des . compositions person-
nelles, les musiciens se font le
reflet de ce courant nommé la-
tin jazz, fusion entre la mu-

Fiebre Latina, une musique riche et
piquante. photo sp

sique traditionnelle caraïbe et
le jazz. Des rythmes anciens,
comme le cha-cha-cha, le
mambo, la guaj ira et le gua-
guanacô se mêlent à des ten-
dances plus récentes, comme
le songo et la timba qui y trou-
vent leur place sans heurts.

Invitation à la danse, la mu-
sique de Fiebre Latina vaga-
bonde souvent du côté de l'im-
provisation. Oscar Fierro au
bongos, Christian Ramel au
congas, Luigi La Marca à la
batterie forment le fondement
rythmique de l'ensemble. A
cette base viennent s'ajouter la
basse de Cesare Di Vita et le
piano de Michael Fleiner, sur-

volés par les mélo-
dies du trompet-
tiste Jean-François
Solonge et du saxo-
phoniste Stéphane
Métraux. Une
«fièvre latine» à
consommer sans
modération.

SAB
# La Chaux-de-
Fonds, Petit Paris,
vendredi 12 janvier,
à 22h.

Musique
Une messe
médiévale

L'ensemble Flores harmo-
nici est l'un dés seuls de
Suisse romande à s'être spé-
cialisé dans la musique du
Moyen Age. Semi-profession-
nel, il compose ses pro-
grammes d'oeuvres situées
entre le I_Xe et le XVe siècle,
qui font l'objet d'une reconsti-
tution musicologique et histo-
rique approfondies.

Ce week-end, vous pourrez
en apprécier la qualité puis-
qu 'il sera présent vendredi à
l'Eglise rouge et interprétera ,
sous la direction d'Alexandre
Traube, la messe «L'homme
armé» de Guillaume Dufay,
compositeur considéré comme
le plus grand musicien du XVe
siècle.

Peut-être l'œuvre la plus am-
bitieuse de Dufay, la messe
«L'homme armé» doit son
nom à une chanson profane de
l'époque qui , après Dufay,
continua d'inspirer et de lais-
ser son nom à des messes
écrites par les plus grands
compositeurs franco-flamands
des XVe et XVIe siècles. Celle
de Dufay se montre d'une
grande coiriplexité, à des mo-
ments sereins et contemplatifs
ar Michel Bignens , spécialiste
de cette période. Un grand mo-
ment de musique en perspec-
tive.

SAB
# Neuchàtel, Eglise rouge,
vendredi 12 janvier, 20h.

Flores harmonici donnera
une messe de Dufay à
l'Eglise rouge. photo sn

Ĥ ^MAIS AUSSI^^H
¦ MOZART. Le temple de
Cortaillod accueillera , ce di-
manche 14 janvier, à 17h,
une heure musicale consa-
crée à Mozart. Christian Mer-
met à la flûte, Louis Pantillon
et Carole Haering au violon ,
ainsi que Luc Aeschlimann
au violoncelle interpréteront
des airs célèbres d'opéras,
dans des arrangements pour
quatuor avec flûte. Un beau
moment de musique en pers-
pective.

¦ IMPRO. Amateurs de
rêves et de réparties fines , ne
manquez pas le match d'im-
provisation théâtrale qui
inaugurera en beauté ce nou-
veau millénaire. En effet,
Neuchàtel affrontera Paris
dans une joute faite de rires
et de frissons. Rendez-vous
ce samedi 13 janvier , à
20hl5, au collège de la Pro-
menade, à Neuchàtel.

¦ CONCERT. La Société
de musique de La Chaux-
de-Fonds vous propose un
concert pour orgue et
hautbois, ce dimanche 14
janvier, à 17h, à la salle
de musique. Au pro-
gramme, des œuvres no-
tamment de Bach , Tele-
mann , Mendelssohn et
Studer, interprétées par
l'organiste Philippe Làub-
scher et le hautoïste Ro-
land Perrenoud.

¦ RÉVEILLON. Mu-
sique , danses et spécialités
sibériennes, c'est ce que
vous a concocté Internos
pour célébrer dignement le
Nouvel An russe. Pour
prendre part à l'événe-
ment, rendez-vous dès
19h30, ce vendredi 12
janvier, rue Coqueniène 1
à Serrières.

SAB

Case à chocs Groove
oriental et électrochocs

Le week-end s'annonce
chargé à la Case à chocs.
Entre rock oriental et electro
indus, les amateurs n'ont
qu'à bien se tenir.

Avec leur savant mélange
de chants arabo-andalous et
de guitares, de basses élec-
triques et de darbouka , les
Boukakes ont inventé un
genre, le groove oriental. Ces
sept musiciens venus de
Montpellier pour éclairer
votre soirée distillent une mu-
sique originale, qui doit son
éclat au rock, au funk, au reg-
gae et au raï. Pour la pre-
mière fois sur une scène
helvétique, Abdou et Djélal ,
les deux chanteurs, encadrés
de Thierry à la guitare, de
Stef aux claviers, de Bubulle
à la basse et de Pascal à la

batterie vous montreront ven-
dredi ce dont ils sont ca-
pables. Chaude soirée en
perspective.

Samedi, l'ambiance sera
nettement plus électronique
grâce à la présence de MDX.
Sonorités distordues, ryth-
miques lobotomisantes et
riffs saccadés, le tout
concocté de manière très pro-
fessionnelle, MDX se réclame
aussi bien des Chemical Bro-
thers que de Prodigy. En pre-
mière partie de soirée, Mime-
tic — batteur de Von Magnet
et ex des Tétines Noires —
chauffera la salle avec ses
sons venus d'ailleurs.

SAB
# Neuchàtel, Case à chocs;
Boukakes: vendr. 12, 22hl5;
MDX: sam. 13 ianv. 22h30.

9 Halle aux enchères, ven-
dredi 12 janvier, 20h. Vernis-
sage de plusieurs œuvres de
Pierre Schneeberger, sur des
compositions de Klaus Huber
(«Schattenblâtter»), Nadir Va-
nessa («Aleph»), Tristan Mu-
rail («Treize couleurs du soleil
couchant») et Vincent Pellet
(«Escales»).
| Musée des beaux-arts, sa-
medi 13 janvier, 16h. Les
musiciens se déplaceront, et le
public avec eux, devant les
toiles de Pierre Schneeberger.
Ils interpréteront des pièces en
solo ou en petite formation de
compositeurs suisses: Hans-
Ulrich Lehmann, Heinz Holli-
ger, Julien-François Zbinden,
Jean-Claude Schlaepfer, Jûrg
Wyttenbach, Jacques Wild-
berger, Matthias Arter.
91 Halle aux enchères, sa-
medi 13, 18h30. Vernissage
d'une œuvre de Pierre Schnee-
berger inspirée par une pièce
du programme: Hans-Ulrich
Lehmann («Pièce pour trom-
pette et piano»), Heinz Holli-
ger («Lieder ohne Worte»),
Frédéric Rzewski («13 études
pour les instruments», No 2,
1, 3, «Les moutons de Pa-
nurge», «10 Spots»). / dbo

Au programme

Il ne suffit pas d'en rêver
pour connaître la réussite. Il
est tout aussi illusoire de
croire que la prospérité dé-
pend d'un centre de distribu-
tion plus ou moins bien inten-
tionné, qui favoriserait les uns
aux dépens des autres. Ou de
tabler sur un succès lié à une
somme de travail donnée ou à
un degré d'intelligence ou de
culture particulière. Mais,
parce qu 'ils répondent à des
lois précises, succès et prospé-
rité sont à portée de bien des
mains. Conseiller de vie di-
plômé, Christiane de Reynier
se propose de vous enseigner
ces lois au fil de cinq leçons
dispensées prochainement à
Neuchàtel , dans le cadre de
l'Université populaire. / réd

# «Les lois du succès», Neu-
chàtel, CPLN, jeudis, 20h-
21h30, dès le 25 janvier. Rens.
au 725 32 21

Cours Les
lois du succès
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\y  OPéRATEUR/TRICE
Tâches:

L'U'SSfîf ^min " Prémontage, contrôle
Exigences :

a - Expérience dans le même type de travail

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
postulation écrite accompagnée d'un C.V. à :

>

'

¦

Ulysse Nardin SA,
A L'ait, de M. Steve Jossi

LJjj Rue du Jardin 3, 2400 Le Locle
jw_____ .j 132-086845/DUO

fe-j=3i. HÔTEL
VI RESTAURANT DES

Hl TROISlll ROIS
Rue du Temple 29 - 2400 Le Locle

Femme
de chambre

expérimentée
à mi-temps

Libre tout de suite.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 032/932 21 00
132-086849

Aimez-vous le contact?
Si oui, vous êtes le/la

représentant/e
(activité précédente peu importante)

Nous demandons:
• assiduité et engagement total.

Nous offrons:

• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions.
Les candidats (étrangers seul, avec
permis C) sont priés de retourner le coupon
sous chiffre S 122-717482, code RC, à Publi-
citas AG, case postale 149,5312 Dôttingen.

