
La Poste-Swisscom Berne
lorgne vers la privatisation

Comme l'a expliqué
hier à Berne Moritz
Leuenberger, le Conseil
fédéral veut rendre La
Poste et Swisscom plus
compétitifs. Il a donc
mis en consultation un
paquet de mesures
pour la création d'une
banque postale et la
vente des actions
Swisscom. La Poste doit
optimiser ses coûts et
disposer de nouveaux
champs d'activités, a
estimé le Conseil fédé-
ral. Quant à Swisscom,
Berne considère que la
participation majori-
taire de la Confédéra-
tion dans l'ancienne ré-*
gie limite sa flexibilité
stratégique. Le géant
bleu doit pouvoir rapi-
dement conclure des al-
liances pour rester
concurrentiel.
photo Keystone

Snowboard Gilles Jaquet
sacré champion du monde!

Daniel Biveson (argent) - Gilles Jaquet (or) - Stefan Kaltschiitz (bronze): les Mon-
diaux FIS de Madonna ont accouché d'un podium... souriant! photo Keystone

Incroyable Gilles Jaquet! Parti avec le dos-
sard 106 - le dernier - dans la manche qua-
lificative, qui plus est sous la neige et sur une
piste largement défoncée, le Chaux-de-Fon-
nier a réussi hier l'exploit de se hisser en fi-
nale des Mondiaux FIS de Madonna di Cam-
piglio, dans son épreuve fétiche du slalom
géant parallèle. Et de la remporter, histoire
d'étoffer son palmarès avec une première
couronne mondiale. L'étudiant neuchâtelois
a du même coup fait un pas de... géant en di-
rection des Jeux olympiques 2002 de Sait
Lake City. Une place dans les 16 premiers en

Coupe du monde 1 hiver prochain, et le sym-
pathique «rider» sera du voyage au pays des
Mormons ! Déjà vainqueur samedi dernier
du géant parallèle ISF de Leysin, Gilles Ja-
quet apparaît comme le chef de file actuel
d'une discipline où les Suisses ont pris l'ha-
bitude d'imposer leur loi. Hier, Ursula Bru-
hin (ISF), victorieuse dans la station vau-
doise, a remporté l'épreuve réservée aux
dames, elle aussi au nez et à la barbe de ses
camarades de la FIS...
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Le double projet Swiss-
com-Poste, présenté hier
par le Conseil fé déral, dé-
coule du constat qu'il n'y
a pas d'alternative à la
libéralisation dans ces
deux secteurs: elle s 'étend
de manière presque ano-
nyme mais universelle.
Vouloir s'y  soustraire,
c'est payer le prix fort, no-
tamment pour maintenir
le service public.

Le Conseil fédéral ne re-
met pas en cause le prin-
cipe constitutionnel qui
garantit «un service uni-
versel dans toutes les ré-
gions du pays à des prix
raisonnables». La Consti-
tution dit aussi que les
services postaux et les
télécommunications relè-
vent de la compétence de
la Confédération. Là, il
semble qu'on puisse nuan-
cer.

Swisscom est présent
dans de nombreux sec-
teurs (téléphonie f ixe et
mobile, internet, informa-
tique, etc). Mais la pres-
sion du marché pousse
partout à des investisse-
ments et à des services
mondialisés. Même en li-
mitant ses activités,
Swisscom reste un nain
en comparaison interna-
tionale: il doit s'associer.

Ainsi Swisscom re-
prend Debitel (téléphonie
mobile) mais reste petit.
Il cède alors cède 25% de
la nouvelle société à Vo-
dafone pour faciliter son
accès à l'exp loitation de
la technologie UMTS
(dite de troisième généra-
tion). Mais, pour aller
p lus loin, l'actionnariat
majoritaire de la Confédé-
ration est un obstacle (lé-
gai).

Le peuple dira, en
2003, s'il partage ce rai-
sonnement: Swisscom
doit survivre comme en-
treprise helvétique (pour
la p lace technologique
suisse) et, dans ce but,
être libéré de la tutelle de
l'Etat. Sinon, il est avalé
par d'autres. Et dans ce
cas, le service public est
p lus vulnérable, ou alors
il est subventionné à
grands frais.

Menaces analogues sur
La Poste. S'il lui faut l'ap-
port financier d'une vraie
banque postale, c'est pour
rester compétitive et
conserver un réseau d'of-
fices réduit mais encore
dense. En matière de libé-
ralisation, estime le
Conseil fédéral, on ne sait
pas où on va mais, si on
n'y  va pas, on le regret-
tera. Principe de précau -
tion.

François Nussbaum

Opinion
On ne sait
p as où,
mais on y  va

Le Locle Feu vert
au crédit routier

Hier soir, le Conseil géné-
ral, à l'exception de quelques
abstentions socialistes, a ac-
cepté sans autre le crédit de
1,6 million de francs destiné à
la seconde étape de la réfec-
tion de la rue Alexis-Marie
Piaget.
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Il y a une semaine, la police
jurassienne mettait la main sur
des voleurs de voitures au
Chaufour. Dans la nuit de
mardi à hier, une voiture
française a été interceptée,
mais ses occupants ont pris la
fuite dans la nature. D'où une
vaste battue.
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Vol de voitures
Grande battue dans
les Côtes-du-Doubs

Est-ce le dernier rebondisse-
ment dans le feuilleton Neuchâ-
tel Xamax-Bonora? C'est fort
probable. En tous les cas, hier
soir, l'homme d'affaires italien
a affirmé ne plus vouloir conti-
nuer à négocier avec le club de
la Maladière. «J'en ai marre»,
déclarait Gian Paolo Bonora ,
qui venait d'apprendre que l'é-
quipe xamaxienne était partie
en camp d'entraînement en Tu-
nisie. Cet épisode, comme les
conditions de la convention en-
voyée par le club neuchâtelois,
ont été jugés «inacceptables»
par le Bolonais. Et il a donc dé-
cidé de claquer la porte et me-
nace de porter l'affaire en jus-
tice.

Page 2Ï

Gian Paolo Bonora ne
viendra certainement plus
à Neuchâtel. photo Keystone

Football
Xamax: Bonora
claque la porte

Horlogerie Pari gagné pour
Corum! Le chiffre d'affaires
a doublé en 2000 Page 19

Un lynx a déjà dévoré vingt-
cinq moutons à un jet de
pierre du Cerneux-Péquignot.
L'éleveur ne réclame pas ven-
geance, mais désire une re-
fonte complète du système
d'indemnisation.
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Haut-Doubs
Un lynx a dévoré
25 moutons

Jura bernois La socialiste
Gret Haller dévoile ses
intentions à La Heutte Page 12
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Nicolas Huber

Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09

Trois nouveaux cours du
Mouvement des aînés (MDA),
section neuchâteloise, débutent
avec le mois de février. Tous
trois sont en lien avec l'expres-
sion artistique.

Le premier est un cours de
dessin et d'initiation à l'aqua-
relle. Il se compose de dix
leçons, le mardi de 14h à 16h,
au Centre de rencontre, rue du
Seyon 2, à Neuchâtel. A partir
de début février.

Autre cours, celui de photos
noir-blanc, qui débute le jeudi
1er février. Six séances, de 9h à
llh30, sont prévues à Cor-
celles, avenue Soguel 1 (atelier
de Marie-Laure Mores). Au
programme, prise de vue (avec
propre matériel ou possibilité
de prêt), développement et ti-
rage.

Enfin , un troisième cours
commencera ce même 1er fé-
vrier, à Fleurier. Il s'agit d'un
atelier de confection artisanale
de papier végétal , sur quatre
après-midi, à 14h, à l'atelier Ar-
tecadre (usine Polar, rue Da-
niel-JeanRichard 2a. Un cours
permettant la confection de son
propre papier à lettre ou à des-
sin à partir de végétaux divers.

SDX
Cours du MDA, inscriptions
ou secrétariat, au 721 44 44

Mouvement
des aînés
Trois cours
artistiques

Armée Claude Godet a retrouvé
un bureau au château de Colombier
Expo.02 ne laisse pas in-
différent le colonel Claude
Godet. En tant que com-
mandant du secteur d'ins-
truction 14, l'officier neu-
châtelois s'occupe de plani-
fier l'utilisation des infra-
structures militaires de l'Arc
jurassien. Et la manifesta-
tion aura une incidence sur
leur occupation...

Le colonel Claude Godet est
de retour à Colombier. Après
deux ans à Lausanne en tant
que responsable d'un pool
d'instructeurs, l'officier supé-
rieur d'Auvernier a retrouvé
un bureau à la place d'armes
neuchâteloise. Non plus
comme commandant de l'é-
cole de recrues - il l'a été de
1995 à 1998 - mais en qualité
de commandant du secteur
d'instruction 14. Un secteur
qui couvre les cantons de Neu-
châtel et du Jura, ainsi que le

Jura bernois. En son cœur,
deux places d'armes: Colom-
bier et Bure.

Conditions favorables
«Dans ce secteur, je m'oc-

cupe des infrastructures , des
cantonnements, des p laces de
tir et d'exercice. C'est un tra-
vail d'organisation, à la fois lo-
gistique et administratif, qui
consiste à créer des conditions
favorables à la troupe. Afin
qu'elle puisse s'entraîner sans
perdre de temps.»

Ce «job» permet au colonel
Godet d'établir des contacts
réguliers avec les hommes de
troupe, mais aussi avec les au-
torités politiques, commu-
nales comme cantonales.
«Toutes les réservations pas-
sent par nous, qu'elles soient
pour une école ou pour un
cours de rép étition», précise-t-
il, en soulignant, non sans
plaisir, que tout se passe bien

pour l'instant. «Je suis heu-
reux d'être à ce poste. Je viens
de passer deux ans seul dans
un bureau à Lausanne. Moi
qui n'aime pas la solitude...»

Le siège du secteur 14 est à
Bure, ce qui implique que son
nouveau commandant - qui a
succédé au colonel Michel
Thiébaud - partagera son em-
ploi du temps entre l'Ajoie et
le Littoral neuchâtelois.
L'année 2001 étant particuliè-
rement riche sur la place

Commandant des écoles de recrues jusqu en 1998, le colonel Claude Godet est à la
tête du secteur d'instruction 14 depuis le 1er janvier. photo a-Radja

d'armes jurassienne, il y a fort
à parier qu 'il y passera pas
mal d'heures.

Troupes pour Expo.02
Reste qu'en 2002 , ce pour-

rait bien être l'inverse.
Expo.02 oblige, les installa-
tions militaires de Colombier
seront très sollicitées. Mais
pas seulement elles: tous les
stationnements du Littoral,
jusqu'à La Neuveville, pour-
ront être utilisés pour héber-

ger les troupes venant tra-
vailler à la manifestation (par-
king, sécurité, constructions ,
etc.). De plus , l'état-major de
sécurité de l'Expo prendra ses
quartiers à Colombier même.
Conséquence directe: l'école
de recrues de l'été 2002 ne
pourra disposer que des deux
tiers des cantonnements habi-
tuels. «Nous cherchons actuel-
lement deux lieux de stationne-
ment extérieurs», note Claude
Godet. SDX

Hommes d'expérience
A bientôt 52 ans - il les

aura en février - le colonel
Claude Godet ne sait pas s'il
bouclera sa carrière à Co-
lombier. Mais il ne verrait
pas une telle issue d'un mau-
vais œil, lui le champion de
voile qui connaît si bien le lac
de Neuchâtel. Et qui a en-
tamé son parcours d'officier
instructeur sur ses rives - à
Colombier, donc! - en 1973.
Nommé en principe pour

cinq ans, il pourra en tout
cas compter sur deux
hommes d'expérience, l'un
sur chaque place d'armes. A
Bure, c'est l'adjudant André
Humair qui le secondera. A
Colombier, cette tâche est dé-
volue à l'adjudant Gilbert
L'Eplattenier. Un homme qui
connaît le «château» comme
sa poche: cet habitant de
Bôle y travaille depuis 1969.

SDX
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// se prépare quelque chose à la gare de
La Chaux-de-Fonds! Vendredi 26 janvier 2001:

Réouverture !
Votre rendez-vous à la gare:

- Avec un vaste choix de sandwichs, du délicieux
café Merkur, cappuccino ou espresso Spettacolo
et des produits de boulangerie tout frais.

- Même le dimanche! 365 jours par an, nous vous
proposons des croissants au beurre croustillants
et une foule d'autres choses appétissantes.

- Dégustez-les sur place ou partout où vous en avez
envie: dans le train, au bureau, à la maison...

- Heures d'ouverture:
du lundi au samedi 6 à 21 heures
le dimanche ¦ 7 à 21 heures

. ....
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Votre rendez-vous à la gare - Buffet Espresso!

Care CFF, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 77 00
Fax 032 914 77 01
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Empor tez et cro quez!  I

ENSEIGNEMENT

COURS DE
MASSAGES

AVEC CERTIFICAT

DÉBUT DES COURS :
CELLULITE MARDI 6 mars
SHIATSU LUNDI 23 avril
DRAINAG E LYMR MARDI 1er mai
SPORTIF MERCREDI 2 mai
RÉFLEXOLOGIE JEUDI 3 mai
PIGMENTATION SAMEDI 19 mai g
ANTI-STRESS SAMEDI 9 juin §
MAQUILLAG E SAMEDI 23 juin |2

Rensei gnements et inscri ptions: °

ÉCOLE ESTHÉTIQUE ET DE MASSAGE

ADAGE-YLANG
Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Tél. 079/633 35 45 Fax 032/730 10 69

AVIS OFFICIELS

-o f̂-v,
Jm «fc UNIVERSITE
- m m 1 DE NEUCHATEL
&» m a  Faculté des sciences
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Vendredi 26 janvier 2001 à 17 h 15
à la salle A. Jaquerod

Institut de Microtechnique,
rue A.-L.-Breguet 2

Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Yves-Alain
PETER, physicien diplômé de

l'Université de Neuchâtel

Micro commutateur
de fibre optique pour

un grand nombre
d'interconnections

Le doyen:
028-290670/DUO J.-R Derendinger

pppo fai &oma
Les chaussures à la mode.

Du jeudi 25 janvier au samedi 3 février
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IAvenue Léopold-Robert 51 - Tél. 032/913 61 79 ~



Justice Le ministère publie, plaque
tournante du système neuchâtelois
Le ministère public neu-
châtelois met au concours
le poste de substitut du
procureur général. Le mi-
nistère public? La plaque
tournante du système judi-
ciaire cantonal, chargé de
«veiller à l'application de
la loi». Dit... la loi! Le détail
de ses principales inter-
ventions avec le procureur
général, Pierre Cornu.

Stéphane Devaux

Changements en vue au mi-
nistère public neuchâtelois. Le
poste de substitut du procu-
reur général est mis au
concours, son titulaire actuel,
Daniel Blaser, étant sur le
point de partir à la retraite.
L'occasion de retracer les
grandes lignes des activités de
ces acteurs du monde judi-
ciaire neuchâtelois.

A l'instar du procureur
général, le substitut est em-
ployé à 100% au ministère pu-
blic. Il le seconde dans sa
tâche, qui est, comme le pré-
cise le Code de procédure pé-
nale, en son article 48, de
«veiller à l'app lication de la
loi». Ces deux magistrats peu-
vent, le cas échéant, être rem-

placés par un suppléant (ac-
tuellement Pierre Heinis). Se-
lon Pierre Cornu, procureur
général , ledit suppléant inter-
vient «au coup par coup», sur
quelques dossiers.

«L'an dernier, sur environ
140 affai res correctionnelles,
une douzaine sont allées au
supp léant. Le reste, nous le
partageons en deux avec le
substitut. J 'essaie de faire une
rép artition équitable quant à
la comp lexité des affaires et
aux dép lacements à effec-
tuer», indique Pierre Cornu.

Devant un tribunal
Dans le système judiciaire

neuchâtelois, le ministère pu-
blic joue le rôle de plaque
tournante. C'est lui qui reçoit
plaintes, dénonciations et
autres rapports de police, à
partir desquels il définit la
marche à suivre. «Il pe ut alors
ordonner une enquête préa-
lable ou une instruction, ren-
voyer l'affaire devant un tri-
bunal de police, rendre une or-
donnance p énale ou encore
classer l'affaire» , résume le
procureur général.

A la fin d'une instruction,
le dossier lui revient. Avec
trois possibilités pour la suite.

Un non-lieu (la poursuite
contre le prévenu est aban-
donnée), une ordonnance pé-
nale (c'est lui qui condamne,
mais avec la possibilité pour
le prévenu de faire opposition
et d'obtenir ainsi que l'affaire
soit jugée par un tribunal) ou
le renvoi devant un tribunal.

Selon la gravité des faits , il
peut s'agir d'un Tribunal de
police (qui a' compétence pour
infliger des peines jusqu'à six
mois), d'un Tribunal correc-
tionnel (jusqu 'à cinq ans) ou
de la Cour d'assises (peines
supérieures). Lorsque le mi-
nistère public est en désac-
cord avec les conclusions du
juge d'instruction, le dossier
est transmis à la Chambre
d'accusation.

Intérêt public
Enfin , le ministère public

intervient lors des audiences
de jugement des Tribunaux
correctionnels et de la Cour
d'assises, où il représente, se-
lon le terme de Pierre Cornu,
«l'intérêt public». «En accord
avec la conception neuchâte-
loise du rôle du ministère pu-
blic, le procureur essaie de se
montrer objectif dans la pré-
sentation de» faits et du droit,

ainsi que dans ses réquisi-
tions», analyse-t-il.

On notera par ailleurs qu 'il
lui reste un ultime stade d'in-
tervention: il peut recourir
contre le jugement rendu, et
ce jusqu'au Tribunal fédéral.

«Mais nous le f aisons très peu.
Il n'y  a guère p lus de deux ou
trois cas sur 2000 jugements,
par année, qui font l 'objet
d'un recours de la part du mi-
nistère public. D 'abord à
cause de la surcharge chro-

nique de ce dernier, qui laisse
peu de temps p our la prépara -
tion de recours éventuels, mais
aussi et surtout parce que la
j ustice nous paraît bien ren-
due paries tribunaux de notre
canton.» SDX

C'est au 3 de la rue du Pommier, à Neuchâtel (bâtiment au centre) qu'arrivent
plaintes, dénonciations et rapports de police. En médaillon, Pierre Cornu, procureur
général. photos Devaux-Marchon

Expo.02 Nouvelle direction pour
les partenariats avec les entreprises
Une nouvelle direction a
été créée à Expo.02 pour
les partenariats et autres
échanges de biens et de
services. C'est le respon-
sable du sponsoring, René
Stammbach, qui en sera le
directeur. Il s'agit d'un
posté à 70 pour cent.

Avec l'avance du proj et
Expo.02 entré définitivement
dans la phase de réalisation, la
direction générale a souhaité
une coordination forte pour les

René Stammbach, sixième
directeur d'Expo.02 (Nelly
Wenger non comprise).

photo a-Keystone

partenariats et échanges de ser-
vices et de prestations. Le co-
mité, directeur a été d'accord
mardi de créer une nouvelle di-
rection qu 'il a confiée à René
Stammbach, jusqu'ici manda-
taire responsable du sponso-
ring. Ce spécialiste du manage-
ment en matière de sport, et no-
tamment en tennis, poursuivra
ses tâches au' département
sponsoring (dépendant de la di-
rection artistique) en même
temps qu'il présidera la nou-
velle direction «partenariat».
Son poste, englobant ces diffé-
rentes tâches, correspondra à
un emploi à 70 pour cent.

De plus en plus, l'Expo sera
amenée à accepter ou à propo-
ser des échanges de prestations
avec certaines entreprises , qui
préfèrent ce type d'engagement
à du sponsoring financier. Une
entreprise pourrait par
exemple .proposer l'achat
avancé de quelques centaines
de milliers de billets d'entrée,
ce qui procurerait des liqui-
dités bienvenues à l'Expo , et
demander en contrepartie une
ou des prestations particulières
(aspect formel du billet, traite-
ment spécial pour leurs por-
teurs). Ce sont les entreprises
de produits et de services qui

sont visées, avec un accent par-
ticulier sur les petites et
moyennes entreprises.

«Des propositions de ce type
vont devenir de p lus en p lus
nombreuses, explique le porte-
parole d'Expo.02 Laurent Pao-
liello. L'Expo doit pouvoir les gé-
rer immédiatement de manière
unifiée avec une forte coordina-
tion. D 'où la proposition de la
direction générale que le comité
directeur a acceptée sans hési-
tation.»

Titulaire d'un diplôme en
sciences . économiques et so-
ciales de la Haute école de
Saint-Gall, René Stammbach,
né en 1955, s'est acquis une.
place prépondérante dans les
milieux du management sportif
suisse en général et du tennis
en particulier. Fondateur d'In-
ternational sport management
(SMI) à Zurich, il a notamment
mis sur pied l'une des grandes
manifestations sportives du
pays que sont les European In-
doors de Zurich.

Il a dirigé les entreprises
Stammbach (installations élec-
triques et immobilier, 200 col-
laborateurs) puis a vendu le
groupe pour se consacrer à di-
vers projets dans le secteur du
marketing et du sponsoring.

Le comité directeur a égale-
ment accepté mardi la struc-
ture des events (des spectacles
ponctuels, permanents, des
théâtres de rue, des animations
de nuits, des «little dreams»,
etc) telle que l'a présentée
Jean-Daniel Rossellat. Il est évi-
demment encore trop tôt pour
connaître le nom des vedettes
qui seront engagées. «Cette
f ixation du programme définitif
des events était nécessaire pour
la poursuite des contacts et des
recherches de sponsoring, ex-
plique Laurent Paoliello. Car il
y  a un grand po tentiel à exp loi-
ter. Ce sera possible sur des
bases sûres.» RGT

Passeport vacances
Pour que le succès
soit au rendez-vous

Plus de 180 activités sont
régulièrement proposées aux
jeunes du Littoral et des deux
vallées qui , l'été venu, parti-
cipent au Passeport va-
cances. «Mais chaque année,
entre dix et vingt activités ne
sont pas renouvelées» , relève
Milko Morandini. Ce qui
cause bien du souci au co-
mité - bénévole - qui doit
dans le même temps satis-
faire aux vœux de quelque
850 jeunes!

Partager un hobby
Le Passeport vacances est

certainement un des chou-
chous des gosses durant la
trêve scolaire estivale. Vol en
avion , voltige à cheval , visite
du refuge de Cottendart ou
sortie avec les pompiers sont
quel ques-unes des activités
auxquelles peuvent partici-
per les enfants âgés entre 8 et
15 ans. «La demande est éga-
lement f orte pour des acti-
vités qui mettent en scène la
musique ou qui permettent
aux jeunes de rapporter un
objet à la maison» , observe
Milko Morandini.

Reste que le comité à lui
seul ne peut pas tout. Té-

moin , sans les acteurs dési-
reux d'investir un peu de
leur temps, le Passeport va-
cances ne connaîtrait pas un
tel succès.

C'est aujourd'hui à ces
femmes et ces hommes du
canton «qui ont un potentiel
créateur, voire qui ont un
hobby et qui seraient d'ac-
cord de le transmettre à des
jeu nes» que le comité
s'adresse aujourd'hui. «Ces
personnes peu vent certes ac-
cueillir les groupes à p lu-
sieurs reprises. Mais elles
peuvent aussi le f aire durant
une demi-journée seulement,
selon leurs disponibilités.»
Pour mémoire, le prochain
Passeport vacances aura lieu
du 9 juillet au 17 août.

Dans la foulée, les per-
sonnes désireuses d'accom-
pagner les enfants dans leur
activité sont aussi les bienve-
nues... Précisons que,
chaque année, se sont plus
de cent bénévoles qui sont
sollicités.

SSP

Renseignements, Centre de
loisirs, Neuchâtel, tél. 725
47 25

Deux juges d'instruction
seront élus en février

Les élections judiciaires, c'est du ressort du Grand
Conseil. photo Leuenberger

C'est le Grand Conseil qui
élira le nouveau substitut du
procureur. Comme les candi-
dats ont jus qu'au 14_/évr_ier
pour s'annoncer, l'éléctiorfhe

jj fptourra en aucun cas avoir
licu^avamVlaJtession du^B-^uJ
28 mars, la dernière de la
présente législature.

D'autres décisions en ma-
tière judiciaire tomberont tou-
tefois déjà lors de la session à
venir, celle des 5, 6 et 7 fé-
vrier. Le législatif cantonal
aura à choisir deux juges
d'instruction , ainsi qu 'un
président et un supp léant
pour le Tribunal fiscal. Ou,
selon les cas, une présidente
et/ou une suppléante. Les

deux juges d'instruction sont
appelés à succéder respective-
ment à Marisa Vonlanthen et
à Claude_ Nicati. La première,
qui exerçait son activité dans "
les Montagnes neuchâte-

i lbises, La démissionné dans le
courant du mois de no-
vembre. Le second , qui tra-
vaillait à Neuchâtel , a été ap-
pelé au ministère public de la
Confédération, en qualité de
substitut du procureur géné-
ral. Si l'on inclut le juge d'ins-
truction spécialisé dans les af-
faires économiques , le «staff»
neuchâtelois comporte cinq
magistrats.

Le Grand Conseil élira-t-il
une femme à un des deux

postes? Suite à la démission
de la juge des Montagnes, la
mise ait concours précisait
que la préférence pourrait
être donnée à une" candida-
ture féminine.

Non pas pouf "dès""raisons
tenant à la galanterie, mais à
cause des exigences de la loi
fédérale sur l'aide aux vic-
times d'infraction (Lavi).
Dans le cas de viols, par
exemple, les victimes doivent
avoir la possibilité d'être en-
tendues par une femme.

. S'il n'y en a pas parmi les
juges d'instruction, la justice
devrait alors recourir à une
juge supp léante.

SDX

Né en octobre dernier,
suite à une décision unanime
du Grand Conseil, le Tribu-
nal fiscal neuchâtelois est ap-
pelé à fonctionner comme
instance de recours en ma-

i tière tttmpôts - directs. • Ce
qu 'il pourra réellement faire
quand ce même Grand
Conseil lui aura désigné un
président ou une présidente,
ainsi qu'un suppléant. Cette
nouvelle autorité est due au
fait que les cantons doivent,
législation fédérale oblige,
prévoir une instance de. re-
cours indépendante des auto-
rités fiscales. Dans l'esprit
du législateur, cette solution
est. préférable au Tribunal ad-
ministratif ou à une commis-
sion de recours sans lien avec
le pouvoir judiciaire. SDX

Spécialité:
le recours fiscal
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Ĵ f̂t f f l & i t ef e  ŴiTMp ÉhP 2608 c~Rue?6 Un seul objectif: Votre confort
^ ir <%*to " ¦£<*****« I ^^, 7 "̂̂  ̂ Té/. + Fax 032 944 74 76 à prix d'expO I

IKontoçe. - Sofitême . - f èaôea. cocétod e Paiitoiiïl *>•»
TModeteùte. 1/otoùt, pfe> "Poui^ vos services fraifeui^ /̂- 4^,.?; relax W'M '̂ '- •
7 SX\ \̂ à votre disposition 7/7 j outts S^^^Ë 

électri

9ue SŜ 'Sfe
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AVIS URGENT 

CroisiEurope
Alsace Croisières

SPÉCIALISTE
en navigation fluviale

Tél. 021/320 72 35
sera présent au

Salon de l'âge d'or
et de la famille
du 25 au 28 janvier 2001

à Polyexpo, La Chaux-de-Fonds
Venez découvrir nos nouveautés
et passer un moment agréable 5

en compagnie du |
Duo musical Jacky Thomet S

AVIS URGENT 

ESRIM cherche

moniteurs
ski J+S et non J+S
pour camps dès le 5 février

Tél. 079 48 007 84
028-292232

PX Tech Séminaire
sur les biomatériaux
Grâce aux nouveaux bio-
matériaux, tolérés par l'or-
ganisme, la recherche dans
les domaines médicaux et in-
dustriels ouvre de larges
perspectives. PX Tech, du
groupe chaux-de-fonnier PX,
invitait hier quelques «poin-
tures» pour un tour d'hori-
zon destiné à des profes-
sionnels.

Biomatériaux? «Matériaux
tolérés par l'organisme», dit le
dictionnaire. Hier, PX Tech, dé-
partement de recherche et déve-
loppement du groupe chaux-de-
fonnier PX, organisait un sémi-
naire d'une journée sur le sujet,
auquel a participé une septan-
taine de chercheurs, respon-
sables industriels et de labora-
toires , venus de toute la Suisse,
voire de l'étranger.

Avant tout impliqué dans
l'horlogerie, le groupe PX mène
cependant via PX Tech des re-
cherches dans trois directions:
les nouveaux alliages, la biocom-
patibilité des matériaux et leur
résistance à la corrosion dans
des domaines divers. «Ce sémi-
naire réunit une palette de confé-
renciers de haut niveau venus
partager leurs connaissances»,
précisait hier Cédric Léger, se-
crétaire du conseil d'administra-
tion de PX Holding.

Parmi les préoccupations les
plus parlantes de ces «transfor-
mateurs de la matière» réunis:

Une assistance attentive hier aux Endroits pour la journée
consacrée aux biomatériaux. photo Leuenberger

les applications médicales des
biomatériaux , dans les implants
orthopédiques, les alliages den-
taires , cathéters, valves, stimula-
teurs cardiaques , etc. «On est au-
j ourd 'hui capable dé favoriser la
croissance des os, du cartilage,
des tissus vasculaires comme de
la peau», notait Cédric Léger.

«Les perspectives sont extraor-
dinaires, mais l'objectif est de
créer des matériaux inoffensifs et
acceptables pour le corps hu-
main», ajoutait Cédric Léger.
Avec l'usage de ces nouveaux
matériaux sont en effet apparus
des phénomènes d'allergie, voire
de toxicité. Parmi les plus
connus, le percement des
oreilles à l'aide d'aiguilles en
acier contenant du nickel.

«Les analyses de biocompatibi-
lité en relation avec la corrosion
des matériaux métalliques, céra-
miques et polymériques, sont
complexes. Elles recourent à des
approches p luridiscip linaires où
biologiste, chimiste, métallur-
giste, physicien, médecin appor-
tent leur concours à l'analyse et
l'interprétation des résultats mis
en évidence par de nombreux
tests», lit-on dans un communi-
que.

Le séminaire de PX Tech visait
un renforcement des liens entre
recherche et professionnels
concernés, avec en point de mire
la sécurité de ces nouveaux bio-
matériaux.

Robert Nussbaum

Portes ouvertes Tout
sur les polymécaniciens
Pour les jeunes qui entre-
ront en formation profes-
sionnelle dès l'automne
prochain, le Centre d'ap-
prentissage des Montagnes
neuchâteloises (CAMN), rue
Jardinière 158, ouvre ses
portes. Les intéressé(e)s
pourront y vpir de près le
métier de polymécanicien,
une formation en apprentis-
sage proposée, en collabo-
ration, par les entreprises
Ismeca, Dixi et Voumard.

Irène Brossard

Le mécanicien d'hier, (de pré-
cision ou de machine) s'est mué
en un collaborateur dont la vi-
sion s'élargit en amont et en
aval du travail concret à effec-

Apprenti au travail au CAMN (Centre d apprentissage
des Montagnes neuchâteloises) installé dans le bâtiment
de Voumard, rue Jardinière 158. photo Leuenberger

tuer: c'est le polymécanicien ou
polymécanicienne. Durant sa
formation, outre l'aspect pra-
tique de son métier, il a égale-
ment acquis des «compétences
professionnelles globales» com-
prenant autant la sécurité au
travail, la créativité et la sensibi-
lisation à l'environnement que
l'autocontrôlé et la responsabi-
lité.

En ouvrant ses portes demain
vendredi , le Centre d'apprentis-
sage des Montagnes neuchâte-
loises (CAMN), mis sur pied par
Dixi, Ismeca et Voumard, per-
mettra de mieux comprendre
les tenants et aboutissants de
cette profession. Cette offre de
visite s'adresse aux jeunes et à
leurs parents mais aussi aux
collaborateurs des trois entre-

prises partenaires et a toute per-
sonne intéressée.

Au CAMN, l'apprentissage
se déroule sur quatre ans , avec
des journées de cours (un ou
deux jours selon les années) à
l'ETMN (Ecole technique des
Montagnes neuchâteloises) au
Locle. L'apprenti peut opter
pour le niveau G (général) ou le
niveau E (élevé) conduisant à la
maturité professionnelle.

Les deux premières années
se passent au Centre d'appren-
tissage, soit dans un milieu par-
ticulièrement bien encadré;
50% du temps est consacré à la
formation pure et de 50% à de
la production; le centre fonc-
tionne alors comme sous-trai-
tant des trois entreprises parte-
naires , avec des travaux choisis
en fonction des besoins de l'ap-
prentissage. «Pour les ap-
prenti (e)s, c 'est une manière de
travailler dans un cadre réel,
précise Marcel Graf, respon-
sable du CAMN, en respectant
la qualité, les délais, et toutes

les conditions inhérentes à la
production.»

A mi-parcours, après ces deux
ans, intervient un examen inter-
médiaire de base. Puis les ap-
prenties rejoignent l'une ou
l'autre entreprise, selon l'option
choisie, entre l'usinage (chez
Dixi), le montage des machines
(Dixi et Voumard) et l'automati-
sation (chez Ismeca) pour les
deux dernières années.

Une fois intégré dans l'entre-
prise, l'apprenti bénéficie encore
du suivi du responsable du
CAMN. «Nous sommes très satis-
faits de cette collaboration entre
les trois entreprises, souligne
Marcel Graf, et les apprentis sont
bien encadrés.» Actuellement,
20 apprentis, dont deux filles ,
sont formés au CAMN qui ac-
cueille six élèves par année (en
moyenne deux par entreprise).

IBR

Portes ouvertes vendredi 26 jan-
vier, de 14h à 21 h, Centre d'ap-
prentissage des Montagnes neu-
châteloises, rue Jardinière 158

Bikini Test Référentiel
«à donf» vendredi soir

L avantage avec les mu-
siques ultracodées jouées en
dépit du bon sens par des ma-
niaques en délicatesse avec la
spatio-temporalité normale-
ment en vigueur, c'est qu'elles
trouvent toujours leur public
(d'autres maniaques en délica-
tesse avec, etc.). En voici une
illustration exemplaire.

The Mighty Gordinis sont
belges et doivent leur nom à
un mythique pilote d'essai
dont nous entendons parler ici
pour la première fois. Leuf es-
thétique: pépées Dunlop six-
ties, hot rods pétaradants du
même métal et planches de
surf à l'avenant. Déjà, l'ama-
teur haletant les voit venir:
punk ramoni-ramono, instru-
mentaux à la Dick Dale et
trash sixties à gogo. Vérifica-
tion faite, c'est très exacte-
ment le cas. Bigre!

De Winterthour, les Men
from Spectre annoncent la
couleur en adoptant des vi-
suels qui vous téléportent di-

rectement dans «Max la Me-
nace» ou «Agents très spé-
ciaux» («The Men from
Uncle» en anglais, n'est-il
pas). Groupe instrumental ex-
pert en matière de surf-punk
et de pop psychédélique cuvée
1966 chic top moderne d'é-
poque, ces dandys-là sont de
l'école orgue Hammond. La
guitare suit le régime strict vi-
brato/écho, on s'en doutait un
peu. Fermez les yeux: vous
êtes dans un film avec des
blondes lascives partout , vous
roulez dans un véhicule à la
consommation extravagante -
le progrès, c'est ça. Complète-
ment tendance depuis Taran-
tino et Austin Powers! Des Djs
gravement atteints complètent
l'affiche. A consommer sans
modération jusqu 'à 4 h du
mat. MAM

The Mighty Gordinis + Men
from Spectre en concert, ven-
dredi 26 à Bikini Test. Ouver-
ture des portes à 21h30

Sociétés locales

en page 39

Installation Vous avez
dit claustrophobie?

«La claustrophobie touche pas mal de gens, c'est intéres-
sant à étudier». Laurent Liniger, quatrième élève de l'Ecole
d'art à monter une installation d'un jour au Musée des
beaux-arts (à l'enseigne des psychopathologies contem-
poraines), a voulu faire quelque chose de «simple, sobre et
efficace». Des blocs blancs massifs forment un couloir qui
se rétrécit. Au bout, un moniteur vidéo posé au sol et
tourné vers le haut montre un visage collé contre une vitre,
comme «pour étouffer le spectateur»! Petit frisson d'op-
pression à vivre aujourd'hui au MBA (10h-12h et 14h-18
heures). photo Leuenberger

Urgences
Entre mardi soir 18h et hier même heure, les ambulanciers

de la police locale sont intervenus ,à sept reprises, pour trois
malaises et trois chutes. Par ailleurs, fait rare, une personne
légèrement blessée lors d'un accident a catégoriquement re-
fusé de se faire transporter. Les PS sont sortis pour une
alarme automatique, sans suite, et pour un écoulement d'hy-
drocarbures, rue Léopold-Robert 83, où une collision en
chaîne a impliqué cinq véhicules en fin d'après-midi.

A votre service.
Pharmacie d'office: jeudi , pharmacie des Eplatures, bd

des Eplatures, jusqu'à 20h; puis police locale, tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui

MBA Quatrième installation d'élèves de l'Ecole d'art,
«Psycho Part», Musée des beaux-arts, 10h-12h, 14h-17h (lire
ci-contre). >

Club des loisirs Hong Kong et la Chine, présentés par
Jean-Claude Schneider, Maison du peuple, 14h30.

Polyexpo Salons du Mariage et de l'Age d'or, 16h-22h.
Aula des Forges à 20h, conférence sur le thème de l'ado-

lescent..
Club 44 Conférence de Laurent Wolf, journaliste, sur

«L'art et l'argent», 20h, Club 44, Serre 64.
ABC «Frères», quadriptyque de 3h30 sur la fratrie et les

saisons, mis en scène par Robert Sandoz, Théâtre ABC, rue
du Coq, 20 heures. Egalement vendredi et samedi, même
heure et dimanche, 16 heures.

Demain
Vente de mimosa au bénéfice des enfants défavorisés de

la région, vendredi après-midi et samedi toute la journée ;
Portes ouvertes du Centre d'apprentissage des Mon-

tagnes neuchâteloises, 14h-21h, Jardinière 158 (lire ci-
contre).

Polyexpo Salons du Mariage et de l'Age d'or, 14h-22h.
Vente-kermesse du Sacré-Cœur, Temple-Allemand 24a,

de 19h à 1 heure. Samedi également, de llh à lh (lire ci-
contre).

Bikini Test The Mighty Gordonis & Men From Spectre,
21h30-4h (lire ci-contre).

S«t (téCle

Premiers diplômes en 2001
En juillet prochain, la pre-

mière volée de polymécani-
ciens et polymécaniciennes
obtiendra son diplôme; avec
la particularité de passer
l'examen sur la base d'un
projet , soit en réalisant un
travail confié par l'une des
entreprise (par exemple le
montage d'une partie de ma-

chine), en conditions pra-
tiques réelles.

Fini le temps du bacho-
tage, où les apprentis prépa-
raient tous le même examen.
«Désormais, ils sont testés sur
ce qu'ils savent réellement»
conclut Marcel Graf; «et il
sont très motivés par cette for-
mule.» IBR

Petit Paris Les amateurs
de Louis de Funès auront une
après-midi et une longue
soirée devant eux, samedi 27
janvier, pour satisfaire leur
vice. Dans le cadre d'un ciné-
buffet organisé au Petit Paris ,
Progrès 4, les spectateurs
pourront assister à tout ou
partie de la série de projec-
tions vidéo sur grand écran
mise sur pied à leur intention.
Entre chaque projection , un
buffet permettra de se restau-
rer en consommant des mets
en lien avec le thème (des gen-

darmes, des ailes ou des
cuisses de poulet, de la soupe
aux choux, etc.). Au pro-
gramme: «Les Grandes Va-
cances», «Le Grand Restau-
rant», «Hibernatus» et un film
choisi par le public. Début à
15 heures. Renseignements et
réservations: 968 65 33. /lby

Vente-kermesse La tradi-
tionnelle vente-kermesse du
Sacré-Cœur se déroule dans
les locaux de la paroisse,
Temple-Allemand 24 , ven-
dredi et samedi. Le coup d'en-

voi est donné demain à 19
heures. Outre la restauration
(fondue ou tranche panée), la
soirée sera animée, avec Les
Rétros, des Ponts-de-Martel.
Samedi, journée «spécial fa-
mille», les locaux ouvrent à
llh du matin. Surprise avec
mime. Jeux avec Elisabeth . A
14h30, spectacle de marion-
nettes de La Turlutaine. Loto,
tombola. A noter: un chauf-
feur est à disposition gratuite-
ment pour les personnes non
motorisées (tél. 968 33 24).
/lby
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Constructions
métalliques
Serrurerie

Donato
Sabella
Charrière 21a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. prof. 032/968 27 66
Tél. privé 032/968 20 88

@PERAZZqLg
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et fax: 032/913 36 70

• A lamelles ext. et int.
• A lamelles verticales

! • Volet roulant en bois et alu
• En toile pour terrasse
• Toutes marques

Natel: 079/417 40 72

ENTREPRISE DE PEINTURE
OLIVIER WILLEMIN

Tél. Natel 079/240 54 75
2300 La Chaux-de-Fonds 
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Vins, spiritueux, boissons s/alcool
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GARAGE CH. FAHON Buttes 1
Tél. 032 / 861 30 33 ¦
INTER-AUTO La Chaux-de-Fonds I
Tél. 032 / 926 13 50 ¦
JF AUTOMOBILES Fontainemelon I
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g Espace & Habitat
9 vous propose de construire
ux votre villa aux Alérac
> à La Chaux-de-Fonds
< j .

Dès Fr. 355 000 - la villa individuelle

Contactez-nous et venez découvrir
nos magnifiques maquettes de villas
spécialement conçues pour les Alérac

Pour la vente des parcelles, s'adresser à:
Pierre Grandjean Immobilier, courtier exclusif

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

132-084266



Alexis-Marie-Piaget L'état de la rue
pousse le législatif à octroyer 1,6 million
Séance de reprise de la
nouvelle année, et première
du troisième millénaire,
bien sage pour le Conseil
général du Locle, hier soir.
C'est sans opposition que
ses membres ont accepté
la demande de crédit de 1,6
million destinée à la
deuxième étape de la réfec-
tion de la rue Alexis-Marie-
Piaget. Avec le même élan,
le législatif a aussi accepté
de se séparer d'une par-
celle de terrain, en bordure
de la rue de France, pour ne
pas entraver le développe-
ment d'une agence en
douane.

Jean-Claude Perrin
Dès lors qu'en mars 2000, il

avait accordé un premier crédit
de 1,4 million pour la réfection
du tronçon inférieur de la rue
Alexis-Marie-Piaget, que les tra-
vaux ont été depuis menés à
terme à la satisfaction des nom-
breux usagers de cet axe très
passant, le Conseil général du

Locle, qui siégeait hier soir,
n'avait aucun motif de s'oppo-
ser à la poursuite de la profonde
remise en état du secteur supé-
rieur de cette rue.

Les seules réserves émises
concernaient évidemment les fi-
nances de la commune et la me-
nace de la diminution de ses re-
cettes si, via le référendum
contre le coefficient fiscal , ses
rentrées fiscales n'étaient pas à
la hauteur des prévisions
budgétaires.

Réfection indispensable
Ecartant à ce propos la ré-

serve du Conseil communal si-
gnalée dans le rapport «la si-
tuation financière de la com-
mune déterminera la réalisa-
tion de ces travaux cette année
encore», le radical Henri Bau-
mann a estimé que ceux-ci
étaient indispensables.

Olivier Guyot (POP) fut aussi
de cet avis. Au Conseil commu-
nal de s'arranger pour trouver
leur financement a remarqué le
premier intervenant. Un peu
plus partagés, les socialistes

(Yves Haldimann) et les lîbé-
raux-PPN, pour leur part entiè-
rement acquis à cet investisse-
ment, mirent en évidence l'état
de vétusté des conduites en-
fouies dans le sous-sol de la
chaussée. Celles de gaz, notam-
ment, pourraient même être
dangereuses.

Dans ces conditions le repré-
sentant de la droite a estimé
que si la commune se trouvait
en difficulté de trésorerie c'est
sur d'autres demandes de cré-
dits, moins urgentes, que de-
vrait tomber le couperet.

Deux bonnes surprises
Jean-Pierre Pellaton (DP) mit

toutefois l'accent sur le coût de
ce tronçon de 350 m, soit 4571
fr. par mètre linéaire. «Presque
aussi cher qu 'une autoroute»
observa-t-il. Et de demander si
les devis de la première étape
avaient été respectés.

Deux bonnes surprises atten-
daient le Conseil général. En ce
qui concerne le génie civil, ce
n'est pas un million, comme
prévu, qui a été dépensé. Mais

772.519 fr., alors qu 'une pro-
messe de subvention provenant
du Fonds en faveur de com-
munes en difficulté pourrait en-
core alléger la facture. Du côté
des Services industriels l'éco-
nomie a été de 94.000 fr., dès
lors que les travaux se sont
élevés à 312.000 fr. pour un
budget de 406.000 francs.

Finances examinées
au printemps

En conclusion de ce débat
laissant toujours transparaître
en filigrane cette remise en
cause du taux de l'impôt, le pré-
sident de commune, Denis de la
Reussille, a rappelé que l'exé-
cutif n'entreprendrait des inves-
tissements qu'en fonction de la
réalité de son budget et de l'éva-
luation de ses capacités finan-
cières.

