
Avec une baisse, certes
moins importante qu'à fin
1998 et 1999, de 142 habi-
tants durant l'année 2000, la
ville du Locle se retrouve avec
10.408 âmes. Cette érosion dé-
mographique, la huitième
consécutive, peut partielle-
ment s'expliquer par la situa-
tion économique de la ville,
avec un nombre de départs,
720, largement supérieur à ce-
lui des arrivées: 559. Aux
conséquences de ce mouve-
ment migratoire négatif
s'ajoute le déficit du mouve-
ment naturel: 143 décès contre
103 naissances.
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Le Moutier du Locle veille
sur de moins en moins
d'habitants. photo Perrin

Le Locle
La ville compte
moins de
10.500 habitants

Presse «L'Equipe»
respire la forme

La une de «L Equipe» d'hier: le quotidien sportif
français se porte comme un charme. Grâce notam-
ment aux exploits à répétition des Bleus, le titre aligne
les records en ce qui concerne les ventes. photo sp

Unique quotidien sportif
français, «L'Equipe» profite
au maximum de sa position
de monopole. Grâce notam-
ment aux exploits à répéti-
tion des footballeurs de
l'Hexagone, le journal du
groupe Amaury aligne les re-
cords en ce qui concerne les
ventes. Le titre, dont le siège
principal se situe à Issy-les-
Moulineaux, en banlieue pa-
risienne, connaît également

un extraordinaire bond au ni-
veau l'audience, puisque
«L'Equipe» est le journal le
plus lu en France. Sa situa-
tion financière est resplendis-
sante et ses moyens, rédac-
tionnels (269 journalistes au
total!) comme techniques,
sont impressionnants. Visite
guidée d'un «monument».

Pages 26 et 27

Jass Coup de jeune
pour les vieux atouts

document AG M

Vous les reconnaissez? Ce
sont les traditionnelles cartes
de jass, mais «relookées» par
une grande firme aléma-
nique productrice de jeux de
cartes. Que les incondition-
nels des figurines tradition-
nelles se rassurent: l'entre-
prise continuera de les impri-
mer en plus des nouvelles.
Celles-ci permettront-elles de

relancer le jeu du jass? A voir
les joueurs et joueuses tou-
jours plus âgés, on pourrait
penser que ce sport national
est en péril. Ce n'est pas sûr
car les jeunes, du moins une .
bonne partie, continuent de
s'intéresser à ce genre
d'atouts.
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Qui a dit que les nou-
velles technologies n'é-
taient pas en odeur de
sainteté élans les milieux
politiques? En proposant,
hier, de mettre sur p ied
d'égalité signature ma-
nuscrite et numérique et
de réglementer le com-
merce électronique, le
Conseil fédéral a implici-
tement admis une réalité
socio-économique désor-
mais incontournable: in-
ternet règne en maître -
certains diront en despote
- sur notre vie quoti-
dienne. De la multinatio-
nale brassant les mil-
liards de f rancs au simple
utilisateur claquemuré
dans son univers domes-
tique, le réseau exerce un
magnétisme auquel seule
une minorité d'irréduc-
tibles parvient encore à
échapper.

Avec un à-propos qu'on
ne lui connaît pas forcé-
ment dans le traitement
d'autres dossiers, le gou-
vernement a donc su hu-
mer l'air du temps et anti-
ciper l 'avenir pour se
mettre au diapason de l'é-
volution technologique la
plus récente. Sans
l'ombre d'un doute, le dy-
namisme de Ruth Metzler
n'est pas étranger à cette
lucidité politique exem-
p laire.

Sage et intelligente, la
double décision de la
Berne fédérale  fait d'une
p ierre deux coups: elle
donne ses lettres de no-
blesse, voire un cachet de
respectabilité aux nou-
velles technologies tout en
rassurant consomma-
teurs et utilisateurs.

C'est vrai, malgré son
influence grandissante, le
Net est encore souvent as-
socié aux p ires formes de
délinquances sexuelle et
économique. Dans les
mentalités collectives, ce
média passe toujours -
peut-être à raison - pour
une cour des miracles peu-
p lée de pervers et d'aigre-
f i n s .  En intervenant di-
rectement dans le chan-
tier encore ouvert du com-
merce électronique et en
légalisant la signature
numérique, le Conseil
fédéral tend ainsi à décri-
minaliser le Net. Dans la
foulée, il rétablit la
confiance des internautes
qui ont parfois l'impres-
sion d'évoluer sur un ter-
rain miné. Les inquiets,
les sceptiques et les f ran-
chement hostiles apprécie-
ront. Mais ne nous leur-
rons pas: les deux déci-
sions gouvernementales
servent aussi les intérêts
économiques. Elles sont
une belle invite à faire de
l'argent sur le Net...

Eugenio D'Alessio

Opinion
Décisions
exemplaires

Santé Initiative du PS
froidement accueillie

L'initiative socialiste «la
santé à un prix abor-
dable» n'est pas accep-
table telle quelle, mais
elle soulève des ques-
tions qui méritent ré-
flexion. C'est en sub-
stance l'avis de la com-
mission sociale du
Conseil des Etats, qui a
renvoyé hier le dossier
à une sous-commission
avec mandat d'étudier
la possibilité d'un
contre-projet qui allége-
rait les primes d'assu-
rance maladie. Cette
même commission a dé-
cidé de recommander
le rejet d'une autre ini-
tiative, «pour le libre
choix du médecin et de
l'établissement hospita-
lier.» Cette dernière ré-
clame une mise en
concurrence des hôpi-
taux privés et publics.
photo a-Keystone
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Partage des biens L'arbitre
a tranché, Vellerat ne touchera
pas Un SOU Page 12

Conseil d'Etat
Quatre PopEcoSol
dans la course page 3

Horlogerie L'audace a primé
pour Audemars Piguet
durant l'an 2000 Page ie



EICN Les entreprises ont cherché
à séduire les futurs ingénieurs
Une vingtaine d'entre-
prises se sont déplacées
hier au Locle pour courti-
ser les futurs diplômés de
l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchàtel. Car
avec la pénurie actuelle de
personnel qualifié, les
ingénieurs tiennent à nou-
veau le couteau par le
manche.

Sylvie Jeanbourquin

Avec le cruel manque actuel
d'ingénieurs, «ce forum EICN-
entreprises correspond à un
réel besoin. On a même dû re-

Un stand pour attirer l'œil des étudiants. photo Galley

fuser trois entreprises qui s'é-
taient inscrites hors délai», ex-
plique Samuel Jaccard , direc-
teur de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchàtel (EICN).

Quelques contrats
Au total , une vingtaine de

sociétés ont profité de cette
journée pour se présenter.
«Par rapport à l'an dernier, on
compte trois nouvelles entre-
prises. La p lupart des autres
reviennent depuis des années,
certaines même depuis 15 ans,
précise Samuel Jaccard. Les
quelques sociétés, qui arrêtent
de participer à ce forum, ont
soit des difficultés , soit un em-

ploi du temps déjà trop
chargé».

Les firmes présentes à cette
journée veulent avant tout se
faire connaître des futurs ingé-
nieurs. «Ce forum permet à
des entreprises de dévoiler le
genre de produits qu'elles réali-
sent et le r type de personnel
qu'elles recherchent, note Sa-
muel Jaccard «Le but n'est pas
de signer des contrats, même si
deux ou trois contrats seront
peut-être paraphés durant
cette journée».

C'est le cas notamment
pour la société Altran, active
dans le conseil technique.
L'entreprise qui s'est im-

plantée en Suisse l'an dernier
et qui cherche à engager 200
ingénieurs en 2001 dans notre
pays, s'est déplacée pour la
première fois à ce forum dans
l'idée de se faire connaître.
«Nous allons prendre des pre-
miers contacts. Si l'on arrive à
embaucher trois ou quatre
ingénieurs sur la quarantaine
de la volée, on sera très
contents, explique Cécile
Beaurain, du service de recru-

tement d'Altran Suisse. Cette
année est un test. Selon com-
ment cela se passe, on revien-
dra ou non l'an prochain».

Comment
être attractif ?

Selon le directeur général
de l'EICN, pour attirer un fu-
tur ingénieur, le mieux pour
une entreprise est d'être at-
tractive grâce à la haute tech-
nicité de ses produits.

Parmi les entreprises pré-
sentes hier au forum EICN, de
nombreuses provenaient de la
région: Mikron à Boudry, Ni-
varox au Locle, Asulab à Ma-
rin , ETA à Granges, Johnson
& Johnson au Locle, Ensa à
Coreelles, Melexis à Bevaix,
Ismeca à La Chaux-de-Fonds,
Portescap à La Chaux-de-
Fonds, Pibomulti au Locle et
Energizer à La Chaux-de-
Fonds. SJE
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La priorité à un emploi dans la région
Même s ils envisagent de

partir un certain temps ap-
prendre une langue
étrangère, la plupart des 43
futurs ingénieurs souhaitent
revenir par la suite dans la ré-
gion. «Je vais partir au mini-
mum quatre mois dans une
école au Canada pour ap-
prendre l'anglais. Je souhaite
ensuite revenir travailler
dans la région où j'ai beau-
coup de liens car j e  suis par
exemple membre de la société
de jeunesse de La Chaux-du-
Milieu» explique Didier Sie-
genthaler, un Loclois de 22
ans.

Il est vrai que les entre-
prises présentes hier au Locle
ont répété à l'envi que la maî-
trise d'une langue étrangère
était indispensable. Le direc-
teur Samuel Jaccard
conseille aussi aux jeunes
ingénieurs de partir ap-
prendre une langue avant

d être moins mobile de par
l'évolution familiale. Didier
Siegenthaler préfère toutefois
apprendre l'anglais dans une
école plutôt que de travailler
dans un pays anglophone.
«Mon niveau d'anglais est
trop bas actuellement. Ce se-
rait trop dur les premiers
mois».

Quelques années
à l'étranger

Tel n'est toutefois pas l'avis
de Mathias Péguiron, un autre
Loclois de 22 ans, qui a dé-
croché un emploi en Suède. Il
faut dire que Mathias a le goût
des langues et ne cherche pas
la solution la plus facile puis-
qu'il a réalisé son travail de di-
plôme, consacré à une caméra
numérique, à Zurich dans
une filiale du Centre suisse
d'électronique et de micro-
technique (CSEM). Mathias
Péguiron veut toutefois «reve-

nir dans la région après
quelques années à l'étranger.
De toute façon, j e  n'envisage
pas de rester vingt ans dans
une entreprise» .

A part Mathias Péguiron,
d'autres étudiants ont aussi
déjà décroché un emploi: c'est
le cas de Cécile Beuret, une
habitante de Saignelégier âgée
de 26 ans. «J'ai trouvé l'em-
p loi que j e  recherchais dans
une entreprise horlogère de la
Vallée de Joux». Il faut dire
que Cécile a derrière elle un
parcours très fourni puis-
qu'elle détient en plus de son
futur diplôme HES, une matu-
rité économique et un CFC
d'horloger-rhabilleur. Comme
l'horlogerie connaît un grand
boom actuellement, tous les
futurs ingénieurs de la filière
horlogère (soit quatre en tout)
sont déjà en possession d'un
contrat de travail avant d'avoir
terminé leurs études. SJE



Jass Le roi, la dame, le valet
et les autres changent d'atours
Une nouvelle série de
cartes pour le jass a été
présentée hier à Lucerne
par un grand fabricant
alémanique. Les figurines
habituelles ont été «re-
lookées». Dans la région,
les spécialistes, plutôt
sceptiques, attendent de
voir...

Rémy Gogniat

A grand renfort de publi-
cité, l'entreprise alémanique
de cartes à jouer AGM AGMûl-
ler a sorti hier à Lucerne un
nouvel atout. Elle propose un
jeu de «Jass-Piquet Plus» (les
spécialiste parlent du «piquet»
pour les cartes dites françaises
qui se jouent dans la majeure
partie de la Suisse). L'image
des cartes est modernisée,
avec un petit effet tridimen-
tionnel. Les rois, dames et va-
lets ont de nouveaux habits
mais conservent leurs acces-
soires traditionnels.

Bour et nel
L'entreprise déclare que le

nouveau design «regarde vers
l'avenir tout en préservant les
bons côtés de la tradition».
Bien évidemment, elle conti-
nue de produire les cartes or-
dinaires, concédant même
qu'elle ne cherche pas à
convertir «certains incondi-
tionnels».

Voici de nouvelles cartes de jass. Parviendront-elles à faire oublier les anciennes? Ou seront-elles pomme malgré
leurs bours? Paris ouverts. montage lissier

Pour ne pas paraître bornés,
plusieurs bons joueurs nous
ont déclaré qu'ils attendaient
de voir, et qu'ils trouveraient
peut-être du plaisir à jouer
avec ces nouvelles cartes.
Mais à constater le peu de
succès que rencontrent déjà
les jeux ayant le carreau bleu
et le trèfle vert, on peut douter
que Piquet-P/us fasse le match
d'emblée!

La firme schaffhousoise inci-
tera-t-elle les jeunes à jouer da-
vantage au jass? La question se
pose à voir l'âge moyen élevé
des «stockeurs» autour des
tables de bistrot ou dans les
clubs de jass. Mais le jass n'est
pas mourant. Si on ne trouve
plus beaucoup d'enfants qui
crient 34 quand on leur dit bour
et nel mais qui hésitent pour ad-
ditionner 20 et 14, les jeunes

continuent de jouer aux cartes.
Au lycée de La Chaux-de-Fonds
comme dans bien d'autres
écoles, il y a toujours des jeux
brassés à la récré ou à la cafét'.
Le tenancier du petit bar voisin
de l'Université de Neuchàtel
nous a aussi confirmé que les
étudiants jouaient toujours au-
tant aux cartes.

La coopérative régionale Mi-
gros (Neuchàtel, Fribourg et

une partie du Jura bernois)
écoule en un an plus de 7800
jeux (dont 2300 jeux aléma-
niques). A partir de ce chiffre
on peut imaginer que la seule
Migros en vend quelque
160.000 en Suisse. Viennent
s'y ajouter tous les jeux avec
publicité au dos des cartes que
distribuent entreprises et so-
ciétés.

RGT

Futur champion?
Vincent Choffat, 40 ans, col-

lectionne les cartes à jouer de-
puis 1987. Il possède 3500
jeux, dont au moins 1500 jeux
de jass. Il a surtout des jeux de
poker, une trentaine de jeux de
tarot, des jeux allemands,
quelques jeux erotiques, des
jeux spéciaux (cartes rondes),
des petits jeux, des grands, des
jeux de jass dont les figurines
se réfèrent à un métier (den-
tiste, menuisier), des jeux ve-
nant de différents continents,
etc.

Célibataire, légèrement han-
dicapé, actuellement partielle-
ment au chômage, Vincent
Choffat a fait des cartes sa
façon de résister aux misères
de la vie et de montrer qu'il
peut aussi réussir quelque
chose. Il guette le titre de
champion du monde.

Il reçoit beaucoup de cour-
rier, évidemment beaucoup de
jeux avec lesquels il peut faire
des échanges. Il anime un petit
club de jass pour des per-
sonnes âgées dans le village ju-
rassien de Coeuve où il habite
rue du Cras 140, et il est en
train de monter un musée des
cartes au restaurant du Cerf. Il
a déjà mis 2350 jeux en vi-
trine.

Pratique
Clubs régionaux de jass affi-

liés à la FRTJ (Fédération ro-
mande et tessinoise de jass,
président: Jean-Alexis Cornu,
rue des Cygnes 35a, 1400
Yverdon): «Le 5 six» à La
Chaux-de-Fonds (Lucienne Ro-
seriberger, Croix-fédérale 15),
le Jass-club d'Ajoie (Jean-Mi-
chel Voillat, 2933'Liignez),
«Les 5 au nel» du Plateau de
Diesse (Marcel Wille, Ville 54,
2525 Le Landeron), le Club de
Plagne (Jean-Louis Maspero,
2536 Plagne), et le Club de
Jass romand de Bienne (Jean-
Marie Merlin, Waldweg 7,
2552 Orpon).

Quant aux jasseurs inter-
nautes, ils pourront notam-
ment commencer de surfer sur
l'adresse: http://www.jeuxde-
cartes.net/ RGT

On joue toujours au jass

«Stockeurs» au café du Marche, hier a La Chaux-de-
Fonds. photo Galley

Dans la région, plusieurs
restaurants organisent encore
beaucoup de matches aux
cartes durant l'hiver. Citons,
sans être exhaustifj4ë café de
l'Aéroport (tous les quinze
jours le jeudi après-midi) et le
café du Grand-Pont à La
Chaux-de-Fonds, l'hôtel de la
gare au Pré-Petitjean et le café
du Sapin au Cerneux-Veusil,
ainsi que l'hôtel de la Croix-
Blanches à Crémines. Bien
d'autres restaurants restent
aussi des hauts-lieux occasion-
nels de ce sport national.

La Fédération romande et
tessinoise de jass (FRTJ), que
préside l'ancien juge d'ins-
truction vaudois Jean-Alexis

Cornu, compte six clubs dans
les cantons de Neuchàtel, du
Jura et du Jura bernois. Elle
contrôle essentiellement les
classements de ses joueurs.
Elle édite aussi un périodique,
le «Jass Magazine». Celuî-ci
annonce une bonne partie des
matches aux cartes qui ont
lieu en Suisse romande.

«Je crois qu'il y a une recru-
descence de l'intérêt pour les
cartes chez les jeunes» estime
Jean-Alexis Cornu. «C'est f i -
nalement un loisir convivial,
vite organisé et bon marché.»
Pensè-t-il que les nouvelles fi-
gurines séduiront le public?
«Il faudra  voir. Certains
joueurs, suivant le jeu, ont

déjà de la peine à se concen-
trer. Si, en p lus, les cartes
changent... Mais au moins, ces
nouvelles cartes feront p laisir
aux collectionneurs!»

Les jeux de cartes, inspirés
des jeux de dés et des échecs,
datent en Europe du XlVe
siècle. Le jass proprement dit
est apparu en Suisse vers la
fin du XVIIIe siècle, apporté
de Hollande par des merce-
naires. En néerlandais, le valet
d'atout s'appelle «jas» et le
mot «nel» vient également de
là-bas.

On estime que 3,5 millions
de Suisses sont amateurs de
jass, dont 60.000 inscrits dans
des sociétés. RGT

Conseil d'Etat Quatre PopEcoSol dans la course
La gauche présentera deux
listes distinctes dans la
course au Conseil d'Etat.
PopEcoSol a présenté hier
ses quatre candidats. Côté
socialiste, la liste à trois de-
vient effective.

Le groupe PopEcoSol a
tranché: il présentera sa
propre liste de candidats au
Conseil d'Etat neuchâtelois.
Forte de quatre noms, elle
offre , avec les trois socialistes,
un «vrai choix aux citoyennes
et citoyens ayant une sensibi-

lité sociale, écologique et soli-
daire», a estimé hier Biaise
Horisberger. En présentant
hier à Neuchàtel les quatre
candidats, le coprésident
d'Ecologie & Liberté a estimé
qu'il s'agissait là d'une «im-
portante contribution à la dé-
mocratie».

Un syndicaliste
Pour la course à l'exécutif

cantonal , la gauche «plu-
rielle» mise sur deux femmes
et deux hommes. A savoir
Claudine Stâhli-Wolf (POP),

de La Chaux-de-Fonds,
conseillère communale' et dé-
putée, Marianne Ebel (Solida-
rités), de Neuchàtel, ensei-
gnante, François Bonnet
(E&L), de La Chaux-de-Fonds,
enseignant et écrivain, et An-
dré Babey, de Coreelles, ensei-
gnant spécialisé, représentant
du monde syndical.

Tous quatre se sont pré-
sentés comme des candidats
aux sensibilités convergentes,
précisant qu 'ils n'étaient pas
opposés au PS, mais que leur
liste constituait un plus. «L'en-

semble de la gauche doit se
mobiliser sur un programme
de gauche», a lancé André Ba-
bey. Résumant une détermi-
nation commune à mobiliser
un électoral aussi large que
possible.

«C'est le moment de dire
aux gens: «le changement est
possible, nous le voulons. Le
voulez-vous aussi?». Nous vou-
lons faire participer ceux qui
croient toujours que ce n'est
pas pour eux, notamment les
femmes et les jeunes», a af-

Les candidats, de gauche à droite, Marianne Ebel (Sol),
André Babey (syndicaliste), Claudine Stâhli-Wolf (POP)
et François Bonnet (Eco). photo Marchon

firme pour sa part Marianne
Ebel. Leur objectif: obtenir la
double majorité, qui leur per-
mettrait de «mener une poli-
tique de l'espoir».

Volonté commune
Soulignant les effets néga-

tifs de la «politique des caisses
vides» de la droite, Claudine
Stâhli-Wolf a relevé de son
côté que PopEcoSol avait pu
faire avancer les choses au
Grand Conseil. Pour elle, il
est donc essentiel que la

gauche se renforce au parle-
ment, ne serait-ce que pour
«remettre en valeur la notion
de service public». Quant à
François Bonnet, il a rappelé
que, s'ils proposaient une vi-
sion gobale des choses, les
écologistes les traduisaient en
ambitions au niveau local. La
politique des transports,
l'aménagement du territoire,
ainsi que les questions d'éner-
gie et d'économie, seront à ses
yeux des dossiers-clés ces pro-
chaines années.

Enfin, pour tous, il y a «vo-
lonté commune très nette» de
la gauche, la plate-forme poli-
tique élaborée avec le PS
n'ayant jamais eu des objectifs
aussi pointus.

Stéphane Devaux

Parti socialiste: le candidat Maire
entre en campagne

La décision de PopEcoSol
enterre définitivement l'idée
d'une liste commune de
gauche, dite «2+1» (deux so-
cialistes, un PopEcolSol). Et
fait passer le ticket socialiste
de deux (Monika Dusong et
Bernard Soguel) à trois
noms. Le troisième étant
Jacques-André Maire, des
Ponts-de-Martel , ancien dé-
puté, actuel adjoint au chef
du Service neuchâtelois de la
formation professionnelle,
samedi déjà , ce dernier se di-

sait prêt à se lancer dans la
course «avec enthousiasme»
si sa candidature devenait ef-
fective.

Pour Pierre Bonhôte, prési-
dent du Parti socialiste neu-
châtelois, l'abandon du
«2+1» ne constitue pas un
drame. «Nous socialistes
avons toujours estimé que c'é-
tait la meilleure tactique,
mais sans prétendre pour au-
tant que c'était la seule. Nous
serions d'ailleurs mal p lacés
pour le dire, du moment qu'il

ny  avait pas unanimité dans
nos rangs.»

Cette divergence «straté-
gique» mise à part, socialistes
et PopEcoSol ont un «accord
politique très large», se féli-
cite Pierre Bonhôte. A la lu-
mière des derniers scrutins -
et aussi parce qu'il considère
la liste bourgeoise comme
plus faible qu'il y a quatre
ans - le président du PSN
juge les chances de la gauche
«meilleures que jamais».
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NAISSANCE 

A 
MARA se joint

au bonheur de ses parents
pour vous annoncer

la venue au monde de

VALERIO
le 16 janvier 2001

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Evelyne et Sergio
LONGOBARDI-JOLIDON

Jacob-Brandt 65
2300 La Chaux-de-Fonds

132-87393

Nous sommes heureux
d'annoncer la naissance de

NOÉMIE
Marie

le 11 janvier 2001
à la maternité

de l'Hôpital de Baden
Les parents:

Christine et Pascal
REICHENBACH-BILLAS

Treppenweg 18
5300 Turgi

132-87453

NAISSANCES 

à—~~— 
Alicia , Michel

et Lucas
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

MAXIME
le 16 janvier 2001

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

Famille
AMEY-NAVARRO

Colombier
132-87447

Centre de rencontre
Quelque chose chaque vendredi
Le Centre de rencontre
(CAR) avait fermé sa per-
manence d'accueil des
jeunes. Il la rouvre avec
un petit paquet d'idées
originales. En point de
mire, une animation heb-
domadaire à l'enseigne
de «Chaque vendredi, il y
a quelque chose au CAR».
Et ça démarre ce ven-
dredi.

Ouvert aux ados trois
après-midi par semaine, le
CAR s'est retrouvé dès l'au-
tomne 1999 face à un groupe
de jeunes difficiles , qui a fait
fuir une bonne partie des
quelque 200 habitués. Le

F
hénomène a fait réfléchir
équipe d'animation, qui re-

vient aujourd'hui avec de nou-
velles propositions, pour une
jeunesse créative aussi bien
que fun. «On fait un virage
culturel, nous avons décidé de
moins faire une permanence
ouverte, mais d'offrir p lus
d'animations», explique l'ani-
mateur Paul de Montmollin.

En point de mire, une
soirée, placée sous le label
«Chaque vendredi, il y a tou-
jours quelque chose». Pour
élaborer un programme par
et pour les jeunes (dès 12
ans), les animateurs ont
passé dans les cours de
collèges - secondaire et supé-
rieur - à la fin de l'année, dis-
tribuant un papillon. Rien ne
vaut le contact direct. En bas
un talon: «Wanted, nous
sommes à la recherche de

jeunes talents!» La mayon-
naise à l'air de prendre. Plu-
sieurs des premières proposi-
tions sont dans le programme
de janvier-février, distribué à
son tour par flyer dans les
cours de collèges cette se-
maine.

Ce vendredi soir, le CAR
propose donc en première
une animation bombardée
«Image' in». Avec caméras (y
compris cachées), diapos,
vidéos et un photomaton, on y
déclinera l'image des partici-
pants sous toutes ses forrnes,
avec en plus des jeux vidéos.
Les vendredis suivants, les
amateurs auront droit à une
soirée salsa, une première
scène avec trois jeunes
groupes de la région, une
soirée africaine avec le
groupe Andando, les acroba-
ties du Talus et un vendredi
soir «look» avec défilé de
mode...

Fresque et collages
Le CAR a aussi profité de ce

redémarrage pour relooker
ses locaux d'accueil. Soy (Gaé-
tan Gris) inaugure et dédicace
(sur carte postale) sa fresque à
l'entrée et dans l'escalier, une
jungle dans tous ses états. Au
rez-de-chaussée, la jeune Ma-
rylène Debély a elle décoré
pour quelques mois la salle
avec des collages puissam-
ment agrandis. Au sous-sol, le
nouveau «Bistro-Ados» est ha-
billé par le CAR en paillote,
dans le prolongement de Soy.

Nouveauté également, ce
Bistro-Ados sera non seule-
ment ouvert le mercredi après-
midi, mais aussi les vendredis
et samedis soirs entre 18h et
22 heures. Enfin, toujours au
sous-sol, le CAR ouvre son cy-
berespace. Encadrés, les ados
amateurs s'y initieront à l'in-
formatique et à la toile. Mais
pour l'instant les postes ne
sont pas encore en ligne. Pour
plus d'infos, on peut jeter un
œil sur le site du CAR:
www.chaux-de-fonds.ch/car

Robert Nussbaum
Soirées du vendredi, 20h, en-
trée 5 francs

Un toucan, extrait de la fresque de Soy au CAR.
photo Leuenberger

Installation Jaune,
couleur de la folie

.i

Couleur mystique, mentale ou agressive selon les
genres, le jaune est celle de la folie pour Mathilde
Quartier, la deuxième des 11 élèves de l'Ecole d'art qui
exposent tour à tour leur installation d'un jour au
Musée des beaux-arts (notre édition du vendredi 12
janvier). «J'ai rassemblé des objets jaunes et fait une
composition symptomatique des «toc», troubles obses-
sionnels compulsifs», dit la jeune graphiste. Sous les
spots, avec la bande son tout aussi obsessionnelle de
Carlos Da Silva, ça paie. A voir uniquement demain
(10h-12h et 14h-18 heures). photo Galley

Urgences
Entre mardi soir 18h et hier même heure, le service de l'am-

bulance de la police locale est intervenu à six reprises, trois fois
pour des transports de malades, une fois pour une chute et
deux fois suite à des malaises.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi, pharmacie Sunstore, Métro-

pole Centre, jusqu'à 20h7puis~police localeTtél. 913 10 17.

Agenda

Aujourd'hui jeudi
MBA Deuxième installation d'élèves de l'Ecole d'art (lire ci-

contre).
Non-filtré Hall de Musica-Théâtre, de 16h à 20h30, pré-

sentation et dégustation publique du vin blanc non-filtre de
Neuchàtel.

Cave à mots (place du Marché 4) Premier de cinq ateliers
d'écriture animé par Martine Mathier (120 fr), 19h30.

Club 44 Conférence du philosophe et biologiste Suren Rek-
man «L'écologie industrielle: une stratégie de développement»,
20h.

ABC A partir de jeudi 20h (également vendredi et samedi,
20h; dimanche à 16h) et jusqu'au 4 février, «Frères, en quatre
saisons», d'après des textes de Henry Baucau, Piotr-Noze,¦ Chrestabrosch, J. et W. Grimm, Olivier Py, mise en scène de
Robert Sandoz.

Théâtre Superflu (Serre 17) «Abel et Bêla», de Robert Pin-
get, par le Théâtre Occurrence, 20h30 (également vendredi et
samedi).

Demain vendredi
Club 44 Vernissage à 17h de l'installation «Traverser l'arc-

enkael», peintures, textes et son, de Sabine Zaalene.
CAR Soirée Image'in, 20h (lire ci-dessus).
Beau-Site Le TPR présente «Pamfalon», de Dimitri et Mar-

kus Kunz, par la Compagnia Teatro Dimitri, à 20h30 (égale-

En ville

à découvrir un nouvel idéal automobile: la nouvelle Ford Mondeo l ___^_ _ .\j | I

Présentation, essais, documentation , grand jeu-concours, animation , „ éJS ĴIm X. ^-^ * /
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J Le iode, rue de France 51 'lui 3 Rois = 4 points a votre service. Vous y gagnez!
g Neuchàtel, rue de la Pierre-à-Mazel 11 
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Club 44 Vendredi à 17h, le
Club 44 vernit une exposition
originale, mêlant la peinture
aux textes et aux sons. Sabine
Zaalene propose une expé-
rience au cœur de la couleur.
La peinture mise en espace,
jalonnée de textes et de sons,
agit comme un véritable am-
plificateur de perception sen-
sorielle. Richard Jean, com-
positeur et musicien partici-
pera à ce qui promet d'être
une fête pour l'esprit et pour
les sens./réd

Ecologie industrielle Ce
jeudi soir au Club 44, à 20h,
le journaliste scientifique
Suren Erkman, qui a suivi des
études de philosophie et de
biologie, parlera de l'écologie
industrielle. Celle-ci part du
principe que le système indus-
triel peut être considéré
comme une forme particulière
d'écosystème. L'enjeu: faire
évoluer l'ensemble de l'uni-
vers industriel vers un mode
de fonctionnement viable, à
l'image de la biosphère, avec
une stratégie de développe-
ment durable. La soirée est or-
ganisée en collaboration avec
la Société neuchâteloise de
géographie, /ron

«Frères» Le Théâtre ABC
(rue du Coq) propose
«Frères» d'après des textes de
Henry Bauchau, Piotr-Noze
Chrestabrosh, J. et W.
Grimm, Olivier Py. Six comé-
diens sont engagés dans
l'aventure et la mise en scène
de Robert Sandoz. Le spec-

tacle - durée: 3h30 avec 3 en-
tractes - fait échec aux théo-
ries commerciales, le specta-
teur choisissant ici de s'accor-
der un moment de réflexion.
Dès ce soir, jeudi 18 janvier,
jusqu 'au 4 février à 20h, di-
manche à 16h. Relâche lundi,
mardi et mercredi, /ddc

Dimitri La Compagnie Tea-
tro Dimitri de Verscio sera
vendredi et samedi, 20h30,
l'invitée du TPR à Beau-Site
pour y jouer «Pamfalon»
d'après le «Saltimbanque» de
Nikolai Leskov, écrivain russe
du XIXe siècle. La mise en
scène est de Dimitri qui a
adapté l'histoire parce qu'elle
est «merveilleuse», dit-il et
que le thème - vision idéaliste
d'une vie caractérisée par
l'amour, opposée à l'égoïsme
- est toujours d'actualité,
/ddc

Langage musical Fami-
liariser les étudiants, profes-
sionnels et amateurs, les en-
seignants, avec le langage mu-
sical et le graphisme des par-
titions contemporaines de
piano , tel est l'objectif de Mi-
reille Bellenot, pianiste et pro-
fesseur. Au travers
d'exemples concrets que cha-
cun peut expérimenter, l'ani-
matrice entend susciter la cu-
riosité et la créativité des par-
ticipants. Les ateliers, com-
mencés le 13 janvier, se pour-
suivent les 20 janvier et 3 fé-
vrier, de 14 à 18h, au Conser-
vatoire. Les auditeurs sont les
bienvenus, /ddc



Bar La Cheminée
La Chaux-de-Fonds

Ce soir dès 21 heures

KARAOKE
avec Cédric

132 087221

SPECTACLES-LOISIRS

Hôtel de la Gare
Prépetitjean - Montfaucon

Tél. 032/955 13 18

Vendredi 19 janvier 20 h 30

Jass par quipes
" 
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Dominus lesus Les chrétiens d'ici
disent leur unité dans la diversité
S'il ne fallait retenir
qu'une image de la célé-
bration de mardi en l'é-
glise de Notre-Dame de la
Paix, c'est celle des parti-
cipants se tenant la main
au moment de réciter le
Notre Père. Un symbole
de cette unité que la base
des communautés chré-
tiennes de la ville appelle
de ses vœux en écho
contradictoire avec la dé-
claration vaticane Domi-
nus lesus.

Léo Bysaeth

Les seuls vrais chrétiens
sont-ils les catholiques-ro-
mains? Cette question provo-
catrice, beaucoup se la posent,
parmi les croyants comme
parmi les non-croyants depuis
l'été dernier. A cette époque,
le Vatican publiait le très
controversé document intitulé
«Dominus lesus». A côté
d'une mise au point contre le
relativisme religieux, Domi-
nus lesus réaffirme que
l'Eglise telle que l'a voulue Jé-
sus-Christ ne subsiste que
dans l'Eglise catholique-ro-
maine. Les autres Eglises
chrétiennes sont considérées
comme déficientes.

Blessures
A côté des débats théolo-

giques qu'a suscités la décla-
ration vaticane, les autres ca-
tholiques, un peu partout, se
sont sentis blessés au même
titre que les membres d'autres

communautés chrétiennes aux
côtés desquelles ils témoi-
gnent de leur foi en de mul-
tiples occasions de travail et de
rencontre.

Le Conseil chrétien de La
Chaux-de-Fonds, après en
avoir largement débattu , a dé-
cidé de marquer sa désappro-
bation avec un certain retentis-
sement. A l'occasion de la Se-
maine de l'unité des chrétiens
2001, qui débute ce week-end,
il a décidé de proclamer une
déclaration et de la signer col-
lectivement lors d'une célébra-
tion œcuménique mardi soir
(notre édition de mercredi 10
janvier).

La cérémonie a réuni une
centaine de participants des
communautés chrétiennes de
la ville (catholiques, protes-
tants, mennonites, ' catho-
liques-chrétiens, Armée du sa-
lut) .

La déclaration du Conseil
chrétien sera lue lors des of-
fices qui auront lieu ce week-
end dans les différentes
églises de la ville.

Un pas en arrière
Introduisant la soirée, le

curé de Notre-Dame de la
Paix, Luc de Raeny a indiqué
le sens de la démarche du
Conseil chrétien: «Il nous a
paru important de manifester
notre attachement au Christ
dans la diversité de nos
Eglises».

Dans son homélie, le pas-
teur mennonite, François
Caudwell a estimé que l'année

2000, du point de vue du dia-
logue œcuménique, n'était
«pas très brillante», en parti-
culier à cause de Dominus le-
sus.

«Nous avions p lacé - peut-
être un peu naïvement - trop
d'espoir en cette année 2000. Il
nous semblait qu'un pas im-
portant allait être fait. Et nous
sommes déçus. Aujourd'hui,
on aurait tendance à penser
que, si un pas a effectivement
été fait, ce n'est pas en avant,
mais en arrière», a-t-il notam-
ment déclaré.

Mais, replaçant sa critique
dans la perspective de la foi, il
s'est réjoui de la soirée de
mardi , «malheureusement ex-
ceptionnelle». «L'Eglise reste
un vaste chantier; elle sera ce
que nous en ferons, avec l'aide
de Dieu», a-t-il encore pro-
clamé.

Avant de rappeler que le
seul souci de l'Eglise doit être
de rester fidèle à sa mission:
annoncer l'Evangile de Jésus-
Christ. Or, «dans cet Evangile,
Jésus ne demande pas défaire,
mais d'accueillir une réalité
qui nous précède (...). L'unité
ne serait pas à faire, mais à
vivre, pour rendre simplement
visiblement, comme ce soir, té-
moignage à l'amour de Dieu
qui a été répandu dans nos
cœurs par l'Esprit saint qui
nous a été donné (Rm, 5,5)», a-
t-il conclu.

Ouverture traditionnelle
Au cours de l'apéritif au-

quel avaient été conviés les

Les pasteurs, diacres et anciens des diverses Eglises chrétiennes de La Chaux-de-
Fonds ont apposé leurs signatures au bas du document du Conseil chrétien.

photo Galley

participants, la discussion al-
lait bon train. Comme le disait
l'un d'eux, saluant la dé-
marche, «si les bergers se dis-
putent, comment le troupeau
pourrait se rassembler?».

«Ce qui s'est passé ce soir dé-
montre que les fidèles catho-
liques de La Chaux-de-Fonds
ne sont pas en accord avec leur
hiérarchie», estimait l'un

d'eux, mettant l'accent sur la
volonté de la base.

Une pasteure soulignait
qu'«un grand travail œcumé-
nique se fait depuis de longues
années entre les trois Eglises
(catholique, catholique-chré-
tienne et protestante) du can-
ton, où il y  a depuis longtemps
une très grande ouverture à ce
sujet».

Un propos confirmé hier,
du côté catholique, par le vi-
caire épiscopal André Du-
ruz , qui approuve la dé-
marche du Conseil chrétien ,
notant qu 'elle va «plus loin
qu 'une simple déclaration,
que les gens se sont réunis
pour faire quelque chose en-
semble.»
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jipe Conseil communal prétend qu'une baisse - Les seules prestations sociales sur les- de nouveaux contribuables s'installeront,

Ĥ du coefficient fiscal aurait pour conséquence quelles la Commune dispose d'un réel d'autres resteront, permettant à une
|Ç immédiate une réduction des prestations pouvoir représentent moins de Fr. population plus importante d'assumer les

s&jjr .  sociales ou des subventions. C'est faux! 450.000.-. mêmes charges.

Pour faire accepter la péréquation finan- - La baisse des subventions n'est pas une Avec un coefficient fiscal à 106, notre ville
/' cière cantonale, le Conseil Communal a nécessité si le Conseil Communal s'at- devient la plus chère du canton (Neuchàtel:

promis de baisser les impôts. Aujourd'hui, taque enfin aux réformes structurelles 95; Le Locle: 105).
y il ne fait rien. Il vous a menti. indispensables réclamées depuis des
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Le Ranch, un restaurant qui fleure bon le Far-West
dynamique équipe a repris les rênes du Restaurant-Pizzeria Le j lyjj^roSïû ^̂ ffi : \ Î BM i

leureux qui fleure bon le Far-West , trois menus du jour a prix gfriiiui ,ni„ m, . ^ TW=wSiicompétitifs , une quinzaine de pizzas et toutes sortes de spéciali- ffPppfé&l''' '"' -, ' ~" = ".r ?' »tf*"
tés au feu de bois. Parmi les multiples mets goûteux que le MpPg V̂ ' ' . ' ' '""'^¦̂ "'liSR '-Jr Ŵ \client découvre à la carte , citons les délicieuses pièces de vian- l • •ylSifjf dÊËS^^ f̂ '" ri>de de cheval ou de bœuf aux morilles, l'escalope de veau parfu- [ ||P'V*5' f * f  ' ' »**" lïmée au citron , les médaillons de porc ou l'agneau accompagnés Wr  ̂

IFtal \ /¦' ''
d'une savoureuse sauce maison. Les amateurs de fondues chi- f t\ |. >,.' <0gm'' " fc^-fnoise ou bourguignonne ne sont pas laissés pour compte, ni |a imttwdiBk BÊkmême ceux qui apprécient le poisson ou les fruits de mer. ffl ĵôfî̂ U. J|l
Touche exotique bienvenue, le restaurant propose également 81 SïLtsSflB fil %des délicatesses du Portugal et de Turquie, bacalhau et fransi- ĵMtëèPfm&rm Izinha, ainsi que le célèbre et traditionnel sis kebab à base de filet I M3S /̂X l̂MsttÀi 
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B ¦ *1de bœuf. Et si vous souhaitez manger dans un cadre plus tran- Hi ' |r«̂  ' S !quille, préférez la véranda au saloon. Pour son premier anniver- JE - , HL^̂ ' 1 Tîtffi^g/ isaire , Le Ranch organise une fête , samedi soir ï •'• ;JBLfij| f WJË J

20 janvier. Au programme , un menu spécial et une animation iBBf/ "TPmgB\M- 4 Wr ' f$
musicale assurée par Blue Cocktail. Il est vivement conseillé de iHU reg wtt«>iiaF > H
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Publicité intensive, publicité par annonces
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Boutée m40% sur tout le stock
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FIATOPEN

Profitez du FIATOPEN pour venir découvrir les
valeurs sûres de nos Fiat. Tous les modèles ont
un sacré tempérament: venez faire un essai
pour vous en convaincre. Vous verrez qu'une
Fiat tient toujours ses promesses.

ET SI LA CHANCE VOUS SOURIT, VOUS POUR-
REZ GAGNER UNE FIAT BARCHETTA D'UNE
VALEUR DE FR. 28 800.- LORS DU CONCOURS
FIATOPEN!

118-730563

NOKIA 3310 NOKIA 6210
La tendance La puissance

No. art. 1550095l*liL JJpP»  ̂ No.art. IBSO^ ĵ^S,̂  Bfi
«Orange Silver Pack» ™"

•Avec abonnement Orange Carte SIM Fr. 40.-
. Sans abonnement, seulement Sans abonnement seulement

Fr. 399.- Fr. 698.-
Durée de l'abo. 12 mois minimum - coOt de l'abo. minimum Fr. 20.-/mois

Delémont av. de la Gare 40 032 4214812
Porrentruy Inno Les Galeries (ex-Innovation) 032 4659630
Bienne . chez Coop-Centre (ex-Jelmoli) 032 3287060
Marin Marin-Centre, Fleur de Lys 26 032 7569242
Succursales Digital home- et Portabel-Shop
Bienne, EUROFust rte de Soleure 122 032 3452440
La Chaux-de-Fonds HYPER-FUST, bd des Eplatures 44 032 9273616 '
Neuchàtel chez Globus (Armourins) 032 7249906
Neuchàtel rue des Terreaux 5 032 7249255
Possibilités de commande par lax 071 9555554 ou par Internet www.fust.ch 143-73468&414

L'annonce, reflet vivant du marché

A l'occasion du Petit Nouvel-An

L'Hôtel-Restaurant
des Tïois-Rois

au Locle

adresse à tous ses clients privés
et entreprises

ainsi qu 'à ses fournisseurs
ses meilleurs vœux pour 2001.

132 087257
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f\nt-*.tf* HnAKC L'événement Alfa Romeo
w|Jdl L/UtlIO de rannée. Pour voir, ad-
du 12 au 28 janvier 2001 mirer, mais surtout con-

duire l'Alfa Romeo de vos
rêves. Et pour gagner la
Voiture de l'année 2001:
Alfa 147.

MiHa^Ĥ ^̂ î ^̂ aa^̂ ^̂ ^̂ ^ H 

Concessionnaire 

Alfa Romeo ng

Neuchàtel: Garage et Carrosserie M. Facchinetti, 032/720 22 30 !&*»§'i
La Chaox-de-Fonds: Garage Proietti SA, 032/924 54 44 \TjiÉr

Le Locle: CGR Automobiles SàRL, 032/931 10 90
118-730577 I

CENTRE FORME & SANTÉ
r—f ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ^m—i Sauna - Hammam - Balnéothérapie - Chromatothérapie - Solarium - Sculpteur - Soin du corps

j ÇI Ê k W  PRÉPARATION À LA NAISSANCE
""—"%2^̂ H APPRENDRE À RESPIRER - SENTIR 

SON 
CORPS SE RALÂCHER

-̂ __J^3g|» ECHANGER ET PRENDRE CONFIANCE
^̂ ^̂ ^raBl lin petit 

groupe , 

dans un 

esprit 

de 
confiance 

et de 
simplicité 

8 

séances 

essentiellement
Kffl prati ques: visualisation , mouvements appropriés à la grossesse, resp iration et relaxation.

HPHJUpPPSPl Avec Madame Françoise Chervaz sophrologue et Madame Dominique Haeni professeur de

Dates des deux prochains cours: 9 février au 30 mars et 27 avril au 15 juin 2001.

ô , Centre Forme & Santé - Rue Neuve 8 (Place du Marché) - 2300 La Chaox-de-Fonds - Tél. 032 / 968 77 77
I i 1 http://formeetsante.pagesjaunes.ch 132-037289

AVIS OFFICIELS

.oCOMf/V

/M. m\ UNIVERSITE
I f Jf P DE NEUCHATEL
è-Jm lllllllll s r ,^ . .
%, JS* Faculté des sciences

'V/j wri*
Vendredi 19 janvier 2001 à 17 h 15

au Grand Auditoire de l'Institut de Chimie,
Bellevaux 51

Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M™ Nathalie Challandes, géologue

diplômée de l'Université de Neuchàtel
Comportement des systèmes
isotopiques 39Ar- 40Ar et Rb-Sr

dans les zones de cisaillement;
exemples du massif de l'Aar
(massifs cristallins externes)

et de la nappe de Suretta
(Alpes centrales suisses)

Le doyen:
028 290195/ouo J.-P- Derendinger

DIVERS

Sac à dos
Me KINLEY
Atlas \P 60

«osa 89.90
Survêtement
pour dames

PUMA
13930 89.90

Raquettes de
badminton

dès 29.90
Jusqu'à épuisement du sftfdc (

4x4/5-044816

DEMANDEZ NOTRE BROCHURE

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

111-737087/4x4

S ynf 
~ ~ 132-071288 ~V

'<rypk Pompes funèbres >
<£r Toutes formalités, jour et nuit

A. WÀLTI & M. GIL-WÀLTI
La Chaux-de-Fonds ,

V Tél. 032/968 22 64 V

GASTRONOMIE

MM Ĵêêê
L'AUBERGE

DU PLAN JACOT
EST À NOUVEAU OUVERTE

L'apéritif vous sera offert
vendredi 19 janvier 2001

de 17 h à 19 h
Fermeture le mardi 0

D

Se recommandent f
Colette et Yvan 1

Tél. 032/846 32 70 §

f Hôtel de la Couronne ~\
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu du dimanche
Filet de saumon. Filet de lapereau,
garniture, dessert, café Fr. 25.50 s

Et toujours: |
2 truites, filets de perche NE, £

tripes à la neuchâteloise
k Samedi soir: fermé j

Machines
professionnelles

à mettre |
sous-vide §

dès Fr. 1000.- 5

Tél. 021/948 85 66

-. s y * ~- S \ 132-086692

Tj ij r  ^z304 La Chaux-de-Fonds

- Cours de conversation tous niveaux
max. 4 personnes

- Cours à la carte
- Cours pour enfants
- Cours business english

www.englishcentre.ch

Tél. 032/926 99 43 • Notel 079/332 19 42

P^'
ft>ur voire

mjnifcsi.nion sportive,
mise sur le bon

cheval : l'annonce.
T<£L 032-91124 10 ou

fiut032-%84863.
^PUBUOTAS !

ENSEIGNEMENT 

Ce jeudi
De 8 h à 12 h-13 h 30 à 20 h

20% s
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^T.,nruMH«M PARFUMERIE

1 l-W—C DUM0NT
J XXgP DE L'AVENUE ,

HlSInc r ^iU ; • r 11jji>u;> formations professionnelles
pour un ̂ jan ascensionnel ! _J
Techniques debase de la
conduite du personnel

MODULE 1
1er jour :

Intégration et encadrement d'un
nouveau collaborateur
- Comment instaurer des relations
- Comment développer une bonne
collaboration avec ses collègues, ses
subordonnés

- Savoir montrer et expliquer le travail
- Intégrer l'image de l'entreprise
(s'identifier à l'entreprise)

¦

2e jour :
Motivation d'une équipe
-Acquérir les connaissances de base

du "coaching", méthode d'entraîne-
ment et d'accompagnement d'un
groupe d'étude ou de travail

- Savoir déléguer et assurer le suivi et
le contrôle du travail délégué

¦

Dates du cours : les 25 et 26 janvier
dès 8h00 à l'Ecole-club de Neuchàtel

Prix : Fr. 750.- support du cours et repas de
midi compris

Renseignements et documentation auprès du
secrétariat

Ecole-club Migras I
Rue Jaquet-Droz 12 I

2300 La Chaux-de-Fonds I
Tél. 032/911 10 00 EBSBIŒ _ S

¦ 

Fax 032/913 1113 I
www.ecole-club.ch Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ M¦ ¦¦¦¦¦.wwviv viuv.v.. 

ĵ ' ^_^_ Y "_ v ¦ .̂  V L' M'ï



Le Locle Perte de 142 âmes
et moins de 10.500 habitants
L'an dernier, la ville du Locle
a perdu 142 habitants. Sa
population passe au-des-
sous du seuil des 10.500
habitants pour s'établir à
10.408 âmes. Compte tenu
de ce résultat, la diminution
des habitants du district du
Locle (plus onze personnes
au total des six villages des
deux vallées et des Brenets)
est de 131 unités.

Jean-Claude Perrin

Il y a bien longtemps dans
l'histoire de la ville du Locle
(devrà-t-on dire bourg si sa

population dégringole au-des-
sous de 10.000 personnes?)
qu 'on a compté aussi peu
d'habitants. Ce devait être à
la fin du siècle dernier. Res-
ponsable de l'état civil , par
ailleurs excellent conserva-
teur de l'histoire de l'évolu-
tion démographique de la
Mère-Commune, Jean-Paul
Bourdin avance quelques
chiffres comparatifs. En
1880, les Loclois(es) étaient
au nombre de 10.378 et en
1900, de 12.576. A la fin du
XXe siècle, la population lo-
cloise est donc en recul , avec
10.408 âmes. Soit 142 de

moins par rapport à fin dé-
cembre 1999.

Même si, à la fin des années
1960, les statistiques, établies
sur des bases moins fiables
qu'aujourd'hui (donc un peu
embellies ! ), K annonçaient un
peu pompeusement plus de
15.000 personnes, force est de
reconnaître qu'en 30 ans la
ville a au moins perdu 4500
habitants, soit près d'un tiers.

Moins cruel
qu'en 1998 et 1999

Maigre consolation toute-
fois: avec une perte de 142
citoyennes et citoyens dans

le courant de 2000 , la dimi-
nution est moins importante
que durant les années 1998
et 1999 où le déficit démo-
graphique était respective-
ment de 228 et 229 âmes.

Ce chiffre négatif de 142
unités est le fruit de deux
facteurs, négatifs eux aussi ,
soit celui du mouvement mi-
gratoire (720 départs du
Locle pour 559 arrivées) et
du mouvement naturel avec
143 décès contre 103 nais-
sances. L'addition de ces
deux chiffres rouges
conduit à un total de -201.
Mais il est corrigé par deux
éléments: les permis A, F,
L, N (-23) et l'enregistre-

Di
L0CLE

dP Neuchâtelois Confédérés Etrangers Total 2000 apport ÏÏ 999

Le Locle 3512 4273 2623 10408 -142
Les Brenets 446 573 148 1167 -4
Le Cerneux-Péquignot 199 VIT 12 328 +9
La Brévine 392 257 15 664 -5
La Chaux-du-Milieu 217 189 10 416 +8
Les Ponts-de-Martel 678 51J 79 1268 -3
Brot-Plamboz 1_89 65 [j 262 +6
Total 2000 5633 5985 2895 14513 -131

Chiffres en 1999 5653 6039 2952 14644

ment, courant janvier, des
personnes arrivées durant
les derniers mois de l'an
2000 qui se sont tardive-
ment déclarées (+82). D'où
ce solde final de moins 142
personnes.