Nom: 
Prénom: Né(e) le: 
Rue: N£: 
NPA/Localfté: 

122-717488/ROC

. SYDOR S.A.
Spécialiste dans l'usinage

RECHERCHE dans le cadre de son développe-
ment:

• Mécaniciens conducteurs
sur machine CNC
Diplôme CFC mécanicien en microméca-
nique ou diplôme de technicien en micro-
technique ou formation équivalente.
Ayant de connaissances dans la CNC,
expérience ou formation équivalente sou-
haitée.

Veuillez adresser vos candidatures avec curri-
culum vitae + références habituelles à:

SYDOR S.A. 1
Rue Jambe-Ducommun 6b 1

CH-2400 Le Locle S
Tél. 032/930 74 88 - Fax 032/930 74 73

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Réservé à votre annonce
Li Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

^PUBLICITAS

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Claude-Alain et Myriam

CHARMILL0T
Grand-Rue 10 - 2416 Les Brenets

cherche vendeuse
Tout de suite. j»

(O

Faire offre par écrit °
avec curriculum vitae. c

Restaurant-Hôtel de la Gare
Cortébert

URGENT! Nous cherchons

sommelîère 100%
S'adresser à Mme Meuret Maria

Tél. 032/489 17 77¦ \.i. wxc/ -ru. * i i i l  160-733838

CRÈCHE CHEZ CALIMERO
La Chaux-de-Fonds

cherche

STAGIAIRE
motivé(e), pour une année.

Entrée début février.
Salaire: Fr. 600.-.

Tél. 032/914 30 33. 13MM.13

:5L£,: L̂S.:5L£!.̂
CORSO - Tél. 916 13 77 j SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 -Tél. 916 13 66 
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™ AMERICAN PSYCHO ™ BILLY ELLIOT m AFRICAN QUEEN m
H V.F. 18 h 15. 20 h 30. Mi VF. 15 h, 18 h, 20 h 15. am v.0. s.-t. fr./all. 18 h. H

1B ans. Première suisse. 12 ans. Première suisse. 12 ans. Cycle -Nouveaux mondes?».
MM De Mary Harron. Avec Christian Baie, U\\\\ De Stephen Daldry. Avec Jamie Bell, Gary mW Du mercredi 10 au samedi 13 janvier. m\\\\

Reese Witherspoon, Willem Dafoe. Lewis, Jamie Oraven. De John Huston. Avec Humphrey Bogart
m^g II est jeune, riche , beau et envié. Mais sous m f̂ Billy, 11 ans , découvre qu'un cours de danse mM Katharine Hepburn, Robert Morley. MM

ses apparences dorées se cache quelque partage le local de son club de boxe. C'est Un film d'amour qui réunit deux êtres impar-
_ chose d'innommable... 

^^ 
le coup de foudre... —— faits à ce point dissemblables qu'ils auraient _

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 -Tél. 916 13 66 
jamais dû se rencontrer... 

¦ MON BEAU-PÈRE ¦ VERCINGETORIX " 1™™?™?*?* ™
BU ET MOI M V.F. Vendredi 20 h 30. Jm CHICKEN RUN 

—>
V.F. 15 h 30 18 h 20 h 30. 12 ans. Avant-première. V.F. 15 h 30,20 h 45.

H 12 ans. 2e semaine. H De Jacques Dorlmann. Avec Christop he gp Pour tous. 5e semaine. 
—,

De Jay Roach. Avec Robert De Niro, Lambert, Inès Sastre, Max Von Sydow. De Nick Park et Peter Lord.
¦¦ Ben Stiller Blvthe Danner ¦§ Avant-première exceptionnelle EN PRE- ^_ Les créateurs de Wallace et Gromit sévis- mm

Greg veut épouser la jolie Pam. Mais avant, SENCE DES ACTEURS ET DU REALISATEUR! sent à nouveau dans un film génial où la

¦¦ il doit s'adapter au père , un bourgeois de H SCALA 2 - Tel 916 13 66 MM 
revo"e gronde dans le poulalller- 

H
première... Gare aux catastrophes! 

I F PRINPH 
ABC-Tél. 967 90 42

H PLAZA -Téi.9i6i3 55 M J"IUIMWI _ 
LA GRANDE ILLUSION ™

mm INCASSABLE mm Pour tous. 6e semaine. mm\ V.F. 18 h 30. H
V.F. 16 h, 20 h 30. De Ron Howard. Avec Jim Carrey, Jeffrey 12 ans. Reprise pour 5 séances.

mm 16 ans. 3e semaine. _| Tambor, Christine Baranski. ^p De Jean Renoir. Avec Erich von Stroheim, |_
DeM.NightShyamalan.Avec Bruce Willis, Tout le monde aime Noël, sauf le Grinch. î  Jean Gabin, Pierre Fresnay, Marcel Dalio. «

¦i Samuel L. Jackson, Robin Wright Penn. MM Mais une petite fille aimerait savoir —- Jean Daste... .. ... . ^̂  pourquoi... Du grand Carrey, magiquel 1937-Renoir affirme sa croyance dans

_ am VU, 4 ansTéaratianue " — 
DERNIERS JOURS _ l'homme malgré les clivages'sociaux et les

mm ferroviaire, sans une egratignure ma ma combats fratricides. Un grand film ¦¦
Pourquoi? Du réalisateur du «6e Sens». SCALA 2 -Tél. 916 13 66 d'acteurs...

MM PLAZA -Tél.916 13 55 H DOCTEUR T. mt ABC-Tél. 967 90 42 ¦

H ESCROCS — & LES FEMMES H NATIONALE 7 H
MAIS PAS TROP V.F. 17 h 45,20 h 30. V.F. 20 h 45.

mM V.O. s.-t. fr./all. 18 h 15. mM 12 ans. Première suisse. MW\ 12 ans. Première vision. ¦¦

12 ans. 4e semaine. De Robert Altman. Avec Richard Gère, 1 De Jean-Pierre Sinapi. Avec Olivier 
¦ De Woody Allen. Avec Woody Allen, Tracey ***** Helen Hunt. Farrah Fawcett. H Gourme. Nadia Kaci, Saïd Taghmaoui . MM

UlIrnan.Michael Rapaport Le prTrav isestlegynecofavondesdames Gerald Thomassin
M u , i i, mM de la Haute de Oallas. il va fidéliser une JH La sexualité des handicapes. Avec ce suiet ¦¦

Pour un cambriolage ils installent un maga- clientèle bien trop collante... périlleux, le réalisateur réussit le double pari
sinde cookie à coté d une banque, qui va - I de l'hilarité et de l'émotion. _„,

^m attirer bien trop de monde... IBBI IBBI HB

M*
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Entreprise de mécanique de précision, fournisseur mondiale-
ment reconnu dans l 'industrie automobile, disposant d'un
parc de machines modernes avec peu de série, recherche de
suite ou à convenir pour renforcer son effectif:

¦M!MB 9 i r mm% P *̂l *******.BleV

Connaissances des machines conventionnelles et CN. Expérience
de plusieurs années dans la mécanique. La connaissance de la
programmation serait un avantage.

Plusieurs années de pratique dans la mécanique, expérience des
machines conventionnelles et CN.

Opérateurs sur machines CNC, connaissances du fraisage et/ou
tournage, aptitude à lire des dessins techniques. .

Pour le prémontage de nos différents produits. Connaissances de
base de la mécanique.

Les offres avec les documents usuels sont à envoyer à:

PIBOMULTI SA • JAMBE-DUCOMMUN 18
2400 LE LOCLE

132 086825

E
fkgJj f Blondin
ÏWimMMMMm

MAÇONNERIE - CARRELAGE
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons 2 collaborateurs

UN MAÇON
Ainsi qu'un

CARRELEUR
o

Entrée tout de suite ou à convenir, s
Veuillez prendre contact avec
M. E. Wegmuller au 079/449 09 00.

* Lei<feut
M I Paladin.
Serre 101 - La Chaux-de-Fonds

engage tout dé suite ou à convenir

Personnel i
féminin I

de service
pour établissement de haut niveau.

De bonne présentation et dynamique.
Prendre rendez-vous par téléphone
avec le responsable au 032/913 85 51
ou 079/240 35 87.

Café cherche

UNE PERSONNE
AVEC PATENTE

Tél. 032/914 53 63
132-0867)1

Crèche Au Pays Imag inaire
cherche

REMPLAÇANTE
et STAGIAIRE(S)

Veuillez contacter Mme Tissot-Gomez
Tél. 032/968 06 13 n;oe6752

~~ 
SPECTACLES-LOISIRS 

I \V*ë 35 I 028-289557/DUO

W VILLE DE NEUCHÀTEL
La Direction de la Police du feu souhaite engager

un inspecteur adjoint/une inspectrice
adjointe au Service d'hygiène et

de prévention du feu
chargé/e de prévenir et combattre les nuisances sonores provenant de
manifestations publiques, d'installations techniques et de sources pri-
vées, ainsi que de collaborer aux diverses tâches du service.