En cas d'examen conduisant
à un résultat négatif, de tels tra-
vaux pourraient être remis.
Mais, a-t-il ajouté , «le coefficient
fiscal est un des éléments d'ap-
préciation. Il n'est pas le seul.»
Et d'indiquer que ce sera la si-

Depuis la construction de cette route, entre 1909 et
1915, la rue Alexis-Marie-Piaget n'a plus jamais fait l'ob-
jet d'une profonde réfection. photo sp

tuation financière globale de la
commune, au printemps, «qui
sera déterminante.»

Au vote cette demande de
crédit a été acceptée par 26 voix
sans opposition. Quant à Jean-
Pierre Pellaton (DP) qui récla-
mait la réunion de la commis-

sion de circulation, plus convo-
quée depuis 1995, le conseiller
communal Jean-Pierre Duvanel
a sèchement répondu qu'elle le
sera dans les six semaines,
mais que «ce sera aux commis-
saires d'en composer l'ordre du
jour!» JCP

Rose-Andrée Orlandini
Décès d'une des pionnières
des Moulins souterrains
La famille, les amis et
connaissances de Rose-
Andrée Orlandini, em-
portée à l'âge de 60 ans,
ont définitivement pris
congé d'elle, mardi.

Epouse d'Orlando Orlan-
dini, le conservateur des
Moulins souterrains du Col-
des-Roches qui bénéficiait de
sa retraite depuis le 31 dé-
cembre dernier, la défunte
était une incroyable battante,
malgré la maladie qui l'affec-
tait depuis des années dont
elle ne laissait rien paraître.
En raison de problèmes ré-
naux, Rose-Andrée Orlandini
devait se soumettre quotidien-
nement à des séances de dia-
lyse. Par sa volonté et sa force
de caractère elle avait appris à
les pratiquer à domicile.

C'est aussi avec un enthou-
siasme jamais démenti
Qu 'elle a toujours été au côté
e son mari, dès que celui-ci

se passionna pour les Mou-
lins souterrains, avec d'abord
la création d'une confrérie ,
puis d'une fondation et de
l'ouverture du site au public
et de la désignation d'Orlando
au poste de conservateur.
Non seulement Rose-Andrée
Orlandini assuma d emblée le
secrétariat du comité des
lieux, mais elle se dévoua
sans compter pour cette
cause, apportant des idées,
travaillant inlassablement à
sa réussite. Durant des

années elle conduisit aussi les
visiteurs dans la grotte, fai-
sant partager sa passion pour
les lieux.

La défunte était une per-
sonne profondément attachée
à sa ville, à sa région. Elle ne
manquait jamais une occa-
sion de les présenter sous
leurs meilleurs jours. Comme
son mari , elle partageait son
intérêt pour l'histoire, les tra-
ditions. Raison pour laquelle
elle fit partie du groupe des
dentellières, revêtant le cos-
tume traditionnel lors des
nombreuses démonstrations
de ce fin ouvrage organisées
aussi bien au Locle qu'au
Musée paysan de La Chaux-
de-Fonds ou au château de Va-
langin.

Elle fut aussi secrétaire du
comité de direction de la Fon-
dation J. & M. Sandoz. Dans
l'attente d'une greffe d'un
rein, Rose-Andrée Orlandini
avait d'abord été hospitalisée,
en automne dernier, pour soi-
gner une faiblesse cardiaque.
La nouvelle de la transplanta-
tion est arrivée le 24 dé-
cembre au soir et 1 opération
a été entreprise dans les
heures suivantes à l'hôpital
universitaire de Genève. Dès
lors, tout semblait suivre nor-
malement son cours lors-
qu'elle est brusquement
décédée, en fin de semaine
dernière, lors d'une simple
transfusion sanguine.

Jean-Claude Perrin

Tribunal Lorsque des adultes violents
ne montrent pas l'exemple
Alors qu'on parle beaucoup
de violence à l'école, «d'in-
civilité» entre les jeunes,
force est de constater que
ces faits ne sont pas l'apa-
nage de la nouvelle généra-
tion. Pour preuve, les deux
affaires, de violences phy-
sique et verbale entre
adultes, qui a récemment
occupé le Tribunal de police
du Locle.

%&*. 'ii*.
La première a fini par trouver

son épilogue par le fait que la
prévenue, A.S, a fini d'accepter
de payer, à bien plaire, une
somme de 300 francs , «pour
avoir la paix», malgré le fait
qu'elle assure ne pas être celle
qui a jeté un porte-parapluies
dans une vitre intérieure de
l'immeuble où elle habite et qui
a volé en éclats.

En fait, l'ambiance, entre
quelques locataires du moins,
ne semble pas être au beau
fixe dans cet ensemble du
Locle où les gens sont copro-
priétaires. Le couple de
concierges rapporte que les
disputes sont fréquentes entre
la prévenue et sa voisine de pa-
lier. Mais elle- fut particulière-
ment violente ce soir-là,
puisque, aux mots - «ça
braillait tellement que non seu-
lement l'ensemble de l'im-
meuble, mais aussi tout le
quartier étaient dehors», rap-
porte un témoin -, ont succédé
les coups.

En sang, A.S. a du être vue
par un médecin, avec une pre-
mière intervention de la police.
Peu après, celle-ci est revenue
sur les lieux, après qu'un
porte-parapluies eut «mysté-

rieusement» atterri dans une
vitre intérieure de l'immeuble,
la fracassant en mille mor-
ceaux. Les soupçons se sont
portés sur la prévenue qui nie
tout et accuse sa voisine de cet
incident.

En fait, ce n'est pas pour la
somme des dommages que la
copropriété a déposé une
plainte en demandant répara-
tion, mais plutôt pour que ces
altercations cessent.

L'entente entre les parties a
été très difficile. Le président,
Jean-Denis Roulet, a même
craint, un moment, que l'am-
biance soit encore pire, à la sor-
tie du tribunal, qu'au début de
l'audience. Il n'en a rien été, la
prévenue a versé 300 fr. à bien
plaire, non sans que le tribunal
constate que «cette mésentente»
entre quelques copropriétaires

de cet immeuble, «est un peu in-
quiétante.»

Propos diffamatoires
Pas de coups, mais unique-

ment des mots. Des mots toute-
fois particulièrement blessants
de la part de CF., divorcée de F.
à l'égard de G.F., la nouvelle
épouse de son ex-mari. La pre-
mière avait publiquement ac-
cusé la seconde d'attouche-
ments sur le fils qu'elle avait eu
lorsqu'elle était mariée avec F.
En fait, des allégations pure-
ment gratuites et vengeresses,
ainsi que le tribunal a pu aisé-
ment s'en convaincre.

Cette fort mauvaise langue a
été condamnée pour diffama-
tion, à 1000 fr. d'amende. Elle
devra supporter les frais de la
cause s'élevant à 160 francs .

JCP

Temple Duo violoncelle et piano
à l'affiche du troisième concert de la saison
Niall Brown, violoncelle,
et Isabelle Triib, piano, se-
ront, demain, les invités
de l'Association des
concerts du Locle (ACL)
pour le troisième concert
de la saison.

Niall Brown a abordé l'é-
tude du violoncelle à l'âge de
six ans. Ses professeurs ont
été Maurice Gendron ,
William Pleeth et Radu Al-
dulescu. Lauréat de plu-
sieurs concours internatio-

naux , il a été violoncelle solo
à l'Orchestre de chambre de
Lausanne. Il est membre ac-
tuellement de l'Australian
string quartett tout en pour-
suivant son activité en duo
avec piano, commencée en
1989.

Isabelle Trub a travaillé le
piano avec sa mère Edith Fi-
scher, elle s'est perfectionnée
aux Etats-Unis et a été
lauréate de plusieurs
concours de musique de
chambre. Elle partage ses ac-

tivités entre l'Europe et l'Aus-
tralie.

Le programme débutera
par les Variations de Beetho-
ven sur un thème de Mozart ,
suivies de la sonate en fa ma-
jeur op 6 de Richard Strauss.

Richard Strauss
atypique

Né en 1864 à Munich , mort
en 1949 dans les Alpes bava-
roises, Richard Strauss oc-
cupe une situation particu-
lière dans là musique du XXe

siècle, en ce sens qu'il n'a pas
ressenti le besoin de partici-
per au renouvellement du lan-
gage musical. Richard Strauss
se sert du système tonal et sa
virtuosité dans l'art de modu-
ler donne p son style, néoro-
mantique , sa forte originalité.

Le concert se terminera par
la grande sonate en la majeur
op 69 de Beethoven.

DDC

Temple du Locle, vendredi
26 janvier 20K1S

Cuche et Barbezat
Trois
supplémentaires

Les quatre représentations
du spectacle de Cuche et Bar-
bezat «Merci Patron!», au Ca-
sino-théâtre du Locle, aujour-
d'hui , demain, samedi et di-
manche, sont d'ores et déjà
complètes. Afin de répondre
le mieux possible à la de-
mande du public neuchâtelois,
l'imprésario du duo,
L'Agence, communique que
trois supplémentaires ont été
prévues, dans la même salle,
vendredi 30, samedi 31 mars,
à 20h30 et dimanche 1er avril
à 19 heures, /comm-jcp
La location est ouverte à l'Of-
fice du tourisme du Locle, tél.
931 43 30

Nature Entre pluie,
neige pourrie et givre

Drôle d'hiver en dents de
scie, avec de brusques change-
ments de conditions et de
températures. Même s'il ravit
ceux qui n'apprécient pas trop
la neige, ces derniers ne sont
toutefois guère enchantés par
le temps maussade qui régu-
lièrement succède à une pé-
riode de froid. En revanche,
cette saison pourrie désespère
franchement les amateurs de
glisse. Que ce soit le ski ou le
patinage. Ainsi, même si le lac
des Taillères a été pris dans les
glaces à deux reprises , déjà
avant Noël , ce n'a été que pour
des périodes de courte durée.

La dernière de ces «glacia-
tions», il y a une bonne se-
maine, était due à une belle
période de beau temps mar-
quée par des nuits particuliè-
rement fraîches. D'où des pay-
sages de rêve, saisis par le
givre durant la journée et se
découpant sur fond de ciel
bleu. Des millions de cristaux,
tous différents, ont enveloppé
la végétation de délicates et
éphémères compositions aux
frêles allures florales (photo
Perrin). Un spectacle d'une
grande beauté qui a fait le bon-
heur des photographes.

JCP

Séance des aînés aux
Ponts-de-Martel Reprise
des séances, cet après-midi
jeudi , pour les membres du
Club des aînés des Ponts-de-
Martel . Cette première ren-
contre de la nouvelle année
aura lieu à 14h30 à la maison
de paroisse. Elle sera animée
par le groupe Rétro formé de
musiciens des environs de la
localité. Cette séance sera

E 
récédée du culte, à 14
eures. /comm-jcp

AGENDA

Rubrique
District du Locle

Claire-Lise Droz
Jean-Claude Perrin ,

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32



Environnement Un lynx décime
les moutons à la frontière suisse
Le lynx a déjà planté ses
crocs à 25 reprises dans la
chair fraîche et tendre des
agneaux de Christian Mon-
net. Eleveur au Meix-Lagor,
sur la frontière suisse, à un
jet de pierre du Cerneux-
Péquignot, il ne réclame
pas vengeance, mais ap-
pelle de ses vœux une re-
fonte complète du système
d'indemnisation. .

Alain Prêtre 

Le lynx, prédateur d'ordi-
naire extrêmement farouche,
attendant le crépuscule pour
partir en chasse, ne craint pas,
dans ce cas, de sortir du
sombre couvert forestier en
pleine journée. «Henri Vermot,
mon voisin, l'a surpris sur le
parking devant sa maison. Il
n'a pas hésité à pénétrer dans
le parc à chèvres de Charles Bo-
biîlier pour tuer un chevreuil
qui s'y trouvait», rapporte
Christian Monnet.

L'assurance et l'audace de
ce gros chat surprennent, mais
les indices de sa présence (em-
preintes...) et surtout la
marque de ses crocs laissée
sur ses victimes témoignent
que ce sériai killer n'est pas un
débutant. Il a les moyens de
ses ambitions et fait montre
d'une technique de chasse im-
parable et expéditive. «Il a

commencé en mai avec deux
brebis de 80 kilos chacune. Il
faut qu 'il soit costaud», com-
mente Christian Monnet.

La loi du moindre effort a
conduit ce prédateur à changer
son fusil d'épaule. Il s'écono-
mise désormais pour concen-
trer exclusivement ses at-
taques sur les agneaux. Un jeu
d'enfant. «En les serrant, il a
assez de force pour les tuer»,
constate l'éleveur. Vingt-trois
agneaux sont tombés ainsi au
champ d'honneur depuis l'été
dernier.

En fin gastronome, ce
tendre tueur sait sélectionner
ses proies. «Ce sont les p lus
beaux qui sont pris», relève
Christian Monnet. Un spec-
tacle insoutenable pour leur
éleveur. «Ils ont en général le
poitrail dévoré lorsque je les dé-
couvre. Un corbeau est déjà
dessus et parfois un renard se
sauve. Chaque fois que j'arrive
dans le parc, j'ai le cœur qui
s'emballe. Je suis constamment
anxieux. Ce n'est pas possible
de faire de l'élevage dans ces
conditions. C'est démorali-
sant», lâche-t-il.

D ne lui reste effectivement
guère que les yeux pour pleu-
rer car les indemnités perçues
sont loin du compte: «Sur 25
animaux tués par le lynx, sept
seulement m'ont été indem-
nisés». Explication: «Le

Christian Monnet, éleveur au Meix-Lagor, a déjà perdu 25 brebis et agneaux depuis
l'été. ' photo Prêtre

système d'indemnisation ne
marche que pour les animaux
retrouvés et diagnostiqués par
les gardes de l'Office national
de la chasse et de la faune sau-
vage. En revanche, il ne prend
pas en compte les animaux dis-
parus et emportés par le lynx»,
signale-t-il. Et les pertes en cas-
cade induites par une attaque

sont en outre totalement
ignorées par l'administration.
«La brebis dont l'agneau a été
dévoré risque de crever d'une
mammite et l'autre agneau
sans mère est condamné. »

Sans rancune
Christian Monnet fait ses

comptes. Il a.touché 600 FF

d'indemnité par agneau re-
trouvé mort et 1100 FF par
brebis. «J'ai perdu 8000 FF
dans l'histoire», constate-t-il.
Cet éleveur, qui se fait déjà
tondre la laine sur le dos à
cause du cours extrêmement
faible de la viande de mouton ,
attend des pouvoirs publics
une autre attitude par rapport

à la gestion de la probléma-
tique lynx: «Nous souhaitons
être reconnus comme une
zone à lynx. Cela nous per-
mettrait de percevoir 50 FF
par an et par brebis et une in-
demnité de 500 FF par animal
tué».

Christian Monnet milite
surtout pour une approche de
cette question qui associe
étroitement l'agriculteur.
«Nous faisons vivre la nature
en participant au maintien de
paysages ouverts et entrete-
nus. Nous ne demandons rien
de p lus que d'être intégrés à
une démarche environnemen-
tale et d'obtenir des mesures
d'accompagnement prenant
en compte les contraintes d'é-
levage posées par le lynx. Il va
bien falloir qu 'on nous pro-
pose une .table ronde», sou-
ligne-t-il.

Cet éleveur venu à I'agro-
biologie récemment n'est en
tout cas pas un va-t-en-guerre
contre le lynx. Il ne réclame
pas son éradication , ni même
le tir sélectif des animaux
s attaquant aux ovins. Au
contraire, «nous voulons
vivre en symbiose avec le
lynx. Au point de vue faune,
c'est merveilleux, c'est un
p lus qu 'il y ait du lynx», n'hé-
site-il pas à déclarer. Faut
bien que tout le monde vive!

PRA

Morteau Un funérarium vaste
et fonctionnel pour le val

Grâce a l'important investis-
sement réalisé par l'entreprise
de pompés funèbres Grosso, le
val de Morteau dispose main-
tenant d'un funérarium vaste
et fonctionnel, aménagé selon
les normes en vigueur. C'est la
dernière en date des réalisa-
tions de la famille Grosso, qui,
depuis l'ouverture de son ma-
gasin à la rue Pasteur, en
1980, s'était orienté vers ce
secteur d'activité. Depuis
1994, c'est Marc, l'un des
quatre garçons, qui en assume
la responsabilité, après avoir
acquis, souligne-t-il, «toute la
sérénité nécessaire».

Au cours des portes ou-
vertes organisées en fin de se-
maine passée, officiels et visi-
teurs ont pu découvrir un en-
semble architectural qu'ils ont
apprécié. Sur une surface de
400 mètres carrés, quatre
chambres funéraires, un labo-
ratoire de préparation des dé-
funts, un salon pour les fa-
milles et un espace commer-
cial sont installés.

Lionel Gattaud, qui a sur-
veillé les travaux, réalisés par
des entreprises locales, a souli-

Lors de l'inauguration, les élus ont félicite les dirigeants
de l'entreprise Grosso. photo Roy

gné qu'il avait fallu faire appel
à un cabinet spécialisé de Paris
du fait des normes contrai-
gnantes à respecter pour rece-
voir l'agrément des affaires sa-
nitaires et sociales.

Lors de l'inauguration,
Constant Vaufrey, qui repré-
sentait le maire de Morteau , a
salué «cette réalisation qui ren-
dra un grand service à la po-
pulation de Morteau et des en-

virons». Le funérarium Grosso
sera en effet ouvert aux fa-
milles mais aussi aux profes-
sionnels du secteur. De son
côté, Michel Loichot, directeur
de l'hôpital, a dit son soulage-
ment car les chambres funé-
raires de son établissement
étaient tolérées par les services
publics mais non conformes à
la réglementation.

DRY

Franche-Comté
Périmètre des «pays»
approuvés

C est à l'unanimité que l'as-
semblée régionale de Franche-
Comté a approuvé le décou-
page du territoire en 16 pays,
parmi lesquels le Pays horlo-
ger, qui englobe les cantons
de Maîche, Morteau et Le
Russey, et le Pays du Haut-
Doubs, avec Montbenoît, Pon-
tarlier, Levier et Mouthe.

Dans le cadre de sa nou-
velle politique d'aménage-
ment du territoire, approuvée
en octobre dernier, le Conseil
régional avait déjà apporté
son soutien à la constitution
des pays. Avec la mise en

œuvre, depuis 1995, des
contrats régionaux de dévelop-
pement et des chartes de ter-
ritoire, la région avait fait par-
tie des précurseurs dans ce
domaine.

Outils de la politique
d'aménagement et de dévelop-
pement du territoire, les pays
sont fondés sur la libre adhé-
sion des collectivités locales
désireuses de travailler en-
semble autour d'objectifs par-
tagés et de définir un projet
commun avec les autres ac-
teurs concernés.

DRY

Le musée de Pontarlier
présente actuellement une
exposition intitulée «La re-
traite infernale», pour
commémorer le 130e anni-
versaire de l'entrée en
Suisse de l'armée de Bour-
baki. Plus d'un siècle après
le désastre, c'est l'une des
premières manifestations
officielles du souvenir, celui
d'un événement drama-
tique, longtemps occulté
dans la mémoire des
Français, au nom d'une
honteuse défaite, curieuse-
ment dénoncée avec p lus de
vigueur que l 'entrée d'un
corps d'armée f rançais à
Goumois, en 1940. La Hle
République, née sur les
ruines du Second Empire,
f e r a  une impasse totale sur
ce désastre, dans l'attente
de la revanche.

Voilà, en tout cas, un bel
exemp le de malentendu du-
rable entre la France et la
Suisse qui, en l'occurrence,
a toujours eu le sentiment
du devoir f a i t  et, implicite-
ment, d'une certaine ingra-
titude de la France qui s'est
simplement acquittée de sa
dette.

Car, en février 1871,
l'armée de Bourbaki n'a
d'autre issue que de se jeter
sur la f rontière: elle est prise
en tenaille par deux armées
allemandes et se révèle, mal-
gré son nombre, incapable
de livrer bataille; c'est donc
une horde de 90.000
hommes et d'une centaine
de généraux qui, avec des
éléments d'infanterie dispa-
rates, des escadrons de ca-
valerie, portés par des che-
vaux épuisés, des pièces
d'artillerie que l'on retrou-
vera à l'arsenal de Colom-
bier, avant une explosion
mémorable, qui entre aux
Verrières et accessoirement
à Sainte-Croix et au Creux.
Septante ans après, l'armée
de Bourbaki est l'image ren-
versée de celle de Bona-
parte, avec ses fantassins en
guenilles, qui f ranchissent le
Grand-Saint-Bernard, mus
par le feu sacré du messia-
nisme révolutionnaire.

Cette armée en déroute
n'en sera pas moins ac-
cueillie, dans un bel élan de
solidarité et de générosité ,
par les vallonniers et les
cantons alémaniques où se-
ront répartis les Bourbakis,
jusqu'en mars et leur retour
en France, alors qu'éclate la
commune de Paris.

La République f rançaise
conservera pourtant un
lourd silence sur l'événe-
ment, et il y  a deux raisons
à cet escamotage de la mé-

moire. C'est d'abord le refus
persistant de la Ille Répu-
blique d'assumer la
moindre responsabilité
dans le désastre voulu par
Napoléon III, «L'usurpa-
teur», engagé dans une
guerre déclarée à la légère
et sanctionnée de la perte de
l'Alsace-Lorraine.

La République évacue le
désastre et la Suisse, qui
avait contribué à panser ses
plaies au nom de la mobili-
sation des énergies au ser-
vice de la revanche. Cir-
constance aggravante pour
la République, c'est la
connivence soupçonnée
entre la Suisse et Napoléon
III, élu en 1848 à la prési-
dence de la République,
avec un passeport bernois,
ami de Dufour, le vainqueur
du Sonderbund, créateur de
la légion étrangère suisse,
commandée par Ochsen-
bein, général de division de
l'armée f rançaise, et ancien
conseiller fédéral. «Des
étrangers», concluait
Sainte-Beuve, en parlant du
couple impérial.

Il faudra attendre 1910
pour qu'un président
f rançais se rende en visite
d'Etat à Berne, nécessaire
précaution avant celle du
Kaiser trois ans p lus tard.
Edgar Faure, député de Pon-
tarlier, déclinera l'invita-
tion à la commémoration du
centenaire...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Bourbaki ou
les malentendus
de l 'histoire

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr Suplisson, Villers-le-Lac, tél.
03 81 68 37 80. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais, Dr Ban-
zet, Grand'Combe Châteleu,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche, 'Dr Jacquot, Maîche',
tél. 03 81 64 05 00. Pharma-
cies Val de Morteau, Jacquet,
Les Fins. Plateau de Maîche:
Biajoux , Maîche. Dentiste Dr
Meynadier, Villers-le-Lac, tél.
03 81 68 10 38.

Cinéma
Salle L'Atalante, Morteau

«Aniki mon frère» , jeudi, ven-
dredi et mardi 20h30, dimanche

18h. Salle Saint-Michel,
Maîche «Le prince du Paci-
fique», dimanche et lundi
20h45. «Girlfight», vendredi et
samedi 20h45, dimanche 18h.
Salle Le Paris, Morteau «Di-
nosaure», samedi 16h30. «Chic-
ken run», vendredi 18h30, sa-
medi 14h30, dimanche 16h30 et
21 h, mardi 18h30. «Le pla-
card», jeudi 18h30 et 21 h, ven-
dredi 14h30, samedi 21h et
23h, dimanche llh et 18h30,
lundi 14h30, mardi 14h30 et
21 h. «Billy Elliot», samedi et
lundi 18h30. «Incassable», ven-
dredi 21h et 23hl5, lundi 21h.
«Pokémon 2: le pouvoir est en
toi», dimanche 14h30.

Expositions
Pontarlier Musée, du 6

janvier au 25 février, «La re-
traite infernale de l'armée de
Bourbaki». Chapelle des An-
nonciades, du 13 janvier au
25 février, «La carte au
mènù» (cartes anciennes,
cartes routières, grandes
cartes d'école, cartes de
jeu... ).

Conférence
Morteau Espace Chris-

tian-Genevard, lundi 20h,
cycle Connaissance du
monde, «Australie», un film-
conférence avec Jean-Paul
Gallier.

MÉMENTO DU HAUT-POUBS

L'Association nationale des
frontaliers de France, présidée
par le Mortuacien Roger To-
chot, organise plusieurs assem-
blées générales à l'attention de
ses adhérents. Ces rencontres
annuelles traiteront des accords
bilatéraux, de l'affiliation à l'as-
surance maladie, du chômage,
de la CMU et de la CRDS, ainsi
que des déclarations fiscales.
Les frontaliers sont ainsi invités
à se rendre à la salle des fêtes
de Villers-le-Lac le jeudi 8 fé-
vrier à 17h45, à la salle Morand
à Pontarlier le 14 février à la
même heure, le 15 février à la
salle des fêtes de Jougne à
17h30 ou encore à la salle du
cinéma de Damprichard le 21
février à 20hl5. PRA

Frontaliers
Assemblées
annuelles



Val-de-Travers Baisse
de la population ne rime
pas avec «tout va de travers»
La population a à nouveau
diminué au Val-de-Travers.
Certains y voient l'an-
nonce d'un nouveau dé-
clin, mais pour Eric-André
Klauser, président de la ré-
gion, il s'agit tout au plus
d'une légère poussée de
fièvre. Les raisons de cette
diminution sont multiples
et parfois étonnantes.

Expo.02 amènera peut-être
des habitants au Vallon, des ci-
tadins lassés des inévitables
perturbations engendrées par
cette manifestation, imagine
Eric-André Klauser. En tant
que président de l'Association
régionale du Val-de-Travers, il
est attentif à la situation, mais
pas alarmiste. Quant à savoir
pourquoi la région à perdu
220 habitants l'an passé, il
évoque une multitude de
causes.

Ces étrangers qui par-
tent Alors qu 'ils étaient éta-
blis au Vallon de longue date
un certain nombre d'étrangers
sont repartis. «J'en connais
qui étaient là depuis 10 ou 20
ans. Quand la situation écono-
mique s 'est améliorée dans
leur pays, ils ont sauté sur l'oc-
casion de rentrer» constate
Eric-André Klauser. Il faut
aussi penser aux requérants
d'asile, comptabilisés lors-
qu'ils bénéficient d'une ad-
mission provisoire. Une com-
mune comme Les Verrières,
justement abrite un centre
d'accueil et a vu sa population
diminuer de 26 personnes.

La population d'ailleurs
vieillit au Vallon S'il existe
un facteur qui ne joue presque
pas de rôle, c'est bien la dé-
mographie elle-même. Il y
certes eu 12 décès de plus que
de naissances, mais il faut
compter avec les nombreux
homes du Vallon. Nés à Neu-
châtel ou ailleurs, ceux qui fi-
nissent leurs jours dans le Val-
lon représentent autant de
décès en plus dans les statis-
tiques.

La mauvaise image de la
région Elle ne vient pas seu-
lement du regard que les gens
de l'extérieur portent sur la ré-
gion, mais aussi de certains
Vallonniers.

Les pendulaires Lassés
de leurs trajets quotidiens, cer-
tains pendulaires sautent sur
la première occasion de démé-
nager sur le Littoral ou
ailleurs , plus près de leur tra-
vail.

Les emplois Malgré l'ins-
tallation de nombreuses PME,
la région n'a pas encore com-
pensé entièrement en quantité
les emplois perdus avec la fer-
meture de grandes entreprises
de la région comme Dubied ou
Fleurier Watch. La qualité fait
aussi parfois défaut, en parti-
culier dans le secteur tertiaire:
il y a bien sûr des banques,
des fiduciaires , etc, mais il
s'agit avant tout de succur-
sales. Résultat, les jeunes de
la région ayant suivi une for-
mation universitaire n'y trou-
vent pas d'emploi à leur ni-
veau. Hélène Koch

Neuchâtel Proj et d'aménagement
de l'espace de l'Europe affiné
Priorité aux piétons, da-
vantage de possibilités de
stationner pour les auto-
mobilistes, construction
d'une passerelle enjam-
bant la place. On peut ré-
sumer ainsi le projet de
nouvel aménagement de
l'espace de l'Europe, à
Neuchâtel. Le tout devrait
coûter 4,8 millions de
francs et être achevé d'ici
l'Expo.02.

Si le Conseil général de Neu-
châtel, le 5 février, donne son
feu vert à la proposition du
Conseil communal, l'espace de
l'Europe - plus souvent appelé
encore «place de la gare» -
sera entièrement transformé
d'ici le printemps 2002. Com-
ment? Nous vous présentons
les idées forces de ce projet,
tout en rappelant au préalable
que d'ici cette date, le Fun'am-
bule sera entré en service (avril
2001) et que la ligne de bus no
6 des TN, autrement dit celle
de la gare, aura été supprimée
(en principe en juin 2001).

Le piéton d'abord,
la voiture ensuite

«L'espace de l'Europe doit
fonctionner comme pôle de
transbordement efficace entre
p iétons, véhicules privés et au-
tocars», dit le rapport du
Conseil communal. Â partir de
là, «contrairement à ce qui
avait pu être pressenti» au lan-
cement du projet, l'analyse a
montré que «la mixité totale
des flux de p iétons et de véhi-

cules ne représente pas la solu-
tion la p lus favorable, mais
qu'il est préférable d'accroître
l'espace réservé aux p iétons,
tout en favorisant, sur l'espace
routier, une mixité des véhi-
cules (voitures et deux-roues) à
basse vitesse.»

D'où l'aménagement de
«parvis», dans le prolonge-
ment des bâtiments existants,
de «quais», lieux de séparation
entre les piétons et les voi-
tures, enfin de «rideaux
d'arbres» qui, entre autres ver-
tus, protégeront les piétons.
Au total, ces derniers dispose-
ront ainsi de 3100 m2, contre
1050 aujourd'hui.

Il sera plus facile
de stationner

En matière de parcage, l'idée
générale est la même que celle
qui avait prévalu lors de l'éta-
blissement du nouveau plan de
stationnement pour le centre-

ville. A savoir: «Sans augmen-
ter le nombre total de p laces de
parc, une meilleure répartition
des durées autorisées de par-
cage permettra de satisfaire la
demande excédentaire.»

Pour étayer sa réflexion, le
groupe de travail s'est basé sur
un certain nombre d'enquêtes.
C'est ainsi qu'ont été précisé-
ment chiffrés les nombres res-
pectifs de places de parc selon
leur genre (durées autorisées)
et, surtout, le nombre de par-
cages possibles par heure et
par jour. Etant entendu
qu'aux abords de la gare, de
nombreux automobilistes ne
stationnent souvent que
quelques minutes (on parle
dans ce cas de parcage «dé-
pose-minute»).

Résultat des courses? L'es-
pace de l'Europe, une fois revu
et corrigé, autorisera 2800
parcages par jour (toutes caté-
gories confondues), alors que

l'on en dénombre actuellement
2400 par jour (y compris 750
parcages «sauvages»). Cette
amélioration s'explique par
une nouvelle confi guration des
places de parc - de part et
d'autre de l'axe de circulation
principal, parallèlement aux
«quais» -, ce qui devrait per-
mettre près de 1100 dépose-mi-
nute par jour.

Une passerelle
enjambera la place

La proposition la plus spec-
taculaire du projet qui avait
remportée le concours d'idées
a été retenue: «Véritable co-
lonne vertébrale», une passe-
relle enjambera la place dans
le prolongement de la passe-
relle existante, qui surplombe
les voies de chemins de fer.
Mieux, elle traversera de part
en part le bâtiment de La Poste
pour aboutir sur «un belvédère
qui sera d'un indéniable attrait
touristique et permettra d'em-
brasser d'un coup d'œil tout le
Littorah.

Et puis bien sûr, cette passe-
relle «offrira une identité forte
au lieu, apportera de nouvelles
perspectives d'usage au bâti-
ment de La Poste, facilitera la
traversée p iétonne et ouvrira
au grand paysage un lieu au-
jourd 'hui refermé sur lui-
même».

L exécutif considère que
«cette œuvre technique mais
aussi artistique subsistera
comme symbole durable de
l'accueil de l'Exposition natio-
nale». Pascal Hofer

Val-de-Ruz Deux
Verts déjà en liste

Ecologie & Liberté a réussi
à créer une section dans le Val-
de-Ruz, et un groupe de ci-
toyens s'est déjà rencontré
pour réfléchir aux thèmes que
les Verts entendent développer
à l'occasion des élections can-
tonales de ce printemps. Ce
groupe veut insister sur la no-
tion de développement du-
rable d'une région soumise à
une urbanisation croissante,
ainsi que participer au début
sur le rapprochement des com-
munes du district et sur la
péréquation financière.

Le premier objectif des
Verts vaudrusiens est cepen-
dant de constituer une liste de
candidats pour les prochaines
élections au Grand Conseil.
Déjà, Alain Collioud et Pierre
Py, de Villiers, ont fait part de
leurs intentions électorales en
se mettant en lice, Si le pre-
mier n'a jamais fait de poli-

tique activé, le second est
conseiller général dans les
rangs de l'entente communale
de son village. Il est évident
que la section vaudrusienne
continue de chercher des per-
sonnes susceptibles de com-
pléter sa liste.

Aménagement
du territoire

La séance constitutive de la
section a permis également
aux participants de soulever
les problèmes de l'aménage-
ment du territoire et de l'urba-
nisation, de la gestion des dé-
chets et des décharges commu-
nales, ou encore du développe-
ment de l'agriculture et du
tourisme vert. De manière
générale chacun s'est dit atta-
ché à une évolution de la so-
ciété qui ne compromette pas
la qualité de vie des généra-
tions futures, /comm-réd

Un juge de Neuchâtel a pro-
noncé la faillite de la société or-
ganisatrice de Festijazz. L'é-
chec de sa dernière édition a
été fatal à Festijazz, le festival
de musique organisé en juin à
Neuchâtel: ainsi que l'a an-
noncé hier la «Feuille offi-
cielle» du canton, une procé-
dure de faillite a été ouverte le
11 décembre contre la société
anonyme à responsabilité li-
mitée Festijazz productions.
Une liquidation sommaire a été
ordonnée. Une fois la faillite
terminée, Festijazz productions
va juridiquement disparaître.
Ce qui ne veut pas dire, dans
l'esprit de son créateur, que la
manifestation ne renaîtra pas
un jour de ses cendres. «Une
équipe de sympathisants , as-
sure-t-il ainsi dans un commu-
niqué, s'est formée» pour la
«faire revivre» sous le nom de
«Festimusic». JMP

Festijazz Faillite
de la société
organisatrice En prenant ses fonctions de

conseillère communale à Cer-
nier, Chantai Morales a décou-
vert que le collège primaire
stockait environ 2m3 de fasci-
cules et de matériel scolaire di-
vers et périmé. Plutôt que de
tout jeter à la benne, elle a dé
cidé de pouvoir en faire profi-
ter des écoliers du tiers
monde. C'est ainsi que le
Conseil comunal et la commis-
sion scolaire appellent à la so-
lidarité de la population , en fa-
veur de deux écoles parois-
siales en Haïti.

La semaine prochaine, un
stand sera installé au collège
primaire de Cernier pour com-
pléter l'envoi du matériel
stocké depuis longtemps dans
deux écoles haïtiennes.

PHC

Récolte au collège primaire
les 30 janvier et 6 février de
9h à 11 heures, ainsi que le
1er février de 17h à 19 heures

Cernier Matériel
scolaire pour Haïti

La mutuelle neuchâteloise
de La Paternelle n'a plus de
section dans le Vafde-Ruz,
mais les graines de solidarité
qu'elle a semées continuent de
germer. Cela malgré la disso-
lution de la section, décidée
l'an dernier.

La Paternelle avait l'habi-
tude de se manifester publi-
quement, notamment en orga-
nisant un troc amical à La Fon-
tenelle. Le comité régional sor-
tant avait ainsi appelé de ses
vœux que les activités des-
tinées à toute la population
puissent se poursuivre. En-
core fallait-il trouver un «re-
preneur», et c'est désormais
chose faite pour le troc. Le
groupe scout Durandal a en ef-
fet accepté d'organiser ce mo-
ment de vente et d'échange
convivial ce printemps, à la
suite de contacts informels
pris avec le comité régional
sortant. PHC

Solidarité Les
scouts suppléent
La Paternelle

La société Etel SA, de Mô-
tiers, vient de faire savoir
qu'elle allait tripler son capi-
tal-actions de deux à six mil-
lions de francs, en convertis-
sant en titres des prêts d'ac-
tionnaires pour un montant
de quatre millions de francs.
Un opération qualifiée de
purement formelle par son
directeur, mais qui la conso-
lide dans une conjoncture
nerveuse.

L'opération qui révèle la
santé de cette entreprise,
spécialisée dans la fabrica-
tion de composants élec-
triques et électroniques,
mais qui a été décidée aussi
«pour faire p laisir aux
banques» , comme l'a expli-
qué hier le directeur général
Nicolas Wavre. «Du point de
vue formel, cela ne change
rien pour nous» , a précisé le
directeur.

PHC

Môtiers
Etel SA triple
son capital-actions

Confiserie Mirabeau, changement dans la continuité
Depuis le 1er janvier de cette année, la Confiserie Mirabeau a WT~~~- - '~' . \̂ .changé de mains. Heinz et Gisèle Rothenbùhler ont remis le i j ĵ Ê Ë fÈë b;.commerce à leur fils Peter qui, évidemment , va perpétuer la tra- ttiÊÊÊÊ^^^m^1
dition familiale. Confiseur, pâtissier et chocolatier de formation, WF Ë̂ ¦ -̂ l&flfck "Icelui-ci est en possession d'une maîtrise fédérale qui atteste de pfP*V  ̂ «J^̂ ^̂ f

2!ses connaissances et de son savoir-faire. i*i«ll [ iS i*k »
Si les raisins au cognac sont une spécialité de la maison, il y a [l/ffl f| •*_, -^PjBtfcjt ŷ». „>
toujours plein de nouveautés à découvrir , notamment dans le pf - "

^̂ r^ÊÊ¦"3*̂^^$"''"""• "\domaine de la chocolaterie. Les tourtes à thème, avec une photo ' J****"1 '̂ IM^BI „, IKJl,, Ij(
en sucre (!) , sont idéales pour toutes sortes d'événements. En BB|***̂ l''»5̂ Hiiïïï ij:î I; j ^JÎB&s==§St.outre , le tea-room propose chaque midi un menu du jour, ainsi F . m 
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qu'une petite restauration. F J J — " f ' ' '" ' *  IT^iSLa Confiserie Mirabeau est installée à la rue Neuve depuis le I j "

~ , it .£ ' ¦
mois de mai 1966. C'est en 1992 que d'importantes améliora- ~~'î !S8 W •* " "* -- ' ' ' VvP*ilions ont été apportées au bâtiment. Les locaux ont été moder- j |iii inwipi ofil O]L
nisés de manière à disposer d'un outil de travail fonctionnel et fc==r^SS* 'ÎST?  ̂---̂ >«§«GÏSgP"'»»]
accueillant. Autre transformation et pas des moindres , la terras- I îHPhrtf f̂îiffe^^'̂-iâîir i» inse qui donne sur la place de la Carmagnole; un lieu très prisé ¦¦K.̂ 1ÇHÎ J^W;*5OTSKP'/ «S
des clients à la belle saison ou lorsque la température est clé- ¦ ¦ j^wJtMLtJ»'>7f *&tm&

J*L/niÊfiWÊ
L'établissement sera présent au salon de la mode, du mariage et f "̂ ^̂^̂ ^̂^ Ĵfff^̂^BIBi X '̂ "' I
de la gastronomie, du 25 au 28 janvier, à Polyexpo. I ~~ *" ^~y . I

' 132-087812

I I FAITES LE PLEIN
D'IDEES EN 2001 ^h*SOLDES SUR ARTICLES HIVER _/V * ">^

/Cb

EQU 'IDEES - Articles d'équitation 
/ /

***"" V \
Av. des Champs-Montants 14b \\\  f \
2074 AAarin-Epagnier Tél. 032 754 38 38 X > '
Ouvert tous les jours sauf lundi matin» 028-290857/DUO

ûem/ers/ours
20**»

SUPPLÉMEN-
TAIRES SUR

HABITS
DE SKI, SN0W

OU DE
¦ LOISIRS DÉJÀ

BAISSÉS
Jusqu'à épuisemenl du stodr j

/ ventilateurs f
I Tél.026 322 22 77, Fax.026 323 16 84 A

I ¦ Noesberger SA, 1717 St. Ours M
*M IFrtboura) 017-486789 M

j Caravanes Entretien
Hubert Fasel

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 / 426 44 00

Réparation toutes marques. |
Vente - reprise - accessoires, g

Neuves - occasions. s
Agence Adria et T.E.C. t L'annonce,

reflet vivant
du marché

DIVERS 

DIVERS 



fleurir1"2001 GRAND MATCH AU LOTO ESES&ïïr
Maison du Peuple ABONNEMENT 40 TOURS: FR. 18.-, 1 tour gratuit, coupons -.50 DOCIAû*La Chaux-de-Fonds 4 Cartons - Marchandises et bons d'achats CID Lototronic D3SK61

132087847

Collection Hypatie '

¦

Claudine Houriet

ÉDITIONS LUCE WILQUIN

Droits réserves: Claudine Houriet

Le film de leur vie commune se
déroulait lentement, ne lui épargnant
aucune image heureuse. Il l' entendit le
supplier d'être moins ambitieux , de ne
pas délaisser sa famille pour sa profes-
sion. Les années pénibles étaient der-
rière eux. Ils avaient emménagé dans
un appartement confortable. Hélène
s'émerveillait de son grand balcon
fleuri , des arbres du parc voisin. Elle ne
demandait rien de plus. Il ne l' avait pas
écoutée. Il s'était enivré de sa réussite,
lui avait tout sacrifié. Le bonheur
retrouvé de cette femme était révéla-
teur. Maintenant , il reconnaissait ce
qu 'on lui reprochait. Il acceptait les
griefs. A cause de lui , Hélène avait
souffert d'une immense solitude. Peu à
peu repliée sur elle-même, elle était
devenue mélancolique, silencieuse,
effacée. Il avait saccagé la joie de vivre
des siens. En insensé, il avait distribué

1 argent, mais avait ete avare de ten-
dresse. Impossible de continuer à se
leurrer.

Il n'avait pas la force de s'arracher au
spectacle de cet amour. Il ne cherche-
rait plus à rencontrer Hélène. Une der-
nière fois , il s'imprégna de son visage,
le caressa, s'attardant sur les lèvres,
sentant la douceur chaude du cou, la
rondeur de l'épaule dans sa paume.
Une violente et douloureuse envie
d' elle l'envahit. Il appela la serveuse
pour recommander à boire.

* * *
Sa maison lui devint insupportable.

L'hôtel qu 'il choisit semblait un bas-
tion bourgeois égaré dans un quartier
pauvre.
- L'unique chambre disponible

donne sur la cour, regretta la patronne.
Cela lui convenait. Il emménagea

aussitôt. Soir après soir, il explora cette

partie inconnue de la ville, faite de
ruelles malpropres aux enseignes
criardes, de pâtés de maisons vétustés
occupées par des familles exubérantes,
de petites places ignorées la nuit , qu 'on
découvrait dans le gargouillis de leur
fontaine, ensoleillées et paisibles
comme des places de village. Hugo
fuyait , élargissant la marge le séparant
de sa vie coutumière , tournant le dos à
ce qui aurait pu la lui rappeler. Pour-
tant , où qu 'il aille, abruti d'alcool dans
les profondeurs de la discothèque la
plus assourdissante, la même image
l'assaillait. Il se déshabillait , un soir,
face au puits obscur de la cour, quand
elle avait surgi. Une scène totalement
oubliée. Qui réapparaissait , vivante et
fraîche.

(A suivre)

Le ravaudage
de Famé

CONFéRENCES MéDICALES PUBLIQUES

LA MéDECINE AUJOURD'HUI
LE POINT SUR QUELQUES MéTHODES ACTUELLES

La clinique Montbrillant-Lanixa vous propose de vous informer des possibilités
actuelles dans différentes spécialités, grâce à un cycle de trois conférences
médicales publiques. Deuxième volet:

L'OSTÉOPOROSE 

Une maladie prévisible et traitable.
Faut-il considérer l'ostéoporose comme un problème sérieux?
Comment saura i-je si je risque d'être atteint d'ostéoporose?
La présentation de ce thème sera assurée par le Prof. Dr. Bernard Ruedi, spé-
cialiste FMH en endocrinologie et aura lieu le jeudi 25 janvier 2001 à 19 h 30
au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 34.

Entrée libre, petite collation servie après la présentation et le débat.
Renseignements : Clinique Montbrillant-Lanixa, tél. 032 / 910 04 00 (int. 4612).

La troisième conférence du cycle aura lieu le 29 mars 2001 sur le thème de la
cataracte.

J CLINIQUE M0NTBRILLANT A\\

132-0B7814 
 ̂
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DIVERS " IMMOBILIER 

Les Bois, à vendre

SUPERBE VILLA
comprenant 4 chambres à coucher, grand salon avec cheminée,
salle à manger, bureau , bibliothè que, cuisine agencée avec coin

à manger, 2 salles d'eau. Atelier de bricolage , 2 terrasses
couvertes, beau jardin arborisé et biotope. Grand garage double.

Situation jouissant d' un excellent dégagement et d'un
ensoleillement optimum , à proximité des voies de communication.

C-Pte/t/tG Q/tandjeCM Immobilier
Av. Léopold-Robert 12, 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 132.0878*3

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 
: T'i . SM

%j \ Du 12 au 28 janvier, tous
S&J.J ~?\ les extras à prix avantageux.

k '\. Ne renra^f^à^^îrr-,,.

