
Salvador Plus de 400
morts, des coulées de terre

Le Salvador n'en finis-
sait pas hier de comp-
ter ses morts. Les pre-
miers bilans du séisme
parlent de plus de 400
morts. Par ailleurs, on
dénombrait 2000
blessés et près d'un mil-
lier de personnes dispa-
rues. Le nombre des
maisons détruites est
considérable. De nom-
breux pays ont offert
leur aide. De son côté,
la Croix-Rouge suisse,
vu l'ampleur des dégâts
a décidé de doubler son
aide d'urgence et de la
porter à 200.000
francs. Sur place, 400
volontaires de la Croix-
Rouge salvadorienne
ont collaboré aux opé-
rations de sauvetage.
Le séisme a en outre
entraîné de multiples
glissements de terrain.
photo a p „..„» ->:-•*-.
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Xamax Un accord avec
M. Bonora est sous toit

Après de longues heures de séance souvent éprouvantes, Gilbert Facchinetti et les
membres du conseil d'administration de Neuchâtel Xamax SA ont finalement ac-
cepté la main tendue de Gian Paolo Bonora. photo Marchon

Rebondissement dans le feuilleton xa-
maxien. Tard hier soir, le conseil d'adminis-
tration de Neuchâtel Xamax SA a diffusé un
communiqué précisant qu'un accord avec
Gian Paolo Bonora était en passe d'être mis
au point. Concrètement, cet accord est sous
toit et il devrait être signé par les deux parties

dans les tout prochains jours. Dorénavant, les
événements devraient aller en s'accélérant,
après de trop longues semaines de surplace.
Plusieurs têtes vont disparaître, dont celle
d'Alain Geiger, avec lequel, un accord à
l'amiable doit être trouvé. _ . _Page 15

«Paria vaut bien une
messe.» Henri IV était
devenu roi de France en
se convertissant au ca-
tholicisme. Pour Philippe
Séguin, il ne semble n'y
avoir aucune échappa-
toire. Les électeurs de la
cap itale f rançaise, selon
les sondages, s'apprête-
raient à fermer le livre
de 23 cuis de chira-
quisme.

Giscard l'avait voulu
ainsi, Chirac en a pro-
f i té .  Depuis 1977, un
maire dirige Paris. Pour
passer de l 'Hôtel de ville
à l'Elysée, il aura tout de
même fallu 18 ans au
président de la Répu-
blique. Remplacé à la
mairie par Jean Tiberi, il
doit aujourd'hui se
contenter de voir la
droite désunie s'écraser
lourdement sur les
pavés. Données per -
dantes dans tous les cas
de f igure, les listes de
Philippe Séguin ne font
pas le poids face aux so-
cialistes.

Ces derniers profitent
des affaires qui éclabous-
sent les anciens amis de
Chirac. De p lus, l'entêté
Tiberi a décidé de se re-
présenter malgré les cas-
seroles qu'il traîne. La
gauche n'en demandait
pas tant. La conjonction
de ces divers événements
permet à Bertrand Dela-
noë d'envisager l'avenir
sereinement.

Si le PS l'emporte, il
s'agira d'un nouveau
coup porté à Chirac à un
peu p lus d'une année de
la présidentielle. Car,
bien qu'il s'en défende,
c'est le système mis en
p lace par le RPR qui est
sur la sellette. Les siens
n'ont pas été les seuls à
en profiter, mais aujour-
d'hui ils sont tenus pour
uniques responsables.

Tiberi lâché, Séguin
appelé à la rescousse
comme en 1997 après le
premier tour des législa-
tives, Chirac ne fait pas
dans l'originalité. Com-
me dans le cas de la dis-
solution de l'Assemblée
nationale, il devra ava-
ler une couleuvre. Il est
maintenant serré de près
par la gauche.

La bataille de Paris
perdue, il s'attellera à sa
réélection à l'Elysée. Les
composantes de la droite
devront se résoudre à
l'appuyer. Dans le cas
contraire, c'est tout le
paysage politique f ran-
çais qui sera modifié. Ce
serait aussi laisser une
voie royale à Lionel Jos-
p in. Celui-ci ne man-
quera pas l'occasion de
s'attirer les faveurs du
centre droit.

Daniel Droz

Opinion
Chiraquie
ébranlée

René Felber, l'ancien chef
du Département fédéral des af-
faires étrangères, votera oui à
l'initiative sur l'Europe le 4
mars prochain. En 1993, il
avait pourtant refusé de soute-
nir une initiative des jeunes vi-
sant à relancer la question
après l'échec de l'EEE, René
Felber explique son revire-
ment d'opinion par la néces-
sité de relancer le débat sur la
position de la Suisse par rap-
port à une Europe en
constante évolution. «J'irai vo-
ter oui pour l 'ouverture et pour
la discussion», a déclaré l'an-
cien conseiller fédéral socia-
liste dans «Construire».
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René Felber donnera son
aval à l'initiative «Oui à
l'Europe». photo a

Oui a I Europe
Felber rejoint
le camp des oui

L'achat par L'Imprimerie
Saint-Paul, de Fribourg, des ac-
tions que la Fondation de l'Evê-
ché de Bâle détenait dans D+P,
éditrice du «Quotidien juras-
sien», pourrait déboucher sur
une controverse juridique, si un
droit d'emption a été violé. _

Page 10

«Le Quotidien
jurassien» Bras
de fer juridique

Le HCC dispose-t-il d'assez
d'heures de glace? La question
soulève les passions du côté des
Mélèzes. Très convoitée, la
glace chaux-de-fonnière n'ap-
partient pas seulement aux hoc-
keyeurs, qui doivent apprendre
à la partager. page .,3

Les Mélèzes
Glace très convoitée

Le metteur en scène italien
Gino Zampieri, qui succédera le
1 er septembre à Charles Joris à
la tête du Théâtre populaire ro-
mand, livre à chaud ses pre-
mières impressions et esquisse
son projet théâtral. ^7[ "' _Page 5

TPR Gino
Zampieri à
brûle-pourpoint

Actualité canto. p 2-3 Sports p 15-19
Régions p 5-10 Magazine p 21

S?™"" W V> Radio/TV p 25Bourse p 12 .. ,< , r __
Suisse p13 Mémento p 26
Monde p 13 Carnet p.27
Société p 14 La Der/Météo p 28

Ingénieurs du Locle Voyage
de diplôme aux Etats-Unis
et au Canada Page 8
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Vignoble Le non-filtré est tiré,
dès demain, on pourra le déguster
Chef de file des vins de
Neuchâtel, le non-filtré
sera proposé dès demain.
Une dégustation en pri-
meur permet d'ores et
déjà de l'affirmer: le millé-
sime 2000 est ample, riche
et bien structuré. Bref,
conforme à l'année viti-
cole écoulée: exception-
nel.

C'est désormais une tradi-
tion. Le troisième mercredi de
janvier rime avec mise sur le
marché du blanc non filtré. Le
canton de Neuchâtel ne

faillira pas à la règle cette
année. Comment le pourrait-il
d'ailleurs sachant que la
consommation de ce chasse-
las trouble va régulièrement
en s'accroissant? La produc-
tion, qui avait été de quelque
40.000 litres en 1994, a at-
teint 100.000 litres l'an
passé. «Nous espérons dépas-
ser allègrement la barre avec
le millésime 2000», a affirmé
hier Alain Farine. Le respon-
sable de l'Office des vins et
des produits du terroir avait
convié la presse à une présen-
tation et dégustation aux

Caves du Prieuré de Cormon-
drèche.

Public jeune
Qui dit consommation en

hausse dit évidemment en-
gouement toujours plus grand
pour ce jeune vin. Qui n'en a
pas moins obtenu toutes ses
lettres de noblesse: «Ce vin a
fait tout son cursus de vinifica-
tion. Autrement dit, il a subi
ses deux fermentations». Mais
à la différence du vin blanc
classique, le non-filtré n'a pas
subi «la fat igue de la flltra-
tion», d'où sa capacité à pou-

voir être dégusté tôt dans
l'année, a expliqué en sub-
stance l'œnologue Yves Do-
thaux.

Qualifié volontiers de «vin
adolescent» dans la mesure où
on tolère chez lui des arômes
de jeunesse, le vin non filtré
séduit un public jeune. Selon
Claude-Eric Maire, respon-
sable des Caves du Prieuré, ce
vin fait l'apanage des jeunes
adultes, femmes et hommes
confondus. «Ces personnes di-
sent l'apprécier pour ses goûts
d'agrumes, qui le rendent p lus
tendre et p lus fruité que le
chasselas traditionnel.»

Le millésime 2000 mérite
amplement ces qualificatifs.

Dernières mises en bouteille du blanc non filtré avant la mise sur le marché, hier aux
Caves du Prieuré de Cormondrèche. - photo Marchon

Il offre à la fois la palette aro-
matique et fruitée d'un vin
jeune et la rondeur d'un vin
réalisé. Comparativement au
millésime 1999, il présente
une structure et une com-
plexité qui faisaient certaine-
ment défaut l'an passé. A
contrario , il est assurément
moins vif. Mais dès lors que
son évolution dépend aussi
de l'importance du trouble
au moment de la mise en
bouteille, il existe autant de
non-filtrés que d'enca-
veurs...

A en croire Claude-Eric
Maire, ce nectar permet de
créer un petit événement:
«Alors que la consommation

de vin blanc est en baisse, le
non-filtré permet, quelques
mois durant, de mettre le chas-
selas sur le devant de la
scène.» Modestement. En l'é-
tat , le vin trouble représente
5% de la production totale de
chasselas. Mais il ne tient
qu'au consommateur à dé-
mentir ces chiffres...

Sandra Spagnol

Présentation et dégustation
publique du non-filtré 2000:
demain, de 16h à 20H30 au
péristyle de l'Hôtel de ville, à
Neuchâtel. Jeudi, de 16h à
20H30, au halle du Musica
théâtre, à La Chaux-de-
FondsLes Neuchàtelois aiment!

Le non-filtré séduit en
firiorité les Neuchàtelois
2/3 de la consommation) ,

puis le reste de la Suisse, et
en particulier la Suisse alé-
manique. S'agissant du

Un nectar qui séduit surtout les gens du cru et les par-
ticuliers, photo Marchon

marché, près des deux tiers
de ce vin sont écoulés chez
le 'particulier, alors que le
tiers restant est écoulé chez
les cafetiers et restaura-
teurs.

Actuellement, une tren-
taine d'encaveurs du Litto-
ral neuchàtelois produisent
du blanc non filtré alors
qu'ils étaient au nombre
d'une dizaine voici encore
quelques années. Cette
augmentation est bien sûr
due à une demande tou-
jours plus pressante des
consommateurs.

Le non-filtré se laisse vo-
lontiers boire en apéritif.
Mais il accompagne égale-
ment des poissons en sauce
et des fromages salés.
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Denis Oswald Le directeur du CIES
veut développer mandats et synergies
Avocat, dirigeant sportif
international, ancien ra-
meur de haut niveau, le
Neuchàtelois Denis Os-
wald est aussi, depuis
quelques jours, directeur
du Centre international
d'étude du sport (CIES).
Responsable du volet
«scientifique», il entend
décrocher davantage de
mandats, mais aussi déve-
lopper de nouvelles syner-
gies.

- Denis Oswald, vous
êtes depuis le 1er janvier
directeur du Centre inter-
national d'étude du sport,
à Neuchâtel. Qu'est-ce qui
vous a incité à accepter
cette nouvelle charge?

- Membre du conseil de fon-
dation depuis le début, j'en ai
suivi l 'évolution. A la démis-
sion de mon prédécesseur, Pier-
marco Zen-Ruffinen , j e  trou-
vais important que le CIES
continue, ne serait-ce qu'en rai-
son de son renom pour la ville
de Neuchâtel et son Université.
Mais j'ai aussi accepté, non
sans avoir beaucoup hésité,
parce qu'on m'a assuré que
mon engagement équivaudrait
à un jour par semaine et que le
directeur ne s'occuperait que
des aspects scientifiques. L'en-
gagement de François Kuhn
comme secrétaire général me
décharge en effet de tout ce qui
est administratif. Les aspects
scientifiques m'intéressent évi-
demment davantage, dans la
mesure où j e  vis le sport et où
j e  participe à sa structuration,
notamment au sein de la com-
mission jur id ique du CIO (Co-
mité-international olympique).
! - Pouvez-vous préciser
ce que vous entendez par
«aspects scientifiques»?

- Les mandats que le CIES
peut être appelé à exécuter
pour le compte d'une fédéra-
tion internationale, notam-
ment. Comme celui que lui a
confié la Fifa, qui consiste à
élaborer des statuts-types pour
les fédérations nationales de
football. Mais on pourrait en
imaginer d'autres. Le CIES
pourrait être mandaté pour dé-
livrer l'attestation confirmant
que telle ou telle fédération a
intégré le code antidopage du
CIO, par exemple.
- Et dans le domaine de

la formation?
- L'organisation de cours

doit aussi continuer et s'inten-
sifier. Jusqu'à présent, les
cours en question ont touché
les dirigeants du football, mais
les besoins existent dans
d'autres sports. Il faut amélio-
rer la qualité des dirigeants,
car le sport de haut niveau,
professionnel, a besoin d'un

Pour Denis Oswald, il faut améliorer la qualité des dirigeants sportifs. photo Marchon

encadrement de valeur. Sur le
p lan suisse aussi, il s'agira de
voir s'il existe" ' les'mêmes be-
soins.
- Vous envisagez aussi

de créer des synergies
avec l'académie du sport
qui doit voir le jour à Lau-
sanne...

- Nous avons effectivement
repris le dialogue avec les ini-
tiateurs de ce projet, qui en-
globe les universités de Lau-
sanne et de Genève, ainsi que
l'EPFL. Nous souhaitons éta-
blir une forme de complémen-
tarité, en gardant par
exemple, tout le domaine juri-
dique, où nous avons pris de
l'avance, et en développant le
volet économique à Lausanne.
Tous les aspects techniques
pourraient être confiés à
l'EPFL. Ce dossier est à traiter
sans trop tarder, avant que les
choses ne soient trop avancées
du côté de Lausanne. Avec un
partage des tâches, la spéciali-
sation des uns et des autres
sera encore meilleure. Ce qui,
entre parenthèses, peut à la

fois assurer la pérennité du
CIES et son implantation à
Neuchatèl! f c t f â ï S a /

- Vous êtes membre du
CIO. Votre prédécesseur,
proche des milieux du
football, avait obtenu le
soutien financier de la
Fifa. Comment la situation
va-t-elle évoluer de ce côté-
là?

- En principe, la Fifa va
continuer de nous soutenir. Il
faut simplement définir de ma-
nière précise les services aux-

quels son soutien de base lui
donne droit. Cela dit, elle veut
qu'on* garde* notre indépen-
dance, notamment en payant
pour les mandats que nous
remplissons pour elle. Elle est
aussi très ouverte aux autres
fédérations. Le CIO? Il existe
déjà un accord de partenariat
entre lui et le CIES. J 'ai égale-
ment déjà eu un entretien avec
Juan Antonio Samaranch
pour voir dans quelle mesure
notre collaboration pouvait
être renforcée. Mais davantage

que le CIO, qui a déjà de nom-
breuses compétences à l'in-
terne, beaucoup de fédérations
internationales, moins bien
structurées, pourraient faire
appel à nous. En tant que pré-
sident de l'association regrou-
pant toutes les fédérations in-
ternationales des sports pré-
sents aux Jeux olympiques
d'été - il y  en a 28 en tout -
j 'aurai certaines facilités pour
établir des contacts.

Propos recueillis
par Stéphane Devaux

A bicyclette
Les journées de travail de

12 à 13 heures, Denis Os-
wald les connaît. «J'aime
faire les choses au mieux de
mes possibilités; j e  n'aime pas
non p lus accepter une fonc-
tion pour le titre, sans en en-
dosser le travail», reconnaît-
il. De plus, dit-il «sans se
chercher d'excuses», les fonc-
tions sont souvent liées. C'est
parce que'il présidait la Fisa
qu'il a été sollicité pour en-
trer au CIO. Idem pour la
présidence de l'ASOIF.

Mais avec le CIES, il ad-
met avoir atteint ses limites.
«Comme c'est une activité ré-
munérée - à la différence des
autres que j 'ai dans le sport -
j e  l'intégrerai à mon activité
professionnelle », souligne-t-il.
Et la pratique du sport dans
tout ça? Deux fois trois
quarts d'heure chaque jour.
Le temps du trajet Chez-le-
Bart - Neuchâtel à vélo...

SDX

L Europe
du sport

Ouvert en 1996, le Centre
international d'étude du sport
est installé à l'hôtel DuPey-
rou, à Neuchâtel. IL est doté
de trois collaborateurs scienti-
fiques, deux juristes et un so-
ciologue. Le secrétaire géné-
ral, François Kuhn, consacre
aussi une partie de son temps
à ce volet En plus de l'organi-
sation de cours et de congrès,
le centre est aussi à l'origine
du développement d'un pro-
gramme de formation post-
grade en sport, enseigné suc-
cessivement dans trois univer-
sités européennes: Leicester
(Grande-Bretagne; sociologie,
éthique et histoire), MUan
(Italie; management à l'Uni-
versità Bocconi), Neuchâtel
(droit) .

SDX

L hôtel DuPeyrou, siège
du CIES à Neuchâtel.

photo a

Travail au noir Les réponses du canton
à la consultation fédérale

Le canton de Neuchâtel ap-
prouve les mesures proposées
par le projet de loi fédérale qui
vise le travail illicite. Dans le
cadre de la consultation qui
précède la rédaction de la nou-
velle loi, le Conseil d'Etat vient
de rendre sa copie à Berne. Sa
réponse est positive, mais
nuancée: le gouvernement ne
veut pas déléguer ses compé-
tences en matière de lutte contre
le travail au noir. Il s'en est ex-
pliqué dans un communiqué dif-
fusé hier.

Le groupe de travail fédéral
proposait d'élargir le cahier des
charges des commissions pari-
taires (délégués syndicaux et pa-
tronaux) et tripartites (syndi-
cats, patronat et l'Etat). «Sans
remettre en question le rôle im-
portant que jouent les commis-

sions paritaires dans la lutte
contre le travail au noir (réd.
dans le canton, celle du secteur
du bâtiment dispose d'un
contrôleur qui vérifie l'applica-
tion de la convention collective),
le Conseil d'Etat estime que le
projet octroie trop de pouvoir
aux commissions». Autrement
dit, il veut bien déléguer les
contrôles qui portent sur les dis-
positions conventionnelles, mais
pas ceux qui ont trait à l'appli-
cation de la loi, faute de quoi il
se verrait retirer «ses compé-
tences de contrôle et de régula-
tion du marché du travail».

Le canton voudrait que le pro-
jet fédéral «ait pour effet de mo-
biliser la volonté des parties»
pour intensifier les contrôles.
Mais il précise qu'il ne veut pas
d' «excès de zèle dans la re-

cherche de cas de travail UU- du marché cantonal de l'emploi
cite». «On ne veut pas d'un état Olivier Schmid.
policier», résume le contrôleur • BRE

Olivier Schmid, contrôleur du marché cantonal de l'em-
ploi depuis octobre 2000. photo-a

Un homme en cinq dates
1947: naissance à Neu-

châtel , le 9 mai.
1968: il revient des Jeux

olympiques de Mexico avec
une médaille de bronze en
aviron, gagnée dans l'é-
preuve du quatre avec bar-
reur. Il participe encore à
deux Jeux olympiques, à
Munich en 1972 et à Mon-
tréal en 1976. A son pal-
marès sportif , figurent égale-

ment 13 titres nationaux,
dont cinq en skiff.

1989: avocat et docteur en
droit, il devient président de la
Fisa (Fédération internatio-
nale des sociétés d'aviron),
après en avoir été douze ans
secrétaire général - bénévole.

1991 : il entre au Comité in-
ternational olympique.

2001: directeur du Centre
international d'étude du sport.

Entre-temps, en 2000, il a
accédé à la présidence de
l'ASOIF (abréviation anglaise
de l'Association des fédéra-
tions internationales des
sports olympiques d'été); à ce
titre, il est aussi entré à la
commission executive du CIO.
Marié, père d'un garçon de
bientôt 15 ans, Denis Oswald
réside à Chez-le-Bart.

SDX
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carcéral dans le canton?
Votre avis nous intéresse.
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• temps de communication: / 

 ̂^
v$ÈjjjjjË m * temPs de communication: / ^iCjj milAWW

• console mains-libre intégrée g /m**»***̂  Ël̂  ̂ M • fonctions de 
données de fax/SMS 
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^"*î  J m * à la conclusion d'un abonnement Swisscom Mobile Abos NATEL18' swiss * à la conclusion d'un abonnement Swisscom Mobile Abos NATEL® swiss pour
C\ k \ Ê \ $ T  tT èf  ̂VY\ 

<̂*̂ ^. W pour au moins 12 mis- Sans la carte SIM d une valeur de Fr- 40~ a" moins 12 mis. Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-.

I l  ¦ ¦ ¦ WÊk abonnement prix/mois MMfc d**. Mfc I I ^̂ . ¦¦ f̂e, HiA Amk^.
I I ¦ ¦ ¦ ¦ Mobile NATEL® swiss Fr. 20.- lYlO D I 16 À ""CII1B

j  .-, Mobile NATEL® international Fr. 45.- m M M k̂W aWkW M M  ̂ kW Wm k̂W M M k̂W
YVlODlle | Mobile NATEL® business Fr. 75- | the best for C o m m u n i c a t i o n

Bienne Loeb, Nidaugasse 50 Crissier Centre Migras Delémoht 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 Carouge12 Lausanne Rue Mauborget12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; Jumbo, Bd des Eplatures 20 Martigny Migras Manoir Morges Grand-Rue 10
Neuchâtel 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 Yverdon Centre Com-
mercial Bel-Air, Rue d'Orbe 1. Autres filiales à Aarau, Baden, Bâle, Berne, 

^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Berthoud, Brigue, Brugg, Heimberg, Langenthal, Lucerne, Oftringen, Olten, So-

leure, Thoune, Visp, Zoug, Zurich, www.mobilezone.ch ^B !̂rS!ffrT5 îî ^̂ ^̂ ^ T ï̂fflRH j^ nTh OJWXKXX»
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RAPPEL
Centrifugeuse (presse-jus) type Rotel U42.5

Avez-vous, durant la période du 1er septembre 2000 au 20 décem-
bre 2000, acheté une centrifugeuse ROTEL type U42.5 dans un
magasin ABM? Si oui, la maison ROTEL SA vous prie de ne plus
l'utiliser (la passoire pourrait év. être défectueuse). A titre préventif,
nous vous prions de bien vouloir retourner ia passoire (voir illustra-
tion) pour contrôle à l'adresse suivante:

ROTEL AG, Feldstrasse, 4663 Aarburg, Tel. 062 787 77 00

'̂ f'i ' I ' • ' ' I
N'oubliez pas d'indiquer
votre nom et votre adresse
bien lisiblement. Votre pas-
soire sera contrôlée ou le

^
^^

ss*
8***̂  cas échéant remplacée

I . 1 gratuitement.

Nous vous joindrons Fr. 5- en timbres pour vos dépenses de port.

ROTEL vous remercie de votre coopération
et de votre compréhension.

029-273273/ROC

/ f!"""""^̂ !ô  ̂ Institut de beauté .Jt'j i JBzs .  b /

ï É MMzè rTS I
/ I \ l  Virginie Patthey ^&, SS>dL. i / «
/ V I  ' 7 Marché 2 - La Chaux-de-Fonds foUi^^ÉSRHM II |l 1 I I I | Nouveau tél. 032/968 97 94 IMBU i /

/ Au départ de ce nouveau millénaire, Virginie PATTHEY esthéticienne CFC, /
/ désire mettre ses compétences professionnelles à votre service /
/ en vous accueillant dans son institut de soins esthétiques ALIZÉ, I
/ repris le 1er janvier 2001. /
/ Venez la rencontrer et partager un apéritif lors de l'inauguration /
/ qui aura lieu /
/ MERCREDI 17 JANVIER DÈS 17H30 /
/ Virginie Patthey se fera un plaisir de vous recevoir. /
| Une petite attention et un concours vous y attendent. /
I ' 132-087083 I

028-289788 
^̂

f̂d  ̂À LOUER
GHB GÉRANCE S.àr.l.

Le Locle
Primevères „ te irOC,e._ .. Cret-Perrelet
3 pièces 4 Dièces3 chambres, * V f

cuisine agencée, ? chambres,
salle de bains cuisine agencée,

et cave. • salle de bains.
Libre: Libre:

de suite. de sulte-
Prix: _ P'iK

Fr. 650.- Fr. 850.-
+ charges + charges

GHB Gérance S.à r.l.
Patinage 4a - 2114 Fleurier

Tél. 032/861 25 56 - Fax 032/861 12 75
web: www.ghb-gerance.ch

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

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 6

GRAND S
PIECES ,

Cuisine agencée,
- lave-vaisselle.

Loyer Fr. 882.- + charges
libre à convenir

028-288388

p
, Tél. 032/967 20 31

t i
t Publicité intensive,

publicité par annonces

Ulll  ̂ FIDIMMOBIL
' ¦ Agence Immobilière

11| P* et commerciale SA
• 'I •
• A LOUER tout de suite •
• ou à convenir «
• AU LOCLE, Envers 48 •
• Au centre, proche commerces «

• Spacieux 3 pièces j
• Cuisine agencée. §•
• %*
• Contact: Mlle Rappo 2 a
. Ligne directe: 032/729 09 57 8,

DIVERS

IMMOBILIER

ENSEIGNEMENT

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et g
excursions variées r

• Logement moderne avec |
pension complète 5

• Prix global avantageux! -
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA

,- Y7/-« *V- d" Alpes 62
Vl'fti 1 8  2 0 Monlreux

Eàlftfi Tél. 021/963 65 OO
tT/ t A Fax 021/963 85 45
enamimawà infarmation@slc-mtx.ch

AQUA || GYM
aquaQ building'

Une technique d'avant-garde fc-»t.. 'jjC.-i""^.»;̂
pour remodeler la silhouette. ';:£-,"-._ fj . - , •¦- <?$ -
L'EAU un bienfait '̂ ^S  ̂ f̂̂ .̂--Votre corps en a besoin! >.,

¦' Bp *̂
Conditions avantgeuses. , „. . ¦
Enseignante, professionnelle
en hydrothérapies. Cours asaJi KpLMsa

Rens.:gQ78 / 707 82M. --- 132 .0B6aa,)Dllo

Opel Corsa B
1.2 Young, 3 portes,

bleu métal., 2000, 13.000 km,
échange-crédit.

079/714 73 76 ou 032/753 11 53
028-290332/DUO

¦CONSULTATION JURIDIQUE ggjfl

! • U CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 -• 1
[ chaque jeudi de 16 h à 19 h. j
!• NEUCHÂTEL-Beaux-Arts 11, — -l
i chaque mercredi de 16 h à 19 h.
1 Un avocat pratiquant est à votre disposition pour'
¦ vous donner tous conseils juridiques et pour vous 1
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. !
I !2?£5?849/DUOj

~ AUTOS-MOTOS-VÉLOS ~

/V CJt A 132-0B7135

.•t̂ ĵ tà English Centre

%$f ;2304 La Chaux-de-Fonds

Atelier d'anglais pour enfants
à travers des jeux, dessins, chansons,

bricolages et peintures
www.englishcentre.ch

Tél. 032/926 99 43 m Natel 079/332 19 42

000-3I0799/OUO
Nous achetons

voitures, bus, jeep,
voitures de livraison

à bon prix.
Tél. 079/316 89 59
- 078/803 89 84

A louer tout de suite un
APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

Cuisine agencée, balcon, chambre
haute, cave. Prix: Fr. 660.-.
Tél. 078/765 37 85. 001.753956

• Cours de langues pour jeunes et adultes
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays
» Infos, orientation et conseils sans fraisIHIÔ

114-700058/ROC

P̂INjur votre i
manifestation spottive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tel. 032-91124 10 ou
fa» 032-968 48 63.

^PUajOTAS
L'annonce,

reflet vivant du marché



Joël et Cristina

ont le bonheur
de vous annoncer

la naissance de

KYLIAN
le 14 janvier 2001

Maternité de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds

132-87263

TPR Gino Zampieri: «Il faudra
travailler encore plus»

i
Nous l'annoncions sa-
medi: le Théâtre populaire
romand (TPR) s'est donné
un nouveau directeur, en
la personne de Gino Zam-
pieri. Il entrera en fonc-
tions le 1er septembre
prochain. Le metteur en
scène italien, qui a tra-
vaillé notamment avec le
grand Giorgio Strehler, se
réjouit de revenir dans la
région où il a fait ses pre-
miers pas sur scène. Joint
par téléphone à Rome, où
il met la dernière main à
un spectacle, il s'est prêté
de bon cœur au jeu de l'in-
terview.

Propos recueillis par
Léo Bysaéth

- Gino Zampieri, La
Chaux-de-Fonds, c'est
pour vous un retour aux
sources?

Gino Zampieri (en médaillon) a travaillé avec le TPR à
plusieurs reprises, notamment pour la «Cantate des
jours impairs». photos sp

- Jeune immigré de Pa-
doue, c'est à Fribourg que
j 'ai rencontré le TPR. La
troupe jouait un spectacle in-
titulé je crois «Les jeunes de
la ville», dont le message
m'avait beaucoup frappé. Je
me suis approché de Charles
Joris, qui m'a dit «Quand tu
auras fini ton bac...». J 'ai
commencé par un tout petit
rôle dans «Adieu Jérusa-
lem».
- Avez-vous longtemps

hésité à poser votre can-
didature?

- Ça allait de soi. Il me
semblait que cette extraordi-
naire aventure de Charles Jo-
ris et du TPR subissait ces der-
niers temps une perte de vi-
tesse dangereuse. Je ne vou-
lais pas qu'un tel outil soit
perdu.
- Quelles sont les

grandes lignes de votre
projet artistique?

- Je vais aller dans la di-
rection d'un théâtre ouvert.
Je prévois de le concrétiser en
proposant trois productions
par année. Il y  aura un spec-
tacle tous publics, un spécia-
lement destiné au jeune pu-
blic et un autre un peu en de-
hors du théâtre «normal»,
c'est-à-dire faisant intervenir
le mime, le chant. Faire reve-
nir les jeunes au théâtre est
une priorité. Je suis prêt à les
provoquer pour les intéresser!
Avec ces trois axes, j'estime
que le rôle du TPR - comme
théâtre public serait rempli.
- Mais les moyens fi-

nanciers ne sont pas ex-
tensibles à l'infini...

- Tout cela, bien sûr, se
fera en proportion des
moyens à disposition. Si les
moyens manquent, j e
m'adapterai. Mais il nous
faudra d'abord prouver par
notre travail que ça vaut la
peine de nous financer. Je
n'entretiens aucune illusion à
ce sujet.
- Quels types de chan-

gements structurels sont-
ils nécessaires pour me-
ner à bien votre projet?

- Ça saute au yeux! Je com-
prends tout à fait que la prio-
rité de ceux qui travaillent de-
puis des années soit de rece-
voir des augmentations de sa-
laires. Moi, je vais devoir de-

Nombreux
candidats

Représentant de la Ville de
La Chaux-de-Fonds au sein
du comité de direction de
l'Association TPR, Hughes
Wûlser indique qu'il y a eu
au total 17 candidatures,
dont dix ont été audi-
tionnées. «Les candidats se
sont annoncés de partout:
Suisse romande, France, Ita-
lie». Pour Hughes Wulser,
cela témoigne du rayonne-
ment du TPR. Certaines pro-
posaient un partage du
poste. Un tiers provenaient
de femmes.

La vision proposé par Gino
Zampieri a convaincu le co-
mité au terme d'un long pro-
cessus, où tout a été soigneu-
sement examiné. La trajec-
toire du nouveau directeur,
formé à la riche école de la
décentralisation en France
comme en Italie, ses capa-
cités multiples de metteur en
scène, acteur, professeur, tra-
ducteur ont constitué d'indé-
niables atouts.

LBY

mander à tout le monde de
travailler encore p lus, et au-
trement. Je ne peux obliger
personne, mais je ne peux pas
être obligé d'aller dans une
direction qui ne me convient
pas. Je viens avec un discours
réaliste. Je ne peux pas me
cacher qu'une structure
comme le TPR est un luxe
pour une si petite région.
C'est à nous de prouver ce
dont nous sommes capables.
- Votre mandat, renou-

velable, est limité à cinq
ans.

- C'est l'idéal. Trois ans,
cela aurait été insuffisant. La
première année et demie, on
ne verra pas de grands chan-
gements. Après cette p hase de
construction, il me restera
trois ans pour accomplir ce
que je veux faire. Je me suis
aussi donné pour but de pré-
parer une relève, même si
cela ne sera pas évident.
- Ne regretterez-vous

pas de quitter Gênes
pour une petite ville?

, - Au contraire. Je me re-
jouis de n'avoir p lus à perdre
deux heures par jour dans les
embouteillages. Et je me sens
un peu à la maison à La
Chaux-de-Fonds: nous
sommes souvent venus en fa-
mille nous promener dans les
Côtes-du- Doubs.

LBY

Les espoirs de
Musica-Théâtre

Roland Châtelain, prési-
dent de la fondation Musica-
Théâtre, a accepté de s'ex-
primer, «à titre persormeb >,
le comité de l'institution
n'ayant pas encore com-

; mente le choix du comité de
l'Association TPR. «Je m'at-
tendais à ce qu'on choisisse
quelqu'un de la jeune géné-
ration des metteurs en
scène, or on a désigné une
personne à peine p lus jeune
que Charles Joris.»

Roland Châtelain se
garde bien toutefois d'é-
mettre une critique. «Gino
Zampieri, qui a commencé
sa carrière au TPR, connaît
la maison», apprécie-t-il. Il
attend du nouveau direc-
teur qu'il poursuive et déve-
loppe la collaboration en-
tamée entre les deux insti-
tutions, voire les trois,
puisque des discussions ont
lieu également avec le
théâtre du Passage, à Neu-
châtel.

LBY

Impôts La récolte
de signatures avance

La demande de référendum
sur le coefficient d'impôt fixé
à 106 points, lancée par la sec-
tion du Parti libéral , a pour
l'instant recueilli les trois
quarts des signatures néces-
saires. C'est ce que nous a an-
noncé hier sa présidente, Ma-
nuela Surdez. «Un chiffre diffi-
cile à estimer, compte tenu des
feuilles qui circulent encore»,
a-t-elle ajouté. Le Parti libéral
part du principe qu 'il lui faut
recueillir environ $000 signa-
tures pour être sûr d'atteindre
les quelque 4300 paraphes né-
cessaires.

Le responsable de la Police
des habitants, François-Xavier
Jobin, précise que le nombre
précis de signatures néces-
saires ne sera établi que lundi
prochain au soir, date butoir
fixée pour le dépôt du référen-
dum, d'après le registre élec-

toral du moment. Par compa-
raison , pour le dernier réfé-
rendum en date, celui contre
la taxe déchets il y a deux ans;
le nombre minimum de signa-
tures était de 4240 (les réfé-
rendaires en avaient re-
cueillies 8468 déclarées va-
lables).

Il reste donc moins d'une
semaine aux libéraux pour fi-
naliser leur demande de réfé-
rendum. «Nous sommes opti-
mistes; mais rien n'est gagné, il
faut aller jusqu'au bout», com-
mente Manuela Surdez. Les
référendaires seront dans la
rue tous les jours en fin de
journée et samedi, avec ce
jour-là un stand sur la place Le
Corbusier. «Les gens sont très
favorables et signent facile-
ment», note encore la prési-
dente libérale.

RON

Lions 12.000 francs
pour trois institutions

Pour le Lions club, Daniel Vurlod (a gauche) remet un
chèque à France-Dominique Studer (les Mamans de
jour) , de même que Philippe Lebet (à droite) aux repré-
sentants de Défi Clip. photo Marchon

Juste avant Noël, ' le Lions
club de La Chaux-de-Fonds a
remis ses dons en présence de
son président Philippe Lebet,
accompagné du responsable
de la commission de bienfai-
sance, Daniel Vurlod.

Cette année, une somme de
12.000 francs a été répartie
entre trois institutions choi-
sies. Parmi elles, l'Association
neuchàteloise des mamans de
jour, créée à La Chaux-de-
Fonds, représentée par
France-Dominique Studer.
Son but est de proposer aux
familles intéressées une
forme de garde alternative,
mettant l'accent sur l'aspect
familial, l'individualisation de
la prise en charge des enfants,
la souplesse des horaires, la
garantie d'un placement de
qualité ainsi que l'appui ad-
ministratif et social d'anima-
trices professionnelles. Pour
La Chaux-de-Fonds, il y a plus

de 40 enfants à placer et le dé
ficit est assez élevé. Le don ar-
rivait à point.

Autre bénéficiaire de la ré
gion, le Défi Clip, représenté
par Jean-Luc Virigilio,
concerne trois classes d'élèves
défavorisés qui n'ont pas
réussi une intégration profes-
sionnelle à la sortie de l'école
obligatoire. Sur inscription,
qui revêt l'aspect d'un contrat,
l'élève choisit d'effectuer une
dixième année volontaire pour
tenter de s'insérer dans la voie
d'une formation profession-
nelle.

La troisième association
élue, Sight First 3 (action
d'envergure Lions club inter-
national), a pour but de déve-
lopper des projets adaptés à la
lutte contre les troubles de la
vision et la cécité. Sight First 3
a déjà permis à des millions de
personnes de recouvrer la vue
dans le monde, /comm

P'tit Paris Chaud
le jazz avec Fiebre Latina
L'association des Murs du
son a bien débuté le millé-
naire en dévoilant un pro-
gramme varié et de qualité
pour la saison prochaine,
à l'image du concert de
vendredi passé. Fiebre La-
tina a mêlé musique latine
et jazz avec finesse et éner-
gie.

Comme premier concert du
nouveau programme, conte-
nant entre autres Malcolm
Braff et Hot Strings, l'associa-
tion des Murs du Son avait in-
vité vendredi dernier le septet
Fiebre Latina (latin jazz ). Le
public, venu cette fois en grand
nombre, a pu apprécier une
musique alliant les ambiances
rythmées typiques de la mu-
sique afro-cubaine, et la ri-
chesse harmonique propre au
jazz.