Stabilité
chez les seniors

En ce qui concerne son ori-
gine, la population locloise se
compose de 3512 Neuchâte-
lois (-10 par rapport à fin
1999), 4273 Confédérés (-72)
et de 2623 étrangers (-60).
Globalement, les femmes
sont plus nombreuses, 5337
(-78) que les hommes, 5071
(-64). En ce qui concerne la

proportion des seniors, elle
reste stable: 23,16% de Lo-
clois ont 62 ans et plus et
20 ,20% ont franchi le cap
des 65 ans. Sur le plan de l'é-
tat civil , on dénombre 3869
célibataires (-60), 4079 ma-
riés (-91), 289 séparés (+14),
637 divorcés (sans change-
ment) et 820 veufs et veuves,
(-5). Pour les religions, 4111
Loclois se disent protestants
(-138), 4681 catholiques ro-
mains (-103), 26 catholiques
romains (+3), 2 israélites
(sans changement) , 307 mu-
sulmans (+3) et 1281 (+93)
de religions diverses ou sans
religion.

JCP

Le pourquoi des départs
Quelque 207 personnes ha-

bitent en fait au Locle, sur la
base d'une déclaration de do-
micile, mais ne peuvent en-
trer dans la statistique des ha-
bitants, puisqu'en droit, elles
sont domiciliées dans une
autre commune. Il s'agit de
travailleurs(euses), de pen-
sionnaires des homes de la
ville, d'étudiants et de jeunes
des fondations Sandoz et des
Billodes. Courant 2000, 34
personnes (52 en 1999) ont
été naturalisées et 27 garan-
ties de permis de retour ont

été délivrées. Ce qui repré-
sente 40 personnes, titulaires
d'un permis C, qui sont re-
parties dans leur pays d'ori-
gine pour une période maxi-
male de deux ans. En ce qui
concerne les départs, leur
majorité est motivée à plus de
50% pour des raisons person-
nelles et près de 38% avan-
cent des motifs profession-
nels. Le solde étant constitué
d'expulsion: 8,5%. Quant
aux départs, qui intervien-
nent surtout en début et en
fin d'année, la destination la

plus fréquente est une autre
localité du canton, avec aussi
une proportion non négli-
geable de retour des étran-
gers dans leur pays d'origine.

Phénomène plus inquié-
tant, mais en partie expli-
cable par la structure socio-
économique du Locle, ces dé-
parts de la ville sont très ma-
joritairement le fait de per-
sonnes entre 0 et 35 ans, avec
un pic chez les 18 à 25 ans,
les femmes étant plus nom-
breuses que les hommes.

JCP

Lac des Tailleres Très forte affluence
pour un après-midi familial bon enfant
Malgré un soleil qui n'était
pas au mieux de sa forme,
hier après-midi au-dessus
des Montagnes neuchâte-
loises, le lac des Tailleres,
merveilleusement gelé et
inséré dans un écrin main-
tenant totalement vert
puisque toute tache de
neige a disparu, a été pris
d'assaut par les patineurs
et les promeneurs. Grand
bol d'air frais malgré le
ciel - couvert dont les
nuages se reflétaient sur
l'étendue glacée.

Après-midi des familles,
hier au lac des Tailleres avec la
présence de nombreux enfants
qui ont ainsi sainement mis à
profit leur temps de congé.
Mais ils n'étaient pas seuls,
puisque beaucoup d'adultes, à
pied ou chaussés de patins,
poussant un landau ou traî-
nant une luge, avaient aussi
envahi cette fort belle pati-
noire naturelle dont la glace
est d'excellente qualité. Sur
les rives, les marchands de
marrons, de boissons et de lo-
cation de patins avaient dressé
leurs échoppes. Curieux

contraste: non loin de la foule
évoluant sur la glace, des cy-
clistes se dégourdissaient
aussi les jambes à leur ma-
nière. Un petit sondage a dé-
montré que les utilisateurs du
lac venaient surtout des Mon-
tagnes neuchâteloises, mais

aussi du bas du canton, de
France, de la région biennoise
et du canton de Vaud. Si les»
conditions de glisse restent les
mêmes et que la météo affiche
du calme sur le front de la
neige, nul doute que ce site at-
tirera, ce prochain week-end,

des milliers de personnes.
D'autant plus que les. repor-

tages tournés hier après-midi,
tant par une équipe de la TV
alémanique que par l'antenne
belfortaine de TF1 se charge-
ront de faire une sacrée publi-
cité pour le lieu. JCP

Seule véritable offre hivernale dans les montagnes, le lac des Tailleres a attire beau-
coup de monde mercredi après-midi. photo Perrin

Comoedia La première,
c'est pour demain soir!
La troupe locloise Comoe-
dia est fin prête pour se
lancer dans une première
série de 22 représenta-
tions de son nouveau
spectacle «La Station
Chambaudet» de Labiche,
dont le coup d'envoi sera
donné demain soir à
20h30 dans son théâtre de
poche de la Combe-Girard.
Ce vaudeville se jouera
avec 16 acteurs dans une
mise en scène signée de
Gilles Guérin.

«Le vaudeville est l'art de
faire dire oui au papa de la de-
moiselle qui disait non...!»
C'est ainsi que l'on décrit vo-
lontiers ce type de comédies
qui, généralement, passent
fiar toutes sortes de
més)aventures et de quipro-

quos avant de parvenir au but
voulu. La fin a de quoi remon-
ter le moral de tous les specta-
teurs, puisqu'elle est toujours
heureuse. La pièce d'Eugène
Labiche, précurseur du

théâtre de l'absurde, suit évi-
demment ce scénario, peut-
être en y mettant davantage de
subtilités.

D'emblée, Gilles .a Guérin
plante le décor: «Le happy end
tant attendu vivra p lein d'évé-
nements, de portes qui cla-
quent, de mystères, d'acces-
soires qui volent et se fracas-
sent, de perfidies et de mé-
chancetés, de lâchetés et de
naïvetés, mais aussi d'élans du
cœur, avant de se réaliser réel-
lement.» Ce qui garantit as-
surément une soirée remplie
de surprises, de sourires, de
rires et de chansons... _ . _

PAF
Représentations: les 19, 20,
26, 27 janvier à 20H30; les 2,
3, 9, 10, 15, 22, 23, 24 février
à 20H30; le 4 février à 16h; les
2, 3, 8, 9, 10, 23, 30, 31 mars
à 20H30; le 1er avril à 16h. Lo-
cation: Croisitour Voyages
SA, rue Daniel-JeanRichard
31, Le Locle, tél. (032) 932 20
10, chaque matin du lundi au
samedi, de 9h à 12h

Cartes On «bridge»
au Locle depuis 35 ans

C'est en grande forme que
le Club de bridge du Locle a
récemment soufflé ses 35 bou-
gies en offrant à ses membres
et amis un programme de
choix qui a commencé par un
plaisir pour l'esprit, les
oreilles et les yeux en «dégus-
tant» les excellentes presta-
tions des Gais Lutrins, dont la
réputation n'est plus à faire.

Le plaisir s'est ensuite pour-
suivi en flattant les papilles
gustatives de tous les partici-
pants qui se sont mis à table à
la Croisette, chez Nicole et
François Berner, où les ama-
teurs de ,bridge se retrouvent
d'ailleurs tous les mercredis
pour partager leur passion et
passer ensemble de très
agréables moments.' Lors de
cet anniversaire ils ont savouré
un fin repas dans ce «temple
du bien manger», explique le
président du club, Claude
Muller. Cette soirée restera

gravée dans l'esprit des parti-
cipants venus des Montagnes
neuchâteloises mais aussi de
France voisine où la société
compte des adhérents.

Une ambiance conviviale
«Notre club entend pour-

suivre dans la voie qu'il s'est
tracée au cours de toutes ces
années. Soit cultiver le p laisir
déjouer au bridge tout en tis-
sant de solides liens d'amitié
entre tous ses membres»
relève le président. En l'oc-
currence, pas question de
compétition, mais des retrou-
vailles hebdomadaires régu-
lières, émaillées de quelques
sorties, dans des lieux parfois
insolites comme un chalet
dans les marais des Ponts-de-
Martel , avec quelques parties
à la clé. Tout cela entre amis
et amies dans un esprit cha-
leureux et convivial.

JCP

Mimosa Les jours de la vente 2001
approchent à grands pas

Les responsables locloises de la vente du mimosa avec,
de gauche à droite, Monique Tioutrine, nouvelle prési-
dente, Patricia Vuillemez et Chantai Oes. photo Perrin

Lancée en 1948 par le fon-
dateur de la Chaîne du bon-
heur, Roger Nordmann, et
Marcel Jenny, secrétaire géné-
ral de la section genevoise de
la Croix-Rouge, la vente du mi-
mosa connaît toujours un vif
succès. Au Locle, comme par-
tout en Suisse romande, elle
aura lieu les 26 et 27 janvier.

Un comité local est à
l'œuvre pour préparer cette
vente qui fait appel tant à la
générosité du public qu'à celle
des entreprises. Cette année,
aux côtés de Chantai Oes qui
œuvre depuis des années en
faveur de cette action , une
nouvelle présidente, Monique
Tioutrine, a repris la prési-
dence du comité loclois, succé-

dant à Patricia Vuillemez.
Comme ça a été le cas ces der-
nières années, la vente en ville
sera assurée par des classes de
l'Ecole primaire. Nouveauté,
elle débutera le vendredi ma-
tin et les élèves des différents
collèges commenceront à s'é-
parpiller dans les quartiers
respectifs où ces établisse-
ments sont implantés. A noter
que nombre d'enseignants
étaient intéressés par cette ac-
tion dans la mesure où un lé-
ger pourcentage sur les ventes
permet de garnir la caisse de
classe. Par ailleurs, le comité
enregistre avec satisfaction
une hausse des commandes
provenant des entreprises.

JCP
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Anneaux de calamars à la Romaine, surgelés Oranges Navelinas
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àfe 
/ ¦HB .̂

f* ¦¦•'-"""?'^^ Emmental doux ||: *̂ i -' '. .̂^̂ ll̂ f̂e^̂ '̂̂ B

ï s .  â̂o»sn«k ^̂ H t̂a . ^̂ ^̂ tat?7> /̂-V '̂vVy v- .̂ JHB Ĥhk 0fl . rr*»3B B̂<m ŝmmmm&3swËBmo+C- ;'.- : . .. *,JHho  ̂'
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ĝ** ;̂! ¦̂ P^EB #̂
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Ordures ménagères Tout doit
disparaître avant juillet 2002
Les communes ont jus-
qu'en juillet 2002 pour
adopter le tri sélectif et
procéder dans la foulée à
la fermeture des dé-
charges d'ordures mé-
nagères. Les 184 com-
munes du Haut-Doubs
sont en passe de relever
dans les délais ce défi so-
ciétal et environnemental.

Alain Prêtre

«Septante pour cent des
110.000 habitants du Haut-
Doubs trient déjà», note M.
Meutérlos, du Syndicat d'é-
tude et de traitement des or-
dures ménagères. Un résultat
auquel applaudit Jacques Pes-
siau reconnaissant volontiers
au Haut-Doubs une certaine
avance en matière de gestion
raisonnée des déchets. Ce
chargé de mission «déchets» à
l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie
(Ademe) n'est , en effet pas
avare de compliments. «Dans
le Haut-Doubs, une réflexion
globale a été entreprise sur la
collecte, le tri, la cohérence du
réseau de déchetteries, la ré-
sorption des décharges non
conformes. C'est un p lus»,
commente-t-il.

Le district de Morteau est la
dernière structure de coopéra-
tion intercommunale à avoir

rejoint le mouvement. Les
17.000 habitants du val de
Morteau disposent depuis
l'orée de l'été de 45 points de
recyclage équipés de trois
containers chacun (papier,
emballage, verre). Ce système
de tri sélectif basé sur l'apport
volontaire renforce le disposi-
tif d'élimination et de recy-
clage des déchets déjà en place
sur le secteur depuis 1991. La
déchetterie du Bas de' la
Chaux (commune des Fins) ac-
cueille, bon an mal an, 6000
tonnes de déchets, dirigées en-
suite vers l'usine d'incinéra-
tion de Pontarlier.

La mise en place du tri sé-
lectif devrait permettre d'allé-
ger la facture du coût d'élimi-
nation des déchets, de l'ordre
de 5,5 MFF par an, grâce aux
économies obtenues par leur
recyclage. Cette formule de
gestion plus économe des dé-
chets favorise en effet la maî-
trise des coûts, en même
temps qu 'elle s'inscrit parfai-
tement dans le concept de dé-
veloppement durable.

Incitations financières
Dans le Haut-Doubs, ce

modèle de gestion intelligente
et rationnelle des déchets do-
mestiques gagne indiscutable-
ment du terrain et sera donc
bientôt généralisé à l'en-
semble du territoire. «Lorsque

Montbenoit, Frasne, ou encore
le p lateau de Maîche-Le Rus-
sey, nous auront rejoints, on
atteindra 100%», signale M.
Meutérlos. Les retardataires
auront remonté leur handicap
au plus tard à la fin de l'année
en cours. Le Conseil général et
l'Ademe, liés par convention,
soutiennent fortement les col-
lectivités dans l'adoption du
tri sélectif. «Le fonds départe -
mental pour la gestion des dé-
chets et le développement des
énergies renouvelables finance
les études préliminaires, sub-
ventionne l'acquisition des ou-
tils de collecte et appuie les
campagnes de sensibilisation
du public» , relève Céline Petit-
jean , de la Direction du cadre
de vie au Conseil général du
Doubs.

Ces incitations financières
couvrent ainsi de 50 à 70%
des dépenses afférentes à la
mise en place du tri sélectif.

Le succès du tri sélectif est
évidemment proportionnel au
degré de sensibilisation des po-
pulations concernées. La
conscience environnementale
semble progresser dans les
mentalités, suscitant l'élan ci-
vique escompté pour devenir
un véritable réflexe condi-
tionné. «Distribution de sacs ou
de bacs en porte-à-porte, amé-
nagement de points collectifs de
recyclage, toutes les solutions se

Le district de Morteau a adopté le tri sélectif depuis l'été dernier. photo Prêtre

valent dès l'instant qu'on y
croit», insiste Jacques Pessiau.
«Ça marche bien dès qu'un am-
bassadeur du tri fait une bonne
communication autour du pro-
jet de collecte sélective», corro-
bore Céline Petitjean.

La communauté de com-
munes du Larmont, près de

Pontarlier, a bien saisi toute
l'importance d'une communi-
cation performante. «Avec le
centre permanent d'initiation
à l'environnement du Haut-
Doubs, nous organisons des vi-
sites de la déchetterie, des ani-
mations dans les classes et des
réunions dans les entreprises.

Et ça fonctionne très bien.
Nous sommes dans les ratios
nationaux», témoigne Angé-
lique Perrigot, responsable du
tri sélectif auprès de cette com-
munauté de dix communes,
qui comprend 26.670 habi-
tants.

PRA

Notoriété Le Saut-du-Doubs
plonge au huitième rang
Le Saut-du-Doubs n arrive
qu'au huitième rang des
sites touristiques ou villes
de Franche-Comté les plus
cités par les sondés de la
Sofres.

Le Comité régional du tou-
risme de Franche-Comté a
mandaté l'institut de sondage
Sofres afin de «connaître la no-
toriété et l'image de la Franche-
Comté d'un point de vue touris-
tique». Le premier enseigne-
ment de cette enquête conduite
auprès d'un échantillon repré-
sentatif de citoyens est relatif à
la représentation .qu'ont les
sondés de la région. Elle est
perçue comme une région
verte, mais les enquêtes éprou-
vent quelque peine à la situer
sur la carte. Quarante-trois
pour cent l'assimilent en effet
au massif du Jura, 17% au
massif des Vosges! Les sondés
associent plutôt la Franche-
Comté à un lieu de villégiature
estival, connaissant la rudesse
de son climat.

Les clichés ont la vie dure.
mais l'élément climatique
n'est malheureusement pas le
seul contribuant à détourner la
clientèle potentielle de la ré-
gion. Les sondés la décrivent
en effet volontiers comme «une
région excentrée, isolée et diffi-
cile d'accès». «La réalité est
toute autre», corrige le Comité
régional du tourisme. Il n'en
demeure pas moins que la
Franche-Comté souffre de cette
caricature et de ces jugements
à l'emporte-pièce. Les bulle-
tins météo diffusés par les
grandes chaînes de TV en sont
en partie responsables. Celles-
ci ne manquent assurément
pas une occasion de relever
«les temp ératures sibériennes
enregistrées à Mouthe, dans le
département du Jura», alors
que cette localité est domiciliée
dans le département du
Doubs.

Les médias nationaux culti-
vent aussi le mythe d une ré-
gion reculée, mal irriguée par
les axes de communication. En
somme, l'«Oural de la

France». Le tableau ne doit ce-
pendant pas être noirci à ou-
trance, car la Franche-Comté
parle aussi au cœur des
sondés, sensibles à ses
charmes. Dans l'esprit des tou-
ristes, les points forts de la ré-
gion sont «l'environnement, les
activités de p lein air et ses pro-
duits du terroir».

L'enquête de la Sofres s'est
également attachée à mesurer
la notoriété spontanée de la
Franche-Comté. Elle arrive de
ce point de vue au 15e rang sur
22 régions, brûlant la politesse

à la Bourgogne. La Franche-
Cotivté évoque des villes,
grands monuments et sites na-
turels. Besançon arrive en pre-
mier lieu à l'esprit des sondés,
recueillant 75% des pensées,
devant Belfort avec 59%. Le
site le plus connu est le lion de
Belfort, cité par 29% des
sondés, contre 9% seulement à
la saline royale d'Arc-et-Se-
nans. Le Saut-du-Doubs se
hisse parmi les dix premiers
éléments identitaires de la
région, mais avec un petit
18 pour cent. PRA

Cité par 18% des Français sondés par la Sofres, le site
du Saut-du-Doubs se hisse parmi les dix premiers élé-
ments identitaires de Franche-Comté. photo sp

Les sept usines LU-France
de groupe Danone, 23e en-
treprise industrielle
f rançaise, et 80e sur le p lan
européen, derrière Nestlé
qui occupe le 9e rang, seront
en grève, aujourd'hui, pour
protester contre l 'informa-
tion, non démentie par l'en-
treprise, de la suppression
de 1700 places de travail, en
France, et, en particulier,
dans l'usine de Besançon.

La rumeur a aussitôt pro-
voqué une levée de boucliers
dans une ville qui ne compte
plus ses f r i c h e s  indus-
trielles, après avoir perdu
plus de 15.000 emplois dans
les 20 dernières années,
pour n'en conserver, aujour-
d'hui, et pour une ville de
117.000 habitants, que
moins de 10.000.

A deux mois des élections
communales, le sujet peut
apparaître sensible, même
s'il n'a jamais provoqué,
dans cette ville, ni prise de
conscience ni mobilisation.
C'est sans doute, la raison
pour laquelle les réactions

de l'offûnalité locale n'ont
pas varié depuis près de 30
ans, c'est-à-dire la dispari-
tion de Lip  qui vaut permis
d'inhumer de l'horlogerie
f rançaise. .

A la suite de ut confirma-
tion implicite par Danone de
ces suppressions d'emplois,
on a entendu, à Besançon,
un discours totalement poli-
tique et économiquement
boomerang, sur le mode de
la récusation du libéra-
lisme, des profits.du groupe
Danone et, finalement, d'un
appel implicite à une vision
toute sociale de l'emploi.

Il n'est pas sûr que ce dis-
cours soit de nature ni à in-
fléchir la stratégie de Da-
none ni surtout à p r éparer le
terrain de nouveaux inves-
tissements. Car cette tac-
tique de montée aux barri-
cades se situe aux antipodes
de la promotion écono-
mique, facteur d'investisse-
ment et d'emploi, celle
conduite avec succès, pen-
dant p lus de 20 ans, dans le
canton, par Karl Dobler.
Sur un territoire trois fois
moins peuplé que le départe -
ment du Doubs, handicapé
par le relief et la menace per-
manente d'enclavement,
Karl Dobler a réussi cette ga-
geure de localiser 5000 em-

p lois de haute technologie et
de forte valeur ajoutée pour
reconstituer un tissu indus-
triel en lambeaux après la
crise horlogère des années
70.

Mais cette politique s'est
toujours appuyée sur deux
«recettes», totalement ab-
sentes de la réponse bison-
tine à l'hémorragie indus-
trielle: un dynamisme p lané-
taire de recherche des inves-
tisseurs, p lus important que
les exonérations fiscales, et
surtout une approche stricte-
ment technique des investis-
sements, faite, en particu-
lier, d'une acceptation du
mouvement spontané des en-
treprises, les unes en cours
d'investissement, les autres
décidées à mettre la clé sous
la porte, comme XIDEX du
Locle.

Sur un marché mondia-
lisé, ouvert à la libre circu-
lation, U n'y  a pas p lace
pour les erreurs, sauf à faire
la fortune du voisin, et la
France peut, à cet égard,
s'interroger: au 3e trimestre
2000, les investissements
étrangers en France ont re-
présenté 20 milliards d'eu-
ros contre... 77 pour les in-
vestissements f rançais à
l'étranger.

Pierre Laioux

Billet-Doubs
La loi
de l 'artichaut

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr Roze, Mondebon, tél. 03 81
67 41 11. Grand'Combe Châte-
leu-Le Saugeais, Dr Baverel,
Grand'Combe Châteleu, tél. 03
81 68 80 06. Plateau de Maîche,
Dr Solmon, Maîche, tél. 03 81
64 06 09. Pharmacies Val de
Morteau, Jacquet, Les Fins. Pla-
teau de Maîche: Diméglio,
Maîche. Dentiste Dr Messa-
gier, Sancey-le-Grand, tél. 03 81
86 83 43.

Cinéma
Salle L'Atalante, Morteau

«Les blessures assassines»,
jeudi , vendredi, samedi et
mardi 20h30, dimanche 18h.
Salle Saint-Michel, Maîche
«Le prince du Pacifique», mer-
credi 18h. «In the mood for
love», vendredi , samedi, lundi

20h45, dimanche 18h. Salle
Le Paris, Morteau «Dino-
saure», vendredi 18h30, sa-
medi et dimanche 14h30.
«Chicken run», vendredi 21 h,
dimanche llh et 16h30, mardi
21h. «Donjon et dragons», ven-
dredi 14h30 et 23h, lundi
18h30. «Billy Elliot», jeudi et
samedi 18h30, lundi 21h. «In-
cassable», jeudi 21 h, samedi
21h et 23hl5, dimanche 21h,
mardi 18h30. «Pokémon 2: le
pouvoir est en toi», samedi
16h30.

Exposition
Pontarlier Musée, du 6 jan-

vier au 25 février, «La retraite
infernale de l'armée de Bour-
baki». Chapelle des Annon-
ciades, du 13 janvier au 25 fé-
vrier, «La carte au menu»
(cartes anciennes, cartes rou-

tières, grandes cartes d'école,
cartes de jeu...).

Concert
Morteau Eglise, samedi

20h30, concert du millénaire
(dânse's hongroises de Brahms,
concerts pour hautbois, Te
Deum...).

Conférence
Pontarlier Cinéma Olym-

pia, lundi 14h30 et 20h30, cycle
Connaissance du monde, «Au-
triche impériale», un film-confé-
rence avec Michel Drachoussof.

Divers
Maîche Centre-ville, aujour-

d'hui toute la journée, foire
mensuelle.

Pontarlier Théâtre Bernard
Blier, samedi et dimanche, salon
du mariage.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS 
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Expo.02 Trois ponts qui relient
la manifestation à la population
Maude Righi, Dominique Lovis et Anne Biéler jouent
toutes trois des rôles d'interface entre Expo.02 et la po-
pulation. Mais dans des registres différents. Travaillant
au sein du département «events», Dominique Lovis (en
bas à droite) dirige notamment le groupe d'animation
des villes, lien entre l'exposition nationale et les milieux
culturels. Maude Righi (en bas à gauche), elle, se veut
une «porte-ouverte» pour toutes les associations en
rapport avec l'Expo et s'occupe d'organiser des ex-
posés sur la fête. Quant à Anne Biéler, sa mission est de
mieux faire connaître la direction générale de la mani-
festation, et avant tout sa présidente Nelly Wenger. Le
point sur leur travail.

Créer des liens
avec les milieux culturels

Dominique Lovis dirige le
groupe d'animation des villes
et du Jura (GAV) au départe-
ment «Events» d'Expo.02.
Un groupe servant de lien
entre l'Expo et les milieux
culturels de Neuchàtel ,
Bienne, Morat , Yverdon et du
Jura.

Représentent Neuchàtel au
sein du GAV: le conseiller
communal et directeur des
Affaires culturelles Eric Aug-
sburger, ainsi que Georges
Grillon (responsable , entre
autres , du Buskers Festival)
et Olivier Muller (directeur

du Festival international du
film fantastique).

Les relations avec le public
devraient s'intensifier avec
plusieurs projets sur lesquels
planche le département
«Events»: «Il y a les spectacles
d'ouverture et de clôture mis
en scène par François Rochaix,
pour lesquels nous aurons be-
soin de 200 à 400 comédiens
amateurs par ville. Nous
avons aussi, pour Neuchàtel,
le projet Fée verte', en collabo-
ration avec le théâtre du Pas-
sage et le Centre culturel du
Val-de-Travers. Nous aime-
rions encore monter une fête
de la musique commune aux

quatre arteplages, avec l'es-
poi r qu 'elle continue de se faire
pa r la suite.»

A travers son travail , Domi-
nique Lovis perçoit des «réac-
tions très variées» à propos de
l'Expo. «Les problèmes de par-
king et de fermeture des
Jeunes-Rives ressortent sou-
vent. Mais dès que les gens en-
trent dans la discussion, dès
qu'on évoque le contenu de
l'Expo et des events, les gens
crachent».

Faire connaître
Nelly Wenger

Anne Biéler gère les rela-
tions publiques pour la direc-
tion générale d'Expo.02. Elle
travaille «surtout pour Nelly
Wenger», dont elle doit ac-
croître la notoriété. A Neuchà-
tel , la directrice générale a
ainsi été invitée par l'Univer-
sité à participer au Dies acade-
micus, et le Lions club Neu-
chàtel , rives et vallées a pu
discuter avec l'un des
membres de la direction géné-
rale.

«L'idée est que Nelly Wen-
ger, mais aussi Martin Heller

photos Galley-Leuenberger-Marchon photomontage Tissier

(le directeur artistique, réd),
soient surtout mieux connus
en Suisse alémanique», pour-
suit Anne Biéler. D'ici à l'ou-
verture de la ' manifestation
(15 mai 2002), une vingtaine

de «moments forts» sont pré-
vus.

Une «porte-ouverte»
«J'informe toutes les associa-

tions qui ont à faire directe-

ment avec l'Expo dans les
villes arteplages de la région
des Trois-Lacs.» Telle est la tra-
duction du poste de «coordina-
trice informations régionales»
qu 'occupe Maude Righi au
sein de l'équipe information et
relations publiques
d'Expo.02.

A Neuchàtel , Maude Righi a
ainsi des contacts avec Pro
Neuchàtel , avec l'association
du quartier des Beaux-Arts ou
encore avec Uni-Lycée.

La coordinatrice des infor-
mations régionales constate
toutefois que sa présence n'est
pas encore très connue des as-
sociations, que «ce n'est pas
encore entré dans les mœurs».

Sa mission comporte encore
d'autres volets, dont «la mise
sur p ied de séances d'informa-
tion pour le grand public ».
Maude Righi, qui a également
beaucoup de contacts avec les
autorités des villes arteplages,
est aussi à disposition des
groupes souhaitant demander
des conférences à Expo.02.
Une possibilité qui rencontre
un grand succès.

FDM

Val-de-Travers Une perte
de 220 habitants à fin 2000
Les chiffres du recensement
de la population au 31 dé-
cembre 2000 sont mainte-
nant connus pour le Val-de-
Travers. Le district enre-
gistre une perte de 220 ha-
bitants, pour arriver à un to-
tal de 12.185 âmes. Des di-
minutions sont constatées
tant au niveau des Neuchâ-
telois que des Confédérés
et des étrangers.

Le Val-de-Travers s'est dé-
peuplé l'an dernier. On recen-
sait, fin 2000, 12.185 habi-
tants contre 12.405 douze
mois auparavant. La popula-
tion se répartit en 4454 Neu-
châtelois (-110), 5482
Confédérés (-17) et 2249 étran-
gers (-93). Le Val-de-Travers
avait déjà perdu 33 habitants à
fin 1999, mais gagnait 47 ha-
bitants en 1998 comme en en
1997.

Résultats en dents de scie
Les résultats en dents de

scie de ces dernières années
font suite à deux périodes bien
marquées. Entre 1985 et
1994, le Val-de-Travers a vu sa
population augmenter de près
de 1000 unités, alors que les
prévisions laissaient présager

SPECTACLES-LOISIRS

des diminutions importantes.
Par contre, entre 1969 et
1984, un laps de temps coïnci-
dant globalement avec Fétiole-
ment des industries horlogère
et mécanique, le district per-
dait quelque 3200 habitants.
Pour mémoire, précisons que
le Vallon a recensé, au début
du siècle passé, plus de
19.000 habitants.

Fléchissement covasson
Avec'2774 âmes à fin 2000,

la commune de Couvet enre-
gistre une importante diminu-
tion (-90) par rapport à fin
1999. La population se répar-
tit en 813 Neuchâtelois (-35),
1198 Confédérés (-21) et 763
étrangers (-34). A noter que
Couvet a connu des augmenta-
tions de 12 habitants à fin
1999 et de 19 habitants en à
fin 1998.

Du côté de Fleurier, la
perte à fin 2000 s'élève à 46
habitants pour un total de
3721 âmes. Les Neuchâtelois
sont 1256 (-37), les
Confédérés 1572 (+23) et les
étrangers 893 (-32). Souli-
gnons que Fleurier a enregis-
tré une hausse de sa popula-
tion en 1999 (+33), en 1998
(+19) et en 1997 (+24).

Au 31 décembre 2000, la
commune de Travers recen-
sait 1196 habitants, soit 16 de
moins que douze mois aupara-
vant. Les Neuchâtelois sont au
nombre de 449 (-11), les
Confédérés 591 (+2) et les
étrangers 156 (-7). Ces der-
nières années, Travers a
connu un phénomène de yo-
yo. La commune perdait 14 ha-
bitants à fin 1999, après avoir
gagné 14 habitants en 1998.

Enfin , la commune de Noi-
raigue recensait 464 habi-
tants à la fin de l'année der-
nière. Soit 25 de moins qu'une
année auparavant. Les Neu-
châtelois sont 214 (-6), les
Confédérés 184 (-5) et les
étrangers 66 (-14). Noiraigue
avait déjà perdu 8 habitants en
1999, 6 habitants en 1998, 8
habitants en 1997 et 11 habi-
tants en 1996. Il s'agit donc de
la cinquième année consécu-
tive de diminution de la popu-
lation.

Seules trois communes du
Val-de-Travers sur onze (Mô-
tiers, Boveresse et Buttes) ont
enregistré l'an dernier une
augmentation de leur popula-
tion. Les huit autres ont donc
connu une diminution.

MDC

La Vue-des-Alpes Le futur
toboggan face aux irréductibles
L'opposition de Daniel
Besson au projet de tobog-
gan géant à La Vue-des-
Alpes reste motivée par
les craintes que l'exploita-
tion des téléskis nourrit
pour la sécurité et l'inté-
grité du domaine skiable.
Le constructeur balaie ces
réserves. Mais la procé-
dure se heurte toujours à
un contexte relationnel dif-
ficile et à une absence de
dialogue.

Philippe Chopard

Robert Wohlfahrt, de La
Neuveville, a débarqué à La
Vue-des-Alpes avec son projet
de toboggan géant pour l'été
dans un contexte relationnel
pour le moins difficile. Le
conflit opposant Daniel Bes-
son, l'exploitant des téléskis,
et le propriétaire de l'hôtel de
La Vue-de-Alpes Luc Dupraz à
propos du terrain où devrait
s'implanter cette attraction
touristique n'est en effet pas
du tout réglé.

C'est dire si le toboggan ne
peut voir le jour sans que cette
querelle soit arbitrée. Du
moins Daniel Besson le de-
mande-t-il, lui qui a fait oppo-

sition au projet de Robert
Wohlfahrt, ainsi que le per-
met la loi. Depuis fin août der-
nier, le dialogue est cependant
rompu, depuis que Daniel
Besson a signifié par avocat in-
terposé qu'il n'était pas contre
le principe d'un toboggan à La
Vue-des-Alpes, «pour autant
qu'il ne gêne pas le domaine
skiable et qu'il présente toutes
les garanties de sécurité vou-
lues pour l'ensemble des
skieurs.»

Une entrevue des protago-
nistes pour débattre de tous
les points formulés dans l'op-
position a tourné court, cha-
cun campant sur ses positions.
Daniel Besson a rappelé hier
avoir soumis en août dernier
une liste de treize conditions
au retrait de son opposition.

Daniel Besson insiste no-
tamment sur le fait que l'ex-
ploitation de son téléski ne
doit pas être entravée par le
projet. Il comprend mal com-
ment il est possible d'aména-
ger un toboggan uniquement à
fleur de terre, sans ouvrage
qui pourrait gêner les skieurs.
Il veut pas être tenu pour res-
ponsable en cas d'éventuel ac-
cident d'un skieur provoqué
par la présence du toboggan.

«Je n'ai pas pu discuter de
ces points avec Robert Wohl-
fahrt, et j e  le dép lore, a indi-
qué l'opposant hier. Je veux
reprendre le dialogue et ne re-
tirerai pas mon opposition
avant.» Robert Wohlfahrt ne
demande pas mieux que de re-
commencer à discuter, mais
pas en l'état actuel de la procé-
dure. Le constructeur a pré-
cisé hier avoir toujours recher-
ché le dialogue avec l'oppo-
sant, tout en balayant les ob-
jections de ce dernier. «Nous
ne gênons pas le ski avec notre
projet, a-t-il répété. // serait
temps que Daniel Besson le
comprenne. Mais nous irons
jusqu 'au bout pour faire valoir
notre point de vue.»

Le feuilleton n'est pas ter-
miné. Cela d'autant plus que
le propriétaire de l'hôtel de la
Balance, aussi concerné, a si-
gné un accord préalable avec
le constructeur pour que ce
dernier puisse entreprendre
les démarches nécessaires au
dépôt de son projet auprès des
instances cantonales et com-
munales concernées. Il faudra
aussi que Robert Wohlfahrt
règle avec les propriétaires les
conditions d'utilisation des
terrains traversés. PHC
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Saint-lmier Objectif atteint
pour l'Ecole de commerce
Directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce de
Saint-lmier, Christian Hos-
tettler dresse un bilan glo-
bal positif de l'année
écoulée et se déclare très
satisfait de la collabora-
tion entretenue avec les
écoles de Bienne et de La
Neuveville.

«Dans le paysage de la for-
mation professionnelle, l'Ecole
supérieure de commerce de
Saint-lmier représente une en-
tité non négligeable, indique
Christian Hostettler. A l'heure
où le Jura bernois doit trouver
son identité et avoir des idées
sur son avenir, la collaboration
marquée avec les établisse-
ments de Bienne et de La Neu-
veville ne peut que renforcer

notre position au niveau canto-
nal et fédéral. Grâce à une f r é -
quentation qui dépasse les 160
élèves, nous avons obtenu l'au-
torisation d'ouvrir une neu-
vième classe. Notre établisse-
ment a ainsi atteint sa capacité
maximale avec une structure
de trois classes par degré, ob-
jectif avoué les années précé-
dentes.»

«Pas de tourisme
scolaire»

Les écoles supérieures de
commerce de Saint-lmier, La
Neuveville et Bienne bénéfi-
cient désormais de conditions
identiques. «Il n'y a donc plus
de tourisme scolaire», s'ex-
clame Christian Hostettler. Le-
quel admet volontiers que
toutes les ombres n'ont pas

disparu du tableau: «Nous
sommes évidemment confro nté
à certaines difficultés , comme
dans toutes les écoles. Ce n'est
pas sur le p lan de la discip line
pur que des problèmes surgis-
sent, mais ils sont p lutôt liés au
manque d'intérêt de certains
élèves, que j e  qualifierais de
consommateurs passifs. C'est
somme toute le reflet de la so-
ciété actuelle. On passe d'un

L'Ecole supérieure de commerce de Saint-lmier a atteint son objectif avec la mise en
place d'une structure de trois classes par degré. photo a

domaine à l autre sans vrai-
ment chercher la profondeur.
De ce fait, on comprend mieux
pourquoi les examens de
l'année dernière se sont soldés
par p lusieurs échecs.» Chris-
tian Hostettler a également
précisé que les nombreux
changements opérés par la
Confédération et le canton
étaient de nature à déstabiliser
le corps enseignant, qui ne

sait parfois plus à quel saint se
vouer.

Pour compenser les départs
de trois professeurs,
Catherine Huguelet, Martina
Heuberger et David
Utermann, l'Ecole supérieure
de commerce de Saint-lmier a
engagé Pierre Carnal , Jean-
Jacques Bise, Frédéric Jost et
Vincent Schulthess.

OOD

Nature Un office efficace ,
qui sera encore amélioré

JL 39(1 . . . Ci
Le travail de l'Office canto-
nal de la nature a fait l'ob-
jet d'une évaluation par
une entreprise indépen-
dante. Elle conclut qu'il
fait un emploi efficient de
ses ressources et dispose
d'une organisation ration-
nelle. Ce qui n'empêche
pas des améliorations.

Au cours des dernières
années, plusieurs révisions de
lois, mesures d'assainisse-
ment et changements organi-
sationnels ont placé l'Office
de la nature (Ona) devant de
nouveaux défis , qui l'ont ex-
posé également à de maintes
critiques. De surcroît, l'intro-
duction de la nouvelle gestion
publi que , ainsi que la révision
en cours de la loi sur la chasse
ne manqueront pas d'apporter
d'autres changements.

En septembre 2000, la di-
rectrice de l'Economie pu-
blique, Elisabeth Zôlch-Bal-
mer, a chargé l'entreprise Cap
Gemini Ernst & Young
Consulting (CGEY) de faire
une évaluation de l'office ,
d'en examiner l'organisation
et l'efficience , puis de procé-
der à une comparaison inter-
cantonale.

Le rapport final qui vient
d'être publié fait une évalua-
tion très positive de l'Ona. Elle
affirme notamment que les

ressources limitées dont dis-
pose cette unité administrative
sont employées de manière ef-
ficiente. L'organisation ins-
taurée en 1998 est jugée
bonne et rationnelle. Les
consultants ont cependant
suggéré des améliorations:
délégation de tâches à des tiers
externes, développement de
l'organisation,. notamment
dans le cadre de la nouvelle
gestion publique, et mesures
pour améliorer l'image de l'of-
fice.

Suite à l'expertise, la direc-
trice de l'Économie publique a
lancé le projet «Tauros». En

L'Office de la nature, qui s'occupe notamment de la
chasse, fera l'objet d'un projet d'amélioration, photo o

matière de révision des tâchesr
le mandat consiste à exami-
ner, d'ici au milieu de l'année,
les possibilités de renoncer à
certaines tâches et d'en délé-
guer à des tiers; à cette fin , on
mènera des entretiens avec les
principales organisations par-
tenaires de l'Ona. Quant à
l'amélioration de l'image, le
mandat consiste à développer,
d'ici au printemps, des me-
sures propres à la rehausser
de manière ciblée. Enfin , au
chapitre du développement de
l'organisation, on étudiera les
possibilités d'améliorer celle-
ci. /oid-réd

Formation Les contrats
d'apprentissage remplis en ligne

Les formateurs et forma-
trices, dans les entreprises
d'apprentissage, pourront dé-
sormais remplir des contrats
d'apprentissage en ligne sur
l'ordinateur. Des entreprises
d'apprentissage ont en effet
mis au point, en collaboration
avec l'Office de la formation
professionnelle, une version
informatisée du contrat d'ap-
prentissage bernois. Les

maîtres et maîtresses d'ap-
prentissage pourront remplir
les contrats en ligne avant de
les imprimer et de les envoyer,
munis des signatures néces-
saires, aux organes compé-
tents. Les contrats d'apprentis-
sage, ainsi que d'autres presta-
tions de l'Office de la formation
professionnelle, sont dispo-
nibles sur internet à l'adresse
www.erz.be.ch/formation-pro-

fessionnelle. Le site internet du
Centre interrégional de perfec-
tionnement (CIP) de Tramelan
offre également la liste des
cours de formation profession-
nelle et de formation continue,
ainsi que les dates et les thèmes
des cours 2001 pour maîtres et
maîtresses d'apprentissage, à
l'adresse http://www.cip
tram,elan.ch/f/15301011html.
/oid

Théâtre «Le Renard
transparent» à Reconvilier

Conte traditionnel du nord
de l'Europe, «Le Renard trans-
parent» sera présenté di-
manche 21 janvier à 17h au
Théâtre de l'Atelier de Recon-
vilier.

Anne-Lise Prudat , fonda-
trice du Théâtre Escarboucle
et conceptrice du spectacle
transportera le public (en-
fants dès 7 ans et adultes)
dans l'histoire d'un animal
extraordinaire, sans couleur,

un petit renard transparent.
Bien visible sur scène, lui, le
guitariste Michelangelo Pa-
gnano accompagnera la
conteuse dont les mains ani-
meront des objets tout
simples autour de sculptures
lumineuses réalisées par Elo-
die Pong. Avec «Le Renard
transparent», c'est à un
voyage dans l'instant présent
que les artistes convient le pu-
blic, mais aussi à un voyage

dans l'ailleurs et l'autrefois de
soi-même et des autres. Avec
la musique et les marion-
nettes, le conte veut nous don-
ner du courage pour avancer
pas à pas vers nos conquêtes
impossibles.

«Le Renard transparent»,
dimanche 21 janvier à 17h au
Théâtre de l'Atelier de Recon-
vilier. Enfants dès 7 ans et
adultes. Réservations au 481
44 26. /réd

Expo.02 Le canton
mise sur les jeunes

Les jeunes seront les princi-
paux protagonistes de la
journée cantonale bernoise à
l'Expo.02. Ils interpréteront
une comédie musicale sur l'ar-
teplage de Bienne.

La journée cantonale à
l'Expo.02 sera placée sous le
signe de la jeunesse et de la
modernité. Elle offrira aux
jeunes du canton la possibilité
de s'exprimer sur leur envi-
ronnement social et géogra-
phique. Le projet de comédie
musicale du dramaturge ber-
nois Ueli Bichsel a été sélec-
tionné au terme d'un
concours. L'auteur détermi-
nera la mise en scène, alors
que les textes seront élaborés
en étroite collaboration avec

les jeunes acteurs. Le Conseil
exécutif a donné son feu vert à
ce projet.

Cette journée se composera
de deux parties: l'une offi-
cielle, avec des représentants
des autorités et leurs invités,
l'autre ouverte à tous les visi-
teurs. Elle se déroulera sa-
medi 22 juin 2002 sur l'arte-
plàge de Bienne. Elle ne sera
pas financée par le Fonds de
loterie. Le montant disponible
s'élève à 500.000 francs au to-
tal. En organisant ' ces
journées, l'Expo.02 entend
donner aux cantons la possibi-
lités de se présenter. Elle four-
nit ainsi un contrepoint à l'ex-
position proprement dite, /réd-
oid

Ici et aujourd'hui
Humour
- «L'eau dis, c'est de l'es-

pace?», par la troupe de Sain-
timania, salle de spectacles de
Saint-lmier, 20h.; location
chez Tati papeterie, tél. 941
65 30

Musique
- Audition d'accordéon de

la classe de Teodoro Anzel-
lotti, Haute Ecole de musique,
Bienne, grande salle, 18h, en-
trée libre

Assemblée
- Syndicat d'aménagement

des eaux de la Suze, ancien
collège de Corgémont ,

Une voie très suivie
La maturité profession-

nelle commerciale (MPC)
constitue une grande source
de satisfaction pour Christian
Hostettler. «Cette voie qui
permet l'accès à une Haute
Ecole de gestion (HEG) sans
examen est toujours p lus sui-
vie», confie-t-il. Les candidats
doivent présenter et défendre
un travail personnel d'une
trentaine de pages en rapport
avec T activité pratique de 39

semaines. Le directeur de
l'Ecole supérieure de com-
merce de Saint-lmier a
d'autre part déclaré qu'il
avait la chance de gérer une
institution aux dimensions
humaines: «La taille de notre
école est relativement petite,
ce qui nous permet d'avoir un
regard assez proche sur nos
élèves, qui ne sont pas des
numéros.»

OOD

Ce sont près de 850.000
véhicules qui ont été me-
surés lors des contrôles de
vitesse effectués en l'an
2000 par la police cantonale
bernoise. 5,84% d'entre
eux , soit près de 50.000 vé-
hicules, circulaient à une vi-
tesse trop élevée. Si par rap-
port à l' année précédente, le
nombre de contrôles a
considérablement augmenté,
le pourcentage des dépasse-
ments de vitesse est prati-
quement resté stable. Réa-
gissant au nombre croissant
d'accidents de la route enre-
gistrés en dehors des loca-
lités en 1999, la police can-
tonale bernoise a augmenté
le nombre des contrôles ra-
dar à ces endroits durant
l'année 2000. Sur les
847.908 véhicules mesurés,
soit 17% de plus que l'année
précédente, 25,7% l'ont été
en dehors des localités. Les
dépassements de vitesse les
plus conséquents ont été en-
registrés tout d'abord sur
l'autoroute A6 entre Mun-
chenbuchsee et Schônbiihl ,
où un automobiliste circulait
à 221 km/h à un endroit où
la vitesse autorisée est fixée
à 120 km/h. Ensuite entre
Renan et Sonvilier où, alors
quje la vitesse autorisée est
de 80 km/h , un automobi-
liste a été mesuré à 191
km/h et enfin à l'intérieur
du village de Renan où, en
lieu et place des 50 km/h
prescrits, le compteur d'une
voiture affichait 133
km/heure, /réd

Vitesse
La stabilité
reste de mise

An et Issue
fatale pour une
automobiliste

Hier, vers 9h45, un agricul-
teur a constaté qu'une voiture
se trouvait dans le canal «Râc-
keldome» à Anet. Il a décou-
vert le corps sans vie d'une
femme ainsi qu'un chien vi-
vant. Selon les premiers élé-
ments de l'enquête médicale,
X automobiliste aurait été vic-
time d'un accident de la circu-
lation dans la nuit de mardi à
hier, /réd

Bienne-Macolin
Rénovation
du funiculaire

Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a approuvé une
subvention de 1,67 million de
francs pour la rénovation du
funiculaire Bienne-Macolin.
Ce projet, dont l'enveloppe to-
tale se monte à 6,5 millions de
francs, a pour but de rénover
l'installation de fond en
comble. Il s'ensuivra une aug-
mentation notable de la sécu-
rité du funiculaire, /réd

La population du village de
Cormoret a diminué de douze
unités. Pour les amateurs de
statistiques, on peut relever
que la population de la com-
mune est composée de 289
(53%) personnes de sexe fémi-
nin et de 253 (47%) personnes
de sexe masculin. On dé-
nombre 229 célibataires
(42%), 240 personnes mariées
(44%) et 73 personnes veuves,
divorcées ou séparées (12%).
Par groupe d'âge, on recense
155 personnes de moins de 20
ans (29%), 286 personnes
âgées de 20 à 65 ans (52%) et
101 personnes de plus de 65
ans (19%). Dans ce groupe
d'âge, 21 personnes ont plus
de 80 ans. /réd

Cormoret
La population
en diminution



Millionnaires Le cap
des 500 bientôt franchi
Le nombre des millionnaires
en fortune dans le canton du
Jura continue de croître ré-
gulièrement. Alors qu'on
n'en comptait que 144 il y a
dix ans, ils étaient 211 il y a
cinq ans. On en dénombrait
430 en 1999, à la suite sur-
tout de la revalorisation des
valeurs officielles immobi-
lières. En 2000, sur la base
des déclarations de 1999, il y
a treize millionnaires de plus.

La progression devrait se
poursuivre, puisqu'on compte
84 contribuables dont les avoirs
avoués au fisc oscillent entre
900.000 et un million. Ce club
plutôt restreint peut donc comp-
ter sur un recrutement presque
assuré... Corollaire, le rende-
ment de l'impôt sur la fortune,
s'il reste modeste, continue de
croître aussi. Il a augmenté de
250.000 francs à 9,49 millions.
Sur une fortune globale de 4,07
milliards, la voracité légendaire
du fisc est toute relative: 2,2%
en moyenne.

La statistique montre que les
deux tiers des contribuables ne
déclarent pas de fortune impo-
sable. Ils sont quelque 5800
dont la fortune est inférieure à
100.000 francs et 7515 dont les
avoirs restent inférieurs à un
demi-million. Le bataillon des
avoirs entre 500.000 et un mil-
lion compte 941 fantassins.

L'impôt payé montre bien que
s'en acquittent ceux qui en ont
les moyens: les 5855 contri-

buables qui ont une fortune de
moins de 100.000 paient en
moyenne 79 francs d'impôt de
fortune. En revanche, nos 443
millionnaires crachent 4,49 mil-
lions au bassinet de l'Etat, soit
en moyenne 10.153 francs cha-
cun. Ils représentent 1,1% des
contribuables mais assument
47,3% de l'impôt cantonal sur la
fortune. Si l'examen se porte
sur les demi-millionnaires, ceux
dont la fortune oscille entre
500.000 et un million de francs,
on en dénombre 941. Ils repré-
sentent 2,2% des contribuables
et paient 15,2% de l'impôt total.
Pour eux, la moyenne de cet
impôt atteint 1540 francs. Ces
éléments permettent de dire que
l'impôt sur la fortune est bien ci-
blé. Ils contredisent les asser-
tions selon lesquelles «les gros
ne paient presque rien» ou «ce
sont toujours les petits qui cas-
quent».

Dernier élément fourni par la
statistique, concernant l'état ci-
vil des millionnaires: 15 sont do-
miciliés hors du canton, 33 sont
célibataires et 95 veufs ou di-
vorces (la statistique mélange
ces deux états!). Il en reste 240,
le gros de la troupe, qui sont ma-
riés sans enfant à charge (ce qui
ne veut pas dire qu'il n'en ont
pas eu dans leur jeunesse!).
Ceux enfin qui ont (encore) des
enfants à charge sont la portion
congrue: 60, dont 24 avec un en-
fant, 16 avec deux enfants et 20
avec trois enfants à charge.

VIG

Entreprises Augmentation
des bénéfices en 2000
En 2000, les entreprises ju-
rassiennes ont réalisé des
bénéfices imposables de
164,03 millions de francs,
en progression de 32,7%
par rapport à 1999, où ils
avaient déjà progressé de
21% par rapport à 1998. Le
capital imposable a lui
aussi augmenté en 2000,
passant de 1,19 à 1,31 mil-
liard de francs.

Le premier effet tangible de
cette vive progression des béné-
fices se répercute sur le rende-
ment de l'impôt sur les per-
sonnes morales. Il enregistre
une augmentation d'un tiers à
14,99 millions de francs, c'est-à-
dire le double d'il y a six ans. De
la sorte, l'Etat bénéficie d'une
amélioration par rapport au
budget 2000 de quelque 2,7
millions au seul chapitre de cet
impôt.

Au-delà de cette accentuation
évidente de la rentabilité des en-
treprises, l'assise de l'économie
jurassienne demeure fragile,
parce que trop étroite. Sur neuf
cents entreprises contribuables,
85% ont un rendement inférieur
à 100.000 francs par an. On
n'en trouve que 75, soit 8%,
dont le profit dépasse le quart
de million de francs. Il n'en
reste que 30 qui peuvent se tar-
guer de réaliser un bénéfice im-

posable de plus de 500.000
francs. La moitié d'entre elles,
soit les 14 les plus rentables, en-
registrent un profit supérieur à
un million1 de francs. Elles assu-
ment elles seules la progression
du rendement fiscal des so-
ciétés, leur contribution passant
de 7,4 à 11,2 millions de francs.
La fragilité de l'impôt sur les en-
treprises tient évidemment au
petit nombre qui sont
concernées et au fait que repré-

sentant 3% des entreprises elles
acquittent 80% de l'impôt sur le
bénéfice. Il suffirait que la
conjoncture s'étiole dans un sec-
teur économique concerné et le
rendement de l'impôt s'en res-
sentirait fortement.

La question se pose évide-
ment des mesures à mettre en
œuvre afin de sortir de cette si-
tuation d'insécurité. L'Etat dis-
pose de peu de moyens. Il peut
surtout favoriser des conditions-

cadres attrayantes. La relative-
ment faible rentabilité des acti-
vités industrielles découle en
bonne partie de la prédomi-
nance de la sous-traitance et
d'une maîtrise insuffisante des
prix de vente de la valeur
ajoutée. Changer de telles condi-
tions exige du temps et rien ne
montre que cet état de sujétion,
déjà ancien, soit en passe d'aller
en diminuant.

Victor Giordano

Partage des biens Vellerat
ne touchera pas un sou...
L'arbitre désigné par les
cantons de Berne et du
Jura dans le partage des
biens entre les cantons de
Berne et du Jura après le
rattachement de la com-
mune de Vellerat à ce der-
nier canton, le 1er juillet
1996, a rendu son verdict.
L'ancien juge fédéral Jean-
François Egli arrive à la
conclusion que Berne doit
verser au canton du Jura le
montant de 55.600 francs
avec intérêts dès le 1er
juillet 1996.