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- tf'rTf^**
qu'au 30 avril 2001. Et cela pour tous les modèles. fiSÈffiJ'
Lancia. Le luxe change de règle. ^"Ei?
•jusqu'à un maximum <le IV. 30110.- Il GrUIlturisiTlO

Réservez un essai sur route chez:

La Chaux-de-Fonds: Garage des
Trois Rois S.A., 032/926 81 81.

118-731001

I

Livit SA, av. de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Service location
loc.lsne@livit.ch. 021 613 28 28

A louer tout de suite ou à convenir
Loyer mensuel / acompte de charges compris

La Chaux-de-Fonds
Rue du Chalet 9-11 - 11a
2 V2 pièces au rez (57 m2) 960 CHF
372 pièces (76 m2) dès 1115 CHF
4V2 pièces (101 m2) dès 1690 CHF
Rue du Parc 145 - 147 - 149
3 pièces (82 m2) dès 1010 CHF
4 pièces au 5e (99 m2) 1130 CHF
Rue Jardinière 75
2 pièces dès 740 CHF
3V2 pièces au 2e 980 CHF
Combe-Grieurin 43
2V2 pièces au rez (56 m2) 1010 CHF
3 pièces au 1er (60 m2) dès 1090 CHF
Rue Temple-Allemand 59
3 pièces au rez (65 m2) 950 CHF
Rue Winkelried 45
4 pièces au 2e (74 m2) 1070 CHF
Le Locle
Rue des Cardamines 20
2 pièces au 1er (45 m2) 555 CHF
3V2 pièces au 2e (73 m2) 825 CHF
Rue des Cardamines 22

| 1 pièce au 4e (17 m2) 259 CHF
| 2V 2 pièces au 4e (49 m2) 466 CHF

3V2 pièces au 3e (77 m2) 680 CHF

www.livit.ch _ , . . ....
¦i '̂ i'̂ -i'̂ MHaa Régie Immobilière

A louer

ATELIER 100 m2
Accès direct, rez-de-chaussée, vitrine, confort.
Quartier Charrière/La Chaux-de-Fonds.
Fr. 480 - + Fr. 100 - charges.
Tél. 032/968 11 77. 132,0876a4

a . •  A La Chaux-de-Fonds

JJJ Quartier nord
EC A proximité des transports
Q publics

w i v#i i y iitSwvîSÊ
'̂ •V Cuisine agencée, salon, chambre

à coucher, salle de bains avec WC,
lavabo, baignoire.
Prix de vente: Fr. 130 000.-.

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

Hr ŝ
Pour votre

manifestation sportive ,
misez sur le bon

cheval : l'annonce.
Tel. 032-91124 10 ou

! fax 032-9684863.
^PUBUOTAS

¦llllll ̂
FIDIMMOBIl

'Il i » ¦ Agence Immobilière
* l|lll Hl et commerciale SA

• À LOUER de suite ou à •
• convenir •
• AU LOCLE, Envers 48-50 •

Au centre, *
proche commerces fc

l Spacieux 3 pièces ;
• et 4 pièces «•
• Cuisine agencée. £•_ m

Contact: Mlle Rappo • s

. Ligne directe: 032/729 09 57 *

A remettre à
La Chaux-de-Fonds

Café-restaurant
de 40 places avec terrasse
(30 places) et appartement +
petite remise de fond de
commerce.
Tél. 078/805 34 56.

132-087823

Les Résidences du Vignoble, La Neuveville

Les derniers appartements à vendre

Appt. 5 % pièces à partir de Fr. 335'000.~
Appt. 6 % pièces duplex à Fr. 465'000.~
Spacieux, belle situation face au lac, proche du centre

j Bureau de vente sur place
à l'angle du ch. de la Récille et du ch. des Riantes

lundi - vendredi de 15h00 à 18h30
samedi de 14h00 à 17h00

SWISSHABITAT Tél. : 026/ 401 05 60
(heures de bureau) 079/ 414 64 33

005-047228

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



ImmobiliemÊ^^fY^
à vendre jjw?!̂ 1
RÉGION MORTEAU maison neuve plain-
pied 107m2, combles aménageables 60m2,
cuisine agencée, double garage, chauffage
fuel au sol, terrain clôturé 877m2.
Fr. 280000.-. Tél. 079 325 41 46 le soir 0033
3 81 68 89 68. 132.037455

CERNIER, 4V: pièces, cuisine agencée,
séjour, balcon, 3 chambres et 2 salles d'eau,
cave, galetas, place de parc intérieure et
extérieure. Fr. 340000.-. Tél. 032 853 46 32,
de 7h30 à 17 heures. 023-290458

CHEVRES (FR), très beau chalet 6V2
pièces, 2 salles d'eau, sur parcelle de 923
m2, très bien aménagé, à 150 m du lac. Prix
intéressant. Renseignements et visites Tél.
079 324 93 00. 028 291322

CORNAUX, à vendre grand 272 pièces, cui-
sine agencée, balcon, ascenseur, cave +
place de parc. Prix à discuter. Tél. 032
757 25 67. 028-291161

PLACEMENT D'AVENIR à Estavayer-le-
Lac, à vendre immeuble récent de qualité,
1992, 25 appartements (172 à 472 pièces),
20 places parc couvertes, 20 extérieures,
grandes hypothèques à disposition, prix Fr.
3550000 -, rendement actuel 7,6%, possi-
bilité d'augmenter le revenu. Gevimmo
Pully.Tél . 021 729 61 31. 022 098666

LA CHAUX-DE-FONDS, 47: pièces,
120 m2, quartier tranquille, cheminée,
2 salles d'eau, jardin commun. Tél. 032
968 91 89. 132087800

LA CHAUX-DE-FONDS petite maison
mitoyenne, 472 pièces, cheminée, cuisine
agencée, petit jardin, garage, tout confort.
Écrire sous chiffres C 132-087728 à Publici-
tés S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

LE NOIRMONT, villa 2 appartements
indépendants, tout confort, 572 pièces, che-
minée de salon, cuisine agencée et
272 pièces. Garage double. Terrain 655 m2.
Fr. 495 000.-. Tél. 079 393 80 58. 132-087930

A L'OUEST du littoral neuchâtelois, mai-
son 572 pièces + 1 pièce indépendante. Tél.
079 676 28 93. 023-291979

Immobilier JjijÊft-
à louer ®^£j S,
GARAGES à louer, Chaux-de-Fonds, quar-
tier ouest. Tél. 032 913 00 75. 132 037755

AREUSE 372 pièces, cuisine agencée,
proche transports publics, calme. Libre à
convenir. Tél. 079 478 19 00. 02B-291861

BOUDRY, appartement 1V2 pièce, rénové,
cuisine agencée, libre 1.4.2001. Fr. 750 -,
charges comprises. Tél. 079 423 13 61.

028-291857

BOUDRY, 4 pièces, jardin, calme,
Fr. 1500 -, charges comprises. Tél. 078
754 28 22 . 028 291959

LA CHAUX-DE-FONDS, Promenade 3,
372 pièces, 36m2, remis à neuf, chambre
séparée,cuisinetteaménagée,douche/WC,
situation tranquille, Fr. 560 -, charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
078 755 24 49. 022 099375

CORNAUX, bien située, sortie autoroute
à 300 m, surface commerciale 65 m2, avec
vitrine, porte automatique, chauffage, cli-
matisation, facilité d'accès. Fr. 530.-
charges comprises. Tél. 079 204 20 89 / 032
753 71 08. 028-290890

CORTAILLOD, 472 pièces, cheminée, bal-
con, cuisine agencée, libre dès le 01.04.01.
Fr. 1520 - charges comprises. Tél. 032
842 29 04. 028-291918

FENIN, appartement 1 pièce, cuisine agen-
cée fermée, balcon,cave, Fr. 650 -,charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 032
853 33 04. 028 291738

FENIN 472 pièces, cuisine agencée, balcon,
cave, Fr. 1400 -, charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 853 33 04. 028 291737

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

FONTAINES, Val-de-Ruz, à remettre tout
de suite bureaux, une pièce de 43m2 +
dépendances, situation 1er étage dans
ferme entièrement rénovée, équipée pour
réseau informatique, accès Internet, places
de parc devant l'immeuble. Loyer Fr. 799.-.
toutes charges comprises sauf téléphone.
Contact: Tél. 079 240 70 91 011 702353

FLEURIER, joli 3 pièces, cuisine agencée,
douche-WC, libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 861 39 27. 028 291925

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

132-084624

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 4,
472 pièces en duplex avec cuisine agencée,
terrasse et ascenseur. Libre pour date à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 084577

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 106,
appartements de 3 pièces avec cuisine
aménagée, proche du centre ville, loyer
avantageux. Libres tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-086239

LA CHAUX-DE-FONDS 2 pièces,
Crêtets 118, tout de suite, Fr. 696.-charges
et Coditel compris. Tél. 079 663 14 21.

132 087763

LA CÔTE-AUX-FÉES, date à convenir,
appartement 3 pièces, cuisine, salle de
bains, dépendances, éventuellement
garage. Fr. 350 - + charges (Fr. 100.-).
Fax/tél. 032 731 51 87. 02a 291953

LE LANDERON, 272 pièces, balcon, vue
sur le lac. Fr. 690.-, charges comprises.
Date à convenir. Tél. 079 669 23 08.

028-291766

LE LOCLE, rue de la Côte, à louer appar-
tement duplex 572 pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon, Fr. 1090 - + charges.
Tél. 032 655 22 64 (heures bureau).023-290334

(

<f FI&ÇT ùtUHUTt
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Marlyse Schaller

Avenue Léopold-Robert 88
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. + fax 032/913 87 83ci. -r ID» v,o*jo 10 u, uw, 

132 087698

LE LOCLE charmant appartement
3 pièces, cachet, refait, cuisine agencée,
cave, libre 1.4.01, Fr. 890 -, charges com-
prises. Tél. 032 931 22 12 (prof) ou 032
931 06 42. 132 087192

LES BRENETS dans petit immeuble rési-
dentiel, à 2 pas de la gare et à l'orée de la
forêt, bel appartement rénové, cuisine
agencée, grande pièce double, 2 chambres
à coucher, salle de bain et WC, cave et
dépendances, situation tranquille, jardin et
verger, possibilité de garage, Fr. 985 -
charges comprises. Dès avril 2001. Tél. 032
931 83 49. 132 087721

NEUCHÂTEL, locaux commerciaux,
90 m2, clairs et spacieux, plain-pied + place
de parc, pour bureau, etc. Libre tout de
suite. Tél. 021 791 14 48. 022 099555

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 372
pièces, cuisine agencée avec vitrocéram. et
lave-vaisselle, balcon. Fr. 865.-, charges
comprises, libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 310 06 91. 132 087619

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier hôpital,
tout de suite, studio. Fr. 345.-, charges com-
prises (éventuellement meublé). Tél. 032
968 03 34 ou 032 968 42 66. 132 08782a

MALVILLIERS, 2 pièces dans ancienne
ferme, grande cuisine, 2 cheminées,
cachet. Fr. 952 - charges comprises. Libre
dès le 01.04.2001. Tél. 032 857 11 73 ou 079
262 90 52. 028-291841

MONTMOLLIN, studio avec cuisine agen-
cée, 1 cave, balcon, entrée 01.04.01. Loyer
Fr. 690.- charges comprises. Tél. 032
731 12 89, de 10 à 12 heures. 028-290314

NEUCHÂTEL, quartier Portes-Rouges,
3 pièces, agencé, pour le 1er mai. Tél. 032
724 17 02 jusqu'à 16h30 028-291867

NEUCHÂTEL centre ville, petit studio,
confort. Fr. 480.-. Tél. 079 434 86 13.

028-291981

NEUCHÂTEL centre ville, 2 pièces, tout
confort. Fr. 850.-. Tél. 079 434 86 13.

028-291978

NEUCHÂTEL centre ville, 3 pièces,
confort, Fr. 1150.-. Tél. 079 434 86 13.

028-291980

NEUCHÂTEL, près du centre, immeuble
récent, 272 pièces, cuisine agencée, grande
terrasse-jardin. Fr. 1000 - + charges +
garage. Tél. 079 310 48 89. 023-291366

PESEUX, rueTombet, 2 pièces, mansardé,
grande cuisine agencée, bains, garage,
libre fin mars. Tél. 032 731 39 86. esa-mn*

ST-IMIER, appartement de 4 pièces, entiè-
rement rénové, parquet, cuisine agencée,
bien centré, salon-salle à manger (45 m2),
2 chambres à coucher, libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 941 28 40. 132-007795

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 054973

Immobilier ~̂>C)
demandes i|?flLJ&
de location J* ̂ y-^
CHERCHE POUR printemps 2001, loge-
ment 3 pièces - 372 pièces ainsi qu'un local
pour bricolage, le tout chauffé au bois et
prix raisonnable, éventuellement achat.
Écrire sous chiffres H 022-099936 à Publi-
cités S.A., case postale 3540, 1002 Lau-
sanne 2

COUPLE avec petite fille, cherche à louer
entre Saint-Biaise et Saint-Aubin, maison
ou appartement de haut standing avec
5 chambres et jardin, pour tout de suite ou
à convenir. Écrire sous chiffres Z 028-
291775 à Publicités S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

COUPLE SUISSE, trentaine, non fumeur,
cherche appartement 4 - 5 pièces à Neu-
châtel près de la gare, confortable ou
à rénover.Tél. 079 346 17 80. 010-715453

LA CHAUX-DE-FONDS quartier sud
ouest, retraités cherchent à proximité arrêt
de bus, 372 pièces avec ascenseur, balcon,
cuisine agencée, possibilité garage. Tél.
032 931 66 27. 132 087334

NEUCHÂTEL, centre ville, urgent magni-
fique studio ou 2 pièces, cuisine équipée,
vue lac, prix en conséquence. Écrire Art
Moderne SA, c/o Fiduciaire Jaggi, Prome-
nade-Noire 5, 2000 Neuchâtel ou Tél. 0033
66 36 83 385. 028-291823

Animaux -̂^M ŝ
A VENDRE, 2 Yorkshire, 2 mois, 1 mâle et
1 femelle. Fr. 800 -, avec vaccin. Tél. 032
857 19 60, le matin jusqu'à 13 heures, et
l'après-midi après 17h30. 028-291003

SUPERBES CHIOTS BOXER, à vendre,
vaccinés, pure race, sans pedigree. Tél. 026
660 69 88. 017.489H4

CANICHES NAINS ou toys et mini toys.
Tél. 026 660 12 93 ou 079 401 65 10.

017-488754

CHIOTS, Lassie Collie, pure race, 700.-.
Tél. 032 937 14 37 ou 032 937 14 36.

132-087803

CHIOT SHIH-TZU, à vendre, 3 mois, pure
race, sans papier. Tél. 078 811 57 50.

014-055420

Cherche )gb\ NJJL§
à acheter ^~~̂ jK
BATEAU SANS CABINE, pour la pêche à
la ligne traînante. Tél. 026 673 17 69.

028-291906

A vendre f̂lt^
DIRECTEMENT D'USINE, ordinateurs
Pentium 700, complet, écran 17", garantie.
Fr. V490.-. Livraison, installation et forma-
tion comprises. Tél. 078 812 92 55. 195073869

FRIGO-CONGÉLATEUR Bosch, encore
sous garantie, faible consommation
d'énergie. Valeur neuf Fr. 840.-, cédé
Fr. 600.-. Tél. 032 931 12 62 le soir. 132 037787

LIVRES Ferrarissima (autos Ferrari)
Fr. 150 -,encyclopédie Bordas Fr. 80.-.Tél.
079 342 20 86. 023-291842

MATÉRIEL DE BUREAU, cause arrêt d'ac-
tivité. Bureaux, chaises, lampes, divers
matériel informatique. Tél. 079 440 51 70.

028-291941

PIANOS JAPONAIS soldés, droits,
queue, électroniques, 1ère qualité, grand
choix. Tél. 079 332 06 57. 130 075328

SALON 2-1-1 chêne massif et cuir, excel-
lent état, cédé Fr. 900.-. Tél. 032 730 18 50,
le SOir. 028-291625

RencontreW&SL Jj S^
AMANT, AMANTE, aventure pour gens
libres ou mariés. Madame = inscription gra-
tuite. Tél. 079 263 15 30, Adult Passion.

006 322762

QUELLE FILLE sensible, embellirait ma
fête, demain ?. Tél. 079 471 60 45 John.

028-291078

Demandes ^^̂ ?d'emploi y*j È
JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et de repassage. Tél. 032 931 0665.

132-087736

CHERCHE PLACE comme cuisinière
seule pour les repas de midi. Tél. 079
632 51 04. 006-322722

DAME sérieuse cherche à faire lessive
(laver, repasser) à La Chaux-de-Fonds (et
région), travail soigné et rapide. Tél. 078
755 67 97 (le soir). I32-OB76BI

DAME avec expériences professionnelles,
cherche emploi en qualité d'aide de cui-
sine, dame de buffet, pour le dimanche, se
déplace. Libre tout de suite. Écrire sous
chiffres H 028-291911 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

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. 011702207

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 414 95 93. 028-288339

PESEUX, dame portugaise garderait
enfants à son domicile. Tél. 032 730 16 32.

028-291771

Offres ^É^j^d'emploi Ŵ Ŝ U
BAR au Locle cherche des extras jeunes et
dynamiques, le matin et le soir du lundi au
vendredi. Tél. 076 506 39 55 de 19h à 22h.

132 087845

MECANICIEN-ELECTRICIEN ou auto
maticien est cherché rapidement pour tra-
vaux de câblage et mise au point dans le
domaine de l'automation. Tél. 032
937 18 88 pour prise de contact. 132-087000

BAR à La Chaux-de-Fonds cherche som-
melier(ère), 2 jours de congé (y compris le
dimanche), salaire intéressant, entrée tout
de suite ou à convenir. Tél. 078 673 52 53
ou 032 913 94 33. 132-037661

CHERCHE JEUNE FILLE, pour garder
4 enfants de 5 à 14 ans, 2 à 3 jours/semaine.
Région Béroche. Tél. 079 327 44 44.

. 028-291205

RESTAURANT du littoral neuchâtelois,
cherche pour tout de suite, commis de cui-
sine. Écrire sous chiffres Q 028-291760 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

CHERCHE personne pour garder une
petite fille de 3 mois et pour aider aux
tâches ménagères. Environ 15 heures par
semaine, à discuter, bonne rémunération.
Tél. 032 757 30 05 ou 079 242 12 89.

028-291353

RESTAURANT à Fontaines cherche som-
melier/ère à plein ou à mi-temps, samedi
dimanche y compris. Sans expérience
s'abstenir. Tél. 032 853 31 35, de 10 à
12 heures et de 17 à 19 heures. 028 291743

JE CHERCHE des personnes pour vendre
les parfums, produits cosmétiques et
bijoux, Frédéric M. Tél. 032 853 28 27.

028-291535

BOUDRY, 2 gentils garçons de 4 et 1 an et
demi, cherchent une sympathique maman
de jour. Tél. 032 841 36 54, dès 19 heures.

028-291896

Véhicules Jt^%t$̂P
d'occasion^^âÊÊ*
VENDS POUR OPEL CORSA 4 jantes
acier avec 4 pneus été modèle 165/70 R13
(2 neufs , 2 une saison). Prix Fr. 300 -, avec
2 chaînes montage rapide. Tél. 078
699 42 43. 132-037341

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

BUS FORD 2.0 I, partiellement aménagé
camping, 3 couchettes, lavabo, mobilier,
etc., 1986, 57000 km, Fr. 2900.-. Tél. 032
730 18 50, le soir. 028-291642

BUS VW caravelle 2.0L, 1984, 210'000 km,
révisé et expertisé, Fr. 3500.-. Tél. 032
730 18 50, le soir. 028-291529

BMW 3181ABS E36 de 09.91, bleu métal,
expertisée du jour, 116'000 km, ABS, toit
ouvrant électrique, suspensions M-Tech-
nik, spolier arrière avec 3ème feu stop, vitre
avant électrique, autoradio Bavaria RDS 4/6
HP Excellent état. Fr. 11300.-. Tél. 078
600 52 18. . 011-702318

FIAT FIORINO, 1991, 64 000 km, experti-
sée Fr. 4000.-. Tél. 079 314 37 33. 028 291957

LANCIA Y10 Fire & Ice, 1989, blanche,
parfait état, expertisée, Fr. 3500.- Tél. 079
301 38 82.

FORD ESCORT Sauber, 1995, Fr. 11500.-.
Autocarrefour, Tél. 022 361 62 75. 022-100002

FORD EXPLORER, 4X4,1995, Fr. 17400.-.
Autocarrefour, Tél. 022 361 62 75 022.10000a

FORD KA, 1997, Fr. 6400.-. Autocarrefour,
Tél. 022 361 62 75. 022 100021

NISSAN MICRA sport, pour bricoleur. Au
plus offrant. Tél. 079 201 68 47. 023 291395

NISSAN MICRA 1000, 1986, expertisée,
Fr. 1500.-. Tél. 032 931 26 45. 132-087307

PONTIAC TRANSAM 3.0, toutes
options, excellent état , expertisée, 130000
km, Fr. 15000.-. Tél. 076 388 45 98. 028.291953

RENAULT 25, expertisée, 1988, Fr. 1900.-.
Autocarrefour, Tél. 022 361 62 75 022 100023

VOLVO 760automatique, 134000 km, très
bon état, avec climatisation, intérieur cuir,
autoradio, etc.. Fr. 5500.-. Tél. 032
730 34 38. 028-292019

Divers !Nit©
BLEU DÉMÉNAGEMENTS. Expérience.
Travail soigné. Devis gratuit. Tél. 079
420 26 23. 028-289673

PEINTRE cherche travail. Prix intéres-
sants. Tél. 078 765 58 51 ou 032 753 97 43.

028-291790

SÉMINAIRE REIKI 2e degré: 17 et
18 février, 1er degré: 10 et 11 mars. Ren-
seignements/inscription au Tél. 032
724 68 82, midi et soir. 023-291873

SALSA-MERENGUE, cours débutants, 10
février à 19 heures au NIKI'S DANCE, La
Chaux-de-Fonds, 3e au Championnat du
Monde. Places limitées. Tél. 032 913 81 82.

132-087789
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Ĥ ^̂^̂^ B

%-**** AS*5} \*2*y ~̂ -\ r ŝ 1
\ZZ---\ / a**** -:! I w»«£y ^~~Z~< ¦
t An»»'* 1 viSïïï—' -—»—v f w* , j ¦

f /)«*»"* J V._ ...M —* V
nEETBBkBEXBnnXïXXXTXXXX^^ l 'v"tf vi"*i™

Privé Commercial
Fr.ï7.- Fr. 35.-

I " ' _ 
" 

_ fr. 23.50 Fr. 51-
L F 1 . _ ~l fr.3ft- Fr. 68.-

_?_ _ _ _ _ _ _ " Fr.3S.50 Fr. 84.-
Fr.43.- Fr.100.-
Fr. 49.50 Fr. 11S.-
Fr. SB.- Fr. 132.-
Fr. B2.50 Fr. 148.-
Fr.69.- Fr.m.-
Fr. 75.50 Fr. 180.-
Fr.82.- Fr. 19S.-

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \ Fr.88.50 \ Fr.212.-

FI SOUS-CHIFFRE: 2 USNES + TAXE Fr. 30.- (cocher si nécessaire)

Rubrique: Date(s) de parution: 
Entreprise: . 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: ; Signature: 

^
PUBLICITAS 
U Chaux-de-Fonds - Place du Marché - téléphone 032-911 24 10 / Neuchâtel - Rue Sl-Maurice 4 - léléphone 032-729 42 42 ?M



Conseil des Etats Gret Haller
ouvre son cœur à La Heutte
Opposée le 4 mars pro-
chain au candidat de
l'UDC Hans Lauri pour
succéder à Samuel
Schmid au Conseil des
Etats, la socialiste Gret
Haller a dévoilé ses convic-
tions profondes, hier à La
Heutte, avec enthou-
siasme et fermeté.

Olivier Odiet

C'est dans un climat de dé-
contraction que Gret Haller,
domiciliée à Berne, s'est pré-
sentée à la presse, hier à La
Heutte, aux côtés de Chantai
Bornoz Fliick, membre du co-
mité directeur du Parti socia-
liste du canton de Berne, et de
Jacques Zumstein, président
du Parti socialiste du Jura ber-
nois.

La rivale d'Hans Lauri a
toujours manifesté beaucoup
de respect et d'intérêt pour les
minorités ainsi que les régions
périphériques. Ce n'est donc
pas le simple fruit du hasard si
la candidate socialiste au
Conseil des Etats a donné la
priorité aux médias du Jura
bernois pour évoquer les mo-
tifs qui l'ont incité à se lancer
dans une telle aventure.

«J'ai décidé de poser ma
candidature parce que j e  me
sens capable de fournir une

contribution nouvelle et appro-
fondie à la politique suisse, a-t-
elle déclaré. J 'ai travaillé pen-
dant quatre ans et demi à Sa-
rajevo comme médiatrice des
Droits de l'homme et c'est seu-
lement en mai dernier que je
suis revenue en Suisse. Un
pays où le racisme et l'hostilité
envers les étrangers augmen-
tent. Ceux qui ^hésitent pas à
attiser ces odieuses tendances
dans leur propagande électo-
rale sont exactement les
mêmes qui attaquent régulière-
ment nos institutions poli-
tiques, le Conseil fédéral et le
Parlement. Or, la meilleure
protection contre les violations
des Droits de l'homme est un
Etat stable, des autorités et des
institutions sûres avec les-
quelles chaque personne puisse
s'identifier.»

Esprit d'ouverture
Présidente du Conseil natio-

nal en 1993 et 1994, Gret Hal-
ler possède indiscutablement
le format requis pour briguer
un siège au Conseil des Etats.
Face au grand argentier Hans
Lauri , on se dit que ses
chances de toucher au but sont
bien minces, mais elle n'a tou-
tefois pas le sentiment d'aller
au casse-pipe: «Tout est pos-
sible, s'exclame Gret Haller. Si
j e  me suis engagée dans ce bras

Chantai Bornoz Fliick, Gret Haller et Jacques Zumstein (de gauche à droite) ont ren-
contré la presse dans un climat de décontraction, à La Heutte. photo Odiet

de fer, c est avec l espoir d en
sortir victorieuse. Autrement,
j 'aurais tout simplement re-
noncé.»

Née en 1947, la socialiste in-
siste sur le fait que «le canton
de Berne ne peut jouer le rôle
d'un pont entre la Suisse alé-
manique et la Romandie que si

Berne est un canton ouvert. Le
pont a la solidité de ses p iliers
et, à mes yeux, la formule
idéale est la suivante: un siège
au Conseil fédéral pour l'UDC
bernoise, un siège au Conseil
des Etats pour le PRD bernois
et un siège au Conseil des Etats
pour le PS bernois.» En suppo-

sant que le rêve de Gret Haller
devienne réalité, elle mènerait
«une politique socialiste au
sens de la tradition bernoise,
qui consiste à chercher en-
semble des solutions bien
construites sans jamais renier
ses propres convictions poli-
tiques.» OOD

Aide sociale Une loi approuvée
sans la moindre opposition

La commission consultative
du Grand Conseil bernois a
approuvé tous les éléments
cruciaux de la loi sur l'aide so-
ciale, adoptant le projet de loi
sans opposition.

La commission consultative
s'est ainsi prononcée en faveur
de modifications concernant
la coopération entre le canton
et les communes, les devoirs
des bénéficiaires de l'aide so-
ciale, les offres dans le do-
maine de l'insertion sociale et
l'extension du droit à la com-
pensation des charges dans le
domaine du personnel. Le
nouveau texte, qui remplacera
la loi sur les œuvres sociales
de 1961, permettra de plani-
fier et de piloter l'aide sociale

de manière ciblée. La commis-
sion parlementaire présidée
par le député Hans-Rudolf
Zaugg, de Fahrni, a fait un ac-
cueil favorable au projet de loi.

Elle en salue les grandes
lignes et l'orientation, aux-
quelles elle se rallie et ap-
prouve les éléments cruciaux
du projet , comme la réparti-
tion claire des tâches et des
rôles entre le canton et les
communes, le renforcement
de la responsabilité du can-
ton dans le pilotage de l'aide
sociale, la professionnalisa-
tion de l'aide sociale ainsi
que le financement des
tâches communes par un dis-
positif de compensation des
charges.

Après avoir examiné plu-
sieurs propositions, la com-
mission soumet les modifica-
tions suivantes au Grand
Conseil: «La commission n'est
pas favorable à l'institution de
la commission de consultation
proposée par le Conseil exécu-
tif. Elle estime en effet que la
coopération entre le canton et
les communes fonctionnera
mieux dans le cadre des or-
ganes existants, notamment
l'organe de contact. De p lus, la
commission pense que la créa-
tion d'un organe supp lémen-
taire, avec ses lourdeurs, est
contraire à la démarche de
mise en p lace de procédures et
de projets adoptée par la nou-
velle loi. » /réd

Saint-Imier Anne Roumanoff
et sa fantaisie revigorante
Après avoir triomphé à Bo-
bina, Anne Roumanoff en-
tame sa tournée en Suisse
romande à la salle de
spectacle de Saint-Imier,
samedi 27 janvier dès
20h30. Le talentueux Ro-
piane assurera la pre-
mière partie du spectacle.

Le regard décapant que jette
l'irrésistible Anne Roumanoff
sur la société actuelle ne laisse
personne de marbre. Et pour
ne rien gâcher, la comique
française est plus à l'aise que
jamais dans son spectacle «A la
Roumanoff» qu'elle présentera
à Saint-Imier. La grande parti-
cularité de la pétillante dame
en rouge est sa capacité d'éta-
blir le contact avec le public,
qui consomme les ingrédients
de ses spectacles sans modéra-
tion. Le fait de travailler sérieu-
sement ne veut surtout pas dire
qu'Anne Roumanoff se prend
au sérieux. Bien au contraire...
Humble et attachante, l'artiste
se bonifie avec le temps. La
scène transforme Anne Rou-
manoff, mais elle ne la rend
surtout pas vexante. Son hu-
mour est caractérisé par la fi-
nesse, la subtilité ainsi qu'une
fantaisie revigorante. Les
autres raisons de son succès?
De bons textes et une excel-
lente mise en scène.

Grâce à sa vitalité et son for-
midable esprit de dérision,
Anne Roumanoff fait un véri-
table tabac partout où elle

passe. Son grand mérite, c'est
de savoir faire rire sans démo-
lir.

Un nouveau ton
Dans le spectacle «A la

Roumanoff», les problèmes
du stress, des sectes et les
contraintes que l'informa-
tique peut engendrer sont évo-
qués avec une certaine ten-
dresse. Celle qui colle à la
peau d'Anne Roumanoff de-
puis belle lurette. Il serait tou-
tefois faux de croire que la co-
mique française reste tou-
jours fidèle à un seul et
unique style. En réalité, elle
ne cesse de se remettre en
question. D'où l'apparition

Anne Roumanoff ou l'art de faire rire sans démolir.
photo o

d'un autre rythme, d'un autre
ton et d'une nouvelle coupe...
Roumanoff. A la salle de spec-
tacle de Saint-Imier, c'est Rp-
piane (Pierre-André Rossé,, de
Courtételle) qui assurera la
première partie du spectacle
avec «Les tribulations de Ca-
roline».

Le Jurassien aborde des
thèmes actuels avec une cer-
taine naïveté. Ferronnier d'art
de profession, cet humoriste
est probablement plus connu
à Paris qu'à Péry. Une raison
supplémentaire de se dépla-
cer à Saint-Imier...

OOD

Réservations au 941 33 00

Courtelary La Fibule d'Alaric
expose ses lauréats à la préfecture

La cérémonie de la remise
du prix culturel créé par la
Municipalité de Courtelary a
remporté en novembre der-
nier un succès considérable.
Le nombre et la qualité des
candidats avaient incité les or-
ganisateurs à leur promettre
une «récompense» qui leur
permettrait d'exposer leurs
œuvres.

Promesse tenue puisque
cette exposition très originale
sera accrochée aux cimaises,
dans les corridors et galerie de
la préfecture du district, où

chacun pourra l'admirer, du 3
février au 31 mars.

A vos agendas!
Que tous les amateurs d'é-

motions artistiques notent
donc sur leurs agendas: ver-
nissage public à la préfecture
de Courtelary, samedi 3 fé-
vrier, dès 17 heures. Vous
rencontrerez ainsi Eliane
Amstutz (Corgémont) , André
Cachin (Saint-Imier) , Sylvio
Casagrande (Courtelary,
lauréat 1999), Jacqueline
Chaignat (Tramelan), Chan-

tai Gerster (Cormoret) , Hari-
bert Hannapel (Péry) , Mar-
guerite Iff (Courtelary) , Alain
Indermaur (Saint-Imier),
Martine Mathier-Benoit
(Saint-Imier) , Mireille Mau-
rer (Orvin) , Nathalie Mi-
schler (Corgémont), Céline
Monnet (Cormoret) , Marie-
Claire Morf (Saint-Imier), De-
nis Petitjean (Courtelary) ,
René Thommen (Saint-
Imier) , Roland Wâlchli
(Cortébert) , Circus Patachon
(Renan), Ensemble vocal
d'Erguël (lauréat 2000). /réd

Cormoret
Important projet destiné
à améliorer la sécurité

Le Conseil municipal de
Cormoret a pris acte du dépôt
de 27 oppositions envers le
dossier de mise à l'enquête pu-
blique de la route cantonale.
Ces oppositions ont été trans-
mises au Service des ponts et
chaussées, organe cantonal
compétent. Dans sa prise de
position , l'exécutif communal
a confirmé que le projet mis à
l'enquête est une étape impor-

tante dans l'amélioration de la
sécurité. Il a confirmé son
vœu de trouver, un jour, une
solution quant à la suppres-
sion du passage à niveau CFF.
Pour le Conseil municipal il
est également primordial de
neutraliser, à long terme, les
risques d'inondation et les
dégâts potentiels qui pour-
raient survenir sur le pont de
l'Etoile lors de crues, /réd

Tavannes Etonnant spectacle
pour enfants présenté au Royal

Avec le spectacle pour en-
fants «La Pagliacca», présenté
dimanche 28 janvier au Royal
à 17 heures, Monique Schny-
der offre une prestation rare,
pleine d'émotion et de joie de
jou er, au jeune public de notre
région. Il est inhabituel d'allier
la danse, l'acrobatie, le mime
et l'art du clown dans un spec-
tacle proposé aux enfants.

Pour nous raconter les
étapes d'une vie entière, l'ar-
tiste expérimente toutes les
transformations possibles du
corps tout en paraissant
suivre sa seule fantaisie de
métamorphose en métamor-
phose.

Ce magnifique spectacle
mis en scène par Christian
Mattis met en évidence l'é-

ventail des ressources de Mo-
nique Schnyder. Faisant sau-
ter toutes les limites, elle
compose avec des éléments
puisés dans des techniques
rarement associées, issues du
cirque comme du théâtre et
marie avec bonheur mime et
expression corporelle, /réd

Réservations au 481 26 27

L'entreprise forestière de
l'Etat de Berne envisage de li-
vrer chaque année quelque
12.000 mètres cubes de bois à
la grande scierie que l'entre-
preneur autrichien Andréas
Kogler envisage de bâtir. Le
contrat de livraison a été signé
par la conseillère d'Etat Elisa-
beth Zôlch-Balmer, directrice
de l'économie publique. La réa-
lisation du contrat est cepen-
dant liée à la condition que l'ex-
ploitation soit effectivement
établie dans le secteur Berne-
Soleure.

L'entreprise forestière de
l'Etat a conclu un contrat de li-
vraison de bois rond avec les re-
présentants de la future grande
scierie. Les Vereinigte Holz-
werke Schweiz et l'entrepre-
neur autrichien Andréas Ko-
gler prévoient d ériger une scie-
rie d'une capacité de coupe de
près d'un million de mètres
cubes de bois par an. Il a été
convenu de livrer chaque
année 12.000 mètres cubes,
soit près de 25% du bois de ré-
sineux pour la scierie produit
normalement par l'exploitation
des forêts domaniales. Les res-
ponsables de l'Office des forêts
du canton de Berne jugent ce
contrat avantageux à long
terme du point de vue commer-
cial. La forêt domaniale ne
compte pas de réserves exces-
sives. Les quantités à livrer di-
minueront d'autant les expor-
tations actuelles et les ventes
aux négociants, /réd

Berne Projet
de grande scierie
envisagé

Assemblée
- Assemblée municipale

extraordinaire, avec élec-
tions municipales, à Or-
vin, salle de gymnastique,
20h.

Conférence
- Film et conférence sur

la Californie, dans lé cadre
de Connaissance du
monde, au cinématographe
de Tramelan, 20h.

Ici
et aocf awtct'6cU



Parlement La porcherie de l'Institut
de Courtemelon tombe dans la fosse
Le Parlement jurassien a
renvoyé hier un projet gou-
vernemental de rénova-
tion de l'Institut agricole
de Courtemelon, contes-
tant l'aménagement d'une
porcherie de 128 bêtes
(contre 210 actuellement).
Il a en revanche accepté
deux crédits d'étude sur
l'extension du lycée et
celle du Centre profession-
nel de Porrentruy, cela
malgré de très nom-
breuses critiques.

La brève séance du Parle-
ment tenue à Delémont sous
la nouvelle présidence de
Marcel Hubleur, PLR, a ré-
servé plusieurs moments inté-
ressants. Les députés ont fina-
lement accepté sans opposi-
tion deux crédits d'étude: l'un
de 200.000 francs pour
l'achat du Séminaire de Por-
rentruy en vue d y étendre le
Lycée cantonal et d'y installer
16 salles de classe dont six la-
boratoires de biologie; l'autre
de 300.000 francs pour l'ex-
tension du Centre profession-
nel de Porrentruy également.

Le Gouvernement a accepté
la création d'une commission
de coordination chargée
d'examiner si la solution rete-
nue est la meilleure. Elle pré-
voit que Porrentruy
construise une école primaire
qui quittera ensuite le sémi-

naire qui sera alors rénové
Eour le lycée. Il n'est pas sou-

aité de doter le Musée des
sciences de nouveaux locaux
avant une étude globale des
besoins des musées. Le res-
Eect de délais très courts vu le

esoin impérieux du lycée en
locaux constitue la principale
difficulté. La coordination
confiée à la commission sera
donc primordiale, d'autant
plus que les besoins en locaux
peuvent croître, vu les

Claude Laville, PCSI, s'est
opposé avec succès à
l'aménagement de la por-
cherie de Courtemelon.

photo Claude Laville (a)

branches à options offertes
dans la nouvelle maturité.
Pour le Centre professionnel,
l'extension prévue suscite
moins d'interrogations et les
besoins de nouvelles forma-
tions sont admis.

Porcherie: la houle
Le crédit de 710.000 francs

de rénovation des installations
de l'Institut agricole de Cour-
temelon a suscité une levée de
boucliers menée par Claude

Laville, PCSI, et Benoît Go-
gniat, PS, concernant les
530.000 francs affectés à une
nouvelle porcherie. Parmi les
arguments invoqués en vue du
renvoi de ce projet au Gouver-
nement, citons le défaut de
crédits d'investissement, le
fermage élevé de l'exploitation
f>rivatisée, le coût excessif de
a porcherie, le choix douteux

de ce type de production qui se
heurte à de multiples opposi-
tions dans plusieurs localités,

les effets sur le voisinage en
raison des odeurs à craindre,
la mise en doute de la philoso-
phie sous-tendant ce type de
production , les conséquences
d'un tel investissement sur la
rentabilité de l'exploitation.
Seul le PDC soutenait le projet
gouvernemental dont le mi-
nistre Pierre Kohler tenta
d'atténuer les défauts mis en
évidence. Au vote, la gauche et
quelques radicaux feront pen-
cher la balance pour le renvoi

au Gouvernement, par 25 voix
contre 22.

Les députés ont encore
adopté une résolution en fa-
veur de «Oui à l'Europe» qui
n'a recueilli que 34 voix et une
autre destinée au Conseil fédé-
ral s'opposant au plan de re-
structuration de La Poste. Ils
ont adopté un postulat sur la
formation au multimédia et un
autre de révision du décret sur
les inventaires successoraux.

Victor Giordano

Des offices postaux à la préfecture
Douze députés jurassiens

sont montés à la tribune à
l'heure des questions orales.
Les menaces sur les bureaux
de poste, les six policiers ju-
rassiens envoyés à Davos et
l'avenir de la préfecture de Sai-
gnelégier sont remontés en
surface. Voici les interventions
marquantes.

Jean-Pierre Schmidt (PS)
ouvre les feux sur les menaces
pesant sur les offices postaux
en mettant le doigt sur la perte
d'emplois, de prestations et
d'attractivité pour la région. Il
demande si l'exécutif juras-
sien va demander un mora-
toire ou des compensations.
Le ministre Pierre Kohler par-
tage ses craintes en voyant la
perte de trente emplois et

deux tiers des offices touchés.
Il dénonce la politique du coup
par coup. L'exécutif jurassien
va intervenir auprès du
Conseil fédéral non pour de-
mander des compensations,
«un p is-aller», mais demander
une différenciation ville-cam-
pagne dans la classification.
Pierre-André Comte (PS) et
Rémy Meury (POP) revien-
nent sur l'envoi de six poli-
ciers jurassiens à Davos. «Le
Jura est attaché à la liberté de
manifestation» disent-ils en
substance. Le ministre Claude
Hêche évoque le respect du
concordat intercantonal pour
justifier l'envoi de ces agents
qui seront affectés unique-
ment à la circulation (sic!). Au
canton des Grisons de prendre

ses responsabilités pour ce qui
est de l'autorisation de mani-
fester.

Le ministre se dit attaché à
la liberté de manifester «paci-
fiquement» et salue le congrès
«alternatif» de Porto Alegre.
Le député des Breuleux
Alexis Pelletier (PDC)
trouve peu judicieux d'affec-
ter la préfecture de Saignelé-
gier à Jura Tourisme avant
même une étude d'ensemble
de localisation des services.
Le ministre Pierre Kohler
abonde en son sens. S'il ver-
rait bien Jura Tourisme dans
ces locaux, il indique aussi
que rien ne sera décidé avant
les propositions de la commis-
sion Vifian , à débattre devant
le Parlement jurassien. Phi-

lippe Rottet (PCSI) souhai-
terait que le Gouvernement ju-
rassien s'engage derrière le
projet de Parc naturel régional
du Doubs, en prenant langue
aussi avec les Français pour
les associer à cette intention.
Pierre Kohler rappelle la posi-
tion des ministres. Le Jura se
dit favorable au projet lancé
par le WWF, s'il est en accord
avec les populations
concernées (c'est-à-dire s'il
s'est installé un véritable dia-
logue). Au vu des derniers
couacs, l'aide financière ju-
rassienne est suspendue car
des étapes ont été sautées.
Quant à l'intégration des
Français au projet , le ministre
s'y dit favorable mais c'est à
l'association de jouer. MGO

Gardes-frontière Refoulements
dénonciations et contrebande

Les ' gardes-frontière juras-
siens ont du boulot plein les
bras. Et les tâches de police sont
en augmentation constante.
C'est ce qui ressort du rapport
portant sur l'année 2000 qui a
vu pas moins de 772 personnes
dénoncées à la justice ou à la po-
lice et plus de 3000 personnes
sans documents valables re-
foulées. Commandant du sec-
teur jurassien .du Corps des
gardes-frontières, le capitaine
Hedinger peut s'appuyer sur 92
agents pour surveiller 125 ki-
lomètres de frontière.

Plus de violence
Comme il le relève dans son

rapport, les tâches de police
sont en augmentation. Il re-
marque d'autre part une hausse
de la résistance et de la violence
à l'égard des douaniers. «Les
agressions contre les fonction-
naires gardes-frontière, passage
en force des emplacements de
contrôle et tentatives défaite de-
viennent plus f r équents». H sa-
lue la collaboration avec la po-
lice jurassienne et les organes
étrangers pour endiguer les vols

de voitures, cambriolages....
Voici par rubriques les activités
en l'an 2000.

Refoulement L'an passé,
les douaniers jurassiens ont
procédé au refoulement de 3156
personnes (2383 en 1989). On
constate donc une nette aug-
mentation en la matière. Les
motifs de refoulement les plus
fréquents tiennent en l'absence
de documents ou leur non-vali-
dité ainsi que l'absence de visas.
Les contrôles s'effectuent aussi
bien aux points frontière que
dans le terrain.

Dénonciation Augmenta-
tion également des personnes
arrêtés et remises à la justice où
à la police (772 personnes
contre 610). Suite à des avis de
recherche, ce sont 80 personnes
3ui ont été interceptées. 292 ont

û répondre d'infractions di-
verses (du simple non-paiement
d'amendes à des activités crimi-
nelles). On relève une hausse
des infractions relatives aux
stupéfiants (de 76 à 144). Elles
portent sur des produits comme
le cannabis, l'héroïne, ''la co-
caïne, le LSD et l'ecstasy. Les

douaniers ont dénombré onze
falsifications de documents no-
tamment sur des passeports
français et yougoslaves, sur des
cartes d'identité françaises et
turques ainsi que des permis de
conduire polonais et yougo-
slaves. Enfin , dans ce chapitre,
le Corps des gardes-frontière est
intervenu dans 372 (334) cas
d'infractions à la LCR (véhicules
non conformes aux normes de
sécurité, conduite en état d'é-
briété ou sans permis, ou inter-
diction aux camions de circuler
de nuit ou le dimanche).

Contrebande Dans le trafic
voyageurs, les douaniers ont dé-
nombré 426 infractions (349).
Elles concernent les fraudes à la
TVA et à d'autres ordonnances.
Malgré un net assouplissement
des règles en la matière (possi-
bilité d'importer davantage), les
cas de contrebande sont en
hausse. Ils touchent surtout la
viande, l'alcool mais aussi les
animaux vivants (on a vu le tra-
fic de chevaux). L'importation
illégale d'habits et de lunettes
entre dans cette catégorie.