Ce poste conviendrait à une personne dynamique, sociable, disposée à
travailler avec des horaires irréguliers, intéressée par le domaine acous-
tique et apte à saisir les questions techniques liées audit domaine.
Si vous êtes au bénéfice d'une excellente culture générale, avec de
bonnes connaissances en bureautique (Excel, Word), si vous êtes dispo-
sé/e à entreprendre une formation complémentaire, cette offre vous
concerne et nous attendons avec plaisir votre postulation (lettre manus-
crite, curriculum vitae, photo, copie des diplômes et certificats) à l'adres-
se suivante:

Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal
2000 Neuchàtel

Tout complément d'information peut être obtenu auprès de M. Eric Leuba,
chef du Service d'hygiène et dc-prévention du feu, aus032/717 7240.»*'

' — 'es '

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

CREDIT
SUISSE A , ,, ,Achetée!

Avec un
Crédit Privé.

__^—-1 0800 800 100.
r*°^̂ !van*

a9eU
* \ Téléphone gratuit 

24h sur 
24.

lTaU* 3v* . \ M a  
^

www.credit-suisse.ch/c redit-prive /Â \v ^L.m^F-f i ^ w  m^r mé^̂  *- . ¦ *m**mmmm
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offre. Exemple de tarif: Montant Amzi m r̂̂ ^̂  -J: \ *>* mi 'WSk *̂
net CHF ÎO'OOO.-, taux d'intérêt kWlL W^
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annuel effectif de 9,9%. Frais 
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de provoquer le surendettemenl . - *+..<?*?¦*&>< *̂ flfc(É8̂ jj|ÉÉ *&jd

police du commerce du canton iHÉH
de Neuchàtel). ^̂ ^̂ ^Hl

FAITES LE PLEIN
D'IDEES EN 2001 >̂S
SOLDES SUR ARTICLES HIVER ~S7f ""*** J^^\ k  )
EQU'IDEES - Articles d equitation v 

f "̂—Y \
Av. des Champs-Montants 14b \ \ ^/\
2074 Marin-Epagnier Tel. 032 754 38 38 \v »' *
Ouvert tous les jours sauf lundi matin MB̂ ^UO

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et g
excursions variées i

• Logement moderne avec g
pension complète g

• Prix global avantageux! c
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA

- -\ l/ -\ Av. des Alpes 62
\WAi 1 8  2 0 Monlreux

BÔl*rl Tél. 021/963 65 00
FL-IL.J- TI Fax 021/963 85 45
imn™»l informorionïfslc-mtx.ch

J  ̂~^* C* / \ .  
' 132-086692

li^^Hrl Enëlish Centre

|' -~" 'MmJr Tf304 La Chaux-de-Fonds

- Cours de conversation tous niveaux
max. 4 personnes

- Cours à la carte
- Cours pour enfants
- Cours business english

www.englishcentre.ch

Tél. 032/926 99 43 • Natel 079/332 19 42

=Em-:B=
Ecole de musique
du Jura bernois

Case postale 75 - 2610 Saint-Imier

Cours dès février 2001
pour enfants et adultes

COURS:
d'initiation musicale, solfège, harmonie, piano,
improvisation jazz, flûte traversière, flûte à bec, traver-
sino, guitare, guitare basse, guitare électrique, luth,
trompette, trombone (tous les cuivres), clarinette,
saxophone, violon, violoncelle, orgue, orgue électro-
nique, hautbois, basson, percussion, accordéon,
chant, initiation danse classique et moderne jazz.

Ces cours sont dispensés dans les localités suivantes:
Saint-Imier Plagne Reconvilier
Courtelary Tavannes Bévilard
Corgémont Tramelan Court
Sonceboz Mont-Tramelan Moutier
Renan Diesse Villeret
La Neuveville Sorvilier Cortébert
La Ferrière Malleray La Heutte
Orvin Cormoret Péry

Délai d'inscription: 25 janvier 2001
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser au secrétariat

Tél. 032/941 23 51 - Fax 032/941 23 20
E-mail: emjb@bluewin.ch 100 733a »

Répondez
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publient des
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répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que
ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

dra donc même si
l'offre ne peut
être prise en

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-
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documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.
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I TSR O |
7.00 Minizap 78912371155 Te-
letubbies 9872742 8.20 Quel
temps fait-il? 36800728.35 Top
Models 18990919.00 Une cer-
taine rencontre. Film 2900508
10.35 Euronews 9639072.0.45
Les feux de l'amour 8094237
11.25 Chasse gardée $251898
12.15 Frasier: Vraiment pas
doué 57709/ 12.45 TJ Midi /
Météo 45003169

13.10 Zig Zag Café 243817
PC Course Vendée
Globe

14.05 Questions pour un
champion 958966

14.35 Inspecteur Derrick
La valse lente 4235362

15.40 Nash Bridges 509W91
Partie de
cache-cache

16.25 C'est mon choix
1068121

17.30 Le flic de Shanghaï
Détournement de
fonds 8604362

18.20 Top Models 6248m
18.45 Météo 5777879
18.50 Tout en région

4681188

19.15 Tout sport 335BBM
19.30 TJ Soir/Météo 940527

£UaUU 228891

Temps présent
La mort annoncée du
secret bancaire

La Suisse dans la ligne de
mire de l'Union européenne.
Bruxelles ne supporte plus
que les banques suisses ac-
cueillent l'argent des frau-
deurs du fisc européen.

21.00 Joséphine ange
gardien 6313701
L'enfant oublié

22.40 Faxculture «70904
23.40 Demain à la Une

. 9504430
23.45 Déviance 83966508

1.10 C'est mon choix 9039053
2.00 TJ Soir 24975272.30 Tout
en région 25823622.H0 Temps
présent (R) 66439492

I TSR B I
7.00 Euronews 17770633 8.00
Questions pour un champion
95734/998.25 Quel temps fait-
il? 56/779/7 9.00 Euronews
3/25952710.45 C'est la vie: En-
fant-boulot: unefemme, deux
choix 30899324 11.25 Les
grands entretiens: François
Gross par Viviane Mermod-
Gasser 2593098512.05 Motor-
show 906W99512.30 L'anglais
avec Victor: In a Bank 56034576

12.45 Hercule 69675430
Le règne de la
terreur

13.30 Les Zap 79225324
Océane; Cyrano;
Renada

17.00 Les Minizap 30/9/950
Filou; Bidoum;
Hey Arnold

18.00 Les Maxizap
Pokémon 70070430

18.25 Teletubbies 21731527
18.55 Videomachines

32238782
19.25 L'anglais avec

Victor 19197695
20.00 Les trottinators

8562053
20.25 Plume 35667695

£m\3*Ù\3 79695879

Requiem
Un film d'Alain Tanner,
avec Francis Frappât,
André Marcon

Un homme a rendez-vous à
Lisbonne avec le fantôme
de l'écrivain Fernando
Pessoa. Il va rencontrer
des vivants et des morts...

22.05 Tout est bien
Film de Vincent
PIUSS 84817904

22.30 TJ Soir/Météo
96907481

23.05 Tout sport 35008850
23.10 Zig Zag Café 69393/69
23.55 Tout en région

80983411

0.15 Dieu sait quoi
En hommage à
Théodore Monod

27122744

1.15 TextVision 99663275

6.40 Info 54742324 6.50 Jeu-
nesse.Salutlestoons 84198985
9.03 Météo 3350699509.05 Elle
et lui: L'ultime vérité 36094121
10.35 Mission sauvetages
14330546 11.20 Dallas 84827140
12.10Tac 0 Tac TV 6757/70/

12.15 Le juste prix85/63275
12.50 A vrai dire 33182188

Internet: les four-
nisseurs d'accès

13.00 Le journal 2955/4//
13.52 Météo 213562256
13.55 Les feux de

l'amour 74440922
14.45 L'art de séduire

Téléfilm d'Arthur
Seidelman 16496343

16.40 Les dessous de
Palm Beach 25627492

17.35 Sunset Beach
10699527

18.25 Exclusif 40738035
19.00 Le Bigdil 87595445
20.00 Journal 28842140

Ducôtédechezvous
20.42 Tiercé/Météo

256429140

faUlJJ 62470324

Julie Lescaut
Film de Pascale Dallet ,
avec Véronique Genest,
Mouss Diouf

Piège pour un flic
Paul rentre d'un voyage
d'affaires en Asie. Tandis
que Babou assiste, devant
son école , à l'agression de
l'un de ses professeurs par
un parent d'élève, Julie est
confrontée à une crise
grave au commissariat

22.50 Made in America
Rivages mortels

82477256

0.25 Exclusif 605079791.10
Notre XXe siècle 6/7/9527
2.05 Reportages 202795092.35
Histoires naturelles 62959898
3.30Très chasse 508903244.25
Musique 26053324 4.55 His-
toires naturelles 45476695

mJÊL France 2BBB '

6.30 Télématin. 707650538.30
Talents de vie 9/369275 8.40
Des jours et des vies 47569324
9.00 Amour, gloire et beauté
85087256 9.25 C' est au pro-
gramme 565/670/11.00 Flash
info 98348707 11.05 MotUS
4298887911.40 Les Z'Amours
42991343 12.15 Pyramide
85/6/8/712.50 Loto 51095922

12.55 Journal 94490508
13.45 The Race 54889614
14.00 L'enquêteur /58//S79
14.50 En quête de

preuves 24474053
15.40 Le bêtisier 38422530
15.50 Tiercé 32022594
16.00 Cap des Pins 264559/9
16.30 Des chiffres et des

lettres 38140459
17.00 Viper 25748091
17.55 Un toit pour trois

99482237
18.25 JAG 55577459
19.15 Qui est qui 50962985
19.50 Un gars, une fille

63367072
19.55 Image du jour

63366343
20.00 Journal 28846966
20.35 Image du jour

56435701
20.50 MétéO 21646695

iL I .UU 46957546

Magazine

Envoyé spécial
Présenté par Paul Nahon

Reportages:
Tham Krabok: Le temple de
la dernière chance.
Chasse gardée.
Paroles d'enseignants.