Tendance nouvelle
Composé de standards de

jazz tels que «No Problem» et
le «Straight no Chaser» de

Monk, toujours soutenus par
une solide rythmique latino et
des arrangements aux sono-
rités presque fusion, et de
compositions du pianiste Mi-
chael Fleiner qui ont concré-
tisé une tendance agréable à
s'éloigner quelque peu des
harmonies traditionnelles de
la musique d'Amérique latine,
le répertoire a été coloré et va-
rié.

Les percussions, jouées par
Oscar Fierro, Luigi la Marca et
Christian Ramel, ont assuré
une base aussi solide et éner-
gique qu'interactive, s'enten-
dant parfaitement avec l'excel-
lent bassiste Cesare di Vita. Le
saxophoniste Stéphane Met-
traux et le trompettiste Jean-
François Solange, vraisembla-
blement issus du jazz , ont fait
preuve d'imagination et d'au-
thenticité dans leurs improvi-
sations. Le public l'a relevé
comme il s'est levé pour le der-
nier morceau plutôt salsa, le
célèbre «Sofrito».

JUR

La Sagne Dix-huit
habitants de plus en 2000

Plus 16 habitants à fin
1998, plus 15 en 1999, et
maintenant plus 18 à fin
2000: ces dernières années, la
commune de La Sagne gagne
en nombre d'habitants. Les
Sagnards (au 31 décembre
dernier) sont donc 943, par
rapport à 925 l'an dernier.

Dans la composition de la
population, les Suisses domi-
nent très largement. Ils sont
903 (517 Neuchàtelois d'ori-
gine, 386 confédérés). La com-
mune compte 30 étrangers
avec permis d'établissement,
neuf permis B et une personne
recensée sous la rubrique «sé-
jour de courte durée».

Du point de vue du sexe, l'é-
quilibre est quasi atteint à La
Sagne qui compte 472
hommes et 471 femmes (l'an
dernier, il y avait 15 hommes
de plus que de femmes)!
Concernant l'âge, une seule
donnée peut être tirée du re-
censement officiel: le village
compte 145 retraités de plus
de 65 ans. Selon l'état civil.

les personnes mariées sont
430, les célibataires 385, les
divorcé(e)s 49 . et les
veufs/veuves 79. La Sagne
reste' une commune protes-
tante, 648 de ses citoyens se
déclarant de cette confession,
pour 206 catholiques ro-
mains.

RON

NAISSANCE 
~

Urgences
Entre dimanche soir 18h et hier même heure, le service de

l'ambulance de la police locale est intervenu à trois reprises,
pour deux transports de malades et un malaise. Les premiers
secours ont été alarmés pour une voiture en feu au parking du
Crêt-Meuron. Le véhicule est détruit.

A vbtre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie de la Fontaine, Léo-

pold-Robert 13b, jusqu'à 19h30; ensuite, appeler la police lo-
cale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui mardi
Eglises A 18h à l'Eglise Notre-Dame de la Paix, signature

par les Eglises du Conseil chrétien de La Chaux-de-Fonds
d'une déclaration pour réaffirmer leur volonté de dialogue, à
l'occasion de la Semaine de l'unité des chrétiens du 21 au 27
janvier.

Conservatoire Audition des classes professionnelles à la
salle Faller, à 19h.

Demain mercredi
Forges La compagnie de La Marelle fait étape au temple

des Forges, à 20h, pour présenter son spectacle «Un avocat
pour Karla».

En ville
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: 2 pièces , 200 g ĴIIHHf^POINTS CUMULUS H 4 40 /âwSk

SUPPLÉMENTAIRES H!H I v i m 'MJUT I LLfTILIl lHII\LJ '̂ ""' Il lï : HErï au lieu de 2.30 L. :HH§ '̂"
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^̂ ^̂  ¦¦« #% B̂B  ̂' ¦  ̂¦'̂ É̂IH ÎR ^̂ PJr^̂  ' '̂ WÊ ^- " P : - Ê̂ËÈ^^M ;̂ S9B«. BX B̂B tL L̂, ': i ^̂

¦BBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBB HBB  ̂ 5

I



16.1 au 22.1
¦ 

/

f
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" MÉLODIE
et ses parents

ont l'immense bonheur
de vous annoncer

la naissance de

DAMIEN
le 12 janvier 2001

Famille
Michel ROSSIER

Le Cachot 7
2405 La Chaux-du-Milieu

132-87160

NAISSANCES 

A
Mélanie et Adriano

NIGITO

ont la joie d'annoncer
la naissance

de leur petit garçon

MAXIM
le 14 janvier 2001

Maternité de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds

~ 132-87222

Voyage de diplôme L'Amérique,
une première à l'Ecole d'ingénieurs
Achever ses études avec
succès, c'est quelque
chose qui compte dans la
vie d'un jeune. Et tant qu'à
faire, il vaut mieux mar-
quer cet événement de la
façon la plus extraordi-
naire et inoubliable pos-
sible. Prenant ces propos
à la lettre, une classe du
département d'électricité
de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel
(EICN-HES) au Locle s'est
organisée, en automne
dernier, son voyage de di-
plôme aux Etats-Unis et au
Canada. Excusez du peu!
Une première dans l'his-
toire de l'institution.

Etape initiale du périple,
New York City. Ceci bien évi-
demment après l'incontour-
nable et interminable voyage
en train et en avion depuis La
Chaux-de-Fonds, via Zurich-
Kloten. Composée de 18 étu-
diants et de trois enseignants,
la joyeuse équipe a logé dans
un hôtel tout proche de Time
Square. Au programme, visite
guidée de la ville en bus, puis
libre choix à chacun de vaga-
bonder selon ses envies et ses
humeurs. Certains ont choisi
les caves à jazz , alors que
d'autres ont préféré les disco-
thèques ou les bars, i

Le déplacement à Montréal
s'est effectué en bus et de nuit,

question d'économiser une
nuit. Nouveau voyage long et
fatigant, compensé par l'ac-
cueil chaleureux de François
Mainguy, jeune québécois qui
a réalisé une année d'études à
l'EICN. Depuis là, la troupe a
embarqué dans deux minibus,
direction Québec d'abord ,
pour trois nuits dans un
«couette&café», le «bed&
breakfast» du pays. L'excur-
sion aux baleines sur le Saint-
Laurent s'est déroulée par un
froid de canard.

Fabuleuse province
québécoise

La météo a eu raison de la
descente d'une rivière en ca-

noë. Elle a été remplacée au
pied levé par la visite d'un im-
posant centre commercial avec
grand huit et cinéma en 3d.
Au menu également, virée
dans une cabane à sucre de
l'île d'Orléans, avec un repas
traditionnel québécois (riche

Les futurs diplômés du département d'électricité de l'Ecole d'ingénieurs ont innové
en choisissant les Etats-Unis et le Canada comme but de leur voyage de fin d'études.

photo sp

en lipides et en sucre, sirop
d'érable inclus...) au son de
l'accordéon. Quelle ambiance
mes amis! Retour à Montréal
enfin pour un ultime tour de
ville dans le vieux quartier et
sur le Mont-Royal, ainsi que la
visite d'une usine de bombar-

diers aéronautiques. Tous se
sont plu à relever le côté ac-
cueillant et chaleureux de
Québec, bien différente d'une
Montréal partagée entre an-
glophones et francophones.

Pierre-Alain Favre

Un projet qui fait des émules
Dans n'importe quel do-

maine que ce soit, il faut oser
innover et avoir le courage de
ses actes. Lorsqu'ils se sont
lancés dans l'organisation de
leur voyage de diplôme, les
jeunes ingénieurs du départe-
ment d'électricité ont tout mis
en œuvre pour que leur pé-
riple soit une réussite. Pari ga-
gné sur toute la ligne.

Dans un premier temps, et
c'est cela qui a sans doute
posé le plus de difficultés, il a

fallu trouver les fonds pour fi-
nancer l'aventure budgétée à
1300 francs par personne.
D'emblée motivés à montrer
quelque chose de bien , beau-
coup ont effectué des petits
boulots ici et là. De plus, la
classe a tenu un banc aux Pro-
mos. Résultat des courses,
tous ont trouvé la somme né-
cessaire relativement aisé-
ment, ce d'autant plus qu 'ils
s'y sont pris huit à neuf mois à
l'avance. Au sein de l'établis-

sement, l'idée a fait son petit
bonhomme de chemin. Â ce
titre, il est utile de savoir
qu'auparavant, la destination
était imposée. Mais comme
aujourd'hui la tendance est
davantage à la démocratie, la
direction a laissé carte
blanche à nos valeureux pion-
niers. Si bien que le projet a
rencontré pas mal d'échos po-
sitifs et que d'autres classes
de troisième année songent à
en faire de même. PAF

Morteau Nouveau président
nommé au comité des fêtes
L'assemblée générale du co-
mité des fêtes de Morteau
vient de se tenir en pré-
sence de l'ensemble des
adhérents. A l'issue de son
rapport, le président Eric
Martinet a confirmé son dé-
sir de ne pas solliciter le re-
nouvellement de son man-
dat. C'est Maurice Droz-
Bartholet qui, investi par
ses amis, aura la charge de
faire vivre l'association.

Le président Martinet a tout
d'abord rendu compte des
nombreuses activités de
l'année 2000. Comme il se
doit , le comité a participé à de
nombreuses manifestations
extérieures, percée du vin
jaune à l'Etoile, carnaval de
Maîche, assemblée générale
régionale, festival country de
Trévillers, congrès de Mul-
house et enfin , dans le cadre
du Téléthon, tenue d'un stand
à Paris et vente d'huîtres à
Montlebon. Sur place, le
temps fort de l'année fut bien
évidemment la dixième Fête
de la saucisse, mais il faut éga-
lement noter les deux concerts
avec Gilles et Joël, la partici-
pation au carnaval et à l'ani-
mation Doubs voyage.

Eric Martinet passe le témoin à Maurice Droz-Bartholet

«De quoi remplir largement
un calendrier, surtout si l'on
ajoute une bonne vingtaine de
réunions et l'important travail
réalisé en commissions», a sou-
ligné le président. Il en a
d'ailleurs profité pour expli-
quer son départ. «Rappelez-
vous. Vous m'avez élu en 1996
pour trois ans. J 'ai accepté une
année supp lémentaire pour
mener à bien notre grand pro-
jet de dixième fête de la sau-
cisse, mais maintenant j e  vou-
drais prendre un peu de recul
tout en restant parmi vous. En-
semble, nous avons fait de
belles choses. Il faut mainte-
nant réfléchir à l avenir. La
Fête de la saucisse n'est pas
une f in en soi.» Avant de pas-
ser à l'élection des nouveaux
responsables, le compte rendu
financier portant sur un vo-
lume d'environ 800.000 FF a
été présenté par le trésorier,
Maurice Boissenin. Beaucoup
d'interrogations autour du
faible bénéfice de la principale
animation, environ 16.000 FF
pour un budget de 700.000
FF. Ce qui amène Henri Bon-
net, commissaire aux comptes
à s'interroger. «Pour la Fête de
la saucisse, nous payons nos
repas trop cher. Pourquoi ne

pas s'adresser à une grande
centrale de restauration?»

Tous les rapports étant
votés à l'unanimité, on passe à
l'élection du conseil d'admi-
nistration, composé de onze
membres, et de son bureau.
La présidence sera assurée
par Maurice Droz-Bartholet
qui n'en est pas à son coup
d'essai, puisqu'il dirigea le
club de handball de Morteau
et celui de football de Villers-
le-Lac. Il sera assisté de Domi-
nique Remonnay et Chrystelle
Vuillemin. Après avoir remer-
cié son prédécesseur pour l'ex-
cellent travail réalisé, le nou-
veau président a insisté sur sa
volonté de travailler en équipe
et de déléguer les responsabi-
lités. Il s'est également félicité
de la parité existant au bureau
du comité. La trésorerie sera
toujours tenue par Maurice
Boissenin, alors que le secré-
tariat sera assuré par Caroline
Vuillemez assistée de Josette
Létoublon. Constant Vaufrey,
adjoint au maire, reste prési-
dent d'honneur de l'associa-
tion. Quatre membres asses-
seurs ont été élus, Marcel De-
villers, Bernard Midol, Daniel
Morel et Jacqueline Roussel-
Galle. DRY

photo Roy

Lac des Tailleres Un miroir
entouré d'une couche de neige

Dimanche matin tôt, ces quelques patineurs disposaient de la, totalité de la surface
glacée. photo Favre

En prenant les précautions
d'usage, le lac des Tailleres
est praticable pour le pati-
nage ou la marche depuis le
week-end dernier. Attention
toutefois aux glissades! Di-
manche après-midi, une
dame en a fait la doulou-
reuse expérience. Par pru-
dence, la personne en ques-
tion a été conduite à l'hôpi-
tal pour un contrôle.
i ' .

Bonne nouvelle dans la froi-
dure hivernale caractérisée,
dans nos régions, par une
cruelle absence de neige qui
prive les amateurs de glisse de
se livrer à leur sport favori. Au

moins une activité de saison,
grandeur nature, est mainte-
nant offerte à ceux qui veulent
se dépenser physiquement. La
pratique du patinage est pos-
sible depuis le week-end der-
nier sur le lac des Tailleres.
Pour les gens du Bas, un dé-
placement dans ce site de la
vallée de La Brévine signifie
aussi se retrouver sous un
riant soleil.

Avant Noël déjà , les eaux du
lac avaient été prises dans les
glaces pour une courte pé-
riode puisque ensuite, la pluie
et le redoux avaient eu raison
de la couche de glace. Depuis
quelques jours, avec le retour

des basses températures mati-
nales et de la bise, la glace
s'est reformée, belle, lisse et,
semble-t-il suffisamment so-
lide. Dimanche dernier en ef-
fet, quelque 500 personnes
évoluaient à pied^ou en patins
sur le lac des Tailleres. Il faut
toutefois être prudent aux
abords de ses rives est et nord
où la glace est moins épaisse.
Mais, nul doute qu'au vu des
prévisions de la météo de ces
prochains jours, celle-ci va se
solidifier.

Rappelons que l'Etat de
Neuchâtel, propriétaire du lac,
n'endosse aucun engagement
en cas d'accident et que cha-
cun évolue sur la glace sous sa
propre responsabilité. JCP

Marthe Geyer-Scherz, domi-
ciliée au Locle, vient de fêter
son nonantième anniversaire.
A cette occasion, le conseiller
communal Claude Leimgru-
ber lui a rendu visite afin de
lui exprimer les vœux et félici-
tations des autorités et de la
population locloises, et pour
lui remettre le traditionnel ca-
deau, /comm

Anniversaire
Nonagénaire fêtée
au Locle



Rubrique¦ Val-de-Travers
Mariano De Cristofano

Case postale 252
2114 Fleurier

Tél. (032) 861 38 77
Fax: (032) 861 36 82

Val-de-Ruz Secrets
de la démographie
Fortunes diverses pour
les communes du sud du
Val-de-Ruz, à la décou-
verte des derniers
chiffres du traditionnel re-
censement annuel. Si la
zone de La Côtière affiche
un dynamisme réjouis-
sant, Coffrane a vu sa po-
pulation baisser sensible-
ment l'an dernier.

Savagnier Depuis une
bonne vingtaine d'années, la
population de Savagnier est
en constante progression.
C'est dû en grande partie au
fort développement de l'im-
mobilier dans la commune.
Le dernier recensement dé-
nombre 913 habitants, soit 27
de plus qu'à la fin de 1999.
Ils sont répartis entre 393
Neuchàtelois, 459
Confédérés et 61 étrangers.

Fenin-Vilars-Saules Les
trois hameaux de Fenin , de
Vilars et de Saules ont
connu un grand bond en
avant ces dernières années,
progression qui s'est
confirmée en 2000 avec 18
âmes de plus.

La commune est désormais
peuplée de 740 personnes, ré-
parties entre 314 Neuchàte-

lois, 370 Confédérés et 56
étrangers.

Engollon La plus petite
commune du canton ne varie
guère au fil des années ,
même si l'arrivée d'une seule
famille peut faire exploser les
statistiques. Engollon est dé-
sormais peuplé de 72 habi-
tants , soit un de moins qu'à la
fin de 1999. La population se
compose de 41 Neuchàtelois,
de 27 Confédérés et de quatre
étrangers.

Valangin Trois Valanginois
de moins à la fin 2000, par
rapport à la situation d'il y a
douze mois, pour un total de
406 âmes. Le village se main-
tient, avec ses 145 Neuchàte-
lois, ses 182 Confédérés et
ses 79 étrangers. Cela malgré
la construction de nouvelles
maisons au chemin du Stand.

Coffrane Les Coffraniens
sont en baisse sensible depuis
un an, pour ne plus former
qu'une communauté de 633
âmes, soit 19 de moins qu 'à
la fin de 1999. La population
se compose de 238 Neuchàte-
lois - qui semblent avoir sur-
tout émigré sous d'autres
cieux communaux en 2000,
de 314 Confédérés et de 81
étrangers. MWA-PHC

Parcage Le législatif de
Neuchâtel donne son feu vert
En prenant acte du rap-
port sur la question, le
Conseil général de Neu-
châtel a donné son feu
vert, hier soir, à l'entrée en
vigueur des mesures pré-
conisées par l'exécutif en
matière de politique de
stationnement. Principaux
bémols: le parcage des
pendulaires et, dans une
moindre mesure, les solu-
tions proposées pour le
quartier de la Maladière.

Pascal Hofer

A défaut de partager le
même point de vue sur la
question du parcage, les
quatre groupes du Conseil
général - avec des réserves
[)our les radicaux et, surtout,
e groupe PopEcoSol -, ont sa-

lué hier soir la qualité du rap-
port du Conseil communal
portant sur un nouveau plan
de stationnement. Rapport
dont ils ont pris acte, ce qui
permet l'entrée en vigueur des
diverses mesures proposées
par l'exécutif.

Extraits des propos tenus
sur les bancs libéral, radical et
socialiste: «Bon rapport, me-
sures adéquates, présentation
sérieuse et riche, analyse
fouillée, satisfaction».

Délocalisation?
Comme on pouvait s'y at-

tendre, l'essentiel des re-
marques, sinon des critiques,
a porté sur les deux aspects
les moins détaillés du rapport,
dans la mesure où les mesures
préconisées dans ces deux cas
en sont pour l'heure à des hy-
pothèses de travail: le sort des
pendulaires d'une part, l'éven-
tuelle construction d'un par-
king souterrain près de la Ri-
veraine d'autre part.

Comme les autres groupes, les socialistes (Anne Tissot Schulthess) ont mis le doigt
sur le chapitre consacré aux pendulaires. photo Marchon

Pour ce qui est des pendu-
laires, la libérale Madeleine
Bubloz a ainsi témoigné de la
«crainte» d'une partie de son
groupe «quant à la tentation,
pour certaines entreprises, de
se délocaliser, quittant ainsi le
centre-ville, ou même la ville».
Sur les bancs socialistes,
Anne Tissot Schulthess a dit
qu' «il serait souhaitable que
certaines dessertes de trans-
ports publics au niveau du
canton soient améliorées et
que des parkings d'échange
soient créés. Ces améliorations
sont d'ailleurs décrites dans la
conception directrice des trans-
ports adoptée par le Grand
Conseil. Elles relèvent à la fois
du canton et des communes en-
vironnantes.»

Le radical Robert Vauthier
est allé plus loin encore: « Au-

cune mesure complémentaire
appropriée avec les TN n'est
définie dans ce rapport.» Ou
encore: «Le transfert modal
(réd.: passage de la voiture à
un moyen de transport en
commun), qui devrait être la
solution miracle, est p lus qu'in-
certaine actuellement avec les
possibilités limitées de par-
kings d'échange sur le terri-
toire de la commune ainsi que
sur les communes voisines.»

La voiture avant l'homme?
Le quartier de la Maladière?

«Quelles que soient les me-
sures prises, le nombre de
p laces de stationnement res-
tera très insuffisant» , a lancé
Madeleine Bubloz, avant de se
demander si le parking souter-
rain projeté ne pourrait pas
dépasser le maximum prévu

de 200 places. Pour sa part,
Anne Tissot Schulthess a in-
vité le Conseil communal à
faire en sorte que les 340
places situées à l'est du port
du Nid-du-Crô (parking dit
«des piscines») soient davan-
tage utilisées.

Pas d'unanimité, enfin , au
sein du groupe PopEcoSol. En
son nom, Nicolas de Pury a in-
diqué que,-dans le rapport du
Conseil communal, «nous
n'avons pas trouvé d'éléments
pouvant satisfaire le p lus
grande nombre d'entre nous
au vu de des différences quasi
«morp hologiques» des diffé-
rents utilisateurs d'une voiture
stationnant dans une ville, où,
pour certains, l'espace vital
d'une voiture passe avant l'es-
pace vital de l'homme et de sa
santé.» PHO

Fontaines Après-midi
récréatifs à la paroisse

Dès l'automne et durant
tout l'hiver, la paroisse ré-
formée de Valangin, Fon-
taines et Boudevilliers orga-
nise à Fontaines, chaque troi-
sième mercredi du mois, des
après-midi récréatifs auxquels
sont chaleureusement conviés
tous les habitants de ces trois
villages, ainsi que de ceux de
Coffrane , des Geneveys-sur-
Coffrane et de Montmollin.
Cela en vertu du fait que les
deux paroisses sont désor-
mais liées l'une à l'autre, se
partageant le même pasteur.

Ces moments récréatifs
sont animés par des conféren-
ciers qui parlent de leurs
voyages à travers le monde, ou
de la faune et de la flore de
nos régions. Une séance est

consacrée à un loto et une
autre à la célébration de Noël
avec la participation d'éco-
liers de la région. Chaque
mercredi après-midi se ter-
mine par un goûter convivial
que quelques dames prépa-
rent aimablement.

Actuellement, le groupe a
tendance à diminuer et ses
responsables verraient d'un
bon œil une hausse de la fré-
quentation, seul moyen de
sauvegarde d'une activité vi-
vante. Ces après-midi repren-
nent demain par un loto. Le
mois de février prévoit un ex-
posé sur l'Areuse et ses af-
fluents , et, le mois de mars
sera consacré à la nature aux
quatre saisons.

AMO

Recensement Sorts opposés
à La Côte-aux-Fées et Môtiers
Les chiffres des recense-
ments communaux au 31
décembre 2000 conti-
nuent de tomber. Si Mô-
tiers Voit sa population
augmenter de 12 unités,
La Côte-aux-Fées perd 13
habitants.

Au stade actuel, les résul-
tats de sept communes sur
onze sont connus. Trois enre-
gistrent une hausse (Boveresse
+3, Môtiers +12 et Buttes +13)
et quatre une diminution (La
Côte-aux-Fées -13, Les
Bayards -14, Saint-Sulpice -18
et Les Verrières -26). Globale-
ment dans le district, la ten-
dance est à la baisse, puisque

la balance s'établit à -43 habi-
tants par rapport à fin 1999.
Rappelons que le Val-de-Tra-
vers avait perdu 33 habitants à
fin 1999, mais gagné 47 rési-
dents en 1998 comme en
1997.

Môtiers recensait à la fin
de l'année dernière 862 habi-
tants contre 850 douze mois
plus tôt. Les Neuchàtelois sont
367 (+6), les Confédérés 414
(+1) et les étrangers 81 (+5).
Le chef-lieu avait perdu 6 ha-
bitants en 1999, 10 en 1998 et
17 en 1996, mais en avait ga-
gné 24 en 1997.

A La Côte-aux-Fées, la po-
pulation s'élevait à 505 âmes à
fin 2000, soit 13 unités de

moins qu au 31 décembre
1999. La commune recense
232 Neuchàtelois (-6), 244
Confédérés (+3) et 32 étran-
gers (-10). Soulignons que la
commune de La Côte-aux-Fées
avait déjà perdu 11 habitants à
fin 1999 et 9 à fin 1998.

MDC

Tribunal du Val-de-Ruz
Un ordinateur virtuel

Renvoyé devant le tribunal
de police du Val-de-Ruz pour
escroquerie, F.M. a à nouveau
fait défaut à l'audience. Le
prévenu s'était fait remettre
1500 fr. par le plaignant pour
l'achat d'un ordinateur en
laissant croire à ce dernier
qu 'il était responsable de l'in-
formatique dans une entre-

prise. Il a en fait gardé l'ar-
gent pour son usage person-
nel.

Condamné par défaut le 14
décembre 2000 à 15 jours
d'emprisonnement ferme et
320 fr. de frais , le prévenu a
vu son jugement confirmé par
le président Daniel Jeanneret.

PPT

«Un aller simple? Ça coûte un max...!»

Pour le retour, c'est quand vous voulez à partir du même prix !
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Mieux vaut prévenir que
guérir, dit l'adage. Une poli-
tique que les autorités com-
munales de Couvet et de Fleu-
rier ont décidé de mettre en
pratique en organisant, l'es-
pace d'une semaine, une vaste
campagne de prévention et de
sensibilisation aux dangers de
la circulation routière. Une
première pour la police inter-
communale, récemment
constituée, une première aussi
quant à l'importance de la
campagne. Au menu, des
contrôles de vitesse et des dis-
positifs d'éclairage des cycles,
instructions aux enfants, diffu-
sion d'une brochure afin de
sensibiliser parents et ensei-
gnants... MDC

Couvet-Fleurier
Prévention
routière



léi
et auf ecvut '6cU
Théâtre

- «Le vol de Louise D.»,
spectacle de danse et
théâtre, Palace, Bienne,
20hl5.

Sport
- Patinoire des Lovières,

patinage public de 9 à
10hl5.

«Le Quotidien jurassien»
Droit d'emption en question
La vente par la Fondation
de l'Evêché de Bâle de ses
actions de D+P SA, société
éditrice du «Quotidien ju-
rassien», de Delémont,
pourrait donner lieu à une
bataille juridique impor-
tante.

En effet, au terme de l'ac-
cord conclu entre «Le Démo-
crate» et Le Pays SA, qui ont
créé D+P SA en 1993, lors de
la fusion des deux quotidiens
jurassiens, les statuts compor-
tent une clause relative au droit
d'emption. Selon cette clause,
si un des partenaires vient à
vendre ses actions (de D+P), il
doit les offrir en priorité (droit
d'emption) à son partenaire.

Or la transaction conclue
porte sur les actions du Pays
SA et non sur celles de D+P. Ne
s'agit-il pas d'une vente dé-
guisée tombant sous le coup de
la restriction précitée? La
controverse juridique portera
précisément sur la réponse à
cette interrogation.

Selon l'Evêché, le droit
d'emption n'est pas applicable
à la transaction conclue avec
l'Imprimerie Saint-Paul. Tel ne
semble pas être l'avis du Dé-
mocrate SA. Comme de plus
l'Evêché n'a pas agréé la pro-
position financière faite par
«Le Démocrate» d'acheter les
actions finalement cédées à
l'Imprimerie Saint-Paul, refus
opposé malgré une surehchère
importante, la controverse dé-
bouchera vraisemblablement
sur le terrain juridique. Il faut

interpréter dans ce sens l'ap-
préciation émise par l'éditeur
de D+P, Michel Voisard, qui
«juge la transaction en cours in-
amicale».

De son côté, le Gouverne-
ment jurassien n'a pas été in-
formé de la transaction en
cause. Selon le président
Claude Hêche, l'exécutif canto-
nal entend discuter de cette
question lors de la séance du
Gouvernement de ce jour,
même s'il s'agit d'une affaire
conclue entre deux sociétés
privées.

Le maintien d'une prédomi-
nance jurassienne dans la so-
ciété éditrice est en cause. Cette
prédominance n'existait certes
pas au sein de D+P. Mais 1 Evê-
ché, entré dans «Le Pays» dans
les années septante afin d'éviter
la faillite qui menaçait alors,
était représenté par un Juras-
sien au sein du conseil d'admi-
nistration, de sorte que la majo-
rité jurassienne existait bel et
bien indirectement, sinon «de
jure». Cela ne sera plus le cas, à
moins que Saint-Paul désigne
des représentants jurassiens
pour la représenter au sein de
D+P, ce dont personne n'a l'as-
surance à ce jour, mais ce qui
n'est pas exclu non plus.

Interrogé hier sur les ondes
de Fréquence Jura, l'adniinis-
trateur-délégué de l'Imprime-
rie Saint-Paul, André Noth, a
nié toute volonté de mainmise
sur «Le Quotidien jurassien».
Il a mis en avant le seul souci
de renforcer la presse régio-
nale. Victor Giordano

Franches-Montagnes L'armée
fait ses emplettes de hongres
L'armée est venue faire
ses emplettes de hongres
hier sur la place de Sai-
gnelégier. Les neuf sujets
achetés, tous âgés de
quatre ans et dans le pur
type franches-mon-
tagnes, vont venir grossir
les rangs des 23 colonnes
du train, chacune d'elles
étant formée de 107 che-
vaux!

L'armée achetait 120 sujets
des Franches-Montagnes par
année, avant la réforme de
l'armée. Il s'agissait véritable-
ment d'un débouché. Aujour-
d'hui, sur trois places (Berne,
Saignelégier et à Luzisteig,
dans les Grisons), elle va en ac-
quérir une quarantaine. Les
commandes ont fondu comme
neige au soleil. Ces achats ne
représentent donc plus qu'une
goutte d'eau pour le cheval de
la montagne.

Très exigeant
Hier, par un froid de canard,

Jûrg Eberle, le vétérinaire en
chef de l'armée et son com-
mando sont venus passer en re-
vue une vingtaine de chevaux
susceptibles d'entrer dans les
troupes. Neuf d'entre eux, tous
des hongres, ont été retenus.
Les critères de l'armée sont ex-
trêmement sévères.

Outre un état de santé im-
peccable (dentition parfaite, au-

L'armée achetait 120 chevaux auparavant, plus que 40 aujourd'hui. photo Goqniat

cune verrue tolérée...), ces che-
vaux doivent avoir entre 151 et
158 centimètres, être dotés
d'un caractère équilibré...

Durant un mois, ils seront
testés à Berne au Centre natio-
nal équestre. Après trente
jours, si les animaux ne
conviennent pas, ils seront re-
tournés à leurs propriétaires.
Hier, les prix d'achat ont varié
entre 5000 et 6000 francs .
Après ce mois d'exercice à
Berne, les sujets entreront en
service à Schônbuhl dans une

colonne du train. Là, ils entre-
ront en action pour des trans-
ports et effectueront des bi-
vouacs.

Un cours au printemps
«Votre cheval est le sujet

idéal pour , l'armée avance Jùrg
Eberle. // est sûr et calme. Il
faut dire qu'il devra emprunter
des chemins de montagne
étroits et sineux». Après ce
cours, les chevaux viendront
grossir la troupe du train.
Celle-ci se compose actuelle-

ment de 23 colonnes fortes cha-
cune de 107 chevaux francs-
montagnards. II y a en plus une
réserve de 480 chevaux. Ces
colonnes sont essentiellement
incorporés dans l'infanterie de
montagne.

On signalera également six
compagnies vétérinaires où les
femmes sont présentes en
force. Comme l'an passé, une
de ces compagnies effectuera
un cours à Saignelégier au
printemps prochain.

Michel Gogniat

Impôts bernois Ultime déclaration
bisannuelle à remplir d'ici mi-mars
Avec sa nouvelle loi fiscale,
entrée en vigueur Te pre-
mier de ce mois, Berne
passe enfin, comme la
quasi-totalité des cantons
suisses, à une taxation an-
nuelle pour tous. La pé-
riode transitoire demande
pourtant quelques aména-
gements.

Le directeur des finances
cantonales, le conseiller d'Etat
Hans Lauri, et le nouvel inten-
dant des impôts, Bruno Knû-
sel, ont présenté hier à Berne
les incidences de la nouvelle loi
fiscale , en particulier durant la
période transitoire que consti-
tue l'année 2001.

Pour que 1999 et 2000
ne soient pas oubliés

S'alignant sur l'immense
majorité des cantons suisses,
celui de Berne passe donc cette
année à la taxation annuelle
pour les personnes physiques -
les personnes morales y sont

soumises depuis 1995 -, la-
quelle implique que l'on paye
des impôts en fonction, des re-
venus de l'année considérée.

Mais pour que les années
1999 et 2000 n'échappent pas
totalement à l'évaluation - la
dernière déclaration était
consacrée rappelons-le aux
exercices 1997 et 1998 - , il a
fallu prévoir une période transi-
toire. Ainsi les contribuables
bernois rempliront-ils ces pro-
chaines semaines - jusqu'au
15 mars - une dernière décla-
ration bisannuelle. Celle-ci, qui
diffère très peu de la précé-
dente, dans sa forme, servira
de base de calcul pour l'impôt
perçu en 2001.

Cependant, les revenus et les
charges extraordinaires réa-
lisés et assumés en 1999 et
2000, déclarés sur des feuillets
complémentaires, exerceront
leurs effets sur le revenu impo-
sable de la même période. En
clair, le décompte final de cette
période fiscale les englobera; il

parviendra conséquemment un
peu plus tard que d'habitude à
ses destinataires, soit durant la
deuxième partie de l'année.

Pour respecter le calendrier
fixé, l'intendance des impôts
devra mettre les bouchées
doubles en 2001, puisqu'elle
devra traiter, en une seule

Hans Lauri est en charge
des finances bernoises.

photo a

année, l'ensemble des déclara-
tions portant sur 1999/2000.
Un objectif que devrait large-
ment favoriser TaxMe: toutes
les déclarations remplies avec
le logiciel ainsi intitulé porte-
ront un code-barres permettant
une lecture optique.

Sur internet
Ce logiciel simplifie égale-

ment la tâche des contri-
buables, puisqu'il leur évite
l'utilisation du formulaire offi-
ciel: une fois les données en-
trées, il suffit d'imprimer le
tout sur papier A4 sans en-tête
et de le signer.

Le logiciel Tax-Me est dispo-
nible gratuitement sur CD
Rom, dans les bureaux commu-
naux, les bureaux de l'inten-
dance des impôts et les succur-
sales de la BCBE; il peut égale-
ment être téléchargé à partir du
Net, sur www.sv.fin.be.ch,
www.taxme.ch et www.dv-
bern.ch.

DOM

Les Breuleux Le Conseil
communal des Breuleux s'est
réparti les tâches pour la pro-
chaine législature. Le maire,
Jean-Maurice Donzé, prend
l'administration, la police et les
finances; Alexis Pelletier (ad-
joint) l'agriculture, les pâtu-
rages et les forêts; Steve Baume
les oeuvres sociales, les tutelles
et curatelles, la santé, les af-
faires mihtaires et la PC;
Claude Petignat les routes et
l'éclairage public; Jean-Phi-
lippe Baume l'instruction, la
culture et le sport; André

Boiilat 1 alimentation en eau,
l'épuration des eaux, les dé-
chets, la défense contre le feu et
les bâtiments; Laurence Theu-
rillat, enfin , l'aménagement lo-
cal, le développement et le tou-
risme. Pour les citoyens, il est
possible d'avoir un rendez-vous
avec le maire en contactant
l'administration communale,
/mgo

Groupe Avenir Réaffirmant
qu'il va suivre avec attention la
mise en place de l'autonomisa-
tion progressive, le Groupe Ave-
nir a formé son nouveau bu-
reau. Claude-Alain Voiblet, dé-
puté-maire de Reconvilier,
continue de le diriger, tandis
que Walter von Kânel, de Saint-
Imier, succède à Jean-Jacques
Schumacher au poste de secré-
taire général. Les coprésidents
sont Marguerite Rûfenacht, de
Sonceboz, et JeahPierre Ael-
len, de Tavannes. /réd

Fidélité chez Kummer SA
Parmi les employés fêtés pour
leur fidélité à l'entreprise, chez
Kummer Frères SA, à Trame-
lan, on relève notamment les
noms de Walter Schenk, pour
40 ans de service, et de Francis
Mafille, pour 30 ans. /comm
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Europe Les conseillers aux
Etats freinent des quatre fers
Les sénateurs ne se rallient
pas au but d'adhésion à
l'Union européenne. Eux
travaillent sur trois pistes:
bilatérales, EEEbis et adhé-
sion. L'EEEbis revient en
force. Mais, pour Cottier et
Béguelin, il n'a pas d'avenir.

De Berne:
Georges Plomb*

Intraitable, la commission de
politique extérieure du Conseil
des Etats refuse de soutenir
l'objectif du Conseil fédéral
d'adhésion à l'Union eu-
ropéenne. Du coup, elle décide,
à 8 contre 3, de prendre acte du
rapport de politique extérieure
2000 du gouvernement «sans
pour autat l'approuver.» Ce rap-
port était présenté le 16 no-
vembre à Lugano par Adolf Ogi
et Joseph Deiss. L'exécutif y an-
nonce une décision sur l'ouver-
ture de négociations d'adhésion
«au plus tard» pendant la légis-
lature 2003-2007.

Ni approbation
ni désapprobation

Nuance: les sénateurs - face à
l'objectif d'adhésion -n'expri-
ment ni approbation ni désap-
probation. Ils se veulent
neutres, affirme leur secrétaire
Dominique Petter. Us prennent
acte du rapport, c'est tout Non,
les conseillers aux Etats,
conformémement à leurs débats
sur l'initiative «Oui à l'Europe»,
veulent explorer simultanément
trois scénarios: les accords bi-
latéraux, l'Espace économique
européen bis, l'adhésion à
l'Union. Us comptent en faire
un rapport avant la fin de 2001.
Pour y arriver, ils sont décidés à
rassembler le maximum d'élé-
ments possible.

Auditions: du beau monde
La commission a organisé les

11 et 12 janvier des auditions
d'experts sur les questions éco-
nomiques. On a vu défiler du
beau monde: Michael Ambûhl
(bureau de l'intégration) , Dante
Martinelli (mission de
Bruxelles), René Schwok (Uni-
versité de Genève), Franz Blan-
kart (ex-secrétaire d'Etat) ,

Bernd Schips (Ecole polytech-
nique de Zurich), Rudolf Ram-
sauer (EconomieSuisse, patro-
nat), Georg Krayer (Association
suisse des banquiers), Peter
Buomberger (UBS), Max Am-
stutz (Société générale de sur-
veillance), Alexander Jost
(Nesdé). Selon un observateur,
les auditions se seraient dé-
roulées de manière «très posi-
tive», «moins émotionnelle» que
sur «Oui à l'Europe».