Augmenté des intérêts à
intérêts composés à 4%, cela
représente 68.000 francs , soit
moins de 1000 francs par habi-
tant de la petite commune. Les
deux cantons avaient admis de
confier leur différend à un ar-
bitre dont la décision est sans
appel.

Le canton du Jura réclamait
112.571 francs représentant un
pour mille du produit partiel
net du partage des biens conclu
en 1984 entre les deux can-
tons. Berne estimait ne rien de-
voir, puisque son bilan accusait
un découvert au moment de la

séparation de Vellerat, en
juillet 1996. L'arbitre a coupé
la poire (presque) en deux, en
sommant Berne de payer 700
francs de moins que la moitié
de la réclamation jurassienne.

Par rapport aux revendica-
tions de Vellerat qui portaient
sur 350.000 francs, la conclu-
sion du marché en dessous des
20% de cette exigence consti-
tue un cinglant camouflet pour
les autorités de Vellerat.

La commune
ne touchera rien

Comme nous en avions émis
l'avis à plusieurs reprises dans
ces colonnes, le montant de ce
partage est acquis au canton
du Jura et non à la commune
de Vellerat. C'est une simple
question d'équité. Quand
l'Etat du Jura a touché de
Berne plus de 300 millions de
francs lors du partage des
biens dans les années 80, les
communes jurassiennes n'ont
pas reçu un seul centime. Le
simple souci de l'équité envers
elles veut aujourd'hui qu 'il en
soit de même pour Vellerat. Le
Gouvernement a d'ailleurs dé-
cidé que le montant du partage

resterait dans les caisses de
l'Etat.

Le partage définitif portera
cependant sur un montant un
peu plus élevé, soit près du
triple du montant admis par
l'arbitre. En effet, doivent en-
core être inclus l'Etablissement
d'assurance immobilière, la
Caisse de pensions, les
banques bernoises et la Caisse
de compensation. A ce titre, le
canton du Jura avait reçu 102,1
millions qui ne sont pas inclus
dans les 112 millions évoqués
plus haut. Selon les considé-
rants de la décision avalisée par
les deux gouvernements, le
surplus de partage se fera une
fois réglées des questions de
détail encore en suspens.

Le Jura réclamait les intérêts
depuis 1979, soit en tout
246.000 francs. Berne n'enten-
dait rien payer. La décision est
donc un compromis. Enfin ,
Berne admet de payer à Velle-
rat 15.685 francs au titre de la
péréquation intercommunale.
Vellerat devra elle rendre le sa-
laire de juillet 1996 de l'ensei-
gnant, salaire avancé par le
canton de Berne...

Victor Giordano

Jura-Afrique Accent sur la
lutte contre la faim au Bénin
Lors de sa récente assem-
blée générale, Jura-Afrique
(JA), organisation non gou-
vernementale humanitaire,
fait le point sur l'aide ap-
portée aux populations du
nord du Bénin, dans la Pré-
fecture de l'Atakora. Le
programme «Femmes du
Sahel» se développe.

L'alphabétisation doit per-
mettre aux femmes d'acquérir
un minimum d'instruction. De
vastes étendues de terres ont
été mises à disposition des
femmes pour la culture et la
plantation d'arbres. JA fournit
des bœufs, des charrues et des
spécialistes dans la préparation
de mets, dans la santé des en-
fants, ainsi que l'élevage d'ani-
maux. L'organisation a créé un
service vétérinaire et vacciné le
bétail. Afin d'augmenter son
efficacité, JA recherche des
partenariats avec d'autres orga-
nisations humanitaires. Elle
collabore notamment avec le
Comité catholique français de
lutte contre la faim. Le pro-
gramme est axé sur la lutte
contre la faim afin d'augmen-
ter l'autosuffisance alimen-

taire, notamment dans la cul-
ture attelée. Un rendement op-
timal des plantations d'arbres
devrait aussi pouvoir être ob-
tenu grâce à l'appui de la Fon-
dation suisse pour la santé
mondiale.

JA voue aussi un soin parti-
culier à la construction de bâti-
ments scolaires. L'école de Ko-
ronkoré a été inaugurée en fé-
vrier passé par Anita Rion, mi-
nistre de l'éducation. Un autre

Un groupe de femmes du Bénin appartenant à
«Femmes du Sahel». photo o

bâtiment est sur le point d'être
achevé. Les élèves et les ensei-
gnants jurassiens apportent
leur contribution à la réalisa-
tion de ces immeubles. En
1999, JA a reçu 86.000 francs
de dons, auxquels s'ajoutent
20.000 francs de la Direction
fédérale pour le développement
et la coopération (DDC).
Compte postal de Jura-
Afri que, Delémont: 25-1621-4.

VIG

La réaction
de Vellerat

Dans un communiqué, le
maire de Vellerat, Pierre-
André Comte exprime son
mécontentement, même s'il
est satisfait que Berne doive
quand même payer quelque
chose. Il appartient à l'Etat
du Jura de dire s'il est satis-
fait d'obtenir le quart de sa
revendication, note avec hu-
meur Pierre-André Comte.
Sa commune «demandera à
l'Etat de réinvestir à Velle-
rat le montant... afin de
combler le préjudice subi en
devant rester dans le canton
de Berne». L'action de Velle-
rat a enfin permis de modi-
fier la Constitution fédérale
sur la correction de fron-
tières cantonales, conclut le
maire. VIG

Parlement La valse
des démissions

Les démissions de députés
jurassien se succèdent. Les
deux dernières sont celles de
Lucien Dubail , PCSI, des Pom-
merais et de. la suppléante dé-
mocrate-chrétienne Rose-Ma-
rie Choffat , de Coeuve. Le dé-
part du premier entraîne l'ar-
rivée comme suppléant de
Bruno Willemin , des Breu-
leux. Dans les rangs démo-
crates-chrétiens, Rose-Marie
Choffat devrait être remplacée
par Marco Vermeille, de Por-
rentruy. Le Parlement tiendra
sa première séance de l'année
le 24 janvier à Delémont. Fi-
gure à son ordre du jour un
arrêté du crédit d'étude de
200.000 francs concernant
l'implantation du Lycée canto-

nal dans le bâtiment du Sémi-
naire à Porrentruy. Le texte
modifié par la commission in-
clut une extension du Musée
des sciences naturelles et
charge le Département de pro-
poser des solutions de gestion
de la période transitoire pen-
dant les rénovations et les dé-
placements des classes. L'é-
tude d'une autre solution que
celle que propose le Gouverne-
ment reste réservée. La loi sur
la formation professionnelle fi-
gure aussi à l'ordre du jour.
Un crédit d'assainissement
des installations de l'Institut
agricole de Courtemelon sera
examiné, ainsi qu 'une ques-
tion relative à la lenteur admi-
nistrative. VIG

Ederswiler
On revotera
pour l'exécutif

Le Tribunal administratif a
accepté le recours déposé
contre le résultat de l'élection
communale d'Ederswiler. La
nouvelle date de l'élection sera
fixée par le Conseil communal.
L'ouverture des enveloppes du
vote par correspondance hors
la présence de tous les
membres du bureau électoral
est contraire à la loi. Ce bureau
doit compter trois membres et
non deux. Les listes de candi-
datures restent valables: une
liste compte quatre candidats,
l'autre deux, un troisième s'é-
tant retiré. Le tribunal espère
que sa décision apaisera les
tensions dans la commune ger-
manophone. VIG

Uni populaire
Gérer sa vie
et ses finances

L'Université populaire des
Franches-Montagnes propose
deux cours de type différent:
«Faire face», soit comment gé-
rer une situation de vie nou-
velle après une séparation ,
une perte de travail , un ennui
de santé. Les 7 et 14 février de
20 à 22h. par Myriam Wick
Clerc, à l'Ecole secondaire de
Saignelégier. Autre cours:
«Comprendre les véhicules fi-
nanciers», par Philippe Marti-
noli , les 15 et 22 février de 20
à 22h , mêmes locaux, sur les
risques des instruments finan-
ciers et le langage boursier.
Inscriptions: Claudine Bras-
sard , Saignelégier, tél. 951 22
07. VIG

Transports
Un nom pour
rabonnement

Le Service cantonal des
transports lance un concours
de désignation du nom du fu-
tur abonnement cantonal des
transports qui entrera en vi-
gueur le 21 juin prochain , se-
lon la décision récente du Par-
lement jurassien. Tous les
élevés du degré secondaire et
moyen supérieur peuvent par-
ticiper. Le concours est doté de
3000 francs de prix. Le jury
qui comprend onze personnes
est présidé par Pierre Kohler,
ministre. Les propositions doi-
vent être soumises avant le 26
janvier, par le biais des classes
précitées qui seront informées
par leurs enseignants ces pro-
chains jours. VlG



Commerce électronique Défi,
on pourra signer via Internet
La signature digitale de-
vient l'équivalent de la si-
gnature manuscrite. Le
Conseil ' fédéral veut
pousser le développe-
ment du commerce élec-
tronique.

De Berne:
François Tissot-Daguette*

Le Conseil fédéral entend
soutenir le développement du
commerce électronique dont
il sait l'importance. Et pour
augmenter la confiance dans
Internet, il lance une loi sur
les signatures électroniques
qui doit permettre de savoir à
coup sûr qui est son interlo-
cuteur à l'autre bout du ré-
seau informatique. Une pe-
tite révolution accessible à
chacun.

Le cœur du projet du Gou-
vernement consiste à donner
la même valeur légale à la si-
gnature électronique qu'à la
signature manuscrite. Ce
principe ne souffre d'aucune
exception contrairement à ce
qui se passe en Europe. Ce
qui rendra la Suisse d'autant
plus intéressante pour le dé-
veloppement du e-commerce.
Pratiquement tous les
contrats pourront être
conclus via Internet, en tout
cas pour la consommation
courante.

Une clé personnelle
Le cœur du système tech-

nique qui doit apporter la
confiance dans le commerce

Il suffira d'apposer une signature sur son écran.

électronique est une attribu-
tion de codes personnels par
des sociétés certifiées per-
mettant de s'assurer de
l'identité de son correspon-
dant, donc de la personne
avec laquelle le contrat est
conclu.

Pratiquement, chacun
pourra s'adresser à une so-

ciété certifiée mettant à dis-
position des codes person-
nels, appelés aussi clés, avec
les programmes informa-
tiques nécessaires pour com-
mercer depuis son ordina-
teur. D'autres clés permet-
tront au destinataire de s'as-
surer auprès de la société
que l'expéditeur est bien ce-

photo Keystone

lui qu'il prétend être. Et
même que le message n'a
pas été modifié.

La loi porte évidemment
aussi sur le contrôle de ces
sociétés qui devront remplir
de nombreuses conditions
pour obtenir des certifica-
tions. Celles-ci seront dé-
cernées par des sociétés elles

aussi surveillés par une auto-
rité désignée par le Conseil
fédéral. Seules les personnes
physiques recevront des clés,
y compris dans les entre-
prises. Ce point pourrait être
contesté en consultation. Ce-
pendant si l'accueil n'est pas
négatif, le dossier de la si-
gnature électronique avan-
cera très vite. Le projet de loi
serait traité au Parlement en
automne. Une entrée en vi-
gueur début 2001 n'est pas
exclue.

Reste une décision impor-
tante: tous ces contrats pour-
ront être résiliés dans les
sept jours suivant leur
conclusion, comme dans le
démarchage à domicile.

Non au vote via Internet,
mais...

La loi ne couvre ni le pro-
blème de la sécurité en ma-
tière d'utilisation des cartes
bancaires, ni vraiment les re-
lations entre citoyens et Etat.
Si elle précise que l'accès aux
registres officiels peut se
faire de manière électro-
nique, il ne s'agit que d'une
base légale. La concrétisation
interviendra plus tard: elle
nécessite un large effort d'in-
formatisation des administra-
tions. De même, pas question
encore de vote électronique.
Par contre, le premier essai
de guichet virtuel - adresse
électronique unique où le ci-
toyen pourra s'adresser aux
autorités - interviendrait
avant la fin de l'année.

FTD
*«L'Agefi»

Forum de Davos L'armée sera là
Les contestataires voient
dans l'offre du Forum de
débattre avec la société ci-
vile un «pseudo-dialogue»
et créent un "autre Davos".
Face aux menaces de vio-
lence, le Conseil fédéral
avertit. 600 soldats sont
prévus.

De Berne:
Georges Plomb*

Forum de Davos: le ton
monte d'un cran. Un groupe
d'associations contestataires,
réunies sous le chapeau de
«L'autre Davos», organise un
contre-forum le 26 janvier à Zu-
rich et participe à la manifesta-
tion contre le forum le 27 à Da-
vos. Oh y trouve le mouvement
Attac (favorable à une taxation
des transactions financières),
les Amis du Monde diploma-
tique (le mensuel français),
l'association Raison d'agir (du
professeur Pierre Bourdieu), le

Forum mondial des alterna-
tives (du professeur François
Hou tard), l'hebdomadaire alé-
manique WochenZeitung, etc.
L'économiste lausannois
Charles-André Udry en est,
côté suisse, l'une des chevilles
ouvrières. Lui et ses amis pré-
sentaient leur plan d'action
hier à Berne.

Pseudo-dialogue
Pour eux, l'offre faite par les

dirigeants du Forum de dé-
battre avec la «société civile»
des aspects politiques et so-
ciaux de la mondialisation ne
saurait déboucher que sur un
pseudo-dialogue. L'invitation
adressée à des organisations
non-gouvernementales (ONG)
ne leur dit rien de bon. Il ne
saurait s'agir que d'organisa-
tions-alibis.

Du coup, «L'autre Davos»
tiendra le 26 janvier au Volk-
shaus de Zurich un contre-fo-
rum qui roulera, en particu-

lier, sur les injustices criantes
frappant Palestiniens et Co-
lombiens. Ses animateurs s'op-
posent au «plan Colombie»
soutenu par le gouvernement
américain, qui, selon eux, vise-
rait moins les narco-traficants
que la résistance paysanne
armée. Ils s'indignent de voir
le président colombien Pas-
trana invité par le Forum de
Davos, alors que les porte-pa-
role des paysans colombiens
seraient rejetés (l'un d'entre
eux, José Vicente Pena, était
présent hier à Berne).

Violence ou pas?
La réunion de Zurich sera

marquée par la présence de Pe-
ter Bodenmann (F ex-président
socialiste parlera service pu-
blic) et d'une transmission par
Internet d'une manifestation
semblable à Porto Allègre au
Brésil. A propos de la manifes-
tation de Davos du lendemain,
que pensent les gens de

«L'autre Forum» du recours à
la violence? Eh bien, ils sont
contre, tout en rappelant que
la vraie violence, c'est celle
exercée contre la moitié de la
population mondiale privée de
l'essentiel, fis contestent aussi
l'interdiction de manifester dé-
crétée par les autorités gri-
sonnes.

Hier, le Conseil fédéral a
porté un jugement très positif
sur le Forum de Davos en qui il
voit «un lieu important d'é-
change d'idées politiques, so-
ciales et écologiques sur l'évolu-
tion de la société mondiale».
Mais il s'inquiète de la volonté
de certains groupes de trou-
bler le Forum par des actes de
violence. Il avertit: «Le Gouver-
nement n'est pas disposé à tolé-
rer des actes illégaux et sou-
tiendra donc les autorités gri-
sonnes afin que le World Eco-
nomie Forum puisse avoir lieu
dans la liberté et dans la di-
gnité».

Concrètement: le Conseil
fédéral soutiendra les autorités
civiles par l'engagement de
600 militaires (au maximum)
du 22 au 31 janvier. Ils seront
puisés dans les forces aé-
riennes, une partie du régi-
ment territorial 18, les sec-
tions d'engagement de la po-
lice militaire de la circulation,
le détachement de police mili-
taire 21, les gardes-fortifica-
tions. Il s'agira de «tâches de
surveillance et de règlement de
la circulation hors du secteur
de Davos». Qui commandera?
«En accord avec les comman-
dants des polices cantonales et
après consultation de l'Office
fédéral  de la police, l'Etat-ma-
jor général de l'armée établit
l'ordre et les règles d'engage-
ment». Mais c'est à la police
cantonale des Grisons que re-
viendra la tâche principale. Le
pouvoir de décision sera civil.

GPB
*«La Liberté»

Consommateurs: deux ans de garantie
La protection des consom-
mateurs devrait être
considérablement ren-
forcée. La garantie sur
tous les achats serait
portée à deux ans au mini-
mum. Une vraie révolution.

Le Conseil fédéral entend
renforcer de manière très
considérable la protection des
consommateurs. D projette de
porter à deux ans la garantie
sur tous les achats effectués
par les consommateurs. Et ce
n'est pas tout.

En marge de la reconnais-
sance de la signature électro-

nique qui doit permettre le
développement du commerce
électronique, le gouverne-
ment lance en consultation
un renforcement significatif
de la protection des consom-
mateurs. Le point central en
est une garantie portée à
deux ans sur. tous les pro-
duits achetés par les consom-
mateurs. Et surtout, ce délai
sera impératif : les vendeurs
n'oseront pas proposer de ga-
ranties plus courtes. Le chan-
gement est important. Au-
jourd 'hui, la garantie est
d'une année et, encore, le
vendeur peut-il décider de la

raccourcir voire de la suppri-
mer.

Voiture d'occasion
moins dangereuse!

Dans certaines branches,
les conséquences seront im-
portantes, notamment dans
l'automobile où, pour les voi-
tures d'occasion, les garanties
sont souvent limitées à six
mois voire inexistantes. Et où
pour obtenir une garantie d'un
an seulement, le client est sou-
vent obligé de payer un sup-
plément. Si le projet de loi voit
le jour, cela ne sera plus pos-
sible.

La garantie pour les vices
cachés, qui porte sur dix ans,
reste naturellement en vi-
gueur. Ne sont pas visés non
plus par cette disposition les
achats et ventes entre profes-
sionnels qui pourront conti-
nuer d'aller jusqu'à exclure
toute garantie.

Une troisième
possibilité

Le consommateur devrait
bénéficier d'un second avan-
tage: celui de pouvoir faire ré-
parer un objet j affligé d'un dé-
faut. Aujourd'hui , la loi ne
permet que d'exiger une ré-

duction du prix ou de renon-
cer à l'achat. En réalité, la loi
s'adapte à une pratique qui
s'est étendue ces dernières
années.

Sur ces points, le Conseil
fédéral augmente la protection
du consommateur au niveau
européen. Le consommateur
ne peut que s'en féliciter. Ces
dispositions préparent . par
ailleurs encore un peu plus la
Suisse à une entrée dans le
grand marché unique eu-
ropéen.

Le message serait prêt en
fin d'année.

FTD

Le conseiller fédéral Sa-
muel Schmid a ordonné
hier au laboratoire AC de
Spiez de rechercher des
traces de plutonium dans
les munitions en uranium
appauvri utilisées au Ko-
sovo. Les résultats seront
connus à fin février.

Le laboratoire va chercher
des traces de plutonium dans les
munitions utilisées par FOtan et
des échantillons du sol des Bal-
kans. Sur ces mêmes échan-
tillons, le laboratoire avait déjà
cherché des traces d'uranium
sur mandat du programme de
1 ONU pour l'environnement
(PNUE).

Les experts avaient constaté
la présence d'isotopes 236
d'uranium, qui n'existent pas à
l'état naturel. Sur la base de ce
fait, le journal On-line de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ) mardi avait
posé la question de savoir si du
plutonium hautement toxique
était aussi présent dans les mu-
nitions utilisées au Kosovo. L'ar-
ticle a provoqué un tollé dans la
presse. L'EPFZ a relativisé hier
cet article, qui «a été interprété
en partie d'une façon qui prête à
équivoque», selon un communi-
qué publié par la Haute Ecole
hier./ats

Uranium appauvri
Du plutonium?

Pas de doute: tous ces
groupes qui, depuis des
années, mettent en garde
l'opinion contre les dégâts
de la mondialisation mar-
quent des points. L 'une
après l'autre, les institu-
tions qui les symbolisent le
mieux aux yeux du public
sont contraintes, bon gré
malgré, de les prendre au
sérieux. Après le Fonds
monétaire international
(FMI) et l'Organisation
mondiale du commerce
(OMC), c'est au tour du
«World Economie Forum»
de Davos d'infléchir ses
programmes. A écouter les
personnes qui en revien-
nent, le thème des laissés-
pour -compte - politiques,
écologiques, sociaux, etc -
de l'ouverture des f ron-
tières économiques y  est
d'ores et déjà omniprésent.

C'est bien, mais on p e u t
faire mieux. Car l 'écart est
toujours criant entre ceux
qui tirent bénéfice de la
mondialisation et les
autres. Pour toute une
f r a n g e  de la population
mondiale, pour d'innom-
brables hommes, femmes et
enfants, la mondialisation
reste un mirage, voire une
imposture. Cela se re-
marque à la malnutrition,
à l'insuffisance des me-
sures de santé publique élé-
mentaire, à l'analphabé-
tisme frappant toujours des
centaines de millions, voire
des milliards d'être hu-
mains.

Rien ne devrait empê-
cher, non p l u s, la création
de nouveaux f orums de ren-
contre destines à éradiquer
les maux de la mondialisa-
tion. Mais détruire le
«World Economie Forum»
serait probablement une er-
reur. Puisqu'il sait réunir
les «décideurs» écono-
miques et politiques de la
planète comme p e r s o n n e,
profitons-en pour les p la-
cer, p lus nettement que f a -
mais, devant leurs respon-
sabilités. On a commencé.
Il faut continuer.

Georges Plomb

Commentaire
C'est bien,
mais on peut
faire mieux



Assurance maladie Des primes
supportables pour les familles?
L'initiative socialiste «la
santé à un prix abor-
dable» n'est pas accep-
table telle quelle, mais elle
soulève des questions qui
méritent réflexion. C'est
l'avis de la commission so-
ciale du Conseil des Etats,
qui a renvoyé hier le dos-
sier à une sous-commis-
sion. Avec mandat d'étu-
dier la possibilité d'un
contre-projet qui allége-
rait les primes d'assu-
rance maladie des fa-
milles.

De Berne:
François Nussbaum

L'initiative, déposée par le
Parti socialiste en 1999, de-
mande que l'assurance mala-
die obligatoire soit financée , à
parts égales, par la TVA (dont
le taux augmenterait de 3,5
points) et par des primes cal-
culées en fonction du revenu
et de la fortune des assurés;
Ce gros changement de
système aurait des répercus-
sions «impossibles à évaluer»,
a indiqué hier la commission
des Etats.

Contre-projet
pas exclu

Elle envisage donc de pro-
poser au plénum de rejeter
l'initiative, comme le National
l'a fai t en décembre dernier
(91 contre 55). Mais, contrai-
rement à lui, la commission
n'élimine pas d'emblée la pos-
sibilité d'un contre-projet:

A la satisfaction de Ruth Dreifuss, l'initiative des phar-
maciens a été retirée. , photo Keystone

«Les p roblèmes que soulevé
l'initiative (maîtrise des coûts,
primes supportables pour les
familles) doivent faire l'objet
d'une analyse approfondie.»

Cette analyse a été confiée à
une sous-commission com-
mune du National et des
Etats, déjà chargée de prépa-
rer la deuxième révision de la
loi sur l'assurance maladie
(Lamal). Son mandat, qui

consiste à étudier d autres so-
lutions que celles du Conseil
fédéral pour le financement
des hôpitaux, sera donc en-
core un peu élargi pour englo-
ber une réflexion sur le calcul
des primes.

Libre-choix planifié
La commission des Etats a,

en revanche, décidé hier de
recommander le rejet d'une

autre initiative, «pour le libre
choix du médecin et de l'éta-
blissement hospitalier». Dé-
posée par des cliniques et mé-
decins privés , elle réclame
une mise en concurrence des
hôpitaux privés et publics,
avec égalité de traitement
dans l'assurance (mêmes rem-
boursements ou subventions).

La commission rappelle
que la révision de la Lamal est

censée réserver le rembourse-
ment et les subventions aux
établissements ou prestations
figurant dans les planifica-
tions hospitalières canto-
nales , le secteur privé n'étant
plus dans ce système. La sous-
commission est bien chargée
d'étudier cette question , mais
l'issue est trop incertaine
pour qu 'on puisse respecter
les délais. FNU

Initiative retirée
On votera le 4 mars sur

l'initiative Dernier «pour des
médicaments à moindre
prix». En revanche, l'autre
initiative sur les médica-
ments, déposée par les phar-
maciens et totalement op-
posée à celle de Denner, a été
retirée. Son comité s'est dit
hier satisfait de la nouvelle
loi sur les produits thérapeu-
tiques (LPt).

L'initiative des pharma-
ciens exigeait que le com-
merce et la remise des médi-
caments soient soumis à une
réglementation qui mette la
santé publique au premier
plan. «Il ne s'agit pas d'une
marchandise qu 'on peut
vendre n'importe comment,
comme c'est le cas aux Etats-
Unis», disait le comité.

Avec le nouveau mode de
rétribution des pharmaciens
(dans la Lamal) et, surtout, la
nouvelle LPt, le comité d'ini-
tiative estime avoir obtenu
gain de cause: priorité à la
santé publique , sécurité des

médicaments, distribution
par des professionnels, publi-
cité sévèrement contrôlée,
vente par correspondance en
principe interdite.

Mais, constate auj ourd'hui
le comité, on revient de loin.
Dans sa première mouture,
la loi sur les produits théra-
peutiques se présentait
comme la simple caisse enre-
gistreuse de î'import-export
des médicaments que récla-
mait l'industrie pharmaceu-
tique - relayée ensuite, à un

. autre niveau, par l'initiative
Denner.

En 1995, on voyait mal le
danger qu 'il y avait à sou-
mettre les médicaments aux
seules lois du libre marché
(lois sur les cartels et sur le
marché intérieur) . La LPt
permet aujourd 'hui une pro-
tection particulière de ce sec-
teur. «Les auteurs de l'initia-
tive ont bien fait leur tra-
vail», a d'ailleurs admis
Ruth Dreifuss.

FNU

Loi sur l'armée
Le peuple votera
Le peuple suisse devrait vo-
ter le 10 juin prochain sur la1

révision de la loi sur l'armée:
les référendaires du camp
de gauche et de droite ont
récolté le nombre suffisant
de signatures.

Issu de la gauche et des mi-
lieux pacifistes, le comité du
«référendum pour une politique
de paix» a terminé hier sa cam-
pagne de récolte de signatures.
Environ 60.000 paraphes ont été
rassemblés et envoyés aux com-
munes afin de les faire vérifier.
Le délai référendaire court jus-
qu'au 25 janvier.

La récolte a particulièrement
connu du succès dans les
grandes villes. Un tiers des si-
gnatures proviennent de Zurich,
Bâle, Berne et Genève.

L'Association pour une Suisse
indépendante et neutre (Asin)
avait de son côté déjà indiqué
qu'elle avait réuni assez de si-
gnatures. Elle donnera plus de
précision la semaine prochaine.
Interrogé, son directeur, le
conseiller national Hans Fehr

(UDC/ZH), parle d'un «bon et so-
lide» résultat. La révision de la
loi sur l'armée se partage en
deux parties: l'armement des sol-
dats engagés dans des missions
de paix ainsi que la possibilité de
faire instruire les troupes à l'é-
tranger et vice versa. Les deux
objets sont combattus par des
référendums différents.

Neutralité
et isolationnisme

Avec un double référendum,
l'Asin s'est lancée dans la course
contre l'engagement de soldats
suisses armés et contre la possi-
bilité d'instruire des militaires
étrangers en Suisse et vice versa.
L'association y voit un danger
pour la tradition de paix et la
neutralité de la Suisse.

Pour marquer leur différence
avec l'Asin, la gauche et les mi-
lieux pacifistes ont lancé leur
propre référendum. Ce dernier
se veut un «non» des tenants
d'une ouverture de la Suisse sur
le monde par des moyens civils et
pacifistes et non pas un «non»
des isolationnistes./ats

Réforme du gouvernement
Le projet prend gentiment forme
Le Conseil fédéral devrait
à l'avenir se doter d'un mi-
nistre délégué par dépar-
tement, compétent pour
des domaines spécifiques.
Celui-ci participera à cer-
taines séances du gouver-
nement, mais ne dispo-
sera pas du droit de vote.

Le Conseil fédéral a tranché
sur certains détails de son pro-
j et de réforme du gouverne-
ment, a indi qué hier la mi-
nistre de la Justice Ruth Metz-
ler. On ne parle désormais
plus de gouvernement à deux
niveaux, mais à deux cercles,
afin de renforcer l'idée de col-
laboration.

Principe de la collégialité
Les décisions continueront

d'être prises par les sept
membres du Conseil fédéral ,
qui tient en effet au principe
de la collégialité. Deux types
de séances sont prévues: avec
ou sans la participation des
ministres délégués. La ques-

tion de savoir quel dossier est
traité au cours de quelle
séance reste encore à régler.

Chaque département comp-
tera le même nombre de mi-
nistres délégués, à savoir un , a
décidé le Conseil fédéral. Il ne
veut en effet pas donner l'im-
pression qu'il y a des départe-
ments plus importants que
d'autres. La possibilité d'en
doter temporairement certains
d'un second ministre va néan-
moins encore être étudiée.

Les ministres délégués ne
fonctionneront pas comme «al-
ler ego» des conseillers fédé-
raux, mais se verront attribuer
des domaines de compétence
particuliers. Ils seront en prin-
cipe nommés pour la durée
d'une législature.

Le sort des secrétaires
d'Etat est quant à lui réglé: ils
disparaîtront. Certains chefs
d'office pourront cependant
recevoir le titre dé secrétaires
d'Etat «ad hoc» pour des mis-
sions précises, telles que la
participation à une conférence

internationale. Le rôle des of-
fices fédéraux et du secrétariat
général des départements res-
tera par contre le même.

Le but de la réforme est de
renforcer et d'améliorer la ca-
pacité décisionnelle du gou-
vernement, a souligné Ma-
dame Ruth Metzler, qui a tenu
à dissiper les doutes existant
dans l'opinion publique et au
sein du Parlement quant à la
nécessité de ce projet. Le
Conseil fédéral va encore
peaufiner le dossier dans les
prochains mois. Un renforce-
ment de la présidence du gou-
vernement doit notamment
être étudié.

Le projet final devrait être
présenter aux Chambres fédé-
rales avant la fin de l'année.
Le Conseil fédéral entend par
ailleurs coordonner ses tra-
vaux avec la réforme du Parle-
ment. Il va donc rencontrer
dans les prochains mois les
présidents des deux conseils,
qui travaillent actuellement à
une loi en ce sens./ats

Depuis cette année, dans
le cadre de la 10e révision
de l'AVS, l'âge de la re-
traite des femmes a été re-
levé à 63 ans. Mais la loi
sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP) maintient
pour le moment cet âge à
62 ans. Résultat de cette
fâcheuse divergence: le
calcul de la rente prend fin
à l'âge de 62 ans, alors
que rassurée continue de
toucher son revenu une
année au-delà de ce seuil.
Et alors? Alors, les femmes
sont désavantagées,
celles en tout cas dont le
règlement de caisse de
pension n'a pas été modi-
fié pour s'adapter à la
nouvelle donne. Devant
cet état de fait, la commis-
sion de la sécurité sociale
et de la santé publique
(CSSS) du Conseil des
Etats a pris le problème en
mains et propose une solu-
tion d'urgence.

Deuxième pilier
Anomalie
fleurant
le sexisme

Un exemple sera parlant.
Supposons qu 'une femme dis-
pose, le j our de son 62ème an-
niversaire, d'un avoir de
vieillesse de 120.000 francs
pour son deuxième pilier.
Dans la situation actuelle, ce
montant (additionné des
intérêts) lui donnerait droit, à
sa retraite à 63 ans, à une
rente annuelle de 9235 francs.
En revanche, si la femme et
bien sûr son employeur conti-
nuaient de verser les cotisa-
tions une année supplémen-
taire, le droit à la rente porte-
rait sur la somme de 9750
francs. Une différence supé-
rieure à 500 francs.

Loi spéciale
Grâce à une loi spéciale à

durée limitée, la commission
veut permettre aux femmes
de continuer de s'assurer se-
lon la LPP pendant leur
63ème année, sans subir de
préjudice fiscal. La commis-
sion souhaite que cette loi
soit adoptée par les
Chambres fédérales lors de la
session de printemps déjà, à
Lugano. Elle souhaite en
outre qu'elle soit déclarée ur-
gente et puisse entrer en vi-
gueur à titre rétroactif au 1er
janvier 2001, afin que l'ano-
malie relevée n'ait finalement
aucune incidence pour les
personnes concernées.

Révision en cours
Rappelons que la LPP est

actuellement en cours de révi-
sion, première du nom même
si des changements partiels
importants (comme le libre
passage ou l'encouragement à
la propriété du logement) ont
déjà été apportés à la loi de-
puis son entrée en vigueur en
1985. Le dossier est sur le bu-
reau de la commission compé-
tente du Conseil national,
chambre prioritaire.

Message
du Conseil fédéral

Selon le message du Conseil
fédéral , qui date d'une année,
il faudra payer plus a 1 avenir
pour obtenir les mêmes rentes
qu 'aujourd 'hui, en raison de
l'allongement de la durée de
vie. Pour le reste, le projet pré-
voit que la LPP sera compa-
tible avec la llème révision de
l'AVS, également en chantier,
avec une retraite à 65 ans pour
tous et une certaine dose de re-
traite à la carte. Comme la
llème révision de l'AVS, la
1 ère révision de la LPP n'a ini-
tialement pas été prévue pour
apporter des réformes so-
ciales, mais pour consolider fi-
nancièrement l'institution de
la prévoyance professionnelle
obligatoire.

STS

De Berne:
Stéphane Sieber

Ville de Berne
Racisme en ligne

Des propos racistes ont été
inscrits sur le livre d'or du site
internet de la ville de Berne.
L'inscription a été effacée et
une enquête pénale a été ou-
verte contre l'auteur présumé
du message qui s'en prenait
aux juifs, aux gens de couleur
et aux Yougoslaves. Le chef du
service de presse de la ville de
Berne s'est dit hier à la fois
«déçu et dégoûté» de cet abus.
Il espère que l'ouverture d'une
enquête pénale aura un effet
dissuasif. Les faits remontent
au 26 avril 2000. Cette affaire
a été révélée par le journal ré-
gional bernois de la radio alé-
manique DRS./ats

Terrorisme corse
Jurassiens entendus

Quatre personnes ont été
entendues dans le Jura par la
just ice française dans le cadre
d'enquêtes sur le terrorisme
corse. L'une d'elles , un ancien
membre du Groupe Bélier, a
précisé hier qu 'elle avait été
interrogée le 15 novembre der-
nier à Delémont par le j uge
Gilbert Thiel , démentant toute
implication dans le terrorisme
corse. C'est suite à une de-
mande d'entraide judiciaire
adressée par la France dans
cette affaire que ces quatre
personnes ont été interrogées
à Delémont et Moutier, a
confirmé hier le Ministère pu-
blic de la Confédération./ap

Médecine Projet
de faculté privée

Le groupe Hirslanden, à la
tête de sept hôpitaux privés en
Suisse, projette de créer une fa-
culté privée de médecine cal-
quée sur le modèle américain.
Une collaboration avec l'Univer-
sité de Fribourg est prévue.
Cette formation, à financer pour
la plus grande part par des par-
ticuliers, pourrait démarrer d'ici
deux à trois ans, a indiqué hier
le porte-parole du groupe Hirs-
landen Urs Brogli, confirmant
une information parue dans plu-
sieurs quotidiens. Elle pourrait
accueillir 40 à 60 nouveaux étu-
diants par an, les taxes d'éco-
lage devraient se monter à
quelque 80.000 francs./ats

Odilo Guntern
Départ en juin 2001

Le préposé fédéral à la pro-
tection des données, Odilo
Guntern, va quitter ses fonc-
tions à fin juin 2001. Le Haut-
Valaisan, âgé de 64 ans, dirige
l'Office fédéral de la protec-
tion des données depuis le 1er
avril 1993. Le Conseil fédéral
a pris acte hier de cette démis-
sion et a remercié le juriste
pour ses longues années de
travail. Au sein de l'adminis-
tration fédérale, M. Guntern a
également occupé le poste de
surveillant fédéral des prix de
1986 à fin 1992. Il a en outre
siégé au Conseil des Etats de
1975 à 1983 sous les couleurs
du PDC./ats

Petitpierre 2000
Bâlois récompensés

Le prix Max Petitpierre
2000 a été remis hier après-
midi à Berne au bureau d'ar-
chitecture bâlois Herzog & de
Meuron, en présence de la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss. Il s'agit du douzième
lauréat récompensé pour sa
contribution au rayonnement
de la Suisse à l'étranger. Le
choix du jury, qui était présidé
cette année par Jean Cavadini ,
couronne «l'exceptionnelle
réussite du bureau bâlois de-
puis 20 ans», a indiqué hier la
Fondation Max Petitpierre.
Les réalisations de Herzog &
de Meuron sont reconnues
dans le monde entier./ats



Uranium Les eurodéputés
demandent un moratoire
Le Parlement européen a
prôné hier l'instauration
d'un moratoire sur les mu-
nitions à uranium appau-
vri. Elles sont soupçonnées
d'être à l'origine des can-
cers constatés chez les sol-
dats déployés dans les Bal-
kans. Trois cas suspects
ont été annoncés en You-
goslavie.

La résolution du Parlement
européen n'a aucun effet juri-
dique. Mais elle ajoute à la
pression exercée sur l'Otan
pour abandonner ces armes,
ce qui a été refusé la semaine
dernière par les Etats-Unis et le
Royaume-Uni.

Les eurodéputés ont égale-
ment invité l'Alliance à envisa-
ger «d'autres types de muni-
tions jusqu'au moment où les
résultats des enquêtes en cours
sur l'uranium appauvri seront
connus».

Solana sur la sellette
Prompts à se saisir d'un dos-

sier qui suscite une forte émo-
tion dans l'opinion, les députés
ont demandé des comptes au
haut représentant pour la poli-
tique étrangère et la sécurité
commune (Pesc) de TUE, Ja-
vier Solana. L'ancien secré-
taire général de l'Otan a dé-
fendu avec passion les inter-
ventions en Bosnie (1995) et
au Kosovo (1999). «Les forces
yougoslaves au Kosovo étaient
lourdement armées, bien
équipées en chars et en véhi-
cules blindés», a-t-il dit. «Elles
étaient défendues par , un
système de défense aérienne de
haute qualité. Les risques pour
nos forces étaient élevés».

Le ministre allemand de la Défense Rudolf Scharping (ici lors d'une visite au Kosovo)
veut obtenir des éclaircissements sur la possible présence de plutonium dans les
armes utilisées par l'Otan. photo ap-a

Les gouvernements alliés
ont donc choisi «de dép loyer
des forces dotées des armes les
plus efficaces et décisives», a-t-
il ajouté. «Dans le cas des USA,
cela incluait des munitions à
uranium appauvri, qu'ils ont
utilisées», tandis que d'autres
pays ne les ont pas employées.

Cas de leucémie
en Yougoslavie

Le vote du Parlement eu-
ropéen intervient alors que
trois officiers de l'armée you-
goslave ayant servi au Kosovo
pendant les bombardements
de l'Otan en 1999 sont morts
de leucémie, a rapporté l'heb-

domadaire «Nedeljni Tele-
graf». Dix autres soldats sont
atteints, dont trois dans un état
critique.

Les militaires se trouvaient
dans le sud-ouest du Kosovo au
moment où le secteur était
bombardé par des projectiles à
uranium appauvri, assure
l'hebdomadaire.

Pas si pauvre que ça
En Grande-Bretagne, le res-

ponsable des soldats britan-
niques pendant la guerre du
Golfe a par ailleurs réclamé
une enquête sur l'uranium ap-
pauvri. Il a demandé à Londres
d'établir si cette substance

pouvait être à 1 origine de can-
cers d'anciens militaires.

Pendant ce temps, les pre-
miers résultats des tests menés
par l'ONU au Kosovo ont été
annoncés. Ils mettent en évi-
dence des traces d'uranium
236 dans les munitions ana-
lysées. Les Nations Unies ont
prélevé en novembre des
échantillons sur onze sites
dans la province, analysés
dans cinq laboratoires, dont
celui de Spiez. L'U-236 est de
l'uranium enrichi, provenant
du recyclage de déchets nu-
cléaires, à la différence de
l'uranium appauvri (U-
238)./ats-reuter-afp

RD Congo Le fils
de Kabila au pouvoir
Le président de la Repu-
blique démocratique du
Congo (RDC), Laurent-Dé-
siré Kabila, a été donné
hier pour mort par cer-
taines chancelleries et un
de ses ministres. Les auto-
rités de Kinshasa ont
confié les rênes du pouvoir
à son fils, le général Jo-
seph Kabila.

A Kinshasa, la population
est demeurée cloîtrée chez
elle, à l'écoute des radios in-
ternationales. «Pour assurer la
continuité de l'Etat et mainte-
nir la sécurité des biens et des
personnes, le gouvernement,
réuni en séance extraordi-
naire, a décidé de confier la di-
rection de l'action gouverne-
mentale et le haut commande-
ment militaire au général-ma-
jor Joseph Kabila», fils du chef
de l'Etat, a annoncé le gouver-
nement de la RDC.

Le général-major Joseph Ka-
bila commandait jusqu'à pré-
sent la force terrestre des
Forces armées congolaises
(FAC). Ces troupes sont en-
gagées depuis deux ans et
demi - avec le soutien de l'An-
gola, du Zimbabwe et de la Na-
mibie - dans une guerre
contre des factions rebelles,
soutenues par le Rwanda et
l'Ouganda.

Cinq balles
Le président Kabila, a pour-

suivi l'exécutif de la RDC, «a
été transféré à l'extérieur du
pays» pour recevoir des soins.
Les autorités congolaises ont
par ailleurs annoncé la réou-
verture des aéroports du pays
et renouvelé leurs appels au
calme à la population.

L'agence de presse zim-
babwéenne Ziana a annoncé
que le président Kabila était
décédé dans l'avion qui le
transportait d'urgence vers
Harare pour y être soigné.
L'agence citait des sources
gouvernementales zim-
babwéennes. Selon Ziana,
Laurent-Désiré Kabila a été
touché de cinq balles tirées
par un de ses conseillers, qui a
ensuite été tué.

Sommet France-Afrique
A Tripoli, où il se trouve en

visite officielle, le ministre
délégué congolais à la Dé-
fense, Godefroid Tcham'lesso,
a déclaré au numéro un li-
byen, le colonel Kadhafi , que
M. Kabila était mort deux
heures après avoir été blessé
par l'un de ses gardes du
corps. Il a accusé, notamment,
l'Ouganda et le Rwanda et ap-
pelé «le peuple congolais à se
préparer à la vengeance».
Kampala et Kigali ont rejeté
ces accusations.

Laurent-Désiré Kabila était
attendu au 21e sommet
France-Afrique, qui doit s'ou-
vrir aujourd'hui au Cameroun.

Le gouvernement zim-
babwéen a par ailleurs an-
noncé dans la soirée qu'il s'ex-
primerait aujourd'hui sur le
sort de Laurent-Désiré Kabila.

Le principal mouvement re-
belle en RD Congo, le RCD
(soutenu par le Rwanda), n'a
pas attendu de confirmation
officielle de la mort de Lau-
rent-Désiré Kabila i pour de-
mander l'organisation immé-
diate du dialogue intercongo-
lais «afin de mettre en place
un gouvernement de transi-
tion», /afp-reuter

Gaza Assassinat
d'un proche d'Arafat
¦ Le directeur de la radio-

télévision palestinienne Hi-
cham Mekki a été assassiné
hier par trois hommes mas-
qués devant un hôtel de
Gaza. Ses agresseurs ont pris
la fuite. L'Autorité palesti-
nienne a accusé des collabo-
rateurs d'Israël d'être res-
ponsables de cet assassinat.
Hicham Mekki a été atteint
de plusieurs balles et est
mort sur le coup. Agé de 54
ans, il s'était vu récemment
retirer par les autorités israé-
liennes l'autorisation d'en-
trer sur le territoire israélien.
Cette sanction avait été prise
après qu'il eut été désigné
comme un des principaux
responsables des «appels à la
violence», /afp

Hicham Mekki au côté de
Yasser Arafat, photo epa-a
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Indonésie Scandales
financiers

La police indonésienne a
dispersé hier à l'aide de gaz la-
crymogènes une manifestation
de quelque 3000 étudiants.
Ceux-ci protestaient devant le
Parlement contre deux scan-
dales financiers mettant en
cause le président Abdurrah-
man Wahid, et qui portent sur
plus de 6 millions de dollars.

La manifestation coïncidait
avec l'interrogatoire pro-
grammé d'Abdurrahman Wa-
hid par une commission par-
lementaire enquêtant sur
deux scandales. Le chef de
l'Etat a refusé de se rendre au
Parlement, invitant au
contraire les députés à venir
l'interroger à son palais prési-
dentiel./reuter

Estrada Procès
ajourné sine die

Le procès en destitution du
président philippin Joseph Es-
trada a été ajourné sine die,
hier, après la démission des re-
présentants de l'accusation.
Leur départ est intervenu après
la décision des sénateurs
chargés de juger le chef de
l'Etat de ne pas examiner les
comptes en banque de ce der-
nier.

Les onze procureurs, tous
membres de la Chambre des
représentants, ont indiqué
qu'ils ne pouvaient plus partici-
per au procès dans ces condi-
tions. Le compte secret au
cœur de la polémique aurait
permis au président de dissi-
muler 66 millions de dollars ac-
quis illégalement./afp-reuter

Irak L'anniversaire
de Saddam Hussein

Le président irakien Sad-
dam Hussein a affirmé hier
avoir remporté «une victoire
sur ses ennemis», dans un dis-
cours à l'occasion du dixième
anniversaire de la guerre du
Golfe. Drapeaux américains et
britanniques ont été brûlés
durant une manifestation d'é-
tudiants. Le 17 janvier 1991,
une coalition internationale
conduite par les Etats-Unis
avait déclenché la guerre du
Golfe dont le but était de chas-
ser les troupes irakiennes du
Koweït. Dans la nuit de mardi
à hier, quelque 400 Irakiens
ont manifesté devant les lo-
caux de l'ONU à Bagdad. Ils
ont été rejoints par une dizaine
d'Américains. /afp

Autriche Débat
sur la neutralité

Le haut représentant de la
diplomatie européenne Javier
Solana s'est invité hier dans un
débat sur la neutralité qui fait
rage en Autriche. Un concept
que Javier Solana considère
comme révolu et que la droite
autrichienne veut abandonner.
«La neutralité est un concept
du passé», à l'époque où un
pays devait choisir entre l'Al-
liance atlantique et le Pacte de
Varsovie, a déclaré M. Solana.
Il était cité par la presse autri-
chienne à qui il a accordé un
entretien en prévision d'une vi-
site aujourd'hui à Vienne.
L'Autriche est neutre depuis
1955, un statut qu'elle a négo-
cié moyennant le retrait des
troupes soviétiques./afp



Audemars Piguet An
2000. une année fertile
L'an 2000 a été synonyme
d'anniversaire pour Aude-
mars Piguet. La marque
de la Vallée de Joux a fêté
ses 125 ans d'existence.
Elle n'a pas manqué le
rendez-vous. Retour sur
365 jours fertiles en évé-
nements.

Daniel Droz
L'histoire d'Audemars Pi-

guet a débuté en 1875. Au
Brassus, deux horlogers -
Jules-Louis Audemars et
Edouard-Auguste Piguet se
sont alliés pour créer des
montres compliquées. Le
succès a été immédiat. En
1881, l'entreprise Audemars
Piguet a officiellement vu le
jour. En 2000, 125 ans après
l'association des deux
hommes, la manufacture a
tenu à marquer le coup: «125
ans d'audace.» Une occasion
pour la société du Brassus de
faire admirer ses réalisations
et ça vaut le coup d'oeil.

Première opération De-
puis octobre 1999, Audemars
Piguet finance le défi suisse
de la Coupe America. Ce n'est
pas la première fois que la
marque s'implique dans la
voile, elle avait appuyé un
équipage dans la Withbread ,
la course autour du monde en
équipage et par escale.

Exposition Une manifes-
tation itinérante a fait le tour
du globe. Onze villes presti-
gieuses ont reçu les joyaux de
la manufacture du Brassus.
Une montre-canne, une
montre-pendentif , une petite
horloge et le fleuron de la so-
ciété, la «Royal Oak». Mal-
heureusement, à Rome,
quatre produits - totalisant
une valeur de plus de
800.000 francs - sont dé-
robés. Les voleurs courent
toujours.

Enchères A New York, 34
montres, propriété et signées
par des vedettes, sont mises
aux enchères. Les • fonds ré-
coltés dépassent les 1,5 mil-
lions de dollars (plus de 2,5

Audemars Piguet présente ses nouveautés au Salon international de la haute
horlogerie. photo a-Keystone

millions de francs suisses). Ils
iront aux institutions fondées
par Arnold Schwarzenegger et
Mohammed Ali. Ces orga-
nismes s'occupent des jeunes
défavorisés.

Bonne action Audemars
Piguet a financé des actions
dignes d'intérêt durant l'an
2000. Une garderie d'enfants
de la Vallée de Joux, un arbo-
retum dans le canton du Jura
et une institution dans les
Alpes françaises ont notam-
ment été appuyées.

Manufacture Le 29 sep-
tembre, la marque vaudoiSe a
officiellement inauguré sa
nouvelle manufacture du
Brassus. Plus de 200 per-
sonnes ont été invitées pour
cette occasion. Conviviaux,
les nouveau locaux permet-
tent à l'entreprise d'afficher
sa bonne santé.

Parlons finances! Le ra-
chat par Richemont des
marques Jaeger-LeCoultre,
IWC et Lange & Sôhne n'a pas

ete sans conséquence pour
Audemars Piguet. La société a
cédé les 40% qu 'elle détenait
dans Jaeger-LeCoultre. Elle a
empoché 280 millions. Ceci a
permis «une recap italisation
de la holding qui va consolider
l'indépendance de la manu-
f acture».

Des chiffres Audemars
Piguet emploie quelque 450
personnes dans le monde,
dont plus de 200 dans la
Vallée de Joux . Le chiffre d'af-
faires de la société se monte à
près de 140 millions de
francs. Eh l'an 2000, ce 1 s'ont
environ 16.500 pièces qui ont
été produites. Par ailleurs ,
3.0.000 montres ont été traités
par le service après-vente.

Distribution Elle devrait
être reprise en main en Alle-
magne et en Asie. Les Etats-
Unis et les régions émergentes
- Chine, Inde, Amérique du
Sud ou Europe de l'Est , vont
aussi faire l'objet d'une atten-
tion soutenue.

Le Locle Dans la Mère-
Commune des Montagnes
neuchâteloises, Audemars Pi-
guet investit. Sa filiale Renaud
et Papi a été renforcée. Celle-
ci s'occupe du secteur des
mouvements pour complica-
tions.

Même topo à Meyrin, dans
le canton de Genève, pour
Centrer qui produit les boîtes.

Avenir La production de-
vrait atteindre les 20.000
pièces d'ici à l'année pro-
chaine. Par ailleurs, sur le
plan de l' esthétisme et de la
technique , une collection
«Tradition d'excellence» verra
le j our en 2006. Constitué de
huit chefs d'oeuvre, elle com-
portera notamment la
«Grande date tourbillon Jules
Audemars. Cette pièce s'enor-
gueillit de son tourbillon com-
portant un balancier de 10,9
mm de diamètre, un des plus
grands jamais réalisés pour
une montre bracelet.

DAD

Voile
Breitling
teste
«The Race», la course au-
tour du monde en équi-
page sans escale, permet
à Breitling de tester une
montre qui pourrait sau-
ver des vies en mer.

t

Touché par la disparition de
son ami Eric Tabarly en 1998,
le patron de Breitling Ernest
Schneider a été persuadé de
développer une app lication
marine du modèle «Emer-
gency». Lancé en 1995, ce
chronographe pour pilotes a
fait ses preuves en permettant
de sauver des vies à la suite de
crashes aériens.

Chaque membre de l'équi-
page de «Code One», barré
par Loïc Peyron et engagé dans
la course autour du monde
«The Race», porte une «Emer-
gency» dotée d'un émetteur
miniaturisé. Le bateau est
aussi spécifiquement équipé.
Ces hommes sont les premiers
à expérimenter ce dispositif.

Avec un GPS
Le principe de fonctionne-

ment est simple. Il s'effectue
par transmission entre l'émet-
teur de la montre portée par
l'homme à la mer et l'équi pe-
ment à bord du bateau, com-
posé notamment d'une an-
tenne goniomètre couplée à un
GPS, explique Breiding.

