
Alerte à la bombe Gros
émoi à La Chaux-de-Fonds

La découverte d'un colis
suspect, hier matin vers
8h30, dans l'enceinte de
Jumbo Centre a mis le
quartier des Ëplatures,
à La Chaux-de-Fonds,
sens dessus dessous. La
totalité du personnel et
les quelques clients qui
se trouvaient là à cette
heure matinale ont été
évacués dans le calme.
D'importantes forces de
police ont procédé au
bouclage du périmètre.
Les employés ont trouvé
refuge dans le collège
des Forges tout proche
et au XL Bowling de la
rue Louis-Chevrolet. Le
colis suspect a été dé-
truit vers midi par les
services de la police
scientifique de Zurich
dépêchés sur les lieux.
Le centre a pu rouvrir
ses portes vers 15h30.
photo Leuenberger
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Opinion
Electricité:
l 'incer titude

«Une seule certitude
dans un marché aussi
complexe que celui de
l'électricité: il y  aura
des surprises», résumait
hier le municipal lau-
sannois Daniel Brélaz.
Bien qu'expert en la ma-
tière, il ne peut que dres-
ser un catalogue des scé-
narios possibles, aucun
n'étant exclu d'emblée.
Autrement dit, il faut gé-
rer l 'incertitude.

C'est bien là le mes-
sage concret délivré hier
par le comité référen-
daire contre la loi sur le
marché de l'électricité,
adoptée en décembre au
Parlement: puisqu 'un
marché se libéralise de
lui-jnême dès les pre-
miers signes avant-cou-
reurs, profitons au
moins de la pause ré-
flexion de 2007 que pro-
pose l 'Union eu-
ropéenne.

L'image des cher-
cheurs de Silicon Valley,
en Californie, griffon-
nant sur du papier à la
lumière d'une bougie a
quelque chose de surréa-
liste. Elle est pourtant
exp licable par la spécu-
lation sur les prix engen-
drée par une libéralisa-
tion en 1996 qui a
stopp é, de manière anti-
cip ée, tout investisse-
ment d'infrastructures.

Le contre-argument
est donc tout trouvé: en
Europe comme en
Suisse, ces infrastruc-
tures sont entretenues
et, en particulier, les ré-
seaux sont bien intercon-
nectés. On peut donc
libéraliser le marché
dans de bonnes condi-
tions, même si des re-
structurations bouscule-
ront un secteur helvé-
tique très morcelé.

Mais des questions
subsistent. Electricité de
France (EDF) est encore
un monopole, largement
nucléaire et, de surcroît,
subventionné (comme le
charbon allemand). Un
colosse cent fois p lus
lourd que nos «grandes»
entreprises et qui pro-
duit en abondance. Il
pourrait avoir des visées
sur le marché helvé-
tique.

Le problème n'est pas
tant que les barrages
suisses passent en mains
françaises, mais que le
consommateur suisse se
tourne vers des offres
alléchantes d'EDF et
s 'approvisionne en nu-
cléaire en laissant l'hy-
draulique s 'enfoncer
dans son endettement.
Ce ne serait pas de la
saine concurrence, en-
core moins de l'écologie.

François Nussbaum

Le Locle Crédit routier
sur le bureau du législatif

La deuxième étape de la réfection de la rue Alexis-Marie Piaget est devisée à un
million et demi. photo Perrin

Dans sa prochaine séance du 24 janvier, le
Conseil général du Locle est invité à se pro-
noncer sur une demande de crédit de 1,5 mil-
lion destiné à la deuxième étape de la réfec-
tion de la rue Alexis-Marie Piaget. Très fré-
quentée, puisque conduisant sur les hau-
teurs du Communal et à toutes les infra-
structures sportives construites dans ce
quartier, cette route est dans un état avancé
de dégradation. Pas étonnant si l'on sait que
cette artère a été construite entre 1909 et

1915. Les travaux envisagés, à l'image de
ceux entrepris l'an dernier sur son tronçon
inférieur, visent à reprendre ses assises en
profondeur. D'où une première dépense es-
timée à un peu plus d'un million pour le gé-
nie civil. Pour leur part les Services indus-
triels profiteront de ces fouilles afin de rem-
placer les conduites de gaz et d'alimentation
en eau.

Page 7

Breitling, qui a racheté Ke-
lek, prévoit d'investir 10 mil-
lions dans la construction
d'un bâtiment aux Ëplatures.
Le législatif se prononcera le
29 de ce mois sur la vente de
terrains à l'entreprise hor-
îogère. _
* Page 5

Chaux-de-Fonds
Breitling
voit grand

La population imérienne a
encore diminué de quatorze
unités, l'année dernière. Et
comme à peu près partout sur
ce continent, la pyramide des
âges y enfle dans sa partie
supérieure...
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Saint-lmier
La population
en diminution

Les 27 et 28 janvier pro-
chain , si la neige daigne être
de la partie, ce sont 120 me-
neurs de toute l'Europe, pour
700 chiens de traîneau, qui
sont attendus à Saignelégier
pour les courses internatio-
nales.
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Saignelégier
Chiens et meneurs
ont rendez-vous

Hier à Bologne, une déléga-
tion du conseil d'administra-
tion de Neuchâtel Xamax SA
est parvenue à un accord avec
Gian Paolo Bonora . L'homme
d'affaires italien est désor-
mais responsable de la pre-
mière équipe xamaxienne. Il
entreprendra dès aujourd'hui
les démarches nécessaires au
renforcement de la formation
neuchâteloise afin de garantir
son maintien en LNA. A plus
long terme, le Bolognais
compte mettre sur pied une
équipe compétitive à même de
jouer les premiers rôles en
Suisse.

Page 23

Nestor Subiat pourrait
bientôt porter le maillot
xamaxien. photo a-Keystone

Xamax
Accord
sous toit
avec Bonora

Çf '• ylfoifŜ NSSB^ftinVitk¦ ¦Statistique L'économie
suisse sur le site internet
de l'office fédéral Page 15

Electricité Les référendaires
dopés par le chaos
californien Page 17



Libéraux Des industriels
s'expriment sur l'Etat
Officiellement ou officieu-
sement, la campagne élec-
torale du Parti libéral a
commencé. Jeudi soir à
Malvilliers, c'est avec des
responsables d'entre-
prises que les politiciens,
dont Sylvie Perrinjaquet et
Pierre Hirschy, ont
échangé leurs points de
vue sur le rôle de l'Etat.

Une soixantaine de libéraux
ont participé jeudi à une soirée
organisée par le Parti libéral-
PPN, le Club économique libé-
ral et la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'in-
dustrie (CNCI). Pour l'écono-
mie se sont exprimés Pierre
Hiltpold, secrétaire de la
CNCI, Nicolas Wavre, direc-
teur d'Etel SA à Môtiers, et
Raymond Stauffer, directeur à
Ismeca SA à La Chaux-de-
Fonds. Du côté des politiciens,
on a entendu le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy, la candi-
date à l'exécutif cantonal Syl-
vie Perrinjaquet et le
conseiller d'Etat sortant Jean
Guinand.

Pierre Hiltpold a souligné
toute la paperasserie adminis-
trative que provoquent dans
les entreprises les décisions
politiques et leurs consé-
quences. Dans une PME où le
patron est à peu près seul pour
diriger, il passe 60 à 80 heures
par mois à de telles tâches. Ni-
colas Wavre a insisté sur la né-
cessité d'ouvrir davantage
l'emploi à la main d'œuvre
frontalière, gage d'une
meilleure activité économique

Nicolas Wavre, patron d'Etel.

dans le canton de Neuchâtel. Il
a appelé les centres de forma-
tion à collaborer davantage
avec l'économie, et les écoles
primaires à revaloriser l'ensei-
gnement de base. Il pense que
notre région doit conserver ses
liens quasi culturels avec la
microtechnique: «Si on le
veut, on sera toujours les
meilleurs sur l'ensemble de ce
marché-là.»

«Je ne promets pas»
Parmi les secteurs à amélio-

rer, Raymond Stauffer a cité le
financement du risque (dans
les investissements, dans le

change, dans les exporta-
tions), et l'aide aux entrepre-
neurs qui se lancent (propo-
sant par exemple des allége-
ments fiscaux non pas au dé-
marrage de l'entreprise, où ils
sont peu utiles, mais par la
suite). Demandant de
meilleures relations entre en-
treprises et collectivités pu-
bliques, il a aussi vanté les
avantages de très bonnes rela-
tions entre les entreprises
elles-mêmes.

Les deux conseillers d'Etat
en place ont surtout défendu
l'action publique en matière
d'investissements (Pierre Hir-

photo a

schy) et de fiscalité (Jean Gui-
nand). Quant à Sylvie Perrinja-
quet, elle veut que change l'état
d'esprit souvent négatif ou mo-
rose qui existe dans le canton.
Elle recommande une plus
grande mobilité pour répondre
à la demande économique, des
rencontres régulières avec les
personnes concernées pour
pouvoir prendre des décisions
et agir plus rapidement, et une
mise à jour de toutes les lois
ayant plus de dix ans. Elle a ter-
miné en disant: «Je ne promets
pas, j e  m'engage. Ce que j e  dis,
j e  le tiens.»

RGT
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A 1 instigation de l'Associa-
tion neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-psycho-
thérapeutes, une conférence
publique est organisée ce
lundi soir, avec la présence de
Robert Neuburger. Ce psy-
chiatre, psychanalyste et thé-
rapeute de couple et de famille
parlera «Du mal de vivre à la

fureur de vivre» chez les ado-
lescents. Nombreuses sont en
effet les conduites à risque
que l'on peut observer chez les
jeunes. Mais s'agit-il toujours
d'attitudes suicidaires?
/comm-réd

Lundi, 20h, aula de l'Univer-
sité, Neuchâtel

Conférence Du mal
de vivre chez les ados

Montmollin est la cinquan-
tième commune à re-
joindre le «nœud canto-
nal». Elle porte à 3000 le
nombres d'ordinateurs
constituant ce réseau des
collectivités publiques
neuchâteloises.

Le réseau informatique re-
liant l'ensemble des adminis-
trations neuchâteloises vient
d'accueillir sa cinquantième
commune: Montmollin. Ap-
pelé «nœud cantonal», ce ré-
seau reposant sur une colonne
vertébrale de fibres optiques a
été lancé en 1991. Son but: fa-
ciliter le transfert d'informa-
tion entre toutes les collecti-
vités publiques neuchâte-
loises. Outre les cinquante
communes, il relie l'adminis-
tration cantonale et une cin-
quantaine de services para-
étatiques (les Perce-Neige, par
exemple) . Soit 3000 ordina-
teurs. Le nœud cantonal est
aussi relié au réseau des
écoles et ouvert sur l'internet.

De plus en plus, les
membres des administrations
communiqueront grâce à lui ,
via la messagerie électro-

nique. Les courriers internes,
les résultats des votations, les
nouveaux arrêtés pourront se
passer de papier.

Bientôt
pour les citoyens

Le nœud cantonal permet
aussi - à condition d'avoir les
autorisations nécessaires -
de consulter en ligne des
bases de données se trouvant
sur le réseau. Une commune
peut ainsi suivre la situation
fiscale de ses contribuables
ou accéder aux estimations
cadastrales , la police peut al-
ler consulter le Service des
automobiles pour connaître
l'identité d'un propriétaire de
véhicule... En tout, ce sont
150 applications qui sont
mises à la disposition des
connectés.

D'un accès réservé aujour-
d'hui aux collectivités, cet «in-
ternet administratif cantonal»
s'ouvrira aux citoyens. Ceux-ci
pourront accéder aux données
les concernant, et même voter
sans quitter leur domicile
(e-voting). Mais ça, ce ne sera
pas avant 2002.

NHU

Cyberadministration
Cinquante communes



Expo.02 Neuchâtel veut concentrer
le goût de ses régions en cubes
Le canton de Neuchâtel
veut ériger un pavillon in-
citant les visiteurs
d'Expo.02 à en découvrir
la diversité. Le Grand
Conseil devra se pronon-
cer sur un crédit de 3,32
millions, dont 2,95 iront à
ce projet de «promenade
ludique»

Stéphane Devaux

Un p'tit goût de «reviens-y».
Une envie d'en voir plus, sus-
citée simplement et dans un
esprit ludique. C'est dans tout
ça que réside l'intérêt du pa-
villon que le canton de Neu-
châtel entend ériger pendant
les six mois d'Expo.02 , à
proximité immédiate de l'arte-
plage de Neuchâtel. Hier, au
Château, les conseillers d'Etat
s'y étaient mis à deux - Fran-
cis Matthey et Jean Guinand -
pour dévouer le projet qui sera
soumis au Grand Conseil lors
de la session des 5,6 et 7 fé-
vrier. Etaient associées à cette
présentation les trois chevilles
ouvrières de la future réalisa-
tion, l'architecte Boris Evard,
le muséographe Michel Etter

et l'adjoint au directeur de
Tourisme neuchâtelois qu'est
Philippe Streiff.

Pas les moyens
Situé sur l'esplanade Léo-

pold-Robert, devant le Musée
d'art et d'histoire (en dehors
de l'enceinte de l'arteplage),
ce pavillon ne se veut pas un
pavillon de réflexion comme
ceux de l'Expo, a souligné
Francis Matthey. «Nous
n'avons d'ailleurs pas les
moyens d'un pavillon à 10-15
millions», ajoute le chef de
l'Economie publique. Le bud-
get prévu s'arrête donc nette-
ment en dessous, à 2,95 mil-
lions.

Pour ce prix , et si le Grand
Conseil donne son feu vert, le
canton de Neuchâtel se sent
prêt à donner de lui-même
une image «homogène et dy-
namique». En particulier aux
visiteurs de l'exposition natio-
nale, invités à revenir, le
temps d'un week-end ou de
vacances. Pour l'architecte.
l'objectif pourra être d'autant
mieux atteint que le pavillon
est sur un axe stratégique, de
l'arteplage au débarcadère et
à la ville. Mieux, il sera au
cœur du flux de public, entre

les arbres délimitant l'espla-
nade.

Bois indigène
Son aspect futur? Une toi-

ture conçue comme une longue
lame protectrice (1600 mètres
carrés), définissant , huit
mètres au-dessus du sol, les li-
mites du pavillon. Au sol, un
plancher de bois - indigène -,
rappel de la dimension
éphémère de la construction.
A l'intérieur de ce volume,
sept cubes, illustrant (voir ci-
dessous) les sept thèmes rete-
nus comme étant représenta-
tifs du canton. A travers un fil
rouge: le temps.

Mais pas question d'en faire
un espace figé. Pour Michel
Etter, il est essentiel de «faire
vivre cet espace de décou-
verte». Projection d'images
sur le toit du pavillon, scéno-
graphie du son, intervention
de troupes et d'artistes neu-
châtelois: autant d'idées qui
devront se concrétiser.

Pour l'heure, le projet n'a re-
cueilli que des avis positifs. La
Ville de Neuchâtel, l'Expo et la
commission cantonale l'approu-
vent sans réserve. Reste à voir ce
qu'en diront les députés...

SDX
Le musée-graphe Michel Etter et l'architecte Boris Evard ont dévoilé les contours du
pavillon neuchâtelois à l'Expo. photo Marchon

Sept thèmes sur le fil du temps
Au cœur du pavillon neu-

châtelois à l'Expo.02, sept
cubes de cinq mètres de
côté. Sept cubes, donc sept
thèmes, sélectionnés «dras-
tiquement». Et liés au
temps. «Promenade lu-
dique» avec Michel Etter,
scénographe.

1. Le temps et le terri-
toire Très grafîde ma-
quette animée du canton et
de ses régions, fonctionnant
comme un grand mécanisme
horloger. Eventuellement ac-
tionné par le public.

2. Les goûts de l'en-
fance Boîte de café fin
XfXe, mettant en scène des
chocolatiers neuchâtelois
illustres (Philippe Suchard).

3. La maîtrise du
temps Boîte précieuse, vi-
trine mettant en scène l'Ob-
servatoire, des pièces rares
de musées neuchâtelois, des
exemples plus modernes de
l'industrie horîogère.

4. Sous la terre: le
temps suspendu Boîte
noire, décor évoquant les
moulins souterrains du Col-
des-Roches ou les mines
d'asphalte de Travers. Evolu-
tion possible vers le thème
de l'archéologie.

^ 
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du rêve et
des mutations  ̂" Boîte
transparente, avec chrysa-
Uajps et papillons du Eapilioï
rama de Marin.

6. Le temps technolo-
gique, aujourd'hui et de-
main Boîte ouverte sur les
technologies et les compé-
tences d'aujourd'hui:
sciences de la vie, technolo-
gies médicales. Voyage à tra-
vers un monde de globules
rouges géants.

7. Le temps des sai-
sons Boîte caveau vigne-
ron, lieu d'accueil, d'infor-
mation, de dégustation. Tou-
risme neuchâtelois en as-
sure le fonctionnement.SDX

L'esplanade Léopold-Robert, choisie pour accueillir la
future construction. photo Marchon

Le crédit demandé au Grand
Conseil neuchâtelois se monte
très exactement à 3,32 millions
de francs. Soit 2,95 millions
pour le pavillon cantonal et
370.000 francs pour l'organisa-
tion des journées cantonales
des.giLejÇ^mai 2002^0*Neuchâtel organise conjointe-
ment avec les deux demi-can-
tons d'AppenzelU

Ce total ëst supérieur à celui
que le gouvernement s'apprê-
tait à demander à son parle-
ment en octobre 2000 - qui
était alors de 2,87 millions.
Mais le projet en tant que tel est
paradoxalement bien moins
cher.

Explication: dans son rap-
port précédent, daté du 23 août
2000, le Conseil d'Etat présen-
tait un projet «Watch Valley»,
du nom du concept de promo-
tion des 22 membres du Ré-
seau des villes de l'Arc juras-
sien. Une réalisation estimée à

5 millions. L'Etat de Neuchâtel
sollicitait 2,5 millions, l'autre
moitié de la somme devant être
assurée par financement privé,
notamment de l'industrie hor-
îogère. Mais l'affaire a capoté.
Le flou du projet, les réserves
du monde horloger, puis les in-
certitudes quant au -finance-
ment ont fait douter les dé-
putée- Prudent, le

^
Conseil

d'Etat a préféré revoir sa copie.
«Cette fois, nous n'aurons pas

besoin de frapper aux portes; le
crédit que nous demandons ser-
vira à réaliser tout le projet»,
s'est félicité Francis Matthey.
Dans le détail, les constructions
sont évaluées à 1,15 million, la
scénographie à 650.000 francs,
les animations à 150.000. Res-
tent le fonctionnement de Tou-
risme neuchâtelois (500.000
fr.), les mandataires (380.000
fr.) et les divers et imprévus
(120.000 francs).

SDX

Entièrement financé

Vaud Les 18,8 millions
ne seront pas bloqués

Le Tribunal fédéral (TF) a
refusé de bloquer les dé-
penses vaudoises liées à
Expo.02. L'effet suspensif
était demandé par le député
popiste Josef Zisyadis, qui
tient à ce que les Vaudois
Fuissent se prononcer sur

octroi de ces crédits. Dans sa
décision , le TF considère que
la pesée des intérêts en pré-
sence ne justifie pas l'octroi
de cet effet , a communiqué
hier le canton de Vaud. En no-
vembre 2000, le Grand
Conseil avait accepté deux
crédits pour un total de 18,8
millions en guise d'engage-

ments du canton dans
Expo.02.

Argovie à Neuchâtel
«Sortie Argovie»: c'est avec ce

slogan que ce canton veut se pré-
senter lors de l'Expo.02. 11 consa-
crera 1,5 million de francs,
puisés dans le fond de la loterie,
pour son apparition sur l'arte-
plage de Neuchâtel. «Nous vou-
lons montrer aux autres l'image
d'un canton moderne et respon-
sable», a expliqué la responsable
du projet, Katja Gentinetta. La
journée cantonale aura lieu le 1 er
juin, avec une chorégraphie ras-
semblant 500 participants, /ats

Grand Conseil Recentrer les
activités de l'Etat? Pas simple...
«On veut que le ménage de
l'Etat maigrisse. Vous n'y
contribuez pas assez. Faites-
nous rapidement de nou-
velles propositions», exigeait
en substance le Grand
Conseil en s'adressant au
Conseil d'Etat le 17 août
1999. La réponse est
tombée. Elle sera examinée
mardi prochain par les dé-
putés. Le gouvernement se
rebiffe. Mais diplomatique-
ment.

Rappelons le contexte. Un
postulat radical et libéral avait
été voté l'été passé à la suite de la
planification financière 1999-
2002. Il disait que peu d'objectifs
et de pistes avaient été exprimés
par cette planification pour réfor-
mer les structures de l'Etat et
générer de nouvelles économies.
Il demandait en conséquence de
nouvelles investigations et un
rapport d'information dans un
délai d'un an.

Vous avez tout faux
Moins de cinq mois plus tard,

le rapport est déjà là. En termes
diplomatiques, le gouvernement
dit aux députés qu'ils ont tort:
depuis 1992, douze rapports ont

été soumis au Grand Conseil à
l'appui de mesures d'économie.
Et puis, il faudrait savoir:
«Quand le Conseil d'Etat propose
des mesures visant à recentrer les
activités de l'Etat (tribunaux, of-
f i c e s  des poursuites et des faillites,
écoles, p lanification sanitaire,
etc.), de vives oppositions se lè-
vent contre ces propositions.
Ainsi, le Conseil d'Etat se trouve
face à une situation ambiguë. Il
lui est à la fois demandé de ré-
duire les recettes et de maintenir
le niveau des prestations actuel».

Roland Debély, un des si-
gnataires du postulat.

photo c

Toutes les analyses récentes,
affirme le gouvernement, mon-
trent que l'Etat travaille avec des
effectifs très restreints (relative-
ment stables alors que de nou-
velles prestations sont exigées) et
que les coûts d'exécution des
prestations sont plutôt bas.

Coût, performance
et utilité

Cela dit, le gouvernement ad-
met qu'il est possible de faire da-
vantage dans le recentrage des
activités étatiques, à l'aide d'ou-
tils plus systématiques. Ces ou-
tils s'inscrivent dans le projet de
nouvelle ¦ gestion publique
adaptée à la situation cantonale.
Ils servent à déterminer plus pré-
cisément le coût, la performance
et l'utilité des prestations de l'ad-
ministration. Le Conseil d'Etat
dresse un inventaire détaillé des
améliorations mises ainsi en
route à partir de 1999. Il s'en-
gage même à fournir de nou-
veaux rapports d'information,
constatant l'importance d'une
bonne communication.

Mais sa conclusion est lim-
pide: «Seule la renonciation à
des prestations permettrait
d'améliorer le budget».

RGT

Biologie Quel cursus
dans les hautes écoles?

La commission suisse de
biologie, membre de l'Acadé-
mie suisse des sciences natu-
relles, est réunie depuis hier à
Neuchâtel sous la présidence
de la nouvelle directrice du
Pôle de recherche national en
biologie, la professeure Mar-
tine Rahier. Au menu, deux
thèmes d'actualité: le cursus
d'études dans les hautes

écoles suisses et la mobilité
des étudiants. Des professeurs
de différentes universités
suisses et de nombreux invités
se sont fixé pour tâche de défi-
nir les futurs programmes d'é-
tudes dans les facultés de Neu-
châtel , Bâle et Lausanne ainsi
que leurs développements
dans les autres hautes écoles
du pays, /comm-réd

Confirmés hier, les
chiffres du recensement de la
population au 31 décembre
2000 laissent voir que la po-
pulation a légèrement dimi-
nué dans le canton de Neu-
châtel. Plus précisément, ce-
lui-ci accuse une perte de
329 habitantes et habitants,
ce qui porte sa population à
166.476 âmes.

Dans les grandes lignes,
on observe que les trois villes
continuent de perdre du
poids et que le déséquilibre
entre le Haut et le Bas ne
cesse de croître. Pas seule-
ment: le Val-de-Travers a
vécu une année noire, per-
dant dans la foulée de l'an
rond 220 âmes.

Suite logique, dirons-
nous, de cette baisse, le
nombre d'étrangers a suivi la
même courbe. Détail pi-
quant: dans tous les districts,
saris exception, les femmes
sont plus nombreuses que
les hommes... Nous revien-
drons sur le détail de ces
chiffres dans une prochaine
édition. SSP

Recensement
Légère baisse
dans le canton
de Neuchâtel
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RAPPEL
Centrifugeuse (presse-jus) type Rotel U42.5

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

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

r——"" 1 l 1

." ¦* . I i

N'oubliez pas d'indiquer
votre nom et votre adresse
bien lisiblement. Votre pas-

. **Ç*- - soire sera contrôlée ou le
^>l\

miS^̂ " cas échéant remplacée
I 1 gratuitement.

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

ROTEL vous remercie de votre coopération
et de votre compréhension.

029-273273/ROC

DIVERS 

2000 ip^ 2001
Nez rouge Neuchâtel tient à remercier ses généreux
partenaires grâce auxquels l'Opération de cette année
fut un énorme succès!

232 raccompagnements et 434 personnes raccompa-
gnées.

Nos sincères remerciements à:
La majeure partie des communes neuchâteloises
Au Moka à Neuchâtel
Boulangerie P. Clément à Colombier
Boulangerie D. Bourgois à Cortaillod
La Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel
La Caisse Raiffeisen du Vignoble à Gorgier
Le CSEM à Neuchâtel
Electricité Neuchâteloise SA à Corcelles
Epicerie «Au Bon Vivant» à Colombier
Epicerie «Aux Quatre Saisons» à Bevaix
Garage Beausite SA à Cernier
Garage Facchinetti à Neuchâtel
Garage d'Hauterive à Hauterive
Garage Jeanneret à Montmollin
Garage des Jordils à Boudry
Garage Lanthemann SA à Cortaillod et Saint-Biaise
GastroNeuchâtel à Neuchâtel
Geneltec SA à Neuchâtel
Graphax SA à Peseux
Henniez SA
Jowa SA à Marin
H. Marti SA à Neuchâtel
Oerlikon Batteries Industrielles SA à Boudry
Parmigiani à Fleurier
Philip Morris Products SA à Neuchâtel
Publicitas SA à Neuchâtel
Restaurant La Croisée à Malvilliers
Robert Voegeli SA à Peseux
RTN à Marin
Shell
Le SIS à Neuchâtel
Swisscom SA
Tapis Masserey à Neuchâtel
Le TCS à La Chaux-de-Fonds
La Zurich Assurance à Boudry

sans oublier 106 bénévoles qui ont mis leur temps à
disposition.

Sans nos partenaires, l'Opération 2000-2001 n'aurait
pu avoir lieu.

Merci à eux et bonne année 2001.

028-291227/DUO www.webne.ch/nezrouge
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'\\\\\\\\M ^\\\\\\\ \̂ r*̂ ^****"̂  »̂ . îsWWwstWf Wif - -*" I ' ¦"¦''' ^*, ¦* ê̂\W\T < ¦¦ ' fégSSSSZ V-Sàt - lSetW^^ Ê̂r JC^Fxt-mm"*̂  _JB ^m StuP Ĥ Ĥ Ĥ Ĥr̂ ^
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' " '̂j md. route les qualités sportives de la nouvelle Freelander. Quelle

^̂ r\msssaete ^^̂ ' que soit la motorisation choisie - le puissant 2,5 litres V6 , le
2,0 litres diesel économique ou le dynamique 1,8 litre -, laLa Freelander existe aussi en ,, r- , J „ r-  ̂ „ . .

version 3 portes avec soft - nouvelle Freelander en version 3 ou 5 portes vous offre tout
backou nardback. Freelander l'espace, le confort et la sécurité que vous souhaitez. Et en
i.8i à partir de Fr. 32 9oo.-. étant assis plus haut, vous dominez la situation, en ville

comme à la campagne. La nouvelle Freelander, non sans
raison le 4x4 VUS le plus vendu en Europe. Freelander fÉSjSe\% 1V6 , avec , désormais de série , la boîte automatique à 5 rap- Wî Jj tj ) s
ports Streptonic: à partir de Fr. 39 900.-. www.landrover.ch THEBEST4X4XFAR

AVIS OFFICIELS 

jS ES OFFICE DES POURSUITES
f III DU LOCLE
VENTE D'UNE MAISON FAMILIALE

AVEC GARAGES AU LOCLE
Date et lieu de l'enchère: le mercredi 7 février 2001, à
10 heures, au Locle, Hôtel judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteurs: PISLOR Christophe, rue des Envers 62, 2400
Le Locle et RENCK Danielle, rue des Girardet 25, 2400 Le
Locle.
Propriétaire: PISLOR Christophe, rue des Envers 62,
2400 Le Locle.

CADASTRE DU LOCLE
Article 2395. (RUE DES ENVERS No 62), bâtiment,
garages, accès, place et place-jardin de 471 m2.
Estimations: cadastrale (1996) Fr. 365 000 -

de l'expert Fr. 390 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier et
deuxième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 5 janvier 2001.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état

I civil (acte.dè naissance, livret de famille) ou d'aïn passe-
port, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite: le lundi 29 janvier 2001 à 14 heures sur place.

Office des poursuites
Le préposé: R. Dubois

132-086568/DUO
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Roulez Honda... c'est le bon choix m...»»

Tél. 032/926 04 55 - 079/333 04 53 - 079/449 23 52
Boulevard des Ëplatures 25-27 - 2304 La Chaux-de-Fonds

Le don de sang,
un acte

de solidarité

/ o  Q l e-- Q \I W w | v J

-Donnez de votre sang
Sauvez des vies
Tél. 032/967 20 31

Feu 118
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OFFRES D'EMPLOI 

Cfmputer §vfl
P̂pnnlp mw

BASEL - GENEVE - LAUSANNE - NEUCHATEL - ZURICH

CONNECTING IT PROFESSIONALS
Votre avenir est entre vos mains!
Computer People, une entreprise du groupe Adecco, est le leader dans le
domaine du recrutement et de la sélection de compétences en informatique.
Nos clients sont les principaux acteurs , du monde informatique avec un
rayonnement international. Nous recherchons un/une

Apprenti(e)
Employé(e) de commerce

(section maturité)
Vous aimez travailler en équipe,vous êtes motivé,enthousiaste et déterminé!Vous
avez le contact facile, un esprit d'ouverture et vous avez un bon niveau d'anglais
(des connaissances en allemand seraient un atout).

Pendant votre apprentissage vous serez formé dans nos secteurs Administration,
Comptabilité, Ressources Humaines,Ventes.

Si vous êtes intéressé(e) par un apprentissage commercial dans un milieu interna-
tional, prenez votre avenir en main et adressez-nous votre dossier de candidature
accompagné d'une copie de vos derniers bulletins scolaires par la poste ou par
mail : angelika.hemsing@computerpeop le.com

. '.''* v

Date d'entrée en service: août 200 1

Computer People Sàrl
Poudrières I35
2006 Neuchâtel
032/732 10 54 °"

An Adecco Croup Company ^̂ ^̂ gg^̂ ^T^̂ ^̂ ^g^̂ rgg

028-291057/DUO

Votre partenaire pour l'électricité

Apprentissages
i

ENSA soutient le canton dans son développement et
ses transformations en se chargeant de la distribution
d'énergie électrique sur l'ensemble du territoire
neuchâtelois.

Vous arrivez au terme de votre école secondaire et
désirez acquérir un solide bagage professionnel? Nous
offrons, dès la rentrée scolaire 2001-2002, des places
d'apprentissages dans les métiers suivants :

Employé(e) de commerce
et

Electricien (ne) de réseau

Pour le bon déroulement de ces formations, il est
préférable que le lieu de domicile se trouve dans un
périmètre proche des transports publics ou de posséder
un moyen de locomotion. ^_

• Vous êtes séduit(e) par l'une de ces
formations ?

• Vous êtes attiré(e) par le monde électrique ? j

N'hésitez pas à envoyer votre offre manuscrite MJ
accompagnée des copies de vos derniers bulletins wM
scolaires à ENSA, Ressources Humaines, El
Les Vernets, 2035 Corcelles. WM

Pour de plus amples informations , E9
Anne-Marie Hùgi se tient à votre disposition E9
au 032 / 732 44 48. |*|

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

/ v\ / * \ V PUBL1CITAS



'UBLICITÉ 

—j^^- 132-087540

UBERAL
Parti Ubéral-PPN ¦ La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS...
...la Ville à la campagne... OUI,
...la Ville la plus haute de Suisse... OUI,
...la Ville pluriculturelle... OUI,
...la Ville du prix Wacker... OUI,
...la Ville la plus chère du Canton... NON.

SIGNEZ LE RÉFÉRENDUM
POUR UNE BAISSE DES IMPÔTS!

Editeur resp. Manuela Surdez

Breitling Dix millions
pour une nouvelle usine
Breitling, qui a racheté Ke-
lek, entend se développer
à La Chaux-de-Fonds. L'en-
treprise souhaite
construire dans la zone in-
dustrielle des Ëplatures.
Le Conseil général se pro-
noncera lundi 29 janvier
sur la vente de terrains,
complétant une parcelle
de l'Etat.

Robert Nussbaum

Breitling est installé à La
Chaux-de-Fonds depuis 1892,
Kelek depuis 1896. Breitling a
aujourd'hui son siège à
Granges, mais la société fami-
liale a fondé en septembre
2000 à La Chaux-de-Fonds
Breitling Chronométrie SA, qui
fabrique des mouvements de
montres mécaniques. Reprise
en 1998, Kelek est un fabricant
de chronographes haut de
gamme. Les deux sociétés tra-
vaillent actuellement dans les
mêmes locaux, rue de la Paix
133.

Les deux marques ont des
projets de développement.
Breitling Chronométrie SA, qui
assure la production, concentre
à La Chaux-de-Fonds les acti-
vités de fabrication de mouve-
ments et d'emboîtage. Elle sou-
haite à la fois se développer,
transférer de Granges certaines
activités (emboîtage et termi-
nage) et également emboîter
des calibres mécaniques
d'autres fournisseurs, projet
pour lequel elle doit créer un
nouvel atelier.

En outre, Breitling pense ins-
taller, dès janvier 2002, un
autre atelier, de reconditionne-
ment de mouvements à hautes
complications mécaniques. De

Rue de la Paix 133, Breitling (en médaillon) et Kelek, devraient déménager l'année
prochaine dans une nouvelle usine aux Ëplatures. photo Leuenberger

surcroît, Il est prévu de transfé-
rer le contrôle final des
montres avant stockage de
Granges à La Chaux-de-Fonds.

Enfin , lit-on dans le rapport
du Conseil communal au
Conseil général - qui se pen-
chera sur le dossier lors de sa
séance du 29 janvier - Breitling
cherche depuis longtemps à dé-
velopper un nouveau calibre.
La nouvelle usine de produc-
tion pourrait, le cas échéant, re-
cevoir cette nouvelle ligne, im-
possible à installer dans les lo-
caux de Paix 133.

Aux Ëplatures
L'effectif chaux-de-fonnier,

actuellement d'une septan-
taine d'employés, pourrait at-

teindre graduellement 120
personnes d'ici fin 2002 , soit
à peu près l'équivalent du per-
sonnel employé à Granges. Le
rapport signale que c'est sur-
tout parce que l'entreprise sait
qu'elle trouvera ici un person-
nel qualifié que ce développe-
ment chaux-de-fonnier a été
décidé.

Toujours d'après le rapport
du Conseil communal, l'Etat
a donné son accord pour la
vente de 5866 m2 qui lui ap-
partiennent aux Ëplatures -
derrière le Service cantonal
des automobiles. Mais, pour
créer une parcelle unique , la
ville est appelée à céder deux
bandés de terrain totalisant
3198 mètres carrés. Le-f

Conseil communal se pro-
pose de les vendre à 80 fr. le
m2 , avec un droit de préemp-
tion en cas d'hypothétique ra-
chat.

Breitling prévoit d'investir
10 millions dans la construc-
tion d'un bâtiment de 2200
m2 au sol et 4400 de plancher
(deux étages). Le Conseil com-
munal s'en réjouit , d'autant
que «le renforcement de l'im-
p lantation d'un groupe presti-
gieux accentue encore l'impor-
tance du centre de compétence
localisé dans les Montagnes
neuchâteloises et tournant au-
tour de l'horlogerie compliquée
et de luxe». Un bon point pour__. Mus.":, t- rr —1 image... ». .
,, ,. ' . .r , RON

Horlogerie Prix d'or
pour Girard-Perregaux

World Photo Press, dans le cadre de l'élection de la
Montre de l'année, a décerné à mi-décembre son Prix
d'or à Girard-Perregaux pour son petit chronographe
automatique à roue à colonnes, dans la catégorie «Pro-
fessionnal Sports». World Photo Press est une maison
d'édition japonaise connue qui publie les magazines
«Time Spec» et «Watch Go Go», spécialisés dans le do-
maine horloger. Le jury était composé de personnalités
de la mode, de l'économie et de la presse. C'est une très
belle distinction pour la manufacture chaux-de-fon-
nière. photo sp

MBA Conditionnement
à la signalisation routière

On aurait voulu dire que c est la psychose de Tordre
établi. Mais ce n'est pas ce qu'entend l'auteur de la 3e
installation d'un jour d'élèves de l'Ecole d'art au Musée
des beaux-arts, à voir dimanche (10h-12h et 14h-17
heures). Si psychose il y a, le futur graphiste Jérémy Si-
monet y voit plutôt un conditionnement à la signalisa-
tion routière, dont les éléments graphiques sont dé-
tournés de leur signification première. A voir, 33 pan-
neaux aux murs et un dédale de barrières qui tracent un
chemin. L'auteur remercie la brigade de circulation de
la police et les Travaux publics pour leur aide pré-
cieuse... photo Leuenberger

Correctionnel Prévenu de viol libéré
Pesante et longue au-
dience du Tribunal correc-
tionnel jeudi. Un homme
comparaissait pour viol et
risquait trois ans de réclu-
sion. La victime supposée
voulait simplement qu'on
la reconnaisse comme
telle. Dans la trame serrée
de ce drame sans réel té-
moin, la cour n'a pas pu
trancher. Le prévenu a été
libéré au bénéfice du
doute.

L'âme humaine est inson-
dable. C'est ce que l'on pour-
rait sommairement conclure
après la longue audience de
jeudi du Tribunal correction-
nel, qui traitait d'une affaire
controversée de viol, instruite
depuis deux ans. D'un côté,
l'auteur supposé affirme haut
et clair que lui et la plaignante
étaient amants. Elle, qu'elle a
été victime de ce séducteur au-
quel elle avait pourtant dit
«non». Entre ces deux per-
sonnes que l'on disait amis, le
fossé de la perception des faits
est apparu immense.

«C'est évident pour moi
qu'elle me cherchait», a tran-
quillement dit le prévenu. Se-
lon sa version, l'homme et la
femme ont eu plusieurs rela-
tions intimes et elle était
consentante. Si elle disait non,
c'était aussitôt pour prendre
l'initiative. Il ne lui a jamais
fait peur. Et il n'a jamais eu de
relation avec une femme qui
n'en avait pas envie. «Si je re-
grette quelque chose, c'est vis-
à-vis de ma femme d'avoir
commis l'adultère». A cause
de ces accusations, il a perdu
son travail, a eu des pro-
blèmes financiers. Mais son
épouse lui a pardonné.

Protéger d'autres femmes
«Les gens savent très bien

que j e  ne peux pas faire de la

peine aux autres», dit la plai-
gnante. A ses yeux, elle avait
déjà été violée deux ans plus
tôt, par le même homme. «Il
avait juré que cela ne se repro-
duirait p lus, il avait fondu en
larmes». Elle avait pardonné.
Elle avait aussi honte. Elle ne
voulait pas risquer de détruire
sa famille et la sienne et faisait
semblant de rien. Jusqu'au se-
cond viol. Elle était comme pa-
ralysée. Mais elle a dit non.
Pour la femme, l'homme est
passé outre. «Maintenant j e
comprends que beaucoup de
victimes hésitent à porter
p lainte, on a une chance mi-
nime de prouver quelque
chose. J'espère qu 'il (le pré-
venu) s'est rendu compte que
son comportement n'était pas
normal, j'ai peut-être protégé
d'autres femmes.» Consé-
quences pour la plaignante:
longue incapacité de travail,
thérapie.

Si cela peut paraître simple,
cela ne l'est pas. Sans entrer
dans le détail de la perception
d'une foule de faits, de part et
d'autre, les témoignages re-
quis ont été troublants. L'é-
pouse du prévenu est venue ra-
conter la complicité de son
mari avec la plaignante. Pour
elle, une fois qu'elle a su,
toute la relation des amants
s'est éclairée. En revanche,
pour une ancienne assistante
sociale du centre d'aide aux
victimes Lavi, le sentiment
profond est que la plaignante
est «authentique». Elle a
ajouté: «J'ai la conviction
qu'elle dit la vérité, ou sa vé-
rité».

Un viol sur dix
«Je vous avouerais franche-

ment que les deux versions sont
soutenables», a constaté le sup-
pléant du procureur général
Pierre Heinis, qui a dit douter.
S'il croit à la sincérité de la

plaignante, il remarque que le
tribunal doit appliquer le droit.
Le viol suppose la contrainte.
Une pression psychique est
suffisante . De deux choses
l'une: ou la cour se forge une
intime conviction dans ce sens
et n'a pas d'autre choix que de
condamner le prévenu à trois
ans de réclusion, ou elle doute
et doit le libérer. La question
est délicate.

«Un non est un non» a mar-
telé l'avocate de la plaignante,
qui estime que le tribunal ne
pouvait que prononcer une
condamnation. Pour la manda-
taire, l'homme est très intelli-
gent et a bâti toute une mise en
scène. Elle a rappelé qu'un
viol sur dix est dénoncé et
qu'une bonne moitié de ceux
qui le sont se passent sans vio-
lence. «Pourquoi serait-elle là
aujourd'hui? Il y  a p lus de
deux ans qu'elle se bat pour
que la culpabilité du prévenu
soit reconnue».

«Aucun homme...»
Pour la défense, l'homme

n'a a jamais violé la plai-
gnante. Pas de doute, ils

étaient amants. Elle a prétexté
le viol face à son mari pour ca-
moufler la relation. L'avocat a
demandé de blanchir le pré-
venu. Et, a-t-il ajouté, si le
doute existe, il est palpable.
«Tout le monde a un doute».
Le juge d'instruction avait pré-
conisé un non-lieu, d'ailleurs
prononcé par le ministère pu-
blic. C'est la Chambre d'accu-
sation qui a estimé qu'un tri-
bunal devait se prononcer.

En cours d'audience, la pré-
sidente de tribunal Claire-Lise
Mayor Aubert avait lancé:
«Aucun homme n'est autorisé
à passer outre à un refus, une
contrainte même sans violence
est un viob>. Mais en l'occur-
rence, pour condamner le pré-
venu, la cour aurait dû avoir la
certitude, ou se forger une in-
time conviction de sa culpabi-
lité. Ce n'a pas été le cas. «Il
n'est pas exclu que les parties
aient eu une vision très diffé-
rente des faits», a noté la pré-
sidente. La cour a jugé que
l'homme devait être acquitté
au bénéfice du doute, qui pro-
fite à l'accusé.

Robert Nussbaum

Urgences
Entre jeudi soir 18 h et hier même heure, l'ambulance de la

police locale est intervenue à huit reprises, pour un transport
de malade, cinq malaises (dont trois fois avec le Smur) et deux
chutes. Les premiers secours ont été alarmés suite à l'alerte à
la bombe au Jumbo avec deux camions et une ambulance.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi et dimanche, pharmacie des

Montagnes, Léopold-Robert 81, samedi jusqu'à 19h30, di-
manche de lOh à 12h30 et de 17h à 19h30; entre ces heures
appeler la police locale, 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui samedi
ABC «Frères, en quatre saisons», 20h, d'après des textes

d'Henry Baucau, Piotr-Noze, Chrestabrosch, J. et W. Grimm,
Olivier Py, mise en scène de Robert Sandoz (également di-
manche à 16h et jusqu'au 4 février en fin de semaine).

, Théâtre Superflu (Serre 17) «Abel et Bêla», de Robert
Pinget, par le Théâtre Occurrence, 20h30.

Beau-Site Le TPR présente «Pamfalon», de Dimitri et
Markus Kunz, par la Compagnia Teatro Dimitri, à 20h30.

Demain dimanche
MBA 3e installation d'élève de l'Ecole d'art, «Psycho

Part», Musée des beaux-arts, 10h-12h et 14h-17h.
Cave à Mots (place du Marché 4) Apérc-conte, avec le

groupe de conteuses Malicie, 11 heures.

En ville
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Recherchons:

PLUSIEURS
CONTRÔLEUSES
- expérience minimum

dans la lecture de plans
et utilisation des
instruments de mesure!

Libres rapidement
Téléphoner à Mme Schlatter
au 032/910 55 55 028.291571

Jumbo Centre Alerte à la bombe,
commerces évacués, quartier bouclé
Grosse émotion hier à La
Chaux-de-Fonds. A la suite
de la découverte d'un colis
suspect vers 8h30 dans l'en-
ceinte du Centre commercial
Jumbo, le personnel et la
clientèle ont été évacués. Le
quartier a été bouclé durant
plus de six heures. D'impor-
tantes forces de police ont
été mobilisées. Le paquet a
été détruit par des policiers
spécialisés accourus de Zu-
rich. Une enquête est en
cours pour déterminer la na-
ture exacte du contenu du
colis. Une autre est ouverte
pour découvrir l'auteur du
délit.

Léo Bysaeth

Au moment de prendre son
poste, vers 8h30, le responsable
de la succursale de la Banque
cantonale neuchâteloise (BCN)
du Centre Jumbo, Joachin Pa-
dilla, a tout de suite remarqué un
colis suspect, posé à côté du dis-
tributeur automatique de billets:
«C'était comme de la pâte à mo-
deler grisâtre emballée dans du
papier cellophane transparent,
témoigne-t-il. Sur le dessus, il y
avait, j e  crois bien, deux fils, un
noir, un rouge, reliés à une petite
boîte noire, j e  ne sais pas si c 'était
un réveil ou un détonateur». Al-
varo Piano, responsable des
agences de la BCN confirme:
«L'objet avait manifestement été
fait pour paraître vrai».

Joachin Padilla dit avoir réagi
avec calme. Un de ses collègues a
alerté la police cantonale. D'en-
tente avec la direction du maga-
sin, celle-ci a pris la décision de
faire évacuer toutes les per-
sonnes présentes alors dans les
locaux du centre.

Seuls quelques clients du
Brico-Centre au rez-de-chaussée
et ceux du restaurant Manora
ont dû être évacués. Aucun ne se
trouvait dans les travées du su-
permarché, car les portes avaient
été bouclées à 9h, heure à la-
quelle ouvre le centre.

Personnel mis à l'abri
Le personnel s'est rassemblé

sur un parking à l'extérieur,
comme le prévoit la procédure

d'évacuation. Celle-ci s'est réa-
lisée si rapidement que de nom-
breux employés ont dû sortir
sans avoir eu le temps de s'ha-
biller pour l'extérieur, certains
d'entre eux étant même en pan-
toufles.

Une fois l'appel fait, les em-
ployés ont été répartis entre le
centre scolaire des Forges' et le
XL Bowling de la rue Chevrolet.
«Tout s'est passé dans les règles.
Cet événement nous a permis de
confirmer que notre service d'é-
vacuation fonctionne très bien.
Les gens ont été mis à l'abri en un
temps record,» s'est félicité le di-
recteur de Manor, Andréa Mo-
retti.

Quelques employés «dissi-
dents» ont toutefois préféré du-
rant quelque temps l'abri plus
proche de la pizzeria du centre
commercial voisin, abritant un
fitness.

Au XL Bowling, le patron a
ouvert les pistes, permettant à
ceux qui le désiraient de prendre
leur mal en patience.

Avant 9hl5, le message
d'alerte préenregistré a été en-
clenché. Diffusé en plusieurs
langues, en volume maximum, il
a tourné en boucle durant des
heures et des heures. Clairement
audible de l'extérieur, il a contri-
bué à donner une atmosphère de
crise à tout le quartier.

La police cantonale a fait appel
à la police locale à 9hl0. Celle-ci
a mis cinq hommes à
disposition, plus deux
ambulanciers et le Smur. Pour sa
part, la police cantonale a engagé
une bonne trentaine d'hommes.

Clients et livreurs
refoulés

Première mesure, un véhicule
s'est mis en barrage en travers de
la route. Des barrières ont en-
suite été posées pour interdire
1 accès à la portion de la rue
Charles-Naine qui dessert le
Centre Jumbo, au grand dam
des clients qui avaient prévu d'y
faire leurs courses du week-end.
La noria des poids lourds des
fournisseurs, nombreux un pa-
reil jour comme à l'accoutumée,
a également dû prendre son mal
en patience. Certains camions
ont été parqués en attente sur le
bas du chemin du Grillon.

Les TC ont maintenu la ligne 4
en mettant en service des auto-
bus de remplacement, la ligne de
trolleybus étant coupée sur
Charles-Naine.

Colis détruit
Aux environs de 12h, le ser-

vice de déminage de la police de
la ville de Zurich a pu procéder à
la destruction du colis à l'empla-
cement même où il avait été dé-
posé. Le bras articulé envoie un
mélange d'air et d'eau sous pres-
sion qui réduit en miettes l'objet

suspect, mais sans le faire explo-
ser.

«Un premier examen som-
maire des déchets recueillis sur
les lieux, indique le dernier com-
muniqué de la police cantonale,
n'a pas permis de définir avec
certitude la nature des matériaux
utilisés. Des analyses approfon-
dies devront encore être effec-
tuées avant de sans savoir si l'on
se trouvait en présence d'explosif
ou non.

Avant la réouverture des lieux,
la police cantonale indique avoir
procédé à un contrôle approfondi
des locaux afin de découvrir un
éventuel colis du même type. Fi-
nalement, c'est aux alentours de
15h30 que l'activité commer-
ciale a pu reprendre normale-
ment.

La police cantonale précise en-
core qu' «une enquête p énale a
été ouverte par le juge d'instruc-
tion afin d'identifier le ou les au-
teurs de ce délit».

Etranges menaces
Etant donné la découverte ma-

tinale de ce coLis, on peut imagi-
ner qu'il a été déposé soit le soir
avant, soit tôt le matin. Mais le
matin, les seuls clients sont ceux
du restaurant. Cela restreint
donc le champ des suspects.

Impossible pourtant à ce stade
de savoir si la police nourrit des
soupçons et à l'encontre de qui.
Toujours est-il que diverses me-
naces téléphoniques ont été
proférées la semaine dernière à
La Chaux-de-Fonds, a indiqué à
«L'Impartial» le porte-parole de
la police cantonale André Du-
villard, confirmant des informa-
tions obtenues d'autres sources.
Plus, a précisé André Duvillard,
«l'une de ces menaces visait ef-
fectivement la BCN».

Mais la police se refuse tou-
tefois à faire un quelconque
lien entre ces vagues menaces
téléphoniques et les événe-
ments d'hier, qui n'ont fait
l'objet d'aucune revendica-
tion. Bizarre tout de même
que l'une des alertes ait visé,
selon des informations re-
cueillies auprès d'une source
digne de foi , le centre commer-
cial de la Migros, à Métropole-
Centre. Le coup de fil mal-
veillant indiquait qu 'une
bombe avait été déposée en un
lieu précis. Une fouille rapide
et discrète n'ayant rien donné,
Métropole-Centre n'a pas été
évacué.

Pour ce qui est des frais en-
gendrés par une telle interven-
tion, il était impossible hier soir
de recueillir des informations
précises. Mais on imagine sans
peine qu'ils vont se monter à
plusieurs dizaines, voire plu-
sieurs centaines de milliers de
francs.

LBY

Déchargement du robot de la police scientifique de Zurich utilisé pour détruire le pa-
quet suspect. photo Leuenberger

L acces a rue Charles-
Naine a été bloqué à la
hauteur du giratoire du
Châtelot. photo Bysaeth

Stéphane Caruso, direc-
teur de Jumbo.

photo Leuenberger

André Duvillard, porte-pa-
role de la police canto-
nale, photo Leuenberger

Une bonne partie des employés ont trouvé refuge au XL
Bowling où ceux qui le désiraient ont pu tuer le temps
en jouant. photo Bysaeth

Les chiens policiers sont
également entrés en ac-
tion pour fouiller le pé-
rimètre et les locaux d'une
manière approfondie.

photo Leuenberger
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s^ i*̂  .-- •ffi- ¦ s âgjj>#iiUUSi 1 ainici c£> ¦ ¦

uendredi 19 janvier de 9h à 19h / ,̂ %̂ ^̂J*  ̂ <¦

samedi 20 januier de 9h à 19h , S /!?vX
dimanche 21 januier de lOh à 18h -̂^̂ ^%0̂ \!JÙtai ^«

4 La Chaux-de-Fonds, boulevard des Ëplatures 8 
/^r

~~
 ̂ K-Vù#^ TWïïÊSéÊÊ y / '-

| Le Locle, rue de France 51 
 ̂

j j f  3 Rois _ 4 pojnts à 
uotre seruice. Uous y gagnez!

P Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Maxel 11 . %v tg/0.̂ ' La Chaux-de-Fonds 032 926 8181 • Le Locle 032 93124 31

I Bevaûi, route de Neuchâtel 32 &r̂ %fe I YC"
~~"* Neuchâtel 032 721 2111 • Bevaix 032 847 07 17



Travaux Un million et demi pour une
nouvelle étape à la rue Alexis-Marie-Piaget
Le Conseil communal fait
comme si... Comme si le
coefficient de 105 était le
taux fiscal à venir. Il pro-
pose en effet au Conseil
général d'accepter, le 24
janvier prochain, une de-
mande de crédit de 1,5 mil-
lion pour la deuxième
étape de la réfection de la
rue Alexis-Marie-Piaget.
Toutefois, l'exécutif l'avait
signalé à fin novembre: en
cas de diminution du taux
de 105, ce genre d'inves-
tissement pourrait être re-
porté.

Le Conseil communal du
Locle ne peut geler tous ses
dossiers nécessitant des cré-
dits d'investissement en at-
tendant la décision du souve-
rain loclois concernant le
taux fiscal , qui pourrait n'in-

tervenir qu 'à la mi-mai. Ce
d'autant plus que pour la
deuxième étape de la réfec-
tion de la rue Alexis-Marie-
Piaget, dont le coût global est
estimé à 1,5 million , le chan-
tier devrait débuter courant
avril déjà.

Pas de modification
du tracé

Les travaux envisagés sont
du même type que ceux ter-
minés l'automne dernier dans
la partie inférieure de cette
rue très fréquentée, puisque
menant au Communal et à
toutes les installations spor-
tives construites dans ce quar-
tier. L'état de cette route,
construite entre 1909 et 1915,
est «dans un état de dégrada-
tion très avancé», rappelle le
Conseil communal. Aucun au-
tomobiliste l'empruntant fré-

quemment ne dira le
contraire!

«L'aménagement de ce
tronçon de rue, délimité par
des bâtiments et des murs de
soutènement, ne permet pas
d'apporter des bouleverse-
ments significatifs à son
tracé», signale le rapport.

Ce chantier permettra la ré-
fection de la chaussée, d'une
largeur de six mètres, et du
trottoir sur son côté nord , de
1,8 mètre. La longueur de
cette étape, supérieure de 50
mètres à la première, repré-
sente 350 mètres. «Pour
modérer la vitesse sur ce
tronçon rectiligne, les trois
p laces de parc de l'immeuble
A.-M.-Piqget 18 et 18a seront
maintenues, tout comme cinq
p laces seront conservées de-
vant le bâtiment de l'Angélus.
Dix-sept p laces seront officia-

lisées dans la partie supé-
rieure, sur le bord sud de la
chaussée», précise le Conseil
communal.

Les fondations et le revête-
ment de la partie supérieure
de cette rue seront réalisés se-
lon le même principe que le
tronçon inférieur. Soit sur
une profondeur de 90 cen-

La partie supérieure de la rue Alexis-Marie-Piaget est aussi dégradée que le tronçon
inférieur. Elle mérite une sérieuse réfection. photo Perrin

timètres pour les premières ,
avec la pose d'un caisson de
chaille isolé du terrain par un
polystyrène. Le tout sera re-
couvert par un enrobé et un
tapis bitumeux «deux
couches» de 14 centimètres.
Ces travaux de génie civil
sont devises à 1,05 million.
Les principaux postes de ce

crédit sont constitués par le
terrassement (200.000
francs), les fondations et le
revêtement (400.000 francs)
et les canalisations (150.000
francs). Les anciennes
conduites du chauffage à dis-
tance, désuètes, seront en-
levées.

Jean-Claude Perrin

Fouilles en sous-sol
Dès lors que la route doit

être ouverte sur toute sa lar-
geur et en profondeur, les Ser-
vices industriels profitent de
ces fouilles pour changer les
conduites de distribution
d'eau, particulièrement vé-
tustés, et de gaz, avec aussi le
remplacement des anciennes
introductions des immeubles.
Les caniveaux contenant les

câbles électriques - pour la
plupart maintenus - seront
remplacés par des tubes fen-
dus en polyéthylène et des
tubes de réserve seront posés.
Dans le même registre, une
nouvelle armoire de distribu-
tion à basse tension sera ins-
tallée pour permettre la sub-
division des immeubles du
quartier en cinq secteurs.

Dans la foulée, l'éclairage pu-
blic sera revu, avec le rempla-
cement des candélabres et
des luminaires par des
modèles identiques à ceux de
la première étape. Ils seront
alimentés par des nouveaux
câbles. L'ensemble de ces tra-
vaux reviendra à 550.000
francs.

JCP

Semaine de I unité
Rencontres œcuméniques

Mardi dernier, en guise de
prélude à la Semaine de
l'unité, le théâtre de la Marelle
présentait, au Casino, «Un
avocat pour Karla». Quant à la
Semaine de l'unité, elle débu-
tera ce lundi 22 janvier, avec
des rencontres prévues
chaque jour jusqu 'à vendredi,
en début de soirée de 19hl5 à
19h45 à la chapelle de la com-
munauté allemande, rue Ma-
rie-Anne Calame 2. Ces of-
fices permettant de s'unir
dans la prière en faveur de
l'unité des chrétiens seront
respectivement animés par la

Mission catholique italienne,
la paroisse allemande, l'Eglise
apostolique, le groupe Style
Taizé et le groupe du jeudi de
l'Eglise réformée.

Dimanche 28 janvier, les
cultes au temple et à la cha-
pelle du Corbusier sont sup-
primés, tout comme les
messes de 9h30 et 10h45. Ces
offices seront remplacés par
une rencontre de prière
œcuménique, de louange et
d'intercession entre chrétiens
du Locle. Celle-ci aura lieu à
10hl5 en l'église catholique.

JCP

Les rencontres auront lieu à la chapelle de la paroisse
allemande, rue M.-A.-Calame 2. photo Perrin

Référendum fiscal Les motifs
de mécontentement selon les libéraux-PPN
Lancé début décembre
par les sections locloises !
des partis libéral-PPN et
radical, le référendum re-
latif au taux d'imposition
des personnes physiques
a été déposé récemment
(notre édition du 13 jan-
vier). Muni de 1695 signa-
tures, alors que 1171
étaient nécessaires, il a de
toute évidence abouti.
Dans un communiqué, les
libéraux-PPN font part des
remarques qu'ils ont fré-
quemment entendues lors
de la récolte de ces signa-
tures.

Actuellement la chancelle-
rie communale procède à la
vérification des signatures re-
cueillies par le référendum
fiscal lancé par les partis de
droite du Locle. Il ne fait au-
cun doute que, malgré l'an-
nulation de certains pa-
raphes, leur nombre sera suf-
fisant pour obliger l'exécutif à
proposer un autre coefficient
que celui de 105, adopté par
le Conseil général fin no-
vembre. Lors de cette cam-
pagne, les libéraux-PPN com-
muniquent que trois sujets
sont régulièrement revenus
dans les discussions avec le
public.

« Tout d'abord, les travaux
effectués l'an dernier au Quar-
tier-Neuf font l'objet d'une
large réprobation de la popula-
tion, en particulier le résultat
obtenu en regard de l'argent
dépensé et le gymkhana im-
posé à la circulation», écri-
vent-ils. Ils affirment qu'ils se
sont vu reprocher de «n'avoir
à l'époque lancé un référen-
dum contre l'investissement
voté».

Les représentants de ce
parti estiment aussi que «le
caractère très peu incitatif du
mode de perception de la taxe
des déchets ne va pas encoura-
ger les citoyennes et citoyens à
faire des efforts ou à les pour-
suivre dans le tri des ordures à
la source». Ils admettent qu'il
s'agit là d'une application de
la loi cantonale, mais jugent
«qu'une bonne information est
encore nécessaire» à ce pro-
pos.

En troisième point, ils assu-
rent que «la fixation d'un coef-
ficient fiscal élevé, auquel
s 'ajoute une taxe déchets
parmi les p lus chères du can-
ton et un prix de l'eau tout
aussi onéreux, pousse un
nombre non négligeable d'ha-
bitants à envisager p lus que
sérieusement de quitter la
commune». Ceux qui disent

vouloir rester expliquent
«qu 'ils le font par obligation
familiale ou parce qu 'ils sont
liés à la propriété de leur ha-
bitat».

Rester au taux de 100
Par ailleurs, les libéraux-

PPN assurent avoir appris «de
p lusieurs sources» que le
Conseil communal avait dû-
ment chapitré les fonction-
naires communaux, leur dé-
clarant en particulier vouloir
renoncer aux augmentations
individuelles de salaire en cas
d'aboutissement du référen-
dum. Soit «une mise en condi-
tion qui n'est pas acceptable de
la part d'un employeur».

En ce qui concerne la
procédure, les auteurs du
communiqué rappellent que
ce référendum n'est qu'un
premier pas et que l'étape sui-
vante sera la votation popu-
laire sur la proposition de
coefficient 105, qu'ils contes-
tent. Ils rappellent qu 'en
vertu des dispositions légales,
le souverain ne «peut pas,
dans la foulée, se prononcer
sur un autre taux, qui devra
être déterminé par le Conseil
communal et accepté par le
Conseil général».

Les libéraux-PPN réaffir-
ment qu 'ils réclament la fixa-

tion du taux de 100, pour évi-
ter de devoir supprimer, dès
2001, la taxe foncière, qui rap-
porte 1,6 million et qui , de
toute manière, doit disparaître
dès 2005. Pour eux, l'exécutif
doit, d'ici là, mettre en oeuvre
les mesures structurelles de
fonctionnement déjà débattues
durant ces quatre dernières
années. Ils dénoncent «la faci-
lité avec laquelle le Conseil
communal oublie maintenant
ses propres engagements et re-
court à l'augmentation de la
pression f iscale pour résoudre
les problèmes du Locle». Pour
ce parti de droite, «en p lus de
l'impact négatif sur l'attracti-
vité de la ville, cette solution
ne permet pas de mettre en
œuvre une diminution sensible
de la dette communale».

Les signataires du commu-
niqué avancent enfin que,
«contrairement aux affirma-
tions de la gauche, l'accroisse-
ment des charges ne s 'app lique
pas seulement aux «hauts re-
venus» mais bien à l'ensemble
de la population, puisque les
taxes autrefois contenues dans
les impôts sont, dès le 1er jan-
vier dernier, perçues en sus».
/comm-jcp

Concert Quatuor de cuivres
et orgue au temple du Locle
Les Amis des concerts
d'orgue du Locle propo-
sent, le dimanche, un pro-
gramme hors des sentiers
battus. De la polychoralité
vénitienne pour cuivres et
orgue au ragtime, c'est
l'enthousiasme pour
toutes les musiques et
leurs expressions.

Composé de Germann
Meyer et Richard Mùller,
trompettes, de Markus Meyer
et Markus Lischer, trom-
bones , le quatuor de cuivres

invité dimanche a été fondé il y
a dix ans. Quant à l'organiste
Eric Nûnlist, il a fait ses
études au Conservatoire de
Berne, classe Philippe Laub-
scher, jusqu 'au diplôme de vir-
tuosité. Il est titulaire de l'ins-
trument de la Zwinglikirche
de Granges.

Des pages du XVIIe siècle
vénitien de Giovanni-B. Grillo ,
ou anonymes, permettront
aux cuivres et à l'orgue de
conduire de beaux dialogues.
L'orgue seul se fera l'inter-
prète de la grande Toccata,

adagio et fugue BWV 564 de
Jean-S. Bach. Le concerto en
si bémol majeur de Haendel,
transcrit pour deux trompettes
et orgue par Jehan Alain , fera
certainement l'objet d'une dé-
couverte.

Le XXe siècle sera illustré
par des pages de Noël Goe-
manne, compositeur belge émi-
gré en 1952 aux Etats-Unis, du
Hollandais Klaas Boit et par les
ragtimes de Scott Joplin.

DDC
Temple du Locle, dimanche
21 janvier à 17h, entrée libre

Catéchèse
Soutenance de thèse

Lundi 29 janvier, le curé de
la paroisse catholique du
Locle, l'abbé Pierre Jaquet,
présentera sa thèse de docto-
rat en sciences de l'éducation.
Cette soutenance publique
aura lieu à 16h30 à la faculté
des lettres de l'Université de
Neuchâtel, Espace Louis-Agas-
siz 1, salle RE 48. Le suj et de
la thèse porte sur une tentative
d'explication des motifs qui
peuvent pousser les jeunes à
s'éloigner de la catéchèse du-

rant leur adolescence. La base
de ce travail de longue haleine
a notamment été constituée
par un questionnaire passable-
ment fouillé par lequel le doc-
torant a voulu vérifier des pos-
tulats de départ. Ce question-
naire a non seulement été dis-
tribué en Suisse, mais aussi
dans quelques communautés
installées dans divers pays
d'Europe, au Québec et en
Afrique.