Ce qui étonne tout de même
le PDC fribourgeois Anton Cot-
tier, c'est le retour en force de
l'EEEbis (l'F.F.F. était rejeté en
1992). Mais Cottier s y montre
sceptique, compte tenu des dé-
fauts institutionnels de l'EEE.
Réflexion voisine chez le socia-
liste vaudois Michel Béguelin.
Comme Cottier, Béguelin juge
utile ce travail de fond (sur la fis-
calité, le secret bancaire, etc).
Mais il est persuadé que seule
l'adhésion à l'Union peut en sor-
tir vainqueur. Il voit dans un
EEEbis, où la Suisse devrait re-
prendre l'«acquis communau-
taire» sans avoir son mot à dire,
comme un acte de colonisation.
Cottier et Béguelin sont tous
deux favorables au but d'adhé-
sion.

D'autres séries suivront
D'autres auditions suivront.

En mai, elles rouleront sur la
démocratie directe et le fédéra-
lisme, en août, sur la politique
de sécurité et la politique exté-
rieure, à la fin de l'année, sur la
sécurité intérieure, l'entraide
judiciaire, etc. Avec tout cela,
les sénateurs comptent dispo-
ser d'une base solide pour com-
parer les trois options. Et tran-
cher.

Pour le reste, la commission
du Conseil des Etats a fait bon
accueil au rapport de politique
extérieure 2000 du Conseil
fédéral et à celui consacré aux
derniers développements de la
pratique de la neutralité. A
l'adhésion à l'ONU, elle dit oui.
A propos de la neutralité, elle
propose d'en faire un débat lors
de la session décentralisée de
mars à Lugano.

GPB
*«La Liberté»

L'ancien conseiller fédéral René Felber approuvera I initiative «Oui a l'Europe» le 4
mars prochain. photo archives

René Felber: relancer le débat
L ancien conseiller fédéral

René Felber approuvera l'ini-
tiative «Oui à l'Europe» le 4
mars prochain. Pour relancer
le débat alors que rien ne
bouge depuis des années,
parce qu'on ne peut attendre
éternellement un hypothé-
tique «moment favorable »
pour interroger la population,
même si l'adhésion à l'UE
n'est pas pour demain, ex-
plique-t-il aujourd'hui dans
une interview à «Construire».

René Felber, chef du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères de 1988 à 1993,
n'avait pas soutenu l'initiative
«Oui à l'Europe» lors de son
lancement, trop peu de temps
après le refus du peuple à
l'EEE. D'autant plus qu'elle
posait un problème institu-
tionnel. Aujourd'hui, son ap-
préciation n'est plus la

même: «Tout le monde fait
semblant d'être d'accord sur
la nécessité d'adhérer, mais
rien ne bouge.»

«Je ne peux p lus entendre
ceux qui expliquent qu 'ils sont
résolument en faveur de
l'adhésion, mais que ce n'est
pas le moment. Ce ne sera ja-
mais le moment parce que
l'EU sera toujours en
construction», affirme l'an-
cien conseiller fédéral. Il y a
même une «duplicité
agaçante» à vouloir toujours
attendre, alors qu'on s'adapte
depuis plusieurs années à
tout ce qui se décide à
Bruxelles. «C'est une question
d'orgeuil national!»

Achever d'abord les ré-
formes internes (fiscalité ,
institutions^? «C'est renvoyer
la question de 50 ans. Il faut
au contraire une certaine

pression pour nous faire
avancer, il faut que nous
ayons des obligations à res-
pecter.» Il n'y a pas aujour-
d'hui de majorité acceptante
pour l'adhésion? «Personne
ne peut l'affirmer tant qu'il
n'y a pas eu un débat et que
les citoyens ne connaissent
pas les avantages et inconvé-
nients d'un prof et.»

Pour René Felber, le
Conseil fédéral aurait dû
«maintenir la flamme, susci-
ter un peu p lus d'espoir. On
exploite trop les difficultés de
l'UE.» Il reste toutefois opti-
miste. Il espère surtout que la
Suisse adhérera de son plein
gré, parce qu 'elle l'aura
choisi, plutôt qu'elle doive
adhérer sous la pression,
«parce qu'elle ne peut pas
faire autrement»

FNU

Standard & Poor s Lausanne se fait noter
Les collectivités publiques
sont endettées, c'est nor-
mal, et d'ailleurs ce n'est
un secret pour personne.
Reste à savoir si elles sont
de bons débiteurs, des en-
tités à qui on peut prêter
les yeux fermés, puisque
c'est de ce critère que dé-
pendront le succès et le
coût de leurs emprunts sur
le marché des capitaux.
C'est ainsi que, dans le
sillage de la Ville et de
l'Etat de Genève ainsi que
du canton de Zurich, c'est
aujourd'hui au tour de la
Ville de Lausanne de de-
mander aux experts du
géant mondial Standard &
Poor's de jauger sa fiabi-
lité.

Gian Pozzy*

Aux yeux du syndic Jean-
Jacques Schilt, le démarche
devait rester, sinon secrète, du
moins discrète: «Nous avions
lancé la réflexion à ce propos
avant l'été 2000 et la décision
a été prise en septembre. Les
gens de Standard & Poor's se
sont arrêtés à Lausanne pen-
dant deux jours, la semaine
dernière. Nous leur avions
préalablement fourni en dé-

cembre une énorme masse de
documents. Sur cette base, ils
ont interrogé une délégation
municipale comprenant no-
tamment les directions des Fi-
nances et des Services indus-
triels, mais aussi des représen-
tants de l'Etat et de l'économie
locale. D'ici à la f in du mois,
nous leur remettrons encore
des documents additionnels et
le verdict est attendu pour le
début du printemps.»

Pourquoi tant
de discrétion

La notation en usage va du
AAA au CC, assortie d'un
signe + ou -. Le triple A in-
dique des caractéristiques fi-
nancières «extrêmement
sûres»; à partir du double B, il
est prudent de commencer à se
méfier car il s'agit d'un débi-
teur «vulnérable». Dans un tel
cas, l'intéressé préfère ne pas
crier sa note sur tous les toits
et en refuse généralement la
publication par Standard &
Poor's. C'est ce qui explique la
prudence lausannoise: «Si
notre notation est bonne et
qu'on accepte de la voir pu-
bliée, il faut ensuite le faire
chaque année, sans quoi on de-
vient suspect, explique Jean-
Jacques Schilt. Si, par acci-

dent, notre note devait ne pas
être honorable, nous refuse-
rions évidemment la publica-
tion, mais c'est un indice du
p lus mauvais effet sur les ob-
servateurs.»

Et quels sont les pronostics
du syndic de Lausanne quant à
la solidité financière de son ad-
ministration? «On s'attend à
un ou des A, confesse-t-il avec
optimisme. A partir de B,
mieux vaut n'en p lus parler.»

A Genève, ville et canton
se sont fait noter

En novembre dernier, le can-
ton de Genève s'était vu attri-
buer la note A+ à long terme, ce
qui, pour les experts de Stan-
dard & Poor's, reflète d'une
part la richesse et la diversité de
l'économie locale, l'améliora-
tion sensible des performances
financières du canton, le
contrôle suivi des dépenses et la
gestion améliorée des recettes
fiscales ; mais aussi, d'autre
part, un engagement financier
important lié aux difficultés de
la BCGe et le niveau d'endette-
ment élevé de l'Etat.

La Ville de Genève, pre-
mière en Suisse à se lancer
dans l'exercice au printemps
dernier, a fait un peu mieux
que le canton avec un AA-, as-

sorti d'une perspective stable.
Là aussi , la diversité de l'éco-
nomie locale, l'amélioration
des performances budgétaires,
le système de mutualisation
des recettes entre communes
genevoises ont influencé favo-
rablement les experts; en re-
vanche, l'endettement très
élevé, ainsi que la marge de
manœuvre réduite en matière
de recettes fort cycliques ont
tempéré l'enthousiasme.

De Zurich à Zagreb,
le chemin est long

Le canton de Zurich, pour sa
part, fait figure de premier de
classe. Avec son AAA, il fait
jeu égal avec des collectivités
telles que les villes de Vienne
et de Paris ou les Lander du
Bade-Wurtemberg, de Bavière
et de Hesse. En Italie, les villes
de Rome, Milan, Bologne, Tu-
rin , Florence et Venise obtien-
nent un honorable AA. Sur le
banc des cancres européens,
on trouve la capitale croate Za-
greb, avec un BBB- qui rend
compte de sa vulnérabilité, et
la bulgare Sofia , avec un B tout
seul qui en dit long sur la fai-
blesse de ses finances pu-
bliques.

GPO
*L'Agefi

Xavière Tiberi a bénéficié
une nouvelle fois d'une erreur
de droit. La cour d'appel de
Paris a en effet décidé hier
d'annuler, pour vice de forme,
la procédure engagée à ren-
contre de l'épouse du maire de
Paris, poursuivie pour son em-
ploi présumé fictif en 1994 au
Conseil général de l'Essonne.
Mise en examen pour «recel
de détournement de fonds pu-
blics» et «recel d'abus de
confiance» , Xavière Tiberi a
donc échappé à la condamna-
tion. Ce n'est pas pour autant
qu'elle a été relaxée, les juges
n'ayant pu examiner son dos-
sier sur le fond. Le parquet
général de Paris, dirigé par le
procureur général Alexandre
Benmaklouf, avait requis cette
annulation, refusant ainsi de
suivre l'appel interjeté par le
parquet d'Evry contre le juge-
mentdu tribunal correction-
nel. Dans son arrêt , la cour
d'appel est encore allée plus
loin, estimant que la procé-
dure engagée par le procureur
de la Républiqued'Evry, Lau-
rent Davenas, «n'avait que
pour objet de tenter de recons-
tituer artif iciellement les ren-
seignements recueillis dans le
cadre de l'instruction.»!av>

Xavière Tiberi
Erreur de droit

Une délégation de l'Assem-
blée parlementaire du
Conseil de l'Europe a visité
hier le camp de réfugiés de
Severny à Znamenskoïe, dans
le nord de la Tchétchénie.

Entouré de gardes de sécurité,
le chef britannique de la déléga-
tion Lord Judd a pénétré dans
plusieurs tentes pour demander à
leurs occupants s'ils avaient des
plaintes à formuler à l'encontre
des autorités russes.

Dans l'ensemble, les plaintes
des réfugiés sur le camp sont ap-
parues légères comparées aux ac-
cusations de pillages et d'exac-
tions visant les troupes russes sé-
vissant dans les villes tchét-
chènes.

Il a cependant prévenu les ré-
fugiés que l'enlèvement d'un vo-
lontaire américain de Médecins
sans frontières , (mardi dernier,
dans la république sécession-
niste risquait de remettre en
question l'aide internationale.

Aujourd'hui, Lord Judd doit
visiter la capitale tchétchène
Grozny et le centre de détention
de Tchernokozovo, où plusieurs
anciens détenus ont affirmé avoir
été torturés et été témoins de
viols perpétrés dans la prison par
les Russes.

L'Assemblée parlementaire a
déchu la Russie de son droit de
vote en avril dernier à la suite des
violations des droits de l'Homme
commises en Tchétchénie./ap

Tchétchénie
Visite européenne

Gare au Conseil des Etats!
Celui qui freine l 'adhésion
de la Suisse à l'Union eu-
ropéenne, c'est lui. On l'a
déjà vérifié lors des débats
sur l'initiative «Oui à l'Eu-
rope». Alors que le Conseil
fédéral et le Conseil national
se ralliaient sans crise à un
contreprojet indirect f i x a n t
le but d'adhésion (d'ailleurs
peu contraignant), la
Chambre des cantons blo-
quait tout net. Mais il faut la
prendre au sérieux. Car,
dans la course à l'intégra-
tion dans l'Europe, ce sont
les cantons les p lus durs à
gagner.

Et puis, le Conseil des
Etats - peut-être pour se
faire pardonner - s'est lancé
dans un travail de fond pas-
sionnant. Il s'agit de compa-
rer les mérites des trois scé-
narios principaux: pour-
suite de négociations bilaté-
rales, relance d'un nouvel
Espace économique eu-
ropéen (rejeté en 1992),
adhésion à l'Union. Eh bien,
leurs conclusions pourraient
être éclairantes. Vite , on
s'apercevra que seul le scé-
nario de l'adhésion, sur le
long terme, est jouable.
Certes, il est exigeant. Ni la
TVA à 15%, ni l'euro, ni la
politique agricole commune,
ni certaines cessions de
droits populaires ne seront
faciles à avaler. Mais seule
l'adhésion permettra à la
Suisse de participer aux dé-
cisions sans être condamnée
à les subir.

Jeudi, Joseph Deiss et Pas-
cal Couchepin - , parlant
clair - diront pourquoi ils
préféreraient qu'on relance
l'adhésion pendant la légis-
lature 2003-2007. Vendredi ,
les Helvètes et les «Eu-
ropéens», réunis à
Bruxelles, fixeront le pre-
mier calendrier de nouvelles
négociations sectorielles «en
attendant». La Suisse n'en
f i n i t  pas de se hâter, mais
avance. C'est ce qui compte.

Georges Plomb

Commentaire
Passionnant
travail de fond
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CASTEL REGIE
A remettre à Fontainemelon

BAR-RESTAURANT*¦'? Sj ' * ¦¦ -~z v
Composé de:

1 salle-bar • 1 salle à manger
1 cuisine et économat

1 terrasse-jardin
Loyer Fr. 1850 - + charges

PAo DE REPRISE 028-269339 DUO

m A La Chaux-de-Fonds
ê\m Au cœur du centre ville, dans
*¦¦ une magnifique maison du début
Q du siècle entièrement refaite
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Composition:
- Hall d'entrée, cuisine agen-

cée, salon-salle à manger
- 4 chambres à coucher
- 1 douche
- 1 salle de bains
- 2 caves et 1 réduit
Notice sur demande et visite
sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds §
Tél. 032/913 77 77-76 §
www.espace-et-habitat.ch s
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*&,? Uestion de fortune Zurich, SMI 7808.7 8180.1 7848.2 7862.4
Q__ _^ Ho nnnwoaiiY hnri7nnc Zurich,SPI .5414.26 5635.47 5441.12 5449.11_fiu— ue nouveaux nonzons. New-York ,Dj i 10468.04 1102a. 10525.38_ «p ,£mmj m __—. New-York Nasdaq 100 .2087.32 2591.55 2506.05 «P® *̂

_ î» ^~l:i // Df M Francfort DAX 6172.44 6556.94 6492.24 6519.44
fcfiJâdw  ̂m ni pj Londres, FTSE 6029.3 6276.2 6165.5 6170.3
lMik T~5 i'$Êk\ «0==  ̂7~--T"" Paris , CAC 40 5603.92 5956.15 5834.34 5833.38
r^dM ' ^!_^W v^WATF/-nAMfriMr Tokio , Nikkei 225 13123.81 13990.57 13347.74 13506.23

^̂L̂ N̂ l ^--̂  DJ Euro Stock 50 4571.65 4812.49 4738.35 4761.77 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CH F)
bas/haut 2000 précédent 15/01

ABBItd n 161.25 178. 165.5 165.75
Adeccon 980. 1062. 1059. 1059.
Alusuisse group n 855. 990. 920.
Bâloise Holding n 1740. 1823. 1779. 1790.
BBBiotech 1320. 1730. 1463. 1550.
BK Vision 414. 442. 438. 440.
BT&T 376. 426. 404. 401.
CibaSpéc. Chimiques n 107.25 115. 110.5 110.75
Cicorel Holding n 120. 127.75 127. 126.
Cie fin. Richement 3811. 4200. 4170. 4250.
Clariant n 558. 594. 563. 570.
Crédit Suisse Group n 295.5 336.5 334. 332.5
Crossairn 400.5 460. 430. 450.
Ems-Chemie Holding 7325. 7575. 7375. 7500.
ESEC Holding n 426. 494. 455. 469.5
Feldschlôssen-Hurlim. p 510. 538. 538. 537.
Fischer (Georgl n 440. 461. 446.5 448.
Forbo Hld n 707. 760. 753. 750.
Givaudan n 424. 450. 440.5 445.
Helvetia-Patria Holding n .. .1630. 1685. 1660. 1666.
Hero p 200. 210. 205. 205.
Holderbank Fin. p 1898. 1977. 1934. 1943.
Julius Baer Holding p 7980. 8940. 8300. 8200.
Kudelski SA n 1546. 1850. 1800. 1800.
Logitech Internationalrr 7....351. 450. 450. 430.
Lonza n 937. 945. 940. 940.
Moevenpick 785. 849. 799. 801.
Nestlé n 3338. 3838. 3394. 3471.
Nextrom 216. 260. 249.25 245.
Novartis n 2636. 2975. 2670. 2680.
Pargesa Holding p 3070. 3170. 3130. 3170.
Phonak Holding n 6180. 6850. 6750. 6675.
PubliGroupen 743. 835. 826. 875.
Réassurance n 3670. 4003. 3691. 3695.
Rentenanstalt n 1318. 1360. 1334. 1322.
Rieter Holding n 458. 490. 470. 472.
Roche Holding bj 15165. 16580. 15255. 15165.
Roche Holding p 18390. 20200. 18495. 18500.
Sairgroup n 229. 259. 230.25 230.
Serono SA b 1325. 1570. 1405. 1425.
Sulzern 1160. 1228. 1224. 1221.
SuIzerMedican 415.5 464.5 464.5 455.
Surveillance 2350. 2441. 2370. 2385.
Swatch group n 389. 415. 390. 405.
Swatch group p 1876. 2015. 1895. 2005.
Swisscom n 407. 452. 445.5 455.5
Syngenta SA n 86.85 99. 94.45 94.05
UBS n 256. 283.5 275.5 273.
UMS p 126. 130.5 130. 132.
Unaxis Holding n 332. 378. 360.5 361.
Von Roll Holding p '....12. 15.5 14. 14.5
Vontobel Holding p 4220. 4450. 4340. 4279.
Zurich Fin. Serv. n 921. 1004. 927. 910.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 15/01

ABNAmrolNL) 23.62 26.4 25.9 26.52
Accor(F ) 41.81 47.9 47.07 47.5
AegonINL) 39.71 44.6 40.61 40.5
Ahold(NL) \ 30.81 34.68 31.2 30.4
Air Liquide (F| 150. 162. 1512 153.
AKZO-Nobel (NL) 53.55 57.85 54.55 55.2
Alcatel IF) 51.6 67.9 67.45 68.8
Allianz(D) 358.5 401. 360.5 360.5
Allied Irish Banks IIRL) 12.2 13.4 13. 13.
Aventis (F) 75.1 93. 78.3 80.9
AXA(F) 141.7 159.2 143. 143.
BancoBilbaoVizcaya(E) ...15.06 16.96 16.9 16.77
BayerlDI 50.1 57.8 52.1 52.7
British Telecom (GB)£ 5.4575 7.18 7.105 6.9
Carrefour (F) 60.75 70.35 62.55 60.5
Cie de Saint-Gobain (F|.... 157.1 176.2 159.7 159.4
DaimlerChrysler (D| 43.4 48.4 , 44.1 44.65
Deutsche Bank (D) 82.55 95.75 93.75 94.4
Deutsche Lufthansa (D) ....24.55 27.35 25.5 24.95
Deutsche TelekomlD) 31.05 38.65 37.2 37.45
E.0N |D) 58.6 64.55 60.2 60.
Electrabel (B) 221.1 241.7 234.5 234.
Elf Aquitaine (F) 156.4 163.1 160.6 161.3
ElsevierINL] 13.95 15.72 14.15 14.05
Endesa(E) 17.7 20.1 18.85 18.81
ENI (I) 6.57 7. 6.86 6.9
France Telecom (F) 84.4 97.1 95. 92.3
Glaxo Wellcome (GB)£ 14.4 21.1 18.48
Groupe Danone |F| 139.9 163.3 142.8 142.6
ING GroepINL) 82.8 89.49 83. 82.6
KLM (NL) 22.2 26.1 25.8 26.8
KPN(NL) 12.13 17.98 17.61 17.06
LTJréaMF) 77.5 92.1 82.4 79.55
LVMH IF) 61.7 72.3 67.5 67.65
Mannesmann (D| 75. 90. 82. 86.
Métro (D) 47.75 52.3 49.8 50.
Nokia (FI) 36.8 48.4 43.5 43.3
Petrofina (B) .366. 830. 600.
Philips Electronics (NL) ....34.15 44.04 43.53 43.55
Prudential (GB)£ :9.8 11.56 10. 10.09
Repsol(E) 16.99 18.95 18.89 19.21
Royal Dutch Petroleum (NL) 62. 67.08 63.71 65.59
RWE |D| 42.3 48.05 44.2 43.5
Schneider (F) 71.75 79.2 76.
Siemens (D) 128.7 147.4 145.5 147.4
Société Générale (F) 64.2 74.5 73.45 72.7
Telefonica (E) 17. 20.22 20.19 20.2
Total (F) 148.4 162.4 155.2 158.3
Unilever(NL) 58.6 68.3 60.6 59.95
Vivendi Universal (F) 65.3 73. 73. 74.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 15/01

Aluminium Co of America... 30.625 35.75 31.8125
American Express Co 46.125 57. 47.9375
American TelS Tel Co 17.375 24.4375 24.4375
Baxter Intl Inc 80.125 91. 83.4375
Boeing Co 57.1875 65.1875 60.625
Caterpillar Inc 43.125 49.625 43.6875
Chevron Corp 79.625 86.9375 80.9375
Citigroup Inc 50.0625 57.375 53.125
Coca Cola Co 56.25 62.1875 56.625
Compaq Corp 14.6 19.7 18.32
Dell Computer Corp ..16.9375 23.9375 22.125
Du Pont de Nemours 42.4375 49.5625 43.1875
Exxon Mobil 80.4375 89.75 82.8125
Ford Motor Co 23.75 27.5625 26.375
General Electric Co 42.625 48.75 45.6875
General Motors Corp 50.8125 57.125 52.875
Goodyear Co 22.26 25.25 23.37
Hewlett-Packard Co 29.75 36.4375 30.6875 LU
IBM Corp 83.75 99.75 93.8125 

^International Paper Co 35.75 43.25 36.9375 
^Johnson & Johnson 92.1875 104.6875 94.5625 f1-

JP Morgan Co 104.875 183.75 165.5 LU
Me Donald's Corp 15.75 34.625 33.625 u~
Merck & Co. Inc 80.9375 95.25 81.4375
Microsoft 42.875 55.75 53.5
MMM Co 108.5 121.5 109.6875
Pepsicolnc 43.25 49.5 45.6875
Pfizer Inc 40.75 46.75 41.4375
Philip Morris Co. Inc 39.625 46.5 42.25
Procter & Gamble Co 70.0625 79.1875 70.3125
Sears, Roebuck & Co 33.17 37.8 35.42
Silicon Graphics Inc 3.6875 4.6875 4.25
Union Carbide Corp 44.875 55.5625 46.625
United Technologies Corp. ..69.125 77.75 70.6875
Wal-Mart Stores 50. 58.75 52.9375
Walt Disney Co 27.625 33.4375 31.5625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 15/01

BankofTokyo-Mitsub ishi... 1009. 1157. 1055. 1060.
Bridgestone Corp .944. 1090. 980. 979.
Canon Inc 4190. 4440. 4280. 4150.
Fujitsu Ltd 1695. 1790. 1790. 1875.
Honda Motor Co Ltd 4160. 4500. 4230. 4390.
Nikon Corp 1239. 1410. 1391. 1457.
Pioneer Electronic Corp. ...2920. 3170. 3170. 3430.
Sony Corp 8200. 8830. 8800. 8980.
Sumitomo Bank Ltd 1090. 1199." 1100. 1096.
Suzuki Motor Corp 1140. 1220. 1200. 1195.
Toyota Motor Corp 3370. 3850. 3440. 3520.
Yamaha Corp 1025. 1122. 1057. 1058.

précédent dernier
Swissca America USD 223.3 230.1
Swissca Asia CHF 96.1 95.25
Swissca Austria EUR 71. 70.85
Swissca Italy EUR .131. 132.
Swissca Tiger CHF 69.45 67.35
Swissca Japan CHF 97.35 97.4
Swissca Netherlands EUR .. .69.75 70.75
Swissca Gold CHF 444.5 435.
Swissca Emer. Markets CHF 101.29 100.54
SwisscaSwtaerlandCHF ..320.25 321.65
Swissca Small Caps CHF .. .266.3 270.95
Swissca Germany EUR 163.1 167.55
Swissca France EUR 44.4 44.95
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 295.5 292.
Swissca VALCA 313.95 314.
Swissca Port. Income CHF. .119.05 119.14
Swissca Port. Yield CHF ... .143.99 144.2
Swissca Port. Bal. CHF 171.43 171.77
Swissca Port. Growth CHF . .212.18, 212.72
Swissca Port. Equity CHF .. .273.38 274.08
Swissca Port. Mixed EUR.. .105.91 105.9
Swissca Bond SFR 96.1 96.
Swissca Bond INTL 103. 101.95
Swissca Bond Inv CHF ... .1057.02 1058.46
Swissca Bond Inv GBP ... .1297.52 1305.41
Swissca Bond Inv EUR ... .1270.37 1267.09
Swissca Bond Inv USD ... .1088.1 1084.69
Swissca Bond Inv CAD ....1190.13 1187.98
Swissca Bond Inv AUD... .1231.63 1234.3
Swissca Bond Inv JPY ..116279. 116204.
Swissca Bond Inv INTL ....107.06 106.76
Swissca Bond Med. CHF ... .99.26 99.3
Swissca Bond Med. USD .. .108.51 108.36
Swissca Bond Med. EUR .. .101.21 101.04
Swissca Communie. EUR .. .340.45 346.02
Swissca Energy EUR 533.61 530.4
Swissca Finance EUR 569.86 569.73
Swissca Health EUR 593.77 ¦ 588.79
Swissca Leisure EUR 456.29 459.53
Swissca Technology EUR .. .356.12 363.55

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 15/01

Rdt moyen Confédération . .3.56 3.6
Rdt 30ansUS 5.543 5.618
Rdt 10 ans Allemagne....100.25 100.
Rdt 10 ans GB 124.78 124.7

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.609 1.648
EURID/CHF 1.522 1.555
GBPID/CHF 2.37 2.435
CADID/CHF 1.071 1.098
SEKO001/CHF 17.095 17.645
NOKU001/CHF 18.45 19.05
JPYI100I/CHF 1.349 1.387

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.58 1.67
FRFdOOI/CHF 22.85 24.15
GBPID/CHF 2.345 2.495
NLG(100)/CHF 67.9 71.9
ITL(100)/CHF 0.0755 0.0835
DEM(100)/CHF 77.25 80.25
CADID/CHF 1.035 1.125
ESPI1001/CHF 0.875 0.975
PTEI100I/CHF 0.72 0.82

Métaux
précédent 15/01

Or USD/Oz 264.25 263.65
OrCHF/Kg 13741. 13862.
Argent USD/Oz 4.63 4.61
Argent CHF/Kg 240.76 242.38
Platine USD/Oz 626.5 630.
Platine CHF/Kg 32705. 33131.

Convention horlogère - ;- i
Plage Fr. 14100
Achat Fr. 13750
Base Argent Fr. 280

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.
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IMMOBILIER

À VENDRE
à Onnens (VD)

CHALET DE VACANCES
avec terrain viticole.

Composé d'un sous-sol, d'un rez-de-
chaussée et d'un comble aménagé.

i Implanté dans les vignes, à flanc
de coteau, endroit tranquille. a
.Vue sur le lac et les Alpes. §

Surface totale: 2857 m2. s
Pour renseignements

sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEt̂ p|

V © 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

Publicité intensive,
publicité par annonces

028-189792 -
^ ^̂ .

f̂O  ̂ A LOUER
GHB GÉRANCE S.àr.l.

La Chaux-de-Fonds - Rue de l'Est

3 chambres
salle de bains, cuisine non agencée,

cave et galetas.
Libre: dès le 1er mars 2001.
Loyer: Fr. 483.- + charges

GHB Gérance S.à r.l.
Patinage 4a - 2114 Fleurier

Tél. 032/861 25.56 - Fax 032/861 12 75
web: www.ghb-gerance.ch

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

' Etudions toutes propositions
j *% *C=Z 2 S m  : 032/724 24 25

Internat: www.mld.fr
Acheteur recevez gratuitement noire moqozine d'offres

4x4/18-697901

ẐSÈ ( À LOUER )

2 À LA CHAUX-DE-FONDS
| Atelier équipé
= d'une installation
s pour .^galvanoplastie
g Situation: Gibraltar 8.

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

AMEMBRE M\ .UNPI Art
132 -087067 "

f53 C À LOUER )

< A LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartement
f de 314 pièces
«o avec bains-W.-C. séparés, balcon,
08 jardin I
'S L'immeuble possède un ascenseur
| et une lessiverie.
S Libre tout de suite ou pour date à

convenir. Situation: Crêt 24.

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 
^^\JUNPI 132 087068 /SVlt

T > A vendre ^-' Local
~ r Commerce 85

? Rez-de-chaussée - Accès aisé
? Equipement complet (eau,

électricité, air comprimé, ...) |
? surface: 564 m2 B

volume: 2239 m3
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus (/Informations: www.geco.ch k̂

Z4j A vendre ^ŷ Duplex de
4% pièces
Rue du Parc 45

? Magnifique appartement situé
au 4e étage et 5e étage d'un
petit immeuble rénové, à
proximité du centre ville

? Il est composé de:
- un hall
- un escalier
- un grand séjour avec cheminéee
- une galerie de 45 m2
- une cuisine agencée s
- une salle de bains g
- un WC séparé
- un grand réduit "

? Surface habitable: 171 m2

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous, A

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

M

IMMOBILIER 

~4j A louer ~
\w Paix 69 i

à La Chaux-de-Fonds i
ÏO

? Appartement de 2 pièces
• Cuisine habitable • Hall avec armoires
• Grandes pièces • Proche du centre ville

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

^
É

A La Chaux-de-Fonds
UJ Quartier Nord, à proximité du
fp Bois du Petit-Château, dans un
¦J" immeuble de qualité avec place
ĵ 

de jeux pour les enfants

2 WESSSEBSSSM

< mmhnvmm
Comprenant: Hall d'entrée avec
armoire - Cuisine agencée avec
accès balcon - Salon - salle à

' manger avec belle cheminée,
accès balcon - 5 chambres à
coucher - Salle de bains/WC -
Douche/WC - WC à l'étage infé-
rieur - Grande mezzanine habi-
table et meublable - 2 réduits.
Notice sur demande.
Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale g
2300 La Chaux-de-Fonds §
Tél. 032/913 77 77/76 ~
www.espace-et-habitat.ch "

V ^1̂ ^

À VENDRE À MOIMTMOLLIN

Belle propriété
composée de:

Maison de 6 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés, cave

et galetas.
Pavillon de jardin.

3 garages individuels.
Jardin arborisé avec terrasses
aménagées. Excellentes voies

d'accès; tranquillité.
Vue panoramique et imprenable o

sur le lac et les Alpes. |
Parcelle totale de 1430 m2. s

r, ¦ - S
Pour renseignements et notice R
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
, Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds M£*t3^PÎ
\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J



Médicaments Novartis
sous le feu des critiques
L'Ofas et la FMH repro-
chent à Novartis de vouloir
influencer la décision du
médecin en matière de
prescription de médica-
ments. Le groupe pharma-
ceutique imprime en effet
des feuilles d'ordonnance
standard avec un sigle re-
commandant d'office des
médicaments originaux.

Depuis le 1 er janvier, le droit
de substitution prévu dans la loi
sur l'assurance maladie (LA-
Mal) offre la possibilité aux
pharmaciens de remplacer un
médicament original par un
générique («copie») meilleur
marché. Seule exception: si le
médecin le refuse explicite-
ment.

Or, avec les trois lettres inci-
tatives «sic» - pour «ainsi soit-
il» - imprimées systématique-
ment sur les formulaires d'or-
donnance proposés aux méde-
cins par Novartis, ce dernier
«tente d'influencer la décision
du médecin», a indiqué hier
l'Office fédéral des assurances
sociales (Ofas), confirmant une
information de «La Liberté».

«Pas très chic», reconnaît le
porte-parole de l'Ofas, Harald
Sohns, qui dénonce un manque
de fair-play. Selon lui, c'est une
incitation à prescrire et pro-
mouvoir des médicaments ori-
ginaux. Mais il ne veut pas dra-
matiser la situation. «Ce n'est
pas trop grave, car le libre choix
de prescrire revient de toute ma-

L'Ofas et la FMH reprochent à Novartis de faire pression sur les médecins en matière
de prescription de médicaments. photo a-Keystone

nière aux médecins», a-t-il expli-
qué. «Ceci est le p lus impor-
tant».

Vendre les produits
originaux

De son côté, Novartis re-
prend ce dernier argument au
rebond. La décision finale est
du ressort du médecin, se dé-
fend Urs Bigler, porte-parole de
Novartis Pharma Suisse à
Berne. Il reconnaît toutefois
que les ordonnances marquées
du «sic» vise «à vendre en pre-
mier nos produits originaux».
«Nous investissons beaucoup
d'argent dans la recherche,
donc nous voulons aussi pou-

voir ensuite vendre nos nou-
veaux médicaments», relève M.
Bigler. «Les originaux représen-
tent p lus de chiffre d'affaires
que les médicaments géné-
riques», ajoute-t-il.

Selon lui, cette démarche est
conforme à la loi. Elle n'entrave
pas la liberté des médecins, ex-
plique-t-il. Ceux-ci ont en effet
la possibilité de biffer les trois
lettres s'ils estiment qu'un mé-
dicament générique est suffi-
sant.

Impuissance juridique
L'Ofas s'est d'ailleurs pen-

ché sur les aspects juridiques
de ce cas particulier. Les ju-

ristes de l'office ont été
consultés. Verdict: il semble
n'y avoir aucune possibilité
d'intervenir sur ce plan-là, se-
lon M. Sohns. En revanche,
l'Ofas n'exclut pas d'écrire au
groupe Novartis. «Nous allons
réfléchir à la manière d'établir
le contact avec eux», laisse en-
tendre le porte-parole. De son
côté, la Fédération des méde-
cins suisses (FMH) ne cache
pas sa colère envers le géant
pharmaceutique bâlois. «C'est
une idiotie politique» s'exclame
Max Giger, membre du comité
central de la FMH et respon-
sable du secteur des médica-
ments./ats

Uranium appauvri
Mystérieux tests
L'étendue et les consé-
quences des tests effec-
tués il y a trente ans par
Oerlikon-Contraves avec
des munitions à l'uranium
appauvri ne sont toujours
pas connues. L'entreprise
et les offices fédéraux
compétents s'activent
pour clarifier la situation.

La porte-parole d'Oerlikon-
Contraves a confirmé hier seu-
lement que des essais avaient
eu lieu, mais a refusé de don-
ner d'autres informations.
L'entreprise doit d'abord exa-
miner ce qui s'est passé à l'é-
poque. La première question à
laquelle il faudra répondre
concerne l'autorisation des es-
sais. L'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) est au-
jourd 'hui seul compétent pour
délivrer des autorisations en
relation avec des substances
radioactives. II y a trente ans,
la situation juridique était tou-
tefois différente.

L'OFSP étudie actuellement
s'il était nécessaire à l'époque
d'avoir une autorisation et si
celle-ci avait été accordée, a
indiqué sa porte-parole, Sa-
bine Kraut. En 1985, Oerli-
kon-Contraves avait obtenu le
droit d'utiliser des substances

radioactives, mais en quantité
infime.

A côté des questions juri-
diques, les autorités commu-
nales et cantonales
concernées ont également dû
se pencher sur un possible
danger pour la santé. Hier,
l'alerte était déjà terminée. Il
n'existe aucune raison d'inter-
venir suite aux essais de tirs, a
dit le président de la com-
mune d'Unteriberg (SZ). Ce
dernier a en outre confirmé
l'information publiée par plu-
sieurs médias selon laquelle
le responsable actuel de la
place de tirs souffre d'une
leucémie. Un lien avec les
tests en question reste cepen-
dant douteux. Le collabora-
teur concerné est en effet re-
venu d'Angleterre seulement
après les essais.

Métaux lourds en cause
La commission de la poli-

tique de sécurité du Conseil
national s'interrogera aujour-
d'hui à propos des munitions
à l'uranium appauvri. Le
conseiller national Paul Gun-
ter (PS/BE) a déclaré qu'il
souhaitait discuter du pro-
blème des métaux lourds et
du danger qu 'ils représen-
tent./ats

Philip Morris
Repli sur Lausanne

La société Philip Morris a
décidé de transférer de New
York à Lausanne le siège inter-
national de son secteur tabac.
Lausanne abrite déjà la direc-
tion de cette activité pour 120
pays d'Europe, du Moyen-
Orient et d'Afrique.

Mark Transon, qui est porte-
parole de Philip Morris pour
î'Europe, a confirmé hier cette
information donnée en pri-
meur par le Téléjournal ro-
mand vendredi soir. La mesure
sera effective d'ici à un an. Les
grandes kgnes du projet, et no-
tamment le nombre d'emplois

concernés, devraient être
connus d'ici à trois mois.

Sur les neuf premiers mois
de l'année dernière, le géant
du tabac et de l'alimentaire a
réalisé un bénéfice net de
quelque 12,28 milliards de
dollars (soit environ 20 mil-
liards de francs), en hausse de
5,8%. Philip Morris est ins-
tallé à Lausanne depuis 1964.
Le groupe emploie 2500 per-
sonnes en Suisse, dont 1300 à
Lausanne et 1200 à Neuchâtel.
A fin 1999, le géant américain
détenait 47,1% des parts du
marché helvétique./ats

Ruth Dreifuss
Discours engagé

A dix jours de l'ouverture du
Forum économique de Davos,
Ruth Dreifuss a appelé hier à
«globaliser la politique so-
ciale». «Une mondialisation
purement économique est une
utopie lourde de terribles me-
naces», a averti la conseillère
fédérale.

Plus de 250 représentants
d'ONG, d'institutions tra-
vaillant dans le domaine social
et de communautés religieuses
sont réunis à Berne pour deux
jours dans le cadre du «Forum
Caritas 2001 ». Devant cette as-
semblée, Ruth Dreifuss a tenu

un discours engagé sur la né-
cessité «d'organiser une solida-
rité à l'échelle mondiale» Les
débats et exposés porteront
sur les effets de la globalisation
économique, en particulier sur
les pays pauvres.