Dès qu 'il tombe à la mer,
l'équipier active l'émetteur de
r«Émergency» en déployant
l'antenne souple - 43 cen-
timètres de long - qui est en-
castrée au bas du boîtier de la
montre. A réception du signal
par le goniomètre,, un relevé
automatique de la position est
effectué par GPS. Parallèle-
ment, une alarme se dé-
clenche à bord et permet à l'é-
quipage d'entamer les
manoeuvres de localisation et
de sauvetage. Grâce à l'an-
tenne goniomètre, le barreur
peut se diriger avec précision
vers l'équi pier en détresse.

La portée de l'émetteur va-
rie en fonction de la météo,
elle oscille entre 6 et 10 ki-
lomètres. L'autonomie de l'é-
metteur est de 48 heures./réd

Timex Aux Etats-Unis, Tissot «Héritage»
la marque est branchée tradition perpétuée
Timex est née aux Etats-
Unis il y a 150 ans. Aujour-
d'hui, la marque est tou-
jours dans le vent, grâce
notamment à ses produits
pour les triathlètes qui
font fureur outre-Atlan-
tique.

Dans la plus pure tradition
américaine, la compagnie Wa-
terbury Clock dans le Connec-
ticut a permis, entre 1850 et
1870, à la population d'acqué-
rir des horloges à moindre
prix. C'était le début du
succès pour la future société
Timex. En 1880, Waterbury
Watch, une société sœur, pro-
duisait la première montre-
bracelet bon marché. Une
ligne de conduite qui fait tou-
jours le succès de la marque.

Au siècle dernier, dans les
années trente et malgré la dé-
pression, elle a réussi à écou-
ler 2 millions de réveils matins
à l'effi gie de Mickey Mouse.
C'est en 1950 qu'a débuté la
production des premières

montres-bracelets au nom de
Timex. Publicité à l'appui, les
ventes ont décollé à la fin de la
décennie. Depuis les années
soixante, le nom de Timex a
été connu dans le monde en-
tier.

Jeune et branchée
Seule parmi les marques

horlogères américaines à avoir
survécu à l'apparition des
mouvements à quartz - du
moins le proclame-t-elle -, la
compagnie américaine a intro-
duit en 1986 son modèle
«Ironman Triathlon». En une
année, il est devenu le produit
horloger le plus vendu aux
Etats-Unis.

Aujourd'hui , Timex mise
sur le cinéaste Tim Burton
pour promouvoir ses produits.
Celui-ci a déjà réalisé trois
spots pour la marque. Bran-
chée, sportive et jeune, la
montre Timex joue sur tous
les tableaux pour attirer vers
elle les jeunes Américains.

DAD

Depuis 1995, Tissot réé-
dite certains anciens
modèles de sa collection
«Héritage». En ce début
d'année, c'est le modèle
«Porto» qui refait son ap-
parition.

Créée en 1919, cette montre
tonneau avait su à l'époque sé-
duire les esthètes. Le modèle
2001 «Porto» demeure très
fidèle à l'original , «tout en
s'adaptant au XXIe siècle, no-
tamment au niveau du mouve-
ment et des finitions», précise-
t-on au Locle. Disponible dans
des déclinaisons qui n'exis-
taient pas jadis , il se présente,
dans sa première version, avec
un boîtier en acier et un ca-
dran guilloché. Doté d'un
mouvement mécanique ETA
7001, il hérite d'une finition
côtes de Genève.

A remontage manuel, cette
montre possède un verre
minéral bombé sous lequel le
cadran arbore le logo Tissot
d'antan. Le bracelet est en

cuir noir. Chaque pièce de
cette édition est numérotée et
limitée. Elle est livrée avec un
certificat./réd

Le modèle «Porto» arbore
de grands chiffres noirs
Art Déco, une petite se-
conde à six heures est des
aiguilles en acier, photo sp

«Amour Total», une Swatch
qui se veut un hymne à la
maison de l'amour, a été
dessinée par Albin Chris-
ten. photo sp

Pour Swatch, le temps des
amours est venu. A l'occasion
de la Saint-Valentin, le 14 fé-
vrier, la marque biennoise
commercialise une montre
spéciale drôle et romantique,
«Amour Total». Elle est a été
dessinée par l'artiste suisse
Albin Christen. Il nous fait dé-
couvrir sa vision de la maison
de l'amour. Le bracelet est
doté de petites fenêtres qui
s'ouvrent grâce à de petits
films plastiques que l'on peut
enlever et replacer à volonté.
Une fois les fenêtres ouvertes,
on découvre les différents oc-
cupants de la maison.

Par ailleurs, Swatch vous in-
vite à créer votre carte de
voeux à l'attention de l'élu(e)
de votre cœur en visitant
www.swatch.com et déclarez
votre amour en sélectionnant
la fenêtre de la maison qui cor-
respond le mieux à votre vi-
sion de l'amour; au choix,
quatre différentes ambiances
dessinées par Albin Christen
vous sont proposées. Ensuite,
il ne vous reste plus qu 'à
écrire votre message et à expé-
dier le tout./comm

Swatch
Le temps
des amours

Le commerce électronique
supplantera-t-il celui de détail?
Selon une enquête, le marché
des produits de luxe repré-
sente aujourd 'hui 40 milliards
de dollars. Dans les quatre
prochaines années, il devrait
atteindre 150 milliards.
Quelque 10% de ces ventes
pourraient se faire sur Inter-
net. Dans ce contexte, le Fo-
rum Bascl 2001 se concen-
trera sur cet enjeu majeur:
comment l'industrie de l'hor-
logerie et de la bijouterie va-t-
elle intégrer ces modes de dis-
tribution sur toute la ligne, du
monde virtuel au monde réel?
Le 27 mars, dans le cadre du
Salon mondial de l'horlogerie
et de la bijouterie, une équipe
d'analystes, de détaillants et
de «e^ommerçants» se pen-
cheront sur le problè-
me, /comm

Basel D'un
monde virtuel
à un monde réel
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Depuis lundi, le site Inter-
net www.swisstime.ch se
veut plus convivial et plus
complet. Support des expo-
sants suisses de Basel 2001, il
présente au fur et à mesure de
leur disponibilité les nou-
veautés des sociétés helvé-
tiques. Celles-ci peuvent dépo-
ser leurs informations directe-
ment dans le service. Un sec-
teur est réservé à la presse
spécialisée du monde en-
tier./dad

Internet
Swisstime.ch
relooké



LVMH-Gucci
Du rifîfï
dans le luxe
Le groupe de luxe italien
Gucci a dénoncé en no-
vembre dernier son
concurrent Louis Vuitton
Moët Hennessy (LVMH)
aux services de la concur-
rence de la Commission
européenne. Le géant
français aurait une posi-
tion dominante dans le
secteur de la maroquine-
rie de luxe.

«Nous jugeons que LVMH,
qui est notre concurrent
numéro un dans le monde,
viole les règles communau-
taires sur la concurrence», a
indiqué hier le patron de
Gucci, Domenico De Sole,
dans une interview au quoti-
dien italien «Il Sole 24 Ore».
«Gucci a présenté un recours
à l'antitrust européen contre
LVMH pour abus de position
dominante sur le marché de
la maroquinerie de luxe», se-
lon Domenico De Sole.

Celui-ci répète en outre
que LVMH «utilise sa posi-
tion d'actionnaire (dans
Gucci) à des fins anticoncur-
rentielles, cherchant à désta-
biliser notre groupe par toutes
les façons».

En novembre, LVMH avait
relancé la guerre à laquelle
se livrent les deux groupes,
en contestant auprès de deux
juridictions la manière dont
ont été octroyés aux deux di-
rigeants du groupe, Dome-
nico De Sole et son styliste
vedette Tom Ford, des op-
tions sur titres (stock op-
tions) au moment de la re-
prise par Pinault Printemps
Redoute (PPR) . L'action en
justice de LVMH, qui est se-
cond actionnaire de Gucci
après le groupe PPR, avec en-
viron 20% du capital, avait
entraîné le dépôt de plaintes
pour diffamation de la part
de Gucci et PPR.

Par ailleurs, dans l'inter-
view à «Il Sole 24 Ore», Do-
menico De Sole dément des
rumeurs de départ futur de
Tom Ford et de lui-
même./ats-afp

Prix du pétrole L'Opep
va réduire sa production
L'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole
(Opep) va réduire sa pro-
duction de 1,5 million de
barils par jour à compter
du 1er février. Elle entend
contrer une chute des prix
à l'approche du printemps.

Cette baisse est inévitable en
raison de la surproduction ac-
tuelle de brut et de la baisse de
la demande à la fin de l'hiver, a
annoncé hier le ministre du Ko-
weït, Cheikh Saoud Nasser al-
Sabah.

A 16 h 38, le baril de Brent
de la mer du Nord pour livrai-
son la plus rapprochée en
mars, nouvelle référence sur
l'International Petroleum Ex-
change (TPE) de Londres, cotait
25,05 dollars, après avoir ou-
vert à 25,65 dollars. Il avait clô-
turé la veille à 25,52 dollars.

Heureux
Il s'agit de la première ré-

duction de production du cartel
depuis mars 1999 après quatre
hausses successives l'an der-
nier qui ont permis d'injecter
3,7 millions de barils par jour
(mbj) supplémentaires sur le

Selon le ministre iranien du Pétrole, Bijan Namdar Zan-
geneh, l'objectif de l'Opep est un baril à 25 dollars.

photo ap

marché quand les cours du
brut flambaient. Une autre
baisse pourrait intervenir en
mars si les cours du pétrole res-
taient trop bas. «Je suis heu-
reux (de cette décision) mais

nous aurons peut-être une nou-
velle réduction en mars» si l'é-
volution du marché l'impose, a
ainsi indiqué le ministre de
l'Energie du Qatar Abdullah
bin Hamad al-Attiyah.

Avec cet accord, «je crois que
le cours du pétrole va rester à
l'intérieur de la bande de prix
de l'Opep » (22 à 28 dollars le
baril), a estimé pour sa part le
secrétaire général de l'organi-
sation, le Vénézuélien Ali Ro-
driguez.

Le président de l'Opep,
l'Algérien Chakib Khelil s'est
également déclaré «très heu-
reux» de cette décision. «Je
pense, a-t-il ajouté , que les pays
consommateurs seront aussi
très heureux». Le ministre ira-
nien du Pétrole Bijan Namdar
Zangeneh a répété quant à lui
que l'objectif de l'Opep était un
baril à 25 dollars.

La réunion informelle des
ministres de l'Opep, qui a
duré plus de deux heures,
avait commencé hier à 13 h
30. La conférence officielle a
débuté une demi-heure après
la fin de la réunion. Si la réu-
nion informelle s'est éter-
nisée, malgré le consensus an-
noncé dans la matinée par plu-
sieurs ministres, c'est que
l'Irak, qui souhaitait une
baisse de la production de 3
mbj, «a fait des diff icultés», a
indiqué un expert./afp
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Bourse suisse (cours en CHF}
lui/ haut 2001 précédent 17/01

ABB Itd n 161.25 178. 164.5 167.75
Adecco n 980. 1070. 1065. 1075.
Alusuisse group n 855. 990. 896. 910.
Bâloise Holding n 1740. 1823. 1780. 1789.
BBBiotech 1320. 1730. 1528. 1601.
BKVision 414. 442. 437. 446.
BT&T 376. 426. 400. 415.
Ciba Spéc. Chimiques n 107.25 115. 110.5 111.75
Cicorel Holding n 120. 128. 124. 125.5
Cie fin. Richement 3811. 4319. 4295. 4325.
Clariant n 558. 594. 573. 568.
Crédit Suisse Group n 295.5 336.5 333. 340.5
Crossairn 400.5 463. 460. 460.
Ems-Chemie Holding 7325. 7575. 7500. 7430.
ESEC Holding n 426. 494. 450.5 470.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 510. 538. 538. 550.
Fischer (Georg) n 440. 461. 444. 450.
Forbo Hld n 707. 765. 756. 760.
Givaudann .424. 450. 443. 446.5
Helvetia-Patria Holding n.. .1630. 1685. 1650. 1651.
Hero p 200. 210. 205. 205.
Holderbank Fin. p 1898. 1977. 1934. 1960.
Julius Baer Holding p 7955. 8940. 8000. 8100.
Kudelski SA n 1546. 1850. 1765. 1840.
Logitech International n 351. 452. 420. 445.
Lonza n 935. 945. 940. 961.
Moevenpick 780. 849. 798. 800.
Nestlé n 3338. 3838. 3495. 3539.
Nextrom .216. 260. 240. 267.
Novartis n 2636. 2975. 2681. 2705.
Pargesa Holding p 3070. 3200. 3180. 3200.
Phonak Holding n 6180. 6850. 6580. 6660.
PubliGroupen 743. 885. 860. 853.
Réassurance n 3664. 4003. 3716. 3718.
Rentenanstalt n 1315. 1360. 1333. 1338.
Rieter Holding n 458. 490. 473. 471.
Roche Holding bj 14955. 16580. 15200. 15190.
Roche Holding p 18200. 20200. 18200. 18075.
Sairgroup n .229. 259. 237. 241.5
SeronoSA b 1325. 1570. 1405. 1415.
Sulzern 1160. 1229. 1206. 1215.
Sulzer Medica n 415.5 464.5 441. 455.
Surveillance 2310. 2441. 2310. 2247.
Swatch group n 389. 415. 412. 416.
Swatch group p 1876. 2030. 2030. 2051.
Swisscom n 407. 458. 444. 449.5
Syngenta SA n 86.85 99. 93.9 94.9
UBSn 256. 283.5 273.5 279.5
UNIS p 126. 132. 132. 133.
Unaxis Holding n 332. 378. 360. 376.
Von Roll Holding p 12. 15.8 15.2 15.35
Vontobel Holding p 4211. 4450. 4249. 4420.
Zurich Fin. Serv. n 906. 1004. 914. 934.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haul2001 précédent 17/01

ABNAmrolNL) 23.62 26.9 26.25 26.95
Accor(F| 41.81 48.45 48.2 48.23
Aegon(NL) 39.4 44.6 39.75 40.71
Ahold INL) 29.96 34.68 30.47 31.26
Air Liquide (F) 149.7 162. 149.7 152.8
AKZO-Nobel (NL) 53.55 57.85 54.65 54.4
Alcatel (F» 51.6 69.7 67.75 69.8
AHianz(D) 358.5 401. 362. 361.
Allied Irish Banks (IRLI 12.2 13.4 12.8 12.8
Aventis (F) 75.1 93. 82.3 82.85
AXAIF) 141.7 159.2 143.6 145.8
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...15.06 16.96 16.51 16.9
BayerlDI 50.1 57.8 51.8 51.8
Brrtish Telecom (GB)£ 5.4575 7.18 6.87 7.02
Carrefour (F) 59.15 70.35 60. 60.1
Cie de Saint-Gobain (F)... .157.1 176.2 162.1 161.3
DaimlerChryslerlD) 43.4 48.4 44.6 47.
Deutsche Bank |D| 8255 98.3 93.7 97.5
Deutsche Lufthansa ID) ....24.55 27.35 25.7 25.25
Deutsche Telekom(D) 31.05 39.1 36.85 37.9
E.0NID) 57.8 64.55 60.1 58.2
Electrabel (B) 221.1 241.7 233. 233.
Elf Aquitaine (F| 156.4 163.1 161.1 160.1
Elsevier (NL) 13.75 15.72 14.05 14.49
Endesa(E) 17.7 20.1 18.59 18.5
ENI(I) 6.57 7. 6.84 6.72
France Telecom |F) 84.4 97.1 89.75 92.75
Glaxosmithkline(GB)£ 17.0425 19.1 17.95 18.02
Groupe Danone |F) 139.5 163.3 145. 142.4
INGGroepINL) 81.25 89.49 81.84 83.1
KLM(NL) 22.2 27. 26.05 25.75
KPN(NL) 1113 18. 16.5 16.76
L'Oréal (F) 77.5 921 77.8 80.5
LVMH (F) 61.7 72.3 68.25 71.85
Mannesmann (D) .75. 93. 90. 91.
Métro (D) 47.75 513 50.7 51.5
Nokia (Fl) 36.8 48.4 ' 42. 43.2
Philips Electronics (NL) ....34.15 44.04 42.17 43.92
Pinault-Printemps-Redoute 216.5 233.1 227.9 228.9
Prudential (GB)£ 9.8 11.56 10. 10.
Repsol(E) 16.99 19.43 18.9 . 18.95
Royal Dutch Petroleum (NL) 62. 67.08 64.25 64.25
RWEID1 423 48.05 43.4 43.
Schneider (F) 63.1 79.2 67. 69.2
Siemens (D) 128.7 151.8 144.7 151.3
Société Générale (F) 64.2 74.5 70.1 73.45
Telefonica (E) 17. 20.5 19.52 20.88
Total (F) 148.4 1624 154.3 150.7
Unilever(NL) 58.6 68.3 60.65 59.5
Vivendi Universel (F) 65.3 75.7 73.9 77.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2001 précédent 17/01

Aluminium Coof America...30.625 35.75 33.5625 33.5625
American Express Co 46.125 57. 48.3125 49.4375
American Tel & Tel Co 17.375 24.4375 24. 24.125
Baxter Intl Inc 80.125 91. 84.8125 83.0625
Boeing Co 57.1875 65.1875 61. 58.75
Caterpillar Inc 43.0625 49.625 44.6875 45.
Chevron Corp 79.5 86.9375 81. 80.25
Citigroup Inc 50.0625 57.375 54.6875 53.8125
Coca Cola Co 56.1875 62.1875 57. 57.9375
Compaq Corp 14.6 19.7 17.75 18.67
Dell Computer Corp 16.9375 23.9375 21.5 22.6875
Du Pont de Nemours 42.4375 49.5625 44.75 44.3125
Exxon Mobil 80.4375 89.75 81.8125 80.25
Ford Motor Co 23.75 27.5625 27.125 26.875
General Electric Co 42.625 48.75 47.375 46.6875
General Motors Corp 50.8125 57.125 55.75 54.875
Goodyear Co 22.26 25.25 23.83 23.94
Hewlett-Packard Co 29.75 36.4375 30.375 31.625
IBM Corp 83.75 99.75 92.75 96.6875
International Paper Co 35.75 43.25 37.625 36.5625
Johnson & Johnson 921875 104.6875 94.1875 91.6875
JP Morgan Co 104.875 183.75 165.5
Me Donald's Corp 15.75 34.625 34.125 34.6875
Merck & Co. Inc 80.5 95.25 83.3125 81.25
Microsoft 42.875 55.75 52.5625 52.9375
MMM Co 108.5 121.5 113.5 110.
Pepsicolnc 43.25 49.5 45.9375 45.375
Pfizer Inc 40.75 46.75 41.6875 40.75
Philip Morris Co. Inc 39.625 46.5 42.5625 42.8125
Procter & Gamble Co 70.0625 79.1875 71.9375 70.1875
Sears, Roebuck & Co 33.17 37.8 35.48 34.75
Silicon Graphics Inc 3.6875 4.6875 4.5625 4.5
Union Carbide Corp 44.875 55.5625 48. 47.5
United Technologies Corp. . .69.125 77.75 70.9375 72.125
Wal-Mart Stores 50. 58.75 54.6875 53.9375
Walt Disney Co. 27.625 33.4375 33.0625 33.375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2001 précédant 17/01

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1009. 1157. 1100. 1128.
Bridgestone Corp 944. 1090. 967. . 1012.
Canon Inc 4080. 4440. 4140. * 4100.
Fujitsu Ltd 1695. 1907. 1900. 1909.
Honda Motor Co Ltd 4160. 4500. 4490. 4450.
Nikon Corp 1239. 1468. 1439. 1495.
Pioneer Electronic Corp. ...2920. 3610. 3540. 3440.
Sony Corp 8200. 9060. 8930. 8920.
Sumitomo Bank Ltd . 1087. 1199. 1110. 1170.
Suzuki Motor Corp/ 1135. 1220. 1135. 1125.
Toyota Motor Corp 3370. 4020. 3970. 4020.
Yamaha Corp 1025. 1122. 1050. 1086.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 231.8 231.85
Swissca Asia CHF 91.95 92.75
Swissca Austria EUR 71.5 72.05
Swissca Italy EUR 135.5 135.65
Swissca Tiger CHF 71.6 72.5
Swissca Japan CHF 90.05 90.7
Swissca Netherlands EUR .. .71.2 71.3
Swissca Gold CHF 405.5 407.
Swissca Emer. Markets CHF 104.58 105.28
SwisscaSwitzerlandCHF .317.4 318.
Swissca Small Caps CHF .. .277.95 277.85
Swissca Germany EUR 168.5 169.55
Swissca France EUR 46.2 46.15
SwisscaG. -Britain GBP ... .230.3 230.5
Swissca Europe CHF 273.55 274.85
Swissca Green Inv. CHF ... .134.55 135.65
Swissca IFCA 297. 296.
Swissca VALCA 313.25 314.1
Swissca Port Income CHF. .118.99 119.02
Swissca Port Yield CHF ... .144.24 144.46
Swissca Port Bal. CHF 172.13 172.54
Swissca Port Growth CHF. .213.47 214.21
Swissca Port Equity CHF .. .275.7 277.19
Swissca Port Mixed EUR.. .105.8 106.08
Swissca Bond SFR 96.6 96.6
Swissca Bond INTL 102.2 102.3
Swissca Bond Inv CHF ... .1056.95 1056.34
Swissca Bond Inv GBP ... .1299.65 1301.98
Swissca Bond Inv EUR ... .1265.06 1265.4
Swissca Bond Inv USD ... .1074.55 1077.79
Swissca Bond Inv CAD ... .1185.31 1185.72
Swissca Bond Inv AUD ... .1233.11 1227.67
Swissca Bond Inv JPY ..116769. 116644.
Swissca Bond Inv INTL ....106.76 106.71
Swissca Bond Med. CHF ... .99.25 99.2
Swissca Bond Med. USD .. .107.98 107.99
Swissca Bond Med. EUR .. .100.96 100.98
Swissca Communie. EUR .. .358.18 358.97
Swissca Energy EUR 534.76 539.98
Swissca Finance EUR 561.23 563.77
Swissca Health EUR 579.53 583.39
Swissca Leisure EUR 470.57 474.18
Swissca Technology EUR .. 373.61 376.06

Source: Bloomberg
Taiiv Ho réttt\rtsnt.tkIdUA uc rciuiuiiut?

précédent 17/01
Rdt moyen Confédération .3.58 3.62
Rdt30ansUS 5.597 5.514
Rdt 10 ans Allemagne... .100.24 99.83
Rdt 10 ans GB 124.6 124.55

LDevise^...3flHHBg9nHHil
demandé offert

USDID/CHF 1.614 1.653
EURID/CHF 1.523 1.556
GBPID/CHF 2.372 2.437
CADID/CHF 1.071 1.098
SEK(100)/CHF 16.965 17.515
NOKO00I/CHF 18.45 19.05
JPY(100)/CHF 1.374 1.412

Billets (indicative) _ > -M
demandé offert

USDID/CHF ' 1.5875 1.6775
FRFI100I/CHF 22.85 24.15
GBPID/CHF 2.345 2.495
NLG(100)/CHF 67.9 71.9
ITLI100I/CHF 0.0756 0.0836
DEMI100I/CHF 77.3 80.3
CADID/CHF 1.04 1.13
ESPO00I/CHF 0.875 0.975
PTE|100)/CHF 0.72 ' 0.82
Métaux

précédent 17/01
Or USD/Oz 263.1 263.2
OrCHF/Kg 13866. 13973.
Argent USD/Oz 4.69 4.73
Argent CHF/Kg 246.59 251.1
Platine USD/Oz 622. 615.5
Platine CHF/Kg 32746. 32671.

Convention horlogère
Plage Fr. 14200
Achat Fr. 13800
Base Argent Fr. 290

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

L'Union européenne port
à l'offensive pour
convaincre la Suisse et
d'autres pays d'adopter
des mesures équivalentes
aux siennes dans la fisca-
lité de l'épargne. Une
lettre doit arriver à Berne
incessamment et une pre-
mière discussion aura
lieu demain.

La lettre est signée par le
commissaire européen à la
Fiscalité Frits Bolkestein et le
ministre suédois des Fi-
nances Bosse Ringholm, a in-
diqué à Fats un porte-parole
de la Commission eu-
ropéenne.

La Commission et la prési-
dence suédoise de FUE rér
pondent ainsi au mandat
d'ouvrir début 2001 des né-
gociations avec certains pays
tiers. Pour l'Union eu-
ropéenne, «la Suisse f igure
tout en haut de la liste, parce
qu'elle se trouve directement
à notre porte», a expliqué
une source communautaire.
Mais le même courrier est
adressé aux Etats-Unis, au
Liechtenstein, à Monaco, à
Andorre et à Saint-Marin.

Secret bancaire
en jeu

Pour le Luxembourg, il se-
rait inconcevable que la
Suisse puisse continuer à
bénéficier du secret bancaire
alors que lui-même devra y
renoncer à l'horizon 2010.
Or Berne a déjà souligné à de
nombreuses reprises qu'elle
était prête à chercher une so-
lution avec les Quinze, mais
que le secret bancaire n'était
pas négociable.

Les deux parties auront
tout loisir de raoneler leurs
positions respectives demain.
Une discussion exploratoire
aura lieu à Bruxelles entre
experts suisses et européens
sur les sujets qui pourraient
faire l'objet de nouvelles né-
gociations bilatérales, /ats

Fiscalité
L'UE accentue
la pression
sur Berne

La buisse a vu moins de
faillites l'an passé, pour la troi-
sième année consécutive. Avec
8313 cas recensés (-2 ,1%),
leur total est le plus faible de-
puis huit ans, a indiqué hier
l'institut Creditreform. En
Suisse romande, les chiffres
sont restés stables. Le nombre
de faillites de sociétés a reculé
de 8,4% à 3842 cas. Les
faillites privées ont pour leur
part augmenté de 4,1% à 4471
cas. Dans le même temps,
31.872 sociétés ont vu le jour
en Suisse, alors que Creditre-
form a enregistré 22.137 ra-
diations./ats

Faillites Recul
en Suisse

La Banque Migros a conti-
nué sa progression lors de son
exercice 2000. Le total du bi-
lan a augmenté de 2,1 mil-
liards de francs par rapport à
1999, ou 11%, à 20,8 mil-
liards. Le bénéfice net bondit à
62,3 millions de francs , en
hausse de 9,6%. Mais à la
suite du rétrécissement de la
marge d'intérêt, le bénéfice
brut stagne à 224 millions (en
baisse de 0,2%), a indiqué
hier la filiale bancaire de Mi-
gros. Les prêts hypothécaires
représentent toujours le poste
le plus important des
actif s./ats

Banque Migros
Résultats contrastés

Le patron du constructeur
automobile Adam Opel, filiale
allemande en difficulté de
l'américain General Motors, a
annoncé hier sa démission. Il
tire les conséquences de
lourdes pertes enregistrées
l'an dernier par la société.
M. Hendry, un Américain,
était arrivé à la tête d'Opel
tout auréolé de son succès
dans la restructuration du
constructeur Saab, qu'il avait
rendu à nouveau bénéficiaire.
Mais il n'a pu récidiver chez
Opel, qui a enregistré une
perte nette de 656 millions de
francs en 2000./afp

Opel Lourdes
pertes et démission

Le Crédit .Suisse (CS) de-
vient le nouveau sponsor de
l'écurie de formule 1 de Peter
Sauber. Ce partenariat pose
les bases «pour de futurs
succès de l'équipe» helvétique
dans le circuit mondial, a indi-
qué hier la banque. Grâce à
cette collaboration , l'établisse-
ment entend renforcer les acti-
vités internationales de spon-
soring. La banque contribue
ainsi à assurer les 300 places
de travail de Sauber en Suisse.
Les usines de la société et
leurs fournisseurs sont d'im-
portants employeurs dans
l'Oberland zurichois./ats

Formule 1 Le CS
sponsor de Sauber



Prévention
Vidéo pour
hors-piste et
avalanches
La Suva et l'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et
des avalanches (ENA) se
sont associés pour produire
une vidéo et une brochure
préventives. Ces deux sup-
ports doivent fournir aux
amateurs de hors-piste des
informations essentielles
sur les avalanches, a indi-
qué hier la SUVA dans un
communiqué.

«Avec cette vidéo, nous vou-
lons transmettre aux freeriders
les connaissances de base les
p lus importantes. Mais nous ne
pouvons pas en faire des ex-
perts en'avalanches», a déclaré
Edith Millier; responsable de la
campagne.

Le film de prévention
montre quel comportement il
faut adopter, en fonction des
différents degrés de risque
d'avalanche.

Ecrans géants
La vidéo, actualisée chaque

jour par l'ENA, est diffusée sur
écrans géants dans sept sta-
tions de départ de domaines
skiables sélectionnés en Suisse
alémanique.

Elle le sera aussi dans trois
stations de Suisse romande:
Sion cet hiver encore, Verbier
(VS) et Leysin (VD).

Les avalanches font en
moyenne 25 morts par année
en Suisse.

Un randonneur haut-valai-
san de 31 ans a trouvé la mort
dans une coulée de neige au
Setzhorn, sur la comune de
Blitzingen (VS) a annoncé hier
la police. L'homme était parti
seul mardi pour une marche et
n'était pas rentré, /ats

Vaud
Cambriolage
et course
poursuite
Deux cambrioleurs pré-
sumés ont été arrêtés hier
vers 04h00 à l'issue d'une
course-poursuite sur la
Ceinture autoroutière lau-
sannoise. Ils s'étaient atta-
qués à deux bijouteries du
canton durant la nuit. Un
ou deux comparses sont en
fuite.

L'alarme s'est déclenchée vers
02H30 dans une bijouterie de la
rue de Bourg à Lausanne. Des
inconnus s'étaient attaqué à une
vitrine du magasin au moyen
d'une masse. Plusieurs impacts
étaient visibles et des bijoux ont
été emportés.

Une voiture suspecte a été si-
gnalée et un important dispositif
de recherches a été mis en place
dans tout le canton. Peu avant
04h00, une seconde effraction
de bijouterie s'est produite à Ve-
vey. Des dizaines de montres ont
été dérobées grâce à la méthode
dite du bélier. Peu après, une pa-
trouille a repéré la voiture déjà
signalée se dirigeant vers Lau-
sanne sur l'autoroute et une
course poursuite s est engagée.
Dans l'échangeur de Villàrs-Ste-
Croix, en raison d'une vitesse
excessive, le chauffard a perdu
le contrôle de sa machine qui a
violemment percuté la glissière
de sécurité.

Les occupants, au nombre de
trois ou de quatre, ont quitté le
véhicule démoli. Deux individus
ont été arrêtés tandis qu'un troi-
sième a sauté d'un pont d'une
hauteur d'environ dix mètres
pour échapper aux gendarmes.
Il n'a pas été repris pour l'ins-
tant. Les deux individus appré-
hendés sont d'origine maghré-
bine./ats

Faido Alptransit dérange,
expropriations demandées
Le mécontentement s'est
installé à proximité du
chantier d'Alptransit à
Faido-Polmengo, en Levan-
tine. Exaspérés par la
construction du tunnel de
la NLFA, quelques habi-
tants ont demandé à être
expropriés. La commune
de Faido s'est plainte de
nuisances insupportables
auprès de la société.

A proximité de Faido, les
travaux du percement du tun-
nel ont débuté en décembre
1999. Et quelques riverains
du chantier de la société Alp-
transit SA sont irrités: le per-
cement de la voie d'accès au
tunnel, sur une longueur de
2,7 km, les dérange jour et
nuit.

Ces jours-ci, les habitants
en question ont alarmé l'opi-
nion publique sur leur cas, en
convoquant la presse tessi-
noise. «Nous demanderons à
Alptransit que la zone jouxtant
le chantier soit déclarée non
habitable et qu 'une procédure
d'expropriation soit engagée»,
a déclaré hier, Remo Notti ,
porte-parole des riverains.

M. Notti est propriétaire de
quelque 6000m2 sis en bor-
dure du chantier. Il demande à
être indemnisé car, dit-il, «ce
terrain ne pourra p lus être
vendu.» Pour les habitants des
deux maisons qui se trouvent
juste en face des travaux, «la
situation est invivable à cause
du bruit et de la poussière.»

La commune de Faido se
plaint, elle, du va-et-vient des
camions dans le village. «Nous
sommes préoccupés et déçus»

Le chantier ou se déroulent des travaux jour et nuit porte atteinte a la qualité de vie
des habitants de Faido. photo Keystone

explique le maire du village et
député au Parlement tessinois,
Roland David.

Promesses non tenues
A l'en croire, Alptransit

n'aurait pas tenu ses pro-
messes. Il le répète dans une
lettre qu'il vient d'envoyer à la
direction de la société. Il pré-
cise que si la situation ne
s'améliore pas, une occupa-
tion du chantier pourrait être
envisagée.

De son côté, Alptransit SA
juge les reproches injustifiés.

La société n a jamais caché les
nuisances que la construction
de la NLFA pourrait créer, pré-
cise Fabio Pellegrini, respon-
sable du chantier de Faido-Pol-
mengo. Tout est mis en
oeuvre, selon lui, pour réduire
au maximum les consé-
quences néfastes sur l'envi-
ronnement.

Seuil de tolérance
dépassé

Toujours est-il que les me-
sures de contrôle de l'air effec-
tuées jusqu'à ce jour ont sou-

vent dépassé le seuil de tolé-
rance. Aucune conclusion dé-
finitive ne peut encore être
tirée, étant donné que les li-
mites sont fixées annuelle-
ment.

Alptransit SA n'a jamais nié
que la construction en cours
provoque une augmentation
de la pollution. Elle souligne
cependant que les émissions
de substances toxiques sont
uniquement concentrées à
proximité des travaux, c'est-à-
dire à l'entrée de la voie
d'accès au tunnel./ats

France Mort d Albert Foulcher
quadruple meurtrier en cavale
La cavale du quadruple
meurtrier présumé de l'Aude
est terminée. Le cadavre
d'Albert Foulcher, un ex-as-
sureur de 49 ans soupçonné
d'avoir tué le 8 janvier der-
nier quatre personnes dont
deux policiers de Narbonne
(Aude), a été découvert hier
en fin de matinée dans l'ap-
partement de Béziers où il
s'était réfugié et qui était
cerné par d'importantes
forces de police.

Selon la police, Albert Foul-
cher s'est suicidé dans l'appar-
tement de son ex-femme, situé
dans le quartier des Gran-
gettes à la périphérie de Bé-
ziers. Elle avait déserté les
lieux depuis la cavale pour des
raisons de sécurité et la fille du

couple avait également été
mise à l'abri.

Le fugitif, explique-t-on de
source policière, est mort
d'une balle dans la tête. Le ca-
davre a été découvert vers
10h30 sous le lit d'une
chambre après qu'une tren-
taine d'hommes du RAID,
l'unité d'intervention d'élite de
la police nationale, eurent
donné l'assaut. Les riverains,
selon des témoins sur place,
ont entendu une déflagration.

Suicide avant l'assaut
Plus tôt dans la matinée,

alors que le quartier était bou-
clé par des CRS et que le RAID
prenait position, plusieurs dé-
tonations avaient été perçues,
provenant de l'appartement se
trouvant dans l'immeuble dont

les habitants avaient été éva-
cués.

Les policiers du RAID sont
arrivés très rapidement sur les
lieux. Foulcher s'est apparem-
ment suicidé lorsqu'il a com-
pris que les policiers de l'unité
d'élite allaient donner l'assaut.

Albert Foulcher était armé
d'un pistolet mitrailleur Uzi et
transportait plusieurs char-
geurs approvisionnés dans un
sac de sport. Il avait bénéficié
pendant sa fuite de l'aide de
trois personnes dont deux an-
ciens co-détenus.

Absent à son procès
Albert Foulcher était le

meurtrier présumé le 8 janvier
de deux policiers ainsi que de
Pascal Herrero, 45 ans, et
Maurice Michaud, 52 ans. Ces

deux derniers avaient été té-
moins à charge dans le procès
d'assises de l'ex-assureur,
condamné par contumace à la
prison à perpétuité en avril
dernier pour l'assassinat en
1993 à Pailhès (Hérault) d'An̂
dré Meffray, un retraité des as-
surances. L'instruction ayant
trop tardé, Foulcher, en prison
depuis 1993, avait été libéré
sous contrôle judiciaire en
1996 et ne s'était pas présenté
à son procès.

Son frère cadet, Philippe
Foulcher, s'est rendu hier à
llh30 dans l'appartement de
Béziers, dont il est ressorti
une heure plus tard sans faire
de déclarations à la presse. On
explique de source policière
qu'il a identifié le cadavre de
son frère, /ap

Fourmis Prix Latsis
pour Laurent Keller

Le professeur Laurent Keller, directeur de l'Institut d'é-
cologie de l'Université de Lausanne, a reçu hier à Berne
le Prix Latsis 2000 pour ses travaux dans le domaine de
l'écologie évolutive et plus particulièrement ses études
sur les fourmis.Doté de 100.000 francs, ce prix est dé-
cerné chaque année par le Fonds national suisse de la
recherche scientifique sur mandat de la Fondation Lat-
sis internationale. photo Keystone

Argovie Meurtre,
Kosovars accusés

Un procès contre six Koso-
vars accusés de meurtre s'est
ouvert sous haute sécurité hier
à Schafisheim , dans le canton
d'Argovie. Les prévenus sont
accusés d'avoir été les instiga-
teurs du meurtre, le 17 juin
1997, d'un compatriote. La vic-
time, un père de famille, avait
été abattue en pleine rue. Les
deux assassins avaient tiré à 25
reprises. Un règlement de
compte serait à l'origine de ce
drame. Un père de famille de
53 ans et ses deux fils âgés de
27 et 21 ans, ainsi que trois
autres personnes sont assis sur
le banc des accusés. En re-
vanche, les deux tireurs sont
toujours en fuite. Le procureur
exige des peines de réclusion
entre 10 et 17 ans. Le verdict
est attendu pour vendredi./ats

SSR SF Info en
Suisse alémanique

Toute la Suisse alémanique
profitera de la chaîne d'infor-
mation SF Info. Le Conseil
fédéral a autorisé hier la SSR
et Presse TV à diffuser ce pro-
gramme sur l'ensemble de la
région linguistique. La Suisse
romande et le Tessin pour-
raient bénéficier d'une offre
similaire. Le programme de
SF Info est constitué de répéti-
tions d'émissions d'informa-
tion déjà diffusées sur les
chaînes SF1 et SF2. La SSR
exploitera la "nouvelle chaîne
en commun avec Presse TV.
La SSR, contrairement à
Presse TV, ne pourra toutefois
pas recourir à la publicité ou
au sponsoring sur ce' pro-
gramme. SF Info sera diffusé
par satellite et sur le câble./ats

Drogue
Zurich, 62 kilos
de cocaïne

Pas moins de 145 kilos de
drogue ont été saisis à l'aéro-
port de Zurich-Kloten au cours
des trois derniers mois de l'an
dernier. 62 kilos de cocaïne
ont notamment été découverts
dans des compresseurs à air
en provenance du Brésil, a an-
noncé hier l'Administration
fédérale des douanes. Au to-
tal, deux kilos de haschisch,
11 kilos d'héroïne, 75 kilos de
cocaïne, 57 kilos de feuilles de
khat et 35.000 tablettes de
métamphétamines ont été dé-
couverts. Les trafi quants ont
tenté d'importer la marchan-
dise à même le corps ou dans
des talons de chaussures. Des
pilules thaïes ont été décou-
vertes dans des statuettes en
céramique./ap

Audiovisuel
fronçais Baudis
patron du CSA

Le député-maire UDF de
Toulouse Dominique Baudis a
été nommé hier par Jacques
Chirac à la présidence du
Conseil supérieur de l'audiovi-
suel (CSA), a annoncé
l'Elysée. Il succédera le 24 jan-
vier prochain à Hervé Bourges
pour un mandat de six ans.
Dominique Baudis , qui est âgé
de 53 ans, avait entamé sa car-
rière de journaliste à l'ORTF,
avant de la poursuivre à TF1
puis FR3. Maire de Toulouse
depuis 1983, année où il
succéda à son père, Pierre, il
avait décidé de ne pas briguer
de nouveau mandat aux pro-
chaines élections municipales
de mars. Une polémique s'est
développée autour de sa dési-
gnation annoncée./ats-reuter
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Automobilisme Monte-Carlo:
«Jean-Phi» Patthey dans la course
«Encore un rêve qui se
transforme en certitude.»
Dès demain et jusqu'à
dimanche, Jean-Philippe
Patthey participe au rallye
de Monte-Carlo. Le moins
que l'on puisse écrire,
c'est que l'enfant de La
Brévine, boulanger-pâtis-
sier-confiseur de métier, a
mis la main à la pâte dans
bien des domaines.

Dans l'entreprise familiale
d'abord , une boulangerie
réputée de la Sibérie neuchâte-
loise. Dans la fabrication de
pâtés ensuite, pour répondre à
la boutade d'un ami français
propriétaire d'une entreprise
spécialisée aux Ponts-de-Mar-
tel. «Un jour, il est venu me
trouver et m'a dit que mon
nom me prédestinait à faire des
pâtés.» Quelques temps plus
tard , «Du Martel» change de
patron. «J'ai une passion pour
mon métier, mais j 'adore les
challenges», explique Jean-
Philippe qui vient de vendre sa
société, s'accordant une année
sabbatique.

Beau palmarès
Attachant, le personnage a

une propension naturelle à
l'ouverture, au contact, au par-
tage; une facilité déconcertan-
te à apprécier les choses de la
vie, en toute simplicité. Autant
de sentiments qui lui ont per-
mis de s'engager dans moult
domaines, dont le sport, avec
succès. Signe d'un florilège
d'activités, le salon de sa mai-
son déborde de challenges,
diplômes, souvenirs dont l'im-

portance n'a d'égal que la
diversité. Course à pied, ski de
fond, cyclisme et plus récem-
ment rallye automobile figu-
rent au palmarès de ce person-
nage éclectique.

«Professionnellemen t com-
me sportivement, j e  fonctionne
au coup de foudre.» En 1987,
une petite annonce du journal
«La Suisse» provoque le bran-
le-bas de combat dans l'entou-
rage de Jean-Philippe Patthey.
«En cinq minutes, j'avais
décidé de participer au Paris-
Dakar à p ieds.» Aussi tôt dit ,
aussitôt fait. «Avec l'immense
chance de pouvoir compter sur
ma famille et mes collabora-
teurs pour faire tourner la boî-
te.»
Juste pour le plaisir

Obsédé par le sport, «sans
fixation sur le i résultat, juste
pour le p laisir et mon entretien
p hysique», le boulanger côtoie
aussi les grands noms régio-
naux. «Dans toutes mes sorties,
il y avait des champions
devant et moi derrière.» A ski
de fond c'est avec Daniel San-
doz que se lie «Jean-Phi».
«Nous avons organisé un camp
d'entraînement de l'équipe
suisse, chez moi. J 'avais ins-
tallé une salle de musculation
au-dessus du magasin.»

Footballeur avec La Sagne,
hockeyeur sous les couleurs de
La Brévine et des Ponts-de-
Martel, il fait aussi du vélo
avec un ami nommé Jean-
Mary Grezet . «Les autres
rêvaient, j e  concrétisais.» Avec
tout de même une légère nuan-
ce. «J'avais une bonne condi-

Jean-Philippe Patthey prépare un nouveau défi: une participation au rallye de Monte-
Carlo avec le célèbre pilote jurassien Olivier Burri. photo Galley

don physique, les contraintes
de la compétition d'élite en
moins.» Et l'avantage d'une
situation pécuniaire plutôt
¦aisée. «Le fric ne change rien à
l'état d'esprit. C'est la volonté
qui compte.»
Virage maîtrisé

Jusqu'au jour où Jean-Phi-
lippe Patthey craque pour l'au-
tomobile, plus spécialement le
rallye. «Je voulais partager
une expérience sportive avec
mon fils qui est devenu mon co-
p ilote.» Nouvelle orientation
qui marque également un
changement de mentalité.
«Avant de rouler, j e  n'avais
jamais cherché la performance
pure.»

Virage parfaitement maî-
trisé avec, entre autre, un troi-
sième rang au rallye du Valais
1999 et un projet de participa-
tion au Monte-Carlo pour mar-
quer ses cinquante ans. Objec-
tif partiellement atteint,

puisque ce n'est pas comme
pilote, mais dans le baquet du
navigateur, que le Brévinier
prendra le départ. «Limitée à
soixante participants, la liste
d'inscrip tion ne me garantis-
sait pas une p lace. J'ai saisi

l opportunité que m offrait Oli-
vier Burri.» Après les voyages,
les chevauchées solitaires à
bicyclette et autres compéti-
tions, voici venir un nouveau
défi pour l'insatiable «Jean-
Phi». FRL

Musique d'avenir
Pour Jean-Philippe Pat-

they comme pour le diction-
naire, sabbatique ne rime
pas avec inactivité. En mai, il
s'envolera pour le Pakistan,
son vélo dans les bagages.
Depuis Islamabad, il pédale-
ra jusqu'en Chine, soit 1300
kilomètres avec un col à
5000 mètres d'altitude.
«Pour rejoindre une expédi-
tion belge et un guide suisse
et participer à l'ascension du
Mustag-Ata, un sommet situé
à la frontière chinoise.»

Jean-Philippe Patthey se diri-
gera ensuite vers la patrie
des kangourous. «Manière
de réviser mes notions d'an-
glais et de prendre part au
rallye d'Australie, probable-
ment avec une Mitsubishi,
groupe N.» Avant cela, il
aura raconté ses passions,
ses coups de cœurs et ses
projets, sur l'antenne de la
télévision romande, à l'en-
seigne de Zig-Zag Café dont
il est l'invité du 12 au 16
février prochain. FRL

Ambitions monégasques
Associé au Prévôtois Olivier

Burri (Belprahon), quadruple
champion suisse des rallyes,
Jean-Philippe Patthey prendra
place dans une «Toyota Corol-
îa WRC», véritable bête de
course, préparée par l'Italien
Orlando. De quoi nourrir de
sérieux espoirs. «En 1993 et
97, Olivier a remporté deux
fois le challenge Prince Albert
réservé aux amateurs, nous
tenterons de rééditer l'ex-
p loit.» Avec, en complément,
l'espoir d'une place dans le

«top ten», à la portée de Burri
qui compte déjà deux septiè-
me rangs à son palmarès
monégasque. «J'espère être à
la hauteur, c'est ma première
expérience de navigateur et
c'est un championnat du mon-
de», s'inquiète «Jean-Phi». Il
ajoute une touche très caracté-
ristique à ce propos: «je ne
veux pas me contenter de réci-
ter des notes à côté d'un bon
p ilote, j'aimerais apporter un
petit p lus à l'équipe.»

FRL

Galerie Marianne Du Bois: une
peinture sobre, intemporelle, vraie
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Infatigable, la Neuchâteloise
Marianne Du Bois aime son
pays, des crêtes au vignoble.
Gourmande de matière pictura-
le, elle aime aussi les couleurs.
Trois éléments suffisants , parce
qu'elle possède parfaitement
son métier de peintre, pour
aboutir à des œuvres toujours
significatives et séduisantes.

Mieux, quand bien même
elle n'entreprend plus guère de
voyages vers la Provence ou la
Bretagne qu'elle interprète si
bien , sensible aux outrages
infligés par des pétroliers
échoués comme Erika , elle
renouvelle ses images de côte
sauvage, de grisaille et de ciels
infinis. Images dépeuplées, où
les maisons serrées des petits
ports font figure de person-
nages en conversation.

Excellant dans le traitement
tout en nuances des blancs à la

faveur de paysages jurassiens
enneigés, Marianne Du Bois
livre aujourd 'hui sa vision du
massif du Chasserai (photo sp

ci-dessus), dans des composi-
tions aux lignes de force hori-
zontales ou légèrement
obliques , prétextes à des

espaces chromatiques sourds,
déclinant les tonalités de la
nature, des grèves claires aux
champs verts, des vignobles
terreux à la montagne bleutée
coiffée de neige... et d'une
antenne dressée dans le ciel.
Montagne barrière , chaîne
infranchissable, une vision
proche de celle de nos ancêtres
lacustres?

D'autres toiles, lumières du
pays de Vaud, Etoy dont les
toits semblent posés sur le
vignoble, Bursinel éclatant
sous un soleil zénithal , Hall eus
virant au violet sous les feux du
couchant , sauront ravir les
nombreux admirateurs de cet-
te artiste.

Sonia Graf

# Neuchàtel, galerie des
Amis des arts, jusqu'au 11
février.
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Anniversaire A. Nicolet
un flûtiste très sollicité

Le flûtiste neuchâtelois
Aurèle Nicolet aura 75 ans lun-
di. Interprète de renom inter-
national , pédagogue recher-
ché, il se rendra bientôt au Chi-
li pour enseigner son art.

«J'ai eu beaucoup de chan-
ce, notamment celle de rencon-
trer des musiciens extraordi-
naires», a-t-il confié. «J'ai
connu les p ianistes Clara Has-
kil ou Dinu Lipatti...» Il cite
encore le chef d'orchestre Wil-
helm Furtwângler ou les com-
positeurs Pierre Boulez et
Heinz Holliger. Etabli dans le
canton de Bâle-Campagne ,
Aurèle Nicolet a mené une
brillante carrière d'interprète
et enregistré une centaine de
disques en soliste ou avec
orchestre. Il a ainsi travaillé
avec Ernest Ansermet, Herbert
von Karajan , Sergiu Celibi-
dache, Georg Solti ou Lorin
Maazel.

«On n'est jamais fier de ses
disques», dit-il. Mais il avoue
un certain attachement pour le
premier, aujourd'hui introu-
vable. «Il s 'agit d'un concerto
de Philip Emanuel Bach enre-
g istré en 1949.» Le flûtiste
avait 23 ans.

Le musicien ne fêtera pas
son anniversaire. «Je tiens à
retourner à l'état d'anonyme...
D'ailleurs, il est possible que j e
m 'absente ce jour-là» , dit-il
dans un sourire.

Aurèle Nicolet est né à Neu-
chàtel le 22 janvier 1926. Il a
étudié la flûte et la musicologie
à Zurich. Dès 1945, il a joué
dans l'orchestre de la Tonhalle
de Zurich , puis dans l'Or-
chestre symphonique dé Win-
terthour. Il a obtenu le 1er prix
de flûte au Conservatoire de
Paris , puis le 1er prix du
Concours international de
Genève. / ats

Patthey mis à part, un autre
Neuchâtelois sera du dépla-
cement monégasque. Com-
me l'an dernier, le prépara-
teur Gérard Toedtli, dont la
société GTO est installée à
Auvernier, engage une Mitsu-
bishi Lancer Evo VI. «Et le
Vaudois Olivier Gillet se
retrouvera au volant», préci-
se Anne-Claude Toedtli, épou-
se et porte-parole du team.

L'expérimenté Français Fred-
dy Delorme occupera le siège du
navigateur pour cette sixième
participation du GTO au fameux
rallye de Monte-Carlo. Clin d'œil:
«nous étions deux fois présents
avec Olivier Burri comme p ilote.»
Et des résultats probants, à l'ima-
ge de l'édition 1999.- Pour une
première avec le bolide nippon,
Olivier Gillet avait décroché la
treizième place au général. Il s'é-
tait octroyé le challenge Prince
Albert, réservé aux amateurs du
groupe N et le quatrième rang de
sa catégorie. «Les choses ont pas-
sablement changé», relève Anne-
Claude Toedtli.

Considéré comme la catégorie
des voitures de série, le groupe N
est, pour la première fois , sou-
mis à un nouveau règlement. De
fait, même dans cette division,
les bolides n'ont plus grand-cho-
se à voir avec la berline de m
onsieur-tout-le-monde. «L'inté-
rieur peut être vidé, la boîte à
vitesse adaptée et diverses petites
améliorations sont désormais
autorisées.» Anne-Claude Toedtli
est catégorique: «la voiture est
bien meilleure que l'an dernier.»
Corollaire: GTO et Gillet visent le
podium du groupe. «Au vu du
p lateau, il serait utopique de pen-
ser faire mieux au général qu'il y
a douze mois.»
Un soutien important

Le soutien d'une dizaine
d'agents romands de la marque,
dont celui de Neuchàtel, a per-
mis de réaliser une préparation
optimale. «Je suis très confian-
te», avoue la «patronne». Nouvel-
le gestion électronique, améliora-
tion des suspensions, «une pré-
paration dans les règles de l'art»,
sont les arguments de la Mitsubi-
shi bichonnée à Auvernier. Reste
que l'horizon n'est pas totale-
ment dégagé. «Sans entrer dans
une polémique, j'espère vivement
que la conformité de nos concur-
rents sera avérée. Tout n'était pas
vraiment réglementaire l'année
passée», dit encore Anne-Claude
Toedtli. Bonjour l'ambiance!