JCP

AVIS URGENT 
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ftH REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
jjQ ECOLE PROFESSIONNELLE PORRENTRUY

• Vous êtes une personne au contact facile,
• vous possédez une bonne pratique industrielle d'au moins 5 ans,
• vous êtes attiré par le besoin de transmettre vos connaissances et

votre expérience,
• vous acceptez de faire les efforts nécessaires pour rester à l'avant-

garde des nouvelles techniques,
• vous désirez une large autonomie dans votre activité,

alors le poste que nous offrons en qualité d'enseignant-e technique à
plein temps pour la formation des techniciens ET et des apprentis, peut
correspondre à vos aspirations si vous êtes :

l—"---— — - — — — -• — « ¦-¦"»'**

avec de bonnes connaissances également en informatique et en automatisation.

Pour ce poste, une formation pédagogique reconnue sera exigée durant les premières
années d'activité.

Délai de postulation : 15 février 2001 Entrée en fonction : 1er août 2001

Salaire selon l'échelle des traitements en vigueur.

Renseignements, cahier des charges et envoi des postulations à l'adresse ci-dessous :

Centre professionnel JlP 4̂-
M. Jean Theurillat, directeur C-* pâ 11
Maltière 33 IF] J V
2900 PORRENTRUY WÂmf
Tél. : 032 466 58 51  ̂ f^

RESTAURANT Ih
LA CIP'OISIOTIE

Notre établissement de bonne renommée
cherche: Pour la salle à manger gastronomique

Un(e) serveur(euse)
Entrée: date à convenir.
Nos exigences
Vous êtes un bon professionnel de la restauration.
Vous êtes dynamique et souriant
Vous aimez votre métier
Vous avez une bonne présentation
Vous avez un permis de travail valable
Nous offrons
Cours de formation continue
Fitness club gratuit
Adressez-vous au Restaurant La Croisette
Rue du Marais 10, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 35 30 ''_

Hiver poussif Economie
touristique sinistrée
En l'absence de blanc, l'éco-
nomie touristique hivernale
trinque. Gestionnaires d'ins-
tallations de sports d'hiver,
loueurs de matériel de ski et
infrastructures d'héberge-
ment du Haut-Doubs font
chou blanc à cause de cette
trahison de la neige.

Alain Prêtre

Il faut remonter à l'hiver
1989/90 pour rencontrer un pro
fil météorologique semblable.
«Ce fut une saison terrible, avec
vingt petites journées de fonction
nement en tout et pour tout», se
souvient Bernard Flot, directeur
des remontées mécaniques à la
station de Métabief/Mont d'Or.

Le . même scénario est en
passe de se reproduire, alors que
se profilent déjà à l'horizon les
vacances blanches de février.
Cette station de sports d'hiver est
en panne sèche, faute de matière
première. L'or blanc fait grise
mine, laissant tout juste deviner
ici ou là quelques gisements mi-
croscopiques. Et ce ne sont pas
les doses homéopathiques
tombées au cours des dernières
heures qui vont faire mousser les
champs de neige! «C'est très
triste. A ce jour, nous accusons un
manque à gagner de p lus de deux
millions de FF par rapport à la
même période en 2000», relève
Bernard Flot.

Dans le val de Morteau , les
mêmes causes produisant les
mêmes effets , le bilan financier
est tout aussi symptomatique
d'une moisson hivernale cala-
miteuse. «Pour le ski de fond,

Il faut remonter a l'hiver 1989/90 pour retrouver un pro-
fil climatique similaire. photo Prêtre

nous avons 10.000 FF de re-
cettes, c'est à dire rien dans la
mesure où il devrait déjà y
avoir 100.000 FF dans la
caisse. Au niveau de l'alp in, le
produit récolté s 'élève à 5000
FF, alors que sur un hiver nor-
mal notre chiffre d'affaires en
fin de saison tourne autour de
500.000 FF», signale Henri
Rième, en charge de la gestion
des loisirs blancs au district de
Morteau. Cette collectivité
risque fort de voir se creuser le
déficit du poste tourisme hiver-
nal. Cette structure intercom-
munale a en effet lourdement
investi depuis 1999 pour re-
nouveler son parc de da-
meuses. Deux nouveaux engins
ont ainsi été acquis, représen-
tant un investissement de 1,4
million de francs français.

La fermeture des installations
de sports d'hiver réduit au chô-
mage technique toute une popu-
lation de saisonniers. «Nous en
avons une dizaine en activité,
alors que l'effectif devrait at-
teindre 80 à 100», rapporte Ber-
nard Flot. Dans le district de
Morteau , ils sont au nombre
d'une dizaine à être sur la
touche. Rémy Faivre,. caissier et
perchiste au téléski du Chauf-
faud, voit fondre ainsi comme
neige au soleil l'opportunité d'un
précieux complément de revenu.
«Le district rémunère en temps
normal une dizaine de saison-
niers percevant chacun de
20.000 à 25.000 FF durant les
deux mois de ski», précise Henri
Rième.

Les entreprises liées au tou-
risme blanc mordent aussi la

poussière. Un véritable cauche-
mar pour le loueur de matériel
Neige et Soleil, à Montlebon , af-
faire tenue par Ginette Mesnier.
«Même si février est enneigé,
nous ne pourrons pas éviter une
perte de 40% du chiffre d'af-
faires », assure cette com-
merçante. Aucune paire de skis
de son échoppe n'a encore pris
l'air cet hiver malgré le coup de
blanc du 7 janvier: «Avec à peine
15 cm de neige, j e  n'ai pas voulu
louer, pour ne pas abîmer les skis
sur un sol trop abrasif».

Christian Monnet, proprié-
taire au Meix Lagor (Montlebon)
d'une ferme auberge irriguée par
les pistes de fond, parle d'un
«coup de Trafalgar» pour accuser
le faux bond de la neige. «Nous
faisons zéro f ranc de chiffre d'af-
faires par jour en ce moment»,
glisse-t-il.

Le village de vacances Espace
Morteau se fait des .cheveux
blancs à la veille de recevoir des
skieurs affamés. «Nous atten-
dons 85 clients de Lille et de
Saône et Loire ce week-end On
ne sait pas comment ils vont réa-
gir», commente Mylène
Guillaume, sa directrice.

Annie Lombardot, respon-
sable de la maison d'hôtes et du
centre de loisirs de la combe
d'Abondance (Les Combes),
«n'ose pas imaginer un mois de
février sans neige». Pour satis-
faire ses clients, elle n'hésite pas
à aller chercher la neige une cen-
taine de kilomètres plus au sud,
dans le massif forestier du Ri-
soux, du côté de Chapelle des
Bois.

PRA

" Les sociétés Medos, DePuy ACE et Ethicon
appartiennent au groupe Johnson & Johnson,
leader mondial des marchés médicaux et para- Sjj[
médicaux. Q
Actives dans le domaine des dispositifs implan- S
tables de haute technologie, elles exigent un large /¦• ' g

/ éventail de compétences dans la fabrication, l'in«*fK 2
novation et la gestion des systèmes de qualité. M **r̂
Nous cherchons Sa-/ >3

I Un(e) laborantin(e) en chimie 1
QUALIFICATIONS REQUISES: g
• Formation de laborantin(e) en chimie ou agroalimentaire. S

»<-• Bonne connaissance des techniques dechimie J»
analytiques., 5̂

• Connaissance de bonnes pratiques de laboratoires et . , 
^des normes ISO. ' -. '¦ IJK-*

\y • Motivé(e), organjsé(e) et-dynamique. r
\ \

\ ¦ • Bonne connaissance en anglais. \ .  ̂ \
t • A llaise avec les-qtjtils informatiques modernes. -\
/ • Une expérience dans Je domaine médical seraitun atout

supplémentaire. Ak

TÂCHES PRINCIPALES:
• Effectuer des tests chimiques sur les produits finis.
•: Prélèvement d'échantillons pour le contrôle d'environnement. #*.-/
• Assurer le fonctionnement d'un laboratoire d'analyse. MBf
• Application et respect des bonnes pratiques de laboratoire. • ÊSm
• Participation à la mise à jour des procédures.
• Relations avec laboratoires externes. ÊB
Entrée en fonctions: dès que possible.
Sans permis de travail s'abstenir. '
Lieu de travail: Neuchâtel.
Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, adressez-

— /nous votre offre accompagnée des documents usuels à: 11
Ethicon S.àr.l.

gJPService du personnel v--. - . ._-• • ¦'
P Rue Girardet 29, 2400 Le Locle

132-087525/DUO \i£i

OFFRES D'EMPLOI 

r Invitation a la n
mise aux enchères

Albert Anker

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • LITHOGRAPHIES

SCULPTURES • MEUBLES
BIJOUX • OBJETS DE COLLECTIONS

Veuillez nous contacter le plus tôt
possible si vous désirez la visite de

nos experts à votre domicile.

Clôture du catalogue: 23 février.
Pour tous renseignements:

DOBIASCHOFSKY fMonbijoustrasse 30/32 • 3001 Bern ?
Tél. 031 381 23 72 • Fax 031 381 23 74 8

—i ( www.dobiaschofsky.com J r-

\N—i FONDÉE 1923 f—</

La brigade de gendarme-
rie de Morteau intègre un
élément féminin en la per-
sonne de Caroline Mac-
kaie.

Cette jeune femme de 29
ans accède à son premier
poste au terme d'une année
passée à l'école de gendarme-
rie de Montluçon. Elle opère
ainsi une reconversion profes-
sionnelle correspondant à un
choix mûrement réfléchi et
dûment motivé. «J'ai exercé
au Ministère de l'équipement à
Paris, mais j e  n'étais pas faite
pour un emploi de bureau. La
gendarmerie m'offre un tra-
vail vivant et complet avec
l'opportunité de contacts avec
les gens», observe cette nou-
velle recrue.

Caroline effectue donc ses
premières armes sous l'auto-
rité du commandant Daniel

Caroline Mackaie, 29 ans, est originaire de Bourgogne.
photo Prêtre

Pagnot et avec l'assistance de
ses douze collègues titulaires.
«C'est une très bonne brigade
pour débuter», glisse-t-elle. Ce
soldat de la loi maîtrisant par-
faitement l'anglais et l'alle-
mand entend mettre ses
compétences linguistiques au
service de la brigade.

Elle rejoint une équipe de
17 éléments intervenant dans
le canton de Morteau . Cette
unité territoriale assume une
charge de travail assez lourde,
marquée notamment par de
nombreux vols, querelles de
voisinage et affaires de
mœurs. La gendarmerie de
Morteau instruit environ 1450
procédures par an. Nous sou-
haitons à Caroline Mackaie
beaucoup de satisfaction dans
son travail et autant de plaisir
dans ses loisirs orientés vers
la course à pied et la natation.

PRA

Morteau Recrue
féminine à la gendarmerie



Service des abonnements de L'Impartial:
032/91123 11

GASTRONOMIE
S '" 014-055105 V

'flfiÎHôtel .
Le Noirrrfo lp\

, Tél. 032 953 11 11

- Rognons àe veau à la provençale

- Filets de perche frais

SPECTACLES-LOISIRS

DOMBRESSON
Halle de Gymnastique à 20 h,

portes 19 h 30

MATCH AU LOTO
de l'Union Chorale

de Dombresson-Villiers
Système fribourgeois
2 royales Fr. 1200.-
Tout en bons d'achat

028.291139/DUO

Super tirage de Noël
La Vieille Ville

1" prix Fr. 500.- M. Pierre-André Boillat
2' prix Fr. 500.- Mme Lucette Wyss
3* prix Fr. 300.- Mme Monique Straehl
4' prix Fr. 300.- Mme Catherine Scheidegger
5' prix Fr. 200.- M. Jean-Pierre Clerc
6e prix Fr. 200.- Mme Paillette Girardin
T prix Fr. 200.- M. Laurent Voirol
8' prix Fr. 100.- Mme Josette Liechti
9' prix Fr. 100.- M. Filipe Pessoa

10' prix Fr. 100.- M. Christian Meuli

50 autres lauréats gagnent chacun un bon de Fr. 50.-
Un grand merci à E. Wegmuller, rue des Moulins 5

pour la mise à disposition gratuite du Stand 0875i2

DIVERS OFFRES D'EMPLOI 

JUNGINGENIEUR
ENTWICKLUNG
AUTOMATION

Ihre berufliche Chance in einem sehr zukunftsorientierten Sachgebiet mit grossem
Wachstum - der Automation. Montrac ist ein junges, aussergewôhnliches High-Tech-
Produkt, die industrielle Umsetzung des Prinzips der Modelleisenbahn mit ganz
neuen technischen Lôsungen - âusserst faszinierend fiir jeden Technikbegeisterten.
Montrac ist ein konkurrenzloses Produkt welches auf den Gebieten der Montage,
Logistik, Elektronik und Medizinaltechnik neue Môglichkeiten erôffnet.

. ";
Die grosse Nachfrage ermôglicht es uns, den Geschâftsbereich stark auszubauen.
Fur die Weiterentwicklung und den Aufbau neuer innovativer Technlken suchen wir
elnen Fachhochschulingenieur, Richtung Maschinenbau oder Mikrotechnik mit erster
Industrieerfahrung oder auch ein Studienabgënger.

| Aber vor Technik und Èrfahrung stebt bei uns der Mensch: Wir stellen uns eine
Person vor, die selbstëndig arbeitot, Begeisterung und Flair fur fortschrittliche
Lôsungen hat, am Erfolg seiner Ideen finanziell partizipieren môchte, Entfaltungs-
môglichkeiten sucht und das Arbeiten in einem jungen, kooperativen Team schâtzt.
Fiir dièse Tatlgkeit sind Fremdsprachenkenntnisse (vorab Englisch), Erfahrung in
3D-CAD und Bereitschaft zu gelegentlichen Auslandreisen von Vorteil.

Montech ist eine spezlallsierte Engineeringfirma und seit iiber 30 Jahren in der
| Branche als innovatives Untemehmen bekannt. 5ie finden bei uns ein gutes Arbeits-
s klima auf grosser Vertrauensbasis, viel SelbstSndigkeit , ungewôhnlich flexible
Arbeitszeit und gute Sozialleistungen. Wenn Sie dièse berufliche Chance interes-
siert, senden Sie bitte Ihre Bewerbung an Herrn U. Wagner.

MONfÈCH
Montech AG, Gewerbèstrasse 12, CH-4552 Derendingen

Tel..932 68.1.55 00, FaxJ32A821?.I 7<J4^ail info@montechxh

" La société Ethicon S.àr.l. appartient au groupe
.- Johnson & Johnson, leader mondial des mar-

chés médicaux et paramédicaux. £
Spécialisée dans la production d'implants chirur- ¦ 

Q
gicaux de haute technologie, elle utilise un large S
/éventail de compétences dans la fabrication, l'in- Â |g
novation et la gestion des systèmes qualité. S

Nous cherchons pour Neuchâtel un y-

"Technicien de maintenance 1
QUAUFICATIONS REQUISES: §
• Technicien ET en mécanique; avec quelques années S

• Expérience §nrmilieu rnédical appréciée. c^S
• Intérêt pour l'environnement Windows ainsi que d'un 

^logiciel de maintenance serait un plus. L ¦jj^i
• Bonnes connaissances d'anglais appréciées. "a**"
• Polyvalent, organisé, dynamique et bonne aptitude au

travail en groupe. U
• Connaissances en usinage traditionnel appréciées.

TÂCHES PRINCIPALES:
•. Effectuer la maintenance préventive et curative des équipements ^w
| de production de nos produits médicaux implantables.
• Documenter les travaux de maintenance et calibration dans le 4 'V

cadre d'un système qualité ISO 9000 sur un logiciel de GPAO. JÊÈW
• i Réaliser des mises en services d'équipements et les

['documenter par des installations de qualifications. / .
• [ Participer à l'amélioration de nos équipements. . J

Entrée'en fonctions: dès que possible (à convenir).
Lieu de travail: Neuchâtel.
SPcejposte vous intéresse et correspond à votre profil, adressez
votre offre accompagnée des documents usuels à:

~~ Ethicon S.àr.l.
• Service du personnel

Rue Girardet 29, 2400 Le Locle 
^^_^

132-087526/DUO ^0K B*̂

¦ OFFRES D'EMPLOI 

Pour renforcer plusieurs départements de production, nous cherchons à I
embaucher, tout de suite ou pour date à convenir 1

RESPONSABLE
D'UN ATELIER DE DÉCOLLETAGE

(traditionnel et CNC) I
ayant déjà occupé une fonction similaire; I

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
qualifié, avec CFC, pour la réalisation de différents outillages; J

DÉCOLLETEURMET
sur machines à commande numériques et/ou traditionnelles; 1

UN(E) CONTRÔLEUR (EUSE)
disposant d'expérience dans le domaine I
du contrôle dimensionnel et esthétique. f

Les candidatures, accompagnées des documents usuels, 1
sont à adresser à Pibor Iso S.A., i

Direction du personnel, rte de la Transjurane 20,2855 Glovelier. 1
14-55093 I

WçrVoor *so SXLJBF
H =̂^1(CH ) 2855 GLOVBLIEB Tél. 032 4270 270 J ===j r̂

DIVERS 

Anzère - (VS), nouveau :
Hôtel « Les Rocailles »

avec piscine jacuzzi, cascade et jets
massants, sauna, fitness, salle de

conférence 30 à 50 pi., bar.
Du 6 au 27 janvier 2001 :

Forfait skieur: Fr. 450.-/semaine
Du 27 janvier au 17 février,

et du 3 mars au 28 avril 2001 :
Forfait skieur: Fr. 550.-/semaine

chambre, petit déjeuner,
remontées mécaniques.

Tél. 027/398 52 10 g
Tél. + fax 027/398 17 20. |

E-mail : g.dussex@vtx.ch 8

OFFRES D'EMPLOI

Courant Coiffure
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 48 67

cherche

Apprentie
coiffeuse

Formation assurée par nos soins.

I¦'¦¦-* v- '̂ ^K*'-^ ?" 1..J'̂ *"'"!'''' SVnB ESgSMBÏflH En '"'¦" ; i "4

l̂îTnFrnn
R pied, à cheval ou en voiture,
des idées de découuertes insolites.

: ' ''" :

WMMJ Uf Jp lJf JLklJ.dJj
: , p .

Donnez du sang... sauvez des vies!

\WW - i f i ï/ )  >JL L Ruc Neuve 7 H
1* ^îi^traueaU 2300 La Chaux-de-Fonds J
W. -;- CONFISERIE TEA-ROOM Tél. 032/968 79 50 M

B ! OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop 11 J
ro- f ; Croissants et tresses au beurre s I ~*
K"| ¦ Menu du jour - Petite restauration im

Kf RESTAURANT 1
K, 2416 Les Brenets 1
B1,' , Tous les dimanches ~3
»: de 14 à 18 heures s
K Nous vous invitons à nos .9

Ht En compagnie du musicien ."JÊ
K VITTORIO UNO \}m
|H£i' Nous vous recommandons: ;'. îjB
jHF; 'Hgtrt menu, traditionnei 'Im
IK^ du dimanche à Jr.32- -m
B»; La f ameuse truite *m
^^: 

tmoû 
du Douôs» !̂ ?J

|Hr | 9{os f ilets de p erche |l «
Hv; Pour vos réservations: ïm ,̂
¦̂ B Tél. 032/932

12 
66 "g ''M

M 1 Contactez nous: 032/911 24 10 1 ^1

AVIS OFFICIELS 

M B DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
» S ET DES AFFAIRES CULTURELLES

• SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES

Informations relatives à l'atelier
de la Cité internationale des arts,

à Paris
Nous rappelons qu'un appartement avec atelier
peut être mis à disposition des artistes neuchâte-
lois (peintres, sculpteurs, musiciens, photo-
graphes, écrivains) à la Cité internationale des
arts, à Paris pour un séjour de travail variant entre
3 et 12 mois.

Les personnes qui souhaitent obtenir des infor-
mations à propos de cet atelier ou qui désirent
présenter une demande en vue d'un séjour dans
celui-ci peuvent prendre contact avec le service
des affaires culturelles, Château, 2001 Neuchâtel
(tél. 032/889 69 08).

Les demandes en vue d'un séjour dès le 1er juin
2001 doivent être déposées à l'adresse précitée
jusqu'au 7 février 2001, au plus tard.

028-289992/DUO



A
Bienvenue sur la planète

petit bonhomme!

Nouah
Max, Menouar

est né le 18.01.2001

à la Maternité de Pourtalès

Rachida et Biaise
GUINCHARD ISKANDER

Neuchâtel
28-291555

Boudry Cause d'un drame de Noël
le sapin fait l'obj et d'une enquête
Pour Frédéric Meisterhans
et sa famille, à Boudry, le
Noël avait tourné en
drame: le sapin s'était en-
flammé comme une torche,
boutant le feu au logement.
La sécheresse de l'arbre
n'expliquerait peut-être pas
tout. La Police de sûreté
neuchâteloise a mandaté
cette semaine un institut
spécialisé pour analyser un
échantillon de branche. Et
si le sapin avait été laqué?

A la troisième bougie al-
lumée, le sapin avait pris comme
une torche, «comme si on y avait
versé deux litres d'essence et
qu'on y avait bouté le feu», selon
les termes d'un convive, par

ailleurs pompier émérite, Pierre
Meisterhans.

C'était le 25 décembre der-
nier à Boudry: 27 personnes
étaient réunies pour fêter à la
fois Noël et les 50 ans du maître
des lieux, Frédéric Meisterhans.
Dans l'incendie - qui, par mi-
racle, n'a fait aucune victime -,
ce dernier à tout perdu. Les
dégâts sont pour l'heure estimés
à près d'un demi-million de
francs.

En tant qu'adjudant du corps
des sapeurs-pompiers boudry-
sans, et parce qu'il a dirigé les
opérations d'extinction, Pierre
Meisterhans a reçu récemment
le rapport de police. La famille
n'est pas mise en cause puis-
qu'elle avait pris les précautions

d'usage: 1 arbre trempait dans
de l'eau, avait été mouillé préa-
lablement, et les rideaux avaient
été retirés.

Pierre Meisterhans s'est ren-
seigné à titre privé: «Importés
pour la p lupart des pays nor-
diques, ces sap ins nordman sont,
semble-t-il, coupés dès septembre,
et laqués pour favoriser leur
conservation. En principe, la
laque doit disparaître. Pour une
raison à élucider - par exemple,
un entreposage inadéquat -,
peut-être que la laque ici est res-
tée...»

L'enquête suit son cours, et le
dossier est désormais de la
compétence de la Police de sû-
reté neuchâteloise. «Un élément
nous intrigue particulièrement,

c'est que, dans le cas de l'incen-
die de Boudry comme dans deux
autres cas d'incendies similaires
dans le canton cette année, les
personnes présentes ont parlé
d'explosion. Ce qui, effective-
ment, pourrait indiquer la pré-
sence de substances étrangères»,
explique Emre Ertan, du service
d'identification. «Cela dit, et j 'en
ai fait l'expérience, il ne faut pas
p lus de huit secondes à un sapin
bien sec pour s'enflammer entiè-
rement.»

L'institut de criminologie et de
police scientifique à Lausanne a
été mandaté cette semaine pour
procéder à des analyses dont on
devrait connaître les résultats
d'ici une quinzaine de jours. Au
département incendie, Olivier

Delémont précise que, s'il a eu
connaissance d'incendies de ce
type par la presse, jamais encore

l'institut n'a eu à procéder à des
recherches à ce sujet.

Pascale Béguin

Un magnifique nordman - ou sapin du Caucase - au
Jardin botanique à Neuchâtel. Avec ses quinze mètres
de haut, pas de risque qu'il finisse un jour en sapin de
Noël. ' photo Marchon

Neuchâtel Le CPLN
ouvre grand ses portes

Un des métiers présenté pendant les portes ouvertes du
CPLN: celui de pâtissier. photo Marchon

Ce matin de 9 a 12 heures,
le Centre professionnel du Lit-
toral neuchâtelois (CPLN), à
Neuchâtel, ouvre grand ses
portes, comme il l'a fait hier
déjà. L'occasion pour le public
de découvrir des professions
enseignées dans trois sections
du centre: l'Ecole technique
(ET), l'Ecole des arts et mé-
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tiers (EAM), enfin l'Ecole can-
tonale des métiers de la terre
et de la nature (ECMTN).

Ce que pensent les élèves
d'une telle opération? «C'est
très sympa», répondent Mike
Beck et Cyril Tschampion, ap-
prentis automaticiens (ET) .
Pendant ces deux jours , ils
montrent ce qu 'ils font d'habi-
tude pendant les cours: «C'est
surtout du soudage, des me-
sures et des assemblages de
composants.»

Apprenti sommelier (EAM),
Pascal Jacot , lui , accueille «les
clients» et leur sert un petit
cocktail. «C'est une bonne idée
de pouvoir montrer ce qu 'on
fait. Et les gens sont intéressés.»
Surtout que cette visite peut
leur être utile: «Certains me
posent des questions sur leurs
p lantes à la maison», sourit
Lionel Muller, apprenti horti-
culteur-floriculteur (ECMTN).
Il fait des démonstrations de
«travaux de saison: bouturage,
repiquage et semis».

FDM

Cernier Alternative de perception
pour la taxe sur les déchets ménagers
La taxe sur les déchets re-
fera surface lundi à Cer-
nier. Le Conseil général
n'avait en effet pas réussi
en décembre à se mettre
d'accord sur la manière de
la percevoir. L'exécutif pro-
pose deux modes de per-
ception, l'un basé sur les
ménages et l'autre sur les
habitants. Les élus tran-
cheront avec la clause
d'urgence.

Philippe Chopard

La commune de Cernier a
produit en 1999 un tonnage
de déchets ménagers qui
laisse penser que la politi que
de tri qu 'elle a mis en place
depuis des années n'est pas
encore parfaitement assi-
milée. Le président de com-
mune Pierre Gunthard et ses
collègues du Conseil commu-
nal admettent en effet qu'un
effort supplémentaire doit
être fait en ce qui concerne la
récupération du papier, en-
core que ce problème soit
provoqué aussi par la multi-
plication des emballages pra-
tiquée par les grandes sur-
faces.

Comme pour les autres
communes du Val-de-Ruz, le
volume des ordures inciné-
rables produit à Cernier a
servi de base pour la fixation
de la taxe sur les déchets que

le chef-lieu doit encore intro-
duire , avec effet rétroactif au
1er janvier de cette année. Le
Conseil communal a longue-
ment travaillé pour proposer
le mode de perception le plus
approprié, se basant égale-
ment sur des enquêtes de ter-
rain. Il a ainsi livré, avec l'ad-
ministrateur Laurent Bra-
hier, un travail de titan pour
adapter toute la fiscalité com-
munale aux nouvelles dispo-
sitions votées par le Grand
Conseil l'an dernier.

Les élus divergent
Seulement, le Conseil géné-

ral, réuni le 11 décembre, n'a
pas avalisé tout de suite la taxe

sur les déchets, sans pour au-
tant remettre en cause le prin-
cipe de cette redevance. Les
élus ont divergé sur le mode de
perception. Le Conseil com-
munal arrivait avant la séance
avec une proposition d'une
taxe de base fixée entre 92 et
276 francs par ménage, avec
une échelle d'équivalence
mise en place par le canton
pour ménager les familles
nombreuses. En cours de
séance, l'exécutif avait soumis
aux élus une variante avec une
redevance par habitant fixée à
102 francs. Toutefois, cette
proposition doit tenir compte
du tissu économique du vil-
lage et, en particulier, des fa-

milles à la situation financière
précaire. L'échelle des mon-
tants varie dès lors entre 102
et 280 francs par an, avec des
rabais substantiels prévus
pour certaines catégories de
population (enfants, étudiants,
bénéficiaires de l'aide sociale,
etc.)

Les élus seront invités lundi
à choisir entre ces deux propo-
sitions, tout en votant la clause
d'urgence car ils n'ont pas in-
troduit la taxe avant la fin de
l'année dernière. La taxation
des entreprises et des com-
merces sera dans les deux cas
calculée d'après la taxe de
base.

PHC

Du terrain pour les piétons
Après bien des tribulations

politiques et administratives,
le quartier de Forchaux-Man-
tel est entré dans une phase de
concrétisation à l'est de Cer-
nier, entre La Fontenelle et la
rue des Esserts. Le Conseil
général avait octroyé un crédit
de 650.000 fr. pour la réalisa-
tion de la première étape des
équipements de ce quartier, et
la commune doit encore ac-
quérir entre 580 et 700
mètres carrés de terrain pour
y construire les chemins pié-
tonniers qui desserviront la

petite zone industrielle située
au sud. Le Conseil communal
soumettra donc ces transac-
tions lundi , tout en indiquant
que la commune n'aura rien à
payer pour ces achats. En ef-
fet, le prix viendra en déduc-
tion des subventions canto-
nales d'équipement, vu que
l'Etat est propriétaire des par-
celles concernées. Ces acquisi-
tions doivent cependant faire
l'objet d'un arrêté séparé du
cadre du crédit déjà voté.

Le Conseil général se pen-
chera également sur un cré-

dit de 35.000 fr. pour la réa-
lisation d'une canalisation
d'eau destinée à un im-
meuble situé au nord du par-
king de la Migros. L'exécutif
veut ainsi être prêt à ac-
cueillir d'éventuelles entre-
prises dans la zone indus-
trielle située à l'est du par-
king du magasin. Par
ailleurs, les élus entendront
leurs collègues leur parler des
divers organismes intercom-
munaux et procéderont enfin
à quelques nominations.

PHC

Boudevilliers La petite salle
de spectacles du collège va revivre

Les combles du collège de
Boudevilliers abritent une pe-
tite salle de spectacles com-
prenant une scène équipée
sommairement et offrant une
place à environ cent per-
sonnes. Ce local , traversé par
la corde la cloche de l'école
primaire, n'est guère utilisé
que par les classes à l'occa-
sion de leur spectacle de fin

d année. Pourtant , il offre la
possibilité d'accueillir des ar-
tistes, individuellement ou en
groupe , connus ou désirant se
faire connaître.

Sous l'impulsion de Patri-
cia Benguerel , conseillère
communale depuis le mois de
juin dernier, l'exécutif a dé-
cidé de programmer quelques
soirées musicales et théâ-

trales pour animer la vie cul-
turelle du village, dans cette
salle.

En ouverture de saison, les
autorités ont fait appel à Jean-
François Pellaton , chanson-
nier du Landeron spécialiste
de Georges Brassens. Samedi
27 janvier dès 20 heures, le
grand Georges revivra ainsi à
Boudevilliers. D'autres soirées

sont d'ores et déjà pro-
grammées pour que ce lieu re-
prenne vie. «En fonction de la
f réquentation, nous pourrions
envisager d'équiper cette salle
un peu mieux», a aussi précisé
l'administrateur communal
Raymond Huguenin. Et tout
cas, l'endroit ne manque pas
de charme.

JMO-PHC

Le piège: même sec, le nordman reste beau
Selon les sources de Pierre

Meisterhans, le sapin nord-
man vendu en période de
Noël serait greffé sur une es-
sence de pin, «plus inflam-
mable que le sap in». Au Jar-
din botanique de Neuchâtel ,
Edouard Jeanloz dément: «Si
greffe il y  a, ce qui est fort pos-
sible pour accélérer la pousse,
cela ne peut être que du sa-
p in. De toute manière, j e
n'imag ine pas que le po rte-
greffe puisse avoir en l'occur-
rence une quelconque in-
fluence.»

Pour le jardinier chef, la sé-
cheresse de l'arbre - qui dif-
fuse par ailleurs, comme
n'importe quel sapin, des
substances volatiles inflam-
mables -, suffirait à expli-
quer la rapidité avec laquelle
l'incendie s'est déclenché: «A
l'inverse du sap in rouge, le
nordman et le sap in blanc ont
cette particularité de conser-
ver même secs leurs ai-
guilles.»

C'est ce qui fait le danger,
mais aussi le succès commer-
cial du nordman, plus luxu-

riant que le sapin blanc: des
120.000 sapins vendus cette
année par Migros, 60% sont
des nordman. Un pourcen-
tage en forte hausse, au détri-
ment des sapins rouges - 30
pour cent. Le sapin blanc et le
nobilis se partagent quant à
eux à parts égales les 10% res-
tants.

Sur le million de sapins
écoulés en Suisse durant les
fêtes , seuls 300.000 sont in-
digènes. On imagine donc
aisément que la plupart n'ont
de loin pas été coupés la

veille d'être mis en vente. De
plus, ils sont nombreux, les
imprudents qui installent
leur arbre de Noël début dé-
cembre et le gardent jusqu 'à
l'Epiphanie. «A partir du mo-
ment où un sap in est sec,
toutes les précautions qu'on
peut prendre sont pratique-
ment inutiles, relève Edouard
Jeanloz. /Z ne faudrait en par-
ticulier pas attendre p lus de
deux semaines après la coupe
pour p lacer le- p ied dans un
bac d'eau.»

PBE
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SPECTACLES-LOISIRS 

Les clés de l'avenir s'appellent
i créativité et innovation
s

o | C'est tout un trousseau de clés que nous
0 € aimerions vous présenter à notre expo-
1 5?  sition des travaux de diplôme:

•
= I I m jeudi, 25 janvier 2001 de 14.00 à 18.00 h
|| |g vendredi, 26 janvier 2001 de 09.00 à 16.00 h
¦g .g £ 2  samedi, 27 janvier 2001 de 10.00 à 15.00 h
O CL w m£ 0  o •—
» - «I Bâtiment principal Divisions mécanique, électricité,
£ 8 3 J 21, rue de la source microtechnique, informatique
* £ £ » 10 et 12, rue de la source et technique automobile

iSx IUJ au Rockhall (Faubg du Lac 103b) Division architecture

 ̂
2537 Vauffelin *) Division technique automobile

\JF ') un bus navette relie le bâtiment principal et Vauffelin toutes les 30 min.

:
Manifestation d'information

f* au sujet des études à l'Ecole d'ingénieurs de Bienne

samedi, 27 janvier 2001 de 09.00 à 10.00 h
— à l'aula du bâtiment principal à la rue de la source 21, 2502 Bienne9 

Fête de diplôme vendredi, 26 janvier 2001, à 17.00 h9
au Centre CTS, Rue Johann-Aberli 15, Bienne
(près du super-centre Coop Gare / General Motors)

9 
Ces manifestations sont ouvertes au public,
nous nous réjouissons de votre visite I

' 4x4/5-045253

¦ HK Matériaux et DuBois Jeanrenaud
Ë deviennent DuBois Matériaux.

Wk Nous changeons de nom,
M mais pas notre manière d'être!
J^ Mêmes activités sur les mêmes sites,
¦ mêmes structures, mêmes visages.

WÊs
Ht Mais tout devient plus simple,
« plus clair. Pour vous, pour nous et
n dès maintenant.

»£ MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION «SANITAIRE WÊ W_
~$~'< • *' mW TECHNIQUE DU BÂTIMENT ¦ CARRELAGES ¦ IlIllRniCM% CUISINES ¦ ACIER! OUTILLAGE ^^fHPVIO
El H SAINT-BLAISE, COLOMBIER, CRESSIER. FLEURIER, T̂B Âuli*!! BW
MË KiB* LACHAUX-DE-FONDS, MARIN, NEUCHÂTEL, YVERDON, IWId ICr I ICIUA.

Ul 4 {.a Chaux-de-Fonds
**** flue du ParcOC TTXTTTHTmr—

LJJ Cet appartement comprend:

> 
Cuisine agencée. Hall d'entrée.
Salon. 2 chambres à coucher.

< 
Salle de bains - W.-C.
Prix attractif Fr. 180.000.-.
Notice sur demande.
Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
> Av. Léopold-Robert 67

Case postale .«
2300 La Chaux-de-Fonds §
Tél. 032/913 77 77/76
www.espace-et-habitat.ch s

W LE LOCLE I
W Communal 2 m
w Appartement 3 pièces M
J Bien entretenu, balcon, ensoleillé ^H

/ F r .  690.- charges et Cablecom compris, A
/rfare à convenir. Ji
/ fsur iemanie installation d'une cuisine agencée) j

W LE LOCLE E
W Concorde 42 U
f Appartement 3 pièces M
1 Bien entretenu, U
I Fr. 685.- charges et Cablecom compris, A
/ //ûre </e su/re ou tfate a" convenir. ^̂ ^

A vendre à Cernier

ANCIENNE
FERME

2964 m3,
transformée en

2 vastes
appartements.

2200 m2 de terrain.
Pour tous

renseignements
ou visite

Tél. 079/301 23 73
028-290920/DUO

M LE LOCLE |
¦ Jeanneret 17,3' étage m

W A proximité du centre dans immeuble fl
¦ avec ascenseur. —\
F Bel appartement rénové È
I Trois chambres, cuisine agencée, fl
/ bain, WC séparé, petit balcon. M

I Fr. 895 - charges comprises M

I Libre de suite ou date à convenir. I

Garçon
de 17 ans

cherche

Chambre
avec contact

familial

Tél. 026/670 19 21
163-711497

WtT a .»̂ B
^H ^1

I TOUT LE MONDE |
¦ PEUTAIDERI H
|H DONNEZ DE H
^H VOTRE SANG r™

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

M LES BRENETeS^̂^ ^
m Grande-Rue 28 m
I Bei appartement rénové m
f • une grande pièce double fl
I • deux chambres à coucher ¦
/ • cu/s/ne agencée m\
/ • sa/te rfe fia/n ¦

/ • W C  séparé fl
/ • Ca/con ai/ec we imprenable sur M
I le Doubs fl
/ fr. 975.- charges comprises M
I Libre de suite ou date à convenir ÊÊ
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/ Du 12 au 28 janvier, tous
*HttJ \ les extras à prix avantageux.

k \„ Nef; renopee^àTrieUr-.

Depuis toujours , Lancia est la voiture qui vous permet de mettre" votre
style en valeur. Ce qui, du 12 au 28 janvier» est encore plus facile
grâce à une offre spéciale vous proposant le luxe de ses options à
moitié prix". A vous de choisir. Vous profitez en outre
de l'une des offres promotionnelles en vigueur jus- Î̂SSéI
qu 'au 30 avril 2001. Et cela pour tous les modèles. fSEwll
Lancia. Le luxe change de règle. 2̂3F
•jusqu'à un maximum (le fr. 3000.- Il GrantUtismO

Réservez un essai sur route chez:
132-087513

I rfO I y voyages
2345 LES BREULEUX - TéL 032 954 13 83

AGENCE DE VOYAGES
AVION - TRAIN - BATEAU - AUTOCAR

VO^GES
I!̂ 5

LES DIX COMMANDEMENTS
Comédie musicale

Dimanche 29 avril 2001, à 17 h, à Genève
Voyage en car et entrée dès Fr. 125.-

AGRAMA - Lausanne
Jeudi 25 janvier et samedi 27 janvier 2001

Voyage en car et entrée Fr. 39.-

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
AU 032 954 13 83 0,< 055120

Dr M. JOKANOVIC fMédecin-dentiste s

informe ses fidèles patients que pour
raison d'âge, il prend la décision de
cesser son activité professionnelle

et de prendre sa retraite.
Au nom du cabinet, en vous remerciant

de votre confiance, il vous adresse
ses meilleurs vœux pour le futur

Police
secours

117



Saint-lmier La population vieillit
et diminue de quatorze personnes
En chiffres officiels, la po-
pulation imérienne a
grossi de 65 unités. Mais
cette croissance démogra-
phique n'est qu'un leurre,
dû à une base de calcul
modifiée. En réalité, la cité
a perdu 14 habitants, l'an
passé, même si les nais-
sances ont été plus nom-
breuses que les décès.

Par comparaison avec les
chiffres purs , on constate que
la population imérienne a aug-
menté de 65 unités durant
l'année écoulée, pour at-
teindre le total de 4694 per-
sonnes au 1 er janvier dernier;
une croissance due, toujours
selon les mêmes chiffres , à
celle des habitants étrangers,

lesquels seraient 83 de plus.
Or en réalité et en 2000, la lo-
calité a bel et bien perdu 14
habitants.

La faute au recensement
Cette augmentation des ef-

fectifs imériens, que l'on qua-
lifiera d'artificielle , est due à
une modification des bases de
calculs. En raison du recense-
ment, la municipalité a effecti-
vement dû modifier sa pra-
tique en la matière et intégrer
désormais, dans la catégorie
des habitants établis, les per-
sonnes étrangères au bénéfice
d'une autorisation saisonnière
(permis A, une personne
concernée) , d'une autorisation
de courte durée (permis L, 21
personnes), d'une admission

provisoire pour requérants
d'asile (permis F, 39 per-
sonnes) et d'une autorisation
pour requérants d'asile (per-
mis N, 18 personnes).

Comme à peu près partout
en Europe, la pyramide des
âges révèle un déséquilibre
croissant entre jeunes, relative-
ment jeunes et personnes
âgées. C'est ainsi qu'un quart
de la population imérienne af-
fiche plus de 65 printemps,
soit 687 femmes et 428
hommes. Les moins de 20 ans
ne forment par contre que
21,34 pour cent du total, qui
sont 541 de un à dix ans et 461
de onze à vingt ans. Entre ces
deux tranches, la masse princi-
pale de la pyramide a tendance
à s'épaissir vers le haut.

Pourtant, l'année dernière,
le bilan de l'état civil était po-
sitif, puisque l'on a enregistré
57 naissances pour 53 décès.
Les départs de la localité ex-
pliquent donc la diminution
de population.

Quant à l'état civil , on relè-
vera que 38 pour cent des
Imériens sont célibataires,

De nouvelles bases de calcul engendrent une augmentation de population somme
toute parfaitement artificielle; en réalité, la cité abrite 14 âmes de moins qu'il y a une
année. photo a-Galley

47 pour cent maries, environ
six pour cent divorcés et un
peu plus de huit pour cent
veufs. Parmi les citoyens
helvétiques , 2100 Imériens
sont d'origine bernoise , les
1596 autres d'origine fédé-
rale.

Signalons enfin que même
avec la modification susmen-

tionnée, le chiffre de 4694
habitants ne reflète pas exac-
tement la réalité imérienne.
En effet , à ce total s'ajoutent
encore les habitants en sé-
jour, suisses (102) et étran-
gers (29); de surcroît , 194
travailleurs frontaliers s'acti-
vent dans la cité.

DOM-CDH

En provenance de 44 pays
Les 998 ressortissants

étrangers établis à Saint-
lmier proviennent de 44 pays
différents. Derrière l'Italie et
ses 295 représentants, on
trouve le Portugal (188), la
France (140), l'Espagne (92)
et la Yougoslavie (80). Sui-
vent la Turquie (40), la Bos-
nie-Herzégovine (25) et la
Macédoine (19). Avec moins
de dix représentants, on
trouve ensuite l'Allemagne, la
Pologne, l'Irak, le Maroc, la

République démocratique du
Congo, la Tunisie, la Bel-
gique, le Cap Vert, l'Algérie,
le Brésil , le Burundi , la Côte-
d'Ivoire, la Grande-Bretagne,
le Kosovo, le Zaïre, l'Albanie,
l'Autriche, le Canada, le
Chili , l'Ethiopie, le Pérou, la
Russie, l'Argentine, le Cam-
bodge, le Cameroun, la Croa-
tie, le Danemark, l'Ile Mau-
rice, les Pays-Bas, la Répu-
blique dominicaine, la Rou-
manie, la Slovénie, la Soma-

lie, les Etats-Unis et le Viet-
nam. Cette population est
composée de 762 personnes
avec autorisation d'établisse-
ment (permis C), 157 avec au-
torisation de séjour (B), 39
avec admission provisoire
pour requérants d'asile (F),
21 avec autorisation de
courte durée (L), 18 autorisa-
tion avec pour requérants
d'asile (N) et, enfin , d'une
personne avec autorisation
saisonnière (A), /cdh-réd

Adij De réalité à utopie
Dans le cadre de son 75e
anniversaire, l'Association
pour la défense des
intérêts jurassiens (Adij)
va mettre sur pied, dans le
courant de l'année, cinq
grandes manifestations
publiques articulées au-
tour du thème général:
«Quel avenir souhaitable,
quel avenir possible pour
nos régions?»

Concrétiser des idées qui se
rapprochent plus du rêve que
de la réalité. Tel est le défi que
se lance l'Adij en dirigeant une
action qui associera les auto-
rités, les entreprises et les ci-
toyens. Les cinq manifestations
prévues prendront une dimen-
sion supracantonale, voire
transfrontalière . «Elles ne
constitueront pas un aboutisse-
ment en soi, mais un premier
jalon, signale Jean-Paul Bovée,
secrétaire général de l'Adij.
Dans un premier temps, l'ac-
cent sera mis sur les perspec-
tives d'avenir, y compris les uto-
p ies, qu 'il serait souhaitable de
voir se concrétiser dans nos ré-
gions ,à moyen et à long terme.
Elles seront confrontées aux fu-
turs possibles, dans un contexte
de développement durable dans
les domaines qui relèvent de la
compétence de notre associa-
tion.»

Les cinq thèmes retenus par
l'ADIJ sont les suivants: 1.

Quelles institutions pour de-
main?; 2. Quelle santé pour
demain?; 3. Pour une société
de formation, pour une société
en formation; 4. Transports,
communications, aménage-
ment du territoire et environ-
nement; 5. Economie et entre-
prises. Par cette action, l'Adij
et son co-président Jean-
Claude Crevoisier, n'enten-
dent pas seulement vendre du
rêve, mais proposer des pistes
concrètes. Pour son 75e anni-
versaire, l'Adij a également dé-
cidé de faire paraître un ou-
vrage destiné à retracer les
grandes étapes de son histoire
au cours des 25 dernières
années. La direction de l'asso-
ciation a confié un mandat à

L'action de l'Adij n'a pas laissé la Fondation du cente-
naire Raiffeisen insensible; ici Jean-Paul Bovée, Jean-
Claude Crevoisier et Ernest Guélat (de gauche à droite).

photo Odiet

Laurence Marti , docteure en
sociologie. Son travail sera pu-
blié dans les Actes 2000 de la
Société jurassienne d'émula-
tion et fera l'objet d'un tirage à
part.

La démarche de l'Adij n'a
pas laissé la Fondation du cen-
tenaire Raiffeisen insensible,
puisque cette dernière lui a re-
mis un chèque d'une valeur de
18.000 francs par l'entremise
d'Ernest Guélat, président des
banques Raiffeisen de la fédé-
ration jurassienne. Cette fon-
dation, qui a vu le jour l'été
dernier dans le cadre des 100
ans de ce groupe bancaire,
soutient des projets d'utilité
publique en Suisse.

OOD

La Neuveville Bientôt
un abri à la plage

Quand il fait beau , la char-
mante petite plage de La Neu-
veville a tout pour plaire. Mais
dès que l'orage pointe, c'est la
débandade: pas moyen de se
mettre à l'abri. Dès la saison
prochaine, si tout va bien, cet
inconvénient n'existera plus,
grâce à la véranda dont le pro-
jet a reçu l'aval des instances
politiques de tous bords.
Dans sa première mouture, il
avait été rejeté par un certain
nombre d'opposants.

A ce jour, la buvette ne dis-
pose d'aucun abri couvert. Un
inconvénient surtout pour les
campeurs - jusqu 'à 250 per-
sonnes en saison - : en cas de

mauvais temps, ils sont
condamnés à rester dans
leurs caravanes. L'an dernier,
la construction de la véranda
ayant été reportée, les gérants
avaient installé une tente sur
la terrasse, pour servir des re-
pas même par mauvais temps.

Avec la nouvelle véranda,
tout en verre, 30 à 40
consommateurs pourront ad-
mirer le lac tout en dégustant
leur repas à l'abri. A condi-
tion que le projet ne ren-
contre pas d'opposition. Les
éventuels mécontents ont jus-
qu'au 26 janvier pour se ma-
nifester.

MHU

Cormoret La poste
oubliée par la régie

Parmi la liste de bureaux de
poste publiée hier dans ces co-
lonnes, un «grand» absent, à
savoir celui de Cormoret. La
déduction était immédiate
pour beaucoup: la grande ré-
gie aurait déjà condamné ce
guichet...

Or renseignement pris hier
auprès de Clovis Demierre,
responsable à La Poste pour la
région nord-ouest, la popula-
tion de Cormoret peut être ras-

surée, pour l'instant du
moins. Le bureau de poste lo-
cal avait tout simplement été
oublié, sans arrière-pensée.
Opérant comme filiale de celui
de Courtelary, il a malencon-
treusement été classé, par er-
reur, parmi les dépôts.

Rendons donc à la poste de
Cormoret son P, unique bien
entendu, mais néanmoins vi-
tal.

DOM

Le recensement de la popu-
lation , effectué au 31 dé-
cembre dernier, révèle que
1131 personnes étaient domi-
ciliées dans le chef-lieu, soit 6
de moins qu'une année plus
tôt. Ces habitants étaient 1010
ressortissants helvétiques et
121 étrangers, ces derniers se
répartissant entre 88 titulaires
de permis C, 16 détenteurs de
permis B et 17 personnes au
bénéfice de divers autres per-
mis.

En l'an 2000, Courtelary a
enregistré 11 naissances -
huit garçons et trois filles - ,
contre 13 décès.

Au 31 décembre, le chef-
lieu comptait 552 hommes et
579 femmes. En matière de re-
ligion , le recensement men-
tionnait 707 protestants, 267
catholiques romains, 7 catho-
liques chrétiens, 42 membres
d'autres religions et, enfin ,
108 habitants sans religion.

Un voyer s en va
Le Conseil municipal a par

ailleurs pris connaissance de
la démission présentée, pour
le 31 mars prochain, par Oli-
vier Spâtig, voyer communal.
Les autorités le remercient
pour tout le travail accompli
au service de la municipalité
et lui souhaitent plein succès
pour la suite de son activité
professionnelle, /cmc

Courtelary Une
légère diminution
de population

Agriculture
Amélioration
des horaires

Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a modifié le
contrat de travail type des ou-
vriers agricoles et des em-
ployés de maison. Les nou-
velles dispositions introdui-
sent la semaine de 5 jours et
demi, et ramènent le temps de
travail hebdomadaire de 60 à
55 heures. Ces changements
sont des adaptations aux ré-
glementations en vigueur au
niveau national, /réd

Bienne Feu
vert pour ,
des rénovations

L'exécutif cantonal bernois
a habilité la commune munici-
pale de Bienne à imputer à la
répartition des charges les
coûts (950.000 francs) de la
deuxième étape des travaux de
rénovation du bâtiment de la
Fondation pour femmes et en-
fants.

Après vingt ans d'utilisa-
tion, il doit subir d'urgence
des travaux d'entretien et de
rénovation, /réd

Berne
Modification
approuvée

Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a approuvé une
modification de l'ordonnance
sur les médecins d'arrondis-
sement, qui sont affectés à
des tâches de médecine lé-
gale.

A l'origine, le nombre de
médecins avait été fixé à 16.
Or il est apparu que ce chiffre
était insuffisant et quatre mé-
decins suppléants ont encore
été nommés, /réd

I psach Plan
de protection
soutenu

Le canton de Berne sou-
tient la réalisation du plan de
protection des rives de la
commune d'Ipsach par une
subvention de 343.000
francs.

Ce projet , dont le coût total
s'élève à 865.000 francs , a
pour but de revitaliser les
berges du lac ainsi que de
créer des aires de repos. Des
mesures écologiques seront
également prises, /réd

Humour
- Saintimania, représenta-

tion et repas de samedi à gui-
chets fermés; dès 23h, danse
avec les ULM.

Chanson
- Pascal Rinaldi en concert

au Royal de Tavannes, sa-
medi 20h30; réservations:
tél. 481 26 27.

Musique
- Concert du 20, portrait

de Mel Bonis, Haute école de
musique, Bienne, grande
salle, 20h20.

Théâtre
- «Le Renard Transpa-

rent», par le théâtre Escar-
boucle, Reconvilier, Théâtre
de l'Atelier, dimanche à 17h
(dès 7 ans), réservations: tél.
481 44 26.

Paroisse

- Tramelan, Paroissial
Pasta Party - gala de pâtes
dont le bénéfice ira au
fonds de rénovation de l'é-
glise - dimanche dès
llh3Û à la maison de pa-
roisse-

7cc et àccf avut 'Auc



Franches-Montagnes Courses
de chiens de traîneau en vue
Si l'or blanc daigne tom-
ber, un frisson de Grand
Nord va parcourir l'échiné
des Franches-Montagnes
dans dix jours. C'est en ef-
fet les 27 et 28 janvier pro-
chains que sont attendus
120 meneurs et 700 chiens
de traîneau accourus de
toute l'Europe. Le par-
cours de Saignelégier fait
désormais référence...

Un grand spectacle si la neige est au rendez-vous. photo o

C'est Maurice Jobin , éle-
veur de huskies, qui lançait
cette compétition inédite pour
le pays en 1972. 500 per-
sonnes à l'époque admi-
raient... sept attelages dans
les rues de la localité. Aujour-
d'hui , quand les conditions
sont idéales, ce sont 700
chiens qui serpentent le Haut-
Plateau sous le regard de
20.000 spectateurs (cham-

pionnat d Europe en 1992).
Les chiens de traîneau sont
devenus un phénomène de
passion et... de mode. Comme
l'indique le vieux loup de Sai-
gnelégier, l'épreuve de la
montagne fait aujourd'hui
référence. De nombreux atte-
leurs sont venus se faire les
dents sur le parcours du Haut-
Plateau, idéal de par son ter-
rain et ses dénivelés, ses pay-

sages magiques faits de bas
marais et de combes. Ces me-
neurs (Martine Houser, Peter
Thomann...) se sont alignés et
ont remporté ensuite l'Idita-
rod , épreuve de prestige, qui
relie Ânchorage à Nomé au
gré de 1800 miles. Comme
l'indique François Nési , la
manifestation de Saignelégier
se veut un événement non seu-
lement au niveau de la partici-

pation (on vient de Belgique,
de Hollande, d'Allemagne...)
mais aussi de l'organisation
avec 150 bénévoles engagés et
700 piquets plantés sur les 40
kilomètres du parcours.
Comme l'an passé, on trouve
neuf catégories ainsi qu'une
course réservée aux enfants
sur la boucle du Marché-
Concours.

Michel Gogniat

Revenu agricole Très
légère hausse en 1999

Contrairement aux affirma-
tions réitérées émises par les
associations professionnelles
notamment, le revenu agri-
cole déterminé selon la statis-
tique fiscale de 2000 et donc
fondé sur les revenus réalisés
en 1999 dans le canton du
Jura a progressé de 45.645 à
46.271 francs , c'est-à-dire une
hausse modeste de 1,4 pour
cent. Il s'agit du revenu réa-
lisé par les quelque 1250 ex-
ploitants agricoles recensés
dans le canton du Jura.
L'impôt moyen payé par les
agriculteurs a de même crû de
3294 à 3356 francs. Concer-
nant la fortune imposable,
elle est en revanche en léger
recul, de 94.325 francs à
92.732 francs. L'impôt payé à
ce titre par les agriculteurs a
donc logiquement régressé de
193,45 à 182,57 francs.

Des évolutions de même
ampleur se sont produites
dans les autres catégories pro-
fessionnelles recensées: la for-
tune moyenne des salariés
passe de 99.378 à 101.046
francs et le revenu imposable
de 57.230 à 58.099 francs. Le

revenu des indépendants aug-
mente, lui, de 61.801 à 63.153
francs et la fortune imposable,
plus imposante évidemment,
croît de 194.768 à 198.406
francs. Dans la catégorie des
rentiers, le revenu augmente
de 26.269 à 26.962 francs et
la fortune de 148.270 à
152.460 francs. L'impôt sur la
fortune payé par les rentiers
reste minime, la moyenne
étant de 325,80 francs , ce qui
correspond à 2,2 pour mille
de la fortune totale.

Globalement, la fortune im-
posable dans le canton du
Jura a passé le cap des 4 mil-
liards à 4,07 milliards , en aug-
mentation de 82,7 millions,
soit 2 pour cent. Le revenu glo-
bal a, lui, continué sa légère
progression, passant de 1,53 à
1,56 milliard de francs , soit
une augmentation de 26,6 mil-
lions équivalant à 1,7% seule-
ment. Notons encore une aug-
mentation du nombre des en-
fants à charge déclarés par les
contribuables jurassiens, soit
16.281 enfants contre 15.963
une année auparavant.

VIG

Bureaux postaux Regards
lucides après la douche froide

Passé l'étonnement sur
l'ampleur des bureaux pos-
taux menacés de disparition
dans les cinq ans (55 sur 79
offices jurassiens), les milieux
syndicaux de la branche por-
tent un premier regard sur
l'événement. Un regard sur les
causes de cette situation mais
aussi une analyse lucide des
solutions envisageables...

«Ce n'est pas tant la faute à
La Poste si on en est arrivé là
qu'aux politiques (regard cri-
tique sur p lusieurs de nos par-
lementaires) qui ont décidé de
la privatisation. On a enlevé
ce qui était rentable (les télé-
communications) en laissant
La Poste se débrouiller seule.
Regardez le soutien à l'agricul-
ture ou aux CFF (deux mil-
liards chaque année pour les
infrastructures de base). Ici,
rien de tel... On a jeté le bébé à
la mer.» Voilà d'une manière
abrupte le regard syndical.
Que va-t-il se passer demain
pour les offices menacés? Gé-
rard Heinemann est huraliste
à Buix en Ajoie (bureau à un
seul P) et président de la com-
mission «réseau et vente» au

niveau syndical. II explique:
«Chaque manager d'une ré-
gion de vente va faire le tour
de ses bureaux pour l'évaluer
et faire une proposition. Cette
proposition sera soumise au
syndicat qui pourra faire une
contre-proposition. Chaque cas
sera discuté». Et l'Ajoulot de
donner l'exemple récent qui

Les offices de campagne,
ici au Bémont, devront fu-
sionner ou faire preuve
d'imagination pour tenir
le coup. photo Gogniat

s'est produit entre Asuel (bu-
reau devenu vacant suite au
départ en retraite du titulaire)
et Fregiécourt-Pleujouse. Une
fusion des trois communes a
été décidée pour sauvegarder
un bureau de poste en plein.
Et le facteur d'avoir plusieurs
casquettes: il distribue le cour-
rier, prend en charge les
lettres et colis, s'occupe des
versements... Une formule qui
donne satisfaction, notam-
ment aux aînés de la com-
mune. «Il faut absolument re-
vendiquer un office à trois P
dans le Jura et se battre pour
avoir davantage de deux P
(soit un p lein-temps ou 42
heures de travail) car il y a de
nombreux cas limite, ponctue
Gérard Heinemann. Au gré
des fusions avec les voisins, des
bureaux un P pourront passer
à deux P. Ce qui compte, c'est
de préserver le p lus d'emplois
possible et que la clientèle ne
soit pas prêtéritée». A relever
que les buralistes qui ont eu
55 ans à fin 2000 ne seront
pas affectés par la réforme en
cours.

MGO

La police jurassienne si-
gnale que les vols de voitures
se multiplient dans le canton
du Jura. Plus de 15 délits ont
été commis ces derniers mois.
Moins de la moitié des véhi-
cules dérobés ont été re-
trouvés. La police constate
que souvent ces délits sont
possibles parce que les déten-
teurs laissent les clés de
contact dans leur voiture et
omettent de verrouiller les
portes. Une voiture volée jeudi
à Porrentruy a été interceptée
à la douane du Chaufour, ven-
dredi matin. Les deux occu-
pants ont pu prendre la fuite
dans la forêt, malgré la pré-
sence de gardes-frontière.

Toutefois, grâce à la colla-
boration entre les gardes-fron-
tière suisses et la gendarmerie
nationale française , la police
jurassienne, qui était se-
condée par des chiens de la
brigade cynologique, est par-
venue à repérer les deux ma-
landrins et à les arrêter. Au-
cune précision n a été fournie
quant à leur identité. Des in-
vestigations sont poursuivies
sur territoires suisse et
français afin d'éclaircir plu-
sieurs vols de véhicules si-
gnalés ces derniers mois. La
police précise qu'un accord a
été conclu entre la Suisse et la
France. Il permet à la police
de poursuivre des malandrins
sur sol étranger, après avoir
avisé les autorités du pays voi-
sin.

VIG

Vols
Deux voleurs
de voitures arrêtés
en France

La cour pénale du Tribunal
cantonal a confirmé hier le ju-
gement du Tribunal de district
de Porrentruy infligeant une
peine de trois mois de prison
avec sursis pendant quatre ans
à un ressortissant ajoulot éta-
bli à Genève et reconnu cou-
pable de violation d'une obli-
gation d'entretien et d'abus de
confiance. Le prévenu n'a pas
payé la contribution d'entre-
tien à son ex-épouse depuis
1995, ce qui a entraîné une
poursuite déposée par le Bu-
reau d'aide au recouvrement
de pensions alimentaires pour
un montant de 42.000 francs.
Il a en outre emprunté à une
jeune femme 5000 francs en
vue de les investir en bourse.
Or, il a utilisé l'argent pour ses
besoins personnels et n'a rien
remboursé. Bien que ne s'é-
tant pas présenté à l'audience
de condamnation, le prévenu
avait fait appel et demandait
son acquittement. La cour a
rejeté cette demande et mis les
frai s à la charge d'un prévenu
qui ne tient aucune de ses pro-
messes.

VIG

Tribunal Un
vieux cheval de
retour condamné

Pour la campagne «Oui à
l'Europe», un comité interju-
rassien s'est constitué. C'est la
première fois que des forces
politiques et sociales du Jura
historique se mettent en place
avant un vote fédéral. La prési-
dence de ce comité a été confié
au conseiller national Jean-
Claude Rennwald, alors que
Marcelle Forster, députée du
PSJB au Grand Conseil ber-
nois, assume la vice-prési-
dence. Plusieurs organisations
(PSJ, CS, POP, PCSI, JSPJ,
PSJB, PSA, syndicats FTMH
et Syna) ont déjà adhéré à ce
comité. Une prochaine séance
se déroulera le mercredi 24
janvier (13h) au Suisse à Mon-
ter. MGO

Oui a I Europe
Comité
interjurassien
formé '

Syndicats
Un programme
de formation

Les syndicats FTMH, SIB et
Unia proposent 18 cours de
formation dans les domaines
suivants: agir et avoir de l'in-
fluence; connaître ses droits;
la connaissance de soi et des
autres; l'informatique. Ces
cours romands sont centra-
lisés. Une brochure d'informa-
tion est à disposition. La sec-
tion Transjurane des syndicats
propose aussi des cours régio-
naux: informatique; budget fa-
milial; fonds de placement;
rentrer dans son pays; bien
vivre sa vie professionnelle et
apprendre à lire et écrire. Ren-
seignements à FTMH Transju-
rane, tél. 421 45 54 ou par
mail à l'adresse
martine.de.smet@ftmh.ch

VIG

TCSJura Niet
au 30 km/heure

Une quarantaine de
membres du comité et des
commissions du TCS Jura ,
qui compte 20.500 socié-
taires, étaient réunis dernière-
ment à Saignelégier pour arrê-
ter le programme d'activités
2000. Ils ont appris à cette oc-
casion que les travaux sur le
camping de Delémont avaient
commencé. Après un débat
nourri , il a été décidé à l'una-
nimité de rejeter l'initiative
instituant le 30 kilomètre à
l'heure dans les localités. La
Suisse serait le seul pays à
connaître pareille mesure.
D'autre part , la législation ac-
tuelle permet d'atteindre les
buts de l'initiative. Enfin , il est
prouvé que les mesures pré-
vues ne vont pas diminuer la
pollution.

MGO

Emulation
Conférence
de l'historien
Jean-Paul Prongué

La section franc-monta-
gnarde de l'Emulation géné-
rale tiendra son assemblée
générale le samedi 27 janvier
à l'hôtel de la Gare au Prépe-
titjean (18h30). Après la par-
tie administrative, il sera pos-
sible de suivre une conférence
donnée par Jean-Paul Pron-
gué, historien et auteur de
«La Franche Montagne de
Muriaux à la fin du Moyen
Age».

Cet ouvrage, édité l'au-
tomne dernier par la Société
jurassienne d'émulation, re-
monte avec une grande préci-
sion aux sources des
Franches-Montagnes.

MGO

Les Pommerdts
Elections
complémentaires

Suite aux élections commu-
nales de l'automne dernier,
deux conseillers communaux,
le président et le vice-président
des assemblées des Pomme-
rats avaient donné leurs dé-
missions à peine élus. Une
élection complémentaire inter-
vient donc dans cette localité.
Le dépôt des candidatures
échoit au lundi 5 février pour
un scrutin fixé les 3 et 4 mars.
A relever que seuls trois
postes (deux postes de
conseillers et celui de prési-
dent des assemblées) sont à
repourvoir, le chef des com-
munes Jean-Louis Sangsue es-
timant qu 'un vice-président
des assemblées n'est pas né-
cessaire.

MGO

Amicale du
carreau Jeunes
récompensés
à Montreux

Lors du «Bouchon d'or»,
critérium des jeunes à Mon-
treux, l'association juras-
sienne a aligné deux triplettes
cadets et deux triplettes ju-
niors , alors que l'Amicale du
carreau recevait une invita-
tion spéciale. Christelle Béla-
ref, Monica Gavilanès et San-
drine Froidevaux , du club
franc-montagnard , se sont
distinguées en obtenant le
prix «fair-play». A relever que
l'Amicale du carreau organise
cette année le championnat
cantonal en doublettes et la
sélection au championnat
suisse doublettes les 23 et 24
juin.