La conférence se tient cette
année à quelques jours de
deux rendez-vous internatio-
naux majeurs réunissant les
pro et les antimondialisation:
le Forum économique de Da-
vos du 25 au 31 janvier et le
premier Forum social mondial
qui s'ouvre le même jour au
Brésil./ats

Vache folle Signes
de panique en Europe
L'épidémie de la vache folle
tend à se confirmer en Eu-
rope et fait craindre une ag-
gravation de la psychose
des consommateurs. Ce
d'autant plus que le dépis-
tage de la maladie imposé
depuis le début de l'année
dans l'Union européenne
n'arrive pas à faire face.

Les scientifiques et les res-
ponsables politiques avaient
prévenu: «Plus on fera de tests,
p lus on découvrira de nouveau
cas». Deux mois après l'Alle-
magne, qui claironnait qu'elle
était épargnée avant de décou-
vrir une quinzaine de cas, l'Au-
triche et l'Italie se sont ré-
veillées dimanche avec leur pre-
mier cas présumé d'encéphalo-
Îiathie spongiforme bovine
ESB).

Or les consommateurs bou-
dent déjà la viande bovine et les
ventes ont reculé en moyenne
de 27% depuis octobre dernier
dans l'ensemble de l'Union. Le
prix moyen de la viande bovine
a baissé dans les mêmes pro-
portions (26,2%), selon les

chiffres de la Commission eu-
ropéenne. Craignant que la psy-
chose ne gagne du terrain et ne
détériore encore plus le mar-
ché, la Commission s'est atta-
chée hier à dédramatiser la dé-
couverte quotidenne de nou-
veaux cas. «Les résultats ne doi-
vent pas nous surprendre», a
déclaré Béate Gminder, porte-
parole de la Commission. L'ap-
parition des premiers cas pré-
sumés en Autriche et en Italie
porte à 13 le nombre d'Etats
membres désormais touchés
par la maladie de la vache folle.

Cette multiplication du
nombre de cas intervient alors
que le démarrage des tests à
grande échelle est chaotique
dans de nombreux pays: maté-
riel insuffisant et manque de
personnels provoquent des re-
tards dans les abattoirs où les
carcasses doivent attendre de 24
à 48 heures dans des chambres
froides les résultats des tests
avant d'être découpées. Les or-
ganisations agricoles se sont in-
quiétées de la lenteur de la mise
en place de la campagne de dé-
pistage./ats-afp-reuter

Proche-Orient Colon tué
la paix s'enlise à nouveau
Le meurtre d un colon is-
raélien dans les territoires
autonomes a stoppé net
l'amorce de reprise du dia-
logue israélo-palestinien
envisagée hier. En repré-
sailles, l'Etat hébreu a une
nouvelle fois bouclé la
bande de Gaza.

Ce meurtre «porte un coup
terrible au processus de paix,
comme j e  sais que c'est égale-
ment le cas chaque fois qu'un
Palestinien est tué», a déclaré
le premier ministre israélien
Ehud Barak.

Le corps de Roni Tsalach,
32 ans, colon disparu depuis
dimanche soir, a été retrouvé
hier près de la colonie de Kfar
Yam, dans le sud de la bande
de Gaza. Sa voiture avait été
auparavant incendiée devant
une école du mouvement inté-
griste Hamas. Selon les pre-
miers éléments de l'enquête, il
a été tué d'une balle dans la
tête avant que son corps ne
soit traîné dans un champ voi-
sin

Ce décès porte à 44 le le
nombre Israéliens tués depuis
le début de l'Intifada (320 Pa-
lestiniens). Des centaines de
colons se sont livrés à des
actes de vandalisme contre
des biens palestiniens pour
venger le meurtre de Tsalach.
L'armée israélienne a laissé
faire ou n'est intervenue que
tardivement pour limiter les
dégâts, selon les témoins. En
Cisjordanie, elle a par ailleurs
tué un Palestinien lôrs d'af-
frontements.

Blocus de Gaza
L'armée israélienne a réins-

tauré un blocus total sur la
bande de Gaza, fermant no-
tamment les points de passage
frontalier de Rafah, à la fron-
tière égyptienne, et de Karni, à
la frontière israélienne. L'aéro-
port international du territoire
a aussi été bouclé.

M. Barak a confié qu'Israël
ne céderait jamais à la vio-
lence, mais il a estimé que la
situation était propice à un ac-
cord de paix. Toutefois, il a

réaffirmé le refus d'Israël de
céder la souveraineté sur les
lieux juifs de Jérusalem et
d'accorder aux réfugiés arabes
du conflit de 1948 le droit de
retourner en Israël.

Rencontres annulées
Sur le front politique, la ren-

contre entre délégations israé-
lienne et palestinienne, qui de-
vait avoir lieu hier, a été an-
nulée à la demande d'Israël, a
annoncé le président du
Conseil législatif palestinien,
Ahmed Qoreï. Elle a été re-
portée à aujourd'hui. Les en-
tretiens sont censés porter sur
le plan de paix du président
américain sortant Bill Clinton.

Par ailleurs, une autre ren-
contre, qui était prévue hier
entre responsables des ser-
vices de sécurité israélien et
palestinien, a été annulée jus-
qu'à nouvel ordre, selon des
sources officielles. La déléga-
tion israélienne devait être di-
rigée par le vice-ministre de la
Défense, Ephraïm Sneh./ats-
afp

Nestlé Rumeurs
de rachat

Nestlé serait «en négocia-
tions avancées» pour acheter
l'américain Ralston Purina
pour près de 16,3 milliards
de francs. L'opération donne-
rait naissance à un géant
mondial des aliments pour
animaux familiers, selon le
«Wall Street Journal».
François-Xavier Perroud ,
porte-parole du groupe basé à
Vevey (VD), a refusé de com-
menter l'information, sans
toutefois la démentir./ats

Gardes-frontière
Boulot titanesque

Les quelque 1900 gardes-
frontière suisses sont interve-
nus 270.000 fois l'an passé.
La corporation a refoulé da-
vantage de personnes que les
années précédentes et a saisi
une quantité supérieure de
drogue. Les interceptions de
requérants d'asile ont en re-
vanche diminué. La raison la

plus fréquente du refoulement
était l'absence de documents
d'identité/ats

Défoliation
Taux en hausse

Pour la première fois depuis
cinq ans, le taux de défoliation
de la forêt suisse a augmenté.
En 2000, trois arbres sur dix
avaient des houppiers (som-
mets) moins fournis en feuilles
que la normale. L'ouragan Lo-
thar n'est pas le seul respon-
sable. Sur 1100 arbres, 29,4%
des sujets analysés présen-
taient une défoliation supé-
rieure à 25%./ats

Presse Zendali
au «Matin»

Le journaliste de
«L'Hebdo» Michel Zendali a
été nommé à la tête de l'édi-
tion dominicale du «Matin». Il
prendra ses fonctions le 1er
avril, a annoncé hier le rédac-
teur en chef du «Matin» Da-
niel Pillard ./ats

Un modéré, Monsieur Enver
Kreso, a été élu hier président
du parlement de la Fédération
croato-musulmane de Bosnie.
Le candidat de l'Alliance pour
le changement a obtenu 73 des
140 voix de l'assemblée de la
Fédération croato-musulmane.
Le parlement est issu des élec-
tions générales du 11 no-
vembre dernier. Monsieur
Kreso est membre du Parti
pour la Bosnie-Herzégovine
(SBIH), qui a formé hier avec
neuf autres partis - dont le
Parti social- démocrate (SDP)
- l'Alliance pour le change-
ment, avec pour objectif de
dessaisir les partis nationa-
listes du pouvoir./ats-afp

Bosnie Modéré élu

Le Groupe Gucci a annoncé
avoir enregistré une forte
hausse de ses ventes en dé-
cembre avec un chiffre d'af-
faires qui dépasse les quelque
182 millions de dollars (+30%).
Le groupe constate une forte
croissance sur ses marchés,
aux Etats-Unis, en Europe, au
Japon et dans le reste de l'Asie.
Les résultats annuels sortiront
dans la seconde moitié de mars
2001 ./comm

Gucci Faste mois



Salvador Plus de 400 morts,
un rescapé dégagé après 36 heures
Un miracle, peut-être un
des derniers. Les sauve-
teurs ont réussi à dégager
un rescapé du violent
tremblement de terre res-
senti samedi au Salvador,
un jeune homme de 22 ans
qui a passé plus de 30
heures sous les dé-
combres de sa maison de
Las Colinas, dans la ban-
lieue de San Salvador.

Le bilan du séisme de ma-
gnitude 7,6 s'est encore
alourdi et s'établissait hier ma-
tin à 403 morts dans tout le
Salvador, selon un bilan offi-
ciel provisoire. La police a éga-
lement fait état de 2.000
blessés et d un millier de dis-
parus, principalement à Las
Colinas, à dix kilomètres de la
capitale. En outre, 4.692 habi-
tations ont été détruites et
16.148 endommagées.

La secousse sismique, sui-
vie de 660 répliques dont la
plus forte a atteint dimanche
une magnitude de 5,4, a été
ressentie dans toute l'Amé-
rique centrale, du Panama au
Mexique, à 1.770km du Salva-
dor qui a été le pays le plus
touché. Le séisme a entraîné
de multiples glissements de
terrains et chutes de pierres,
ouvert de profondes fissures
dans le sol qui ont coupé des
dizaines de routes.

36 heures
sous les gravats

Terrorisés par les ré-
pliques , les Salvadoriens en-

terraient leurs morts à la hâte
et creusaient le sol , parfois à
la main, pour tenter de déga-
ger les victimes. A Las Coli-
nas, les sauveteurs, guidés
par des coups frappés sur le
béton , ont retrouvé vivant
Sergio Moreno, un homme de
22 ans enterré pendant
quelque 36 heures sous des
tonnes de gravats.

Selon les sauveteurs, le
jeune homme gouffre d'une
plaie à la jambe et de déshy-
dratation , mais son état de
santé n'inspire pas d'inquié-
tude. Las Colinas a pourtant
été à moitié enterrée par les
glissements de terrain , et les
chances de retrouver d'autres
survivants s'amenuisaient
d'heure en heure.

Hier matin, les secours
avaient pu dégager 182 ca-
davres et la place manquait
pour les entreposer. Des
corps gisaient à même la
chaussée, d'autres ont été
placés dans des sacs plas-
tique. A une morgue impro-
visée, non loin de là , hommes
et femmes défilaient dans une
allée maculée de sang pour
tenter d'identifier leurs
proches.

Des fosses communes
«Mes cousins ont le même

âge que les deux enfants que
vous venez d'enterrer, et ils
sont disparus», expliquait
Kenya Marbella aux soldats
devant elle. «Il est trop tard
pour les voir», ont-ils ré-
pondu , le visage sombre.

«Mais comment avez vous
pu jeter des corps dans le sol
comme ça?», demandait-
elle.

Sans chambre froide , avec
tous ces cadavres et ces restes
humains qui s'entassent, on
ne peut pas éviter les fosses
communes, s'est excusé Al-
fredo Hernandez , un respon-
sable local. Quelque 3.000
cercueils ont été demandés à
la Colombie voisine.

Mais les secours s'organi-
saient aussi pour venir en
aide aux vivants. Le Mexique,
les Etats-Unis, la France, la
Grande-Bretagne, l'Espagne,
Taïwan et le Guatemala, où le
tremblement de terre a fait
six morts, ont offert leurs ser-
vices.

Une aide
d'urgence

En France, le ministre
délégué à la Coopération,
Charles Josselin, a annoncé
qu'un DC-10 affrété par le
ministère des Affaires
étrangères quitterait Paris
pour le Salvador, dont l'aéro-
port international est réou-
vert. Cet avion transportera
près de 80 secouristes, dont
55 membres de la Sécurité ci-
vile française , ainsi que le
matériel nécessaire à l'instal-
lation de trois postes médi-
caux avancés , des tentes, lits
de secours, produits de pre-
mière urgence et unités de
traitement de l'eau.

A Bruxelles, la Commission
europénne, qui a dépêché au

Une femme montre à un sauveteur un album de famille pour identifier les corps de
personnes disparues à Santa Tecla au Salvador. photo ap

Salvador une équipe de spé-
cialistes, a de son côté prévu
une aide d'urgence de près de
deux millions d'euros. Cette
somme, qui devrait être dé-
bloquée au cours de la se-
maine, servira notamment à
couvrir les frais d'envoi d'eau
potable, de vivres, équipe-
ments médicaux et médica-
ments, a précisé un porte-pa-
role./ap

Paris Tir à 1 arbalète,
une artiste blessée
Un accident grave s'est
produit dimanche après-
midi lors d'un numéro de
tir à l'arbalète, en clôture
du 1er Festival mondial du
cirque de Paris sur la pe-
louse de Reuilly (sud-est
de la capitale). Au lieu
d'atteindre la pomme
posée sur la tête de sa
partenaire, le tireur a
planté sa flèche à
quelques centimètres de
l'oeil, vers l'arcade sourci-
lière.

Agée d'une quarantaine
d'années, Cathy Jamet a été
soignée sur place, avant
d'être hospitalisée: «On lui a
passe un scanner, je pense
qu'elle va sortir dans une
quinzaine de jours et je suis
certaine qu'elle aura envie de
revenir très vite sur la p iste»,
a déclaré hier Sophie Edel-
stein, directrice artistique du
Cirque Pinder-Jean Richard
et du 1 er Festival mondial du
cirque à Paris , qui avait com-
mencé mercredi.

«Ce numéro de tir à l'ar-
balète, c'est un peu Guillaume
Tell. Il est très dangereux et
exige une haute précision», a-t-
elle expliqué en soulignant
que l'accident était venu rap-
peler «les risques du métier. Ce
qu 'on offre aux gens, c'est du

rêve et de la magie, mais aussi
du danger et des émotions
fortes. Il ne faut pas oublier
que les artistes mettent leur vie
en p éril à chaque spectacle».

L'accident a eu lieu au cours
d'une représentation compre-
nant des numéros primés et
non primés lors du festival, en
présence de quelque 4.500
spectateurs. Cathy et Alain Ja-
met, époux dans la vie, sont
«mondialement» connus dans
le monde du cirque sous le
nom des «Grey Arrow».

«Ca nous a tous saisis, on est
un peu sous le choc, d'autant
p lus qu'on a des rapports
d'amitié», a déclaré Sophie
Edelstein, en précisant qu'elle
avait notamment travaillé avec
le couple au début de la sai-
son. Cependant, les artistes
qui présentent ce genre de
numéro à haut risque ont «&«?-
soin de cette excitation», a-t-
elle ajouté. «Ca aurait pu arri-
ver au funambule, au trapé-
ziste, on relativise. Ca fait par-
tie des règles du jeu».

Le 1er Festival mondial du
cirque de Paris avait donné
lieu samedi à une remise des
trophées lors d'une cérémonie
présidée par Alain Delon. Di-
manche, deux représentations
exceptionnelles, étaient pro-
posées au public en clôture du
Festival./ap

La Croix-Rouge double son aide
La Croix-Rouge suisse (CRS)

a décidé de doubler son aide
d'urgence pour l'Amérique
centrale et porte le montant de
sa contribution à 200 000
francs. Les dégâts causés par le
séisme qui a secoué le Salva-
dor sont nettement plus consé-
quents qu'estimés dans
l'immédiat.

Sur place, trois des délégués
de la CRS sont d'ores et déjà

actifs. Les premières aides ont
été débloquées. Elles doivent
permettre d'assurer le soutien
financier de la Croix-Rouge lo-
cale pour la recherche de per-
sonnes ensevelies et la distri-
bution de bâches de plastique
et de couvertures aux sans-
abri. 400 volontaires de la
Croix-Rouge salvadorienne col-
laborent aux opérations de sau-
vetage. Le bilan du nombre de

maisons détruites augmente
d'heure en heure.

Par ailleurs, selon le porte-
parole du Corps suisse d'aide
en cas de catastrophe, Joachim
Ahrens, Berne a exclu d'en-
voyer sur place des experts.
Les chances de retrouver des
survivants sous les décombres
sont désormais quasi nulles.

En outre, les maisons ont
souvent été recouvertes par des

coulées de boues ou des glisse-
ments de terrain, rendant im-
possible les recherches d'éven-
tuelles victimes par des chiens
de catastrophe./ats

Des dons sont recueillis sur
les compte postaux de la
Croix-Rouge suisse (30-4200-
3), ou de la Chaîne du Bon-
heur (10-15000-6),mentïon
«séisme Amérique Centrale»

Genève Bijoux
volés au «bélier»

Une bijouterie située dans
un grand hôtel de la rade de
Genève a été cambriolée hier
matin vers 04h30. Les vo-
leurs ont brisé la vitrine avec
un véhicule tout-terrain et ont
fait main basse sur de nom-
breux bijoux . Ils ont ensuite
réussi à prendre la fuite a an-
noncé la police. Le véhicule
tout-terrain qui a servi de bé-
lier avait lui-même été volé, a
précisé la police cantonale. Il
a été abandonné sur place. Le
montant du préjudice subi
par la. bijouterie n'est pas en-
core connu. Les auteurs du
cambriolage, en nombre indé-
terminé, n'ont pas pu être in-
terpellés. L'enquête a été
confiée à la brigade des cam-
briolages./ats

Boris Becker
Divorce prononcé

L'ex-champion de tennis alle-
mand Boris Becker et son épouse
Barbara ont divorcé, a annoncé
hier le tribunal de Munich. Ils
ont conclu un accord à l'amiable
prévoyant notamment un droit
de garde commun de leurs deux
enfants. Selon le quotidien alle-
mand «Bild am Sonntag», l'ac-
cord prévoit aussi que le père
verse environ 15 millions d'euros
(environ 23 millions de francs) à
la mère. Mariés depuis 1993, les
époux Becker sont en rupture de-
puis décembre dernier. Boris, 33
ans, toujours une idole en Alle-
magne en dépit de sa retraite
sportive, et Barbara, 34 ans,
chanteuse et comédienne, fille
d'un militaire noir américain,
symbolisaient une union multi-
raciale réussie./ats-afp

Cinéma «Heidi»
à Berlin en février

«Heidi» du Bernois Markus
Imboden sera au Festival de Ber-
lin en février. Ce long métrage a
été retenu pour la compétition
des films pour enfants. Le film
sortira en mars en Suisse ro-
mande. Cette adaptation du
célèbre roman de Johanna Spyri
a été tournée près de Scuol (GR)
et à Berlin. L'actrice Allemande
Cornelia Grôsche, 12 ans, inter-
prète le rôle-titre a indiqué hier
la société de production Vega
Film AG à Zurich. Cette copro-
duction entre la Suisse, l'Alle-
magne et la France a disposé
d'un budget d'environ 6,5 mil-
lions de francs. Markus Imbo-
den est actuellement un des
cinéastes suisses les plus popu-
laires. Son récent «Komiker» a
attiré 158 500 spectateurs./ats

Gondo Retrouver
les deux disparus

Une opération de grande en-
vergure sera engagée samedi
20 janvier pour retrouver les
deux dernières personnes dis-
parues à Gondo lors des in-
tempéries de mi-octobre.
Quelque 1100 personnes,
toutes bénévoles,participeront
aux recherches devant per-
mettre de retrouver les corps
des deux frères du président
de Gondo. L'action a été pré-
parée par les sapeurs-pom-
piers du Haut-Valais. Ils au-
ront l'appui de sauveteurs ita-
liens a communiqué hier l'As-
sociation des corps de sa-
peurs-pompiers du Haut-Va-
lais. L'objectif est de sonder la
rivière Diveria et le fleuve
Tocce entre Gondo et le Lac
Majeur./ats

Lugano Jambe saine coupée, tragique erreur
Le cas du patient amputé
par erreur de la fausse
jambe vendredi à l'Hôpital
régional de Lugano suscite
des questions sur la mau-
vaise ambiance de travail
qui régnerait dans l'hôpital.
Hier, le malade, un homme
de 80 ans, se trouvait encore
aux soins intensifs. Il serait
dans un état critique.

Pour le secrétaire du Syndi-
cat suisse des services publics

(SSP) et député socialiste au
Grand Conseil tessinois Raoul
Ghisletta, cette tragique er-
reur n'est pas vraiment sur-
prenante: «depuis longtemps,
à l'hôp ital Civico, il existe un
malaise» a-t-il déclaré hier.
«Le personnel travaille à la
chaîne, pratiquement chacun
pour soi».

Responsabilité d'équipe
Le médecin-chef Sebastiano

Martinoli a déclaré dimanche

qu il n avait pas constaté de si-
tuation de stress dans les blocs
opératoires. De son côté, le
procureur chargé de l'enquête
Bruno Balestra a parlé de «cas
unique.»

La direction de l'hôpital, le
Ministère public et le syndicat
sont unanimes à déclarer que
l'erreur ne doit pas retomber
uniquement sur le chirurgien
mais sur toute l'équipe qui a
assisté à l'intervention: «dans
ce cas, nous n'enquêtons pas

sur une seule personne» pré-
cise le procureur.

Le chirurgien qui a procédé
à l'amputation s'est spontané-
ment dénoncé sitôt sa faute
constatée. La Fédération des
médecins suisses (FMH) et
l'Organisation suisse des pa-
tients se demandent si le chi-
rurgien a parlé avant l'inter-
vention avec son patient. Pour
le président de la FMH, Hans
Heinrich Brunner, un tel en-
tretien est obligatoire./ats
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Football Neuchâtel Xamax: avec
l'Italien Bonora mais sans Geiger
C'est quasiment officiel: le
nouveau patron de la
Maladière se nomme Gian
Paolo Bonora. Entre l'hom-
me d'affaires italien et le
conseil d'administration
de Neuchâtel Xamax SA,
un accord est sur le point
d'être signé. L'avenir se
fera donc sans Alain Gei-
ger.

Gérard Stegmùller

On espère le chapitre défini-
tivement clos. Tard hier soir,
après de longues . heures de
délibérations, le conseil d'ad-
ministration de Neuchâtel
Xamax SA a diffusé un com-
muniqué que nous publions
ci-dessous in extenso.

Sa teneur? Dans les grandes
lignes, la responsabilité de la
première équipe sera doréna-
vant le domaine de Gian Paolo
Bonora qui installera à la
Maladière son staff à lui. Par-
ce que leur marge de
manœuvre était des plus res-
treintes pour ne pas écrire
inexistante, ' les dirigeants
xamaxiens ont dû se résoudre
à l'évidence: en partant seuls
au combat, ils vont droit au
casse-pipe.

Il est encore prématuré d'af-
firmer qui est le grand

gagnant dans cette transac-
tion. Côté neuchàtelois, on a
toutefois effectué un cinglant
retour en arrière.

Villa entraîneur
«Sur les 12 points de la

convention que nous avons
abordés hier au télép hone avec
M. Bonora, ce dernier était
d'accord avec 11, glisse
Georges Sandoz, le président
du conseil d'administration. Il
est persuadé que sportivement,
il y a quelque chose à faire ici,
même en cas de culbute en
LNB. On avait absolument
besoin de cette aide étrangère
afin d'assurer la p érennité du
club.»

L'accord qui devrait être
signé ces tout prochains jours
rendra effective l'arrivée des
dénommés Negri et Annoni à
la Maladière, ainsi qu'un éven-
tuel retour d'Isabella dont
l'expérience autrichienne a
tourné court. Le nouvel entraî-
neur s appellera Robert Villa.
«Il n'est peut-être pas en pos-
session des dip lômes idoines,
reconnaît Georges Sandoz,
mais il sera provisoirement
agréé par la Ligue nationale,
comme ce fut le cas en son
temps avec Ulli Stielike.»

Alain Geiger, sous contrat
jusqu 'au 30 juin 2001 et dont

Gilbert Facchinetti, Gianni Proserti, Georges Sandoz, Bernard Renevey, Jean-Luc Vau-
travers, Angel Casillas et Pierre Dubois (de gauche à droite): le conseil d'administra-
tion de Neuchâtel Xamax SA a fait machine arrière pour finalement s'allier avec Gian
Paolo Bonora. ' photo Marchon

le maintien à la tête de l'équi-
pe était pourtant une des prio-
rités du conseil d'administra-
tion, devra donc céder sa place
sur le banc. Attention: il n'est
pas viré. Il sera affecté à

d'autres tâches. Ou alors, un
accord en commun pourrait
très rapidement intervenir.

Commentaire à chaud du
Valaisan: «Alain Geiger ne doit
pas être un obstacle à l'arrivée

des Italiens. Le p lus important,
c'est l'avenir du club, pas le
mien.»

La journée d'aujourd'hui
promet d'être mouvementée.

GST

Danse et vidéo Fabienne Berger
crée «Natal» à l'Opéra de Lausanne

1toâ$ame

La chorégraphe vaudoise
Fabienne Berger, déjà connue
des amateurs de danse neuchà-
telois, dévoilera son plus
récent travail jeudi à l'Opéra
de Lausanne, puis à la fin jan-
vier à Fribourg. «Natal», dont
la scénographie intègre la
vidéo, implique six danseurs
sur les thèmes de la difficulté
d'être et du bonheur.

«Le bonheur peut se révéler
dans l'acte de défaire pour
reconstruire autrement, sans
p lans, selon son cœur»,
explique Fabienne Berger. «Il
s'agit de se surprendre, de trou-
ver quelque chose que l'on ne
connaît pas mais qui est déjà en
soi et qui peut donner accès au
sens des- choses, de la vie et de
la mort.» Derrière cette nouvel-
le pièce il y a une énergie de
force et de douceur, commente
la chorégraphe. «Le ton se veut

un peu décalé, distant. Juste
assez pour laisser pointer l'iro-
nie.» Depuis des années, la
compagnie se concentre sur
une recherche qui la lie à la
vidéo. Un premier travail
mêlant danse et images, «Azur
Blues», avait séduit le public et
la critique en 1997.

Dans ce projet-ci, les images
servent de partenaire interactif
avec les danseurs voire avec les
musiciens, le trio Velma. Le
public découvrira sur un écran
géant des séquences préenre-
gistrées et des imagés saisies
sur le vif. «La vidéo me permet
d'aller p lus loin dans la maniè-
re de traiter le mouvement»,
dit-elle. «Ainsi, par moments,
la danse se rapproche du ciné-
ma. Des p lans serrés cadrent
des émotions particulières.»

La Compagnie Fabienne Ber-
ger a vu le jour en 1983. Elle

propose son premier spectacle
«Instemps passe» deux ans
plus tard à Genève et Fribourg.
Dans ses créations, la choré-
graphe mêle réflexion contem-
poraine et méditation.

Fabienne Berger déclare
chercher une danse «qui donne
l'impression d'être improvisée
lorsqu 'elle est réglée et qui
semble écrite lorsqu'elle est
improvisée». Sa troupe s'est
produite en Europe, aux Etats-
Unis et en Russie. Résumant
son travail , elle observe que
toutes ses pièces ont pour tra-
me les épreuves de la vie et leur
influence, /ats

0 Lausanne, Opéra, jeudi 18
janvier, à 20h. Réservations:
021/310 16 00. «Natal» sera aus-
si à l'affiche à l'Espace Moncor
à Fribourg du 25 au 27 janvier,
à 20h30. Réservations: 026/
323 25 55.

Théâtre Des histoires
de frères, en création

Bénéficiaire d'une carte blanche, Robert Sandoz met en
scène quatre histoires de frères. Une création à
découvrir dès jeudi à l'ABC, à La Chaux-de-Fonds.

photo Bosshard

Voici le communiqué de
presse que Neuchâtel Xamax a
fait parvenir hier soir: «Un
accord est en passe d'être mis
au point par le conseil d'admi-
nistration de Neuchâtel Xamax
avec l'investisseur italien Gian
Paolo Bonora, en vue de l'in-
jection , par ce dernier, de
moyens sportifs et financiers
importants dans le club, avec
pour objectif le maintien en
Ligue nationale A et le par-
cours le plus ambitieux pos-
sible en Coupe de Suisse. En
revanche, si l'homme d'af-
faires italien souhaite ultérieu-
rement entrer dans le capital-
actions, il ne pourra pas le fai-
re dans les conditions envi-
sagées jusqu 'ici, cela afin de
conserver au club sa personna-
lité.

»Le dispositif discuté ce lun-
di soir avec Gian Paolo Bonora
consiste à confier la responsa-
bilité sportive de la première

équipe au partenaire italien de
Neuchâtel Xamax. i Ce dernier
mettra ainsi à disposition à
très court terme, en vue du
démarrage du tour de promo-
tion-relégation LNA-LNB, des
joueurs importants d'origine
suisse ou italienne, dont les
noms seront arrêtés prochai-
nement et qui viendront ren-
forcer le contingent actuel. En
revanche, la formation et les
autres équipes restent du
domaine exclusif de Neuchâtel
Xamax.

»La valeur des joueurs mis à
disposition ne pourra pas être
comptabilisée en vue d'une
augmentation du capital . En
revanche, au 30 juin prochain ,
Gian Paolo Bonora aura la pos-
sibilité de souscrire 50% du
capital actions (et non plus
51%, comme envisagé précé-

demment), moyennant la prise
en compte des charges sala-
riales qui auront été payées par
lui durant le tour de promotion-
relégation LNA-LNB, aux-
quelles s'ajoutera un paiement
en espèces.

Des avantages décisifs
«Contraint d'opérer des

choix compte tenu des possibi-
lités financières du club et de la
région, le Conseil d'administra-
tion considère que la solution
retenue comporte des avan-
tages décisifs. En effet , elle:

- donne à Neuchâtel Xamax
les meilleures chances de se
renforcer sportivement en vue
du maintien en LNA;

- réalise cette opération à un
moindre coût pour le club,
s'agissant à la fois du salaire
des nouveaux joueurs , ainsi

que des charges qui leur sont
directement liées, et qui
devront être calculées préala-
blement;

- fait supporter à Gian Paolo
Bonora le risque économique
de l'opération, tout en lui per-
mettant à terme, en cas de
réussite, d'assurer une péren-
nité à sa présence au sein de
Neuchâtel Xamax;

- équilibre le pouvoir à
l'intérieur de la société anony-
me, en maintenant des droits
significatifs en faveur des
autres actionnaires, qui ont
accompli un effort important
au moment de la création de la
SA, comme l'avaient fait précé-
demment, et de manière
considérable, les créanciers de
Neuchâtel Xamax;

- conserve en conséquence
au club ses racines et les liens

vitaux qui l'attachent à la
région.

»La finalisation de l'accord
défini ce 15 janvier aura lieu
tout prochainement à Bologne.
Une délégation du conseil
d'administration se rendra en
effet ces prochains jours en
Emilie pour procéder à la
signature d'une convention
comportant les garde-fous
nécessaires, avec la conviction
que la meilleure solution pos-
sible a été trouvée pour l'ave-
nir de Neuchâtel Xamax.

»Le conseil d'administra-
tion de Neuchâtel Xamax a
enfin pris acte des articles de
presse publiés ces derniers
jours au sujet des négociations
en cours. Désireux de conser-
ver au débat sa sérénité, il
renonce à commenter les
diverses déclarations faites,
d'ailleurs souvent contradic-
toires.»

Neuchâtel Xamax SA

Le connniiniqué

Trente mille francs. C'est le
bénéfice qu'a rapporté à
l'ANF son centième anni-
versaire. Cette somme sera
versée intégralement en
faveur de la jeunesse.

L'An 2000 a été une année
faste pour l'Association neu-
chàteloise de football (ANF) qui
fêtait son siècle d'existence.
Hier, le président du comité
d'organisation du centième
(CO) a tiré le bilan d'un événe-
ment qui a été marqué par plu-
sieurs manifestations d'enver-
gure.

Pierre Dubois a profité de
l'occasion pour «souligner,
magnifier, la vivacité de cette
association qui est peut-être la
plus petite de l'ASFmais certai-
nement pas la moins active. Je
remercie les autorités, diri-
geants, joueurs, juniors, amis,
sponsors, donateurs, ainsi que
les membres du comité d'orga-
nisation qui ont tous grande-
ment contribué à la réussite de
cet anniversaire.»

Afin de marquer le coup
comme il se doit , le CO avait
mis sur pied une journée solen-
nelle le 11 mars 2000 au Locle
qui a réuni quelque 300 invités
- «Que du beau linge» a rap-
pelé Pierre Dubois avec la dose
d'humour qui le caractérise -
et organisé un tournoi juniors
qui s'est déroulé sur cinq sites.
La clôture officielle des festi-
vités a eu comme cadre le Châ-
teau avec la tenue de l'assem-
blée générale ordinaire des
délégués. Sans oublier la publi-
cation de la plaquette qui a fait
l'unanimité.

Responsable du mécénat et
du sponsoring, Georges San-
doz a annoncé fièrement que
l'opération a dégagé un bénéfi-
ce de 30.000 francs, un chiffre
«inesp éré» qui a pu être réalisé
grâce à la générosité de deux
sponsors principaux (2 x
20.000 francs) et la vente de
ballons d'or, d'argent et de
bronze (168 au total). Président
de l'ANF, Roger Lebet a assuré
que cette somme profiterait
exclusivement aux juniors. Des
transactions sont actuellement
très avancées en vue d'acquérir
le terrain du FCT^oiraigue qui
deviendrait alors le «camp de
base» des jeunes pousses pro-
metteuses de la région.

Enfin , grâce à une initiative
privée, un prix fair-play récom-
fiensera les équipes juniors
1000 francs pour chaque caté-

gorie) à partir de 2001, et ce
pour une durée minimum de
trois ans. GST

ANF Cent ans
qui rapportent

Scène Ilka
Schônbein: des
métamorphoses
inquiétantes
et poétiques

Télévision
Luca Pfaff,
un chef
d'orchestre au
parcours
sans faute
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Coupe Davis
Agassi forfait

Jakob Hlasek sera le seul
rescapé de la finale de Fort
Worth le mois prochain à
Bâle, lors de la rencontre de
Coupe Davis qui opposera la
Suisse aux Etats-Unis du 9 au
11 février. Après John McEn-
roe, qui a abandonné son
mandat de capitaine à son
frère Patrick, Pete Sampras et
Marc Rosset, qui ont décliné
leur sélection , André Agassi a
annoncé à Melbourne sa déci-
sion de ne pas faire le déplace-
ment à Bâle. «La formule ac-
tuelle de la Coupe Davis ne ré-
pond p lus à l'attente des
jo ueurs. Je refuse désormais de
la cautionner en la j ouant» a
affirmé le «Kid» de Las Vegas.

Ce forfait fait remonter la
cote de l'équipe de Suisse en
flèche. «Sans Samp ras ni
Agassi, la situation devient
intéressante pour nous, sou-
ligne Jakob Hlasek. Les Amé-
ricains joueront les simples
avec Taidd Martin et Jan-Mi-
chael Gambill. Quant au dou-
ble, Patrick McEnroe doit enco-
re trouver un j oueur po ur évo-
luer aux côtés de Martin.» /si

Tennis Quatre Suisses sur cinq
reçus au premier tour à Melbourne
Quatre victoires contre une
seule défaite: le bilan pré-
senté par les Suisses lors de
la première journée des In-
ternationaux d'Australie, à
Melbourne, est positif.

Il aurait pu tendre vers l'ex-
cellence si George Bastl (ATP
108) ne l'avait pas terni. Op-
posé à un qualifié , l'Argentin
Guillermo Canas (ATP 228), le
Vaudois a bvré un match catas-
trophique. Battu 6-4 6-4 6-3, il a
essuyé à cette occasion sa cin-
quième défaite de rang au pre-
mier tour d'un tournoi du
Grand Chelem.

Dans l'optique de la Coupe
Davis, ce revers pourrait avoir
une incidence fâcheuse pour
Basd. A l'instant même où il
balbutiait son tennis sur le

court No 4, Michel Kratochvil
(ATP 94) livrait un match très
solide sur le 11 contre le Hol-
landais Raemon Sluiter (ATP
96). Victorieux 6-2 6-2 7-6, le
Bernois a su parfaitement ajus-
ter son tennis au vent de Mel-
bourne Park. Bastl, en re-
vanche, ne s'est jamais accom-
modé des conditions de jeu.
Face à un adversaire prêt à tenir
l'échange pendant des heures,
son jeu d'attaque a accusé un
trop grand déchet avec 52
fautes directes. Kratochvil af-
frontera demain le Biélorusse
Max Mirnyi (ATP 45). «Comme
le retour de service est l'un de
mes atouts, le je u service-volée
de Mirnyi devrait assez bien me
convenir. Tout dépendra de son
efficacité en première balle» ex-
pliquait le Bernois.

Sixième Suisse dans la hié-
rarchie mondiale, Ivo Heuber-
ger (ATP 234) a eu le bonheur
d'affronter un joueur en perdi-
tion. Quart de finaliste l'an der-
nier à Melbourne, Younes El Ay-
naoui (ATP 31) recherche à la
fois une confiance envolée et un
moyen pour guérir un genou

Pete Sampras a battu Karol Kucera au bout de la nuit...
photo Keystone

douloureux. Face au Saint-Gal-
lois, issu des qualifications, le
Marocain a jeté l'éponge alors
qu 'il était mené 6-2 5-4. Heu-
berger a ainsi pu voir venir tran-
quillement la première victoire
de sa carrière dans un tournoi
du Grand Chelem. Demain, il
sera opposé au gaucher austra-

lien Wayne Arthurs (ATP 82).
Pete Sampras (No 3) a lancé à
sa manière les nocturnes de l'é-
dition 2001. L'Américain a dû
guerroyer jusqu'au bout de la
nuit pour sauver sa peau devant
le Slovaque Karol Kucera (ATP
75). Sampras s'est imposé 7-6
3-6 6-4 7-6 juste avant une heu-
re du matin devant le joueur qui
fut son bourreau il y a trois ans
sur ce même Central de Mel-
bourne Park. Dès le prochain
tour, face au Tchèque Bohdan
Ulihrach (ATP 57), Sampras se
devra de rectifier le tir.

Dames: deux miracles
Dans le simple dames, Em-

manuelle Gagliardi (WTA 93)
et Miroslava Vavrinec (WTA
88) sont passées par tous les
états d'âme. La Genevoise a dû
sauver trois balles de match
avant de s'imposer 8-6 au troi-
sième set devant la modeste
Australienne Annabel Ellwood
(WTA 201).