23.10 Le poulpe 37885430

Film de Guillaume
Nicloux

0.50 Journal de la nuit
337/254/

1.05 Météo 20/958501.10 Pas-
sion Dakar 93211904 1.40
Mezzo l'Info 420933241.50 On
a tout essayé 70362362 3.50
Portraits d'artistes contem-
porains. Louis Cane, artiste
peintre 49625546 4.20 24
heures d'info 34695546 4.30
Météo 336266/4 4.35 Pyra-
mide 2/473643 5.10 Les rou-
tiers 49482904

IgH 1
j f̂t France 3

6.00 Euronews 27369256 6.40
MNK 263303626.K Un jour en
France 7995263310.00 La cli-
nique de la Forêt Noire
17308546 10.45 L'île fantas-
tique 275/74//11.40 Bon
appétit, bien sûr 58564527 •

12.00 Le 12/14 14788614
13.50 Keno Z3557324
13.55 C'est mon choix

40078966
15.00 Questions au Gou-

vernement 15423633
16.05 Chroniques d'ici

39612237
16.35 MNK 3/705/2/
17.25 A toi l'ActU® 33239237
17.40 La piste du Dakar

34433643

18.15 Un livre, un jour
64/55527

18.20 Questions pour un
champion Z59/56/4

18.50 19/20 27849701
20.15 Tout le Sport 63374362
20.20 Le journal du Dakar

56265256
20.30 Tous égaux 91280091

£m I .UU 47325362

La vie rêvée des
anges
Film d'Erick Zonka, avec
Elodie Bouchez, Natacha
Régnier

Rencontre de deux jeunes
femmes de 20 ans. L'une
son sac à dos pour tout ba-
gage et une philosophie de
la galère plutôt souriante,
l'autre qui oppose au
monde son œil inquiet et
ses poings serrés...

22.55 Météo/Soir 3
25705879

23.25 Sujet tabou 63556546
Quel genre d'homme
recherchez-vous?

0.15 Un siècle d'écri-
vains 60578367

1.00 Espace franco-
phone 30678218

1.30 C'est mon choix
94355164

2.20 Nocturnales79375/64

X +J La Cinquième

6.30 Langue: anglais / 1259492
6.45 Cellulo /60275277.10 De-
bout les zouzous 9//403248.15
Le journal de l'histoire
29030275 9.00 Les écrans du
savoir 8838025610.00 Arrêt sur
images 9004087910.55 Pi =
3,14... 4246236211.20 Le monde
des animaux: La conquête de
la Terre 70409053 11.50 Che-
mins de France 655/449212.20
Cellulo 3007492212.50 Le feu:
un prédateur 87500/4013.45 Le
journal de la santé 64639275
14.05 Voyages d'Orient
2/4/5/6914.35 Placebo , le
remède imaginaire 28507701
15.30 Entretien 8264670116.00
Le temps des souris 82647430
16.30 Les écrans du savoir
/834752717.35100% Questions
6141178218.05 Le monde des
animaux: L'appel du cagou
58/9485018.35 Le journal de la
santé 677/944518.55 Météo
13637879

aFtA Artel
19.00 Voyages, voyages

Santiago du Chili
50/594

19.50 ARTE info 183701
20.15 La vie en feuilleton

A l'école hôtelière
782850

20.45-23.45
Thema
De quoi j 'me mêle!

Proche-Orient:
la paix dans
l'impasse?

En trois mois , l'embrase-
ment au Proche-Orient à
fait plus de 300 morts, dont
une grande majorité de Pa-
lestiniens. Quelle paix Pa-
lestiniens et Israéliens
sont-ils prêts à conclure?

20.46 Un peuple sans
. Etat 100851411

Doc. de Gerd Helbi g
21.55 Deux peuples, une

terre 2568985
Doc. de T. Hausner

22.45 Israël, où vas-tu?
Doc. de T.Hausner

410188

23.50 Les mains d'Orlac
205/508

1.30 Sérénade à trois (R)
13050183

IM M6 i
5.50 M comme musique
90629898 1.00 Morning Live
43/52256 9.00 M6 boutique
71869614 9.35 M comme mu-
sique 350/98/711.54 Six mi-
nutes Midi / MétéO 490091256
12.05 La vie de famille
23048546

12.35 La petite maison
dans la prairie

46395188
13.35 Danielle Steel: Un

si grand amour
Téléfilm de Richard
T. Heffron 61715237

15.15 The Practice:
Donnell & Associés
Hiérarchies 63855071

16.10 M comme musique
62664256

17.40 Zoe, Ducan, Jack
& Jane 30340986

18.05 Kamikaze 86672850
19.00 Le flic de Shanghaï

62923362
19.50 i-Minute 45906546
19.54 6 minutes 469935527
20.05 Une nounou d'enfer

78916546
20.39 Décrochages info

445981237

20.40 Passé simple 59801053

cLUaUU 17295072

Martha, Frank,
Daniel and
Lawrence
Film de Nick Hamm, avec
Monica Porter, Rufus Sewell

Une jeune femme ren-
contre tour à tour trois
hommes. Ils lui font une
cour effrénée et se révè-
lent être trois amis que le
destin a transformés en
concurrents

22.30 Les envoûtés
Film de John
Schlesinger 95192492

0.35 Fréquenstar 452854//
2.20 M comme Musique
90844091 3.20 Turbo 83294188
3.50 Fréquenstar 88802324
4.40 Eels 94649/885.30Culture
Pub 79906324 6.00 M comme
Musique 13244607

j^^àjfjjj TV S Europe

8.00 Journal canadien
9/237/408.30 A bon entendeur
56296/88 9.00 Infos 46799343
9.05 Zig Zag Café 34564140
10.00 Journal 60250701 10.15
Fiction société: Les pédiatres
65527091 12.00 InfOS 95073343
12.05 100% Questions
/302585012.30 Journal France
3 9492552713.00 Infos 33759940
13.05 Au nom de la loi 56658695
14.00 Journal 4677064314.15
Fiction société: Les pédiatres
8/203/4016.00 Journal 39925053
16.15 Le journal de l'éco
/339590416.30 L'invité 7447/6/4 .
17.00 Infos 7827950817.05 Py-
ramide 45639275 17.30 QueS- .
tions pour un champion
74475430l8.00Joumal 29447071
18.15 Fiction société: Les pé-
diatres 9095885020.00 Journal
suisse 8993809/20.30 Journal
France 2 8993736221.00 Infos
24228/4021.05 Du rugby et des
hommes 5322/25622.00 Jour-
nal 2253405322.15 Fiction: Po-
lice judiciaire 27077071 0.00
Journal belge 744292510.30
Soir 3 84852873 1.05 Fiction:
Police judiciaire 478665222.30
Chroniques d'en haut 94757229
3.05 Entretiens 70728638

JMfoy"' Euro.port

7.00 Sport Matin 92//4308.30
Rallye: Paris - Dakar 2001
1498/9 9.00 Biathlon: Relais
4 x 7,5 km messieurs 279985
10.00 Football: PSV Eindho-
ven - Rosenborg Trondheim
369070/12.00 Ski de fond:
30 km messieurs 5/270/13.00
Tennis: Tournoi féminin de
Sydney 2937121 14.15 Biath-
lon: relais 4 x 7,5 km dames
5343091 16.00 Tennis 408817
18.00 Basketball: Wroclaw -
ASVEL 679701 19.30 Olympic
273275 20.00 Patinage de vi-
tesse. 500 m et 1000 m 270188
20.30 Football: Galatasaray -
Herta Berlin. Tournoi de
Maspalomas 632643 22.30
Rallye: Paris - Dakar 2001
259695 23.00 Score express
485904 23.15 Tennis 657489/
0.45 Rallye: Paris - Dakar
2001 41368311.15 Score ex-
press 21012831