MGO

Quatre purs et des croisés!
Dans les chiens de traî-

neau, on trouve quatre races.
Le husky de Sibérie est bien
sûr le plus connu et le plus
répandu dans notre pays
(2070 sujets sur 2900 chiens
nordiques en Suisse). Il est
plutôt de petite taille mais
dispose d'une vitesse et
d'une endurance remar-
quables.

Vient ensuite le malamute
d'Alaska. Il est issu de la
tribu des Mahlemiuts voici
2000 ans. C'est le plus grand
et le plus puissant des chiens
de traîneau, c'est à sa stature
qu'il doit son surnom de «lo-
comotive du Grand Nord».
On en trouve 440 spécimens
dans notre pays. Le sa-
moyède, grand chien blanc

au faciès sympathique,
connu pour sa gaieté, a suivi
un peuple nomade qui est
passé de la Mongolie à la
Sibérie. On en dénombre
330 en Suisse. Enfin , plus
rare (58 en Suisse), l'esqui-
mau groenlandais est un
chien énergique et endurant
mais aussi un compagnon
sûr et affectionné.

Des croisements des
chiens nordiques avec du
braque, du setter ou du lé-
vrier ont permis d'améliorer
leurs performances, sur le
plan de la vitesse notam-
ment. Ce sont des chiens de
compétition. A Saignelégier,
ces «alaskan huskies» ont
leur propre classement.

MGO
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\\ 
et autres mets au fro/na °̂,2 Manger à deux > Fermé ie lundi o j^J

M\ payez-en qu'une... \ 2300 licnaÏÏSiFond. S
"1 \  . y ^

ODI - I ) Tél. 032/968 3414 |

O '% r f̂e '^ o- o
¦S?.,- ( ) Mk 4̂Ê — -™ r̂r̂ -~r̂ '̂ r̂  ^̂ ^̂

— ! fl » ii8&:f*iSS43Wl}sj '¦Si'urfÏT f'
1'"' 'n.'- ' l . ; -..̂ ^̂ ^̂ '''

^
:l<̂ ^Ĵ ^̂ -;
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Armée 300 jours de service
suivi pour les futures recrues
Des soldats pourront ac-
complir leurs obligations
militaires en un seul bloc
de 300 jours dès cet été. Le
chef des Forces terrestres
Jacques Dousse a présenté
hier à Berne un nouveau
projet-pilote de service mili-
taire.

Le projet s'appuie sur le rap
port de sécurité 2000 et sur les
lignes directrices du Conseil
fédéral pour la réforme Armée
XXI. Ces troupes devront être
en permanence à disposition
de la Confédération et des can-
tons pour intervenir pour des
missions de garde ou de sur-
veillance ou en cas de catas-
trophes naturelles.

Les premières écoles-pilotes
débuteront le 9 juillet 2001 et
s'achèveront le 26 avril 2002.
Il s'agit d'accumuler un maxi-
mum d'expériences avant la
mise en place d'Armée XXI,
probablement en 2003, a expli-
qué le commandant de corps
Dousse.

Choix limité
Pour les Forces terrestres,

les écoles se dérouleront à Sa-
vatan au-dessus de St-Maurice
(VS) pendant les six premiers
mois, puis à Coire les quatre
derniers. De leur côté, les sol-
dats des Forces aériennes pas-
seront six mois à Payerne (VD)
avant d'achever leur service sur
d'autres aérodromes du pays.

Dans un premier temps,
l'armée proposera le service en
un bloc à une centaine de sol-
dats, dont dix femmes. Selon
un sondage, quelque 30% des
futures recrues sont inté-
ressées par le projet. Selon les
contours d'Armée XXI, jusqu'à
3000 recrues au maximum par
année pourront suivre cette
voie, possible uniquement
dans quatre armes.

Uniquement en Suisse
Durant la phase pilote, les

essais se limiteront à l'infante-
rie mécanisée et aux Forces aé-
riennes. Ce choix se justifie
pour des questions de «simpli-
cité et d'efficacité» , a com-

menté Jacques Dousse. Avec
Armée XXI, les militaires in-
corporés dans des troupes sani-
taires, de logistique et de sau-
vetage pourront aussi accom-
plir leur service en un bloc.

Contrairement au projet pré-
senté en 1999, cette dernière
mouture ne permet pas aux sol-
dats de s'engager à l'étranger.
Avant d'envisager cette possibi-
lité, il faudra attendre le résul-
tat du référendum contre la ré-
vision de la loi sur l'armée sou-
mis à votation le 10 juin, a re-
levé le commandant de corps.

Instruction ciblée
L'instruction des six pre-

miers mois répond aux impéra-
tifs fixés dans le cahier des
charges. Les soldats seront pré-
parés à des engagements en
Suisse. Si aucune mission n'est
confiée aux militaires après
cette période, ils poursuivront
une formation davantage axée
sur le combat.

Les Forces aériennes, qui au-
ront à disposition une quaran-
taine de recrues, mèneront l'es-
sai indépendamment des
Forces terrestres. Leur but est
de décharger l'Office fédéral
des exploitations des Forces aé-
riennes et d'assurer le fonction-
nement des transports aériens
24 heures sur 24.

Prendre du grade
Les militaires en service long

seront encadrés par des offi-
ciers et des sous-officiers de
carrière ainsi que par des
gradés engagés par contrat
pour un temps déterminé dans
le métier des armes. Les sol-
dats pourront aussi devenir
sous-officiers . Au terme de leur
service, ils seront incorporés
dans la réserve de l'armée.

Le recrutement des mili-
taires en service long s'effec-
tue dès maintenant partout
en Suisse. Le Département
de la défense, de la protec-
tion de la population et des
sports (DÛPS) envoie ces
jours une brochure présen-
tant le projet-pilote à quelque
13.000 conscrits des années
1979/80/81./ats

Le commandant de corps Jacques Dousse présentant le nouveau projet de service
militaire. photo Keystone

Les recrues pourront suivre
une formation complémentaire

Le nouveau projet-pilote
permettant de faire ses 300
jours de service militaire
d'une traite compte vingt
jours de plus que la voie clas-
sique prévue par Armée XXI.
Pour compenser cette diffé-
rence, le soldat aura droit à
une période de congé équiva-
lente.

Compte tenu du temps
passé sous les drapeaux, le
Département fédéral de la dé-
fense (DDPS) a procédé à cer-
tains aménagements par rap-
port au service classique. Les
militaires auront loisir de pro-
fiter de cette longue période
pour mener à bien une forma-

tion complémentaire person-
nelle.

Les soldats pourront par
exemple développer leur ta-
lents pour les langues, l'infor-
matique ou le sport, a expli-
qué André Zumstein, com-
mandant des écoles militaires
en service long. Comme l'é-
cole de recrues a heu au
même endroit pendant les six
premiers mois, il est possible
de suivre un cours semestriel,
a-t-il relevé hier.

Traitement en discussion
En revanche, pour ce qui est

des compensations finan-
cières, les deux filières sont à

égalité. Un soldat empoche un
total de 14.297 francs pour ses
300 jours alors qu'un sous-of-
ficier peut compter sur 23.923
francs, soit la somme des allo-
cations pour perte de gain
(APG) et de la solde, plus un
supplément pour les sous-offi-
ciers.

Répondant à une question,
le commandant de Corps
Jacques Dousse s'est dit préoc-
cupé par ces montants relative-
ment bas. Des négociations
sont actuellement en cours
avec la caisse des APG pour
trouver une solution en faveur
des recrues choisissant le ser-
vice long, a-t-il ajouté./ats

Il n'y aura pas d'affiche
suisse de l'année en 2001.
L'Office fédéral de la culture
suspend le concours cette
année, le temps de trouver
une formule plus adaptée aux
«nouveaux développements
dans le domaine de la réalisa-
tion d'affiches» .

Les placards à caractère
commercial négligent tou-
jours plus les critères d'es-
thétique , déplore l'Office
fédéral de la culture. D'après
lui , seules les affiches cultu-
relles présentent la dimen-
sion artistique dont le
concours actuel tient compte.

L'industrie et l'économie
se sont donc peu à peu dé-
sintéressées du concours.
Ses organisateurs veulent au-
jourd'hui le «réorienter».

C'est en 1941 que l'Office
fédéral de la culture et la So-
ciété générale d'affichage
lançaient le premier
concours «Affiches suisses
de l'année». Depuis lors ,
toutes les affiches publique-
ment apposées -commer-
ciales, politi ques ou cultu-
relles— étaient prises en
considération pour l'attribu-
tion des prix./ats

Affiches
En 2001
pas de concours

OFS Les principaux indicateurs
économiques suisses sur Internet
Depuis hier, l'Office fédé-
ral de la statistique met à
disposition sur son site in-
ternet une vue d'ensemble
des principaux indicateurs
économiques suisses.

De Berne :
Stéphane Sieber

Facilement accessibles, en
principe actualisés en perma-
nence, les principaux indica-
teurs économiques de la
Suisse sont désormais dispo-
nibles sur le site internet
(www.statistique.admin.ch) de
l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS). Une nouveauté
qui sera sans nul doute appré-
ciée par les chefs d'entre-
prises , les décideurs , les jour-
nalistes, les enseignants, les
étudiants , bref , par tous ceux
qui ont régulièrement besoin
de connaître la situation écono-
mique de la Suisse et de ses
cantons.

Qu'on ne s'y trompe pas. Si
certains aspects de l'économie
suisse, comme le niveau de l'in-
flation , peuvent se résumer en
un seul chiffre, des informa-
tions plus détaillées sont sou-
vent nécessaires pour une éva-

luation différenciée de la situa-
tion économique.

Le meilleur et le moins bon
Toutes ces informations sont

désormais accessibles sur le
site internet de l'OFS, qui pro-
pose des indicateurs relatifs au
marché du travail, à la consom-
mation, à la production, au ren-
chérissement, aux questions
monétaires et on en passe. On y
trouve la valeur actuelle de
chaque indicateur, ainsi que
des séries chronologiques. Les
données les plus récentes sont
en outre brièvement com-
mentées. Les spécialistes peu-
vent aisément exporter ces
données pour travailler dessus.

Un essai ? Arrivés sur le site
au moyen de l'adresse indiquée
plus haut, vous vous empressez
d'abord de déboucher sur la
plage en français. Puis vous cli-
quez sur «Domaines» pour
choisir entre les 19 séries d'in-
dicateurs proposées. Décidez-
vous, au hasard, pour le do-
maine 16, «Culture et condi-
tions de vie», et vous commen-
cez tout naturellement par un
survol qui vous offre le choix
entre des données sur les
langues, les religions ou le ti-

rage des quotidiens. L'occasion
de remarquer que la palette
n'est pas des plus diversifiées ,
que les chiffres offerts ne sont
pas exhaustifs (tant s'en faut) et
que les données sentent parfois
un peu le moisi.

Si vous portez votre choix sur
la sous-rubrique «Vers l'égalité»
(entre hommes et femmes), vous
serez par contre comblés. Textes
explicatifs généraux et particu-
liers (nombreuses ressources en
hypertexte), chiffres et gra-
phiques (sur la formation, les
activités professionnelles, le tra-
vail non rémunéré (le travail do-
mestique en particulier) et les
salaires sont à disposition, ainsi
que, comme pour tous les
autres domaines, des listes de
publications et de personnes à
contacter pour des renseigne-
ments complémentaires. On le
voit par cet exemple, le meilleur
(très souvent) et du moins bon
(parfois) sont au rendez-vous au
fil des recherches.

Ouverture sur l'Europe
Sont ainsi rassemblés, dans

une présentation uniforme et
coordonnée, des informations
provenant des principales sta-
tistiques économiques de l'OFS

lui-même, du Secrétariat d'Etat
à l'économie (Seco, ancien
Ofiamt) , de la Banque nationale
suisse (BNS) et de la direction
des douanes.

Choix particulièrement judi-
cieux, l'OFS a jugé utile que les
utilisateurs puissent situer l'é-
conomie suisse dans le contexte
international. Ainsi, aux indica-
teurs proposés ont été ajoutés
une série de liens vers les sta-
tistiques de l'Union européenne
(UE), de l'Organisation de co-
opération et de développement
économiques (OCDE) et du
Fonds monétaire international
(FMI).

A noter encore que le site de
l'OFS (www.statistique.ad-
min.ch) ne doit pas être
confondu avec le site www. sta-
tistique.ch, qui est celui où l'or-
ganisation patronale économie-
suisse fournit des données
(aussi très intéressantes) du Mi-
roir statistique de la Suisse, pas
plus qu'avec le site www.ad-
min.ch, qui n'est rien de moins
que le portail d'entrée au site
de la Confédération, lui aussi
remarquablement bien conçu et
indispensable pour tous les spé-
cialistes.

STS

Elaboré par les services
d'Adolf Ogi, le projet de ser-
vice long - 300 jours d'une
seule traite - va bientôt être
mis en œuvre. A l'essai et sur
une échelle réduite. Néan-
moins, le Département de la
défense et l'état-major ne
manqueront pas défaire leur
profit d 'une expérience sans
doute promise à un bel ave-
nir.

Figurant au nombre des
nouveautés prévues par la
réforme Armée XXI, le ser-
vice long suscite à la f o i s  des
craintes et des espoirs dans
la hiérarchie militaire. Cer-
tains cadres redoutent que
l'éventuelle extension de ce
projet n'entraîne à terme
une altération du système de
milice et un affaiblissement
du lien entre l'armée et la po-
pulation.

Cette préoccupation n'est
pas infondée, car la f ilière
longue présentée hier par le
commandant de corps
Jacques Dousse pourrait
bien augurer d'une profes-
sionnalisation de l'armée -
suivant un modèle qui tend à
se généraliser en Europe.

Avant que ne disparaisse
le système de milice, il cou-
lera encore beaucoup d'eau
sous les ponts de la Sarine.
Mais en attendant, le service
long devrait ouvrir de nou-
velles perspectives à une
armée qui aujourd 'hui
manque cruellement de
cadres. Les conditions of-
f e r t e s  aux jeunes gens optant
pour le service long - com-
plément de formation avec
possibilité de devenir sous-of-
f i c i e r  - paraissent en effet à
même d'éveiller des voca-
tions. D'autant qu'une pé-
riode continue de dix mois
permet de se familiariser
avec l'environnement et l'ou-
til militaires. Enfin, Jacques
Dousse ne néglige pas le nerf
de la guerre: il souhaite que
soit relevé le montant des
soldes.

Pour autant, et indépen-
damment de la probléma-
tique «interopérabilité»
entre économie et officiers de
milice, la mutation s'an-
nonce délicate. Nul doute
que l 'encadrement actuel
sera fortement sollicité par le
p rojet expérimental de ser-
vice, militaire. Une sorte de
mise en bouche avant bien
d'autres chambardements.

Guy C. Menusier

Commentaire
Craintes
et espoirs

La Russie a proposé hier à la
Suisse une solution à l'amiable
dans l'affaire Borodine, l'ex-in
tendant du Kremlin arrêté mer-
credi à New York. Le chef de la di-
plomatie russe Igor Ivanov avail
demandé la veille à Joseph Deiss
de lui fournir des renseignements
liés à cette arrestation.

Igor Ivanov s'est informé des
circonstances et des bases juri-
diques après que Pavel Borodine,
qui faisait l'objet d'un mandat
d'amener international délivré
par la Suisse, a été arrêté à New
York, a indiqué hier Rolf Stii-
cheli, porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères. Le ministre russe n'a
en aucun cas posé des exigences,
a-t-il ajouté . Dans une note
adressée au DFAE, l'ambassade
de Russie a proposé une solution
à l'amiable. Si le juge genevois
Daniel Devaud retire son mandat
d'amener et sa demande d'extra-
dition, Pavel Borodine promet de
se présenter devant le magistrat
lorsque celui-ci le convoquera
pour les besoins de l'enquête./ats

Borodine Moscou
souhaite une
solution à l'amiable
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Nous recherchons

UN DÉCOLLETEUR MET
pour MISES EN TRAIN

sur machines Tornos traditionnelles

UN DÉCOLLETEUR
POUR ASSURER LE SUIVI DES PRODUCTIONS

Il s'agit de postes en équipes, du matin ou de l'après-
midi.

Les candidatures, avec les documents usuels, sont
à adresser à CYBERIS SA, direction du personnel,
Les Places 9 b, 2855 Glovelier.

¦ 14-55092/4x4

GARAGE - CARROSSERIE
BURKHALTER

Concessionnaire Citroën
La Chaux-de-Fonds / Le Locle

© 032 / 93 1 82 80

Au vu du développement de l' entreprise,
nous cherchons pour notre garage du Locle :

UN TÔLIER
EN CARROSSERIE

Profil souhaité : ? Expérience et connaissance de la marque
Citroën

? Capable de travailler de manière
indépendante

Nous offrons : ? Salaire au-dessus de la moyenne pour
personnes compétentes.

? Poste à temps complet

Entrée en fonctions: à convenir

Etes-vous intéressés? Envoyez donc votre candidature avec les
documents usuels à :

Garage-Carrosserie Burkhalter
A l'att. de Monsieur W. Burkhalter,

Jaluse 2, 2400 Le Locle
E-mail . gcb@bluewin.ch

. 132-087494

014-055197

Kg] REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
jfO ECOLE DES METIERS (EHMP)

• Vous êtes une personne au contact facile,
• vous possédez une bonne pratique industrielle d'au moins 5 ans,
• vous êtes attiré par le besoin de transmettre vos connaissances et

votre expérience,
• vous acceptez de faire les efforts nécessaires pour rester à l'avant-

garde des nouvelles techniques,
• vous désirez une large autonomie dans votre activité,

alors le poste que nous offrons en qualité d'enseignant-e technique à
plein temps pour la formation théorique et pratique des apprentis informa-
ticiens, peut correspondre à vos aspirations si vous êtes :
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avec de bonnes connaissances également en électrotechnique et électronique.

Pour ce poste, une autre formation professionnelle équivalente peut aussi être prise en
considération en fonction d'une expérience industrielle équivalente.

Délai de postulation : 15 février 2001 Entrée en fonction : 1er juin 2001

Salaire selon l'échelle des traitements en vigueur.

Renseignements, cahier des charges et envoi des postulations à l'adresse ci-dessous :

j JÊkj  Centre professionnel ^^ÊÈwi * 1 M> Jean Theurillat , directeur MÈtM 't I f t

\À^' *- 2900 PORRENTRUY 
^AUJ'̂

Gérance immobilière de La Chaux-de-Fonds
cherche

un(e) secrétaire
dynamique, capable de travailler de manière indé-
pendante et aimant le contact avec la clientèle.

Poste de travail à 100%.

Faire offres sous chiffres U 132-87511, à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-087511

É| 
B Hôpital psychiatrique cantonal

- j Unité de réadaptation «Les Acacias»
« f///// 2017 PerreuxREPUBLIQUE ET CANTON rerreux

DE NEUCHÂTEL

Nous cherchons pour date à convenir

un/e éducateur/trice
spécialisé/e

et

un/e stagiaire
éducateur/trice

L'unité socio-éducative des Acacias accueille des personnes
handicapées mentales adultes avec divers troubles associés.
Conditions de travail statutaires.

M. P.-H. Lâchât, éducateur responsable, est à votre disposi-
tion au 032/843 24 05 pour tout renseignement utile.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
d'usage sont à faire parvenir à Mme K. Gfeller,
responsable du service des RH, Hôpital psychiatrique
cantonal, 2017 Perreux.

028-291186/DUO

Nous engageons, pour compléter notre service de
surveillance d'entretien des immeubles,

un gérant technique
La préférence sera donnée à une personne ayant de
l'expérience dans le domaine et en mesure d'effec-
tuer les remises d'appartements. Travail varié et nom-
breux contacts avec les locataires.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
Gérancia & Bolliger S.A., av. Léopold-Robert 12,
case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-087510

OFFRES D'EMPLOI

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds &màm  ̂̂ =̂ .
Tél. 032/911 24 10 M MBSSS W PUBLICITAS
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Electricité Le référendum
dopé par le chaos californien
Le chaos énergétique en
Californie, suite à une libé-
ralisation ratée, donne des
ailes au référendum qui
vient d'être lancé contre la
foi sur le marché de l'élec-
tricité. Car, même si le
contexte est différent, le
scénario californien ne peut
être exclu en Suisse, a es-
timé hier le comité référen-
daire. C'est aussi, selon lui,
l'occasion de mener enfin
un large débat sur le ser-
vice public face aux libérali-
sations.

De Berne:
François Nussbaum

Le référendum, lancé mi-jan-
vier, est désormais soutenu par
le Syndicat des services publics
(la FTMH et l'USS se prononce-
ront dans quelques jours ) et
une partie de la gauche (et pas
seulement romande, a assuré
hier Doris Schûepp, secrétaire
générale du SSP). Les 50.000
signatures soivent être réunies
d'ici au 8 avril. La récolte, selon
une première appréciation, va
bon train.

Dérapages monstrueux
"Le cas de la Californie

montre les dérapages mons-
trueux auxquels peut conduire
la libéralisation du marché élec-
trique", affirme Daniel Brélaz,
municipal lausannois, respon-
sable des Services industriels.
Malgré son marché intercon-
necté, ajoute-t-il, l'Europe n'est
pas complètement à l'abri de ce

genre de situation. La loi devrait
au moins prévoir une pause-ré-
flexion avant la libéralisation to-
tale du secteur.

L'approvisionnement élec-
trique est stable s'il y a un excé-
dent de production. Dans un
marché libéralisé, de grands
groupes peuvent avoir pour
stratégie de freiner les investis-
sements (c'est déjà le cas) afin
d'éliminer les surplus. A la pre-
mière pénurie, les prix explo-
sent et les distributeurs sans
production propre ou sans
contrats sûrs - par exemple la

Trois membres du comité référendaire, Pierre Vanek, Pierre-Yves Maillard et Doris
Schûepp présentant à Berne le référendum contre la loi sur le marché de l'électricité.

photo Keystone

ville de Berne - peuvent vite
perdre des centaines de mil-
lions, explique Brélaz.

Grands groupes à l'affût
A l'inverse, poursuit-il, une

chute des prix pétroliers oblige
les producteurs électriques à
baisser leurs prix. Ce qui per-
met d'éliminer les producteurs
endettés (dans l'hydraulique) ,
qui ne peuvent pas suivre. Dans
un cas comme dans l'autre, on
favorise l'émergence de grands
groupes, indifférents aux
consommateurs comme à l'en-

vironnement. En 1999, on était
proche du premier cas de fi-
gure, aujourd'hui du second.

Pour Daniel Brélaz, le scéna-
rio le plus probable en Suisse
est proche de l'exemple alle-
mand: baisse des prix de 2 à 3%
au début, de 10% ensuite, jus-
qu'à la fin de la période transi-
toire prévue (2006-2007).
Comme le Parlement a refusé
une pause-réflexion à ce mo-
ment-là, le marché sera entière-
ment libéralisé. Et les prix vont
remonter en flèche: la spécula-
tion aura commencé.

La libéralisation n'a pas raté
qu 'en Californie. Le chaos que
connaît l'Etat de Washington a
amené la population à réclamer
la reprise de quatre projets de
centrales nucléaires, aban-
donnés depuis une quinzaine
d'années. Un sujet de réflexion
pour tous ceux qui , à gauche et
chez les verts, ont plébiscité la
loi sur le marché de l'électricité,
sûrs qu'elle accélérerait la sor-
tie du nucléaire et le recours
aux énergies douces.

Loi de marché
Le référendum est enfin l'oc-

casion d'un large débat sur les
libéralisations et le service pu-
blic (sur la Poste ou Swisscom,
il n'a pas eu lieu , souligne
Pierre-Yves Maillard, conseiller
national (soc/VD). C'est aussi la
possibilité de revoir la loi, au
moins pour instaurer cette
pause-rélexion en 2007 (comme
le prévoit l'UE). Si la France
s'est dotée d'une loi sociale sur
l'électricité, la Suisse a adopté
une pure loi de marché. Outre
ses effets sur les consomma-
teurs , sur l'environnement et
sur le parc hydraulique (60% de
la production électrique) , la loi
se traduira par une menace sur
20.000 emplois dans la branche
et, du fait de l'abandon des in-
vestissements, sur 40.000
autres, selon une évaluation du
comité référendaire. Il en
conclut qu'une baisse très mo-
mentannée des prix du courant
ne justifie pas qu'on prenne de
tels risques.

FNU

Suisse-UE
Berne prête
pour la fraude
La Suisse est prête a com-
mencer de nouvelles négo-
ciations bilatérales avec
l'UE par la lutte contre la
fraude. Mais elle exige que
les Quinze s'engagent à né-
gocier aussi, même si c'est
ultérieurement, sur des dos-
siers qui lui tiennent à
coeur.

Des experts de la Suisse et de
la Commission européenne ont
procédé hier à Bruxelles à une
première vue d'ensemble des su-
jets qui pourraient faire l'objet
de nouvelles négociations.
Bruxelles a insisté sur la priorité
absolue qu'elle accorde à une
amélioration de la coopération
dans la lutte contre la fraude.

La délégation suisse a signalé
que Berne était prête à commen-
cer les négociations très rapide-
ment sur la fraude. Mais elle ai-
merait un signal clair de l'UE in-
diquant qu'elle discutera aussi,
même si ce n'est que dans un
deuxième temps, des dossiers
qui intéressent la Suisse, a expli-
qué à la presse l'ambassadeur
Michael Ambiihl, chef du Bu-
reau de l'intégration. La Suisse
espère surtout négocier un rap-
prochement dans les domaines
de la justice, de la police et de
l'asile. Outre la fraude, l'Union
européenne (UE) a une autre at-
tente pressante à l'égard de la
Suisse. Il s'agit de l'adoption de
«mesures équivalentes» dans la
fiscalité de l'épargne, /ats

U D C Leuenberger pour
l'ouverture au changement
La Suisse se trouve devant
deux décisions de pre-
mière importance: l'adhé-
sion à l'Union européenne
et l'engagement de
troupes suisses à l'étran-
ger.

Ces décisions sont l'objet de
deux votations fédérales, en
mars et juin prochain. Elles
ont été les principaux sujets
de l'allocution du conseiller
national Christoph Blocher,
président de la section zuri-
choise de l'UDC, lors de la tra-
ditionnelle réunion de l'Albis-
guetli , hier soir à Zurich.

La Suisse, ' comme aucun
autre pays a pris des mesures
de protection des droits des ci-
toyens, mais le gouvernement
veut rejoindre l'Union eu-
ropéenne et selon Blocher,

cela signifie des augmenta-
tions d'impôt, un doublement
de la TVA, la fin du secret
bancaire et l'accumulation
des dettes de l'Etat. Il s'im-
pose donc de rejeter l'initia-
tive soumise au peuple en
mars prochain. S'agissant de
l'ONU, Christoph Blocher a
réitéré sa totale opposition à
une adhésion.

Ce n'est pas un discours di-
rectement pro-européen que
Moritz Leuenberger, prési-
dent de la Confédération et
orateur invité, a tenu devant
les participants mais bien un
plaidoyer en faveur de la mul-
tiplicité des opinions et de
l'ouverture au changement.
L'Etat, selon Leuenberger,
dans un monde en change-
ment, ne peut pas ne pas évo-
luer./ap

Prix du lait
Acte de générosité

Dès le 1er mai, Swiss Dairy
Food va augmenter à 79 cen-
times en moyenne le prix payé
aux producteurs pour un kilo de
lait. Cela représente 2 centimes
de plus que le prix indicatif de
77 centimes fixé par la Confédé-
ration. Avec cette hausse du
prix, Swiss Dairy Food répond à
la forte demande de lait suisse,
a indiqué le groupe hier. Durant
l'année laitière 2001/2002, la
société issue de la fusion des en-
treprises Toni et Santis aura un
besoin d'environ 650 millions
de kilos de lait. Le prix de 77
centimes correspond à celui
souhaité par l'Union suisse des
paysans (USP) . L'Union des pro-
ducteurs suisses (UPS) reven-
dique pour sa part 80 centimes.
En fixant à 77 centimes le prix-
cible du lait lors de sa dernière
séance, le Conseil fédéral a
plutôt rassuré les agricul-
teurs./ats

Deiss Visite
en Yougoslavie

Le conseiller fédéral Joseph
Deiss se rendra mardi pro-
chain en visite officielle à Bel-
grade. Il rencontrera le prési-
dent yougoslave Vojislav Kos-
tunica , le premier ministre Zo-
ran Djindjic , le vice-premier
ministre Miroljub Labus ainsi
que le ministre des Affaires
étrangères Goran Svilanovic.
Les entretiens porteront sur la
situation en République fédé-
rale de Yougoslavie (RFY) et
sur le développement des rela-
tions bilatérales ainsi que sur
les perspectives actuelles en
Europe du Sud-Est, a annoncé
hier le Département fédéral
des affaires étrangères. Jo-
seph Deiss participera à l'in-
uaguration d'un home pour
enfants handicapés, dont la ré-
habilitation a été financée par
la Suisse dans le cadre d'un
programme de remise en état
d'institutions sociales./ap

Courtaman
Départ du syndic

Invité par le Conseil d'Etat
fribourgeois àchoisir entre ses
activités professionnelles et
son mandat public, le syndic
de Courtaman a démissionné
avec effet immédiat. Il a pré-
sidé l'exécutif communal pen-
dant dix ans. Des tensions ont
envenimé le Conseil commu-
nal de Courtaman pendant
trois ans. Elles étaient toutes
en relation avec l'activité pro-
fessionnelle du syndic, qui est
architecte. Pas moins de 29
griefs ou reproches formulés
par deux membres de l'exécu-
tif ont été examinés au cours
de l'enquête. A son issue, le
gouvernement fribourgeois
n'a pas pris de sanction contre
le syndic, mais l'a néanmoins
rappelé à l'ordre. Le rapport a
établi qu'une majorité des
nombreux griefs invoqués par
les deux conseillers commu-
naux étaient infondés./ats

Trqva il cm nQ i r Offensive
plutôt bien accueillie
L'offensive contre le tra-
vail au noir proposée par
le Conseil fédéral est
plutôt bien accueillie
dans les milieux
consultés.

Même si la Suisse est loin
d'être le pays le plus touché,
ce phénomène représente se-
lon des estimations un vo-
lume de 35 milliards de
francs par année.

La droite plus critique
Le Conseil fédéral propose

notamment d'alourdir les
sanctions, de simplifier la dé-
claration du travail des
femmes de ménage ou encore
de créer des commissions tri-
partites chargées de contrôler

les secteurs sans convention
collective de travail (CCT). Au
terme de la procédure de
consultation, le train de me-
sures est dans l'ensemble sa-
lué par les milieux consultés,
en particulier à gauche. Mais
si tous soulignent la nécessité
de lutter contre le travail au
noir, la droite se montre plus
critique.

De manière générale, les
partis bourgeois et les mi-
lieux patronaux regrettent
que l'on ne s'attaque pas da-
vantage aux causes du travail
au noir, à savoir le poids des
taxes et les lourdeurs admi-
nistratives.

La gauche et les syndicats
réclament des amendes plus
salées. La Confédération des

syndicats chrétiens demande
en particulier que l'amende
maximale prévue dans la loi
pour le non-paiement des co-
tisations aux assurances so-
ciales soit portée de 30.000 à
500.000 francs.

La mise en place des com-
missions tripartites soulèvent
le scepticisme dans le camp
bourgeois.

Les réponses à la procé-
dure de consultation se rejoi-
gnent sur un point: pour
avoir des chances de succès,
les propositions du Conseil
fédéral doivent être relayées
par une véritable volonté poli-
tique dans les cantons. À ce
niveau-là, la Suisse romande
a pris les devants par rapport
à la Suisse alémanique./ats

Pour la Suisse, l ouver-
ture de nouvelles négocia-
tions sectorielles avec
l'Union européenne s'an-
nonce p lus rude que prévu.
La volonté de l'Union d'ac-
corder la priorité absolue, et
sans contrepartie, à un ac-
cord contre la fraude-contre-
bande de cigarettes en
tête-peut tout bloquer.

Et comme la Suisse, dans
ce bras de f e r, n'est pas obli-
gatoirement la p lus forte,
c'est pour elle que les choses
pourraient mal tourner. Elle
est d'autant p lus mal prise
que la ratification des précé-
dents accords n'est toujours
pas sous toit dans une partie
des Etats de l'Union. Du
coup, les "Europ éens" dispo-
sent d'un levier assez formi-
dable pour f a i r e  p lier les
Helvètes.

On décèle de rares lueurs.
Quand les Suisses deman-
dent de négocier sur la co-
opération en matière de j u s -
tice, de police et d'asile, on
est tout de même content
d'apprendre que les gens de
Bruxelles ne ferment pas la
porte à double tour. On les
voit même demander aux
gens de Berne d'expliquer
par écrit ce qu'ils entendent
par là. Ce qui touche une
éventuelle collaboration avec
l'Espace Schengen-vivement
souhaitée par la Suisse-est
particulièrement intriguant,
puisque elle impliquerait une
large abolition des contrôles
aux frontières. A propos: la
Suisse y  est-elle prête?

Autre petite chance pour
les Helvètes: les "Quinze"
continuent d'afficher du
flottement sur l'autre reven-
dication majeure à l'égard
de la Suisse, c'est-à-dire la
f iscalité de l'épargne et
l'abolition du secret ban-
caire-ceci pour cause de di-
vergences sur la fiscalité des
entreprises. Il y  a peut-être
là un espoir d'infléchir la dé-
termination des "Quinze".
Mais il est mince.

Georges Plomb
«La Liberté»

Commentaire
Des failles
minuscules

Expulsion Homme
mort, la justice jugera
Trois policiers bernois et
un médecin devront com-
paraître devant la justice
zurichoise pour homicide
par négligence suite au
décès d'un Palestinien
lors de son expulsion. Une
peine de cinq mois de pri-
son avec sursis sera re-
quise contre chacun
d'eux.

L'acte d'accusation à l'in-
tention du Tribunal de dis-
trict de Bûlach (ZH) vient
d'être dressé, a indiqué hier
le juge d'instruction Peter
Joho. L'affaire remonte au 3
mars 1999. Le Palestinien ,
condamné dans le canton de
Berne pour trafic de drogue,
était mort étouffé dans un as-
censeur de l'aéroport de Zu-
rich alors qu 'il était sur le

point d'être expulsé vers Le
Caire.

Le jeune homme de 27 ans
avait été bâillonné afin de
l'empêcher de crier.

Un défaut physique
Saisi du cas , l'Institut de

médecine légale de l'Univer-
sité de Zurich était arrivé à la
conclusion que le Palestinien
souffrait d'un défaut de la ca-
vité nasale droite et que le
bâillon l'avait empêché de
respirer.

La mort du jeune homme a
eu une conséquence concrète
sur le comportement des au-
torités bernoises à l'égard
des expulsés récalcitrants:
la pratique consistant à
coller une bande adhésive
sur la bouche a été interdite.
/ats



<P CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION
Nous sommes une très importante entreprise active dans
le décolletage horloger haut de gamme, bénéficiant d'une
excellente réputation.
Afin de compléter notre team nous engageons tout de sui-
te ou pour date à convenir

DÉCOLLETEURS QUALIFIÉS
sur machines à cames:
-TORNOS M7/MS7-VARIOCAM
- BECHLER AR10/SCHNEIDER
- ESCOMATIC D2 - D4 - D5 - D6
sur machines CNC
-TORNOS DECO 200
-TSUGAMI
- ESCO NEW MACH
Nous offrons les avantages d'une entreprise moderne, sa-
laires élevés, primes semestrielles, locaux climatisés.

Faire offres à la direction de l'entreprise, toute discrétion
étant assurée.

CAMILLE PIQUEREZ SA |
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE |

TÉL. 032 751 3232 i

Garage du haut du canton
Que penseriez-vous de:
rejoindre une équipe jeune et motivée ?
travailler pour une marque européenne

en pleine expansion?

Etes-vous :
Un vendeur en automobiles

chevronné ?
Un mécanicien en automobiles

expérimenté ?
Etes-vous capable de travailler

de manière indépendante ?
Etes-vous à la recherche d'un emploi varié

au sein d'une équipe dynamique?

Nous vous offrons :
et un salaire au-dessus de la moyenne
• un poste à 100%
• une entrée en fonctions à convenir

Envoyez votre candidature en précisant le poste,
sous chiffres F 132-87497, à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-087497

Philippines Bientôt le chant
du cygne pour Estrada?
Le président philippin a
été mis en demeure hier
par l'opposition de quitter
le pouvoir. Joseph Estrada
se retrouve presque tota-
lement isolé: la plupart de
ses ministres ont démis-
sionné et les forces
armées se sont ralliées à
ses adversaires.

Un demi-million de mani-
festants se sont massés hier
au point de rassemblement
historique de l'opposition en
espérant que le rideau soit
tiré sur la présidence de cet
ancien acteur de cinéma. Les
chefs politiques de l'opposi-
tion ont mis en demeure hier
soir le chef de l'Etat de dé-
missionner. La vice-prési-
dente, Gloria Arroyo, qui doit
selon la Constitution succé-
der au président si ce dernier
ne termine pas son mandat ,
participait à cette réunion en
qualité de chef de file de l'op-
position. ._ ,

Dans sa dernière appari-
tion télévisée, M. Estrada a
proposé l'organisation en mai
d'un scrutin auquel il ne se-
rait pas candidat. Ce que l'op-
position a sèchement refusé.
Il a ensuite demandé cinq
jours pour quitter le pouvoir ,
à condition de bénéficier
d'une amnistie. «Il nous a dit
que sa fam ille avait déjà
quitté le palais présidentiel. Il
se trouve désormais seul dans
le palais», a déclaré Roberto
Corona , chef de cabinet de la
vice-présidente Gloria Maca-

Mis sous pression par des milliers de manifestants, privé de l'appui de son armée, le
président Joseph Estrada est désormais poussé vers la sortie. photo ap

pagal Arroyo, la principale
adversaire d'Estrada.

Ralliement du chef
des armées

«Nous lui avons fait remar-
quer qu'il n'avait p lus de gou-
vernement et que la meilleure
solution pour lui était de dé-
missionner. Cela éviterait l 'en-
vahissement du palais par des
centaines de milliers de per-

sonnes», a ajouté. M. Corona.
Ces dernières cartes ont été
jouées après que le chef des
armées eut apporté son sou-
tien à la vice-présidente.
«Dans l'intérêt du pays, nous
pensons que la vice-présidente
Gloria Arroyo doit venir au
pouvoi r», avait déclaré le
général Angelo Reyes. Il avait
proposé de laisser partir le
président Estrada avec di-

gnité. Ancien acteur de
cinéma , M. Estrada , 63 ans,
avait été triomphalement élu
en 1998 pour un mandat de
six ans.

Il a été accusé en octobre
dernier d'avoir touché des
millions de dollars de pots-de-
vin de la part d'organisateurs
de jeux clandestins et d'avoir
détourné de l'argent public,
/ats-afp

France-Afrique Fin
du sommet de Yaoundé
Le conflit congolais et la
crise ivoirienne ont dominé,
hier à Yaoundé, la seconde
et dernière journée du 21e
sommet France-Afrique. Ce
dernier a été marqué par la
première rencontre entre
Jacques Chirac et son ho-
mologue ivoirien Laurent
Gbagbo.

Les travaux à huis clos ont
pris un important retard. Ils ont
notamment porté sur la situation
en République démocratique du
Congo (RDC), où des combats
ont fait au moins 59 morts dans
l'extrême est du pays. M. Chi-
rac, revenant sur la mort du pré-
sident congolais Laurent- Désiré
Kabila , a déclaré que les assassi-
nats politiques «ne peuvent être
justifié s par rien». «Seuls le dia-
logue et la démocratie» peuvent
éviter les crises, a-t-il ajouté.

En marge du programme of
ficiel , les membres de l'organe
central de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) pour la
gestion et le règlement des
conflits ont décidé de convo-
quer «une réunion d'urgence»
sur la RDC.

Les débats du sommet ont
aussi porté sur les conflits et le
maintien de la paix en Afrique
dans le cadre de la mondialisa-
tion , thème central du sommet,
ainsi que sur la démocratie, les
droits de l'homme et la bonne
gouvernance. Quelque 52 pays
ont participé à cette réunion in-
formelle.

Concernant les réponses de
la France aux défis de la mon-
dialisation , M. Chirac a notam-
ment annoncé un raccourcisse-
ment de la procédure d'annula-
tion de la dette bilatérale,
/ats-afp

Contrairement à ce que
pensaient les Suisses, l'af-
faire des fonds en déshé-
rence n'est pas terminée.
Les autorités f inancières et
bancaires américaines
continuent à exiger que les
banques suisses rendent ac-
cessibles l'ensemble des 4,1
millions de comptes ouverts
en Suisse entre 1933 et
1945. A la grande surprise
de la Suisse, l'affaire des
fonds en déshérence rebon-
dit donc avec l 'exigence for-
mulée par la présidente de
la commission bancaire de
l'Etat de New York.

, SRIvi fcv.Radio SulMeftrtamattoMI» rUCT̂

Elizabeth McCaul super-
vise les établissements ban-
caires de l'Etat de New
York. Appuyée p a r  le
Congrès juif mondial, elle
demande au juge Edward
Korman, qui dirige l 'app li-
cation de l'accord inter-
venu il y  a deux ans entre
les banques suisses et les
survivants de l'Holocauste,
d'autoriser l'examen de
p lus de 4,1 millions de
comptes bancaires ouverts
en Suisse entre 1933 et
1945. Madame McCaul af-
f i r m e  qu'elle ne veut rien
négliger afin de permettre
aux survivants et aux héri-
tiers des victimes de l'Holo-
causte de récupérer leurs
avoirs.

Madame McCaul assortit
sa requête d'une menace à
peine voilée envers les
banques suisses qui, en l'ab-
sence de coopération, pour-
raient perdre la licence qui
leur donne le droit d 'opérer
dans l'Etat de New York.
La présidente de la commis-
sion bancaire new-yorkaise
a déjà utilisé la menace de
façon efficace , puisqu'elle a
eu l'occasion de retarder la
fusion de l 'UBS et de Swiss
Bank Corporation jusqu'à
ce que les deux établisse-
ments satisfassent certaines
de ses exigences à propos
des avoirs en déshérence.

Autre signé que la page
n'est pas encore définitive-
ment tournée: les propos te-
nus cette semaine par le fu -
tur secrétaire d'Etat améri-
cain. Le général Colin Po-
well a en effet été pressé de
questions par certains séna-
teurs sur le dossier des
avoirs juifs .  Et M. Powell
leur a promis qu'il se pen-
cherait sur ce dossier,
«immédiatement».

Marie-Christine Bonzom

Eclairage
Fonds
en déshérence:
p rolongation

OFFRES D'EMPLO I 

{ l I l é rusa QJ .JH.
CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

DEPUIS 1915
f

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 et
suite au départ du titulaire

un(e) responsable de production
pour ses départements de décalque, posage appliques et contrôle final du produit.

Nous souhaitons que notre nouveau collaborateur ou nouvelle collaboratrice :

• soit au bébéfice d'un CFC de micromécanicien/ne ou d'une formation équivalente
• ait des connaissances de l'horlogerie et de la manufacture de cadrans haut de gamme

• ait un sens aigu de l'organisation
• soit habitué(e) à diriger une équipe.
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 MÉRUSA SA, 55, rue des Pianos, 2500 Bienne 7. Tél. 032/365 65 25,
e-mail: merusa@merusa.ch ' u<-0283ia/oyo

Donnez du sang... sauvez des vies!

U S A-Yo u g os I a vi e
Sanctions levées

Bill Clinton a annoncé hier à
Washington qu 'il levait les
sanctions économiques dé
crétées en 1999 contre la You-
goslavie, pendant la guerre du
Kosovo, compte tenu des chan-
gements démocratiques inter-
venus depuis l'arrivée de Kos-
tunica à la présidence au mois
d'octobre. Cette mesure ne
s'applique pas à l'ancien pré-
sident Slobodan Milosevic ni à
sa famille et son entourage,
soit 81 personnes au total, qui
continueront à faire l'objet de
restrictions, notamment sur le
plan financier. Des respon-
sables américains ont en outre
souligné que ces personnes
n'auraient vraisemblablement
pas droit à des visas pour les
Etats-Unis. Depuis 1999, les
sociétés américaines n'avaient
plus le droit de faire du com-
merce avec la Yougoslavie./ap

Kostunica
Visite historique

Le président yougoslave
s'est engagé à travailler pour
établir la vérité au sujet des
conflits qui ont ravagés les
Balkans au cours de la der-
nière décennie. Il a pris cet dé-
cision à l'occasion d'une visite
historique à Sarajevo. Vojislav
Kostunica, premier président
yougoslave à fouler le sol de la
capitale bosniaque assiégée
par les troupes bosno-serbes
entre 1992 et 1995, s'est re-
fusé à présenter des excuses
officielles pour la politique
menée par son prédécesseur
Slobodan Milosevic. Il a toute-
fois indiqué s'être entretenu
avec la présidence bosniaque
de la mise en place d'une com-
mission «vérité et réconcilia-
tion» chargée de faire la lu-
mière sur les faits «compliqués
et pesants» qui se sont dé-
roulés dans la région./ats-afp

Le républicain George Wal-
ker Bush, 54 ans, devient
aujourd'hui le 43e prési-
dent des Etats-Unis. Un pé-
sident déterminé, selon ses
dires, à rassembler les Amé-
ricains derrière lui, malgré
des profondes divisions
dans le pays.

George W. Bush, qui a rem-
porté de justesse la présidence à
l'issue d'une élection contro-
versée contre le démocrate Al
Gore, succédera aujourd'hui à
Bill Clinton lors de la 54e céré-
monie d'intronisation sur les
marches du Capitole, où siège le
Congrès.

Le nouveau président doit
prêter serment - la main droite
levée et la gauche sur la même
Bible que son père, l'ancien pré-
sident George Bush (1989-
1993) il y a douze ans. Il
s'adressera ensuite aux Améri-
cains en prononçant un dis-
cours de politique générale,
prévu pour durer entre 10 à 12
minutes, l'un des plus courts
dans l'histoire américaine.

L'intronisation de Bush
risque cependant d'être accom-
pagnée d'une série de manifes-
tations d'opposants dans les
rues de la capitale fédérale,
alors que la bataille entourant
l'élection présidentielle a créé
de profondes divisions dans le
pays.

Des centaines de milliers de
personnes et des milliers d'op-
posants sont attendus aujour-
d'hui pour l'investiture de
George W. Bush. Les services
de sécurité n'identifient pas
d'adversaire précis. Ils disent
ignorer combien de manifes-
tants tenteront de se glisser
parmi les 750.000 personnes
annoncées. La quasi-totalité des
2800 agents et policiers fédé-
raux en uniforme basés dans la
capitale ainsi que les 3600 poli-
ciers municipaux seront donc
mobilisés pour le week-end.

Adieux de Clinton
Pour sa part, le président sor-

tant Bill Clinton a consacré sa
dernière journée à signer d'ul-
times décrets, après huit années
passées à la Maison-Blanche. Et
une bonne nouvelle a égayé sa
dernière journée. A la faveur
d'un accord amiable négocié
avec le procureur indépendant
Robert Ray, il ne sera pas pour-
suivi par la justice pour l'affaire
Lewinsky une fois redevenu
simple citoyen.

Dans un discours d'adieux
jeudi soir, Clinton , qui s'expri-
mait pour la dernière fois en di-
rect devant les caméras depuis
le bureau ovale de la Maison-
Blanche, avait remercié les
Américains pour leur soutien et
émis quelques recommanda-
tions à son successeur./ats-afp

USA Bush
intronisé
auj ourd'hui



JOLY VOYAGES
Grand-Rue 4

2345 Les Breuleux
Pour compléter notre équipe, nous re-
cherchons pour début avril ou date à
convenir

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE (100%)
• personne qualifiée, motivée, dyna-

mique;
• très bonnes connaissances en in-

formatique;
• bonnes connaissances d'allemand;
• âge 25 à 35 ans, avec quelques an-

nées d'expérience;
• capable de travailler de manière in-

dépendante, sens des responsabili-
tés, bonne présentation et contact
agréable;

• diplôme IATA et maîtrise des sys-
tèmes Galileo et Tourbo sont des
avantages.

Faire-offre manuscrite avec curriculum
vitae.

14-55271/4x4

Atelier d'architecture Le Locle s
cherche à temps partiel I

Employée de bureau
Dessinateur en bâtiment
Ecrire sous chiffres M 132-87459, à
Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds.
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Pour occuper de nombreux
postes fixes et temporaires
de longue durée, nous cher-
chons, dans la région de
St-Imier, La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, des:

Opérateurs-
régleurs sur
machines CNC
connaissances dans le réglage,
travail en équipe.

Mécaniciens-
régleurs
réglage de machines et mise
en train, autonome, dans le
domaine de l'horlogerie
microtechnique.

Mécaniciens
monteurs
expérience dans le montage
de machines.

Régleurs-
programmeurs
sur machines CNC
formation de mécanicien de
précision pour: tournage,
fraisage et perçages sur
commandes Fagor, Num,
Siemens. Aptitude à réaliser
des travaux précis.

Mécaniciens de
précision
sur machines conventionnelles,
avec expérience dans la
micromécanique de précision.

Veuillez faire parvenir votre §
candidature à Patrick Parel. ~oo

O

"~ La société Ethicon S.àr.l. appartient au groupe
Johnson & Johnson, leader mondial des marchés -̂.médicaux et paramédicaux. 

J^/Spécialisée dans la production d'implants chirurgi- *£eaux de haute technologie, elle utilise un large 2
éventail de compétences dans la fabrication, l'inno- 

^vation et la gestion des systèmes qualité. f>^

Nous cherchons pour Neuchâtel plusieurs p.. Ê <̂ 3 >̂

r Opératrices de production £
QUALIFICATIONS REQUISES: V- ' pi ?
• Apte à travailler en salle blanche. \ \ S
• Grande dextérité et concentration. g-̂
• Organisation, dynamisme et esprit d'équipe. , ... r £}
TÂCHES PRINCIPALES: i W»-»
• Assemblage de produits médicaux implantables.
• Travail en salle blanche.
• Travaux minutieux.
• Contrôle des pièces à assembler. .'" ,•
• Préparation, étiquetage et emballage des produits.
• Auto-inspection de son travail. / '-/• Respect des normes de sécurité mises en place. /
Entrée en fonctions: dès que possible (à convenir). k
Lieu de travail: Neuchâtel. . ,
Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, adressez
votre offre accompagnée des documents usuels à:

"~ Ethicon S.àr.l.
, Service du personnel \_. ̂  

J
' Rue Girardet 29, 2400 Le Locle >

132087527/DUO

Vous avez de l'ambition, êtes curieux, et Zurich est une ville
que vous rêvez de découvrir. Venez rejoindre les rédactions
de "Construire" et de "Briickenbauer", les deux hebdo-
madaires de langues française et allemande de Migros
(tirage: plus de 2 millions d'exemplaires). Nous recherchons

j

i 

Nous sommes en quête d'une personne créative
dont la tâche principale consistera à veiller à la bonne
conception des pages, en collaboration étroite avec

j la rédaction et le service photo.

Le ou la candidat(e) doit disposer d'une formation
complète de graphiste ou de typographe. Cela
implique notamment la maîtrise de QuarkXpress, de
Photoshop (Mac) et d'Illustrator.j
Vous êtes une personnalité aimant le travail en
équipe, impatiente de prendre des initiatives et
sachant faire preuve de la flexibilité nécessaire au
travail journalistique, et vous souhaitez apporter vos
idées dans le cadre d'une rédaction vivante et
dynamique. Alors n'hésitez plus, écrivez-nous!

Le lieu de travail est situé à deux pas de la gare de
Zurich, et nous offrons toutes les prestations d'une
entreprise moderne. En particulier dans le domaine
de la formation continue qui vous permettra de vous
perfectionner en suivant des cours en Suisse et à l'é-
tranger (Paris notamment).

I n Michel Danthe, chef des publications, se tient à votre
CONSTRUIRE disposition pour vous donner des renseignements

supplémentaires (tél. 01/277 36 10). Nous atten-
DDii(<i/ cnD»iicn dons avec Plaisir votre dossier de candidature àBRUCKEHBAUEHI radresse suivante:

Mme Gabriella Stecher Human Resources
Limmatdnick SA Pfadackerstrasse 10
8957 Sfxeftênbacii

010-716814

62=:̂ - m
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PIER IMPORT
engage

2 vendeuses
Suissesses ou permis C

Se présenter au magasin avec les
documents usuels.

Av. Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 13 13 132.087490

Nous cherchons au plus
vite pour diverses mis-
sions en 2001, plusieurs:

g ? Maçons CFC
.1 ? Aides-maçons
*iS Profils souhaités
OÙ

- CFC ou expérience.
fJJ' - Sachant travailler de
U manière autonome.
^« , - Motivés et flexibles.
ĵ , Vous correspondez à ce

M qui précède?? N'hésitez
¦J pas à appeler Patrick
r* ! Mutti, tél. 032/914 22 22,
^i I ou envoyez-nous votre
(S- 1 dossier: Case postale 2148,
UJ 2302 La Chaux-de-Fonds.

^̂ J 132-087488 'A/ 'crani—^—i i ' i

Discothèque cherche

Disc Jockey
Tél. (032) 853 22 98

028-290165/DUO

Membre du Groupe PX, Leader de la transformation des I i '% '. 2883
métaux pour l'habillement horloger, partenaire des plus I wffls/ffllbelles créations et des plus grandes marques, le Group e PX WmSk
s'appuie sur un savoir-faire et des compétences uniques.
Il réunit Précinox SA, Précimet SA, PX Tech SA. Marc L> -ejà
Sandoz SA et Sydauré SA, entreprises aux compétences . K^̂ ^Jcomplémentaires, spécialisées dans les semi-produits à r^V
fonction sur mesure.

Précinox cherche à engager son futur ' ^fT

SwSuÉWBllwa^B
^̂ ^̂ jgBB^og^̂ j^aBBï r̂ _̂_ ^̂

Votre mission f^l• Vous avez la responsabilité de l'organisation de la m
^
J

production (délais, qualité, coûts, personnel).
• Vous gérez les méthodes et la mise en place des procédés,

des flux de produits et vous élaborez les calculs et r-aV^"̂ .̂optimisation des coûts ainsi que de la mise en place d'une Bn^̂ lcomptabilité industrielle en collaboration avec votre
équipe. >

• Vous connaissez et maîtrisez les besoins techniques des
clients, vous définissez les développements des nouveaux
produits en coordination avec la recherche et le
développement du Groupe.

• Vous assurez le soutien technique au département
commerciaL

M
Vos compétences
• Vous avez une formation technique d'un niveau

universitaire ou équivalent, de bonnes connaissances des
. machines du secteur de la métallurgie et les métaux

précieux.
• Vous avez des capacités à diriger une production et ses

ressources humaines et la volonté de mener un projet
d'envergure avec pragmatisme et dynamisme.

• La connaissances des langues allemandes et anglaises
serait un atout.

Bs
Notre offre
• Une activité passionnante qui vous permettra de mettre à

profit vos connaissances spécifiques en faisant appel à vos
talents de coordinateur et communicateur.

• Vous bénéficierez de possibilités de développement
personnel adaptées à vos compétences et trouverez chez
nous un environnement agréable.

B
Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre
candidature et documents usuels que vous adresserez à

PX HOLDING SA
Ressources humaines
Bd des Ëplatures 42
2304 La Chaux-de-Fonds
niçQle.3quilon®grpupepx,çQm

132-087423/DUO ?§¦



Restaurant
cherche

FEMME
POLYVALENTE

Téléphoner au 032 913 07 71 1
S

Chambre à disposition. §

IWWf
!v  Les Services psychiatriques Jura bernois -
vJÈ̂ - Bienne-Seeland offrent, pour leur Clinique
\>\*/ psychiatrique de Bellelay, des places d'

Employé/e de cuisine spécialisé/e
ou avec expérience

Employé/e pour son département lingerie
Conditions particulières :
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir
Nationalité Suisse ou permis C.

Les personnes intéressées sont priées de demander
la formule d'inscription au bureau du personnel,
Mme N. Hasler, 032/484 72 07.

D'autres offres d'emplois www.be.ch „„„ _r 005-044853

Bar à Cernier cherche

Extra et serveuse
à 100%

Tél. (032) 853 22 98.
028-290169/DUO

DONZî:J£XME— DONZÉ-BAUME SA, fabrique de boîtes de montres et bracelets
^Sffi ffiSSff

-— 
Rue du 

Curé-Beuret 6 2345 LES BREULEUX
FAX; 032 859 19 6»

E-MAIL donze-baumeObluewin.ch

Nous cherchons dans le cadre du développement de notre entreprise et en particulier pour
notre nouveau secteur de polissage de boîtes de montres et de bracelets haut de gamme:

PLUSIEURS POLISSEURS(EUSES)
confirmé(e)s avec quelques années d'expérience dans l'un des domaines suivants:

• meulage - lapidage - feutrage - avivage - satinage - brossage
Travail varié dans des locaux nouvellement construits.
Entrée à convenir.
Faire offre à:
ÛONZÉ-BAUME SA, fabrique de boîtes de montres et bracelets de haut de gamme
Rue du Curé-Beuret 6,2345 Les Breuleux,
Tél. 032 9591959 ou tél. 032 9591969.
E-MAIL: donze-baume@bluewin.ch . ,14-55074/4x4

la l3ienÀ 1
S W I T Z E R L A N D

i
Nous sommes une entreprise d'instruments dentaires et de micro- S
chirurgie, de renommée internationale. Pour notre département 1
"Séries Spéciales", nous recherchons un

MECANICIEN CNC
Profil :
• CFC mécanicien de précision
• Connaissances en programmation ISO seraient un avantage
• Polyvalent et capable de travailler de façon autonome

Tâches principales :
• Réglage et programmation des tours et fraiseuses CNC
• Réalisation de petites séries en collaboration avec les proto-

types
• Contrôle du produit

8 Nous offrons un poste de travail varié avec des moyens de pro-
8 duction modernes, au sein d'une entreprise d'avant-garde.

8 Ce poste vous intéresse ? N'hésitez pas à prendre contact ou à
1 envoyer votre dossier de candidature à :

Bien-Air SA, Service du Personnel
Lânggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72

y e-mail: sp@bienair.com
i ' 06-322547/41(4

OFFRES D'EMPLOI

t n ¦ À i ' 
INDICES bas /haut 2001 dernier 19/01

*Ér ' i?  « 
Gestion de tortune Zurich, SMI 7808.7 8180.1 7936.2 7862.4

'UtÉL ^nûnni iuaaiiv riririTnnc Zurich, SPI 5414.26 5635.47 5497.86 5454.57 :>?"-
. mmWL~~~ Ue IlOUVeaUX riCj riZOnS. New-York , DJI 10468.04 H028. 10678.28 10587.59 „<#,

««P- AWlIrTTi rN *— ,. ¦ New-York Nasdaq 100 .2087.32 2672.07 2670.47 2655.77
fc t̂o ~\WM-< // P f M Francfort DAX 6172.44 6737.18 6645.62 6658.51
\ m̂ Êu Ŝr  ̂ \l D V- PJ Londres, FTSE 6029.3 6276.2 6209.9 6209.3
{jPlk T̂M ,̂;#1̂ ==  ̂Z~-~T" Paris, CAC 40 5603.92 5956.15 5860.16 5845.73
rJÈ ^VriwW nAMKiMr Tokio, Nikkei 225 13123.81 13990.57 13873.92 13989.12

 ̂4 v̂l ̂  ÇL/--1̂  DJ Euro Stock 50 4571.65 4812.49 4755.39 4722.36 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2001 précédent 19/01

ABB Itd n 161.25 178. 166. 164.5
Adecca n 980. 1093. 1090. 1150.
Alusuisse group n 855. 990. 910. 905.
Bâloise Holding n 1740. 1823. 1800. 1800.
BB Biotech 1320. 1730. 1549. 1554.
BKVision 414. 446. 444. 445.
BT&T 376. 426. 418. 437.
CibaSpéc. Chimiques n 107.25 115. 110.25 110.5
Cicorel Holding n 120. 128. 125.5 123.
Cie fin. Richsmont 3811. 4395. 4310. 4400.
Clariant h 558. 594. 572. 566.
Crédit Suisse Group n 295.5 341.5 336. 333.
Crossair n 400.5 463. 457. 460.
Ems-Chemie Holding 7325. 7575. 7445. 7500.
ESEC Holding n 426. 494. 470. 468.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 510. 553. 552. 554.
Fischer (Georgln 440. 461. 450. 449.
ForboHIdn 707. 765. 751. 747.
Givaudann 424. 450. 445. 444.
Helvetia-Patria Holding n .. .1630. 1685. 1650. 1650.
Hero p 200. 210. 205. 205.
Holderbank Fin. p 1898. 1989. 1977. 1936.
Julius Baer Holding p 7955. 8940. 8270. 8315.
Kudelski SA n 1546. 1945. 1935. 2064.
Logitech International n 351. 460. 460. 475.
Lonza n 935. 984. 970. 950.
Moevenpick 780. 849. 790. 790.
Nestlé n 3338. 3838. 3489. 3395.
Nextrom 216. 270. 267. 268.
Novartis n 2636. 2975. 2685. 2650.
Pargesa Holding p 3070. 3267. 3150. 3170.
Phonak Holding n 6180. 6850. 6800. 6775.
PubliGroupen 743. 885. 860. 850.
Réassurance n 3647. 4003. 3660. 3559.
Rentenanstalt n 1315. 1360. 1342. 1339.
Rieter Holding n 458. 490. 471. 464.
Roche Holding bj 14955. 16580. 15240. 14980.
Roche Holding p 18050. 20200. 18050. 18000.
Sairgroupn 229. 259. 247. 251.
SeronoSA b 1325. 1570. 1360. 1300.
Sulzern 1160. 1232. 1225. 1156.
Sulzer Medica n 415.5 470. 464.5 425.
Surveillance 2211. 2441. 2250. 2073.
Swatch group n 389. 423.5 418.5 432.
Swatch group p 1876. 2090. 2069. 2144.
Swisscom n 407. 458. 448.5 461.5
Syngenta SA n 86.85 99. 95.65 92.5
UBSn 256. 284.5 283. 283.5
UMSp 126. 134. 134. 131.
Unaxis Holding n 332. 378. 374.5 383.
Von Roll Holding p . : 12. 15.8 14.2 14.2
Vontobel Holding p 4211. 4595. 4585. 4590.
Zurich Fin. Serv. n 906. 1004. 921. 919.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2001 précédent 19/01

ABNAmroINLI 23.62 27.05 26.89 26.61
AccorIFI 41.81 49.25 49. 49.85
AegonINL) 39.05 44.6 39.9 38.61
AholdINL) 29.96 34.68 30.75 31.93
Air Liquide (F) 148. 162. 148.5 149.6
AKZO-Nobel (NL) 529 . 57.85 54.2 53.4
Alcatel |F) 51.6 70.4 68.1 68.75
Allianz(D) 350.5 401. 356.5 351.5
Allied Irish Banks (IRL) 12.2 13.4 12.8 12.7
Avertis (F) 75.1 93. 80.2 80.8
AXA(F) 141.7 159.2 143.3 141.
Banco Bilbao Vizcaya (El ...15.06 17.22 17.2 17.15
Bayer (D) 50.1 57.8 51.55 50.6
British Telecom |GB)£ 5.4575 7.205 7.04 7.04
Carrefour (F) 59.15 70.35 59.5 58.2
Cie de Saint-Gobain (F)... .157.1 176.2 163.2 168.5
DaimlerChrysler(D) 43.4 49.9 48. ' 48.8
Deutsche Bank (D| 82.55 100.65 99.1 98.6
Deutsche Lufthansa (D) ....24.1 27.35 24.6 25.1
Deutsche Telekom (D) 31.05 39.72 38.6 38.99
E.0N(DI 57.2 64.55 58.5 58.9
Elactrabel (B) 221.1 241.7 234.9 235.1
EU Aquitaine (F) 156.4 163.1 160.4 156.
Elsevier (NU 13.75 15.72 14.61 14.83
Endesa(E) 17.7 20.1 18.4 18.06
ENI (I) 6.57 7. 6.79 6.7
France Telecom (F) 84.4 97.7 96.4 95.05
Glaxosmithkline (GB|£ 17.0425 19.1 18. 17.99
Groupe Danone (F) 139.5 163.3 142. 136.8
ING GroepINL) 80.71 89.49 81.4 78.4
KLM(NL) 22.2 27. 26.15 27.
KPN (NU 12.13 18. 16.73 17.99
L'Oréal (F) 77.5 92.1 79.7 78.6
LVMH (F) 61.7 73.9 72.3 72.5
Mannesmann (D) 75. 100.5 92.3 98.5
Métro (D| 47.75 52.3 51.2 50.5
Nokia (Fil 36.8 48.4 44.5 42.7
Philips Electronics (NL) ....34.15 44.7 44.02 44.2
Pinault-Printemps-Redoute 216.5 233.1 229.3 232.5
Prudential (GB)£ 9.8 11.56 10.27 9.97
Repsol(E) 16.99 19.43 18.93 18.7
Royal Dutch Petroleum (NL) 62. 67.08 63.01 62.62
RWE (D) 42.3 48.05 43.1 43.
Schneider (F) 63.1 79.2 68.25 68.
Siemens (D) 128.7 159.7 151.8 156.5
Société Générale (F| 64.2 74.5 72.4 70.2
Telefonica (E) 17. 20.91 20.77 20.83
Total (F) 147.6 162.4 148.1 146.5
Unilever(NL) 57.9 68.3 58.3 56.9
Vivendi Universal (F) 65.3 78.4 76.4 77.75

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2001 précédent 19/01

Aluminium Co of America...30.625 35.75 34.4375 32.6875
American Express Co 46.125 57. 49.625 48.625
American Tel 8. Tel Co 17.375 24.625 24.5625 24.0625
Baxter Intl Inc 80.125 91. 85. 83.0625
Boeing Co 55.625 65.1875 57.375 55.6875
Caterpillar Inc 40.5 49.625 41.75 40.625
Chevron Corp 79.3125 86.9375 79.4375 79.3125
Citigroup Inc 50.0625 57.375 54.25 54.375
Coca Cola Co 56.1875 62.1875 57.125 55.8125
Compaq Corp 14.6 19.7 19.19 20.5
Dell Computer Corp 16.9375 24.375 24.1875 25.625
Du Pont de Nemours 42.4375 49.5625 43.75 42.625
Exxon Mobil 79. 89.75 79.125 79.4375
Ford Motor Co 23.75 27.8125 27.1875 26.3125
General Electric Co 42.625 48.75 47.625 47.
General Motors Corp 50.8125 57.125 55.9375 55.4375
Goodyear Co 22.26 25.25 24.13 23.9
Hewlett-Packard Co 29.75 36.4375 34.6875 35.8125
IBM Corp 83.75 110. 108.3125 111.25
Intel Corp 30. 35.375 32.1875 33.5625
International Paper Co 35.5625 43.25 35.8125 34.6875
Johnson & Johnson 91.25 104.6875 94. 94.125
Me Donald's Corp 15.75 35.0625 33.625 32.8125
Merck 8. Co. Inc 80.5 95.25 82.875 82.4375
Microsoft 42.875 56.1875 55.5 61.
MMM Co 106. 121.5 109. 106.75
Pepsico lnc 43.25 49.5 45. 43.8125
Pfizer Inc 36.875 46.75 41.125 41.375
Philip Morris Co. Inc 39.625 46.5 43.125 43.4375
Procter & Gamble Co 69.75 79.1875 70.8125 69.9375
Sears, Roebuck & Co 33.17 37.8 34.49 33.68
Silicon Graphics Inc 3.6875 4.6875 4.5625 3.9375
Union Carbide Corp 44.875 55.5625 47.75 46.5625
United Technologies Corp. . .69.125 77.75 73.0625 71.0625
Wal-Mart Stores 50. 58.75 53.0625 50.8125
Walt Disney Co 27.625 34. 33.125 32.6875

Bourses japonaises (cours en JPXkX ...., L.— J
bas / haut 2001 précédent 19/01

Bank of Tokyo-Mitsubishi...1009. 1188. 1177. 1151.
Bridgestone Corp 944. 1090. 1007. 1007.
Canon Inc 4050. 4440. 4260. 4460.
Fujitsu Ltd 1695. 1992. 1985. 2080.
Honda Motor Co Ltd 4160. 4570. 4520. 4470.
Nikon Corp 1239. 1645. 1627. 1716.
Pioneer Electronic Corp. ...2920. 3610. 3370. 3450.
Sony Corp 8200. 9160. 8850. 9080.
Sumitomo Bank Ltd 1087. 1270. 1264. 1224.
Suzuki Motor Corp 1112 1220. 1130. 1183.
Toyota Motor Corp 3370. 4070. 3950. 3950.
Yamaha Corp 1025. 1122. 1105. 1145.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 233.15 224.1
Swissca Asia CHF 94.5 96.15
Swissca Austria EUR 71.7 72.2
Swissca Italy EUR 133.7 136.65
Swissca Tiger CHF 73.35 74.1
Swissca Japan CHF 92.9 94.9
Swissca Netherlands EUR .. .70.2 71.55
Swissca Gold CHF 409. 419.
Swissca Emer. Markets CHF 105.39 106.38
Swissca Switzerland CHF ..328.35 322.15
Swissca Small Caps CHF .. .276.95 279.7
Swissca Germany EUR 168.8 173.45
Swissca France EUR 45.55 46.7
Swissca G.-Britain GBP ... .227.25 232.65
Swissca Europe CHF 269.7 278.25
Swissca Green Inv. CHF ... .136.15 138.5
Swissca IFCA 294. 292.
Swissca VALCA 313.5 316.9
Swissca Port. Income CHF. .119.01 119.06
Swissca Port. Yield CHF ... .144.4 144.99
Swissca Port. Bal. CHF 172.38 173.7
Swissca Port. Growth CHF . .213.96 216.35
Swissca Port. Equity CHF .. .276.67 281.47
Swissca Port. Mixed EUR.. .105.92 107.04
Swissca Bond SFR 96.6 96.45
Swissca Bond INTL 102.45 102.9
Swissca Bond Inv CHF ... .1056.55 1055.37
Swissca Bond Inv GBP ... .1298.77 1297.82
Swissca Bond Inv EUR ... .1264.65 1265.67
Swissca Bond Inv USD ... .1079.48 1084.
Swissca Bond Inv CAD ... .1185.65 1187.66
Swissca Bond Inv AUD ... .1228.77 1226.72
Swissca Bond Inv JPY ..116467. 116329.
Swissca Bond Inv INTL ....107.14 107.8
Swissca Bond Med. CHF ... .99.15 99.15
Swissca Bond Med. USD .. .108.06 108.18
Swissca Bond Med. EUR .. .101.01 100.99
Swissca Communie. EUR .. .353.48 363.35
Swissca Energy EUR 533.48 535.88
Swissca Finance EUR 567.97 578.15
Swissca Health EUR 589.14 587.67
Swissca Leisure EUR 476.17 488.75
Swissca Technology EUR.. .371.38 389.18

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 19/01

Rdt moyen Confédération ..3.64 3.62
Rdt 30ansUS 5.468 5.551
Rdt 10 ans Allemagne... .100.09 100.2
Rdt 10 ans GB 124.8 124.92

Devises .3ÊÊÊÊÊÊ
demandé offert

USDdl/CHF 1.593 1.632
EURID/CHF 1.512 1.545
GBP(1|/CHF 2.348 2.413
CAD(1)/CHF 1.055 1.082
SEKdOOI/CHF 16.895 17.445
NOK(100)/CHF 18.3 18.9
JPY|100)/CHF 1.349 1.387

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.57 1.66
FRF(100)/CHF 22.65 23.95
GBPdl/CHF 2.345 2.495
NLGI100I/CHF 67.4 71.4
ITL(100)/CHF 0.075 0.083
DEM(100)/CHF 76.7 79.7
CADID/CHF 1.04 1.13
ESPI1001/CHF 0.87 0.97
PTE(100)/CHF 0.71 0.81

Métaux
précédent 19/01

Or USD/Oz 264.6 264.7
OrCHF/Kg 13799. 13917.
Argent USD/Oz 4.77 4.78
Argent CHF/Kg 248.76 251.58
Platine USD/Oz 604.5 611.
Platine CHF/Kg 31427. 32020.