Pour sa part, la Thurgovienne
s'est retrouvée à deux points de
la défaite au deuxième set de-
vant Anne-Gaëlle Sidot (WTA
32). Menée 6-3 54 30-0 sur le
service de la Française, Vavri-
nec égalisait à une manche par-
tout en enlevant le tie-break 7-5.
Dans le troisième set, elle si-
gnait le break décisif à 4-4. Ce
succès, l'un des plus beaux de
sa carrière, lui offre un
deuxième tour de gala contre
Monica Seles (No 4). Gagliardi
rencontrera Conchita Martinez
(No 5). /si

VOILE

A six dans l'Atlantique
Ils sont désormais six à s'être

lancés dans l'ultime épreuve du
Vendée Globe, la remontée de l'At-
lantique, depuis que le Suisse Domi-
nique Wavre «UBP» a doublé le cap
Horn, dans la matinée d'hier. Michel
Desjoyeaux «PRB» est toujours en
tête, précédant la jeune et surpre-
nante Ellen Mac Arthur «KingFi-
sher». Dominique Wavre a donc
passé le Cap Horn après 66 jours et
18 heures de course, /si

Les 40es rugissants
«Club Med» du Néo-Zélandais

Grant Dalton et «Team Adventure»
de l'Américain Cam Lewis, les deux
premiers bateaux de The Race, la
course autour du monde à la voile,
sans escale et sans limite, seront
bientôt dans les 40es rugissants. «In-
novation/Explorer» du Français
Loïck Peyron devrait lui aussi entrer
dans les 40es rugissants peu après
«Club Med» et «Team Adventure».
Au pointage d'hier, il comptait 116,1
milles de retard sur «Club Med». /si

FOOTBALL

Fin de la grève à Sion
Les joueurs de Sion ont mis fin à

leur mouvement de grève entamé
vendredi. Ils ont repris l'entraîne-
ment avec trois jours de retard pour
préparer le tour final pour le titre

après avoir reçu des assurances de la
part de leur président Gilbert Kadji.
Les salaires du mois de novembre se-
ront réglés au plus vite. Les salaires
de décembre seront versés pendant
le camp d'entraînement à Perpignan
(17 au 27 janvier), /si

Isabelle, libéré
L'attaquant helvétique Patrick

Isabella (29 ans) ne fait plus partie
du cadre du club autrichien de pre-
mière division, Graz AK. Il a été rayé
de l'effectif et libéré de ses obliga-
tions contractuelles par le club autri-
chien. Selon le «Matin», il aurait
reçu une offre concrète du club au-
trichien de Linz. /si

Blazevic en Iran
L'ancien entraîneur de l'équipe

nationale de Croatie, Miroslav Blaze-
vic, a été désigné comme entraîneur
de la sélection nationale iranienne.
La première tâche du nouvel entraî-
neur sera de diriger l'équipe d'Iran
lors des éliminatoires delà Coupe du
monde 2002. /si

Alex en garde a vue
Dias Alex, l'attaquant brésilien

de Saint-Etienne, a été placé en
garde à vue hier matin dans les lo-
caux de la police judiciaire- à Lyon
dans le cadre de l'affaire des fraudes
aux passeports dans le football
français. Alex s'est rendu de lui-
même à 9 heures dans les locaux de
la police de Lyon. Farid Mondragon,

le gardien de but colombien de Metz,
a également été placé en garde à vue
hier, /si-ap A

HOCKEY SUR GLACE

Winkler a Davos
Le défenseur international des

Kloten Flyers, Benjamin Winkler (23
ans), portera les couleurs de Davos
dès la saison prochaine. Il a signé un
contrat de quatre ans avec le club gri-
son. Ce joueur formé à Winlerthour
a également joué à Frauenfeld et à
Thurgovie. /si

Astley out deux semaines
Lugano devra se passer des ser-

vices de son défenseur Mark Astley
pour les deux prochaines semaines.
Le Canado-Suisse s'est blessé di-
manche lors du match de champion-
nat contre Berne (2-1) et souffre
d'une contusion au rein gauche, /si

SKI NORDIQUE

Victoires de Zorzi et Skari
Cristian Zorzi et Bente Skari Mar-

tinsen ont remporté les sprints dis-
putés en style libre, dernières
épreuves de Coupe du monde des
préolympiques de Sait Lake City. A
Soldier Hollow, l'Italien a signé ainsi
sa deuxième victoire au plus haut ni-
veau tandis que la Norvégienne por-
tait le nombre de ses succès à 19. Les
Suisses avaient été éliminés préma-
turément, /si

Première ligue masculine

ENTRE-DEUX-LACS -
FRANCHES-MONTAGNES
3-1
(23-25 25-23 25-18 25-20)

Malgré une défaillance qui
a permis à VFM de remporter
le premier set, les Neuchàte-
lois ont fait parler l'efficacité .
Grâce à des services et des at-
taques percutants, Entre-
deux-Lacs a enclenché la vi-
tesse supérieure dès la
deuxième manche. On crut
que les Francs-Montagnards
allaient revenir lors du qua-
trième set, mais Entre-deux-
Lacs réussit à passer l'épaule.

Entre-deux-lacs: Châte-
lain, Ballif, Bûrki, Dubois,
Blanc, Baurand, Desclouds,
Flùckiger, Weber.

Franches-Montagnes:
Mailhot, Farine, Moni Bidin,
J. Martinoli, Cuenin, Visi-
nand, Wainsenker, Buhl-
mann. LDU

PLATEAU-DE-DIESSE -
MÙNSINGEN 1-3
(25-23 21-25 22-25 17-25)

Le premier,set fut indécis. A
15-16, Plateau prit deux points
d'avance et les conserva jus -
qu'à la fin. A la reprise, l'ar-
bitre offrit deux points à Mun-
singen, puis ne vit pas la su-
perbe attaque d'Hermann le
long de la ligne. Au lieu de me-
ner 4-1, les joueurs locaux per-
daient sur le même score. Les
visiteurs n'en demandaient
pas tant et remportaient cette
manche. L'arbitre a ensuite eu
le courage de siffler un service
touchant le filet et d'estimer
une attaque de Plateau hors
du terrain alors qu'il n'avait
rien vu... Les deux derniers
sets furent du remplissage.

Plateau-de-Diesse: G. Her-
mann, M. Hermann, Briker,
Kâser, Giauque, R. Hermann,
Neuhaus. MHE

Rallye-raid Une
étape sans surprise
Le Français Jean-Louis
Schlesser (Schlesser Mé-
gane) a remporté la 14e
spéciale du rallye-raid Pa-
ris-Dakar, 234 km entre
Tidjikdja et Tichit (Maurita-
nie).

Le Japonais Hiroshi Ma-
suoka (Mitsubishi) reste en
tête du classement général au-
tos. En motos, la victoire est re-
venue au Finlandais Kari Tiai-
nen (KTM). L'Italien Fabrizio
Meoni (KTM) conserve la pre-
mière place du classement
général.

Cette étape de répit, après
les marathons des deux
journées précédentes, fut sans
surprise. Elle a tout juste per-
mis! à Schlesser de signer son
cinquième scratch du rallye,
devant le Portugais Carlos
Sousa (Mitsubishi) , et de gri-
gnoter 3'26" à Masuoka. Idem
en motos. Pour la deuxième
journée consécutive, Tiainen a
fait un festival pour terminer
cette fois avec 14'32" d'avance
sur... une BMW!

; Tidjikdja et Tichit (Mau). 14e
spéciale (234 km). Autos: 1.

, Schlesser-Magne (Fr), Schlesser
' Mégane, 3h02 ' 11 ". 2. Sousa-Polato
" (Por-Fra), Mitsubishi, à 24". 3. Fon-
! tenay-Picard (Fr), Mitsubishi, à

l'12". 4. Servia-Lurquin (Esp-Bel),
Schlesser Mégane, à 3'21". 5. Ma-
suoka-Maimon (Jap-Fr), Mitsubishi,
à 3'26".

Général: 1. Masuoka-Maimon
1 (Jap-Fr) 51 h 34'48". 2. Schlesser-
- Magne (Fr) à 33'59". 3. Sousa-Po-
- lato (Por-Fra) à 39'19". 4. Kleinsch-
- midt-Schulz (Ail) à 51'25". 5. Ser-
) via-Lurquin (Esp-Bel) à lh57'01".

Motos: 1. Tiainen (Fin), KTM, 2
h 53'07". 2. Deacon (GB), BMW, à1 14*32". 3. Sala (It) , KTM, à 16*32".
4. Arcarons (Esp), KTM, à 18*09".

i 5. Brucy (Fr) , KTM, à 18*20". Puis
; les Suisses: 16. Quinonéro, KTM,
i à 35*20". 34. Gorrara , KTM, à 1 h

08*02". 45. Guillaume, Yamaha, à
1 h 22*22". 58. Cottet, Yamaha, à1 lh37*09".

Général: 1. Méoni (It) 50 h
! 44*12". 2. Arcarons (Esp) à 20'29".
- 3. De Gavardo (Chi), KTM, à
t 38*54". 4. Esteve Pujol (Esp) , KTM,
, à l  h 00*21". 5. Cox (AfS), KTM, à

lh22'10". Puis les Suisses: 23.
Gorrara à 14 h 55*43". 24. Quino-
néro à 15 h 03*08". 47. Guillaume à

i 29 h 24*42". 55. Cottet à 39 h
12*26" . /si

Sport-Toto
13 x 12 Fr.2950.-
193 x 11 149.-
1656 x 10 *• 17,40
Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 200.000.-

Toto-X
7 x 5  Fr. 5700,50
555x4 71,90
7951 x 3 3.-
Le maximum de* 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 860.000.-

V 6, V, A ? 10, D

* 6, 8, 10, A * 7, 9, V

Résultats
Melbourne. Open d'Austra-

lie. Premier tour. Principaux
résultats. Messieurs: Heuber-
ger (S) bat El Aynaoui (Mar) 6-2
5-4 w.o. Kratochvil (S) bat Slui-
ter (Ho) 6-2 6-2 7-6 (7-2). Canas
(Arg) bat Bastl (S) 6  ̂ 6-4 6-3.
Sampras (EU-3) bat Kucera (Slq)
7-6 (7-5) 3-6 6-4 7-6 (7-3). Safîn
(Rus-2) bat Blanco (Esp) 6  ̂ 1-6
6-4 7-6 (7-5). Agassi (EU-6) bat
Vanek (Tch) 6-0 7-5 6-3. Hen-
man (GB-8) bat Arazi (Mar) 7-6
(7-5) 6-4 6-4. Ferrero (Esp-9) bat
Jones (Aus) 6-3 7-6 (7-3) 6-2.
Rafter (Aus-12) bat Draper (Aus)
6-3 6-2 7-5. Pioline (Fr-13) bat
Sanguinetti (It) 7-6 (7-3) 6-4 6-2.

Hrbaty (Slq-14) bat Lisnard (Fr)
3-6 3-6 6-4 6-1 6-1.

Dames: Gagliardi (S) bat Ell-
wood (Aus) 6-3 4-6 8-6. Vavrinec
(S) bat Sidot (Fr) 3-6 7-6 (7-5) 6-
4. Davenport (EU-2) bat Dokic
(You) 4-6 6-4 6-3. Seles (EU-4)
bat Rippner (EU) 1-0 w.o. Marti-
nez (Esp-5) bat Wheeler (Aus) 6-
1 6-1. Kournikova (Rus-8) bat
Hantuchova (Slq) 6-2 7-5. Husa-
rova (Slq) bat Rubin (EU-11) 6-3
6-0. Capriati (EU-12) bat Na-
gyova (Slq) 4-6 6-2 7-5. Testud
(Fr-14) bat Sanchez-Lorenzo
(Esp) 6-1 6-0. Clijsters (Be-15)
bat Barna (Ail) 6-3 6-2. /si
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LNA
Ce soir
19.30 Berne - Kloten Flyers

La Chaux-de-Fonds - Davos.

Classement
1. Lugano 35 24 3 8 104- 63 51
2.ZSC Lions 37 21 7 9 112- 88 49
3. Davos 35 18 6 11 116-81 42
4.Zoug 36 20 2 14132-11542
5. Kloten Flyers 35 16 7 12 96- 86 39
6. Berne 35 14 9 12 96- 79 37
7. Rapperswil 35 17 2 16107- 98 36
S.FR Gottéron 35 14 6 15104-10334
9. Langnau T. 35 14 6 15 85- 92 34

10.Ambri-Piotta 36 14 4 18 78-10132
H.Coire 35 6 4 25 68-10716
12,Chx-de-Fds+ 35 4 4 27 67-15212
+ = dans les play-out

LNB
Ce soir
20.00 Bienne - Olten

GE Servette - Bâle
Herisau - Lausanne
Sierre - Grasshopper/CPK
Thurgbvie - Viège

Classement
1.Bienne+ 32 21 5 6 127-79 47
2. Lausanne* 32 22 1 9 135-99 45
3. GE Servette+ 32 20 3 9 137-97 43
4. Viège 32 16 3 13 132-120 35
S.Ajoie 32 14 4 14 137-125 32
6. Olten 32 14 4 14 121-121 32
7. Sierre 31 14 1 16 107-111 29
8. GrasshVCPK 32 12 5 15 111-114 29
9.Thurgovie 31 10 3 18 96-118 23

10. Bâle/Petit-H. 32 8 4 20 92-146 20
11. Herisau 32 7 1 24 86-151 15
+ = qualifiés pour les play-off

Troisième ligue, groupe 9
Les Enfers - Courrendlin 6 - 3
Delémont II - Moutier II 2 - 4
Court - Ajoie II 1-7
Corgémont - Reconvilier 6 - 7
Reuchenette - Sonceboz 8 -4

Classement
1. Ajoie II 11 10 0 1 61-28 20
2. Les Enfers 11 8 1 2 60-36 17
3. Reuchenette 11 7 2 2 54-37 16
4. Corgémont 11 5 1 5 54-55 11
5. Moutier II 10 5 0 5 36-32 10
6. Delémont II 11 5 0 6 29-40 10
7. Courrendlin 9 4 1 4  49-41 9
8. Reconvilier 10 4 0 6 33-40 8
9. Sonceboz 11 1 1 9 28-68 3

10. Court 11 1 0 10 30-57 2

Groupe 10
Alterswill - Les Brenets 2 - 2
Pts-de-Martel - Boesigen, 1 - 4
Le Landeron - Université II 7 -4
Anet - Le Locle 3 - 8

Classement
1. Les Brenets 14 9 3 2 90-59 21
2. Alterswill 13 7 2 4 58-35 16
3. Le Locle 13 6 3 4 51-52 15
4. Le Landeron 11 7 0 4 52-48 14
5. Boesingen 12 7 0 5 5640 14
6. Pts-de-Martel 12 5 2 5 61-57 12
7. Anet 12 1 2 9 35-62 4
8. Université II 13 2 0 11 30-85 4

Quatrième ligue, groupe 9a
Tavannes - Delémont III 7 - 4
Tavannes - Fuet Bellelay 8-1
Court II - Delémont III 4 - 7
Bassecourt - Franches-M. ÎII 3 -5

Classement
1. Bassecourt 13 10 2 1107-44 22
2. Franches-M. II113 9 1 3 77-39 19
3. Fuet Bellelay 13 7 2 4 59-53 16
4. Crémines 12 7 1 4 81-38 15
5. Tavannes 13 6 1 6 76-68 13
6. Delémont III 13 4 0 9 57-91 8
7. Courrendlin 12 3 1 8 49-88 7
8. Court II 13 1 0 12 41-126 2

Groupe 9b
Star-Mont. II - Val-de-Ruz 8 - 3
Plateau Diesse - Pts-de-Mart. III - 8

Classement
1. Tramelan II 12 11 0 1 107-35 22
2. Serrière-P. 11 10 0 1 79-32 20
3. Star-Mont.ll 13 8 0 5 61-54 16
4. Couvet II 12 7 0 5 53-45 14
5. Pts-de-Mart. Il 13 7 0 6 82-43 14
6. Plateau Diesse 13 4 0 9 43-71 8
7. Val-de-Ruz 12 1 0 11 29-84 2
8. Cortébert 10 0 0 10 32-122 0

Pas gratuit à Neuchâtel
Si certaines personnes du

HCC se plaignent, il en est de
même du côté de Neuchâtel
YS. «C'est partout pareil,
considère Claude-Alain Hen-
rioud, directeur des Patinoires
du Littoral. Les clubs en veu-
lent chaque fois p lus.» A Neu-
châtel, les hockeyeurs et les pa-
tineurs du coin disposent de
deux pistes couvertes (ou
presque...), mais doivent aussi
composer avec le public et les
écoles. De plus, de nombreux

clubs de hockey du Littoral
viennent s'entraîner et disputer
des matches sur les patinoires
du Bas. Et là, tout le monde
passe à la caisse. «Si les
équipes sont issues de com-
munes appartenant au syndi-
cat intercommunal à qui ap-
partient la patinoire, elles béné-
ficien t d'un tarif préférentiel»,
explique Claude-Alain Hen-
rioud. Comme quoi, la gratuité
de la glace n'est pas une chose
acquise d'avance. JCE

Et la qualité?
Si le nombre d heures à la

disposition des clubs chaux-
de-fonniers ne fait pas que
des heureux, la qualité de la
glace des Mélèzes est aussi
sujette à discussion. Les hoc-
keyeurs se plaignent des
trous laissés par les pati-
neuses, alors que ces der-
nières n'apprécient pas trop
les traces des hockeyeurs
(l'une d'elles a même lourde-
ment chuté à cause de cela).
Là encore, Daniel Piller es-

time que les miracles ne sont
guère possibles. «Avec un
quart d'heure entre chaque
entraînement, il est difficile
de p rép arer la glace convena-
blement, commente le chef
de l'Office des sports. Cela
dit, lors des matches, nous es-
sayons de passer la Rolba
deux fois avant réchauffe-
ment. Bref, nous faisons
notre possible.» Tout le
monde, pourtant, n'en est
pas convaincu... JCE

Hockey sur glace Le suj et de
la glace est brûlant aux Mélèzes
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Le HCC a-t-il assez de glace?
Le sujet est plutôt brûlant,
mais il convient de dépas-
sionner le débat. En fait, la
glace des Mélèzes n'appar-
tient ni aux hockeyeurs, ni
aux patineurs, ni au public,
ni aux écoles. Elle est simple-
ment à tout le monde et il
faut apprendre à se la parta-
ger.

Julian Cervino

«Si cette ville veut conserver
un club en LNA, il faut absolu-
ment que le HCC ait p lus de
glace.» C'est Dan Hober qui l'af-
firme. Mike Lussier, Jimmy
Gaillard et Jan Soukup, entraî-
neurs des juniors, reprennent les
propos du Suédois en chœur et
certains dirigeants du HCC s'en-
gagent dans la même voie. Le
problème des hockeyeurs chaux-
de-fonniers est qu'ils ne peuvent
pas disposer de la glace quand
ils en ont envie.

Ce manque de souplesse fait
le désarroi de Dan Hober: «C'est
la première équipe qui génère de
l'argent. Elle doit donc avoir la
priorité.» En clair, le Suédois dé-
sire entraîner quand il le veut.
Chose impossible aux Mélèzes.
Daniel Piller, chef de l'Office des
sports de la commune, explique
pourquoi: «La patinoire n'appar-
tient pas au HCC. Il ne faut pas
oublier que nous mettons la glace
et toutes les infrastructures exis-
tantes (vestiaires, salle de muscu-
lation, lessiverie, etc.) gratuite-
ment à disposition du club. Mais

le HCC n'est pas le seul utilisa-
teur de la patinoire. Le public, les
écoles et le club des patineurs ont
aussi droit à des heures.»

Une certaine souplesse

De plus, exemples à l'appui ,
Daniel Piller démontre que les
hockeyeurs bénéficient déjà d'un
grand nombre d'heures. «La pre-
mière équipe pe ut disp oser de la
glace huit fois par semaine. En
p lus, lorsque cela est nécessaire,
nous essayons de dégager des
heures.» Notamment lorsque les
gens de Dan Hober doivent se dé-
placer à l'extérieur et partir tôt le
matin.

Mais il faut savoir qu'un
simple changement d'horaire
doit se faire en concertation avec
toutes les parties concernées. Le
club des patineurs tente ainsi de
faire preuve de souplesse. «Dans
la mesure du possible, précise le
professeur Eric Miotton. Nous ne
po uvons pas dép lacer continuel-
lement des entraînements.» Il
faut savoir que ledit moniteur et
sa femme sont payés à la leçon et
qu'ils ne peuvent pas se per-
mettre d'annuler trop souvent
des heures.

Près de 12.000 élèves
Viennent s'aj outer aux heures

occupées par les patineurs et les
hockeyeurs, celles destinées aux
écoles et au public. «E y en a
beaucoup trop» estime Dan Ho-
ber. Daniel Piller conteste cet
avis et chiffres à l'appui dé-
montre que ces heures-là rencon-
trent un franc succès: «Durant la

La première équipe du HCC, ici a I entraînement, dispose de la glace huit fois par se-
maine, sans compter les matches. photo Galley

saison 1999-2000, près de 12.000
élèves ont f r équenté les heures
destinées aux écoles. Pour ce qui
est du public, pendant cette
même saison, 28.000 entrées en-
fants et 6500 entrées adultes ont
été vendues.»

On le voit, les désirs du HCC
peuvent difficilement être pris en
compte par les responsables de
la patinoire. «On tente de trouver
un arrangement, mais cela n'est
pas toujours poss ible» rappelle
Daniel Piller qui fait également
remarquer que, mis à-part les

rencontres de la première
équipe, quelque 150 matches de
juniors se disputent chaque sai-
son aux Mélèzes.

Des solutions
Pourtant, lorsqu'on compare

les heures de glace dont dispo-
sent les juniors du HCC avec
celles des grands clubs suisses,
le déficit est flagrant. Alors,
quelle est la solution pour per-
mettre à ces jeunes de s'entraî-
ner plus souvent? La couverture
partielle de la glace extérieure?

«C'est envisageable, mais que di-
raient les gens», s'interroge Da-
niel Piller qui rappelle que la pa-
tinoire des Mélèzes est publique.

La bonne réponse vient peut-
être de Jean-Claude Wyssmûl-
ler: «C'estpeut-être à nous, dans
le cadre de la collaboration avec
les autres clubs régionaux, de
trouver des solutions. D 'organi-
ser, par exemple, des entraîne-
ments communs sur d'autres pa-
tinoires du canton.» Une solu-
tion qui implique la compréhen-
sion et la participation de ceux à
qui l'on demande certains sacri-
fices. Il ne faut ainsi pas forcé
ment faire une montagne
lorsque l'on doit se déplacer jus-
qu'aux Ponts-de-Martel pour
s'entraîner...

JCE

David Aebischer a joué son
lie match dans le championnat
de la NHL. A cette occasion, son
équipe, Colorado Avalanche, a
été tenue en échec à Chicago,
sur le score de 2-2 après prolon-
gations, par les Blackhawks. Le
gardien fribourgeois a retenu 21
des 23 tirs adressés contre sa
cage et sa statistique person-
nelle affiche désormais cinq vic-
toires, trois défaites et trois nuls.

Les résultats de dimanche: Chi-
cago Blackhawks - Colorado Ava-
lanche 2-2 a.p. Carolina Hurricanes -
Anaheim Mighty Ducks 4-0. Tampa
Bay Lightnings - Dallas Stars 2-3. New
York Rangers - Minnesota Wilds 4-2.
Edmonton Oilers - Ottawa Senators 4-
1. Vancouver Canucks - Calgary
Fiâmes 5-1. /si

NHL Match nul
pour Aebischer
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Juniors A.Groupe 2. Maintien:
Vallée de Joux - Neuchâtel YS 3-4.
Classement: 1. Ajoie 1-2. 2. Delé-
mont 1-2. 3. Neuchâtel YS 2-2. 4. Le
Locle 0-0. 5. Vallée de Joux 2-0.

Novices élite. Relégation tours
3 et 4: FR Gottéron - La Chaux-de-
Fonds 1-2. GE Servette - FR Gottéron
1-2. Coirc - Ambri-Piotta 7-1. Classe-
ment: 1. Coirc 3-2. 2. FR Gottéron 4-
2. 3. Lausanne 2-1. 4. Ambri-Piotta
3-1 5. La Chaux-de-Fonds 3-1. 6. GE
Servette 3-0.

Novices Top. Groupe 1. Promo-
tion: Sierre - Ajoie 7-6. Monthey -
Viège 2-7. Classement: 1. Ajoie 3-
16. 2. Sierre 2-14. 3. Viège 2-12. 4.
Monthey 3-9.

Relégation: Bulle - Lausanne 4-2.
Sion - Franches-Montagnes 3-4.
Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 3-10. 2. Lausanne 2-9. 3.
Bulle 3-5. 4. Sion 2-2.

Novices A. Groupe 1: Fleurier -
Neuchâtel YS 2-6. Classement: 1.
Neuchâtel YS 9-15. 2. Le Locle 9-12.
3. Singine 9-9. 4. Fleurier 9-5. 5.
Tramelan 8-3.

Novices B. Groupe 1: Jean Tin-
guely-Les Ponts-de-Martel 6-5. Clas-
sement: 1. Porte du Soleil 7-14. 2.
Jean Tinguely 6-9. 3. Verbier 7-8. 4.
Moutier 6-6. 5. Les Ponts-de-Martel
7-5. 6. Rarogne 4-0. 7. Château-
d'Oex 5-0.

Minis A. Groupe Top. Promo-
tion: FR Gottéron - Ajoie 7-5. Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds 6-1. Clas-
sement: 1. Lausanne 2-16. 2. FR
Gottéron 2-14. 3. La Chaux-de-Fonds
2-11. 4. Ajoie 2-9.

Relégation: Neuchâtel YS - GE
Servette 6-2. Sierre - GE Servette 2-
5. Sion - Neuchâtel YS 1-10. Classe-
ment: 1. GE Servette 3-10. 2. Sierre
2-9. 3. Neuchâtel YS 3-7.4. Sion 2-0.

Minis B. Groupe 1: Jean Tin-
guely - Neuchâtel YS 6-1. Fleurier -
Franches-Montagnes 3-5. Bulle -
Saint-Imier 4-7. Les Ponts-de-Martel -
Singine 1-8. Classement: 1. Singine
10-16. 2. Jean Tinguely 10-16. 3.
Saint-Imier 10-16. 4. Les Ponts-de-
Martel 10-10. 5. Bulle 10-9. 6. Neu-
châtel YS 9-5. 7. Fleurier 8-2. 8.
Franches-Montagnes 9-2.

Moskitos A. Groupe Top: Sierre
- Lausanne 2-15. Neuchâtel YS - FR
Gottéron 2-6. La Chaux-de-Fonds -
GE Servette 3-5. Viège - Sierre 4-4.
FR Gottéron - Lausanne 5-6. Classe-
ment: 1. GE Servette 2-4. 2. Lau-
sanne 3-4. 3. Forward Morges 1-2.
4. La Chaux-de-Fonds 2-2. 5. FR
Gottéron 2-2. 6. Viège 2-1. 7. Sierre
3-1. 8. Neuchâtel YS 1-0.

Groupe 1. Promotion/Reléga-
tion: Ajoie - Le Locle 6-4. Tramelan -
Moutier 4-5. Le Locle - Delémont.10-
1. Classement: 1. Le Locle 3-4. 2.
Franches-Montagnes 1-2. 3. Ajoie 1-
2. 4. Moutier 1-2. 5. Tramelan 1-0.
6. Fleurier 1-0. 7. Delémont 2-0.

Moskitos B. Groupe 1: La
Chaux-de-Fonds - Neuchâtel YS 11-0.
Lausanne - Le Locle 1-7. Fleurier -
Moutier 2-2. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 10-16. 2. Le Locle
11-14. 3. Ajoie 9-13. 4. Moutier 11-
12. 5. Lausanne 11-12. 6. Fleurier 9-
3. 7. Neuchâtel YS 11-2.

Le match Le HCC reçoit Davos
avec l'espoir de réussir un exploit
Il n'y a peut-être rien de
nouveau sous le soleil des
Mélèzes, mais ce soir
contre Davos les Chaux-
de-Fonniers sont à nou-
veau prêts à faire contre
mauvaise fortune grand
cœur. Ils espèrent ainsi
réussir un nouvel exploit
face aux Grisons.

Souvenez-vous, c'était le 14
octobre dernier, Davos s'incli-
nait 3-2 aux Mélèzes. Le HCC
venait de signer son deuxième
succès de l'exercice et un
grand coup. Parviendra-t-il à
en faire autant ce soir? «Ce
sera difficile , commente Dan
Hober. La première fois, nous
avions surpris les Davosiens,
mais maintenant l'effet de sur-
prise n'existera p lus.» Surtout
que , depuis, les Grisons ont
administré deux sévères cor-;
rections aux Chaux-de-Fon-
niers (deux fois 8-1).

Défaite oubliée
«En tous les cas, reprend

Dan Hober, p our espérer
battre Davos ce soir, il faudra
beaucoup mieux que lors de
nos deux dép lacements là-bas.

Nous devrons à tout prix faire
preuve de p lus d'agressivité et
de discip line défensive pour
nous en sortir. J 'espère que les
gars feront preuve du même
engagement que lors de nos
derniers matches. Alors, avec
un pe u de chance, nous par-
viendrons à récolter une ou
deux unités.»

Le tout est de savoir si après
tous les efforts fournis le
week-end dernier contre Am-
bri-Piotta et FR Gottéron, les
jeunes du HCC auront ré-
cupéré physiquement et men-
talement. <dl est certain que la
déf aite de dimanche face aux
Fribourgeois a été difficile à
encaisser, reconnaît le mentor
des Mélèzes. Nous sommes, en
effet , passés tout prêt de la vic-
toire. Mais j e  pense que ce
match est oublié et que les gars
vont à nouveau tout donner
face à Davos. »

Davos avec Miller
Pour la rencontre de ce soir,

Dan Hober espère récupérer
Rûdi Niderôst qui s'est en-
traîné hier, mais il devra se
passer des services de Na-
kaoka et Pochon, qui se re-

mettent gentiment de leurs
blessures. «Nous j ouerons cer-
tainement avec une équipe
semblable à celle de di-
manche, précise Dan Hober. Il
y  avait certes beaucoup de
j eunes joueurs sur la glace,
mais j 'estime qu 'ils s'en sont
bien sortis.» Le fait que le Sué-
dois n'a pas le choix, étant
donné qu 'il n'y a toujours pas
de nouveau renfort étranger à
l'horizon.

De ce côté-là, on est désor-
mais certain que Samuelsson,
qui a signé hier avec les ZSC
Lions, et que Zalapski, engagé
par les Barons de Munich, ne
porteront pas le maillot du
HCC cette saison. Pour sa
part, Mark Deyell a quitté les
Grisons hier pour laisser sa
place au revenant Kevin Mil-
ler. L'Américain retrouvera
ainsi la compétition face à l'é-
quipe chaux-de-fonnière. Un
honneur dont le HCC se serait
bien passer... Mais, comme
dirait Dan Hober, il faudra
faire avec et espérer que les
Grisons auront mal digéré
leur long voyage dans nos
montagnes.

JCE



Des officiels
applaudis
à leur arrivée
L'heure de l'apéro?

Avant de siffler le coup d'en-
voi de la rencontre entre La
Chaux-de-Fonds et Martigny,
les deux arbitres avaient un
souci: il manquait des per-
sonnes à la table des officiels.
«Ce n'est pas encore l'heure» lâ-
chait Pierre-Alain Benoît sur le
ton de la plaisanterie à 17 h 27,
le début de la rencontre étant
prévu à 17 h 30. «Us finissent
leur apéro» enchaînait Chris-
tophe Waelchli le sourire aux
lèvres. Finalement, Thierry Be-
noît a utilisé le klaxon de la
table des officiels afin de les
faire revenir de la buvette. Les
deux' personnes en question
ont été applaudies. Une entrée
réussie!

«Panosse» et «matos»
A Martigny, l'homme à tout

faire est incontestablement
Carlos De Oliveira. Quand l'ar-
bitre se prend les pieds dans
l'horloge des 24 secondes et
qu'il la fait tomber, le Valaisan
est là pour remettre le «matos»
en place. Lorsqu'un joueur
chute et que sa sueur rend le
sol glissant, c'est encore lui qui
va chercher la «panosse» et qui
fait le ménage. Personne ne
s'est blessé samedi soir au Pa-
villon des sports. De Oliveira
aurait sûrement été volontaire
pour amener la trousse des pre-
miers soins. Quand serviabilité
rime avec sportivité! ¦

«Rien n'est perdu!»
«Rien n'est perdu!» a hurlé

un supporter chaux-de-fonnier
aux joueurs du BBCC. Bel en-
gagement pour encourager les
siens. En considérant que ce
cri du cœur survenait à 30 se-
condes de la fin de la partie et
que Martigny menait de 11 lon-
gueurs, tout poussait à consta-
ter qu'il y a des spectateurs qui
ont un certain sens de l'hu-
mour!

Dure à digérer?
Eddy Calame qui a vomi

dans les vestiaires, Ludovic
Kurth et Vincent Munari pâles
comme des linges en sortant de
la douche: la défaite est-elle si
difficile à digérer dans les
rangs du BBCC? Mais non! Les
trois joueurs étaient tout sim-
plement atteints par le virus de
la grippe qui a encore fait des
siennes. Bon rétablissement!

Jouera, jouera pas?
«Il y  avait moins de public

que d'habitude et, en p lus, les
gens sont arrivés en retard.»
Ce triste constat est celui de
Pierre-Alain Benoît. La rai-
son de ce manque d'intérêt?
Difficile à dire! La quasi-cer-
titude qu'Eric Morris ne dé-
bute pas le match y est pour
beaucoup. Dunks arrière,
passes à l'aveugle ou encore
défense déroutante, les spec-
tateurs raffolent de ce genre
d'actions. L'Américain était
bel et bien sur le terrain,
mais seulement à 60% de ses
moyens. Que les absents se
rassurent, il n'a pris aucun
risque et a conservé les
belles phases de jeu pour de
prochains matches. Rendez-
vous est pris!

Spectateur attentif
Brett Vana est venu dire au

revoir à Eric Morris dans les
vestiaires après la rencontre.
Brett Vana? C'est le coach de
Wetzikon, une des équipes is-
sues du groupe 2 et que le
BBCC devra affronter. Le Pa-
villon des sports comptait donc
un spectateur attentif au jeu de
La Chaux-de-Fonds, mais aussi
à celui de Martigny. Les Neu-
chàtelois n'ont pas dû lui faire
une grande impression. Par
contre, les onze points de Mor-
ris ne devaient pas le rassurer.
S'il connaît un peu l'Américain
du BBCC, Brett Vana sait sûre-
ment que le rétablissement du
«Wolf» (le loup) - l'inscription
figure au dos de son training -
pourrait en effrayer plus d'un
dans ce tour final. TTR

En coulisses Zerika: «Pourquoi
VFM n'a-t-il pas visé le titre?»
Ça ne nous regarde pas!

Dimanche, Cheseaux n'a
pas opposé une bien grande
résistance à Franches-Mon-
tagnes, en LNA féminine de
volleyball. «J'en suis très
étonné, glisse Hans Bexkens,
un sourire en coin. Surtout
lorsque j'entends Ali Zerika
affirmer que cette équipe-là,
sans blessures, serait déjà
qualifiée pour le tour final...
Mais ce n'est pas mon pro-
blème!»

Les deux entraîneurs sont
sur la même longeur d'onde:
ce qui se passe de l'autre
côté du filet n'est pas de leur
ressort. «Cela ne me regarde
pas, mais j e  ne suis pas d'ac-
cord avec la politique menée
par Franches-Montagnes,
souffle le mentor vaudois,
ancien passeur de TGV-87.
Avec cette équipe renforcée,
ce club mérite sa p lace dans
le tour final. Mais pourquoi
donc avoir attendu si long-
temps? Pourquoi ne pas avoir
investi dès le début de la sai-
son pour aller taquiner le
titre? Je ne peux pas estimer
la valeur de VFM parce que
Cheseaux n'a pas joué au-
jourd'hui! Il faudra voir cette
équipe lorsqu'il y  aura p lus
de pression... »

Dans le tour final, donc!

Tapis rouge pour VFM
La victoire de VFM sur Che-

seaux a-t-elle propulsé l'équipe
jurassienne dans le tour final?
«Il faudra attendre le dernier
match contre Wattwil pour en

être sûr, tempère le président
Georges Schuler. On est sur la
bonne voie, le tap is rouge nous
est déroulé, mais il est trop tôt
pour sabrer le mousseux. Même
si nous avons ouvert notre bar à
Champagne aujourd'hui!»

Quelque chose nous dit tou-
tefois que le précieux nectar a
déjà été mis au frais...

Objectif dépassé
Les Jurassiennes sont en

passe de se qualifier pour le tour
final de LNA. Une sacrée sur-
prise, non? «En début de saison,
j e  me disais qu'on aurait p eut-
être une chance, assure le capi-
taine Audrey Boillod. L'équipe
avait de très bonnes individua-
lités, mais notre manque de com-
munication et de cohésion a ra-
p idement eu raison de nos es-
poirs. Franchement, au début,
nous faisions des matches de m...
Heureusement, avec les arrivées
de Weibel et de Silvernail, on a
décuplé notre potentiel! Si on
entre dans les quatre, notre ob-
jectif - le maintien - sera d'ores
et déjà atteint. Ce qui nous per-
mettra de jouer avec moins de
pression...» . PTU

Val-de-Ruz fixé
Si les volleyeurs de Val-de-

Ruz ne savent pas exactement
quand ils joueront leur premier
match du tour final contre le
Cnef (certainement en se-
maine...), ils connaissent par
contre le nom de l'adversaire
qu'ils accueilleront le samedi 3
février prochain à La Fonte-
nelle. Ecublens reviendra en ef-

Publicité mensongère: dimanche, les joueuses de Cheseaux n'ont jamais trouvé la
solution pour contrer les assauts de VFM. photo Leuenberger

fet faire un tour du côté de Cer-
nier. Voilà une affiche qui de-
vrait mobiliser tous les suppor-
ters vaudruziens.