MGO

Office des eaux Une
enquête adlministrative

Dans son édition d'hier,
«Le Quotidien jurassien» fait
état d'une nouvelle enquête
administrative sur le fonction-
nement de l'Office des eaux
qui avait déjà fait l'objet
d'une enquête en 1999. La se-
conde enquête a été menée
par le juge Jean Crevoisier.
Elle confirme certains dys-
fonctionnements et des la-
cunes de gestion et de direc-
tion de l'Office des eaux. La
situation devrait être corrigée
même si l'office a pu
conduire sa tâche sans trop
d'encombrés jusqu 'à présent.
L'absence d'enregistrement
des demandes parvenant à
l'office est considérée comme
un manque inexplicable. Elle

rend difficile le suivi des dos-
siers et anémie la communi-
cation entre les fonction-
naires. La gestion du person-
nel serait aussi déficiente et
les conflits nombreux. Le
chef aurait négligé ses devoirs
de fonction, de gestion et d'or-
ganisation, certains conflits
étant très anciens. Divers
griefs mineurs sont retenus
contre d'autres fonction-
naires. Le ministre Pierre
Kohler se réjouit qu'il n'y ait
eu ni malversations, ni consé-
quences graves. Il souhaite
confier l'étude d'un projet de
réorganisation à un expert
neutre, un regard nouveau ne
pouvant apporter que du po-
sitif... VIG

Dans la nuit de mardi à
hier et toute la journée
d'hier, la policé' et les
gardes-frontière, avec
hélicoptère et chiens,
ont effectué une large
battue dans les Côtes-
du-Doubs. Raison de
cette vaste action:
mettre la main sur des
voleurs de voitures venus
de France voisine.

Comme indiqué dans nos
précédentes éditions, des
bandes de voleurs écument
la région jurassienne et
franc-montagnarde ces der-
niers temps. La police,
épaulée par les douaniers, a
intensifié ses patrouilles noc-
turnes. C'est ainsi que mardi
soir, un contrôle de nuit était
effectué sur le tronçon Gou-
mois-Saignelégier à la hau-
teur de la cabane des Auges.
C'est là que vers une heure
du matin, une voiture
française a été interceptée.
Avant d'être contrôlés, ses
occupants (on pense à trois
hommes) ont déguerpi dans
la forêt. La voiture avait été
volée dans la journée dans le

village des Bréseux sur le
plateau de Maîche. Un vaste
dispositif avec passablement
de moyens a été mis en place
pour mettre le grapin sur les
fuyards. Les divers points de
douane, La Goule, Gou-
mois... ont été bouclés et la
police française a collaboré à
l'opération. Au petit matin,
c'est un hélicoptère de la po-
lice des frontières qui survo-
lait la région. Hier soir toute-
fois, les trois hommes
n'avaient pas été interceptés.

Il y a une semaine, un
contrôle identique avait per-
mis d'intercepter une voi-
ture volée du côté du Chau-
four. Ici aussi, une collabora-
tion entre les gendarmes
suisses accompagnés de
leurs chiens et Ta police
française a permis d'arrêter
deux hommes.

Si la police a intensifié ses
contrôles, c'est que plus de
quinze délits (cambriolages,
vols de voiture...) ont été
perpétrés dans la région ces
derniers temps. Moins de la
moitié des voitures dérobées
ont été retrouvées à ce jour.

MGO

Voleurs recherchés
Battue dans les Côtes-du-Doubs

Le Noirmont
Collaboration
pour les travaux
sur la J18

Le beau temps aidant, des
travaux sont engagés sur la
route cantonale (J18) à la sor-
tie du village du Noirmont en
direction de La Chaux-de-
Fonds.

Les cantonniers du village
élaguent les arbres, épaulés
par le Service cantonal des
ponts et chaussées. Cette
bonne collaboration a permis
d'effectuer les travaux rapide-
ment et surtout sans risque
d'accident, les employés
communaux évitant par là
de devoir grimper sur les
arbres!

HOZ

Saignelegier
Courses de
chiens de traîneau
annulées

Les organisateurs des
courses internationales de
chiens de traîneaux jouent de
malchance à Saignelegier. L'es-
planade du Marché-Concours
reste désespérément verte. Dé-
cision a donc été prise, au vu
des conditions météo an-
noncées, de renoncer à la mise
sur pied de ces épreuves le
week-end prochain. Il n'est pas
certain que la date de renvoi de
ces épreuves, prévue à la mi-fé-
vrier, soit activée. Les organisa-
teurs, outre la neige, ont besoin
encore de diverses informa-
tions pour en décider.

MGO

Lojoux
42e exposition
cunicole

La société de Lajoux met
sur pied le week-end prochain
sa 42e exposition cunicole.
Celle-ci se déroulera à la Mai-
son des œuvres le samedi (de
15 à 22 heures) et le dimanche
(10 à 12 heures et 13h30 à 16
heures). Plus de 300 lapins de
27 races différentes seront ex-
posés. Il sera possible d'y dé-
couvrir quatre champions
suisses: Mélanie Veya (Delé-
mont) avec ses néo-zélandais
rouges, et trois Tramelots: Mi-
chel Froidevaux avec ses rex,
Roland Linder avec ses chin-
chillas et Jean-Daniel Droz
avec ses martres. Traditio-
nelles tripes le samedi soir.

MGO

Courgenay
Un accord chez
Autokabel

Implantée dans le Jura en
1997 à Courgenay, l'entreprise
allemande Autokabel (dont le
siège central est à Hausen) avait
reçu en 1998 le «cactus syndi-
cal» lors de la Fête du 1er mai à
Porrentruy pour fustiger les bas
salaires versés à l'époque. Au-
jourd 'hui, la direction de cette
entreprise a changé d'optique
et elle vient de signer une
convention collective avec le
syndicat FTMH comme l'in-
dique «L'événement syndical»
d'hier. Autokabel emploie ac-
tuellement 65 employés dans la
zone industrielle de Courgenay.
Elle est spécialisée dans le
transport électrique dans les
voitures. MGO

Les représentants des orga-
nismes qui se sont unis pour
protester contre l'engagement
de cinq gendarmes jurassiens
au Forum économique de Da-
vos ont manifesté hier soir à
18h30 à Delémont.

Un cortège d'une centaine
de jeunes a défilé de la gare
jusqu 'au poste de police à la
route de Bâle. Sur place,
quelques harangues ont été
prononcées et, symbolique-
ment, cinq poulets ont été
grillés, poulets dont la chair
succulente a été distribuée
aux manifestants. La porte
d'entrée du poste de police a
été bloquée, des chaînes étant
attachées aux barreaux des
deux fenêtres attenantes, ren-
dant l'entrée du bâtiment im-
praticable. Un des orateurs a
critiqué «le canton du Jura qui
veut jouer au p irate sur son ar-
teplage de VExpo.02 , mais qui
se range dans la droite ligne du
consensus dès qu'une occasion
de se singulariser se pré-
sente...». La manifestation
s'est déroulée dans le calme,
sans incident et sans présence
policière. VIG

Davos Défilé ,
discours et
poulets grillés
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Swisscom-La Poste Proj ets
e libéralisation en consultation

La Confédération doit pou-
voir libérer rapidement
Swisscom de l'entrave que
constitue sa participation
majoritaire. Quant à La
Poste, ses multiples tâches
profiteraient grandement de
l'apport financier d'une véri-
table banque postale. Le
Conseil fédéral a mis hier ce
double projet en consulta-
tion, pour répondre aux ef-
fets de la libéralisation galo-
pante des marchés dans ces
secteurs. Le peuple aura son
mot à dire.

De Berne:
François Nussbaum

Dans moins d'un an, Swiss-
com sera une holding, composée
de plusieurs filiales (sociétés au-
tonomes): Fix Com et Entreprise
Com (téléphonie fixe) , Mobil
Com et Debitel (téléphonie mo-
bile), Bluewin (Internet), etc.
Mais, dit le Conseil fédéral,
Swisscom et ses filiales sont
beaucoup trop petites pour sur-
vivre seules dans une situation de
concurrencé acharnée: des al-
liances sont indispensables, avec
cession de capital.

Pouvoir vendre très vite
Or, cette flexibilité stratégique

dont Swisscom doit pouvoir béné-
ficier est entravée par la partici-
pation majoritaire (65,5%) de la
Confédération, inscrite dans la
loi. Ce qui interdit un partenariat
stratégique de la holding. Quant
aux .filiales, une opération d'al-
liance peut être vitale très rapide-
ment et, pour changer la loi,
même en procédure accélérée, il
faut au moins deux ans. C'est
trop lent, estime le Conseil fédé-
ral.

. Il propose donc, dans un pre-
mier temps, de soumettre au
peuple un nouvel article constitu-
tionnel qui donne au Conseil
fédéral (sans passer par le Parle-
ment) la compétence de vendre
très vite des actions de la
Confédération dans Swisscom.
Si, par la suite, la Confédération
en vendait jusqu'à perdre sa ma-

jorité, elle conserverait durant
huit ans des «droits de contrôle
spéciaux», en cas d'opération
jugée dangereuse.

Menace sur La Poste
Menace sur le service public?

Le Conseil fédéral rassure: le ser-
vice universel dans les télécom-
munications est «largement ga-
ranti» par la réglementation ac-
tuelle, donc le service public est
assuré même sans la participa-
tion de la Confédération dans
Swisscom. L'important est de
permettre la survie de la holding,
créatrice d'emplois et de valeur
ajoutée , garante du maintien
d'une haute technologie en
Suisse.

Du côté de La Poste, la marge
de manœuvre doit aussi être élar-
gie. Une forte pression continue
de s'exercer sur les coûts du ser-
vice universel, notamment là où
La Poste est en concurrence (co-
lis de plus de 2 kg, express). Les
recettes liées au monopole
(lettres et colis de moins de 2 kg)
ne suffisent plus à couvrir
d'autres activités toujours moins
rentables. Et l'Europe tend à ré-
duire encore le champ du mono-
pole.

Offices encore trop chers
Deux réponses à cette situa-

tion. D'abord optimiser les coûts,
comme en témoigne la réduction
du nombre d'offices postaux, an-
noncée la semaine dernière.
Mais malgré cela, le réseau des
offices continuera de présenter
un important déficit Deuxième
réponse: ouvrir de nouveaux
champs d'activité: courrier élec-
tronique (e-business), courrier in-
terne d'entreprises, services in-
ternationaux, banque postale.

C'est le dernier point qui, sur
le plan financier, apparaît le plus
prometteur. D'où le projet d'é-
tendre les activités de Postfi-
nance. Aujourd'hui, constate le
Conseil fédéral, Postfinance ne
peut établir de relations com-
plètes avec ses clients, du fait que
les prestations actives dans le do-
maine du crédit lui sont inter-
dites. Sa position dominante

Pour la Berne fédérale, Swisscom et La Poste doivent prendre le chemin de la libéra-
lisation, photo Keystone

dans le trafic de paiements
risque, à ternie, de passer à la
concurrence (bancaire).

Pour le grand public
«R ne s'agit pas de créer une

UBS jaune», a souligné hier Mo-
ritz Leuenberger. Mais de per-
mettre à Postfinance d'offrir des
crédits hypothécaires, des crédits
de gestion et, dans une moindre

mesure, des crédits d'investisse-
ment. La clientèle restera essen-
tiellement le grand public (reve-
nus faibles et moyens) et les
PME. Pour ce «marché de dé-
tail», les produits offerts seront li-
mités et standardisés.

L'opération devrait coûter
entre 7,5 et 8 milliards de francs :
dotation de Postfinance en fonds
propres (1,5 à 2 milliards), refi-

nancement de la caisse de pen-
sion (5,5 milliards) et recapitali-
sation de La Poste pour ses inves-
tissements, par exemple dans l'e-
business (0,5 milliard). A noter
qu'en Europe, une quinzaine
d'Etats ont créé une banque pos-
tale, dont une dizaine sont
privées, semi-privées ou en voie
de privatisation.

FNU

Suisses romands mécontents
Le plan de restructuration de

La Poste suscite une levée de
boucliers en Suisse romande.
Alors que des parlementaires
socialistes estiment que ce' pro-
jet ne s'impose pas financière-
ment, le Parlement jurassien
(lire page Jura) en appelle à la
solidarité des cantons les plus
touchés.

Le mécontentement ne se li-
mite pas au canton du Jura.
Hier, des parlementaires socia-
listes romands sont montés aux
barricades. Ils estiment que
cette restructuration ne se justi-
fie pas puisque que La Poste a
engrangé 406 millions de francs
de bénéfices en 1998 et 1999.

Le Valaisan Stéphane Ros-
sini ainsi que les Vaudois Mi-
chel BégueBn et Pierre Chiffelle

''ont voulu faire entendre la voix
des parlementaires socialistes
ropiands. Ils tenaient à se dé-
marquer de la position du
conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger et du patron de La Poste
Ulrich Gygi, tous deux du
même parti.

1 ¦ .

Cohésion nationale
Les trois contestataires ont

. estimé que la restructuration
met à mal la cohésion nationale.
Elle péjore la situation déjà diffi-
cile des régions périphériques.
La Suisse romande, particuliè-

rement touchée, subit une «pres-
sion disproportionnée» , selon
Stéphane Rossini.

Les trois élus romands feront
une série de propositions de-
main lors de la réunion de leur
groupe. Des interventions parle-
mentaires sont prévues à la ses-
sion de mars.

Le géant jaune avait annoncé
jeudi dernier son intention de
fermer entre 700 et 900 bu-
reaux de poste ces cinq pro-
chaines années, essentiellement
dans les régions périphériques.
Environ 500 emplois seront sup
primés, pour des économies de
l'ordre de 100 millions de francs
par an./ats

Davos Le Forum placé sous haute
surveillance, manifestation illégale
A la veille du Forum éco-
nomique de Davos, le gou-
vernement grison a en-
joint les opposants au
congrès à ne pas partici-
per à la manifestation non
autorisée de samedi. La
coordination anti-OMC a
fait recours au Tribunal
fédéral contre cette inter-
diction.

La police a reçu l'ordre de
réprimer tout débordement et
de limiter les dégâts au maxi-
mum, a expliqué le conseiller
d'Etat à la tête de la police des
Grisons, Peter Aliesch. La sé-
curité des participants au Fo-
rum est primordiale pour
l'exécutif cantonal qui tient
beaucoup à ce que la pro-
chaine édition puisse de nou-
veau se dérouler à Davos.

Avec plus de 1000 agents
de la sécurité mobilisés, le
dispositif mis en place pour
assurer la protection des
hôtes du forum est impres-
sionnant. Du jamais vu depuis
plusieurs décennies. Outre
des policiers venus de toute la
Suisse et du Liechtenstein ,
300 gardes-fortifications et
600 soldats ont été mis à dis-
position par la Confédération.

Entouré de barbelés, le palais
des congrès de Davos, où se dé-
roulera le forum, ressemble da-
vantage à une forteresse.

Recours au TF
Tout en motivant le dispositif

déployé par crainte d'actes de
violence, M. Aliesch a affirmé:
«La police se refusera à endos-
ser le rôle de l 'agresseur, car la

manifestation prévue samedi est
illégale». De leur côté, les oppo-
sants estiment que les autorités
grisonnes ne font que jeter de
l'huile sur le feu en assimilant
les manifestants à des casseurs.

La coordination anti-OMC
va ainsi recourir au Tribunal
fédéral (TF) contre l'interdic-
tion de manifester, confirmée
mardi par le Tribunal adminis-

Mille agents de sécurité seront mobilisés pour assurer
la suveillance du Forum économique de Davos où, mal-
gré une interdiction, une manifestation est prévue sa-
medi, photo ap

tratif grison. Elle estime que
les autorités et la justice gri-
sonnes privent les opposants
au Forum des libertés d'ex-
pression, de mouvement et de
rassemblement.

La manifestation est prévue
pour samedi et le TF ne pourra
pas se prononcer d'ici là. Le
rassemblement contre le Fo-
rum économique aura lieu
malgré l'interdiction, a affirmé
la coordination anti- OMC.

Selon le magazine aléma-
nique «Facts», la population
suisse accorde plus de crédit

aux manifestants qu'aux auto-
rités. 58 % des personnes in-
terrogées dans le cadre d'un
sondage estiment qu'il est bien
que les opposants se rassem-
blent pacifiquement à Davos.

Le Forum économique de
Davos, va en outre provoquer
d'autres problèmes: les places
de parc vont manquer sur le tar-
mac de Zurich- Kloten. Les
avions de certains chefs d'Etat
ou de personnalités du monde
économique attendus dès jeudi
devront être stationnés à Bâle, à
Genève, voire à Stuttgart./ats

Quatre conseillers
fédéraux présents

Quatre conseillers fédéraux
prendront part au Forum écono-
mique de Davos: le président de
la Confédération, Moritz Leuen-
berger, Kaspar Villiger, Pascal
Couchepin et Joseph Deiss, De
par les extraordinaires possibi-
lités de rencontre qu'il offre , le
Forum économique de Davos
est une «vraie bénédiction» a dit
le président de la Confédéra-
tion, Moritz Leuenberger, qui

ouvrira la réunion, par la tradi-
tionnelle allocution de bienve-
nue. Pendant les trois jours qui
suivront, il rencontrera une dou-
zaine de dirigeants politiques et
de représentants d'organisa-
tions non gouvernementales.
Des entretiens sont également
prévus avec MM. Yasser Arafat,
président de l'Autorité palesti-
nienne, et Thilo Bode, chef de
Greenpeace International, /ap

Si les autorités davo-
siennes redoutent surtout la
venue des perturbateurs, il y
aura encore du beau monde
ces prochains jours dans la
station grisonne. Une tren-
taine de chefs d'Etat ou de
gouvernement et les diri-
geants d 'un millier d'entre-
prises ont annoncé leur par -
ticipation. On notera cepen-
dant la défection de quelques
grosses pointures de la poli -

, tique.

A la différence de l'an der-
nier, le président des Etats-
Unis a décliné l'invitation en
arguant d'un emploi du
temps trop chargé. Fraîche-
ment élu, George W. Bush
préfère se consacrer à la
mise en route de son admi-
nistration. Un souci de
moins pour les services de sé-
curité. Egalement sollicité, le
premier ministre f rançais
Lionel Jospin a f i n a l e m e n t
renoncé à faire le déplace-
ment. De tous les p a y s  du
G7, seul le Japon sera repré-
senté par son premier mi-
nistre, Yoshiro Mori.

En revanche, et alors que
le Forum économique de Da-
vos s'attire les foudres des
mouvements antimondiali-
sation, les pays du Sud sont
largement représentés, de
même que les pays d'Europe
centrale et orientale, sans
parler d'une foule d'ONG of-
f iciellement invitées. Comme
si cette grand-messe de la glo-
balisation fascinait les
pauvres et les «émergents»
au moment où les riches com-
mencent à se lasser - ou se
méfier - de ses pompes.

Plébéien parmi l'élite, le
président vénézuélien Hugo
Chavez devrait occuper une
place à part dans le forum.
Ses positions originales et
souvent courageuses, en p a r -
ticulier sur les revenus du pé-
trole, en font un porte-dra-
p e a u  des p a y s  du Sud. On
l'imaginerait plutôt à Porto
Alegre, où s'ouvre aujour-
d'hui un forum social anti-
davosien, que dans les Alpes
grisonnes.

On le voit, la réunion de
Davos n'est p lus tout à fait ce
qu'elle était naguère, à l'é-
poque du libéralisme triom-
phant. Seuls les militants
anti-OMC ne s'en sont pas
encore aperçus. Mais sans
doute veulent-ils se donner
du mouvement.

Guy C. Menusier
¦

Commentaire
Les nouveaux
Davosiens

Jusqu'à 16.000 emplois me-
nacés chez Lucent (télécommu-
nications), 6000 supprimés
chez Whirlpool et 2000 autres
chez AOL: trois grands
groupes américains ont
confirmé hier le lancement de
vastes plans de restructuration
qui concerneront parfois jus-
qu'à 10% de leurs effectifs.

Une semaine après l'an-
nonce de 400 suppressions
d'emplois chez CNN, le nou-
veau géant américain des mé-
dias AOL Time Warner pour-
suit ainsi sa politique de Com-
pression d'effectifs avec au
moins 2000 emplois sup-
primés. Les dernières suppres-
sions concerneront la branche
musique de ce groupe issu de
la récente fusion d'AOL et de
Time Warner, la division on-
line AÔL et ses studios de
cinéma New Line Cinéma. Il
s'agit pour le nouveau groupe
de tenir la promesse faite aux
investisseurs d'une hausse im-
portante des bénéfices./ap '

Etats-Unis Des
milliers d'emplois
supprimés



Conseil fédéral L'avenir
de l'or de la BNS reste flou
Comme prévu, le Conseil
fédéral ne veut pas de l'ini-
tiative sur l'or de l'UDC.
Quant à la consultation en-
treprise, elle confirme l'ap-
pui politique dont dispose
la Fondation Suisse soli-
daire, mais révèle de
grandes divergences sur
l'utilisation du reste du pré-
cieux métal.

De Berne:
Stéphane Sieber

Nouvel épisode dans la saga
des réserves d'or excédentaires
(1300 tonnes) détenues par la
Banque nationale suisse (BNS).
Hier, le Conseil fédéral a pris
connaissance de la consultation
entreprise en mai dernier. Si
l'idée d'affecter 500 tonnes au
capital de dotation d'une fonda-
tion à caractère solidaire a reçu
la confirmation d'un accueil fa-
vorable, l'avenir des 800 autres
tonnes demeure parfaitement
incertain. Aucune variante du
Conseil fédéral ne paraît ca-
pable de réunir une majorité.

Le gouvernement a cepen-
dant préparé (mais sans donner
de précision particulière) la po-
sition que défendra Kaspar Vil-
liger devant la commission
compétente du Conseil des
Etats, la semaine prochaine. Et
comme prévu , il recommande
le rejet de l'initiative populaire

sur l'or, déposée en octobre der-
nier par l'UDC (voir encadré).

17 milliards en jeu
Rafraîchissons-nous un brin

la mémoire. En raison de la
suppression de la parité or du
franc , la BNS détient mainte-
nant des réserves d'or super-
flues. C'est pourquoi la moitié
de ces réserves, soit 1300
tonnes d'or, peut être utilisée
pour d'autres tâches publiques.
Ces réserves d'or seront ven-
dues par la BNS jusqu'à la fin
de l'année 2004. Si l'on admet
un prix de l'or de 13.000 francs
par kilo et un intérêt réel de 3%,
ces 1300 tonnes correspondent
à une fortune de 17 milliards de
francs qui générera un revenu
de 500 millions par année.

En mai dernier, dans un mes-
sage au Parlement, le Conseil
fédéral proposait de compléter
la Constitution par un article
transitoire qui doit octroyer au
législateur la compétence de ré-
gler l'utilisation du produit de
la vente des 1300 tonnes d'or. Il
demandait également que 500
tonnes (7 milliards de francs au
maximum) servent à créer la
Fondation Suisse solidaire. Et
pour déterminer 1 affectation
des 800 tonnes restantes, il
lançait une procédure de
consultation.

Deux voies étaient alors
tracées. La première proposi-
tion prévoyait de financer des
mesures de formation dans le

Comme prévu, le Conseil fédéral a rejeté l'initiative sur l'or lancée par l'UDC bloché-
rienne. photo a-Keystone

domaine des nouvelles techno-
logies de l'information et de la
communication, ainsi que des
prestations de l'AVS en vue
d'atténuer le choc social d'iné-
vitables adaptations structu-
relles. Avec la deuxième propo-
sition, il s'agirait de réduire
l'endettement en répartissant
les moyens conformément à la
clef de répartition des béné-

fices figurant dans la Constitu-
tion, à savoir un tiers pour la
Confédération et deux tiers
pour les cantons.

Les participants à la consul-
tation ont pour la plupart
confirmé leur position favo-
rable envers la création d'un
Fonds pour une Suisse soli-
daire. Mais pour l'utilisation
des 800 autres tonnes à dispo-
sition, c'est la foire d'em-
poigne. Les mesures pour la
formation ont rencontré peu
d'écho. Celles en faveur de
l'AVS davantage (de la part des
socialistes notamment).

Une partie des réponses ap-
prouve une utilisation des
fonds pour réduire la dette pu-
blique. Et une autre partie
contient la revendication que
les deux tiers dû produit de la
vente d'or (ou les deux tiers des
revenus provenant de la mise
en valeur de cette fortune) re-
viennent aux cantons sans
qu'une affectation particulière
ne soit exigée. Mais comme les
cantons soulignent dans la

foulée 1 importance de la ré-
duction de leur dette, on peut
tout de même risquer la déduc-
tion que celle-ci est jugée majo-
ritairement prioritaire. C'est
tout de même une piste.

Prochain rendez-vous
L'automne dernier, la com-

mission de l'économie et des re-
devances du Conseil des Etats
(CER-E), dans l'attente d'une
prise de position globale du
Conseil fédéral, souhaitait que
la norme constitutionnelle fixe
l'affectation de la totalité de l'or
excédentaire, à savoir des 1300
tonnes, afin qu'un contre-projet
à l'initiative de l'UDC puisse
être proposé. De son côté, le Dé-
partement des finances a fait sa-
voir hier par communiqué que
«le Conseil fédéral donnera de
p lus amples informations (...)
une fois que les premières déci-
sions de la CER-E seront
connues.» Ce sera le 1er février,
et on attendra donc cette date
pour y voir plus clair.

STS

Trois raisons de dire non
Sans aucune surprise, le

Conseil fédéral a formelle-
ment décidé de demander le
rejet de l'initiative sur l'or de
l'UDC («pour le versement au
fonds AVS des réserves d'or
excédentaires de la Banque
nationale suisse»). Cette ini-
tiative réclame que tout l'or
excédentaire de la BNS (les
1300 tonnes donc, y compris
les 500 tonnes que le Conseil
fédéral voudrait affecter à la
Fondation Suisse solidaire)

soit utilisé pour consolider
l'AVS, que ce soit par un
transfert direct des recettes
des ventes ou par le verse-
ment des intérêts annuels ob-
tenus par un placement de
cette somme.

Attention, avertit le Conseil
fédéral , l'initiative de l'UDC
ne fait pas que torpiller la
Fondation pour une Suisse so-
lidaire qui lui est si chère.
Elle ne précise pas la nature
et le montant des réserves

excédentaires, ce qui permet-
trait de puiser et de puiser en-
core dans l'ensemble des ré-
serves de la BNS, au risque
de restreindre l'autonomie de
l'institut d'émission et de
faire planer une incertitude
sur le droit au gain des can-
tons au fil des années. Le Dé-
partement fédéral des fi-
nances (DFF) préparera le
message sur l'initiative sur
l'or pour ce printemps en-
core. STS

Révision de la loi sur l'armée L'Asin de Blocher
dépose son double référendum, on votera en juin
Un jour après les paci-
fistes, l'Association pour
une Suisse indépendante
et neutre (Asin) a déposé
hier à la Chancellerie fédé-
rale son double référen-
dum contre la révision de
la loi sur l'armée. Chaque
texte est muni d'un peu
plus de 65.000 signatures.

Sur les 65.000 signatures
récoltées pour chacun des
référendums, environ 62.000

sont valables, a estimé le di-
recteur de l'Asin, Hans Fehr.
Le scrutin devrait avoir lieu le
10 juin. L'association épaulée
par l'UDC veut empêcher l'en-
gagement de soldats suisses
armés dans des missions de
promotion de la paix à l'étran-
ger. Elle ne veut rien savoir
non plus d'une instruction de
militaires étrangers en Suisse.

Les signatures proviennent
essentiellement de Suisse alé-
manique, surtout de Zurich

(environ 18.000), Berne
(8500) et Argovie (7500). La
Suisse romande n'a contribué
que dans une proportion mo-
deste (5300 environ pour les
six cantons romands). Vaud
(2000) et Genève (1330) vien-
nent en tête, le Jura ferme la
marche avec 100 paraphes.

Les référendaires s'oppo-
sent à ce qu 'ils appellent un
«changement de cap radical»
dans la politique extérieure et
de sécurité décidée par le

Conseil fédéral. Pour eux,
cette voie conduira en défini-
tive à une adhésion à l'Otan, à
laquelle l'Asin est résolument
opposée.

L'association présidée par
Christoph Blocher estime que
le 10 juin , il ne s'agira pas seu-
lement de se prononcer sur
l'armement à des fins d'au-
todéfense des soldats suisses à
l'étranger. L'Asin veut en fait
empêcher tout envoi de soldats
à l'étranger. Pour l'Asin, ces

«aventures guerrières» violent
les principes de neutralité et
d'armée de milice. Les réfé-
rendaires affirment par
ailleurs ne pas s'opposer aux
missions humanitaires à l'é-
tranger. L'Asin n'est pas la
seule à combattre la loi sur
l'armée. Mardi , les milieux
pacifistes et des parlemen-
taires de gauche ont déposé
leur propre référendum muni
d'environ 62.000 signa-
tures./ats

Initiative «Avanti»
Le peuple tranchera

L initiative «Avanti - pour
des autoroutes sûres et perfor-
mantes» a formellement
abouti. Demandant l'élargisse-
ment de l'autoroute Al et un
second tunnel routier au Go-
thard , les initiants disposent
en effet de 105.024 signatures
valables sur les 105-499 dé-
posées.

L'initiative exige que des
«travaux de construction vi-
sant à résoudre les problèmes
de capacité» soient entrepris
entre Genève et Lausanne,
Berne et Zurich ainsi qu 'entre
Erstfeld (UR) et Airolo (TI). Et
ce dans les dix ans suivant

1 acceptation de 1 initiative.
Les initiants réclament ainsi le
percement d'un second tunnel
routier au Gothard. De ma-
nière plus générale, le texte
place explicitement sur pied
d'égalité dans la ConstiUition
le trafic routier et le trafic fer-
roviaire. Il prévoit aussi des
exceptions aux dispositions de
l'initiative des Alpes, acceptée
par le peuple en février 1994,
qui demande un transfert du
trafic de la route vers le rail.
Le Touring Club Suisse, l'Au-
tomobile Club Suisse, l'Usam,
l'Union pétrolière sont en par-
ticulier à l'origine du texte./ats

Gerold Biihrer devrait
succéder à Franz Steineg-
ger qui a démissionné hier
de la présidence du Parti
radical suisse (PRD). L'as-
semblée des délégués aura
le dernier mot. Les partis
saluent la candidature du
conseiller national schaff-
housois.

La proposition de la prési-
dence fait l'unanimité. Elle a
obtenu le soutien des autres
candidats, a indiqué le PRD.
Franz Steinegger quittera la di-
rection du parti au début du
mois d'avril. Le 8 mars, le co-
mité directeur nommera le can-
didat en vue de l'assemblée des
délégués, qui tranchera à
Genève les 6 et 7 avril.

Un rassembleur
Agé de 57 ans, Franz Stei-

negger avait repris la direction
du parti à Bruno Hunziker en
1989. Ce rassembleur a long-
temps concilié les ailes droite et
gauche du PRD. Sur les ondes
de Swiss Radio News (SRN), le
président sortant a estimé que
son mandat a été marqué par
les difficultés rencontrées pour
concilier ces deux pôles poli-
tiques.

Gerold Biihrer devrait être
élu en avril prochain.

photo k

M. Steinegger a esquissé un
premier bilan de son règne. H a
notamment déclaré qu'il lais-
sait un parti doté d'un potentiel
intact. , Les radicaux sont «an-
crés» dans toute la Suisse. Se-
lon lui, les sections cantonales
doivent poursuivre leur travail
et développer une meilleure
communication.

Regagner les électeurs
Pour sa part , Gerold Biihrer,

qui aura 53 ans en juillet, est
prêt à assumer le poste. Elu au
conseil national en 1991, il va
s'efforcer de regagner les élec-
teurs pendant son mandat, a-t-il
précisé. Gerold Biihrer sou-
haite conserver la ligne de
Franz Steinegger en privilégiant
l'harmonie. «Nous sommes la
force bourgeoise ouverte pour
les choses nouvelles», a-t-il
ajouté.

Côté romand, la candidature
du Schaffhousois reçoit un bon
accueil. Pour Yves Christen, M.
Bûhrer «a mis un peu d'eau
dans son vin ces derniers mois»,
«tt a démontré qu'il n'était pas
seulement favorable à l'écono-
mie libérale, mais aussi à une
économie socio-libérale», a
ajouté le radical.

Le président du Parti démo-
crate-chrétien (PDC) , Adalbert
Durrer, voit en M. Bûhrer
l'homme de la situation. Se fon-
dant sur son expérience au Par-
lement, il voit dans le candidat
des radicaux un collègue
compétent et humain.

Virage à droite
Selon la vice-présidente du

Parti socialiste (PS), Christine
Goll, l'arrivée de M. Bûhrer
présage de «très durs affronte-
ments politiques». Le Parti radi-
cal, sous la pression de l'Union
démocratique du centre, pren-
dra un virage à droite, a-t-elle es-
timé./ats

PRD
Gerold Bûhrer
vers
la présidence

Les 20 à 25 concessions de
maisons de jeux prévues pour-
raient ne pas être toutes distri-
buées. Une grande part des 63
demandes ne satisfont pas aux
conditions. Avant son choix dé-
finitif cet automne, le Conseil
fédéral fera déjà passer des
dossiers à la trappe d'ici mai.
Des régions entières de Suisse
pourraient rester blanches sur
la carte des casinos, a affirmé
Ruth Metzler hier. Le gouver-
nement a opté pour une procé-
dure de décision en deux
temps, dont il a précisé les mo-
dalités. Les promoteurs doi-
vent disposer des moyens fi-
nanciers suffisants et être en
mesure de garantir une exploi-
tation transparente./ats

Casinos Le tri
sera très sévère

L'ex-chef de la brigade des
stupéfiants fribourgeoise Paul
Grossrieder a porté plainte
mardi pour atteinte à l'honneur
contre six membres du gouver-
nement cantonal ayant décidé
son renvoi. Il réclame au mini-
mum des excuses formelles. La
plainte ne vise pas le directeur
de la police, car celui-ci s'était
récusé et n'avait pas participé à
la décision. Cette dernière
contient plusieurs affirmations
qui manquent d'objectivité, a
estimé hier André Clerc, avocat
de l'ex-brigadier. Le gouverne-
ment fribourgeois avait décidé
en novembre de renvoyer le bri-
gadier en raison principale-
ment des violations de ses de-
voirs de service./ats

Fribourg Plainte
de Paul Grossrieder

L'Union démocratique fédé-
rale (UDF) a lancé hier la ré-
colte des signatures pour son
initiative qui vise à limiter
l'offre de l'assurance maladie
de base. Elle a jusqu'au 9 juillet
2002 pour rassembler les
100.000 paraphes nécessaires.
L'initiative prône une limitation
des prestations de l'assurance
afin de contrer l'explosion des
coûts de la santé. La constante
extension du catalogue des
prestations provoque une
hausse insupportable des
primes, a expliqué le conseiller
national bernois Christian Wa-
ber (UDF). L'initiative propose
que le catalogue des prestations
remboursées par l'assurance de
base soit fixé dans la loi./ats

Santé L'UDF
sonne la charge



Del Ponte Belgrade
refuse toute extradition
La Yougoslavie a insisté hier
pour que les procès des
Serbes accusés de crimes
de guerre aient lieu à Bel-
grade. Le ministre yougo-
slave des Affaires
étrangères Goran Svilano-
vic a rejeté toute perspec-
tive d'extradition, alors que
le Conseil de l'Europe som-
mait les autorités de coopé-
rer.

«J'ai dit à Caria Del Ponte
(procureur du Tribunal pénal
international) que la position of-
ficielle du gouvernement est
que les procès doivent avoir lieu
sur le territoire de notre pays»,
a déclaré Goran Svilanovic à la
presse. Il s'exprimait après une
rencontre avec la Suissesse, qui
s'est refusée à toute déclara-
tion. «Notre peuple doit avoir
confiance en des gens respon-
sables pour faire passer la jus-
tice», a ajouté M. Svilanovic.

Quelque 200 manifestants
ont lancé des pierres et des
œufs, sans l'atteindre, en direc-
tion du procureur, à sa sortie
de l'entretien. Parmi les mani-
festants figuraient des parti-
sans de l'ex-président Slobodan
Milosevic ainsi que des proches
des Serbes du Kosovo portés
disparus depuis la prise de

Des partisans de Slobodan Milosevic ont manifesté hier
devant le Ministère des affaires étrangères. photo ap

contrôle de la province en juin
1999 par l'ONU et l'Otan. Un
des responsables de l'associa-
tion, qui regroupe les proches
de Serbes portés disparus,
Ranko Djinovic, a pu s'entrete-
nir avec Caria Del Ponte. «Nous
avons discuté de questions juri-
diques», a-t-il indiqué. Et de
préciser: «Nous avons attiré son
attention sur des membres de
l'Armée de libération du Kosovo
(UCK) , transformée depuis en
un corps de protection civile
(TMK), qui sont les auteurs de
crimes contre l'humanité et par
conséquent d'un génocide multi-
ethnique et multicultureh, a dé-
claré à la presse Ranko Djino-
vic.

Acte d'accusation contesté
En marge de ses discussions,

le premier ministre serbe pres-
senti, Zoran Djindjic , a mis en
doute hier la solidité de l'acte
d'accusation dressé contre Slo-
bodan Milosevic. «Si le TPI a des
preuves, il devrait les montrer.
Car ce que j'ai vu en 1999
quand l'acte d'accusation a été
dressé, n'est qu'un ramassis de
spéculations, de coupures de
journaux et d'une série de ouï-
dire», a déclaré Zoran Djindjic.
Caria Del Ponte doit quitter Bel-
grade aujourd'hui./ats-af p

Russie Large mouvement
en faveur de Pavel Borodine
L'arrestation aux Etats-
Unis de Pavel Borodine a
suscité une véritable levée
de boucliers hier en Russie.
Diverses personnalités et
les Suisses établis dans le
pays ont exigé le retour à
Moscou de l'ex-intendant
du Kremlin, interpellé à la
demande de la justice ge-
nevoise.

A la veille des auditions à
New York devant décider de la
libération de Pavel Borodine, le
chef de la diplomatie russe Igor
Ivanov a assuré que la Russie
allait mettre tout en œuvre pour
permettre à celui-ci de rentrer
dans son pays. Le ministre des
Affaires étrangères russe est at-
tendu en Suisse le 1er février.

Lettre ouverte
En écho, plusieurs personna-

lités russes ont demandé au
président Poutine d'apporter le
soutien de l'Etat russe à Pavel
Borodine. «Au nom de la so-
ciété russe, nous déclarons qu'il
est indispensable de faire tous
les efforts possibles pour que
cette situation gênante pour
tout le monde soit réglée dans
les p lus brefs délais», estiment
les signataires d'une lettre ou-
verte.

Ce texte a été notamment si-
gné par l'ancien champion du
monde d'échecs Anatoli Kar-
pov, le chanteur et député Iossif
Kobzon, le sélectionneur de l'é-
quipe nationale de football
Ôleg Romantsev, le directeur

Pavel Borodine, arrêté à New York à la demande de la
justice genevoise. photo epa-a

artistique du célèbre théâtre
MKhAT Oleg Tabakov. Des
poètes, acteurs, sportifs et uni-
versitaires ont également para-
phé ce document.

«Nous sommes particulière-
ment inquiets du fait qu'autour
de l'arrestation de Pavel Boro-
dine, on essaie de lancer une
large campagne de propagande
présentant la Russie comme un
Etat totalement corrompu»,
ajoutent-ils.

Le président de l'Association
des Suisses de Russie, Karl

Eckstein, a aussi pris la dé-
fense de Pavel Borodine, dans
une lettre de lecteur publiée
par la «Neue Zurcher Zei-
tung». Il accuse par la même
occasion la justice genevoise
d'incompétence.

Des Suisses à la rescousse
«Peut-être que M. Borodine

n'a pas gagné sa fortune de
façon honorable, écrit le prési-
dent de l'association , mais
cela n'est pas une raison de
mettre en danger un dévelop-

pement politique important
ainsi que des relations bilaté-
rales.» L'activisme des juges
genevois «est non seulement
scandaleux mais i l .  devient
vraiment dangereux», estime
Karl Eckstein.

Selon lui , les autorités
russes pourraient en prendre
ombrage et prendre des me-
sures de rétorsion. «La plu-
part des étrangers en Russie
violent consciemment ou in-
consciemment la législation
sur les impôts ou lés monnaies
étrangères», affirme Karl Eck-
stein, qui se déclare favorable
à l'Etat de droit. Selon lui, l'af-
faire Borodine renverse la pré-
somption d'innocence et viole
le droit d'hospitalité.

Demande rejetée
Les autorités judiciaires

suisses avaient rejeté mardi la
proposition de Moscou de per-
mettre à Pavel Borodine, ac-
tuellement secrétaire exécutif
de l'Union Russie-Biélorussie,
de se présenter devant elles en
homme libre.

L'ancien collaborateur du
président Eltsine a été arrêté
la semaine dernière alors qu 'il
se rendait aux cérémonies de
prise de fonctions du prési-
dent américain George Bush.
Il est soupçonné d'avoir reçu
25 millions de dollars de com-
missions des entreprises
suisses Mercata et Mabetex
lors de l'adjudication de tra-
vaux de rénovation au Krem-
lin./ats-afp

Londres Démission
d'un proche de Blair
Le secrétaire britannique
à l'Irlande du Nord, Peter
Mandelson, a annoncé
hier sa démission du gou-
vernement;. Proche de
Tony Blair, il est accusé de
corruption dans l'attribu-
tion d'un passeport à un
industriel indien contro-
versé.

Le premier ministre britan-
nique a rendu hommage à
«l'énorme contribution» de
Peter Mandelson. Pour au-
tant, il n'a pas tranché sur les
accusations qui ont précipité
la chute de son ministre. Tony
Blair a demandé une enquête
interne afin de faire toute la
lumière sur cette affaire. La
démission de Peter Mandel-
son est un nouveau contre-
temps pour le processus de
paix en Ulster. Le retrait de ce
partisan de la monnaie

unique pourrait par ailleurs
peser lourd dans les débats
au sein du gouvernement sur
l'adhésion à l'euro. Peter
Mandelson est considéré
comme l'architecte de l'écra-
sante victoire de Tony Blair
aux élections législatives de
1997. Son départ est un coup
dur pour le chef du gouverne-
ment, qui devrait bientôt an-
noncer la tenue d'élections
anticipées.

En 1998, l'Indien Srichand
Hinduja avait rencontré
M. Mandelson et lui avait
posé des questions sur la
procédure pour obtenir la na-
tionalité britannique. Il avait
par la suite versé un million
de livres au Dôme du millé-
naire dont était responsable
M. Mandelson. L'Indien a fi-
nalement reçu le passeport
qui lui avait précédemment
été refusé./reuter-afp

Otan La Suisse informée
La Suisse et d autres na-

tions partenaires de l'Otan
disposent désormais de cartes
des sites visés par l'armée
américaine avec des muni-
tions à l'uranium appauvri en
Bosnie et au Kosovo. Ces
données leur ont été fournies
hier à Bruxelles lors d'une
réunion de l'Alliance atlan-
tique. L'Otan a fourni ces in-
formations «pour faciliter» les
enquêtes menées par plu-
sieurs pays sur les risques
éventuels pour la santé et l'en-

vironnement liés à l'utilisation
de ces armes, a souligné le
président du comité de l'Otan
sur l'uranium appauvri , Da-
niel Speckard.