Convention horîogère
Plage Fr. 14100
Achat Fr. 13750
Base Argent Fr. 290

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

é^

-"-"" " LA CHAUX-DE-FONDS

^^ • » 8$/* \ NEÛCHÂTÊT

I j ^  «| 
JK ̂  Ji i j j depuis 5 ans dans le

\ ^^. .̂ y É'ji domaine des nouvelles
\. ~*~ 

/ ?</  technologies cherche |
VV^^̂ j^ /̂ pour compléter son I ;

Ç ~̂~~JÏ1ZS -̂̂ équipe un-e I

-g £? Informaticien-ne I
P™TI 3*» dont les tâches essentielles seront:

¦ OS (D • le développement de sites Internet
m*-M j Zm complexes (B2B, e-commerce) ; j
1™, ¦«¦ • le développement de modules et \
9 t *  C3"i composants pour Intranet/Extranet ; j

Wy \ f" • le support utilisateur et technique, i ]

7F Profil souhaité: formation d'informaticien. B j
<«* «§»? Personne dynamique, ayant le sens des 11
"̂ 0} responsabilités et capable de travailler de 

|̂
e* 2» manière autonome. |

ê* ÎT * Lieu de ,,ovoil: Neuchâtel WÈ
 ̂ CD Adressez votre dossier de candidature à: I

?̂ * |U Hervé Sanglard, WebExpert sàrl. case postale <?l

 ̂
ç» 27,2007 Neuchâtel !¦

*Z* «na« Renseignements: herve.sanglard@webexpert.ch |H

"" La société Ethicon S.àr.l. appartient au groupe
Johnson & Johnson, leader mondial des mar- 

^chés médicaux et paramédicaux. Ç*
Spécialisée dans la production d'implants chirur- $£
gicaux de haute technologie, elle utilise un large / S

/éventail de compétences dans la fabrication, ?
/ l'innovation et la gestion des sytèmes de qualité./ g-̂

Nous cherchons pour Neuchâtel ' ij^L v

~ Un superviseur de production £
QUALIFICATIONS REQUISES: 2
• Ingénieur ETS ou Technicien EFen mécanique 2

h • Expérience de 5 ans minimum dans la gestion ^^Sd'un atelier de production .- ¦• .¦, A
• Bonnes connaissances techniques < ĴJL »
• Autonome et pro-actif : \ ^

s""̂ 0

• Connaissances de l'anglais parlé et écrit indispensable
I •" Utilisateur confirmé des outils informatiques usuels \
y »  Facilité d'adaptation et flexibilité ', „ ..,.̂ ~rA::

TÂCHES PRINCIPALES:/:
• Recrutement et formation du personnel de production \

:/ ¦;  en salle blanche 
% 

<«
/ • Organiser les postes de travail et optimisera productivité

• Gérer et animer le personnel de production (env. 40 collaborateurs)
•; Gestion et mise en place des indicateurs de production / \f
• ' Utilisation du logiciel GPAO: JD Edwards / , ff
• 5 Participation aux transferts de projets • /
• \ Participation active à la politique qualité de l'entreprise
• |Mise"èn place de la sécurité sur les postes de travail ' 7
• {Planifier les ordres de fabrication, respect des délais /
Entrée en fonctions: dès que possible (à convenir) /
Sans permis s'abstenir i -

/Si-ce'poste vous intéresse et correspond à votre profil, adressez .
votre offre accompagnée des documents usuels à:

—" • Ethicon Sàrl
§#Service du personnel >̂
/ Rue Girardet 29, 2400 Le Locle V

132-087519/DUO
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Devises
Rebond
du dollar

En ce début de nouveau
millénaire, les marchés des
changes se révèlent passa-
blement volatils et nerveux,
sans orientation bien pré-
cise. En effet, depuis le 3
janvier, la devise améri-
caine a enregistré des fluc-
tuations de l'ordre de plus
3,6% face à notre franc,
mouvements qui trouvent
leur origine dans les propos
de certains analystes, qui
craignaient il y a quelques
semaines encore que l'éco-
nomie de l'oncle Sam ne
tombe en récession.

Une telle affirmation faisait
plonger en tout début de pé-
riode le billet vert jusqu'à
1.5890 fr (2 janvier à Londres)
et 0.97 dollar/euro. Or, depuis
plusieurs jours, et à la simple
lecture des dernières données
économiques en provenance
d'outre-Adantique, force est
de constater que l'inflation pa-
raît sous contrôle et que la
croissance américaine est en
train d'opérer un atterrissage
en douceur. Cette nouvelle
donne faisait rebondir pas-
sagèrement le dollar en début
de semaine à 1.65 franc.

Le dollar
Le futur secrétaire améri-

cain au Trésor, Paul O'Neill,
lors d'un récent discours ras-
surait les marchés, en se dé-
clarant partisan d'un dollar
fort. Cette prise de position ex-
plique aussi la correction du
dollar de 1.59 fr. à 1.65
francs. Actuellement, les char-
tistes nous font part des sup-
ports et résistances suivantes,
à valoir dans le court terme,
soit 1.60 fr. et 1.6525 francs.
Hier matin sur les marchés
asiatiques, le dollar s'échan-
geait ainsi à 1.6140/50 francs.
A moyen et long termes, bien
des analystes pronostiquent
un dollar à 1.55 fr., respective-
ment à 1.00 dollar/euro, voire
même à 1.10 dollar/euro à l'is-
sue du premier semestre
2001. A 1.10 dollar, c'est peut-
être aller vite en besogne...

L'euro
Bien que mieux orienté que

l'année écoulée, l'euro tarde à
prendre résolument son envol.
Après une brève apparition
sur le seuil des 0.97 dollar en
tout début d'année, la mon-
naie unique européenne re-
tombait en début de semaine
en dessous des 0.93 dollar
pour rebondir en fin de se-
maine sur des niveaux de
l'ordre de 0.9465/75 dollar.
Selon certains cambistes, le
support de 0.9250 dollar
constitue le point à ne pas at-
teindre. Ce cap franchi, cela si-
gnifierait, ni plus ni moins,
que l'euro entrerait une nou-
velle fois dans un «trend» bais-
sier. Face à notre franc, et
après avoir atteint en début de
période la barre des 1.54 fr.,
l'euro se retrouve aujourd 'hui
sensiblement sur les mêmes
niveaux qu'en début d'exer-
cice soit à 1.5270/1.5285 fr.
Le yen japonais

A l'instar de l'année passée,
la faiblesse du yen reste chro-
nique, principalement face au
dollar. De fait, les autorités
monétaires et gouvernemen-
tales nippones n'ont pas l'air
de beaucoup se préoccuper de
cet état de fait, un yen faible
étant de bon aloi pour l'écono-
mie de l'archipel. En fin de se-
maine, le yen s'inscrivait ainsi
à 117.30/50 JPY/dollar contre
113.50 JPY en début d'année,
soit un repli de 3,2 pour cent.
| Face à notre franc, la déprécia-
"tion de la devise japonaise se

révèle encore plus marquée,
celle-ci s'affichant hier aux en-
virons de 1.3740/60 fr., contre
1.48 fr. un mois auparavant ,
soit un plongeon de plus de
7%.

Georges Jeanbourquin

Import-export Douloureuse
restructuration chez André
Le groupe lausannois d'im-
port-export André prépare
une drastique restructura-
tion, la deuxième en deux
ans. Entre 700 et 850 em-
plois seront supprimés,
dont 75 à Lausanne. Mais
c'est aussi toute une cul-
ture d'entreprise qui va de-
voir changer.

«C'est la première fois, j e
crois, qu'André donne des
chiffres» , a lancé hier à la
presse le nouveau directeur
général du groupe. Friedrich
Sauerlànder marque ainsi sa
différence. Et montre que le
goût du secret, qui a long-
temps caractérisé la gestion de
la société de famille André, a
désormais vécu.

Engagé en octobre dernier,
le nouveau CEO (chief execu-
tive officer) a tiré un bilan
sévère de la crise qui touche le
groupe depuis quelques
années. En bref, la société
manque d'une culture de per-
formance, de contrôles opéra-
tionnels, de transparence, de
communication et de leader-
ship.

Pertes
Ces dernières années, les

mauvais résultats se sont
succédé. Les pertes s'élèvent à
285 millions de dollars (465
millions de francs) en 1999 et
à 209 millions en l'an 2000,
charges de restructurations
comprises. Le résultat opéra-
tionnel avant impôts signale
une perte de respectivement
31 et 21 millions de dollars.

De 1999 à 2000, les liqui-
dités ont fondu de 215 à 67
millions. Les fonds propres,

Le nouveau directeur général du groupe, Friedrich Sauerlànder, a dressé un bilan
sévère de la gestion passée. photo Keystone

encore confortables en 1999
(265 millions), ont reculé à 56
millions en 2000, a annoncé
M. Sauerlànder. Les dettes
bancaires atteignent respecti-
vement 623 et 407 millions de
dollars.

Changement de catégorie
Le plan de restructuration

prévoit de retrouver les chiffres
noirs en 2001, avec un résultat
net de 4 millions. «Nous
sommes convaincus que c'est
possible, mais le groupe André
doit changer», lance Friedrich
Sauerlànder. A court terme, le

redressement passe par une
drastique restructuration.

Le chiffre d'affaires, qui at-
teignait encore 5,35 milliards
de dollars (8,71 milliards de
francs) en 1999, devrait avoisi-
ner les 2,9 milliards (4,72 mil-
liards) en 2001. Le nombre de
collaborateurs sera pratique-
ment divisé par quatre. Il pas-
sera de 2000 en 1999 à 565 fin
2001, peut-être 800 si André
garde sa production indus-
trielle en Argentine.

Le groupe lausannois figu-
rait parmi les grands il y a
vingt ans. On parlait alors d'un

chiffre d'affaires de près de 10
milliards de francs, montant
jamais confirmé. Aujourd'hui ,
André est une société de né-
goce de taille moyenne, loin
derrière Cargill ou ADM.

Les premiers pas de la re-
structuration sont déjà faits. Le
groupe dispose d'un nouveau
management et d'une struc-
ture simplifiée. Il s'est recentré
sur six lignes de produits: le
blé, les oléagineux, le riz , le
café, le cacao et d'autres acti-
vités. Il a notamment aban-
donné le sucre et d'autres
huiles./ats

Chômage La construction
plombe l'emploi
Le chômage en décembre
2000 a surtout progressé
dans le bâtiment et le gé-
nie civil. Toutes les régions
linguistiques et presque
tous les cantons ont été
touchés par cette progres-
sion. Le nombre d'emplois
vacants annoncés a, lui,
diminué.

A fin décembre 2000,
69.724 chômeurs étaient ins-
crits dans les offices régio-
naux de placement (ORP).
Cela correspond à une hausse
de 4003 personnes, ou 6,1%,
par rapport au mois précé-
dent, selon les chiffres dé-
taillés du chômage publiés
hier par le Secrétariat d'Etat à
l'économie (Seco). Le taux de
chômage a ainsi augmenté de
0,1 point à 1,9%. Mais cette
hausse est due à des raisons
saisonnières uniquement.

La plupart des activités éco-
nomiques ont vu leur chômage
progresser. Mais c'est le bâti-
ment et le génie civil
(+1739/+50,3%) qui est le
plus fortement frappé.

Longue durée en hausse
L'effectif des chômeurs de

longue durée a augmenté de
172 personnes (+1,4%) à
12.483. Leur part au total des
chômeurs passe ainsi à 17,9%.
En octobre 2000, 1281 per-
sonnes avaient épuisé leurs
droits au chômage. Sur ce
nombre, 478 (37%) étaient tou-
jours inscrites à un ORP à fin
décembre et 229 (18%) avaient
retrouvé un emploi. Quant aux
574 (45%) restants, ils n'étaient
plus enregistrés nulle part.

D'une manière générale,
toutes les classes d'âge ont été
touchées par la hausse du chô-
mage en décembre./ats

Swisscom rachète au
groupe germano-américain
DaimlerChrysler Services
les 10% d'actions qu'il déte-
nait dans l'opérateur mo-
bile Debitel. Le transaction
se monte à 470 millions de
francs. Le géant bleu
possède désormais 84% de
sa filiale allemande.

Les détails de l'opération, no-
tamment au niveau financier,
ont été fixés en 1999, lorsque
Swisscom est entré dans le ca-
pital de Debitel , a annoncé hier
l'opérateur historique helvé-
tique. Ce rachat annule le
contrat d'option existant entre
le géant bleu et la filiale du
constructeur automobile Daim-
lerChrysler. Cette acquisition
sera financée avec les liquidités
disponibles.

Importance stratégique
Pour le géant bleu, le

contrôle de l'opérateur alle-
mand revêt «une grande impor-
tance stratégique». Debitel est
le plus grand fournisseur de
communication mobile en Eu-
rope ne disposant pas de son
propre réseau, avec plus de huit
millions de clients, selon les
chiffres fournis par Swisscom.

Swisscom a déboursé 34 eu-
ros par actions, alors que le
cours en bourse se monte à 23
euros. Le numéro trois mondial
de la distribution, l'allemand
Métro, détient quant à lui en-
core 10% de Debitel. Le groupe
n'entend pourtant pas se dé-
faire de son paquet d'actions.
Les 6% restants sont détenus
par le public.

En cédant son paquet d'ac-
tions, DaimlerChrysler Ser-
vices (ex-Debis) met un point fi-
nal à la procédure de désenga-
gement dans Debitel, entamée
en juillet 1999. Le groupe en-
tend se concentrer sur la four-
niture de services de mobilité et
de prestations financières dans
le domaine économique./ats

Swisscom
Présence
accrue
dans Debitel

Médias Alliance au
«Matin Dimanche»

Le magazine en ligne Lar-
geur.com fournira du contenu
rédactionnel aux pages mul-
timédia de l'édition domini-
cale du «Matin» dès demain et
chaque semaine. Cette al-
liance devrait permettre à Lar-
geur.com d'étendre son in-
fluence en dehors du Net.
Lancé par deux journalistes
du «Temps» en avril 1999,
Largeur.com réalise une au-
dience de 600.000 pages vi-
sitées par mois, se plaçant
dans le trio de tête des sites ro-
mands. Avec plus de 600.000
lecteurs chaque semaine, «Le
Matin Dimanche» représente
la plus forte pénétration de
Suisse romande. Son rédac-
teur en chef se réjouit d'offrir
«le ton et le contenu de Lar-
geur.com». /ats

Croissance L'UBS
reste confiante

Le ralentissement de la
croissance américaine pousse
les économistes de l'UBS à ré-
viser leurs prévisions pour
l'année en cours. Ils estiment
toutefois que la Suisse va ré-
sister à la baisse de régime de
la conjoncture américaine. «Il
n'y a aucun indice permettant
dépenser qu'un ralentissement
de l'économie mondiale aurait
des effets considérables sur l'é-
conomie suisse», indique
l'UBS. La grande banque
maintient par conséquent ses
prévisions de croissance de
2,2% cette année. L'essouffle-
ment américain l'incite en re-
vanche à revoir à la baisse ses
chiffres concernant les Etats-
Unis. Ce ralentissement se
fera surtout sentir au premier
semestre./ats

Lingerie Campagne
contre Triumph

La campagne «Clean
Clothes» (CCC) épingle
Triumph. Elle a lancé hier une
action en Suisse contre la pré-
sence du fabricant de lingerie
féminine en Birmanie, «pays
qui viole massivement et systé-
matiquement les droits de
l'homme», affirme-t-elle. L'ac-
tion a été lancée avec la distri-
bution de cartes postales de-
vant un grand magasin de Lau-
sanne. La CCC demande aux
consommateurs d'écrire à la
direction de Triumph pour lui
enjoindre de se retirer de ce
pays.

Porte-parole de Triumph,
Alois Hirzel rejette les accusa-
tions de la CCC: «Les ateliers
birmans de Triump h n'occu-
pent aucun travailleur
contraint», a-t-il dit./ats

Japon Un prix pour
Girard-Perregaux

Dans le cadre de l'Election
de la Montre de l'année, le
World Photo Press a décerné
son Prix d'or à Girard-Perre-
gaux pour son petit chrono-
graphe automatique à roue à
colonnes, dans la catégorie
«Professionnel Sports». World
Photo Press édite notamment
des magazines spécialisés
dans le domaine horloger.
Réuni à Tokyo, le jury de
l'Election de la Montre de
l'année était composé de per-
sonnalités de la mode, de l'é-
conomie et de la presse. Gi-
rard-Perregaux souligne dans
un communiqué qu'elle est
«l'une des rares manufactures
horlogères suisses demeurées
indépendantes». Elle célèbre
cette année ses 210 ans d'exis-
tence, /réd.

Appeler un numéro gra-
tuit d'une cabine télépho-
nique ne doit pas coûter
plus de 50 centimes, quelle
que soit la durée de la
conversation. L'entreprise
Swisscom, qui demandait
davantage à la concurrence
pour ce genre d'appels, a
été déboutée par le Tribu-
nal fédéral (TF). Le géant
bleu avait recouru contre
une décision de la Commis-
sion fédérale de la commu-
nication (ComCom). Il avait
d'abord décidé d'encaisser
29,1 centimes par minute
pour les appels des numé-
ros gratuits des prestataires
concurrents, dès le 1er jan-
vier 2000. Plus tard, il avait
réduit son tarifa 24,74 cen-
times la minute.

Dans un arrêt diffusé
vendredi, le TF trouve que
la facture est encore trop
salée. Il soutient qu'en
vertu des dispositions
prises par le Conseil fédé-
ral, un appel d'une cabine
publique ne doit pas excé-
der 50 centimes pour
chaque liaison établie avec
un numéro gratuit. Les ta-
rifs demandés par Swiss-
com aux prestataires
concurrents ne sont donc
pas compatibles avec ce pla-
fond. Le seuil est dépassé
après à peine deux mi-
nutes.

Les numéros 0800 per-
mettent d'atteindre l'en-
semble des lignes d'un
abonné au moyen d'un
numéro de téléphone
unique. Ces numéros ser-
vent notamment à faire des
réservations ou encore du
télémarketing./ats

Débouté
par le TF

Groupe BZ Martin Ebner
au Liechtenstein
Le groupe BZ du financier
schwytzois Martin Ebner
est entré dans le capital de
la Verwaltung und Privat-
Bank (VPB) de Vaduz. La
participation de BZ se
monte à 24,8%, ce qui lui
donne droit à 11,4 % des
votes. Le groupe BZ s'est
déclaré satisfait de son
exercice 2000, malgré une
chute de 25,7% du béné-
fice de BZ Bank.

Le groupe de Martin Ebner
a également augmenté sa parti-
cipation dans la société sué-
doise d'investissements Inves-
tor. Le financier schwytzois a
en outre démenti, hier à Wilen
(SZ) lors de la conférence de
bilan, les rumeurs portant sur
les différends qui séparent BZ
et Investor.

La société de participations
Pharma Vision n'a pas particu-

lièrement brillé, a reconnu
Kurt Schiltknecht, membre du
conseil d'administration de
BZ. La société a acquis 7% de
l'américain Eli Lilly et 0,7% de
l'allemand Bayer. BK Vision
(partici pations dans le secteur
financier) a en revanche affi-
ché une bonne performance.
Son cours s'est accru de 17%.
Le paquet de 16,3% de Swiss
Re a été vendu. Il a été rem-
placé par une participation de
21,3% dans la Bâloise.

Le groupe BZ reste, avec une
participation de 16,2%, le prin-
cipal actionnaire de Roche,
derrière les descendants de la
famille fondatrice. Avec l'en-
trée de l'importateur zurichois
de voitures Walter Frey dans le
conseil d'administration du
groupe pharmaceutique, Mar-
tin Ebner estime que son sou-
hait d'ouverture est désormais
satisfait./ats



Californie Les sociétés
high-tech s'impatientent
Près de deux millions de
Californiens ont subi hier
pour la deuxième journée
consécutive des coupures
d'électricité. Face à cette
crise énergétique, de
grandes entreprises du
secteur de la haute tech-
nologie menacent de s'ins-
taller ailleurs.

«La raison pour laquelle ces
sociétés veulent déménager est
que le secteur high-tech est pris
dans une concurrence à l'é-
chelle mondiale et ne peut pas
se permettre des pertes de pro-
ductivité», a déclaré le prési-
dent du Groupe des indus-
triels de la Silicon Valley.

Le groupe représente no-
tamment l'équipementier de
télécommunications pour in-
ternet Cisco, le fabricant d'or-
dinateurs IBM et le géant du
microprocesseur Intel. Ces so-
ciétés ont perdu au total des
dizaines dé millions de dollars
mercredi et jeudi, lors des pre-
mières coupures obligatoires
d'électricité en Californie de-
puis la Seconde Guerre mon-
diale.

Plainte
La ville de San Francisco a,

quant à elle, porté plainte
contre treize producteurs. Elle
les accuse de s'être entendus
pour faire monter les prix ap-
pliqués aux distributeurs.
«Les producteurs jouent avec
des dés p ipés et font preuve
d'une p iètre considération en-
vers leurs clients», a déclaré
Louise Renne, une respon-
sable de la municipalité.

La ville souhaite obtenir un
jugement mettant fin au com-

Victime d'une des nombreuses coupures d'électricité en Californie, cet étudiant de
San Francisco a accueilli avec soulagement l'arrivée des secouristes qui l'ont extrait
d'un ascenseur bloqué... photo ap

portement anticoncurrentiel
des sociétés en question en les
forçant à rembourser les béné-
fices indus, estimés à un mil-
liard de dollars.

Légère amélioration
La situation pourrait toute-

fois connaître une légère amé-
lioration durant le week-end
avec l'intervention de groupes
électrogènes d'appoint. Les
distributeurs, qui ont vendu
leurs centrales dans le cadre
d'un plan de libéralisation da-
tant de 1996, ont été
confrontés à de fortes hausses
du prix ' du kilowatt, qu'ils
n'ont pas pu répercuter sur les

consommateurs. Ils se retrou-
vent pour cela lourdement en-
dettés.

La principale ville de l'Etat,
Los Angeles et ses près de 15
millions d'habitants, n'a pas
été touchée car elle a choisi de
ne pas suivre le mouvement
d'ouverture à la concurrence.
Elle peut encore souscrire des
contrats à long terme sur le
marché, limitant la hausse des
prix et les risques de ruptures
d'alimentation.

Pour mémoire, le gouver-
neur de Californie avait décrété
mercredi l'état d'urgence. Une
crise énergétique a privé un
million de personnes d'électri-

cité dans la région de San Fran-
cisco, siège de fleurons de l'é-
conomie américaine.

Gray Davies a demandé aux
autorités concernées d'acheter
de l'électricité hors des fron-
tières de l'Etat pour permettre
à la Californie d'être suffisam-
ment approvisionnée pour les
prochains huit à dix jours pen-
dant que l'administration
tente de résoudre la crise. La
Californie ne dispose que de
45% de l'énergie dont elle
avait besoin pour une seule
journée d'activité. La législa-
ture locale va être invitée à dé-
bloquer des fonds d'ur-
gence./ats-afp

Jumelles adoptées
Enlevées aux parents

Au nom à.'«une ordonnance
de protection d'urgence», les
jumelles de six mois au centre
d'une adoption par le biais du
Net ont été enlevées hier à
leurs parents adoptifs britan-
niques. Ces derniers ont
immédiatement annoncé leur
intention de lancer une ba-
taille judiciaire pour les ré-
cupérer. Les autorités du
comté gallois de Flintshire
n'ont pas dévoilé les raisons
pour lesquelles elles ont pris
la décision de retirer les en-
fants, se bornant à signaler
qu'elles avaient agi dans le
cadre de la loi sur l'enfance de
1989. «Belinda et Kimberley
vont bien et sont désormais
aux mains des services so-

ciaux», a souligné un inspec-
teur divisionnaire de la police
de Galles du Nord , Nick Crab-
tree. S'il a noté que le couple
n'avait opposé aucune résis-
tance, il a reconnu que «c'était
une situation très difficile pour
eux». Alan et Judith Kilshaw,
visiblement affolés, ont pro-
mis qu 'il allaient engager des
poursuites judiciaires pour ré-
cupérer Belinda et Kimberley.
Les Kilshaw ont démenti avoir
acheté les bébés. Ils ont expli-
qué que l'argent versé corres-
pondait aux frais d'adoption
demandés par Tina Johnson ,
qui gère le site «Caring Heart
Adoption» depuis son domi-
cile à San Diego, en Califor-
nie./ap

Valais Touriste
attaqué par un lynx
Un touriste allemand a
été sérieusement blessé
au bras par un lynx en Va-
lais mardi dernier. Le félin
a bondi sur le malheureux,
ont communiqué les auto-
rités valaisannes. Selon
les experts, il s'agit là
d'un cas unique en son
genre. Effrayé, l'animal a
vraisemblablement été
poussé dans ses derniers
retranchements.

Les faits se sont déroulés
dans la région des Agettes, au-
dessus de Sion, où le touriste
se promenait en direction de
Veysonnaz. L'homme, qui
souffre de quatre griffures au
bras gauche d'environ 5 cen-
timètres de long, a été hospita-
lisé à Sion pour être soigné et
vacciné. Sa veste en cuir l'a
protégé du pire.

Le randonneur s'était arrêté
près d'un chalet isolé lors-
qu'un animal a bondi sur lui
depuis un pin. Relevant le
bras pour se protéger, le tou-
riste a été blessé par le lynx
qui l'a projeté au sol. Il a tou-

Phénomène unique en son genre, un lynx s'est attaqué
à l'homme dans notre pays. photo a-Keystone

tefois pu voir l'animal s'enfuir.
Celui-ci ressemblait à un chat,
de la taille d'un chien moyen,
et était de couleur brun fauve.
L'homme a reconnu le lynx à
sa courte queue et à ses
oreilles munies de touffes de
poil. Des traces, découvertes
dans les environs, ont en outre
permis d'identifier un grand
félidé.

«Un tel incident ne s'est en-
core jamais produit», a dé-
claré Urs Breitenmoser, du
projet de recherche Kora pour
la protection et la gestion des
carnassiers en Suisse. Il a ex-
clu la possibilité que le lynx
ait attaqué le touriste après
l'avoir confondu avec une
proie. Urs Breitenmoser
pense que le félidé, surpris,
s'est réfugié sur l'arbre à
proximité du chalet. L'homme
a apparemment interrompu
sa fuite et c'est durant celle-ci
qu'il a été griffé. La littérature
scientifique ne compte que
trois exemples d'être humains
attaqués par des lynx. Tous se
sont produits dans des pays de
l'Est./ap

Lyon La recherche
pleure Charles Mérieux
Charles Mérieux, qui fut le
grand artisan de l'expan-
sion mondiale des labora-
toires du même nom, s'est
éteint dans la nuit de jeudi
à hier à Lyon, à l'âge de 93
ans.

Malade depuis plus d'un an
et contraint de se déplacer en
fauteuil roulant, celui que tous
les Lyonnais appelaient «le
Docteur» a poursuivi jusqu'au
bout son activité à la tête de la
fondation Mérieux. Le prési-
dent Chirac a exprimé sa «pro-
fonde tristesse» après l'an-
nonce de sa mort.

Né à Lyon, en 1907, Charles
Mérieux a conservé toute sa
vie une fougue de pensée qui
faisait se bousculer les mots
sur ses lèvres. Quelques se-
maines avant sa mort, il conti-

nuait à s'intéresser de très
près à la montée en puissance
du laboratoire P4 de Lyon, réa-
lisé par la fondation Mérieux.
Le décès brutal de son père,
en 1937, l'avait placé à la tête
d'un laboratoire qui préparait
essentiellement des vaccins
contre la fièvre aphteuse. Pen-
dant la guerre, il eut l'idée de
fabriquer du sérum bovin
pour pallier les carences ali-
mentaires des enfants victimes
des restrictions.

Activité officielle
Derrière cette activité offi-

cielle, il traitait clandestine-
ment du plasma destiné aux
blessés de la Résistance. Son
épouse, Simone, allait livrer à
vélo les précieux flacons aux
maquis du Vercors ou des
Glières./ap

La Romande des jeux vient
d'acquérir le Château d'Ouchy
à Lausanne. D'entente avec les
six cantons romands, elle
compte y installer le seul ca-
sino de type A de Suisse ro-
mande. Le capital de la société
passera ainsi de 900.000 à
12,9 millions de francs. Pour
ses quatre projets de casinos de
type B (kursaals) à Yverdon-les-
Bains, Fribourg, La Chaux-de-
Fonds et Sion, la Romande des
Jeux a obtenu des promesses
de vente où de droits de super-
ficie. Ces accords, tous avec
des collectivités publiques,
sont conditionnés à l'obtention
des concessions d'exploitation.
A Lausanne, la société a acheté
le vénérable bâtiment d'Ouchy
il y a quelques semaines, a in-
diqué Patrice Guenat, direc-
teur de la Romande des jeux,
confirmant une information du
quotidien «Le Temps»./ats

Casinos Rachat
à Lausanne

Le Tribunal fédéral (TF) a
donné son feu vert au projet Lé-
manparc de Saint-Légier. Il re-
jette les recours des opposants
au centre commercial et de loi-
sirs que Migros projette, de-
puis près de trente ans, d'im-
planter à Saint-Légier. Direc-
teur de Migros Vaud, Monsieur
Michel Renevey ne cache pas
sa satisfaction, même si le gel
du projet a coûté près de 20
millions de francs à la coopéra-
tive. Selon lui, la demande de
permis de construire devrait
être déposée avant la fin de
l'année et les travaux pour-
raient démarrer l'année pro-
chaine. Du côté des opposants,
c'est évidemment la consterna-
tion. Présidente du Groupe-
ment d'action contre Léman-
parc, Claudine Dunant redoute
les nuisances dues au trafic
qu'un tel projet va apporter à la
commune de Saint-Légier./ats

Lemanparc
C'est le feu vert

Givenchy Défilé
parisien annulé

Le défilé parisien devant la
presse de la maison de cou-
ture Givenchy, qui appartient
au groupe LVMH, a été an-
nulé. La maison se trouve en
effet dans l'incapacité de pré-
senter «une collection com-
p lète en raison de problèmes
de réalisation des robes», a in-
diqué hier Givenchy. «Il y  a
un réel problème dans la réa-
lisation des robes», poursuit-
on chez Givenchy sans toute-
fois préciser de quel pro-
blème il s'agit. Le directeur
artistique de la société, le Bri-
tannique Alexander Mac
Queen, n'est pas . mis en
cause. Le défilé était prévu ce
dimanche après-midi dans le
cadre des présentations haute
couture pour le printemps-été
2001./ats-afp

Himalaya Gare
à l'affreux yéti

Une agence de voyages bri-
tannique assure les randon-
neurs contre le risque éven-
tuel de rencontrer le yéti lors
de leur séjour dans la chaîne
de l'Himalaya. Monsieur Nigel
Gifford , le président de
l'agence High/Wild , croit en
effet dur comme fer à l'exis-
tence du légendaire abomi-
nable homme des neiges.
C'est pourquoi il a décidé de
garantir à ses clients une cou-
verture équivalente à un mil-
lion de livres contre «une at-
taque du yéti entraînant une
mort accidentelle ou une inca-
pacité permanente à reprendre
leur occupation». Monsieur
Gifford a lui-même découvert
en 1978 dans la région de l'Hi-
malaya des empreintes
géantes, /ats-afp

Canada Cocaïne
dans l'estomac

Une Suissesse de 20 ans a
été arrêtée au Canada pour tra-
fic de drogue. Elle a été appré-
hendée à Toronto il y a une se-
maine alors qu'elle tentait
d'entrer au Canada en prove-
nance de la Jamaïque avec de
la cocaïne dans l'estomac, a
précisé le Département fédéral
des affaires étrangères, confir-
mant l'information du journal
gratuit. Selon ce dernier, les
douaniers ont été mis sur la
piste après avoir détecté des
traces de cocaïne dans le pas-
seport de cette Argovienne, en-
ceinte de quatre mois. Les en-
quêteurs ont ensuite découvert
qu'elle avait avalé plusieurs
boulettes de cocaïne. Elle a été
immédiatement transportée à
l'hôpital où elle a été placée
sous surveillance./ap

Pilules thaïes
Réseau démantelé

Un réseau de trafi quants de
pilules thaïes a été démantelé
en ville de Zurich. Trois Thaï-
landais, dont un considéré
comme un des cerveaux de la
bande, ont été arrêtés. L'orga-
nisation est soupçonnée
d'avoir importé plus de
100.000 pilules de Bangkok
en Suisse. Le coup de filet re-
monte en fait au 11 janvier, a
indiqué hier le juge d'instruc-
tion zurichois Markus Imholz,
confirmant une information
parue dans le quotidien gra-
tuit «ZùrichExpress». Actif en
Suisse depuis deux ans, le ré-
seau était dans la ligne de mire
des enquêteurs depuis plus
d'un an, a-t-il ajouté. Les trois
personnes appréhendées sont
âgées de quarante à cinquante
ans. /ats
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Football Gian Paolo Bonora et
Neuchâtel Xamax enfin d'accord
Ça y est, c est fait: Neu-
châtel Xamax et Gian Pao-
lo Bonora sont enfin
tombés d'accord. Ainsi,
depuis aujourd'hui, l'hom-
me d'affaires italien va
reprendre en main les des-
tinées de la première équi-
pe xamaxienne. C'est hier,
à Bologne, qu'un accord
général de principe est
intervenu entre les deux
parties. Cet accord doit
encore être ratifié par le
conseil d'administration
in corpore et trouvera son
prolongement dans une
convention juridique. Des
«détails» qui devraient
être réglés sous peu.

Julian Cervino

«Nous sommes tombés d'ac-
cord.» Exprimée avec un sou-
lagement certain, cette phrase
de Gian Paolo Bonora venait de
mettre fin à une longue pério-
de d'incertitude et de suspen-
se. C'est au terme d'une réu-
nion-marathon avec les repré-
sentants du conseil d'adminis-
tration xamaxien (le président
Georges Sandoz et le secrétaire
Angle Casillas) que l'accord en
question a été conclu.

Un homme d'action
Arrivée hier après-midi à

Bologne, la délégation neu-

Angel Casillas (à gauche) et Georges Sandoz sont parvenus à un accord général avec
Gian Paolo Bonora. photos Marchon

châteloise a rencontré Gian
Paolo Bonora pendant de
longues heures. Visiblement,
certains points de la nouvelle
base de travail établie lundi
dernier ont dû être rediscutés
et précisés.

«Vous savez, c'est difficile
de négocier de cette façon,
explique Gian Paolo Bonora.
// y. a beaucoup de détails à
régler et beaucoup de choses
à éclaircir, car mon
conseiller et moi ne connais-
sons pas bien les lois suisses.»
Mais , finalement, les deux
parties en question ont
conclu un accord général de
principe.

«Il s 'agit d'un accord de
travail, souligne Gian Paolo
Bonora. Je voulais surtout
pouvoir commencer à tra-
vailler avec la première équi-
pe de Neuchâtel Xamax. Je
suis un homme d'action et pas
de discussion. J'avais donc
besoin d'avoir une bonne base
de départ pour entrer réelle-
ment en fonction.» Et l'Italien
ne va pas perdre son temps
puisque dès cet après-midi (à
14 h 30), il assistera au
match amical que ses «ragaz-
zi» disputeront face à Zurich,
au Hardhof , le terrain d'en-
traînement de Grasshopper.

Quelques garde-fous
On le voit, l'homme est

plutôt du genre fonceur et n'a
pas l'intention de trop perdre

de temps. Déjà qu'il a le sen-
timent d'en avoir perdu pas-
sablement ces derniers jours .
«J'en ai marre, déclarait-il
hier en début d'après-midi. Je
veux agir et ne p lus pala-
brer.» Visiblement, Gian Pao-
lo Bonora est parvenu à ses
fins. Il entend maintenant
passer à l'action. Il a ainsi
pris contact avec plusieurs
joueurs (lire encadré) et mis
sur pied un camp d'entraîne-

ment qui débutera mardi pro-
chain à Rome.

De leur côté, les dirigeants
xamaxiens, qui confirmaient
l'accord dans un communi-
qué hier soir, semblaient
plutôt satisfaits du résultât
des négociations. «Il fallait
aller de l'avant, affirmait
Angel Casillas, secrétaire du
conseil d'administration. Les
priorités sportives ont pris le
dessus. C'est pourquoi nous
avons défini un cadre général
pour que Gian Paolo Bonora
puisse prendre ses fonctions.
Il a maintenant les mains
libres au niveau technique.
Nous avons simplement mis
en p lace quelques garde-fous
pour protéger le club.»

Réunion aujourd'hui
Cet accord de principe éta-

bli , il reste maintenant une
convention à peaufiner. «Le
problème de la participation
au cap ital-actions et la gestion
globale du club devront être
réglés p lus précisément,
indique Angël Casillas. //
s 'agira de définir ces moda-
lités juridiques ultérieure-
ment. Pour l'instant, l'impor-
tant est que Gian Paolo Bono-
ra puisse mettre sur p ied une
équipe compétitive afin d'as-
surer le maintien du club en
LNA.» La réunion du-conseil
d'administration prévue
aujourd'hui devrait donc rati-
fier 1 accord conclu hier.

Ensuite, on pourra enfin
parler de football du côté de
la Maladière.

JCE

Avec Nestor Subiat?
En plus des noms avancés

ces derniers jours à propos
des joueurs susceptibles de
débarquer bientôt à la Mala-
dière, Gian Paolo Bonora en a
rajouté un hier soir. D a en
effet affirmé être sur le point
d'enrôler Nestor Subiat (34
ans). L'ancien international
helvétique, qui à la suite d'un
différend financier vient de
quitter Etoile Carouge, pour-
rait ainsi porter le maillot
xamaxien tout bientôt. «Nous
sommes sur le point de signer
un contrat avec lui» assure
M. Bonora qui a été mis sur la
piste du brave Nestor par son
ami Tûrkyumaz (qui lui ne
viendra certainement pas).

Pour les autres renforts
éventuels, Enrico Annoni

(ancien joueur de Rome et
Turin), un certain Cavallo et
le gardien Simoni sont men-
tionnés par Gian Paolo Bono-
ra. Il parle aussi de Franco
Di Jorio (ex-international
suisse) qui évolue actuelle-
ment en série B italienne
avec le club de Salernitana.
« Tout cela devrait se préciser
ces prochains jours, une fois
que nous serons en camp
d'entraînement à Rome»
ajoute GPB. Eh oui , c'est que
dès mardi les Xamaxiens
effectueront un stage d'une
dizaine de jours dans la capi-
tale italienne. Tant pis pour
ceux qui avaient réservé une
chambre dans un hôtel à
Dubai...

JCE

Discussion avec Geiger
A priori, et contrairement à

tout ce qui a été dit et écrit,
Gian Paolo Bonora n'écarte
pas d'emblée la possibilité de
travailler avec Alain Geiger.
«Je ne peux rien dire à ce sujet,
précise le nouvel homme fort
de la Maladière. Je veux
d'abord rencontrer Alain Gei-
ger et parler avec lui aujour-
d'hui à Zurich. On verra ensui-
te quelles décisions nous pren-
drons avec mes conseillers.» Il
semblerait donc que de ce
côté-là, le Bolognais ait mis un
peu d'eau dans son vin.

«Pour l instant, Alain Gei-
ger est l'entraîneur de notre
première équipe , assure
Angel Casillas. Ce sera à
Gian Paolo Bonora de
prendre une décision à son
sujet. Pour ce qui est de notre
manager François Laydu, U
est toujours employé de Neu-
châtel Xamax SA et j'espère
qu 'il pourra travailler en col-
laboration avec le staff tech-
nique que M. Bonora mettra
en place.» On appelle cela
calmer le jeu...

JCE

Inuit L'art du Grand Nord
grâce à une collection privée

1tta$MHe

La Collection Cerny d'art
inuit est visible pour le pre-
mière fois en Suisse roman-
de. Le visiteur curieux d'art
esquimau peut découvrir
cette collection privée, l'une
des plus importantes au
monde, jusqu'au 18 mars à
Fribourg.

La Collection Cerny com-
prend des sculptures en pierre,
des lithographies, des bijoux et
des objets gravés dans des dents
de morse. Les plus gros objets
sont exposés dans le hall de la
Banque cantonale de Fribourg
(BCF), les plus petits au «Kaléi-
doscope» des Entreprises élec-
triques fribourgeoises (EEF).

Au cours des deux prochains
mois, une série d'animations est
également prévue. Olga Csonka
présentera dimanche 28 janvier
des légendes et chants du peuple
du Grand Nord .

Suivront deux conférences
consacrées à l'art et au mode de
vie des habitants du Cercle polai-
re. Jeunes et moins jeunes pour-
ront s'initier à la cuisine, à la
taille sur pierre, à la peinture
sur visage des Inuits , ainsi qu'à
leur langage.

Il y a une dizaine d'années, le
couple Cerny a eu l'occasion
d'acquérir une série d'anciens
objets d'art inuit ayant apparte-
nu à un proche de l'ancien pre-
mier ministre canadien Pierre
Trudeau (1919-2000).

Pris de passion pour cet art,
les Cerny ont entrepris de nom-
breux voyages au Canada et en
Sibérie. Ùs possèdent désormais
plusieurs centaines d'objets.

Le couple utilise sa collection
pour faire connaître l'art inuit en
Europe. Très populaire en Amé-
rique, ce mode d'expression
artistique est largement mécon-
nu de ce côté-ci de l'Adantique.

Lart inuit est relativement
récent. Les plus anciennes
pièces ont un peu plus de qua-
rante ans. La confection de ces
objets, qui n'a rien à voir avec
les «souvenirs» fabriqués selon
des procédés industriels, est une
importante source de revenus
pour les Inuits. Selon M. Cerny,
l'ensemble des activités liées à
l'art couvre 30% des revenus de
ce peuple. / ats

Récits La dure vie des
petites gens de Gay-Balmaz

Raymond Gay-Balmaz rêvait d'enseigner la géographie
ou l'histoire. Retraité, il est aujourd'hui un «jeune»
écrivain. Attachant. photo S. Graf

La photographie de répéti-
tion d'orchestre publiée dans
notre édition de vendredi 19
janvier est celle de l'Orchestre
du conservatoire et non de l'Or-
chestre symphonique neuchâ-
telois (OSN). Que les musi-
ciens et les mélomanes
veuillent bien excuser cette
regrettable erreur. / réd.

OSN/Verdi

Nous voilà donc dans le
XXIe siècle, celui de la
communication et des
grands changements.
Celui que p lus d'un utopis-
te attendait avec l 'espoir
de voir changer les choses.
Et il faut bien dire que,
pour l 'instant, il y  a de
quoi se montrer sceptique.

Au niveau sportif en
tout cas, on ne voit rien de
bon. Les affaires de faux
passeports , de dopage et
autres magouilles ont la
fâcheuse tendance à se
multip lier. Les sportifs
s'illustrent p lus devant les
tribunaux ou devant les
caméras et les micros que
sur le terrain. Bref, on
déguste.

Bien sûr, avec ce passage
à l'an 2001, on n'escomp-
tait pas grand-chose de nou-
veau. L'année 2000 ne s'é-
tait p a s  bien terminée et il
n'y  avait aucune raison
pour que la suivante parte
du bon pied. Et cela s'est
confirmé , à notre grand
désarroi.

On espérait bien que nos
clubs et sportifs régionaux
allaient nous donner des
motifs de satisfaction. Mais
là aussi, il n'y  pas de quoi
s'enthousiasmer. Et il vaut
mieux ici ne pas trop taper
sur le clou.

Heureusement, la neige
semble pointer le bout de
son nez et les mordus du ski
vont, enfin, pouvoir se

j défouler sur leurs latte s.
I De quoi attendre impatiem-
ment la MegaMicro.

D'ici là, il va falloir s'ac-
crocher et continuer d'espé-
rer. Quoi? Un miracle. Par
exemple, on pourrait voir le
HCC gagner à Berne, Neu-
châtel Xamax repartir du
bon p ied et l'or blanc sau-
poudrer enfin nos cimes.
Pms, surtout, on aimerait
voir les sportifs arrêter de
-tricher et de mentir. On
aimerait aussi voir les diri-
geants diriger et décider.
Du coup, les journalistes et
le bon peuple ne seraient
plus menés en bateau. Ce
serait déjà p a s  mal...

Voilà des vœux qui sem-
blent condamnés à rester
pieux, mais on ne sait
j a m a i s, un miracle est si
vite arrivé...

Julian Cervino
.. 

Humeur
Et si par
miracle...
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Cantonaux
Les finales
ce week-end
à Marin

La phase finale des cham-
pionnats cantonaux indoors
aura lieu ce week-end sur les
courts du CIS à Marin. Les
meilleures raquettes du can-
ton en découdront afin de dé-
crocher un titre toujours très
apprécié des joueurs. L'am-
biance montera d'un cran de-
main lorsque l'on passera aux
choses dites sérieuses. Les
onze finales se dérouleront
dès 10 h 30 (puis à 12 h, 14 h
et 15 h 30).

On notera spécialement
deux grands rendez-vous: la
finale des tableaux masculins
Rl-R3 (12 h) e tN(15h30) . A
ne pas manquer lorsqu'on
aime le tennis... /réd.

Tennis Kratochvil et Gagliardi:
la fin d'une belle aventure
La belle aventure de Mi-
chel Kratochvil (ATP 94) et
d'Emmanuelle Gagliardi
(WTA 93) à Melbourne est
terminée. Le Bernois et la
Genevoise ont logique-
ment été battus en sei-
zièmes de finale, respecti-
vement par l'Australien Pa-
trick Rafter (No 12) et par
la jeune Espagnole Marta
Marrero (WTA 72).

Battu 6-4 6-1 7-5, Michel Kra-
tochvil a payé un très lourd tri-
but à son manque d'expérience.
«Jaurais dû mieux faire en re-
tour de service», regrettait-il.
Face à un bon Rafter, le Bernois
n'a réussi qu'un seul break,
dans le troisième set pour égali-
ser à 3-3. Mais dans les deux
premières manches, jamais
Kratochvil ne fut en position de
ravir le service du double cham-
pion de l'US Open.

Sur son engagement, Krato-
chvil a tenu le choc jusqu'à 4-4
avant de craquer. Le Bernois
perdait sept j eux de rang pour

se retrouver dans une situation
pratiquement désespérée.
«Raf ter est un grand joueur. Il
p eut gagner ce tournoi même si
j usqu'à p résent il n'a jamais été
p lus loin que les huitièmes de f i -
nale, expliquait-il. Les condi-
tions l'ont avantagé. Plus il fait
chaud, p lus son kick au service
est efficace».

Sous les yeux de «Kuba»
Les leçons de ce match seront

utiles pour Kratochvil si d'aven-
ture il était titularisé par Jakob
Hlasek dans trois semaines
comme No 2 en simple pour la
rencontre de Coupe Davis
contre les Etats-Unis. Ce
«baptême du feu» du Bernois a
été suivi de manière très atten-
tive par le capitaine de l'équipe
de Suisse. «Michel a eu de la
peine à respecter son plan de
jeu, soulignait «Kuba». Il devait
chercher à bousculer davantage
Rafter». Malgré cette critique,
Kratochvil a très certainement
marqué des points par rapport
à George Bastl lors de cet Open.

La maîtrise affichée lors de son
deuxième tour contre le Biélo-
russe Max Mirnyi (ATP 45)
plaide en sa faveur. «Je mérite
déjouer contre les Américains»,
lâche-t-il.

Un set de rêve
Un premier set de rêve n'a

pas suffi à Emmanuelle Ga-
gliardi pour s'ouvrir les portes
d'un huitième de finale contre
Jennifer Capriati (No 12). Of-
fensive comme jamais, elle

Le Suisse Michel Kratochvil, battu en seizièmes de finale
par l'Australien Patrick Rafter, a réalisé un bon par-
cours à Melbourne. photo Keystone

bousculait Marrero qui est, à
18 ans, l'une des espoirs du cir-
cuit. Quart de finaliste l'an der-
nier à Roland-Garros, la
joueuse des Canaries possède
un tennis très solide. Mais lors
du premier set, elle fut bous-
culée en permanence par une
Gagliardi vraiment étonnante.
La Genevoise est allée gagner
11 points au filet et a armé 13
«winners» en coups droits
pour enlever cette première
manche 6-4.

Malheureusement, deux
mauvais jeux de sa part à l'en-
tame du deuxième set modi-
fiai ent radicalement le scéna-
rio de la rencontre. «Elle a re-
p ris confiance et j 'ai commencé
à reculer à l'échange, souli-
gnait «Manu». Eprouvée à la
fois par la chaleur et par les sé-
quelles de ses marathons des
deux premiers tours, la Suis-
sesse a cédé physiquement
après une heure de match. Elle
ne devait marquer que trois
jeux lors des deux derniers sets
que Marrero remportait en 55
minutes.

Sampras à la peine
Pour sa part, Pete Sampras

est décidément en train de
vivre une semaine bien difficile
à Melbourne. Après deux pre-
miers tours éprouvants devant
le Slovaque Karol Kucera (ATP
75) et le Tchèque Bohdan Ulih-
rach (ATP 57), l'homme aux
13 victoires en Grand Chelem a
été poussé à la limite des cinq
sets par l'Argentin Juan Igna-
cio Chela (ATP 64). Sous une
chaleur éprouvante, Sampras a
été mené deux sets à un avant
de revoir la lumière grâce à un
break à 6-5 dans le quatrième
set. Face à un joueur qui est
son idole, Chela a joué petit
bras au moment de conclure.
Dans la dernière manche, l'Ar-
gentin s'inclinait 6-2.

Outre Cédric Pioline, dont la
performance fut vraiment mé-
diocre, les Français ont perdu
une autre tête de série en la
fiersonne de Sandrine Testud
No 14). La Romaine d'adop-

tion a été battue 6-2 6-4 par
Justine Henin (WTA 22). /si

Samedi 13 janvier: «Chi-
lavert remplaçant chez le der-
nier du champ ionnat de
France, vous imaginez l'im-
pact sur son image là-bas. Il
n'a jamais vécu ça» , a lancé
Omar Da Fonseca, agent du
gardien paraguayen de Stras-
bourg.

Dimanche 14 janvier: «Je
connais suff isamment le
français pour savoir quand j e
suis insulté», Javier Clé-
mente, entraîneur espagnol
de Marseille, qui se serait fait
insulter par certains de ses
joueurs.

Lundi 15 janvier: «La vic-
toire de Pérec à Barcelone, en
1992, a été un véritable tour-
nant. J 'ai non seulement réa-
lisé la grandeur des Jeux,
mais aussi ce qu 'il me fallait
accomp lir pour devenir cham-
p ionne olympique», a déclaré
la sprinteuse australienne
d'origine aborigène Cathy
Freeman, médaillée d'or aux
JO de Sydney.

Mardi 16 janvier: «Ce
n'est pas de chance que la
p lus grande course cycliste du
monde ait lieu en France.
Nous vivons dans un endroit
où existe une frénésie du do-
page dans le sport». De Lance
Armstrong, double vain-
queur du Tour de France, qui
possède une villa près de
Nice.

Mercredi 17 janvier: «J'ai
trop d'expérience pour me
laisser troubler par ce genre
de choses», Michael von Grii-
ningen au sujet des insultes
de certains fans autrichiens
sur son site Internet.

Jeudi 18 janvier: «Pour
l'équipe, ce n'est pas une
grosse perte ». Marc Rosset
questionné sur son absence
plus que probable lors du
match de Coupe Davis Suisse
- Etats-Unis.

Vendredi 19 janvier:
«Rien n'est simple». Angel
Casillas, secrétaire du conseil
d'administration de Neuchâ-
tel Xamax SA. /réd.

Volleyball Dernière
ligne droite pour VFM
Une victoire ce soir face à
Wattwil propulserait
Franches-Montagnes
dans le tour final de LNA
féminine. Une défaite ne
condamnerait pas les Ju-
rassiennes, sauf (peut-
être) si Voléro Zurich par-
vient à battre Schaff-
house. On compterait
alors les sets...

Franches-Montagnes tient
son destin entre ses mains.
Une bonne poigne, bien
serrée. En cas de victoire ce
soir face à la lanterne rouge
Wattwil, les portes du tour fi-
nal s'ouvriront toutes
grandes . En cas de défaite, le
résultat du match opposant
Voléro Zurich (l'adversaire di-
rect) à Schaffhouse,
deuxième du classement, sera
déterminant. Si les Zuri-
choises s'inclinent, elles se

condamnent elles-mêmes. Si
elles s'imposent, elles revien-
nent à la hauteur des Franc-
Montagnardes. Il faudra alors
faire le décompte des sets, au
pire calculer un improbable
quotient...

«Si on entend participer
auxplay-off, on se doit de rem-
po rter ce match, glisse Hans
Bexkens, qui ne souhaite pas
devoir sortir sa calculette. Si
VFM n'est pas capa ble de
battre Wattwil, il ne pe ut pas
prétendre à une p lace dans le
tour final...» Voilà qui est dit.
Les Jurassiennes - blessée à
un genou, Sarah Habegger est
incertaine - doivent prendre
leurs responsabilités. Un
point c'est tout. «Lorsqu'on re-
garde le classement, ce n'est
p as un excès de confiance que
de viser la victoire, poursuit
l'entraîneur hollandais. Reste
que la logique des chiff res
n'est pas toujours celle du ter-
rain! On a donc préparé cette
partie comme une autre, en
essayant de p lacer le bloc et la
défense en fo nction du jeu des
Zurichoises. Il s'agira de res-
ter concentré jus qu'au bout
pour éviter toute mauvaise
surprise.»

A vrai dire, elle serait plus
que mauvaise...

PTU

Basketball Le BBCC jouera
sans Eric Morris à Carouge
Difficile mission aujour-
d'hui pour le BBCC à Ca-
rouge. Face à l'un des gros
bras de la LNB, les Chaux-
de-Fonniers évolueront
sans leur Américain Eric
Morris. De son côté, Union
Neuchâtel recevra Cosso-
nay avec tout son monde
et l'ambition de confirmer
son succès à Viganello.

On ne peut pas dire que le
BBCC soit gâté pour son début
de tour final. La blessure de
son Américain Morris a passa-
blement handicapé la phalange
chaux-de-fonnière lors du pre-
mier match contre
Meyrin/Grand-Saconnex et,
aujourd'hui, face à une des
meilleures équipes du cham-
pionnat, elle évoluera sans le-
dit mercenaire. «C'estplus pru-
dent de le laisser se remettre to-
talement de sa blessure à la

cheville», commente Pierre-
Alain Benoît, coach du BBCC.

Dans l'immédiat, le BBCC
tentera de limiter le plus pos-
sible les dégâts cet après-midi
à Carouge. «Il f audra nous
montrer très agressifs en dé-
fense, insiste Pierre-Alain Be-
noît. On ne sait ja mais, si nous
sommes dans un grand jour,
un exp loit est envisageable.»
Heureusement, le retour de
Ian Forrer renforcera l'arrière-
garde chaux-de-fonnière.

Union sur sa lancée
A Neuchâtel, Patrick Cosset-

tini a moins . de soucis de
contingent. «Tout le monde est
là, sauf Olivier Franck qui est
toujours blessé, indique le
coach unioniste. Nous espérons
donc pouvoir nous imposer face
à Cossonay, histoire de conti-
nuer à briguer la première
p lace du tour contre la reléga-

tion.» Même si les Vaudois ont
enrôlé un nouvel Américain
(Rodney Conner), la victoire
semble à la portée des Neuchâ-
telois ce soir à la Halle omni-
sports. «Nous venons de nous
imposer sept fo is lors des neuf
derniers matches, souligne Pa-
trick Cossettini. Je suis donc
confiant et j 'espère que l'équipe
pou rsuivra dans cette voie.»

JCE

LNA féminine
Aujourd'hui
17.30 Wattwil - Fr.-Montagnes

Première ligue féminine
Aujourd'hui
14.00 NUC - Seftigen
18.00 Fully - Val-de-Travers

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.00 Franches-Montagnes - Kôniz

Bosingen - Plateau-de-Diesse

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

Melbourne. Open d'Aus-
tralie (13 millions de francs)
Principaux résultats. Simple
messieurs. Seizièmes de fi-
nale: Rafter (Aus-12) bat Kra-
tochvil (S) 6-4 6-1 7-5. Safin
(Rus-2) bat Tabara (Tch) 6-1 6-
4 6-4. Sampras (EU-3) bat
Chela (Arg) 6-4 4-6 4-6 7-5 6-2.
Agassi (EU-6) bat Prinosil (Ail)
7-6 (13/11) 5-0 abandon. Hen-
man (GB-8) bat Arthurs (Aus)
6-3 6-2 0-6 6-2. Martin (EU)
bat Pioline (Fr-13) 6-4 3-6 6-3

6-4. Hrbaty (Slq-14) bat Ro-
chus (Be) 6A 6A 6-2.

Simple dames. Seizièmes
de finale: Marrero (Esp) bat
Gagliardi (S) 4-6 6-1 6-2. Da-
venport (EU-2) bat Elia (It) 6-2
6-1. Seles (EU-4) bat Loit (Fr)
6-3 7-5. Kournikova (Rus-8)
bat Schett (Aut) 2-6 6-4 6-3.
Capriati (EU-12) bat Pascual
(Esp) 6-0 6-2. Henin (Be) bat
Testud (Fr-14) 6-2 6- 4. Clij s-
ters (Be-15) bat Llagostera
(Esp) 6-0 6-1. /si

Résultats

LNB masculine
Tour final
Aujourd'hui
14.30 Carouge - La Chaux-de-Fonds
Tour contre la relégation
Aujourd'hui
18.00 Union Neuchâtel - Cossonay

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.30 Université - Zofingue

r 1—i 
PMUR Cheval Mètres Driver

Demain 1 Obélix-Laukko 2850 P. Vercruysse
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prix 2 Fadzio 2850 M. Gilard
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£

y
i- 3 Finish-du-Coglais 2850 F. Boudet

(trot attelé. - 
Réunion 1, 4 Grand-Farceur 2850 J.-P. Dubois
course 4, 
2850 m, 5 Eperigo 2850 L-C. Abrivard
15 h 10) 

6 Always-New 2850 A. Lindqvist
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J.-E. Dubois 7/1 3o5a0o 10 - Cette fois c'est pour No*™Jeu

M. Gilard 20/1 1a1m0a elle- 
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1
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tiereé
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faire. i0
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ge reprendre. 14

D. Cordeau 5/1 DaDa5o -|4 . ^e nous étonne plus 13
1

J.-P. Bizoux 14/1 4mDm9a vraiment. 2



LNA
Aujourd'hui
18.00 Davos - ZSC Lions
19.30 Ambri-Piotta - Rapperswil

Berne - La Chaux-de-Fonds
Coire - Lugano
Kloten Flyers - FR Gottéron
Zoug - Langnau Tigers

Demain
16.00 FR Gottéron - Berne

Langn. Tigers - Kloten Flyers
Lugano - Ambri-Piotta
Rapperswil - Coire

Classement
1. Lugano' 35 24 3 8 104- 63 51
2. ZSC Lions 37 21 7 9 112- 88 49
3. Davos 36 19 6 11 125- 82 44
4. Zoug 36 20 2 14 132-115 42
5. Berne 36 15 9 12 101-81 39
6. Kloten Flyers 36 16 7 13 98-91 39
7. Rapperswil 35 17 2 16 107- 98 36
8. FR Gottéron 35 14 6 15 104-103 34

9. Langnau Tigers 35 14 6 15 85- 92 34
10.Ambri-Piotta 36 14 4 18 78-101 32
11.Coire+ 35 6 4 25 68-107 16
12.Chx-de-Fds+ 36 4 4 28 68-161 12

'qualifié pour les play-off
-•-condamnés aux play-out

LNB
Aujourd'hui
17.30 Grasshop./CPK - Thurgovie

Olten - Viège
17.45 Viège - Bienne
20.00 Ajoie - Sierre

Herisau - Bâle/Petit-H.