Le feinteur fou
Didier Hiltbrunner est un

passeur qui a le sens du jeu
et de la feinte. Il l'a démontré
à I'envi samedi contre Mey-
rin. Il a ainsi réussi quelques
jolies feintes en deuxième

passe. En tout, nous en avons
compté quatre. «C'est vrai
que c'est rare d'en marquer
autant, glissait-il à la fin du
match. Mais quand l'adver-
saire est peu mobile, ça ne
coûte rien d'essayer.» Sur-
tout quand ça marche...

Centimètres en trop
Pour jouer au volleyball en

LNB, il vaut mieux être en

forme et svelte. Pas seulement
pour améliorer son déplace-
ment, mais également pour évi-
ter les fautes de filet. Reza
Bayât, capitaine de Meyrin, sait
à quoi nous faisons allusion, lui
qui a touché le filet à plusieurs
reprises... avec son ventre! Il y
a des centimètres en trop qui
sont vraiment gênants...

JCE

Un air de famille
Qui est qui?

Chez les Mollard, on est du
genre sportif! Auteur de deux
buts contre Sion, Ken, l'atta-
quant de Neuchâtel YS, n'est
autre que le frère de Joaquim,
le gardien du FC Serrières. Et,
pour compléter le tableau fami-
lial, on ajoutera que le père est
arbitre de football...

L'un pour l'autre
Autre affaire de famille, chez

les Stehlin cette fois. En l'ab-
sence de Nicolas, qui a été
opéré d'une main et qui sera
absent pour une dizaine de
jours, c'est Laurent qui offi-
ciait samedi en qualité de capi-
taine.

Un gros résultat
II n'est peut-être pas in-

utile de rappeler qu'il n'y
aura pas de relégué en
deuxième ligue et que les
douze équipes, réparties en
trois groupes, participeront
aux play-off avec un bonus

oscillant entre un et quatre
points. S'ils conservent leur
rang actuel, les «orange et
noir» débuteront avec un ca-
pital de deux unités. «Nous
sommes largués par Moutier
qui compte cinq points
d'avance, constate Marc
Gaudreault. // s'agira donc
d'obtenir d'emblée un gros
résultat pour nous relancer
dans notre futur groupe.»
Au four et au moulin

Fidèle parmi les fidèles ,
Claude Limât, le responsable
des contrôleurs à l'entrée de la
patinoire, suit le club neuchà-
telois depuis 36 ans. Samedi, il
s'est levé au chant du coq pour
prendre la route de Wengen. A
défaut d'avoir assisté à la
course du Lauberhorn, il aura
tout au moins eu l'occasion de
récolter quelques autographes
et de faire un brin de causette
avec notre Adolf Ogi national.
Avant de reprendre, bien sûr,
son poste au Littoral! JPD

Stéphane Lebeau et son avenir
C'est déjà les play-off

Vainqueur de la saison régu-
lière lors de l'exercice 1998-
1999, encore quatrième
l'année dernière, Ambri-Piotta
connaît une vertigineuse des-
cente aux enfers qui l'a
conduit, pour l'heure, au-des-
sous de la barre. «On se
cherche depuis un certain
temps. Ce soir, il ne fallait abso-
lument pas se rater» se lamen-
tait Stéphane Lebeau, après
que son équipe eut abandonné
un point face au HCC. Le Cana-
dien relevait pourtant la tête:
«Il s'agit d'aller de l'avant.
Nous disputerons un match ca-
p ital demain à Langnau. Cela
dit, toutes nos rencontres, sont
difficiles. En fait, c'est déjà les
p lay-off...» A moins que ce ne
soit les play-out qui se profilent
à l'horizon des Tessinois. Ainsi,
il n'est pas exclu du tout que le
HCC se retrouve à la Valascia le
24 février prochain.

Et dire qu'Ambri-Piotta nour-
rissait des ambitions au niveau
continental...

Le mal du pays
A bientôt 33 ans, Stéphane

Lebeau ne sait pas de quoi
son avenir sera fait. «J'ai
déjà reçu deux offres de clubs
de LNA - (réd.: le HCC, lui, ne
s'est pas encore manifesté...)
- et j e  dois m'entretenir tout
prochainement avec le prési-
dent d'Ambri-Piotta, confes-
sait-il. Il sera alors temps de
peser le pour et le contre.
Quoi qu'U en soit, j e  n'ai j a -
mais eu pour habitude de me
précip iter dans ce type de dé-
cision.» Quand bien même
les offres ne manqueront pas,
le Québécois n'exclut pas de
mettre un terme à sa carrière
helvétique. «Cela fait six ans
que j e  suis en Suisse, à raison
de p lus de huit mois par
année, rappelait-il. Parfois, le
mal du pays se fait sentir... »

II en va dans le hockey
comme dans la vie de tous les
jours: même les meilleures
choses ont une fin. Il faudra
donc bien s'y faire...
Visite de courtoisie

Si la délégation officielle du
HCC se résumait à sa plus
simple expression - le démis-

sionnaire Jean-Claude
Wyssmùller, pour ne pas le ci-
ter - l'autre soir au Tessm, les
gens des Mélèzes ont tout de
même eu droit à une visite de
courtoisie. Luigi Riva est en ef-
fet venu saluer ses anciens coé-
quipiers. «Le HCC a évolué
avec les moyens qui sont les
siens et il n'a strictement rien
volé ce soir, commentait-il. Cela
dit, ce point aurait fait p lus de
bien à Ambri-Piotta...»

S'ils ont égaré une unité, les
Tessinois ne peuvent toutefois
s'en prendre qu'à eux-mêmes.

Pour le fun
S'il avait quitté les Mélèzes

avec le dos en compote, Luigi
Riva est aujourd 'hui totalement
remis. «Je me suis tout de
même soigné jusqu'à la mi-no-
vembre» précisait-il. Désor-
mais, tout est donc rentré dans
l'ordre pour un homme qui a
même rechaussé les patins.
«C'est vrai que cela me man-
quait, confessait-il. Néanmoins,

il n est p lus question de compé-
tition. Ainsi, c'est uniquement
pour le fun que j e  patine à
Faido, club de troisième ligue.
Mais quand j e  suis sur la glace,
les charges sont interdites.»

Mieux vaut prévenir que gué-
rir une deuxième fois.

Jenni ou Hdnni?
Quand bien même sa posi-

tion n'est guère enviable dans
la hiérarchie, Ambri-Piotta
bouge. Ainsi, outre l'engage-
ment de Loïc Burkhalter, les di-
rigeants léventins ont reconduit
un certain nombre de contrats,
dont celui de leur défenseur
Hânni. «Hànni ou Jenni?» s'est
inquiété un confrère tessinois.
Si les patronymes sont assez
proches, les styles de jeu n'ont
en revanche rien en commun.
Pas plus, sans doute, que les
fiches de paie...

Reste que la boutade en a
amusé quelques-uns.

JFB
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SBls&** ŷlIP' / "— ——ifl^» f/". fiQrj :" ¦' " - -""¦'"̂ OlRi $Wk~ï>'/¦ ' , Jg» •- -arA^W'^-l - - ^̂ B̂ ĤPpS
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Création Des histoires de frères
\ 15 Aj  A A A T •ou 1 on reconnaîtra peut-être le sien

Bénéficiaire d'une carte
blanche octroyée par l'ABC,
le Chaux-de-Fonnier Robert
Sandoz explore les liens
entre «Frères». Une mise en
scène de craatre textes, iné-
dite, à découvrir dès jeudi à
La Chaux-de-Fonds.

FRATRIE. Le metteur en
scène Robert Sandoz (par
ailleurs comédien et chanteur)
entretient un lien très personnel
avec le thème de son spectacle,
la fratrie , puisqu'il a lui-même
un frère. Cependant, ce n'est pas
sa propre expérience que Le
Chaux-de-Fonnier a transposée
sur scène. «J'ai voulu confronter
ma sensibilité à celle d'auteurs
différents». A partir de ceux
qu'il a retenus, on ne pourra ti-
rer nulle généralité sur la nature
du lien entre frères . Mais, plutôt
que de faire le tour du problème,
les quatre histoires retenues of-
frent de multiples possibilités de
résonance au spectateur, fut-il
enfant unique. «Du moins j e
l'espère car, pour l'heure, j e  suis
incapable de le garantir: j e  ne
possède p lus de regard impartial
sur mon travaU»...

PAR QUATRE. Le premier
texte qui s'est imposé est l'«An-
tigone» d'Henry Bauchau, un ro-
man qui a beaucoup marqué Ro-
bert Sandoz. Il en a conservé

l'affrontement entre
les deux fils d'Œdipe,
qui se disputent le
trône de Thèbes. «Us
s'aiment et se haïssent
en même temps; ce
texte offre un extraor-
dinaire condensé de
pulsions». Le second
s'est profilé quand
Robert Sandoz a ap-
pris l'existence de
Jacques, frère de Jé-
sus. Une pièce radio-
phonique du Polonais
Piotr-Noze Chresta-
brosh oppose ce frère
à l'apôtre Paul, l'un
des fondateurs du
christianisme. Mythe
grec, puis prémices
du christianisme: la
succession a suggéré
une cohérence fondée
sur la progression
chronologique. Un
conte des frères
Grimm a donc fourni
le troisième volet du
spectacle - deux
frères se sauvent mu-
tuellement la vie,
mais leur relation n'échappe pas
à la suspicion -, une pièce d'Oli-
vier Py le quatrième. Un volet
contemporain qui plonge deux
frères , l'un milicien, l'autre ac-
cusé de trahison, dans une

Robert Sandoz a choisi des comédiens amateurs (médaillon), photos Bosshard-sp

guerre civile qui n'est pas sans
rappeler la situation de l'ex-You-
goslavie.

FAMILLE. Pour interpréter
ces quatre textes - de quatre
genres différents, ils donnent

heu à quatre types de représen-
tation - Robert Sandoz a fait ap-
pel à des comédiennes et comé-
diens amateurs de la région -
Aline Gerber, Christina Kitsos,
Juan Diaz, Florian Lavoyer,

Yvan Monnier et Jean-
Philippe Schmid. «Je
me suis obligé à ne pas
choisir mes acteurs f é -
tiches. Une carte blan-
che permet de travail-
ler en toute liberté,
mais j e  me suis fixé
moi-même des con-
traintes: celle, aussi, de
n'engager que des ac-
teurs ayant des frères
et sœurs!». Pour au-
tant, les interprètes de
Robert Sandoz ne lui
étaient pas inconnus.
«Ce thème imp liquait
des relations humaines
positives, j 'ai donc re-
cruté des gens qui me
touchaient».

INSTANTS À PAR-
TAGER. Le mandat
«carte blanche» impli-
quait de créer un spec-
tacle susceptible de
faire vivre la salle de
l'ABC autrement. Ro-
bert Sandoz a donc
choisi de la masquer
le moins possible,
préférant recourir à de

nombreux accessoires plutôt
qu'à d'imposants décors. Après
chaque pause - une entre
chaque volet -, le spectateur dé
couvrira cette salle sous un
angle différent, puisque son

siège aura changé de place.
Chaque pause aura également
pour mission de «régénérer» le
spectateur, engagé dans un spec-
tacle au long cours - il dure
3h30 -, de lui faire, ainsi,
perdre la notion du temps.

Dominique Bosshard
# «Frères», La Chaux-de-Fonds,
ABC, du 18 janv. au 4 fév. Du
jeu. au sam. à 20h, dim. à 16b.

Carte blanche à...
«Jusqu 'ici, le théâtre a

beaucoup travaillé avec la f a -
mille, explique le directeur du
Centre de culture ABC Francy
Schori. En accordant une
carte blanche à d'autres créa-
teurs, nous concrétisons l'en-
vie d'amener un air neuf dans
une institution qui a son ré-
seau propre. Nous parions sur
une rupture. Nous nous ou-
vrons, aussi, à une personne,
à des échanges, puisqu'on ac-
cueille un créateur en rési-
dence. Ce sont les rencontres,
d'ailleurs, et non l'agenda,
qui dicteront les f u t u r e s  cartes
blanches..Non appelé à tour-
ner, le spectacle doit néan-
moins avoir l'opportunité de
vivre sa vie de sp ectacle, rai-
son pour laquelle 12 représen-
tations sont à l'affiche». / dbo

Télévision Luca Pfaff ,
un maestro à découvrir

Nul n'est pro-
phète en son pays:
peu connaissent
en Suisse romande
le chef d'orchestre
Luca Pfaff. Pour-
tant, sa trajectoire
est d'ores et déjà
p r e s t i g i e u s e
comme en témoi-
gnent ses collabo-
rations avec de
grandes forma-
tions européennes
et ses contribu-
tions aux créations
contemporaines.
Un maestro à dé
couvrir dans «Ca-
dences magazine»,

Le chef d'orchestre
Luca Pfaff, bientôt à
Neuchâtel. photo tsr

avant ses concerts à Montreux,
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds.

Luca Pfaff est né à Olivone
(TI) en 1944. Il a dirigé bon
nombre d'orchestres européens
majeurs . En Suisse, il s'est
trouvé au pupitre du Tonhalle
de Zurich et de l'Orchestre de
chambre de Lausanne. Depuis
1997, il tient des Masterclasses
de direction d'orchestre au

Conservatoire Na-
tional supérieur de
musique de Paris.
Mais avant tout, le
travail de Luca
Pfaff est associé à
la musique
c o n t e m p o r a i n e
pour laquelle il a
réalisé de nom-
breuses créations
(de Berio à
Schnittke en pas-
sant par Cage et
Xenakis).

A la tête de l'Or-
chestre de la Fon-
dation Gulbenkian
de Lisbonne avec
lequel il entretient

une collaboration régulière, il
se produira le 18 janvier à
Genève, le 19 janvier à Mon-
treux, puis le 23 à Neuchâtel et
le 24 à La Chaux-de-Fonds.
L'occasion pour le public d'as-
sister à une création mondiale,
«Messages from the unseen
World» de Nadir Vessena. /sp-
sah
% «Cadences magazine», mar-
di 16 janvier, 22hl0, TSR2.

Spectacle Ilka Schônbein: un peu
comme dans un tableau de Chagall

Une frêle femme, une vieille
caravane rouge; pour se costu-
mer, quelques haillons accro-
chés sur un fil: le Theater Mes-

Inquiétante ou légère et gracieuse ,
Ilka Schônbein se métamorphose. A
l'image de la vie humaine, photo sp

chugge d Ilka Schônbein ne
s'encombre d'aucune infra-
structure superflue. Son
poids, il le trouve dans tout ce

qui inspire la dame
de Darmstadt, en
Allemagne. La-
quelle, telle une
m a g i c i e n n e ,
sillonne les routes
du monde pour en
dévoiler au public
un seul, le sien. Un
monde nourri de
l'histoire et de la
culture centre-eu-
ropéenne tant rede-
vable au juif errant,
qui passe par les
images récentes
d'un siècle de
misère: les crises,
la Shoah qui hante
les esprits et celui
d'Ilka Schônbein
en particulier, les
cauchemars de
l'après-guerre dans
une Europe hébétée
par le désastre,
mais aussi par un

bestiaire légendaire qui a tra-
versé les siècles.

Tour à tour mendiante,
jeune mariée, femme enceinte
abandonnée, fillette ou im-
monde bestiole évoluant sur
scène par la grâce du mime,
de la marionnette, de la danse
eurythmique et d'une ges-
tuelle expressionniste propre
à l'Allemagne qui redécouvre
la musique yiddish, Ilka
Schônbein se métamorphose.
Et envoûte le spectateur à la
manière d'un tableau tour-
noyant de Marc Chagall met-
tant en scène son village de Vi-
tebsk, d'une image sortie de
l'esprit tortueux d'Egon
Schiele ou de celui de Gustav
Klimt, dont on peine à quitter
«Les trois âges de la femme».

Oscillant entre la grâce et
l'horreur, entre la poésie du
théâtre muet et la provocation,
ces «Métamorphoses» ou
comédie humaine en raccourci
sont incontournables.

Sonia Graf
# Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, 18 et 19 janvier, 20h30.

Divertissement tout public
dès l'âge de huit ans, «Le Roi
grenouille» (ci-contre photo
sp) est inspiré d'un conte des
frères Grimm. Sous le hideux
crapaud, retenant leurs fris-
sons, les spectateurs auront
vite reconnu le séduisant
prince captif que, seul, un
baiser de princesse saura dé
livrer de son mauvais sort.
Avant le happy end, petits et
grands auront rêvé comme ja -
mais à la re- '̂ 'ffffffffffffffffffffffffffff'̂B
lecture de ce I
classique ver- 1 F-*3sion Uka M[^. *-*î B i
Schônbein , C%^' i - jf m
l' e n s o r c e -  £ S»W^leuse de Mes- Ff

1""̂ / '1
chugge qui, à Wj£-.mk L ̂  • i,
Ïiartir de chif- RBHlttu:
bns, fait vivre tout un monde

de conte de fées. A sa façon,
mais quelle façon! / sog
• Neuchâtel, théâtre du
Passage, 20 janvier, 15h.

Le Roi grenouille

Année après année, le pro-
gramme des cours de l'Univer-
sité populaire neuchàteloise
révèle une diversité à même de
titiller bien des esprits. «Les
lois du ^uccès», enseignées
par Christiane de Reynier dès
le jeudi 25 janvier au CPLN, à
Neuchâtel, figurent parmi les
nombreux domaines abordés
(voir notre édition du jeudi 11
janvier).

Pour avoir accès à cette
manne, il est indispensable de
s'inscrire au préalable par
téléphone. Au 032 919 29 00
(section des Montagnes)
032 725 50 40 (section du
Littoral), et non au numéro
indiqué dans une édition
précédente.

En raison d'un nombre in-
suffisant de participantes, il
se peut en effet que des cours
soient annulés. / réd

Uni pop Un coup
de fil préalable
s'impose

Quand d'aucuns rêvent de
s'éclater sur les pistes ver-
glacées, d'autres attendent avec
impatience le retour des beaux
jour s. Dans cette perspective,
les couturiers leur tendent la
main. Comme Ermenegildo Ze-
gna, dont la devise est, pour le
printemps-été 01, «De l'obliga-
tion au plaisir». Parce que l'ha-
billement masculin est actuelle-
ment en plein renouveau et que
les règles d'usage se sont modi-
fiées. Restent l'élégance en
toutes circonstances et le plaisir
de porter un vêtement. SOG

Mode bis Eté
au masculin

Après les tourbillons étince-
lants du passage au nouveau
millénaire, Monsieur a repris
le chemin de ses occupations
habituelles. Pour enrichir ses
accessoires, Louis Vuitton a
revisité son beau cuir taïga.
Au vert épicéa et à l'acajou
s'ajoute désormais l'ardoise.
Gris cendré presque noir — un
coloris on ne peut plus urbain
—, ce cuir de tonalité sobre se
c o nj u g u e
avec des
formes mo-
dernes et
r i g o u -
reuses, qui
s i é e n t
aussi bien
aux tenues
de ville
classiques
q u ' a u
s p o r t s -
wear.

SOG

Mode L hiver
au masculin

La littérature
abonde en ou-
vrages traitant de
l'au-delà, des
fantômes et autres
e c t o p l a s m e s .
René Louis ajoute
sa pierre à l'édi-

fice en publiant «Les explora-
teurs de l'invisible», un livre
qui regroupe les connaissances
acquises dans trois domaines:
la possibilité de connaître l'ave-
nir, d'agir sur les événements
ou sur autrui, d'entrer en
contact avec l'au-delà. Anec-
dotes, témoignages, rencontres
avec des personnages connus
ou inconnus, l'ouvrage de René
Louis relate également les expé-
riences menées scientifique-
ment pour tenter de prouver
certains phénomènes. A vous
de voir... SAB
# «Les explorateurs de l'invi-
sible», René Louis, éd. du Félin,
2000.

Essai Mystères et
tables tournantes

La vie de Gary
Morris, fils d'un
cow-boy de l'Ari-
zona, a basculé le
jour où l'Esprit
de l'Eau s'est
adressé à lui. Dès
lors, il s'est

donné tout entier à l'apprentis-
sage du mode de vie des Indiens
Yuroks du Nord de la Califor-
nie, en particulier à l'art de gué
rir par des chants. Avec «Traces
de pas dans nos cœurs», Gary
Morris nous décrit sans artifice
le mode de vie de ces Indiens
qui l'ont accueilli, leur façon de
voir la nature, le vivant et les
liens qui unissent toutes
choses. Un livre qui «réen-
chante» la nature et change
notre façon de voir le monde qui
nous entoure.

SAB

# «Traces de pas dans nos
cœurs», Gary Morris, éd. Jou-
vence, 2000.

Traditions Le
chant de la terre

Recherche de l'in-
formation sen-
sible, désinforma-
tion, manipula-
tion: l'espionnage
joue un rôle cru-
cial sur l'échi-
quier politique

mondial et n'en finit pas de fasci-
ner le profane. La preuve, l'«His-
toire de l'espionnage mondiale»,
publiée en 1997, a été rapide-
ment épuisée. Les éditions du Fé-
lin vous en proposent aujour-
d'hui une réédition en deux vo-
lumes, retravaillée et enrichie.
Se fondant sur l'exploitation
d'archives jusque-là inacces-
sibles, de rencontres avec les
différents acteurs du métier, le
premier volume retrace l'épopée
de l'espionnage, de l'Antiquité à
la Seconde Guerre mondiale.

SAB
0 «Histoire de l'espionnage mon-
dial», Genovefa Etienne, Claude
Moniquet, éd du Félin, 2000.

Livre Les espions
sous la loupe
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Fr. 720- charges comprises.

¦JLa > Rue IMuma-Droz: logement
f *\ rénové dernièrement, composé de
^— cuisine habitable, salon, 2 chambres,
^a* vestibule, salle de bains-WC, balcon.
4̂» Libre de suite ou pour date à

mmmi convenir. Loyer de
Fr. 780- charges
comprises. METjr\ Pi

tm mmmm ^ M
**¦=¦** ^^  ̂ L̂m

^ ' "

La Direction des Services sociaux met au concours pour le I 
^Service d'aide sociale de la Ville de La Chaux-de-Fonds In̂ fl

deux postes d': Jp\

assistant(e) social(e) WEi
1 poste à 100% / 1 poste à 50% Wp%

Exigences: HwSI
- diplôme d'assistant(e) social(e) ou titre jugé équivalent; B̂ J- sens du service public , facilités dans les contacts I BDl

humains et l'accueil; ^B**l- aptitude au travail en réseau; HSl- une expérience professionnelle dans le domaine social I HSl
et/ou une formation de base commerciale ou adminis- I MH
trative constitueraient un avantage. *̂ ^9Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. î Hlfiil

Et un poste d' WfSm

employé(e) de commerce Ma
à 50% les matins ¦3B1Exigences: B^SÉ

- CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent; I H
- connaissances approfondies du traitement de texte et I

bonnes notions d'informatique indispensables; . I
- sens du service public, facilités dans les contacts I ¦¦ !

humains et l'accueil. *̂ ^nnActivité: *B Ĵ- accueil-réception et téléphones; W1- divers travaux de secrétariat et de comptabilité. ^¦BMTraitement: selon réglementation. Hffl
Entrée en fonctions: 1" mars 2001 ou à convenir. HH1
Renseignements: des informations complémentaires peu- I ¦TI
vent être obtenues auprès de M. Scheurer, Chef de service, I SI
tél. 032/967 63 21 Sa
Tous les postes mis au concours au sein de I
l'Administration communale sont ouverts indifféremment I
aux femmes et aux hommes. 

^̂ ^̂ 1Les candidat(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs offres ^Mmanuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et 
^̂

A
autres documents usuels jusqu'au 31 janvier 2001 

^̂
A

à M. Yves Scheurer, chef des Services sociaux ,
^̂ ^

La 
^̂La ^̂ "Bk̂ m̂màwÊÊÊmmÊÊkwiÊÊawm

-~  ̂ 132-086932

Q.
CADRANS DESIGN

S W I T Z E R L A N  D
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons à

engager, tout de suite ou à convenir,

un(e) poseur(euse)
d'appliques

sur cadrans haut de gamme
Veuillez envoyer les documents usuels à:

CADRANS DESIGN S.A.
Case postale 3011 - 2303 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 / 926 32 50 

Home médicalisé LA SOMBAILLE
22-Cantons 2 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 01 11 - Fax 032/967 01 12

Cherche

Un(e) employé(e) de cafétéria à 40%
tout de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir. Conditions de travail selon les
normes ANEMPA. Service irrégulier, y compris les week-
ends et jours fériés. Pour tous renseignements, demander
M. J.-P. Prongué, tél. 032/967 01 39.
Les offres et curriculum vitae sont à adresser par écrit à la
direction du home. 

™S£™

LN0TEC .
INDUSTRIALISATION ET TECHNOLOGIE SA .

Nous recherchons un

Mécanicien
Aide-mécanicien

pour notre Service découpage,
afin de s'occuper de l'affûtage d'étampes d'horlogerie.

Offre manuscrite à envoyer à:
Indtec S.A. - M. Rivera Joseph

Rue de la Blancherie 63 - 1950 Sion

:$Mr
Société du Groupe BFT 036-432515

PME, leader mondial dans le domaine de l'électro-
ménager cherche pour son département technique

1 dessinateur-
gestionnaire
technique

Prof i l  idéal:
- Dessinateur de machines, 5 ans d'expérience.
- Connaissances du système CAD Pro Engineer et

des applications Windows (Words et Excel).
- Connaissance de l'injection plastique serait un

avantage.
- Age: 25/35 ans.

Fonction:
- Modélisation et création de dessins techniques.
- Gérer la bibliothèque et les documents techniques.
- Collaborer aux renseignements de la gestion de

Production (GPAO).

Faire offre écrite (documents usuels) à l'attention de
M. Bochud
ECOVAP S.A.
Allée du Laser 20
2300 La Çhaux-de-Fonds. i3z«o»

Dans le cadre de son développement

BRUNO AFFOLTER SA
Fabrique de boîtes de montre or et créations

souhaite engager pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) micromécanicien(ne) ou mécanicien(ne)
avec expérience dans la fabrication de boîtes de montre haut de
gamme. •
Tâches principales:
• Fabrication de petites séries
• Création de pièces uniques

. • Confection d'outillages
Profil de compétences:
• CFC de micromécanicien(ne) ou formation jugée équivalente.
• Quelques années de pratique, si possible dans le domaine de

la boîte.
• Capacité à travailler de manière indépendante dans le res-

I pect de critères^qùalitatifs très élevés.
Si vous êtes intéressé(e)s à participer activement au dévelop-
pement de produits de haute manufacture, dans une ambiance
attractive et dynamique, n'hésitez pas à adresser vos offres de
service, accompagnées des documents usuels à:
BRUNO AFFOLTER SA, Cernil-Antoine 8-10
2301 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de la direction 

132-086933

f Un nouveau défi "̂
H pour l'année 2001! B
¦ Nous recherchons: H
¦ • Ouvrières I
H (exp. brucelles / bonne vue indispen- H
I . sable). I

I • Monteuses boîtes I
I • Visiteuses I
I confirmées I
I Vous avez un permis valable I
I appelez sans tarder Martine Jacot H
I qui traitera votre dossier H
I en toute confidentialité H

w* \̂ ^  ̂'̂ HHBIHHHJJHHHI^ ÎI B̂

POLI GOLD ^ATELIER DE POLISSAGE 
^Haut de gamme - Boîtes et bracelets ^

en pleine expansion, cherche plusieurs

POLISSEURS-PRÉPAREURS
expérimentés et

UNE OUVRIÈRE POUR
, LAVAGE-VISITAGE à 100%
*̂ k 

Se 
présenter rue du Parc 102

j ^ ^^  ou téléphoner au No 032 914 75 03. \nwnw_

'\^V7VV^3r? ÉLECTR0 - DÉPANNAGE ^

VJ Ĵ ĴT̂ ^̂jf 
INSTALLATION ÉLECTRIQUE

-^̂ ^^—sàrl TÉLÉPHONE-PARATONNERRES

Cherche

Un monteur-électricien
ainsi qu'un aide-monteur 1

2332 La Cibourg - Tél. 079/225 50 15 '

\L hrûH tT ivm
Mandatés par plusieurs entreprises du Littoral *.. /
et des Montagnes neuchâteloises, nous recherchons des ?

Constructeurs -
Au bénéfice d'un CFC de dessinateur machines (avec plusieurs années
d'expérience dans le domaine de la construction), d'un diplôme de technicien
ET ou d'ingénieur ETS en mécanique, vous maîtrisez parfaitement
AutoCAD 14 ou Mechanical Desktop.
Vous réaliserez les plans de manière autonome, gérerez et réactualiserez les
dossiers existants et développerez les nouveaux produits en collaboration avec >
le bureau technique.
Intéressé(e)? Curieux(se)? Alors envoyez votre dossier complet
à Emmanuel Oro.
DISCRÉTION ASSURÉE. ,„_,™,„ *»ËIFI

132-087128/DUO 

J

, r —_ . , . , 

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 27c

Appartements 1 pièce dès Fr. 501- ch inci.
Appartements 1 pièce meublés dès Fr. 482.- ch. ..nd.
Appartements 3 pièces dès Fr. 789- ch. mci.

- libre de suite ou à convenir - environnement idéal pour les
- cuisines partiellement agencées enfants
- balcon - place de jeux à disposition
- immeuble avec ascenseur - à proximité des transports
- situation tranquille dans la publics

verdure

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

www.wincasa.ch
041-504212 

F"̂  l¦ Av. Léopold-Robert 50
| La Chaux-de-Fonds,

_ 3 pièces rénové,
r cuisine équipée, 85 m2,
¦ fr. 900.00 + charges

g Magasin de
480 m2 au rez g

s
Bureaux de i
160 à 300 m2

Renseignements :
021340 92 00 __ ¦

PRIVERA Dfl -1
IMMEUBLES COMMERCIAUX ¦
GERANCE ET COURTAGE ' M^
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 "jj
1000 Lausanne 9 www.privera.ch <""^^' '

( LA CHAUX-DE-FONDS 
^Rue Léopold-Robert 28

Centre ville - à côté
Tour «Espace City»

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 41é PIÈCES

au 3' étage \
Comprenant:
• cuisine habitable agencée

avec lave-vaisselle
• salon + 3 chambres recouverts

I de parquet
• salle de bains + WC séparés
Loyer: Fr. 1000- + charges. !
Libre tout de suite ou à convenir, g

LJJPrO âfiô
\& <*** ^7026/350 31 30 '==='

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Paix

Studio à Fr. 425.-
Cuisine agencée, meublé. Calme et
central. Location pour 1 mois possible.
Tél. 032/751 51 52 121-728832

v4j A louer ^
%y 3 pièces j

Numa-Droz 106
? Loyer avantageux:

dès Fr. 546 - + charges
• Cuisine aménagée
• Cave, buanderie
• Proche de la gare et du centre ville

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

flj (À VENDRE)

S Au Centre-Nord de Saint-Imier

1 MAISON D'HABITATION
| RÉNOVÉE
= composée de: 2-3 chambres à
«S coucher, salons/salle à manger
S avec cheminée, salle d'eau/W.-C.
S et W.-C. séparés, cuisine.agen- '
«f cée, balcon et terrasse.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Agence Bolliger* Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE Î̂VUNPI "W132-087019 TT .

H ¦# •* 1 I jtf ' 028-290408

ËSEBV ^E S^

I Mandatés par des entreprises
I horlogères de la région,
I nous recherchons pour

I ' des postes
I à temps partiel
¦ de IGhOO à 20h00
I des personnes motivées et
I habiles pour effectuer différents
I travaux au niveau de la
I production, du contrôle ou de
I l'assemblage de mouvements
I d'horlogerie.

I Veuillez faire parvenir votre
I candidature à Gérard Forino.

Cabinet médical à La Chaux-de-fonds
recherche

Assistante médicale
pour entrée en fonction mars-avril 2001,
à 60-80%. Profil souhaité: formation d'as-
sistante ou secrétaire médicale. Intérêt
pour le contact avec les patients. Bonnes
connaissances du traitement de texte.
Faire offre sous chifres G 132-87127 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. „„„,.„„.,„132-087127/DUO

CARROSSERIE DU STADE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

un tôlier
un peintre

en automobiles
Tél. 032/857 18 19

028-290182/OUO

«
¦
.

OFFRES D;EMPLOI 

OFFRES D'EMPLOI 



Laboratoire d'analyses médicales
à Delémont
cherche tout de suite ou pour date à convenir

une laborantine
médicale diplômée

(100%)
Pour ses départements de chimie, hématologie
et sérologie.

Pas de service nocturne.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres écrites, accompagnées du
C.V., à l'adresse suivante:

Laboratoires Dr Bregnard SA
Lilas 8
2800 Delémont

14-54964/4x4

Notre société fabrique et commercîalise.des machines CNC pour le
meulage d'outils de coupe en carbure. Nous sommes présents sur les
principaux marchés mondiaux et le constant développement de nos
activités nous amène à rechercher des

Mécaniciens / Monteurs
&

Automaticiens / Electroniciens
Mécaniciens-électricien

pour renforcer nos départements Montage. ,
r.. mm ' : m̂sSS m̂m.Si,yous avez un minimum d expertentle et souhaitez vous investir ;
dans une équipe qui gagne, alors cqnfqctez-nous sans attendre.

Nous offrons des prestations sociales intéressantes en accord avec
une culture d'entreprise portée sur l'avenir.

Tcwdossier correspondant au profil souhaité sera traité avec la
plus grande discrétion.

k̂ ŜÊmmm WBmmÊÈFWA*m.l9m DrOf f C\AA ATif*
BOUMUnCSA 2S25IÏUNOEB0N SWTRH1WND TH.032/7512222 FAX 03217511584) 28-286600/4x4

Publicité intensive,
publicité par annonces

Micoma S.A., 2520 La Neuveville
cherche tout de suite ou à convenir

1 mécanicien fraiseur
1 mécanicien tourneur

Téléphoner à M. Waibel Hugo
au 032/751 24 44

pour fixer un rendez-vous
028-290396/DUO

Bar à Cernier cherche

Extra et serveuse
à 100%

Tél. (032) 853 22 98.
02S-2S0169/DUO

On cherche

Mécanicien
agricole j
Joël Cattin, 2336 Les Bois °

Tél. 079/433 30 45 ou tél. 032/961 14 74

r-T\ fZn_ Clinique
! I H H de La Source

LZAM V Lausanne
La Source a une grande tradition d'accueil et de qualité des soins qui lui valent son
renom auprès des nombreux médecins et patients qui lui accordent leur confiance.
Etablissement privé de soins généraux aigus et pluridisciplinaires, il comprend 120 lits
d'hospitalisation de médecine et de chirurgie, une maternité, un centre d'urgences 7/7 et un
bloc opératoire de 9 salles.

Au vu du développement de ses activités, la Clinique cherche de suite

UN/E INFIRMIER/E RESPONSABLE DU SERVICE DE SOINS INTENSIFS
certillé/e en soins Intensifs et réanimation

pour l'ouverture, en élé 2001, d'une nouvelle unité qu'elle souhaite (aire reconnaître
par la SSMI

Si l'idée de relever un tel challenge vous enthousiasme, si vous possédez ,
en plus de vos compétences professionnelles, une motivation à développer des
soins personnalisés, créatifs et de qualité, nous vous attendons.

Nous vous offrons l'ambiance d'une clinique de dimensions humaines, avec
les défis d'une institution de santé aux activités variées orientées vers le futur.

Pour de plus amples informations, vous pouvez appeler Monsieur Pierre Weis-
senbach. infirmier-chef, au N° 021/641 33 33.

Toute personne intéressée est priée d'adresser son dossier complet , avec photo,
à la Clinioue de La Source, service du personnel, av. Vinet 30. 1004 Lausanne.

, 022-096288/ROC

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Répondez
s.v.p. aux

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

publient des
annonces sous

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

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

vice fonctionne nor-
malement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les

copies de certifi-
cats, photogra-
phies et autres

documents joints à
ces offres. Les inté-

ressés leur en ,
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à d'autres
demandes.

724 12 12
o:a IKBO J-SDU'

engage
Chauffeurs

D1/D
Entrée immédiate

032 731 52 52

OFFRES D'EMPLOI

J Si vous avez entre 22 et 37 ans, \
^que vous êtes bilingue français-allemand

et avez de bonnes connaissances
en informatique, facturation, comptabilité
ainsi que de l'entregent avec les clients,

vous êtes le(la)

secrétaire-réce ptionniste
dans le département vente
que nous recherchons au sein

de notre grand garage à La Chaux-de-Fonds.
Un travail varié vous attend!

De l'expérience dans ce domaine |
serait un avantage. |

co

Nous attendons votre offre écrite S
avec les documents usuels,

': sous chiffres L 132-87041 à Publicitas S.A.,
>v case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. f

m Votre avenir dans les métiers^
B du bâtiment! 9
H Pour postes fixes et temporaires, nous I
H sommes à la recherche de: ¦

I « Installateurs- I
1 sanitaires 1
H ou aides avec expérience. H

I « Serruriers I
H ou bons soudeurs avec expérience. H

I • Aides-mécaniciens I
H Vous avez un permis valable, vous H
I êtes motivé, alors ¦
¦ appelez sans tarder Martine Jacot H

qui traitera votre dossier I
¦ en toute confidentialité H

SPECTACLES-LOISIRS 

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66m AMERICAN PSYCHO m BILLY ELLIOT ™ CHICKEN RUN ™
tm V.F. 18 h 15,20 h 30. ¦¦ V.F. 15 h, 18 h. 20 h 15. aafft V.F. 15 h 30,20 h 45. ¦¦

18 ans. Première suisse. 12 ans. Première suisse. Pour tous. 4e semaine.
faafi De Mary Harron. Avec Christian Baie. gg| DeStephen Daldry. Avec Jamie Bell. Gary fffg De Nick Park et Peter Lord WÊÊ

Reese Witherspoon. Willem Dafoe. Lewis. Jamie Draven. Les créateurs de Wallace et Gromitsévis-
aafg II est jeune , riche , beau et envie. Mais sous ^g Billy, 11 ans , découvre qu'un cours de danse faafi sent à nouveau dans un film génial où la ¦¦ses apparences dorées se cache quelque partage le local de son club de boxe. C'est ï révolte gronde dans le poulailler...chose d'innommable... j le coup de foudre £_=_ 
™ 77^1.