Jusqu'ici , les pays qui ont
envoyé des hommes dans les
Balkans ne disposaient que de
coordonnées géographiques, a
précisé à l'ats Kurt Kunz, chef-
ajoint de la mission suisse au-
près de l'Otan. Des données
précises font encore défaut
pour quelques emplacements
en Bosnie, a-t-il précisé./ats

IMMOBILIER

d̂, . A louer ^/ ¦? Gare 5, Le Locle
V Atelier et local

? Rez-de-chaussée inférieur
• séparés en deux parties
• réduits ™
• WC |

m

? Loyer Fr. 350.- + charges
? Libres tout de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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Remise de prix à L'EPA pour le concours
du père Noël
Samedi 6 janvier jour des rois, Madame [ —-- ¦ 1
Véronique L'Aurora, gérante de l'EPA, a I 

 ̂ WËÊ "•_ ¦ • -  j*3
eu le plaisir de remettre les paniers gar- EH ï.-*  ̂ ' ¦pBferîllfl i"j îà

Sur la photo de gauche à droite M. Fabio \, ' »", J Êfif  ̂W' ' f̂fiPflll
Alessi , chef textile, M. Patrice Claude, ĵ ^KwÈ$$mir "̂'BBwllfl
animateur. Les heureux gagnants: M. Hf%T̂j&à& ;î %^^«11
Anthony De Jésus, Mme Christiane |»jp f 'Wm :̂1 7**^ ±\f$ "̂
Domeniconi, M. Alexandre Robert-Tissot j ||j$ 'ç%-Mf ¦¦> i J!̂ /
et Mme Véronique L'Aurora qui leur a JS |';j ĵSS$e | % ̂ |̂^offert le Champagne pour cette occasion. K» ^̂ - ĵ ÙLÂ .̂ - '!
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Place pour votre
annonce

La Chaux-cle-Fonds
Tél. 032/911 24 10

WPUBLICITAS

L'annonce,
reflet vivant
du marché

J îj A louer ̂
é^ Paix 69 

i
à La Chaux-de-Fonds

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

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

A remettre, pour raisons de
santé, entreprise de bonne
réputation à fort potentiel de
développement.
Faire offre sous chiffres
H 132-87827 à Publicitas S.A., g
case postale 2054, i
2302 La Chaux-de-Fonds. I

Publicité intensive,
publicité par

annonces

RD Congo Le fils
succède au père

Le Parlement de la Répu-
blique démocratique du Congo
(RDC), réuni à la hâte en ses-
sion extraordinaire, a approuvé
hier la désignation à la tête de
l'Etat du fils du président as-
sassiné Laurent-Désiré Kabila,
Joseph, dont la cérémonie d'in-
vestiture avait été reportée dans
l'attente de l'approbation for-
melle des députés. Les parle-
mentaires avaient été désignés
par le président défunt./ap

Dumas Vigoureuse
défense

Roland Dumas s'est défendu
avec pugnacité hier au troi-
sième jour de son procès de-
vant un tribunal de Paris. L'an-
cien ministre français des Af-
faires étrangères a assuré
n'avoir jamais demandé l'em-
bauche de Christine Deviers-
Johcour au groupe pétrolier

Elf. «Je ne l'ai demandé ni ora-
lement ni par écrit», a-t-il dé-
claré. Roland Dumas est accusé
de l'avoir fait embaucher par la
société pétrolière nationalisée à
un poste fictif , puis d'avoir pro-
fité , en connaissance de cause,
d'une partie des sommes dont
elle a bénéficié entre 1989 et
1993. L'ancien premier mi-
nistre Pierre Mauroy devait té-
moigner en fin d'après-
midi./afp

Pinochet Offensive
de l'accusation

Nouvel épisode dans l'affaire
Pinochet: les avocats de l'accu-
sation ont formellement de-
mandé au juge Juan Guzman,
hier ,à Santiago, l'inculpation
de l'ancien président pour des
crimes commis pendant son ré-
gime (1973-1990). Par ailleurs,
l'ex-chef de la police secrète du
général Augusto Pinochet, le
général en retraite Manuel
Contreras, 71 ans, est sorti de
prison./afp
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¦ 
f 5.50 au lieu de 6.70s «KUMULUS: ^̂ "S-*̂

 ̂
#

m des points, "~"*"**diâ
*>«!«teg,; ' " ' #« j des etonom.es. | ^—^^^^  ̂

Société 
coopérative 

Migras 

Neuchâtel/Fribourg
HHRHB^Q jnHHBHj HBHB9HBB ^^ t̂ffl Hb^**. flHH^RHMHHH HHBHflb .̂ ^ t̂f f̂l ^̂ ^̂ . .̂ d^̂ fl M î .̂



Horlogerie Le rêve réalisé
d'un passionné chaux-de-fonnier
Un passionne de La
Chaux-de-Fonds en rêvait.
Une entreprise de la Vallée
de Joux les a réalisées.
Hier, treize grandes com-
plications horlogères ont
été dévoilées par la so-
ciété First Art. Elles rivali-
sent avec les plus belles
réalisations des grandes
manufactures suisses.

Un rêve a pris forme. «De-
puis toujours admiratif devant
les quelques rares et presti-
gieuses maisons d'horlogerie
qui produisent encore des
montres de poche à grandes
complications, l'idée m'est ve-
nue de relever le défi.» Hier à
la Chaux-de-Fonds, Christian

Claude de la société First Art -
spécialisée dans les exposi-
tions et les ventes aux en-
chères - a dévoilé les modèles
de la gamme «Exception».

Ce sont plus de cinq années
de travail qui ont abouti. Trois
montres de poche et dix
montres-bracelets, des grandes
complications, ont vu le jour.
Dotées de quantièmes perpé-
tuels, de répétitions des
heures, quarts et minutes ou
de phases de lune, elles rivali-
sent avec les réalisations des
plus grandes manufactures
suisses.

Un soutien prépondérant
Christian Claude n'est pas

dupe. Il n'aurait jamais pu réa-

liser ces pièces sans le
concours acti f de la maison
Dubois Dépraz. La société si-
tuée au Lieu dans la Vallée de
Joux fabrique des mouve-
ments compliqués. Pour la
première fois, elle a accepté de
réaliser une montre jusqu 'au
bout de sa fabrication. Elle
qui , jusqu 'à présent, n'a ja-
mais vendu de montre à son
nom.

Ce ne fut pas une mince af-
faire, explique Jean-Philippe
Dubois. Si la maison Dubois
Dépraz maîtrise à la perfection
la technique du mouvement, il
a fallu faire fabriquer les boî-
tiers, les cadrans et les ai-
guilles. «Pour ces dernières, il
a fallu en commander 150,

alors que six nous suffisaient» ,
ajoute Jean-Phili ppe Dubois.
Histoire d'expliquer les pro-
blèmes auxquels ils ont été
confrontés.

Aiguilles en tritium
N'empêche! Le résultat fi-

nal est... exceptionnel. Chris-
tian Claude y a apporté sa
griffe. La plupart des grandes
complications ne peuvent être
consultées dans le noir. Du
coup, des aiguilles en tritium
ont été posées. Loin de don-
ner à la montre un aspect
sportif , elles imprègnent à
l'ensemble un aspect que ne
renierait pas un esthète de
l'art horloger.

DAD

«Exception», une montre à
grande complication.

photo sp

Corum
Un pari
gagné
Objectif atteint pour Co-
rum. Une année après sa
reprise par Severin Wun-
derman, la marque hor-
logère a doublé son chiffre
d'affaires.

Le pari est gagné. En février
2000, Severin Wunderman re-
prenait la prestigieuse marque
de La Chaux-de-Fonds et vou-
lait redonner à Corum toute
son aura. Aujourd'hui, il af-
fiche sa satisfaction. «Corum
fait partie des grands et s 'ins-
crit désormais comme une
marque concurrente sérieuse
sur le marché horloger suisse...
J 'en suis fier!», a indiqué
l'Américain d'origine belge
dans un communiqué.

Chiffres doublés
Le chiffre d'affaires a été

doublé par rapport à 1999. Il
devrait s'élever à environ 60
millions de francs, selon des
chiffres que nous avait donnés
Severin Wunderman en sep-
tembre. Le bénéfice pourrait
atteindre 5 à 6 millions de
francs. Quant à la production,
elle se situerait entre 47.000 et
53.000 pièces. Les modèles
«Trapèze» et «Bubble» ont no-
tamment connu un succès
considérable.

L'année 2000 aura été un
tournant décisif pour l'entre-
prise et ses collaborateurs. Le
secret de ce succès? «Rajeunir
la marque, lui donner une
image forte, renforcer et élar-
gir le réseau de distribution en
traitant directement avec les
détaillants», explique le pa-
tron de Corum.

Pour l'avenir, Severin Wun-
derman estime que «la
marque doit rester axée sur la
créativité et la qualité». Et de
conclure: «Corum est et a tou-
jours été progressive, à f 'avant-
garde des tendances et'ala tête
du design horloger. Ce qui lui
manquait, c'est un petit p lus
pour véritablement s'affir-
mer... C'est chose faite désor-
mais!»

DAD

SAirGroup Trop tôt
pour évoquer un flirt
Les spéculations allaient
bon train hier au sujet des
choix stratégiques pres-
sentis pour SAirGroup,
après le retrait la veille de
son patron Philippe Brug-
gisser.

Le nom d'un «partenaire
idéal» pour SAir avait déjà été
évoqué la semaine dernière à
Berne par Eric Honegger, nou-
veau numéro un intérimaire du
groupe: l'alliance OneWorld,
dominée par British Airways et
American Airlines. Mais
d'autres solutions sont aussi
envisageables, avait-il ajouté.

Les experts de la branche
partagent ces vues. «Seule,
Swissair n'a aucune chance»,
estime une analyste de la
Banque Lombard et Odier.

Bouquet d'atouts
L'intégration de Swissair à

Star Alliance, autour de Luf-
thansa, n'est pas à l'ordre du

jour. La compagnie allemande
avait d'ailleurs indiqué l'année
dernière déjà qu'elle ne sou-
haitait pas élargir encore Star
Alliance.

SAirGroup confirme qu'il
évalue des alliances poten-
tielles, mais il se refusait hier à
entrer dans de plus amples ex-
plications. OneWolrd, pour sa
part, n'a pas voulu faire de
commentaire. Il invite les can-
didats «intéressants» de ma-
nière ciblée, et un nouveau
partenariat est impérativement
lié à des perspectives de plus-
value.

Du côté de la bourse, les
opérateurs restent sur l'expec-
tative. Et si l'action SAirGroup
a fait un bond de 6,5 % mardi
en réaction immédiate à la
nouvelle, son cours s'est à nou-
veau tassé hier, à 258,5 francs ,
contre 261 mardi en clôture
(-0,96% ou -2,5 francs) et
260 francs hier à l'ouver-
ture./ats

Liban Nestlé
acquiert

Nestlé s'empare entière-
ment de la société d'embou-
teillage libanaise Sohat. L'in-
formation a été confirmée hier
par un porte-parole de Perrier,
filiale du géant mondial de
l'alimentaire. Il a ainsi fait
passer sa participation de 49%
à 100%. Sohat, fondé en 1971,
est une entreprise familiale.
Elle occupe une position de
choix malgré la concurrence
dans le marché libanais de
l'eau. Au Proche-Orient,
Nesdé possède encore des par-
ticipations dans le jordanien
Ghadeer et l'égyptien Ba-
raka./ats

Alcan Six mois
difficiles en vue

Le géant canado-suisse de
l'aluminium Alcan a vu son
bénéfice net bondir de 34%
l'an passé à 618 millions de
dollars (945 millions de
francs). Le ralentissement
économique devrait toutefois

nuire à la demande d'alumi-
nium pour les six mois à ve-
nir. Pour le quatrième tri-
mestre, le groupe a enregis-
tré une nette baisse de son
bénéfice net consolidé, à 110
millions de dollars contre
193 millions à la même pé-
riode de 1999. Le bénéfice
net par action ressort à 34
cents./ats

Assureurs
Reprise

Les assureurs privés suisses
ont connu en 2000 une reprise
après le difficile exercice
1999. Le volume mondial des
primes encaissées a atteint
146,5 milliards de francs.
Mais les sinistres ont aussi
coûté davantage, notamment
les catastrophes naturelles.
Dans .les /affaires directes
(sans " la réassurance) en
Suisse, ;les primes ont pro-
gressé l'année dernière de 2%
environ, selon les estimations
présentées hier à la presse par
l'Association suisse d'assu-
rances (ASA)./ats

La fermeture de la fonderie
Aluminium Martigny SA, à
Martigny (VS), a provoqué la
déception parmi le personnel
et les dirigeants. L'entreprise
mettra définitivement la clé
sous le paillasson au début du
mois de février.

«Il n'y a p lus aucun espoir,
la déception est trop grande», a
expliqué hier un porte-parole
de la société. Une partie des
installations tourneront encore
quelques jours pour honorer
les dernières commandes.

Pour la septantaine de colla-
borateurs, c'est donc le licen-
ciement. Toutefois, un plan so-
cial doté d'un fond spécial de
1,3 million de francs avait été
préparé en octobre. Il sera ap-
pliqué tel que prévu, a précisé
le porte-parole. Comme prévu
en .octobre, l'entreprise se
contentera à l'avenir de gérer
son parc immobilier. Une seule
personne suffira à cette
tâche./ats

Fonderie
Déception
à Martigny
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2001 précédent 24/01

ABB lld n 161.25 178. 164.5 162.75
Adecco n 980. 1165. 1151. 1160.
Alusuisse group n 855. 990. 920.
Bàloise Holding n 1700. 1823. 1755. 1776.
BB Biotcch 1320. 1730. 1572. 1635.
BK Vision 414. 446. 446. 456.
BT&T ....376. 443. 442. 450.
CibaSpéc. Chimiques n 107.25 115. 110.25 111.
Cicorel Holding n 120. 128. 121.5 131.
Cie fin. Richemont 3811. 4490. 4280. 4321.
Clariant n 557. 594. 564. 560.
Crédit Suisse Group n 295.5 341.5 330. 337.5
Crossair n 400.5 470. 450. 485.
Ems-Chemie Holding 7325. 7575. 7395. 7415.
ESEC Holding n 426. 494. 460.5 470.
Feldschlbssen-Hiirlim. p 510. 557. 550. 552.
Fischer (Georg) n 438. 461. 449.5 453.
Forbo Hld n 707. 765. 750. 750.
Givaudan n 424. 452. 443. 441.5
Helvetia-Patria Holding n .. .1620. 1685. 1634. 1640.
Herop 200. 210. 205. 208.
Holderbank Fin. p 1898. 1989. 1955. 1957.
Julius Baer Holding p 7955. 8940. 8225. 8330.
Kudelski SA n 1546. 2085. 1938. 1995.
Logitech International n 351. 489. 440. 490.
Lonza n 935. 984. 955. 965.
Moevenpick 780. 849. 804. 805.
Nestlé n 3320. 3838. 3390. 3360.
Nextrom 216. 280. 272.5 277.
Novartis n 2610. 2975. 2680. 2685.
Pargesa Holding p 3070. 3267. 3150. 3160.
Phonak Holding n 6180. 6900. 6650. 6865.
PubliGroupen 743. 885. 800. 825.
Réassurance n 3545. 4003. 3717. 3790.
Rentenanstalt n 1315. 1362. 1345. 1357.
Rieter Holding n 458. 490. 463. 470.
Roche Holding bj 14955. 16580. 15200. 15295.
Roche Holding p 17800. 20200. 18000. 18100.
Sairgroupn 229. 261.5 261. 258.5
SeronoSAb 1141. 1570. 1150. 1260.
Sulzern 1096. 1232. 1106. 1090.
SuIzerMedican 380. 470. 381. 384.
Surveillance 2052. 2441. 2055. 2044.
Swatch group n 389. 436. 424. 431.
Swatch group p 1876. 2160. 2078. 2135.
Swisscom n 407. 472. 458.5 456.5
Syngenta SA n 86.85 99. 93.05 96.5
UBS n 256. 285.5 284.5 285.5
UMS p 126. 134. 131.
Unaxis Holding n 332. 392. 375. 378.
Von Roll Holding p 12. 15.8 14. 14.4!
Vontobel Holding p 4211. 4660. 4530. 4420.
Zurich Fin. Serv. n 906. 1004. 941. 949.

! Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2001 précédent 24/01

i ABNAmro(NL) 23.62 27.57 27.49 27.55
Accor(F) 41.81 50. 48.7 49.3
Aegon(NL) 37.95 44.6 40.42 40.93
Ahold (NL) 29.96 34.68 32.52 32.04
Air Liquide (F) 146.3 162. 149.2 148.
AKZO-Nobel (NL) 51.25 57.85 52.1 51.1
Alcatel (F) 51.6 72.35 66.2 67.1
Allianz(D) 350.5 401. 363.5 357.8
Allied lrish Banks (IRL) 12.2 13.4 12.8 12.7
Aventis(F) 75.1 93. 81.25 81.7
AXA |F) 140.5 159.2 143.3 144.2
Banco Bilbao Vizcaya(E) ...15.06 17.3 17.05 16.94
BayerlD) 49.52 57.8 51.55 51.6
British Telecom (GB)£ 5.4575 7.3 6.785 6.95
Carrefour |F| 58.1 70.35 60.5 60.
Cie de Saint-Gobain (F) 157.1 176.2 168. 167.9
DaimlerChrysler(D) 43.4 51.4 50.25 50.2
Deutsche Bank |D| 82.55 102.7 100.3 102.6
Deutsche Lufthansa (D) ... .24.1 27.35 25.1 25.15
Deutsche Telekom (D| 31.05 39.72 36.9 36.
E.0N ID) 57.2 64.55 60.4 59.9
Electrabel (B) 221.1 241.7 235.3 236.7
Elf Aquitaine (F) 152.7 163.1 152.7 160.6
ElsevierINL) '. 13.75 15.72 14.5 14.83
EndesalEI 17.7 20.1 18.4 18.25
ENI (I) 6.57 T. 6.73 6.79
France Telecom |F) 84.4 101.6 90.95 95.9
Glaxosmithkline |GB) £ 17.0425 19.1 18.03 17.66
Groupe Danone (F) 135. 163.3 144.1 147.3
ING GroepINL) 75.26 89.49 80.46 82.1
KLM (NL) 22.2 27.25 27.1 27.55
KPN INL) 12.13 18.36 17.79 17.37
L'Oréal(F) 77.5 92.1 82.9 81.65
LVMH (F) 61.7 75.5 72.9 69.5
Mannesmann |D) 75. 103. 99.5 103.
Métro (D) 47.75 52.3 50.5 50.
Nokia (FI) 36.8 48.4 40.9 41.
Philips Electronics (NL) ....34.15 45.95 43. 43.7
Pinault-Printemps-Redoute 216.5 235.3 232. 226.
Prudential (GB)£ 9.61 11.56 9.95 10.2
Repsol(E) 16.99 19.43 19.1 19.02
Royal Dutch Petroleum (NL) 61.25 67.08 61.5 62.95
RWE |D) 42.3 48.05 43.7 43.
Schneider (F) 63.1 79.2 69. 70.65
Siemens (D) 128.7 159.7 154. 157.5
Société Générale (F) 64.2 74.5 68.25 69.55
Telefonica IE) 17. 21.75 21.07 21.1

i Total (F) 145. 162.4 147. 151.2
UnileverINL) 56.1 68.3 58.6 58.1
Vivendi Universel (F) 65.3 80.3 79.5 81.1

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2001 précédent 24/01

Aluminium Co of America .. .30.625 35.75 33.9375 34.5625
American Express Co 44.1875 57. 46.5 46.25 .
American Tel & Tel Co 17.375 24.6875 23.3125 24.1875
Baxter Intl Inc 80.125 91. 85. 83.3125
Boeing Co...' 55.5 65.1875 57.5 57.4375
Caterpillar Inc 39.8125 49.625 41.625 42.1875
Chevron Corp 78.4375 86.9375 79.5625 79.9375
Citigroup Inc 50.0625 57.375 54.875 55.8125
Coca Cola Co 55.1875 62.1875 56.875 58.0625
Compaq Corp 14.6 20.6 20.05 21.85
Dell Computer Corp 16.9375 27.3125 26.375 27.125
Du Pont de Nemours 41.8125 49.5625 42.0625 41.875
Exxon Mobil .78.6875 89.75 81.8125 81.625
Ford Motor Co 23.75 27.8125 27. 27.8125
General Electric Co 42.625 48.75 46.6875 46.3125
General Motors Corp 50.8125 57.125 54.4375 53.4375
Goodyear Co 22.26 25.25 24.73 24.96
Hewlett-Packard Co 29.75 36.4375 34.3125 35.
IBM Corp 83.75 113.875 109.0625 110.4375
Intel Corp 30. 35.9063 35.375 36.25
International Paper Co 33.75 43.25 36.5625 36.25
Johnson & Johnson 91.25 104.6875 92.6875 90.5625
Me Donald's Corp 15.75 35.0625 32.875 30.8125
Merck & Co. Inc .....78.5625 95.25 79.5625 78.9375
Microsoft 42.875 61.4375 60.5625 62.9375
MMM Co 105.4375 121.5 111. 107.125
Pepsicolnc 42.625 49.5 43.1875 42.75
Pfizer Inc 36.875 46.75 42.875 42.9375
Philip Morris Co. Inc 39.625 46.5 43.9375 44.5
Procter» Gamble Co 68.25 79.1875 69.4375 69.9375
Sears, Roebuck & Co 33.07 37.8 37.04 36.89
Silicon Graphics Inc 3.5 4.6875 3.875 3.8125
Union Carbide Corp 43.75 55.5625 45.4375 46.4375
United Technologies Corp. ..69.125 77.75 72.75 73.
Wal-Mart Stores 50. 58.75 53.375 53.5
Walt Disney Co 27.625 34. 30. 30.5

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2001 précédent 24/01

BankofTokyo-Mitsubishi... 1009. 1188. 1119. 1140.
Bridgestone Corp 944. 1090. 1080. 1104.
Canon Inc 4050. 4620. 4470. 4370.
Fujitsu Ltd 1695. 2115. 2045. 1978.
Hqnda Motor Co Ltd 4160. 4570. 4520. 4500.
Nikon Corp 1239. 1755. 1619. 1605.
Pioneer Electronic Corp. ...2920. 3640. 3450. 3400.
Sony Corp 8200. 9160. 8750. 8580.
Sumitomo Bank Ltd 1087. 1270. 1218. 1224.
Suzuki Motor Corp 1112. 1221. 1138. 1161.
Toyota Motor Corp 3370. 4070. 3830. 3850.
Yamaha Corp 1025. 1185. 1176. 1166.

Fonds de placement (cours différés!
précédent dernier

Swissca America USD 238.1 227.35
Swissca Asia CHF 97.5 98.15
Swissca Austria EUR 72.25 72.2
Swissca Italy EUR 135.95 136.1
Swissca Tiger CHF 75.8 76.8
Swissca Japan CHF 95.85 96.3
Swissca Netherlands EUR .. .70.25 70.1
Swissca Gold CHF 408. 428.
Swissca Emer. Markets CHF 107.98 108.6
Swissca Switzerland CHF ..318.25 318.65
Swissca Small Caps CHF .. .281.25 279.3
Swissca Germany EUR 173.85 174.15
Swissca France EUR 46.55 46.75
Swissca G.-Britain GBP ... .234.4 234.75
Swissca Europe CHF 276.55 276.85 .
Swissca Green Inv. CHF ... .139.55 139.55
Swissca IFCA 296. 296.
Swissca VALCA 314.65 315.05
Swissca Port. Income CHF. .119. 118.98
Swissca Port. Yield CHF ... .144.84 144.91
Swissca Port. Bal. CHF 173.45 173.65
Swissca Port. Growth CHF. .215.89 216.28
Swissca Port. Equity CHF .. .280.96 281.73
Swissca Port. Mixed EUR.. .107.09 106.98
Swissca Bond SFR 96.6 96.5
Swissca Bond INTL 102.4 102.55
Swissca Bond Inv CHF ... .1056.06 1055.68
Swissca Bond Inv GBP ... .1301.75 1298.26

I Swissca Bond Inv EUR ....1266.17 1265.2
Swissca Bond Inv USD ... .1089.7 1082.27
Swissca Bond Inv CAD .., .1189.66 1186.41
Swissca Bond Inv AUD ... .1233.17 1231.33
Swissca Bond Inv JPY ..116820. 116964.
Swissca Bond Inv INTL ....107. 107.39
Swissca Bond Med. CHF ... .99.18 99.23
Swissca Bond Med. USD .. .108.5 108.4
Swissca Bond Med. EUR .. .101.11 101.13
Swissca Communie. EUR .. .365.15 356.86
Swissca Energy EUR 528.85 535.44
Swissca Finance EUR 570.37 573.38
Swissca Health EUR 583.13 591.87
Swissca Leisure EUR 492.14 484.92
Swissca Technology EUR .. .412.39 406.04

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 24/01

Rdt moyen Confédération ..3.66 3.67
Rdt 30ansUS 5.648 5.665
Rdt 10 ans Allemagne 99.86 99.73
Rdt 10 ans GB 124.55 124.1
npviçpcUBVISBS ..SHMHBi

demandé offert
USD|1)/CHF 1.617 1.656
EURID/CHF 1.516 1.549
GBPID/CHF 2.371 2.436
CADID/CHF 1.071 1.098
SEKI1001/CHF 16.865 17.415
NOKI100I/CHF 18.24 18.84
JPYdOOI/CHF 1.381 1.419

[Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.5925 1.6825
FRFI1001/CHF 22.7 24.
GBP(1)/CHF 2.345 2.495
NLG(100)/CHF 67.6 71.6
ITLI1001/CHF 0.0752 0.0832
DEMI100I/CHF 76.9 79.9
CADID/CHF 1.04 1.13
ESPO00I/CHF 0.87 0.97
PTEI1001/CHF 0.71 0.81

Métaux
précédent 24/01

Or USD/Oz 266.4 264.95
Or CHF/Kg 13982. 14079.
Argent USD/Oz 4.8 4.76
Argent CHF/Kg 251.67 252.81
Platine USD/Oz 609. 600.1
Platine CHF/Kg 31886. 31937.

Convention horlogère
Plage Fr. 14300
Achat Fr. 13900
Base Argent Fr. 290

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Galapagos Le «Jessica»
crache encore du fioul
De nouvelles brèches
dans la coque du pétrolier
«Jessica» échoué devant
l'île de San Cristobal ont
été détectées mardi et
plusieurs milliers de litres
d'hydrocarbures restés
dans les soutes du cargo
ont commencé à se déver-
ser dans les eaux bordant
les rivages de l'archipel
des Galapagos.

Quelques heures plus tôt ,
les autorités équatoriennes
avaient pourtant confié leur
soulagement en annonçant
que l'arrivée de nouveaux
vents avait éloigné des mil-
liers de litres de fioul des
côtes de cet archipel peuplé
d'espèces rares qui a inspiré
à Charles Darwin sa théorie
de l'évolution.

Le ministre équatorien de
l'Environnement, Rodolfo
Rendon , avait ainsi déclaré
que les nappes se dirigeaient
désormais vers le nord-ouest,
«une zone où aucune île ma-
jeure ne se trouve. Las, entre
56 et 75 tonnes de fioul sup-
plémentaires se sont ensuite
répandues dans le .Pacifique,
apparemment après que des
vagues d'une grande violence
ont causé de nouvelles fis-
sures dans la coque du «Jes-
sica.

Le pétrolier équatorien
«Jessica» s'est échoué le 16
janvier dernier à 500 mètres
du rivage de l'île de San Cris-
tobal , où se trouve le chef-lieu
des Galapagos, Puerto Baque-
rizo. L'archipel, constitué de
13 îles et 42 îlots , se trouve à
960km à l'ouest de l'Equa-

teur. Depuis vendredi , plus
de 643 tonnes de fioul se sont
déjà échappées des soutes du
tanker qui en contenaient
plus de 920. La marée noire
s'étend sur 1.250 kilomètres
carrés.

Les dommages à long
terme sur l'environnement ne
peuvent pas encore être éva-
lués avec précision. L'anéan-
tissement des algues des Iles
Galapagos pourrait détruire
la chaîne alimentaire et, de
fait , menacer de nombreuses
espèces/ap

Le directeur de la Fonda-
tion Darwin David Cruz
près d'une otarie, photo afp

Inde Millions de pèlerins
dans les eaux du Gange
Plusieurs millions de
fidèles se sont immergés
hier dans les eaux du
Gange à l'occasion du
grand pèlerinage hin-
douiste d'Allahabad, dans
l'Etat de l'Uttar Pradesh.
Cette journée du «Maha
Kumbh Mêla» était mar-
quée par la nouvelle lune.

Des foules estimées à
quelque 20 millions de per-
sonnes par les organisateurs
se sont pressées toute la
journée au confluent des
grands fleuves sacrés du
Gange et de la Yamuna.
Conduits par des «sadhus»
aux corps dénudés et maculés
de cendres, les pèlerins ont
ainsi lavé leur péchés.

Le pèlerinage, ouvert il y a
42 j ours, attire des foules ve-
nues de l'Inde entière. La
journée d'hier constituait le
temps fort de ce rassemble-
ment humain sans précédent
coïncidant, selon les astro-
logues, avec un alignement de
planètes qui ne se répétera
pas avant 144 ans. Commencé
le 9 j anvier, le «Kumbh»
s'achèvera le 21 février.

Pas d incident majeur
En milieu de journée, le

chef de la police locale, Alok
Sharma, a déclaré à la presse
qu'aucun incident majeur
n'avait été signalé. Un digni-
taire religieux a cependant in-
diqué que deux hommes âgés

étaient morts de froid après
avoir attendu pendant des
heures leur tour pour plonger
dans Peau.

L'administrateur en chef du
«Maha Kumbh Mêla» a
donné hier vers 12h00 locales
une première estimation de
participation, indiquant que

Une foule impressionnante, conduite par des sages nus, les «sadhus» se pressait hier
sur les bords du Gange pour pouvoir se baigner et ainsi se laver de ses péchés.

photo afp

quelque 15 millions de per-
sonnes s'étaient baignées de-
puis la veille. Plus de 11.000
policiers avaient été déployés
sur le site afin de parer à
toute éventualité. Raj at
Singh , pèlerin venu du désert
du Rajasthan , s'est senti sou-
lagé après son bain dans le

Gange. «J 'ai l 'impression que
tous mes problèmes ont été ba-
layés. L 'an dernier, notre vil-
lage a souffe rt d'une terrible
sécheresse. Je suis venu ici
pour demander une bonne
mousson et je pense que mes
voeux seront exaucés»./ats-
afp-reuter

Photo Le reporter Robert Capa
au Musée de l'Elysée
Robert Capa s'est rendu
célèbre par ses images des
grands événements de
l'histoire de la première
moitié du XXe siècle. Le
Musée de l'Elysée, à Lau-
sanne, accueille une rétros-
pective de ses œuvres, du
25 janvier au 16 avril.

Aux cimaises du musée, les
plus célèbres photographies cô-
toient les images inédites et les
souvenirs intimes de Capa. Né
à Budapest en 1913, celui qui
est devenu par la suite une réfé-
rence pour nombre de ses
confrères est arrivé à Paris en
1934. Il a d'emblée connu la
misère.

Voulant s'imposer comme
photographe de presse, Andrei
Friedmann, de son vrai nom,
s'est fait appeler Robert Capa
dès 1935. Le jeune Hongrois
s'est ensuite rapidement fait
connaître, avec ses images de la
guerre civile d'Espagne, en

1936. Il s est ensuite largement
consacré au reportage d'actua-
lité. Il a notamment couvert la
Seconde Guerre mondiale et la
guerre d'Indochine, où il est
mort prématurément, en 1954,
sautant sur une mine, le long

Un visiteur découvrant les images laissées par Robert
Capa. . photo Keystone

du fleuve Rouge. Lorsqu'il ne
s'occupait pas de troubles so-
ciaux, son appareil se tournait
vers d'autres sujets, tels les an-
ciens combattants blessés de la
Première Guerre, qu'on appe-
lait les «Gueules Cassées» ./ats

New York Le FBI sur
la trace d'éco-terroristes
Ils narguent depuis des
années les agents fédé-
raux en multipliant les in-
cendies criminels dans le
nord-ouest des Etats-
Unis. Mais c'est désor-
mais près de Manhattan,
sur l'île surpeuplée de
Long Island, que frap-
pent les «éco-terroristes»
américains.

C'est sur la piste d'un ré-
seau ultra-secret, déterminé,
terriblement efficace , connu
sous l' appellation «Front de
libération de la terre» (ELF)
qu 'ont été lancées au début
de l'année des douzaines
d'enquêteurs de la presti-
gieuse unité anti-terroriste
du bureau new-yorkais du
FBI.

Plusieurs résidences ultra-
luxueuses en construction
dans les rares espaces en-
core vierges de Long Island
ont été ravagées fin dé-

cembre par des incendies
criminels. «C'est la première
fo is que nous les rep érons
dans cette partie du pays»,
confie Joe Valiquette, porte-
parole à New York du FBI.

Il admet, comme les autres
enquêteurs fédéraux tra-
vaillant sur ce groupe offi-
ciellement considéré comme
terroriste, ne presque rien
savoir de l'ELF ou de ses
membres.

Né de la radicalisation,
dans le courant des années
90, de certains membres de
la mouvance écologiste,
l'ELF s'attaque, la plupart
du temps par le feu , aux
symboles de ce qu 'elle
considère comme la destruc-
tion ou la colonisation de la
nature: exploitations fores-
tières , stations de ski,
luxueuses maisons dans des
endroits reculés , labora-
toires de recherche, récoltes
transgéniques./ats-afp

Espace Progress
va détruire Mir

Le vaisseau cargo Progress
destiné à détruire la station Mir
début mars a décollé avec succès
hier depuis le cosmodrome Baï-
konour. Le lancement prévu
avait été reporté à la suite de
l'arrêt du système chargé de sta-
biliser la station orbitale dans
l'espace. La station Mir, qui
tourne depuis 15 ans dans l'es-
pace, doit être détruite en raison
d'un manque de financement et
pour des raisons de sécurité.
Progress devra lui donner une
série d'impulsions qui permet-
tront de faire redescendre les
130 tonnes de Mir dans l'atmos-
phère où elle doit se désagréger.
Ses débris, doivent retomber
dans une zone inhabitée de
l'océan Pacifique déterminée à
l'avance, entre l'Australie et
l'Amérique du Sud./ats-afb

Schaffhouse
Veilleur angoissé

A Schaffhouse , un veilleur de
nuit sujet à des angoisses noc-
turnes a inventé de toutes
pièces deux agressions afin
d'être dispensé du service de
nuit par son employeur. Pour
faire plus vrai, le simulateur âgé
de 20 ans s'est infligé lui-même
des blessures au couteau Les
deux prétendues agressions
ayant eu lieu dans l'intervalle
de trois mois seulement, l'em-
ployeur s'est méfié. Il a chargé
la police cantonale de mener
une enquête. Au cours de celle-
ci, les policiers ont constaté plu-
sieurs invraisemblances dans le
récit du veilleur. Ils ont fini par
découvrir le pot-aux-roses. La
police n'a pas précisé si le jeune
homme avait été muté dans un
autre service ou s'il a été licen-
cié !/ats

Film «Azzurro»
meilleure fiction

Le prix du cinéma suisse
2001 de la meilleure fiction a
été décerné hier soir à «Az-
zurro» de Denis Rabaglia.
L'Italo-Valaisan l'a emporté face
aux grands succès publics
«Pane e tulipani» et «Komiker».
Sacré meilleur acteur, Bruno
Ganz a été ovationné. «Az-
zurro» raconte le retour mouve-
menté en Suisse d'un vieillard
italien qui a déj à travaillé 30
ans à Genève comme saison-
nier. Accompagné de sa petite-
fille aveugle, il recherche des
fonds pour financer son opéra-
tion des yeux. Un road-movie
touchant par ses personnages et
socialement critique sur l'immi-
gration. Côté féminin, Sabine
Timoteo a été récompensée
pour son rôle dans «L'amour,
l'argent, l'amour», /ats

Thaïlande Petits
éléphants orphelins

Les femelles éléphants de
Thaïlande sont menacées.
Convoitées par des braconniers
pour leurs petits , elles sont pu-
rement et simplement massa-
crées. Le commercre touris-
tique utilise ensuite les élé-
phanteaux comme attraction.
Quelque 60 femelles sauvages
ont été tuées l'an dernier, pour
leurs petits, a rapporte hier la
presse thaïlandaise. Un élé-
phanteau de moins de trois ans
peut valoir jusqu'à 3000
francs). «Pour pouvoir domesti-
quer les éléphanteaux sau-
vages, les braconniers ont be-
soin de tuer les mères car les
pachydermes ont des instincts
maternels très puissants et ne
laissent personne s'approcher
de leurs petits», a expliqué un
zoologiste./ats-afp
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A peine installée à la Mai-
son-Blanche, voilà l'équipe du
nouveau président George W.
Bush confrontée à un problème
délicat: tous les «w» des cla-
viers des ordinateurs ont dis-
paru. Ce qui peut être en-
nuyeux quand on sait que leur
patron a bâti précisément sa
popularité sur cette initiale qui
le différencie de son père. Par
ailleurs, Georges W a retiré du
Bureau ovale les bustes de Roo-
sevelt et de Kennedy. Il les a

Maison-Blanche
Disparition des «w»

remplacés par ceux d Eisenho-
wer, de Lincoln et de Franklin.

De nombreux employés assi-
gnés au bâtiment Eisenhower,
ont découvert que leur clavier
d'ordinateur n'avait pas de «w»
ou encore que cette touche
avait été sciemment sabotée.
Interrogé sur la plaisanterie, le
nouveau porte-parole de la Mai-
son-Blanche Ari Fleischer a ré-
pondu par une autre plaisante-
rie: «J'aurais été tenté de dire
waouw! Malheureusement,
avec cette disparition, j e  me
dois contenter d'un oh»./ap



Footbo 11 Neuchâtel Xamax:
Bonora ne veut plus continuer
Le feuilleton Neuchâtel
Xamax-Bonora a-t-il tou-
ché à sa fin? Cela semble
être le cas. Hier soir, l'hom-
me d'affaires italien affir-
mait ne plus vouloir conti-
nuer à négocier avec le
club de la Maladière. Gian
Paolo Bonora juge, en
effet, les dernières propo-
sitions xamaxiennes inac-
ceptables. De plus, le
départ de la première équi-
pe en Tunisie lui est resté
en travers de la gorge. Les
dirigeants xamaxiens, eux,
attendent d'avoir reçu la
confirmation officielle
pour se prononcer.

Julian Cervino

«J'en ai marre, déclare Gian
Paolo Bonora. Je ne peux p lus
supporter cette situation. Pour
moi, c'est fini. J'arrête tout.»
Le message de l'ex-futur repre-
neur de Neuchâtel Xamax SA
est on ne peut plus clair.
L'homme est plus qu'agacé et
scandalisé par l'attitude des
dirigeants xamaxiens. Après
avoir étudié à fond la conven-
tion envoyée par les gens de la
Maladière, il a décidé de
mettre un terme à ses tracta-
tions avec le club «rouge et
noir». La nouvelle devrait être
confirmée aujourd'hui .

Le départ de l'équipe xamaxienne hier en Tunisie a peut-être ete la goutte d eau qui
a fait déborder le vase pour Gian Paolo Bonora. photo Marchon

conseillers ont étudié la
convention envoyée par le
conseil d'administration de
Neuchâtel Xamax SA. «On a
beau la lire et la relire, nous
n'avons trouvé aucun point en
notre faveur, affirme Gian
Paolo Bonora. On veut nous
faire payer 800.000 francs
jusqu 'à f in juin, sans nous
offrir la moindre garantie
financière sur notre participa-
tion au cap ital-actions. Nous

Mais reprenons. Depuis
deux jours , l'homme d'af-
faires bolonais et ses

devons payer et en plus
nous devrons être administrés
par les dirigeants actuels. Ce
sont des conditions inaccep-
tables.»

Le coup de trop
Ainsi, contrairement à ce

que certains pontes de la
Maladière laissaient
entendre, Gian Paolo Bonora
est en total désaccord avec les
différents points figurant dans
la convention envoyée mardi.
Il se dit aussi écœuré par la
façon dont les dirigeants
xamaxiens l'ont traité. «C'est
impossible de négocier avec
eux. Ils veulent tout, l'argent

et le pouvoir. Je ne vois vrai-
ment pas comment j e  pourrais
continuer dans ces conditions.
Je pense d'ailleurs que person-
ne n'acceptera ce qu 'ils propo-
sent.»

Même si le Bolonais est plu-
sieurs fois revenu en arrière
après avoir menacé de se reti-
rer, on voit mal comment il
pourrait reprendre les négo-
ciations actuellement. Le fait

que les joueurs de la première
équipe et leur entraîneur se
soient envolés hier pour la
Tunisie a certainement été le
coup de trop. «Alors que j e  les
attendais à Rome, où j'ai payé
tous les frais d'annulation du
camp d'entraînement prévu
ici, voilà qu 'ils partent
ailleurs, c 'est vraiment
incroyable, peste GPB. C'en
est trop pour moi. Je le rép ète,
c'est fini.» Compris?

«Je ne viendrais plus»
Inutile de vous faire un des-

sin pour décrire les états d'â-
me de l'investisseur bolonais.
«Je suis très amer, confie-t-il.
Je voulais vraiment m'investir
dans ce club. J'avais non seu-
lement de l'argent, et ça j e
peux le prouver, mais aussi un
programme sportif ambitieux.
J 'aurais certainement pu
construire une belle équipe à
Neuchâtel. Malheureusement,
tout cela tombe à l'eau et c'est
bien dommage.»

On ne devrait donc plus
voir le truculent italien au
bord du lac. «Je ne vois pas
pourquoi j e  viendrais à Neu-
châtel. Je n'ai p lus rien à y fai-
re. C'est dommage car j'avais
rencontré des gens intéres-
sants, mais c'est comme ça, j e
ne viendrais p lus.» Les amis
de Gian Paolo Bonora devront
donc se faire une raison.
D'autres, surtout dans le
conseil d'administration
xamaxien, se réjouiront de ne
plus avoir affaire avec ce per-
sonnage. Reste maintenant à
savoir comment ils vont se
retourner...

JCE

Automobilisme
Nouveautés
chez Sauber
La nouvelle Sauber C20,
qui doit faire ses débuts
en course le 4 mars en
Australie, a été présentée
hier à Hinwil. Elle aborde-
ra la saison de Formule 1
avec deux nouveaux
pilotes et un moteur plus
performant.

Au volant, les deux nou-
veaux poulains de Peter Sau-
ber, l'Allemand Nick Heidfeld
et le jeune Finlandais Kimi
Râikkônen (21 ans), tenteront
d'effacer une saison 2000
bien décevante. Pour y parve-
nir, Peter Sauber peut compter
sur la nouvelle C20, testée dès
le début janvier à Fiorano (It) .
A lui seul, le nouveau moteur,
qui a permis à Michael Schu-
macher de devenir champion
du monde la saison dernière,
pèse dix kilos de moins que la
saison précédente, mais il est
plus performant. «Notre nou-
veau moteur peut démontrer
96 à 97% des capacités des
nouveaux moteurs McLaren et
Ferrari, estime Peter Sauber.
Les autres devront s'accrocher
pour produire les mêmes
valeurs.»

Si le patron de l'écurie suis-
se se montre prudent et peu
bavard lorsqu'il s'agit d'évo-
quer les objectifs de la saison
à venir, il devient en revanche
un brin plus prolixe au sujet
de ses nouveaux pilotes. «Pour
améliorer notre huitième p lace
au championnat du monde des
constructeurs, il faut de bons
p ilotes. Comme il nous est
impossible d'engager des
p ilotes à la renommée établie,
il nous faut prendre des
risques. Mais je ne crois pas
que l'engagement du néophyte
Râikkônen soit une entreprise
hasardeuse. Il a montré lors
des p r e m i e r s  tests qu'il dispo-
sait d'un véritable instinct de
p ilote.»

De son côté, Nick Heidfeld
tentera d'oublier une saison
désastreuse sous les couleurs
de Prost-Peugeot. L'Allemand
est toujours à la recherche de
ses premiers points au cham-
pionnat du monde. «Que doit-
on attendre de cette saison ?
C'est difficile à dire. J'espère
que nous pourrons nous glisser
dans les points à p lusieurs
occasions. Les premiers tests
sont encourageants. Mais il
nous manque la comparaison
avec les autres écuries», sou-
ligne l'Allemand, /si

Un échec collectif
«Ce feuilleton n'a que trop

duré, il est temps qu'il s'achè-
ve...» Hier en début de
soirée, Georges Sandoz ne
savait rien encore des inten-
tions de Gian Paolo Bonora.
«Tant que j e  ne suis pas en
possession d'un document
qui atteste qu'il nous tourne
définitivement le dos, j e  ne le
croirai pas» prévenait-il.
Quand bien même les rebon-
dissements ont été nom-
breux, il est des signes qui
ne trompent pas...

Cela étant, Georges San-
doz convenait que, le cas
échéant, il ne serait pas vrai-
ment surpris de cette issue.
«J'ai beaucoup apprécié M.
Bonora, mais depuis mardi
soir, quelque chose s 'est
cassé...» Tout en insistant

sur le fait qu'il refusera de
parler d'échec personnel -
«Ce n'est pas moi qui ai
décidé d'aller signer ce docu-
ment à Bologne, mais le
conseil d'administration qui
nous y a envoyés...» -, l'an-
cien arbitre admettait que
des erreurs ont été com-
mises dans la manière de
mener cette affaire. «Ilfallait
absolument faire quelque
chose, et nous l'avons mal
fait, nous nous y sommes mal
pris. Pour ma part, j e  recon-
nais mes torts. J'ose espérer
qu'il en ira de même pour
tous ceux qui se sont assis à
la table des négociations.»

Plutôt que de jeter la pier-
re à qui que ce soit, on par-
lera alors d'échec collectif...

JFB

En justice?
Comment 1 affaire Neu-

châtel Xamax-Bonora va-t-
elle se terminer? On risque
peut-être de ne pas en rester
là. En tous les cas, l'homme
d'affaires bolonais a l'inten-
tion d'aller devant les tribu-
naux pour voir si le contrat
signé vendredi dernier à
Bologne par Georges San-
doz, président du conseil
d'administration xamaxien,
et Angel Cas i lias , secrétaire
dudit conseil, a une valeur

juridique. «Certains affir-
ment que ce document n'est
pas valable, mais j e  veux en
avoir le cœur net, lance GPB.
On verra bien si on peut se
moquer du monde comme
ça. Je ne sais pas comment
ça se passe en Suisse, mais
en Italie ce n'est pas permis. »
Or donc, les parties en ques-
tion pourraient se retrouver,
mais pas autour d'une table
pour discuter le coup...

JCE

Bel canto Verdi partout à l'affiche

Une scène de «Falstaff», prochainement à l'Opéra de Zurich. photo sp

Parmi les nombreuses mani-
festations de l'année Verdi,
décédé le 27 janvier 1901,
l'Opéra de Zurich a notam-
ment programmé «Falstaff»,
créé le 9 février 1893 à la Scala
de Milan.

Les amoureux du bel canto
ont également la possibilité de
voir et revoir, à Zurich tou-
jours , «La Traviata» dès ce
week-end, «Don Carlo»' ou
«Attila» en février, dans un pro-
gramme qui fait la part belle
aux classiques du répertoire.

Si l'ensemble de l'Italie
célèbre son compositeur le plus
populaire, de nombreuses
commémorations ont lieu aussi
de New York à Berlin.