Classement
1. Bienne' 33 22 5 6 132- 81 49
2. Lausanne' 33 23 2 8 148-103 48
3. GE Servette* 33 21 3 9 142- 97 45
4. Viège 33 16 4 13 136-126 36
5. Ajoie 32 14 4 14 137-125 32
6. Olten 33 14 4 15 123-126 32
7. GrasshopXPK 33 13 5 15 116-115 31
8. Sierre 32 14 1 17 108-116 29
9. Thurgovie 32 9 3 20 97-128 21
10.Bâle/Petit-H. 33 8 4 21 92-151 20
11. Herisau 33 8 1 24 92-155 17

'qualifiés pour les play-off

Première ligue, groupe 3
Aujourd'hui
17.15 Star Lausanne - Villars
17.30 Moutier - Neuchâtel YS
17.45 Guin - Tramelan
18.15 Marly - Saas Grund
20.15 Franches-Mont. - Octodure
20.30 Sion - Forward Morges

Classement
f.Gufn 19 13 2 4 81-50 28
2. Star Lausanne 19 12 3 4 74-47 27
3. Fr.-Montagnes 19 11 3 5 78- 58 25
4.Saas-Grund 19 11 2 6 88- 71 24
5. Octodure 19 10 3 6 80- 51 23
6. Moutier 19 9 4 6 65- 54 22
7. Neuchâtel YS 19 7 3 9 70- 63 17
8. Marly 19 7 3 9 51-67 17
9. Forward M. 19 6 3 10 63- 80 15

10. Villars 19 6 2 11 56- 73 14
11. Tramelan 19 5 0 14 63- 96 10
12. Sion 19 3 0 16 44-103 6

Deuxième liaue. aroune 5
lier soir

-"rilly - Nord Vaudois 2-2
aujourd 'hui
16.45 Université - Saint-lmier
17.00 Fr.-Mont. II - Star Montagnes
20.15 Fleurier- Delémont

Classement
LPrilly 14 10 1 3 65-32 21
2. Fleurier 13 9 2 2 67-21 20
3. Nord Vaudois 15 9 2 4 6943 20

4. Fr.Mont II 14 7 3 4 51-38 17
5. Star-Mont. 13 5 3 5 43-46 13
6. Université 13 6 0 7 51-57 12
7. Saint-lmier 13 3 4 6 39-52 10
8. Delémont 13 2 4 7 39-61 8
9. Couvet 14 0 1 13 37-111 1

Hockey sur glace Le HCC
avec un seul étranger à Berne

Soutenez le HCC avec | ZE™!i*zo ''™*-

Pas trois, encore moins
deux, mais un. C'est avec
un seul étranger (Valeri
Chiriaev) que le HCC s'ap-
prête à livrer bataille ce
soir à Berne. La cause est-
elle d'ores et déjà enten-
due? On veut croire que
non...

Gérard Stegmiïller

Pratiquement acquise, l'ar-
rivée de Michael Hreus ne se
fera pas. Et tant pis pour ceux
qui croyaient détenir une fois
de plus la vérité. Depuis le
temps qu'ils se plantent, ne
devraient-ils pas une fois pour
toutes la mettre en veilleuse?

La piste Hreus était certes
sérieuse, comme bien
d'autres l'étaient ou le sont
encore, mais l'international
slovaque, un centre de 28
ans , 45 fois international, res-
tera à Slovan Bratislava. «Son
club n'est pas prêt à le libérer
immédiatement, constate
Jean-Claude Wyssmùller.
Mais nous, on a besoin de
quelqu 'un tout de suite. Pas
dans deux mois, ni dans trois
semaines, p lutôt dans les j ours
à venir.»

Pas un luxe

Revenons-en au hockey sur
glace. Nilsson , blessé aux li-
gaments latéraux du genou
droit , est ainsi out pour deux
semaines au moins. Cette si-
tuation n'arrange pas les af-
faires du club en généra l et
celles en particulier de Dan
Hober, dont on connaît l'é-
troitesse du contingent à sa
disposition. «Ça n'aurait pas
été un luxe de pouvoir aligner
un deuxième mercenaire à
Berne» a commenté l' entraî-
neur suédois. On le suppose
volontiers l'ami, on le sup-
pose volontiers...

Nakaoka et Pochon , tous
deux blessés , n'enflamme-
ront pas non plus le «temple»
de leurs exploits . «C'est vite

vu, résume le patron. Ceux
qui ont évolué contre Davos
seront sur la brèche à Berne.»
Davos? Ce match , qui a dé-
bouché sur un sérieux revers
(1-9), a laissé des traces dans
le camp chaux-de-fonnier.
«Ramasser une pareille cor-
rection, qui p lus est à domi-
cile, ce n'est jamais agréable.
Perdre 6-3, OK, mais p as 9-
11» surenchérit Dan Hober
qui espère que la fatigue de-
meure l'explication la plus
plausible à cette défaillance.

«D'autant que cela faisait p lu-
sieurs matches qu 'on s 'en sor-
tait p lutôt bieiv> se plaît-il à re-
lever.

Dans la capitale, le boss
espère que le gardien Berger
retrouvera toutes ses sensa-
tions et que , devant lui , les
gars sauront retrousser leurs
manches. Ce sont, au vrai, les
deux recettes indispensables
si les Chaux-de-Fonniers en-
tendent tordre le cou aux Ber-
nois , ces derniers formant
une des meilleures équi pes

Patrick Howald nargue Valeri Chiriaev: les retrouvailles de ce soir à l'Allmend pour-
raient très bien être à sens unique. photo a-Galley

du pays aux yeux de Dan Ho-
ber.

A noter que les hockeyeurs
de l'Allmend seront engagés
aujourd'hui et demain (à Fri-
bourg), contrairement au
HCC qui aura tout le di-
manche pour se reposer. «A
ce niveau, ça ne veut rien
dire» insiste Dan Hober.

On s'en doutait bien. Mais
c'était juste une question.
Comme ça , pour meubler la
conversation...

GST

Les jeunes à
la rescousse

Hier, les entraîneurs du
HCC, en accord avec l'an-
cien et le nouveau mana-
ger, ont mis au point la
«tactique» pour les huit
derniers matches du tour
qualificatif. «Doit-on conti-
nuer à insister avec nos élé-
ments chevronnés, ou de-
vons-nous lever le p ied
quelque peu?» s'interroge
Mike Lussier. Qui ajoute:
«Prenons l'exemple de Chi-
riaev. A fo rce de le voir sur
la glace, il pou rrait aborder
les p lay-out dans un état de
fa t igue très avancé. Sans
parler des risques de bles-
sure, qui sont toujo urs p lus
élevés lorsqu'on est beau-
coup mis à contribution.»
Du coup, il a été décidé que
le HCC alignera quatre
blocs lors de ses pro-
chaines sorties. «Nos
je unes seront énormément
sollicités, admet Marius
Meijer. Mais la première
équipe a la priorité sur les
élites B.»

D'autre part , le dirigeant
chaux-de-fonnier admet
qu 'il prépare déj à la saison
prochaine. «Les discussions
battent leur p lein» affirme-
t-il. A cet effet , le budget
sera revu à la hausse d'un
demi-million de francs

GST

Première li gue Neuchâtel YS:
la jeunesse contre la roublardise
Aujourd'hui en fin d'après-
midi en Prévôté, ce sont
deux équipes au style tota-
lement opposé qui s'af-
fronteront. La jeunesse de
Neuchâtel YS prendra-t-elle
le dessus sur la roublardise
de Moutier?

Après bien des déboires,
Marc Gaudreault a retrouvé le
sourire. «Lors de nos sept der-
nières sorties, déclare l'entraî-
neur neuchâtelois, nous nous
sommes imposés à cinq re-
prises. Nous avons perdu lors
de la mort subite à Saignelégier
et Guin a f ait la différence en
toute f in de partie. C'est dire
que nous traversons une bonne
p hase. Je ne connais pas beau-
coup d'équipes confrontées à
une cascade de blessés et qui
s'en tirent aussi bien. Bravo à
nos je unes qui affichent une en-
vie et une motivation exem-
p laires.»

Blessés... N. Stehlin , Bat-
scher, Choffat, Frigeri, Castioni
et Van Vlaenderen sont tou-
jours en pension à l'infirmerie.
«Du coup, résume Marc Gau-
dreault , ma marge de
manœuvre est nulle. Je ferai à
nouveau confiance aux gars qui
sont venus à bout de Sion. Il
n'est pas question d'attendre
l'adversaire dans notre zone. Si
on ne prend pas nos responsabi-

lités, on est cuits. On est en
droit de revendiquer des points
contre cette équipe expéri-
mentée qu 'est Moutier, mais qui
ne nous est pas forcément sup é
rieure.»

HCFM: ne pas tout gâcher
Ce n'est surtout pas le mo-

ment de caler. Tel est en ré-
sumé le discours qu 'Eric Mo-
rin tient depuis quelques jours
à ses joueurs. «Cette saison,
Franches-Montagnes a relative-
ment bien travaillé, précise le
Québécois. Déplus, nous avons
surmonté bien des épreuves
ducs principalement aux bles-
sures. A trois journées du terme
du tour qualificatif, il serait
dommage de finir sur une ou
p lusieurs fausses notes et se re-
trouver ainsi sixième au classe-
ment.» Rappelons qu'une
place parmi les trois premiers
permettrait aux Jurassiens de
partir dans la seconde phase
avec un bonus de quatre
points.

Ce soir au Centre de loisirs
face à Octodure, le meneur
d'hommes franc-montagnard
s'attend à une rencontre
serrée. «Les deux équipes se va-
lent, aj oute Eric Morin. C'est
du pareil au même.» Vuilleu-
mier, Braillard , Jeanbourquin
et Faivet, tous blessés, n'ac-
compagneront pas leurs petits

camarades sur la glace. Corol-
laire: la formation qui s'est im-
posée à Villars sera reconduite.

Ramseyer exigeant
«Je n'accepterai pas que mes

gars se laissent aller.
D 'ailleurs, j e  suis persuadé
qu 'il n'en sera rien.» A la veille
de se déplacer à Guin , Lucien
Ramseyer tient des propos ras-
surants. Tramelan, qui avait
été sèchement battu 1-8 lors du
match aller, espère ne pas
avoir à subir le même sort dans
l'antre du leader. Pour cette
virée en terre fribourgeoise , la
troupe des Lovièrcs sera privée
de Habegger et Boss (blessés).
Wiilti et Fringeli, grippés, ne
sont pas sûrs de pouvoir tenir
leur place. En cas de renonce-
ment de ce dernier, c'est De-
vaux qui défendra la cage tra-
melote.

Cette semaine, Lucien Ram-
seyer a annoncé qu'il quittera
Tramelan à la fin de la saison ,
sa troisième au HCT. «Je
connais trop bien le milieu
pour savoir que c'est le bon mo-
ment, précise le principal inté-
ressé. 57/ n'y a pas de mouve-
ment de j oueurs, c'est à l'en-
traîneur de s'en aller. En f ait,
j 'ai un tout petit peu anticip é.
Mais je resterai dans le monde
de la rondelle, c'est certain.»

GST

Patinage artistique
Cadets: le sort est jeté

Hier soir, en présence des autorités communales, les orga-
nisateurs des championnats suisses cadets, qui se dérou-
lent ce week-end à La Chaux-de-Fonds, ont procédé au ti-
rage au sort de l'ordre des départs des différents groupes
et catégories. Les quelque 30 patineuses, les six patineurs
et les trois couples présents sont donc fixés, il ne leur reste
plus qu'à faire de leur mieux pour convaincre les juges dès
ce matin lors des programmes courts. Le résultat ' des
courses sera, lui, connu dimanche en fin d'après-midi
après les programmes libres. La proclamation des résul-
tats est prévue vers 17 heures. photo Leuenberger

Par décision de la Chambre
de recours de la Ligue suisse,
Lausanne a récupéré les trois
points que lui avait enlevés le
juge unique de la Ligue natio-
nale, Heinz Tânnler. Le club
vaudois avait perdu deux
matches sur le tapis vert. Pour
avoir aligné Nicolas Burdet
qui n'était pas qualifié, l'é-
quipe lausannoise s'était vu
infliger un 0-5 forfait pour les
matches contre Thurgovie ,
qu'elle avait remporté 5-4, et
Viège, qui s'était terminé sur
un résultat de parité, 4-4.
Lausanne se retrouve ainsi
deuxième du classement à un
point de Bienne.

En outre, la Chambre de
recours de la Ligue suisse a
repoussé le recours de Viège
pour son match donné perdu
par forfait 0-5 contre
Grasshopper/CPK le 7 octobre
(Viège s'était imposé 3-2). Les
Valaisans avaient aligné un
joueur, Martin Zerzuben , qui
n'était pas qualifié, /si

LNB Lausanne
récupère son bien

HELIOfffAZOUT S.A
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032 927 32 32
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SE CHAUFFER AU MAZOUT
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ÏUh L'Institut de droit de AMS

H 

la santé cherche W.W'

Un(e) collaborateur(trice)
scientifique
Tâches: rédaction de rapports et avis de
droit, collaboration aux activités de forma-
tion et aux publications de l'Institut.
Exigences: licence en droit, formation
postgrade ou expérience professionnelle;
bonnes connaissances en allemand,
anglais et informatique juridique.
Entrée en fonctions: 1e' avril 2001
ou à convenir.
Candidatures à envoyer jusqu'au
5 février 2001 à Prof. Olivier Guillod,
Institut de droit de la santé,
Université de Neuchâtel,
avenue du 1e,-Mars 26, 2000 Neuchâtel,
tél. 032/718 12 80,
e-mail: olivier.guillod@unine.ch

028-290433/DUO

tPèmebsa. Œa Sf tcca/a tff a/ia
99 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. ,32.o87237

f nntflx
Nous sommes une entreprise internationale active dans le développement et la fabrication d'appareils
destinés à la mesure de l'énergie thermique et du débit d'eau.
Afin de renforcer nos différents services, nous cherchons des personnes désirant s'intégrer dans des
groupes aux compétences étendues.

Un jeune ingénieur en électronique
Vos tâches principales
Etude, conception et réalisation de systèmes électroniques autonomes comprenant des microcontrôleurs.
Vous possédez
- une formation d'ingénieur en électronique, niveau HES ou équivalent
- un intérêt pour des systèmes intégrant des technologies de pointe
- un esprit méthodique orienté vers la fiabilité et la rentabilité économique
- des connaissances d'allemand et/ou d'anglais seraient un avantage.

Un technicien pour le SAV
Vos tâches principales
Réparation des produits en retour des clients, analyse et mise en œuvre d'actions correctives,
traitement des données statistiques relatives aux non conformités.
Vous possédez
- une formation de technicien en électronique, niveau CFC ou ET
- un esprit méthodique orienté vers l'analyse et la recherche des causes de non conformité
- des connaissances d'allemand et/ou d'anglais seraient un avantage.

Un(e) dessînateur(trice) technique, à temps partiel
Taux d'occupation environ 50%
Vos tâches principales
Dessin de pièces mécaniques, réalisation de designs destinés au marquage des produits, suivi des
modifications de plans.
Vous possédez
- une formation de dessinateur(trice) en mécanique ou micromécanique, niveau CFC
- une bonne maîtrise d'un système DAO ou CAO.
- un esprit méthodique. 

Nous offrons pour ces trois postes
- les avantages d'une entreprise moderne
- un horaire variable
- une grande indépendance dans des activités variées
- des conditions d'engagement adaptées à vos compétences
Avons-nous éveillé votre intérêt? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature accompagnée des
documents usuels. 

S0NTEX SA
à l'art, de M. Gagnebin
CH-2605 SONCEBOZ
Tél. 032 489 31 13 Fax 032 489 24 67 e-mail : dg@sontex.ch 160.733970

|i II I™ "T" i\ 1 tf\ D (g) Métaux Précieux SA Metalor

METAUX PRECIEUX SA METALOR est un groupe industriel international, spécialisé dans la production et la vente de produits
à base de métaux précieux ainsi que la récupération et le recyclage de ces métaux.

Nous cherchons pour notre secteur GESTION METAL-DEVISES
un(e)

Employé(e) Back-Office
niveau CFC, avec formation commerciale bancaire

Activités:
• contrôle et suivi des opérations de marché
• mise à jour des positions de change et des métaux précieux
• communication d'informations financières , M 

¦¦-. \ -  ¦ '. • • ,
• assistance à la personne en charge des opérations de marché.

Nous demandons :
Une personne de confiance, motivée et rigoureuse, sachant faire preuve d'initiative. Bonne connaissance des outils
informatiques et de la langue anglaise.

Nous offrons :
Une activité intéressante et variée dans un team jeune et dynamique en pleine évolution. Conditions d'engagement et
prestations sociales modernes.

Entrée en service souhaitée : dès que possible

Vous êtes intéressé(e) ?
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Envoyez votre candidature à notre département Ressources Humaines.
Discrétion assurée.

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Avenue du Vignoble Tél. ++41 (0)32 / 720 61 11 www.metalor.ch
CH-2009 Neuchâtel Fax ++41 (0)32 / 720 66 23 info@metalor.ch

028-2910WDUO

Cherchons tout de suite

VENDEUSE
à 100% ou à temps partiel

motivée, dynamique, ayant le sens des responsabilités
et désirant travailler au sein d'une petite équipe sympa.
Envoyez votre curriculum vitae à Marending SA,
Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds. 011-70217"

OFFRES D'EMPLOI 
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Vous désirez contribuer à la qualité de produit de J
luxe alors envoyez-nous votre dossier Jf

JENous cherchons Êm
¦ 
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Un/e délégué technique au
Service à la clientèle

aaSSSS&lsiiisJllllllllDescription du poste: - De l'entregent et de la facilité J?
- Suivre en interne et externe la dans les contacts
formation des horlogers étrangers - Sens de l'organisation II

- Contrôler nos centres de répara- - Aptitude pour les voyages à
^P lion à l'étranger l'étranger

Formation: Si vous pensez que vos qualités
- Horîogère sanctionnée par un correspondent à la description
diplôme d'horloger complet ou ci-dessus alors n 'hésitez pas
d'horloger rhabilleur d'envoyer, votre postulation à: J|,

- Quelques années de pratique m.
: ; :;:«|f - La Maîtrise des moyens informati Compagnie des Montres Longines

ques serait un avantage Francillon S.A.
WÈË - Connaissance de la langue Ressources humaines

allemande. La maîtrise de la 2610 St-Imier i
Ij ll langue espagnole et anglaise Tel. 032 942 54 25 . ¦ M
mBi seraient un atout supplémentaire. i'
WË Réussir sur les marchés * m € O

internationaux de SWATCH BROUP
Profil: l'horlogerie et de la micro-électronique exige des 'atte-
- Indépendance, flexibilité et 1er aux tâches les plus diverses. Vous avez les eptitu-

ft" r des requises pour nous aider a les réaliser. jHP*
f disponibilité Appelez-nous! „ 6-3$&344

Le top des outils de précision
Notre client est une société située dans le Jura Bernois ayant su se forger une po-
sition enviable et une solide réputation dans le domaine des outils de coupe haut de
gamme. Pour faire face à la demande croissante et pour raffermir sa présence sur
les marchés étrangers, elle nous a mandatés pour rechercher sa / son

Responsable Export
Vous êtes responsable de la promotion et de la vente des produits à l'étranger.
Pour remplir cette fonction vous collaborez étroitement avec les responsables Mar-
keting / Produit, R&D, Logistique et Comptabilité. Vous contribuez à renforcer
l'image de marque de la société auprès des clients. Vous diffusez les produits,
vous consolidez et vous élargissez les canaux de distributions. Vous organisez la
formation continue du réseau de vente. Pour cette fonction passionnante nous re-
cherchons une personne dynamique capable d'une grande faculté d'adaptation, en
possession d'un

Haussener Consulting ŒC en mécanlquet ajnsî qi|.une expérience commerciale des
marchés internationaux

Wemer Steiner
Untemehmensberater VQUS gvez up goQt marqué p0(jr routi| de coupe Vous êles un(e) battant(e) et vous

Haidenstrasse 36 voulez atteindre de nouveaux défis dans le monde de l'outillage. Vous maîtrisez les
Postfach 264 langues allemande et anglaise et l'environnement informatique vous est familier.

CH -2555 Brugg

T 032 37211 01 ®' vous t̂es à la recnercne d un nouveau challenge professionnel, n'hésitez pas à
Fax 032 37211 02 nous faire Parvenir votre dossier de candidature sous la réf. 09002-98M6. Nous

wemer.steiner® traitons les dossiers rapidement et en toute discrétion. De plus amples informations
spectraweb.ch téléphoniques pourront volontiers vous être communiquées par M.W.Steiner.

I : Berne-Fribourg
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^̂^̂^̂^̂^ S^̂ ^S^̂ gS Ŝ^̂ j ^̂ ^R Bienne-Soleure
,̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J|̂ W Zurich
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Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, est une société du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de haute
jf qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de mouvements et

de composants d'horlogerie.
T BKtiS 'n

Pour notre entreprise à Granges, nous recherchons dans le secteur SMH Automation un

Constructeur Automation
Vos tâches plusieurs années dans le secteur Construc- Nous nous réjouissons de faire votre

.. Vous collaborez activement à la réalisation tion. Doté d'un bon esprit d 'équipe, vous connaissance!
de nos projets ambitieux dans le domaine êtes capable de vous imposer. Des con-
de l'automation (machine spéciale pour naissances de la langue allemande seraient ETA SA, Fabriques d'Ebauches
l'assemblage microtechnique). Vous par- un atout. Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen M
ticipez en faisant preuve d'initiative et de Nout. vous offmns Tél. 032 655 71 11,fax 032 655 71 12
dynamisme au développement et à la fJSmiautonome et variée, des cend!- e-mail: thomas.kundert@eta.ch
fabrication d installations spéciales. Nous {jons d 'engagement intéressantes ainsi que
mettons a votre disposition des outils tech- des perspectives d'évolution individuelle,
niques de pointe.

Pour postuler
Votre profil Merci de nous adresser votre dossier de

' t; '' Vous êtes titulaire d'un diplôme ETS ou ET candidature complet ou de nous appeler.
en microtechnique/construction de ma- Thomas Kundert vous renseignera • « c O 4x4/u5-753fi5i
¦ chines ou vous justifiez d'une expérience de volontiers. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP Mi



Snowboard Leysin et les autres:
Jaquet prêt à berner son monde
Entre aujourd'hui et di-
manche, la Coupe du
monde ISF fera escale sur
les pentes de Chaux-de-
Mont et de la Berneuse, à
Leysin. C'est la dixième fois
que la station vaudoise ac-
cueille une manche du cir-
cuit mondial. Le Chaux-de-
Fonnier Gilles Jaquet a
remporté hier les qualifica-
tions du slalom géant pa-
rallèle. La finale est prévue
ce matin (11 h).

Patrick Turuvani

Au passage du millénaire, la
Coupe du monde version ISF a
fait peau neuve. Aux côtés des
anciennes «World Séries» -
plus de coureurs en piste, mais
moins de points et d'argent en
jeu - apparaissent désormais
les «Championships», une sé-
rie de douze épreuves réparties
sur trois continents: Europe,
Amérique du Nord et Asie.
Seuls les 80 meilleurs hommes
et les 40 meilleures dames du
classement mondial y prennent
part. Les primes atteignent
50.000 dollars par manche et
par discipline. Le slalom géant
parallèle (aujourd'hui) et le
halfpipe (demain) - olym-
piques depuis 1998 - font par-
tie des heureux élus. Comme
en 1992, ils sont à l'honneur ce
week-end à Leysin.

Hier matin, sur un parcours
tracé par son entraîneur, Gilles
Jaquet - qui pointe actuelle-

ment au sixième rang du clas-
sement général ISF - a rem-
porté haut la main les qualifi-
cations du géant parallèle de-
vant ses compatriotes Ueli Kes-
tenholz et Philipp Schoch. Il
s'élancera ce matin en hui-
tième de finale contre le sei-
zième et dernier qualifié, l'Au-
trichien Stefan KnabI (19e à
l'ISF) «Normalement, cela de-
vrait passer, estime le Chaux-
de-Fonnier. Mais il arrive par-
fo is que de bons coureurs res-
tent tranquilles dans les quali-
fica tions pour assurer leur
p lace en finale. Il faut avoir un
peu de chance avec le tableau!
La p iste de Leysin me convient
bien puisque j 'ai gagné ici l 'an
passé... »

Le jour et la nuit
Si la logique est respectée,

Gilles Jaquet ne devrait pas
manquer son objectif. «Je vise
toujours une p lace sur le po-
dium, mais le chemin pour y
pa rvenir est long et semé de
p ièges, surtout en géant pa-
rallèle! Le secret? Prendre as-
sez de vitesse dans le premier
reck pou r bien p asser le p lat, et
assurer dans la dernière
pente! » Au vu des résultats
d'hier, son approche est
payante...

Reste à espérer que le
Chaux-de-Fonnier n'ait pas
trop égaré de forces hier soir
au gré des nombreuses mani-
festations (cinéma, concerts...)
organisées au centre de Ley-

Vdinqueur hier des qualifications, Gilles Jaquet est l'un des grands favoris du slalom
géant parallèle de Leysin, comptant pour la Coupe du monde ISF. photo sp

sin! «Le spectacle est sur et
hors de la p iste, sourit Gilles
Jaquet. Pour la popularité de
notre sport, c'est bien de mé-
langer les cultures du snow-
board et de la musique! Cela
fait sortir des jeunes qui boi-
vent et qui fument au grand air
de la montagne! Pour les cou-
reurs, c'est aussi l'occasion de
se rencontrer en dehors du
stress des compétitions. Cela
crée des liens.» L'organisation
de ces manifestations figure en
bonne place dans le cahier des
charges remis par l'ISF aux
stations désireuses d'accueillir
une Coupe du monde. La gra-
tuité pour les coureurs est
exigée...

Moral au beau fixe
Après un début de saison

«un peu mitigé», Gilles Jaquet
revient en force pour l'épreuve
vaudoise. «Cinquième à Sôl-
den/AUT , troisième à Fieber-
brunn/AUT et deuxième à
Kronplatz/IT: cela va dans le
bon sens, glisse le Chaux-de-
Fonnier. Après un mois de
pause forcée entre le 4 dé-

cembre et le 6 janvier (Fêtes et
manque de neige), j 'ai retrouvé
confiance en mes possibilités.
Mon moral est au beau fixe et
j e suis au top de ma forme!» Le
cours de l'or blanc n'étant pas
favorable cette saison, il a fallu
«aller chercher la neige un peu

p lus loin que d'habitude! Nous
nous sommes beaucoup en-
traînés dans les Grisons et en
Autriche. Nous voulions voir
d'autres p istes que celles de
Saas Fee ou de Zermatt. A
fo rce, on les connaît par
cœur!» PTU

«On est là pour lui»
Le retour de la Coupe du

monde à Leysin survient une
année après le drame qui
avait coûté la vie au Valaisan
Daniel Lôtscher (25 ans),
dont la tête avait violemment
heurté un poteau situé sur la
ligne d'arrivée, en huitième
de finale du géant parallèle.
«C'est toujours difficile de re-
venir dans un endroit qui dé-
gage un mauvais souvenir,
souffle Gilles Jaquet. Mais j e
connaissais bien Dani, et j e
suis sûr qu 'il aurait voulu
qu'on vienne, qu 'on fasse la
fête, parce que lui aussi ai-
mait faire la fête. On est là
pour lui.»

Une telle tragédie est-elle
de nature à modifier l'apt
proche du snowboard? «Je
n'ai pas p lus peur qu'avant,
cela n'a pas changé ma ma-
nière de courir ou de m'en-
traîner, affirme le Chaux-de-
Fonnier. Si ton meilleur co-
p ain se tue en tombant dans
les escaliers, tu ne vas pas dé-
cider de ne p lus les utiliser...
Franchement, on pensait
qu'il n'y  avait aucun risque à
cet endroit-là. C'est la fata-
lité. Quelle leçon j e  tire de ce
drame? Qu'il faut vraiment
profiter de la vie, car elle est
p arfo is trop courte...»

Cap sur Sait Lake City
Il n'y est pas encore, mais

les JO de Sait Lake City se
rapprochent à grands pas.
Cet hiver, Gilles Jaquet a
trompé l'ISF pour aller cour-
tiser quelques épreuves de la
FIS, un adultère obligé pour
se rendre l'an prochain au
pays des Mormons. Seizième
provisoire au général de cette
fédération avec 940 points
(on lui en demandait 120), le
Chaux-de-Fonnier est d'ores
et déjà qualifié... pour les
qualifications olympiques
qui auront lieu la saison pro-
chaine, comme cinq autres
de ses compatriotes. Pas
question toutefois de lâcher

du lest. «Après une 17e p lace
en slalom à Kreischberg (Aut)
et une deuxième en géant à
Kronp latz (It), j 'ai encore be-
soin d'un bon résultat pour f i -
gurer en bonne p lace sur la
liste de la FIS, explique
Gilles Jaquet. Si j e  vais aux
Jeux, j 'aurai au moins un
bon numéro de dossard! Je
vais encore p articiper à
quatre courses FIS cette sai-
son: les Mondiaux de Ma-
donna di Campiglio (réd.:
mercredi prochain), deux
ép reuves au Japon en février
et la préolympique de Sait
Lake City en mars.»

Automobilisme Monte-Carlo:
Peugeot ou la malédiction monégasque
Le Britannique Colin
McRae (Ford Focus WRC)
occupe la tête du rallye
de Monte-Carlo, première
épreuve du championnat
du monde, à l'issue d'une
première journée maudite
pour de nombreux concur-
rents, pour les champions
du monde en titre notam-
ment.

Peugeot, Marcus Groen-
holm, Gilles Panizzi puis Di-
dier Auriol ont une nouvelle
fois perdu toutes leurs illu-
sions en abandonnant rapide-
ment. Comme une vingtaine
de voitures victimes des pièges
monégasques.

Dès le terme de la troisième
spéciale, les 206 WRC offi-
cielles avaient déjà toutes dis-
fiaru. Une pompe à eau cassée
ES2) pour le champion du

monde finlandais , une sortie
de route violente pour Panizzi,
une touchette endommageant
sérieusement une roue arrière
pour Auriol, la malédiction
avait frapp é Peugeot. Comme
un an plus tôt quand les trois
206 WRC avaient refusé de
démarrer dans le petit matin
frisquet de Gap.

«Décidément le Monte-Carlo
semble maudit pour Peugeot»,
lâchait fataliste Corrado Pro-
vera, le directeur de Peugeot
Sport. Avant de positiver: «Si
c'est le prix à payer pour être
champion du monde à la fin de
la saison, et si l'histoire devait
se répéter, alors nous sommes
p rêts à souscrire».

Et pourtant Didier Auriol
semblait s'être parfaitement
acclimaté à la 206, la propul-
sant aux commandes... ju s-
qu 'au dernier virage de l'ES3.
«Je suis sorti dans le dernier vi-
rage et j 'ai tap é de l'arrière»,
expliquait, déçu, le Français.

Comme le disait Colin
McRae avant le départ , «le
Monte-Carlo, c'est un peu une
loterie». Vendredi soir, l'Ecos-
sais avait été le premier à tirer
le gros lot après un départ
plutôt laborieux.

Belle performance
de Burri-Patthey

Au volant de sa Toyota Co-
rolla , la paire suisse Burri-Pat-
they figure au neuvième rang
provisoire. Au terme de la se-
conde spéciale, elle a même
crée la sensation en se hissant
à la deuxième place du géné-

ral. Mais les hommes forts
n'ont pas tardé à reprendre les
choses en main.

Le Norvégien Petter Solberg
(Subaru Impreza WRC) ayant
dû lui aussi cesser la lutte sur
une sortie de route (ES5), Colin
McRae se retrouvait donc en
tête devant le Finlandais
Tommi Makinen (Mitsubishi
Lancer) et l'Espagnol Carlos
Sainz (Ford Focus).

Classement. Première
journée. Six spéciales: 1.
McRae-Grist (GB), Ford Fo-
cus WRC, 1 h 52'46"1. 2.
M a k i n e n - M a n n i s e n m a k i
(Fin), Mitsubishi Lancer E, à
30"6. 3. Sainz-Moya (Esp),
Ford Focus WRC), à 33"9. 4.
Burns-Reid (GB), Subaru Im-
preza WRC, à l'29"6. 5.
Schwarz-Kremer (Ail), Skoda
Octavia WRC, à l'49"3. 6.
Delecour-Grataloup (Fr),
Ford Focus WRC, à l'49"5.
7. Loix-Smeets (Be), Mitsubi-
shi Carisma GT, à 2'28"7. 8.
McRae-Senior (GB), Hyundai
Accent WRC, à 2'40"0. 9.
Burri-Patthey (S), Toyota Co-
rolla , à 2'46"7. 10. Garde-
meister-Lukander (Fin), Peu-
geot 206 WRC, à 3'06"4. /si

Rallye-raid Masuoka
prend l'avantage
A deux jours du but, le Ja-
ponais Hiroshi Masuoka
(Mitsubishi) a fait un pas
de plus vers la victoire fi-
nale en gagnant, dans la
catégorie autos, la 18e
spéciale du rallye Paris-
Dakar, 285 km entre Bakel
et Tambacounda.

Mais ses 7'28" d'avance
sur le Français Jean-Louis
Schlesser (Schlesser Mégarie)
au classement général ne le
mettent pas à l'abri du
moindre incident. «On voit la
victoire se dessiner mais le
doute subsiste», estimait pru-
demment Masuoka. «On a be-
soin de travailler sur la voiture
et d'être très prudent sur la
spéciale d'aujourd'hui».

Chez les motos, le Français
Cyril Desprès a redonné le
sourire aux BMW. Pour son
deuxième Dakar, il s'offrait un
premier scratch et le premier à
sa firme depuis le succès de
l'Espagnol Juan Roma à El
Ghallaouyia.

B a k e l - T a m b a c o u n d a
(Sen). 18e spéciale, 285 km.
Autos: 1. Masuoka-Maimon
(Jap-Fr) , Mitsubishi, 2 h
44'47". 2. Schlesser-Magne

(Fr), Schlesser Mégane, à
l'37". 3. Servia-Lurquin (Esp
Be), Schlesser Mégane, 3'32".
4. Fontenay-Picard (Fr) , Mitsu-
bishi, à 4'31". 5. de Mévius-
Guehénnec (Be-Fr), Nissan, à
7'08".

Général: 1. Masuoka-Mai-
mon 67 h 12'46". 2. Schles-
ser-Magne à 7'28". 3. Klein-
schmidt-Schulz à 39'43". 4.
Servia-Lurquin à 1 h 38'58".
5. Sousa-Polato (Por-Fr), Mit-
subishi, à 2 h 51'36".

Motos: 1. Desprès (Fr) ,
BMW, 2 h 52'16". 2. Sala (It) ,
KTM, à 51". 3. Cox (AfS),
KTM, à 4'10". 4. Arcarons
(Esp), KTM, à 7'46". 5. Brucy
(Fr) , KTM, à 8'56". Puis les
Suisses: 12. Quinonero,
KTM, à 13'20". 38. Gorrara,
KTM, à 13'34". 58.
Guillaume, Yamaha, à 14*12".
71. Cottet, Yamaha, à 14'53".

Général: 1. Meoni 67 h
07'38". 2. Arcarons à 22*04".
3. De Gavardo à 42'09". 4. Es-
teve Pujol à 1 h 03'22". 5. Cox
à 1 h 14'53". Puis les
Suisses: 20. Quinonero à 16 h
27'34". 22. Gorrara à 18 h
25'24". 47. Guillaume à 34 h
59'59". 55. Cottet à 4 h
30'00". /si

HOCKEY SUR GLACE
Moins de deux heures

La Fédération internationale de
hockey sur glace (UHF) veut rac-
courcir la durée des matches. Elle
a déjà étudié plusieurs proposi-
tions qu'elle a soumises aux fédé-
rations nationales. Ainsi, du temps
pourrait être gagné lors des enga-
gements - l'équipe de Suisse a
déjà testé cette nouvelle règle en
Allemagne et en Slovaquie -, lors
des changements de joueurs et
dans le temps imparti pour les
pauses entre les tiers temps. L'IIHF
entend réduire la durée d'un
match à deux heures au maximum
afin de répondre aux désirs des
chaînes de télévision, /si

Colorado de justesse
Après un début de match diffi-

cile, Colorado Avalanche a ren-
versé la vapeur face aux Vancouver
Canucks pour s'imposer finale-
ment 7-3; NHL. Les matches de
jeudi: Carolina Hurricanes - Bos-
ton Bruins 4- 2. New York Rangers
- Toronto Maple Leafs 2-1 ap. Ot-
tawa Senators - Washington Capi-
tals 5-4. Philadelphia Flyers - New
Jersey Devils 1- 7. Canadien de
Montréal - Tampa Bay Lightning 3-
1. St-Louis Blues - Edmonton Oi-
lers 4-1. Colorado Avalanche -Van-
couver Canucks 7-3. /si

Jan von Arx prolonge
Le défenseur Jan von Arx (22

ans) a prolongé de deux saisons
son contrat avec Davos, dont il
porte les couleurs depuis 1995.
Auparavant, il évoluait aux Lan-
gnau Tigers. /si

SKI ALPIN
Maribor biffé

Le slalom féminin de Coupe du
monde de Maribor, qui n'a pu avoir
lieu le 7 janvier en raison du re-
doux, a été définitivement biffé du
calendrier. La FIS n'a pu trouver au-
cun organisateur de remplacement.
Cette décision fait le bonheur de la
Croate Janica Kostelic, gagnante
des six épreuves disputées cet hiver
et désormais assurée d'enlever le
globe de cristal de la spécialité,
grâce à ses 355 points d'avance sur
la Norvégienne Trine Bakke. /si

VOILE
Desjoyeaux toujours ralenti

Alors que les concurrents du
Vendée Globe en sont à leur 72e
jour de mer, le premier de ce tour
du monde à la voile en monocoque,
en solitaire, sans escale et sans as-
sistance, Michel Desjoyeaux
(Fr/PRB), était toujours ralenti au
pointage d'hier par l'anticyclone de
Sainte-Hélène. Le Suisse Domi-
nique Wavre occupe toujours le
sixième rang sur UBP à 930 milles
du leader, /si

Avarie pour Team Adventure
La 19e journée de course a été

mauvaise pour «Team Adventure»
de l'Américain Cam Lewis,
deuxième de The Race, contraint de
faire route vers Le Cap, à la suite
d'une avarie survenue dans la nuit
de jeudi à vendredi. «Team Adven-
ture» a enfourné (les étraves des
coques entrant dans une vague), ce
qui a entraîné, selon les premières
inspections effectuées par Cam Le-
wis et son équipage, un délaminage
de la partie tribord de la poutre
avant du catamaran. L'étendue
réelle des dégâts sera connue après
un examen complet, /si

FOOTBALL
Pelé appelé
au gouvernement

Pratiquement trois ans après
avoir quitté le gouvernement brési-
lien au sein duquel il assumait la
fonction de ministre des Sports, le
président Cardoso a invité Pelé à
revenir dans les rangs de l'équipe
ministérielle, /ap

Anelka gifle un journaliste
L'attaquant international du

PSG, Nicolas Anelka, a giflé un
journaliste de «L'Equipe» hier à la
suite d'une altercation entre les
deux hommes à la sortie du terrain
d'entraînement du PSG. /ap

BADMINTON
Victoire du BCC

Le BCC s'est largement imposé
hier soir à Genève. Les Chaux-de-
Fonniers ont remporté cette ren-
contre de LNA sur le score de 7
à 1. /réd.
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Jlmî n̂ nr

nTr̂ Tgra 
¦>m*j tt n̂ g|nT^̂ ^

• Vous appréciez le travail de groupe et êtes dispo- <
nible à voyager B f̂fflP iin HP PWPTW RRP PPI

•Vous avez une bonne connaissance de l'anglais BH mm



FOOTBALL
Soutien pour Zloczower

Réunis à Berne, les présidents des
clubs de LNA et de LNB, ainsi que les
membres du comité ont confirmé
leur soutien à Ralph Zloczower pour
la fonction de président de l'Associa-
tion suisse de football (ASF), qui sera
élu le 10 février, a fait savoir la Ligue
nationale dans un communiqué.
Ralph Zloczower est président de la
Ligue nationale, /si

UEFA et la Fifa: reprise
du dialogue

Les présidents de l'Union eu-
ropéenne de football (UEFA) et de la
Fédération internationale (Fifa) sont
tombés d'accord à Zurich pour re-
prendre le dialogue sur la question
des transferts des joueurs. Les deux
organisations vont reprendre leurs
discusions sur les bases des proposi-
tions conjointes soumises à l'Union
européenne (UE) le 31 octobre 2000,
sans tenir compte de récentes propo-
sitions présentées le 10 janvier 2001
par la Fifa.

Au tour de Contreras
Le Parquet de Monaco a ouvert

jeudi une information jud iciaire pour
«recel de faux, usage et délivrance in-
due de documents administratifs» à
l'encontre du joueur chilien Pablo
Contreras, dans l'affaire des faux
passeports du football français, /ap

Domi revient au PSG
Le défenseur français de New-

casde Didier Domi, 22 ans, a signé
un contrat de cinq ans et demi avec le
Paris SG, qu'il avait quitté en 1999
pour la formation anglaise, /si

Platini vice-président
de la FFF

Michel Platini a été élu vice-prési-
dent de la Fédération française de
football (FFF), lors du Conseil fédé-
ral de la FFF. L'élection à la vice-pré-
sidence de la FFF de l'ancien capi-
taine puis sélectionneur de l'équipe
de France était attendue. A 45 ans,
Michel Platini, déjà conseiller spé-
cial du président de la Fédération in-
ternationale (Fifa) Joseph Blatter, oc-
cupe ainsi un nouveau poste à res-
ponsabilités au sein des instances di-
rigeantes du football, /si

Perquisition a la Ligue
Des policiers du SRPJ de Lyon

ont effectué une perquisition au
siège de la Ligue nationale de foot-
ball (LNF), jeudi à Paris, afin de
procéder à des «vérifications de do-
cuments» dans le cadre de l'affaire
des faux passeports. Les enquêteurs
ont emporté des dossiers relatifs
aux licences des joueurs de Saint-
Etienne des années 1997, 1998 et
1999 pour voir sous quelle nationa-
lité opéraient les footballeurs mis en
cause aujourd'hui, /si

Terim quittera la Fiorentina
L'entraîneur de la Fiorentina, le

Turc Fatih Terim, a annoncé qu'il
quittera son club le 30 juin pro-
chain, à l'expiration de son contrat
d'un an. /si

Frei n'ira pas à Saint-Gall
Saint-Gall n'a toujours pas trouvé

de remplaçant à la suite du départ
du Ghanéen Charles Amoah. Espé-
rant l'arrivée du jeune attaquant de
Lucerne Alex Frei, le champion de
Suisse n'est pas parvenu à trouver
un accord avec le club de Suisse cen-
trale. Après avoir proposé 700.000
francs, les dirigeants saint-gallois ont
refusé de payer le million réclamé
par les Lucernois. Frei devrait donc
jouer le tour de promotion-relégation
LNA/LNB avec Lucerne, même si
Servette et Lugano sont aussi inté-
ressés à l'engager, /si

Les matches télévisés
La Ligue nationale d'entente avec

la SSR et S ATI a fixé les retrans-
missions télévisées pour les trois
premières journées du tour final
pour le titre en LNA. A noter que les
téléspectateurs romands pourront
suivre deux matches en direct cer-
tains week-ends surTSR2 . Vendredi
23 février: 20 h 15, Grasshopper -
Saint-Gall. Dimanche 25 février:
16 h 15, Servette - Bâle. Samedi 3
mars: 17 h 30, Saint-Gall - Lugano.
Dimanche 4 mars: 16 h 15, Zurich -
Servette. Jeudi 15 mars: 20 h 15,
Bâle - Lausanne (inauguration du
nouveau stade St-Jacques). Di-
manche 11 mars: 16 h 15, Gras-
shopper - Bâle. /si

TENNIS
Srejber condamné

L'ancien joueur de tennis
tchèque Milan Srejber, reconverti
en homme d'affaires après la chute
du régime communiste en 1989, a
été condamné hier à Prague en pre-
mière instance à cinq ans et demi de
prison , pour délit d'initié, /si

Ski alpin Kitzbûhel consacre
le triomphe d'Hermann Maier
Les Autrichiens ont réussi
un triplé lors du super-G de
Kitzbiihel, marqué par le
nombre élevé d'élimina-
tions et de disqualifications
(27 au total). Hermann
Maier s'est facilement im-
posé, avec 95 centièmes
d'avance sur Josef Strobl
et 1"17 sur Werner Franz.
Le Neuchâtelois Didier
Cuche a pris une satisfai-
sante septième place.

Seul un des cinq premiers
concurrents au départ a rallié
l'arrivée de cet étrange super-
G. «Le p lus difficile que j 'aie ja-
mais couru», concédait Her-
mann Maier, vainqueur pour la
septième fois de la saison et la
36e fois de sa carrière. «Il faut

L Autrichien Josef Strobl, deuxième de repreuve, a I œuvre sur un trace très éprou-
vant où aucune erreur n'était.pardonnée. un 2î:::;Jr'>o • • photo Keystone¦ un • Ivb

être parfait techniquement pour
une p iste comme celle-là. J 'ai
bien su garder mes skis sur la
neige», déclarait l'ancien
maçon de Flachau.

«Pepi» Strobl avouait que
l'entraînement de lundi sur la
piste des Mondiaux de Sankt-
Anton lui avait été très profi-
table: «C'est un p eu le même
style de p iste qu 'à Kitzbùheh.
Troisième, Werner Franz se ré-
jouissait de renouer avec le su-
per-G, près de sept semaines
après Beaver Creek. «Cela a été
un peu long. Je suis soulagé de
ma p lace sur le podium, car je
n'étais pas dans le coup en dé-
but de saison. Je me suis en-
traîné pendant cinq jours de
manière intensive avec mon
p ère et cela a porté ses fruits»,

déclarait le skieur de Weiss-
briach.

Suisses en demi-teinte
Didier Cuche et Silvano Bel-

trametti sont les deux seuls
Suisses à avoir trouvé place
parmi les quinze premiers.
Avec son septième rang, Didier
Cuche peut se montrer satis-
fait, même s'il espérait mieux.
Pour sa première participation ,
le Grison Silvano Beltrametti a
pris une bonne douzième
place. Ces deux hommes sont
actuellement les seuls Suisses à
avoir rempli les critères de sé-
lection pour les championnats
du monde dans la discipline.

Pour le reste, les Suisses ont
réussi une performance d'en-
semble très médiocre avec pas

moins de six coureurs qui n ont
pas rallié l'arrivée. Dossard
numéro un , le Grison Paul Ac-
cola a manqué l'avant-dernière
porte, également fatale au Ber-
nois Bruno Kernen, qui est
passé entre les deux piquets.
Le Valaisan Didier Defago, le
Bernois Rolf von Weissenfluh
et le Grison Franco Cavegn ont
également été éliminés. Quant
au Valaisan Steve Locher, il a
lourdement chuté sur l'épaule
droite à la réception du saut de
la «Hausbergkante». «Je ne
sais pas si j e  pourrai participer
au super-G de Garmisch la se-
maine prochaine. Avant cette
course, il ne me restait que deux
possibilités pour me qualifier
pour les championnats du
monde, maintenant j e  n'en ai

p lus qu 'une. Et j e  ne suis pas
certain de pouvoir courir», dé-
clarait dépité le skieur de Sa-
lins qui souffre également d'é-
raflures superficielles au nez.

Nyberg se blesse
Le Suédois Fredrik Nyberg a

eu moins de chance. Il s'est
blessé grièvement en se ren-
dant à la reconnaissance du su-
per-G de Kitzbiihel et sa saison
est terminée. Nyberg, vain-
queur du deuxième super-G
de la saison à Beaver Creek,
souffre d'un traumatisme crâ-
nien et probablement d'une dé-
chirure des ligaments croisés
du genou droit. Il a été trans-
porté par hélicoptère à l'hôpital
de St Johann, à une dizaine de
kilomètres de Kitzbiihel. /si

Didier Cuche Content
mais pas tant que ça!
Bon septième, Didier
Cuche a égalé à Kitzbiihel
sa meilleure performance
de la saison en super-G
après son classement de
Lake Louise en novembre.
Mais le Neuchâtelois est
perfectionniste: «Il y avait
de quoi être dans les
cinq!»

Après plus d'un mois de di-
sette, les spécialistes de la vi-
tesse sont à nouveau entrés en
piste. Enfin! Septième du su-
per-G de Kitzbûhel, Didier
Cuche cachait pourtant sa joie
au bout du fil. «C'était une
bonne course, sans p lus! Au-
jourd 'hui, il y  avait de quoi
être dans les cinq! Mais j 'ai
commis trop de petites fautes
dans la première partie. Je
n'ai pas tout de suite trouvé le
bon rythme. J 'ai réalisé le troi-
sième chrono dans le bas, mais
le retard concédé s'est payé
cash! Je suis très satisfait de
mon rang, bien sûr, surtout
dans une course aussi diff icile
que celle-là. Mais c'est quand
même dommage!» Le Neuchâ-
telois pointe à cinq petits cen-
tièmes de la cinquième place.

«Il f allait attaquer dans le
haut et skier intelligemment
dans le bas, poursuit le skieur
des Bugnenets. Au départ, j e
ne me sentais p as trop bien.
Après ma chute de la veille lors
de la reconnaissance de la des-
cente, j e  ressentais encore des
douleurs à un genou. Lors de
réchauffement , j 'avais l'im-
pression d'être un grand-pap a
tellement j 'avais mal partout!
C'est f inalement assez rassu-
rant de bien skier malgré
quelques bobos!» Parti avec le
dossard 12, Didier Cuche a
tiré une bonne leçon de la mé-
saventure survenue à son com-
patriote Paul Accola, qui a

manqué la dernière porte du
tracé après le saut final .
«J'avais décidé de suivre la
même trajectoire» confie le
Neuchâtelois.

Place à là descente
Aujourd'hui , place à la des-

cente de la Streif. «Lors des en-
traînements , j 'ai signé des bons
temps sur tous les secteurs de
la p iste, mais j amais lors de la
même séance, souffle Didier
Cuche. Si j 'arrive à accrocher
tous les wagons ensemble, j 'ai
une bonne chance de bien f igu-
rer au classement.» Le skieur
des Bugnenets est conscient
qu'il faudra se battre, mais il
n'est pas du genre à rechigner
à la tâche. «Comme d'habitude
sur la Streif, ce sera une belle
bagarre! Celui qui arrivera en
bas en f aisant le moins de
fautes et avec le p lus d'engage-
ment aura de bonnes chances
d'être désigné vainqueur!»

Une sorte de mode d'em-
ploi...

PTU

Didier Cuche attend la
descente avec impatience!
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Descente dames A Cortina,
Kostner s'impose sur ses terres
Isolde Kostner (25 ans) a
remporté le 11e succès de
sa carrière en Coupe du
monde à l'occasion de la
descente de Cortina d'Am-
pezzo. Vainqueur en
1'32"79, l'Italienne a de-
vancé l'Autrichienne Re-
nate Gôtschl de deux petits
centièmes, la Française Ré-
gine Cavagnoud se clas-
sant troisième, à 16 cen-
tièmes.

Cette victoire permet à Isolde
Kostner de conforter sa pre-
mière place au classement
Coupe du monde de la disci-
pline, où elle compte désormais
43 points d'avance sur Renate
Gôtschl.

Après deux éditions do-
minées par Régine Cavagnoud,
vainqueur en 1999 et en 2000
sur cette piste, Isolde Kostner
a donc repris son règne à Cor-
tina , station dans laquelle elle
a glané six de ses onze vic-
toires en Coupe du monde.
Très à l'aise sur les secteurs de
glisse de la Tofana, la Transal-
pine est parvenue à limiter les
dégâts dans la partie tech-
nique , dans laquelle elle n'a
concédé que trois dixièmes à
Renate Gôtschl.

Deuxième, l'Autrichienne n'a
donc pas réussi la passe de trois
en descente, elle qui avait rem-
porté les deux dernières
épreuves disputées, à St-Moritz
et Haus. Quant à Régine Cava-
gnoud, invaincue sur cette piste
depuis deux ans, elle a dû cette
fois-ci se contenter d'une troi-
sième place. La skieuse de La
Clusaz occupe le même rang
dans le classement Coupe du
monde de la discipline.

Berthod dans le coup
Sylviane Berthod , cinquième

et deuxième lors des deux seuls

entraînements disputés sur la
Tofana, a confirmé en course en
terminant meilleure Suissesse
pour la deuxième fois de la sai-
son dans la discipline, après
avoir pris le 12e rang lors de la
première épreuve de Lake
Louise. La Valaisanne a déjà dé-
montré par le passé que la piste
italienne lui convenait, puis-
qu 'elle y a signé en 1999 son
meilleur résultat absolu en
Coupe du monde, un deuxième
rang en super-G.

Douzième à 1"50, Corinne
Rey-Bellet a payé un lourd tribut
à un début de course hésitant,
puisque son retard sur les
meilleures se chiffrait déjà à
près d'une seconde après le pre-
mier temps intermédiaire. La
skieuse des Crosets, qui avait
chuté la semaine dernière à
Haus, n'est pas parvenue à re-

faire son handicap dans le sec-
teur de glisse. Troisième
meilleure représentante helvé-
tique, la Bernoise Monika Du-
mermuth a pris le 25e rang, à
2"24 d'Isolde Kostner.

Les souvenirs de Borghi
Excellente huitième la se-

maine dernière à Haus (elle y a
signé le meilleur résultat de sa
carrière et empoché du même
coup son ticket pour les cham-
pionnats du monde), Catherine
Borghi n'a pas confirmé en ne
terminant que 28e, à 2"46 de
la gagnante. La Vaudoise béné-
ficie toutefois de circonstances
atténuantes, puisqu'elle avait
subi une double fracture tibia-
péroné sur cette même piste il y
a deux ans, même si elle avouait
cette semaine skier sans appré-
hension à Cortina. /si

Cortina d'Ampezzo (It).
Descente dames: 1. Kostner
(It) l'32"79. 2. Gôtschl (Aut)
à 0"02. 3. Cavagnoud (Fr) à
0"16. .4. Turgeon (Can) à
0"50. 5. Gerety (EU) à 0"83.
6. Dorfmeister (Aut) à 1"04.
7. Obermoser (Aut) à 1"06.
8. Montillet (Fr) à 1"21. 9.
Heregger (Aut) à 1"25. 10.
Berthod (S) à 1"32. 11. Gerg
(Ail) à 1"42. 12. Rey-Bellet
(S) à 1"50. 13. Fjeldavlie
(No) à 1"51. 14. Zelenskaïa
(Rus) à 1 "62. 15. Street (EU)
à 1 "64. Puis les autres Suis-
sesses: 25. Dumermuth à
2"24. 28. Borghi à 2"46. 35.
Imlig à 2"94. 53. Daetwyler à
4"13. 55. Kuendig à4"15.

Coupe du monde
Général: 1. Kostelic (Cro)

907. 2. Gôtschl (Aut) 892. 3.

Cavagnoud (Fr) 790. 4. Dorf-
meister (Aut) 721. 5. Nef (S)
660. Puis les autres Suis-
sesses: 9. Rey-Bellet 472. 33.
Sylviane Berthod 150. 57. Li-
lian Kummer 65. 59. Cathe-
rine Borghi 57. 66. Ella Alpi-
ger 49. 81. Karin Roten
Meier 34. 85. Monika Du-
mermuth 28. 86. Corina
Griinenfelder et Marlies Oes-
ter 27. 97. Ruth Kùndig 21.
103. Nadia Styger 14. 116.
Corinne Imlig 5.

Descente (6 épreuves): 1.
Kostner (It) 476. 2. Gôtschl
(Aut) 433. 3. Cavagnoud (Fr)
280. Puis les autres Suis-
sesses: 10. Rey-Bellet 138.
15. Berthod 107. 22. Borghi
57. 34. Dumermuth 28. 40.
Kùndig 21. 41. Alpiger 20.
47. Imlig 5. /si

Classements

Kitzbûhel (Aut). Super-G
messieurs: 1. Maier (Aut)
l'21"72. 2. Strobl (Aut) à
0"95. 3. Franz (Aut) à 1"17. 4.
Rahlves (EU) à 1 "38. 5. Trinkl
(Aut) à 1 "62. 6. Bùchel (Lie) à
1"65. 7. Cuche (S) à 1 "67. 8.
Aamodt (No) à 1 "87. 9.
Knauss (Aut) à 2"08. 10. Gru-
ber (Aut) à 2"09. 11. Eberhar-
ter (Aut) à 2"37. 12. Beltra-
metti (S) à 2"41. 13. Fattori (It)
à 2"49. 14. Sivertsen (No) à
2"64. 15. Dalcin (Fr) à 2"93.
Puis les autres Suisses: 25.
Herrmann à 4"52.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut)

893. 2. von Grùnigen (S) 612.
3. Kjus (No) 499. 4. Nyberg
(Su) 475. 5. Schilchegger
(Aut) 446. Puis les autres

Suisses: 12. Cuche 289. 19.
Beltrametti 182. 32. Kernen
128. 36. Defago 115. 39. Ka-
lin 99. 42. Locher 90. 43. Ca-
vegn 81. 48. Imboden 69. 73.
von Weissenfluh 36. 100.
Herrmann 18. 106. Griinen-
felder 14. 111. Defago 13.
119. Casanova 9.

Super-G (3 épreuves): 1.
Maier (Aut) 240. 2. Strobl
(Aut) 166. 3. Gruber (Aut)
146. Puis les autres
Suisses: 9. Didier Cuche 88.
16. Beltrametti 50. 20. De-
fago et Locher 26. 27. Accola
18. 36. Kernen 9. 40. Cavegn
7. 42. Herrmann 6.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 8258
(3583 + 4675). 2. Suisse
3467 (1609 + 1858). 3.
France 2936 (2116 + 820). /si

Classements



C3 POLYSERVICE AG
Nous sommes une entreprise active dans le monde
entier produisant des machines et des produits tech-
niques d'ébavurage et de polissage en vrac des
pièces de précision.
Pour la vente en Suisse romande, nous cherchons:

conseiller technique
Votre domaine d'activité:

• Conseil technique et suivi de nos clients.

• Acquisition de nouveaux clients.

• Collaboration étroite avec notre département étude
et développement.

Votre profil:

• Vous disposez d'une formation technique de base
(décolleteur, mécanicien, outilleur, etc.).

• Vous avez une expérience en tant que conseiller au
service extérieur.

• Vous parlez parfaitement le français (l'allemand en
deuxième langue est un atout).

Nous proposons une activité intéressante et variée,
une grande indépendance et responsabilité person-
nelle à une personne ouverte, disponible et flexible.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature avec
les certificats de travail à:
Polyservice SA
Service du personnel
Lengnaustrasse 6

. CH-2543 Lengnau/Bienne
Tél. 032 6530444.

145-753667/4x4

la r3ienxflir
S W I T Z E R L A N D

Nous sommes une entreprise d'instruments dentaires et de micro- 1
chirurgie, de renommée internationale. Pour notre département I
"Contrôle Qualité", nous recherchons un

ADJOINT AU RESPONSABLE
g Profi| :
1 • CFC branche mécanique ou équivalent
1 • Expérience du contrôle qualité
i • Diplôme ASPQ TQl serait un avantage
i • Bonnes connaissances des instruments de mesure
9 • Connaissances des outils informatiques

i Tâches principales :
1 • Contrôle d'entrée, en cours de production et final
I • Métrologie
1 • Conduite du personnel

1 Nous offrons un poste de travail varié avec des moyens de pro-
! duction modernes, au sein d'une entreprise d'avant-garde.

i Ce poste vous intéresse ? N'hésitez pas à prendre contact ou à
i envoyer votre dossier de candidature à :

Bien-Air SA, Service du personnel
Lânggasse 60, Case postale 6008,2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72

e-mail: sp@bienair.com

145-753751 '

'¦'§¦ Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de¦ haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.
Dans le domaine de la logistique de notre usine à Granges, nous offrons un poste de

Responsable du contrôle d'entrée des marchandises
et de la planification des contrôles

(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches et de quelques années d'expérience dans Pour postuler
En tant,que personnalité motivée, vous le domaine du contrôle de la qualité/ Envoyez votre dossier de candidature m
aimeriez continuellement améliorer la de la planification des contrôles. complet à Franco Del Negro
qualité des produits de nos fournisseurs. Vous faites preuve d'engagement, avez
En vue de réaliser cet objectif, vous dirigez le sens des responsabilités, un esprit Nous nous réjouissons d'avance de
un team de spécialistes, rédigez les d'équipe et savez vous imposer. Dans faire votre connaissance!
documents de contrôle, auditez nos notre entreprise à caractère international,
fournisseurs, et établissez / surveillez les des connaissances en langues étrangères ETA SA Fabriques d'Ebauches

plans d'action destinés à assurer nos (d, f) font partie des exigences de base. Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen
objectifs de qualité. Tél. 032 655 71 11, Fax 032 655 71 12

Nous vous offrons e-mail: franco.del.negro@eta.ch
Votre profil Un travail varié et intéressant au sein
Vous disposez d'une formation technique d'une équipe dynamique, des perspec-
de base, d'une formation complémentaire tives d'évolution individuelle et des • • c O 4x4/i4s-7537si

m dans l'assurance qualité (par ex. TQl+ 11) conditions d'engagement attrayantes. EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH QROUP ;| .

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-

i 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 NEUCHATEL
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 Neuchâtel

Tél. 032/731 56 56 - Fax 032/731 93 36

HiN
, 145-753750

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication': de montres, de mouvements et de composants d 'horlogerie.

Le département Industrialisation de notre usine à Grenchen offre une place comme

Chef de projet (ingénieur H ES/ ET)
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

i ( y

Vos tâches possédez un diplôme d'ingénieur HES Pour postuler
Par votre influence au sein d'un team de ou ET en microtechnique, mécanique ou Merci d'adresser votre dossier de can-
développement, vous définissez les con- électrotechnique. De plus, vous avez didature complet à Franco Del Negro ou
ditions optimales pour la fabrication et le l'esprit d'équipe et savez vous imposer, de lui téléphoner. Il vous renseignera
montage du produit. Vous déterminez Vous maîtrisez le français, l'allemand et volontiers.

f l'ordre d'assemblage, les moyens de éventuellement l'anglais. <-
montage nécessaires et établissez les - Nous nous réjouissons de faire votre
cahiers de charges ainsi que les deman- connaissance!
des d'investissements. Vous coordonnez
toutes les activités internes et externes, Nous vous offrons ETA SA Fabriques d'Ebauches
dirigez et surveillez la mise en place des Un nouveau défi à relever, une activité Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen
moyens et des contrôles de montage et indépendante dans laquelle vous avez la Tél. 032/655 71 11,
élaborez les documents ISO. possibilité d'amener vos idées et de vous télécopie 032/655 71 12

épanouir, des perspectives d'évolution e-mail: franco.del.negro@eta.ch
Votre profil individuelle et des conditions d'engagé- • • c OVous êtes une personne motivée et ment attrayantes. EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH CROUP 4tmAs$mM

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Granges, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants is|g
? de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
f montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Notre laboratoire de développement à Granges offre un poste d'
¦ '- 'M

horloger-rhabilleur
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aUx hommes)

Vos tâches Votre profil téléphoner. Nous vous renseignerons
• Vous procédez à des travaux de qualifi- • Solide formation d'horioger-rhabilleur volontiers,

cation et de tests sur différents produits • Personne motivée, autonome et dotée
(prototypes, séries-0) d'un esprit d'analyse Nous nous réjouissons de faire votre

• Vous effectuez des analyses et recher- connaissance!
ches de défauts pour la fabrication Nous vous offrons

• Vous élaborez des rapports • Un travail intéressant et varié au sein ETA SA Fabriques d'Ebauches
• Vous jouez un rôle très important dans d'une équipe dynamique et composée Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen

la phase de conception d'un produit de personnes expérimentées Tél. 032 / 655 71 11
(tests de principe: nouveau méca- • Une grande diversité de produits Télécopie 032 / 655 71 12
nisme, principe de fabrication) et col- • Des conditions d'engagement attrayantes e-mail: karin.glauser@eta.ch
laborez étroitement avec la constate- • Des perspectives d'évolution individuelle
tion

• Vous soutenez par vos nouvelles idées Pour postuler
et propositions le développement de Merci d'adresser votre dossier de candi- • • C O 4x4/145-753677

m nouveaux produits dature complet à Karin Glauser ou de nous UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

iiFlJ ĴUjHjJiiiJi" " ; .