—TTTTTTT Tr, ™ ™ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ™EDEN - Tel. 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 n A OV DinCD- MON BEAU-PÈRE - LE GRINCH " uo 7., ,7 « H "__ 
n/Mii V.O. s.-t. fr./all. 18 h.

¦i bl IVIUl ¦¦ V.F. 15 h. ffa  ̂ 12ans. Cycle 'Nouveaux mondes?». ^|
V.F. 15 h 30,18 h, 20 h 30. Pollr ,ous'6e semaine- Du dimanche 14 au mardi 16 janvier.

m 12 ans. 2e semaine. ¦¦ De Ron Howard. Avec Jim Carrey. Jeffrey aa/n De Denis Hopper. Avec Peler Fonda, Denis ¦¦
De Jay Roach. Avec Robert De Niro, Tan,bor'Chris,inB Baranski- Hopper, Jack Nicholson.

¦¦ Ben Stiller Blythe Danner. Bl Tout le monde aime Noël, sauf le Grinch. aaag Sorti dans le sillage de Mai 68, une dénon- _
Greg veut épouser la jolie Pam. Mais avant, ^™ P l̂Z%

3£"f *™n ,», dation det valeurs de l'Amérique profonde
mi il doit s'adapter au père , un bourgeois de H SilSlc ' '' M 

surfond de motos etde bllume-" 
Hpremière... Gare aux catastrophes! DERNIERS JOURS 

ABC-Tel 967 90 42¦ PLAZA -Tél. 916 1355 "~j ¦ SCALA 2 -Tél. 916 13 66 WM |\|ATIONALE 7 Bl

H INCASSABLE _ DOCTEUR T. m VF 20 M5 m
V.F. 16 h, 20 h 30. & LES FEMMES 12 ans. Première vision,

iggi 14 ans. 3e semaine. maffi VF 17 h 45 20 h 30 ¦¦ De Jean-Pierre Sinapi. Avec Olivier igg|
DeM.NightShyamalan. Avec Bruce Willis, 12 ans. Première suisse. Gourmet Nadia Kaci, Saïd Taghmaoui,

tm Samuel L. Jackson, Robin Wright P.nn. M De Robert Allman. Avec Richard Gère, M ~a 
"

andicapés Avec ce sujet ""
aH ferroviaire , sans une egratignure... H Le Dr Travis est le gynéco favori des dames m de l'hilarité et de l'émotion MPourquoi? Du réalisateur du «6e Sens... ~ delà Haute de Dallas. Il va fidéliser une 

de l hilarité et de l émotion. "

ffffffffl PLA7A -TPI Q16 11IÇ ma clientèle bien trop collante... ___ ___

m ESCROCS — 
" _ _

MAIS PAS TROP
¦¦ V.O. s.-t. fr./all. 18 h 15. ¦¦ . ¦¦ ¦¦

12ans. 4esemaine. 
AMERICANPSYCHO H l'LE FILM A VOIR. I _

¦¦¦ De Woody Allen. Avec Woody Allen, Tracey ™ MïiemOAnrOT WlW ¦"¦¦ 
[jNE REVELATION'Ullman, Michael Rapaport. 

^̂  8 8 I  ̂B| „_,_. "'- 
IBB Pour un cambriolage , ils installent un maga- "* I 1 1 IÉP^̂ - I *' 'UN BALLET D'EMOTIONS' *̂ B

sin de cookie à côté d'une banque , qui va M I (¦ '*^WS. ,„Mt T0èç RFI I F HlQTniRFH attirer bien trop de monde.. H ! I JKf  ̂
¦¦ 

^EVS^Rê^Ê ™̂ tkW—— " Wfh ET BEAUCOUP DJSPRiïj'

™ P̂  ̂ ; H p-g. i «i BILLrM̂  *¦
¦H ^e&p*~ — EK;|: — CI I inflil ¦

f

~»,T<,Ti„ wo„„„- ! I CHRISTIAN BALE / WILLEM DAFOE tLLI W Iî  JARED LETO / CHLOË SEVIGNY ffm .,..., „.-„ ffm
•»• ™J«Î!H ^̂  ! UN FILM DE MARY MARRON ^̂  I Ufll I nkUPC „™ ^̂
** IHlUIffl lHI D'APRES LE BEST-SELLER I WIU UAflUt «̂

UU ^_ DE BRET EASTON ELLIS ^_ ^_jwiimiï  ̂ *̂  *̂

ffH M tm
•¦rilMlinilUIIU |

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tel 032-9112410 ou
fax 032-968 48 63.

^PUBUOTAS

W VILLE DE NEUCHÂTEL
Apprentisages

• Terminez-vous, avec succès, votre dernière année
de scolarité obligatoire?

• Désirez-vous vous engager totalement afin de pré-
parer votre avenir dans les meilleures conditions?

Alors, saisissez votre chance car, dès la rentrée sco-
laire 2001-2002, nous vous offrons les places d'ap-
prentissages suivantes:

o monteur électricien / monteuse
électricienne 4 ans

o horticulteur/horticultrice paysagiste 3 ans
o horticulteur/ horticultrice plantes

en pots et fleurs coupées 3 ans
» ouvrier / ouvrière de jardin 2 ans
o forestier-bûcheron /

forestière-bûcheronne 3 ans

Si vous le souhaitez, et selon les disponibilités, des
possibilités de stages s'offrent à vous.

D'ores et déjà nous nous réjouissons de recevoir
votre candidature, par lettre manuscrite, accompa-
gnée d'une photographie et des photocopies des bul-
letins scolaires des deux dernières années ainsi que
celui du 1er semestre 2000-2001, à l'adresse suivante:
Administration communale
Office du personnel
Faubourg de l'Hôpital 4
2000 Neuchâtel 02a.M0161

Discothèque cherche

Disc Jockey
Tél. (032) 853 22 98

028-290165/0110

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

DES POSEUSES
D'APPLIQUES

ou des personnes habituées au travail à la brucelle,
habiles de leurs mains et disposées à être formées.

La préférence sera donnée à une personne ayant
déjà de l'expérience sur le cadran.

Nationalité suisse ou permis B, C.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No 032/967 90 80 pour prendre rendez-vous.

132 086928
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ImmobiliemÉ^̂ Ŷà vendre J-J£3j- *̂
LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique mai-
son sur 3 étages, 7 pièces dont une man-
sardée de 9 m sur 9, surface habitable
240 m2, 2 cheminées, jardin, garage, quar-
tier hôpital. Tél. 032 968 59 14. 132086833

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier sud-
ouest, 3 pièces, cuisine agencée, ascen-
seur, balcon. Tél. 079 216 92 90. 132-086*51

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. 028-288685

Immobilier Ĵ KlL
à louer nf̂ çjl1
LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Parc des
Sports, dépôt 52 m2, accès direct. Tél. 032
968 82 24. 132.0870B9

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

COLOMBIER, 272 pièces, cuisine agencée,
cave. Au plus vite. Fr. 835.- charges com-
prises. Tél. 079 346 45 15. 02e 290347

CORCELLES, beau studio 40 m2, calme,
cuisinette agencée, baignoire, cave, proche
transports. Fr. 600 - charges comprises.
Libre dès le 01.03.01. Tél. 032 730 40 84, le
SOir. 028 290418

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 4,
4'/2 pièces en duplex avec cuisine agencée,
terrasse et ascenseur. Libre pour date à
convenir. Tél. 032 913 26 55. niD»*en

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier 24, studios et 2 pièces avec balcon et
ascenseur, loyers intéressants. Libres tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-086327

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold
Robert 61, appartement de 4 pièces avec
cuisine agencée, poutres apparentes, plein
cœur du centre ville, cheminée de salon.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-087103

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert
108, divers locaux de 50 à 140 m2. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-087108

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 17,
très beau studio, cuisine agencée et
douche. Fr. 490.- charges comprises, libre
01.04.01. Tél. 079 255 ,08 92. 132-087109

LE LANDERON, rue des Granges 37-39,
studio meublé avec cuisinette-bains,
douche. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 450.- charges comprises. Tél. 032
751 13 65. 028-289443

LE LOCLE, Fiottets 11, tout de suite, sympa
studio semi-meublé, 70 m2, avec cheminée,
sous les toits. Fr. 540-charges comprises.
Tél. 021 801 16 31. 132-097079

LE LOCLE, rue des Jeanneret 45-47, 3 et
372 pièces rénovés, quartier tranquille, cui-
sines aménagées, balcons, jardin potager,
service de conciergerie. Tél. 032 931 28 83.

132-087115

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

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement
moderne, ensoleillé, rez, 2'/2 pièces, 75 m2,
terrasse, gazon, garage + parc, dès avril.
Tél. 079 637 27 13. 028-290402

LIGNIÈRES, à louer, 5V2 pièces dans ferme
avec boxes à chevaux. Tél. 032 751 48 54.

028-290319

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz,
proche du centre et des écoles, bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, petit
balcon, cave, ascenseur, accès jardin. Libre
tout de suite, tél. 032 954 20 64 014-054967

LE LOCLE, près école d' ingénieurs, studio,
coin cuisine, salle de bains. Fr. 350 -
charges comprises. Tél. 032 725 29 67.

028-289738

NEUCHÂTEL, centre ville, 3 pièces, tout
confort. Fr. 1150.-. Tél. 079 434 86 13.

028-290329

NEUCHÂTEL centre vil le, petit studio, tout
confort. Fr. 480.-. Tél. 079 434 86 13.

028-288613

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche, libre tout de
suite. Tél. 032 724 70 23. 028-290281

NEUCHÂTEL, rue des Moulins, joli 2
pièces, tout confort, dans bel immeuble.
Fr. 850.-. Tél. 079 434 86 13. 028-290327

NEUCHÂTEL, 3'/2 pièces, duplex, cuisine
agencée. Fin février. Fr. 1290.- charges
comprises. Conciergerie Fr. 220.-. Tél. 032
'724 23 05 ou 079 708 68 11. 028-290412

NEUCHÂTEL, rue des Fahys, près de la
gare, grand 3 pièces. Cuisine semi-agen-
cée, balcons, jardin, réduit. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 079 321 06 89 dès
18 heures. 028-289680

ST-BLAISE, dépôt sur 3 niveaux, 280 m2,
pont roulant, palans. Idéal pour stockage et
bricolage. Fr. 1150.-. Libre dès février. Tél.
079 617 60 26. 028-268955

SAINT-IMIER, rue B.-Savoye, 3 pièces,
cuisine non agencée, salle de bains, cave,
chambre haute. Loyer très intéressant.
Libre tout de suite. Tél. 032 954 20 64. (aux
heures de bureau). 1 01405497e

Immobilier gn yy^^
d'achat ^P^M^
NOUS CHERCHONS à acheter au centre
ville de La Chaux-de-Fonds ou Neuchâtel,
immeuble locatif avec bon rendement.
Écrire sous chiffres P 132-086380 à Publici-
tés S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds. . 

Immobilier j ^Hn
demandes WuâL
de location j  ̂ ĵf^
MAMAN, 1 enfant, cherche à louer 3
pièces, au rez-de-chaussée, Wavre, Thielle,
Cornaux. Loyer modéré. Tél. 079 325 57 75.

028-290390

ST-BLAISE, cherchons appartement ou
maison minimum 5 pièces et jardin, pour
famille avec 3 enfants. Tél. 031 755 73 54.

0?fl.7H9?77

Animaux ^̂ j j s
À LOUER BOX pour chevaux, à 2 minutes
de La Chaux-de-Fonds. Fr. 400.-/mois. Tél.
032 968 02 43 (heures des repas). 132-087009

Rencontref̂M* MËP
DAME VEUVE, dans la septantaine,
cherche ami pour sorties et loisirs. Y 028-
289968 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

HOMOSEXUALITÉ: rencontres discrètes
hors milieu: tél. 021 683 80 72. 022-092313

HOMME blanc, trente ans, super sympa
cherche arc-en-ciel au féminin pour
remettre des couleurs dans sa vie ... Photo
souhaitée. Écrire sous chiffres X 028-
290314 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Demandes ]|f2^
d'emploi H/ Çf
DAME cherche place de travail comme
auxiliaire de santé dans un home ou
ouvrière dans une usine. Tél. 076 349 02 31.

132-086732

AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 377 23 23.

028-288397

CHERCHE travail à domicile, mise sous pli,
emballage ou autres. Tél. 078,633 63 02.

028-290242

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carrelage - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. m-oasoM

RÉGION BOUDRY, dame cherche heures
de repassage. Tél. 032 842 29 03. 028-289935

Offres f̂ed|jA
d'emploi Ŵ ^U
FAMILLE EN CALIFORNIE, cherche
jeune fille àù pair minimum 21 ans, permis
de conduire, non-fumeuse, quelques
notions d'anglais. Pour 1 année. Tél. 032
753 23 54. 028-289714

FAMILLE à Cormondrèche cherche femme
de ménage, 4 matins par semaine. Tél. 032
730 18 90. 028 290398

JE CHERCHE PERSONNES sérieuses et
motivées, pour vendre les parfums, cos-
métiques et bijoux. Frédéric M., dans leur
entourage. Tél. 032 853 32 84. 028-289555

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds
cherche serveur(euse) à mi-temps ou à
convenir. Tél. 032 968 62 02. i32-oas838

CAFÉ FÉDÉRAL SÀRL, au Landeron,
cherche tout de suite sommelière. Tél. 032
751 32 22. 028-289943

Véhicules f̂̂ fife p
d'occasion^ËSimw
ACHAT VOITURES récentes (fort kilomé-
trage ou accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-288396

FIAT PANDA 1000 CIE super, 69 000 km.
Parfait état, expertisée du jour. Tél. 079
486 76 84. 028-290404

GOLF GTI II, 1990, 3 portes, rabaissée,
jantes alu, remus, etc. Prix à discuter. Tél.
032 757 17 75. 028-290256

MERCEDES C180 ESPRIT, année 97,
blanche, 17000 km, beaucoup d'options.
Fr. 27000.-. Tél. 032 724 30 28. 028-289970

Divers y^Jp c
BÉNÉVOLAT au service de l'enfance!
Nous cherchons plusieurs collaboratrices
pour compléter notre effectif des mon-
tagnes neuchâteloises, quelques heures
par semaine. Ambiance super! SOS futures
mamans, Tél. 032 842 62 52 mercredi-jeudi
12 à 18h15. 132 087015

ON CHERCHE gentille maman de jour
pour garder petit garçon. Tél. 032 968 57 39.

\ 011-701836

MASSAGES nuque tendue, stress, dos
douloureux, migraine. Assez? Essai gratuit.
Tél. 032 968 46 60. 132-086782

NETTOIE: Service conciergerie, sham-
pooing, tapis, vitres, débarras. Tél. 032
968 98 22. 132 085444

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

CHERCHE MODÈLE féminin pour exa-
mens. Tél. 032 725 21 83. Sauf jeudi.

028-290425

ENTRAÎNEURS sont cherchés par le
regroupement junior Bôle, Boudry, Colom-
bier pour ses équipes juniors A et C. Tél.
079 610 24 78. 028-290317

LEÇONS PRIVÉES, soutien pédagogique
donné par enseignant, en français, latin et
mathématiques. Tél. 032 931 17 85.

132 086729

PESEUX . Je cherche personne respon-
sable pour garder mon fils de 6 ans, le jeudi
soir, dès 19h30. Voiture nécessaire. Tél. 032
730 64 26. oti-702055

VIVRE EN FAMILLE pas toujours facile.
Parents information, accueille toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Lundi, mardi, mercredi, vendredi matin de
9 à 11 heures, lundi soir 18 à 22 heures et
jeudi après-midi 14 à 18 heures. Bas du
canton tél. 032 725 56 46, haut du canton
032 913 56 16. 028-290374

Collection Hypatie

r

Claudine Houriet

ÉDITIONS LUCE WILQUIN

Droits réservés: Claudine Houriet

L enfant cachait habilement sa cupi-
dité sous des abords enjoués. Hélène
avait souvent mis Hugo en garde. Il
s'était irrité, la soupçonnant d'être
jalouse. Quand il s'était aperçu lui-
même des manœuvres de son fils, il était
trop tard . A vingt-trois ans, Raoul , mal-
gré son apparence saine et vigoureuse,
était un beau fruit pourri de l'intérieur.

Il y eut un remue-ménage près de
l'entrée, un serveur se précipita et
Raoul apparut. Il était accompagné
d'une fille rousse vêtue de cuir noir.
Hugo jura. Le lâche! Il avait eu l'im-
prudence de parler au téléphone d'une
conversation sérieuse. Raoul avait
trouvé le moyen de se dérober. Il s'avan-
çait, exubérant, chaleureux.
- Salut, pap ! En retard , comme d'ha-

bitude ! Je te présente une copine,
Milena... Qu'est-ce qu 'on mange de
bon?

Il contint une envie de gifler le grand
gaillard bronzé qui écrasait ses pha-
langes, s'installait, joyeux, soulagé
manifestement d' avoir échappé à un
tête-à-tête difficile.
- Je choisis un plat léger, du poisson

par exemple. Je ne dois pas prendre de
poids. L'entraîneur me pousse à deve-
nir professionnel. Je me tâte. C'est dur.
Qu'est-ce que tu en penses?

Il hésita à lui dire franchement qu 'il
était un bon à rien et le resterait sa vie
durant. A quoi servait-il d'être cruel?
Ni les reproches, ni les sarcasmes n 'at-
teignaient l'insouciance de son fils.

La fille paraissait s'ennuyer terrible-
ment. Raoul poursuivait un bavardage
incessant auquel il répondait par mono-
syllabes. Enfin , le garçon posa l' addi-
tion sur la table et ils se levèrent.
- On te laisse? Milena aimerait aller

danser dans une boîte.

Dehors, il les accompagna jusqu a
leur voiture.
- Mademoiselle, installez-vous. Je

retient mon fils deux minutes.
Surpris et furieux , Raoul s'esquivait.
- Ce soir, je n'ai pas le temps...
Il l'entraîna à quelques pas avec auto-

rité.
- Ecoute-moi. Je ne t'ai pas invité

pour parler de sport, mais pour parler
de ta mère. Où est-elle? Que sais-tu?
- Je ne me mêle pas de vos affaires.
La colère monta en lui. Il cria:
- Raoul , si tu ne m'aides pas, tu t'en

repentiras ! Je te couperai les vivres !
J' attends un appel de ta mère, le plus
vite possible. Je t'ordonne de trans-
mettre le message.

—1

(A suivre)

Le ravaudage
de Fârne

OFFRES D'EMPLOI 

«¦y (\

i f RESPONSABLE VISITAGE J \i
: £

, Les cadrans que nous produisons habillent les montres suisses les plus prestigieuses /
et nous jouissons d'une excellente renommée auprès d'une clientèle exigeante, grâce o-

/ f notamment à la qualité de nos produits.
...''

¦ Nous souhaitons engager, tout de suite ou pour date à convenir, unie) collabora- ) /
1 teur(trice) à même de diriger notre service contrôle technique et visitage. y

/ , Nous souhaitons: (
/ -formation de base horlogère, des connaissances de la fabrication du cadran étant A
P un atout majeur; ' j
V - expérience confirmée dans le contrôle technique et visitage; 'y

A - aptitude à diriger du personnel; y
• ¦' , - esprit de collaboration et de décision; .
/ - entregent pour les contacts avec la' clientèle. A
,., Nous offrons:
iy - emploi stable dans une entreprise en constant développement;
oj ,_>- très bonnes conditions de travail; 1

- soutien d'une équipe dynamique et compétente; i
/ ' - rémunération en relation avec le poste; H

- horaire variable et vacances partiellement à la carte; A
/ - avantages sociaux actuels liés à la convention collective horlogère. r
'¦¦-¦ Les personnes intéressées et prêtes à s'investir totalement dans un tel poste sont

„ priées d'adresser une offre écrite détaillée et accompagnée des documents usuels, au /
y . service du personnel qui la traitera avec confidentialité. /
f f \  . 132-86946/4x4 Jy J// -' Ï'V,< ï h i <:%"X\' , \)  Jtl // 4 Av t j il—fc 7TW7U7 y i < M//

4$//  ' JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés rX l) j
! ffl/y /[> Crêtets 32 -2300 La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/913 42 06 // ( X 'kF
4W ™ &J// Vu ,liïV/<t M ; // W JVV/ Vil APS/ri. /il' // ) / /



I TSRB 1
7.00 Minizap 7695697 7.55
Télétubbies 950/6628.20 Quel
temps fait-il? 35555528.35 Top

I Models 17643519.00 Les se-
crets du silence. Film 2702368
10.35 Euronews 950455210.45
Les feux de l'amour 9406177
11.30 Chasse gardée 2872239
12.15 Frasier 92314852

12.45 TJ Midi/Météo542597
13.10 Zig Zag café 629I2W

Gérald Métroz, une
fine oreille

14.00 Questions pour
champion 774852

14.30 Inspecteur Derrick
940448

15.30 Entrez sans sonner
75035*

15.45 C'est mon choix
4005535

16.40 Les trésors de
l'humanité 261974

16.55 C'est mon choix
726871

17.10 Le flic de Shanghai
7505245

18.15 Top Models 6050968
18.40 MétéO 5570966
18.45 La poule aux œufs

d'or 9326697
18.55 Tout en région 802719
19.15 Tout Sport 3221974
19.30 TJ-Soir/Météo 810332
20.05 A bon entendeur

Test boules de
Berlin: gare à
l'huile! 868784

êCXj mO ^J 829871

Didier
Film de et avec Alain
Chabat, Jean-Pierre Bacri

Un agent sportif , spécialisé
dans le football, s'occupe
pendant quelques jour d'un
labrador adorable, Didier.
Bientôt Didier se métamor-
phose en homme...

2225 A Promise to
Carolyn 5/96974

23.55 Demain à la Une
83844332

0.00 Une Amérique qui fait
peur 2650550.50 C' est
mon choix 45029681.45 TJ
Soir 56688522.15 Tout en ré-
gion 63082W 2.35 A bon en-
tendeur '5952806

I TSRB I
7.00 Euronews 7992/2897.30
Fan de foot 79924526 8.00
Questions pour un champion
956094488.25 Quel temps fait-
il? 56042/779.00 Tennis. Open
d'Australie. 1er tour 31124887
10.45 Quel temps fait-il?
/4550'05l1.05Temps présent:
La mort annoncée du secret
bancaire 8/64669712.00 Ten-
nis: Open d'Australie. En
différé de Melbourne 36608719

13.30 Les Zap 79027784
Océane, Cyrano,
Renada

17.00 Les Minizap 309932W
Filou, Bidourn,
Hey Arnold

18.00 Les Maxizap
Pokémon 70945790

18.25 Télétubbies 21606887
18.55 Videomachine

32030142
19.25 L'anglais avec

Victor 19999055
Atthe Service
Station
John is looking for
a Job

20.00 Les trottinators
46496784

ZLUiOU 42/Z5887

Quiz show
Film de Robert Redford,
avec Ralf Fiennes, Rob
Morreau

1956. L'Amérique vit au
rythme des premier jeux
télévisés. Le Twenty-One
est un match d'érudition
dont la mise est empochée
depuis plusieurs semaine
par un petit employé juif du
Bronx...

22.30 TJ Soir/Météo
30905041

23.05 Hockey sur glace
23674603

23.35 Cadences
Luca Pfaff, chef
d'orchestre 62559245

23.50 Tout en région
80786500

0.10 Zig Zag café 94666365
0.55 TextVision 89974982

L 
' jj | France 1

6.40 Info 54544784 6.50 Jeu-
nesse: Salut les toons
840649749.10 TF1 info- Météo
4895406/9.25 Elle et lui 20979968
10.18 MétéO 59486742910.20
Mission sauvetages 82842448
11.10 Dallas 10298784 12.03
Tac 0 Tac TV 5578277/9

12.10 Le juste prix25766605
12.50 A vrai dire 33057448
13.00 Journal 28350784
13.50 MétéO 55487582
14.00 Les feux de

l'amour 15615697
14.50 Témoins traqués

Film de Bobby Roth
12882719

16.40 Les dessous de
Palm Beach 25429852

17.35 Sunset Beach
10564887

18.25 Exclusif 49782595
19.00 Le Bigdil 21593005
20.00 Le journal 28644500

Du côté de chez
vous

20.45 Les courses 20036622
20.50 Météo 20033535

cLUa-HU 65819622

P.R.0.F.S
Film de Patrick Schulmann,
avec Patrick Bruel, Fabrice
Luchini

Un jeune homme arrive
comme nouveau profes-
seur dans un lycée. Très
vite, son attitude décon-
tractée fait tache d'huile,
autant sur les élèves que
sur les autres professeurs
de la même génération que
lui, au grand dam de ses
autres collègues

22.40 Ciel mon mardi!
48081697

1.00 Les rendez-vous de
l'entreprise 55073456

125 Exclusif 77568765

1.55 TF1 nuit/Météo 27622167
2.10 Reportages: Baby busi-
ness /56/02592.35 Aventures
asiatiques 295955/63.25 His-
toires naturelles 27/084484.45
Musique 679624/9 4.55 His-
toires naturelles 45278055

2 France 2

6.30 Télématin 47406993 8.35
Des jours et des vies 47362413
8.55 Amour, gloire et beauté
68800806 9.20 C'est au pro-
gramme 865/426411.00 Flash
info 481W087 11.05 Motus
4278025911.40 Les Z'Amours
42866605l2.15Un livre 35610806
12.20 Pyramide 87368239

12.55 Journal 94292968
13.45 The Race 54037041
13.55 Expression directe

13434429
14.00 L'enquêteur 15616326
14.55 En quête de

preuves 26611448
15.40 Le bêtisier 37476090
15.50 Tiercé 3W76054
16.00 Cap des Pins 37526209
16.30 Des chiffres et des

lettres 72407072
16.55 Un livre 50353719
17.00 Viper 256/555/
17.55 Un toit pour trois

99284697
18.25 JAG 554427/9
19.15 Qui est qui 50837245
19.50 Un gars, une fille

63232332
19.55 Image du jour

63231603
20.00 Journal 28848326
20.35 Image du jour

21523790
20.45 Météo 200342m

£Ui«JU 3*729516

Après la guerre
Film de Jean-Loup Hubert,
avec Richard Boringer ,
Antoine Hubert

En 1944 en France. Les tri-
bulations de deux enfants
qui ont dû fuir leur village
après avoir commis une
bêtise lourde de consé-
quence...

2235 Un livre 15640974
22.40 Alors, heureux!

98928622

0.45 Journal/Météo 94445581
1.05 Passion Dakar 26829500
1.35 Mezzo l'info 428964/51.45
Programmes Urti 407527903.40
24 heures d'info. Météo
/40/06054.00 Pyramide 30563332
4.30TonnerredeZeus 30412121
4.55 Les routiers 45276697

am 1
^£ France 3 |

6.00 Euronews 6.40 MN K 8.45
Un jour en France 9.45 Le re-
nard 10.00 La clinique de la
Forêt Noire 10.45 L'île fan
93779245 tastique 11.40 Bon
appétit, bien sûr 51962072

12.00 Le 12/14 14652245
13.45 Keno 50437087
13.55 C'est mon choix

Z/54 75/6
14.50 La magazine du

Sénat 24898041
15.00 Questions au Gou-

vernement 15398993
16.05 Les pieds sur

l'herbe 39414697
16.35 MNK 9/50758/
17.25 A toi l'ActU® 5505/697
17.40 Sur la piste du

Dakar 33487103
18.15 Un livre, un jour

64020887
18.20 Questions pour un

champion 15880974
18.50 19/20 277/5552
20.10 Tout le sport 63151413
20.15 Le journal du

Dakar 56309332
20.30 Tous égaux 9//5555/

£m I «UU 47290622

Un an de plus
Magazine présenté par
Marc-Olivier Fogiel

Invités:
La famille Bidoin, Jean-
Pascal  Danneels , Véro-
nique Vasseur, Pascal Se-
vran, Chantai Goya, Patrick
Dupont, Marie-Claude et
Daniel Adam

Reportages:
Patricia se réveille après
un an de coma; Le greffé;
Les pitbulls; La fermeture
de la lainière de Roubaix

22.55 Météo/Soir 3
25507239

23.25 Les valseuses

Film de Bertrand
Blier 93506429

1.20 Libre court 44475659
1.45 Nocturnales87402552

{•Y La Cinquième

6.30 Langue: anglais 11051852
6.45 Cellulo /69928877.10 De-
bout les zouzous 9/9427848.15
Le journal de l'histoire
28905555 9.00 Les écrans du
savoir 882555/610.00 Le ma-
gazine de la santé 90842239
10.55 Légal , pas lég a l
4255762211.20 Le monde des
animaux: A l'ombre des
chênes 7020/4/511.50 Che-
mins de France 655/685212.20
Cellulo 7407258212.50 Sadhu,
le chemin de la foi 87302500
13.45 Le journal de la santé
6450455514.05 Les dessous de
la Terre 2/58042914.35 Les en-
fants déplacés 2847206/15.30
Entretien S25//06; 16.00 Le
système Ikea 825/279016.30
Les écrans du savoir 18212887
17.35 100% question 61213142
18.05 Le monde des animaux:
Ulf et les ratons laveurs
589962/018.35 Le journal de la
santé 7650255518.55 Météo
13439239

art-A Artel
19.00 Archimède 914622
19.45 Météo 52/8/77
19.50 ARTE info 421968
20.15 Reportage: Chasseur

de primes 596055

20.45-0.05
La vie en face 73127516

Les fils perdus
Documentaire de Fredrik
von Krusenstjerna

«Familles perdue, famille
retrouvée». Un conflitfami-
lial sur fond de fracture po-
litique: l'histoire d'un fils au
passé néo-nazi et d'un
père communiste

Thema: Alchimie
21.45 Le secret des

alchimistes 9559255
Documentaire
d'Axel Clévenot

23.15 Paracelse 6205730
Film de Georg
Wilhelm Pabst,
avec Werner
Krauj i , Mathias
Wieman

0.55 Dans le rouge (2)
2941215

2.20 Humdrum (R) 200/7050

IM\ âï
6.00 M comme musique
26280210 1'.00 Morning Live
9,05 M6 boutique 94276326
9.35 M comme musique
95984/7711.54 Six minutes
Midi / Météo 4909665/612.05
La vie de famille 23913806

12.35 La petite maison
dans la prairie

54/5/555
14.00 Engrenage infernal

Téléfilm de Dave
Payne 29091968

15.35 The practice:
Donnell & Associés

/557795I
16.25 M comme musique

86327974
17.30 Zoe, Duncan, Jack

& Jane 83664500
18.05 Le clown 45414910
19.00 Le flic de Shanghaï

62898622
19.50 i-Minute 45871806
19.54 6 minutes 469800887
20.05 Une nounou d'enfer

78881806
20.40 E=M6 découverte

59603413

bUiJU 63038332

E=M6 découverte
Magazine présenté par
Caroline Avon

Ces animaux qui tuent
C'est en Afrique du Sud, l'un
des rares pays au monde où
l'homme est constamment
confronté aux dangers de la
faune sauvage, que Caro-
line Avon a approché les
espèces animales les plus
dangereuses du continent..

22.50 Acrophobie 98616622
Téléfilm de Larry
Shaw

0.20 TWO 48985949
Marche ou crève

1.05 M comme Musique
15840993 2.05 Mercury Rev
22258264 3.00 Turbo 36591142
3J0 Plus vite que la musique
58/445953.50 Fan de... 94737790
4.15 Unbelievable Truth
59787239 5.00 Fréquenstar
255787/96.00 M comme Mu-
sique 12298167

8.00 Journal canadien
9/0895008.30 Zone X 56151448
9.00 Infos 46664603 9.05 Zig
Zag Café 5456650010.00 Jour-
nal 6012506110.15 Entretiens
70431500 11.00 Claire La-
marche 8780706112.00 InfOS
9594860512.05 100% Ques-
tions 138272W 12.30 Journal
France 3 9479088713.00 Infos
7775750013.05 Documentaire
56450055 14.00 Journal
45724/0514.15 Le voyageur de
la Toussaint. Film 81005500
16.00 Journal 597274/516.15
Le journal de l'éco 13187239
16.20 L'invité 21128622 16.30
Chroniques d'en haut
74346974 17.00 InfOS 78071968
17.05 Pyramide 45504555
17.30 Questions pour un
champion 7454O790 18.00
Journal 2849/55/ 18.15 Le
voyageur de la Toussaint.
Film 906502/0 20.00 Journal
suisse 8970595/20.30 Journal
France 2 8970262221.00 Infos
2402050021.05Temps présent
53 196516 22.00 Journal
225564/5 22.15 Ça se discute
86708871 0.15 Journal belge
638027271.00 InfOS 49809920
1.05 Soir 3 8/695855 1.10
Union libre 59442/852.30 Les
carnets du bourlingueur
58755889 3.00 InfOS 69180369
3.05 Courant d'art 93076098
3.30 Alice 80895456

:

m*Q*'y *r Euroiport

7.00 Sport matin 9/867908.30
Rallye: Paris - Dakar 576974
9.00 Tennis. Melbourne 2e
jour 3781W03 19.30 Football.
Pogon Sczecin (Pol)/Werder
Brème (AIL). Coupe interna-
tionale Groupe 2 à Antalya
886264 21.30 Tennis. Open
d'Australie. Les temps forts
757887 22.30 Rallye: Paris -
Dakar 15e étape 68679023.00
Score express 70958123.15
Football. Besiktas Istanbul
(Tur)/CSKA Moscou (Rus)
Coupe internationale
Groupe 1 à Antalya 4684221
0.45 Tennis. Internationaux
d'Australie. 3e jour 43136017

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

6.45 Télétubbies 4772558/7.15
Nulle partailleurs /59055/6829
Les lascars 45486/5058.30 Les
rois de Las Vegas. Film
7956024510.25 A Donf 49111603
10.40 Part of a world that be-
longs tO yOU 6682499510.50
Spanishfly.Film 8/4827221220
Le journal de l'emploi 79882790
12.25 Les titres du journal
7970/87/ 12.30 Nulle part
ailleurs 1085025913.45 Le cor-
rupteur. Film 6502335115.30 +
de Zapping 8249469716.10
Drôles de vies ils ont l'art d'y
croire. Doc. 6669562216.35 Le
détonateur. Film /899655518.00
Chris Colorado. Série 12453500
18.30 Nulle part ailleurs
7/55962220.35 Waterboy. Film
66/5005622.05 Shakespeare in
love. Comédie 95559259 0.05
Surprises 404049200.10 Boxe
hebdo 890577651.10 Rien à
faire. Film 456099492.50 Foot-
ball américain 74520524 4.50
Surprises 764855245.15 Hubert
son altesse caninissime. Film

Pas d'émission le matin
12.00 Les nouvelles filles d'à
côté 985728871225 Ciné-Files
67954429 12.35 Robocop
850657/913.20 Un cas pour
deux 455270541425 Le Renard

. 5/6744/515.30 Derrick 85695995
16.30 Papa bricole 61845239
17.00 Shérif, fais-moi peur!
4825855/17.50 Des jours et des
vies 46/50264l8.15Top models
67750852 18.40 Robocop
1621052819.25 ZorrO 35002448
19.55 La vie de famille 44829448
20.20 Friends 44736784 20.45
Séduction fatale. Film de Da-
mian Lee, avec Jeff Wincott,
Michelle Johnson 10202158
22.20 Stars boulevard
/505455222.30 Wild Bill. Wes-
tern 452318710.10 Aphrodisia
87526949 0.40 Les nouvelles
filles d'à côté. Série 95084456
2.05 Derrick 1855529/ 3.05 Le
Renard 88798920 4.05 Un cas
pour deux 67965901

9.35 Jinny de mes rêves
76234622 10.05 Echec et
meurtre. Téléfilm 16590448
11.40 Sacrée famille 13783968
12.00 Mister T. 9906655512.30
Récré Kids 67/6085213.35 La
panthère rose 7464680614.30
Jinny de mes rêves 22843103
14.55 Images du Sud 79555/77
15.05 Secret dipomatique
54877974 16.00 Le scorpion
5747795216.30 Street justice
8186735117.15 Jinny de mes
rêves 5656887/17.40 MisterT.
8454/60818.05 Une maman
formidable 65/8996818.30 La
loutre sauvage 28/0952619.00
La panthère rose 26805974
19.10 Flash infos 14950806
19.30 Murder Call , fréquence
crime 676994132025 La pan-
thère rose 29904887 20.35
Pendant la pub 2272258/20.55
Condorman. Film 20164719
22.35 Sud /657580623.55 Sno-
wave 505675550.25 Au gré du
vent 19497475

7.05 Enquêtes médico-lé-
gales 3332535 1 7.30 Nais-
sance de l'Etat d'Israël
216476086.25 La véritable his-
toire des dinosaures 43230448
9.20 David Helfgott 92490871
10.10 Cinq colonnes à la une
820855/511.05 La légende du
lion 9648658112.00 L'œil au-
dessus du puits 2488 1055
13.35 L'histoire de Pierre et
de Claire 11298332 14.05
Fausto Coppi 8097862615.00
Esprit des peuples premiers
30253784 15.25 Histoires ou-
bliées de l'aviation 75335790
16.20 Hamsa 960/560517.15
Theresienstadt 95186784
18.10 Les coulisses du Royal
Opéra 2755/55219.00 Maïs
amer 5594/55919.55 ONU, une
autre version 4990762220.30
L'Ache 2000 ans après
8270/69721.35 Qui sera le pro-
chain pape? 4791371922.25
Voyage en Antarctique
5/7/444822.55 L'avocat de la

mafia, la véritable histoire
720786220.00 Courrier du Pa-
cifique 8/08590/ 0.35 Geel,
une normalité 79983291

8.00 Wetterkana l  10.00
Schweiz aktuell 10.25 Der
Bergdoktor 11.10 Sabrina
11.35 Hôr mal wer da hà'm-
mert 12.00 Doppelmodel.ch
12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 TREND
Famille 13.40 Rendez-vous
im Schnee 14.45 Lindens-
trasse 15.15 Im Namen des
Gesetzes 16.05 Happy Birth-
day 16.55 Sailormoon 17.15
ChibiMaruko Chan 17.35 Gu-
tenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.55 Der Berg-
doKtor 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20,00
Der Alte. Krimiserie 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà
21.5010 vor 1022.20 Der Club
23.40 Die Cleveren. Krimise-
rie 0.25 Nachtbulletin/Meteo