Le festival estival des Arènes
de Vérone affichera pour sa
part du 29 juin au 2 septembre
2001 cinq titres: «Le Trouvè-
re», «Aïda», «Nabucco», «Rigo-
letto» et «La Traviata» ainsi
que son «Requiem».

A Lausanne, l'Opéra prépa-
re une nouvelle production de
«Luisa Miller», dès le 29 avril.
L'Orchestre de la Suisse
romande s'illustre grâce à son
chef Fabio Luisi et deux enre-
gistrements de Verdi: «Alzira»
et «Jérusalem» que nous
avons présentés dans nos
colonnes.

La Télévision suisse roman-
de marque discrètement l'anni-
versaire en rediffusant «Viva
Verdi!», demain vendredi à
23h05 sur TSR 2. Ce film de
Jean-Louis Roy tourné il y a
une vingtaine d'années à Par-
me suit des chanteurs ama-
teurs fervents admirateurs de
Verdi.

La Radio suisse romande
Espace 2 ne consacre pas de
journée spéciale au composi-
teur. Elle parsème la program-
mation de ces prochains mois
de diverses émissions à thèmes
«verdiens». / ats-sog.
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BSPI HjB|\ Âdf9ÉW&**k AT "" 

8̂J^̂ 5S*MB1 BJHVX :'K «i" C- ' '''/ vwh flHHB j ^9ÊKêÂ

¦ Récipient en verre, iBrii:., 1 
' ? 
iii :iniint ' ' nn tJ ,« ?.„-,-.« W AW- ...A «« Images sans scintillement

rnntpnanrp 1 R i ' ¦& *«a '¦Il fEEMHHEB?' 133 Adora 12 S v - - NOVAMATIG WA14 ! . _„ ,contenance 1,51 ^m ¦* ¦ j  ir>ïl iM^iiri^ O I
ffJl 

W! ¦ J> i 
pour moins de 900.-!

No art. 250715 «| J .*****-• ¦BBËH»" - D
^̂ B llp r ¦ Lave-vaisselle très silencieux 

«11 
couverts JiiriîTTfW' j Panasonic TX 28 LD 20

"̂"«raP  ̂ ¦ Faible consommation d'électricité ¦ Modèle encastrable ¦ Capacité 5 kg ¦ 16 programmes ¦ Écran 70 cm ¦ Technologie 100 Hz pour des
k .  > -Panneau frontal non compris dans le prix ¦ Utilisation simple «H/L/P 85/59.2/52 images sans scintillement « Mémoire 100
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mÈffiw |̂'S  ̂ ¦ Su"̂  cassette" m î^^oT^^^Mi Moradios haut de gamme à lecteur CD! ̂ —^̂ sssmb, ̂ r-J^HJE^
EHÉ M.  ̂.-.£^ r̂r̂ aJmiçrn  ̂

simple de CD et radio 
sur 

cassette No 
art. 993802 fi^ioneer DEH-P 5100 Bleu I gf^^ f̂ÇSSS  ̂^JMtJ f̂caj ĵ R-Q^B \ i
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Patinage
Sarah Meier
troisième

Favoris de la compétition ,
Elena Berezhnaya et Anton Si-
kharulidze ont remporté le
premier titre des champion-
nats d'Europe de Bratislava,
celui des couples. Champions
du monde en 1998 et 1999, les
Russes l'ont emporté devant
leurs compatriotes Tatiana Tot-
mianyna et Maxim Marinin ,
qui obtenaient là leur premier
podium, et les Français Sarah
Abitbol et Stéphane Bernadis ,
en bronze pour la quatrième
fois consécutivement.

Dans la compétition fémi-
nine, Maria Butyrskaya et
Irina Slutskaya se sont d'em-
blée installées en première
ligne. La lutte pour la victoire
finale devrait se résumer à une
bataille entre les deux Russes.
Double championne de
Suisse, Sarah Meier a passé ce
premier écueil sans difficulté.
La jeune Zurichoise (16 ans)
s'est classée troisième de son
groupe en dépit d'un pro-
gramme pas exempt d'er-
reurs. Son rang lui ouvre des
perspectives intéressantes.
Médaillée de bronze aux Mon-
diaux juniors 2000, Sarah
Meier a laissé derrière elle des
patineuses cotées comme la
vice-championne de Russie
Viktoria Volchkova. «Je suis
satisfaite de mon exhibition,
mais j e  p ense être en mesure
de patiner encore mieux»
avouait-elle, /si

Tennis Clément et Grosj ean ont
déj oué les pronostics à Melbourne
Dix-huit ans après Yannick
Noah et Christophe Roger-
Vasselin à Roland-Garros,
deux Français seront op-
posés en demi-finale d'un
tournoi du Grand Chelem.
Arnaud Clément (No 15) et
Sébastien Grosjean (No
16) ont déjoué tous les
pronostics à Melbourne.

Victorieux respectivement
de Yevgeny Kafelnikov (No 5)
et de Carlos Moya (ATP 42),
les deux Marseillais, qui ont
été formés ensemble, livreront
demain un drôle de match. Le
vainqueur pourra défier
André Agassi (No 6) ou Pa-
trick Rafter (No 12) en finale.

«Tombeur» de Roger Fédé-
rer samedi, Clément a livré un
morceau de bravoure devant
Kafelnikov. Mené dans le troi-
sième comme dans le qua-
trième set, le Français est re-
venu de nulle part pour s'im-
poser 6-4 5-7 7-6 7-6. Jamais
Kafelnikov, vainqueur à Mel-
bourne en 1999 et finaliste
l'an dernier, n'aurait dû lais-
ser filer ce match. Le Russe a

bénéficié d'une balle de set
dans la troisième manche et de
trois dans la quatrième... Seu-
lement Clément, admirable de
courage, n'a rien voulu lâcher.
Le Russe a vécu un drôle de
cauchemar contre ce contreur
hors pair, commettant 79
fautes directes, dont 51 dans
les deux derniers sets. «Cu-
rieusement, p lus le match
avançait, mieux j e  me sentais
physiquement» expliquait Clé-
ment.

Le succès de Sébastien
Grosjean fut beaucoup plus
aisé. Le champion du monde
juniors 1996 n'a laissé que
sept jeux à Carlos Moya. Vic-
torieux 6-1 6-4 6-2 en seule-
ment 1 h 38', le Français n'a
pas été gêné une seule se-
conde par l'Espagnol , pour-
tant flamboyant depuis le dé-
but du tournoi. «J'ai livré le
match parfa it. J 'ai bien servi
d'entrée de jeu. Cela m'a mis
en confiance» soulignait Gros-
j ean.

Arnaud Clément mène par
deux victoires à une dans
leurs confrontations sur le cir-

cuit professionnel. Sébastien
Grosjean , le plus jeune des
deux, sera toutefois le favori
de cette demi-finale tricolore.
Son expérience - il a joué la fi-
nale de la Coupe Davis en
1999 contre l'Australie à Nice
- l'aidera très certainement

Le Russe Yevgeny Kafelnikov se demande encore ce qui
a bien pu se passer face au Français Arnaud Clément...

photo Keystone

dans l'approche de cette ren-
contre. Et Clément a forcé-
ment laissé des forces dans
son combat contre Kafelnikov.

Un petit miracle
Un premier miracle s'est

réalisé hier pour Martina Hin-

gis. La No 1 mondiale est re-
venue de très loin lors de son
quart de finale contre Serena
Williams (No 6) disputé dans
les conditions de l'indoor. Elle
a compté deux breaks de re-
tard dans la manche décisive
quand l'Américaine a mené 4-
1 service à suivre. Martina
s'est imposée finalement 6-2
3-6 8-6 après 2 h 19* de
match. Elle était opposée la
nuit dernière à Venus
Williams (No 3) dans une
demi-finale où elle tentait de
battre enfin les deux sœurs
dans un même tournoi.

Diminuée par une intoxica-
tion alimentaire qu'elle avait
contractée lundi déjà , Serena
Williams s'est inclinée pour la
deuxième fois face à Martina
Hingis dans une rencontre
qu 'elle n'aurait jamais dû
perdre. La Saint-Galloise fut
toutefois à deux points de la
défaite à 5-4 lorsque son ad-
versaire servait pour le gain de
la rencontre. «Même avec
deux breaks de retard, j 'étais
convaincue d'avoir encore ma
chance, avouait Martina.
Quand j e  la regardais, j e  me
rendais compte qu'elle était
bien p lus fatiguée que moi.»

A Melbourne, la Saint-Gal-
loise tentait pour la quatrième
fois de battre les soeurs
Williams coup sur coup. A
Key Biscayne et à Rome en
1998, elle avait dominé Se-
rena avant de perdre contre
Venus. A Flushing Meadows
en 1999, elle avait cette fois
pris le meilleur sur Venus
avant de s'incliner contre Se-
rena. A Melbourne, l'occasion
n'avait - peut-être... - jamais
été aussi belle! /si

Concours No 4
1. Fiorentina - Lazio 1, X
2. Juventus - Vicenza 1
3. Lecce - Bologne 1
4. Vérone - Parme X
5. W. Brème - 1860 Munich X
6. E. Francfort - Cologne 1
7. B. Leverkusen - Stuttgart 1
8. Hamburger - H. Berlin 1
9. Fribourg - Unterhaching 1

10. Valencia - Real Madrid 1, X, 2
11. Malaga - Barcelone 1, X
12. Ath. Bilbao - La Corogne 1, X
13. Alavés - Las Palmas 1

Basketball Un point
c'est parfois tout!
HONGRIE - SUISSE 72-71
(39-38)

Cette défaite face à la
Hongrie condamne désor-
mais l'équipe de Suisse à
faire le deuil d'une troi-
sième place dans le
groupe A des élimina-
toires de l'Euro 2001.

Même en cas de victoire sa-
medi contre la Slovaquie lors
de la dernière j ournée, là
Suisse terminera sa campagne
européenne au-delà du troi-
sième rang, ce qui l'obligera à
disputer un tour de qualifica-
tion l'été prochain pour les fu-
tures éliminatoires de l'Euro
2003.

Même sans H. Mrazek
(blessé), les Suisses ont bien
failli remporter leur qua-
trième victoire. Sans avoir li-
vré leur meilleur rencontre, ils
ont échoué d'un cheveu grâce
à un remarquable Marco Sas-
sella (32 points) qui évoluait à
la place du guard de Lugano. Il
aura toutefois manqué qu 'une
dose de lucidité et d'adresse
aux lancers francs pour que
l'équipe ne signe un nouveau
succès.

C'est dans le «money time»
que la Suisse a laissé filer la
victoire. A 90 secondes du
terme (72-69), Tibor Pankar
écopait d'une faute antispor-
tive pour un coup de coude sur
Sassella. L'ailier de Lugano
transformait ses deux lancers
francs (72-71) et la Suisse
bénéficiait de la possession de
la balle. Il restait 31 secondes.
L'équipe nationale pouvait en-
core croire en sa bonne étoile,
après avoir compté jusqu 'à
sept points d'écart en sa fa-
veur (25e: 41-48).

Ce ballon «chaud», c'est
Fernandez qui l'a (mal) négo-
cié à trois points. Dans la

continuité, Jaquier commet-
tait une cinquième faute mais
Meszaros manquait ses deux
essais. Il restait neuf secondes
et les Suisses étaient inca-
pables de trouver une bonne
position pour tirer...

Salgotarjan: 600 spectateurs.
Arbitres: MM. Zachara (Tch)

et Kratschmer (Aut) .
Hongrie: Sitku (8), Kalman

(25), Pankar (2), Meszaros (5)
Czigler (10). Puis: Fodor (11),
Halm (6), Nemeth (3), Grebenar,
Trepak (2).

Suisse: Koller, Sassella (32),
Valis (18), Ceresa (2), Edwards
(9). Puis: Borter (8), Fernandez,
Jaquier, Yann Mrazek (2). Pas
entré: Stark Daniel.

En chiffres: la Hongrie réus-
sit 21 tirs sur 53 (39%), dont 5
sur 16 à 3 points (31%), 16 sur
37 à 2 points (43%) et 25 lancers
francs sur 27 (92%). La Suisse
réussit 19 tirs sur 49 (38%) , dont
4 sur 11 à 3 points (36%), 15 sur
38 à 2 points (39%) et 29 lancers
francs sur 42 (69%).

Au tableau: 5e: 7-7; 10e: 19-
23; 15e: 24-30; 25e: 41-18; 30e:
58-53; 35e: 66-58.

Notes: la Suisse sans H. Mra-
zek (blessé), Oehen ni D. Stark
(surnuméraires), la Hongrie sans
Gulyas ni David (blessés). Sortis
pour cinq fautes personnelles:
Sitku (35'44'-'), Koller (36'48"),
Czigler (37'37"), Pankar
(39*29") et Jaquier (39'51").

Résultats
Groupe A: Hongrie - Suisse

72-71. Lettonie - Slovaquie 101-
78. Croatie - Angleterre 82-72.

Classement (9 matches): 1.
Croatie 18. 2. Lettonie 15. 3.
Hongrie 14. 4. Angleterre 13. 5.
Suisse 12. 6. Slovaquie 9. La
Croatie et la Lettonie sont quali-
fiées pour la phase finale en Tur-
quie (1er - 9 septembre 2001).

Prochaine journée. Samedi
27 janvier: Slovaquie - Suisse (à
Lucenec). Angleterre - Hongrie et
Lettonie - Croatie, /si

Loterie a numéros
4-14 - 16- 18-40 - 42.
No complémentaire: 2.

Joker
166.448.

Loterie a numéros
2 x 6  Fr. 679.072,20
5 x 5 + cpl 53.207.-
200 x 5 3442,50
6903 x 4 50.-
112.028x3 6.-

Joker
2 x 5  10.000.-
44 x 4 1000.-
411x3 100.-
4596x2 10.-
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 2.950.000.-

Hier à Pau,
Prix Annie Hutton
Tiercé: 2 - 3 - 4 .
Quarté+: 2 - 3 - 4 - 6 .
Qu in t é+ :2 -3 -4 -6 - l .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 144.-
Dans un ordre différent: 28,80 fr
Quarté* dans l'ordre: 543,20 fr.
Dans un ordre différent: 67,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 6,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 8280.-
Dans un ordre différent: 165,60 fr.
Bonus 4: 19,60 fr.
Bonus 3: 4 ,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 31,50 fr.

V 6, 9 ? V

* 6, 9, V, D, A * 9, D, R, A

HOCKEY SUR GLACE

Bayer quitte Rapperswil
Claudio Bayer (25 ans) quittera

Rapperswil à la fin de la saison pour
les Langnau Tigers. L'ex-portier de
l'équipe nationale a signé un contrat
de deux ans. Bayer retrouvera Mar-
tin Gerber, actuel portier de la sélec-
tion nationale, qui aimerait suivre
son entraîneur suédois Bengt-Ake
Gustafsson à Farjestad la saison pro-
chaine, /si

Imperatori prolonge
L'attaquant Paolo Imperatori (25

ans) a prolongé son contrat avec Am-
bri-Piotta. L'ancien joueur de Lau-
sanne et de La Chaux-de-Fonds a si-
gné un nouveau bail de deux saisons.
Autre transfert, celui de l'ailier Bjôrn
Christen (20 ans) qui quitte Berne
pour rejoindre Davos la saison pro-
chaine, /si

Les Coyotes affamés
NHL. Mardi: Buffalo Sabres - Co-

Iurubus Blue Jackets 1-2. Canadien
Montréal - St-Louis Blues 5-2. New
York Islanders - Ottawa Senators 2-3.
Tampa Bay Lightnings - Washington
Capitals 2-5. Nashville Predators - At-
lanta Thrashers 4-3. Calgary Fiâmes
- Phoenix Coyotes 24. AHL. Mardi:
Norfolk Admirais - Hershey Bears
(avec Arne Ramholt) 4-3. IHL.
Mardi: Cleveland Lumberjacks - Dé-
troit Vipers (avec Thomas Ziegler)
4-0. /si

VOILE

Desjoyeaux creuse l'écart
Michel Desjoyeaux («PRB»), en

tête du Vendée Globe, a creusé un
peu l'écart sur Ellen MacArthur
(«Kingfisher») alors que la victoire fi-
nale dans le tour du monde à la voile
en solitaire sans escale ni assistance
semble devoir se jouer entre les deux
navigateurs. Le Suisse Dominique
Wavre («Union Bancaire Privée»),
cinquième, conserve une avance res-
pectable sur Thomas Coville. /si

Lewis au Cap
L'Américain Cam Lewis, dont le

catamaran «Team Adventure» est en
phase finale de réparation au Cap
(Afri que du Sud), a dû retarder de
24 heures son nouveau départ dans
the Race, la course autour du monde
en équipage en sans limite, en raison
de la météo. «Club Med». du Néo-Zé-

landais Grant Dalton, est toujours
aux commandes de l'épreuve avec
une avance de 778 milles sur «Inno-
vation Explorer» du Français Loïck
Peyron. /si

HIPPISME

Avec les 14 meilleurs
Les 14 meilleurs cavaliers de saut

du monde seront réunis du 1er au 4
février au CSI de Zurich. De l'Alle-
mand Ludger Beerbaum, actuel No 1
mondial, en passant par le champion
du monde, le Brésilien Rodrigo Pes-
soa, le champion olympique, le Hol-
landais Jeroen Dubbeldam, et la
championne d'Europe, la Française
Alexandra Ledermann, les meilleurs
seront là. La Suisse sera représentée
par toute son élite, /si

CYCLISME

Armstrong déserte
Le double vainqueur du Tour de

France Lance Armstrong va quitter
sa maison de Nice pour acheter une
maison en Espagne près de Gérone,
assure le quotidien «As». Selon le
journal, l'Américain, qui réside à
Austin (EU), aurait choisi de changer
de «base européenne» en raison des
soupçons de dopage l'entourant lui et
son équipe US Postal, /si

Pantani inquiété
Marco Pantani a été mis en exa-

men pour fraude sportive par le pro-
cureur de Trente. La décision du ma-
gistrat a notamment été prise à la
suite d'interrogatoires effectués par
les carabiniers au siège de l'équipe
Mercatone-Uno. L'affaire remonte au
Giro 99 lorsqu'un taux d'hémato-
crites trop élevé avait été relevé chez
le «Pirate» avant le départ de l'avant-
dernière étape, à Madonna di Cam-
piglio, qui avait abouti à son exclu-
sion de la course. Pantani, qui avait
perdu une course gagnée, a toujours
nié s'être dopé, /si

BASKETBALL

Sacramento royal
NBA. Mardi: Milwaukee Bucks -

New York Knicks 105-91. Boston Cel-
ucs - Atlanta Hawks 83-82. Washing-
ton Wizards - Charlotte Hornets 97-
95. Orlando Magic - Toronto Raptors
116-111. Dallas Mavericks - Philadel-
phia 76ers 98-114. Minnesota Tim-
berwolves - Phoenix Suns 82-73.
Seattle SuperSonics - Los Angeles La-

kers 91-80. Chicago Bulls - Portland
Trail Blazers 100-104. San Antonio
Spurs - Vancouver Grizzlies 110-77.
Denver Nuggets - Houston Rockets
105-100. Utah Jazz - Golden State
Warriors 100-78. Sacramento Kings
- New Jersey Nets 130-104. /si

SAUT À SKIS

Schmitt devant
L'Allemand Martin Schmitt (128

m et 130,50 m) a remporté l'é-
preuve de Coupe du monde d'Ha-
kuba (Jap), reprenant ainsi la tête
du classement au Polonais Adam
Malysz (125,5 m et 129,5 m), hui-
tième, qui avait perdu toute chance
après une mauvaise réception au
premier saut. Le seul Suisse en lice,
Andréas Kuttel , a terminé à une dé
cevante 41e place, /si

HANDBALL

Les Etats-Unis lapidés
Championnats du monde. Groupe

A. A Montpellier: Egypte - Répu-
blique tchèque 26-26. Islande - Por-
tugal 22-19. Suède - Maroc 33-21.
Groupe B. A Nantes: Argentine - Bré-
sil 20-19. France - Koweït 30-14. You-
goslavie - Algérie 23-20 (14-7).
Groupe C. A Besançon: Espagne -
Groenland 31-16. Croatie - Etats-Unis
41-12. Allemagne - Corée du Sud 33-
26 (16-14). Groupe D. A Dunkerque:
Slovénie - Arabie Saoudite 35-22.
Russie - Ukraine 30-27. Tunisie -
Norvège 28-19 (17-6). /si

BADMINTON

Défaite suisse
L'équipe de Suisse a mal entamé

les championnats d'Europe du
groupe B, à Most, en République
tchèque. Elle a subi une nette défaite
(4-1) face au pays hôte et compromis
ainsi d'emblée ses chances de retrou-
ver la catégorie de jeu supérieure. La
Chaux-de-Fonnière Corinne Jorg n'a
pas joué , /si

TENNIS

Monta bat Heuberger
Lorenzo Manta a battu Ivo Heu-

berger au deuxième tour du challen-
ger de Heilbronn (100.000 dollars).
Le Zurichois s'est aisément imposé
6-3 6-4. En huitième de finale , il sera
opposé à l'Allemand Gôllner. George
Bastl a subi la loi du Français Antony
Dupuis , victorieux 6-7 7-6 6-4. /si

Résultats
Melbourne (Aus). Open

d'Australie. Grand Chelem
(13 millions de francs).
Messieurs. Quarts de fi-
nale: Grosjean (Fr-16) bat
Moya (Esp) 6-1 6-4 6-2. Clé-
ment (Fr-15) bat Kafelnikov
(Rus-5) 6-4 5-7 7-6 (7-3) 7-6
(7-3).

Ordre des demi-finales:
Clément - Grosjean. Agassi -
Rafter.

Juniors. Deuxième tour:
Valent (S-2) bat Zimmer-
mann (EU) 6-1 7-5. /si

Dames. Quarts de finale:
Hingis (S-l) bat S. Williams
(EU-6) 6-2 3-6 8-6. V.
Williams (EU-3) bat Coetzer
(AfS-10) 2-6 6-1 8-6.

Ordre des demi-finales:
Davenport (EU-2) - Capriati
(EU-12). Hingis (S-l) - V.
Williams (EU-3). /si
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2056 DOMBRESSON

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

079 / 240 33 89 o•3
MS IMMOBILIER
Seyon 15 |
2056 Dombresson g

A Vendre à quelques kilo-
mètres de La Chaux-de-Fonds

Hôtel - Restaurant
Ecrire sous chiffres V 132-87759
à Publicitas S.A., S
case postale 2054, s
2302 La Chaux-de-Fonds | |
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^^ f̂H^^^^^^^mn^m^ÈtWài " hWH lin n ",̂ ^t" '* " r̂ fc  ̂ tf JPS&tVi \ \  \~ '. *^ '?t!*̂ %&, 66. R. FRIT Z-COURVOISI ER
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"fc l̂>h,**fcwr̂ *t3^̂  T̂ ^̂ Ŝ _ J- -\ 
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JEEP GRAND CHEROKEE Pour fêter les 60 ans de la marque Jeep, l'étalon de la gamme se harnache luxueuse- «mm/mnAU Vlvlbn
ment. Résultat: la Jeep Grand Cherokee "Freedom " avec jonc de calandre chromé et roues en alliage léger inédites TEL 026/653 15 33
de 17". Et, bien sûr, une traction intégrale avec réduction. Maintenant chez votre concessionnaire Chrysler Jeep.

Jeep Grand Cherokee: à partir de Fr. 70'050.- (7,6% de TVA inclus).
U4-057324

,.-' ' -.. Vincent Bartolomeo

\/m3 A VENDRE
Vente de biens immobiliers La CflBUX-de-FOndS

Pour les amateurs de choses rares,

le plus beau duplex
de la ville (200 m2),
objet unique avec beaucoup

de cachet, centre ville, situation
privilégiée, dans petit immeuble

ancien, rénové. Place de parc
intérieure. s

Pour tous renseignements: °
079/240 42 24 - Serre 65

^SÈ ( À LOUER )

<X À LA CHAUX-DE-FONDS
«2 Appartement
J> de 3 pièces
-3 avec cuisine agencée habitable,
00 coin à manger, hall pourvu de
1,8 petites armoires, salle de bains,
•5 WC séparés, dépendance.
g Libre tout de suite ou pour date à
•5 convenir.
ta Situation: Locle 23. ,
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE âT\ A.
UNPI ,32 0878,6 /SVlt

L'annonce, reflet vivant du marché

EJHBmn A louer

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa-Droz

Pour date à convenir g
Appartements |

3 pièces rénovés °
Cuisines agencées, balcon. Tout confort

Dès Fr. 740 - + charges

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

LA CHAUX-DE-FONDS
A VENDRE

Beaux appartements
entièrement rénovés

(Bloc cuisine, parquet, sanitaires)
4 '/2 pièces, balcon

dès Fr. 203 000.-
* * *

2 pièces, balcon !
dès Fr. 124 000.-

* * *
Création d'un magnifique

6 pièces possible
www.immostreet.ch/lebeau

â ( à LOU'êT)

< À LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartement de Tk pièces
= avec cuisine agencée,
S vestibule, douche-WC,
<* dépendance, lessiverie.
'S Libre tout de suite ou à
S convenir.
ta Situation: Cure 2.

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

_ MEMBRE _ r̂\UNPI 132 087820 /svit
. . ; A La Chaux-de-Fonds
U" Dans un petit immeuble de 5 apparte-
fj£ ments proche de la piscine - arrêt de
A bus à proximité

2 mmWIf iWI f̂ rWÊ
> H'IHIttlUlTlEi
 ̂

Pour Fr. 220 000 - devenez pro-
'̂  priétaire d'un joli 4 pièces, com-

prenant:
cuisine semi-agencée - hall d'en-
trée - salon/salle à manger -
3 chambres à coucher - salle de
bains - cave et galetas.

Notice sur demande et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale S

\ 2300 La Chaux-de-Fonds §
Tél. 032/913 77 77/76
www.espace-et-habitat.ch "

WLELOCLE ^̂ ^ g
W Communal 2 U
w Appartement 3 pièces m
J Bien entretenu, balcon, ensoleillé U
I Fr. 690. - charges et Cablecom compris, U

/date à convenir. U
I (sur demande installation d'une cuisine agencée! I

W Concorde 42 Et
f Appartement 3 pièces m

J Bien entretenu, M
I Fr. 685.- charges et Cablecom compris, U
I libre de suite ou date à convenir. /

^

IMMOBILIER 

m p SERVICE
¦ M DE LA GÉRANCES m DES IMMEUBLES

À LOUER

LE LOCLE

Appartement de 4% pièces
rez-de-chaussée.
Fr. 1115-charges comprises.

Studio
4e étage centre.
Fr. 340 - charges comprises.

Studio 4e étage ouest,
cuisine agencée.
Fr. 315- charges comprises.

Appartements de 2 pièces
cuisine agencée, balcon.
Fr. 490.- charges comprises

Divers studios
Cuisines agencées.
Fr. 320 - charges comprises.

Studio 2e étage ouest,
cuisine agencée, ascenseur.
Fr. 400.-.

2 appartements de VL pièce
4e et 7e est, cuisine agencée,
ascenseur.
Fr. 435 - charges comprises.

LA CHAUX-DE-FONDS

Appartement de 4% pièces,
4e étage.
Fr. 900 - charges comprises.

Studio, 3e étage,
cuisine agencée.
Fr. 360 - charges comprises.

Appartement de VA pièce,
1er sud-ouest, cuisine non
agencée, balcon-loggia.
Fr. 370 - charges comprises.

Appartements de 2% pièces,
cuisine non agencée, balcon-
loggia.
Fr. 520 - charges comprises.

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90

028-291515



Ski alpin
Des cas
en suspens
Vingt et un athlètes suis-
ses (neuf dames et douze
hommes) ont été retenus
pour les championnats du
monde de Sankt-Anton,
qui auront lieu du 29 jan-
vier au 10 février. Didier
Cuche a obtenu facile-
ment sa qualification pour
la descente, le super-G et
le géant.

Les meilleurs skieurs helvé-
tiques seront du voyage en Au-
triche y compris Didier Pla-
schy et Marco Casanova . En
revanche, quatre cas demeu-
rent en suspens. Il s'agit de
Marlies Oester, Markus Herr-
mann, Ambrosi Hoffmann et
Rolf von Weissenfluh. Les der-
nières épreuves ce week-end à
Garmisch et à Ofterschwang
seront décisives.

Côté masculin, Paul Accola,
Silvano Beltrametti, Franco
Cavegn, Didier Cuche, Didier
Défago, Urs Imboden, Urs Ka-
lin, Bruno Kernen, Steve Lo-
cher et Michael von Griinigen
ont pleinement rempli les
critères de résultats fixés en
début de saison. En revanche,
les entraîneurs de l'équipe de
Suisse ont fait preuve de com-
préhension envers Marco Ca-
sanova et Didier Plaschy. Il a
été tenu compte de leur courbe
de forme ascendante, de leur
potentiel et de leurs bons ré-
sultats lors de deuxième
manche (Casanova sixième à
Kitzbuhel, Plaschy quatrième
à Schladming). L'avis de leurs
entraîneurs a aussi été déter-
minant et il a été conforté par
le fait qu'après seulement
deux semaines avec un maté-
riel nouveau, les deux slalo-
meurs ont recollé à l'élite
mondiale.

Didier Cuche réussira-t-il un
grand coup? photo Keystone

Pour les cas en suspens,
Hermann doit réaliser un ré-
sultat dans les sept premiers
de la descente de Garmisch.
Pour von Weissenfluh et Hoff-
mann, il s'agira de terminer
dans les 15 premiers pour être
du voyage à St-Anton.

Chez les dames, Sylviane
Berthod , Liban Kummer,
Sonja Nef et Corinne Rey-Bel-
let ont réussi les critères de se
lection. Pour Ella Alpiger, Ca-
therine Borghi , Monika Du-
mermuth, Corina Grunenfel-
der et Karin Roten Meier, les
sélectionneurs ont tenu
compte de leurs résultats, de
leur courbe de forme, de leur
potentiel et de l'avis de leurs
entraîneurs. La décision
concernant Marlies Oester
sera prise après le slalom
d'Ofterschwang.

La sélection suisse com-
prendra 24 concurrents au
maximum selon les règle-
ments de la FIS. Des sélec-
tions internes auront lieu dans
le camp suisse. Pour le slalom
spécial , le slalom géant et le
Super-G, la désignation défini-
tive pour les compétitions se
fera au plus tard trois heures
avant le tirage au sort. Pour la
descente, elle aura lieu dans
l'heure qui suit la fin du der-
nier entraînement, /si

Snowboard De l'or à Madonna:
Gilles Jaquet champion du monde !
Tout auréole de sa victoire
à Leysin, Gilles Jaquet a
été sacré champion du
monde FIS du slalom
géant parallèle, hier sous
la neige de Madonna di
Campiglio (It). Ayant hé-
rité du dossard 106 pour
une sombre querelle de
fédérations, le Chaux-de-
Fonnier, qui privilégie le
circuit ISF, s'est magnifi-
quement joué des pièges
semés sur son passage...

Patrick Turuvani

«Je suis super content, sur-
tout avec toutes les difficultés
qu'ils nous ont mises aujour-
d'hui... Sur une p iste p late, qui
s'est vite détériorée, avec le
dossard 106, j'étais condamné
à l'exploit!» Seulement trei-
zième sur seize à l'issue d'une
manche qualificative qu'il a
disputée sous la neige, Gilles
Jaquet a largement su tirer
profit du «k.o. System» ins-

tauré en finale pour remonter
la pente jusqu 'au sommet.
Jusqu 'au titre de champion du
monde. En quarts de finale , il
a profité de la chute de son ad-
versaire, le champion en titre
allemand Markus Ebner. Il a
ensuite dominé l'Autrichien
Stefan Kaltschiitz, meilleur
temps des qualifications , et
Daniel Biveson.

A égalité avec le Suédois à
l'issue de la première des
deux manches décisives, Ja-
quet a pris l'avantage dès le
départ de la seconde, termi-
nant avec une confortable
avance de deux secondes. Pas-
sage de la ligne, coup d'œil sur
le chrono... «Même si un titre
de champion du monde est tou-
jours bon à prendre, mon
grand objectif demeure le titre
mondial ISF qui sera attribué
en fin de saison à Davos, as-
sure le Chaux-de-Fonnier. Si je
n'avais pas gagné ici, cela
n'aurait pas changé ma vie!
Mon coeur bat pour l'ISF et

mes copains du circuit, aux-
quels je dédie ma couronne! Et
puis, aujourd'hui , Ueli Kesten-
holz et Siggi Grabner n'étaient
pas là...»

JO 2002: porte ouverte!
«Ce qui me fait le p lus p lai-

sir, c'est que des coureurs ISF
(réd.: la Suissesse Ursula Bru-
hin s'est imposée chez les
dames) soient allés voler des
titres à la FIS, poursuit l'étu-
diant neuchâtelois , heureux
du bon tour joué à la fédéra-
tion concurrente. Qu'on se

comprenne bien: je n'ai rien
contre les coureurs, c'est au ni-
veau des instances que ça
cloche...»

Le triomphe des Suisses
rapporte 2000 points FIS à la
FSS et luit garantit deux
places (au minimum) dans la
discipline aux Jeux de Sait
Lake City. «Cette victoire
m'ouvre la porte des JO, mais
il faudra encore que j e  la
pousse, glisse Gilles Jaquet.
La saison prochaine, j e  devrai
assurer une p lace dans les 16
lors d'une Coupe du monde

Gilles Jaquet a remporté son premier titre de champion du monde (FIS) hier à
Madonna di Campiglio. photo Keystone

pour être du voyage. C'est réa-
lisable... à condition d 'être en-
core dans le coup !»
Résultats

Mondiaux FIS. Slalom géant
parallèle. Messieurs: 1. Gilles Ja-
quet (S). 2. Biveson (Su). 3. Kalt-
schiitz (Aut). 4. Griiner (Aut) . 5. An-
dersen (Can). Puis les autres
Suisses: 24. P. Schoch. 38. S.
Schoch. 39. Eiselin. 40. Grutier. 46.
Nantermod.

Dames: 1. Bruhin (S). 2. Fletcher
(EU). 3. Riegler (Aut). 4. Renoth
(Ail). 5. Ruby (Fr). Puis les autres
Suissesses: 9. Von Siebenthal . 37.
Liver. 38. Meisser. PTU

Un titre fédérateur?
Le torchon brûle entre l'ISF

(International snowboard fé-
dération), qui organise des
courses depuis une quinzaine
d'années, et la FIS, active
dans cette discipline depuis
quelques années seulement...
«Quand le ski a commencé à
baisser, la fédération interna-
tionale a fait preuve d'oppor-
tunisme en se tournant vers le
snowboard, un sport p lus à la
mode, souffle Gilles Jaquet.
Mon titre obligera la FIS à
parler de notre circuit. C'est
déjà bien. Ensuite, en tant que
porte-parole des coureurs ISF,
j 'aurai l'occasion de rencon-

trer les dirigeants de la fédéra-
tion...»

A terme, l'unification des
deux instances paraît souhai-
table pour tout le monde.
«L'idéal serait de créer un
nouveau circuit réunissant les
meilleurs coureurs, les p lus
grands sponsors et les diri-
geants les p lus compétents,
murmure le Chaux-de-Fon-
nier. C'est sans doute un rêve,
mais qui ne rêve à rien n'a
rien! Je n'accepterais simple-
ment pas d'être dirigé par un
vieux skieur qui ne porte au-
cun intérêt au snowboard...»

PTU

Automobilisme Victoire
neuchâteloise en Principauté
Sans oser vraiment
l'avouer, ils s'étaient dé-
placés pour gagner. Le
moins que l'on puisse
écrire est qu'ils ont pleine-
ment réussi leur coup. Aux
mains du Vaudois Olivier
Gillet, la Mitsubishi Evo VI
de GTO Evolution, à Auver-
nier, a remporté le groupe
N du rallye de Monte-
Carlo. Bonjour l'exploit!

Techniquement, les bolides
classés sous le registre N sont
les plus proches de la série. En
comparaison avec les su-
perbes et efficaces WRC
d'usine, véritables bêtes de
course, c'est David et Goliath.
Corollaire: l'authentique ex-
ploit d'Olivier Gillet au der-
nier «Monte» est resté dans
l'ombre des gros bras. Quant
à la préparation , effectuée sur
le Littoral neuchâtelois par Gé-
rald Toedtli, elle figure sous la

Olivier Gillet a réalise une sacrée performance lors du
dernier rallye de Monte-Carlo. photo sp

rubrique anonymat. Pourtant ,
«c'est extraordinaire dé f igurer
devant tous les habituels té-
nors de la catégorie, et qui p lus
est dans les dix premiers du
classement général» se réjouit
Anne-Claude Toedtli, épouse
du sorcier de la mécanique.

Deux éléments princi paux
sont à la base de cette superbe
réussite. «Le p ilote est de la
trempe des meilleurs et la voi-
ture était au top.» Facteurs
auxquels il convient d'ajouter
une certaine dose de chance et
des conditions météo exé-
crables, paradoxalement
plutôt favorables au style et
aux préférences de Gillet et de
son bolide. «Il a réalisé des
chronos fantastiques dans les
épreuves de référence, ex-
plique Anne-Claude Toedtli,
qui ne se fait aucune illusion
sur les retombées , de cette
campagne monégasque. Ré-
gionalement, nous n'attendons

rien. Les Neuchâtelois ont l'ha-
bitude d'aller souvent très loin
pour obtenir ce que nous pou-
vons offrir sur p lace...»

Ambiance de fête
C'est donc de l'étranger

qu 'arrivent les princi pales de-
mandes de renseignements.
«La voiture de l'an dernier est
vendue au Liban» glisse la
«patronne» en guise d'exem-
ple. Reste que le budget de
l'opération Monte-Carlo est
difficile à équilibrer. «Sans fo-
lies, nos charges se montent à
quelque 60.000 francs. » Ré-
servé au meilleur amateur, le
challenge Prince Albert , rem-
porté par. Gillet, rapporte
76.000 francs français. L'in-
vestissement est donc d'impor-
tance pour une couverture mé-
diatique tout de même relati-
vement restreinte.

Il n 'empêche que chez GTO,
depuis le début de la semaine,
le téléphone n'en peut plus de
sonner, apportant félicita-
tions , commentaires et mes-
sages divers. Les copains défi-
lent avec le Champagne , l'am-
biance est à la fête. Avec pa-
tience et gentillesse, Anne-
Claude et Gérald Toedtli font
et refont le tour de leur album
de souvenirs. Sur le comptoir
du bureau trône un superbe
challenge, quelques objets et
documents, tous frappés du
sigle de l'Automobile club de
Monaco. Témoins de la vic-
toire planétaire d'une petite
équi pe neuchâteloise à la fi-
gure de proue vaudoise. «Tout
le monde attendait Jean-Phi-
lippe Patthey et Olivier Burri,
c 'est Olivier Gillet et GTO qui
font l'événement» conclut Gé-
rald Toedtli.

FRL

FOOT CORPO
Le 24e tournoi en salle du

groupement de football corpo-
ratif de Neuchâtel et environs
(GFCN) s'est déroulé samedi
et dimanche dernier dans
d'excellentes conditions , à la
salle Omnisports de la Mala-
dière. 24 équi pes ont lutté

ferme pour décrocher le titre
suprême.

Classement: 1. Café des
amis, 2. Martigny, 3. Nestor
Boys, 4. OS Amigos , 5. Razor-
back, 6. Sporeta. Première
équipe corporative: Sporeta.
Prix Fair-Play: OFSport. /réd.

Troisième ligue masculine

NEUCHÂTEL - SPIEZ
23-16 (11-8)

ZOLLIKOFEN -
NEUCHÂTEL
20-18 (13-7)

Le bilan du week-end est mi-
tigé pour l'équipe hommes du
Handball Club Neuchâtel: une
victoire vendredi à domicile
puis une défaite à l'extérieur
samedi.

La victoire a été obtenu
contre Spiez, vendredi à la
salle Omnisports. Désireux de
montrer ce dont elle était ca-
pable devant son public, l'é-
quipe neuchâteloise a pris les
choses en main dès le début de
la rencontre. Concentrée en
défense, collective en attaque,
rien ne semblait troubler les
Neuchâtelois. Toutefois, la sor-
tie pour blessure de Gambs,
touché à la cheville et indispo-
nible jusqu 'en fin de saison,
portait un coup sévère à l'é-
quipe neuchâteloise qui a tout
de même réussi à contenir les
assauts adverses p*iur rempor-
ter deux points précieux.

Le match de samedi fut mal-
heureusement bien différent.
Les hommes de l'entraîneur
Girard , peut-être encore un
peu fatigués du match de la
veille, débutaient la rencontre
de manière catastrophique.
Menés de 6 buts à l'heure du
thé, ils se reprendront en dé-
but de deuxième mi-temps. In-

suffisant toutefois pour reve-
nir à la marque.

Neuchâtel: Cueta (g) , Kad-
lus (3), Parrat (4), Eisner (3),
Piotrowski (1), Leuenberger,
Pettenati (2), Milz (5), Loosli ,
Jeandupeux (1), Hoffman (2),
Gambs. Entraîneur: Girard .

DM

Troisième ligue féminine

LANGENDORF -
LA CHAUX-DE-FONDS 9-7
(5-6)

Même si le déplacement à
Soleure ne s'annonçait pas des
plus difficile , les Chaux-de-
Fonnières n'ont pas su faire la
différence face à Langendorf.

La première mi-temps a très
mal commencé pour «es
«jaune et bleue» qui ne fai-
saient pas le poids en défense.
Il faudra attendre la fin de la
première mi-temps pour voir
les Chaux-de-Fonnières se re-
dresser et finalement mener au
score avec un but d'avance à la
mi-temps. La deuxième moitié
du match sera d'un autre goût.
Un seul but en 30 minutes
pour La Chaux-de-Fonds, ce
qui correspond certainement
au moins bon score jamais réa-
lisé cette saison par l'équipe!
Les Chaux-de-Fonnières s'in-
clinent donc pour la première
fois en neuf rencontres.

La Chaux-de-Fonds: Bail-
mer; Droz, Dudan , Eulo,
Groff , Li Sen Lié, Rais , Rufe-
ner, Vrolix. /réd.

[ HANDBALL | =
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Pajero: double victoire au rallye Paris-Dakar 2001. Lancer: victoire au rallye de Monte-Carlo 2001.
Le plus dur, le plus long, le plus fou des rallyes. Plus de 10'OOC km en 21 jours, Quadruple champion de rallye, Tommi Makinen vient de remporter pour la troisième
de Paris à Dakar, au travers des déserts d'Afrique occidentale. A l'arrivée: double fois consécutive le prestigieux rallye de Monte-Carlo sur une Mitsubishi Lancer
victoire de l'extraordinaire Mitsubishi Pajero T2! Première femme à remporter ce Evolution VI 4WD Turbo. Ce prestigieux triplé marque un retour impressionnant du
rallye légendaire, Jutta Kleinschmidt. En deuxième position, Hiroshi Masouka. Finlandais dans sa lutte pour un cinquième titre mondial. Mitsubishi vous propose
Tous deux sur Pajero. Mitsubishi vous propose le Pajero Pinin, Pajero Sport et la Lancer Evolution VI Turbo en version tourisme «Tommi Makinen Edition» 280 ch,
Grand Pajero en 5 variantes de carrosserie dès 28'990 - seulement. 4x4, freins Brembo.

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wi rth, Faubourg de la Gare 9, 032/723 80 00

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: La Chaux-de-Fonds: Visinand SA, 032/968 51 88, Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth, 032/941 15 38. MOOH5.S-03.OI À—
 ̂ |W | f

www.mitsubishi.ch n \ \  CMpC PMIÇQA MPF IWIITQIIRIÇHI AWT^L
MMC Automobile AG. Steigstrasse 28, B401 Winterthoun, tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99 OILLIMUL l UlO OM I M U L IVI I I vUDIOfll MaW7 r̂WaV
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Mercedes Classe C Une gamme diversifiée
A la pointe de la technique,
du confort et de la sécurité,
les berlines de la Classe C
ont atteint un tel degré de
maturité qu'elles font une
sérieuse concurrence à
leurs grandes sœurs, les
classe E et S. Nous avons
testé deux modèles à la
personnalité très différen-
te, la C200 Kompressor et
la C320.