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

6.45Teletubbies 4792//2/7.15
Nulle part ailleurs 13038256
8.30 The hi-lo country. Film
7969598510.25 Cookie s for-
tune. Film //77/85012.25 Les
titres du journal 799094H
12.30 Nulle part ailleurs
W038879 13.45 Le journal du
cinéma 4//3309/14.05Perdus
dans l'espace. Film 78075324
15.55Surprises /3/3325616.15
L'appartement 4862352716.40
Sacré Slappy! Film 23411188
18.00 Chris Colorado 12651140
18.30 Nulle part ailleurs
71694362 20.35 Visions
troubles. Film 10394879 23.20
Another day in paradise. Film
18502459 1.05 Mickro Ciné
8764 1928 1.35 Crimes au
Musée des horreurs. Film
37305034 3.00 Hockey sur
glace 27732305 5.00 Les en-
sorceleuses. Film Z9742744

Pas d'émission le matin
12.00 Les nouvelles filles d'à
côté 9840752712.25 Ciné-Files
67089169 12.35 RobOCOp
85/9045913.20 Un cas pour
deux 44373594 14.25 Le Re-
nard 3/87205315.30 Derrick
8572063316.30 Papa bricole
6/04387917.00 Shérif, fais-moi
peurl 4836309117.50 Des jours
et des vies 46285904l8.15Top
models 6795849218.40 Robo-
cop 722/296819.25 Zorro. Sé-
rie 35/37/8819.55 La vie de fa-
mille. Série 44954/88 20.20
Friends. Série 4493432420.45
La petite star. Film de James
L. Brooks avec Nick Nolte,

i Whittni Wright 5593087922.45
Puissance catch 98137508
23.30 Rien à cacher 80459091
0.35 Les nouvelles filles d'à
côté 79165893

9.50 Chemins de fer 53588362
10.45 Missions secrètes
98795/6911.35 Sacrée famille
65906904 12.00 Mister T

909/945912.35 Récré Kids
3/73989913.40 La panthère
rose 2333207214.25 Jinny de
mes rêves 7458/23714.55
Images du Sud 797808/715.05
Le clan (5/6) 549026/416.00 Y
a-t-il un pilote parmi les
dauphins? 5750207216.30
Street justice 8/99209/17.15
Jinny de mes rêves 565664//
17.40 MisterT. 8467634318.05
Une maman formidable
32235695 18.35 Le lapin
63391701 19.00 La panthère
rose 269306/4 19.10 Infos
23399701 19.35 Murder Call,
fréquence crime 55204904
20.25 La panthère rose
2903952720.35 Pendant la pub
3926885021.00 Détective Phi-
lippe Lovecraft. Téléfilm de
Martin Campbell, avec Fred
Ward 2493470122.35 Boléro
62683492 23.35 Ce besoin de
magie , tarots et voyants.
Doc. 504724110.05 Au gré du
vent 27117812

6.35 L'arche, 2000 ans après
/9///4307.40 Le dernier shah
d'Iran 56779463 8.45 Voyage
en Antarctique 90/255089.15
Les murs et la parole 90022879
10.50 Glozel, le mythe du lo-
gis 8540849211.15 La guerre
des sexes 9423/79212.15 En-
quêtes médico- légales
78073121 12.40 La colonne de
feu... 4322398513.35 La véri-
table histoire des dino-
saures 1246769514.30 André
Suarès , l'insurgé 84029140
15.20 Cinq colonnes à la une
75445/2/ 16.15 Iggy Pop
96/4/43017.10 Doris Schwert
9986609917.25 Jan Van Haa-
gen //70723717.45 La tempête
d'images 1021052719.10 Des
voiles sur le sable 92571411
20.05 Esprit des peuples pre-
miers 44946/6920.30 Histoires
oubliées de l'aviation: Doc.
282/5/8821.25 Hamsa, la rage
au ventre 40783/8822.20 The-
resienstadt ressemble à une
station thermal /6875/8S23.15
Les coulisses du Royal

Opéra de Londres 39191633
0.05 Maïs amer 79/29/02I.OO
ONU, une autre version
64417676

8.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Der
Bergdoktor 11.10 Sabrina
11.35 Hôr mal wer da ham-
mert 12.00 Doppelmodel.ch
12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 TREND
Geld 13.40 Dr. Stefan Frank
14.30 Ein Hauch von Himmel
15.15 Im Namen des Ge-
setzes 16.05 Happy Birthday
16.55 Sailormoon 17.15 Chibi
Maruko Chan 17.35 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Der Berg-
doktor 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00
Superreich oder pleite 21.00
Menschen Technik Wissen-
schaft 21.50 10 vor 10 22.20
Aeschbacher 23.15 Lost
Highway. Film 1.30 Nacht-
bulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvi-
sion 10.40 Mi ritorna in mente
11.20 Guadalupe 12.00 Quel
tesoro di Raymond 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia
13.20 Cuore selvaggio 14.05 2
passate 14.15 La signora in
giallo 15.05 3 passi 16.00 Te-
legiornale 16.054 passi 17.15
100% in compagnia 18.00 Te-
legiornale 18.10 100% com-
pagnia 8.50 Oggi sport 19.00
il Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Falo 22.10 1 ma-
gnifici sette 22.55 Telegior-
nale notte 23.15 Colombo.
Téléfilm 0.45 Textvision

9.05 Die glùckliche Familie
9.55 Wetterschau 10.03 Bri-
sant 10.30 Die Braut meines

Freundes 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittag-
smagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régio-
nale Information 17.55 ver-
botene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.54 Der Fahnder 19.49
Wetter 19.56 Bôrse 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Expeditio-
nen ins Tierreich 21.00 Pa-
norama 21.45 Die Story 22.30
Tagesthemen 23.00 Liebe
und Leidenschaft 0.30
Nachtmagazin 0.50 Der Hi-
melûberLima.Tragikomôdie
2.55 Tagesschau 3.00 Wie-
derholungen

I IEHS
9.05 Voile Kanne, Susanne
10.03 Hotel Paradies. Série
10.50 Florida Lady 11.35
Praxis tâglich 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittag-
smagazin 14.00 Biathlon
16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute - Wetter

.17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.55 Ein
Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Aile
meine Tôchter. Série 20.15
Die Après-Ski- Show 21.15
Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Berlin
Mitte 23.00 Die Johannes-
B.-Kerner-Show 0.00 Heute
nacht 0.15 Masculin - fémi-
nin oder Die Kinder von Marx
und Coca-Cola. Tragikomô-
die 1.55 Wiederholungen

12.00 Schatze der Welt 12.15
ARD Buffet 13.00 Nano 13.30
100deutscheJahre14.03Yo!
Yo! Kids 15.00 Tagesschau
15.15 Lânder-Mneschen-
Abenteuer 16.05 Kaffee oder
Tee? 18.05 Hierzuland 18.15
Einfach kdstlich! 18.45Treff-
punkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-

schau 20.15 Lândersache
21.00 Fahr mal hin 21.30 Ak-
tuell 21.45 Sonde 22.15 My
way 23.45 Aktuell 23.50 Wie-
derholungen

7.00 Unter uns 7.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.00
Hbr'mal, wer da hammert !
9.00 Punkt 9 9.30 Dr. Stefan
Frank10.300pruftDr.Bruck-
ner 11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Barbel
Schafer 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 Alarm fur Cobra 11
21.15 Balko 22.15 Die Wache
23.10 C-16: Spezialeinheit
FBI 0.00 Nachtjournal 0.30
Susan 1.00 Living Single 1.30
Carol lasst nient locker 2.00
Die Oliver Geissen Show2.50
Nachtjournal 3.20 Barbel
Schafer 4.10 Hans Meiser
5.10 Life! Die Lustzu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hallo, Onkel Doc 11.00 Frank-
lin 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 18.301x
tâgl 18.55 Biowetter 19.00
Blitz 19.40 The Movie-Club
20.15 Club der starken Frauen
- Die Rote Meile 21.15 Fiir aile
Falle Stefanie 22.15 Alpha-
team - Die Lebensretter im 0P
23.00 The Movie Club 23.15
Die Harald-Schmidt Show
0.15 Becker 0.45 The Making
of... 1.15 Franklin 2.10 Wiede-
rholungen