145-753749 / 
:.

|jf Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication
de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

WÊM ,
Pour notre usine à Grenchen dans le secteur du secrétariat Business Unit Swatch, nous offrons un poste d'

employé de commerce
ï (ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches - CFC d'employé de commerce didature complet à Franco Del Negro ou
- Exécution de l'ensemble des travaux - Etonnes connaissances en informatique de lui téléphoner. Il vous renseignera

du secrétariat - Bonne maîtrise des langues: volontiers.
. - Correspondance (lettres, fax, mails) allemand et français, éventuellement

avec nos fournisseurs connaissance de l'anglais Nous nous réjouissons de faire votre
- Etablissement et préparation des sta- connaissance!

tistiques d'achat et des dossiers des Nous vous offrons >
fournisseurs - Un poste varié, à responsabilités au ETA SA Fabriques d'Ebauches

- Saisie de nouveaux articles dans notre sein d'une équipe jeune et dynamique Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen
système de planification - Des perspectives d'évolution indi- Tél. 032/655 71 11,

- Contrôle des factures et libération pour viduelle télécopie 032/655 71 12
paiement , - Des conditions d'engagement attrayan- e-mail: franco.del.negro@eta.ch

tes
Votre profil
- Résistant au stress avec un esprit Pour postuler • « c Od'équipe et de l'expérience dans l'achat Merci d'adresser votre dossier de can- EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP 4x4/145-753749



TORNOSSK
BECHLER

Confronté à une très forte croissance de son activité, Tomos-Bechler SA, Jeader
mondial du tour automatique, recrute pour ses sites de Moutier et Bévilard plu-
sieurs

MÉCANICIENS-MONTEURS
Exigences:

• CFC de mécanicien de précision, monteur, ajusteur ou équivalent;

• expérience dans le domaine du montage;

• lecture et compréhension des dessins d'ensembles;

• capable de travailler d'une manière indépendante ;

• flexibilité au niveau du travail et de l'horaire.

Les offres de service écrites, accompagnées des documents usuels, sont à adres-
ser au Service du personnel de Tornos Bechler SA, rue Industrielle 111,
CH-2740 Moutier, tél. 032 494 4444.
www.tornos.ch ,. ,„-*™~„„. .160-733969/4-X4

m̂à /  f J  ̂/  ïmm mS m M Délai: l'avant- veille à 12 h. S^É3ÉkT /̂«jjlfifc 0\ \~ Ĵ  ̂ **SSU?

lmmobiliem ĵ ^ \̂
à vendre jjwjl̂ *
PARTICULIER vend appartement 3V5
pièces à Neuchâtel, dans quartier calme,
cuisine agencée, cheminée, cachet. Tél.
032 841 32 07 dès 19 heures. w-eanat

CERNIER, 4 à 5 pièces, cuisine équipée,
cheminée de salon, en duplex, accès direct
à une zone de jardin privatisée. Prix attrac-
tif. Tél. 032 853 49 22. 028-291225

COLOMBIER, directement du propriétaire,
villa individuelle de haut standing.
5 chambres à coucher, salon-salle à man-
ger, cuisine habitable, 2 galeries, sous-sol
habitable, piscine, vue sur le lac et les Alpes.
Surface habitable 250 m2. Volume 1300 m3.
Prix élevé justifié. Tél. 079 467 72 68.

028-290109

CORNAUX, à vendre grand 2'A pièces, cui-
sine agencée, balcon, ascenseur, cave +
place de parc. Prix à discuter. Tél. 032
757 25 67. 028-291161

LIGNIÈRES, petite villa, 4 pièces, cuisine,
salle de bains, garage, jardin. Tél.
032 751 30 25. 

JURA NEUCHÂTELOIS, chalet, confort,
magnifique vue sur les Alpes et le lac, attei-
gnable 8 à 9 mois par année en voiture. Tél.
032 853 21 46. 028-291071

Immobilier J&MÈII
à louer %pF
GARAGES quartier Bonne-Fontaine. Tél.
032 913 00 75 heures des repas. 132-087264

LA CHAUX-DE-FONDS quartier hôpital,
3 pièces, chambre haute, cave, Fr. 800.-.
Tél. 032 968 65 79. 132-087459

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Mélèzes,
dans villa, appartement 1" étage, 3'A pièces
légèrement mansardé. Fr. 900 - + charges
+ 1 ou 2 garages. Dès 1" avril. Tél. 032
913 14 67. 132-087480

BEVAIX, 2/2 pièces, cuisine aménagée et
habitable, libre tout de suite ou à convenir.
Fr 590 - + charges. Tél. 079 213 98 91 ou
032 846 14 56. 028-290635

BÔLE, grand 354 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparés, balcons,
place de parc, vue sur le lac. Libre dès le
01.03.2001 ou à convenir. Fr. 1400-charges
comprises. Tél. 032 731 17 95, la journée.

028-290836

COLOMBIER, ch. des Saules, 1 pièce, cui-
sine partiellement agencée. Fr. 435 -,
charges comprises. Tél. 079 469 81 23,
après 17h30. 028-291127

COLOMBIER, 4/2 pièces, cheminée, bal-
con, cuisine agencée, 2 places de parc,
endroit calme et privé avec petit jardin.
Libre dès le 01.03.01. Fr. 1470 - + Fr. 130.-
de charges. Tél. 079 276 76 56. 028-291158

CORNAUX, studio, rue du Vignoble 60,
situation très calme. Tél. 079 220 05 36.

028-291064

CRESSIER, 4 pièces, rez, jardin privé.
Fr. 1560 -, charges comprises. Libre dès le
01.05.01. Tél. 032 757 65 32. 028-291190

CERNIER, grand 454 pièces, cuisine
ouverte agencée, 2 salles d'eau, parquet,
balcon, garage, place de parc, Fr. 1750.-
charges comprises. Tél. 078 619 64 64.

028-291075

FONTAINEMELON, 3 pièces, cuisine
agencée. Loyer actuel Fr. 834 -, charges
comprises. Tél. 032 853 15 87 ou 079
658 85 40. 028-291209

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, cuisine
agencée, Fr. 750.- + 200.- de charges. Pos-
sibilité de garage Fr. 140.-. Tél. 032
913 44 47. 132 087178

LA CHAUX-DE-FONDS, studios refaits,
proche du centre. Fr. 490.- et Fr. 510-
charges comprises. Tél. 032 724 44 29.

028-290941

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 102, 354
pièces, Fr. 848 - charges comprises, libre
tout de suite, balcon, grand. Tél. 079
360 83 37. 011-701956

LA NEUVEVILLE, 454 pièces, tout confort, cui-
sine agencée, balcon, ascenseur, mai 2001,
bains, W.-C. séparés. Tél. 032 751 20 75.

028-291008

LE LANDERON, dans petit immeuble bien
centré, studio clair, cuisine équipée, inter-
phone, place de parc. Fr. 590.- charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 032
751 30 00, heures des repas ou soir.

028-290188

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.

132-087325

LE LOCLE centre: studios meublés. Tous
ensoleillés. Tél. 032 931 14 13. 132-037380

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz ,
proche du centre et des écoles, bel appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée, petit
balcon, cave, ascenseur, accès jardin. Libre
de suite, tél. 032 954 20 64 014.054957

LES PONTS-DE-MARTEL, 3 pièces, cui-
sine agencée, bains. Fr. 480.-, sans les
charges. Tél. 079 401 68 92. 132-087157

MONTEZILLON, 2 pièces avec cachet,
80 m2, cheminée, cuisine agencée, vue
imprenable, garage souterrain. Fr. 1340 -
charges comprises. Tél. 032 730 69 74 dès
19h30 ou 925 98 00. 028-288775

MONTMOLLIN , 354 pièces, 90 m2, cuisine
agencée, Fr. 1200 -, charges comprises.
Tél. 032 730 30 49. 028-291143

LA COUDRE/NE, 254 pièces avec grande
terrasse (35 m2), vue sur le lac et les Alpes,
proximité arrêt de bus. Libre 1 er avril, loyer
Fr. 950.- + charges. Tél. 032 763 01 55.

011-702130

NEUCHÂTEL, 5 minutes gare, à louer à
jeune femme calme, soigneuse, non
fumeuse, chambre 25 Im2, cuisine, salle de
bains, buanderie à disposition. Doit impé-
rativement aimer et avoir l'habitude des
grands chiens. Tél. 078 657 62 63. 028-291254

RENAN, proximité de la gare, apparte-
ment 354 pièces, rez, balcon, tout confort,
remis à neuf. Fr. 590 - + charges. Libre à
convenir. Tél. 032 963 12 44. 160-733942

SAINT-MARTIN, 2 pièces, grande cuisine
agencée, cave, galetas, pour date à conve-
nir, 1 er mois gratuit, Fr. 550 -, charges com-
prises. Tél. 079 543 10 84. 028-290990

SAINT-IMIER, rue B.-Savoye, 3 pièces,
cuisine non agencée, salle de bains, cave,
chambre haute. Loyer très intéressant.
Libre tout de suite. Tél. 032 954 20 64. (aux
heures de bureau). 014-054978

Immobilier on A^̂demandeSjs^^mC\
d'achat ^̂ ŝr̂
TERRAIN ou belle villa individuelle sont
cherchés, de particulièr e particulier.litto-
ral, situation calme et dégagée. Décision
rapide possible. Tél. 032 853 56 09,020 291172

COUPLE, cinquantaine, cherche villa dans
le bas du canton. Tél. 032 842 51 01.

Immobilier ^̂ hD
demandes |ffu&
de location j ® 

^P̂
RÉGION AREUSE, amateur de calme et
de verdure, cherche à louer 3 à 4 pièces,
tout de suite ou à convenir. Tél. 079
603 58 29. 028-291062

NEUCHATEL ET ALENTOURS, future
famille, cherche urgemment, maisonnette
(même à rénover) avec jardin. Tél. 032
724 15 38. 028-291208

NEUCHÂTEL EST, cherche 2 à 3 pièces.
Tél. 079 297 43 90. 028-290800

NEUCHÂTEL, près gare, cherche apparte-
ment 3 pièces, maximum Fr. 1000 -charges
comprises. Tél. 032 724 64 70 le soir.

028 290086

NEUCHÂTEL. Jeune artiste recherche au
plus vite un atelier de 2 pièces, centre ville
(rue Piétonne). Tél. 079 359 44 48. 132085735

VAL-DE-TRAVERS, famille cherche appar-
tement spacieux ou maison avec jardin.
Loyer maximum Fr. 1500.-. Tél. 021
944 02 31 ou 079 691 29 04. 028-291159

Animaux ^̂ ^Jl
VENDS chiots Pinscher, 2 mois, Fr. 100.-.
Tél. 032 926 77 68. i32 -08744s

A DONNER contre très bons soins: 1 petit
cheval + 1 double poney. Tél. 079 45877 35.

196-073549

À VENDRE couple de calopsites, jeunes
perruches, canaris, mandarins, couple ou
pièce, avec ou sans cage. Tél. 032 753 62 61
079 206 74 75. 028-290551

A vendre ĵ S>
CONGÉLATEUR Bauknecht, Fr. 350.-. Tél.
079 356 29 22, heures des repas. 132-087470

TÉLESCOPE. Tél. 032 730 18 64. 028-291099

TAPIS INDO MIR, noué main, 200x245 cm,
parfait état. Skis Salomon, 180, complets.
Tél. 032 752 58 84. 028-290936

TAPIS D'ORIENT, Afghan 3 m x 4 m en
très bon état. Prix à discuter. Tél. 032
725 46 73. 028-291219

TENTE SPATZ, 4 places, prix bas. Tél. 026
677 15 35. 028-291231

TRAINS + rails neufs, échelles I - 0 - HO -
N - Z. Bas prix.Tél. 078 763 90 02. 028-290303

VENDS MOQUETTE gris clair, bon état,
utilisée une fois pour exposition, 975m2,
possibilité de lots à partir de 50 m2. Prix Fr.
4.- le m2. Tél. 032 730 51 01 ou 079 332 27 42.

132-087400

1 MACHINE À COUPER les tiges, marque
Seiler compl. 1 machine à couper les tiges,
marque Fimecor. 1 tournevis Lecureux
électrique. 1 Q test RCA de Witchy. Tél. 078
764 05 20. 028-291134

Rencontrerai jPE-
BELLE FEMME 45 ANS, libre, douce, sen-
suelle, féminine, cherche bel homme doux,
sérieux, situation stable, aimant faire
l'amour, pour partager d'agréables
moments ou + si entente. Photo désirée,
renvoyée, discrétion assurée. Sous chiffres
H 028-291066 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

TROUVEZ l'oiseau rare en gardant I ano-
nymat: tél. 021 683 80 71 I. 022-092325

Demandes Ê̂ê^d'emploi HJIË
RETRAITÉ cherche petits travaux à temps
partiel à Neuchâtel. Tél. 079 386 93 61.

028-289803

DAME cherche heures de ménage à Ser-
rières/environs. Tél. 032 730 69 96 (repas).

028-291207

DAME CHERCHE nouvel emploi, expé-
riences secrétariat /comptabilité/gestion
de stock /réception:téléphone. Aisance en
outils informatique et internet. Dynamique,
sens des responsabilités. Temps de travail
80 à 100%. Tél. 079 240 50 21. 011.702207

INFIRMIERE diplômée, retraitée, dispo-
nible 2 jours par semaine pour accompa-
gnements divers. Écrire sous chiffres Q
028-290548 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

Offres .̂ Écfefc
d'emploi 9j ^U
CHERCHE JEUNE FILLE, pour garder
4 enfants de 5 à 14 ans, 2 à 3 jours/semaine.
Région Béroche. Tél. 079 327 44 44.

URGENT, cherche aide-coiffeuse + junior
pour formation de coiffeur/se. Tél. 032
724 20 00. 028-291035

RESTAURANT à Neuchâtel cherche
1 sommelière-, 1 cuisinier extra et 1 extra.
Dimanche, congé régulier. Tél. 032
724 71 11, à partir de 14 heures. 028-291060

CRÈCHE Les Puzzles à Peseux, cherche
stagiaire, mi-février à juillet. Tél. 032
730 53 50. 028-291044

URGENT!, Bar Le Wall Street Saloon, La
Chaux-de-Fonds, cherche barmaid à 100%.
Horaire du soir. Tél. 079 482 21 56. i32-oa74ie

Véhicules J^Sê p̂d'occasiomlfQ§/Br
A SAISIR!!!, Ford Escort, excellent état,
expertisée, bon prix. Tél. 078 624 81 42.

011-702224

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

BUS VW 1972, 1700 cm3, peinture inté-
rieure et extérieure refaite vert menthe,
roues 15 pouces, sono, dropage avant,
baquets, moquette grise, Fr. 3500.-. Tél.
032 751 69 83, privé, 032 344 83 81, profes-
sionnel. 028-291106

FIAT UNO TURBO. Fr. 2000 - à discuter,
pas expertisée. Tél. 079 212 29 83. 132087456

URGENT, Peugeot 205 GT, 1985,
159000 km, expertisée 10.10.00, Fr. 1900 -
à discuter. Tél. 032 753 85 72 ou 079
643 75 81. 028-291152

Divers ?*S^
PESEUX, cherchons étudiant/e pour sou-
tien à uneélève de 7""" année. Maturité clas-
sique, maths et allemand, 2 heures par
semaine. Tél. 079 240 71 90. 028-29106S

ÉCOLE DIFFICILE?, professeur juste retraité
t'aide. Tarif modéré. Tél. 078 808 70 95.

028-291108

JOYEUX ANNIVERSAIRE d'avance à
l'ado de 45 ans qui dit bonbon quand elle
pense choc, et choc, quand elle pense bon-
bon. "Bonbon du jour ne leurre qu'un
moment; chocolat absent chagrine toute la
Vie!" 005-045935

ROBES DE MARIÉE. Vente/Location.
Grand choix, chaussures et lingerie assor-
ties. Annette Geuggis - Cortaillod. Tél. 032
842 30 09. 028-289847

Collection Hypatie

Claudine Houriet

ÉDITIONS LUCE WILQUIN

Droits réservés: Claudine Houriet

- Sarah ! Qu'est-ce que tu racontes?
- Tu étais aveugle et sourd à ce qui

n 'était pas les affaires. Le pouvoir, la
réussite te grisaient. Nous quéman-
dions un peu de ton temps. Un moment
pour parler, te confier nos projets. Tu
en avais de moins en moins. Même les
vacances, tu ne les passais pas avec
nous. Tu nous envoyais sur un littoral
à la mode, dans un palace sans âme où
nous nous ennuyions, maman et moi,
en regardant des pères qui couraient
dans les vagues, entraînant des grappes
d'enfants ravis. Raoul s'est évadé vers
les plaisirs, le sport, les filles. Je t'ai
attendu longtemps. Tu étais différent
lorsque j'étais petite. La lumière de ces
années est demeurée blonde et chaude
en moi comme un été qui n 'en finit pas.
Tu avais une chemisette claire sur ta
peau halee, tu soulevais des ballots de
foin chez Werner, tu me jetais en l'air

et me rattrapais en riant. Maman était
assise sous la treille, vêtue de sa robe à
coquelicots. Elle était belle, joyeuse.
Tu te penchais souvent pour l'embras-
ser. Ce sont mes plus beaux souvenirs.
J' ai espéré que tu redeviendrais ainsi.
Mais tu t 'éloignais et nous restions en
arrière, encombrées de cet amour qui
t 'était destiné et dont nous ne savions
que faire...

«Parfois, je t 'arrachais la promesse de
rentrer tôt pour me raconter une histoire
avant mon coucher. J'étais assise, très
sage, à côté de maman qui tricotait sur
le canapé. Les heures s'égrenaient.
J' avais sommeil, mais je tenais bon.
Maman me proposait l'histoire. Je refu-
sais. Et m'endormais en suçant mon
pouce... Nous nous préparions pour une
promenade en famille. Maman était
mince et jolie dans son costume clair.
Soudain, le téléphone sonnait. Maman

s efforçait de mettre de la gaieté dans
sa voix. Tu partais dans quelques heures
pour Londres. Une affaire urgente...
Pour ton anniversaire, nous avions
appris une mélodie de Mozart . Nous la
chantions avant le repas de fête quand
la sonnerie exécrée a retenti à nouveau.
Tu es revenu, préoccupé; tu as mangé
distraitement. Tu avais oublié notre
duo... J' en ai des quantités, de ces anec-
dotes-là, un énorme sac qui s'est alourdi
au fil des ans, chagrins d'enfant qui
n 'ont pas passé, ont peu à peu desséché
mon attachement pour toi.
- Sarah, tais-toi! Tu es si dure ! Pour-

quoi me lancer au visage des choses
insignifiantes? Je suis parti de rien,
Sarah. J' ai travaillé en forcené pour
vous! Ce n 'est pas une preuve d' amour,
ça?

(A suivre)

Le ravaudage
de l'âme



,̂^0 C.TENDON
§|M̂

lT DECOLLETAGE

Décolleteur, homme ou femme
pour machines TORNOS

capable de faire ses mises en train et
désireux(se) d'apporter sa collabora-
tion au développement de l'entreprise.
Connaissances CNC pas indispensa-
bles.
Faire offre à
CHRISTIAN TENDON
DECOLLETAGE
Finz-de-Praz 22
2024 Saint-Aubin _ „„„„„„,, ,28-290899/4x4

Boucherie-Charcuterie

OLIVIER BENOIT
2316 Les Ponts-de-Martel

URGENT!
nous cherchons

UN BOUCHER,
RESPONSABLE
FABRICATION

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/937 20 21 ou

032/937 12 45
132-087408/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

Al'att.de M. Eric Favre
Rue de la Poste 3
1920 Martigny

Tél. 027 7228565 i4 -55i25/<*4

-̂  132-086932

Q.
CADRANS DESIGN

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

engager, tout de suite ou à convenir,

un(e) poseur(euse)
d'appliques

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

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

Tél. 032 / 926 32 50

OFFRES D'EMPLOI 

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
;: de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication

de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

La Logistique de la Business Unit Swatch de notre usine à Grenchen offre une place comme

Acheteur Junior
:..j' ~ :":-^; " (ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes) m

: iU

Vos tâches équivalente et le domaine technique Pour postuler
- Préparation des commandes de com- vous intéresse Merci d'adresser votre dossier de can-

posants d'horlogerie - Un de vos points forts est l' utilisation didature complet à Franco Del Negro ou
- S'assurer que la livraison soit exécutée des moyens informatiques de lui téléphoner. Il vous renseignera

dans le délai prévu, en quantité com- - Vous maîtrisez deux de ces trois lan- volontiers.
mandée et dans la qualité souhaitée gués (parlé et écrit): Nous nous réjouissons de faire votre; ^ - Coordination entre la planification et le allemand/ français/anglais ~„JZ,~;~~~n~iY

fournisseur connaissance.
Nous vous offrons ETA SA Fabriques d'Ebauches

Votre profil - Un travail varié et intéressant au sein Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen
- Vous êtes une personne aimant le d'une équipe jeune et dynamique Tél. 032/655 71 11,

contact et êtes doté d'une grande - Des perspectives d'évolution indivi- télécopie 032/655 71 12 •
capacité à négocier duelle e-mail: franco.del.negro@eta.ch

- Vous possédez une formation - Des conditions d'engagement attrayan- • « c O
m . d'employé de commerce ou tes EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP 4«iwi45-75374f

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, est une société du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication
de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre usine à Granges, nous recherchons dans le secteur SMH Automation un

Responsable du bureau technique
Vos tâches ET en microtechnique/construction de Pour postuler
Vous êtes responsable de la réalisation machines ou vous justifiez d'une expé- Merci de nous adresser votre dossier de

de nos projets ambitieux dans le do- rience de plusieurs années dans le candidature complet ou de nous appeler,
maine de l'automation (machine spéciale secteur Construction. En tant que leader Thomas Kundert vous renseignera
pour l'assemblage microtechnique) et et doté d'un bon esprit d'équipe, vous volontiers.

:.J assumez une fonction dirigeante. En savez vous imposer et possédez des¦ ? faisant preuve d'initiative et de connaissances en gestion de personnel. Nous nous réjouissons de faire votre
dynamisme, vous êtes responsable de la De bonnes connaissances de la langue connaissance!
construction et du bureau technique, allemande et française seraient néces-
garantissez aux chefs de projets un saires et des connaissances d'anglais ETA SA, Fabriques d'Ebauches
soutien technique et dirig ez seraient un atout. Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen
personnellement de petits projets. Les Tél. 032 655 71 11, Fax 032 655 71 12 .
outils de travail les plus modernes sont Nous vous offrons e-mail: thomas.kundert@eta.ch

: également mis à votre disposition. Une tâche autonome et variée avec une
¦ if . ., ' grande responsabilité et des conditions
' W Votre profil d'engagement intéressantes ainsi que • * C O .4X4/145-TS36SO
1 Vous êtes titulaire d'un diplôme ETS ou des perspectives d'évolution individuelle. UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

190-735198

Dixi Machines SA, au Locle, est une société du groupe DIXI. Elle produit des aléseuses-poin- <\J~L/S
teuses et des centres d'usinage. Dans le but d'atteindre ses objectifs ambitieux, cette entreprise a y^ {̂ v
confié à notre Institut la recherche et la sélection d' un ^s HIVI C_

DIRECTEUR VENTE ET MARKETING 
 ̂f^rVos missions

En accord avec la direction générale, vous définissez la politique commerciale de la société.
%S/ôus prenez ensuite les mesures adéquates de planification ,<;oordination et de contrôle des acti-

vités commerciales afin d'assurer le respect des objectifs définis. Pour ce faire, vous gérez et
motivez une équipe de responsables de marchés et de support interne de vente. Avec eux , vous
planifiez et contrôlez les plans d' actions spécifiques par marché et par produit et prenez, si
nécessaire, les mesures correctives adéquates. Vous suivez étroitement le marché sur le terrain
afin d'adapter rapidement l'offre à la demande. De plus, vous initiez et suivez le concept marke- i
ring tel que convenu avec la direction générale de manière à mettre à disposition de l'équipe J
commerciale les outi ls nécessaires à l'atteinte des résultats (catalogues, prospectus, exposition, m
etc.). Vous assumez le contrôle des aspects financiers (coûts de représentation, marge, etc.) liés à ¦
l'activité de vente. Par votre participation à divers associations professionnelles,, vous assurez le I
contact avec les autres sociétés de la branche. fl
Vos compétences v P IJJ Jvrl

, , . - . ' . /. ¦ Conseil'Formation-SélectionDe formation de base technique, idéalement en tant qu 'ingénieur en mécanique, vous avez déjà 1
géré avec succès une équipe de vente. Une connaissance du secteur de la machine-outil constitue " Marc FAVRE
un plus. Vos qualités relationnelles alliées à votre charisme et à votre capacité à mener une Nicolas KOLLY
équipe au succès, de même que vos talents éprouvés de négociateur, sont des caractéristiques
reconnues de votre personnalité. Une expérience de marketing constitue un avantage. Vous pos- IDRH Neuchâtel
sédez de très bonnes connaissances d'anglais. Idéalement, vous pouvez communiquer en aile- Puits-Godet 10a
mand. 2005 Neuchâtel

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier de candidature complet sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une description de fonction Fax 032/727 74 70
peut être demandée par fax ou e-mail (inl'onc@idrh.ch ) . www.idrh.ch

Direction de l'Instruction publique du
canton de Berne
Cherchez-vous une nouvelle activité riche et
variée à Sonceboz?
Suite à la démission du titulaire, l'Office de la
formation professionnelle cherche dès que
possible une ou un

responsable pour le
secrétariat d'arrondissement
du Jura bernois
taux d'occupation à 100%
Activités
direction du secrétariat, organisation des exa-
mens de fin d'apprentissage pour les profes-

K / Ir f  sions de l'industrie et de l'artisanat, conduite et
IJftSjftSI évaluation de la surveillance des apprentis-
ijA —i sages, conseil à notre clientèle (maîtres d'ap-
Î KsJ prentissage, apprentis , parents , associations
rN^Jj] professionnelles, autorités), participation à des
V^NJ' groupes de travail régionaux et 

intercanto-
naux.

m̂—Ê ârn Profil recherché
CFC d'employée/d'employé de commerce ou
formation jugée équivalente, perfectionne-
ment professionnel, aptitude pur la communi-
cation, goût pour les relations humaines, très
bonne maîtrise des outils informatiques,
bonnes connaissances d'allemand, sens de
l'organisation, avoir exercé des responsabili-
tés, résistance au stress, rapidité d'action et
mobilité d'esprit.
Nous offrons
d'excellentes conditions d'engagement, des
possibilités de perfectionnement et un envi-
ronnement de travail agréable.
Nous encourageons particulièrement les
candidatures féminines.
Si ce poste vous intéresse, nous vous prions
de nous envoyer les documents d'usage assor-
tis de références à l'adresse suivante:
Direction de l'instruction publique du
canton de Berne, chiffre 20.29/00,
Section du personnel administratif,
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne.
Pour tout complément d'information, vous
pouvez contacter M™ Judith Renner-Bach,
cheffe de l'Office, tél. 031/633 87 11 ou M. John
Buchs, chef de la section francophone, tél.
031/633 87 27. 005-047064

Nous avons besoin de votre expérience, collaborons afin de trofflBWemploi
à la hauteur de vos ambitions. Mandatés par des entreprise du canton de
Neuchâtel, des Franches-Montagnes et du Vallon de Saint-lmier, nous
recherchons des

Contremaîtres _^_^_
âgés de 40 à 55 ans, vous êtes suisses ou permis C, avec expérience en entre-
prise pour la calculation d'offres, avant métrés, métrés , commandes de
matériel, séances de chantiers, planifications, vous êtes aptes à travailler de
manière autonome, précis, sachant respecter les délais.,.

Chefs d'équipes 
âgés de 30 à 55 ans, vous êtes suisses ou permis C, aptes à diriger une équipe
sur les,chantiers, respect des consignes , à l'aise avec tous types de travaux et
matériaux, gros-œuvre et villas, vous êtes autonomes, précis , rapides.
N'hésitez pas à contacter ou à transmettre votre dossier à flimir
T""' VeB3- ,32-087815 ""¦M" ' j-y?"5 La base du succès

JTjjjJj pour votre annonce !
r EEXPRESS tjjj ljjjjj ffll '¦QjrticfaJuimiitn ..ToÙRNAJ.



Populaire Raymond Gay-Balmaz
donne la parole aux petites gens
«L'écriture? Depuis dix ans,
c'est une véritable mala-
die!», s'exclame Raymond
Gay-Balmaz, un homme jo-
vial avec qui la vie n'a pas
toujours été tendre. Si ses
récits «réalistes» se veulent
illustration de la vie des pe-
tites gens, des faibles et des
hors normes d'une époque
heureusement révolue,
«c'est parce que leurs p r o -
pos me hantent». Rencontre.

Valaisan vivant à Ravoire après
un heureux exil à Peseux où. du-
rant près de trois décennies il
s'est occupé de son entreprise de
nettoyages, Raymond Gay-Bal-
maz a toujours une fibre neuchâ-
teloise: «En football, c 'est Xamax
qui m'intéresse, pas Sion!»

Ce qui ne l'empêche pas, de-
puis qu'il en a le temps, d'écrire.
A la main. Beaucoup. «Je corrige
en rouge et j e  remets au propre.
Actuellement, j 'ai neuf manus-
crits prêts à être publiés». En
mains, il tient «L'ingénue aux
pieds nus». Un livre sans préten-
tion littéraire, à l'écriture simple
et précise, agréable, mettant en
scène une adolescente française
en fuite à la fin de la Deuxième
Guerre mondiale. Laquelle ren-
contrera un Allemand qui la sau-
vera de la fusillade pour mieux la
violer. Triste histoire, triste en-
trée dans la vie adulte.

Raymond Gay-Balmaz: des histoires plein la tête, des manuscrits plein sa serviette.
photo S. Graf

«Mais cela a existé, souligne
l'auteur. Et j e  veux en témoi-
gner». Comme il entend laisser,
pour les jeunes d'aujourd'hui et
les générations à venir dans une
Suisse qui oublie souvent qu'elle
n'a pas toujours été aussi riche,
des traces écrites de la misère de
la première moitié du XXe siècle.
Dans son canton d'origine, le Va-

lais, en particulier, alors forte-
ment arriéré, tant dans les men-
talités que le développement éco-
nomique. «Ce n'était en effet pas
drôle d'être f i l s  d'ouvrier à Chip
p is lorsque j etais enfant. Les
pressions de l'église, la mise à l'é-
cart des femmes «fautives» et des
enfants naturels, la grande pau-
vreté en un temps où l'on gagnait

à peine de quoi manger», sont
autant d'éléments d'existences
difficiles , qui méritent compas-
sion. C'est précisément cette
compassion à l'égard des laissés
pour compte et des «diminués, il
y  en avait beaucoup et les unions
consanguines n'y  étaient pas
p our rieiv> qui rend fort sympa-
thique la démarche de Raymond

Gay-Balmaz, lequel sait de quoi il
parle lorsqu 'il aborde la margi-
nalité et la difficulté d'intégra-
tion à la communauté de ceux
qui sont autres. Les enfants sur-
tout.

«Je ne suis p as un lecteur, j 'é-
cris en puisant dans mes souve-
nirs d'enfance, telle cette histoire
de gitans, venus avec roulottes
bâchées et chevaux dans mon vil-
lage. Cela me suffit pour
construire un livre. Je me source
également dans de vieux hebdo-
madaires illustrés, dont j e  dé-
coupe des images évocatrices du
passé. Un simple fait divers
m'insp ire un récit». Titre accro-
cheur d'un ouvrage à venir de cet
auteur inattendu qui «écrit pour
son p laisir, mais aussi avec l'es-
poir d 'atteindre un public de gens
de cœur et dans le souci de trans-
mettre le vécu de miséreux qui
ont su se débrouiller», «Pas de ca-
viar pour les bâtards» est tout
droit suggéré par une peinture
d'Anker!

A la recherche d'un éditeur,
Raymond Gay-Balmaz publie ac-
tuellement à compte d'auteur.
Mais il n'entend pas en rester là
et lorgne du côté du Salon du
livre!

Sonia Graf

9 «L'ingénue aux pieds nus»,
Raymond Gay-Balmaz, éd. A la
Carte, Sierre, 2000, ou chez
l'auteur, tél. 027 722 58 13.

EN BREF !
¦ FANTASTIQUE. Lors de
sa publication en 1978, le «Pa-
norama de la littérature fan-

tastique de
l a n g u e
française»,
de Jean-
B a p t i s t e
Baronian a
fait un véri-
table ta-
bac. La Re-
naissance
du livre
nous en

livre aujourd'hui une seconde
version, remise à jour par l'au-
teur. Mieux que de nous dres-
ser un inventaire du récit fan-
tastique des origines à nos
jours , Baronian décrit ses évo-
lutions , ses mutations succes-
sives, les formes à travers les-
quelles il s'incarne. Un ou-
vrage fort complet, d'une
grande érudition.
9 «Panorama de la littérature
fantastique», Jean-Baptiste Ba-
ronian, éd. La Renaissance du
livre, 2000.

¦ MONTAGNE. Poète et ar-
penteur de cimes, Jacques
Crickillon a consacré à l'Ober-
land bernois et à la Haute-En-
gadine deux conférences qui
ont été réunies dans ce petit
volume. Méditations sur l'art ,
le sens de la vie, ces textes évo-
quent ces montagnes qui fu-
rent sources d'insp iration
pour Goethe, Byron, Thomas
Mann , Rilke, Nietzsche ou en-
core Herman Hesse.
9 «Oberland, montagne ro-
mantique et Engadine, mon-
tagne symboliste», Jacques
Crickillon, éd. La Renaissance
du livre, 2000.

¦ DERNIER ROMAN. Pu-
blié en fin d'année, «La mort
donnée» de Maurice Métrai
sonne au-
jou rd 'hui
c o m m e
une pré-
monition ,
p u i s q u e
l' a u t e u r
est décédé
m i - j a n -
vier. L'his-
t o i r e ,
c'est celle
d'une perte imminente chez
deux jeunes gens qui s'aiment
et décident de revivre, avec
l'intensité du désespoir, leurs
plus belles années. Un roman
d'une poésie déchirante, qui
prolonge un peu parmi nous la
présence de l'écrivain valai-
san.
9 «La mort donnée», Maurice
Métrai, éd. Mon village, 2000.

¦ L'ERMITE. Traumatisé
par la mort de son jeune fils ,
Pascal Bernier s'est retiré
dans une ferme isolée, au
creux d'un vallon de Haute-
Provence. Au cours d'une nuit
d'insomnie, l'homme voit une
étoile filante traverser le ciel
au-dessus d'un précipice qui
domine sa retraite. Mais cette
étoile filante pourrait bien être
une voiture tomber de la fa-
laise, et c'en est fini de la tran-
quillité. Avec «L'étoile fi-
lante», Gabriel Bertet nous
livre un récit chaleureux et co-
loré, dans son style très imagé.
9 «L'étoile filante», Gabriel
Bertet, éd. Mon village, 2000.

¦ CAFÉ LITTÉRAIRE. Si
vous vous intéressez à l'exis-
tence peu commune d'un capi-
taine au long-cours, ne man-
quez pas le café littéraire qui
se tiendra au centre culturel
neuchâtelois, ce lundi 22 jan-
vier, à 19h. Jean-Didier Bauer
sera là en personne pour vous
parler de son dernier roman ,
«Une lettre d'Orient». Vous
pouvez aussi vous rendre dès
17H30 à la Bibliothèque pu-
blique et universitaire, où
vous attend une visite com-
mentée de l'exposition «Navi-
gateurs, explorateurs et aven-
turiers, grands livres de
voyages maritimes de la Re-
naissance au XIXe siècle».
Bon voyage.

SAB

¦ NI ANGE NI DEMON.
Quelle petite fille n'a rêvé de fré-
quenter les fées... Et pourtant, la
vie des fées n'est pas une siné-
cure si l'on en croit Marine.
Contrainte d'être propre et gen-
tille, de se tenir sans cesse
comme il faut, elle s'ennuie
ferme! Ni une ni deux, elle quitte
sa prison dorée et rejoint le bois
des sorcières. A l'issue de bien
des péripéties, illustrées d'un
trait original. Marine devient une
fée sorcière très fréquentable. De
même, les enfants ne sont ni des
anges ni des démons... / dbo
9 «La fée sorcière», Brigitte
Minne, Carll Cneut, Pastel, 2000.

¦ UN LION, VRAIMENT? La
démarche est ludique qui , à par-
tir d'un détail en gros plan, sti-
mule l'imagination des tout-pe-
tits. A qui appartient ce bout de
queue? Ces deux oreilles en
pointe? Ces longs doigts verts et
palmés? Cartonné pour résister
aux manipulations répétées, très
coloré, ce jeu de pistes se soucie
peu d'un réalisme dont les j eunes
esprits n'ont que l'aire. Un pied
de nez rappelle qu 'il faut se mé-
fier des apparences! / dbo
9 «Oh! C'est à qui?», Grégoire So-
lotareff , l'école des loisirs, 2000.

¦ QUE SE PASSE-T-IL,
APRES? Comment préparer
Bambin à la venue d'un petit
frère ou d'une petite sœur? Par
exemple en feuilletant avec lui un
petit livre interactif, qui lui en-
seigne qu'après le jour, vient la
nuit. Qu'après la bêtise, il faut
nettoyer. Qu'il y a, donc, une
suite à tout événement, y compris
à la naissance d'un bébé. Mais
quand les choses changent, ce
n'est pas touj ours pour le pire...
De quoi rassurer Bambin. / dbo
9 «Et après, il y aura...», Jeanne
Ashbé, Pastel, 2000.

¦ LE COUP DE LA
PANNE. L'ascenseur de l'im-
meuble est interdit aux enfants
non accom-
p a g n e s .
Mais Vio-
lette et son
frère Bruno
trompent la
vigilance de
leur baby-
sitter pour
enfre indre
l ' i n t e r d i c -
tion. Mal leur en prend: l'as-
censeur se bloque. Quand il
repart , l'ascension des deux
enfants se mue en voyage ex-
traordinaire, hors des limites
du réel. Ramenés à la vie quo-
tidienne, Violette et Bruno se-
ront peut-être moins prompts à
désobéir. Quoique... Un vrai
livre, à lire tout seul. / dbo
9 «Si l'ascenseur ne s'arrêtait
pas...», Geneviève Brisac, l'é-
cole des loisirs. 2000.

¦ ÇA ARRIVE. Il arrive par-
fois qu'une salade bannie de
son potager s'en aille chercher
fortune en chantonnant. Il ar-
rive parfois qu 'une télévision se
lasse de voir toujours les mêmes
têtes en face de son écran.
Qu'une nuit , elle rompe son fil
pour aller prendre l'air... Et
qu 'en chemin, elle succombe au
coup de foudre. Vous n'y croyez
pas? C'est écrit pourtant, dans
un recueil d'histoires destinées
aux lecteurs autonomes. / dbo
9 «La salade maudite», Christian
Oster, l'école des loisirs, 2000.

EN RAYON JUNIOR

Biographie Theodor Herzl, un
homme d'action au XIXe siècle

Un peu plus de cinquante
ans après la création de l'Etat
d'Israël , qui connaît encore
le nom de son fondateur-pré-
curseur, Theodor Herzl, qui
en a lancé le long processus à
la fin du XIXe siècle?

Fruit de recherches ardues
et minutieuses comportant
de nombreuses traductions
de documents inédits en alle-
mand ou en anglais, la capti-
vante biographie de Theodor
Herzl que signe Serge-Allain
Rozenblum dresse un double
portrait: celui, d'une part ,
d'un jeune homme aussi te-
nace que doué: enfant choyé
dans une famille très cultivée
où la pratique de la musique
et des langues étrangères est
naturelle, il grandi à côté
d'une synagogue de Pest (Bu-
dapest), ouvrant son esprit
aussi bien aux sciences et
aux techniques qu 'à la créa-
tion littéraire. Auteur drama-
tique à succès, chroniqueur et
correspondant particulier du
quotidien viennois «Neue Freie
Presse», Theodor Herzl est égale-
ment docteur en droit. Celui ,
d'autre part, du déclin de l'em-

pire austro-hongrois et du
Proche-Orient en pleines convul-
sions — déj à.

A l'heure où Palestiniens et Is-
raéliens s'entredéchirent doulou-
reusement, la lecture du chemi-
nement du jeune Herzl pétri de

culture germanique, qui s é-
puisera à la tâche qu 'il s'est
assignée — il meurt en 1904,
à l'âge de 44 ans —, qui voit
éclore un antisémitisme de
plus en plus violent, qui , de
dandy éclairé lisant les
grands auteurs français
dans le texte et devient,
grâce à son engagement en
faveur de ses coreligion-
naires, l'espoir des juifs
d'Europe centrale en leur
parlant de la Palestine au
cours d'épuisantes
tournées, permet de
prendre connaissance et
d'apprécier, à la lumière des
événements d'un moment
donné de l'histoire, les moti-
vations profondes des pre-
miers sionistes. Dont Theo-
dor Herzl est le héros. Avant
leur aboutissement, en
1948, à la création de l'Etat
d'Israël. Le dramatique

conflit israélo-palestinien qui
dure depuis un demi-siècle est,
dans ce contexte, une toute autre
histoire. SOG

9 «Theodor Herzl», Serge-Al-
lain Rozenblum, éd. Kiron-Fé-
lin, 2001.

Aventures Le beau Boro
sous l'Occupation

Au fil des aventures de Boro,
reporter photographe, Dan
Franck et Jean Vautrin ravivent
le souvenir des années 30-40.
Une époque qui , aux yeux d'un
Dan Franck préoccupé par les
oubliettes de l'Histoire , ont
constitué le pivot du XXe siècle.

Après avoir sillonné l'Eu-
rope, après avoir traversé le
Front populaire, participé à la
guerre d'Espagne, après avoir
affronté la montée du nazisme,
Blèmia Borowicz, boiteux ma-
gnifique armé de sa canne et de
son Leica, s'immerge dans la

grisaille de l'Occupation. Pas
question, en effet , de s'exiler à
Londres, où les services britan-
niques aimeraient le rapatrier.
Pas question, non plus, d'épau-
ler les collabos qui dirigent
l'agence qu'il avait fondée avec
ses deux potes. Traqué par
l'infâme Frau Spitz, rejoint par
Bêla Prakash, l'ami, le frère ,
Boro entre dans la clandesti-
nité, puis dans la Résistance.

Habilement découpé en très
courts chapitres, truffé de dia-
logues, «Boro s'en va-t-en
guerre» happe facilement son
lecteur, d'autant que les sur-
prises ne manquent pas. Mais
les deux auteurs ont assez de
bouteille pour ne pas s'étourdir
dans le rebondissement et le
suspense. Mêlant l'alerte méta-
phore, la description inventive
et le cliché, ils s'attachent à res-
tituer le climat de toute une
époque. Et c'est bien l'air d'un
Paris empuanti par la lâcheté et
la délation qu 'ils réussissent à
nous faire respirer...

DBO
9 «Boro s'en va-t-en-guerre»,
Franck et Vautrin, éd. Fayard,
2000.



DONZÉ-BAUME SA
FABRIQUE 

DE BOITES DE MONTRES

mmisÊSBimmË DONZÉ-BAUME SA, Fabrique de boîtes de montres et
E-MAî rSSmMWu.wfn.ct, bracelets cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

employé(e) de commerce
pour renforcer notre Service commercial, département «Achats»
Profil souhaité:
¦ Connaissances de la boîte de montre ou de l'horlogerie.
¦ Maîtrise de l'informatique (Pro-Concept).
¦ Quelques années d'expérience.
Profil souhaité:
¦ Dynamique.
¦ Indépendante dans vos activités.
Votre candidature, munie des documents usuels, est à envoyer à
DONZÉ-BAUME SA, boîtes de montres, 2345 Les Breuleux,
tél. 032 9591959. E-MAIL: donzebaume@bluewin.ch

14-55116/4x4

/ ĵj?È \̂ DONZÉ-BAUME SA

^̂ ^a^̂ Bî ™"̂ ™ Fabrique de boîtes de montres
DONz£-aAUME SA et bracelets

DI.O^*Ô'.°MLNT... cherche pour entrée immédiate
cH-ammBwruuux ou à conveni r

wuti o» »s» te e»
E-MAIL donze-baumeObluowin.ch

un(e) cadre technico-commercial
avec expérience dans la boîte de montre et/ou l'horlogerie

pour collaborer avec le responsable commercial et logistique
dans le domaine de la gestion des achats et du SAV.
Si vous avez les aptitudes suivantes:
¦ esprit d'analyse et faculté de prise de décision;
¦ rigueur et fiabilité;
¦ souplesse et flexibilité;
¦ aptitude au travail en équipe;
¦ à l'aise avec les chiffres;
¦ langues: français et allemand:
¦ maîtrise des outils informatiques: Excel, Word; logiciel de ges-

tion (Pro-Concept serait un atout);
¦ âge compris entre 25 et 35 ans.
Votre candidature, munie des documents usuels, est à envoyer à:
DONZÉ-BAUME SA, Boîtes de montres, 2345 Les Breu-
leux, tél. 032 .959 19 59.
E-MAIL: donzebaume ©bluewin.ch 
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SECURITAS S.A., Direction de Neuchâtel, leader national dans le domaine de la sécu- SECUR1TAS
rite, développe harmonieusement ses activités et souhaite créer une fonction nouvelle.
Ainsi, elle a mandaté IDRH pour assurer la sélection d'un

CADRE DE DIRECTION
Vos missions :
• Fidéliser et répondre aux attentes de la clientèle existante
• Prospecter et développer la clientèle potentielle
• Assurer l'exécution des mandats, tant au niveau de l'organisation technique et

logistique, de la gestion et de l'encadrement qu'au niveau du suivi ,
• Assurer la conduite d'un département en favorisant le développement et la gestion à

des collaborateurs(trices) , m
• Définir et atteindre les objectifs commerciaux et de gestion de la région, dans un . m

esprit orienté «Qualité» H

Vos compétences : ™
 ̂T "T> T? T-T

• Formation de base supérieure HES ou équivalente, formation continue en gestion, ¦ 1JJ K.X1
management, RH . t Conseil -Formation -Sélection

• Vécu professionnel en milieu commercial et à un poste d'encadrement d'équipe ^ Pascal ECABERT
•' Connaissances du tissu économique de la région Nathalie MAITRE
• Maîtrise de la langue française, très bonnes connaissances de l'allemand
• Autres capacités : selon profil détaillé disponible à IDRH IDRH Neuchâtel

Puits-Godet 10a
Nous vous prions de demander par courrier, fax ou E-Mail (infovd@idrh.ch) le profil détaillé 2005 Neuchâtel
du poste ainsi que les documents relatifs à votre postulation. Dès réception de ces documents, vous Fax : (021) 796 16 49
pouvez nous adresser votre dossier complet d'ici au vendredi 9 février 2001. www.idrh.ch

* . . . . . . 0Z2 097947/DUO

(VOUMÀR P)
Leader mondial dans la fabrication de machines à
rectifier nous recherchons pour notre usine de
Hauterive / Neuchâtel un(e)

i ' collaborateur/ ^
I collaboratrice SAV J
• au bénéfice d'un CFC commercial ou équivalent
• avec de bonnes connaissances de l'anglais

parlé et écrit et des notions d'allemand
• maîtrisant les outils informatiques usuels
• ayant de l'aisance dans les contacts

Entrée immédiate ou à convenir

Pour plus de renseignements sur notre société
consultez notre site Internet:
www.voumard.ch

Veuillez adresser vos offres accompagnées des . >
documents habituels à:

/ ̂  VOUMARD MACHINES CO S.A. Y
l à l'attention de M. G. Bonnemain, chef du personnel ) §
\ Rouges-Terres 61 • 2068 Hauterive ' S\ . - to

Uhl-Kbb U LMKLUI 

\ _ Merisant the manufacturer of Equal, Canderel and other consumer brands is a global leader in

AA MERTSANT Xh%^M°P sweetener "r»
*  ̂

This 
«<panding[ international company is seeking dynamic http://www.merisant.com„»—_ iTX AJiviuii ii M. individuals to join a new team in Neuchâtel, Switzerland.

* • Monitoring of the Business performance of the Swiss entity » • Manage warehouse relationships & inventory contrat. « • Build relationships with customers (internai & external)
* (both for the Swiss and the Export Business): analysis of l • Process Purchase orders in SAP & MS Access. I and suppliers with emphasis on customer service.
* sales, Gross margins, Operating costs. * • Knowledge of Swiss import/export procédure & documentation. * • Process invoices in SAP & MS Access
» • Préparation of reporting for Management « • Recommend business and SAP process improvements to » • Knowledge of import/export procédure & documentation.
I • Préparation of budget/forecast t improve efficiency of the team and the overall supply chain. ' j .  . . .  -antidate-
: . Responsible for the inter-company reconciliation and other > Daily contact with Customers , Manufacturers, Distributors, ; . Expérience in a logistics or supply chain enviranment
; speefic accountmg transactions ; Sales Agents.Transport compan.es. I . Good Numerical skills and Interpersonal skills.
: 
. Provide Project support to the European Financial Contrôler , The ideal candidate: ; . PC skills: Word; Excel; Outlook; Access; SAP(desired)
. • Recommend business and system. process improvements ,# Experience in a logistics or supply chain enviranment required * . Fluent English and French required.
* The ideal candidate: • • Experience in the Food industry is désirable. »
l • 3-5 years International Business Analysis experience. * • Good Numerical skills and Interpersonal skills. * 

^
J • Accounting studies and MBA équivalent. * • PC skills: Word; Excel; Outlook; MS Access; SAP(desired) * ™̂«M ^̂̂ ^̂ ^—• SAP or other ERP software knowledge désirable. « • Fluent English and French required. - v<i WMÊ KII33

• Fluent in English, French is désirable. y EBi l I MÉLM^SSM
¦P s o c i c t c a n o n y m e

For détails or to submit vour CV contact: Lines S.A., Puits-Godet 24, CH-2000, Neuchâtel Email: lincs@bluewin.ch
02B W0703/DUO

190-735206

Depuis bientôt 20 ans, cette entreprise de la région des trois lacs fabrique avec succès des machines
d'assemblage de précision destinées à l'industrie microtechnique. Ces dernières années, elle s'est en
outre positionnée sur le marché de l' optoélectronique avec des machines de très haute précision pour
l'assemblage de diodes laser, de microlentilles ou de fibres optiques. Afin de renforcer sa place parmi
les leaders de ce domaine en forte croissance, elle a confi é à notre Institut la recherche et la sélection
d'un(e)

Adjoint(e) du Directeur Technique
Vos missions
Dans ce poste offrant d'intéressantes perspectives d'évolution de carrière au sein de la société, vous
commencez par vous familiariser avec les diverses technologies de pointe associées aux systèmes
d'assemblage de dernière génération. Par la suite, vous assumerez la responsabilité de projets de .
développement pluridisciplinaires concernant aussi bien les produits que les technologies appliquées. à
Dans une importante perspective de «veille technologique», vous participerez , entre autres mesures, à M
divers séminaires, expositions et symposiums. Finalement, votre défi principal consistera à com- ÊÊ
prendre précisément les nouveaux besoins des marchés sur lesquels cette entreprise est active et à agir fl
comme catalyseur dans le processus de recherche de solutions afin de transformer ces besoins en ¦
solution produit. H

Vos compétences v ™ lUJx Xl
Ingénieur(e) EPF de formation, de préférence en microtechnique, vous bénéficiez de quelques années ¦
de pratique durant lesquelles vous vous êtes familiarisé(e) avec l'approche systémique. Une expé- ' Marc FAVRE
rience de travail dans un département de R+D constitue un plus. Votre vaste culture technique inclut , Nicolas KOLLY
idéalement, des connaissances en optique, en mécanique et en instrumentation. Une forte créativité
alliée à un caractère pragmatique, une aisance relationnelle, des talents de communication ainsi qu 'un IDRH Neuchâtel
bon esprit d'équipe sont des traits marquants de votre personnal ité. Vous communiquez aisément en Puits-Godet 10a
anglais. Des connaissances d'allemand constituent un plus. 2005 Neuchâte l

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier de candidature sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une description de fonction peut Fax 032/727 74 70
être demandée par fax ou e-mail (infone @idrli.ch ) www.idrh.ch

; -.\.. —^^KSŜ '̂  

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
montres et de chronograph.es haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre Service Après-vente,
nous désirons engager

un(e) assistant(e)
Votre mission principale consistera à gérer x
les approvisionnements des composants et
seconder le responsable du département.
Cette fonction implique des contacts régu-
liers avec nos fournisseurs.

Profil souhaité:
• Entre 35 et 45 ans
• Langue maternelle française
• Toute autre langue serait un atout
• Minutieux(se), rapide et persévérant(e)
• Capable de s'intégrer harmonieusement

dans une petite équipe
• Maîtrise des outils informatiques
• Expérience horîogère souhaitée

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à:

BREITLING SA
SCHLACHTHAUSSTRASSE 2 -

2540 GRANGES (SO)

BM §f i i II I fg  [?©C2

4x4/37-133438



Société Du parfum enivrant aux
douloureuses allergies qui agressent
Captés par nos récepteurs
olfactifs, les parfums nous
enivrent. Malheureuse-
ment, ces molécules vola-
tiles et odorantes peuvent
déclencher de toutes
autres réactions: des aller-
gies.

Frédéric Naudon *

Les parfums participent à
une sorte d'allergie, dite de
contact, qui est une manifesta-
tion cutanée déclenchée par un
allergène présent dans l'envi-
ronnement. Un allergène est
une substance susceptible de
stimuler l'organisme à dévelop-
per une hypersensibilité à son
égard.

Longtemps en tête des al-
lergènes responsables de mani-
festations cutanées, le nickel —
présent dans les boutons de
jeans, les bracelets montres,
entre autres — a cédé la place
aux parfums. Il y a deux raisons
principales à ce changement au
hit parade des allergènes de
contact: l'adoption de directives
européennes visant à réduire ou
à supprimer la teneur en nickel
dans des objets de consomma-
tion courante en est une, la se-
conde tient plus à un change-
ment d'habitude hé à une dé-
mocratisation des parfums.

En effet , il y a encore peu de
temps, le parfum était un plai-
sir rare et cher; on l'utilisait
avec parcimonie et sur des en-
droits diffusants comme les
cheveux ou les vêtements, en-
traînant par là même très peu
de contacts avec la peau. Au-
jourd'hui, c'est un produit de
grande consommation, ce qui
implique une utilisation mas-
sive sur une surface corporelle
beaucoup plus grande.

Par ailleurs, les lois du mar-
ché n'ont pas seulement aug-
menté les quantités produites
mais également leur diversité,
multipliant du même coup le
nombre d'allergies potentielles.
Enfin , la barrière cutanée de
nos contemporains semble être
de moins bonne qualité que
celle de leurs aïeux, augmen-
tant ainsi leur sensibilité.

Quelles parades?
Les parfums «classiques»,

mélanges complexes et déli-
cats, sont bien sûr concernés,
mais également toutes les
bonnes senteurs que l'industrie
distille savamment dans les
produits ménagers. Les sources
d'allergènes sont donc très
nombreuses et difficiles à dé-
tecter, les contacts quotidiens
et souvent involontaires.

Un bain parfumé met les sens en alerte. Mais attention: tous les épidémies ne le
supportent pas. «Le bain turc», Jean-Dominique Ingres (1862). photo a

Comment limiter les
contacts entre allergènes et in-
dividus sensibles? Comment
empêcher que de nouvelles per-
sonnes ne deviennent sen-
sibles? Telles sont les questions
posées aux nombreux cher-
cheurs, dermatologues et chi-
mistes, qui travaillent dans ce
domaine.

Pour supprimer tout contact
entre l'allergique et l'allergène,
et ainsi éviter des problèmes cli-
niques très désagréables , la pre-
mière prévention est d'en dé-
couvrir la source. Pour cela, le
patient est interrogé sur ses ha-
bitudes et son environnement,
et des tests cutanés à faibles
doses d'allergènes sont réalisés.
Par cette méthode, environ 70%
des allergènes peuvent être dé-
tectés. La démocratisation des
parfums et leur diversité crois-
santes ont obligé les chercheurs
à élaborer de nouveaux tests,
plus adaptés aux nombreuses
molécules à la mode.

Les résultats des analyses
permettent en théorie à toute
personne sensible d'éviter la ou

les rencontres tant redoutées.
En théorie, car trop souvent en-
core, les étiquettes des produits
sont insuffisamment précises et
détaillées pour pister les molé-
cules indésirables et les éviter.
De gros efforts restent à faire
pour qu'une transparence to-
tale accorde aux allergiques le
choix de ne pas ingérer ou s'en-
duire le corps avec des sub-
stances nocives pour eux. Les
produits les plus allergisants
disparaîtraient sans doute
d'eux mêmes du marché. Au-
jourd 'hui, c'est après des
études et des directives eu-
ropéennes, à l'image du nickel,
qu'ils sont retirés.

Agir à la case départ
Mais la prévention la plus

précoce consiste à exclure,
avant même la mise sur le mar-
ché, tous les produits suscep-
tibles d'être allergisants. A
l'heure actuelle un nouveau
cosmétique doit , à l'image d'un
nouveau médicament, subir
une batterie de tests avant
d'être commercialisé. Pour

cela, des essais sur animaux
sont effectués car les tests in-vi-
tro, c'est-à-dire sur cellules,
sont inadaptés. Il existe désor-
mais, au stade expérimental,
un procédé permettant d'élimi-
ner un grand nombre dé molé-
cules bien avant ces tests biolo-

giques et ainsi de réduire 1 utili-
sation d'animaux.

En effet , pour pénétrer dans
l'organisme et réagir avec des
protéines, un allergène doit
avoir des propriétés physico-
chimiques très particulières.
L'expertise des chimistes est ici
primordiale, car ils peuvent
évaluer les propriétés d'une
molécule de structure connue,
mais n'existant pas encore. Par
exemple, ils détermineront si
elle est capable de passer facile-
ment par la peau et si elle a de
bonnes chances de réagir avec
une autre molécule comme une
protéine.

En d autres termes, le simple
dessin d'une molécule permet
de déterminer si les risques
qu'elle soit allergisante sont
grands ou non. Il ne reste plus
qu 'à automatiser un peu ce
concept avec l'aide d'un modèle
mathématique et le tour est
j oué. Le pouvoir sensibilisant
est accessible avant même que
ne soit synthétisé le produit. Ce
modèle prend même en compte
les synergies possibles entre
molécules, dans les mélanges
complexes que sont les par-
fums. C'est comme un premier
filtre , mais virtuel, et ça
marche!

L intérêt industriel est évi-
dent, car le développement
d'une molécule coûte cher et il
est important de connaître le
plus tôt possible des critères
qui pourraient empêcher sa
commercialisation comme son
pouvoir sensibilisant. Il est éga-
lement éthique, en diminuant
d'une manière très sensible les
tests sur animaux.

Tests «in-silico» ou filtres vir-
tuels, cette approche pourrait
s'appliquer à bien d'autres do-
maines. „_ T .FNA

* Alsace Média Science

Deuil L'enfant mort-né enfin pris en compte
=̂EN MARGE  ̂ ^

La détresse des mères
dont l'enfant est mort
avant, pendant ou juste
après la naissance, la
peine qu'ont les familles à
faire le deuil d'un nouveau-
né dont on a escamoté la
mort, ont fini par être
prises en compte. Cette
problématique est au
centre des préoccupations
de la Conférence des
femmes de la Fédération
des églises protestantes de
Suisse (FEPS), qui a lieu ce
20 janvier. Psychanalyste à
Genève, pionnière de l'ac-
compagnement des fa-
milles frappées par la mort
d'un enfant, le Docteur
Anne Courvoisier animera
l'un des ateliers de cette
journée.

Clinicienne du deuil, le Dr
Anne Courvoisier a compris
très tôt l'importance d'aider

les parents à parler de l'enfant
qu'ils viennent de perdre, à
l'inscrire dans l'histoire fami-
liale, à garder des souvenirs de
son bref passage. «U ne faut en
aucun cas banaliser ce qui leur
est arrivé, mais les aider à
f aire le deuil de leur enfant
pe rdu.»

Anne Courvoisier propose
d'accompagner les parents lors
de l'accouchement de l'enfant
mort in utero et leur demande
s'ils veulent le voir, garder un
souvenir de lui , une photo ou
son bracelet d'identification .
Elle leur conseille aussi de le
nommer, de l'inscrire dans le
registre de l'état civil avec son
prénom et dans le livret de fa-
mille. Depuis 1996 en effet , à
la suite d'une intervention de
la députée libérale Suzette
Sandoz au Conseil national , on
peut inscrire l'enfant mort à la
naissance avec son prénom si
ses parents le désirent.

Avant l'entrée en vigueur de
cette nouvelle disposition, l'en-
fant mort-né n'était pas
considéré comme une per-
sonne juridique, il ne pouvait
donc pas avoir de nom.
Pour aider les parents à s'apai-
ser Anne Courvoisier leur de-
mande de réfléchir à une céré-
monie de recueillement et aux
modalités d'ensevelissement,
et leur propose les services
d'un aumônier, d'un pasteur
ou d'un prêtre. «Pour certains
catholiques, précise la théra-
peute, rien n'est p lus dur que
de savoir leur enfant mort sans
avoir reçu le sacrement du
baptême. Ils n'ont même pas
l'espoir de le retrouver dans
l'au-delà, puisqu'il est censé se
trouver dans ce qu'on appelait
au Moyen Age les limbes. Par-
fois, devant la détresse des p a-
rents, j 'insiste auprès du p rêtre
pour qu 'il ondoie l'enfant mort-
né».

Le danger est que tout ce qui
a été investi sur le bébé mort à
sa naissance soit reporté sur
l'enfant qui vient ensuite,
considéré comme «l'enfant de
remp lacement». Cela peut gra-
vement empoisonner la vie de
ce dernier, à l'image du peintre
Vincent Van Gogh, auquel ses
parents donnèrent le même
prénom que son frère aîné
mort une année exactement
avant sa naissance. «Les
exigenceà des parents à l'égard
d'un enfant de remplacement
sont souvent démesurées et p a-
thologiques», constate Anne
Courvoisier qui a eu l'occasion
au cours d'une étude, de s'en-
tretenir avec septante-deux
femmes qui avaient
accouché d'un enfant mort-né
après la vingt-huitième se-
maine de grossesse, dont
soixante-quatre avaient eu de-
puis un ou deux enfants nés
normalement. Elle souligne

l'importance de l'enfant imagi-
naire, c'est-à-dire de celui que
les parents avaient imaginé et
dont ils avaient rêvé.

Aborder ouvertement la
question de la mort périnatale
et accompagner les parents
dans le deuil d'un enfant mort
à la naissance ne sont pas en-
core véritablement entrés dans
les mœurs. Il n'y a pas si long-
temps — et parfois encore
maintenant —, la mort d'un
nouveau-né était entourée de
silence. On faisait comme s'il
n'y avait pas eu d'enfant,
comme si la femme n'avait pas
accouché, comme si elle n'était
pas mère.

Nicole Métrai,
Protestinfo

# Zollikerberg, Conférence
Femmes de la FEPS, «A naître,
né et déjà perdu», Pour le
deuil des grossesses perdues
et des morts périnatales, 20
janvier 01.

Devenir allergique
Le parfum est la forme la

plus tenace du souvenir, di-
sait Marcel Proust, ou com-
ment devient-on allergique?

Lors d'une première ren-
contre entre un individu et
un allergène, ce dernier
pénètre dans l'organisme
par l'épiderme, traverse les
différentes couches de la
peau et modifie des
protéines. Ces protéines de-
viennent alors des «corps
étrangers» pour le système
immunitaire, qui se met en
devoir de les détruire ou de
les bouter hors du corps.

Après cette phase dite de
«sensibilisation», un nou-
veau contact provoquera im-
manquablement une réac-
tion violente de l'organisme :
inflammation, œdème, aug-
mentation de la température
et démangeaisons.

L'allergie est donc une
réaction inappropriée car il
n'y a en fait «rien à nier»,
ces substances étrangères ne
représentant pas un danger.

Par contre, si un individu
devient sensible, c'est défini-
tif!

FNA

Mardi prochain,
après avoir vi-
sité deux entre-
prises de notre
région et pro-
cédé à l'audition
des milieux éco-
nomiques neu-
châtelois, la
Commission de

l'économie et des redevances du
Conseil national discutera de la
reconduction , pour 5 ans, de
l'arrêté Bonny. Cet arrêté qui a
pour titre «arrêté fédéral en fa-
veur des zones économiques en
redép loiement» a rendu , depuis
1979, d'éminents services aux ré-
gions qui en ont bénéficié et qui,
pour la plupart, sont des régions
périphériques.

L'invité
L'arrêté Bonny,
un instrument
indispensable

Rappelons d'ailleurs qu'en
1995, cet arrêté avait été recon-
duit grâce à l'appui déterminant
du conseiller national socialiste
Francis Matthey qui, en tant que
membre de l'exécutif neuchâte-
lois, était fort bien placé pour se
rendre compte du rôle indispen-
sable de cet arrêté.

En effet, depuis sa création,
l'arrêté Bonny, qui couvre envi-
ron le quart du territoire de notre
pays, a profité en premier lieu
aux cantons de l'Arc jurassien qui
ont eu fortement à souffrir de la
crise de l'horlogerie et de leur si-
tuation périphérique. Il n'est pas
inutile de relever qu'en 20 ans
d'existence, cet arrêté est venu en
aide à 733 projets et a généré un
volume d'investissements de 4,5
milliards de francs . Ces projets
ont d'ailleurs donné naissance à
17.000 nouveaux emplois directs,
sans compter ceux qui ont été
créés ou maintenus dans les en-
treprises partenaires et sous-trai-
tantes.

L arrête Bonny, qui prévoit
comme instruments des caution-
nements, des allégements fiscaux
et des prises en charge d'intérêts,
sera complété par un soutien in-
terentreprises qui permettrait no-
tamment le subventionnement
des pépinières d'entreprises ou
d'autres formes d'aide à la créa-
tion d'entreprises.