FRL

Team GTO
Une sixième
participation



Rallye-raid
La course
se durcit
Le Portugais Carlos Sousa
(Mitsubishi) a remporté la
seizième spéciale du rallye
Paris-Dakar, 214 km sur le
parcours entre Nema
(Mauritanie) et Bamako
(Mali), avec 3'25"
d'avance sur l'Allemande
Jutta Kleinschmidt (Mitsu-
bishi).

Le Japonais Hiroshi Ma-
suoka a cassé la rotule arrière
gauche de sa Mitsubishi au
km 154 pour terminer à la 29e
place de la spéciale. A l'ar-
rivée, il concédait près de 32
minutes au Français Jean-
Louis Schlesser (Schlesser
Mégane). Le Japonais
conserve tout de même sa pre-
mière place au classement
général.

A moto, le Sud-Africain Ai-
lle Cox (KTM) a remporté sa
deuxième spéciale de cette
23e édition avec 2'23"
d'avance sur son équipier ita-
lien Giovani Sala. Leur parte-
naire d'écurie, l'Italien Fabri-
zio Meoni , conserve la tête du
classement général.

Nema (Mau) et Bamako
(Mal). 16e spéciale (5213
km). Autos: 1. Sousa - Polato
(Po-Fr) , Mitsubishi, 2 h
26'13". 2. Kleinschmidt -
Schulz (Ail), Mitsubishi, à
3'25". 3. Servia - Lurquin
(Esp-Be), Schlesser Mégane, à
4'46". 4. Jean-Louis Schlesser
- Henri Magne (Fr) , Schlesser
Mégane, à 5'45". 5. Henrard -
Martinez (Be-Esp), Buggy VW,
à 8'09".

Général: 1. Masuoka - Mai-
mon (Jap/Fr), Mitsubishi, 60
h 53' 12". 2. Schlesser -
Magne à 6'28". 3. Sousa - Po-
lato à 26'59". 4. Kleinschmidt
- Schulz à 30'50". 5. Servia -
Lurquin à 1 h 32'37".

Motos: 1. Cox (AfS), KTM,
2 h 30'28". 2. Sala (It) , KTM,
à 2'23". 3. Lundmark (Su),
KTM, à 7'01". 4. Duclos (Fr),
Honda , à 9'43". 5. Arcarons
(Esp), KTM, à 9*57". Puis les
Suisses: 17. Quinonero (Fr-S),
KTM. 23. Gorrara (It-S),
KTM. 43. Cottet (S), Yamaha.
46. Guillaume (S), Yamaha.

Général: 1. Meoni 60 h
18'04". 2. Arcarons à 21'15" .
3. De Gavardo à 40'37". 4.
Pujo làl  h 01*44". 5. Cox à 1
h 09'07". Puis les Suisses:
21. Gorrara. 22. Quinonero.
46. Guillaume. 55. Cottet. /si

Automobilisme Monte-Carlo:
à l'assaut du favori Peugeot
Pour Ford, Subaru et Mit-
subishi, le rallye Monte-
Carlo, première épreuve
du championnat du
monde, cette fin de se-
maine, va marquer l'ou-
verture de la chasse au
Lion. Chacun va tout en-
treprendre pour empê-
cher Peugeot de confir-

i mer son emprise sur la
discipline à l'aube du nou-
veau siècle.

La réussite de la firme
française l'an dernier, pour sa
première saison complète,
suscite bien des convoitises.
Pour la première fois depuis
1992, un constructeur eu-
ropéen mettait un terme à
l'hégémonie japonaise dans la
discipline. Dès son apparition
sur les routes du mondial, la
«petite» 206 WRC imposait sa
loi.

La tâche s'annonce toute-
fois délicate pour les adver-
saires du Lion. Peugeot ne
cache pas son désir de régner
sans partage sur les rallyes. Et
le constructeur s'en est donné
les moyens. En engageant Di-
dier Auriol, l'un des pilotes
les plus expérimentés du pla-
teau, au côté de l'étonnant
Finlandais Marcus Grônholm,
champion lui aussi dès sa pre-
mière saison complète, en
comptant sur des «spécia-
listes», Gilles Panizzi (as-
Sihaltc) et Harri Rovanpera
terre), Peugeot place la barre

très haut.

Fiabilité reconnue
D'autant que l'efficace 206

a trouvé depuis la mi-saison
2000 une fiabilité à toute
épreuve. Alors, la révolté s'or-
ganise. Ford et Subaru oint ho-
mologué une nouvelle WRC,
Mitsubishi une «assimilée
groupe A» en attendant la

WRC prévue pour septembre.
Mais cela sera-t-il suffisant
pour barrer la route du succès
aux 206? Un objectif que
Hyundai', Skoda et Citroën re-
poussent à plus tard, 2001 n'é-
tant pour eux encore qu'une
saison d'apprentissage.

Si Peugeot risque d'être dif-
ficile à déboulonner de son
piédestal, Grônholm, en re-
vanche, n'est pas à l'abri face
à une forte concurrence. Le
champion en titre refuse
d'ailleurs le statut de favori
cette saison, même s'il a ga-
gné en expérience et en
confiance. Hormis le Monte-
Carlo, il connaît désormais
tous les terrains du champion-
nat du monde. Le «grand Mar-
cus» désigne ses adversaires,
les Britanniques Richard
Burns (Subaru) et Colin
McRae (Ford Focus), l'Espa-
gnol Carlos Sainz (Ford Fo-
cus), son compatriote finlan-
dais Tommi Makinen (Mitsu-
bishi), qui a longtemps do-
miné avec ses quatre titres
consécutifs (1996, 1997, 1998
et 1999),... et le Français Di-
dier Auriol, son nouvel équi-
pier de chez Peugeot.

Beaucoup de concurrence
McRae, Sainz, Makinen et

Auriol, déjà sacrés champions
par le passé, seront animés
d'un désir de reconquête.
Burns, lui, attend toujours

Calendrier
Les rendez-vous du

championnat du monde
des rallyes. 18 au 21 jan-
vier: Mpnte-Carlo. 8 aull fé-
vrier: Suède. 8-11 mars:
Portugal. 22 au 23 mars: Ca-
talogne. 3 au 6 mai: Argen-
tine. 31 mai au 3 juin:
Chypre. 14 au 17 juin: Àcro-

A l'œuvre lors des essais à Monte-Carlo, la Peugeot 206 de Marcus Grônholm,
champion du monde en titre et grand favori de l'épreuve. photo Keystone

son premier couronnement.
Voilà deux années que le Bri-
tannique échoue au port. En

pôle. 19 au 22 juillet: Ke-
nya. 23 au 26 août: Fin-
lande. 20 au 23 septembre:
Nouvelle-Zélande. 4 au 7 oc-
tobre: San Remo. 18 au 21
octobre: Corse. 1er au 4 no-
vembre: Australie. 22 au 25
novembre: Grande Bre-
tagne, /si

2000 pourtant, c est lui qui
endossait le rôle de favori. Sta-
tut pour lequel Richard Burns
semblait taillé sur mesure...
jusqu'à ce qu'il cède à la fé-
brilité, commette plusieurs er-
reurs et connaisse la mal-
chance.

D'autres pilotes pourraient
venir s'immiscer dans la lutte
pour le titre. Ou tout du
moins, jouer un rôle d'arbitre
important. François Delecour
notamment est capable de se
hisser au plus haut niveau.
Performant sur tous les ter-

rains, le Français sera d'au-
tant plus redoutable qu'il sera
animé d'un esprit revanchard.
Evincé de chez Peugeot, Dele-
cour a trouvé dans une Ford
Focus l'outil rêvé pour assou-
vir sa soif de succès, épauler
McRae et Sainz face aux 206,
à Burns et Makinen. Le Norvé-
gien Peter Solberg et l'Esto-
nien Markko Martin (Subaru)
sont également susceptibles
de venir troubler la hiérar-
chie, et animer un champion-
nat des pilotes particulière-
ment ouvert, /si

Football Xamax:
demain, au mieux...

On n'en est certes pas au
premier rebondissement...
Alors qu'il semblait acquis
qu 'une délégation du conseil
d'administration de Neuchàtel
Xamax SA allait se rendre au-
jourd'hui même à Bologne, le
déplacement a été repoussé.
«A demain, au mieux...» glisse
Jean-Luc Vautravers, respon-
sable de. la communication du
club de la Maladière.

Ce nouveau contre-temps ne
remet toutefois rien en cause.
Simplement, il est la, résul-
tante d'un malentendu. «Gian
Paolo Bonora est certes en pos-
session d'un texte, mais ce n'est
pas celui de la convention que
nous lui proposerons, précise
Jean-Luc Vautravers. Ce docu-
ment est le fruit d'une conver-
sation téléphonique avec Angel
Casillas, conversation au cours
de laquelle les différents points
de notre accord ont forcément
été abordés. Mais il ne saurait
être question de signer quoi que

ce soit sur cette base. Enfuit, la
«vraie» convention est en pos -
session de Me Freddy Rumo
qui est chargé de la passer au
peigne fin. Il s'agira ensuite de
la transmettre à M. Bonora,
af in d'obtenir son aval. Ce
n'est qu'à partir de là que nous
pourrons envisager un dép lace-
ment à Bologne. Donc demain,
au mieux...»

Pour ce qui est du camp
d'entraînement, il est trop tôt
encore pour affirmer que les
joueurs xamaxiens mettront le
cap lundi prochain déj à sur
Rome. «C'est une hypothèse
p lausible, sans p lus, commente
Jean-Luc Vautravers. Cela
étant, ce n'est qu'un point p ra-
tique à régler. En l'état actuel,
il y  à toutefois d'autres prio-
rités. Il est en effe t cap ital de
tenter de regagner le temps
perdu... »

On veut bien sûr croire qu'il
n'est pas déjà trop tard.

JFB

Sforza Une autocritique bienvenue
Peu enclin généralement a
faire son autocritique, Ci-
riaco Sforza a porté un ju-
gement empreint d'humi-
lité sur ses six premiers
mois au Bayern Munich.
«Si j'étais content de moi,
je n'aurais rien à faire à
Munich» a déclaré le capi-
taine de l'équipe de Suisse.

Seul joueur à avoir disputé
toutes les rencontres depuis
son retour en Bavière, Sforza
n'en est pas moins discuté.
Les sifflets qu 'il a souvent es-
suyés de son propre public,
conséquences de perfor-
mances plus que discrètes, en
témoignent. «Il doit s'amélio-
rer» constate même son en-
traîneur Ottmar Hitzfeld, qui
ne lui a pourtant j amais mé-
nagé son soutien. Sforza,
transféré de Kaiserslautern
pour quelque 10 millions de
francs, cherche encore sa

place parmi les stars du
Bayern Munich.

L'ombre de Matthdus
Le Suisse a débuté en dé-

fense centrale, aux côtés de
Patrik Andersson, dans une
défense à quatre, alignée. Il a
également évolué au milieu de
terrain, au gré des indisponbi-
lités d'Effenberg ou Jeremies.
Il s'est enfin essayé au rôle de
libero, sans pouvoir sortir de
l'ombre de Lothar Matthâus.
«On ne peut pas faire oublier
un joueur comme lui en six
mois. C'était un géant et il a
joué très longtemps au Bayern
Munich» estime Sforza.

«Il f aut se faire accepter, et
travailler pour cela. Mainte-
nant, mes coéquip iers me
connaissent mieux et il savent
que j e  ne suis pas un faiseur
d'embarras. Je gravis petit à
pe tit les échelons» explique-t-il
encore. Sa (mauvaise) réputa-

tion, Sforza la doit au vice-pré-
sident Karl-Heinz Rumme-
nigge, lors de son premier pas-
sage au stade Olympique.
Mais aussi à son désir tôt ex-
primé de s'en aller à Tinter de
Milan...

Malgré l'opposition de
Rummenigge (et du manager
Uli Hoeness) à son retour, Ott-
mar Hitzfeld est parvenu à le
faire accepter. Les bons défen-
seurs à prix raisonnable, il est
vrai, n'étaient alors pas légion
sur le marché. «Lors de ma
première arrivée au Bayern
Munich en 1995, chacun a
commis des erreurs. Le club et
moi aussi. Nous en avons dis-
cuté et le chap itre est clos» dit
Ciri Sforza , lassé d'être encore
interpellé sur une ancienne
complainte.

Mais un comportement irré-
prochable sur le terrain ne se-
rait-il pas le meilleur moyen
d'effacer le passé? /si

VOILE

Peyron peine
«Club Med», du Néo-Zélandais

Grant Dalton , était toujours en
tête de la flotte de The Race, la
course autour du monde à la voile
en équipage et sans limite, au
pointage d'hier, alors que l'op-
tion tentée par «Innovation-Ex-
plorer» du Français Loïck Peyron
se révèle de plus en plus handica-
pante. Mardi , l'écart entre «Inno-
vation/Explorer» et «Club Med»
était de 294,9 milles alors qu'un
peu moins de 24 heures plus
tard, il était de 510,1 milles, /si

Desjoyeoux ralenti
Michel Desjoyeaux «PRB»,

qui conserve la tête du Vendée
Globe, la course autour du
monde en monocoque en soli-
taire, sans escale et sans assis-
tance, était toujours ralenti par
les calmes de l'anticyclone de
Sainte-Hélène au pointage d'hier.
Le Genevois Dominique Wavre
pointait toujours à la sixième
place, avec un retard de 1005
milles sur le Français, /si

OLYMPISME

Dossiers déposés
Osaka (Japon), Paris (France),

Toronto (Canada), Pékin (Chine)
et Istanbul (Turquie), les cinq
villes candidates pour accueillir
les Jeux olympiques de 2008,
ont déposé leur dossier auprès
du Comité international olym-
pique (CIO) à Lausanne, la date
butoir étant fixée à hier soir mi-
nuit, /si-afp

Saint-Etienne Sept points en moins
Saint-Etienne, qui a fait ap-
pel, a été pénalisé de sept
points au classement du
championnat de France
par la commission juri-
dique de la Ligue natio-
nale, réunie à Paris pour
examiner le dossier des
faux passeports.

L'attaquant brésilien Alex et
le gardien ukrainien Maxim
Levytsky, ont été suspendus
pour quatre mois, dont deux
avec sursis, et Gérard Soler, le
président délégué du club,
pour un an ferme de toute
fonction officielle. Au sujet
d'Alain Bompard, le président,
la commission juridique a de-

mandé au conseil d'adminis-
tration de la Ligue de saisir la
commission de l'éthique pour
apprécier ses responsabilités.

L'avocat de Saint-Etienne,
Me André Soulier, a décidé
d'interjeter immédiatement ap-
pel. Celui-ci est suspensif. «La
bataille ne fait que commencer.
Nous sommes innocents et nous
allons le- démontrer, nous sa-
vons que la police cherche où
sont les filières. Les joueurs
n'ont pas chargé ni mis en
cause les dirigeants du club.
Nous avions mis en garde la
commission contre une déci-
sion précip itée. Le club est
f r a p pé par un préjugement» a
déclaré l'homme de loi.

«On a été j ugé coupable bien
avant de se rendre devant la
commission. On a le sentiment
de ne rien avoir commis de gra-
ve. Cette affaire n'est pas ter-
minée, mais j 'ai beaucoup de
haine. La sanction qui frappe
Gérard Soler est scandaleuse»
a affirmé de son côté le prési-
dent Bompard. La commission
a décidé de ne pas revenir sur
tous les résultats du cham-
pionnat j usqu'au 11 novem-
bre, selon son président, ceux-
ci ayant déjà été homologués.
Avec ces sept points de péna-
lité, Saint-Etienne passerait de
la lie à la 15e place avec 23
points, à égalité avec Metz, 16e
et premier relégable. /si
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ï -* i ^BE  ̂ - Bfl-̂ B^Bfl̂ Bfl̂ B^BflBaHif̂̂ ^BW fl^BfliHf̂  B I
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ImmobiliewSt&J f̂ 1
à vendre Jfy3§ ï̂
URGENT cherchons partenaire(s) pour
achat maison familiale en PPE à La Chaux-
de-Fonds. Très bonne occasion, grand et
beau jardin, 2 garages, situation tranquille.
1" étage: 80m2, fonds propres dès Fr.
45000.-; 2è™ étage: 40m2, fonds propres
dès Fr. 25000.-. Possibilité de duplex. Tél.
079 63 73 117. 132-037230

MONTANA, à saisir, exceptionnel apparte-
ment 3 pièces, cheminée, 50 mètres téléca-
bines. Prix Fr. 180 000.-. Tél. 079 253 97 40.

BEVAIX, villa jumelée de 5/2 pièces. Avec
vue panoramique sur le lac et les Alpes,
cheminée, places de parc, accès facile, à
5 min. à pied des TN et du centre du village.
Fr. 590000.-. Tél. 032 731 08 77. 028-290398

CERNIER, 4/2 pièces, cuisine agencée,
séjour, balcon, 3 chambres et 2 salles d'eau,
cave, galetas, place de parc intérieure et
extérieure. Fr. 340 000.-. Tél. 032 853 46 32,
de 7h30 à 17 heures. 028-290468

CORCELLES PRÈS CONCISE, de parti-
culier, 1 immeuble locatif, construction
1991, de 6 appartements, 6 garages et 8
places de parc. Fr. 1 320 000.-. Rendement
net 7%. Tél. 032 835 25 48, heures repas.

CORNAUX, appartement 4!4 pièces, confor-
table, spacieux, au rez. Dès juillet. Visitez
notre site http://pages.about.com/sergeb
6486/. Tél. 032 757 26 00 ou 079 469 80 02.

CRESSIER, dans quartier résidentiel, villa
individuelle de 6/2 pièces, 196 m2 au sol, sur
deux niveaux, zone de verdure, arborisée,
bon ensoleillement. Fr. 750 000.-. Tél. 032
731 08 77. 028 290897

LE LANDERON, villa jumelée de 5/2
pièces. Cheminée, 2 places de parc, bon
dégagement et ensoleillement, accès
facile. Fr. 590 000.-. Tél. 032 731 08 77.

LE LOCLE, Crêt-Vaillant, duplex 210 m2,
dépendances, jardin. Prix à discuter. Tél.
079 350 74 21. 132-035437

MÔTIERS, à vendre ou à louer, villa
jumelle 572 pièces, originale, spacieuse,
lumineuse, 2 salles d'eau, superbe cuisine,
véranda, dans verdure. Tél. 032 863 24 29.

SAVIÈSE, grand 3/2 pièces, 108 m2, beau-
coup de cachet, poutres apparentes. Cédé
à Fr. 230000.-. (directement du proprié-
taire). Tél. 027 395 46 37 ou 079 220 79 94.

VAL-DE-RUZ, maison 4% pièces, grand jar-
din, 2 salles d'eau, garage/prix intéressant.
Tél. 032 853 55 59. 028-290342

Immobilier JeK L̂à louer njf^ pF
MARIN, bel appartement 314 pièces, super
moderne, terrasses, pour entrée à conve-
nir, Fr. 1500.-. Tél. 079 425 32 78. 011702114

COLOMBIER , centre, 3/2 pièces, cuisine
agencée, réduit + galetas, balcon, place
parc. Fr. 1150.-. Écrire sous chiffres H 028-
290818 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchàtel 1. 

GARAGES quartier Bonne-Fontaine. Tél.
032 913 00 75 heures des repas. 132-087254

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 pièce refait,
centré, tout de suite ou à convenir, cuisine
agencée, balcon, Fr. 450.- y compris
charges. Tél. 079 410 26 33 ou 079 221 50 83.

AUVERNIER, loft -1- chambre, sanitaires et
bureau séparés, terrasse et vue. Libre dès
le 01.02.2001. Fr. 1500 - charges com-
prises. Tél. 079 608 05 22 ou 032 731 29 49.

BEVAIX, bel appartement de 3% pièces,
calme, ensoleillé, balcon, cave, cagibi, cui-
sine agencée. Dès le 01.04.2001. Tél. 032
724 02 98, dès 9 heures -841 23 61, dès 20h30.

BOLE, grand 3V2 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparés, balcons,
place de parc, vue sur le lac. Libre dès le
01.03.2001 ouàconvenir.Fr. 1400-charges
comprises. Tél. 032 731 17 95, la journée.

BOUDRY, spacieux duplex 3/2 pièces, che-
minée, terrasse. Fr. 1475 - charges com-
prises. Tél. 032 841 66 42 le soir. 028-290792

PESEUX centre, grand studio. Loyer
Fr. 500.- charges comprises. 01.03.2001.
Tél. 079 412 82 84. 023-290537

COLOMBIER, 4% pièces avec cheminée,
3 chambres, loyer Fr. 1470.- + Fr. 130.- de
charges. Libre dès le 01.03.01. Tél. 079 277 77 56.

CORNAUX, bien située, sortie autoroute à
300 m, surface commerciale 65 m2, avec
vitrine, porte automatique, chauffage, cli-
matisation, facilité d'accès. Fr. 530-charges
comprises. Tél. 079 204 20 89 / 032 753 71 08.

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

FONTAINEMELON, 2 pièces, 60 m2, avec
salle de bain, cuisine agencée, balcon,
cave, place de parc. Fr. 870.-+charges. Tél.
032 853 46 32. 028-290470

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold Robert
92, locaux de 380 m2 divisibles à l'usage de
bureaux ou ateliers. Fr. 85.-/m2 par an +
charges. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-086408

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 107,
grand appartement de 3 pièces, cuisine
agencée, cachet, terrasse, poste de
conciergerie à repourvoir, loyer baissé
Fr. 900 - + charges. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-037303

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 4 pièces,
rénové, cuisine agencée, balcon, vue. Tél.
032 721 34 63 ou 079 237 86 85. 028-290454

LA CHAUX-DE-FONDS appartement
3/2 pièces, état neuf, cuisine agencée,
Fr. 900.- charges comprises, tout de suite.
Tél. 079 540 40 40 ou 078 698 08 79.

LE LANDERON, rue des Granges 37-39, stu-
dio meublé avec cuisinette-bains, douche.
Place detout de suite ou à convenir. Fr. 450 -
charges comprises. Tél. 032 751 13 65.

LE LOCLE, centre ville, 4 pièces, cheminée
de salon, cuisine agencée, ascenseur, par-
king au sous-sol, accès handicapés. Libre
tout de suite. Fr. 1150.-. Tél. 079 560 74 00.

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. 132-037079

AU LOCLE dans maison familiale rénovée,
grand appartement 2)4 pièces, ensoleillé,
mansardé, cachet, cuisine entièrement
agencée, terrasse privée, barbecue, jardin,
possible accès piscine privée, situation tran-
quille, quartier communal, Fr. 800- charges
comprises, dès avril 2001. Tél. 078 758 74 23.

LE LOCLE, 2/2, 3/2 et 5/2 pièces, cuisines
agencées, balcons, caves, dans résidence
calme, quartier ouest. Tél. 032 931 14 23 le
matin ou Tél. 079 331 18 69. 132-037323

LE LOCLE, centre ville, 4 pièces, cheminée
de salon, cuisine agencée, ascenseur, par-
king au sous-sol, accès handicapés. Libre
tout de suite. Fr. 1150.-. Tél. 079 560 74 00.

LE LOCLE, centre ville, appartement
3/2 pièces, arrêt de bus devant l'immeuble,
cuisine agencée, libre tout de suite. Tél. 032
931 84 36. 132-087185

LELOCLEcharmantappartement3 pièces,
cachet, refait, cuisine agencée, cave, libre
1.4.01, Fr. 890.-, charges comprises. Tél. 032
931 22 12 (prof) ou 032 931 06 42. 132-087192

LE LOCLE, 5 pièces, 120 m2, entièrement
rénové, Fr. 1150.- charges comprises. Tél.
032 931 20 86. 132-037227

LE LOCLE, 5/2 pièces, standing 130 m2,
3 chambres à coucher, tout confort
moderne. Tél. 024 434 21 07. 023-290538

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 4/2 pièces,
125 m2, centre ville, tout confort, balcon,
libre tout de suite. Tél. 032 913 09 62, le soir.

MONTMOLLIN , studio avec cuisine agen-
cée, 1 cave, balcon, entrée 01.04.01. Loyer
Fr. 690 - charges comprises. Tél. 032
731 12 89, de 10 à 12 heures. 023 290814

NEUCHÀTEL, centre ville, 170m2, duplex
de caractère, poutres apparentes, chemi-
née de salon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, penderie, Fr. 1750.- + acompte
charges Fr. 150.-, équipement à reprendre.
Libre dès le 1" avril 2001. Tél. 032 725 22 96.

NEUCHATEL-LA COUDRE, 1 box dans
garage collectif privé, avec accès au poste
de lavage. Libre tout de suite. Tél. 032
753 41 38 après 17 heures. 028-290352

NEUCHÀTEL, chambre indépendante
meublée, confort, douche, libre tout de
suite. Tél. 032 724 70 23. 023-290231

NEUCHÀTEL, zone piétonne, 3 pièces
duplex,Fr. 1118-chargeS comprises. Libre
dès le 01.03.01. Tél. 032 725 13 82, le soir.

LA COUDRE/NE, 2/2 pièces avec grande
terrasse (35 m2), vue sur le lac et les Alpes,
proximité arrêt de bus. Libre 1er avril, loyer
Fr. 950.- + charges. Tél. 032 763 01 55.

NEUCHÀTEL, Boine 22,2 pièces, neuf, cui-
sine agencée, Fr. 830.-charges comprises.
Libre 01.02.2001. Tél. 032 721 33 57.

SAINT-BLAISE, rue du Temple 14, tout de
suite ou à convenir, bureaux 90 m2. Fr. 850 -
charges comprises. Tél. 021 925 00 33.

SAINT-BLAISE, 3/2 duplex, mansardé,
cachet. Fr. 1390 - charges comprises. Tél.
032 753 62 27. 023-290853

Immobilier QD /^^
demandesm îj ĵ J-
d'achat ^P̂ ^
BEVAIX cherchons à.acheter, villa indivi-
duelle. Écrire sous chiffres: U 132-087330 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

HAUT DU CANTON. Famille avec petits
enfants cherche petite maison à petit prix.
Étudie toutes propositions. Tél. 079 398 44 64.

Immobilier 0^Ê)
demandes WyjSk
de location J *W^
CHERCHE à louer ou à acheter, apparte-
ment minimum 5 pièces, environ 150m2, très
calme, vue sur le lac, parquets, cuisine agen-
cée et cheminée : pas obligatoires, garage
et/ou place de parc, de St-Blaise à Corcelles-
Cormondrèche. Tél. 032 913 51 35. 132-037257

LA CHAUX-DE-FONDS, cadre supérieur
cherche maison ou appartement, 5/2 pièces
minimum, environ 150m2. Confortable et
agencé. Pour juin ou plus tôt si objet désiré.
Tél. 032 757 26 00 ou 079 469 80 02.

NEUCHÀTEL et environs, cherche appar-
tement 3/2 pièces, plain-pied ou terrasse,
Max. Fr. 1000.-charges comprises.Tél. 079
640 93 48 dès 17 heures. 023 290572

NEUCHÀTEL, centre ville ou secteur gare,
société domaine médias cherche bureau(x)
(20 - 50 m2). Tél. 078 667 44 82. 028 290809

OFFRE PRIME de Fr. 500.-. Couple trentaine,
bonne situation, cherche à louer (pour date
à convenir) appartement ou maison, 4M
pièces, approximativement 120 -160 m2,
lumineu(x)se, calme, spacieu(x)se, avec
cachet. Région Neuchàtel et littoral (jusqu'à 15
km). Écrire sous chiffres F 011-701782 à Publi-
citas S.A., case postale 3540,1002 Lausanne.

Cherche m>\ ̂QgLi
à acheter Ĵ f̂̂
TRAINS ÉLECTRIQUES: Mârklin, Hag,
Buco, tous écartements, 1900 à 1975. Tél.
032 853 36 83, le soir, ou 079 292 68 39.

028-290694

PEINTRES Jura français, Charigny, Roz,
Fernier, Isembart. Tél. 0033 3 81 81 01 50.

PIED pour bongo LP "Génération II pro-
fessionnel". Tél. 032 968 93 43 ou tél. 079
301 23 23. 132-087241

A vendre ĴjS *
TROPHÉE de cerf, 12 cors. Tél. 0033
3 81 52 09 32. S'adresser à Brocard Charles,
Besançon. 132-037251

À VENDRE, four et cuisinière vitrocéram
Bosch, 2 ans. Lave-vaisselle Whirlpool,
2 ans. Cause déménagement, bas prix. Tél.
032 753 57 63, midi ou soir. 023-290379

ANTIQUITÉ, commode à tiroirs avec
argenterie, fin 1800. Tél. 032 968 18 86 le
SOir. 132-087295

AU MEILLEUR PRIX électroménager
neuf: lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc. Spécialités encas-
trées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation gratuites. Tél. 032
931 03 33 ou 853 21 11. 023-288515

PIANO DROIT, impeccable, bonne sono-
rité, éventuellement à louer. Conditions
"super". Tél. 026 663 19 33. 023-290130

PIANO 06/1997 Yamaha, prix neuf
Fr. 8810.-, cédé Fr. 6800.-.Tél. 03275361 08
ou 079 602 61 71. 023-290875

RencontrewSL j / B^-
DAME fin cinquantaine, suisse, sérieuse,
allure jeune, libre, aimant sorties, voyages,
balades, rencontrerait amis ou amies sin-
cères mêmes affinités. Âge 55 à 62 ans.
Écrire sous chiffres W 132-087247 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

DAME 55 ans rencontrerait monsieur
entre 55-65 ans, pour rompre solitude,
aimant les balades, la nature. Pas sérieux
s'abstenir. Écrire sous chiffres Q 132-
087259 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

DAME VEUVE, dans la septantaine,
cherche ami pour sorties et loisirs. Y 028-
289968 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchàtel 1. 

150 FEMMES LIBRES, sans intérêt finan-
cier : tél. 021 683 80 71 (24h/24). 022 092323

Demandes 
^ïf^d'emploi HJw

DAME à la Chaux-de-Fonds cherche
heures de ménage et de repassage ou
garde d'enfants. Tél. 079 542 37 21. 

CHERCHE TRAVAIL à domicile. Tél. 032
914 53 83. 132-087232

DAME cherche heures de ménage. Tél. 032
841 19 52. 028-290846

DAME, veuve, cherche heures de ménage
ou repassage. Tél. 079 398 43 46. 023-290794

JEUNE DAME, avec expérience cherche à
garder enfants au centre ville. Tél. 079
542 33 13. 028-290794

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

Offres ¦Jr̂ ff"d'emploi ePS /̂j
CHERCHE femme de ménage avec réfé-
rences, à Cornaux. Tél. 032 757 11 50.

CHERCHE FERBLANTIERS et couvreurs
ou capacités équivalentes. Tél. 032
926 73 35. 132-035794

CHERCHE jeune fille pour restaurant à
Peseux, à 50 %. Tél. 078 812 67 41.023-290797

FAMILLE, avec 4 enfants, cherche fille au
pair dès août 2001. Week-end congé,
vacances payées. Tél. 032 753 62 17, le soir.

028-290320

LE CLUB cherche sommehere, engage-
ment tout de suite. Sans permis s'abstenir.
Salaire selon compétences. Téléphoner
pour prendre rendez-vous au 032 932 21 00.
Henry-Grandjean 1 - 2400 Le Locle.132-086420

SALON DE COIFFURE à l'ouest de Neu-
chàtel, cherche coiffeuse à 40-50 %. Bonnes
conditions. Tél. 032 730 28 10. 028-290727

Véhicules gst̂ Kfep
rf ' r c r i - f rn ^̂ jggr
TOYOTA PRÉVIA XL, 2.4 I, 1992,
98000 km, 8 places, expertisée du jour.
Fr. 12 900.-. Tél. 079 230 57 49. 023-290544

ACHAT VOITURES récentes (fort kilomé-
trage ou accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-288396

BMW 523 I, 1997, 58000 km, de particu-
lier, climatisation. Fr. 28000.-. Tél. 032
730 15 05 - 032 731 60 28. 023-290516

MERCEDES 500 SEL, 1982, expertisée.
Prix à discuter. Tél. 079 240 42 46. 023-290453

OPEL KADETT BREAK, 1600, 1990,
100 000 km, expertisé du jour. Fr. 3300 - Tél.
079 224 70 02. 028-290853

TOYOTA Starlet 1.3, fin 96, rabaissée,
kitée, jantes larges, vert métallisée, vitres
teintées, parfait état. 65000 km. Fr. 9'800 -
à discuter. Tél. 032 968 08 39 répondeur.

Divers WŜ >
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. 132-087016

BLEU DÉMÉNAGEMENTS. Expérience.
Travail soigné. Devis gratuit. Tél. 079
420 26 23. 028-289672

DEVENEZ dégustateur/trice, rémunéra-
tion. Sensory Technology Development.
Marin, brochures d'informations au tél. 032
753 00 35. 028-290856

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. 023-290374

Collection Hypatie

:

Claudine Houriet

¦

¦

ÉDITIONS LUCE WILQUIN

Droits réservés: Claudine Houriet

Sept heures et demie. Seulement. Il
classa quelques papiers, mit de l'ordre
sur son bureau. Le temps stagnait. Que
faire de sa soirée? Il consulta nerveuse-
ment son carnet d'adresses. Qui inviter?
Qui contacter? Avec stupeur, il réalisait
en tournant les pages que tous les noms
correspondaient à des relations d'af-
faires. s

Le prénom de Werner monta sponta-
nément à ses lèvres. S'il partait mainte-
nant, il serait chez lui dans quarante
minutes! Dès la porte ouverte, il dirait
très vite:
-Werner, aide-moi. Hélène est partie.
Mais il revoyait le visage levé vers lui ,

son empourprement violent et l'indi-
gnation qui durcissait les traits poupins.
Il entendait le martèlement sonore de
gros souliers, le bruit de la porte sculp-
tée qui se refermait d'elle-même. Sous
son apparence bonasse, Werner était un

homme fier. L'affront que lui avait
infligé son ami d'enfance devait être
encore brûlant.

Il n'avait pas osé dire la vérité à
Hélène. Elle s'étonnait du silence de
leurs amis, de la voix empruntée de
Clara, au téléphone, qui répétait obsti-
nément que son mari était absent, qu 'ils
étaient occupés et ne pouvaient les ren-
contrer.
- Je t 'assure qu 'ils sont fâchés! Je ne

comprends pas.
- Que veux-tu? Les années passent,

on change, l' amitié s'émousse. Et puis ,
nous avons réussi. Peut-être y a-t-il de
la jalousie là-dessous...
- De la jalousie? Hugo, à quoi penses-

tu? Ils sont incapables d'un sentiment
pareil! Ce sont les meilleurs gens du
monde.

Elle était désolée. Elle avait décidé
d'aller leur parler. Il le lui avait interdit.

-Ah non, Hélène, on ne s'abaisse pas
devant des gens qui nous repoussent.
Tu ne le feras pas, n 'est-ce pas?

Elle avait promis. Mais elle était res-
tée inconsolable. Werner et Clara
venaient de leur village natal. Ils
avaient grandi avec eux, avaient par-
tagé leurs jeux. Hugo avait commencé
un apprentissage en ville tandis que
Werner reprenait la ferme paternelle.
Mariés, ils avaient continué à se ren-
contrer. Hugo et Hélène habitaient un
petit logement triste en banlieue. Sarah
était née trop vite, ils avaient des pro-
blèmes financiers. La ferme de leurs
amis était pour eux un paradis de ver-
dure et de sérénité.

(A suivre)

Le ravaudage
de Pâme



Tennis Le tournoi de tous
les miracles pour Gagliardi
Emmanuelle Gagliardi (WTA
93) est bien la femme de
tous les miracles à Mel-
bourne. Quarante-huit
heures' après avoir sauvé
trois balles de match face à
l'Australienne Annabel Ell-
wood (WTA 201), la Gene-
voise s'est qualifiée pour les
seizièmes de finale des In-
ternationaux d'Australie à
l'issue d'une rencontre com-
plètement folle contre
Conchita Martinez (No 4).

La Suissesse s'est imposée 5-
7 6-3 8-6 après un marathon de
3 h 23'. Elle a écarté une balle
de match à 6-5 sur le service de
la Catalane alors qu 'elle était
perdue de crampes!

Emmanuelle Gagliardi aura
dû attendre sa seizième partici-
pation pour passer enfin deux
tours dans un tournoi du Grand
Chelem. Elle affrontera demain
la j eune Espagnole Marta Mar-
rero (WTA 72), quart de fina-
liste l'an dernier à Roland-Gar-
ros.

Michel Kratochvil (ATP 94)
s'est également qualifié pour les
seizièmes de finale. Victorieux
6-3 6-4 6-7 6-3 du Biélorusse
Max Minyi (ATP 45), le Bernois
aura l'honneur de défier l'Aus-
tralien Patrick Rafter (No 12).
En revanche, l'aventure est ter-
minée pour Miroslava Vavrinec
(WTA 88) et Ivo Heuberger
(ATP 234), battus respective-
ment par l'Américaine Monica
Seles (No 4) et l'Australien
Wayne Arthurs (ATP 82).

La première «top-ten»
Conchita Martinez est la pre-

mière joueuse du «top-ten»
qu 'Emmanuelle Gagliardi épin-
gle à son palmarès. Jusqu'à pré-

sent, sa plus belle victoire restait
un succès au premier tour de
Roland-Garros 1998 contre la
Française Nathalie Tauziat,
alors 12e mondiale. Malgré
ses... 77 fautes directes, «Ma-
nu» a droit à toutes les éloges.
Elle a attaqué ce match sabre au
clair, cherchant sur tous les
points à attaquer. «Ma tactique
était claire dans ma tête, disait-
elle. Même si j e  ne l'avais encore
j amais j ouée, j e  savais ce qu'il
f allait f aire.» Elle est ainsi
montée à 75 reprises au filet
pour un taux de réussite de
53%.

Dans un j our sans, comme
«seules les f emmes p euvent en
connaître» devait-elle préciser,
Conchita Martinez a enregistré
une grosse déconvenue dans un
tournoi où elle a souvent brillé
avec une finale (1998 contre
Martina Hingis) et deux demi-fi-
nales (1995 et 2000). La cham-
pionne de Wimbledon 1994 se

souviendra encore longtemps
du dénouement de cette partie.
Menée 5-2 15-30 sur son service
dans la troisième manche, Mar-
tinez retournait la situation en
gagnant 11 points de suite.

«A deux p oints de la victoire,
j e  me suis contractée», avouait
«Manu». Tout est allé alors très
vite. Cinq minutes plus tard , c'é-
tait Martinez qui se procurait
une balle de match . Une balle
qu 'elle galvaudait en ratant une
amortie au terme d'un long
échange. Le match avait cette
fois basculé pour de bon en fa-
veur de la Genevoise.

Le «problème» de Hlasek
La victoire de Michel Krato-

chvil s'est dessinée beaucoup
plus rapidement. Incisif à la re-
lance - le point fort de son j eu -,
le Bernois a livré un match très
propre contre Mirnyi, l'«ar-
moire à glace» du circuit (1,96
m/90 kg). 11 aurait mérité 10 sur

10 s il n'avait pas perdu le tie-
break du troisième set clans le-
quel il avait pourtant mené 5-3.
Mais en signant le break d'en-
trée dans la quatrième manche,
il n'a pas laissé à Mirnyi le
temps de rêver bien longtemps.

«J 'étais présent du début à la
f in. Je n'ai pa s connu le moindre
trou, se félicitait le j oueur
suisse. La clé, ce f u t  p eut-être
cette balle de break que j 'ai
sauvée au premier j eu. Si Mirny i
m'avait ravi d'entrée le service,
le match aurait été bien diff é
rent.» Cette victoire lui offre un

La Genevoise Emmanuelle Gagliardi a fait preuve de
beaucoup de détermination. photo Keystone

affrontement de gala demain
contre Patrick Rafter. «C'est une
sorte de rêve qui se réalise»,
avouait-il.

Son comportement face à
l'Australien permettra à Jakob
Hlasek de juger plus précisé-
ment encore du potentiel d'un
j oueur qui revendique de ma-
nière légitime une place de titu-
laire en Coupe Davis. «Avec
Bastl et Kratochvil, j e  vais être
conf ronté à un problème. Mais à
un problème intéressant» , glis-
sait le capitaine de l'équipe de
Suisse, /si

Résultats
Melbourne. Open d'Austra-

lie (13 millions de francs).
Principaux résultats. Simple
messieurs. Deuxième tour:
Kratochvil (S) bat Mirnyi (Bié) 6-
3 6-4 6-7 (5-7) 6-3. Arthurs (Aus)
bat Heuberger (S) 6-3 3-6 6-3 3-6
6-1. Safin (Rus-2) bat Pavel
(Rou) 3-6 6-3 6  ̂ 7-6 (7-5). Sam-
pras (EU-3) bat Ulihrach (Tch) 7-
6 (7-5) 7-6 (7-5) 4-6 7-5. Agassi
(EU-6) bat Goldstein (EU) 6-1 6-
3 6-1. Henman (GB-8) bat La-
pentti (Equ) 6-1 7-6 (7-3) 7-6 (9-
7). Uie (Aus) bat Ferrero (Esp-9)
3-6 6-2 6-1 1-6 6-2. Rafter (Aus-
12) bat Davydenko (Rus) 6-4 2-6
6-3 7-6 (7-4). Pioline (Fr-13) bat
Dosedel (Tch) 7-6 (8-6) 1-6 6  ̂6-
4. Hrbaty (SIq-14) bat Clavet
(Esp) 6-3 6-4 6-2.

Double messieurs. Premier
tour: Ferreira/Kafelnikov (Afs-
Rus-3) battent Gaudenzi-Rosset
(It-S) 4-6 7-6 (10-8) 10-8.

Simple dames. Deuxième
tour: Seles (EU-4) bat Vavrinec
(S) 6-2 6-3. Gagliardi (S) bat
Martinez (Esp-5) 5-7 6-3 8-6. Da-
venport (EU-2) bat Arn (Ail) 6-2
4-6 6-2. Kournikova (Rus-8) bat
Kis (Hon) 6-3 6-4. Capriati (EU-
12) bat Oremans (Ho) 6- 0 6-2.
Testud (Fr-14) bat Yi (Chine) 6-4
5-2 abandon. Clijsters (Be-15)
bat Jidkova (Rus) 6-3 7-6 (7-5).

Double dames. Premier
tour: Frazier-Schlukebir (EU)

¦̂ battent Rittner-Schnyder (All-S)
'6-4 7-6 (7-3). /si

Concours numéro 3
1. Kloten Flyers - FR Gottéron 1, 2
2. Zoug - Langnau Tigers 1
3. FR Gottéron - Berne X
4. Langnau T. - Kloten Flyers 1,2
5. Lugano - Ambri-Piotta 1
6. Chelsea - Ipswich Town. 1
7. Leeds U. - Newcastle 1
8. Tottenh. - Southamp. 1, X, 2
9. Atalanta - Fiorentina X

10. Lazio - Inter Milan 1, X
11. AC Milan - Roma 1
12. Naples - Udinese X
13. Perugia - Juventus 2

Le joueur suédois du HCC,
Stefan Nilsson, blessé
mardi en début de match
contre Davos, sera indispo-
nible au moins deux se-
maines. Les examens prati-
qués hier ont révélé une
légère déchirure des liga-
ments latéraux de son ge-
nou droit.

«Ce n'est p as trop grave»
glisse le manager démission-
naire du HCC, Jean-Claude
Wyssmûller. Pourtant, les liga-
ments sont touchés et l'indispo-
nibilité de Stefan Nilsson pour-
rait se prolonger pendant
quelques semaines. «Il est diffi-
cile de déterminer la durée
exacte de son rétablissement.

précise Pascal Favre, médecin
du HCC. Cela varie beaucoup
selon les cas.» On dira simple-
ment que le Suédois pourra dif-
ficilement être compétitif avant
la fin du mois de j anvier. Le but
est surtout que le Scandinave
retrouve tous ses moyens avant
le début des play-out (le 24 fé-
vrier).

En attendant la récupération
de Nilsson, les dirigeants des
Mélèzes vont s'activer pour
trouver des nouveaux renforts
étrangers. « Vis-à-vis de l'équipe,
il est impo rtant de montrer que
nous ne la laissons p as tomber,
déclare JCW. Nous allons donc
essayer de trouver quelqu'un au
p lus vite.» On devrait donc en
savoir plus sous peu... JCE

Hockey sur glace HCC
des nouvelles de Nilsson

Loterie à numéros
1 - 6 - 2 2 - 24 - 34 - 44
Numéro complémentaire: 41
Joker: 688 693

Curling Neuchâtelois
champions romands

Le curling neuchâtelois a
connu un dernier week-end
faste. Au titre de champion ro-
mand décroché par les juniors à
Genève, est venu s'aj outer un
impressionnant tir groupé des
quatre équipes du chef-lieu en-
gagées dans le tournoi interna-
tional élites de Megève.

La formation phare du
Centre juniors de Neuchàtel a
remporté, comme prévu, le titre
de champion romand en ga-
gnant toutes ses rencontres.
Elle est composée de Mathias
Walter, Laurent Roos, Benja-
min Jaggi et Gilles Vuille (skip).
Elle s'est du même coup quali-
fiée pour les championnats de
Suisse, qui auront lieu le mois
prochain, également à Genève.

Deux autres équipes juniors
neuchâteloises étaient engagées

dans ces «Romands». Celle de
Julien Perrot-Audet a terminé
au pied du podium, à la qua-
trième place, avec Thomas Fat-
ton, Florence Gigon, Pablo Fer-
nandez et Nicolas Huguenin.
Quant à celle skippée par Na-
thalie Vuille, chez les filles , elle
a obtenu la médaille de bronze,
avec Roxane Hain, Laetitia
Guizzardi et Marine Grivel.

Chez les élites, le week-end a
été fructueux pour les Neuchâte-
lois, puisque les quatre équipes
qui ont participé au tournoi de
Megève ont terminé parmi les
12 finalistes, sur 42 engagées!
C'est une première dans l'his-
toire du club. Il s'agit des forma-
tions de Nicolas Carrera (2e) ,
Michel Jeannot (10e) , Claude-
Alain Vuille (lie) et Heinz Rind-
lisbacher (12e). /comm.

Hier a Cagnes-sur-Mer.
Prix des Peupliers
Tiercé: 1 8 - 9 - 8
Quarté+: 1 8 - 9 - 8 - 1 5
Quinté+: 1 8 - 9 - 8 - 1 5 - 1
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 414.- fr.
Dans un ordre différent: 82,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1.466,80 fr.
Dans un ordre différent: 173,10 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 20,60 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 22.900.- fr.
Dans un ordre différent: 458.- fr.
Bonus 4: 50,40 fr.
Bonus 3: 16,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 31,50 fr.

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

* 7, R A 6, 10, V

L'actuel leader du cham-
pionnat de LNB, contraint à
l'exile dans le dojo de l'école de
judo Mikami en raison du
manque de disponibilité de salle à
Cortaillod , rencontrait le JC Col-
lombey-Chamoson et l'EJ Mi-
kami, dans le cadre du 5e tour
des interclubs.

Si les Lausannois de EJ Mi-
kami ne constitue pas cette saison
un réel danger pour Cortaillod, en
revanche dans le duel à distance
que ce livre Yverdon et Cortaillod
pour la tête du classement, le
moindre faux-pas aurait anéanti
les espoirs neuchâtelois dans leur
course au tour de promotion de
LNA.

Clément Theurillat, le léger de
Cortaillod, blessé au dos, aban-
donna les deux premiers points
aux Lausannois. Patrick Duss
(+90 kg), opposé au redoutable
Mikami, dont personne n'a souve-
nir de.sa dernière défaite en LNB,
créa la surprise de la soirée. Au
terme d' un- combat de titans , le
sociétaire du JC Cortaillod proje-
tait le colosse lausannois pour le
compte. Sébastien Schlup ne se
fit pas prier pour immobiliser son
adversaire. Xavier Jourdain:(-73
kg) donna quelques instants plus
tard la victoire aux siens, avant
que P.-Y. Baroni (-90 kg) para-
chève le succès avec une parfaite
projection scellant le score 8 à 2.

Opposés aux Valaisans de Col-
lombey, les Carcoies, sans poids
légers, offraient les premiers
points à leur adversaire. Patrick
Duss (+90 kg), sans combattre,
rétablit la situation. Les choses
ont commencé à plutôt bien se
dessiner pour Cortaillod avec les
victoires éclaires de Zimmermann
(-81 kg) et de Xavier Jourdain
(-73 kg). Alors que les dés étaient
jetés, Baroni (-90 kg), peu
concentré, se laissa surprendre et
Cortaillod s'imposa 6 à 4. GUS

Judo Cortaillod
tient bon

Loterie a numéros
1 x 6  Fr. 2.879.226,90
1 x 5 + cpl 359.425.-
271 x 5 2836,20
12.546x4 50.-
178.387 x 3 6.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr. 800.000.-
Joker
4 x 5  Fr. 10.000.-
73 x 4 1000.-
508 x 3 100.-
4987 x 210.-
Aucun gagnant avec 6 chiffres .
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
2.220.000.-

SKI ALPIN

Berthod en forme
Sylviane Berthod est prête à

conquérir de nouveaux sommets à
Cortina. La Valaisanne l'a laissé
voir en se classant cinquième et
deuxième des deux manches d'en-
traînement en vue de la descente
italienne, /si

Eberhorter meilleur temps
Les Suisses ont donné dans la

discrétion lors du second entraîne-
ment en vue de la descente de
Kitzbuhcl: seul Bruno Kernen , neu-
vième, a figuré parmi les dix plus
rapides. L'Autrichien Step han Ebe-
rharter a signé le meilleur chrono,
devant le Norvégien Lasse Kjus.
Hermann Maier n'a pas pris le dé-
part, /si

SNOWBOARD

Jaquet brillant
Le Chaux-de-Fonnier Gilles Ja-

quet a terminé à la deuxième place
du slalom géant FIS à Kronplatz, en
Italie , par un temps superbe mais
très froid (-15°), derrière l'Améri-
cain Kris Klug et Ueli Kestenholz
qui se place sur la troisième
marche du podium. Gilles Jaquet a
réussi là l'exploit de marquer une
bonne quantité de points, ce qui
devrait lui permettre de participer
aux prochains Jeux olympiques,
/sp

HOCKEY SUR GLACE

Nouvel étranger
à Ambri-Piotta

Ambri-Piotta a en engagé un
quatrième joueur étranger, en la
personne de l'Américain Robert
Bonneau (27 ans). Centre à la fois
physique et technique , il évoluait
en IHL sous le maillot des Kansas
City Blades. Bonneau , qui a signé
un contrat portant jusqu 'à la fin de
la saison , pourra être aligné sa-
medi contre Rapperswil. /si

Werder opéré du pied
Marco Werder (Coire) devra su-

bir une opération du pied vendredi.
Le défenseur du club grison souffre
depuis plusieurs semaines d'une
blessure à un pied et il n'a pu jouer

que sous piqûres les dernières ren-
contres. Il devrait être éloigné des
patinoires pour une durée d'envi-
ron un mois, /si

Les Rangers sur le fil
NHL. Les matches de mardi: Ot-

tawa Senators - Los Angeles Rings
6-7 ap. Buffalo Sabres - Tampa Bay
Lightnings 3-1. New York Rangers -
Philadelphia Flyers 4-3 ap. Cana-
dien Montréal - Carolina Hurri-
canes 2-3 ap. New Jersey Devils -
Boston Bruins 4-5. Nashville Pre-
dators - Edmonton Oilers 1-2. Colo-
rado Avalanche - New York Islan-
ders 1-4. Vancouver Canucks - Dé-
troit Red Wines 2-4.

FOOTBALL

Wicky intéresse l'Atletico
L'international suisse Raphaël

Wicky (23 ans) est en pourparlers
avancés avec l'Adetico Madrid ,
neuf fois champion d'Espagne mais
actuellement en deuxième division.
Wicky, qui évolue actuellement
avec Werder Brème, et les diri-
geants d'Atletico se seraient déjà
mis d'accord sur un contrat de trois
ans, valable dès l'été prochain, /si

Problèmes pour Yakin
Grasshopper s'oppose à la rési-

liation de contrat immédiate et uni-
latérale de Hakan Yakin. Les diri-
geants zurichois estiment qu'au-
cune circonstance ne justifie de
mettre fin avant terme à un contrat
qui porte jusqu 'au 30 juin. Le club
se réserve de poursuivre le joueur
devant les tribunaux civils et les
instances fédératives. /si

La Suisse perd un rang
Le statu quo a été préservé en

tête du classement mondial publié
par la Fédération internationale
(Fifa) au 17 janvier 2001 : le Brésil
mène toujours devant la France et
l'Argentine. Quant à la Suisse, elle
a perdu en rang et pointe désor-
mais en 57e position.