Extérieurement , toutes les
berlines de la gamme C sont
quasi identiques , et seuls les
amateurs éclairés peuvent diffé-
rencier les motorisations et les
niveaux d'équipement. Alors
que la 190 avait été baptisée la
«petite» Mercedes , il ne vien-
drait à l'esprit de personne de
conserver cette appellation
pour une berline qui mesure
maintenant 4,52 mètres et offre
autant de place dans l'habitacle
et le coffre. Fine et élégante, la
Classe C a l'apparence d'une
«S» en réduction, et elle possè-
de un équi pement de série
absolument complet en ce qui
concerne la sécurité et l'agré-
ment: elle reprend ainsi plus de
20 innovations déjà proposées

La Kompressor affiche fièrement sa particularité

dans les modèles haut de gam-
me. Côté sécurité, citons les air-
bags de tête, les airbags laté-
raux et les airbags frontaux
adaptatifs, la régulation de com-
portement dynamique ESP, le
freinage d'urgence assisté; en
ce qui concerne l' agrément ,
l' allumage automati que des
phares et les essuie-glaces à
détecteur de pluie , le volant
multifonctions, la climatisation,
le speedtronic qui permet de
sélectionner une vitesse maxi-
male.
C200 Kompressor

C'est la plus dynamique de la
gamme, même si elle n'est pas
la plus puissante. Equipé d'un
compresseur mécani que , le
moteur 4 cyl. de 2 litres déve-
loppe 163 ch (ce qui n'est pas
énorme) mais donne l'impres-
sion d'avoir bien plus de puis-
sance tant les accélérations et
reprises sont vigoureuses. La
parfaite boîte de vitesses, qui
peut être utilisée en automatis-
me intégral ou manuellement
(type séquentiel) permet
d'exploiter au mieux une cava-
lerie qui ne demande qu'à piaf-
fer. Cette voiture à l' aspect

bourgeois est en fait une redou-
table sportive: notre voiture de
test était dotée d'une suspen-
sion sport , avec châssis
rabaissé , garantissant une sta-
bilité exceptionnelle en condui-
te vive tout en conservant à
l'ensemble un confort agréable.
A noter que la consommation
est étonnamment basse ,
puisque nous avons mesuré
une moyenne de 9,5 litres...
exactement ce qu 'annonce le
constructeur ! Cette voiture est
«l'anti BMW» , celle qui doit
plaire aux jeunes cadres dyna-
miques et ainsi gagner une nou-
velle clientèle. Curieusement,
la voiture de test était équipée
de la li gne de desi gn
«Elégance», avec placages en
bois et cuir raffiné, alors que la
décoration «Avantgarde», avec
son look titane, siérait mieux à
son tempérament. Destinée à
une clientèle jeune (mais néan-
moins aisée...), cette 200
Kompressor offre un bon rap-
port prix/performances, puis-
qu 'elle est affichée moins de
50.000 francs au catalogue.
C320

C'est la plus puissante , la
plus «bourgeoise» et bien sûr la
plus chère de la gamme. Le 6
cylindres en V de 3,2 litres
développe 218 ch. de quoi assu-
rer des performances remar-
quables. Bien qu 'elle accélère
comme une sportive et possède
une vitesse de pointe de près de
250 km/h , elle fait preuve
d'une très grande docilité. C'est
une voiture sereine offrant une
réserve de puissance que peu
de conducteurs utiliseront
jamais. Cette voiture est tout
aussi brillante que la 200
Kompressor , mais on ne s'en
rend pas compte , tant son
confort est feutré et son insono-
risation parfaite. A son volant,
on se croirait dans une classe

C320: une berline de classe à la ligne fine et racée photos Marion

S, si ce n est que 1 espace à dis-
position, tant en largeur qu'en
longueur d'habitacle est plus
restreinte. Aussi bien équipée
que ses grandes sœurs , cette
C320 risque bien de leur faire
de l' ombre auprès d' une
clientèle qui n 'a pas besoin
d' une grande voiture mais
cherche un confort et une sécu-
rité optimale. Autre avantage:
elle est moins «voyante» qu'une
S et offre donc une certaine dis-
crétion , même si , par le biais
d'options multi ples et chères ,
elle peut atteindre des niveaux
de prix réservés à ceux qui ont
vraiment les moyens...
Gamme complète

La Classe C est donc mani-
festement devenue le cheval de
bataille de Mercedes pour atti-
rer une nouvelle clientèle.
Outre les berlines existantes, la

firme de Sindeli ingen sort
actuellement un nouveau break
et un modèle Coupé Sport qui
seront en vedette au prochain
salon de Genève. En attendant

(mais chut! c'est un secret) un
modèle 4x4 «E-Matic» qui
pourrait venir concurrencer la
série 3 de BMW.

Alain Marion

Mercedes
C200 Kompressor
Moteur: 1998 eme, 4 cyl,
compresseur; 120 kW (163
ch) à 5300 t/mn; couple
maxi 230 Nm à 2500 t/mn.
Transmission: roues AR.
Poids à vide: 1490 kilos
Performances: 230 km/h;
Oà 100 km/h en 9,3 sec.
Consommation:
9,5 1/100 km (test)
Prix: 47.550 francs;
modèle Elégance 50.689
+ options

Mercedes
C320
Moteur: 3199 eme, V6,
24 soupapes; 160 kW (218
ch) à 5700 t/mn; couple
maxi 310 Nm à 3000 t/mn.
Transmission: roues AR.
Poids à vide: 1565 kilos
Performances: 245 km/h;
0 à 100 km/h en 7,8 sec.
Consommation:
10,3 1/100 km (test).
Prix: 62.200 francs;
modèle Avantgarde 65.339
+ options.

Renault Scénic RX4 L'habit fait le moine
Décidément, Renault excel-
le dans les «premières».
Après avoir lancé avec son
Scénic la mode des mono-
spaces compacts, le
constructeur français réci-
dive avec le Scénic RX4, pre-
mier 4x4 «SUV» de sa caté-
gorie. Un modèle appelé à
un beau succès de vente
dans un segment en
constante augmentation,
les 4x4 et SUV représentant
en Suisse 17% des ventes.

Disons le d'embjée, son look
agressif ne nous a pas séduit ,
mais il plaira à ceux qui aiment
un véhicule «qui en impose» .
Haut sur pattes , avec de gros
pneus Michelin tout-terrain, le
Scénic RX4 passe d' autant
moins inaperçu qu 'il porte une
énorme roue à l'arrière et qu'il
est bardé de toutes parts de gar-
nitures plastiques (boucliers et
flancs) destinées à le protéger
dans le terrain. Car le ramage
ressemble au plumage: grâce à
sa garde au sol de 21 cm et à sa
traction intégrale, RX4 est un
formidable «tout-chemin» et
même «tout-terrain», à condi-
tion de ne pas devoir franchir
de grandes difficultés. Comme
la plupart des SUV, il ne possè-
de en effet pas de boîte de trans-
fert avec vitesses rampantes, et

Le Scénic RX4, à l'aise en dehors des chemins battus photo Marion

comme le coup le du moteur
essence 2 litres n'est pas énor-
me et disponible à un régime
élevé, il ne peut donc «grimper
aux arbres». A noter que la ver-
sion diesel est sans doute plus
intéressante dans le terrain, grâ-
ce à son couple à plus bas régi-
me.

La transmission intégrale
permanente mise au point en
collaboration avec Puch fait
preuve d'une remarquable effi-
cacité: le système ajuste en per-
manence la répartition de la
motricité sur, les roues AV et
AR , sans intervention du
conducteur. Cette transmission

utilise la technique du viscocou-
pleur pour répartir le couple et
un système de gestion électro-
nique de l'antipatinage agissant
sur les roues AV. Efficace dans
la neige et la boue, cette trans-
mission pénalise malheureuse-
ment le Scénic en utilisation
quotidienne. On sent nettement

la transmission qui «ripe» en
cas de manœuvres roues bra-
quées à fond , et les perfor-
mances sur route ne sont pas
brillantes pour un moteur de
140 ch. Pénalisé par la trans-
mission et les gros pneus , le
RX4 manque de punch en
accélérations et reprises, et sa
consommation , même en
conduite calme, ne descend pas
en dessous de 10 litres. De
p lus , la suspension arrière
adaptée pour répondre aux
besoins de la transmission
modifie également le confort
général , moins agréable sur
route que celui du Scénic nor-
mal , avec des mouvements de
tangage auquel les gros pneus
et l'importante garde au sol ne
sont pas étrangers.

Ce défaut est d' autant plus
regrettable que la vie à bord est
toujours aussi agréable , le
Scénic étant un modèle du gen-
re dans la convivialité qui plait
tant aux familles: habitacle
modulable avec sièges amo-
vibles , nombreux espaces de
rangement , trappes sous les
pieds des passagers arrière et
tiroirs sous les sièges avant ,
position assise élevée et excel-
lente vision panorami que. A
quoi il faut ajouter dans le RX4
de haut de gamme un intérieur
en cuir, une climatisation auto-

mati que très efficace et deux
toits ouvrants à commande
électrique. Le coffre, généreux
et équipé d'une prise 12 volts,
est accessible par une double
manœuvre, comme sur le Land
Rover Freelander: la comman-
de électri que déverrouille
d'abord la glace qui se lève, et
ensuite la porte qui s'ouyre
latéralement.

Véhicule familial par excel-
lence, ce RX4 est vendu à des
prix comparables à ceux de la
concurrence SUV , avec un
modèle de base mais déjà très
bien équipé pour un peu plus
de 35.000 francs.

AI.M.

Renault Scénic RX4
Moteur: 1998 eme, 4 cyl,
16 soupapes; 103 kW (140
ch) à 5500 t/mn; couple
maxi 188 Nm à 3750 t/mn.
Transmission: intégrale
permanente
Poids à vide: 1570 kilos
Performances: 180 km/h;
Oà 100 km/h en 11 ,9 sec.
Consommation:
10,3 1/100 km (test)
Prix: 40.950 francs;
gamme RX4 à partir , '
de 35.200 francs.



UNIHOCKEY
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE - GUIN
4-7
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE -
ALTERSWIL 8-5

L'espoir d'une nouvelle pro-
motion n'aura duré que deux
semaines pour les jo ueurs de
Corcel les-Cormondrèche.
Concédée à six matches du
terme du champ ionnat, cette
défaite, logique face aux re-
doutables j oueurs de Guin,
leur enlève pratiquement tout
espoir de finir premier et
d'accéder ainsi à l'élite du uni-
hockey helvétique. L'adver-
saire, plus expérimenté, a su
profiter des petites imperfec-
tions des Corcellois encore un
peu tendres pour rivaliser avec
des équipes de ce calibre.
Même si Corcelles-Cormon-
drèche est capable de réaliser
quel ques exploits spora-
diques , il manque encore un
peu d'expérience aux joueurs
neuchâtelois pour passer l'é-
paule dans ce genre de partie.

La réaction d'orgueil qu 'ils
ont démontré lors du
deuxième match contre les
routiniers d Alterswil, prouve
une fois encore que cette jeune
équipe est animée d'une so-
lide force morale. Menés 4-3 à
la mi-temps, les protégés de
Laurent Schupbach ont réussi
à renverser la vapeur en
quelques minutes lors de la se-
conde période pour finale-
ment s'imposer 8-5 au final.

Dans quatre semaines, Cor-
celles-Cormondrèche affron-
tera Seedorf et Fribourg.

Classement : 1. Kôniz 19
pts 2. Tavel 19 pts 3. Guin 16
pts 4. Seedorf 15 pts 5. FSG
Corcelles-Cormondrèche 14
pts 6. Alterswil 12 pts 7. Uetdi-
gen 11 pts 8. Laupen 10 pts 9.
Marly 4 pts 10. Fribourg 0 pt.

FSG Corcelles-Cormon-
drèche : Widmer; Ramsba-
cher, Dubail (cap.), Casser;
Milana, Thomi, Dreyer; Dâl-
lenbach; Guth; Schupbach.

GG

LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE 4-2
LA CHAUX-DE-FONDS -
ZAZIWIL 5-7

Excellente performance des
Chaux-de-Fonnières ce week-
end à Herzogenbuchsee.
Privées de nombreux élé-
ments, blessés, dont l'unique
gardienne de l'équipe, les
joueuses du UHCC sont parve-
nues à ramener deux précieux
points dans l'optique du main-
tien en deuxième ligue.
Soudées en défense, le UHCC
a profité de la nonchalance évi-
dente des Biennoises pour
remporter la partie. Le second
match, face à Zâziwil, a logi-
quement tourné à l'avantage
de cette équipe, deuxième au
classement, même si les
Chaux-de-Fonnières se sont
bien battues. Prochain rendez-
vous pour le UHCC : le 18 fé-
vrier à domicile.

La Chaux-de-Fonds: Kol-
ler; Billieux, Perrenoud , Ka-
lin; Iseli, Dollat, Lo Ricco.

CIR

Ski alpin Chasseral-Dombresson,
dominateur de l'Arc jurassien
Prévue aux Près d Orvin et
aux Bugnenets, déplacée à
Nax et à Haute-Nendaz, la
Chasserai Cup 2001 -
sorte de championnat ré-
gional interclubs - a sacré
l'équipe la plus polyvalente
de l'Arc jurassien, à savoir
le SC Chasseral-Dombres-
son. Devant le SC La Chaux-
de-Fonds, le SC Romand
Bienne, le SC Nods-Chasse-
ral et le SC Marin. En voici
les résultats.

Dames
Nax (VS). Slalom I. Anima-

tion: Camille Balanche (La Chaux-
de-Fonds) l'10"31.

OJ1: 1. Laetitia Gerosa (Ro-
mand Bienne) l'04"10. Yaelle
Blum (La Chaux-de-Fonds)
l'05"35. 3. Victoria Kangangi
(Romand Bienne) l'08"99.

OJ2: 1. Laure Nieolet (Trame-
lan) 59"58. Joëlle Hadorn (Chas-
seral-Dombresson) l'02"41. 3. Cé-
line Diethelm (Chasseral-Dom-
bresson) l'03"55.

Dames: 1. Léonie Frôté (Nods-
Chasseral) 58"48. 2. Stéphanie
Thiébaud (Fleurier) 57"63. 3.
Anouk Allemand (Romand
Bienne) l'01"00. 4. Cindy Bour-
quin (Nods-Chasseral) l'03"19. 5.
Rosalie D'Incau (Chasseral-Dom-
bresson) l'03"99.

Slalom II. Animation: 1. Ca-
mille Balanche (La Chaux-de-
Fonds) l'06"73.

OJ1: 1. Laetitia Gerosa (Ro-
mand Bienne) l'03"33. 2. Yaelle
Blum (La Chaux-de-Fonds)
l'04"36. 3. Victoria Kangangi
(Romand Bienne) 1 *06"03.

OJ2: 1. Laure Nieolet (Trame-
lan) 59"38. 2. Joëlle Hadorn
(Chasseral-Dombresson) l'01"67.
3. Amanda Thiébaud (Buttes)
l'Ol "90.

Dames: 1. Léonie Frôté (Nods-
Chasseral) 53"36. 2. Camille Stei-
negger (Nods-Chasseral) 55"13. 3.
Stéphanie Thiébaud (Fleurier)
59"00. 4. Cindy Bourquin (Nods-
Chasseral) l'02"40.

Haute-Nendaz (VS). Géant.
Animation: 1. Camille Balanche
(La Chaux-de-Fonds) l'32"12.

OJ1: 1. Elodie Matile (Chasse-
ral-Dombresson) l'25"81. 2. Lae-
titia Gerosa (Romand Bienne)
l'25"90. 3. Yaelle Blum (La
Chaux-de-Fonds) l'28"50.

OJII: 1. Amanda Thiébaud
(Buttes) l'18"40. 2. Joëlle Hadorn

L'équipe de compétition du SC Chasseral-Dombresson avec son entraîneur Jérôme Ducommun (derrière, avec la
Coupe), initiateur de la Chasserai Cup. photo sp

(Chasseral-Dombresson) l'18"59.
3. Céline Diethelm (Chasseral-
Dombresson) l'21"88".

Dames: 1. Léonie Frôté (Nods-
Chasseral) l'09"95. 2. Stéphanie
Thiébaud (Fleurier) l'10"55. 3.
Vicky Waeber (Marin) l'13"47. 4.
Camille Steinegger (Nods-Chasse-
ral) l'14"66. 5. Anouk Allemand
(Romand Bienne) l'15"38.

Super-G. Animation: 1. Ga-
brielle Pasche (Buttes) l'47"29.

OJI: 1. Elodie Matile (Chasse-
ral-Dombresson) l'28"63. 2. Lae-
titia Gerosa (Romand Bienne)
l'28"76. 3. Emilie Frossard
(Chasseral-Dombresson) l'30"66.

OJII: 1. Joëlle Hadorn (Chasse-
ral-Dombresson) l'21"84. 2. Cé-
line Diethelm (Chasseral-Dom-
bresson) l'23"23. 3. Adeline Ben-
dit (La Chaux-de-Fonds) l'29"61.

Dames: 1. Léonie Frôté (Nods-
Chasseral) l'13"74. 2. Stéphanie
Thiébaud (Fleurier) 1*14**41. 3.
Vicky Waeber (Marin) l'16"22. 4.
Anouk Allemand (Romand
Bienne) l'16"55. 5. Camille Stei-
negger (Nods-Chasseral) l'17"98.

Messieurs
Nax. Slalom I. Animation: 1.

Adrian Banderet (La Chaux-de-
Fonds) l'05"39.

OJI: 1. Olivier Knutti (Romand
Bienne) 58"36. 2. Yannick Pittet
(La Chaux-de-Fonds) l'Ol"23. 3.
Simon Frei (La Côte-aux-Fées)
l'02"65.

OJ2: 1. Grégory Cuche (Chas-
seral-Dombresson) 56"49. 2. Syl-
vain Borreguero (Marin) 56"90.
3. Michael Boss (Chasseral-Dom-
bresson) r02"51.

Messieurs: 1. Dimitri Cuche
(Chasseral-Dombresson) 48"56.
2. Simon Rauber (Le Mouret)
49"45. 3. Serge Allemand (Ro-
mand Bienne) 52"56. 4. Richard
Baumgartner (Romand Bienne)
53" 19. 5. Guillaume Ducommun
(Chasseral-Dombresson) 53"52.

Slalom II. Animation: 1. Axel
Meyrat (Chasseral-Dombresson)
l'03"35.

OJI: 1. Simon Frei (La Côte-
aux-Fées) l'00"42. 2. Nicolas Bla-
ser (Travers) l'00"60. 3. Yannick
Pittet (La Chaux-de-Fonds)
l'Ol "57

OJ2: 1. Jonas Frei (La Côte-aux-
Fées) 54"53. 2. Grégory Cuche
(Chasseral-Dombresson) 55"61.
3. Sandy Grandjean (Fleurier)
57"26.

Messieurs: 1. Simon Raubei
(Le Mouret) 46"42. 2. Dimitri
Cuche (Chasseral-Dombresson)
47"57. 3. Gabriel Vaucher (Fleu-
rier) 47"66. 4. Gilles Frôté (Nods-
Chasseral) 48"37. 5. Sébastien
Reymond (Yeti-Payerne) 48"80.

Haute-Nendaz. Géant. Ani-
mation: 1. Yannick Walther (Bâle)
1*16**19.

OJI: 1. Yannick Pittet (La
Chaux-de-Fonds) l'15"35. 2. Oli-
vier Knutti (Romand Bienne)
l'17"61. 3. Anthony Steiner (Ro-
mand Bienne) l'17"71.

OJII: 1. Jonas Frei (La Côte-
aux-Fées) l'10"05. 2. Karim
Veuve (Chasseral-Dombresson)
l'13"88. 3. Sylvain Borreguero
(Marin) l'14"04.

Messieurs: 1. Bastien Monnet
(Marin) l'08"22. 2. Yann Bour-
quin (Nods-Chasseral) l'08"57. 3.
Pierre Thalheim (Tête-de-Ran)
l'08"65. 4. David Lagger (La
Chaux-de-Fonds) l'09"08. 5. Gae

tan Liechti (La Chaux-de-Fonds)
l'14"23.

Super-G. Animation: 1. Yan-
nick Walther (Bâle) l'21"07.

OJI: 1. Olivier Knutti (Romand
Bienne) l'18"42. 2. Simon Frei
(La Côte-aux-Fées) l'18"74. 3.
Alexandre Guinand (Marin)
l'21"57.

OJII: 1. Grégory Cuche (Chas-
seral-Dombresson) 1 '11**51. 2. Jo-
nas Frei (La Côte-aux-Fées)
l'12"51. 3. Sandy Grandjean
(Fleurier) l'16"72.

Messieurs: 1. Emmanuel Frei
(La Côte-aux-Fées) l'07"86. 2.
Gilles Frôté (Nods-Chasseral)
l'09"98. 3. Yann Bourquin (Nods-
Chasseral) l'10"95. 4. Frédéric
Vernetti (La Chaux-de-Fonds)
l'10"97. 5. David Lagger (La
Chaux-de-Fonds) l'll"51.

Chasserai Cup: 1. Chasseral-
Dombresson 336 points. 2. La
Chaux-de-Fonds 219. 3. Romand
Bienne 193. 4. Nods-Chasseral
167. 5. Marin 130. 6. La Côte-aux-
Fées 125. 7. Fleurier 100. 8. Tra-
melan 95. 9. Buttes 85. 10. Bâle
40. 11. Le Mouret 36. 12. Travers
16. 13. Tête-de-Ran 13. /réd.

VOLLEYBALL
Les espoirs des filles de Fon-

taines se sont effondrés au cin-
quième set face à La Chaux-
de-Fonds, en deuxième ligue
de volleyball. En pleine re-
structuration, cette jeune
équipe peine à trouver ses
marques et cafouille dans les
moments décisifs. A côté de la
plaque pendant les deux pre-
mières manches, elle a su re-
venir au score (deux sets par-
tout) en bénéficiant des chan-
gements tactiques de son ad-
versaire. «Nous essayons
d'intégrer le p lus possible nos
jeunes joueuses, explique la
Chaux-de-Fonnière Sylvie
Moulinier, qui assume, en
plus de son rôle d'attaquante,
celui d'entraîneur Elles ont be-
soin de jouer pour s'améliorer
et nous n'avons pas hésité à
leur donner une chance. Au
dernier set, nous avons réintro-
duit les titulaires qui n'ont eu
aucune difficulté à remettre les
p endules à l'heure.» Avec cette
victoire, les filles du Haut ne
peuvent plus être reléguées,
tandis que Fontaines se re-
trouve dans une bien mau-
vaise posture.

Autre victoire importante,
celle de Savagnier face à
l'Entre-deux-Lacs (3-1) «J'ai
en fait pu compter sur un effec-
tif complet, et ça change pas
mal les données, se réjouit
l'entraîneur Marianne Zehn-
der. Dans ces conditions, il
était impossible d'exploiter au
mieux notre système de jeu.»
Désormais, il faudra donc
compter avec Savagnier pour
la fin de ce championnat.

Cette contre-performance
éloigne quasi définitivement
les filles de l'Entre-deux-Lacs
de la course à la deuxième
place de la compétition ,
puisque le NUC, solidement
accroché à la tête du peloton,
semble indéracinable.

Du côté des garçons , le Val-
de-Ruz continue sa résurrec-
tion et se défait, non sans mal,
des Universitaires sur le score
de 3-2 (25-23 18-25 25-10 22-
25 13-15). Au bas du classe-
ment, on attend toujours une
réaction du Locle, qui n'a pas
encore fêté son premier succès
de la saison.

Enfin, dimanche, se dérou-
lera la première journée du
tour final du championnat de
minivolley. Les jeunes se re-
trouveront dès 8 heures à la
halle des Deux-Thielles, au
Landeron. Les juniors B
garçons seront aussi en lice.
Après deux compétitions, les
jeunes du Val-de-Travers sont
en tête, suivis par Colombier,
Bevaix-Smash Cortaillod , Le
Locle et fermant la marche la
deuxième équipe de Bevaix-
Cortaillod. CPI

Résultats
Dames. Deuxième ligue: Fon-

taines - La Chaux-de-Fonds 2-3. Sa-
vagnier - E2L 3-1. Colombier - Ceri-
siers-G. 3-0. Classement: 1. NUC
8-16. 2. Colombier 9-12. 3. La
Chaux-de-Fonds 9-12. 4. Les Ponts-
de-Martel 8-10. 5. E2L 9-8. 6. Sava-
gnier 8-4. 7. Cerisiers-Gorgier 94.
8. Fontaines 8-2.

Troisième ligue: Lignières - Val-
de-Ruz 3-0. Colombier II - La
Chaux-de-Fonds II 0-3. Marin - Cor-
celles 3-0. Classement: 1. Marin 8-

16. 2. Corcelles-Cormondrèche 9-
12. 3. Dgnières 9-10. 4. Les Ponts-
de-Martel 9-10. 5. La Chaux-de-
Fonds II 9-8. 6. Val-de-Ruz 8-8. 7.
Savagnier II 8-2. 8. Colombier II 8-
2.

Quatrième ligue: NUC - E2L II
3-0. Peseux - Val-de-Ruz 3-0. Clas-
sement: 1. NUC III 8-16. 2. Val-de-
Travers 6-10. 3. Le Locle 6-8. 4. Pe-
seux 7-6. 5. E2LII 7-4. 6. Gym Bou-
dry 6-2. 7. Val-de-Ruz Sport II 8-2.

Juniors A: NUC - Fontaines 3-0.
Classement: 1. Colombier 9-16. 2.
NUC 10-16. 3. La Chaux-de-Fonds
9-12. 4. Gym Boudry 10-8. 5. Ceri-
siers-Gorgier 10-8. 6. Le Locle 9-4.
7. La Chaux-de-Fonds II 10-4. 8.
Fontaines 9-0.

Juniors B: Val-de-Travers - Li-
gnières 3-0. Val-de-Ruz - Colom-
bier 0-3. E2L - Colombier 3-0.
Classement: 1. Val-de-Travers 9-
18. 2. E2L 9-16. 3. Colombier 11-
14. 4. Colombier II 7-8. 5. Li-
gnières 9-6. 6. Val-de-Ruz 9-4. 7.
Les Ponts-de-Martel 8-2. 8. Le
Locle 8-2.

Messieurs. Deuxième ligue: Le
Locle - E2L II 1-3. NUC - E2LII 3-1.
NUC - Val-de-Ruz II 2-3. Classe-
ment: 1. Colombier II 7-12. 2. Val-
de-Travers 7-10. 3. Val-de-Ruz II 7-
8. 4. E2L II 8-8. 5. NUC 7-6. 6. Cor-
taillod 7-6. 7. Le Locle 7-0.

Troisième ligue. Groupe A: Co-
lombier - E2L II 0-3. Val-de-Ruz - La
Chaux-de-Fonds 0-3. La Chaux-de-
Fonds - Val-de-Ruz 3-0. Classe-
ment: 1. E2L III 5-8. La Chaux-de-
Fonds 5-6. 3. Gym Boudry 4-4. 5.
Colombier 5-4. 5. La Chaux-de-
Fonds 1-2. 6. Val-de-Ruz 6-2.

Groupe B: Val-de-Ruz IV - Sava-
gnier 3-1. Val-de-Ruz III - Colombier
2-3. Colombier - Marin 3-0. Classe-
ment: 1. Colombier III 2-4. 2. Val-
de-Ruz IV 1-2. 3. Val-de-Ruz III 1-0.
4. Savagnier 1-0. 5. Marin 1-0.

Coupe neuchâteloise: Colom-
bier - Corcelles 1-3. Gym Boudry -
Cortaillod 2-3.

En troisième ligue, Corcelles
(dernier) a obligé La Chaux-de
Fonds II (2e) à jouer les prolon-
gations (81-81 puis 103-108).
Dans cette catégorie, Fleurier
domine outrageusement: sa der-
nière victime La Chaux-de
Fonds fi (72-98).

En deuxième ligue, Marin,
pourtant diminué, inflige une
défaite surprenante à Université
II (51-17).

UCLA 96 a eu toutes les
peines à décrocher Union II, il a
fallu attendre le quatrième
quart pour voir les Carcoies
prendre le large (64-79).

En cadet, Fleurier crée la sen-
sation en battant le co-leader
STB Berne (51-17) venu en
conquérant mais les Vallonniers
n'ont jamais paniqué, ont serré
la défense et ont su profiter de la
«frite» de Rossi et Filipe.

Quelques nouvelles du 50e
anniversaire de l'ACNBA, un
comité d'organisation a été mis
sur pied. Un programme a aussi
été établi, samedi 19 mai: fi-
nales (7) des Coupes neuchâte-
loises et dès 19 heures, début
des festivités du 50e à Cernier
puis à Fontainemelon; di-
manche 20 mai: journée promo-
tionnelle du basket mini: 5 ans
et 12 ans. Le vœu pieux des or-
ganisateurs est de voir partici-
per des joueurs et joueuses non
licenciés coachés par des habi-
tués qui viennent taper le bal-
lon. Le but avoué est de relancer
le basket neuchâtelois. donner

032/724.48.32. Qu'on se le
dise! SCG
Résultats

Dames. Deuxième ligue: Fe-
mina Berne III - Université NE 43-59.
SWB - La Chaux-de-Fonds 2649.
Hûnibasket - Femina Berne II 36-74.
Classement: 1. Université NE 5-10.
2 Femina Berne II 6-10. 3. La Chaux-
de-Fonds 5-8. 4. Femina Berne Hl 5-
4. 5. Hûnibasket 5-2. 6. SWB 6-2. 7.
UBBC 6-2.

Messieurs. Deuxième ligue.
Groupe A: UBBC II - UCLA 96 78-
68. Union NE II - UCLA 96 64-79.
Classement: 1. UBBC II 6-12. 2.
UCLA 96 7-12. 3. Berthoud 7-10. 4.
Hûnibasket 64. 5. SWB 6-2. 6.
Union NE II 8-0.

Groupe B: STB Berne II - Soleure
65-85. Université II - Moutier 66-53.
UBBC - Rapid Bienne II 106-59.
Moutier - Marin 89-58. Classement:
1. UBBC 7-14. 2. Université II 7-8. 3.
Soleure 8-8. 4. STB Berne II 7-6. 5.
Rapid Bienne II 8-6. 6. Marin 7-4. 7.
Moutier 84.

Troisième ligue. Groupe A:
UCLA 96 II - Saint-Imier 64-62.
Classement: 1. Fleurier 8-16. 2.
Saint-Imier 7-8. 3. UCLA 96 II 7-8.
4. La Chaux-de-Fonds II 8-10. 5. Val-
de-Ruz 6-2. 6. Littoral 6-2. 7. Cor-
celles 6-2.

Cadets: Buchsi - Berthoud 31-97.
Fleurier - STB Berne 5147. Soleure
- UCLA 96 52-70. Buchsi - Fleurier
78-62. Classement: 1. Rapid
Bienne 6-12. 2. Berthoud 7-10. 3.
Soleure 6-8. 4. UCLA 96 7-8. 5.
Union NE 44. 6. Fleurier 84. 7.
Buchsi 7-2. 8. STB Berne
5-0.

Benjamins: Rapid Bienne -
UCLA 96 45-60. La Chaux-de-Fonds
- Berthoud 30-132. Moutier - UCLA
96 43-88. Classement: 1. UCLA 96
9-18. 2. Berthoud 8-14. 3. Rapid
Bienne 8-10. 4. STB Berne 6-8. 5.
Moutier 9-8. 6. La Chaux-de-Fonds 7-
4. 7. Union NE 7-2. 8. Val-de-Ruz 6-
0. 9. Marin 6-0.

aux jeunes le goût de ce sport
magnifique.

Pour toutes informations: e-
mail de l'ACNBA et tél.

BASKETBALL

Le championnat de Suisse
universitaire s'est disputé ré-
cemment à Neuchâtel. En-
gagés dans le groupe A, les
Neuchâtelois ont battu Genève
7-1 et Saint-Gall 4-0. En demi-
finale, Neuchâtel était opposé
à Lausanne. Le score étant nul
au terme de la rencontre 1-1,
les Neuchâtelois ont profité
des tirs aux buts pour rempor-
ter la partie 2-1. En finale tou-
tefois, Neuchâtel s'est incliné
face à Berne 3-0.

Neuchâtel: Chasles, Ger-
ber, Lâchât, Reinhard, Willy,
Gattoliat, Strahm, Schwab,
Bord , Saint-Louis, Jeanneret,
Jeannin. Coach: Pellaton.

Classement: 1. Berne. 2.
Neuchâtel. 3. Lausanne. 4.
Saint-Gall. 5. Fribourg. 6.
Genève. 7. ETHZ.

HOCKEY SUR GLACE
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OFFRES D'EMPLOI 

YAieneË mmm mmmm
Equipements standards et spécialisés

Nous sommes une société de vente, de développement, de fabrication et d'assistance
technique en matière d'outillage horloger. Nous nous adressons à tous les intervenants dans
la vie d'un produit horloger, dès la phase prototype et jusqu'au service après-vente.

Nous recherchons pour renforcer notre team unfe;

Dessinateurff/7cej DAO / Gestionnaire technique
dont les tâches principales seront la construction de nos propres développements, la
réalisation de plans de fabrication, l'établissement et la gestion des dossiers techniques ainsi
que le suivi des projets en collaboration avec notre atelier de mécanique interne et nos sous-
traitants.

Votre profil :

• Formation de dessinateur en microtechnique
• Connaissance approfondie du dessin sur ordinateur, la maîtrise de Pro-lngineer serait

un atout
• Connaissance des exigences et des techniques liées à l'industrie horlogère
• Quelques années de pratique dans l'industrie
• Esprit ouvert et éclectique, sens des responsabilités développé, motivé par l'attrait

d'une petite structure moderne et efficace
• Interpellé par l'aspect pratique des choses, vous souhaitez apporter des solutions

simples et fiables propres à satisfaire une clientèle haut de gamme

• Vous êtes prêt à vous investir à 100% dans une PME novatrice mais exigeante

SI vous pensez correspondre à ce profil, nous vous offrons :

• Un poste à responsabilité dans une structure dynamique en pleine expansion
• Un travail en contact direct avec la direction de l'entreprise où vous collaborerez

étroitement avec les responsables vente, logistique et production, ainsi qu'avec nos
clients et sous-traitants

• Un salaire et des prestations modernes en rapport avec les exigences du poste
• Un cadre de travail optimal disposant de moyens performants

Intéressé par notre offre ? Contactez-nous ou envoyez votre postulation accompagnée d'un
CV complet à l'adresse ci-dessous. Votre demande sera traitée en toute discrétion.

(̂ |
VAUCHER OUTILLAGE HORLOGER
Equipements standards et spécialisés

Tél. : ++41 (0)32 941 64 50 FAX : ++41 (0)32 941 64 55
Rue Francilien 10 Case Postale CH-2610 ST-IMIER

132-087766

GPAO MAXI 'GP Informatique SA "¦¦ !!¦¦
A .  

Jaquet Droz 30 "JJ
1-vj Case Postale 966 ¦¦¦¦
Ja* CH 2300 LA CHAUX-DE-FONDS ¦¦«

¦

Dans le cadre du développement de notre application de ges-
tion (ERP) Aladyn nous cherchons :

INFORMATICIEN(NE)S de GESTION

Environnement : Window NT, MSAccess, SQL Serveur,
Visual Basic

Lieu de travail : La Chaux-De-Fonds

Entrée en fonction immédiate ou à convenir

Envoyez votre candidature, curriculum vitae, lettre de motivation
à Maxi'GP Informatique SA Jaquet-Droz 30,
2300 La Chaux-de-Fonds ou prendre contact par tél. 032 911 10 10

132-087405

JÊÊÊÊT Pour notre bureau de La Chaux-de-
j f tJ S v W  Fonds, nous cherchons tout de suite
Â^Lj J ou à convenir:

WM UN(E) DÉCLARANT(E) EN DOUANE
Nous offrons un poste à responsabilité

au sein de notre service import outre-mer.
Une bonne connaissance des formalités douanières

est indispensable.

UN(E) APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

(Pour début août)
Si vous êtes motivé(e), dynamique et sortant

de l'école secondaire, nous attendons avec plaisir
votre demande écrite. g

Nous nous réjouissons de vos candidatures, |
accompagnées des documents usuels. t

ATM TRANSPORTS SA
Rue L-J. Chevrolet 46 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-91124 10 ou
fax 032-9684863.

"̂ PUBLICITAS



LE LOCLE
Rue des Primevères 4

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

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

www.wincasa.ch
041 501202

B-G-M
MISEREZ S.A.

Fabrique de boîtes de montres
4, chemin du Chasserai - 2350 SAIGNELEGIER

cherche pour tout de suite ou à convenir

Polisseurs
Technicien constructeur

de boîtes de montres
ayant de bonnes connaissances dans la boîte de montres de haut de
gamme.
Prière de prendre contact par téléphone pour obtenir un rendez-vous au
032/951 14 54."" ¦""" i-r w-r. 014-055430

Bureau d'ingénieurs recherche un

Dessinateur -
Constructeur expérimenté

ou un

Ingénieur HES en génie civil
4

comme chef de projets dans les domaines du génie civil ou des
bâtiments. La maîtrise d'Autocad 2000 et du programme de
gestion de chantiers Messerli est demandée.
A Neuchâtel, au sein d'une équipe dynamique et motivée, le
poste est à repourvoir dans un délai à convenir. Le salaire sera
adapté à la fonction et aux responsabilités.
Nous souhaitons engager une personne de 30 à 40 ans ayant
une expérience de 5 à 10 ans dans les domaines précités. Ce
futur collaborateur secondera le reponsable du bureau.
Vous voudrez bien faire vos offres avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffres O 022-99379 à Publicitas S.A.,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2.

022-099379

" L a  société Medos appartient au groupe Johnson
& Johnson, leader mondial des marchés médi-
caux et paramédicaux. 2*
Spécialisée dans la production d'implants neuro- ZQchirurgicaux de haute technologie, elle utilise un . S
large éventail de compétences dans la fabrica- g
tion, l'innovation et la gestion des systèmes de 

^qualité. '••aÇ

Nous cherchons un ;.;WO

Mécanicien É
QUALIFICATIONS REQUISES: §
'• Micromécanicien.de,formation ou possédant une bonne *g

expérience en micrdmécahique (3 ans,mirïîfhum). ^c-^r
• Capable d'effectuer>de façon autonofrte des usinages 

^de précision à l'aide de moyens et machines conven- 
 ̂
Ĵ  

^tionrielles. '*yr ^̂ ÊKÊÊ^̂  ̂ JÊ
• Organisé, dynamique, soigneux dans l'exécution des

tâches./" " "'' . V
|« Bonne aptitude au* travàil en groupe.
j  • Expérience en milieu médical:ou-horloger très appréciée. .

JÊn SĤ
TÂCHES-PRINCIPALES: -
• Assisté les mécaniciens en charge de la réalisation, la mise

• au point et la maintenance d'outillages de'prëcision au sein
du département Engineering.

• Maintenance préventive et corrective d'outillages microméca- MB
\ niques,divers destinés à la production.

• .Usinage de pièces diverses (tournage, fraisage, rectification, /
^ajustage, rodage). / /

• [Saisie/de données techniques sur informatique. /
• ' Participation à la conception d'outillages nouveaux.

Entrée en fonctions: dès que possible (à convenir).
— Lieu de travail: Le Locle. /

Sans permis s'abstenir.
Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, adressez

/votre offre accompagnée des documents usuels à:

MEDOS SA
,/»* Service du personnel BflÉ
r Rue Girardet 29, 2400 Le Locle

132-087817/DUO

* 
— 132-087110 *•

A vendre à La Chaux-de-Fonds

i HP f̂5 w r̂\

IMMEUBLE
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
composé de: 8 appartements de 2, 3 et
5,5 pièces + 2 duplex de 4,5 pièces avec

poêle suédois. 1 local commercial.
Cuisines agencées - salles de bain -

balcons - ascenseur.
Tous les locaux sont loués.

Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds M£Mf %p\
<P 032/913 78 33. Fax 032/913 77 42 u

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11
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Galerie Lafranca , un prince
du papier fasciné par la pierre

Créateur protéiforme, le Tes-
sinois François Lafranca met
ses multiples talents au service
de la nature. Si auj ourd'hui , à
58 ans, il ne court plus exacte-
ment comme avant les flancs
des montagnes à la recherche
de la fameuse pierre ollaire
(serpentine) vénérée par nos
ancêtres, ou de l'amphibolite ,
en l'occurrence morceaux choi-
sis d'un minéral noir, brun ou
vert, véritable pierre vivante et
d'autant plus appropriée aux
métamorphoses, il n'en pré-
sente pas moins les faces vi-
sibles- et les faces cachées.
L'une étant au moins aussi
intéressante que l'autre, tant il
est vrai que ces minéraux ne se
retrouvent pas à chaque foulée
sur les sentiers alpins.

Devant la galerie Une, à Neu-
châtel, «Trepezzi», plus de
deux tonnes d'amphibolite
transportées de l'atelier de l'ar-
tiste, au Tessin, annoncent la
couleur. Le quidam qui pous-
sera la porte de Stefano Pult ,
un montagnard dans l'âme et
ami de Lafranca de longue
date, ne trouvera pas là
d'oeuvres sans consistance, ni
torturées ou dotées d'une quel-
conque mièvrerie. Chez La-
franca , homme enraciné aux
montagnes plutôt que lacustre
dans une terre imbriquant l'un
et l'autre, tout est franc et
d'une solidité extrême: le ca-
ractère exigeant et sans conces-
sion , la cuve d'où il sort les
célèbres papiers Lafranca mon-
dialement recherchés, la
presse qui lui autorise des di-
mensions exceptionnelles,
l'œuvre graphique et, enfin ,
l'œuvre sculpté.

Comme un fruit tombé de la montagne , la pierre découpée par François Lafranca
livre toute son inaltérable beauté. photo S. Graf

Hommage à l'univers miné-
ral qui l'entoure, du val Ba-
vona où il a ouvert les yeux à
Verscio, à l'entrée du val Mag-
gia où François Lafranca vit et
travaille depuis de nombreuses
années, mariant finesse de la
ligne, du gaufrage d'une part à
la rudesse et au mystère de la
masse qui l'inspire d'autre
part, les gravures signent un
accord parfait entre l' esprit et
la main. Des collages de pierre
et de bois d'olivier — véritable
encyclopédie de la vie végétale
— découpés en tranche prolon-
gent les intentions de l'artiste.
D'autres démarches utilisent
les techniques de la photogra-
phie selon une recette propre
et permettent de traiter le sujet
avec une profondeur faisant

penser à la manière noire. Les
pierres soumises aux volontés
de Lafranca livrent une partie
de leurs secrets au gré des mé-
taux et des minéraux qu 'elles
contiennent, de l'éclairage qui
les frappe et de leur traitement.
Un traitement plutôt minima-
liste, dans la mesure où les in-
terventions de l'artiste sont
rares, mais décisives. Dans
une recherche de pureté iden-
tique à celle des travaux sur pa-
pier.

Editeur également, François
Lafranca présentera prochaine-
ment l'ensemble de son travail
au Musée des beaux-arts du
Locle. „ . „ ,Sonia Graf
# Neuchâtel, galerie Une, jus-
qu'au 28 janvier.

Bref parcours
Né au val Bavona en 1943,

François Lafranca fréquente
l'école française à Bienne,
avant de regagner le Tessin. A
22 ans, il ouvre un atelier
d'impression manuelle à Lo
carno. En 1973, il transforme
une ancienne scierie en mou-
lin à papier, puis en atelier de
sculpteur. Il vit et travaille à
Verscio. Parmi les nombreux
artistes dont il a imprimé les
travaux, de Jean Arp à Léon
Zack, en passant par Tobey,
on trouve également le Neu-
châtelois André Evrard. La-
franca expose son travail de-
puis 1960, de Berne à Tokyo,
de Vevey à Milan. / sog

*|̂ ^̂ = FLASH ¦
¦ PEINTURE. Jusqu 'au 25 fé-
vrier, la galerie du Faucon, à La
Neuveville, présente les travaux
figuratifs — peinture, craie —
d'IsabeUe Hofer-Margraitner
(photo sp ci-dessous).

¦ ART PREMIER. Fière de
l'évolution des arts primitif,
nègre ou tribal vers l'appellation
arts premiers, spécialiste du
genre, la galerie Walu, à Zurich,
a rassemblé pour entrer dans le
nouveau millénaire quelque
deux cents pièces en provenance
d'Afrique, allant du simple
peigne de tisserand au bijou d'or
.-——^ très raffiné, en

passant par la
statue la plus
complexe ou le
masque (photo
sp ci-contre).
Un catalogue a
été édité pour
l'occasion, et
les amateurs

ont jusqu au 21 avril prochain
pour admirer cette collection
unique.

¦ ART ÉCOSSAIS. Placée
sous le thème «Open country»,
une sélection d'œuvres d'artistes
écossais contemporains est ac-
crochée au Musée des beaux-arts
de Lausanne jusqu'au 1er avril
(photo sp ci-après). Représenta-

1 * • - ** ¦ i i i • ¦*¦¦' • - .'•¦ - ¦' . ¦ ¦¦ ¦ ¦- - -  ¦ . . .—

tive d'une nouvelle scène arti s-
tique à découvrir, cette exposi-
tion rassemble une cinquantaine
de travaux réalisés par quatorze
créateurs — photo, peinture, de-
sign, dessin, expérimentations
visuelles et sonores, etc.

¦ CLUB 44: ART ET AR-
GENT. Voici un vaste débat évo-
quant tant les œuvres majeures
dormant dans des coffres en Ex-
trême-Orient que les enchères
aux chiffres d'affaires retentis-
sants, la spéculation et les diktats
de groupes de décideurs que les
galeries mettant les clés sous le
paillasson. Totalement cham-
boulé depuis une décennie, glo-
balisé, le marché de l'art clas-
sique et triangulaire mettant en
relation l'artiste, le marchand et
le collectionneur a été remplacé
par des systèmes beaucoup plus
complexes. Aujourd'hui , les
grandes maisons de ventes aux
enchères, les foires internatio-
nales, les centres d'art contem-
porain, les conservateurs, les
fondations et autres sponsors
jouent les cartes majeures parmi
lesquelles, souvent, les artistes
n'ont plus en mains qu 'un jeu de
sourdine. Une nouvelle donne
qui n est pas sans conséquences
sur la perception de l'art par le
grand public, la formation du
goût ou la liberté créatrice. So-
ciologue, journaliste au quoti-
dien «Le Temps», le Chaux-de-
Fonnier d'origine Laurent Wolf
en entretiendra l'auditoire du
Club 44, ce jeudi, à 20h.