Même si le Conseil des Etats a
déjà accepté la prorogation de cet
arrêté pour 2001-2006, il n'est
pas certain que le National lui
emboîte le pas sans autre. En ef-
fet, différents milieux dont le Vo-
rort, l'Usam, l'Association suisse
des banquiers et l'UDC se sont
prononcés contre cette reconduc-
tion. Selon ces milieux, la prolon-
gation de cet arrêté créerait une
inégalité de traitement entre les
entreprises qui en bénéficient et
celles qui n'en bénéficient pas.

Ce que ces milieux oublient,
c'est que le territoire de notre
pays n est pas homogène et que
les conditions-cadres régnant
dans les différents cantons ne
sont manifestement pas les
mêmes (présence d'aéroports in-
ternationaux, de bonnes voies de
communication, etc.)

La reconduction de cet arrêté
permettrait donc de rectifier par-
tiellement ces conditions qui sont
défavorables aux régions telles
que la nôtre qui n'ont pas les
mêmes atouts. De plus, on peut
aussi estimer que cet instrument
juridique pourrait être considéré
comme une sorte de mesure d'ac-
compagnement, au moment où
les cantons frontaliers s'apprê-
tent à relever le défi de la libre cir-
culation des personnes, alors
que, dans le même temps, la glo-
balisation et le démantèlement
des services publics fédéraux de-
vraient rendre les régions péri-
phériques encore plus frag iles
qu'auparavant.

Il reste donc à espérer que les
membres de la commission et
ceux du Conseil national ne suc-
combent pas aux sirènes de
l'UDC et de certains milieux éco-
nomiques, pour la plupart zuri-
chois. En effet , l'arrêté Bonny est
une mesure indispensable pour
l'Arc jurassien et permet avec des
coûts très raisonnables de préser-
ver la cohésion nationale de notre
pays auquel tous les partis
suisses devraient tenir.

DBE
* Conseiller national socialiste

neuchâtelois

Didier Berberat *
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NEUCHATEL
RÉFORMÉS

SEMAINE DE L'UNITÉ
COLLÉGIALE. Di 10h, cultes
regroupés, sainte cène, pas-
teurs François Jacot et Pierre-
Henri Molinghen, abbé Phi-
lippe Baudet. Accueil des pa-
roisses catholiques romaines
et catholique chrétienne et de
l'Eglise méthodiste (garderie).
CADOLLES. Di 10h, célébra-
tion dominicale, aumônerie
protestante, Mme E. Putsch.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Um 10. Uhr in Cou-
vet, Ôkum.Gesammtgottes-
dienst, Pfrn M. Briner.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais); di 10h pas
de messe (prière pour l'Unité),
16h, en espagnol, 18h. Sacre-
ment du pardon: sa 11-12h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di 10h30, pas de
messe (prière pour l'Unité).
SERRIERES, EGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa messe à
17h30; di (10h15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
10h, célébration dominicale
(aumônerie protestante 1er et
3e dim; catholique 2e et 4e
dim.).
MISSION ESPAGNOLE. Di
16h, messe à Notre-Dame.
MISSION ITALIENNE.
Messe: di 10h15 à St-Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messe: sa 17h à Notre-Dame.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4me dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Semaine de
l'Unité. Di 10h, célébration
œcuménique à la Collégiale
(avec le diacre Wilfred Jeanne-
ret).
NEO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 T2 53). Di 9h45, culte
(programme enfants). Ma
19h30, prière; ve 18h, ados.
Sa 19h, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte (garderie, école du
dimanche).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Ve 19h,
PAP (groupe de jeunes). Di
9h30, culte et activités pour
les enfants. Jeudi, groupes de
maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE. (Rue Saint-Nicolas
8). Di 9h30, culte. Me 20h,
réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE (av. de la Gare 18). Di
9h30, culte, sainte cène, culte
des enfants et garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di 10h, célébration
œcuménique à la Collégiale.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée, écoutez le message
téléphonique au 724 90 18.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);
giovedî ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène. Me 20h, louange et
prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche, gar-
derie). Ma 9h30, cafétéria-
Contact; 14h30, Ligue du
Foyer - rencontre pour dames.
Me 14h30, Cafétéria-Contact.
Je 12h15, soupe pour tous;
20h, étude biblique et prière.
AUTRES
EGLISE ADVENDSTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'é-
glise à l'étude; 10h30, culte
avec prédication. Ma 19h30,
réunion de prière.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
DOMBRESSON. Di 10h, célé-
bration œcuménique régio-
nale, semaine de l'Unité des
chrétiens; abbé Canisius Ober-
son et pasteur Tom Livernois.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h, messe.
DOMBRESSON. Di 10h, célé-
bration œcuménique régio-
nale, semaine de l'Unité des
chrétiens; abbé Canisius Ober-
son et pasteur Tom Livernois.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
ÉVANGÉLigUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte, école du di-
manche et garderie (centre
scolaire). Ma 20h, étude bi-
blique (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 1er dimanche à 14
heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Célébration
œcuménique à Bôle.
BÔLE. Di 10h, célébration
œcuménique, MM. J.-J. Bel
jean et J. Vial.
COLOMBIER. Célébration
œcuménique à Bôle.
CORCELLES CORMON
DRÈCHE. Di 10h (temple)
célébration œcuménique, MM.
G. Bader et N. Deagostini.
PESEUX. Célébration œcumé-
nique à Corcelles.
ROCHEFORT. Célébration
œcuménique à Corcelles.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, M. J.-P.
Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, baptême, M. A. Paris.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène, M. A. Paris.
SAINT-AUBIN. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme C. Borel.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS

ENGLISH CHURCH OF NEU
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd
Sunday (at 5 p.m.) Family Ser-
vice. Last Sunday (at 5 p.m.)
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique
sa 17h20.

AUVERNIER. Di 11 h 15, pas
de messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe;
di 10h, célébration œcumé-
nique à Bôle.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18 h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garde-
rie). Ma 12h, club des enfants.
Repas et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
M. J. Zbinden (garderie, école
du dimanche). Me 11h30-
13h45, Heure de la Joie. Le 2e
jeudi du mois à 20h, étude bi-
blique. Le 4me jeudi du mois à
20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.

GORGIER, EVANGELIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société de
secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, acti-
vités.

ENTRE-
DEUX-LACS
REFORMES
CORNAUX CRESSIER
ENGES-THIELLE-WAVRE. Sa
17h30 à l'Eglise catholique de
Cressier, office œcuménique.
Invitation aux paroissiens pro-
testants. Di 10h, culte, sainte
cène à Enges.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance: voir sous Saint-Biaise
(réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte
MARIN-ÉPAGNIER. Pro-
gramme non communiqué.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
œcuménique.
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15
culte à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES COR-
NAUX. Sa 17h30, célébration
œcuménique - chorale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
chapelle des Dix Mille Mar-
tyrs, messe des défunts de la
Confrérie St-Sébastien avec
leur célébrant. Di 10h, cha-
pelle des Dix Mille Martyrs,
messe de la Confrérie St-Sé-
bastien - chorale.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa 18h
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte (garderie et programme
pour les enfants), accueil café
dès 9h30. Je 20h, groupes de
maison.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de La Ramée, Espace Per
rier. Di 17h, concert avec Den-
Isa à Espace Perrier, grande
salle.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Sa 19h30, Z.I. Cornaux.
Groupe dé jeunes. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche); 19h30, soirée de
louanges à la Grâce - St-
Blaise. Me 20h, cours bi-
bliques, prières.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
EVANGELIQUE DE LA DIME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Pas de culte.
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène
LA COTE AUX FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène. Commu-
nauté Effata: tous les soirs,
prière à 19h; tous les jeudis à
18h, repas ouvert à tous; 19h,
célébration.
COUVET. A Travers.

HAUTE-AREUSE: FLEURIER
Di 10h, culte, sainte cène.
MÔTIERS. A Fleurier.
SAINT-SULPICE. A Fleurier.
BOVERESSE. A Fleurier.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 10h, culte,
sainte cène.
LES VERRIÈRES. Pas de
culte.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: Ve 10h à
l'hôpital; sa 18h30; di 10h,
célébration œcuménique au
temple de Travers à l'occasion
de la semaine de prière pour
l'unité des chrétiens; ma 8h30;
me 15h.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, messe pa-
roissiale.
NOIRAIGUE. Je 17h, messe.
TRAVERS. Di 10h, célébration
œcuménique au temple, à l'oc-
casion de la semaine de prière
pour l'unité des chrétiens.
LES VERRIÈRES. Di 9h,
mess6.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes

LA CHAUX-
DE-FONDS
REFORMES
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
célébration œcuménique avec
la paroisse catholique du Sa-
cré-Cœur, K. Phildius, sainte
cène.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di-
manche, culte au Grand-
Temple.
FAREL. Di 9h45, culte, D. Al-
lisson.
SAINT-JEAN. Di 9h45, célé-
bration œcuménique, messe à
la chapelle catholique chré-
tienne.
ABEILLE. Di 10h, culte, D.
Mabongo, sainte cène.
LES FORGES. Sa 18h, célé-
bration œcuménique, messe
avec la Mission catholique ita-
' tienne.
LES ËPLATURES. Dimanche,
culte à l'Abeille, à La Sagne,
ou aux Forges samedi soir.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
foyer, P. Tripet.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h,
messe. Di pas de messe: parti
cipation au culte de 9h45 au
Grand-Temple.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe. Di 9h30,
messe, 18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di
12h, messe à Notre-Dame de
la Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Semaine de l'unité, di 9h45,
messe avec la paroisse du
Temple St-Jean (curé Chris-
toph Schuler et pasteur Joël
Pinto), apéro.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupe
dé jeunes; 20h, séminaire avec
Alain Stamp de France pour
Christ. Sa 16h30 et 20h, sémi-
naire avec Alain Stamp. Di
9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte avec
les Maj. Jean et Evelyne
Donzé. Lu 19h, répétition de
fanfare. Me 9h, rencontre de
prière; je 20h, étude biblique.
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24).
Programme non communiqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe de jeunes Abel. Di
9h45, culte (école di dimanche,
garderie), prédication Jacques
Dubois.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte

cène (garderie, école du di-
manche). Lu 17h30, caté-
chisme. Ma 19h30, soirée
«Dans la Présence du Sei-
gneur».
MENNONITE (Les Bulles
17). Di 10h, culte, sainte cène.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
ÉGLISE DE L'ESPÉRANCE
(Rue Jacob-Brandt 12). Di
9h45, culte (garderie, école du
dimanche).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Don-
nerstag 20.00 Uhr, Gemein-
schuftsstunde.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h.
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/je 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
ADVENDSTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, F.
Cuche Fuchs (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, F. Cuche Fuchs
CULTE DE L'ENFANCE.
Jeudi, 15h15, sur Les Monts.
Vendredi 16h, à la maison de
paroisse.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
P. Favre.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, kein Gottesdienst.
LA BREVINE. Di 10h, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène. Ma
20h, réunion de prière à la
salle de paroisse. Me 16h,
culte - célébration œcumé-
nique au Martagon.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe;
di 9h30, messe, 10h45, messe
en italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Programme non commu-
niqué.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Sa 14h, Interclubs jeunes:
jeux. Lu 14h30, récré-aînés,
pour tous. Me 14h30, Ligue du
Foyer pour toutes les dames.
Je 12h, soupe pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar-
derie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Beau-Site 27). Di
9h45, culte (école du di-
manche); 20h, prière. Je 20h,
étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JEHOVAH. (En
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15

étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18K30 , étude de
la Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, célébration
œcuménique; participation de
la fanfa re de Lamboing. Je
18h-20h15, caté III à la Mai-
son de paroisse.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
au Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche
du mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Programme non
communiqué.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Sonntag kein
Gottesdienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
9h, messe de communauté à
Corgémont; 10h30, messe de
communauté à Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Quête pour
l'Ecole normale de Zoug. Di
10h, célébration œcuménique
au temple de Diesse. Pas de
messe à La Neuveville. Ma
10h30, messe à Mon Repos.
Je 8h30, messe; 20h, prière
œcuménique à l'église catho-
lique.
TRAMELAN. Sa 17h30; di 9h,
messes.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Pas de
messe.
NEO APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte avec Monsieur
Thierry Wirth (garderie, école
du dimanche). Je 20h, soirée
«Découvrir».
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, l'église à l'é-
tude; 10h30, culte avec prédi-
cation. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h30, culte avec A.
Mosimann. Ma 19h, assem-
blée extraordinaire. Me 14h,
Ligue du Foyer, maj. D. Zwah-
len. Je 16h30, Heure de Joie
chez Geiser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte (garderie et école
du dimanche).

JURA
DOYENNÉ
DES FR.- MONTAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 18h, messe.
MONTFAUCON. Di 19h45,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Sa 19h30,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS
DES FR.- MONTAGNES
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
culte.
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SVSA1ELEC /igure parmi /es leaders européens de la robotique de haute précision. Nous concevons et fabriquons des machines
automatiques d'assemblage de produits miniaturisés. Nous sommes principalement actifs sur les marchés des télécommunications,
des moteurs et des techniques médicales. Actuellement plus de 70 collaborateurs contribuent à la croissance de notre entreprise
et nous continuons à renforcer nos équipes de spécialistes. Nous offrons les opportunités suivantes :

Chef de projet
Machines d'assemblage Spécifiques Clients

Tâches
Votre responsabilité de base consistera à garantir la conformité technique des machines spécifiques clients et un
déroulement optimal des travaux de réalisation chez SYSMELEC.

- Assurer l'interface «SYSMELEC - Client» pendant le projet et coordonner les actions techniques spécifiques
nécessaires, s'assurer que les informations nécessaires soient disponibles pour chacun au bon moment;

- Rédiger les cahiers des charges internes et au besoin compléter celui du client; gérer les modifications éventuelles
intervenant en cours de projet par des revues de contrat adéquates.

- Organisation, animation et protocoles des séances techniques et des AMDEC
- Soutien technique lors la mise au point des machines et animation de leurs acceptations (recettes techniques)v
En plus de ces tâches, le chef de projet pourra être appelé à soutenir le chef du bureau de construction lors du
lancement des études.

Profil
- Formation d'ingénieur (ou équivalent)
- Bonnes connaissances de la construction de machines
- Aptitudes à la rédaction et à la communication
- Personnalité méthodique et consciencieuse v

- Maîtrise de l'anglais; la connaissance d'une autre langue est un plus.

Agent de Méthodes
Tâches
Votre responsabilité essentielle recouvre l'ensemble des travaux liés à l'industrialisation de nos machines et périphé-
riques standardisés.
- Gestion et lancements des ensembles et sous-ensembles constituant nos machines et périphériques standards
- Tenue à jour des dossiers plans associés (AUTOCAD)
- Analyse des coûts et propositions d'améliorations
- Etablissement des procédures de montage.

Profil
- Agent de méthode ou CFC en mécanique ou équivalent
- Aptitude à travailler en équipe
- Personnalité méthodique et rigoureuse
- Expériences souhaitées dans la fonction offerte
- Connaissance de l'allemand est un plus.

Constructeur
Tâches
- Construction (études + dossiers de fabrication) des modules mécaniques constituant nos machines, en conformité

avec les spécifications du cahier des charges
- Construction avec Autocad 14
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- Formation de constructeur en mécanique avec expérience dans la construction de machines d assemblage
- Esprit créatif
- Aptitude à travailler en équipe

Ingénieurs Software
Machines d'assemblage de Microsystèmes

Tâches
- Analyse, développement et écriture de logiciels d'applications pour machines d'assemblage microsystèmes spécifiques
- Mise au point "Software" et "Processus" de nos machines d'assemblage microsystèmes
- Mise en service des machines et formation de nos clients sur leur site, en Europe et aux USA
- Participation au développement et à la maintenance de nos logiciels de machines standardisées

Profil
- Ingénieur ETS en microtechnique, en électronique ou équivalent
- Parfaite maîtrise d'un langage de programmation en temps réel
- Connaissances d'un langage de programmation évolué (objet) sous Windows
- Rigueur et autonomie dans le travail.
- Bonnes connaissances de l'anglais parlé et écrit; la connaissance d'une autre langue est un plus
- Disponibilité pour les voyages (env. 10%)

Ingénieurs Processus et Service
Machines standardisées d'assemblage de Microsystèmes

Tâches
L'ingénieur "Processus et Service" se voit attribuer deux types de tâches complémentaires :

A. Processus
- Analyse du cahier des charges clients et réalisation d'essais destinés à valider la faisabilité du processus soumis

(assemblage, soudage, collage,...). Le cas échéant, discussion avec clients et/ou adaptation de son cahier des charges
dans le but de lui soumettre une offre définitive.

- Préparation et réalisation de démonstrations sur nos machines standards
B. Services

- Formation de nos clients à l'utilisation de nos machines standards
- Assistance technique à nos clients lors et après livraison de la machine dans le but de garantir son utilisation optimale.
Nos clients se trouvent aussi bien en Europe qu'aux USA.

Profil
- Ingénieur ETS en microtechnique, électronique ou équivalent
-Aptitudes à la rédaction et à la communication
- Personnalité méthodique et consciencieuse
- Polyvalence technique. Les tâches à assumer supposent la capacité de comprendre la structure des programmes des

machines et à les adapter aux contraintes des essais à réaliser.
- Maîtrise de l'anglais; la connaissance d'une autre langue est un plus
- Disponibilité pour les voyages (env. 20 à 25%)

Faites parvenir votre dossier à l'attention de M. M. Di Meo, Rue du Puits-Godet 22,2002 Neuchâtel —Tél. 032 724 23 SI -
e-mail m.dimeo(3isysmelec.ch -Votre dossier sera traité avec confidentialité.

A l'automne 200 1, nous emménagerons dans un nouveau bâtiment industriel
(à Gais - 10 km de Neuchâtel - direction Bienne-Berne)

028-291223/DUO

En raison du réjouissant développement de nos titres et dans la perspective
du lancement de la nouvelle formule de L'Express et de L'Impartial, un ren-
forcement à terme de la rédaction esl devenu nécessaire. Nous mettons, dès
lors, au concours:

3 postes de journalistes RP
Ces trois postes à temps complet sont exclusivement réservés à des journa-
listes professionnels RP; nous cherchons des compétences avérées dans les
domaines suivants:

Un/e journaliste rattaché/e à la rubrique Littoral et Vallées.
Ce poste nécessite une bonne connaissance des enjeux et de l'environnement
politique, économique, social et culturel de la région du Bas du canton de
Neuchâtel.

Un/e journaliste spécialisé/e en économie. Rattaché à la rubrique
cantonale, ce poste conviendrait à une personne disposant d'une formation com-
plète en économie, ou alors au bénéfice d'une large expérience de travail dans
ce domaine. Le mandat comprend le suivi de l'actualité économique régionale et
cantonale, la réalisation d enquêtes et de reportages, notamment dans les
domaines horloger et microtechnique, ainsi que la participation active à nos sup-
pléments spécialisés.

Un/e journaliste d'édition. Le travail d'édition et de mise en valeur du
contenu de nos deux titres est une donnée essentielle dans la recherche de la qua-
lité de l'information. Ce poste irait de préférence à une personne disposant d'une
bonne connaissance générale de l'actualité neuchâteloise et jurassienne.

Pour une entrée en fonction immédiate ou à convenir, vos dossiers de candidatu-
re complets (lettre de motivation, curriculum vitae, photo, copies de certificats)
doivent être adressés jusqu'au 24 février 2001, à:

éjFm Mario Sessa
Ç|7 9J 

Société Directeur des rédactions
ÎM ÊÊr Neuchâteloise „ , -,. «.«««. ,, • ~ •îmr de Presse SA Case postale 561, 2001 Neuchâtel

028-291171

Home médicalisé de Clos-Brochet

La Fondation Clos-Brochet, à Neuchâtel, est une fondation de droit privé. C'est
une institution reconnue d'utilité publique, d'une capacité de 76 lits, qui offre
un cadre de vie chaleureux. Elle occupe quelque 90 personnes. Pour succéder
à son directeur qui prendra sa retraite, nous cherchons un/une

Directeur/Directrice
Vos tâches Sensible à la qualité de vie de la personne âgée en insti-

tution, vous assumez la gestion générale de l'établisse-
ment qui comprend:
- l'accueil
- un service hôtelier soigné
- des soins infirmiers compétents
- des activités d'animation variées •
- l'établissement du budget et des comptes
- la gestion des ressources humaines.

Vous-même Gestionnaire avisé et rigoureux, vous veillez à la bonne
tenue de l'établissement. Vous êtes au bénéfice de plu-
sieurs années d'expérience de management.
Vous êtes prêt à compléter votre formation selon les exi-
gences officielles.

Nous offrons - des responsabilités importantes, des tâches exigean-
tes, variées et l'autonomie nécessaire dans l'organisa-
tion de cette fonction

- un environnement convivial dans un établissement
bien équipé

- des conditions de travail selon normes ANEMPA.

Entrée en fonctions 1e' octobre 2001 ou date à convenir.

Renseignements Des renseignements ainsi que le cahier des charges peu-
vent être obtenus auprès du directeur, M. Eric Choffat,
tél. 032/722 71 00 ou e-mail: Eric.Choffat@ne.ch

Adresse Nous vous prions d'adresser vos offres, avec les
annexes habituelles et vos prétentions de salaire, au
Comité de direction. Home médicalisé de Clos-Brochet,
avenue de Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.
Délai: 16 février 2001. 028-291204

A l'occasion du 25e anniversaire
du groupe vocal biennois

«Les Branle-Glottes»

Concert exceptionnel

des chœurs de
l'ex-Armée Rouge

Jeudi 8 mars 2001, à 20 heures,
Centre CTS, Bienne

Location ouverte dès le 15 janvier 2001,
chez Loeb, rue de Nidau, à Bienne,

tél. 032 3273000

Prix des places: Fr.68.-; Fr.63.-; Fr.58 -et Fr.48 -

Ce chœur ne se produira qu'à Bienne et Genève.
160-733949/4x4
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Réserve à votre annonce
La Chaux-de-Fonds
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«L'échappée belle» Un week-end
en compagnie de Thierry Lhermitte
Phil Mundwiller, co-animateur
de «L'échappée belle», ce nou-
veau divertissement de la TSR,
retrace ce séjour à Zermatt en
compagnie de Thierry Lher-
mitte, Mike Horn et Ishtar.

Co-animateur avec Iris Jimenez
de «L'échappée belle», Phil Mund-
willer a partagé d'excellents mo-
ments avec Thierry Lhermitte à Zer-
matt. Pour le jeune présentateur
dont la cote de popularité à la TSR
ne cesse de croître, la rencontre fut
même assez extraordinaire. «C'était
assez surréaliste de skier sur une
p iste, de se retourner et d'avoir
Thierry Lhermitte en face, on se se-
rait presque cru dans un film», se
souvient-il.

«Il s'est montré fidèle à lui-même
et la mayonnaise a pris tout de suite
avec les autres invités, Mike Horn et
Ishtar», continue-t-il. L'humour dont
fait preuve l'acteur dans les fictions
se retrouvera d'ailleurs dans les re-
portages tournés début décembre.
«Par exemp le, lors de la dégustation
du café valdôtain...», lance Phil
Mundwiller qui promet une réfé-
rence aux «Bronzés font du ski».

Break bienvenu
En raison d'un agenda surchargé

par la promotion du «Prince du Pa-
cifique» et la sortie du «Placard», le
sympathique comique avait dans un
premier temps décliné l'invitation.
Une VHS de la première émission
l'a fait revenir sur sa décision. Le
côté original et délassant de la for-
mule cathodique n'est pas étranger
à ce revirement.

Avec le Cervin en toile de fonds et
une chambre chez l'artiste Heinz
Julen, Thierry Lhermitte a ainsi eu
l'opportunité de passer un séjour
agréable tout en soignant sa publi-
cité. «Nous avons fait du ski avec lui
et une interview en calèche, nous

Phil Mundwiller et ses invités, Thierry Lhermitte et Mike Horn.
photo tsr

avions aussi prévu une séquence en
haute montagne avec Pirmin Zur-
briggen mais il est arrivé trop tard
le samedi matin», explique encore
Phil Mundwiller.

Vrai challenge
Tourner à l'extérieur d'un studio

augmente singulièrement les com-
plications. Pour cette édition, plus
de deux tonnes de matériel ont dû
être acheminées dans la station afin
de répondre aux besoins d'une
équipe formée d'une trentaine de
collaborateurs. Parvenir à réunir
trois grosses pointures durant 48
heures représente également un sa-
cré défi . C'est la productrice Chris-
tiane Cuzin, engagée pendant une
trentaine d'années dans les cou-
lisses de «Spécial Cinéma», qui se
charge d'honorer le pari.

La première émission enregistrée
à Château-d'Œx avait rencontré un
joli succès face aux poids lourds que
sont le divertissement décliné par Mi-
chel Drucker et le jeu «Qui veut ga-
gner des millions?». Phil Mundwiller
peut annoncer fièrement «22% de
parts de marché mais surtout un in-
dice de satisfaction de 5,3% sur 6».
Ainsi, ce second rendez-vous, produit
par Point Prod de Vincent Gonet en
collaboration avec EVP fondé par
Pierre Roger, devrait être suivi de
trois autres cette armée encore. Le
prochain pourrait bien se dérouler
sur les hauts de Montreux dans le
courant du printemps mais le nom
des hôtes n'a pas encore été dévoilé.

Cathrine Killé Elsig /ROC
Le Nouvelliste

# «L'échappée belle», samedi 20 jan-
vier, 20h20, TSR1.
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Retransmissions sportives à
1930: Hockey: Berne - HCC
L'info: 6.00, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos; 7.00,
8.00,12.15,18.00 Journal; 9.07
Revue de presse; 18.30,19.00
Rappel des titres; 1730 Sa-
medi sports
Les rendez-vous: 7.40 Flash-
watt 8.40,1235 Agenda spor-
tif 8.55, 11.50, 13.45 Petites
annonces 10.05 Auto moto
13.00 Les naissances 13.10
Les Les anniversaires 1435
Cinhebdo 15.35 Ecran total
22.00 RTN, la nuit
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1730: Retransmissions spor-
tives: Basket: Boncourt -
Olympique Lausanne Volley:
Wattwil - VFM Hockey: :
viège - Bienne; Ajoie - Sierre;
Berne - La Chaux-de-Fonds

6.00, 7.30, 8.30. 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash RFJ 6.05
Verre Azur 7.00,8.00 Info RFJ
7.05,8.05,9.05 Le journal du
samedi 7.35, 8.35 Etat des
routes 8.45 Le mot de la se-
maine 930 Parole de mômes
9.50 Jeu PMU 10.05, 11.30
Pronostics PMU 10.07,11.05
Le grand jeu 1030 Jouez à la
carte 11.15 L'énigme 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 1230 L'invité
de la rédaction 1237 Carnet
rose 12.50 Patois 13.00 L'île
aux chansons 13.30 Verre
Azur 18.00 Jura soir 18.17
Météo18.30Rappel destitres
23.00 Flash sport23.05 Confi-
danse 130 Trafic de nuit
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20.00: Retransmissions spor-
tives: Basket Boncourt -
Olympique Lausanne Volley.
Wattwil - VFM Hockey: :
Viège - Bienne; Ajoie-Sierre;
Berne - La Chaux-de-Fonds

6.10, 13.00, 17.00 100% Mu-
sique 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 7.10 Ephémérides
735,835 Etat des routes 6.00,: .... ...

7.30, 8.30, 9.00, 10.00 11.00,
17.00 Flash infos 6.40 Saga-
cité 730 Qui dit quoi 7.40 La
télé 8.40 Revue de presse
8.50,11.04 PMU 9.05 Respira-
tion 9.30 La télé 10.05, 11.05
Disque à la demande 11.30
Agenda week-end 11.45 Qui
dit quoi 11.50 Les naissances
12.00 Les titres 12.30 Sport
Hebdo 13.00,17.03100% mu-
sique 18.30 Rappel des titres
23.00100% Musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

1.00-7.00 Mix Radio Fri-
bourg 7.00-10.00 Marc
Adrien 10.00-14.00 Sylvain
14.00-17.00 Le compte à re-
bours 1730-19.00 Fribourg
Sport 18.00 Infos 19.30-
22.00 Fribourg Sport Bas-
ket LNA: Fribourg Olympic -
Genève/Versoix 18.00 Infos
19.30-22.00 Fribourg Sport.
Hockey LNA: Kloten - Fri-
bourg Gottéron 22.00-23.00
Mix Radio Fribourg 23.00-
1.00 Resta Latino

UjS' x> La Première

6.00 Le journal dû samedi
9.11 La smala 11.04 Le
kiosque à musiques 12.30 Le
journal de midi trente 13.00
Chemin de vie 14.04 Tom-
bouctou, 52 jours 16.04 17
grammes de bonheur 17.04
Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
première. Hockey sur
glace, LNA et LNB, repor-
tages 22.30 Le journal de
nuit 23.04 Tribus 0.04 Redif-
fusions

\îgs£ w Espace 2

6.05 Matinales 830 La phi-
losophie dans le miroir 9.05
Cheminsdeterre10.00L'hu-
meur vagabonde 12.04
L'horloge de sable 13.30
Musique en tête 17.04 Mi-
cromegas 18.06 Entre les
lignes 20.00 Al' opéra: La Di-
done. Opéra en trois actes.

4

valli. Chœurs de l'Opéra de
Lausanne, Les Talens Ly-
riques 23.30 Musique de
scène 0.05 Notturno

I ll/l France Musique

6.05 Violons d'Ingres 9-07
Concert. Kirchner, Thomas,
Brahms. Orchestre Sym-
phonique de San Francisco
11.00 Etonnez-moi Benoît
12.40 L'atelier du musicien
14.00 Concert de jazz 15.30
Cordes sensibles 18.08 Pê-
cheurs de per les 19.09
Place de l'Opéra 19.30
Concert. La Griselda, drame
en trois actes, musique de
Scarlatti. Akademie fur Alte
Musik Berlin 23.00 Le bel
aujourd'hui
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6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Ta g 7.30 Meteo 8.00 Mor-
genjournal/Sport 8.50 Zum
neuen Tag 9.05 Wetter-
frosch 9.15 Gratulationen
10.03 Musig-Lade 12.00 Am
Mittag 12.22 Meteo 1230
Mittagsjournal 12.45Zytlupe
13.00 Jetzt oder nie 14.05
Plaza 15.03 SchwiizerMusig
17.05 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal. Sport 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhalt 20.03 Schnabel-
weid 20.30 Sport live 23.00 In
der Nacht 23.04 Musik vor
Mitternacht 23.30 Zytlupe
0.05 Nachtclub

|HHMK!2
6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
lario 10.03 Sfogliando la
Svizzera 12.00 L'informa-
zione di mezzogiomo 12.30 II
Radiogiornale 12.45 Quelli
délia uno 13.00 Cerco cuccia
17.00 Prima di sera 18.00
Cronache regionali 18.30 II
Radiogiornale/Sport segue:
Rosa di sera, loto 19.30 Sport
e musica 22.05 II suono délia
luna. Pop; Juke-box; Dedi-
.,cato a... 23.15 Country 0.10
L'oroscopo , segue: Luna
nera: Black, soûl, rhythm &

' :.......J
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CHICKEN RUN H B,LLY ELLIOT LE VOYAGE DE
¦¦ V.F. Samedi et dimanche 14 h 30,16 h 30. ¦¦ VF. Samedi 15 h, 18 h, 20 h 15, 23 h. ¦ FELICIA ™

Pour tous. 6e semaine. Dimanche 15 h, 18 h, 20 h 15. rCUWH
¦i n.NMP.A „ri ¦¦ 10 ans. 2e semaine. ¦¦ V.O. s.-t. fr./all. Samedi 20 h 45. ¦¦— De Nick Park et Peter Lord. — ¦ B ,, ~ Dimanche 18 h 30
..._ . Les créateurs de Wallace et Gromit sévis- De StephenDaldry. Avec Jamie Bell. Gary 

12 ans. Première vision.^  ̂ sent à nouveau dans un film génial où la ^̂  Lewis, Jamie Draven. ¦¦ ^M
révolte gronde dans le poulailler... Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse De Aîom E90.Y«n- Avec.Pob Hoskins, Elaine

¦i DERNIERS JOURS WM partage le local de son club de boxe. C'est ¦¦ Cassidy. Arsinée Khanjian. ^_
le coup de foudre... Etrange rencontre d'une fille-mère et d'un

^_ CORSO -Tel 916 13 77 __ fils-père; quand AtomEgoyan construit son 
^̂ ̂ _ _ ™ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ™ puzzle ,la grâce n'est pas loin. ™AMERICAN PSYCHO L£ pLACARD ABC-T«.»T *>42 «^̂  V.F. Samedi 18 h 30,23 h. m̂ m̂ m̂

Dimanche 18 h 30 V.F. Samedi 15 h. 18 h 15.20 h 45.23 h. NATIONALE 7
M 18 ans. 2e semaine. M Dimanche 15 h, 18 h 15,20 h 45. ™ „¦¦ c ..• ,... ,n ¦¦

_ . . „ . 12 ans. Première suisse. V.F. Samedi 1B h 30.
De Mary Harron. Avec Christian Baie, _ _ . „ . „ 12 ans. 2e semaine.

MË Reese Witherspoon, Willem Dafoe. M De Francis Veber. Avec Daniel Auteuil, ¦ „ , „. _. .„ „,.. WÊM
11 est ieune riche beau et envié Mais sous Gérard DePardiB". ™<»frY Lhermitte. Je Jean-Pierre SinapiL Avec Olivier

¦¦ ses apparences d'orées se cache quel que WM Pignon travaille dans une entreprise de pré- H Gé^TThom^snT 
,d Taghmaoui. 

^chose d'innommable... I servatifs. Et lorsqu'on lui colle une étiquette UM™ UWM» .

DERNIERS JOURS «_ d'homosexuel... Comédie comédie. La sexualité des handicapes. Avec ce sujet
¦¦ "»<""»"> J"""i» M pjpj périlleux , le réalisateur réussit le double pari ¦§

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 3 - Tél. 916 13 66 de l'hilarité et de l'émotion. 

™ INCASSABLE "" DOCTEUR T. ¦ ABC-Tél. 967 90 42 ¦

¦¦ V.F. Samedi et dimanche 20 h 45. ¦¦ & LES FEMMES M LA CITÉ ANIMALE M
14 ans. 4e semaine. y f Samedj 15 h, 20 h 30,23 h. V.F. Samedi et dimanche 16 h 30.

¦S De M. NightShyamalan. Avec Bruce Willis, ¦¦ Dimanche 15 h, 20 h 30. IjJJJJJJ] 12 ans. Première vision ¦¦
Samuel L Jackson. Robin Wright Penn. 12 ans. 2e semaine. De Frédéric Qonsath et Catherine Azad.
¦¦ Il est le seul survivant d'une catastrophe ¦¦ De Robert Altman. Avec Richard Gère, IjJJJJJJ] Documentaire. WM

ferroviaire, sans une égratignure... Helen Hunt, Farrah Fawcett. Les éléphants bloquent la rue, les singes
¦H) aj| Le Dr Travis est le gynéco favori des dames ajBj volent d'un toit à l'autre. Un conte animalier? gaj

EDEN - Tel. 913 13 79 de la Haute de Dallas. Il va fidéliser une Non, un jour normal à Jaipur. Inde.
¦s. ft/ION RFAII-PFRF  ̂

clientèle bien trop collante... 
^  ̂ ^̂

ET MOI LZ SCALA 3 -Tél. 916 1366 
V.F. Samedi 15 h 30,18 h, 20 h 30,23 h. FITZCARRALDO
Dimanche 15 h 30,18 h, 20 h 30 V.O. s,t. fr./all. Samedi 17 h 30. _ Ĥ
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_.
~~ 12 ans. 3e semaine. ¦™" ¦" 0MVPH Wtmi iH1 ^^12 ans . E... .. . '̂"™MMÎ_B|MDe JayRoach. Avec Robert De Niro, Du mercredi 17 janvier au samedi 20 janvier __ IVV T̂T" J^TyWTP5i ¦¦

Greg veut épouser la jolie Pam. Mais avant, cLdia^dmlk.Jo^Lewgoy'"5 " _ Hrf ĴJçlir  ̂'fM» lÛII _
¦" il doit s adapter au père , un bourgeois de ¦" „ ... . . .  ... .. . . . .  ¦¦ ¦̂ •t 3Eiï5Sii»bKfci»iSi?i TW m̂

première... Gare aux catastrophes! D.ans ' Amazonie péruvienne ou il dépérit, il I |̂E^EAN-PIERRE..'SINAPI' .~TM
__ 1 L ^  ̂

rêve de faire venir Verdi ... 
^̂  

1 "Ç ."ïfrrJzm " '3t £. ,;'̂ lB __
fLAtA l ei.vio iJ M SCALA 3 -Tél. 916 13 66 î t mL?"̂  L.-I

V.F. Samedi 14 h, 17 h 15,20 h 15,23 h 30. ,,. .,,„„ . , „. Kfel \ iTA-r-3 I Ml¦¦ Dimanche 14h, 17h 15,20 h 15. ¦¦ V.O.s,t.fr./all. Dimanche 18h. -- ng, ^»! I ¦¦
12 ans. Première suisse. Cycle «Nouveaux mondes?» W ' - Î V^H ¦

^B De Robert Zemeckis. Avec Tom Hanks, ¦¦ 1?^' "" ItfÉl^ l̂̂  ̂ ^B il ^

¦1 Après un crash en plein Pacifique, un ¦¦ De Terry Jones. AvecTim Robbins, ^| mWwÊM ^WfHÊ ' '̂ Ê ¦¦
radeau s'échoue sur une île désorte. Un John Cleese, Terry Jones. Bf" KI'fH^^mll B

m seul rescapé... Accroche2-vous! ^g De désespoir , il part e la recherche de __ ¦B̂ j.f^^^'Ĵ S^̂ ^̂ Ŝ P ^gl'autre monde, qui était censé être plat... I ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  i

^̂  ^̂  
Une parodie «made in Terry Jones»! 
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L'info: 8.00,9.00,12.15,18.00
Journal 17.00 Flash infos
18.30, 19.00 Rappel des
titres
Les rendez-vous: 8.09
Contre toute attente 8.33
L'Eglise au milieu du virage
9.35 Bien vu l'artiste 10.05
Jazz Cocktail 11.05
L'Odyssée du rire 12.35 Ma-
gazine des fanfares 19.03
Les «live» du dimanche
1930 RTN, la nuit
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Isr vJ IOOJî
7.00, 8.00, 10.00, 11.00 Flash
RFJ 7.05, 8.05, 13.00 Verre
azur 9.00 Info RFJ 9.05,
10.07, 11.05, 12.40 Bon di-
manche 9.15 Art vocal /
Classique 9.45 Fanfare
10.05, 1130 Pronostic PMU
1030 Accordéon 11.15 Sur
lepontMoulinet(R)12.00ln-
fos titres 12.05 Les humeurs
de Thierry Meury (R) 12.15
Jura midi 12.20 Reportage
Rédac. 12.35, 18.17 Méteo
1237 Carnet rose 12.40 Bon
dimanche 12.45 Chanson
régionale 13.00 Verre Azur
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit
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6.00, 7.10, 8.10, 9.05, 13.00,
17.05 100% musique 7.00,
9.00,10.00,11.00,17.00 Flash
info 8.00 Jounal RJB 10.05
Les dédicaces 11.04 PMU
11.05 Cocktail populaire
11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal
13.00 100% musique 17.05
100% musique 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32100% Musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

1.00 - 8.30 Mix Radio Fri-
bourg 830 Coin de ciel 9.00
Mix Radio Fribourg 11.00
Tête d'affiche: musique vo-
cale et instrumentale 12.00
Infos 12.40 Intré-Nb, émis-
sion en patois 13.00 Mix Ra-
dio Fribourg 16.00 Fribourg
Sport. Hockey LNA: La
Chaux-de-Fonds - Fribourg
Gottéron 18.00 Infos 18.30
Mix Radio Fribourg

\È^ @ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Train bleu 10.06 Le grand
bêtisier 1030 La soupe est
pleine 12301e journal de
miditrente 13.00 Azimut14.04
Rue des artistes 17.04 Parlez-
moi d'amour18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30
Odyssée 19.04 Amis amis
20.04 Hautes fréquences
21.04 Le savoir-faire du cœur
22.04 Tribune de Première
2230 Le journal de nuit 22.41
Le grand bêtisier 23.04 Train
bleu 0.04 Rediffusions

(jgf © Espace 2

6.04 Initiales 9.06 Célébration
œcuménique de Cugy 1030
Artisans d'unité 11.04 Le
meilleur des mondes 12.06
Chant libre 1330 Disques en
lice 16.00 D'ici, d'ailleurs
17.04 L'heure musicale. Trio
Johannes. J. Brahms, M. Ra-
vel 19.00 Ethnomusique. Voix
de femmes en Bretagne
20.04 CRPLF - Fiction à quatre
2030 Une production des Ra-
dios publiques de langue
française. Thème «4 quarts»:
Pour la France, Hervé Pru-
don: «Un quart de finaliste
n'est pas un demi-dieu».
Pour la Belgique, Layla Na-
bulsi: «Le blues de Léopold».
Pour le Canada, Normand
Canac-Marquis: «Un quart-
monde». Pour la Suisse ,
Jacques Probst: «Un quart
d'heure sur la jetée d'East-
bourne» 22.30 Musique au-
jourd'hui. Concerts TONART
ZOO Notturno

f" IVil France Musique

6.05Variationssurunthème
9.09 Concert Euroradio. Or-
chestre Philharmonique de
Rotterdam. Chopin, Bruck-
ner 11.00 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.35
Les greniers de la mémoire
13.30 Chants des toiles 14.00
D'une rive à l'autre 15.30 Le
pavé dans la marre 18.00
Jazz de cœur, jazz de pique
19.07 Concert. Dvorak; Ja-
naeek. Quatuor Wihan 20.30
Loge privée 22.00 A l'impro-
viste 23.00 Sanza 0.00 Le
Jazz, probablement

4£ „. ,. . I
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9.05 Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.03
Persônlich 11.03 Bestseller
auf dem Platenteller 12.00
Musikpavillon 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 14.00
Am nachmittag 14.03 Sport
live 18.00 Sonntagsjournal
18.20 Looping 20.03 Doppel-
punkt 21.03 Jazztime 22.05
Persônlich 23.04 Musik vor
Mitternacht 0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 7.03 Rete
Uno sport 830 Parola di vita
9.10 Santa Messa 10.03
Rete Uno sport segue La do-
menica populare 11.05 Mu-
sica etmea 12.00 L'informa-
zione 12.08 Filarmonica ca-
priaschese 12.30 II Radio-
giornale 13.00 Domenica
mia. Intrattenimento musi-
cale con rubriche varie
13.15 La «Costa dei barbari»
16.00 Sport e musica 18.00
Rete uno sport 18.30 II Ra-
diogiornale/Sport 20.30
Broadway, Hollywood, Las
Vegas 23.15 Sul palco di
Rete Uno 0.10 L'oroscopo

RADIOS DIMANCHE
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7.00 Les Minizap 70598659.00
Les Zap 8003407 10.10 Les
Maxizap 375002012.00 Vive le
cinéma! 7074055211.05 La der-
nière grande aventure 4500179
12.00 vive le cinéma! /S7773
12.20 Zoom avant 92218624

12.45 TJ Midi 284001
13.10 Alerte Cobra 3092662

Le lièvre et la tortue
13.55 Questions pour un

champion 455643
14.25 Alerte Cobra 830204

Les ailes du passé
15.10 Terre de fête mme

La fête des Gardians
en Arles

15.40 Schimanski 7636575
L'invisible ennemie

17.15 De si de la 8731594
17.40 Dans la peau de

l'OUrS 3196914
18.35 Tout sport 851933
18.50 HypNose 9249594
19.00 Le fond de la

corbeille (1) 547117
19.20 Loterie à numéros

759/36
19.30 TJ Soir/Météo M4//7
20.05 Le fond de la

corbeille (2) 1185020

ftCUafÉ—U 4569488

Divertissement

L'Echappée
belle à Zermatt
Invités: Therry Lhermitte,
Mike Horn et Ishtar

Un week-end à Zermatt

21.45 Halifax 1829488
Les mensonges de
l'esprit ,.,,

23.25 La cité du crime
Film de John Irvin

40575372

1.00 Le fond de la corbeille
(1 et 2) z/93759 1.30 TJ Soir
2/969462.00 Le fond de la cor-
beille (1 et2) 29618681 2.30TJ
Soir 15707358

I TSRB I
7.00 Euronews 17470681 8.00
Questions pour un champion
95434/368.25 Quel temfîs fait-
il? 56977965 9.00 Euronews
998023399.30 Svizra Rumant-
scha 965536629.55 Cadences:
LastNightofthe Prom's2000
4757973010.40 Ski alpin. Super
G dames. En direct de Cor-
tina d'AmpeZZO 579/5/3511.40
L' anglais avec Victor
6640062012.25 Ski alpin. Des-
cente messieurs. En direct
de Kitzbûhl 54049730

13.00 Hercule 92382778
Hercule et le
haricot magique

13.45 Zoom avant 42770204
14.00 100% 2000 50408846
14.40 JAG 15669204
15.25 Sept jours pour

agir 15663020
16.10 Les trottinators

82479556
16.15 JeSSe 322/7285
16.35 Les trottinators

63863488
18.10 Les Zap 16419020

Pokémon;
Bob Morane

19.00 Videomachine
46305488

19.30 L'anglais avec
Victor 26646223
Atthe Service
Station

19.50 Hits Videomachine
23009136

£m\3m I «J 29672440

NYPD Blue
L'homme aux deux
chaussures droites
Enquête sur un meurtre
dont la victime s'estfait vo-
ler ses bijoux et dont le
meurtrier s'est enfui avec
deux chaussures droites...

20.55 A la maison
blanche 8O602372

21.40 Millennium 8W55223
Apocalypse 19,
verset 19

22.30 Fans de sport 97559925
23.15 Snowboard 23405575

Finales géant pa-
rallèle + duel cross

23.45 TJ Soir 50103339
0.15 Festival de Jazz de

Montreux 2000
Silmarils 77735773

1.00 100% 2000 955/439/
1.45 TextVision 27762483

r" H —,|
6.20 30 millions d'amis
369/97306.45 TF1 info 62901372
8.55 Météo 5344600/8.58 Opé-
ration pièces jaunes
353446001 9.00 Jeunesse
9502749912.05 Météo 87282865

12.10 Le juste prix2359/39/
12.48 A vrai dire 333883865
12.52 Météo/Journal

285850759
13.25 Reportages 99982391

Froufrous...Dessus,
dessous

13.55 MacGyver 11387136
14.50 Alerte à Malibu

17424469
15.45 Flipper 60889204

Le grand blanc
16.40 Football 89394759

Calais-Sedan
18.50 La bêtisier du Net

27541117
19.55 Bloc Modes 63075049
20.00 Le Journal/Au nom

du sport 28559488
20.43 Vendée Globe

320879339
20.45 Les courses/

Météo 21356020

£UaU«J 27525117

Divertissement

NRJ Music
Awards

Présenté par Anthony
Kavanagh
Cérémonie d'exception or-
ganisée par NRJ et qui
récompense les meilleurs
artistes musicaux de
l'année 2000

23.15 La protection
Téléfilm de Scott
Paulin 36129575

0.55. . TF1 Nuit 33412599,

1.10 Grands destins du XXe
siècle 7/569556 2.00 Repor-
tages /940/4402.25Aventures
asiatiques 247492233.20 Les
aventures du jeune Patrick
Pacard 39543846 4.10 His-
toires naturelles 40660933A.35
Musique 20112469 4.50 His-
toires naturelles 45/9539/

râfla Frani*2

6.10 Petitsmatin.cool 32578681
7.00 Thé ou café 7963/5567.50
Diddy.COOl 54972778 9.00
Dktv.cool W414W8 11.40 Les
Z'Amours 4269/39/ 12.15 Pyra-
mide 87260643

12.55 Météo/Journal
20527681

13.15 L'hebdo du
médiateur 80178778

13.35 The Race 20861987
13.45 Consomag 13278865
13.50 Savoir plus santé

60206759
14.50 Tiercé 20447575
15.05 Rugby 65473117

Stade Français -
Swansea

16.00 Mi-temps 94462579
16.10 Rugby 10752117

Stade Français -
Swansea

16.55 Rugby 98379662
17.15 La piste du Dakar

265/569/
18.05 Dellaventura

80324223
18.55 Union libre 43589484
19.50 Tirage du loto

63067020
19.55 Image du jour

63068391
20.00 Journal 28546914
20.35 Image du jour

21365778
20.45 Météo/Tirage

du lOtO 21354662

faUiJJ 27515730

Divertissement

Le plus grand
cabaret du
monde
Présenté par Patrick
Sébastien

Invité d'honneur: Fabien
Pelous, le capitaine du XV
de France

23.10 Tout le monde en
parle 62765204

1.30 Journal de la nuit
37/6773/

1.50 Passion Dakar
87319808

2.20 Union libre (R) 26253914
3.20 Bouillon de culture (R)
59477830 4.35 Les Z'Amours
6384 1339 5.05 Pyramide.
838067595.35 Chutes d'Atlas -
Maroc 1986. Doc. 64966827

B 
l^m France 3

6.00 Euronews 27069204 6.40
MNK 4836468 1 9.40 Outre-
mers: Rivages d'outremers
74882/3610.35 Expression di-
recte 3535/59710.45 Côté mai-
son 666/046911.15 Bon appé-
tit, bien sûr 2580966/11.40 Le
12/14 59264575

13.25 Le Journal de RF0
85748285

13.30 C'est mon choix
pour le week-end

94412933
14.50 Côté jardins 83358594
15.20 Keno 76260730
15.25 Destination pêche

L'Archipel des
EcrechOU 99830402

15.55 La vie d'ici 60324914
18.10 Expression directe

64858662
18.15 Un livre, un jour

64955575
18.20 Questions pour un

champion /56/5662
18.50 Le 19/20 27548020
20.10 Tout le sport

56969020
20.20 Le journal du Dakar

99444594

faUi4U 23445594

Thérèse et Léon
Film de Claude Goretta ,
avec Claude Rich, Domi-
nique Labourier

Le second tour des législa-
tives d'avril-mai 1936 porte
le Front Populaire au pou-
voir. Le président de la Ré-
publique nomme Léon
Blum président du Conseil,
chargé de former le Gou-
vernement

22.10 Météo/Soir 3 3766039/
22.35 Dans les coulisses

de... 38367759
Drouot , une des-

,!>..,. eenfp.auxencher.e_ s,,
2335 Le prisonnier63256594
0.15 Saga-Cités 74382599

Panser l'école
0.45 Tribales 50525686

Festival Tempo
Latino

1.45 Un livre, un jour
87300150

X*J La Cinquième

7.25 Debout les zouzous
6/6289528.30 L'œil et la main
667902409.00 Le siècle des in-
tel lectuels 98080204 10.00
Pi=3,14... 5724533510.30 Le
métro de Londres 88092049
11.30 T.A.F. 9/0488/211.55
Fête des bébés 5997539912.10
Silence, ça pousse! 13170310
12.30 Expertise 7234522313.30
Terra incognita 9233329514.00
C'est tout bête: Les voix de
l'océan 3679466215.05 Tribus
d'Afrique 7467937216.00 Des-
tination 9235477916.30 Cam-
bodge , royaume des
nuances 95/0704917.30 Les
intrus 5575740718.05 Le ma-
gazine de la santé 17366020

«rtiË ~e
19.00 Histoire Parallèle

547778
19.50 Arte Info 1541372
20.00 Le dessous des

cartes 807001
Un bouclier anti-
missile américain

20.15 Le corps exposé
L'anatomie entre
art et médecine

872169

£UaH«) 3390488

L'aventure humaine

Everest: le sommet
de la mort
Documentaire de David
Breashears

L'expédition d'une équipe
de grimpeurs et de méde-
cins partie en 1997 pour
faire l'ascension du toit du
monde, et analyser les ef-
fets de l'altitude sur le
corps humain. Des images
magnifiques pour un ex-
ploitsportif au service de la
recherche scientifique

21.45 Metropolis 5073440
22.45 Laisse un peu

l'amour 138204
Téléfilm de Zaïda
Ghorab-Volta

0.15 Music Planet5406624
Louise Attaque

1.25 En garde, Burma!
(R) 57396650

Ba^
B|̂ ijjjjjjj Bijjjjj |B|jB̂ ijjM îjjBB|j j jB_|H_|l

5.50 M comme musique
524785566.45 M6 Kid 96332204
9.00 M6 boutique 78099204
10.00 Samedi boutique
50030407 10.45 Hit machine
44417579 12.05 Fan de...
23748594

12.35 Demain à la Une
Faux et usage de
faux 72462730

13.29 Belle et zen4W4 22846
13.30 Le visiteur 89183730

Oméga
14.25 Le monde perdu de

Sir Arthur Conan
Doyle 49434488

15.20 C-16 73952420
Les témoins gênants

16.15 Los Angeles Heat
22837778

17.10 Bugs 52463865
18.10 Amicalement vôtre

90289914
19.10 Turbo 6/9297/7
19.50 Warning 45606594
19.54 Six minutes 469635575
20.05 Plus vite que la

musique 78616594
20.40 Politiquement rock

5950/00/

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Le Caméléon
Décomposition 153854662

21.40 The sentinel
La traque 93436223

22.35 Buffy contre les
vampires 17677204

Un amour de pleine lune

23.25 Au-delà du réel:
L'aventure continue
La brigade légère;
Star 'tféchue 27943933

1.10 M comme musique
/56749522.10 Fleetwood Mac.
Concert 45522907 4.00 Fré-
quenstar 32798469 4.40 Sa o
Luis: La Jamaïque brési-
lienne 48203/365.35 Plus vite
que la musique 860566626.00
M comme musique 22991515

8.00 Journal canadien 91994488
8.30 Les Niouzz 56986/369.00
Infos 4649939/9.05 Archimède
77/5/0209.45 Paroles de clip
62794310 10.00 Le Journal
60967049 10.15 Branché
9/60948810.45 3 fois + net
/ 7831136 11.00 I nfOS 60962594
11.05 Découvertes 74394317
11.30 «d» 5697748812.00 Infos
9577339/12.05 Images de pub
56609372 12.20 Silence ça
pousse 7374639/12.45 Journal
France 3 53559/n 13.00 Infos
3890/44913.05 Reflets Sud
56358643 14.00 Le Journal
5542755/14.15 Bouillon de cul-
ture 775353/015.30 Reportage
94518827 16.00 Le Journal
3962500/16.15 L'invité 76729846
17.00 Infos 7897955617.05 Py-
ramide 4533922317.30 Ques-
tions pour un champion
74 W2778 18.00 Le Journal
2469957918.15 Des racines et
des ailes 90565/9820.00 Jour-
nal belge 8954533920.30 Jour-
nal France 2 895373/021.00 In-
fos 2493549821.05 Thalassa
53921204 22.00 Le journal
2223400122.15 Envoyé spécial
222295790.00 Journal suisse
74/365990.30 Soir3 9350978/1.00
Infos 497/4808 1.05 Tout le
monde en parle 693085473.00
Infos 69088957 3.05 Claire La-
marche 70428686

™*™?*T Eurosport

7.00 Sport matin 9928778 8.30
Rallye Paris-Dakar 3527789.00
Tennis. Internationaux d'Aus-
tralie 754275910.45 Ski: Super G
dames 802448812.00 Tennis
4/73/013.30 Biathlon. Relais 4 x
7,5 km messieurs 40/75915.00
Bobsleigh bob à deux. 2e
manche /763/016.00 Ski des-
centes messieurs à Kitzbûhel
(Aut) 68648818.00 Saut à skis à
Sait Lake City 46824020.00 Foot-
ball. Auxerre/Lille 28593322.00
Rallye de Monte-Carlo. 2e
étape 46322322.30Rallye Paris-
Dakar, 19e étape 45259423.00
Score express 665575 23.15
Football: Galatasaray Istanbul
(Tur.)/We rder Brème (Ail.)
52895551.15 Rallye Paris-Dakar
36264701.30 Tennis 94552353

CODES SHOVWIEW

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 + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.30 Les superstars du catch
8.25 Waterboy. Film 9.50 Al-
lons au cinéma ce week-end
10.10 Le train des épou-
vantes. Film 11.55 Mickro
ciné 12.30 Nulle part ailleurs
week end 12.55 Un monde de
brutes? 12.55 Queenstone
capitale de l'extrême. Film
7473/84615.30 Babylone yé-
yé 9663873015.55 Eddy Time
86/5020417.15 La vengeance
du tigre blanc. Film 88647020
18.55 Daria 6046877819.20 Le
journal 6828593319.30 + de
Zapping 626191 n 20.20 Les
Simpson 274/0372 20.45 La
cape et l'épée 2890/40721.00
H. Comédie 24476469 21.25
Mes pires potes. Comédie
74660407 21.50 Samedi sport
5828764323.00 Le corrupteur.
Film 950/ 5488 0.45 The Fa-
culty. Film 59503599 2.35
Cruelle adolescence. Doc
94523599 3.00 Boxe: cham-
pionnat du monde des su-
per-plumes: Floy Maywea-
ther/Diego «Chico» Coralès
27432353 5.00 A deux sur la
comète 568623535.10 Collège
attitude. Film 85070624

Pas d'émission le matin
12.10 Les nouvelles filles d'à
côté 7879848812.35 Ciné-Files
6206984612.45 Friends. 3 épi-
sodes 4/5/58/214.00 Cobra
8472082714.50 J'ai hypnotisé
papa. Téléfilm 8/00477816.30
Deux flics à Miami 75497952
17.15 Papa bricole 9BW2020
17.45 Amours à hauts
risques. Téléfilm 29467285
19.25 L' un contre l'autre
7804637219.50 La vie de fa-
mille 78066136 20.15 Ro-
seanne: les cheveux en
quatre 7054/95220.45 Un cas
pour deux. L' argent du
contrat. Série avec Claus
Théo Gartner 40769092 21.50

Le Renard 4305057522.55 Der-
rick 729873720.00 Aphrodisia.
5 épisodes 78258599

8.25 Récré Kids 604494889.30
Les contes d'Avonlea
635/402010.20 The Lazarus
Man /5779//711.05 0M ma-
gazine 22881285 11.20 A
l'Ouest du PeCOS 92699827
12.40 FR0NZ 5668648813.45
Pendant la pub 18652827
15.25 Sherlock Holmes
54699/9816.20 Un privé sous
les tropiques 4803746917.10
The Lazarus Man 52418440
17.55 Football mondial
W741643 18.35 L'homme à la
Rolls 2575939/ 19.25 Flash in-
fos /8/3339/19.35 Les contes
d'Avonlea /2097778 20.30 1a
panthère rose 3432720420.35
Planète animal: La guerre
chimique 5566528521.35 Che-
mins de fer. Doc W854846
22.35 Rallye de Monte-Carlo
859570/0 22.50 Les crinières
d'or 2001 8370635323.45 Nes-
tor Burna 235365751.15 Le
grand aigle des mers
34557247

7.35 Esprit des peuples pre-
miers 785275568.05 Histoires
oubl iées de l'aviat ion
14253W8 8.55 L'astéroïde qui
dévasta le monde 14256285
9.45 La petite Amérique
H585662 10.45 Les coulisses
du Royal Opéra de Londres
392083/011.35 A l'est de la
fenêtre 69436339 12.40 0 N U
24/5540713.15 L' arche , 200
ans après 4454044814.15 Qui
sera le prochain pape?
9773620415.05 Voyage en An-
tarct ique 78893858 15.35
L'avocat de la mafia 94287865
16.45 Courrier du Pacifique
45545/7717.20 Geel, une nor-
malité pas ordinaire 95009681
18.15 Enquêtes médico-lé-

gales 6768/77818.40 La co-
lonne de feu 27433/3619.35 La
véritable histoire des dino-
saures 3598595220.30 Lïnou-
bliable NatKing Cole 82908285
21.30 Cinq colonnes à la une
65566846 22.25 Jakupa ,
peintre papou 5020600/23.25
Face Value 59937285

8.00 Wetterkanal 9.15 Puis
10.00 Bildung spécial 10.50
Wilder Westen 11.45 Raum-
schiff Erde 12.00 Svizra Ru-
mantscha: Cuntrasts 12.30
Lipstick 13.00 Tagesschau
13.05 Hopp de Base! 13.35
Kassensturz 14.05 Rund-
schau 14.50 Arena 16.15
Schweiz-SûdWest 17.20 Gu-
tenacht-Geschichte 17.35
Tagesschau 17.40 George
18.10 Liithi und Blanc 18.45
Hopp de Base! 19.20 Zahlen-
lottos 19.30 Tagesschau/
Meteo 19.55 Wort zum Sonn-
tag 20.15Wetten, dass! 22.35
Tagesschau 22.55 Sport ak-
tuell 23.45 Darkman III. Film
1.15 Nachtbulletin/Meteo
1.25 Sport Aktuell 2.10 Von
a lien Geis tern  besessen.
Film 3.30 Wiederholungen

6.30 Textvision 7.00 Euro-
news 7.50 Textvision 8.00
Lingua Channel 8.35 360 9.25
Micromacro 10.00 Eldorado
11.00 Crocevia 12.30 Tele-
giornale 12.40 Meteo 12.45
Cybernet13.15 Avventure ci-
bernetiche 14.00 Falo 15.35
TSX 16.00 Telegiornale 16.10
La macchina delfreddo. Film
17.50 Vero o falso? 18.00 Te-
legiornale 18.10 Natura
arnica 18.50 Oggi Sport 19.00
Il régionale 19.30 Lotto 19.35
Eclett ica 20.00 Telegior-
nale/ Meteo 20.40 01 Risto-
rant San Sisto. Série 21.20
Vincere insieme. Film 23.00

Telegiornale 23.20 II mostro
del lago di Costanza. Film
0.50 Textvision 0.55 Fine

9.00 Tagesschau 9.30 Pu-
muckl 11.00 Tagesschau
12.35 Tigerenten Club 14.00
Tagesschau 14.03 Interna-
tionale Grùne Woche 2001
14.20 Kinderquatsch mit Mi-
chael Schanze 15.00 Tages-
schau 15.05 Charleys Tante
16.25 Europamagazin 17.00
Tagesschau 17.03 Ratgeber
17.30 Skispringen: Weltcup
19.51 Lotto 20.00 Tages-
schau 20.15 Mainz, wie es
singt und lacht 22.00 Tages-
themen 22.20 Das Wort zum
Sonntag 22.25 Die Brucke
von Remagen. Kriegsfilm
0.15 Tagesschau 0.25 Ten-
nis. Australian Open

9.20 Lôwenzahn 9.45 Mona
der Vamp ir. Trickserie 10.35
Sport Extra. Ski Alpin 13.00
Heute 15.00 Rennrodeln
16.00 Bob 16.45 Schwimmen
17.00 Heute 17.05 Lânders-
piegel 17.45 Mach mit 18.00
GirlFriends19.00Heute19.20
Wetter 19.25 Unser Charly
20.15 Wetten, dass...? 22.30
Heute-Journal 22.45 Sports-
tudio 23.45 a-ha-Das Come-
back des Jahres 0.15 Heute
0.20 Schlacht in den Wolken.
Kriegsfilm 2.10 Heute 2.15
Wer hat Angst vor Virginia
Woolf? Beziehungsdrama

9.15Dasding imTV11.05 Las-
sies Heimweh. Tierfilm 12.30
Sonde 13.00 Zeichen derZeit
13.45 Schatze der Welt 14.00
Bilderbuch Deutschland
14.45 Eisenbahn Romantik
15.15 Nachtcafé 16.45 Tele-
tour 17.30 Die Fallers 18.00

Tscha-hoi, He-lau, ha-hoi
18.30 StraBe der Lieder 19.15
Landesschauprogramme
BW 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Der Stumpf
der Alligatoren. Doku 21.00
Familiengeschichten 21.45
Aktuell 21.50 Notfall im Af-
fenhaus22.20Menschender
Woche 23.20 Làmmle live
0.50 Du mich auch 1.20 Eich-
TV 4.00 Wiederholungen

7.55 Classic cartoon 8.00
Hakuna Matata 8.30 Clever
& Cool 8.55 Goes Classic
9.00 Classic Cartoon 9.10
Disney Hercules 9.35 Disney
Club 9.40 Disneys Doug
10.05 Disney Club & Die Fab
510.10ClassicCartoon10.25
Fette Freunde 10.50 Das Le-
ben und ich 11.40 Moesha
12.10 Die Nanny 13.05 Eine
starke Familie 13.35 Der
Prinz von Bel Air 14.00 Hin-
term Mond gleich links 14.30
Die wilden Siebzieger! 15.00
Beverly Hills 15.55 Felicity
16.50 Sliders - Das Tor in
eine f remde Dimension
17.45 Top 2000 18.45 Aktuell
19.10 Wer wird Millionâr?
20.15 Das Biest im Boden-
see. Thriller 22.15 Rattled.
Thriller 0.00 South Park 0.20
Die wilden Siebziger! 0.45
Der Prinz von Bel-Air 1.10
Hinterm Mond gleichlinks
1.35 Die Nanny 2.20 Top of
the Pops 3.15 Beverly Hills

9.45Schweinchen Dick10.15
Scooby Doo 10.40
Schlumpfe 11.10 Tiny-Toon-
Abenteuer 11.40 Familie
Feuerstein 12.10 Bugs Bunny
12.35 Die Peanuts 13.05 Die
Maske 13.35 Men in Black.
Die Série 14.00 Raumschiff
Enterprise 15.00 Star Trek.
Série 16.00 Pacific Blue 17.00

Echt wahr! 17.30 Nachrich-
ten/Sport 18.00 Ran-Basket-
ball 18.30 Bodo Bach. Come-
dyshow 19.15 Vorsicht Ka-
mera 20.15 Star Trek - Der
Film 23.00 Die Wochenshow
0.00 Die Wochenshow-Clas-
sics 0.30 Cypher. Actionthril-
ler 2.10 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 CSS Hunley, le premier
sous marin. De John Gray,
avec Donald Sutherland,
Armand Assante  (1999)
22.30 Quand les aigles atta-
quent. De Brian G. Hutton,
avec Richard Burton, Clint
Eastwood (1969) 1.10 La
chatte sur un toit brûlant. De
Richard Brooks, avec Eliza-
beth Taylor, Paul Newman
(1958) 3.00 Chaque soir à
neuf heures. De Jack Clay-
ton , avec Dirk Bogarde ,
MargaretBrooks(1967)4.50
Crooks and Coronets. De
Jim 0'Connoly, avec War-
ren Oates , Telly Sàva las
(1969)

7.30 La Banda dello Zoc -
chino 10.00 L'albero azzurro
10.30 La signora del West
11.20 La vecch ia  fattoria
12.30 Check-up 13.30 Tele-
giornale 14.00 Easy Driver
14.30 Linea bianca 15.15 Par-
lamento 15.50 Raiuno Spot
16.10 Made in Italy 17.00 TG1
17.15 Passaggio a Nord-
Ovest 18.10 A sua immagine
18.30 Quiz Show 20.00 Tele-
giornale 20.35 Rai Sport No-
tize 20.40 Stasera pago io
23.15 Tgl 23.20 Radici e tra-
dimenti 0.20 Tg Notte 0.40
Lotto 0.50 Abo , col laudi
d'arte 0.55 Giallo. Film

7.00 Mattina 7.05 Matina in
famiglia 9.30 Tg2 - Mattina
10.05 Spéciale Europa Nord
Sud - Egitto 10.35 Terzo mil-
lennio 11.20 Mezzogiorno in
famiglia 13.00 Tg2 Giorno
13.25 Rai sport dribbling
14.00 Top of the pops 14.55
Shout 15.20 Perepepé 16.00
Sabato Disney 18.15 Sereno
variabile 19.05 Jarod 19.55
Popeye 20.20 Lotto 20.30 Tg2
20.50 Tuztti gli uomini di
Nadja Waller. Film 22.35 Tg2
Dossier23.20Tg2 Notte 23.55
Parlano da sole 1.00 Brook-
lyn South

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell' anima 9.00 La casa nella
prateria 10.00 Erasmo il len-
tigginoso. Film 12.00 Mezzo-
girono di cuoco 13.00 Tg 5
13.40 Finalmente soli. Télé-
film 14.10 Amici 16.00 La for-
tuna bussa alla porta... il pro-
blema è farla entrare. Film
18.00 Celebrita 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia La voce dell'im-
prudenza 21.00 Ce posta per
te23.30 Terra! Settimanale a
cura del TG5 0.30 Tg5 Notte
1.00 Stricia la notizia La voce
dell'imprudenza 1.30 La casa
dell'anima (R)1.50 Tg5Nott e

6.55 Gente 8.00 Ultimas pre-
guntas 8.30 Pueblo de dios
9.00 En otras palabras 9.30
Commemoracion Carlos V
10.30 Redes 11.30 A ciencia
cierta 12.00 Dibujos anima-
dos 13.00 Telediario Interna-
cional13.30Jaraysedal14.00
Bricomania 14.30 Corazôn,
corazôn 15.00 Telediariol
15.35 Musica si 17.00 Calle
nueva 18.00 Cine de barrio

21.00 Telediario 2 21.30 El
tiempo 21.35 Informe sema-
nal 23.00 Noche de fiesta 2.30
Patrimonio cultural de la hu-
manidad: Granada

7.30 Contra Informaçâo 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15 Guia dia a dia
9.30 Noticias Portugal 10.00
Grande Reporter 11.00 A
Roda do Tacho 11.30 Ajuste
da contas 13.00 Duas Vozes
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Parlamento 16.00 Andamen-
tos 16.30 Casa da saudade
17.00 Atlântida 18.00 Agora é
que sao eles 19.30 Hori-
zontes da memoria 20.00 Fu-
tebol 22.00 Telejornal 23.00
Cromos de Portugal 23.30
Santa Casa 1.00 Horizontes
dâ Memoria 1.30 A Roda do
Tacho 2.00 Atlântida 3.00 24
horas

8.00 -24.00 Journal régional
de la semaine en boucle
non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda

19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures, jusqu'à 13.00

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



I TSR B I
7.00 Les Minizap 70265379.00
Les Zap 42842/ 9.25 Ski alpin:
Slalom géant dames , 1e
manche 967966610.25 Ski al-
, pin: Slalom messieurs, le
I manche 3870605l1.05Atoute

vapeur! 7000/3/11.35Droitde
cité: La Poste de demain: 1 P
OU pas du tOUt? 25838150

12.45 TJ Midi/Météo 3245773
13.05 Sabrina 4908570
13.30 Beverly Hills /6/745
1430 ROSWell 462421
15.00 Malcolm /947//
1535 Le fantôme de

Canterville 1941266
17.05 Les trésors de

l'humanité 130599
1735 Stargate 8268082
18.10 Racines en Arménie

3763711

18.30 Tout sport dimanche
659779

19.30 TJ Soir/Météo 878082
20.00 Mise au point

Sexe et vidéo;
¦Erreurs médicales:
comment se
défendre?; Moritz
Leuenberger à
l'Albisgùetli;
Monsieur le Consul

f d'Istambul 698H2

IfaUamJU 77/0060

Les Cordier, juge
et flic
Avec Pierre Mondy, Bruno
Madinier

Adieu mulet
Le jour de son mariage ,
Lambert est assassiné.
Cordier doit affronter l'IGS
qui accuse son adjoint
d'être ripou.