Ronaldinho au PSG
L'attaquant international brési-

lien de Gremio Porto Alegre (Dl)
Ronaldinho Gaucho (20 ans) a si-
gné un contrat de cinq ans en fa-
veur du Paris SG à compter de la

saison 2001-02 , selon le club pari-
sien. Le président de Gremio, José
Alberto Guerreiro, a toutefois an-
noncé ne rien savoir de ce transfert
et n'avoir j amais été cont

CYCLISME

Le programme d'UHrich volé
Le programme détaillé de prépa-

ration de l'Allemand Jan Ullrich
pour la saison 2001, qui se trouvait
dans une valise de son entraîneur
personnel Peter Becker, a été volé
sur l'île de Majorque, /si

BOXE

Tyson suspendu
L'Américain Mike 'Tyson, ancien

champion du monde des poids
lourds, a été suspendu pour trois
mois et condamné à 5000 dollars
d'amende pour ne pas s'être sou-
mis à un contrôle antidopage , a an-
noncé la commission athlétique du
Michigan. Cette dernière a égale-
ment ordonné que Tyson verse
200.000 dollars à des œuvres cari-
tatives. /si

NATATION

Record pour Poster
Le Britannique Mark Poster a

battu le record du monde en petit
bassin du 50 m papillon en 22"87
lors de l'épreuve Coupe du monde
de Sheffield. Le précédent record
était détenu par l'Australien Mi-
chael Klim, en 23"11, depuis juin
2000 à Canberra, /si

HANDBALL

La Suisse qualifiée
Grâce à sa victoire sur la Rouma-

nie sur le score de 27 à 24 , la Suisse
a obtenu sa qualification pour les
play-off de qualification des cham-
pionnat d'Europe , qui auront lieu
en juin prochain, /si

BASKETBALL

Exploit luganais
Euroligue Uleb: Lugano - Estu-

diantes-Madrid 77-76. Coupe Ko-
rac: Trieste - Olympique Lausanne
107-76. /si
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DIVERS

(
Rolf Graber

F I D U C I A I R E  - G É R A N C E
A louer au Locle

Rue des Envers

PETIT APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Rénové. Avec accès jardin.
Loyer: Fr. 720.- (charges comprises)

ET
Rue de France

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES |

Rénové. Avec cuisine agencée. %
Loyer: Fr. 1 '200.- (charges comprises) S

IMMOBILIER 

V4À A louer^
f France 5, Le Locle

6 pièces de 160 m2

? Dans maison de Maître
• Cuisine aménagée • Salle de bains/wc
• Balcon • jardin S
• 2 caves et 2 chambres hautes |
• 2 places de parc ext • buanderie S
Possibilité de louer une chambre indépendante

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

A 028-290861/DUO

A 
2056 DOMBRESSON

A vendre
• A Villiers, une villa de 6 pièces sur plan, superbe situation,

Fr. 520.000.-
• A Villiers, ancienne ferme villageoise, rénovée 82, 5 pièces,

2 garages, une petite écurie, Fr. 460.000- à discuter
• A Chézard, une villa en construction de 6 pièces, fini t ion

mars 2001, Fr. 520.000 -
• A Chézard, villa mitoyenne de 6 pièces, 2 garages et une

place de parc, Fr. 465.000 -
• A Dombresson, immeuble de 2 appartements et local com-

mercial, centre village, Fr. 520.000 -

Terrains
• Avons divers terrains au Val-de-Ruz, libre de projet de

construction
Renseignements: 079/240 33 89 Fax 032/853 19 04

079/240 33 77 E-mail info@matile-sauser.ch

A vendre à Cernier

ANCIENNE
FERME

2964 m3,
transformée en

2 vastes
appartements.

2200 m2 de terrain.
Pour tous

renseignements
ou visite

Tél. 032/301 23 73
028-290920/OUO

Val-d'Illiez/VS
A louer
2 pièces
Fr. 500.-/mois,
charges et place de parc
comprises, situation
pglmp

Tél. 027 322 04 45, ou
078 7145933.

36-431972/4x4

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Proche du Parc des Musées

PETIT IMMEUBLE
avec confort

composé de:
3 appartements de 4 pièces,

1 local commercial,
1 garage, s

dépendances. s
o

Pour renseignements et notice ù
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ME"fĴ pi

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

< À LA CHAUX-DE-FONDS

s Deux appartement
f de 3 pièces
m dont une avec cuisine agencée.
°B Salle de bains-W.-C, dépen-
,5 dances, lessiverie.
c Libres tout de suite ou pour
E date à convenir.

>o
(9 Situation: Numa-Droz 58.

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

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

MEMBRE ^̂ k
UIMrl 132-087072 /SVIl

! 
Rolf Graber

F I D U C I A I R E  - G É R A N C E
A louer au Locle
Rue des Cardamines

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Rénové. Cuisine agencée ouverte.
Loyer: Fr. 1060 - (charges comprises)

ET

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES s

Loyer: Fr. 825- (charges comprises) §

EgggVIGIER i- . ' u.'ll. g ggggjjjJB

A vendre
au Chemin du Soleil
à La Heutte, (10 min. du centre
de Bienne en voiture)

4k** ÉsfParcelles de terrain  ̂bâtir
surfaces^d^éSO-900;m2 fenv.)

: Ces; pârcellëŝ ont situées en
zone résidentielle'aux environs
immédiats du centré dui-villàge
dansiiïniquartier, palme et,'"*- :
comme le nom jàéja rue l'indique,
très"êhsoleillée||

Prix: Fr. 100.-- /m 2

Renseignements et dossiers:
Ciments Vigier SA
2603 Péry m
tél. 032 485 03 26 £
email immo@vicem.ch <?

wrsmm»umJstmMmiiixî iJMJimv.fummtMt mu t»mm %

TLI^TREUHANDAG TAK-IMMOBILIEN

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou à convenir

11/2 pièce
avec balcon
• cuisine agencée;
• appartement rénové.
Loyer Fr. 315.- + charges.
Pour plus de renseignements
veuillez téléphoner a: 005-039250

Schwarzenburgstrasse 127 3097 Bern-Liebefeld
Telefon 031 978 28 28 Telefax 031 978 28 48

^P Rolf Graber
 ̂ F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

A louer au Locle
Rue de France

BEL APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer: Fr. 750.- (charges comprises)
ET

Rue de L'Hôtel de ville,

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
Rénové. Avec balcon I

Loyer: Fr. 760 - (charges comprises) 3

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

t»»»»»»»»m t * 
___ _̂_

^PUBLICITAS

VEYSONNAZ/Valais
Domaine skiable des «4-vallées»
Appartements et chalets à vendre
- Belle situation, très ensoleillée!

- Vue panoramique!
App. 4 pièces d'angle avec jardin/pelouse.

Fr. 250000.-
app. 2 pièces d'angle Fr. 145000-
Studio 3« étage, 3 pers. Fr. 80000.-

Chalet état neuf, avec séjour, 3 chambres I
et grande mezzanine Fr. 385000.-

TOUR ST-MARTIN SA
1993 VEYSONNAZ

Tél. 027/ 207 28 18, fax 207 28 22,
www.tour-st-martin.ch

036-4 32920/BOC

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

Etudions toutes propositions

/VC2i : 032/724 24 25
Internat: www.mlcl.fr

Acheteur, recevez ororuilemenl noire moqoiine trolltes

4x4/18-697901

^4j
A louer ^

{T Parking Espacité
? Places pour motos |

• Box grillagé avec clé d'accès <?
• Loyer: Fr. 20.-/mois s
• Bail à loyer d'une année

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

^
M

m 
A La Chaux-de-Fonds
A quelques minutes du centre-

ÛC ville et à 6 minutes de la gare CFF.

^ fililni
> rtiiiffiiiiifiiiTHBa
< 

Composition:
hall d'entrée - cuisine agencée -
salon-salle à manger avec cheminée -
5 chambres à coucher -1 mezzanine -
4 réduits - 2 WC indépendants -
1 salle de bains - 2 caves.
Notice sur demande et visite sur
rendez-vous.

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

< NOS APPARTEMENTS AU LOCLE

s Plusieurs
f appartements
u de 2 pièces
oS avec cuisine fermée pourvue
,5 d'un frigo, bains-WC, 2 balcons.

i Appartement
cl de 3 pièces

avec cuisine pourvue d'un
frigo, coin à manger, vestibule,
bains-WC, balcons.

L'immeuble possède un
ascenseur, une lessiverie
ainsi que des dépendances.
Libres tout de suite ou pour i
date à convenir.
Situation: Georges-Favre 2-4.

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 ^1̂UNPI /mi132-087071 m t..,-.



CYCLOCROSS
Bonnes performances des

deux seuls neuchâtelois ins-
crits aux championnats
suisses disputés le week-end
dernier à Hittnau par une
température sibérienne.

Sur un terrain bosselé, ex-
trêmement durci par le gel et
très rapide, Christophe Niede-
rhauser et Brice Wacker ont
bien mené leur course en évi-
tant chutes et ennuis méca-
niques pour se classer tous les
deux à la 15e place. Chris-
tophe Niederhauser, pour sa
première saison de cyclocross,
a tenu bon dans la catégorie
reine des Elites en terminant
au premier rang symbolique
(puisqu'aucun titre n'est attri-
bué) dans la catégorie mas-
ters. Chez les juniors, Brice
Wacker a atteint son objectif
(finir dans les 15 premiers) en
puisant dans ses ressources
pour un sprint final parfait,
réussissant ainsi à arracher la
15e position.

Elites: 1. Beat Wabel, 15.
Christophe Niederhauser (Fre-
netic).

Juniors: 1. Roger Jakob,
15. Brice Wacker (CC litto-
ral). DWA

Ski nordique «Suisses» à Lângis:
Christophe Frésard en embuscade
Après avoir fait escale l'an
dernier aux Cernets-Ver-
rières, les championnats
de Suisse ont déroulé leur
tapis blanc à Lângis, sur
les hauteurs de Sarnen
(OW). Les conditions d'en-
neigement sont excel-
lentes. Douze coureurs ré-
gionaux, avec Christophe
Frésard comme chef de
file, participeront à ' ces
joutes entre aujourd'hui et
dimanche.

Patrick Turuvani

Le programme des cham-
pionnats de Suisse de Lângis
propose les épreuves indivi-
duelles sur les petites dis-
tances (aujourd'hui), le k.-o.
sprint (samedi) et la course-
poursuite individuelle (di-
manche). Le relais par
équipes et les longues dis-
tances sont agendées au 31
mars et au 1er avril. «C'est la
fédé ration qui est responsable
de ce calendrier, et il f aut bien
admettre qu'elle s'est un peu
mélangée les mains, souffle
Pierre-Eric Rey, chef nordique
du Giron jurassien. C'est ainsi
que le relais ne sera disputé
que lors de la deuxième partie
de ces championnats, et que la
compétition débutera alors que
les gardes-frontières sont ac-
tuellement engagés dans le
tournois des Six-Nations...»

Voilà donc déjà une bro-
chette de favoris sur le car-
reau. Et ce n'est pas tout. Bri-
gitte Albrecht, Laurence Ro-
chat, Wilhelm Aschwanden,
Gion-Andrea Bundi et Reto
Bûrgermeister - qui ne sont
rentrés que mardi des Etats-
Unis où ils ont disputé les
épreuves Coupe du monde des
préolympiques de Salt-Lake
City - feront l'impasse sur les
15 et 30 km d'aujourd 'hui
pour ménager leurs forces en
vue du sprint (surtout) et de la
poursuite. Patrick Rôlli sera
présent pour défendre son
titre. Les autres noms à retenir
sont ceux de Beat Koch, Chris-
tian Stolz, Andréa Huber, An-
dréa Senteler et Natascia Leo-
nardi-Cortesi.

«Dans les dix!»
Et celui de Christophe Fré-

sard, donc! «Ces absences,
c'est toujours des p laces de ga-
gné, estime le Jurassien. Cinq
ou six coureurs qui normale-
ment f inissent devant moi ne
seront pas là sur 30 km, mais
il y  aura tous les autres! Et no-
tamment quelques jeunes qui
marchent fo rtl» Pas de quoi
vendre la peau de l'ours blanc
avant de l'avoir tué. « Une
p lace dans les dix me comble-
rait, mais dans les 15 ce ne se-
rait déjà pas si mal» glisse le
skieur de Muriaux.

Quoi qu'il en soit, Chris-
tophe Frésard est en forme. Et

Christophe Frésard a une belle carte à jouer à Lângis. photo a-Marchon

ment, et pour qui une 15e ou
une 18e p lace en p oursuite ne
relève p as de l'utop ie.»

Premières réponses dès au-
j ourd'hui...

FTU

son cinquième rang obtenu le
week-end dernier à Lenze-
rheide lors de la première
manche de la Swiss Loppet
(25 km libre) le prouve. «Il me
semble que cela va p lutôt bien,
sourit l'athlète du SC Sai-
gnelégier, arrivé à Lângis
mardi déjà pour reconnaître le
parcours. Les conditions sont
superbes et j 'ai préparé ces
champ ionnats au mieux. J 'au-
rais souhaité avoir p lus de ki-
lomètres de ski dans les
j ambes, surtout en classique
afin de p eauf iner ma tech-
nique, niais il faudra faire

ce qui devrait mieux me conve-
nir» - et le 30 km.

Place aux jeunes!
Derrière Christophe Fré-

sard - «Il a vraiment les
moyens d'entrer dans les dix»
souligne Pierre-Eric Rey -, les
candidats aux places d'hon-
neur ne se bousculent pas au
portillon. «Je serais satisfa it si
Christophe Pittier et Gilles Du-
mont se classaient entre la 18e
et la 25e p lace sur 30 km,
poursuit le chef nordique. En
sprint, cela dépendra beau-
coup de la chance. L'année

sans. Ce n'est pas idéal, mais
ce n'est pas catastrophique non
p lusl» Le Jurassien s'alignera
dans les trois disciplines, avec
une minuscule réserve pour le
sprint. Ses deux rendez-vous
principaux sont la poursuite -
«On courra d'abord en libre,

dernière, s il n était pas tombé,
Pittier aurait atteint les hui-
tièmes de finale avec un 16e
rang assuré au minimum! J 'at-
tends également un bon com-
portement des jeunes, et no-
tamment de Kevin Fauguel,
qui marche très bien en ce mo-

FLÉCHETTES
Ligue nationale B, ouest:

André Darts - Neuchàtel 8-4.
Rhy-Blitz - Morges 84. Ca-
rouge - Berne 5-7. Classe-
ment: 1. Neuchàtel 8-21. 2.
Klingnau 7-16. 3. André Darts
8-16. 4. Berne 7-12. 5. Rhy-
Blitz 8-7. 6. Morges 8-4. 7. Ca-
rouge 8-2. /réd.

Dames: Emilie Baehler, SC
La Brévine (sprint et poursuite),
Anne Maître, SC Chaumont
(poursuite) .

Messieurs. Seniors: Jérôme
Châtelain, SC Saignelégier (30
km), Gilles Dumont, SC Le
Locle (30 km et poursuite),
Christophe Frésard, SC Sai-
gnelégier (30 km, sprint et pour-
suite), Emanuel Matthey, SC Le
Locle (30 km, sprint et pour-
suite), Christophe Pittier, SC

Saignelégier (30 km, sprint et
poursuite), Daniel Schumacher,
SC Le Locle (30 km et pour-
suite) .'

Juniors: Mickael Rey, SC Les
Cernets et Verrières (sprint et
poursuite) .

Jeunesse: Manuel Crivelli,
SC La Sagne (poursuite), Kevin
Fauguel, SC Les Cernets et Ver-
rières (sprint et poursuite),
Jérémy Huguenin, SC La Bré-
vine (poursuite) , /réd. •

Les régionaux
PROGRAMME

Aujourd'hui. 9 h 30: 15
km dames (classique, départ
en masse). 10 h 30: 30 km
messieurs (classique, départ
en ligne).

Samedi. 11 h 30: sprint
dames, messieurs, juniors
filles et garçons (libre).

Dimanche. Course-pour-
suite. Libre. 9 h: 5 km dames
et juniors filles. 9 h 30: 10 km
messieurs, 7,5 km juniors.
Classique. 14 h: 5 km dames
et juniors filles. 15 h 1S: 10
km messieurs, 7,5 km juniors.

i

Messieurs
Deuxième ligue. Groupe A:

UCLA 96 - SWB 95-68. Hunibas-
"ket - Berthoud 71-80. UBBC II -
Union NE II 114-51.

Classement: 1. UBBC II 5-10.
2. UCLA 96 5-10. 3. Berthoud 7-
10. 4. Hûnibasket 6-4. 5. SWB 6-
2. 6. Union NE II 7-0.

Groupe B: Marin - Université II
62-53. Moutier - UBBC 52-71.

Classement: 1. UBBC 6-12. 2.
Université H 6-6. 3. 4. STB Berne
II 6-6. 4. Soleure 7-6. 5. Rapid
Bienne II 7-6. 6. Marin 6-4. 7.
Moutier 6-2.

Troisième ligue. Groupe A:
Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds II
53-100. Fleurier - Val-de-Ruz 76-
42. La Chaux-de-Fonds II - Fleurier
72-98.

Classement: 1. Fleurier 8-16.
2. La Chaux-de-Fonds II 8-10. 3.
Saint-lmier 6-8. 4. UCLA 96 II 6-6.
5. Val-de-Ruz 6-2. 6. Littoral 6-2. 7.
Coreelles 6-2.

Cadets: Berthoud - Soleure 66-
75. Union NE - Fleurier 110-51. Ra-
pid Bienne - Berne 20-0 (forfait).

Classement: 1. Rapid Bienne
6-12. 2. Soleure 5-8. 3. Berthoud
6-8. 4. UCLA 96 6-6. 5. Union NE
4-4. 6. Fleurier 6-2. 7. Berne 4-0.
8. Buchsi 5-0.

Benjamins: Val-de-Ruz - Mou-
tier 35-87. UCLA 96 - Berne 61-60.
Berthoud - Marin 101-24. Moutier
- Union NE 20-0 (forfait).

Classement: 1. UCLA 96 7-14.
2. Berthoud 7-12. 3. Rapid Bienne
7-10. 4. Berne 6-8. 5. Moutier 8-8.
6. La Chaux-de-Fonds 6-4. 7.
Union NE 7-2. 8. Val-de-Ruz 6-0. 9.
Marin 6-0. /comm.

BASKETBALL

Le 24e tournoi en salle du
Groupement de football corpo-
ratif de Neuchàtel et environs
(GFCN) s'est déroulé samedi
et dimanche derniers dans
d'excellentes conditions, à la
Halle omnisports. Vingt-
quatre équipes ont lutté ferme
pour décrocher le titre su-
prême.

Les finales de dimanche ont
donné le classement suivant:
1. Café des Amis. 2. FC Mar-
tiny. 3. Nestor 's Boys. 4. OS
Amigos. 5. Razorback. 6. Spo-
reta. 7. Alcatel II. 8. Geneva
Highlanders. L'équipe du FC
Ofsport s'est vu remettre la
coupe «fair play». Quant à la
formation de Sporeta, elle a
gagné le coupe de l'équipe la
mieux placée du GFCN.
/comm.

FOOT CORPO

Le deuxième tour du cham-
pionnat régional de volleyball
vient de commencer. Chez les
filles , le NUC a réalisé un par-
cours parfait et comptabilise
déjà six points d'avance sur
ses poursuivants immédiats.
On ne voit pas ce qui pourrait
empêcher les Universitaires de
s'acheminer vers un nouveau
titre cantonal. Dernière vic-
time épinglée à leur tableau de
chasse: Colombier, qui s'est in-
cliné sans opposer de résis-
tance, en trois sets (16-25 19-
25 16-25).

L'intérêt de la compétition se
porte désormais sur la
conquête de la deuxième
place, synonyme de participa-
tion aux matches de promo-
tion, puisque le NUC est déjà
représenté en première ligue
nationale et ne pourra donc
pas défendre ses couleurs.
Trois équipes sont bien
placées. Il s'agit des Pontsnde-
Martel, de Colombier et de La
Chaux^e-Fonds, actuellement
avec le même nombre de
points. Légèrement dis-
tancées, les filles de l'Entre-
deux-Lacs ont encore toutes
leurs chances de revenir dans
la course. Cette semaine, elles
ont d'ailleurs réussi à prendre
l'ascendant sur les Chaux-de-
Fonnières, au set décisif.

Dans cette optique toujours ,
les Colombines ont aussi réa-
lisé une excellente perfor-
mance en venant à bout des
Ponts-de-Martel, trois sets a
rien. Dans une partie très
serrée, qui aurait pu à chaque
instant basculer dans l'autre
camp. Au bas du classement,
Fontaines et Savagnier sont

plutôt mal-lotis et devront lut-
ter d'arrache-pied pour se sor-
tir de cette mauvaise situation.

Chez les garçons, le leader
Colombier a subi son premier
revers de la saison face aux
gars de Val-de-Ruz. Privés des
services de John Gibson et de
Patrick Bon (blessé à réchauf-
fement), les Colombins ne sont
parvenus à entrer dans le
match et se sont logiquement
inclinés trois manches à une.
Avec cette victoire, la forma-
tion de Cernier ne fait que
confirmer les bonnes disposi-
tions qui l'animent. Avant la
pause de Noël, elle avait déjà
créé la surprise en battant le
Val-de-Travers. Avec ces deux
excellentes opérations, les gars
de l'entraîneur Gil Lecoultre
s'éloignent de la zone dange-
reuse. En queue de classe-
ment, Le Locle est toujours à la
recherche de son premier
succès et peut commencer à se
faire du souci pour sa place en
deuxième ligue.

Chez les juniors A fémi-
nines, ce tour se jouera sans
l'équipe du Val-de-Travers qui
a décidé de se retirer de la
compétition régionale pour se
concentrer sur les Inters A,
réunissant les meilleures équi-
pes du pays. Chez.les garçons,
Colombier représentera le vol-
ley neuchâtelois. CPI

Résultats
Dames. Deuxième ligue: Ceri!

siers-Gorgier - La Chaux-de-Fonds
1-3. Colombier - NUC II 0-3. Les
Ponts-de-Martel - Savagnier 3-0. La
Chaux-de-Fonds - E2L I 2-3. Ceri-
siers-Gorgier -NUC II 0-3. Les
Ponts-de-Martel - Colombier 0-3.

Classement: 1. NUC 8-16. 2.

Les Ponts-de-Martel 8-10. 3. Co-
lombier 8-10. 4. La - Chaux-de-
Fonds 8-10. 5. E2L 8-8. 6. Ceri-
siers-Gorgier 8-4. 7. Savagnier 7-2.
8. Fontaines 7-2.

Troisième ligue: Savagnier II -
Les Ponts-de-Martel 1-3.

Classement: 1. Marin 7-14. 2.
Corcelles-Cormondrèche 8-12. 3.
Lignières 9-10. 4. Lignières 8-8. 5.
Val-de-Ruz 7-8. 6. La Chaux-de-
Fonds II 8-6. 7. Savagnier II 8-2. 8.
Colombier II 7-2.

Quatrième ligue: Val-de-Ruz II
- NUC III.

Classement: NUC III 7-14. 2.
Val-de-Travers 6-10. 3. Le Locle 6-
8. 4. Peseux 64. 5. E2L H &4. 6.
Gym Boudry 6-2. 7. Val-de-Ruz II 7-
2.

Juniors A: Cerisiers-Gorgier -
Le Locle 3-2. La Chaux-de-Fonds I
- La Chaux-de-Fonds II 3-0. La
Chaux-de-Fonds II - Colombier 0-3.

Classement: 1. Colombier 9-
16. 2. NUC 9-14. 3. La Chaux-de-
Fonds 9-12. 4. Gym Boudry 10-8.
5. Cerisiers-Gorgier 10-8. 6. Le
Locle 9-4. 7. La Chaux-de-Fonds II
104. 8. Fontaines 8-0.

Juniors B: Le Locle - Val-de-Tra-
vers 0-3. Lignières - Les Ponts-de-
Martel 2-3. Colombier - E2L 1-3.

Classement: 1. Val-de-Travers
8-16. 2. E2L 8-14. 3. Colombier 9-
12. 4. Colombier II 7-8. 5. Li-
gnières 8-6. 6. Val-de-Ruz 8-4. 7.
Les Ponts-de-Martel 8-2. 8. Le
Locle 8-2.

Messieurs. Deuxième ligue:
Colombier - NUC 3-1. Cortaillod -
Le Locle 3-0. Val-de-Ruz II - Val-de-
Travers 3-1. Colombier - Val-de-Ruz
II 1-3. Cortaillod -Val-de-Travers 2-
3.

Classement: 1. Colombier II 7-
12. 2. Val-de-Travers 7-10. 3. E2L
II 6-6. 4. Val-de-Ruz II 6-6. 5. Cor-
taillod 7-6. 6. NUC 54. 7. Le Locle
6-0.

Coupe neuchâteloise: La
Chaux-de-Fonds F2 - NUC JFA 3-0.

3| VOLLEYBALL
Samedi dernier, à Sellamatt

dans le Toggenburg saint-gal-
lois, les Neuchâtelois ont brillé
au championnat de Suisse de
ski-orientation. Equipés de ski
de fond-skating et d'une carte
d'orientation, les coureurs ont
dû accomplir un parcours ja -
lonné de postes dans un dé-
dale de pistes de scooters
tracées pour cette occasion.

A Sellamatt la difficulté
principale résidait dans les
pistes raides et verglacées qui
rendaient les descentes parti-
culièrement acrobatiques. Les
spécialistes neuchâtelois ont
su tirer leur épingle du jeu. Le
jeune Marc Lauenstein (CO
Chenau) a été cherché la mé-
daille de bronze chez les élites
grâce à une fin de course ful-
gurante.

Le vice-champion jurassien
est le premier étonné de sa
bonne performance pour sa
première année dans la caté-
gorie reine. Toutefois, il n'a
pas réalisé une course parfaite
commettant quelques petites
erreurs de lecture de carte. Il
faut aussi relevé les six et hui-
tième rang de Stefan Lauen-
stein (CO Chenau) et de Jan
Béguin (CO Chenau), qui a
cassé un bâton, dans cette
même catégorie. Pour sa part,
Alain Junod (CO Chenau) a
gagné dans la catégorie des
hommes de 35 ans.

Le dimanche, une seconde
course s'est déroulée au même
endroit. Elle a permis aux
Neuchâtelois de confirmer
leurs résultats de la veille. En
effet , Marc Lauenstein a, à
nouveau, pris la troisième
place dans la même catégorie

et Alain Junod a remporté une
nouvelle victoire.

Les excellents résultats réa-
lisés par Marc Lauenstein lui
ont permis de se qualifier
pour la Coupe du monde de
ski-orientation qui se dérou-r
lera du 6 au 10 mars en Fin-1
lande.

Classements
Championnats suisses.

Dames 20 ans: 1. Fritschy
(Rijfenacht) 50'27". Puis: 8.
Cécile Monod (Couvet) 1 h
38'48".

Dames élites: 1. Bader (Zu-
rich) 1 h 11*21". Puis: 5.
Claire-Lise Matthey (Neuchà-
tel) 1 h 23'57".

Hommes 35 ans: 1. Alain
Junod (Fontainemelon) 1 h
14'12".

Hommes élites: 1. Mosi-
mann (Silvaplana) 1 h 06'05".
2. Stoffel (Davos) 1 h 09'07".
3. Marc Lauenstein (Cormon-
drèche) 1 h 11'34". Puis: 6.
Stefan Lauenstein (Cormon-
drèche) 1 h 12'49". 8. Jan Bé-
guin (Dombresson) 1 h
19'02".

Course nationale. Dames
20 ans: 1. FritSchy (Rûfe-
nacht) 37'39". Puis: 7. Cécile
Monod (Couvet) 53'20".

Hommes 35 ans: 1. Alain
Junod (Fontainemelon)
49'57".

Hommes élites: 1. Mosi-
mann (Pontresina) 36'35". 2.
Stoffel (Davos) 38'07". 3.
Marc Lauenstein (Cormon-
drèche) 38'25". Puis: 5. Ste-
fan Lauenstein (Côrmon-
drèche) 39'43". 7. Jan Béguin
(Dombresson) 40'29".

BRO
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EEQUJPE jAus forte que jamais
Journal le plus lu de l'Hexagone, «L'Equipe» occupe une position prédominante
et privilégiée dans le paysage médiatique français. D'année en année, ie
quotidien sportif va de record en record, ses ventes étant notamment
galvanisées par les exploits à répétition des footballeurs tricolores. Tout roule
pour ce puissant titre, et pas seulement les rotatives! ^^

Il n'y a rien à redire.
Quand ça décide de rigoler,
ça rigole. Le sport ayant pris
une telle place dans la société
d'aujourd'hui , il n'est guère
étonnant de constater que
«L'Equipe» a suivi le
mouvement. Quotidien de
référence aussi bien en
France, en Europe que dans
le monde entier, le journal
créé par Jacques Goddet
(décédé en décembre 2000),
dont le premier numéro est
apparu sur le marché le 28
février 1946, collectionne les
succès.

La notoriété, la publicité,
les ventes, la puissance, les
moyens, lès plumes:
«L'Equipe» est un monument,
quasiment inébranlable . «Le
Sport» a bien tenté de
s'attaquer à cette forteresse,
mais le lemps d'une
grossesse, le raid a tourné au
Fiasco. C'était en Ï988 et,
depuis cette période, la
«bible» se balade sur une
auto-route, sans passer par
les péages.
Au dernier moment

«L'Equipe est un titre
rentable.» Directeur général
adjoint , chargé de la vente et
du marketing, Eric Herteloup
n'est pas peu fier du produit,
qui est en fait celui de toute
une... équipe! «Le tirage
moyen est de 560.000
exemplaires, reprend-il, mais
cela ne signifie pas grand-
chose. Ce chiffre varie de
200.000 à 1,8 million. Notre
par-lic ularité est que nos
ventes f luc tuen t
nationalement et
régionalement. Une chose est
sûre: p lus il y  a de sport à la
TV, p lus on vend.»

Et le responsable du

journal spécialisé d'ajouter:
«Je me rappelle d'un match
de football où la France avait
écrasé l'Azerbaïdjan 11-0 j e
crois. Eh bien, le lendemain,
nos ventes avaient été
catastrophiques. A l'opposé , j e
me souviens du match de
Coupe d'Europe entre le PSG
et le Real Madrid, le 19 mars
1993. A dix minutes du terme
de la rencontre, le club
français était éliminé. On se
disait alors que nous allions
vendre entre 35.000 et 40.000
jou rnaux sur Paris et sa
région. Au bout du compte, on
a eu droit à un incroyable
renversement de situation et
le PSG s'est qualifié grâce à
une f in  de match
complètement f o l l e .  Résultat:
«L'Équipe» s'est arrachée à
raison de 101.000 numéros
sur la capitale et en Ile-de-
France.»

Si Eric Herteloup a choisi
cet exemple, c'est aussi pour
montrer combien la tâche de
ses services est complexe.
«C'est vers 22 h 30 - 23 h que
l'on décide à combien
d'exemplaires on va imprimer
le journal du lendemain.
Notre objectif est que l'on
trouve le quotidien le soir
encore dans les kiosques. Pour
cela, nous disposons d'une
équipe d'inspecteurs qui
sillonnent le pays et qui nous
tiennent sans cesse au courant
s 'il a manqué du papier ici ou
là. Le chiffre d'invendus se
situe autour de 25 à 27% du
tirage, un pourcentage que
j 'estime très correct, mais
cette perte en vaut la peine.
Certaines fois, des paramètres
nous échappent. L 'année où
Nantes avait été sacré
champion de France en

battant le PSG 4-1 au Parc des
Princes, nous avions cartonné
dans toute la France.»

Allez savoir pourquoi!
Des bonnes nouvelles

Autre spécificité propre à
«L'Equipe»: la publicité, qui
assure grosso modo le 30%
du chiffre d'affaires. Ses
tarifs sont calculés tous les
quatre mois sur la base des
prévisions des ventes. «Le
client achète quand il veut,
dévoile Eric Herteloup. Si le
chiffre estimé des ventes n 'est
pas atteint, on rembourse
l'annonceur. Si on vend plus,
on ne demande rien en retour.
C'est un cadeau que l'on fait à
nos annonceurs.»

Mais qu'est-ce qui fait
marcher «L'Equipe»? «Nous
n'annonçons que des bonnes
nouvelles, martèle le
directeur général adjoint. Il

ny a rien de dramatique dans
ce que nous publions. C'est
aussi pour ça que les gens
prennent du p laisir à
l'acheter. Du sport, on peut en
parler pendant 10 heures si on
veut, on ne se tapera pas sur
la gueule pour autant!»

Cette année, le prix du
papier s'est littéralement
envolé en France comme dans
le reste de l'Europe. «Mais on
ne changera pas le prix du
journal. On considère que
c'est de l'investissement
auprès de notre lectorat. Notre

i stratégie ne varie pas. On tient
à garder un excellent rapport
qualité-prix et continuer à
confectionner le meilleur
produit possible. »

Quand on a les reins
solides, on peut s'accorder
bien des gâteries.

GST

L'EQUIPE
- Au 31 octobre 2000, 548
salariés permanents
travaillaient à «L'Equipe».
Soit: 269 journalistes, 86
cadres techniques et
administratifs, 93 employés
et 100 ouvriers. En plus: 400
collaborateurs occasionnels
(pigistes, correspondants)

L 'EQUIPE
- Dispose aussi d'un site
internet, L'Equipe.fr, qui a
démarré fort tardivement
(juin 2000). Environ 700
numéros sont vendus
quotidiennement sur le web.

Textes: Gérard Stegmuller/ ROC
Montage: Pascal Tissier

LES CINQ MEILLEURES VENTES DE «L'EQUIPE»

1- Date: 13 juillet 1998.
Nombre d'exemplaires: 1.581.245.
Evénement: la France remporte la Coupe du monde 98

2 - Date: 3 juillet 2000.
Nombre d'exemplaires: 1.189.201.
Evénement: la France s'adjuge l'Euro 2000.

3 - Date: 9 juillet 1998.
Nombre d'exemplaires: 937.276.
Evénement: victoire de la France sur la Croatie
en demi-finale de la Coupe du monde 98.

4 - Date: 27 mai 1993.
Nombre d'exemplaires: 752.608.
Evénement: Marseille remporte la Coupe d'Europe
des clubs champions.

5 - Date: 29 juin 2000.
Nombre d'exemplaires: 735.510
Evénement: victoire de la France sur le Portugal
en demi-finale de l'Euro 2000.

Remarques: les chiffres sont basés sur des statistiques
fournies par les NMPP (postes françaises). Le meilleur score
obtenu en dehors d'un événement qui a trait au football
remonte au 2 mai 1994, au lendemain de la mort d'Ayrton
Senna (723.912 exemplaires, 6e position). Le 22 novembre
1948, au lendemain du titre mondial remporté par le boxeur
Marcel Cerdan, «L'Equipe» tire à 823.587 exemplaires (un
deuxième tirage a dû être effectué dans la journée). Mais à
l'époque, il était impossible de chiffrer correctement les ventes.

A la tête de la rubrique
cyclisme, Philippe Bouvet -
il a officié pendant 11 ans
comme responsable de
radio-tour sur le Tour de
France - ne cache pas que
lui et son équipe ont reçu
un sacré coup sur l'occiput
lorsque les affaires de
dopage ont éclaté au grand
jour. On lui tend le micro.

«Quand ces révélations sont
sorties, j'étais p lutôt satisfait.
On savait qu 'il se passait des
choses pas très nettes. On l'a
assez dit, assez dénoncé, mais
on n 'a jamais eu les preuves.
En 1998, j e  suis revenu
dégoûté du Dauphiné Libéré.
J'ai vu des numéros
extravagants. En 1998
toujours, j 'avais l'espoir que ça
change. Mais en 1999, c'est le
milieu du vélo qui n 'a pas
voulu faire sa mue.

les petit
bien qu
Ils nous
sorte pi
presse.
divulgai
en 1991
dossier
considé
milieu,
pas qu
dénonct
On sav
fermait
compte
le pelc
peut -on
avant?

»Ce
ton. Or
puiser
siaste. I
décevar,
marqué
gens n\
que les
des doj
arrivé l
p lus rie,
rubriqu

»Fin 1996, on a commencé
à se poser de sérieuses
questions. On assistait à des
choses incroyables, même dans

L'EQUIPE
- Appartient au groupe
Amaury, propriétaire
également du «Parisien - Au-
jourd'hui en France», de
«France Football», de «Vélo
Magazine», de «L'Echo ré-
publicain» et du Futuroscope
de Poitiers (parc
d'attractions).

L 'EQUIPE
- Possède sa propre filière
de formation et de
recrutement sous la forme
du «vivier», une structure de
jeunes journalistes (37
actuellement), susceptibles
de devenir les grandes
plumes de demain. Présence
maximale dans le «vivier»:
trois ans.



Claude Droussent
«Un journal d'envoyés spéciaux»

Numéro 2 de la rédaction
et directeur adjoint, Claude
Droussent parle de ce
«journal d'envoyés
spéciaux» qui a retenu les
leçons de «l'affaire
Jacquet». On se souvient
que le titre s'était
violemment attaqué au
sélectionneur français les
mois précédents la Coupe
du monde 98.

- Claude Droussent , plus il
y a du sport à la TV et plus
«L'Equipe» s'arrache aux
kiosques. Pourquoi?
- Pour deux raisons. Les gens
ont envie de revivre l'émotion
qu 'ils ont connue devant le
spectacle du sport et ils
veulent qu 'on leur explique
aussi ce qui s'est passé. Mais
bon. Les meilleures ventes de
«L'Equipe» sont sur les gros
événements. Notamment au
lendemain des victoires
françaises.
- Aucune trace ou presque
dans vos colonnes de textes
d'agence...
- Ces deux dernières années,
on a cherché à savoir quelle
était notre qualité première.
C'est avant tout d'être sur le
terrain. On est un journal
d'envoyés spéciaux. On

accorde énormément de crédit
à l'envoyé spécial. C'est là que
se situe notre force. En étant
dans le terrain, on possède
des contacts privilégiés.
- Quelles sont les rubriques
phares du journal?
- Le caractère de «L'Equipe»,
qui est unique en Europe,
c'est d'être très omnisports.
Maintenant, le football est la
rubrique vedette. Elle
représente les 30% de la
pagination annuelle. Mais la
première volonté, c'est d'être
plurirrédactionnel. Quand un
événement le justifie, il fait la
«une». Le foot n'est pas
forcément la vitrine. Derrière
lui, il y a d'autres sports
leaders. Trois sont
indiscutables: le rugby, le
tennis et l'automobile sous la
forme de la Formule 1. Il en
existe trois autres qui sont
plus discutables. C'est
l'athlétisme, le cyclisme - il y a
deux ans, il était encore une
de nos priorités -, mais
aujourd'hui , on se pose
beaucoup de questions avec ce
qui s'est passé. Et le sixième,
c'est le basketball, même si on
ne sait plus trop où l' on va
avec ce sport.
- Dans une position de
monopole, la tendance à
ronronner est bel et bien

présente...
- Je l'admets. J'aimerais qu'il
y ait un concurrent. Toutefois,
on n'a pas le monopole de
l 'information sportive, du fait
qu'on arrive en dernier sur
l'échelle, après les télés, les
radios et internet.
- La chasse au scoop est-
elle une priorité?
- Ce mot, on ne l'emploie
jamais. La priorité, c'est la
chasse à l'info. Quand on
chasse l'info, on tombe sur
des scoops.
- Le poids de «L'Equipe»
est indéniable...
- J'ai compris ça à travers la
réaction de Jacquet. Jacquet,
il a rêvé d'eue dans le football
avant d'être dans le football.
Quand il était môme. A 14-15
ans, je pense qu 'il lisait
«L'Equipe», parce que c'était
le quotidien qui le faisait
rêver. De par les critiques
qu 'il a essuyées à travers
«son» journal, il a eu
l'impression d'être trahi.
Alors que la même chose était
écrite partout ailleurs. «Le
Monde», il sait à peine ce que
c'est. Idem pour «Libération».
- Aimé Jacquet, le grand
point noir du journal...
- Oui. Ça a été très dur à
vivre. Le 12 juillet 1998, nos
footballeurs ont offert son plus

beau succès au sport français.
Mais ce jour-là ct les jours
suivants, on était tristes. Nous
étions les seuls dans le pays à
se retrouver dans pareille
situation. Aimé Jacquet nous
a ramassés en direct à la télé.
Nous avons certes commis des
fautes, puisqu 'on s'est
excusés dans nos colonnes.
C'était incroyable d'être le
journal du sport français et
d'afficher grise mine.

«L'Equipe» a-t-elle
préservé certains sportifs
plus que d'autres?
- Je citerai deux exemples,
Pérec et Douillet . Parce qu'on
estimait, après en avoir
débattu entre nous, que ce
qu'ils avaient démontré dans
le passé leur accordait
suffisamment de crédit pour
qu'on ne les juge que le jour
des Jeux. On a essayé
d'accompagner ces deux
champions dans leur quête de
deux médailles d'or de la
manière la plus favorable. On
a été assez peu critiques à
l'encontre de leur choix
d' entraînement , de
préparation , tout ça.
Beaucoup étaient sceptiques
sur Douillet, nous pas. Quant
à Pérec, elle a totalement
foiré.

GST
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L'EQUIPE
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Est imprimée
simultanément à Paris et
dans cina imprimeries de
province (Nantes, Toulouse,
^arseitltH Lyon et 

Nancy).
Lés exemplaires acheminés
vers la Suisse proviennent du
centre d'impression de Lyon.
Est bouclée vers 23 h 30 et
est disponible aux environs
de 6 heures du matin dans
les kiosques. A noter que le
journal est vendu très tôt le
matin (3 h - 4 h) à la criée
dans certains quartiers de
Paris.

L'EQUIPE
- Sa diffusion moyenne est
de 384.000 exemplaires, ce
qui la place en deuxième
position derrière «Le
Parisien - Aujourd'hui»
(480.000), mais devant «Le
Figaro» (354.000), «Le
Monde» (346.000) et
«Libération» (158.000). Ce
chiffre est de 300.000 le
dimanche. Pour la Suisse:
?<$00 le ,-Nf di, 1700 du mar-di
atr'vendredi, 1900 le samedi
et 70D le dimanche.

L'EQUIPE
- Aucune ligne rédactionnelle
précise n'est en vigueur au
sujet des événements
sportifs organisés par le
groupe Amaury,
contrairement à ce que l'on
pourrait sup-poser.

L 'EQUIPE
- Deux conférences de
rédaction quotidiennes. Une
en fin de matinée à 11 h 30
(la «J - 1»), une autre en fin
d'après-midi à 17 h 30 (la «J
- 2»).

L'EQUIPE
- La rédaction de «France
Football» se trouve dans le
même immeuble que celle de
«L'Equipe», mais entre les
deux, les relations sont
inexistantes. On dénote
même une opposition
rédactionnelle. Ainsi ,
«France Football» colporte
une image d'anti-Tapie,
contrairement à «L'Equipe»

F*JP/J///JM7

- Prix de vente: 6 francs
français le dimanche et le
lundi, 4,90 ffr du mardi au
vendredi, 11,50 ffr le
samedi. La pagination oscille
entre 16 et 32 pages.

L'EQUIPE
Prépare les grands

événements longtemps à
l'avance. Pour les JO de Sait
La-ke City en 2002, toute la
logistique est déjà réglée. A
Sydney, le quotidien spécia-
lisé avait dépêché 42
personnes sur place.

L'EQUIPE
- Difficile de connaître son
bénéfice. La somme de 15
millions de francs suisses
pour un chiffre d'affaires
cinq fois supérieur a été
avancée par un mensuel éco-
nomique réputé très sérieux.
Silence, on écrit!

L'EQUIPE
- Le mot de la fin au
regretté et sulfureux
Antoine Blondin, son plus
illustre chroniqueur: «De
tous les mots, le journaliste
sportif ne choisit jamais le
moindre.»

fes petites courses. On voyait
bien que As méat, men taient.
Ils nous prenaient en quelque
sorte pour leurs attachés de
presse. A la suite de la
divulgation du rapport Donati
en 1997, on avait consacré un
dossier à l'EPO. Ça avait
considérablement gêné le
milieu, lequel ne comprenait
pas que «L'Equipe» puisse
dénoncer pareilles pratiques.
On savait bien que l'on se
fermait des portes. On ne
compte pas que des amis dans
le peloton. Mais comment
peut-on parler du vélo comme
avant?

»Ce qui a changé, c'est le
ton. On n 'est p lus forcés de
puiser dans notre enthou-
siaste. Le grand public est très
décevant. Ce qui m'a le p lus
marqué en 1998. c 'est que les
gens n'a^êtaknt^Ms de dire
que les c}'clistes étaient tous
des dopés. Mais quand est
arrivé le Tour, Us n'en avaient
p lus rien à foutre. Changer de
rubrique? Ça nous a tous

traversé l'esprit.
»Le dopage a toujours existé,

mais il s'est sensiblement
aggravé. L 'EPO a notablement
changé la nature du résultat.
Avant, la compétition était
toujours possible entre celui
qui se chargeait et un coureur
propre. Maintenant , c 'est
impossible. J'ai très peu
d'atomes crochus avec le
milieu, et U me le rend bien.
Reste que j'aime le vélo. Je
n'ai pas commis de faute, j e
n'ai fait que mon boulot.

»Le sport va reprendre ses
droits, les affaires vont peu à
peu s 'estomper, mais le
dopage, pas forcément. Les
armes pour lutter contre sont
tellement dérisoires. Il n'y a
pas eu de révolution, car ce
sont toujours les mêmes gens
qui som là. Le milieu a perdu
du crédit. Le cyclisme a
derrière lui ses meilleurs
années. Il est sur le déclin. S 'il
était un homme, j e  dirais qu 'il
a aujourd'hui 55 ans.»

GST

L'EQUIPE
- Comprend un splendide
magazine en papier glacé,
«L'Equipe Magazine», en-
carté dans l'édition du
samedi et qui ne peut être
vendu séparément. Véritable
va-che à lait du groupe, ce
magazine (de 88 a 212
pages) fait une razzia sur le
mar-ché publicitaire (mieux
que «Paris-Match» par
exemple). Le «mag» a fêté
ses 20 ans en 2000. Durant
ce laps de temps, Platini a
fait la «une» 29 fois, Prost
26, Noah 17, Hinault 12,
Papin 11 et SennalO.

L'EQUIPE
*t. Le groupe compte une
structure d'organisation de
manifestations sportives,
ASO (Amaury Sport
Organisation), qui regroupe
la société du Tour de France
(Tour de Fronce, Paris -
Roubaix, Flèche Wallone,
Critérium international,
Liège - Bastogne - Liège,
Tour de l'Oise, Classique des
Alpes, Tour de l'Avenir,
Srand Prix des Nations,
Paris - Tours, Open des
Nations); TSO (Thierry
Sabine Organisation), qui
englobe le Dakar et l'Enduro
du Touquet; Athlétisme
Organisation (Marathon
international de Paris, Semi-
marathon de Paris). On
rappellera que «L'Equipe»
est à l'origine de la création
de la Coupe d'Europe de
football (1955) et de
basketball (i960), ainsi que
de la Coupe du monde ski
alpin (1967). 

L'EQUIPE
- Compte sa propre TV,
L'Equipe TV, qui a diffusé
ses premières images le 31
août 1998. Est disponible sur
le câble et le satellite, en
exclusivité sur Canal Sa-
tellite

L'EQUIPE
- Principalement vendue en
kiosque, elle compte tout de
même 6131 abonnés

L'EQUIPE
- Une nouvelle formule va
voir le jour cette année
encore. Un nouveau centre
d'impression sur Paris est
également en construction.
En outre, un déménage-ment
de l'ensemble de l'effectif
est prévu dans un immeuble
tout neuf, toujours situé à
Issy-les-Moulineaux , en
banlieue parisienne. 

L'EQUIPE
- Après cinq semaines de
parution durant la Coupe du
monde 98, l'édition du
dimanche est pérennisée. Ce
qui a abouti sur l'embauche
d'une quarantaine de (jeunes)
journal istes. Les 35 heures
sont appliquées. Les
reporters travaillent gé-
néralement quatre jours par
semaine. 

L'EQUIPE
- Absence totale de courrier
de lecteurs. Il sera remédié
à ce manquement avec la
nouvelle formule

L'EQUIPE
- Son audience se monte à
2.620.000 lecteurs (premier
quotidien de France).
Suivent: «Le Parisien -
Aujourd'hu i» (2.075.000),
«Le Monde» (1.924.000), «Le
Figaro» (1.418.000) et
«Libération» (885.000).

L'EQUIPE
- Apolitique, «L'Equipe» ne
paie jamais pour obtenir une
interview. Le boxeur cubain
Félix Savon exigeait 300
dollars (une paille!), le nageur
américain Mark Spitz
10.000. Refus sur toute la
ligne. 

^̂ ^



111 NEOTEC 111
Matile-Beuret

Entreprise de maintenance industrielle
et construction d'installation pour l'in-
dustrie cherche un(e)

CHEF(FE) DE PROJET
Profil souhaité:
• Ingénieur(e) en automation ou for-

mation équivalente.
• Dynamique et responsable.
• Sens de l'initiative.
Mandat proposé:
• Etude et développement.
• Organisation et gestion des projets.
• Contact avec la clientèle et les four-

nisseurs.
• Développement des parts de marché.
• Gestion du secteur électrotechnique.
Veuillez adresser votre offre à:
NEOTEC Matile-Beuret
Avenue du Vignoble 2 s
2009 Neuchàtel a
http://neotec.pagesjaunes.ch g

A REMETTRE
reprise de bail
établissement pub-disco

au Locle.

Tél. 032/967 87 70
aux heures de bureau

132-086117

inv
2056 DOMBRESSON

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 44 m

Appartements de TA pièces *-. sas.- ch. met
Appartements de 3% pièces Fr.943.- ch. fnd.
- libre de suite ou à convenir - environnement idéal pour les
- cuisine agencée enfants
- balcon - à proximité des transports
- immeuble avec ascenseur publics
- situation tranquille dans la

verdure

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

www.wincasa.ch
041-504210 

IMMOBILIER 

L'annonce, reflet vivant du marché

IMMOBILIER
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Kl£-Zzm l̂iïSsmswSf às ŝws *mW ^^^^

WÊI^̂ ^̂ A louer
"̂  à La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Numa-Droz 208

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

2 - 2% PIÈCES
Jaquet-Droz 6

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

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

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

3 - 314 PIÈCES
Numa-Droz 204

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

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

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

4 PIÈCES
Numa-Droz 202

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

028-289776

DIVERS 

Avant tra vaux d'agrandissement, nous avons besoin de place
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Discothèque cherche

Disc Jockey
Tél. (032) 853 22 98

028-290165/DUO

A

U FROMAGES 

[HiCÔLÊfSÂJ
2316 Us Ponts-de-Martel

Cherche:

TÉLÉ-VENDEUSE
pour appel à notre clientèle, saisie des
commandes facturation, etc.
Nous demandons une personne
aimable, aimant le contact et sachant
taper à la machine à écrire.
Horaire: le vendredi matin + mercredi
et jeudi après-midi, ainsi que plu-
sieurs semaines durant l'année le
matin pour remplacement.
Entrée à convenir. I32-OS7278/DUO

r4Â A louer^
Jeanneret 25, Le Locle
3 pièces

? Loyer Fr. 550.- + charges
• cuisine aménagée • balcon
• douche - WC séparés • jardin S
• buanderie S
• cave et chambre haute 51

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

A VENDRE

Villa jumelée
à l'Orée du Bois, La Chaux-de-Fonds

Excellente situation, grand dégagement,
3 chambres à coucher, grand séjour.

Ecrire sous chiffres Q 132-87297
à Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds. ,32.087297

r4j A louer ^
Bel-Air 14

? 3 pièces J
• Cuisine agencée avec lave-vaisselle -
• Douche/WC
• Dépendances et buanderie

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

r^, A vendre ^
Immeuble
locatif
Grande-Rue 4 - Le Locle

? Cet immeuble est composé de:
- 1 studio
-1  appartement de 2 pièces
- 2 appartements de 3 pièces
- 3 appartements de 4 pièces
-1  garage
-1  jardin

? Il bénéficie d'une bonne situation, dans
un quartier tranquille et bien ensoleillé.
Accès aisé.