10.35 Mi ritorna in mente 11.15
Guadalupe 1200 Quel tesoro
di Raymond 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Verso l'una
in compgnia 1320 Cuore sel-
vaggio 14.05 2 passate 14.15
La signora in giallo 15.05 Ste-
fanie 16.00 Tefegiornale 16.05
Un caso per due 17.15100% in
cimpagnia 18.00 Telegiornale
18.10 100% compagnia 8.50
Oggi sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 360
21.30 Micromacro 22.00 Doc
Doc 22.55 Telegiornale 23.15
Walker Texas Ranger 0.50
Textvision 0.55 fine

9.00 Tagesschau 9.05 Die
glùckliche Famille 9.55 Wet-
terschau 10.00 Tagesschau
10.03 Wargames. Thriller
11.50 Cartoons im Ersten

12.00 Tagesschau 12.15 Buf-
fet 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03
Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 AbenteuerWild-
nis 16.00 Flege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Re-
gionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54
Himmel und Erde 19.49 Das
Wetter 19.56 Bôrse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15
Happy Birthday. Série 21.05
Neues aux Bûttenwarder.
Série 21.30 Zebralla! 22.00
Plusminus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00
All-American Girl 0.25 Nacht-
magazin 0.45 Tennis: Austra-
lien Open 3.00 Tagesschau

9.00 Tagesschau 9.05 Voile
Kanne, Suzanne 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Hôtel Para-
dies 10.50 Florida Lady 11.35
Praxis taglich 12.00 Heute
minage 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tages-
schau 14.00 Heute in Deut-
schland 14.15 Discovery
15.00 Heute Sport15.10Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15Risiko17.00HeuteWet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Herz-
schlag-Das Arzteteam Nord
19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Die Biester. Série 20.15
CASH 21.00 Vorsicht, Falle!
21.45 Heute Journal/Wetter
22.15 37°: Minen, Mord und
Medien. Reportage 2245 Die
Landschaft stirbt im Super-
markt 23.15 Eurocops 0.05
Heute nacht 0.20 The Big Le-
bowski. Krimifarce 2.10
Neues Computershow 2.40
Wiederholungen

1Z00 Schatze der Welt 12.15
Buffet 13.00 Nano 13.30 Hanf-
Heilmittel oder Hôllenkraut?
14.00 Tagesschau 14.03
Y0IY0! Kids15.00Tagesschau
15.15 Infomarkt-Marktinfo

16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.45
Landesprogramme 18.50
Treffpunkt1920Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Ayeyarwady.
Dok. 21.00Tschâ-hoi, He-lau,
A-hoi21.30Aktuell21.45 Blick-
punkt Europa 22.15 Zeichen
der ze'rt 23.00 Um elf 23.50 Ak-
tuell 23.55 Wiederholungen

6.00 Punkt 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Unter uns
7.30 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.00 Hôr'mal, wer da
hammert!9.00Punkt99.30 Dr.
Stefan Frank - Der Arzt, dem
die Frauen vertrauen 10.30 DP
ruftDr. Bruckner- Die besten
Àrzte Deutschlands 11.30 fa-
milien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen
Show 14.00 Bârbel Schâfer
15.00 Hans Meiser 16.00
Hôr'mal, wer da hammert!
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 Zeiten 20.15 Dop-
pelter Einsatz: Rache 22.15
Quincy 23.15 Polizeiarzt Dan-
gerfield 0.00 Nachtjournal
0.40Susan 1.10 Living Single
1.35 Carol lâsst nicht locker!
2.00 Die Oliver Geissen Show
2.50 Nachtjournal 320 Barbel
Schafer 4.10 Hans Meiser
5.10 Explosiv

9.00 Hallo, Onkel Doc! Kinde-
rarztserie 11.00 Franklin 12.00
Vera am Mittag 13.00 Britt
14.00 Peter Imhof 15.00 Rich-
terin Barbara Salesch 16.00
Chicago Hope 17.00 Jeder
gegen Jeden 17.30 Regional-
magazin 18.00 Die Quiz-Show
18.30 Nachrichten 19.00 Blitz
19.40 Die Quiz-Show 20.15
Les Misérables. Histohenfilm
22.15 Akte.2001/3 23.15 Die

Harald-Schmidt-Show 0.15
Becker. Série 0.45 Ran Ame-
rican Football 1.05 Franklin
1.55 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

Couture et créatures
20.45 La femme modèle. De
Vincente Minneli, avec Lau-
ren Bacall , Gregory Peck
(1957) 22.45 Les pirates de la
mode. Comédie musicale,
avec Bette Davis, William Po-
well (1934) 0.10 Les cordes de
la potence. De Andrew V.Mc
Laglen, avec John Wayne ,
George Kennedy (1973) 2.00
Made in Paris. De Boris Sa-
gal, avec Louis Jourdan, Ann
Margret(1966) 3.45 The ama-
zing Mr. Blunden. De Lionel
Jeffries, avec Laurence
Naismith, James Villiers

10.20 Dieci minuti 10.35 La si-
gnora del West 11.30 Tg 1
11.35 La prova del cuoco. Té-
léfilm 12.35 La signora in
Giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05. Rico-
menciare 14.35 Ci vediamo su
Raiuno 16.15 La vita in diretta
17.00 Tg1 17.10 Che tempo fa
18.55 Quiz Show 20.00 tele-
giornale 1 20.35 II fatto 20.45
Incantesimo. Film 22.40 Tg 1
22.45 Mojave Moon. Film 0.25
Stampa oggi 1.00 Attualità

7.00 Go Cart Mattina 9.15 E
vissero infelici per sempre
10.10 In viaggio con Sereno
Variabile 10.30 Tg2 Notizie
10.35 Medicina 33 10.55 Non-
solosoldi 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima l Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Costume e So-
ciété 13.50 Salute 14.00 Affari
di cuore 14.35 Al posto tuo

15.30 In viaggio con sereno
variabile 16.00 WWW.Rai-
dueboysandgirl.com 18.10
Sportsera 18.30 Tg 2 flash
18.35 Météo 2 18.40 Amichi
per sempre 19.05 Jarod il ca-
maleonte 20.00 Greed 20.30
Tg 2 20.50 L'ottavo nano. Va-
riété 22.4530 Sciuscia' 23.45
Tg2 0.15 Eat parade 0.30 Me-
teo2 0.40 Campionato ita-
liano de Biliardo 1.10 Risky
Business. Film 2.35 Rai notte

7.00 Go Cart Mattina 9.15 E
vissero infelici per sempre
10.10 In viaggio con Sereno
Variabile 10.30 Tg2 Notizie
10.35 Medicina 3310.55 Non-
solosoldi 11.15Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprimal Fatti Vostri
12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Costume e So-
ciété 13.50 Salute 14.00 Af-
fari di cuore 14.35 Al posto
tuo 15.30 In viaggio con se-
reno variabile 16.00
WWW.Raidueboysandgirl.c
om 18.10 Sportsera 18.30 Tg
2 flash 18.35 Météo 2 18.40
Amichi per sempre 19.05 Ja-
rod il camaleonte 20.00
Greed 20.30 Tg 2 20.50 L'ot-
tavo nano. Varietà 22.4530
Sciuscia ' 23.45 Tg2 0.15 Eat
parade 0.30 Meteo2 0.40
Campionato italiano de Bi-
liardo 1.10 Risky Business.
Film 2.35 Rai notte

8.45 La casa dell'anima 9.00
La casa nella prateria 10.00
Maurizio Costanzo Show
11.30 Ultime da cielo 12.30 Vi-
vere 13.00 Tg 5 13.40 Beauti-
ful 14.10 Cento vetrine 14.40
Uomini e donne 16.00 La ri-
nascita di Karen. Dramma-
tico 18.00 Verissimo 18.40
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia La voce
del l ' imprudenza 21.00 La
casa délie beffe. Film TV 23.00
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg 5 Notte 1.30 Striscia la no-

tizia La voce dell'imprudenza
2.00 La casa dell'anima 220
Verissimo 2.50 Tg5

8.00 Acontece 8.15 Guia dia a
dia 9.15 Sinais 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 13.30
Regiôes 14.00 Jornal da Tarde
15.00 JogoFalado 16.30 Junior
17.30 Rotaçôes 18.00 Reporter
RTP 18.30 Quebra cabeças
19.00 Quebra cabeças 19.30
Entrada Livre 20.15 Ajuste de
Contas 21.00 Telejornal 21.45
Contra informaçâo 21.50 Eco-
nomia 22.00 Fados de Portugal
23.30 Duas Vozes 020 Jornal
2 1.00 Remate 120 Acontece
1.45 Quebra cabeças 2.15
Ajuste de Contas

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 1926 Sans
commentaires 19.30 - 22.00
Reprise en boucle des émis-
sions du bloc 19.00 - 19.30.
22.00, 22.30 Israël et la Bible:
Comme de l'eau fraîche (1)

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

Rétrospective 2000 2e partie
18.30 et 22.30 Une soirée au
loto 18.41 et 2241 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
1924 et 2324 Fin i



MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes: art
neuchàtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin entrée libre.
Musée d'histoire. Les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin entrée
libre.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «Nature d'artistes,
3e...», jusqu'au 28.1. Les col-
lections permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boiilat. Jeux. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h. Entrée libre.
Musée international d'hor-
logerie. «Prix IFHH 2000»,
jusqu'au 21.1; «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au
froid de la haute chaîne juras-
sienne», jusqu'au 26.2. Me-sa-
di 14-17h. Dentellières au tra-
vail le premier dimanche du
mois
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Akiko Sato, gravure, sculp-
ture et dessin», jusqu'au 28.1.
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 14-17h.
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Individuels:
ma-di 14-17h. A 14h15 et
15h45, un guide bilingue
(fr/all) est à votre disposition
pour vous faire 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. - •- - .qcq-Df

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 neuchà-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères 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. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 14.2.
Ouvert sur réserv. dès 10 per-
sonnes au 06 071 574 91 ou
03 816 819 90.
NEUCHÂTEL
Centre Dûrrenmatt Neu-
châtel. «Friedrich Dûrren-
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». Jusqu'au
21.10. Ma-di 10-18h.
'Musée d'ethnographie *.
«La grande illusion». Ma-di 10-
18h. Jusqu'au 21.10.
Musée d'histoire naturelle.
«La grande illusion». Ma-di 10-
18h. Jusqu'au 21.10.
Musée cantonal d'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
Neuchâtel, des origines à l'an
2000». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
15.6.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Centre intercommunal de
formation des montagnes
neuchâteloises: 14h15-16h,
l'Uni du 3A: «Du ballon au jet.
Une épopée neuchàteloise cen
tenaire», par René Jeanneret,
professeur honoraire de l'Uni-
versité de Neuchâtel.
LE LOCLE
Casino-théâtre: 20h, «Un
avocat pour Karla», de Jean
Naguel, par la Compagnie de
la Marelle.
NEUCHATEL
Patinoires du Littoral: (inté-
rieur) 9-11h45/13h45-15h30;
(extérieur) 15h30-16h15;
Musée d'art et d'histoire:
de 12h15 à 13h15, les mardis
du musée: démonstration des
automates Jaquet-Droz, par M.
Thierry Amstutz.
Faculté des lettres, Espace
Agassiz: 14h15-16h, l'Uni du
3A: «Le Tristan de Wagner, De-
nis de Rougemont et la Théolo-
gie», par Pierre-Luigi Dubied,
professeur de théologie pra-
tique à l'Université de Neuchâ-
tel.
Centre Dûrrenmatt: 19h30,
pèlerinage littéraire avec Amé-
lie Plume, Anne-Lise Thurler,
Jean-Bernard Vuillème; anima-
tion par Daniel Rothenbûhler,
professeur de lycée, critique
littéraire, Lausanne.
Maison du Concert: 20h30,
«Contes à rebours III»: Pouce
d'Hélène Bezençon et Livesco
«Sueur d'or», de Pascal Berney,
par le Théâtre des gens.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
CHICKEN RUN. 16h-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. Howard.
DOCTEUR T. & LES FEMMES.
17h45-20h30 (VO st. fr/a!l.). 12
ans. Première suisse. De R. Alt-
man.
LE LIVRE DE LA JUNGLE.
15h30. Pour tous. 5me se-
maine. De W. Reitherman.
SELON MATTHIEU. 20h45. 12
ans. Première suisse. De X.
Beauvois.
ERIK LE VIKING. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Nou-
veaux mondes?». De T. Jones.
ARCADES (10 10 44)
INCASSABLE. 16h-18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). 14 ans.
3me semaine, de M. Night
Shyamalan.
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-PÈRE ET MOI.
15h-18h-20h30. 12 ans. 2me
semaine. De J. Roach.
REX (710 10 77)
POKEMON 2. 16h15. Pour
tous. 5me semaine. De M. Hai
gney.
AMERICAN PSYCHO. 18h15-
20h45. 18 ans. Première
suisse. De M. Harron.
STUDIO (710 10 88)
BILLY ELLIOT. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De S. Daldry.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
CHICKEN RUN. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 15h et 17h30).
7 ans.
BÉVILARD
PALACE
ÇA IRA MIEUX DEMAIN.
Me/je 20h. 12 ans. De J. La-
brune.
L'ART DE LA GUERRE.
Ve/sa/di 20h30. 16 ans. De Ch.
Duguay.
POKEMON 2. Di 16h. Dès 7
ans. De M. Haigney et K.
Yuyama.
LES BREULEUX
LUX
MON BEAU-PÈRE ET MOI.
Ve/sa 20h30, di 20h. 10 ans.
De J. Roach.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
JULES ET JIM. Ma 20h30. 16
ans. De F. Truffaut.

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: du Versoix, In-
dustrie 1, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors,de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11. Den-
tiste 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
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes , 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 144. Hô-
pital: 952 12 12.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Soleil, , rue du Seyon/pl.
Pury, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de aarde: oour 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
11 h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Méde-
cin de garde de la Côte neuchà-
teloise: 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. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 854 45 45.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 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).

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.

CORTAILLOD

Galerie Jonas. Buri, Mum-
precht, Sartoris, Zack. Me-sa
14-30-18h30, di 14h30-17h. tel
842 51 21. Jusqu'au 11.2.

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-Wil-
son: lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.

Ludothèque: lu/je 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 scolaires

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.

NEUCHATEL

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 Pasteurs: lu-
ve 8-11 h30. Bibliothèque Pes-
talozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, 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.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELEGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 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, vendredi 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.

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, orfè-
vrerie, armes anciennes), dia-
porama «Le Landeron au coin
du feu (fr/all)». Groupe dès 15
personnes tel 752 35 70. Ou-
vert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Ma-di 14-18H.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
Château. Fermeture annuelle
jusqu'au 1.3.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta (Travers).
Groupes: sur réserv. (avec
guide) toute l'année, mais en
hiver sans démonstration, jus-
qu'en mars. Individuels: seul,
di 10-16h (sans démonstration
et sans guide), visite libre jus-
qu'en mars. Tel 863 30 10.
Musée régional (Môtiers).
Fermeture hivernale. Réouver-
ture 1.5.
Musée J.-J. Rousseau (Mô-
tiers). Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
*Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir. Exposi-
tion collective des artistes de
la galerie. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 17.2. Tel 968
15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Exposition permanente
«Le Maître Charles L'Eplatte-
nier et ses amis», gravures; as-
siettes A. Anker avec exper-
tise. Ma-ve 14-18h, sa 14-17h.
Jusqu'au ,30.1. Tel 926 82 25.
NEUCHATEL
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 séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
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. Tel 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, cé-
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 des Amis des Arts.
Marianne Du Bois, peinture.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Tel 724 16 26.
Jusqu'au 11.2.
Galerie DuPeyrou. Aqua-
relles de Nany; plumes et lavis
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. Jusqu'au
31.1. Tel 725 14 13.

La Lanterne magique. Me
14h30 et 16h30.
THE YARDS. Je/ve/di 20h30,
sa 20h45. 16 ans. De J. Gray.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche. ,
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
ÇA IRA MIEUX DEMAIN. Ma
20h30. 12 ans. De J. Labrune.
COYOTE GIRLS. Ve 20h30, sa
17h-21h, di 17h. 12 ans. De D.
McNally.
LE ROI DANSE. Di 20h30. 12
ans. De G. Corbiau.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
INCASSABLE. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 14 ans.
De M. Night Shyamalan.
LE TABLEAU NOIR. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO). 14 ans. De S.
Mahkmalbaf.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville.
Edouard Urech, pasteur et
illustrateur (1900-1984). Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 3.2.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
TRAMELAN
CIP. «Tibet - sur le toit du
monde», photographies de
Jean-Marie Jolidon. Lu-ve 8-
18h, sa/di 14-17h. Prolongation
jusqu'au 26.1.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Navigateurs,
explorateurs et aventuriers»,
grands livres de voyages mari-
times de la Renaissance au
XIXe siècle. Lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau», me/sa 14-17h, ou sur
rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migras. «L'invité '
du Grizzli», photographies de
Jean-Lou Zimmermann. Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 9-12h. Jus-
qu'au 24.2.
Espace des Solidarités (PI.
d'Armes 3). Yvan Barrai. Lu-je
10-16h30. Jusqu'au 28.2. Tel
721 11 16.
Home les Charmettes. Expo-
sition d'huiles par Ruth de Met
senaere et Hedi Hiigli. Tous les
jours 10-17h30. Jusqu'au 22.2.
Jardin botanique. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
18h. Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crâ:
fermé au public jusqu'au 21.1,
pour les travaux annuels d'en-
tretien des installations.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
BEVAIX
Pavillon d'information AS,
je 14h45-18h30.
CORCELLES
Foyer de la Côte. Alain Ro-
bert, aquarelles. Tous les jours
10-20h. Jusqu'au 28.2.
FRESENS
Home Chantevent. Aqua-
relles de Gérard Donzé. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 21.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
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 ré-
serv; rens. au 863 30 10. Indivi-
duels: 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. Fonda-
tion Marc Jurt, Centre de docu
mentation 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.
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Les familles Strahm et Pécaut, très touchées par toutes les marques de sympathie,
paroles réconfortantes, messages, fleurs et dons qui lui ont été adressés lors du décès de

Madame Lydia STRAHM-DROZ
vous prient de trouver ici l'expression de leur reconnaissance et leurs plus sincères
remerciements.

CORGÉMONT, janvier 2001.
L :_J A

f iLa famille de

Monsieur Jean BALZARETTI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris par à son deuil, par leur
présence, leur message, leur don et leur envoi de fleurs.

Elle les prie de croire à sa reconnaissance.

LES BREULEUX, janvier 2001.

r iLa famille a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Carmen JOVER
enlevée à leur tendre affection le 10 janvier 2001 à Barcelone, à l'âge de 72 ans.

Domiciles de la famille: Famille Dubois-Jover Famille Jover
Les Bressels 230 Bertrân 82-84
2400 Le Locle 08023 Barcelona

L 132-87262 j

r - ^
La seule richesse que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné.
Avec une grande générosité et simplicité,
tu nous as aimés.

Madame Lucie Piroué-Châtelain
Jean-Claude et Susi Piroué-Hartung, à Munich

Pascal et Birgit Piroué et leurs enfants
Corinna, Jasmin et Julian, à Munich

Bastien Piroué et Katja Fassbender
Françoise et Jacques Frey-Piroué

Joris et Sandrine Frey-Matthey et leur petit Aurélien
Loraine et Stéphane Steiner-Frey, à Neuchâtel

Monsieur et Madame Georges et Laurette Piroué-Fox, à Dampierre s/Loire, France
Les descendants de feu Henri et Hélène Châtelain-Dubois

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre PIROUE
leur très cher épouxt _papa, beau-papa, grand-papa,.arrière-grand-papa, frère, beau- .,
frère, parrain, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a accueilli dimanche dans sa 90e
année.

«Si nous devons bientôt quitter ces lieux bénis,
nous nous retrouverons là-haut,
pour toujours réunis»

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 janvier 2001.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le jeudi 18 janvier à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Croix-Fédérale 46

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Groupe d'Entraide pour
personnes atteintes de neurofibromatose NF recherche, cep. 17-439160-1,1212 Grand-

. Lancy.

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

Ephémeride 16 janvier 1957: mort
d'Arturo Toscanini

Arturo Toscanini est «le»
chef d'orchestre par excel-
lence. Il reste inoubliable pour
ses interprétations des opéras
de Verdi et de Wagner ainsi
Sue des symphonies de Bee-

îoven qu 'il traitait avec une
fougue et un lyrisme jamais
égalés.

Né à Parme en 1867, il dé-
juta comme violoncelliste à
Buenos Aires où il s'initia à
a direction d' orchestre.

Cette discipline lui donna ra-
pidement une grande noto-
riété et, en 1896, Toscanini
prenait la tête de l' orchestre
de là Scala de Milan. Il diri-
gea aussi le Metropolitan de
New York et le New York
Philharmonie Orchestra. En
1938, il s'établit définitive-

ment à New York et créa 1 or-
chestre de la NBC.

Cela s'est aussi passé
un 16 janvier:

2000 - Le socialiste Ri-
cardo Lagos remporte l'élec-
tion présidentielle au Chili en
battant au second tour son ad-
versaire conservateur Joa-
quim Lavin.

1999 - Quarante-cinq civils
kosovars sont massacrés dans
le village albanophone de Ra-
cak (sud-ouest de la province
serbe); le Conseil de sécurité
de l'ONU exige l'ouverture
immédiate d'une enquête.

1998 - Libération de deux
ressortissants français, Phi-
lippe Elle et François Clavel,
qui avaient été retenus en Inde

riendant plus de deux ans sous
'accusation d' espionnage.

1996 - Une semaine après
la mort de François Mitter-
rand , son ancien médecin per-
sonnel, le Dr Claude Gubler,
révèle dans un livre intitulé
«Le Grand Secret», que l' an-
cien président de la Répu-
blique se savait atteint d' un
«cancer disséminé dans ses
os» depuis novembre 1981 et
affirme qu 'il n 'était plus en
état d' assumer ses fonctions
depuis novembre 1994. Le tri-
bunal de grande instance de
Paris ordonnera, le 18, l'inter-
diction de la diffusion de ce
livre.

1992 - Le gouvernement du
Salvador et les représentants
de la guérilla signent à Mexico

un accord de paix mettant fin
à douze années d' une guerre
civile qui a fait 75.000 morts
et ruiné le pays.

1990 - Assassinat du doc-
teur Jean-Jacques Peschard,
maire des 13e et 14e arrondis-
sements de Marseille et
proche du maire de la ville,
Robert Vigoureux.

1987 - Hu Yaobang démis-
sionne de la direction du Parti
communiste chinois, accep-
tant la responsabilité d' er-
reurs politiques commises à la
suite de l' agitation estudian-
tine.

1983 - Margaret Thatcher
annonce que des missiles
«Cruise» seront mis en batte-
rie en Grande-Bretagne dans
le courant de l' année, en dépit
des réticences croissantes' de
l' opinion.

1979 - Le shah quitte l'Iran
après l'investiture par le parle-
ment d'un nouveau gouverne-
ment civil.

1969 - Deux vaisseaux spa-
tiaux soviétiques, «Soyouz^4»
et «Soyouz-5», réussissent le
premier amarrage en orbite.

1966 - Le général Aguiyi
Ironsi prend le pouvoir au
Nigeria après avoir annoncé
l'échec d'un coup de force.

1964 - Les représentants de
13 pays arabes, réunis au
Caire, décident de la création
d' un commandement mili-
taire afin de renforcer leur po-
sition face à Israël.

1944 - Le général Dwight
Eisenhower arrive à Londres
pour prendre le commande-
ment des forces alliées du Dé-
barquement.

1925 - Léon Trotski est
écarté de la présidence du
Conseil de la révolution russe.

1920 - Le Sénat américain
s'oppose à l' adhésion des
Etats-Unis à la SDN.

1906 - Ouverture de la
conférence d'Algésiras sur le
Maroc.

1900 - Création de la Coupe
Davis.

1816 - Le Brésil, colonie
portugaise, devient un
royaume.

1809 - L'Espagne et la
Grande-Bretagne conviennent
de ne pas conclure de paix sé-
parée avec Napoléon.

1778 - La France reconnaît
l'indépendance des Etats-
Unis.

1666 - La France, alliée de
la Hollande, déclare la guerre
à l'Angleterre.

1646 - L'armée française
occupe la ville belge de Cour-
trai.

1581 - Le Parlement anglais
décide de sévères mesures
contre les catholiques.

Ils sont nés un 16 janvier:
- Le compositeur italien

Niccolo Piccini (1728-1800);
- L'acteur français Richard

Bohringer (1942). /ap

Chauffage Contrôle
continu des installations

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
Valeurs hebdomadaires
du 1er au 7 janvier

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 4,2° C 110,6 DJ
Littoral ouest: 4,4° C 109,3 DJ
Littoral est: 3,6° C 114,5 DJ
Val-de-Ruz: 1,2° C 131,4 DJ
Val-de-Travers: 3,1 ° C 118,5 DJ
La Brévine: 2,4° C 122,9 DJ
Le Locle: . 4,0° C 112,0 DJ
La Chx-de-Fonds: 2,9° C 119,5 DJ
La Vuedes-Alpes: -0,8° C 145,6 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.

FAIT DIVERS

Dans la nuit du lundi 15
janvier, entre 2h et 5h35, un
début d'incendie s'est dé-
claré dans les locaux de l'en-
treprise Fasel Echafaudages,
avenue de la Gare 13, à Co-
lombier.

Les témoins qui ont ob-
servé un ou des inconnus à
proximité des lieux sont priés
de prendre contact avec la po-
lice de sûreté à Neuchâtel,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Colombier
Début
d'incendie

BOUDEVILLIERS
NAISSANCES - 1.12. De-

vaux, Laure, fille de Devaux,
Frédéric Bernard, et de De-
vaux née Morthier, Patricia ,
domiciliée à Savagnier NE. 3.
Favarger, Loïc, fils de Favar-
ger, Laurent, et de Favarger
née Engelmann, Eva, domicilié
à Fleurier NE; Rusca, Florence
Phuong Mai, fille de Rusca,
Roland Bernard, et de Rusca
née Nguyen, Thi Phuong Nga,
domiciliée à Fontaines NE. 5.
Lavoyer, Noé Simon, fils de La-
voyer, Nicolas, et de Lavoyer
née Hofstetter, Gabrielle
Jeanne, domicilié à Colombier
NE; Zingarelli, Matteo, fils de
Zingarelli, Mauro, et de Zinga-
relli née Alfarano, Isabella, do-
micilié à Corcelles-Cormon-
drèche NE. 6. Dubois, Victor,
fils de Dubois, Etienne Gil, et
de Van Wilder Dubois née Van
Wilder, Sofie Idalia Marie
Paul Herman, domicilié à Neu-
châtel; Habermacher Moreira ,
Eloi, fils de Habermacher Mo-
reira, Clémente Ruben, et de
Monteiro de Oliveira. Moreira ,
Sandra Helena, domicilié à
Neuchâtel. 7. Ceausoglu, Ana,
fille de Ceausoglu, Codrin Pe-
tru , et de Bourquin Ceausoglu
née Bourquin , Laurence Mar-
lyse, domiciliée à Boudra NE;
Oppliger, Nadine, fille de Op-
pliger, Nicolas Stéphane, et de
Oppliger née Winkler. Jacque-
line Béatrice, domiciliée à Fe-
nin-Vilard-Saules NE. 8. Bal-
mer, Estelle, fille de Balmer,
Pierre André, et de Balmer née
Bonny, Laurence, domiciliée à
Chézard-Saint-Martin NE;
Dapples, Emilie, fille de
Dapples, Luc, et de Dapples
née Rathgeb, Astrid, domici-
liée à Les Geneveys-sur-Cof-
frane NE; Loriol, Noah, fils de
Loriol, Johny Louis, et de Lo-
riol née Longobardi, Alessan-
dra, domicilié à Le Locle NE.
10. Ponta, Chiara Francesca,

fille de Ponta , Stefano. et de
Ponta née Mercier, Stéphanie,
domiciliée à Saint-Biaise NE.
11. Braichet, Sarah, fille de
Braichet, Laurent Gilbert, et
de Braichet née Wenger, Sa-
bine, domiciliée à Le Landeron
NE; Froidevaux, Maxime Este-
bane, fils de Froidevaux, Sté-
phane Henri Germain, et de
Froidevaux née Parisot, Dé-
sirée Julie, domicilié à Boudry
NE; Piaget, Noa, fils de Piaget,
Reto, et de Piaget née da Rocha
Pinto, Sara Raquel, domicilié
à Cortaillod NE. 15. Stauffer,
Léane, fille de Stauffer,
Thierry Luc, et de Stauffer née
Krattinger, Valérie Magali, do-
miciliée à Fenin-Vilars-Saules
NE. 16. Montandon, Marina
Maria Lucia, fille de Montan-
don, Daniel André Victor, et de
Montandon née Bettosini, Eva,
domiciliée à Neuchâtel ; Osier,
Elea, fille de Osier, Valerio, et
de Osier née Rossier, Stépha-
nie Gisèle, domiciliée à Bou-
dry NE; Whiting, Warren
Pierre, fils de Whiting, Peter
Jon, et de Montesinos, Elisa-
beth, domicilié à Genève. 18.
Hasani, James Arthur, fils de
Hasani, Bruno, et de Bolard,
Danielle Lucie Josiane Marie,
domicilié à Le Locle NE; Treu-
thardt, Colin, fils de Treu-
thardt, Obvier, et de Clôt Treu-
thardt née Clôt, Delphine, do-
micile à La Neuveville BE. 19.
Correia Baiao, Valentina, fille
de Correia Baiao, Jorge Ma-
nuel, et de Correia Baiao née
Spazzafumo, Alexandra, domi-
ciliée à Saint-Biaise NE; Hon,
Maxime, fils de Hon, Filip, et
de Hon née Burgener, Nadia,
domicilié à Valangin NE. 19.
Matthezy-Junod, Anastasia,
fille de Matthey-Junod, Yves,
et de Matthey-Junod née Marc,
Nathanaëlle, domiciliée à
Montmollin NE. 21. Gay, Sa-
sha Paul, fils de Gay, Jean
Paul, et de Gay née Liithi, Ma-

rie-France, domiciliée à Dom-
bresson NE. 24. Nziya,
Chanda, fille de Nziya, Zacha-
rie, et de Antoine Nziya née
Antoine, Nathalie, domiciliée à
Fenin-Vilars-Saules NE. 25.
Gaudiano, Jessica, fille de
Gaudiano, Franco, et de Gau-
diano née Schulz, Fabienne,
domiciliée à Boudry NE. 28.
Anker, Manon, fille de Anker,
David, et de Anker née Faivre,
Virginie Marie Christine, do-
miciliée à Bôle NE. 29. Buthey,
Tom Willy, fils de Buthey,
Marc, et de Buthey née Orcel,
Natacha, domicilié à Fenin-Vi-
lars-Saules NE; Rochat, Mor-
gane Jade, fille de Rochat, Sté-
phane Nicolas, et de Rochat
née Balimann , Valérie Lau-
rence, domiciliée à Bevaix NE.

DÉCÈS -1.12. Borel, André
Eric, 1918, époux de Borel née
Jaquet, Ida Rosa, domicilié à
Peseux NE. 8. Widmer, Paul,
1922, époux de Widmer née
Zeiter, Bluette^ Madeleine, do-
micilié à Fontainemelon NE.
13. Hauert née Calame, Ju-
liette Emma Mireille, 1923,
veuve de Hauert, Pierre-An-
dré, domiciliée à Cernier NE.
29. Béguin, Edmond, 1927,
veuf de Béguin née Meier, Si-
mone Lina, domicilié à Les Ge-
neveys.sur-Coffrane NE.

ETAT CIVIL

Môtiers
Valérie Emery, 1914
Soyhières
Juliette Zuber, 1904
Courrendlin
Irma Mittempergher, 1930
Bassecourt
René Lopinat, 1926
Develier
Rémy Chappuis, 1972
Porrentruy
Suzanne Santschi, 1936

DECES



Situation générale: profitons encore du soleil sur les hauteurs
car on le trouvera généralement aux abonnés absents au cours des
prochains jours. L'ancrage de notre somptueux anticyclone laisse à
désirer et celui-ci dérape un peu, pour se fixer sur l'extrême est du
continent. Ainsi, les perturbations situées sur la péninsule Ibé-
rique vont pouvoir progresser et venir mourir près de notre pays.
Dès demain, beaucoup de nuages et des flocons isolés.

Prévisions pour la journée: notre astre livre un baroud d'hon-
neur sur les reliefs. D effectue un solo le matin mais des nuages
s'installent ensuite sur les strapontins. Ceux qui vivent en dessous
de 1000 mètres n'ont pas le loisir d'observer ces manœuvres, ils
sont prisonniers d'une couche de grisaille pénétrante. Même si les
vents s'orientent au sud, les températures restent hivernales et af-
fichent entre moins 4 et moins 1 au meilleur de l'après-midi.

Les prochains jours: très nuageux avec quelques flocons, un peu
plus doux. Jean-François Rumley

.. • " -"--• *'

Fête a souhaiter
Marcel

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: -2°
Boudry: -2°
Cernier: -3°
Fleurier: -3°
La Ghaux-de-Fonds: -2°
Le Locle: -2°
La Vue-des-Alpes: -2°
Saignelégier: -2°
St-Imier: -3°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: beau,-1°
Berne: très nuageux, -3°
Genève: très nuageux, -1°
Locarno: très nuageux, 1e

Sion: très nuageux, 0°
Zurich: très nuageux, -4°

... en Europe
Athènes: pluvieux, 17°
Berlin: nuageux, -2°
Istanbul: pluvieux, 7°
Lisbonne: beau, 15°
Londres: nuageux, 8°
Madrid: nuageux, 11°
Moscou: neige, -2°
Paris: beau, 5°
Rome: nuageux, 12°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31°
Le Caire: beau, 24°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: nuageux, 25°
Pékin: beau, -7°
Rio de Janeiro: nuageux, 31e

San Francisco: nuageux, 12°
Sydney: nuageux, 34°
Tokyo: nuageux, 6°

Soleil
Lever: 8h13
Coucher: 17h11

Lune
(décroissante)
Lever: 0h20
Coucher 12h08

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,12m
Température
(au Nid-du-Crô): 5°

Lac des
Brenets: 751,05 m

Vent >
Lac de Neuchâtel:
calme,
0 à 5 Beaufort

Aujourd'hui La magie s'estompe

Un détenu évadé d'une pri-
son de l'Oklahoma qui venait
de voler une camionnette était
si perdu qu'il s'est résigné à ap-
peler la police pour qu'elle le
ramène en cellule.

Ronald Thomas, 38 ans,
d'Oklahoma City, purge une
peine de 12 ans de réclusion
pour cambriolage. Il s'est évadé
la semaine dernière alors qu'il
travaillait en équipe dans une
prison de la région reculée du
nord-ouest de l'Etat. Il s'est em-
paré d'une fourgonnette et a
réussi à aller jusqu'à Garden
City, dans le Kansas, avant
d'appeler les autorités depuis
une épicerie.

Il encourt à présent une nou-
velle condamnation pour éva-
sion et vol de véhicule, /ap

Insolite Un fugitif
perd le nordHorizontalement: 1. Un marchandage qui n'en finit

pas... 2. Doré sur peau - Communication grand public.
3. Conjonction - Rongeurs de coques. 4. Prénom
féminin - Traces de néon. 5. Mal de la feuille. 6.
Inflammation intime. 7. Objets de recensement. 8.
Sigle cantonal - A peu près un quart de jour. 9.
Conduits intérieurs. 10. Bouclier blasonné - Temps
géologique. 11. On la produit volontiers, si elle est
bonne...

Verticalement: 1. S'il pose les plaques, ce n'est pas
pour arrêter le boulot! 2. Un chat qui a repris le large -
Sans importance. 3. Pronom personnel - Citron vert -
Roche poreuse. 4. Un grand peut en faire preuve. 5.
Cité bernoise - Une manière de tenter le tout pour le
tout. 6. Grosse malfaçon - Soudard. 7. Salutation latine
- Lettre utile au géomètre - Ça ne fait vraiment pas le
compte... 8. Chacun s'y retire à l'abri - Possessif. 9.
Plus mouillé mais pas encore sec - Crochet.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 888

Horizontalement: 1. Captivité. 2 Huron - Nom. 3. Aber - Acmé. 4. Natte. 5. Si - Unguis. 6. Once - As. 7. Néo -
Frigo. 8. Ré - Coin. 9. Inn - Pont. 10. Elan - As. 11. Rosissant. Verticalement: 1. Chansonnier. 2. Aubaine. 3. Prêt
- Cornes. 4. Tortue - Li. 5. In - An - Pas. 6. Garçons. 7. Inclusion. 8. Tom - Gitan. 9. Emersion - St. ROC 1959

MOTS CROISES No 889
Entrée: museau à la vinaigrette
Plat principal: POTEE ANDALOUSE
Dessert: bananes flambées

Ingrédients: 400g de pois chiches (ayant trempé toute la
nuit), 100g de petit salé ou de poitrine, 200g de viande de
porc ou un os charnu, 2dl d'eau, 500g de blettes ou de pe-
tits pois, 200g de chorizo andalou, 200g de morcilla anda-
louse, 2 clous de girofle, 10 grains de poivre, 3 gousses
d'ail, 2 c. à café de sel, 2 c. à café de paprika, 4 tomates
moyennes, 250g de potiron, 4 pommes de terre moyennes.

Préparation:
Egoutter les pois chiches mis à tremper et les faire cuire

avec le petit salé et la viande dans une cocotte remplie
d'eau. Ecumer jusqu'à ce que l'eau parvienne à ébullition.
Baisser alors le feu et laisser mijoter doucement une heure
et demie. Ajouter les blettes émincées ou les petits pois ha-
chés, ainsi que le chorizo et la morcilla. •

Dans un mortier, triturer les clous de girofle, les grains
de poivre, l'ail, le sel, le paprika et ajouter ce mélange au
ragoût.

Lorsque la viande et les pois chiches sont presque cuits,
après environ deux heures de cuisson, ajouter les pommes
de terre et le potiron épluchés et coupés en dés.

Laisser cuire 30 minutes supplémentaires.

Cuisine La recette du jour

SÉQUELLES DES ESSAIS DE MUNITM5 À tilRRMÙm
f RPPMVRI DE L'MMÉE SUISSE ! '