2235 Verso 1/695792
Du pognon dans
les fourgons

23.10 Homicide 88680820.00TJ
Soir 220209020 Verso 820803
0.50 Tout sport dimanche
27218667

I TSR »
7.00 Euronews 79896599 7.30
Fans de sport 62375808 8.45
Quel temps fait-il? 76017247
9.00Faxculture /7434S8910.00
Célébration œcuménique
35497/7910.45 Sur le parvis
557777//11.00 Laurel & Hardy
5509780812.10 Quel temps
fait-il? 28600063

12.25 Ski alpin 71787841
Slalom Géant
dames, 2e manche

13.25 Ski alpin 54437402
Slalom messieurs,
2e manche

14.25 Mes sketches et
moi 74441353

1530 L'Ukraine à petits
pas 18250911

Documentaire
17.10 Snowboard 73426599

Finales halfpipe
18.10 ScOUbidOU 33052334
1935 L'anglais avec Victor

At the Service
Station; John is loo-
king for a job 19864315

20.00 Hits Videomachine
28239773

20.25 Cadences 94158228
Last Night of the
Prom's 2000 (2/2)

£.\J.U%) 29469624

Mémoire vivante

Les hommes de
la maison
blanche (2/3)
De la fin de la Seconde
Guerre mondiale à l'élec-
tion de Bill Clinton en 1992,
cette série retrace les
grandes crises qui ont
ébranlé le destin des occu-
pants du bureau ovale

21.55 TJ Soir 84585353
22.20 Droit de cité 62361228

23.20 Tout sport dimanche
75423266 0.10 Mise au point
676300061.00 TeXtVision 27748803

jï ll  France 1

6.40 TF1 info 995275996.45 Jeu-
nesse 357826868.20 Disney!
4778/42) 9.50 Météo 80593179
9.55 Spécial sport: Jet ski
94992402 10.15 Auto moto
5575976310.55 Météo 94671624
11.00 Téléfoot 6843057012.05
Champions de demain 87259537

12.13 MétéO 335417711
12.15 Le juste prix85830995
12.50 A vrai dire 33859808
13.00 Journal 84235044
13.25 Walker, Texas

ranger 7 /3333(5
14.20 La loi du fugitif

99492222
15.10 Invisible man

6544/5/8
16.05 7 à la maison

61930773
17.00 Dawson 25483112
17.50 30 millions d'amis

48845981
18.25 Vidéo Gag 83780155
19.00 Sept à huit 20547565
20.00 Le journal 28519860
20.45 Les courses 21323792

£Ua«JU 65611082

Anaconda,
le prédateur
Film de Luis Llosa, avec
Jennifer Lopez, Ice Cube

En cherchant à réaliser un
documentaire sur une peu-
plade du bassin amazo-
nien, une équipe d'ethno-
logues est détournée de
ses objectifs par un chas-
seur de serpents

22.40 Un justicier dans
la ville 19324402

De MichaeIWinner
0.20 La vie des médias

15101174

0.40TF1 nuit - Météo 98093402
0.50 Sept à huit 308396051.40
Les grands destins du XXe
siècle 247072472.35 Aven-
tures asiatiques 29/979763.25
Les aventures du jeune Pa-
trick Pacard 297986054.15
Histoires naturelles 26739792
4.45 Musique 67637773 4.55
Histoires naturelles 45143315

g^E France 2

6.10Petitsmatins.cool 32545353
7.00 Thé ou café 232592478.00
Expression directe 70689286
8.10 Rencontre A 15 47246421
8.30 Les voix bouddhistes
9/0390828.45 Islam 333764379.15
Source de vie 27107112 10.00
Dimanche de prière pour
l'unité des chrétiens 23240599
11.00 Messe 290537// 11.50
Midi moins 7 470375/812.05
D.M.A. 87257179

13.00 Journal 84233688
13.25 The Race 85711131
13.30 Météo/LotO 84236773
13.35 Vivement dimanche

21749353
15.35 Les momies du

peuple des nuages
90190179

16.35 Flic de mon cœur
3/4853/5

17.25 Un agent très secret
49655976

18.15 Stade 2 35586957
19.25 Vivement dimanche

prochain 50635889
20.00 Image du jour/

Journal 28513686
20.35 Image du jour

The Race 2/325750
20.45 MétéO 20836624

£Ui«)U 13023402

Les voleurs
Film d'André Téchiné ,
avec Catherine Deneuve,
Daniel Auteuil

Un truand meurt. Ses deux
fils mènent des vies radi-
calement différentes: L'un
est flic, l'autre dirige une
bande de voleurs...

22.55 The Race 25478773
23.25 Les documents du

dimanche 52741599
0.25 Journal de la nuit/

MétéO 71518006

0.45 Les documents du di-
manche 576057921.40 Vive-
ment dimanche prochain
26714624 2.10 Savoir plus sur
santé 29/04266 3.00 Thé ou
café 20908315 3.50 Un ticket
pour l'espace 49467678 4.45
Stade 2 45154421

|B 1
< Ŝ France 3 |

6.00 Euronews 27036976 6.40
Les Ptikeums 3870284/7.35 La
bande à Dexter 523637//10.00
3x + Net 287/428610.15C'est
pas sorcier 9737/59910.45 In-
donésie sauvage. Métamor-
phoses sous marines 27284131
11.40 Le 12/14 58237247

13.25 Keno 85715957
13.30 On ne peu pas

plaire à tout le
monde 87672334

15.00 Tiercé 76199860
15.20 Gymnastique 75208087

Gala France-Russie
16.35 La piste du Dakar

94492529
17.50 Strip-tease 85347083
18.50 Le 19-20 27516421
20.15 Tout le sport 63041082
20.20 Le journal du Dakar

56100063

20.35 Elections
municipales63046537

cLUiHU 53474063

Inspecteur
Barnaby
Série de Jeremy Silbers-
ton et Baz Taylor , avec
John Nettles, Daniel Casey

Ecrit dans le sang
Les membres d'un club
d'écrivains décidentd'invi-
ter un auteur de best-sel-
lers. Le président de ce
club se montre peu enclin
à l'idée de revoir cet
homme. Or, peu après la
réunion, le président est
retrouvé mort...

23.00 France Europe
express 64648179

0.05 Météo/Soir 3 24908716
035 Les enfants du

paradis 60292995
L'homme blanc

MV La Cinquième

7.25 Debout les zouzous
6/695624 8.30 Lettres à un
ieune...sportif 90095452 9.00
La légende des musiques po-
pulaires 996459//9.30Journal
de la création 8299008810.00
Kijno 8805/ 79211.00 Droit
d'auteurs 72300150 12.00
Carte postale gourmande
7/645/9/ 12.30 Arrêt sur
images 723/299513.30 Abso-
lument cinéma 8230095714.00
Chères nounous 3676 1334
15.05 Sables brûlants
3/446889 16.05 Le sens de
l'histoire: Les patrons sous
Vichy 9078468617.35 Le goût
du noir 6/ 188402 18.05 Ri-
postes 17333792

gyrtA J
19.00 Maestro 795599

Trois ténors
chantent Verdi

19.45 Météo 3010537
19.50 Arte Info 841773
20.15 Cartoon Factory

473/50

20.45-0.55
Thema

Les gardes du
corps
A la fois élément de dis-
suasion etmuraille vivante,
le garde du corps est prêt à
donner sa vie pour sauver
celle de son client. Ne
sachant jamais quand
l'agression peut se pro-
duire, il est constamment
aux aguets...

20.46 L'escorte 100100342
Film de Ricky
Tognazzi

2230 Les anges gardiens
de la République
Documentaire de
Valérie Lumbroso

25477/6
23.10 Bagdad Angels

documentaire de
Sean McAllister

7359735

0.00 L'ultime rempart
Documentaire de
Christophe Muel

605/20

0.55 Metropolis (R)
3878120

1.50 Les liens du sang (R)
Une saga Islandaise

/ /55S032

/ftv ' 
t ¦«!

6.00 M comme musique
77424353 7.55 L'étalon noir
49867204 8.25 Rintintin junior
78272247 8.45 Studio sud
8/426247 9.15 Sports événe-
ment 63377537 9.40 M6 kid
2593/04411.15 Grand écran
21019871 11.45 Turbo 9/239/55

12.25 Warning 79674773
12.30 Demain à la Une

27543586
13.24 MétéO 410492605
13.25 Délivrez-moi de

l'enfer 25302063
Téléfilm de Bill L.
Norton, avec
Donna Mills, Robert
Wagner

16.50 Politiquement
Rock 13843247

17.05 E=M6 découverte
Ces animaux qui
tuent 70623083

18.55 Stargate: SG-1
Nemesis 90250402

19.54 6 minutes 469602247
20.05 E=M6 78683266
20.40 Sport 6 59578773

£m U ¦ 3 U 63830792

Zone interdite
Magazine présenté par
Bernard de la Villardière

Reportages:
Détective contre tueur en
série. De Samuel Luret
Sur la piste des tueurs en
série. De Alain Hamon et
Bernard Monpère

22.48 MétéO 357478792
22.49 La minute Internet

457478792
22.50 Culture Pub 27782334
23.20 Le manuscrit de

l'amour 3113422a
Téléfilm de Eddie
Alf

0.55 Sport 6 6/9906051.05
Sports événement 5W70686
1.30 M comme musique
53395063 2.30 Turbo 36465773
3.00 Fréquenstar /80352223.45
Taj Mahal. Concert 60792088
5.15 Fan de... 763053345.40 M
comme musique 64230470

8.00 Journal canadien 91954860
8.30 A toi l'actu® 569538089.00
Infos 464650639.05 Mission Pi-
rattak 663532669.30 Faut que ça
saute 5695762410.00 Le Journal
6092742/10.15 Génies en herbe'
9/66956010.45 Un clic pour un
Clip /780S80811.00 Infos 60939266
11.05 Va savoir 58/5/65911.30
Itinéraire d'un gourmet 56937860
1200 Infos 957400631205 Vive-
ment dimanche prochain
/379257012.30 Journal de Fance
3 9459224713.00 InfOS 76701060
13.05 Outremers 563253/514.00
Le Journal 89722763 14.15
Grands formats 8/97086016.00
Le journal 39692773l6.15L'invité
13052624 16.30 Télécinéma
74/4833417.00 InfOS 78946228
17.05 Kiosque 5683986018.00 Le
journal 62499/9/18.15 Vivement
dimanche 9052557020.00 Jour-
nal belge 895057//20.30 Journal
France 2 8950408221.00 Infos
2499586021.05 Faut pas rêver
5399897622.00 Le journal 22201773
22.15 Deux flics. Téléfilm
22760112 23.45 Images de pub
300493/50.00 Journal 74023071
0.30 Soir 3 278049931.00 Infos
497742801.05 Deuxflics.Téléfilm
47460342 2.30 Télécinéma
377093493.00 Infos 690556293.05
Outremers 70495358

<wy*
^

wr Eurosport

7.00 Sport matin 9988/508.30
Rallye Paris-Dakar 830/799.00
Snowboard 83/8089.30 Ski. Sla-
lom géant dames 93868610.30
Luge 659754711.15 Biathlon 15
km Mass Start messieurs
15/984/1200 Ski: slalom dames
537004413.15 Bobsleigh. Bob à
quatre 367/13/ 14.15 Biathlon.
12,5 km Mass Start dames
43397615.00 Bobsleigh à quatre
65477/ 16.00 Tennis 21312570
19.00 Football. Coupe interna-
tionale finale (0/57021.00 Ten-
nis 16e et 8e de finale interna-
tionaux d'Australie 8537092200
Rallye de Monte-Carlo 941624
22.30 Rallye Paris-Dakar, 20e et
dernière étape 940995 23.00
Score express /4397623.15 Ski
95269// 0.45 Monte-Carlo 480355/
1.15 Score express 2975762130
Tennis 94529025

ShpwView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1937)
Gemslar Development Corporation

6,55 Les bébés du monde. Doc
5896/228 7.45 Voyeur. Film
55788334 9.25 Ennemi d'état.
Film 52472353 11.35 Boxe
544597921200 L'appartement
54740599 12.30 Le journal
707277/(1335 La semaine des
guignols 89540808 14.05 La
danse des baleines. Doc
84905063 15.00
WWW.Crime.Com. Film
9769522816.35 La cape et l'épée
877/859916.50 2267 ultime croi-
sade 5390/7//1735 H. Comé-
die 70/4258318.00 Elle esttrop
bien. Film 1392497619.30 Le

) journal /643906319.40 Ça car-
• toon 3037059220.35 L'équipe du

dimanche 8/25723622.05 Ano-
ther day in paradise. Film
42/0260523.45 Les glaneurs et
la glaneuse. Doc 200867/(1.05
Les silencieuses. Film 7/057483
3.00 California split. Comédie
dramatique 970/8629 5.05 Le
bleu des villes. Film 89113006

Pas d'émission le matin
12.10 Les nouvelles filles d'à
côté 7875886012.35 Ciné-Files
6203651812.45 Friends. 2 épi-
sodes 8584 7/3/ 13.30 Ton-
nerre de feu. Film 23058889
15.25 Roseanne 5604260515.50
Derrick ((7631(216.55 Deux
fliCS à Miami 4683425617.45 Ci-
catices de femmes. Téléfilm
2942457019.20 Roseanne: Le
problème de poids 35807995
19.50 Rien à cacher 35924841
20.45DickTracy. Film policier
259/2957 22.30 Ciné-Files
6994277322.45 Clownhouse, le
cirque infernal. Téléfilm
25936537 0.05 Un cas pour

. deux 62742254

8.10RécréKids 6/235(5012.20
0M Magazine 5460033412.35
Voyages gourmets 85467402

13.10 Football mondial
95(4086013.35 Un privé sous
les tropiques 7444826614.30
Planète animal 4944742(15.20
Planète terre (683097616.10
L'homme à la Rolls. Série
480/388917.00 Sud 49738137
18.30 Sherlock Holmes
17690112 19.25 Flash infos
/s/0006319.35 Les contes
d'Avonlea /2057/50 20.30 La
panthère rose 3439497620.35
La manière forte. Comédie
policière 747435/8 22.30 Clin
d'oeil 5357677/22.40 Tour de
chauffe 5008388923.45 Le rhi-
nocéros blanc 53028773

6.05 Face Value 585565248.10
Fausto Coppi 75133334 9.05
Esprit des peuples premiers
794795/8 9.30 Histoires ou-
bliées de l'aviation 68545529
10.20 L'astéroïde qui dévasta
le monde 74293/3/11.10 La pe-
tite Amérique 949/888912.10
Les coulisses du Royal Opéra
de Londres 8387622813.00 7
jours sur Planète 19141372
13.25 A l'est de la fenêtre
6565742/ 14.30 ONU 84717353
15.05 L'arche, 200 ans après
6802757016.05 Qui sera le pro-
chain pape? 4682488916.55
Voyage en Antarctique
4550(77317.30 L'avocat de la
mafia 259887(( 18.35 Courrier
du Pacifique 798(5(019.10
Geel, une normalité pas ordi-
naire 92248(3(20.05 Enquêtes
médico-légales 44613889
20.30 La colonne de feu
28982808 21.25 L'appel des
ancêtres 8577/59922.15 L'in-
oubliable Nat King Cole
9953398/23.20 Cinq colonnes à
la une 39867624 0.10 Jakupa,
peintre papou 46542416

8.00Wetterkanal9.25Ski al-
pin: Weltcup 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philiso-

phie 12.00 Kunst 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Sport ak-
tuell 13.55 Ein tôlier Kâfer in
der Rallye Monte Carlo. Film
15.45 Fascht e Familie 16.15
Entdecken+Erleben 17.05
Svizra Rumantscha Cun-
trasts 17.35 Istorgina da
buna notg 17.50 Tages-
schau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.20 Mite-
nand 19.30 Tagesschau/
Meteo 19.55 Lùthi und Blanc
20.30 Der arabische Prinz.
Film22.05Tagesschau 22.25
Next 23.15 Kianghotel 0.15
Sternstunde Philosophie
1.15 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 8.45
L'isola di Noé 9.15 Svizra ru-
mantscha 9.45 La Parola an-
tica 10.45 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Com-
pagnia bella 15.15Tesoro mi
si sono ristretti i ragazzi. Té-
léfilm 16.00 Telegiornale
16.10 Quando bionda aurora
16.40 Compagnia bella 16.50
National Géographie Spé-
cial. Doc. 17.50 Compagnia
bella 18.00 Telegiornale
18.10 Compagnia bella 19.00
Il Régionale 19.15 Contro-
luce 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Palomar 22.10
Anteprima straordinaria
22.55 Telegiornale notte
23.15 Di chi è questa Ame-
rica? Film 0.45 Textvision
0.50 Fine

9.03 Tigerenen 10.30 Kopf-
ball 11.00 Tagesschau 11.03
Marna ist unmoglich 11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Presseclub 12.45 Ta-
gesschau 13.15 Weltreisen
13.45 Bildebuch Deut-
schland 14.30 Spiele der
Welt. Doku 15.00 Tages-

schau 15.05 Doktor. Charak-
terstudie 17.00 Tagesschau
17.03 Ratgeber: Geld und
Borse 17.30 Sag nicht immer
Danke... 18.00 Tagesschau
18.08 Sportschau 18.39 Ein
gutes Los fur aile 18.40 Lin-
denstraBe 19.10 Weltspiegel
19.50 Sport 20.00 Tages-
schau 20.15 Polizeiruf 110.
TV-Krimi 21.45 Sabine Chris-
tiansen 22.45 Kulturreport
23.15 Tagesthemen 23.35
Havanna. Tragikomodie 1.15
Tagesschau 1.25 Tennis:
Australian Open

9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Got-
tesdienst 10.15 Sport extra
Ski alpin 10.25 Rennrodeln
11.15 Biathlon 12.25 Ski al-
pin 13.20 Ski alpin 14.10
Biathlon live 16.20 Schwim-
men 17.00 Heute 17.10 Spor-
treportage 18.15 Mona Lisa
19.00 Heute 19.10 Berlin di-
rekt 19.30 Humboldts Erben
20.15 Ehemânner und an-
dere Lûgner. TV-Kombdie
21.45 Heute-Journal 22.00
Salto kommunale 22.30 Lu-
kas 23.00 Die Menschheits-
formel 23.15 Barpianisten
0.30 Heute 0.35 Der lange
Weg zum Gluck. TV-Nach-
kriegsdrama 2.20 Wiede-
rholungen

8.15 Babylon 9.15 Tele-Aka-
demie 10.00 Der Kuss der
Tosca. Doku-Film 11.25
Schwetzinger Festspiele
2000 12.00 Menschen der
Woche 13.00 Tiergeschich-
ten 13.30 Treffpunkt 14.00
Richter zum Kussen. TV-
Komôdie 15.35 Beliebte
Melodien 16.00 Frôhlicher
Feierabend 17.15 Landes-
programme BW 17.45 Ei-
senbahn-Romantik 18.15
Ichtrage einen groBen Na-

men 18.45 Landespro-
gramme 19.15 Die Fallers
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Kastanien im
Feuer 21.45 Landespro-
gramme 22.35 Wortwech-
sel 23.05 Hallervordens
Spott-Highlights 23.35 Gin-
ger und Fred. Satire 1.35
Elch-TV

7.30 Disney Club 8.00 Hel-
den Power 8.25 Goes Clas-
sic 8.30 Classic Cartoon
8.45 Total verhext 9.05 Top
of the Pops 10.00 Das A-
Team 12.00 Disney Filmpa-
rade 12.10 Splash Too.
Komôdie 13.50 seaOuest
DSV 14.50 Xena 15.50 Pro-
vidence 16.45 Familien
duell 17.45 Exclusiv - Wee-
kend 18.45 RTL aktuell
Weekend 19.10 Notruf
20.15 Millionâr gesucht!
22.30 Spiegel TV Magazin
23.15 Die grosse Reportage
0.10 South Park 0.40 Prime
Time 1.05 Xena 1.50 Provi-
dence 2.40 Die Oliver Geis-
sen Show 3.30 Barbel
Schàfer 4.20 Hans Meiser
5.15 Spiegel TV Magazin

9.00 Die Wochenshow 10.00
The Making of 10.30 Bugs
Bunny 11.00 Die Unzer-
trennlichen 12.00 Wolken-
stein 13.00 VIP-Die Body-
guards 14.00 MacGyver
15.05 Pensacola. Actionse-
rie 16.00 JAG 17.00 Daw-
son's Creek 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 19.00 Nur die
Liebe zahlt 20.15 Der Tunnel.
TV-Drama 22.15 Ohne mich,
Genossen! Fluchten aus der
DDR 22.45 Planetopia 23.30
News und Storys 0.20 So ge-
sehen 0.30 Die 21 Stunden
von Mûnchen. TV-Thriller
2.15 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

Le réalisateur du mois:
Richard Thorpe
20.45 Ainsi sont les femmes.
Comédiemusicalede Richard
Thorpe, avec Elizabeth Tay-
lor, Robert Stack (1948) 22.40
Dix mille chambres à cou-
cher. Comédie musicale de
Richard Thorpe, avec John
Archer , Anna Maria Alber-
ghetti (1957) 0.40 La
possédée. De Curtis Bern-
hardt, avec Joan Crawford,
Géraldine Brooks (1947) 230
The amazing Mr. Blunden. De
Lionel Jeffries , avec Lau-
rence Naismith, James Vil-
liers (1971 ) 4.15 Made in Paris.
De Boris Sagal, avec Louis
Jourdan, Ann Margret (1966)

6.40 Lassie 7.30 L'albero az-
zuro 8.00 La Banda Dello
Zecchino 10.00 Linea verde
10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 12.00 Recita
del l 'Angelus 12.20 Linea
verde 13.30 Telegiornale
14.00Domenicaln16.55Che
tempofa17.00TG117.05 Do-
menica In 18.10 Rai Sport
19.00 Domenica In 20.00 Tg
1 20.45 Non lasciamoci piu 2
«Lo scopo délia vita» 22.35
TG1 22.40 Tv7 0.20 Stampa
oggi 0.30 Sottovoce 1.05
Rainotte 1.10 Segreti 1.35
Italia ride 2.15 II parame-
dico. Film

7.05 Mattina in famiglia
9.30, 10.00 Tg2-Mattina
10.05 Disney Club 11.30
Mezzogiorno in famiglia
13.00Tg2-Giorno 13.25TG2
Motori 13.45 Quelli che la

domienica 14.55 Quelli che
il calcio 17.10 Rai sport sta-
dio sprint 18.00 Tg2 dossier
18.45 Meteo 2 18.50 Senti-
nel 19.35 Jarod 20.30 TG2
20.50 Temptation. Azione
22.30 Rai Sport 23.55 TG2
Notte 0.10 Protestantesimo
0.45 Corte d'Assise 2.15
Rainott e 2.20 Italia inter-
roga 2.30 Stelle lontane

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5
- Mattina 8.30 La frontière
délia spirito 9.15 Emil e il
cucciolo. Film 11.00 Bee-
thoven. Cartoni 12.00 Flins-
tones 12.30 Cosby 13.00 Tg
5 13.35 Buona domenica
18.15 Casa Vianello 18.45
Buona domenica 20.00 Tg 5
20.30 Chi vuol essere mi-
l iardar io 23.00 Link 23.30
Nonsolomoda 0.00 Parla-
mento in 0.30TG1 1.00 Tutti
dicono I love you. Film 2.50
TG5

6.30 Raquel Busca su sitio
8.00 Agrosfera 9.00 Milenio
9.30 Desde galicia para el
mundo 11.00 Canarias a la
vista 11.15 Escuela del de-
portivo 12.00 Dibujos ani-
mados 13.00 Telediario in-
ternational 13.30 Espana en
communidad 14.00 El esca-
rabajo verde 14.30 Cora-
zôn, corazôn 15.00 Teledia-
rio 1 15.30 El tiempo 15.35
Cine. Primer fest ival de
Mortadelo 17.00 Calle
nueva 18.00 Telediario In-
ternat ional 18.30 Dias de
vino 19.00 Un pais en la mo-
chila 20.00 La fiebre del oro
21.00 Telediario 22.00 2.Mil
22.30 Catalunya re ta l l s
23.00 Estudio estadio 0.00
Cine. Se infiel y no mires
con quien 2.00 Telediario
international 2.30 Nano

9.15 Futebol 11.00 Ajuste de
Contas 13.00 Missa 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Made in
Portugal 16.00 Magazine
Porto 2001 17.00 Sinais 18.00
JoaoNicolau Breyner19.30A v
roda do Tacho 20.00 0 Conde
d'Abranhos 21.00 Telejornal
22.00 Patilhas e ventoinhas
22.30 Domingo desportivo
23.45 A outra face da lua 1.00
Made in Portugal 2.00 Sinaï
3.00 24 horas

8.00-9.30 Journal régional de
la semaine en boucle non-
stop 9.30 Bible en questions
avec Joseph Vial: sur les
traces de l'apôtre Paul 10.00
Israël et la Bible: comme de
l'eau fraîche 10.30 L'évangile
de Jean: Cet Amour divin qui
nous transforme. Avec Gé-
rard Bachke 11.00 Art et foi
chrétienne: la Parole de Dieu
chantée par Paolo Fabbiani (1 )
11.30 Passerelles: L'œcumé-
nisme, quel avenir? 12.00-
24.00 Journal régional de la
semaine en boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30 et 22.30 Sports: Hockey-
Club Ajoie - HC Genève Ser-
vette. Jean-Charles Lapaire,
joueur du HCA 18.47 et 2247
Savoureuse cuisine. Duplex
entre Saignelégier et Belfort
18.55et22.55Adrenaline. Best
of clips 19.17 et 23.17 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main Ten-
due (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: des Montagnes, Léo-
pold-Robert 81, sa jusqu'à 19h30,
di et jours fériés 10h-12h30/17h-
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médicale
et ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 1017. Dentiste de garde:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61 11.
Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr
Brechbûhler489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Pilloud, 941 21 94, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 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. Médecin:
DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint-
Hubert, 953 12 01. Médecin: 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. Am-
bulance: ^. Hôpital: 952 12 

12.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice:. Bornand, rue St-Maurice/rue
du Concert, sa 8-20h, df«r)aUrsTféî1'
ries 10h-12h30/17h-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 chirurgicale) 722 9111,
Pourtalès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique) 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Gauchat, Peseux, 731
11 31, dimanche et jours fériés 11-
12h/18h-18h30. En dehors de ces
heures, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 079/387 21 00. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La
Neuveville, Douanne: Dr Heimann,
La Neuveville, 751 33 41. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Piergiovanni, Fon-
tainemelon, '853 22 56, di et jours
fériés 11h-12h/18h-18h30. En cas
d'urgence poste de police 888 90
00. Médecin de service, de sa 8h au
lu 8h, Dr R. Peter-Contesse, Cernier,
853 22 77. Dentiste de garde: 722
22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Rothen, 866 12 57. Phar-
macie de service: des Verrières, di
et jours fériés 11-12h/17-18h, 866
16 46. Médecin-dentiste de service:
722 22 22 ou 913 10 17, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h. Hôpital et
maternité, Couvet, 864 64 64. Ur-
gences-santé et ambulance: 144.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117 ou
026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site: sa 20h30, «Pamfa-
lon», comédie de Dimitri et Mar-
kus Kunz.
Théâtre de l'ABC: sa 20h, di
16h, «Frères, en quatre saisons»
carte blanche à Robert Sandoz.
Théâtre Superflu: sa 20h30,
«Abel et Bêla».
Temple Farel: di 17h, l'En-
semble Pange Lingua.
LE LOCLE
Café-théâtre de la Grange:
sa 20h30, di 18h, «La revue in-
terdite», spectacle d'humour
par Thierry Meury.
Au Cellier de Marianne: sa
20h30, The Smoky Midnight
Gang.
Théâtre de poche Comœdia,
Pied de la Combe-Girard: sa
20h30, «La station Chambau-
det», de Labiche, par Comœdia.
Temple: di 17h, Quatuor de
cuivres et orgue.
RECONVILIER
Théâtre de l'Atelier: di 17h,
«Le renard transparent», par le
théâtre Escarboucle.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil: di 11 h, ver-
nissage de l'exposition Stépha-
nie Grob.
SAINT-IMIER
Salle de spectacles: sa 21 h,
spectacle Saintimania.
TAVANNES
Le Royal: sa 20h30, «Le Diable
par la queue», par Pascal Ri-
naldi.
NEUCHATEL
Patinoires du Littoral: (inté-
rieur) sa 13h45-16h; di 10h15-
11h45/13h45-16h; (extérieur)
sa/di 13h45-16h30.
CPLN: sa 9-12h, portes ou-
vertes.
Théâtre du Passage: sa 15h,
«Le Roi grenouille», d'après les
frères Grimm, par le Théâtre
Meschugge - Allemagne. Tout
public dès 8 ans.
Maison du Concert: sa
20h30, di 17h, «Contes à re-
bours III»: Pouce d'Hélène Be-
zençon et Livesco «Sueur d'or»,
de Pascal Berney.
Théâtre du Pommier: sa
20h30, di 17h, «La première
gorgée de bière et autres plai-
sirs minuscules», par le Théâtre
du Monde Perdu (Lille).
La Case à chocs: sa 22h,
soirée tropicale avec La Escena
(timba cubana/Cuba, CH).
Restaurant-club Buena Vista
(ancien Jaran): sa dès 22h,
Son del Barrio, concert.
Hôtel Beaulac: di 9-12h/14-
17h, bourse aux timbres et
cartes postales.
Cité universitaire: di 17h, «Un
avocat pour Karla», par la Com-
pagnie de La Marelle de Lau-
sanne.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: di 17h, Requiem de Verdi
par l'OSN.
AUVERNIER
Théâtre de la Cardamone
(Epancheurs 15): à 17h et
20h, Hawa Berthé, conteuse
africaine et un musicien au ba-
lafon. Découverte d'un autre
continent, pour petits et grands.
Salle polyvalente: sa 20h15,
L'Orchestre d'Harmonie du
Conservatoire, direction Vincent
Baroni.
BOUDRY
La Passade: sa 20h30, di 17h,
«L'Amuse-gueule», par les Amis
de la Scène.
FLEURIER
Salle Fleurisia: sa 20h, «Un
avocat pour Karla», par la com-
pagnie de la Marelle.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 20h30, «Oncle
Vania», d'Anton Tchékhov, par la
troupe Galatée de Neuchâtel.
VAUMARCUS
Château: di 14h30, Maniklal et
Shantala», conte indien par le
Théâtre de la Cardamone. Spec-
tacle de marionnettes pour tout
public.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE PLACARD. 15h-18h15-20h45
(sa aussi noct. 23h). 12 ans. Pre-
mière suisse. De F. Veber.
LE GRINCH. 15h. Pour tous.
7me semaine. De R. Howard.
WONDERBOYS. 17h45-20h15
(sa aussi noct. 23h). 16 ans. Pre-
mière suisse. De C. Hanson.

LE LIVRE DE LA JUNGLE. 16h.
Pour tous. 6me semaine. De W.
Reitherman.
AFRICAN QUEEN. Sa 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Nou-
veaux mondes?». De J. Huston.
AMERICAN PSYCHO. 20h30
(sa aussi noct. 23h). 18 ans.
2me semaine. De M. Harron.
EASY RIDER. Di 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Nouveaux
mondes?». De D. Hopper.
ARCADES (10 10 44)
SEUL AU MONDE. 14h-17h15-
20h15 (sa aussi noct. 23h30).
12 ans. Première 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 semaine.
De S. Coppola.
DOCTEUR T. & LES FEMMES.
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De R. Altman.
PALACE (710 10 66)
MON BEAU-PÈRE ET MOI.
15h-18h-20h30 (sa aussi noct.
23h). 12 ans. 3me semaine. De
J. Roach.
REX (710 10 77)
CHICKEN RUN. 14h-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 (sa aussi
noct. 23h). 14 ans. 4me se-
maine. De M. Night Shyamalan.
STUDIO (710 10 88)
BILLY ELLIOT. 15h - (18h VO st.
fr/all.) - 20h30. 10 ans. 2me se-
maine. De S. Daldry.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
CHICKEN RUN. 20h30 (di
aussi 15h et 17h30). 7 ans.
BÉVILARD
PALACE
L'ART DE LA GUERRE. 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. Sa
20h30, di 20h. 10 ans. De J.
Roach.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
THE YARDS. Sa 20h45, di
20h30. 16 ans. De J. Gray.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche. ., """ ..'
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
COYOTE GIRLS. 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. Sa 21 h, di 17h.
14 ans. De M. Night Shyamalan
LE TABLEAU NOIR. Sa 18h, di
20h (VO). 14 ans. De S. Mahk-
malbaf.
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 illus-
trateur (1900-1984). Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'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).
Club 44. «Traverser l'arc-en-
ciel» installation picturale de Sa-
bine Zaalene et Richard Jean dit
«M. Jean», créateur d'objets so-
nores et compositeur
musicien. Ouvert au public les
soirs de conférence et sur rdv
913 45 44.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
TRAMELAN
CIP. «Tibet - sur le toit du
monde», photographies de Jean-
Marie Jolidon. Lu-ve 8-18h, sa/di
14-17h. Prolongation jusqu'au
26.1.
NEUCHÂTEL
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. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», 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. Jus-
qu'au 24.2.

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, céra-
mique. Ve/sa 15-18h. Tél. 730
42 19.
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. 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. Aquarelles
de Nany; plumes et lavis de C.
Myotte. Me-di 15-19h. Jusqu'au
28.1.
Galerie «Gibraltar 20».
«Terres de Noël» de Thérèse
Schwab. Lu 10-18h30, ma-me-ve
8-18h30, sa 8-17h. Jusqu'au
31.1.Tél 725 14 13.
Galerie du Pommier. Grégoire
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.
BEVAIX
Galerie Trin-Na-Niole. Huiles
et aquarelles de Michel Jenni.
Ma-di 15-20h. Jusqu'au 28.1. Tel
846 19 87.
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 Présiderit-Wilson: 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. Biblio-
thèque 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 pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/j e/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve 10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture, lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques:
ma/me/ve 14-18h30, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.

Espace des Solidarités (PI.
d'Armes 3). Yvan Barrai. Lu-je
10-16h30. Jusqu'au 28.2. Tel
721 11 16.
Home les Charmettes. Exposi-
tion d'huiles par Ruth de Metse-
naere et Hedi Hiigli. Tous les
jours 10-17h30. Jusqu'au 22.2.
Jardin botanique. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
18h. Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô:
fermé au public jusqu'au 21.1,
pour les travaux annuels d'en-
tretien des installations.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BEVAIX
Pavillon d'information A5, je
14h45-18h30.
CORCELLES
Foyer de la Côte. Alain Ro-
bert, aquarelles. Tous les jours
10-20h. Jusqu'au 28.2.
FLEURIER
Home des Sugits. Marlène Gil
liand, aquarelle. Lu-di (sauf
jeudi) 14-18h en présence de
l'artiste. Jusqu'au 11.2.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
de Gérard Donzé. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 21.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 751
38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 12h et 14h. Café des
mines: di dès 11 h. Tous les jours
sur réserv. pour groupes dès 15
personnes.
VAUMARCUS
Artespace - Château. Fonda-
tion Marc Jurt, Centre de docu-
mentation sur l'estampe «Pas
de semaine sans traces», Marc
Jurt, gravures. Me-ve 14-17h,
sa/di 11-17h et sur rdv 836 36
21.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin
entrée libre.
Musée d'histoire. Les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin entrée
libre.
Musée d'histoire naturelle *.

«Nature d'artistes, 3e...», jus-
qu'au 28.1. Les collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Entrée libre.
Musée international d'horlo-
gerie. «Prix IFHH 2000», jus-
qu'au 21.1; «L'homme et le
temps» histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-12/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2. Me-sa-di 14-17h.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Akiko Sato, gravure, sculpture
et dessin», jusqu'au 28.1. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h et sur rdv.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Dans un univers
d'inventeurs et d'artistes décou-
vrez le nouveau parcours à
thèmes «Les temps du Temps».
Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Individuels: ma-di
14-17h. A 14h15 et 15h45, un
guide bilingue (fr/all) est à votre
disposition pour vous faire dé-
couvrir la grotte. Groupes: sur
réserv. 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.

Musée jurassien des arts.
Exposition de Noël des artistes
jurassiens. Me 16-20h, je-di 14-
18h. Jusqu'au 21.1.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa/di
10-12h/13h30-18h. Fermé en se-
maine jusqu'au 31.3. Autres
heures d'ouverture pour
groupes sur dem. au 951 10 40.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
Fermé.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 14.2. Ou-
vert sur réserv. dès 10 per-
sonnes au 06 071 574 91 ou 03
816 819 90.
NEUCHÂTEL
Centre Diirrenmatt Neuchâ-
tel. «Friedrich Diirrenmatt, écri-
vain et peintre». Me-di 11-17h.
Visites guidées sur réservation.
Jusqu'au 31.12.
Musée d'art et d'histoire.
«La grande illusion». 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'archéolo-
gie*. 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 Neu-
châtel, des origines à l'an
2000». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
15.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture le 1.3.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Ma-di 14-18h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. Fermeture annuelle
jusqu'au 1.3.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta (Travers). Groupes: sur
réserv. (avec guide) toute
l'année, mais en hiver sans dé-
monstration, jusqu'en mars. In-
dividuels: seul, di 10-16h (sans
démonstration et sans guide),
visite libre jusqu'en mars. Tel
863 30 10.
Musée régional (Môtiers).
Fermeture hivernale. Réouver-
ture 1.5.
Musée J.-J. Rousseau (Mô-
tiers). Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir. Exposition
collective des artistes de la ga-
lerie. 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'Eplattenier
et ses amis», gravures; assiettes
A. Anker avec expertise. Ma-ve
14-18h, sa 14-17h. Jusqu'au
30.1. Tel 926 82 25.
SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil. Stéphanie
Grob. Ma-di 9-23h. Jusqu'au
18.2. Tel 951 22 95.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
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L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1922

a le pénible devoir de faire part
du décès de son ami

Monsieur
Louis OPPLIGER

L 132-87579 j

Amparo BENACLOCHE
a enchanté nos rencontres par sa joie
de vivre toute méditerranéenne.
Après avoir vaillamment lutté tant
d'années contre le mal, elle a renoncé
et est allée rejoindre son soleil natal... à
jamais.
Adieu, amie très chère.

Contemporaines 1925
 ̂
132-87620 j

r . : - y
LA SOCIETE DE DEVELOPPEMENT

DES PLANCHETTES

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Louis OPPLIGER

papa de M. Louis Oppliger,
membre du comité.

L ' 132-87646 .

r i
LE FC FLORIA

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Louis OPPLIGER

père de M. Claude-Alain Oppliger,
membre du comité.

\. J

r : ¦%

rjBpppapHHj Toute la famille de

L 1 Monsieur Germain ERARD-PAUPE
|| | J vous remercie du fond du cœur pour votre présence, vos dons, vos
R -c ̂  

jM envo
's 

de fleurs et vos messages.

i Toutes ces marques d'amitié lui ont été un précieux réconfort dans
)v : / .  sa douloureuse épreuve.

"-̂ —— ¦—' La famille en deuil
LES BOIS, janvier 2001.

. 14-55119

r — ; ->
Profondément touchée par les nombreux témoignages de

ŜâM|a£v sympathie reçus lors du décès de

|̂ | Madame Alice BEURET
la famille exprime sa profonde gratitude et ses sincères

A 4. remerciements à toutes les personnes qui, par leur présence aux
î'*r*- j j obsèques, leurs messages, dons et offrandes de messes, lui onr

^Éjjt . K apporté un précieux réconfort.

Kk m!p?i Un merci particulier est à adresser au personnel du Service d'aide
HSL. BÊm et de soins à domicile.

Ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

LES BREULEUX, janvier 2001

La messe de trentième sera célébrée en l'église des Breuleux, jeudi 25 janvier 2001 à
19 h 30.

i 14-54989 A

Ephemeride 20 janvier 1666
mort d'Anne d'Autriche

C est au traité de Fontaine-
bleau , en 1611, que le ma-
riage d'Anne, fille du roi
d'Espagne Philippe III , née le
22 septembre 1601 à Valla-
dolid , et de Louis XIII , fut dé-
cidé. L' union , célébrée à
Bordeaux en 1615, apparut
vite être un échec total . Le
roi ne cessa de manifester de
la froideur et même de l' aver-
sion pour sa jeune femme. Et
c'est seulement en 1638 que
la reine mit au monde un
dauphin , le futur Louis XIV.

L' attitude du roi est en
grande partie à l' origine des
imprudences de la reine,
qu 'il s'agisse de L' «affaire
Buckingham», où Anne
d'Autriche se laissa prendre
aux avances du séduisant
ambassadeur d'Angleterre,
ou de sa participation aux
conspirations plus ou moins
fantaisistes échafaudées par
le frère du roi, Gaston
d'Orléans. Anne d'Autriche
aimait en effet s'immiscer
dans la vie politique, s 'oppo-
sant à Richelieu, adhérant au
«parti dévot» qui désapprou-
vait les alliances avec les
pays protestants...

A la mort du roi (1643),
elle s'empressa de faire an-
nuler le conseil prévu par
Louis XIII et choisit comme
premier ministre Mazarin
pour qui elle éprouvait une
secrète passion. Mais, à l'é-
tonnement général, la ré-
gente poursuivit la politique
de Richelieu: lutte contre
l'Empire et l'Espagne, ren-
forcement de l' absolutisme.
Le parlement et les grands ne

purent dissimuler leur dé-
convenue. L'impopularité de
Mazarin et la mauvaise ges-
tion financière constituèrent
les prétextes de la Fronde
dont la reine réussit à triom-
pher en 1652. Anne consacra
les dernières années de sa
vie aux œuvres de charité, re-
cevant les conseils éclairés
de saint Vincent de Paul. Elle
mourut au Louvre, le 20 jan-
vier 1666.

Cela s'est aussi passé
un 20 janvier:

1998 - Le Tribunal correc-
tionnel de Marseille
condamne les auteurs du
livre «L'affaire Yann Piat»,
Jean-Michel Verne et André
Rougeot, à 200.000 FF
(50.000 francs suisses)
d' amende chacun et à verser
solidairement, ainsi que leur
éditeur Charles-Henri Flam-
marion, 300.000 FF (75.000
fr.) supplémentaires au
maire de Marseille Jean-
Claude Gaudin. Vaclav Havel
est réélu de justesse pour un
second et dernier mandat de
cinq ans à la tête de la Répu-
blique tchèque.

1997 - Le président améri-
cain William Jefferson Clin-
ton prête serment à Wa-
shington pour un second et
dernier mandat de quatre
ans. Le Zaïre déclare la
guerre aux rebelles dans
l' est du pays pour reprendre
les territoires perdus le long
de sa frontière orientale.

1996 - Première visite
d'Etat d'un président
français , Jacques Chirac, au

Saint-Siège depuis celle
qu 'avait effectuée le général
de Gaulle en 1959. Yasser
Arafat remporte les pre-
mières élections générales
palestiniennes, destinées à
désigner un président et les
88 membres du Conseil pa-
lestinien de l' autonomie.

1995 - Inauguration, par
Edouard Balladur du plus
grand pont à haubans du
monde, le pont de Norman-
die.

1993 - Décès d'Audrey
Hepburn , actrice britan-
nique, star du cinéma améri-
cain , interprète de «My fair
lady».

1992 - Un Airbus A-320
d'Air Inter s'écrase sur le
mont Sainte-Odile, dans les
Vosges: 87 morts et neuf sur-
vivants.

1991 - Décès de Louis Sei-
gner, acteur de théâtre et de
cinéma.

1989 - Investiture de
George Bush à la présidence
des Etats-Unis.

1988 - Décès du baron
Philippe de Rothschild,
homme de lettres et proprié-
taire du château Mouton-Rot-
schild.

1987 - Les Iraniens lan-
cent un missile sol-sol sur
Bagdad et attaquent à la ro-
quette un complexe pétrolier
à Bassorah.

1985 - Les forces israé-
liennes commencent leur re-
pli du Liban.

1981 - Cinquante-deux
Américains, retenus en
otages à l' ambassade des
Etats-Unis à Téhéran, sont

libérés après 13 mois de cap-
tivité, le jour même où Ro-
nald Reagan est officielle-
ment installé comme 40e
président des Etats-Unis.

1968 - Le président ira-
kien Aref est renversé et un
nouveau gouvernement est
mis en place à Bagdad par Al-
Bakr.

1960 - Une conférence sur
le Congo belge, réunie à
Bruxelles , décide d' une en-
tière indépendance pour le
territoire.

1958 - L'Union soviétique
menace la Grèce de sanctions
économiques, si elle accepte
l'installation de missiles de
l'Otan sur son territoire.

1946 - Le général de
Gaulle, chef du gouverne-
ment provisoire de la Répu-
blique française , démis-
sionne.

1936 - Mort du roi d'An-
gleterre George V, auquel
succède Edouard VIII.

1925 - Signature d' une al-
liance entre l'Union sovié-
tique et le Japon.

1887 - La Nouvelle-Zé-
lande annexe les îles Kerma-
dec.

1839 - Le Chili remporte
la bataille de Yungay contre
la fédération Pérou-Uruguay,
qui est dissoute.

1265 - Première réunion
du Parlement anglais.

Ils sont nés un 20 jan-
vier:
- L'homme d'Etat français

Paul Cambon (1843-1924);
- Le cinéaste italien Fede-

rico Fellini (1920-1993). /ap

Taxe Tobin L'exécutif
réformé soutient l'idée

COMMUNIQUÉ

Argent et richesse existent, ce
ne sont pas des valeurs mau-
vaises en elles-mêmes. Mais
leur raison d'être véritable est
de favoriser la relation entre les
humains. Les réalités de l'éco-
nomie sont «avant-dernières»,
selon le mot d'un grand théolo-
gien du XXe siècle, Dietrich
Bonhoeffer, donnant à entendre
que l'horizon de l'économie
n'est pas l'économie elle-même
mais la proximité du Royaume
de Dieu manifestée en Jésus-
Christ.

C'est de cette perspective que
s'inspire le Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise en soutenant le
concept de la taxe Tobin, qu'il
s'engage à appuyer dans la me-
sure de ses moyens.

Dès 1972, dix ans avant d'ob-
tenir le prix Nobel d'économie,
James Tobin avait proposé un
système visant à taxer de ma-
nière modique les transactions
sur les marchés des changes. Il y
voyait le double avantage de frei-
ner les flux spéculatifs et de
créer un mécanisme internatio-
nal de redistribution des reve-
nus du capital qui pourrait ser-
vir au développement. On es-
time que chaque année la taxe
Tobin, en n'étant perçue qu'à
hauteur de 1 à 5 pour mille du
montant des transactions, pour-
rait rapporter entre 100 et 280
milliard s de dollars... Elle
constituerait donc un prélève-
ment minime pour des re-
tombées énormes, si l'on songe
que 80 milliards de dollars par
an pendant une décennie peu-
vent suffire à éradiquer la pau-
vreté de la planète. C'est surtout
la vision prophétique présente
dans l'idée de l'économiste amé-

ricain qu'entend promouvoir
l'exécutif de l'Eglise neuchâte-
loise. L'humain doit garder sa
place au centre de l'économie.
Comme le dit très bien le thème
de la campagne œcuménique de
Carême qui débutera en mars
de cette année, il faut «civiliser
l'argent». En circulation ou en
capital, l'argent doit d'abord sa-
tisfaire les besoins des humains,
les exigences de la création, ga-
rantir le bien commun, les accès
à la santé, aux savoirs, au bien-
être.

L'argent n'est qu'un moyen là
où la justice, la redistribution, le
partage, le commerce équitable
sont des objectifs qui doivent
avoir la primeur dans les choix
de société. Songeant aux tradi-
tions du sabbat, du jubilé, on
doit aussi se demander si le tra-
vail est véritablement la finalité
de la vie humaine. Et si, dans
ses cadences, ne doivent pas
exister à intervalles réguliers
une pause, une respiration, un
apaisement, une mise des comp-
teurs à zéro pour un nouveau dé-
part. Pour un nouvel élan avec
de nouvelles règles, plus équi-
tables, plus propices aux dému-
nis. L'horizon annoncé par
l'Evangile est à la fois déjà pré-
sent par des signes avant-cou-
reurs - par exemple le signe que
des solutions existent pour
remédier aux dérapages de l'é-
conomie globale - mais il reste
en lui-même une utopie: une
visée nécessaire, un idéal à re-
chercher encore et toujours .
Aussi ne faut-il pas voir dans la
taxe Tobin la panacée, mais un
«chantier civique» stimulant.

Le Conseil synodal
de l'Eglise réformée

évangélique neuchâteloise

NEUCHÂTEL rKU 

NAISSANCES - 29.12.'
Blua, Camilla Bianca, fille de
Blua, Tiziano et de Blua née
D'Andréa, Costanza Elena;
Isaaz, Kim, fille de Isaaz, Au-
drey; Tesfai, Abeselom, fils de
Tesfai, Mesghena et de Bisrat
Tesfai née Bisrat, Letekirstos;
Landrove, Yvan, fils de Lan-
drove, Roberto et de Landrove
née Chardonnens, Anne-An-
dréa; Meylan, Emily, fille de
Meylan, Stèphan et de Meylan
née Faini, Alessandra. 31. Kiss,
Alexia Noémie, fille de Kiss
Meyer née Kiss, Barbara et de
Zbinden, Eric Alain; Valente
Pinho, Katty, fille de dos San-
tos Pinho, Manuel José et de
Barbosa Valente Pinho, Liliana
Regina. 1.01. Martins Pereira ,
Victor Hugo, fils de da Silva
Pereira, Fernando et de dos
Santos Martins Pereira, Lau-
rentina; Barbone, Jonathan,
fils de Barbone, Daniele et de
Barbone née Pagano, Concetta.
2. Gonseth, Nora Célie, fille de
Gonseth, André et de Thurn-
herr Gonseth née Wilhelm.
Jasmin Alexandra; Zanetta,
Alix Elio, fils de Zanetta, An-
dré Daniel et de Leuenberger
Zanetta née Leuenberger, Syl-
vie Anne Marie. 4. Hugli, Si-
mon, fils de Hùgli, Pascal De-
nis et de Hugli née Schwab,
Myriam. 5. Vaccaro, Valentino
Antonio, fils de Vaccaro, Nicola
et de Vaccaro née Troger, Béa-
trice Emmanuella. 6. Casta-
gnoli, Dino, fils de Castagnoli,
Giuseppe et de Castagnoli née
Schweizer, Fabienne. 7. Imark,
Julien Damien, fils de Imark,
Freddy René et de Imark née
Nick, Jeannette Maria; Riffard ,
Aurore, fille de Riffard, Patrick
Christian André et de Riffard
née Pécaut, Nathalie Anne.

MARIAGE CÉLÉBRÉ -
8.01. Tatone, Francesco et Hof-
mann, Aline.

DÉCÈS - 30.12. Lortscher,
May Liliane, 1918, divorcée;
Baldi, Adèle, 1925, veuve de
Gotti, Clémente. 31. Thuillard ,
Willy Louis, 1914, époux de
Thuillard née Guillaume-Gen-
til, Nelly Marie; Martin née

Berger, Frieda Màrthà, 1909,
veuve de Martin, David Au-
guste. 1.01. Erard, Maurice An-
dré, 1921, époux de Erard née
Grumbach, Paulette Suzanne;
Emery, Maurice Fernand,
1941, divorcé. 4. Brandt née Pi-
guet, Suzanne Adèle, 1909,
veuve de Brandt, Marcel
Edouard. 5. Gurtner née En-
rico, Germaine Marguerite,
1914, veuve de Gurtner, Her-
mann; Robert-Charrue née
Burkhart, Dina Louise, 1916,
veuve de Robert-Charrue, Tell
Charly. 6. Etienne, Henri Hec-
tor, 1918, veuf de Etienne née
Porret , Madeleine Jeanne; Pel-
legrini, Jean Louis, 1940,
époux de Pellegrini née Philip-
pin, Christiane Yvette. 8. Kal-
tenrieder née Ruchti , Béatrice
Liselotte, 1955, épouse de Kal-
tenrieder, Rolf Emile; Mete,
Giuseppa, 1929, veuve de Zara-
bara, Benvenuto. 9. Grasso,
Agatino, 1948, époux de Potes
Garcia Dolores.

LE LOCLE
NAISSANCES - 18.12. Pé-

quignot, Steve, fils de Péqui-
gnot, Laurent et de Péquignot
née Schneider, Carole Chantai.
21. Vuilliomenet, Auréliane,
fille de Vuilliomenet, Marc-
Alain et de Vuilliomenet née
Grâppi, Géraldine. 31. Boiteux,
Cheyennem, fille de Boiteux,
Christian Edgar et de Boiteux
née Bruno, Patrizia Maria-
Rosa. 4.01.01. Dànzer, Théo,
fils de Dânzer, Olivier et de
Dânzer née Valmaseda, Maria
de los Santos.

MARIAGE - 21.12. Nunes,
Anibal José et Marcelino
Nunes, Anabela.

DÉCÈS - 5.12. Aellen née
Maurer, Madeleine Alice,
1910, veuve de Aellen, Georges
André. 11. Junod, James Al-
bert, 1910, époux de Junod née
Zûrcher, Marcelle Andrée. 12.
Diricq née Bérard , Marie An-
toinette, 1920, éàpouse de Di-
ricq, Pierre Jean Edouard. 16.
Droz-dit-Busset née Claude, Ju-
lia Hélène, 1912, veuve de
Droz-dit-Busset, Charles Gé-
rald.

==== 
ETATS CIVILS FAIT DIVERS

Jeudi, vers 22h, le SIS de
Neuchâtel est intervenu à la rue
des Charmettes 109, à Neuchâ-
tel, pour un sapin de Noël en
feu. L'appartement, situé dans
les combles de l'immeuble, est
fortement endommagé. Les oc-
cupants de cette habitation ont
rapidement pu quitter les lieux.
La locataire dudit logis, s'est
rendue à l'hôpital des Cadolles,
pour un contrôle, /comm

Neuchâtel —
bapin en teu

ACCIDENTS

Hier vers 7hl5, une voiture
conduite par un habitant de
Neuchâtel circulait sur la voie
de dépassement de la semi-auto-
route H20, chaussée La Chaux-
de-Fonds. Alors que l'automobi-
liste arrivait dans le tunnel de
Malvilliers, il a perdu la maî-
trise de son véhicule, lequel
heurta la glissière centrale de
sécurité. Blessé, le conducteur a
été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Etablis-
sement qu'il a pu quitter après
avoir reçu des soins. La semi-au-
toroute, direction La Chaux-de-
Fonds, a été fermée à la circula-
tion depuis Malvilliers pendant
40 minutes, /comm

Malvilliers
Perte de maîtrise:
un blessé

Le conducteur de la voiture
VW Golf qui, hier entre lhlO et
2hl5, a circulé sur le pont du
Grillon, à La Chaux-de-Fonds,
en direction sud, et qui, à la
hauteur du giratoire de la
Combe-à-l'Ours, a heurté une
borne lumineuse placée au
centre de la chaussée, ainsi que
les témoins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Chaux-de-Fonds
Appel aux témoins



Situation générale: les nuages font tapisserie. Les dépressions
qui tournicotent au voisinage de l'Europe occidentale maintiennent
un temps morose sur notre région, et ce malgré des pressions assez
élevées. Il y a un air de déjà vu, de la grisaille et des flocons au
compte-gouttes. Pour voir la situation s'animer, il faut attendre la
semaine prochaine, où les dépressions adantiques vont nous
amener des perturbations plus musclées dans un bon flux d'ouest.

Prévisions pour la journée: le gris est mis, et bien mis. Les
nuages sont toujours assez peu loquaces et donnent juste une
pellicule de neige sur nos reliefs. La limite des flocons se situe vers
600 mètres puis s'abaisse en fin d'après-midi. Le ciel s'éclaircit en
soirée avec l'irruption d'air plus frais. Les thermomètres affichent
au mieux 3 degrés en plaine, zéro dans les vallées du Haut.

Les prochains jours: accalmie demain matin, suivie de nouveaux
nuages puis de précipitations. Le mercure et la neige font le yo-yo.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Sébastien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 3°
Boudry: 3°
Cernier: 1°
Fleurier: 1°
La Chaux-de-Fonds: 0°
Le Locle: 0°
La Vue-des-Alpes: -2°
Saignelégier: 0°
St-Imier: 1°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 1°
Berne: neige, 2°
Genève: neige, 1°
Locarno: très nuageux, 4e

Sion: très nuageux, 5°
Zurich: très.nuageux, 3°

... en Europe
Athènes: nuageux, 11°
Berlin: très nuageux, -1°
Istanbul: pluvieux, 7°
Lisbonne: peu nuageux, 14°
Londres: neige, 2°
Madrid: beau, 9°
Moscou: beau, -6°
Paris: très nuageux, 4
Rome: pluvieux, 14°

i... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31°
Le Caire: nuageux, 20°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: nuageux, -2°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: nuageux, 12°
Sydney: nuageux, 26° .
Tokyo: nuageux, 6° /L

*
Soleil
Lever 8h10
Coucher: 17h17

¦

Lune
(décroissante)
Lever: 4h48
Coucher: 14h03

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,14m
Température
(au Nid-du-Crô): 6°

Lac des
Brenets: 750,64 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest,
0 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Ça pétouille

Entrée:
sardines à l'huile
Plat principal:
omelette aux champ ignons
Dessert:
FROMAGE BLANC AUX FRUITS

Préparation: 30mn
Cuisson: 3 à 4mn
Ingrédients pour 4 personnes: 400g de fro-

mage blanc battu , 2 poires, 2 clémentines,
100g de noix décortiquées, 100g de noisettes,
1 c. à soupe de miel , le jus d'un citron , 10 mor-
ceaux de sucre, 1 c. à soupe, d'eau.

Préparation: laver, éplucher et couper les
poires en petits dés puis les clémentines en
quartiers.

Arroser du jus de citron et réserver.
Mélanger le fromage blanc, le miel et une

partie des fruits égouttés.
Remplir des coupes individuelles.
Tapisser ce mélange de fruits , de noix, de

noisettes.
Préparer un caramel avec le sucre et l'eau.
Lorsqu'il commence à roussir, en arroser dé-

licatement les fruits de chaque coupe.

Cuisine La recette du jour

Confrontée à une intolérance religieuse
grandissante de la part de la majorité mu-
sulmane, des chrétiens indonésiens ont
trouvé une bonne raison de s'accrocher à
leur foi. »

Mardi , plusieurs centaines d'entre eux ont
prié autour d'une maison pour tenter d'aper-
cevoir ce qu 'ils affirment être une apparition
du Christ. Chantant «alléluia», les fidèles se
bousculaient pour approcher le mur blanc
de cette habitation dans le quartier de Kra-
mat, à Djakarta.

Sur ce mur, certains étaient persuadés de
voir Jésus les paumes ouvertes et regardant
vers le ciel. «Jésus est là. C'est tout simple-
ment merveilleux», a déclaré l'un de ces
chrétiens , Marlon Pangarilan.

Le propriétaire de la maison, Ajum, un
musulman, a expliqué que cette «image» du
Christ était apparue pour la première fois
lundi soir. Cette apparition coïncide avec
une vague sans précédent d'attaques contre
la minorité chrétienne, /ap

Insolite Divine apparition
en Indonésie

Chronique No 210

Faiblesse exploitée
Les Noirs au trait mettent le doigt
sur le maillon faible de la défense
adverse. Que se passe-t-il?
(Petschar-Kindermann, Autriche
1993)

Solution de la chronique No 209
1. 54+! Rxg4 ( si 1...Fxg4 2. Txg5+ Rh4 3. Txg4+ Rxg4 4. Tg2 gagne; si 4...Rh4 5. Fg5+
ou si 4...Rf3 5. Tg3+ ) 2. Df4+ Rh5 3. Txg5 suivi du mat.
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