6.00-20.45 Dessins an imés

20.45 Barcelona. De Whit
Stillmann, avec Taylor Ni-
chols , Christopher Eigman
(1994) 22.30 La possédée.
De Curtis Bernhardt, avec
Joan Crawford, Van Heflin
(1947) 0.20 La fille et le
général. De Pasquale Festa

ampanile , avec T. Caggia ,
J. Herlin (1967) 1.40 Invita-
tion à la danse. Comédie
musicale de Gène Kelly,
avec D. Adams , Belita
(1957) 3.20 Dunkerque. De
Leslie Norman , avec Ri-
chard Attenborough, Ju-
liette Mills (1958)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 Tg 1
7.30, 9.30 Tg 1 - Flash 10.00
Un tuffo nel buio. Film 11.30
Tg 1 11.35 La prova del
cuoeo. Téléfilm 12.35 La Si-
gnora in Giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Ricomin-
ciare 14.35 Ci vediamo su
Raiuno 16.15 La vita in di-
retta 17.00 Tg 1 17.10 Che
tempo fa 18.55 Quiz show
20.00 Teleg iornale 20.35 II
fatto di Enzo Biagi 20.45
Passo doppio 23.10 TG 1
23.15 Porta a porta 0.30 TG
1 notte 0.55 Stampa Oggi
1.10 Rai Educational 1.45
Sottovoce 2.15 Rainotte 2.20
Mezzogiorno e mezzo di
fuoeo. Western

7.00 Go Cart Mattina 9.30 E
vissero infelici per sempre.
Téléfilm 9.55 Un mondo a co-
lori 10.10 In viaggio con Se-
reno Variabile 10.35 Mecli-
cina 33 10.55 Nonsolosoldi
11.05 Néon Libri 11.15 Tg 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vos-
tri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Costume e Société 13.50 Sa-
lute 14.00 Affari di cuore

14.35 Al posto tuo 15.30 In
viaggio con Sereno Varia-
bile 16.00 www.Raidue-
boyandgirls.com 18.10
Sportsera 18.30 Tg2 Flash
18.40 Amichi per sempre
19.05 Jarod il camaleonte.
Telefilm20.00Greed20.3OTg
2 20.50 Sex crimes. Film TV
23.15 Porta a porta 0.30 TG1
Notte 0.55 Stampa oggi 1.10
Rai educational

6.00 TG5 prima Pagina 8.00
TG5 Mattina 8.45 La casa
deU'anima 9.00 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.00 Mau-
rizio Costanzo Show 11.30
Ultimo dal cielo. Téléfilm
12.30 Vivere 13.00 Tg 5 13.40
Beautiful 14.10 Centovetrine
14.40 Uomini e donne 16.00
Rosamunde Pilcher. Film
17.55Verissimo18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Stri-
cia la notizia La voce dell'im-
prudenza 21.00 Per amore
per vendetta 23.00 Maurizio
Costanzo Show 1.00 Tg 5
Notte 1.30 Stricia la notizia
La voce del l ' im prudenza
2.00 La casa deU'anima 2.20
Verissimo

6.30 Gente 7.30 Teledario
matinal 9.00 Los desayunos
de TVE 10.00 La aventura del
saber 11.15 Saber vivir 12.30
Espana de cerca 13.00 Tele-
diario International 13.30
Especial 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de Otono 15.00
Telediario 1 15.55 Pobre dia-
bla 17.30 Barrio sesamo
18.00 Telediario Intemacio-
nal 18.25El procio justo 19.20
Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.45 El tiempo
21.50 Samuel Bronston: As-
censo y caida de un imperio
23.00 de 0 a 8000 23.30 Lenea
900 0.00 El mundo 0.30 Puro y
jondo 1.30 Polideportivo 2000
2.00 Telediario Internacional
2.30 Nano

8.00 Acontece 8.15 Maquinas
8.45 Guia Dia a Dia 9.45 Made
in Portugal 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 13.30
Regioes 14.00 Journal da
tarde 15.00 Café Lisboa 16.30
Junior 17.30 Moda 21 18.00
Reporter RTP 18.30 Quebra
cabeças 19.00 Entrada Livre
19.45 Ajuste de Contas 20.30
Campanha Eleitoral 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra infor-
maçao 21.50 Economia 22.00
Em primeira mâo 23.30 Casa
da saudade 0.00 Maquinas
0.30 Jornal 21.00 Remate 1.20
Acontece 1.45 Quebra Ca-
beças 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
commentaire 19.30 à 22.00
Reprise en boucle des émis-
sions du bloc 19.00 - 19.30
22.00 Chrétiens en action
avec l'association le SEL: Le
don de l'amour 22.30 Passe-
relles: Rétrospective 2000

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen 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 Difficult to
Cure, Slapstick Comedy et
Raoul Petite au Rock'Air 96
19.24 et 2324 Fin



URGENCES
POLICE: 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: Sunstore,
Centre Métropole, 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). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde:
931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
Brechbùhler 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-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: Dr Tettamanti 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.
NEUCHATEL. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin 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 garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Bé-
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. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr J. Raetz, Cernier,
853 21 24. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au 888
90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal de Landeyeux 854 45 45.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchàtel 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
Club 44: 20h, «Chili - Bolivie:
les déserts de feu des géants
andins», conférence et diapo-
sitives par François Hans.
NEUCHÀTEL
Patinoires du Littoral:
(intérieur) 9-11 h45/13h45-
15h45; (extérieur) 9-
11h45/13h45-16h15.
Faculté des lettres, Es-
pace Agassiz: 14h15-16h,
l'Uni du 3A: «L'impact d'Expo
02 sur le développement des
villes: Neuchàtel, Bienne et
Morat», par Denis Maillât,
professeur d'économie régio-
nale de l'Université de Neu-
chàtel.
Cinéma des Arcades: à
16h et 20h, connaissance du
monde: «Californie, Etats-
Unis - Mexique», film et confé
rence de Marc Poirel.
Théâtre du Passage:
20h30, «Les Tribus mo-
dernes», théâtre musical par
la Cie de l'Œillade.
Théâtre du Pommier:
20h30, «Les Combustibles»,
d'Amélie Nothomb, par la
Troupe A3.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
CHICKEN RUN. 16h-20h15.
Pour tous. 5me semaine. De
N. Park et P. Lord.
ESCROCS MAIS PAS TROP.
18h (VO st. fr/all.). 12 ans.
4me semaine. De W. Allen.
LE GRINCH. 15h30. Pour
tous. 6me semaine. De R. Ho-
ward.
INCASSABLE. 18h15-20h45.
16 ans. 3me semaine. De M.
Night Shyamalan.
LE LIVRE DE LA JUNGLE.
15h30. Pour tous. 5me se-
maine. De W. Reitherman.
FITZCARRALDO. 17h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Nouveaux mondes?». De W.
Herzog.
SELON MATTHIEU. 20h45.
12 ans. Première suisse. De X
Beauvois.
BIO (710 10 55)
LE PRINCE DU PACIFIQUE.
15h. 12 ans. 4me semaine.
De A. Corneau.
VIRGIN SUICIDES. 18h15-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
2me semaine. De S. Coppola.
PALACE (710 10 66)
MON BEAU-PERE ET MOI.
15h-18h-20h30. 12 ans. 2me
semaine. De J. Roach.
REX (710 10 77)
POKEMON 2. 16h30. Pour
tous. 5me semaine. De M.
Haigney.
AMERICAN PSYCHO.
18h45-20h45. 18 ans. Pre-
mière suisse. De M. Harron.
STUDIO (710 10 88)
BILLY ELLIOT. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
Première suisse. De S. Daldry.
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)
IN THE MOOD FOR LOVE.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45
(VO). 16 ans. De W. Kar-Wai.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
URBAND LEGEND 2: COUP
DE GRÂCE. Ve 20h30, sa
17h-21h, di 17h. 16 ans. De J.
Ottman.

EXPOS/
DIVERS

ÇA IRA MIEUX DEMAIN. Di
20h30. 12 ans. De J. Labrune
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
SHAFT. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 16 ans. De J. Singleton.
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 (hi-
ver).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
TRAMELAN
CIP. «Tibet - sur le toit du
monde», photographies de
Jean-Marie Jolidon. Lu-ve 8-
18h, sa/di 14-17h. Prolonga-
tion jusqu'au 26.1.
NEUCHÀTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Navigateurs,
explorateurs et aventuriers»,
grands livres de voyages ma-
ritimes 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
Jeap.-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-Cro:
fermé au public jusqu'au
21.1, pour les travaux annuels
d'entretien des installations.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rdv
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchàtel.
BEVAIX
Pavillon d information A5,
je 14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Aqua-
relles de Gérard Donzé. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au
21.2.
MARIN
Papilîorama/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. Individuels: 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 inter-
national (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine
Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.).
Ma-di 10-12h/ 14-17h. Di-
manche matin entrée libre.
Musée d'histoire. Les col-
lections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
entrée libre.
*Musée d'histoire natu-
relle*. «Nature d'artistes,
3e...», jusqu'au 28.1. Les col-
lections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col
lection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h. En-
trée libre.
Musée international
d'horlogerie. «Prix IFHH
2000», jusqu'au 21.1;
«L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12/14-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Froid dehors, chaud de-
dans - 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, sculp-
ture et dessin», jusqu'au 15
Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h et sur
rdv.

Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Dans un uni-
vers d'inventeurs et d'artistes
découvrez le nouveau par-
cours à thèmes «Les temps
du Temps». Ma-di 14-Ï7h.
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 découvrir la
grotte. Groupes: sur réserv.
931 89 89. Jusqu'au 30.4. Vi-
sites 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 automa-
tique et d'histoire. Lu-ve
14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
Musée jurassien des arts.
Exposition de Noël des ar-
tistes jurassiens. Me 16-20h,
je-di 14-18h. Jusqu'au 21.1.
MURIAUX
Musée de l'automobile.
Sa/di 10-12h/13h30-18h.
Fermé en semaine jusqu'au
31.3. Autres heures d'ouver-
ture pour groupes sur dem.
au 951 10 40.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
Fermé.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mam-
mifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra
tuite 941 16 02.
VILLERS LE-LAC
Musée de la montre. Fer-
meture annuelle jusqu'au
14.2. Ouvert sur réserv. dès
10 personnes au 06 071 574
91 ou 03 816 819 90.
NEUCHÀTEL
Centre Dtirrenmatt Neu-
chàtel. «Friedrich Dùrren-
matt, écrivain et peintre».
Me-di 11-17h. Visites guidées
sur réservation. Jusqu'au
31.12.

Musée d'art et d'histoire.
«La grande illusion». Jus-
qu'au 21.10. Ma-di 10-18h.
*Musée d'ethnographie *.
«La grande illusion». Ma-di
10-18h. Jusqu'au 21.10.
Musée d'histoire natu-
relle. «La grande illusion».
Ma-di 10-18h. Jusqu'au 21.10.
Musée cantonal d'archéo-
logie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. «La fête des vendanges
de Neuchàtel, des origines à
l'an 2000». Ma-di 14-17h. Jus-
qu'au 15.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers 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 (po-
teries de l'âge du bronze,
orfèvrerie, armes anciennes),
diaporama «Le Landeron au
coin du feu (fr/all)». Groupe
dès 15 personnes 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 Téméra ire. S'adres
ser à la conservatrice, Mme
M. Althaus, 751 11 48.
VALANGIN
Château. Fermeture an-
nuelle 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 démonstration,
jusqu'en mars. Individuels:
seul, di 10-16h (sans démons-
tration et sans guide), visite
libre jusqu'en mars. Tel 863
30 10.

ART/
GALERIES

Musée régional (Môtiers).
Fermeture hivernale. Réouver
ture 1.5.
Musée J.-J. Rousseau
(Môtiers). Ouvert toute
l'année sur rdv au 861 13 18.
*Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Exposition permanente
«Le Maître Charles L'Eplatte-
nier et ses amis», gravures;
assiettes A. Anker avec exper
tise. Ma-ve 14-18h, sa 14-17h
Jusqu'au 30.1. Tel 926 82 25.
NEUCHÀTEL
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente 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 sérigraphies. Sur rdv 724
68 36.
Galerie-atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa 12-
17h.
Tel 724 76 49.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30,
sa 9-16h. Tél 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, ce
ramique. Ve/sa 15-18h. Tél.
730 42 19.
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie DuPeyrou. Aqua-
relles de Nany; plumes et la-
vis de C. Myotte. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 28.1.

Galerie «Gibraltar 20».
«Terres de Noël» de Thérèse
Schwab. Lu 10-18h30, ma-me-
ve 8-18h30, sa 8-17h. Jus-
qu'au 31.1. Tel 725 14 13.
Galerie du Pommier. Gré-
goire Challandes. Jusqu'au
31.1.
Galerie UNE. François La-
franca. Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-16h, di sur
rdv 724 61 60. Jusqu'au 28.1.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Philippe
Wenger, peintures. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 14.1.
Tel 731 44 90 ou 842 42 59.
LA NEUVEVILLE
Galerie Faucon. Peintures
de Pierre Lâchât. Ve 18-20h;
sa 16-19h, di 11-17h. Prolon-
gation jusqu'au 14.1. Tel 751
17 13 ou 751 46 69.
VALANGIN
Galerie du Moulin de la
Tourelle. Artistes de la gale-
rie. Me-di 15-19h ou sur rdv
857 24 33. Jusqu'au 15.1.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Bibliothèque des jeunes:
rue de la Ronde: Iu-ve13h45-
18h, sa 10-12h; rue Président-
Wilson: lu-ve 13h45-18h, sa
10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus», (rue
du Parc 84, tel 913 15 30): lu-
ve 16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé
durant les vacances sco-
laires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville,
lu/je/ve 14-18h, ma 14-20h,
me 10-12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÀTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-19h,
ma-ve 10-19h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h) (salle
de lecture, lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-
11h, me 14-17h,je 16-19h, sa
10-12h. Le Discobole, prêt de
disques: ma/me/ve 14-18h30,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-
11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville,
ma 15-17h30. Fermé pendant
les vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ye 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.



C A
L'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu.

Matthieu 4: v. 4
Monsieur Willy Hildbrand

Christiane et Jean-François Perret-Hildbrand, à Saint-Imier
Didier et Geneviève Perret-Rhyn et leurs enfants, à Saint-Imier
Jean-Pascal Perret et Délia Fankhauser, à Saint-Imier
Anne-Karine et Eddy Renaud-Perret, à Cortaillod

Jean-Jacques et Marlyse Hildbrand-Guye
Myriam et Boris Evard-Hildbrand
Biaise et Catherine Hildbrand-Dubois, à Saint-Aubin
Samuel Hildbrand

Pierre et Marina Hildbrand-Eggmann, à Saint-Imier
Solange Hildbrand et Raphaël Rhyn
Cendrine Hilbrand

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Anny HILDBRAND
née SPACK

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a accueillie mardi soir, dans sa 86e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 janvier 2001.

Le service funèbre sera célébré en la chapelle de l'Eglise néo-apostolique, rue de la
Combe-Grieurin 46 à La Chaux-de-Fonds, samedi 13 janvier à 10 h 30.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Plaisance 4

Vous pouvez honorer la mémoire de la défunte en pensant au Service de Soins
infirmiers à domicile, cep 23-3622-4.

Cet avis tient lieu de faire-part._̂ J

r \

fiSÈk LE PARTI SOCIALISTE
•Mbtt. Section La Chaux-de-Fonds

i V*1Amï\ a 'e re9ret de faire part du décès de

Madame Françoise SCHWEINGRUBER
mère de M. Cédric Schweingruber,

membre de la section et vice-président du Parti socialiste neuchâtelois.
Il lui adresse, ainsi qu'à sa famille, ses sincères condoléances.

V 132-86956 
^

/ ] —*\
Très touchée par l'hommage rendu à notre chère maman, la famille de

Madame Bluette ROBERT
vous exprime sa profonde reconnaissance à vous qui avez pris part à son deuil par
votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Un grand merci au Docteur Dominique Haefeli, à Fleurier ainsi qu'au personnel du
home Clairval à Buttes.

COUVET, janvier 2001.

V <A
f  \

I La famille de

Madame Brigitte WERMEILLE-TAILLARD
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur
présence, message, envoi de fleurs. Elle leur exprime sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 2001.
 ̂ 132-86993 _J

( \
Huguette Nydegger-Fleury
et famille

très touchées par l'hommage rendu à leur cher époux et parent

Monsieur Marcel NYDEGGER
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à leur
deuil, par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur apportant
le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

V , . J

/ \
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE DYNAFISC SA

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Anita GYGER
mère de leur collègue, Madame Doris Carolillo-Gyger.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
k 28-290076 

^

f  \
SONCEBOZ Ô vous que j'ai tant aimés,

que vos cœurs brisés
ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie
que je finis, voyez celle
que je commence.
Repose en paix.

Madame Yvonne Rose Grimm-Béguelin;
Monsieur Henri Grimm, ses filles et ses petits-enfants;
Madame et Monsieur Denise et Pierre-André Althaus-Grimm

leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean Philippe GRIMM
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens dans sa 87e année.

SONCEBOZ, le 10 janvier 2001
Rosselet 6

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le vendredi 12 janvier à 13 h 30 au
cimetière de Sombeval.

Jean Philippe repose dans une chambre mortuaire au cimetière de Sombeval.

' Cet avis tient lieu de faire-part.v_ /

f  \
t j ' ai combattu le bon combat,

J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.
Elle est digne de confiance cette parole:
Si nous mourons avec Jésus-Christ,
avec lui nous vivrons.

, | Doris et Saverio Carolillo-Gyger, à Marin ""*" - 
Claudia Carolillo
Silvia et Pascal Carolillo Winkler

Hansruedi et Doris Gyger-Zehnder
Sandra et René Huguelet-Gyger et leurs petites Laura et Sarah
Christine Gyger et Ludovic Maurer

Suzanne et Pierre Matthey-Gyger et leur petit Loïc
Isaline Ballmer et Biaise Dudan
Gaël Ballmer

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de vous faire part du
décès de

Madame Anita GYGER
née GEHRING

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée subitement à l'affection des siens
mercredi dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 2001, rue de la Prairie 31

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 12 janvier à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Pierre Matthey-Gyger
Impasse des Arêtes 7

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

Un incendie a éclaté hier en
début d'après-midi à l'intérieur
d'une maison familiale abritant
la seconde cure de la paroisse
réformée à Reconvilier. L'incen-
die s'est déclaré vers 13h à
l'intérieur d'une maison fami-
liale de trois étages à Reconvi-
lier. Aucun blessé n'est à déplo-
rer, la seule personne se trou-
vant à l'intérieur de la demeure,
ayant pu, aidée par un riverain ,
se mettre à temps à l'abri.