? Bon rendement brut
Demande! une notice ou sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
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^  ̂ A vendre 
^Af Attique de S] h pièces 1

Y Premier-Août 32 %

? Bel attique situé dans un quartier
tranquille.
Il bénéficie d'une vue magnifique et.
d'un très bon ensoleillement

? Il est composé comme suit:
- un hall d'entrée
- deux chambres à coucher
- un dressing room
- un salon
- une salle à manger
- une chambre bibliothèque
- une cuisine agencée
- une salle de bains avec WC
- une salle de bains avec douche et WC
- une grande terrasse
- accès avec ascenseur privé

? Cef appartement dispose d'un ja rdin
autour de l 'immeuble ainsi que d'un
garage.
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous. .
Pour plus d'informations: www.geco.ch _jéû



Discothèque cherche

PERSONNE
AVEC PATENTE

Tél. 079/232 36 82 ou 1
078/761 50 61 dès 19h |

Restaurant de l'Etoile à Colombier
cherche

sommelière
avec expérience

dans la restauration.
2 horaires,

congé dimanche et lundi.
Tél. 032 841 33 62.• _i. -x— w— ¦ »»— va» 028-290677

UNE CARRIÈRE
POUR VOUS

-Vous avez l'expérience du com-
merce extérieur.

-Vous êtes motivé.
-Vous possédez une voiture.
NOUS VOUS OFFRONS:
- une gamme de produits et procé-

dés à l'avant-garde;
- l'aisance financière.
Ecrire sous chiffre M 130-74784 à
Publicitas SA, case postale 176,
1630 Bulle 1. 4x4

UNE OPPORTUNITÉ!
-Vous êtes en possession d'un CFC

ou d'un titre équivalent pour les mé-
tiers du bâtiment, du génie civil.

-Vous avez une préférence pour le
secteur commercial!

- Nous vous offrons une possibilité de
carrière.

Veuillez adresser vos offres avec CV à:
ATH DIFFUSION LFP SA
CH-1653 CHÂTEL-SUR-MONTSALVENS

13O-7476074X4

Restaurant cherche

PATENTE
Tél. 032/913 09 36
Natel 079/443 55 42

132-087299

Plâtrerie, peinture

"̂̂  Hermann
n̂ / Fuhrer

tmmÊÊmm Maîtrise fédérale
Serre 5 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 68 00

cherche

PLÂTRIER - PEINTRE
qualifié,
sachant travailler seul.
Prendre contact par téléphone
ou par écrit.

132-087301

tyf awlw <£a ?Àcm/« Stalia
a& Hôtel-de-Ville 39

La Chaux-de-Fonds Tél. 968 49 98
Nous cherchons

une(e) sommelier(ère)
et un(e) cuisinier(ère)

Sans permis s'abstenir.
Se présenter. 132.087237

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

028-290887/DUO
Hôtel-Restaurant

jfiîfe
Fermé le dimanche

Chanélaz 2 - 2016 Cortaillod
Tél. 032/843 42 42 - Fax 032/843 42 43

engage

Sommelier/ère 100%
plus pour remplacement environ 2 mois

et

aide de cuisine à 100%

Mandatés par plusieurs entreprises
du canton
URGENT CHERCHONS:
Pour missions temporaires et fixes

lntéressé(e)s? Vous êtes
motivé(e)s, minutieux(ses), n'hési-
tez plus, envoyez votre dossier à
Maud Schlatter.

'fl T̂Bfc - VediorNewiob SA
I ¦_¦ Travail (lue 11 temporaire, , .. ,-._ a n  Av. Léopold-Robert 64

VedlOrÛ^OTpiS 2301 La Chaux-de-Fonds
028-290893 Tél. 032 / 910 55 55

Nous cherchons à Delémont

opticien (ne) à 50%
capable de travailler de manière autonome
pour la vente et l'atelier.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à Mertenat Optique, av. de la
Gare 47, tél. 032 422 66 21.

14-54963/4)14

Prévention II est encore temps
de se protéger contre la grippe
Annoncée depuis quelque
temps, la vague de grippe
s'apprête à déferler sur la
Suisse. Selon l'Office fédé-
ral de la santé publique
(OFSP), le seuil épidé-
mique est déjà atteint en
Suisse romande. Dans les
autres régions, la ten-
dance est à la hausse. Pas
de panique, dit-on cepen-
dant, il est encore temps
de se protéger.

Pour la première fois depuis
onze ans, le virus grippal A
(H1N1) est à nouveau actif. En
fait, il n'est pas plus dange-
reux que d'autres virus mais,
en raison de sa longue ab-
sence, il n'a pas pu provoquer
d'immunité naturelle chez les
enfants de moins de onze ans.
C'est pourquoi le risque de
contagion s'accroît. Mais il est
encore possible de se prému-
nir contre la grippe en se fai-
sant vacciner maintenant. En
effet , au nombre des parades
possibles, le nouveau vaccin
nasal contre la grippe est, heu-
reusement, déjà pleinement ef-
ficace au bout d'une semaine.

Ecoles propices
au développement

Si, en Suisse occidentale, la
proportion de consultations
médicales pour symptômes
grippaux est en constante élé-
vation, selon le Centre natio-
nal de la grippe de l'Hôpital
cantonal de Genève, les spé-
cialistes estiment que le
nombre de malades de la
grippe va augmenter dans
toute la Suisse, d'autant plus
que les vacances scolaires

Le virus de la grippe provoque un état fébrile, des courbatures et des infections
respiratoires. photo a

sont finies dans tous les can-
tons. Les virus de la grippe ne
se propagent en effet nulle
part ailleurs aussi vite que
dans les classes et les cours de
récréation. Ces virus se re-
trouvent ensuite à midi autour
de la table, ou le soir devant la
télévision, et infectent ainsi
toute la famille. De plus, les
baisses de température de ces
derniers jours devraient en-
traîner une recrudescence des
cas de grippe, le froid étant
particulièrement propice à la

transmission des virus grip-
paux .

Pour rappel , les symptômes
grippaux typiques sont: des
températures élevées, au-des-
sus de 38°C, des frissons, des
douleurs articulaires ou mus-
culaires, des maux de tête, le
rhume, une toux sèche, une fa-
tigue et un abattement inhabi-
tuels. La pneumonie, les otites
moyennes, font partie des
complications possibles de la
grippe. Raison pour laquelle il
est important de réagir tout de

suite, dès les premières mani-
festations de la maladie.

Informations
Les personnes reliées à Inter-

net ont de nombreuses possibi-
lités de s'informer sur la situation
de la grippe. Les sites qui sont
consacrés à la maladie se multi-
plient. Parmi eux, il faut signaler
www.grippe 2001.ch, qui donne
des informations générales d'une
part, et permet de suivre avec pré-
cision l'activité de la grippe en
Suisse d'autre part. / sp-sog

Bon droit AI: durée
minimale de cotisation

Bettina (nom d'emprunt) ,
ressortissante brésilienne née
en 1962, est arrivée en Suisse
en novembre 1995. Elle s'y est
mariée le 27 décembre de la
même année.

Suite à une grave maladie
connue en 1995 déjà , elle a
présenté une demande de
rente AI (Assurance invalidité)
en mars 1998. Le 19 octobre
1998, l'Office de l'Ai (Assu-
rance invalidité) a rejeté sa de-
mande au motif que
l'événement assuré s'était pro-
duit le 1er octobre 1997, à l'é-
chéance du délai d'attente
d'une année. En effet , à cette
date-là, B. n'avait pas cotisé
pendant la durée minimale
d'une année; elle n'avait par
conséquent pas droit à une
rente AI.

Alors que le Tribunal
cantonal a débouté
l'assurée, le Tri-
bunal fédéral ijf
des assu- 

^rances a ad- tfj ?} f c
mis son re- wr, \l
cours en
c o n s i d é -
rant que,
contraire-
ment à la
situation

juridique qui existait avant
l'entrée en vigueur de la 10e
révision de l'ÂVS, d'après le
nouveau droit, il n'est plus né-
cessaire d'avoir versé person-
nellement des cotisations
pour réaliser la durée mini-
male de cotisation d'une
année ouvrant le • droit aux
rentes ordinaires selon la
LAVS (loi fédérale s/ l'AVS)
ou la LAI (loi fédérale s/ l'Ai).

Indépendamment de la pos-
sibilité de prendre en compte
les bonifications pour tâches
éducatives ou d'assistance,
une personne qui n'a jamais
exercé une activité lucrative
peut aussi satisfaire la durée
minimale de cotisation si
elle a été assurée pendant
plus de onze mois et que, pen-
dant ce temps, elle a été ma-

riée avec un assuré qui a
versé au moins le
double de la cotisation

D) minimale.
(Arrêt du Tribunal

fédéral du
15.10.1999 , dans
la cause B. Z., réfé-
rence I 259/99).

MGU
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Mandatés par une entreprise des Montagnes neuchâteloises, m?
nous recherchons plusieurs '• % ' ¦ .,';>. 

Opératrices
ayant déjà travaillé au binoculaire et brucelles dans le domaine
de l'horlogerie ou dans le milieu industriel. - \ ' -
Vous pourrez suivre une formation à l'interne. g
Vos tâches seront l'assemblage, le montage et le contrôle J
(assurance qualité) de différents produits.
Vous êtes motivée» intéressée, alors n'hésitez pas à téléphoner *- _|/r_r )
sans tarder à Emmanuel Oro. , Awmiwtu ;

| : , .- ; ¦ "  gr ; p " à

.0) 1 L'horlogerie est votre domaine
Q f de prédilection, alors n'hésitez
O) | pas à venir nous trouver ! I

<:"0.1 • -• ¦¦I
?"C : I Nous recherchons pour des postes fixes «

O | et temporaires des:
X t Opératrices en horlogerie
[731 Polisseuses
lï j Emboîteuses I¦ 
 ̂\ . Contrôleuses: .' . . - °f

;W • Expérience de la brucelle et du binoculaire â
^L indispensable! a
" 1 • Très bonne'dextérité /¦ ¦ ¦ %
p_l j • Voiture à disposition

i ^i Si ce nouveau défi vous intéresse, contactez-nous
^i f 

au plus vite au tél. 720 20 50 ou 
envoyez ^__J

! ^"1 votre dossier à l'art, de Enzo Raia, ( sHf
^̂ j 

Rue 
de l'Hôpital 20, 2000 Neuchàtel. \J§^ 

'

I wm l_r ¦ ¦ jV

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

¦ des postes
¦ à temps partiel
¦ de 16h00 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.

Pour votre
manifestation sportive ,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

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

^PUBLICITAS

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Service des abonnements
de L'Impartial: 032/911 23 11

Bar à Cernier cherche

Extra et serveuse
à 100%

Tél. (032) 853 22 98.
02B-2901G9/DUO

Spécialiste dans l'usinage
RECHERCHE dans le cadre de son développe-
ment:

• Mécaniciens conducteurs
sur machine CMC
Diplôme CFC mécanicien en microméca-
nique ou diplôme de technicien en micro-
technique ou formation équivalente.
Ayant de connaissances dans la CMC,
expérience ou formation équivalente sou-
haitée.

Veuillez adresser vos candidatures avec curri-
culum vitae + références habituelles à:

SYDOR S.A. 1
Rue Jambe-Ducommun 6b 1

CH-2400 Le Locle I
Tél. 032/930 74 88 - Fax 032/930 74 73

WT^Ê MICHAEL WEINIG AG
Wi j i"

__M 2, route de la Combe-à-l'Ours
I L\&tP*JI 2300 La Chaux-de-Fonds
\%\̂ M̂ Tél. 032/926 95 95 - 96
¦JT

^̂
B Fax 032/926 98 73

Cherchons pour la fabrication de nouveaux produits:

Plusieurs
OPÉRATEURS

sur machines à commande numérique.

Qualifications requises:
Expérience d'usinage mécanique sur de tels
équipements.
Connaissances de base de la programmation.

Faire offre ou se présenter. 132-087312

Notre société développe et produit des instruments de
mesure et des éléments dans le domaine de la transmis-
sion électro-mécanique.
Pour la réalisation de notre nouvelle gamme de produits,
nous engageons pour date à convenir:

• décolleteur
pour machine à cames et CNC, y compris mise en
train.
Possibilité de formation par nos soins sur décolle-
teuses CNC;

• aide-décolleteur
pour le suivi de production des machines;

• mécanicien de précision ou micromécanicien
Nous offrons:

. - planification des vacances selon entente;
- horaire libre ou fixe.

Veuillez vous adresser à:
VORPE ENGRENAGES SA, Sombeval,
2605 Sonceboz-Sombeval,
Tél. 032 48918 23.

160-733925/4x4

ERGAS S.àr.l.
Entreprise spécialisée en micromécanique et mécanique de précision
recherche pour entrée immédiate, ou date à convenir, des collaborateurs ou
collaboratrices

• ingénieur
en micromécanique ou constructeur mécanique

Principales tâches:
- construction mécanique et micromécanique;
- construction d'outillages et posages jusqu'à la réalisation d'une

petite machine.

• micromécanicien (ne)
ou mécanicien (ne)
Principales tâches:
- protos et petites séries.

• employé(e) de commerce
Principales tâches:
- gestion administrative complète;
- comptabilité jusqu'au bouclement;
- Secrétariat / Centrale téléphonique;
- gestion du système de GPAO.

w perSOnne avec connaissances en mécanique
Principales tâches:
- serait formée pour notre département érosion à fil.

Nous souhaitons:
- personnel qualifié, ambitieux, créatif et apte à travailler de manière

autonome;
- notion de qualité;
- expérience dans un poste similaire = atout;
- bonnes connaissances du matériel informatique;
- motivation à travailler dans une petite équipe.

Nous offrons les prestations d'une PME dynamique!
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Michel Vuilleumier, tél. 032 4874333.
ERG AS S.à r.l., rue du Nord 29, 2720Tramelan
E-mail: Info @ ergas.ch/ www.ergas.ch

160-733895/4x4

Peinture La création en direct
au lycée Biaise-Cendrars
Depuis plusieurs années, les
élèves du lycée du Haut ont
l'opportunité de vivre la
création artistique en direct.
Grâce à la présence de
peintres ou sculpteurs in-
vités, dont les plus auda-
cieux n'hésitent pas à se li-
vrer sans filet à leur art,
quand d'autres choisissent
d'exposer leurs œuvres, tout
en se prêtant au jeu des
questions dans les classes
d'enseignement artistique.
Depuis lundi, Jean-Jacques
Locher est au travail. Et pro-
gresse.

Après avoir cherché long-
temps sa voie propre, de La
Chaux-de-Fonds à Cracdvie où il
a suivi durant un an l'enseigne-
ment de l'Académie des beaux-
arts auprès du peintre Jerzy No-
wosielski, Jean-Jacques Locher
— lauréat de la dernière Biennale
des Amis des arts de sa ville — se
présente aujourd 'hui dans toute
sa maturité. ¦

Au sol, le début d'une longue
série de peintures sur papier, for-
mat 150 x 133 cm, acrylique
noir sur fond blanc. Aux murs,
les originaux en noir et blanc
également d'un portefeuille de
sérigraphies édité voici quelques
années. «Une très belle exposi-
tion», souligne en passant Gré-
goire Muller, l'un des artistes en-
seignant au lycée. Ce qu'on y voit
est tout à fait exemplaire du che-
minement de Jean-Jacques Lo-
cher: entourée de formes arché-
typiques enregistrées depuis des
millénaires par la mémoire col-
lective et revisitées en particulier
par des artistes tels Louis Sout-
ter, l'Allemand A. R. Penck ou

Jean-Michel Jaquet , des têtes, re-
connaissables, petit à petit se vi-
dent de toute information gra-
phique pour ne laisser qu'un
contour. Au moyen du langage
pictural qu'il s'est donné, notam-
ment «en réalisant, au Musée
d'ethnographie de Cracovie p lu-
sieurs séries de dessins simplifiés
d'objets populaires», Jean-
Jacques Locher use d'un proces-
sus identique pour les peintures
actuellement mises en œuvre,
dans le silence des heures de
cours ou dans le brouhaha des
récréations. On y reconnaît des
formes animales mythiques, de
céramiques usuelles, d'objets
immémoriaux comme le clou ou
la roue, d'abris — des igloos ou
des yourtes peut-être, qui se
transforment en fusées version
Tintin lorsqu'il les dote de pattes
—, ou même des formes hu-
maines, comme une jambe et un
pied géants.

«Mon attention est cap tivée
par les choses qui disparaissent,
celles qui sont abandonnées au
sol, mais aussi par l'art populaire
ou tribal, l 'architecture, tout ce
qui porte la trace de la main hu-
maine qui lui a donné forme»,
souligne Jean-Jacques Locher
qui , de la figuration glisse tout
doucement vers une forme d'abs-
traction, ou de la représentation
vers le mental , la main étant
l'instrument de l'âme. «Ici, j e  nie
donne une semaine à dix jours
pour réaliser une bonne soixan-
taine de peintures en noir-blanc.
Juxtaposées les unes aux autres,
elles tap isseront littéralement
tout le vaste hall du lycée. Travail
rapide sur la base de formes
simples et sans objectif esthé-
tique, il s'agit d'une répétition vo-

Jean-Jacques Locher s'est donné pour objectif de recouvrir, en une semaine, le hall
du lycée de pavés de papier d'un genre nouveau. photo Galley

lontaire d'images que j e  maîtrise.
L 'intérêt est leur mise en rapport,
dans le dialogue ou l 'opposition ,
dans le jeu des contrastes entre
l'obscurité et la lumière», pour-
suit l'artiste, qui relie aussi ce
travail à son attirance pour la
gravure.

Sur ce grand tapis en devenir,
comme les Maghrébins savent
déchiffrer les motifs à répétition
de leurs tapis de laine, à chacun
de lire selon ses connaissances
les images fondatrices de notre
culture.

Sonia Graf

# La Chaux-de-Fonds, lycée
Biaise-Cendrars.

Immersion dans l'art
Grâce à la volonté de la di-

rection et au vaste espace dis-
ponible, les élèves du lycée
Biaise-Cendrars vivent une
permanente stimulation créa-
trice, une immersion dans
l'art. Philippe Boillat , Gré-
goire Millier, Claude-Eric Hip-
penmeyer sont unanimes
quant à l'ouverture d'esprit
dispensée par cette pédagogie
en direct venue de l'extérieur,
laquelle complète judicieuse-
ment l'enseignement des pro-

fesseurs. Mieux: selon eux,
on commence à rencontrer un
jeune public au Musée des
beaux-arts, parfois en gale-
ries. Enfin , à parcourir le
sous-sol et les salles d'acti-
vités artistiques et d'arts vi-
suels — une nouvelle option
de la maturité qui ne concur-
rence évidemment pas une
école d'art —, on mesure l'im-
pact des artistes invités au
lycée sur les travaux pra-
tiques des élèves. / sog'

FLASH
¦ COLLECTIVE. A l'instar de
nombreuses consœurs, la gale-
rie du Manoir, à La Chaux-de-
ronds, pré-
sente une ex-
position col-
lective de
«ses» artistes
(photo ci-
c o n t r e )  .
Parmi eux,
Claudévard,
J e a n n e -
Odette, Logovarda, Arnal,
Schreyer, Gressot, que l'on se
plaît à revoir. Jusqu'au 17 fé-
vrier.

| DUO. Jusqu'au 28 janvier, la
galerie Du Peyrou, à Neuchàtel ,
propose de découvrir les aqua-
relles de Nany (D. Ver mot), et
les plumes et lavis de Christian
Myotte (photo ci-dessous).

¦ EDITION. D'autant plus
précieuse qu'elle est rare, parce
que peu commerciale hélas, l'é-
dition d'oeuvres d'art mérite
d'être soulignée. Artiste d'Au-
vernier, Marcel Mathys a illus-
tré de quatre lithographies «La
nuit moins profonde» de Pierre
Chappuis (45 ex.). Pour sa part,
Martial Leiter a imprimé
«Faces», suite de trois gravures
originales à la pointe sèche ins-
pirée par la montagne (35 ex.)

SOG
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LE CENTRE PSYCHO-SOCIAL
NEUCHÂTELOIS (CPSN)

cherche pour son Service de Neuchàtel

un(e) assistant(e) social(e)
à temps partiel (50%)

Travail social polyvalent dans un service de consultation
ambulatoire pour adultes et adolescents souffrant de

troubles psychiques.
Le poste implique à la fois la capacité de travailler de
manière autonome pour déterminer et assumer le type
d'intervention psychosociale nécessité par la demande
des patients et une aptitude à la collaboration au sein de
l'équipe pluridisciplinaire (médecins psychiatres, infir-
miers, secrétaires et psychologues).

• Diplôme en travail social ou équivalent.
• Salaire selon normes ANEM.
• Entrée en fonctions au 1.4.2001 ou à convenir.
Le dossier de candidature est à adresser au:
Dr J.A. Flammer, médecin-directeur, Centre psycho-
social neuchâtelois, rue du Verger-Rond 2, 2000
Neuchàtel.
Les demandes de renseignements peuvent être obtenues
à la même adresse, téléphone 032/724 30 02. _._ . • " . 028-290821/OUO



Fabrique de décolletages

cherche pour suivre groupe
machines TORNOS M4 et M7

un décolleteur-
régleur

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à DEMHOSA S.A. (M. Boillod)

Tél. 032/926 03 95
La Chaux-de-Fonds
Confédération 27 132 037290

(y Ylerusa ofM
CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

DEPUIS 1915

Société biennoise spécialisée dans la fabrication de cadrans haut de
gamme destinés aux marques les plus prestigieuses, cherche dans le
cadre du développement de ses activités J

UN MÉCANICIEN
Nous souhaitons que notre nouveau collaborateur
• soit au bénéfice d'un CFC;
• ait des connaissances des machines CNC (prototypes,

pièces uniques, etc.);
• soit habitué à travailler de manière indépendante.

Nous offrons:
• une place de travail stable;
• un salaire adapté aux exigences du poste;
• les prestations d'une entreprise moderne.

Les intéressés sont priés d'adresser leur dossier de postulation au
Service du personnel de MERUSA S.A., 55, rue des Pianos,
2500 BIENNE 7. Tél. 032/365 65 25, interne 13.
e-mail: merusa@merusa.ch. 000-321555

WT̂ gM MICHAEL WEINIG AG
V/ T- » */,! 2, route de la Combe-à -l'Ours
ILj ^^JI 230° La Chaux-de-Fonds
IT* ^^_| Tél. 032/926 95 95 - 96
Ym^̂ m Fax 032/926 98 73
Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir:

UN RESPONSABLE
DE LA QUALITÉ

Conditions requises:
- Formation de base en mécanique
- Connaissance de la métrologie
- Aptitude à travailler de façon indépendante

Les personnes intéressées sont priées de
faire offre ou se présenter. „„„„„,_~ 132-087309

H VILLE DE NEUCHÀTEL
La Direction des Sports met au concours les postes suivants:

Pour les Piscines du Nid-du-Crô:

un/une chef d'équipe des gardes-bains - à l'année
Excellent nageur, le candidat sera appelé, après une période de formation et
l'obtention des différents diplômes et brevets exigés pour la fonction, à diriger
une équipe de gardes-bains. Si vous avez le sens des responsabilités, une for-
mation technique dans le bâtiment et de bonnes connaissances du traitement de
l'eau, n'hésitez pas!

plusieurs gardes-bains auxiliaires - pour la saison d'été
(du 1" mai au 30 septembre, du 1" juin au 30 septembre et du 1" juillet au 31 août)

Bons nageurs, possédant le brevet I de sauvetage et le diplôme de massage car-
diaque (possibilité de les obtenir avant l'entrée en fonction), les candidats seront
appelés à surveiller les bassins et à participer aux travaux d'entretien et de net-
toyage.
Les postes mentionnés ci-dessus conviendraient à des personnes de confiance,
à l'aise dans les contacts avec le public et disposées à assumer des horaires irré-
guliers.

Pour tous renseignements complémentaires, n'hésitez pas à appeler M. Mario
Zanetti, chef d'exploitation des Piscines du Nid-du-Crô, au n° de tél. 032/721 48 51.

Pour les Ecoles du sport:

des moniteurs de plongeon et d'aquagym -àtemps partiel
Les personnes intéressées doivent pouvoir justifier d'une expérience dans l'en-
seignement et être au bénéfice d'un brevet de sauvetage. En outre, elles doivent
être prêtes à assumer des horaires irréguliers car les cours organisés sont dis-
pensés en journée, soirée, en semaine et le samedi.

Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de M™ Anne
Thévoz, responsable des Ecoles du sport, au no de tél. 032/717 72 87.

Nous nous réjouissons de recevoir votre postulation écrite, avec curriculum
vitae, photographie, copie de diplômes et certificats, à l'adresse suivante:

Administration communale
Office du Personnel
Hôtel Communal
2000 Neuchàtel 02s 290697/Duo

A la suite d'un prochain départ à la retraite et d'une restruc-
turation interne, SYNA, Syndicat interprofessionnel, cherche
pour son secrétariat du JURA à Delémont

A)
un secrétaire régional

(personnalité syndicale et sociale)
à temps partiel (80%)

Nous demandons:
- bonne formation et expérience professionnelle de base;
- connaissances de la sécurité sociale et du droit du travail;
-capacité d'animer des groupes de travail et des assem-

blées, de défendre les travailleurs des branches de l'artisa-
nat et de l'industrie, ainsi que de recruter des membres;

- aptitude à la communication interne et médiatique;
- sens du travail en équipe, disponibilité;
- sens de la conduite du personnel (petite équipe de 5 per-

sonnes) serait un avantage;
-connaissances éventuelles d'une langue étrangère (lan-

gue latine serait un atout);
- connaissances informatiques souhaitées.
Nous offrons:
- une activité passionnante et des défis à relever;
- de bonnes conditions sociales et salariales;
- un véhicule professionnel.

B)
un ou une employé (e) administratif (ve)

à temps partiel (60 %)
Nous demandons:
- CFC de commerce et expérience professionnelle;
- connaissances et expérience de la comptabilité;
- maîtrise de l'informatique;
- connaissances de la loi sur le chômage;
- bon esprit d'initiative;
-sens de l'organisation;
- maîtrise des relations humaines et sens de l'accueil.
Nous offrons:
- un travail dans une petite équipe;
- de bonnes conditions sociales et salariales.
Début de l'activité: début avril 2001 ou date à convenir.
Les personnes intéressées aux offres d'emplois ci-dessus
(uniquement de sexe masculin pour le poste A, secrétaire ré-
gional, car les deux autres secrétaires régionales sont des '
femmes), sont priées d'adresser leur offre d'emploi avec cur-
riculum vitae, photo et documents usuels à:

SYNA, Syndicat interprofessionnel
Secrétariat central romand

A l'ait, de M. Eric Favre
Rue de la Poste 3
1920 Martigny

Tél. 027 7228565 14-55125/4,4

OFFRES D'EMPLOI

B rra ra
La société:
Depuis plus de 100 ans, l'entreprise familiale MIELE produit des
appareils électroménagers de qualité, à savoir cuisinières, fours,
lave-vaisselle, réfrigérateurs, congélateurs, lave-linge et sèche-
linge. Ainsi devenue l'une des premières sociétés de sa branche,
MIELE a par la suite élargi son assortiment en lui ajoutant des
machines professionnelles et des appareils de nettoyage spéciaux
(désinfection, stérilisation, buanderie).
La société de vente en Suisse exploite, depuis 1931, en tant
qu'entreprise indépendante de taille moyenne, le marché suisse.
Plus de 300 collaboratrices et collaborateurs mettent tout en œuvre
pour améliorer jour après jour le niveau de qualité élevé de nos
produits et de nos services.

Le poste:
MIELE par son service après-vente, résout les problèmes dans les
plus brefs délais. Vous travaillez de manière consciencieuse et pré-
cise, aimez le travail dans un groupe, pouvez vous adapter rapide-
ment au changement et cherchez un nouveau défi en tant que

coordinatrice/coordinateur
dynamique

Votre domaine d'activité:
• Tenue du planning des travaux exécutés par nos techniciens

de service.
• Commande des pièces détachées et suivi.
• Contacts téléphoniques avec la clientèle.

Profil souhaité:
• Aisance dans les contacts humains.
• Parfaitement bilingue: français-allemand (schwyzertutsch).
• Esprit d'initiative et sens des responsabilités.
• Connaissances informatiques: PC, Word, Excel.

Lieu de travail:
Saint-Biaise.

Merci d'envoyer votre dossier complet à:
MIELE S.A., à l'attention de Madame S. Paris, avenue Pâquiers 18,
2072 Saint-Biaise.

u__ni_M_;

Municipalité de Bévilard 

MISE AU CONCOURS
Suite à la démission honorable du titulaire, la com-
mune municipale de Bévilard met au concours le
poste de

secrétaire municipal(e)
Tâches:
- conduite de l'administration communale;
- procès-verbaux et correspondance;
- traitement des permis de construire;
- tenue du registre des impôts;
- divers autres travaux selon cahier des charges

(œuvres sociales, tutelles, etc.).
Profil souhaité:
- formation commerciale ou équivalente; .
- langue maternelle française, bonne connaissance de

l'allemand;
- être en possession du diplôme de l'Association des

secrétaires communaux du Jura bernois ou s'engager
à suivre les cours en vue de son obtention;

- maîtriser l'informatique (bureautique);
- personnalité affirmée apte à prendre des décisions;
- habiter ou être disposé à prendre domicile à Bévilard

dans les 12 mois suivant l'engagement;
- âge idéal: 25 - 40 ans.
Nous offrons:
- une activité à responsabilités, intéressante et diver-

sifiée;
- un salaire en rapport avec les exigences selon

l'échelle des traitements du canton (BEREBE).
Entrée en fonctions: 1er mars 2001 ou à convenir.
Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat
municipal durant les heures d'ouverture.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser au
maire, M. Paolo Annoni (079/445 15 60) ou au secrétaire,
M. José Lôtscher (481 66 63).
Les candidatures manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser au Conseil municipal,
2795 Bévilard, jusqu'au 26 janvier 2001.
Bévilard, le 7 décembre 2000.

LE CONSEIL MUNICIPAL
160-733542 

L'ADMINISTRATION DES INSTITUTIONS MEDICALES
SPÉCIALISÉES A.I.M.S. à Cernier

cherche un ou une

COMPTABLE
RESPONSABLE

possédant de bonnes connaissances dans la gestion
des salaires (SAP/RH). De la pratique et de l'intérêt
pour l'informatique sont indispensables.
L'AIMS est un organisme de droit privé, chargé de
tâches administratives au profit de plusieurs institu-
tions du secteur parapublic.
Le poste requiert de son ou sa titulaire un engage-
ment personnel, de bonnes connaissances profes-
sionnelles et une expérience pratique de quelques
années.
Entrée en fonctions: 1" avril 2001 ou à convenir.
Lieu de travail: Cernier.
Votre dossier de candidature doit être adressé à
M. Ph. Breitler, administrateur de l'AIMS, case posta-
le, 2053 Cernier.
Une description plus détaillée du poste ainsi que des
renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus à la même adresse (032/854 325 40, ligne directe).

028-290819/T)UO

H. MARTI S.A.
cherche

une secrétaire de direction
à temps partiel

Vous êtes titulaire d'un CFC de commerce ou équiva-
lent et au bénéfice de plusieurs années d'expérience
professionnelles. Vous êtes rigoureuse et rapide,
aimant le travail au sein d'une équipe engagée.
Vous serez responsable du secrétariat de notre direc-
tion ainsi que de notre réception, poste nécessitant un
sens aigu de l'initiative.
Toute offre de service devra contenir au moins une
lettre manuscrite de motivation.

Ecrire à la Direction de H. MARTI S.A.,
4, rue de Bourgogne, 2006 NEUCHÀTEL
ou appeler le 032/732 24 54
ou transmettre à ofavre@hmarti.ch 022-097455/0110

UNE ÉQUIPE FORTE AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ
H. Marti, 4, rue de Bourgogne, 2006 Neuchàtel

Tél. 032/731 56 56 - Fax 032/731 93 36

Notre société est à la recherche d'un(e)

DIRECTEUR/DIRECTRICE
DE MUSIQUE

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.
Vous êtes motivé(e) et apte à diriger une société de
première division jeune et dynamique, forte d'une
soixantaine de membres, active autant dans les concerts,
les défilés que les shows-parades ... -';
Vous aimez relever de nouveaux défis...
Vous désirez amener votre expérience pour nous faire
progresser et atteindre de nouveaux sommets musicaux...

... Votre candidature nous intéresse!
Vous pourrez compter sur un encadrement engagé de
notre comité et un soutien de notre commission musicale
et notre commission parade. Vous pourrez également
compter sur une rétribution financière intéressante.,.
Nous aurons plaisir à vous rencontrer pour faire connais-
sance et fixer une répétition d'essai. Vous pouvez envoy-
er votre dossier ou obtenir plus de précisions auprès de
notre présidente.  ̂ , 9

Musique d'Harmonie «Les Armes-Réunies»
Par sa présidente
Mme Ann Schaub
Chemin de Naefels 11
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél.: ++41 (0)32 914 27 37

132-086972/DUO



«Temps présent» Des crampes,
de la sueur et des larmes
Miroir, mon beau
miroir... La sueur
génère une cer-
taine forme de
bonheur maso-
chiste dans les
salles de fitness.
On s'y presse
pour se façonner
un corps de rêve,
mais aussi pour
rencontrer l'âme
sœur. «Temps pré-
sent» s'est penché
sur la question.

Grâce à un micro
façon présentateur
de télévision new
look, une monitrice
moulée dans un
maillot très tendance
encourage des
femmes juchées sur
un vélo. Toutes péda-
lent au rythme d'une
musique entraî-
nante, la sueur fait

Les salles de fitness sont pleines de clients , heureux de souffrir pour
sculpter leur corps. photo tsr

briller leur épi-
derme, certaines grincent des
dents en déployant des efforts
presque surhumains pour
suivre le tempo. Et pourtant , il
est fort à parier que la se-
maine suivante, elles seront
aussi nombreuses à souffrir
mille morts sur une selle avant
ou après une séance d'exer-
cices épuisants.

Pierre Kalbfuss a interrogé
ces sportifs persuadés d'appli-
quer intelligemment la
maxime de Juvénal : «mens
sana in corpore sano». Cer-
tains témoignages ayant trait
au façonnement d'un bien-
être, recueillis notamment
dans des salles de fitness
d'Yverdon, pourraient faire

changer d avis certains pan-
touflards. Le Conseil Fédéral
in corpore afficherait alors un
large sourire de contentement,
lui qui vient de souligner que
la sédentarité et le manque de
mouvement menacent la santé
des Suisses.

Drogués de la gonflette
Plusieurs interviewés,

adeptes de body-building, font
pourtant dresser les cheveux
sur la tête en donnant des ré-
ponses que Narcisse ne renie-
rait pas. Leurs multiples
séances hebdomadaires ser-
vent à forcer l'admiration. Pas-
cal , dont la carrure ferait pâlir
d'envie Stallone, le reconnaît

sans fioritures. «J'ai besoin
qu 'on voie mes muscles, je
suis satisfait de mon image»,
lance cette armoire à glace qui
ne laisse effectivement pas
échapper une occasion de dé-
voiler ses pectoraux.

L'une de ses compagnes de
souffrance se montre tout
aussi enthousiaste devant les
modifications qu 'elle a réussi
à faire subir à son corps.
Même les inconnus qui lui
font remarquer son physique
masculin ne parviennent pas à
entamer sa fierté à exhiber
des biceps surdimensionnés.
Cette gymnastique à outrance
toutefois ne doit pas être la pa-
nacée au niveau santé. Ce

«Temps présent», qui
s'attache plutôt à l'é-
tat d'esprit des usa-
gers de centres de re-
mise en forme ne
fournit malheureuse-
ment aucune indica-
tion à ce suj et.

Lieux
de séduction

Ce reportage s'at-
tarde également sur
les opportunités de
contacts dans un fit-
ness. Ainsi , ce jeune
retraité avoue surtout
pratiquer du sport en
salle en vue de meu-
bler sa solitude. Ins-
tallé sur un rameur,
un autre usager se
croit au contraire en
discothèque, prêt
pour un marathon de
drague. Tout de go, il
reconnaît même
poursuivre certains
fantasmes et aioute.

sans rougir, que si l'occasion
se présentait, il ne prendrait
pas ses jambes à son cou!

Ce genre de commentaires,
la sylphide blonde ques-
tionnée par le réalisateur, les
apprécie. Obnubilée par les
mannequins des magazines,
elle adore sentir sur elle le re-
gard des autres. Les adeptes
de la forme n'ont pas le choix,
ils doivent supporter ce genre
de dulcinée qui exhibe son
nombril. Le plus gros effort à
fournir est peut-être celui-là.
Cathrine Killé Elsig /ROC

Le Nouvelliste

0 «Temps présent», jeudi 19
janvier, 20h05, TSR1.

M^̂ ^
ZAPPI 

NG ̂ ^^B
¦ LES MENTEURS. Dans cette réalisation signée Elie Chou-
raqui , que propose TSR2 à 20H35, Jean-Hugues Anglade in-
terprète le personnage de Zach , qui ment sa vie et réalise celle
des autres. Aujourd'hui , l'acteur est à découvrir dans une toute
autre histoire, celle de «Mortel transfert» et de son univers
étrange. A quarante-cinq ans , il a ainsi retrouvé Jean-Jacques
Beineix, 14 ans après le triomphe de «37°2 le matin». Jean-
Hugues Anglade campe dans ce film un psychanalyste plongé
dans un vrai cauchemar. Pour coller au personnage, il a rencon-
tré un médecin avec lequel il s'est entretenu de certaines né-
vroses, /cke

¦ ENVOYÉ SPÉCIAL. Cette émission, à 21h sur France 2,
sera la dernière de Paul Nahon et de Bernard Benyamin après
onze ans de bons et loyaux services. Le duo transmettra le flam-
beau à Guilaine Chenu, reporter depuis longtemps du maga-
zine, et à Françoise Joly, journaliste maison. «Elles nous pa rais-
sent être les meilleures: leur professionnalisme , leur sensibilité et
leur back ground en attestent», commentent les initiateurs. De
nouvelles responsabilités les attendent puisqu 'ils ont été
chargés de lancer la chaîne info avec des collaborateurs de
France 2, de France 3 et de La 5e. «La direction et la présidence
nous demandent de faire la télé dont nous rêvons: rigueur, bien
sûr, mais aussi chaleur, convivialité dans la faço n de raconter
des histoires d'hommes», /cke

¦ THEMA. II y 300 ans jour pour jour, le 18 janvier 1701, le
prince électeur Frédéric III de Brandebourg se couronnait lui-
même Frédéric le, roi de Prusse. Mais, la Seconde Guerre mon-
diale allait signer la fin
de ce pays. Arte
consacre sa soirée, dès
20h45, à ce sujet en
proposant notamment
un portrait de la reine
Louise, figure symbo-
lique de la résistance
contre Napoléon. Cette
femme qu'on pourrait
définir comme un mé-
lange de Jeanne d'Arc
et de princesse Diana, a
vu son aura renforcée Diederich Helling, le petit-bour-
par sa disparition pré- geois nationaliste qui soutiendra
maturée. /cke Hitler. photo arte

¦ SEPT MORTS SUR ORDONNANCE. Gérard Depar-
dieu figure à l'affiche de ce film tourné il y a un quart de siècle
avec Michel Piccoli , Jane Birkin, Marina Vlady et Charles Va-
nel , diffusé sur France 2 à 23hl0. C'est un tout autre person-
nage que l'impressionnant Français incarne dans la superpro-
duction hollywoodienne «102 Dalmatiens». En effet , ij a pris les
traits de Jean-Pierre Le Pelt, un fourreur parisien qui va ren-
contrer l'abominable Cruella d'Enfer, /cke

;; .. RADIOS JEUDI

RTim
LA RADIO NEUCHATELOISE

L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal 6.30,7.30,8.30,
9.00,10.00,11.00,14.00,15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 7.15
Revue de presse 12.00 Les
titres du journal 18.30,19.00
Rappel des titres
Lesjeux: 6.15 Siffler n'est pas
joue 7.40 Bonjour chez nous!
8.40 Presse citron 10.15 Le
Club des quatre 11.45 La ti-
relire RTN 12.45 La colle
entre l'école 16.35 Double
Clic 17.25 Double Clic
Les rendez-vous: 6.40 Les
Dents de l'Humeur 8.15 L'in-
vité du matin 8.55,13.45 Pe-
tites annonces 9.30 Bulletin
d'enneigement 9.35 Entre
Thym et Farigoulette 11.05
L'invité de 11 heures 13.00
Les naissances 13.10 Les an-
niversaires 13.30,17.45 Tube
image 13.40 CybRTN 17.15
Les mastos 17.50 Cinhebdo
19.02 A l'Unison 19.30 RTN,
la nuit 19.31 Zig Zag Zoug

< - ____________

1̂ 1 Ni IOO.S
6.00,7.00,8.00, Infos 6.10,7.10,
8.10 Journal du matin 7.30,8.30,
9.00, 10.00,11.00, 17.00 Flash
735 Etat des routes 9.05,10.05
Aujourd'hui la vie 9.10 Paroles de
mômes 11.05Zenith 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 13.15 Sélection TV 1320
Sketch 13.30 Verre azur
16.05,17.05 Zone libre 16.30
Agenda concerts 16.45 Question
cinéma17.15L'invité17.30CDde
la semaine 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 1831 Question
de temps 19.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

RADIO '«'JURA BERNOIS

7.00, 8.00,12.15,18.00 Journal
6.10 Les matinales 6.11 Ephémé-
rides 6.15, 7.15 Magazine 6.24,
7_5 Etat des routes 6.30, 730,
8.30. 9.00. 10.00,11.00, 17.00
Flash infos 6.40 Sagacité 7.20,
11.45 Qui ditquoi 7.40 La télé 7.50
Revue de presse 8.40 Jeu du bruit
8.50 11.04 PMU 9.05 10.05

13.00,1832100%musique11.05
Radiomania 11.15 La balise RJB
11.50 Naissances 12.00 Les titres
12.40 A l'affiche 12.50 A l'occase
16.05,17.05 Métro musique
16.15 Le CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.15 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.00 Le journal 18.30
Rappel des titres 18.32 L'île aux
chansons 21.00100% Musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

5.50-8.45 L'équipe du matin avec
Xavier, Florian, Patricia 8.45-9.30
A l'ombre du baobab avec Thierry
Savary 10.00-14.00 La Mi-
JournéeavecAmaëlleJeuxetRu-
briques 11.45 Le quart d'heure
mandarine 13.00-14.00 Dédi-
caces 14.00-1730 Mix Radio Fri-
bourg 17.35-18.00 Vipère au
poing avec Patrick 18.00-22.00
Tam-Tam avec Tania 22.00-5.50
Mix Radio Fribourg

{ ¦ '- ' ¦' <ssf La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Moriducs 11.06 Les
dicodeurs1207 Chacun pourtous
12.11 Salut les p'tits zèbres 1230
Le journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou,
52 jours 14.04 C'est quand qu'on
va où? 15.04 C'est curieux... 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Trafic Jam
20.04 20 heures au conteur 21.04
Chemin de vie 22.04 Ligne de
cœur 0.04 Rediffusion

( s&T as. . ,IJÊJr w Espace 2 I

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la mu-
sique 10.05 Nouveautés du
disque 1130 Méridienne 12.04
Nota Bene 13.30 A vue d'esprit
13.45 Musique d'abord 16.00
Concert. Sheila Arnold, piano:
Mozart, P. Boulez , J. Brahms
17.30 Feuilleton musical 18.05
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales 20.04 Passé composé 20.30
Ensemble Elyma. Madrigaux
guerriers et amoureux, le Ville
livre de Claudio Monteverdi 22.00
Postlude: Nouveautés du disque
de «musique ancienne» 2230 Do-
maine parlé 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Notturno

I IVI France Musique

7.06 Tous les matins du monde
9.07 Si j'ose dire 10.30 Papier à
musique 12.35 C'était hier 13.30
Aui fur et à mesure 15.00
Concert. The Academy of Saint
Martin in The Fields. M. Kozena,
mezzo-soprano: Mozart, Haydn,
Mozart, Gluck, Haydn 17.00 Mé-
tamorphoses18.00Lejazzestun
roman 19.07 A côté de la plaque
20.00 Concert. Orchestre Natio-
nal de France. Saint-Saëns: le
Rouet d'Omphale, poème sym-
phonique. Gershwin. B. Dou-
glas, piano. Copland: Inscape,
Ropartz 22.30 Jazz, suivez le
thème 23.00 Le conversatoire
0.00 Tapage nocturne

-*x - ; . i
< _̂P Suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal 6.30 Meteo
7.fj0 Morgeniournal/Sport 7_0
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjoumal
8.08 Espresso 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub1Z03 Régional-
journal 12.30 Rendez-vous 13.30
Am Nachmittag 14.05 Siesta
15.10 AllerWeltsGeschichten
16.10 Stucke & Geschichten um
Liebe, Luft&Tod 16.40 KulturTipp
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der Zeit
18.50 Firabigmusiq 1930 Sigg-
SaggSugg 20.03 ÎB. 21.03 A la
carte 22.08 Espresso Reprise
23.00 In der Nacht 23.04 Musik
vor Mitternacht 0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino9.06 Millevoci
9.10 Modem 9.50 Intratteni-
mento musicale 11.05 Tipi 12.00

rL'informazione di mezzogiorno
12.45 Quelli délia uno 15.10 Can-
zoni raccontate 16.15 Classic
Rock 17.07 Prima di sera 17.36
Bollettinoperi consumatori 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II radiogior-
nale/S port 19.55 Buonanotte
bambini 20.15 '80 voglia di....
21 .OSIIsuono délia luna23.15Ac-
querelli popolari 0.10 L'oroscopo.

i Luna nera: Black, soûl, rhythm &
blues, Tropical

:̂ L̂ :
jfe^
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CORSO - Tél. 916 13 77 j PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

m CHICKEN RUN ™ SEUL AU MONDE ™ FITZCARRALDO ™
H VF. 16H30. B| V.F. 14 h, 17 h 15, 20 h 15. Ws\9 V.O. s.-t. fr./all. 17 h 30. _¦

Pour tous. 6e semaine. 12 ans. Première suisse. 12 ans.
¦¦ De Nick Park et Peter Lord. H De Robert Zemeckis. Avec Tom Hanks, ^H 

Du mercredi 17 janvier au samedi 20 janvier fgg
Les créateurs de Wallace et Gromit sévis- Helen Hunt. Nick Searcy. De Werner Herzog. Avec Klaus Kinski,

|̂ g seni à nouveau dans un film génial où la gp Après un crash en 
plein Pacifique , un gp Claudia Cardinale , José Lewgoy. ¦¦

révolte gronde dans le poulailler... radeau s'échoue sur une île déserte. Un rj ans l'Amazonie péruvienne où il dépérit, il
_̂ DERNIERS JOURS HJ 

seul rescapé...  Accrochez-vous! _^ rêve de faire venir Verdi... m_

CORSO -Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ABC- Tél. 967 90 42
™ AMERICAN PSYCHO ™ BILLY ELLIOT ™ LE VOYAGE DE "*
_¦ V.F.18h30. — 

«. 15 h. 18 h, 20 h 15. M FELICIA ™
18 ans. 2e semaine. 10 ans- 2B SBma,ne- „. ,, ,. . _. _

_¦ De Mary Harron. Avec Christian Baie. _¦ De Stephen Daldry. Avec Jamie Bell. Gary H 12 ans Première vision. ™
Reese Witherspoon. Willem Dafoe. Lewis, Jamie Draven.

¦ T  i ¦ • « « RDI» 11 int rtornn»ron,i'iin rmir* Ho Hans» — De AtOm Egoyan. AVBC BOD HOSklUS, ElamB ^̂m̂ II est|eune , riche , beau et envie. Mais sous M billy, il ans , découvre qu un cours de danse ^g raecirf., A«inoo Khaniian ¦¦¦
ses apparences dorées se cache quelque partage le local de son club de boxe. C'est uassiay. arsinee iuian|ian.
,,,„„„ j-i„_.---hio le COUD de foudre Etrange rencontre d une fille-mere et d un ___ chose d innommable... ^̂  

ie uuupue luuure... 
^̂  

a __
~e_ ncnruicnç inimç ™ ¦" nls-pere; quand Atom Egoyan construit son eHB

DERNIERS JOURS SCALA 2 - Tél. 916 13 66 puzzle , la grâce n'est pas loin.
_ ¦  CORSO -Tél. 916 13 77 _¦ LE PLACARD — ABC -Tél. 967 90 42 ™
_ INCASSABLE H V.F. 15h.is h 15.20 h «. mt NATIONALE 7 ¦_

V.F. 20 h 45. 12 ans. Première suisse. 
V F. 18h30_̂ 

14 ans. 4e 
semaine. _̂ 

De 
Francis Veber. Avec Daniel Auteuil , _g 12 ans 2e semaine _¦

DeM. NightShyamalan. AvecBruceWillis, Gérard Depardieu, Thierry Lhermitte 
De Jean-Pierre Sinapi. Avec Olivier_ Samuel L. Jackson , Robin Wright Penn. H 

Pignon travaille dans une entreprise de pre- 
— Gourmet , Nadia Kaci.Saïd Taghmaoui. -¦

Il est le seul survivant d'une catastrophe servatifs. Et lorsqu on lu, colle une étiquette Gérald Thomassin.. . .. d homosexuel... Comédie comédie. . . . . . .
^1 

ferroviaire , sans une egratignure... | ^p 
La sexualité des handicapes. Avec ce sujet H|

_--.,—--. ai „ .,, -0 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 périlleux, le réalisateur réussit le double pari
EDEN - Tel. 913 13 79 \ 

P,/N«TPI em de l'hilarité et de l'émotion. _
™ MON BEAU-PÈRE ™ ?VK ™ï™ ¦ ET MOI - & LES FEMMES « _.

« --h,20 h 30. VI'i L̂. « M. , -¦™ 12 ans. 3e semaine. "™ ¦¦¦ W^̂ ^ms^sUt ^̂

„ . _ . .  »_ ¦_ » _ . De Robert Altman. Avec Richard Gère, ¦• •¦¦ De Jey Roach. Avec Robert De Niro. Helen Hunt , Farrah Fawcen. _ "V-HT Î H™ Ben Stnler.Blythe Danner. ™ Le Dr Travis est le gynéco favori des dames /
VS»Greg veut épouser la jolie Pam. Mais avant , de la Haute de Dallas II va fidéliser une —̂ ^-¦ il doit s'adapter au père , un bourgeois do e_B C |j entèle bien trop collante... ¦" _T%_f%première... Gare aux catastrophes! a____c _ l

^
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I TSR B I
7.00 Minizap 762074/7.55 Te-
letubbies 2955186 8.20 Quel
tempsfa it-il? 34268768.35Top
Models W35895 9.00 Tombe
les filles et tais-toi. Film
8143079 10.20 Euronews
34670/210.45 Les feux de
l'amour 936032/11.30 Chasse
gardée 280938312.15 Voilà:
Maya tourne la page 855876
12.45TJ Midi/ Metéo 45832573

13.10 Zig Zag café 793857
14.05 Questions pour un

champion 8787760
14.30 Inspecteur Derrick

819760
15.30 Entrez sans sonner

856/47
15.45 C'est mon choix

5834708
16.30 Les trésors de

l'humanité 188857
16.55 Entrez sans sonner

782673
17.10 Le flic de Shanghaï

928741
18.00 Entrez sans sonner

990654
18.15 Top Models 6087012
18.40 Météo 55070/2
18.45 La poule aux œufs

d'or 9353741
18.55 Tout en région 754/28
19.15 Tout sport 3182418
19.30 TJ Soir/Météo 55/2/5

-lU.UU 352166

Temps présent
Trahis par l'ONU

En 1992, les soldats de
l'ONU arrivent au Cam-
bodge pour rétablir la paix...

(j')aime mon corps
Des crampes, de la sueur
et des larmes, c'est ce que
nous promettent les salles
de fitness du pays....

21.05 Joséphine ange
gardien 5543383

22.40 Faxculture 5346944
23.45 Demain à la Une

349505
23.50 Légitime violence

83791296

1.20 C'est mon choix 9864741
2.10 TJ Soir 56698762.40 Tout
en région 9400/473.00 Temps
présent (R) 45404/28

I TSRB I
7.00 Euronews /75/64378.00
Questions pour un champion
955636928.25 Quel temps fait-
il? 56906321 9.00 Euronews
31088031 10.45 C'est la vie:
Dons d'organes par amour
7280830211.20 Les grands en-
tretiens 257774/8 12.00 Ten-
nis: Open d'Australie. En
différé de Melbourne
36562963

13.30 Les Zap 7906U28
Océane; Cyrano;
Renada

17.00 Les Minizap 30937554
Filou; Bidoum;
Hey Arnold

18.00 Les Maxizap
Pokémon 70816234

18.25 Teletubbies 21560031
18.55 Videomachines

32074586
19.25 L'anglais avec

Victor 19933499
At the Service
Station; John is
looking for a Job

20.00 Les trottinators
28308857

20.25 Rien dire 29860499
Court-métrage de
Vincent Ferez

_LUaÛU 44608215

Thérèse et Léon
Un film de Claude Goretta,
avec Claude Rich, Domi-
nique Labourier

Léon Bluiti eut un parcours
exceptionnel. Homme de
lettres, intellectuel de haute
volée, poète, mais aussi ami
de Jaurès, il conduisit son
parti à la victoire...