Arrivés rapidement sur
place, 40 pompiers des Ser-

vices du feu des communes
de Reconvilier, Tavannes et
Tramelan n'ont néanmoins
pas pu empêcher que les
flammes ne détruisent entiè-
rement la maison qui abritait
la seconde cure de la paroisse
réformée.

Selon les premières consta-
tations , les dégâts matériels
sont estimés à près de
400.000 francs. Une enquête
a été ouverte afin de détermi-
ner les causes exactes de ce
sinistre, /comm

Reconvilier Maison
familiale ravagée par le feu

ACCIDENTS

Le conducteur d'un véhi-
cule inconnu qui , dans la nuit
du 8 au 9. janvier, circulait rue
des Battieux , à Neuchàtel, et
qui a heurté le pare-chocs et
l'aile arrière droite de la voi-
ture Citroën Berlingo, de cou-
leur bleue, qui était stationnée
dans une case sise devant l'im-
meuble N°3, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Neuchà-
tel, tél. (032) 888 90 00.
/comm

Neuchàtel
Recherche
de conducteur

- ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires

Du 25 au 31 décembre
Température Degrés-jours
Neuchàtel (ville): 2,9° C 119,6 DJ
Littoral ouest: 3,2° C 117,5 DJ
Littoral est: 2,4° C 123,2 DJ
Val-de-Ruz: -0,3° C 141,8 DJ
Val-de-Travers: 0,3° C 138,1 DJ
La Brévine: -1,7° C 152,2 DJ
Le Locle: 0,6° C 136,0 DJ
Chaux-de-Fonds: -0,7° C 145,1 DJ
Vue-des-Alpes: -3,9° C 167,2 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La

première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage Contrôle continu
des installations

Vermes
René Ruffieux , 1906

Le Bémont
Michel Beuret, 1929

Neuchàtel
Béatrice Kaltenrieder, 1955

Saint-Aubin
Giuseppa Zarabara , 1929

DÉCÈS 

Le conducteur de la voiture
qui , hier, à 6h35 a circulé sur
la semi-autoroute H20,
chaussée Neuchàtel et qui , à la
sortie du tunnel de La Vue-des-
Alpes, a perdu la maîtrise de
son véhicule, ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de circulation à Neu-
chàtel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

La Vue-des-Alpes
Appel aux téinoins



Si Bill Clinton s'ennuie après son départ
de la Maison-Blanche, il pourra toujours se
lancer dans la course à l'Elysée. C'est ce
qu'estime un historien français spécialisé
dans les relations internationales.

Patrick Weil, chercheur au CNRS, s'est
adressé au président américain par le biais
d'une tribune au «New York Times», inti-
tulée «Les années françaises».

Il rappelle dans ce texte qu'en vertu de l'ar-
ticle 21-19 du Code civil tout citoyen d'un
Etat ou d'un territoire autrefois sous mandat
ou protectorat français peut demander sa na-
turalisation immédiate, sans avoir besoin de
justifier d'une résidence de cinq ans en
France.

«L'Arkansas, où vous êtes né, était autrefois
partie intégrante de la Louisiane française. Et
en tant que citoyen naturalisé français vous
auriez les mêmes droits que les autres ci-
toyens français. Parmi ceux-ci le droit de se
porter candidat à la présidence de la Répu-
blique», souligne le chercheur, /ats

Insolite CHnton candidat ..̂
à l'Elysée?

Situation générale: s il n y a guère de neige sur les pistes ju-
rassiennes, on peut au moins espérer un week-end sous de bons
auspices. Cela est de la musique d'avenir et il faut endurer deux
jours bien maussades. En effet, la dépression centrée au large
du Portugal alimente encore notre ciel en air humide et doux.
Plus au nord, un anticyclone fait son nid et joue des coudes pour
nous apporter du soleil dès samedi au moyen d'un flux de bise.

Prévisions pour la journée: un front perturbé évolue au-dessus
de nos têtes, ne nous laissant aucune chance d'apercevoir notre
astre. Les nuages vident leurs cuves au passage et la pluie touche
même les sommets de Chasseron et Chasserai. Par vents
modérés de sud-ouest, le mercure grimpe jusque vers 4 à 7 de-
grés à tous les niveaux. Demain: même type de temps.

Samedi et dimanche: Le soleil s'impose, au-dessus d'une
couche de stratus parfois élevée.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Hygin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchàtel: 5e
Boudry: 5°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 5°
St-Imier: 5° •
Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 5°
Berne: très nuageux, 3°
Genève: très nuageux, 5°
Locarno: très nuageux, 5°
Sion: peu nuageux, 5°
Zurich: très nuageux, 2°

... en Europe
Athènes: beau, 16*
Berlin: très nuageux, 3°
Istanbul: beau, 13°
Lisbonne: peu nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 6°
Madrid: bruine, 8°
Moscou: très nuageux -1°
Paris: très nuageux, 11°
Rome: peu nuageux, 14°

¦

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 21°
Johannesburg: beau, 29°
Miami: nuageux, 19°
Pékin: beau, -3°
Rio de Janeiro: pluvieux, 33°
San Francisco: nuageux, 11°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: pluie, 13°

Aujourd'hui Vendredi Samedi Dimanche |

Infographies: Pascal Tissier / Sources: Jean.Pronçoil.Rumley, F. Cdehelin SA et Keyslonj

Soleil
Lever: 8h 16
Coucher: 17h05

Lune
(décroissante)
Lever: 19h14
Coucher: 9h38

I 

Niveau des eaux
Lac de
Neuchàtel: 429,24m
Température
(au Nid-du-Crô): 7°

Lac des
Brenets: 751,36 m

Vent
Lac de Neuchàtel:
tendance est,
1 à 2 Beaufort

m

Aujourd'hui Des pluies à répétition

Horizontalement: 1. Un art de modeler les métaux.
2. Tuyauterie naturelle - Grand pillage. 3. Contrefaite -
Acheter à ce prix-là coûte les yeux de la tête. 4.
Accablé. 5. Au début d'un parcours vital - Grain sans
son. 6. Un tel papier est bien mince. 7. Tiens, tiens... -
A consistance fluide. 8. Une manière de mettre en
confiance. 9. Pour faire un choix - On les voit à bien et
au mieux - Elément vital. 10. Règle - Sigle alémanique.
11. Libérée des contraintes.

Verticalement: 1. Le prochain ne l'intéresse vraiment
pas. 2. Quand on l'est, on est dans de beaux draps... -
Clarté de perle. 3. Moyens d'existence - Possessif. 4.
Robe sans coutures - Un qui vit au frais. 5. Plutôt
musclé... 6. On lui doit une bonne correction - Pour
formuler une exigence. 7. Un qui n'est pas facile à
égaler - Possédé - On en parlait avant le marché
unique. 8. Cité malienne - Coloration bleutée. 9. C'est
tout normal de lui donner un tour de vis - Bison.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 885

Horizontalement: 1. Numéraire. 2. Anons. 3. Gel - Sac. 4. Open - Aura. 5. Ça - Ion - Gi. 6. Irrésolus. 7. As - Leu - Ss.
8. Bléré. 9. Etre - Etau. 10. Uri - Ors. 11. Réorienté. Verticalement: 1. Négociateur. 2. Epars - Tre. 3. Mâle - Brio. 4.
En - Nielle. 5. Roc - Osée - Mi ou si. 6. An - Anoure. 7. Issu - Eton. 8. Argus - Art. 9. Encaisseuse. ROC 1956

MOTS CROISÉS No 886
Entrée:
charcuterie de montagne
Plat principal:
PIZZA AUX CHAMPIGNONS
ET AUX LARDONS
Dessert:
riz au lait

Préparation: 15mn
Cuisson: 15mn
Ingrédients pour 4 personnes: 800g de pâte

à pizza, 4 c. à soupe d'huile d'olive, 10 c. à
soupe de coulis de tomate, 200g de mozzarella ,
150g de lardons fumés, 20 olives noires, 400g
de champignons de Paris, origan.

Préparation:
Laver les champignons après avoir coupé

l'extrémité sableuse, les émincer.
Etaler la pâte à pizza, rouler les bords. Etaler

dessus le coulis de tomate. Couper la mozza-
rella en fines tranches et les poser sur le coulis
de tomate.

Ajouter les champignons émincés et les lar-
dons. Disposer les olives sur la pizza.

Arroser avec l'huile d'olive, puis saupoudrer
d'origan. Enfourner 15 minutes (th.7).

Cuisine La recette du jour

SYNDROME DES BRLKRNS l