22.00 Carapaces 53627499
22.05 Tout en région

84653708
22.30 TJ Soir/Météo

98505465
23.05 Tout Sport 35844654
23.10 Zig Zag café68/22673
23.55 Dieu sait quoi

42224944
0.55 TextVision 89845426

J I France l

6.40 Info 54588/28 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
4365/5058.28 MétéO 390472418
9.10TF1 info 4268/2969.20Elle
et lui: Né pour vaincre
3262489510.20 Mission sauve-
tages 8270669211.10 Dallas
1023212812.05 Tac 0 Tac TV
87311321

12.10 Le juste prix23637/47
12.50 A vrai dire 33911692

Soldes et fraudes
13.00 Le journal 28394128
13.50 MétéO 13391760
13.55 Les feux de

l'amour / 1416692
14.50 Une autre femme

Téléfilm d'Alan
Smythe 12746963

16.40 Les dessous de
Palm Beach 25453295

17.35 Sunset Beach
10428031

18.25 Exclusif 42336019
19.00 Le Bigdil 89193429
20.00 Journal 28688944
20.42 Tiercé/Météo

256265944

__U>%j U 62215499

Les Cordier, juge
et flic
Film de Paul Planchon,
avec Pierre Mondy, Bruno
Madinier

L'œil du cyclope
Toujours à l'affût d'un
scoop explosif , l'ambi-
tieuse journaliste Myriam
Cordier commet l'impru-
dence de révéler des infor-
mations d'origine mysté-
rieuse com promettant des
scientifiques

22.45 Made in America
Confiance aveugle

82217876

0.25 Vol de nuit 804537891.Ï5'
Exclusif 930584371.45TF1 nuit
'- Météo 546W741 2.00 Les
grands destins du XXe siècle
77/36050 2.55 Reportages
/565603/3.20 Aventures asia-
tiques 84/484/84.20 Histoires
naturelles 407956734.45 Mu-
sique 679068574.55 Histoires
naturelles 45212499

sJË. France 2

6.30 Télématin. 7052/8578.30
Talents de vie 9//050798.40
Des jours et des vies 48802654
8.55 Amour, gloire et beauté
68764050 9.20 C'est au pro-
gramme 8628570811.00 Flash
info 10215811 11.05 Motus
427/738311.40 Les Z'Amours
73506925 12.20 Pyramide
9892523412.50 LotO 53693906

12.55 Météo/Journal
94229012

13.45 The Race 12637465
13.55 L'enquêteur / 1414234
14.50 En quête de

preuves 26585079
15.35 Le bêtisier 44108963
15.45 Tiercé imwo
16.00 Cap des Pins /249/073
16.30 Des chiffres et des

lettres 38979963
17.00 Viper 25584895
17.55 Un toit pour trois

99211741
18.25 Rex 55306963
19.15 Qui est qui 50708789
19.50 Un gars, une fille

63103876
19.55 Image du jour

63102147
20.00 Journal 28685857
20.40 Image du jour

21491147
20.50 MétéO 21482499

£m I IUU 46786050

Envoyé spécial
Présenté par Paul Nahon

Reportages:
Chirur gie esthétique: La
folie plastique chez les
ados; Les mots contre la
drogue; P.S.: Les ailes de
l'espoir

23.10 Sept morts sur
ordonnance 88773418
Film de Jac ques
Rouffio et Jean-
Louis Chevrier

1.00 Journal de la nuit
550376541.15 MétéO 20961166
1.20 Passion Dakar 44448505
1.45 MezZO l'Info 54618383
2.00 Programmes Urti
5847/3023.35 24 heures d'info
5/737895 3.50 MétéO 11483925
3.55 Pyramide 4945/9634.25
Paul Emile Victor retour vers
le futur 58487437

raj 1
-3 France 3 |

6.00 Euronews 27198760 6.40
MNK 26/76/668.45 Un jour en
France 225092/5 9.45' Le re-
nard 326002/510.45 L'île fan-
tastique 273532/511.40 Bon
appétit, bien sûr 58393031

12.00 Le 12/14 14524418
13.50 Keno 13393128
13.55 C'est mon choix

40807470
15.00 La vengeance du

passé 84605031
Téléfilm de James
Becke t, avec Linda
Purl

16.35 MNK 3/54/925
17.25 A toi l'ActU® 3306874/
17.40 La piste du Dakar

36031627
18.15 Un livre, un jour

64984031
18.20 Questions pour un

champion /575/4/0
18.50 19/20 27685505
20.15 Tout le sport 53/zo/65
20.20 Le journal du Dakar

56094760
20.30 Tous égaux 9W26895

-L I «UU 47/524/8

Dernier recours
Film de Walter Hill, avec
Bruce Willis, David Patrick
Kelly

1920, dans la petite ville de
Jé richo au Tex as , à
l'époque de la prohibition,
transitent des charge-
ments d'alcool de contre-
bande. Deux gangs s'y op-
posent. Un jour débarque
un voyageur solitaire...

22.45 Météo/Soir 3
25545499

23.15 Passé sous silence
Imagés inconnues.
Les marines dans
la guerre du Golfe

34164895
0.10 Un siècle

. d'écrivains 80724109
1.00 Espace

francophone 55939068
1.25 Nocturnales 77597277

f cj  La Cinquième

6.30 Langue: anglais 11095296
6.45 Cellulo 168560317.10 De-
bout les ZOUZOUS 333725868.10
Le journal de l'histoire 73830031
9.00 Les écrans du savoir
88//976010.00 Arrêt sur images
90879383 10.55 Pi = 3,14...
42208/6611.20 Le monde des
animaux: Une vie d'éléphant
7024585711.50 Terres de fêtes
6535029612.20 CellulO 32672906
12.50 Les Sept Merveilles du
monde 8734694413.45 Le jour-
nal de la santé 6447507914.05
Voyages d'Orient 21244673
14.35 Le rêve de Regopstaan
28343505 15.30 Entretien
8248250516.00 Le temps des
souris 82483234 16.30 Les
écransdusavoir /s/7603/17.35
100% Questions 6/25758618.05
Le monde des animaux: Les
perruches d'Australie 58930654
18.35 Le journal de la santé
693/742918.55 Météo 13466383

art** ZT
19.00 Voyages, voyages

Malte 65/789
19.45 Météo 3172321
19.50 ARTE info 822673
20.15 Belgrade 132499

triste Etoile Rouge

20.45-1.10
Thema

La Prusse, traces
d'un pays disparu
Née le 18 janvier 1701, dis-
parue après la Seconde
Guerre mondiale, la Prusse
symbolise encore le milita-
risme et le nationalisme
associés à l'Allemagne

20.46 Le sujet de
l'Empereur ioo7iw50
Film de Wolfgang
Staudte

22.30 La Prusse, vertueuse
ou mégalomane?
Doc. de Jochen
Traupmann 323578

23.15 Louise, la
bien-aimée 522128
Portrait d'une reine.
Doc. de Sébastian
Schubert

0.00 L'ennemi
héréditaire 835987
La Prusse vue de
Pologne

0.50 La Prusse, un cas
litigieux 5589906

1.10 Racket au
restaurant (R)

28422906

L%\ M6 1
6.00 M comme musique
26224654 7.00 Morning Live
2630/ 383 9.05 M6 boutique
62/52925 9.35 M comme mu-
sique 3584832111.54 Six mi-
nutes Midi / Météo 490820760
12.05 La vie de famille 23877050

12.35 La petite maison
dans la prairie

46124692
13.35 Au-delà des

apparences 61544741
Téléfilm de Petra
Kathe Niemeyer

15.15 The Practice:
Donnell & Associés
Conscience pro-
fessionnelle 65453055

16.10 M comme musique
95432741

17.30 Zoe, Ducan, Jack
& Jane 12494957

18.00 Le clown 2W08296
19.00 Le flic de Shanghaï

La grosse artillerie
62769166

19.50 i-Minute 45735050
19.54 6 minutes/Météo

469764031
20.05 Une nounou d'enfer

78745050
20.40 Passé simple 59647857

-_ U.«JU 18095760

Les démons de
Jésus '
Film de Bernie Bonvoisin,
avec Thierry Frémont,
Patrick Bouchitey

Dans une banlieue pari-
sienne , Jes tribulations
d'une famille de gitans et
ses san glantes consé-
quences lorsque l'un d'eux
entreprend de courtiser
une jeune femme qui n'est
pas de leur milieu...

23.00 Timebomb œoesoso
Film d'Avi Nesher

0.40 E=M6 découverte
43654499275 M comme Mu-
sique 906877083.25 Roy Har-
grove 4750332 1 4.25 Turbo
3/566437 4.55 Fréquenstar:
Vanessa Paradis 59674963
5.35 Plus vite que la musique
86/924/86.00 M comme Mu-
sique 29347091

8.00 Journal canadien
91023944 8.30 A bon enten-
deur 560/5692 9.00 InfOS
46535/47 9.05 Zig Zag Café
34300944 10.00 Journal
6009650510.15 Fiction so-
ciété: Les pédiatres 65363895
12.00 Infos 958/9/4712.05
100% Questions 13861654
12.30 Journal France 3
94654031 13.00 InfOS 35357924
13.05 Droits de Cité 56494499
14.00 Journal 4837862714.15
Fiction société: Les pé-
diatres 81049944 16.00 Jour-
nal 39764944 16.20 L'invité .
21099166 16.30 Télétourisme
742/74/817.00 InfOS 78008012
17.05 Pyramide 45475079
17.30 Questions pour un
champion 74211234 18.00
Journal 2/045055l8.15Fiction
société: Les pédiatres .
9069465420.00 Journal suisse
89674895 20.30 Journal
France 2 89573/6621.00 Infos
24064944 21.05 Du rugby et
des hommes 53050760 22.00
Journal 22370857 22.15 Fic-
tion: Police judiciaire
29675055 0.00 Journal belge
74/92/55 0.30 Soir 3 86450857
1.00 Infos 498433641.05 Fic-
tion: Police judiciaire
82078433 3.00 Infos 69044513
3.05 Entretiens 70484242

.* . -~™—""""——¦

*v*?*p?*r Eurosport
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7.00 Sport matin 9057234 8.30
Rallye: Paris - Dakar 469876
9.00 Tennis. Melbourne 4e
jour 3309607913.15 Biathlon.
Coupe du monde 7 km sprint
dames 374fl2/5l4.15Automo-
bile. Magazine 985031 14.45
Tennis 2533890619.30 Mo-
teurs en France 560944 20.00
NBA Action 56785720.30 Bas-
ket Bail. Pesaro/Pau-Orthez.
Suprogligue lie journée
39/30222.30 Rallye: Paris- Da-
kar 17e étape 57959223.00
Score express 772673 23.15
Football. Galatasaray
(Tur)/Pogon Sczecin (Pol)
Coupe internationale
Groupe 2 à Antalya 5318012
1.15 Tennis. Internationaux
d'Australie. 5e jour 21858635

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107

| Planète 060

6.45Teletubbies 477679257.15
Nulle part ailleurs 13867760
8.30 Rien à faire. Film 794/574/
10.15 La cape et l'épée
6/86730210.35 Le corrupteur.
Film 542550501220 Le journal
de l'emploi 7975323412.25 Les
titres du journal 797452/5
12.30 Nulle part ailleurs
W86738313.45 Le journal du
cinéma 41979895 14.05
Collège attitude. Film
786/049915.50 Express asileto
glory 1194432116.00 L'appar-
tement 27879/4716.30 Air Bud
2. Film 1307492518.00 Chris-
colorado. Série 12497944
18.30 Nulle part ailleurs
7/430/ 66 20.35 Le bleu des
villes. Film 2079450522.15 Per-
dus dans l'espace. Film
99662302 0.05 Mickro ciné
24377890 0,35 Surprises
336642580.40 Cinéma de quar-
tier cycle horribles anglais
41353426 2.05 Surprises
56942906 2.25 Hockey sur
glace 575056/64.25 Beautiful
word 968972424.40 Shakes-
peare in love. Film 61898838

Pas d'émission le matin
12.00 Les nouvelles filles d'à
côté 9823603/12.25Ciné-Files
67818673 12.35 RobOCOp
8592995313.20 Un cas pour
deux 4697/578 14.25 Le Re-
nard 3/6/885715.30 Derrick
8556643716.30 Papa bricole
6/872383l7.00Shérif, fais-moi
peur! 48/0989517.50 Des
lours et des vies 4602i70t
18.15 Top models 67794291
18.40 Robocop 883/535219.25
Zorro 3596669219.55 La vie de
famille 4478369220.20 Friends
44770/28 20.45 Police Aca-
demy 3. Film de Jerry Paris,
avec Bubba Smith, Steve

I Guttenberg 638383/6 22.10
Star Boulevard 1592969:
22.20 Puissance catch
16688654 23.15 Emotions

• 40359079 0.10 Un cas poui
deux 74447682

s 9.55 Planète terre 26471499
10.45 Alice Guy ou l'enfance
du cinéma 1322403111.40 Sa-
crée famille 13710012 12.00
MisterT 9993707912.30Récré
Kids 67/0429613.35 La pan-
thère rose 4666/ 03/13.45
Téléachat 23/7578914.30
Jinny de mes rêves 25497627
14.55 Images du Sud 79519321
15.05 Secret diplomatique
547484/816.00 Le grand aigle
des mers .57348876 16.30
Street justice 8/73889517.15
Jinny de mes rêves 56302215
17.40 MisterT. 844/2/4718.05
Une maman formidable
63//60/218.30 L'oiseau qui fit
reculer la marine améri-
caine 28/3647019.00 La pan-
thère rose 267764/819.10 In-
fos 14814050 19.30 Murder
CaII , fréquence crime
67633857 20.25 La panthère
rose 2986803120.35 Pendant
la pub 2276692520.55 L'éveil.
Téléfilm Mary Lambert avec
Kelly McGillis 2002896322.35
Les couples légendaires du
XXe siècle 460/432/ 22.30 Au
gré du vent 49259890

7.10 L'Arche , 2000 ans après
6986674/8.10 Qui sera le pro-
chain pape? 752024/8 9.05
Voyage en Antarct ique
7953/302 9.30 L'avocat de la
mafia 4/44/2/510.40 Courrier
du Pacifique 9849847011.15
Gell 9645943712.10 Enquêtes
médico- légales 788 10654

i 12.35 Histoire delà nais-
: sance de l'Etat d'Israël
i 4306287613.30 La véritable

histoire des dinosaures
1269569214.25 David Helfgott
9786/94415.15 Cinq colonnes
à la une 7528265416.10 La lé-
gende du lion 9698896317.05

i L'œil au-dessus du puits
! 9475489518.40 Adieu monde

ou l'histoire de Pierre et de
Claire 3840257819.10 Fausto
Coppi 923/72/5 20.05 Esprit
des peuples premiers

44775673 20.30 Histoires ou-
bliées de l'aviation. Doc
426682/521.20 L'astéroïde qui
dévasta le monde 85836470
22.10 Le petite Amérique
6244/708 23.15 Les coulisses
du Royal Opéra de Londres
39937437 0.05 A l'est de la
fenêtre 79751141 1.05 ONU,
une autre version 735/4345

8.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Der
Bergdoktor 11.10 Sabrina
11.35 Hôr mal wer da ham-
mert 12.00 Doppelmoppel.cn
12.30 Mittagsmagazin 13.00
Tagesschau 13.15 TREND
Geld 13.40 Dr. Stefan Frank
14.30 Ein Hauch von Himmel
15.15 Im Namen des Ge-
setzes 16.05 Happy Birthday
16.55 Sailormoon 17.15 Chibi
Maruko Chan 17.35 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Der Berg-
doktor 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00
Dok: Countdown Lauberhorn
21.00 PULS 21.50 10 vor 10
22.20 A e s c h b a c h e r  23.15
Judy Berlin. Film 0.50 Nacht-
bulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvi-
sion 10.40 Mi ritorna in
mente 11.20 Guadalupe
12.00 Quel tesoro di Ray-
mond 12.30 Telegiornale
/Meteo 12.45 Verso l'una in
compagnia 13.20 Cuore sel-
vaggio 14.05 2 passate 14.15
La signora in giallo 15.05Ste-
fanie 16.00 Telegiornale
16.05 Un caso per due 17.15
100% in compagnia IS.OOTe-
legiornale 18.10 100% com-
pagnia 8.50 Oggi sport 19.00
Il Régionale 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Falo 22.10 1 ma-
gnifie! sette 22.55 Telegior-
nale notte 23.15 Colombo.
Téléfilm 0.50 Textvision

9.05 Die glùckliche Famille
9.55 Wetterschau 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Brisant 10.25
Das Donkosakenlied. Melo-
dram 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régio-
nales 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Der
Fahnder. Krimiserie 19.49
Wetter 19.56 Borseim Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Kli-
nik unter Palmen 21.45 Moni-
tor 22.30 Tagesthemen 23.00
Der Tunnel. Dokimentarfilm
0.30 Nachtmagazin 0.50 Ten-
nis: Australien Open live 3.00
Wiederholungen

9.05 Voile Kanne, Susanne
10.00 Tagesschau 10.03
Biathlon live 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Biathlon
live 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit um Drei 16.00 Heute in
Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute - Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute
heute 17.49 NKL - Tagesmil-
lion 17.55 Ein Fall fur zwei.
Krimiserie 19.00 Heute/Wet-
ter 19.25 Aile meine Tôchter.
Série 20.15 Die volkstûm-
liche Hitparade. Show 21.15
Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Berlin
Mitte 23.00 Die Johannes-
B.-Kerner-Show 0.00 Heute
nacht 0.15 Weekend 2.00
Wiederholungen

12.00 Schâtze der Welt 12.15
Buffet 13.00 Nano 13.30 100
deutsche Jahre 14.00 Tages-
schau 14.03 Yo! Yol Kids
15.00 Tagesschau 15.15 Had-
zabe heisst: Wir Menschen

-

16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Landespro-
gramm 18.50 Treffpunkt 19.20
Landesschau 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Lan-
desprogramme 21.00 Fahr
mal hin 21.30 Aktuell 21.45
Sonde 22.15 ABBA - The
Winner Ta kes lt Ail 23.45 Ak-
tuell 23.50 Wiederholungen

7.00 Unter uns 7.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.00
Hbr'mal, wer da hammert! 9.00
Punkt 9 930 Dr. Stefan Frank
10.30 Op ruft Dr. Bruckner
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 1213.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Bârbel Scha-
fer 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
Exclusiv18.45Aktuell19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm
fur Cobra 1121.15 Balko 2215
DieWache23.10C-16:Spezia-
leinheit FBI 0.00 Nachtjournal
0.30 Susan 1.00 Living Single
1.30 Carol lasst nicht locker
200 Die Oliver Geissen Show
250 Nachtjournal 3.20 Bârbel
Schàfer 4.10 Hans Moiser 5.10
Life! Die Lustzu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hallo, Onkel Doc 11.00 Frank-
lin 12.00 Vera am Mittag 13.00
Britt 14.00 Peter Imhof 15.00
Richterin Barbara Salesch
16.00 Chicago Hope 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 Regio-
nalmagazin 18.00 Die Quiz-
Show 18.30 Nachrichten 19.00
Blitz 19.40 Die Quiz Show 20.15
Club der starken Frauen - Die
Rote Meile 21.15 Fur aile Fâlle
Stefanie 22.15 Alphateam -
Die Lebensretter im OP 23.15
Die Harald-Schmidt Show
0.15 Becker 0.45 The Making
of... 1.15 The Maiking of... 1.45
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins an imés

20.45 Before Sunrise. De Ri-
chard Linklater, avec Ethan
Hawke , Julie Delpy (1995)
22.30 Tension. De John
Berry, avec Cyd Charisse,
Barry Sullivan (1949) 0.10 Le
trésor de Tarzan. De Richard
Thorpe, avec Johnny Weiss-
mûller, Maureen O'Sullivan
(1941) 1.40 Le pont vers le so-
leil. D'Etienne Perler, avec
Caroll Baker, James Shigeta
(1961) 3.40 La traque. De
Serge R. Leroy, avec Michel
Consta ntin, Jean-Pierre Ma-
rielle (1975)

7.00 Go Cart Mattina 9.20 E
vissero infelici per sempre.
Téléfilm 9.45 Un mondo a co-
lori 10.10 In viaggio con Se-
reno Variabile 10.35 Medi-
cina 33 10.55 Nonsolosoldi
11.05 Néon Libri 11.15 Tg 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vos-
tri 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Costume e Société 13.50 Sa-
lute 14.00 Af fa r i  di cuore
14.35 Al posto tuo 15.30 In
viaggio con Sereno Variabile
16.00 www.Raidueboyand-
girls.com 18.10 Sportsera
18.30 Tg2 Flash 18.40 Amichi
per sempre 19.05 Jarod il ca-
maleonte. Téléfilm 20.00
Greed 20.30 Tg 2 20.50 Lady
Diamante. Film TV 22.40 Ni-
kita 23.30 TG1 Notte 0.00 At-
tualità 0.25 Sport

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 Tg 17.30,
9.30 Tg 1 - Flash 10.35 La s'i-
gnora del west 11.30 Tg 1
11.35 La prova del cuoeo. Té-
léfilm 12.35 La Signora in
Giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 14.00 Economia

14.05 Ricominciare 14.35 Ci
vediamo su Raiuno 16.15 La
vita in diretta 17.00 Tg 117.10
Che tempo fa 18.55 Quiz show
20.00 Telegiornale 20.35 II
fatto di Enzo Biagi 20.45
Passodoppio23.05TG 123.10
Porta a porta 0.30 TG 1 notte
0.55 Stampa Oggi 1.05 Rai
Educational 1.35 Sottovoce
2.05 II ritorno del gladiatore
piu forte del mondo. Film

6.00 TG5 prima Pagina 8.00
TG5 Mattina 8.45 La casa
dell'anima 9.00 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.00 Mau-
rizio Costanzo Show11.30 Ul-
timo dal cielo. Téléfilm 12.30
Vivere 13.00 Tg 513.40 Beau-
tiful 14.10 Cento vetrine 14.40
Uomini e donne 16.00 Rosa-
munde Pilcher. Film 18.00 Ve-
rissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Stricia la no-
tif ia La voce dell'imprudenza
21.00 La asa délie beffe. Film
TV 23.00 Maurizio Costanzo
Show 1.00 Tg 5 Notte 1.30
Stricia la notizia La voce
dell'imprudenza 2.00 La casa
dell'anima 2.20 Verissimo

6.30 Gente 7.30 Teledario
matinal 9.00 Los desayunos
de TVE 10.00 La aventura del
saber 10.50 Asi con las co-
sas 11.15 Saber vivir 12.30
Espana de cerca 13.00 Tele:
diario Internacional 13.30
Especial 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de Invierno
15.00 Telediario 1 15.55
Pobre diabla 17.30 Barrio se-
samo 18.00 Telediario Inter-
nacional 18.25 El precio
justo 19.20 Enredate 20.00
Gente 21.00 Telediario 2
21.45 Eltiempo 21.50 El labe-
rinto griego. Cine 23.30 Do-
cumentes TV/En portada
0.30 El tercer grado 1.00 La
mandragora 1.30 Polidepor-
tivo 2000 2.00 Telediario In-
ternacional 2.30 Nano

_B^ _̂i ir*_ _̂l
8.00 Acontece 8.15 Guia Dia a
Dia 9.15 Made in Portugal
10.15 Universidade Aberta
10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 13.30 Regioes 14.00
Journal da tarde 15.00 Café
Lisboa 16.30 Junior 17.30
Moda 21 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias Portugal 19.00
Quebra cabeças 19.30 En-
trada Livre 20.15 Ajuste de
Contas 21.00 Telejornal 21.45
Contra informaçao 21.50 Eco-
nomia 22.00 Em primeira mâo
23.30 Zapping 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.20 Acontece
1.45 Quebra Cabeças 2.15
Ajuste de Contas 3.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine non-stop 19.00
Journal régional 19.08 Météo
19.10 Invité du jour 19.17 Jour-
nal régional 19.26 Sans com-
mentaire 19.30 à 22.00 Reprise
en boucle des émissions du
bloc 19.00 - 19.30 22.00 Art et
foi chrétienne: la Parole de
Dieu chantée par Paolo Fab-
biani 22.30 Passerelles:
L'œcuménisme: quel avenir?

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda

19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30 et 22.30 Sports: Hoc-
key-Club Ajoie - HC Genève
Servette. Jean-Charles La-
paire, joueur du HCA 18.47 et
22.47 Savoureuse cuisine.
Duplex entre Saignelégier et
Belfort 18.55 et 22.55 Adré-
naline. Best of clips 19.17 et
23.17 Fin du programme



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. Pharma-
cie de service: Sunstore, Centre
Métropole, 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 service:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
Brechbuhler 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin 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: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 144. Hôpital: 952 12
12.
NEUCHÀTEL. Pharmacie de ser-
vice: Bugnon, rue des Epan-
cheurs, 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 ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (poli-
clinique chirurgicale, pédiatrique
et avnécoloaiaue) 727 11 11. Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à 18H30. Mé-
decin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Béroche:
836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence , médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 854 45 45.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchàtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 16h, dé-
gustation de vin non-filtré, par
l'OVPT.
ABC (théâtre): 20h, «Frères,
en quatre saisons», carte
blanche à Robert Sandoz.
Club 44: 20h, «Ecologie in-
dustrielle: une stratégie de dé-
veloppement», par M. Suren
Erkmann, de l'EPFL et direc-
teur de l'ICAST.
Théâtre Superflu: 20H30,
«Abel et Bêla», pièce de Ro-
bert Pinget.
SAINT-IMIER
Salle de spectacle: 20h,
spectacle Saintimania.
NEUCHATEL
Patinoires du Littoral: (inté-
rieur) 9-11h45/13h45-15h45;
(extérieur) 15h30-16h15.
Faculté des lettres, Espace
Agassiz: 14h15-16h, l'Uni du
3A: «Du ballon au jet. Une
épopée neuchâteloise cente-
naire», par René Jeanneret,
professeur honoraire de l'Uni-
versité de Neuchàtel. Salle
R.O. 12: 14h15, «Subordina-
tion, subordonnées et subor-
donnants», par M. David Gaa-
tone, professeur à l'Université
de Tel-Aviv.
Institut d'ethnologie de
l'Université: 18h15, «Le mul-
ticulturalisme à La Réunion»,
par M. Christian Barat, maître
de conférence à I Université
de La Réunion.
Maison du Concert: 19h,
«Contes à rebours III»: Pouce
d'Hélène Bezençon et Livesco
«Sueur d'or», de Pascal Ber-
ney, par le Théâtre des gens.
Centre Dûrrenmatt: 19H30,
pèlerinage littéraire avec Gio-
vanni Orelli, Silvana Lattmann
et Antonio Rossi; animation
par Daniel Rothenbùhler, pro-
fesseur de lycée, critique litté-
raire, Lausanne.
Théâtre du Passage
(grande salle): 20h30, «Mé-
tamorphoses», par le Theater
Meschugge. Interprétation
llka Schônbein.
L'Interlope: dès 21 h, Ex-
NOVA, groupe genevois.
PESEUX
Aula du Centre scolaire
des Coteaux: 20h, «Le vi-
trail», exposé avec diaposi-
tives par Madame Doriane
Gfeller-Peter.
SAINT-BLAISE
Salle de Vigner: 20h, «Un
avocat pour Karla», par la
Compagnie de La Marelle de
Lausanne.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE PLACARD. 15h-18h15-
20h45. 12 ans. Première
suisse. De F. Veber.
LE GRINCH. 15h. Pour tous.
7me semaine. De R. Howard.
WONDERBOYS. 17H45-
20h15 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De C. Han-
son.
LE LIVRE DE LA JUNGLE.
16h. Pour tous, âme semaine.
De W. Reitherman.
AFRICAN QUEEN. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Nou-
veaux mondes?». De J. Hus-
ton.
AMERICAN PSYCHO.
20H30. 18 ans. 2me semaine.
De M. Harron.
ARCADES (10 10 44)
SEUL AU MONDE. 14h-
17h15-20h15. 12 ans. Pre-
mière suisse. De R. Zemeckis.
BIO (710 10 55)
POKEMON 2. 15h. Pour tous
6me semaine. De M. Haigney.
VIRGIN SUICIDES. 18h (VO
st. fr/all.). 16 ans. 3me se-
maine. De S. Coppola.
DOCTEUR T. & LES
FEMMES. 20h15. 12 ans.
2me semaine. De R. Altman.
PALACE (710 10 66)
MON BEAU-PERE ET MOI.
15h-18h-20h30. 12 ans. 3me
semaine. De J. Roach.
REX (710 10 77)
CHICKEN RUN. 16h. Pour
tous. 6me semaine. De N.
Park et P. Lord.
ESCROCS MAIS PAS TROP.
18h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
5me semaine. De W. Allen.
INCASSABLE. 20H30. 14 ans
4me semaine. De M. Night
Shyamalan.
STUDIO (710 10 88)

BILLY ELLIOT. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 10 ans.
2me semaine. 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. Je
20h. 12 ans. De J. Labrune.
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)
THE YARDS. Je/ve/di 20h30,
sa 20H45. 16 ans. De J. Gray.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
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. Ve 20h30, sa
21h, 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;
fabrication 8-1 Oh.
TRAMELAN
CIP. «Tibet - sur le toit du
monde», photographies de
Jean-Marie Jolidon. Lu-ve 8-
18h, sa/di 14-17h. Prolonga-
tion jusqu'au 26.1.
NEUCHÀTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Navigateurs,
explorateurs et aventuriers»,
grands livres de voyages 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 Migros. «L'invité
du Grizzli», photographies de
Jean-Lou Zimmermann. Lu-je
8-20h30, ve 8-20h, sa 9-12h.
Jusqu'au 24.2.
Espace des Solidarités (PI.
d'Armes 3). Yvan Barrai. Lu-
je 10-16h30. Jusqu'au 28.2.
Tel 721 11 16.
Home les Charmettes. Ex-
position d'huiles par Ruth de
Metsenaere et Hedi Hiigli.
Tous les jours 10-17H30. Jus-
qu'au 22.2.
Jardin botanique. Parc et
serres ouverts tous les jours 9
18h. Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô:
fermé au public jusqu'au 21.1,
pour les travaux annuels d'en-
tretien des installations.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rdv pris
au Musée d'art et d'histoire à
Neuchàtel.
BEVAIX
Pavillon d'information A5,
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
réserv; rens. au 863 30 10. In-
dividuels: di à 12h et 14h.
Café des mines: di dès 11 h.
Tous les jours sur réserv. pour
groupes dès 15 personnes.
VAUMARCUS
Artespace - Château. Fon-
dation Marc Jurt, Centre de
documentation sur l'estampe
«Pas de semaine sans traces»,
Marc Jurt, gravures. Me-ve 14
17h, sa/di 11-17h et sur rdv
836 36 21.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et inter-
national (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine
Junod (Liotard, Constalbe, De-
lacroix, 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.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. 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 artisa-
nal. «Froid dehors, chaud de-
dans - Suisses et Français face
au froid de la haute chaîne ju-
rassienne», jusqu'au 26.2. Me-
sa-di 14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Akiko Sato, gravure, sculp-
ture et dessin», jusqu'au 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.
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 neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifè res de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

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. Jus-
qu'au 31.1. Tel 725 14 13.
Galerie du Pommier. Gré-
goire Challandes. Jusqu'au
31.1.
Galerie UNE. François La-
franca. Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-16h, di sur
rdv 724 61 60. Jusqu'au 28.1.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Buri, Mum-
precht, Sartoris, Zack. Me-sa
14-30-18h30, di 14h30-17h. tel
842 51 21. Jusqu'au 11.2.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Bogaert, pein-
tures récentes. Me-di 15-19h.
Prolongation jusqu'au 21.1.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h,
Bibliothèque des jeunes: rue
de la Ronde: Iu-ve13h45-18h,
sa 10-12h; rue Président-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 Pas-
teurs: lu-ve 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 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, me
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, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

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.
NEUCHÀTEL
Centre Dûrrenmatt Neu-
chàtel. «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». Ma-di 10-
18h. Jusqu'au 21.10.
"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 Neuchàtel, des origines à
l'an 2000». Ma-di 14-17h. Jus
qu'au 15.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture le 1.3.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (po-
teries de l'âge du bronze,
orfèvrerie, armes anciennes),
diaporama «Le Landeron au
coin du feu (fr/all)». Groupe
dès 15 personnes tel 752 35
70. Ouvert les 1er sa/di de
chaque mois de 15H30 à
17h30.
MÔTIERS
Château. Ma-di 14-18h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de
Charles le Téméraire. S'adres-
ser à la conservatrice, Mme
M. Althaus, 751 11 48.
VALANGIN
Château. Fermeture annuelle
jusqu'au 1.3.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta (Travers).
Groupes: sur réserv. (avec
guide) toute l'année, mais en
hiver sans 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;
assiettes 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.



r. . ^Réception des avis mortuaires:
du lundi au vendredi
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures

à L'Impartial, fax 032 / 911 23 60
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Bétli SOMMER
Voici 10 ans que tu nous as quittés,
mais ton nom est toujours sur nos
lèvres, ton visage dans nos yeux,

ta présence dans nos cœurs.
Nous ne pourrons t'oublier.

Ton mari, tes enfants
et tes petits-enfants

 ̂
132 87029 .

f >LE LOCLE
L'AMICALE DES CONTEMPORAINS

DE 1926
a la tristesse de faire part du décès de

Gilbert BONJOUR
membre du comité

Elle gardera de ce cher ami
un souvenir durable.

k 132-87461 j

Merci à vous tous qui, par votre présence, vos messages, vos fleurs, votre gentillesse,
nous avez entourés lors du décès de notre très cher

Jean-Joseph BILAT
votre amitié, votre sympathie ont été un précieux réconfort en ces tristes circonstances.

Anne-Marie Bilat
Pierre Yves et Monique Bilat et famille

LA CHAUX-DE-FONDS, janvier 2001
L â

r >
Club LE CLUB DES OXYGÉNÉS ET LE PERSONNEL

f

dean|v| #fe DE LA LIGUE PULMONAIRE NEUCHÂTELOISE
V_ ÂI; (U ont la tristesse de faire part du décès de

- .oxygénésk Monsieur Paul SCHWEIZER
Nous garderons un bon souvenir

de son passage dans le club
k 132-87381 A

Auvernier Pierre Godet
NÉCROLOGIES

Ancien commandant de la
division frontière 2 , le colo-
nel divisionnaire Pierre Go-
det est décédé jeudi dernier.
Lundi, lors du , service
funèbre célébré au temple
d'Auvernier, le pasteur Tom
Perregaux a fait l'éloge du
défunt. L'hommage qui lui
est rendu ici s'en inspire lar-
gement.

Né le 5 mai 1910, Pierre
Godet a passé toute sa j eu-
nesse à Auvernier, où, en
plus de son parcours sco-
laire, il aide son père vigne-
ron dans le domaine familial.
Dans le but d'améliorer sa
formation, il suit les cours
d'une école d'oenologie à
Geissenheim, en Allemagne.

Les dimensions du do-
maine familial étant trop pe-
tites pour permettre à deux
[>ersonnes de le mener, il
aisse la direction à l'aîné.

son frère Henri , et entre dans
l'instruction militaire avec le
grade de lieutenant. Il faut
dire que cela se passe au mo-
ment de la crise. Certes, il y
a du vin , mais les ventes stag-
nent... Dans la mesure où le
jeune Pierre s'engage dans
l'instruction, c'est un salaire
assuré pour la famille.

En 1939, en service actif,
Pierre Godet obtient quatre
jours de congé pour se ma-
rier. A Auvernier, il y a 61
ans... De cette union naqui-
rent quatre enfants, dont une
fille , Françoise, décédée pré-
maturément, et trois fils ,
Pierre, Claude et Louis, tous
trois officiers , ce dont il était
fier. Il était aussi grand-père
de sept petits-enfants.

De la carrière militaire du
divisionnaire Pierre Godet,
on retiendra qu'il a com-
mandé le bataillon de carabi-
niers 2 , la brigade légère 1 -
jusqu'à sa dissolution - puis,
dès 1962...et jusqu 'à sa re-
traite en 1972, la division
frontière 2, devenue depuis
la division de campagne 2.

Durant sa formation d'ins-
tructeur, le défunt a eu l'oc-
casion de voir de près les hor-
reurs de la guerre. Tout
d'abord en tant qu'observa-
teur militaire durant la
guerre d'Espagne. Ensuite,
immédiatement après la Se-
conde Guerre mondiale, lors
d'une visite de l'Allemagne
en ruine dans le cadre de sa
formation à l'Ecole de guerre

de Paris. Ces deux expé-
riences l'ont fortement mar-
qué.

Sur le plan local, Pierre
Godet a été membre du
Conseil général d'Auvernier
durant plusieurs législa-
tures. Par ailleurs président
de la commission d'urba-
nisme, il s'est beaucoup oc-
cupé du réaménagement du
port.

Sa retraite, il l'a passée en
partie à Walenstadt (SG), en
partie à Auvernier, où il
s'adonnait à ses passions de
toujours: le jardin , les roses,
la vigne, la pêche. Il a aussi
entrepris de nombreux
voyages avec son épouse, en
Inde comme en Chine.

Il y a un an, à près de 90
ans, Pierre Godet jouissait
encore d'une robuste santé.
Avec un brin d'humour, il se
disait encore jeune ... mais
hélas entouré de vieux! Mais
en septembre 1999, une
pneumonie exigea un pre-
mier séjour à l'hôpital. A
Noël , la situation se stabilisa,
mais les soins que réclamait
sa santé conduisit sa famille
- avec son accord - à choisir
la solution d'un accueil au
Foyer de la Côte pour la nuit.
Ses journées, il les passait en
revanche dans le cadre fami-
lier de La Chotte.

Jusqu'au bout, le division-
naire Godet avait gardé le
sens des formes. En présence
des infirmières , il avait gardé
l'habitude de se lever. C'est
en voulant le faire qu'il a été
emporté. Il avait 90 ans, huit
mois et six jours.

SDX

Epheméride 18 janvier 1689
naissance de Montesquieu

Charles de Secondât, ba-
ron de La Brède et de Mon-
tesquieu, naquit dans une
famille de magistrats borde-
lais. Devenu lui-même prési-
dent à mortier du Parlement
de Bordeaux en 1716, il ac-
quit une certaine notoriété
en publiant les fameuses
«Lettres persanes» (1721),
une amusante satire de la
France qui lui valut d'être
invité dans les salons.

S'intéressant à l'histoire
et à la philosophie politique,
il entreprit un voyage d'une
vingtaine d' années à travers
l'Europe pour étudier l' or-
ganisation politique des di-
verses nations. Son ouvrage,
«De l'esprit des lois», paru
en 1748, connut un succès
considérable. Montesquieu
s'y montrait un penseur
libéral et ses idées exercè-
rent une forte influence sur
les législateurs révolution-
naires.

Cela s'est passé aussi
un 18 janvier:

2000 - La Banque de
France fête ses 200 ans
d' existence. Helmut Kbhl,
enlisé dans le scandale sur
le financement occulte de
son parti, annonce sa démis-
sion du poste de président
d'honneur de l'Union chré-

tienne-démocrate (CDU) .
1999 - Les députés et sé-

nateurs, réunis à Versailles,
approuvent, par 758 voix
contre 111, la révision
constitutionnelle préalable à
la ratification du traité eu-
ropéen d'Amsterdam.

1998 - Le pape Jean
Paul II nomme 22 nou-
veaux cardinaux, dont l'ar-
chevêque de Lyon et primat
des Gaules, Mgr Jean Bal-
land.

1997 - Démission du
chancelier autrichien Franz
Vranitzky, son ministre des
Finances Viktor Klima lui
succède. L' explorateur
Boerge Ousland, 34 ans, de-
vient le premier homme à
traverser l'Antarctique en
solitaire et sans assistance
en 64 jours de marche.

1996 - Deux jours après
l' ouverture d'une informa-
tion judiciaire contre X pour
abus de confiance, compli-
cité, recel, faux et usage de
faux sur la gestion de
l'ARC, son président fonda-
teur, Jacques Crozemarie,
démissionne de ses fonc-
tions.

1993 - Catastrophe du
mont Saint-Odile: inculpa-
tion du directeur de 1 ' exploi-

tation aérienne d'Air-Inter,
Jacques Rantet.

1990 - Golfe: cinq mis-
siles Scud irakiens attei-
gnent Tel Aviv et Haïfa en Is-
raël.

1990 - Le maire de Wa-
shington, Marion Barry, est
arrêté par le FBI après avoir
été filmé en train d' acheter
et de fumer du crack.

1989 - Le Parlement eu-
ropéen vote, par 222 voix
contre 173, pour le transfert
d' une partie de ses activités
à Bruxelles.

1988 - Soixante-quinze
prix Nobel, réunis à Paris à
l'initiative du président Mit-
terrand et d'Elie Wiesel ,
réfléchissent aux «menaces
et promesses à l'aube du
XXle siècle».

1979 - Chahpour Bakh-
tiar, ancien chef de l'opposi-
tion et nouveau premier mi-
nistre iranien, déclare
qu 'une poursuite des dé-
sordres conduirait à «un
nouveau type de dictature».

1968 - Washington et
Moscou se mettent d'accord ,
sur un projet de traité por-
tant sur le contrôle des
armes nucléaires.

1963 - Le gouvernement
français réaffirme que la
Grande-Bretagne doit être

tenue à l'écart du Marché
commun.

1952 - Des émeutes anti-
britanniques éclatent en
Egypte.

1919 - Ouverture de la
Conférence de la paix à Ver-
sailles.

1918 - Une assemblée
constituante russe se réunit
à Petrograd.

1915 - Le Japon lance un
ultimatum secret à la Chine,
réclamant des droits au
Chantoung et en Mandchou-
rie.

1871 - Fondation de l'Em-
pire allemand.

1520 - Christian II , roi de
Danemark et de Norvège,
bat les Suédois à la bataille
du lac Asunden, ouvrant la
voie à la conquête de la
Suède.

Ils sont nés un 18 jan-
vier:

L'homme d'Etat
françai s Michel Le Tellier
(1603-1685);
- L' acteur américain Cary

Grant (1904-1986);
- L' acteur américain

Danny Kaye (1913-1987);
- Le designer Philippe

Stark (1949);
- L'acteur américain Ke-

vin Costner (1955). /ap

La Bosse Michel Beuret
Après quelques heures

d'hospitalisation à Delémont,
Michel Beuret s'en est allé su-
bitement, à l'âge de 71 ans.
C'était le dernier survivant
des sept enfants de Luc et Ma-
rie Beuret, de La Bosse. Après
sa scolarité au Bémont et à
Saignelégier, il a collaboré à
l'exploitation du domaine fa-
milial, qu'il a repris quelques
années plus tard. En 1960,
Michel Beuret a épousé
Jeanne Chappatte, des Bar-
rières, avec laquelle il a élevé
deux filles. Eleveur de che-

vaux passionné, Michel Beu-
ret s'est intéressé de près à
tout ce qui touche sa profes-
sion. Il a été membre fonda-
teur du syndicat bovin,
membre du syndicat chevalin
et des jeunes éleveurs. Il a
siégé au sein de la commis-
sion scolaire et a officié
comme garde-champêtre com-
munal.

Terrien de vieille souche,
volontaire et grand travailleur,
Michel Beuret était aussi le
grand-papa attentionné de
trois petits-enfants. AUY

Le Landeron
Deux blessés

Hier vers 6h25, une voiture
conduite par une habitante de
Neuchàtel circulait sur la
«semi-AR5», au Landeron, en
direction de Bienne. Sur le
viaduc, la conductrice a
perdu la maîtrise de sa voi-
ture, laquelle a traversé la
chaussée de droite à gauche,
puis heurta la glissière. Sous
l'effet du choc, le véhicule re-
traversa la route de gauche à
droite et heurta deux véhi-
cules qui circulaient égale-
ment en direction de Bienne.
Blessés, la conductrice de
Neuchàtel et le conducteur
d'un des deux autres véhi-
cules ont été conduits en am-
bulance à l'hôpital des Ca-
dolles.

L'ARS, à hauteur du Lande-
ron en direction de Bienne, a
été fermée pendant lh30. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchàtel, tél. (032) 888 90
00. /comm

Coreelles
Recherche
de conducteur

Le conducteur du véhicule
qui , entre le mardi 16 janvier
à 18h et le mercredi 17 à
14h30, a endommagé l'aile
avant et le pare-chocs de la
voiture Rover grise, sta-
tionnée rue de la Croix, à la
hauteur du N° 5, à Coreelles,
est prié, ainsi que les té-
moins, de prendre contact
avec la police cantonale à Pe-
seux, tél. (032) 889 99 40.
/comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 22.12. Co-

roli, Luan, fils de Coroli, Bùjar
et de Coroli née Aubry, Fa-
bienne Suzanne Marianne; Ro-
cha, Maeva, fille de Rocha, Se-
bastiao Roberto et de Rocha
née Saenger, Isabelle Martine;
Barroca, Maeva, fille de Bar-
roca, Joseph Manuel et de Bar-
roca née Wenger, Floriane
Christine; Decrauzat, Naël An-
dré, fils de Decrauzat, José
Pierre et de Decrauzat née
Maillard, Véronique Marie Su-
zanne; Péquignot, Steve, fils
de Péqugnot, Laurent et de Pé-
quignot née Schneider, Carole
Chantai; Gonzalez Juan José,
fils de Gonzalez Barandela,
Juan José et de Gonzalez No-

voa, Susana; Pusat, Assiana,
fille de Pusat, Ali et de Pusat
née Sahinli, Ayse; Jenny, Da-
vid, fils de Jenny, Sacha et de
Jenny née Ortega, Sabine.

MARIAGES CIVILS -
22.12. de Pinho Ribeiro, Anto-
nio et Enerio, Susana Altagra-
cia.

DÉCÈS - 22.12. Cochard,
Albert André, 1923, époux de
Cochard née Rochat, Simone
Marie-Thérèse; Bornet, Louis
David, 1919, époux de Bornet
née Mathez, Daisy; Wermeille
née Taillard, Brigitte Jeanne
Elisabeth, 1908, veuve de Wer-
meille, Louis Eugène; Bilat,
Jean Joseph, 1924, époux de
Bilat née Aeby, Alice Simone
Anna.

ÉTAT CIVIL



Nestlé préfère investir dans la nourriture pour
animaux p lutôt que soutenir l'exposition nationale
du pays qui l'a vu naître. C'est la première ré-
flexion qui m'est venue en apprenant que le géant
de Vevey allait payer Ralston Purina 17 milliards
de francs alors qu'il n'a encore rien donné à
Expo.02.

Mais c est une re-
flexion stupide. Oui, j e
sais, j e  m'en suis rendu
compte. Toujours est-il
que c'est une réflexion
stupide parce que Nestlé

pourrait très bien nourrir l 'un et l'autre projet.
S'il ne donnait par exemple que 10 millions à

Expo. 02, ce qui est dans la moyenne des grands
sponsors, cela ne représenterait qu'une p ile de
billets de 1000 francs neufs de 110 cm de hauteur
(un million, c'est 11 cm de billets neufs: j'ai f a i t  le
calcul avec ma dernière paie).

Or que représentent 110 cm par rapport à la p ile
d'un kilomètre et 870 mètres de hauteur que tota-
lisent 17 milliards de francs?

Cela représente une insigne petitesse qui me suf-
fi t  amplement pour toiser la grandeur de cette en-
treprise. Rémy Gogniat

Billet
Des millions
au kilomètre

Horizontalement: 1. Voilà qui fait de tristes dégâts... 2.
On a bon œil, s'il est comme ça! 3. Morceau de gras -
Quantité inexistante. 4. Champ clos - Cours irlandais. 5.
Docteur de la loi. 6. Certains en font une confidente -
Sigle pour canton alémanique.. 7. Cavité naturelle -
Court-bouillon. 8. Affirmation juvénile - Taches d'encre -
Signe distinctif. 9. Lignes entre plans - Le dernier est
forcément cadet. 10. Possessif - Fille plus que légère. 11.
Sorte d'échalas - Agent de liaison.

Verticalement: 1. Plus saisissant que ça serait
psychédélique... 2. Peinture fine - Moitié gent, moitié
loup. 3. Un moyen de serrer les douves - Sur la rose des
vents. 4. Avec flamme et passion. 5. Fraction de tiers -
C'est facile de le prendre de vitesse - Pièce à conviction.
6. Colorant naturel - Parfois indicateur de lieu - Cousin de
la daurade. 7. Un peu roi dans son village - On oublie de
plus en plus que c'est jour d'étrennes. 8. Bonne note -
Une fin bien difficile. 9. Aux sports d'hiver, il est très
attendu.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 889

Horizontalement: 1. Chipotage. 2. Hâle - Avis. 3. Or - Tarets. 4. Céline - Eo. 5. Otite. 6. Métrite. 7. Ames. 8. Tl - Soirée.
9. Intestins. 10. Ecu - Ere. 11. Référence. Verticalement: 1. Chocolatier. 2. Haret - Mince. 3. Il - Lime-Tuf. 4. Petitesse.
5. Anet - Oser. 6. Tare - Reître. 7. Ave - Pi - Rien. 8. Gîte - Tien. 9. Essoré - Esse. ROC i960

MOTS CROISES No 890

Situation générale: notre ciel est hésitant, il opte donc pour une
grisaille peinarde. Le puissant anticyclone oriental glisse vers la
Russie, maintenant toutefois un soupçon d'influence. Il empêche
en tout cas la dépression du golfe de Gascogne de tourner en rond
comme elle l'entend, et les perturbations choisissent plutôt la Mé-
diterranée comme destination. Ainsi, les nuages qui parcourent
notre région au ralenti sont bien paresseux

Prévisions pour la journée: le jour se lève sous un plafond d'un
gris" triste et uniforme. Pour faire joli, les nuages laissent échapper
quelques flocons sur les reliefs, sans conviction. De timides rayons
de soleil se manifestent l'après-midi, avant l'arrivée d'un nouveau
bouquet nuageux. Le mercure exprime une grande neutralité en af-
fichant entre zéro et 2 degrés à tous les niveaux.

Les trois prochains jours: passages nuageux importants, avec
quelques chutes de neige. Rares éclaircies.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Prisca

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

¦'

Neuchàtel: 0°.
Boudry: 0°
Cernier: 1°
Fleurier: 1° •
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 2°
St-Imier: 1°

Hier à 13 heures
: .

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 3°
Berne: beau, 1°
Genève: très nuageux, 1°
Locarno: très nuageux, -1°
Sion: beau, 2°
Zurich: beau, -1°

.-, .
... en Europe
Athènes: très nuageux, 11°
Berlin: beau, -1°
Istanbul: très nuageux, 7°
Lisbonne: très nuageux, 13°
Londres: peu nuageux, 3°
Madrid: peu nuageux, 7°
Moscou: très nuageux, 0°
Paris: très nuageux, 3°
Rome: pluvieux, 9°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 30°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: pluvieux, 26°
Miami: nuageux, 26°
Pékin: beau, -4°
Rio de Janeiro: nuageux, 32°
San Francisco: beau, 12°
Sydney: pluvieux, 23°
Tokyo: beau, 8°

Soleil
Lever 8h 11
Coucher: 17h14

Lune
(décroissante)
Lever: 2h38
Coucher: 12h59

Niveau des eaux
Lac de
Neuchàtel: 429,16m
Température
(au Nid-du-Crô): 6°

Lac des
Brenets: 750,80 m

Vent
Lac de Neuchàtel:
sud-ouest,
0 à 3 Beaufort

V /

Aujourd'hui Panorama bien terne

ROULADE DE VEAU
AUX PETITS LÉGUMES
Ingrédients pour 4 personnes: 4 escalopes

de veau très fines , 100g de haricots verts, 1
courgette, 2 carottes, 30g de beurre, 1 petit
bouquet de persil , 20cl de crème fraîche , 2c.
à soupe de moutarde à l'ancienne, sel, poivre.

Préparation: équeuter les haricots verts.
Laver la courgette. La couper en 2 ou 3
tranches dans Te sens de la longueur puis en
bâtonnets: Eplucher les carottes, les couper
en 3 ou en 4 dans le sens de la longueur puis
en bâtonnets. Faire cuire ces légumes à la va-
peur 10 minutes à peine en autocuisseur. Dis-
poser sur chaque escalope, salée et poivrée,
un petit paquet de ces légumes. Rouler les es-
calopes, les fixer à l'aide d'un petit bâtonnet
de bois. Dans une poêle, faire fondre le beurre
et faire cuire les escalopes. Les réserver. Pas-
ser dans la poêle le reste des petits légumes,
les réserver. Dans la même poêle ajouter la
crème fraîche, la moutarde, le persil ciselé,
saler, poivrer et faire cuire 1 minute en re-
muant constamment. Napper de cette sauce
les escalopes fourrées, accompagnées des pe-
tits légumes poêlés.

Cuisine La recette du jour
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