SOG

OFFRES D'EMPLOI 

" La Société DePuy ACE appartient au groupe J
Johnson & Johnson, leader mondial des marchés
médicaux et paramédicaux. *É t̂tW
Ses produits, spécialement destinés à l'orthopé- 

Ĵdie et la chirurgie osseuse, exigent un large éven- G|
tail de compétences dans la fabrication, l'innova- *":
tion et la gestion des systèmes de qualité. S

Nous cherchons un(e) jR

- Ingénieur packaging "̂ ^
QUALIFICATIONS REQUISES: g

. • Ingénieur ETS ou équivalent. S
• Bonne connaissance des matériaux d'emballage et techniques ;'! g

d'emballages. ' î S• Bonnes connaissances techniques. *"̂ T
• Autonome et pro-actif. 

 ̂Q• Bonnes connaissances del'anglais parlé et écrit indispensable. <c*«5̂
• Utilisateur confirmé des outils Informatiques usuels. ' ;
• Facilité d'adaptation et flexibilité.

• Planification de projets relatifs aux emballages de nos produits.

• Rédaction de procédures de travail et de rapports d'activités, - ,
tels que tests, faisabilités, validation de procédés de fabrication.

• Participation aux projets de développement de nouveaux
ï produits pour la partie emballage.

• Sélection et qualification des fournisseurs de matériaux MË&
\ d'emballage. < / • /

• Participation active à la politique qualité et sécurité de MSfl'entreprise. àfS
Entrée en fonctions: dès que possible (à convenir).
Lieuxie travail: Le Locle.

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

DePury ACE Sàrl EL
Service du personnel
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle

132-08761VDUO

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

-> N i \

IMMOBILIER 

ÏQ A vendre *
. àf Maison

de Maître
Crêtets 65 - Parc Gallet
La Chaux-de-Fonds

S^-ljKtjfcfr,. •**•« ,-*?rrj —-,

ŝSJj-*-.';.. •̂ j.^ijr. -<"_.Lvin î\ *-a!t<L,

? Magnifique Maison de Maître
située dans un quartier
résidentiel, très calme. I

? 
o

Actuellement, divisée en: S
- 1 duplex de 6'/j pièces, surface habitable,

env. 250 m2.
- 1 appartement de 4'/i pièces surface habitable

env. 120 m2.
- ainsi qu'un studio avec carnozet

? Surface du terrain: 2046 m2

? Garage double + dépendances
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous A

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

HAUTE-NENDAZ / VALAIS
Au cœur du domaine skiable «4-Vallées»,

paradis des randonneurs, centre sporti f,
nous vendons appartement et
chalets neufs et en revente.

TOUR ST-MARTIN S.A. y
1997 HAUTE-NENDAZ g

Tél. (027) 289 55 60 et 207 28 18 8
Fax 288 31 48 ^www.tour-st-martin.ch §

IMMOBILIER 

Nous sommes une entreprise d'avenir et de pointe dans notre
secteur. Nos prestations englobent l'ingénierie, la construction,
la fabrication, le montage et la mise en service d'installations
complexes. Pour répondre à notre constant développement
nous recherchons pour la gestion de nos projets un

CONSTRUCTEUR
(Ing. ETS ou formation équivalente)

Vous avez quelques années d'expérience dans le domaine de
construction d'installations complexes. Vous possédez de
bonnes connaissances pratiques en CAO, constructions sou-
dées, tuyauteries, appareillage. Vous êtes capable de travailler
de façon autonome et de vous intégrer rapidement dans un
groupe très motivé.

Vous participerez à la conception d'installations de traitement
des eaux usées et de valorisation des déchets organiques,
basées sur un assortiment varié de composantes modernes.

Monsieur A. Lûthi, directeur du département vente/réalisation/
maintenance, attend votre offre d'emploi avec les documents
usuels. 

lÊÊir ECHMK

TECHNIQUE DE I ENT

ENVIRONMENT; JPfBl

ALPHA TECHNIQUE DE L'ENVIRONNEMENT S.A.
Schloss-Strasse 15, 2560 Nidau, Téléphone: 032 331 54 54,
Fax: 032 331 23 37, HOMEPAGE: www.alphaut.ch

006-322953

) . :

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

Etudions toutes propositions

AC2i : 032/724 24 25
Int.mot: www.mlci.fr

Aaieteur reçevezqrolijilerrw^

4x4/18-697901

y y A louer ^
AW Léopold-Robert 108

à La Chaux-de-Fonds

? Locaux commerciaux:
• une surface de 140 m2 à Fr. 70.-/m2 par an
• deux surfaces de 50 m2 à Fr. 120.-/m2 par an
• une surface de 139 m2 à Fr. 120.-/m2 par an
• un salon de coiffure de 72 m2 avec appareils à 2

Fr. 120.-/m2 par an §

? Libre tout de suite ou à convenir '

Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch AÛ
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Notre nouveau site est online ! Dans plus de 300 journaux SLiisses, lAflAftAf r\i 11 1̂ Î.OÎ+OG Ah
24 heures sur-24 , rédigez , éditez et publiez voLis-mêmes vos annonces ! *¦ ™ " VV i^/UUIIwl IOOIV

I I
C'est simple, rapide et vous en connaissez immédiatement le prix ! Passer une annonce, c'est simple comme CLICK

gjj tms^ ̂ssssB 4 QUOTIDIENS LEADERS PANS LEUR MARCHÉ! «ses****» g ŝ

| j L

Venez suivre nos prochains cours !
en journée ou en soirée, pour adultes et ados. . . . . . . .

Introduction ^l'informatique

Windows l'Explorateur et
Windows avancé

Word et Excel V
Internet bas e et avancé

Homepage et Frontpage

Publishe r, (outlook, Access

(Introductioi^Swrnaows et Word)

SÉJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  LE M O N D E
Cours pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans.

préparation aux examens officiels, cadres, etc.

d i a l o g u e

¦Pljg ljlSElVIATEC

14-55211/4x4

Machines
professionnelles

à mettre jjj
sous-vide |

dès Fr. 1000- "
Tél. 021/948 85 66

L'annonce,
reflet
vivant

du marché

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

/ V / \ W PUBLICITAS

DIVERS 

Ce jeudi
De 8 h à 12 h - 13 h 30 à 20 h

20% !
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

t V̂w -vuixiM PARFUMERIE

J m
WJrmmMf DE L'AVENUE ,

ENSEIGNEMENT SPECTACLES-LOISIRS 

Définition: liaison électrique, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 36

A Abbatial Déraper Noyé Singe
Abîmer E Ecrou O Oblong Spéciale
Aloi Emission Oeuf Sport
Antigel Employé P Payer Syncope

B Bague Endroit Pays T Taupière
Bannière G Gôle Plant Tourné
Biscuit Gobie R Rébus
Brante Gland Régent
Bruni Guyot Regret

C Capital L Lard Rigolo
Cerise Legato Rincé
Client Liège S Saler
Costume Limpide Scandale
Cratère M Mille Scénario
Crier N Nabab Sensible

D Datte Nombre Sibylle roc-pa 1038

Le mot mystère



Bon droit Contrat
de travail - vie privée
Lucie est engagée par une
entreprise en qualité de
secrétaire. Dans le cadre
de son travail, elle ren-
contre Stéphane, direc-
teur de l'entreprise. Ils en-
tretiennent une liaison.
Stéphane quitte l'entre-
prise le 17 septembre 1997.
Le 23 septembre 1997, Lu-
cie reçoit sa lettre de li-
cenciement. Elle demande
à son employeur quels
sont les motifs de ce licen-
ciement, il invoque la rela-
tion avec Stéphane. Lucie
fait opposition au licencie-
ment qu'elle considère
comme abusif. L'em-
ployeur invoque le fait
que la liaison avait dé-
bordé du cadre privé et
causé un certain trouble
dans l'entreprise.

Selon la loi, article 336 CO,
le congé est abusif lorsqu'il est
donné par une partie pour une
raison inhérente à la personna-
lité de l'autre partie, à moins
que cette raison n'ait un lien
avec le rapport de travail, ou ne
porte un préjudice grave au tra-
vail dans l'entreprise. Les rai-
sons inhérentes à la personna-
lité doivent être comprises
comme tous les traits caractéri-
sant effectivement une per-
sonne: le sexe, l'état civil, la
nationalité, la race,
l'intégrité corporelle, le
mode de sexualité, ĉ
les handicaps, le /fl\
statut familial... <Z£L
Toutefois, la résilia-
tion fondée sur ces
motifs peut
être justi-
fiée si le c
motif invo-
qué a un lien

avec le rapport de travail, no-
tamment l'obligation de tra-
vailler ou le devoir de fidélité.

Enfin , pour être abusif, il
faut qu'il existe un lien de cau-
salité entre le motif illicite et le
licenciement. Il faut que ce mo-
tif ait joué un rôle déterminant
dans la décision de licencier.
Lorsqu'il existe plusieurs mo-
tifs de licenciement, il y a abus,
lorsque sans le motif illicite, il
n'y aurait pas eu résiliation.

C'est à l'employé d'apporter
la preuve que le motif est abu-
sif, soit matériellement, soit
par indices.

Le tribunal a considéré que
la relation entre Stéphane et
Lucie relevait de la sphère
privée, et que cette relation n'a
pas entraîné un préjudice
grave pour l'entreprise (l'em-
ployeur n'a pas pu en apporter
la preuve), un simple trouble
n'étant pas suffisant. Le licen-
riempnt dpvait être considéré
comme abusif.

Aussi Lucie peut-elle pré-
tendre à une indemnité. Cette
indemnité doit être fixée par le
juge en tenant compte de la
gravité de la faute de l'em-
ployeur, mais également d'une
éventuelle faute du travailleur.
Dans 1 estimation de la faute
de l'employeur, on tiendra
compte de la gravité de l'at-

teinte portée à la personna-
lité, de la durée de la rela-
7 tion de travail et de la
rso? façon dont le congé a été
!<r donné. Dans le cas
"N d'espèce, une indemnité
/ de deux mois de salaire a

été allouée à Lucie.

—-T^  ̂
SSEC Neu-

jSg =CjN châtel,
Ww ' Service ju-
=~r ridique

Recherche Des bactéries responsables
du cancer du col de l'utérus

Une étude Scandinave vient
d'établir un lien entre les chla-
mydiae, bactéries responsables
d'infections notamment uro-gé-
nitales, et l'apparition d'un can-
cer du col de l'utérus, souli-
gnant que les femmes porteuses
de ces germes ont un risque
plus élevé de développer la ma-
ladie.

Ces travaux, qui reposent sur
l'analyse de 128 femmes sué-
doises, finlandaises et norvé-
giennes présentant un cancer in-
vasif du col de l'utérus, ont été
publiés début janvier dans le
«Journal of the American Médi-
cal Association» (JAMA).

Les auteurs conduits par le
Dr Tarja Antilla, de l'Institut na-
tional de santé publique de Fin-
lande, ont examiné des femmes
présentant un cancer du col, un
an au moins après que ces der-
nières aient subi un examen de
sang.

Ces tests sanguins s'intéres-
saient à la présence de dix types
de chlamydiae différents: trois
étaient liés au cancer du col,
l'un d'entre eux, le chlamydia
serotype G présentant le risque
le plus élevé. Les femmes in-
fectées par le chlamydiae G
avaient 6,5 fois plus de risques
de développer un cancer du col
que les femmes non porteuses.

Après celui du sein, celui du col de l'utérus est le cancer
féminin le plus fréquent. photo a

Les auteurs ont pris en
compte les répercussions du pa-
pillomavirus, un virus connu
comme responsable de cancers
du col, et du tabac, un autre fac-
teur de risque.

Ces résultats suggèrent que
«/e cancer du col est associé aux
infections génitales à chlamy-

diae», écrit dans l'éditorial du
JAMA le Dr Jonathan Zenil-
man, de . la Johns Hopkins
School of Medicine. Les auteurs
ne peuvent toutefois pas expli-
quer comment une infection
bactérienne à chlamydia est à
l'origine d'un cancer.

Des études précédentes, qui

mettaient en évidence le lien
entre la papillomavirus et le can-
cer du col de l'utérus, accu-
saient en priorité le papillomavi-
rus. Mais il existe bel et bien un
lien entre le cancer du col de
l'utérus et les chlamydiae, selon
le Dr Zenilman.

Dans son éditorial, celui-ci
qualifie l'étude d'intéressante,
mais pas concluante, car
d'autres facteurs sont impliqués
dans la survenue de cancers du
col , notamment biologiques, en-
vironnementaux et comporte-
mentaux.

Aux Etats-Unis, la chlamydia
est la plus répandue des bacté-
ries sexuellement transmissible.
On compte quatre à huit mil-
lions de nouveaux cas chaque
année. A la différence du papil-
lomavirus, cette maladie sexuel-
lement transmissible peut être
traitée par les antibiotiques,
mais beaucoup de femmes ne
présentent aucun symptôme, et
la maladie devient une cause
d'infection et de stérilité.

Environ 13.000 cas de can-
cers du col sont diagnostiqués
chaque année aux Etats-Unis. Et
bien que des tests spécifiques
puissent en dépister de nom-
breux à un stade précoce, 4600
femmes en meurent chaque
année. / ap

VO \':J j k Ë  «U. O I LJvJtSk. S.A.
Spécialiste dans l'usinage

RECHERCHE dans le cadre de son développe-
ment:

• Mécaniciens conducteurs
sur machine CNC
Diplôme CFC mécanicien en microméca-
nique ou diplôme de technicien en micro-
technique ou formation équivalente.
Ayant de connaissances dans la CNC,
expérience ou formation équivalente sou-
haitée.

Veuillez adresser vos candidatures avec curri-
culum vitae + références habituelles à:

SYDOR S.A. |
Rue Jambe-Ducommun 6b s

CH-2400 Le Locle B
Tél. 032/930 74 88 - Fax 032/930 74 73

Publicité intensive,
publicité par annonces

¦
*H HUGUENIN + KRAMER

-•fP MÉDAILLEURS SA
fièka.

Nous engageons , ¦

POLISSEUR
ou collaborateur maîtrisant le polissage, pour
seconder le responsable actuel dans des
travaux délicats.
Offres avec curriculum vitae à faire parvenir à:
HUGUENIN + KRAMER
MÉDAILLEURS SA
Direction administrative
Bellevue 32 - 2400 Le Locle
Tél. 032/930 52 43

132-087799

"7 La société Ethicon Sàrl appartient au groupe
Johnson & Johnson, leader mondial des mar- 

^chés médicaux et paramédicaux. ç*
Spécialisée dans la production d'implants chi- J. Q
rurgicaux de haute technologie, elle utilise un /

/large éventail de compétences dans la fabrica- S
tion, l'innovation et la gestion des systèmes 

^qualité. V*t

-". Nous cherchons pour Neuchâtel un \w£-o

Magasinier §§§§[ é
QUALIFICATIONS REQUISES: 5
• En bonne forme physique. -] S
• Expérience d'utilisation d'élévateurs électriques. Bi.J*g*
• Connaissances de base des outils informatiques. 1P#>• Connaissances .des procédures, d/jmport/export. seraient •; . - , **y

un plus. \y^>
• Langues: français parlé et écrit couramment, connais-

sance d'anglais serait un plus.
• • Sens;de l'organisation et du rangement.
• Dynamique, bonne aptitude au travail en équipe, flexible.

TÂCHES PRINCIPALES:
, •'• Réception et mise en stock des composants à l'aide du système

de GPAO (J.D.Edwards).
• Gestionau jour le jour du stock des composants pour un range-

ment optimal. Àm
• Participation à l'inventaire cyclique et annuel des composants. JËV
• préparation et livraison des composants à l'équipe de production. / *$J
• Emballage et envoi des produits finis, contact avec les entreprises '

de transport . tSmW
• Manutention des charges (maximum 15 kg).
• Classements divers. " MÊ

Entrée en fonctions: dès que possible (à convenir).
Ueu de travail: Neuchâtel.
Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, adressez-nous.'
votre offre accompagnée des documents usuels à:

"~ Ethicon S.àr.l.
Service du personnel
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle

132-087815/DUO "^ïf i.

Applications Informatiques Industrielles SA¦ 
M

Nous cherchons pour tout de suite
ou pour date à convenir :

MÉCANICIEN (NE)
• CFC ou diplôme équivalent
• Connaissance des machines CNC (Prototypes, pièces

uniques, etc..)
• Travaillant de manière indépendante et soigneuse

Nous offrons :
• Travail varié au sein d'une équipe dynamique
• Un salaire adapté aux exigences du poste

Les personnes intéressées sont priées de faire offre avec
curriculum vitae et références habituelles

Rue des Puits 6 CH-2616 Renan Tél. 032/963 16 00
e-mail : aiisa®infoindus.cn 132 087795

Ur#s nHgSAMACHINES SA ¦LT""LJL WLS~LM&M*\

Afin de compléter une jeune équipe qui conçoit,
réalise des machines CNC, et usine de l'habillement
horloger, nous cherchons:

Pour notre atelier de production un

MÉCANICIEN / RÉGLEUR CNC
Commande NUM 720 / FANUC 161-MA /
SIEMENS 840D

Pour notre département machine une ou un

ACHETEUR(SE) attaché(e)
au bureau d'étude
en charge des achats fournitures ainsi que des achats
auprès de nos sous-traitants.
Formation commerciale souhaitée.

TECHNIC0/C0MMERCIAME)
en charge de la vente interne.
Formation de base technique souhaitée.
S'adresser par téléphone à UHG le Locle,
M. A. Schneider, au 032 / 931 90 10 132-0878O6

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

OFFRES D'EMPLOI 

¦ ESCALIERS. Les per-
sonnes qui ne peuvent plus,
pour des raisons d'âge avancé,
de maladie ou postopéra-
toires, monter un escalier sont
nombreuses. Afin de leur évi-
ter de changer d'appartement
ou de maison, les spécialistes

proposent divers équipements
spécifiques. Très astucieux, le
nouvel ascenseur d'escaliers
Hôgg (www.hoegg.ch) qui se
niche dans les locaux les plus
exigus, est monté au plafond,
sur rail. Il transporte sûre-
ment ses utilisateurs et, dis-

cret, n'ôte pas de place à ceux
qui n'en ont pas besoin. / sog

¦ POIDS. Alcool et régime
ne font pas bon ménage. Des
études récentes ont montré
que l'alcool influence négati-
vement le processus de dé-

gradation des graisses.
Conclusion: l'alcool joue pro-
bablement un rôle bien plus
important dans les pro-
blèmes de surcharge pondé-
rale qu 'on ne l'avait cru jus-
qu 'à présent (www.pro-
gramme.alcool.ch) / sp

= À L'AISE ^̂



OFFRES D'EMPLOI 

Ék 
 ̂

Jeune société active dans la fabrication
•••XV  ̂V d'habillements horlogers et produits de

41A1 VK haut de gamme recherche:

\B^  ̂ mécanicien/ŝs,s=s £̂" micromécanicien
L'un confirmé, pour réglages, chargements, contrôles et suivi
de la production sur centres d'usinage CNC
L'autre pouvant être formé par nos soins, aux techniques d'usi-
nage par CNC
Ces postes sont ouverts indifféremment aux hommes comme
aux femmes.
Places passionnantes et gratifiantes à personnes motivées et
capables de s'intégrer dans une équipe dynamique.
Vos offres écrites avec curriculum vitae, prétentions de salaire
et motivations seront traitées avec la plus entière discrétion et
doivent nous parvenir à:

UM2 SA
i Rue du Collège 85 - Case postale 2068

CH-2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 01 30 - Fax 032/968 01 53 13;,0a7667muo

r
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Mm\WW

"¦¦ . ¦ ¦/ "<•¦ V-* '-¦.V.^-'̂ .;.«JÊsI37^Éf'"<-* -i'- >iiv'- .-- .'-' 53 »/ï  ;-'-C'*-^-'
:" '-* : - ' ,;'--̂ >7&'- W*3^pïîLffli' v ¦-- ¦  : -~ . ¦ » SfiÉCl - .- ÏM '' - ¦ ">'¦ ¦ ¦¦¦ • ' . - ¦ -' ¦ 

W* ' ¦ • ¦  ¦ ' " ¦¦- -'¦"•'''. "̂ .r-V^Ty^^ ..,¦ : \; ¦ ,"' - "* .'.
_ 'V .; ¦. ' ' ; '. " ¦ - ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ • -  " -.~~J ; .1

S ' '- .-¦ ¦¦ UjjjrfMnÊfât} ~ - . ... . ^ . " _ *;. . ' ;" >.¦ ¦ .: ¦ ' .;- ¦'- "' ' :*.: ' .- . '' ¦,. ¦ ' r; ' .¦- '" -. . . ". '¦;' .;¦. -..-. , . - - -  - ¦ " |i

j ¦ • ¦  ¦¦ . - ¦¦ ¦ ;¦: -¦¦ :¦- ' j

~": ¦': ' , -¦ •¦* < . v - - ; - ^ "  : " ' •"' . '¦ ¦¦-vi'3- .-"'*•-?.¦"" -o ':_ - ' - . - ¦¦ - ¦ • - V ! - ' :-' v - ¦ ' .¦ " ¦ .'- v -j'.:.r ĵ!
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Nouvel épisode Golf.
• Dans notre feuilleton dédié à la Golf, le public retrouve longue date est d'ailleurs exemplaire. Née et formée à Wolfs-

maintenant la Golf Variant - son interprète préférée. La star est burg, elle exerce ses talents depuis plus de 20 ans sur toutes
une mime accomplie. Elle excelle dans tous les rôles et joue les scènes européennes.
tantôt les amis de la famille, tantôt les livreurs expéditifs. Elle A noter qu'elle n'a pas été éblouie par le succès: ses
brille aujourd'hui dans le rôle du voyageur de commerce cachets sont restés raisonnables. A partir de fr. 23950.-, elle
dynamique - un caractère qu'elle incarne avec autant de transporte quotidiennement un public d'une fidélité à
conviction que les autres. Sa formation artistique acquise de toute épreuve.

¦' '

c

La Golf Variant (\y/jj

¦ _¦•• •' " ' *'* •

028-2 91591/OUO
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MANUFACTURE ¦̂^ TOH
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; Manufacture de mouvements haut de gamme

Nous recherchons actuellement un(e)

Régleur(euse) CNC
** • en possession d'un CFC de

mécanicien de précision
• possédant une certaine expérience

dans l'usinage sur machines CNC
• ouvert à travailler selon des horaires

d'équipe
• ayant un intérêt pour la fabrication

de petites pièces d'horlogerie.

Merci d'envoyer votre dossier de candi-
datureà:

MANUFACTURE PIAGET, COMPLICATIONS
A L'ATTENTION DE MONSIEUR YVES BORNAND

2.1. 17 LA CôTE-AUX-Fé ES

. .-/.•s1': ' ' ("' ' \ " ' . ;¦ ¦

, ' LES MANUFAÔfbW^UISSES V-L-C

Nous sommes une entreprise internatio-
nale de renommée mondiale, sise à La
Chaux-de-Fonds; la fabrication d'outillages
et de machines est notre principa le activité.
Nous cherchons à engager tout de suite ou
à convenir

Chef
de production
apte à endosser des responsabilités,
avec possibilité d'accéder à un poste

de direction
Votre profil:
- Ing. ETS diplôme ou formation équiva-

lente.
- Parfaitement bilingue français-allemand,

des bonnes connaissances d'anglais
seraient un atout.

- Forte personnalité - Expériences dans la
gestion d'un atelier et dans la conduite
du personnel.

- Faculté d'organisation et de planification.
Les personnes intéressées sont invitées à
nous faire parvenir une offre complète sous
chiffres Y 132-87794 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-08779<

L'annonce, reflet vivant du marché

OFFRES D'EMPLOI 

WANTED
Bien commencer le nouveau millénaire...

Entrez dans le cadre prestigieux
de IM Cave de l'Impitoyable au Château de Vaumarcus

Nous cherchons

3 FORCES DE VENTE
pour nos secteurs romands et alémaniques

Nous offrons: - Formation continue de haut niveau
à la vente et à l'œnologie:

- Salaire motivant - véhicule de fonction...
dans une ambiance hors du commun.

Vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge.
Contacter un jeune patron dynamique au 032 836 37 37

Ou envoyez votre dossier à:
La Cave de l'Impitoyable S.à r.l.

Le Château - 2028 VAUMARCUS MMOOOW/DUO

rr^WJTaJ *W3IBRSHB M̂^SI

Pour notre horlogerie-bijouterie à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

une auxiliaire flexible
pour horaires selon entente.

Vous aimez le contact avec la clientèle, vous avez un
certain savoir-vivre et une apparence soignée. Des
connaissances de la branche seraient un avantage.

Nous vous offrons une formation spécifique sur

Ë 

mesure et des conditions de travail adaptées aux
temps modernes.

Si cela vous intéresse, faites vos offres manuscrites
accompagnées d'une photo à:

P 

CHRIST MONTRES ET BIJOUX SA
Mme M. Willen

Métropole Centre, 2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 032/3U 10 05 M3479677

¦̂ ĤgwMjHHI

F O Y E R , _. u j.-jâ— Le Foyer Handicap
«fJL des Montagnes neuchâteloises
Alif*k Foyer et ateliers
V_J|H recherche, pour le 1er mars 2001
HANDICAP (°u date à convenir)

Un(e) infirmier(ère) diplômé(e) niv. I/II à 60%
(Poste nouvellement créé).
Vous êtes au bénéfice d.'une formation reconnue CRS et
vous souhaitez exercer vos compétences dans un lieu de
vie destiné à des personnes handicapées physiques.
Horaire de travail: en semaine
et

Unie) veilleur(se) à 35% au bénéfice
d'une formation d'aide soignant(e)
Vous avez déjà exercé une fonction analogue et vous êtes
au bénéfice d'une formation reconnue d'aide soignant(e).
Nous souhaitons engager des professionnels motivés par
un travail interdisciplinaire et intéressés par une démarche
de qualité centrée sur le résidant.
Les dossiers de candidature sont à envoyer jusqu'au
8 février 2001, avec mention «inf.» ou «veilleur», à la direc-
tion de Foyer Handicap, rue des Moulins 22,2303 La Chaux-
de-Fonds.
Renseignements: l'après-midi, auprès de M. Pinter, infir-
mier-chef, au 967 73 00.
Conditions de travail: selon normes ANEMPA. I32^87S4O/DUO

Nous avons besoin de votre expérience , collaborons ¦•J^̂afin de trouver l'emploi à la hauteur de vos ambitions.
Mandatés par des entreprises du canton de Neuchâtel, des
Franches-Montagnes et du vallon de Saint-Imier, nous recherchons des

Maçons Q/A/B -. .. ' .-' /  ' ]
avec au minimum 5 ans d'expérience en Suisse, brique de parement, coffrage, j
bétonnage, ferraillage (villas ou gros-œuvres), vous êtes autonomes, ponc-
tuels, précis, rapides, suisses ou permis C. \

Manœuures 
de nationalité suisse ou permis C/B, 3 ans d'expérience en Suisse, avec A
bonnes connaissances des différents outils et matériaux de construction, vous
êtes ponctuels, rapides, disponibles. / *if
N'hésitez pas à contacter ou à transmettre ...„ _ j
votre dossier à ToniVega. -¦:,¦ ¦ ¦¦ ¦ " ^2 087757/ouo -mmffl \



c ^ ^ROLEX
Nous cherchons pour notre Bureau Technique Mouvements,
un

INGÉNIEUR ETS
CONSTRUCTEUR

qui sera chargé de mener à bien le développement de mouve-
ments avec le soutien d'une équipe de projet qu'il aura pour
tâche d'animer, jusqu'à la réalisation du produit en fabrication.

¦

Nous demandons:
- diplôme ETS en microtechnique ou équivalent
- bonnes connaissances de la construction de mouvements ;

• r expérience indispensable dans ce domaine
- un esprit ouvert aux nouvelles technologies
- connaissance de la CAO (système TELL et Pro/Engineer)
- aptitude à travailler en équipe de projet.

Nous offrons:
- un poste varié
- une participation active à la réalisation de divers projets

novateurs
- d'excellentes conditions de travail <
- des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées de nationalité suisse ou possédant un
permis de travail valable, sont invitées à nous adresser leurs
offres de service, accompagnées des documents usuels à :

MONTRES ROLEX S.A.
Ressources Humaines

. Case postale 430
1211 GENÈVE 24

l ROLEX J
•̂̂  ̂ 018-702442 ^̂ r

Entreprise ayant son siège à
La Chaux-de-Fonds ,
travaillant dans l'horlogerie
haut de gamme,
cherche pour compléter son
équipe un(e)

Employé(e) de commerce
Très bonnes connaissances des
outils informatiques, aimant les
chiffres et capable de travailler de
façon indépendante. Flexibilité, moti-

0 vé(e), sachant s'intégrer au sein
g d'une équipe.
s Faire offres sous chiffres:
n R 028-291881, à Publicitas S.A.,
g case postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

LA SEMEUSE*
LE CAFÉ QUE L'ON SAVOURE
est à la recherche d'un(e)

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
Profil souhaité:
¦ être âgé(e) entre 20 et 30 ans;
¦ formation commerciale;
¦ connaissance en informatique (WORD-EXCEL);
¦ infépendant(e), méthodique, rigoureux(euse);
¦ esprit d'ouverture et d'équipe.
Nous offrons:
• une place stable et un horaire régulier;
• un travail varié;
• une ambiance et un cadre de travail sympathique et

agréable à 1000 mètres d'altitude;
• des responsabilités;
• la promotion d'un produit de marque avec un fort

potentiel.
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec photo et
curriculum vitae à LA SEMEUSE, Ressources Humaines,
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

LA GARANTIE D'UN BON CAFÉ

(jpr-b

' ¦' . . . - ¦ ' ¦ -i-r» . . """

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-911 2410 ou
fax 032-9684863.

^PUBUCRAS

Cherchons

Dame
avec PATENTE

pour

BAR et DANCING
Contact pour rendez-vous:

078/683 21 36
132-0B7805

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

^PUBLICITAS

t

Publicité intensive,
publicité par annonces

Mirabeau
CONFISERIE -TEA-ROOM
Rue Neuve 7 - 2300 La Chaux-de-Fonds

www.confïserie/mirabeau.ch

cherche

une jeune serveuse
Sans permis s'abstenir.

Vous êtes motivée et consciencieuse.
Vous recherchez un emploi à temps S

complet , alors, contactez-nous S
au 032/968 79 50. |

$ ¥
1 ( RESPONSABLE VSITAGE ) jf i

//
t Les cadrans que nous produisons habillent les montres suisses les plus prestigieuses fet nous jouissons d'une excellente renommée auprès d'une clientèle exigeante, grâce L*

' I notamment à la qualité de nos produits.
./ Nous souhaitons engager, tout de suite ou pour date à convenir, unie) collabora- ty

z teur(trice) à même de diriger notre service contrôle technique et visitage. y
À Nous souhaitons: (
/  -formation de base horlogère, des connaissances de la fabrication du cadran étant X .
p un atout majeur; ' i
y -expérience confirmée dans le contrôle technique et visitage; '¦/y\ - aptitude à diriger du personnel; y

• \ -esprit de collaboration et de décision;
/ - entregent pour les contacts avec la clientèle. A
. .. Nous offrons:

i / - emploi stable dans une entreprise en constant développement;
y -très bonnes conditions de travail; 0

-soutien d'une équipe dynamique et compétente; /*
/ - rémunération en relation avec le poste; M

- horaire variable et vacances partiellement à la carte; y
/ - avantages sociaux actuels liés à la convention collective horlogère. Y
•*-¦ Les personnes intéressées et prêtes à s'investir totalement dans un tel poste sont

e priées d'adresser une offre écrite détaillée et accompagnée des documents usuels, au "y
[i service du personnel qui la traitera avec confidentialité. y
/X 132-087600/DUO F

M/ y  \ JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés jM. () J
i 0yy (U Crêtets 32 -2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. 032/913 42 06 }/  ( T^

NETTOYEURS qualifiés
à temps complet

trouveraient emplois stables.
Suisses ou permis C.

Entrée immédiate ou à convenir. §
Permis de conduire indispensable. §

Prendre contact
pendant les heures de bureau:

NETTECO Nettoyage
Rocailles 15,2305 La Chaux-de-Fonds

Tél. 912 55 25 ou 079/477 42 22

Entreprise ayant son siège
à La Chaux-de-Fonds, travaillant dans

l'horlogerie haut de gamme,
cherche pour compléter son équipe

SERTISSEURS
SERTISSEUSES

capables de travailler de façon
indépendante et pouvant être à même

également de contrôler les produits finis.
Faire offre sous chiffre: T 028-291888,
à Publicitas S.A., case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1 020291888 DUO

RESTAURANT-PIZZERIA
DE LA PAIX

Rue de la Paix 74, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 09 36 - Natel 079/443 55 42

recherche

PATENTES
Hôtel Erguël - Saint-Imier

recherche

serveur ou serveuse
• connaissant les deux services;
• entrée immédiate ou à convenir;
• bonne rémunération. %.

Tél. 032 9412264 |
E-mail: mobrecht@worldcom.ch $

Frontaliers possible, %
sans permis s'abstenir. -

L'annonce,
reflet vivant
du marché

\JF M* I 1 § D**t tM*. Mt,hnkM. M en k>,.,i m.*...i t. I'M,W IM
¦% ¦ M , E I WWH'.'I «WM.M>UMN..UMIIftlMn

Mandatés par des manufactures
horlogères, nous recherchons pour
des engagements FIXES, des

Opératrices
en horlogerie
ayant de l'expérience dans l'as-
semblage de mouvements d'hor-
logerie, réglage traditionnel,
remontage, etc.
Nous demandons:
Expérience en remontage horlo-
ger. Bonne vue, utilisation des
brucelles et dextérité manuelle
indispensables.
Veuillez faire parvenir votre
candidature à Gérard Forino.

028-291512

-<j3?X 028-29181VOUO__^^̂ ii>̂ ^L-14-- / /̂  I
I \̂ T I m ^̂ \ 

Créée en 1945,notre entreprise conçoit,fabrique et commercialise
¦ " PII I I  des sécateurs destinés à la viticulture, l'arboriculture et l'horticulture

- ™^  
l*̂ »*̂  ̂ ainsi clue ^es cisailles à câbles. Nos produits de haute qualité sont

I -- 'fn -i— ¦!-—.-- destinés principalement aux professionnels. Nous exportons plus de
SWISSjJjjMADE 90% de notre production dans une centaine/de pays. /

Pour notre siège principal des Geneyeys s/Çoffrane (NE),
nous engageons un(e) / 1

Î Assistant(e) Marketing V
FONCTION \ ^

 ̂
1

Vous assistez le Responsable Communication Marketing, voire le Directeur Commercial 8( Marketing S
dans l'élaboration de différents projets marketing et vous en assurez la réalisation-. iC jXJ..V"(/}\ \ I

RESPONSABILITéS PRINCIPALES I '
(s[s / ~*\ \ ? \ \• Vous participez à l'élaboration des projets marketing j | C [  ( ¦  

J JzD l l
• Vous assurez le suivi des projets qui vous sont attribués ï c\ ^— v^//S \ V• Vous êtes en contact avec les différents interlocuteurs impliqués dans uri/r̂ jej.àQnné /y/iSs. \\• Vous organisez et participez à des expositions / /  \ ^̂ ^fr^S* \ *\\

CONNAISSANCES PROFESSIONNELLES ET QUALiT
^És-R^C|L|jsfes '̂\ /  \ \

Formation commerciale (niveau CFC) complétée par un titre de technicien en nriarkej:ihgvdu quelques a \années d'expérience dans le domaine.Vous avez de bonnes connaissances d'àljëiïiànd-et d'ahgjais. Crjaatif, \
vous faites preuve d'initiative ainsi que de rigueur dans votre travail. 1/ J /  \ \ k  IfîlPfuB ̂

CANDIDATURES ( ^̂•̂ f̂
:
^̂ ~7

:u\ ^^Si cette fonction vous intéresse et que vous répondez aux critères requis, veuillez adresser yptre/dossier̂ ^
de candidature complet à M.Sandro Faivre. . \ \v|J j j  ~̂J || j l W . /

FELCO SA \ \ f /
CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane \ ¦ \ïï +41 32 858 14 66 « Fax +41 32 857 19| 30 \
e-mail: info@felco.ch • http://www.felco.ch I i

t 1 ¦ ¦ \

"' La société DePuy ACE S.àr.l. appartient au grou-
pe Johnson & Johnson, leader mondial des mar-
chés médicaux et paramédicaux. J^Ses produits, spécialement destinés à l'orthopédie , ' Qet la .chirurgie osseuse, exigent un large éventail . S
de compétences dans la fabrication, l'innovation ' £et la gestion des systèmes de qualité. 2

Nouai cherchons plusieurs y*y

"" Opérateurs machines CNC 
^(Fanuc - Heidenhain - Déco 2000) \ Q

QUALIFICATIONS REQUISES: S
• Mécanicieri de précision ou titre équivalent. -ôSt
• Expérience dans le décolletagë Serait urt;avantage. ; A
• Apte à travailler ;de façon autonome. X • t jj L-
• Travail en 2 équipes. -. . " •- , ..„.--- - ^̂ ^̂ '̂
• Apte à interpréter les dessins-techniques et à utiliser les

outils et équipements de contrôle.

TÂCHES PRINCIPALES:
•• Chargement des machines CNC. M
• Changement des outils et réglages.
• 1 Contrôle des pièces.
• Respect des normes internes de qualité. / /
• Participation à l'amélioration constante des procédés f f

d'usinage CNC. .

Entrée en fonctions: dès que possible (à convenir).
Lieu.de travail: Le Locle.
Si-ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, adressez
Votre offre accompagnée des documents usuels à:

DePuy ACE S.àr.l.
_ Service du personnel

> Rue Girardet 29, 2400 Le Locle
-

OFFRES D'EMPLOI



«Temps présent» Les capacités
hors normes de certains autistes
«Temps présent» se
penche ce soir sur ceux
que, autrefois , on appelait
les «idiots savants». Au-
tistes, frappés de handi-
caps mentaux, ils sont en
effet dotés de dons artis-
tiques hors normes.

Derek est un virtuose du
piano. Ses mains s'envolent
sur le clavier. Derek est égale-
ment doué de l'oreille absolue:
il identifie immédiatement
toutes les notes qu 'il entend et
peut rejouer instantanément
une mélodie qu 'il n'a écouté
qu'une seule fois. Pourtant ,
Derek est autiste, aveugle, ne
sait pas distinguer sa droite de
sa gauche et peut à peine
compter jusqu'à quatre.
«Temps présent» nous propose
ce soir de découvrir ce que l'on
nommait autrefois les «idiots
savants», appelés aujourd'hui
les autistes savants. Ils se-
raient environ 25 dans le
monde, frappés de retards
mentaux et de handicaps phy-
siques et pourtant doués de
dons extraordinaire dans les
arts.

A l'exemple de Steven. De-
puis l'âge de 10 ans, sans avoir
jamais suivi un cours de des-
sin, Steven peut reproduire de
mémoire les bâtiments à l'ar-
chitecture la plus compliquée.
Il est capable de dessiner, en
trois heures, une vue aérienne
de Londres, après un vol en hé-
licoptère de quelques minutes.
Deux cents immeubles, aux
proportions, à la perspective et
à l'emplacement corrects...

Steven est, lui , atteint de re-
tards mentaux importants. In-
capable de faire la soustraction

Derek (au premier plan) autiste, mais virtuose au piano. photo tsr

la plus simple, il pourra cepen-
dant reproduire les 145
fenêtres d'un bâtiment qu 'il a
seulement regardé quelques
instants. Comme s'il photogra-
phiait mentalement ce qu'il
voit. Mais les autistes savants
ne sont pas des «perroquets de
génie». Ils ont un réel don créa-
teur. Ainsi le talent de Steven
éclate lorsqu'il entreprend de
suivre des courts d'art. Derek
est quant à lui capable d'im-
proviser de façon exception-
nelle. Tous deux possèdent de
vraies capacités artistiques.

Les dons de ces autistes de
génie sont un mystère pour les

scientifiques. Les savants igno-
rent comment leur cerveau
fonctionne. Comportement
répétitif (exercices acharnés
jusqu 'à obtenir des
prouesses)? Don (parties du
cerveau «élargies» permettant
un apprentissage plus
poussé)? Aucune théorie n'ar-
rive, pour l'heure, à expliquer
de façon satisfaisante ce que
Derek et Steven peuvent
faire ou non. Le professeur Al-
lan Snyder, de l'Université de
Sydney, a, lui , une théorie iné-
dite. Pour lui , tout le monde
aurait accès à de telles fa-
cultés. Nous ne pourrions y

accéder en raison de «filtres»
que notre cerveau met en
place. Des autistes comme De-
rek ou Steven n'auraient sim-
plement pas développés de tels
filtres et accèdent directement
à l'ensemble des informations
stockées dans leur mémoire.
Comment libérer ces «mo-
ments de génie», c'est ce que
le professeur Snyder reherche,
sondant les mystérieuses cir-
convolutions de notre cerveau.

Yann Gessler /ROC
Le Nouvelliste

# «Temps présent», jeudi 25
janvier, 20H05, TSR 1.

l̂ ^̂ ZAPPING^^^l
¦ FIDELE ADJOINT. Depuis cinq ans , Franck Capillery est
sous les ordres de l'adjudant-chef Isabelle Florent. C'est Co-

rinne Touzet qui lui a permis
d'obtenir le rôle de Rivière dans
la série, «Une femme d'hon-
neur» , dont un épisode est dif-
fusé ce soir à 20h55 sur TF1 .
En effet, les deux acteurs se
connaissaient de longue date,
depuis quinze ans plus exacte-
ment puisqu 'ils avaient tourné
ensemble dans «Tir groupé». Ils
s'étaient ensuite retrouvés dans
«Les nouvelles aventures
d'Arsène Lupin». Quand on lui
demande ce que les différents
épisodes lui ont apporté,
Franck Capillery répond en
riant: «L'amélioration de mes
rapports avec les forces de
l'ordre». Plus sérieusement, il
ajoute «avoir rencontré des gen-
darmes formidables, j 'ai appris
la vie communautaire en ca-
serne, j'ai compris la difficulté
de leur métier». / yge

«L'ambiance des tour-
nages est excellente»,
confie Franck Capillery.

photo tfl

¦ REMAKE HITCHCOCKIEN. Plus de 20 ans après son
premier film sur le thème, Alfred Hitchcock remettait l'ouvrage
sur le métier en réalisant «L'homme qui en savait trop» , remake
des aventures du docteur Ben McKenna , de sa femme Jo et de
leur fils Hank. Le réalisateur commentera à ce propos: «La pre-
mière version a été faite par un amateur de talent tandis que la
seconde l'a été par un professionnel». On en jugera sur France
3, à 20h55. / yge

¦ ACTRICE INTELLECTUELLE. Licenciée en lettres, top-
model effi gie de «Trésor» de Lancôme, actrice, Inès Sastre par-
ticipera à «Comme au cinéma», à 23hl0 sur France 2. Ce sera
l'occasion pour la jeune femme de 27 ans de revenir sur son in-
terprétation d'Epona , la femme d'un «Vercingétorix» campé par
Christophe Lambert. Autre invité de cette émission, Christophe
Gans, qui révélera les coulisses du tournage du «Pacte des
loups». / yge

¦ IL ÉTAIT UNE FOIS L'HOMME. Ce soir à 20H45 sur
Arte, «L'odyssée de l'espèce» permettra notamment de faire
connaissance avec Millenium Ancestor, notre plus vieil ancêtre.
Découvert en décembre dernier, il s'agirait d'un bipède vieux de
six millions d'années. La découverte de Brigitte Senut et de
Martin Pickford du Muséum d'histoire naturelle de Paris revêt
une grande importance. En effet , jusqu 'alors, le plus vieux ho-
minidé que des savants avaient pu étudier est Lucy, âgé «seule-
ment» de 3,5 millions d'années. / yge

K/YUIv/o J fcUUI
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LARAOIO NEUCHATELOISE

L'info: 6.00, 7.00, 8.00,12.15,
18.00 Journal 6.30,7.30,8.30,
9.00,10.00,11.00,14.00,15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 7.15
Revue de presse 12.00 Les
titres du journal 18.30,19.00
Rappel des titres
Lesjeux: 6.15 Siffler n'est pas
joue 7.40 Bonjour chez nous!
8.40 Presse citron 10.15 Le
Club des quatre 11.45 La ti-
relire RTN 12.45 La colle
entre l'école 16.35 Double
Clic 1775 Double Clic
Les rendez-vous: 6.40 Les
Dents de l'Humeur 8.15 L'in-
vité du matin 8.55,13.45 Pe-
tites annonces 9.30 Bulletin
d'enneigement 9.35 Entre
Thym et Farigoulette 11.05
L'invité de 11 heures 13.00
Les naissances 13.10 Les an-
niversaires 13.30,17.45 Tube
image 13.40 CybRTN 17.15
Les mastos 17.50 Cinhebdo
19.02 A l'Unison 19.30 RTN,
la nuit 19.31 Zig Zag Zoug

i

Jm, Id IJ.IIH'HJIIITl

T^r vi 100.8

6.10,7.10,8.10 Journal du ma-
tin 7.30,8.30, 9.00,10.00,11.00,
17.00 Flash 7.35 Etat des routes
9.05,10.05 Aujourd'hui la vie
9.10 Paroles de mômes 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.15

. Sélection TV 13.20 Sketch 13.30
Verre azur 16.05,17.05 Zone libre
16.30 Agenda concerts 16.45
Question cinéma 17.15 L'invité
17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des titres
18.31 Question de temps 19.00
Les ensoirées 0.00 Trafic de nuit

-(jb—
RADIO •a»'JURA BERNOIS

6.10 Les matinales 6.11 Ephémé-
rides 6.15, 7.15 Magazine 624,
725-Etat des routes 6.30, 7.30,
8.30, 9.00,10.00, 11.00,17.00
Flash infos 6.40 Sagacité 7.20,
11.45 Qu i.d it quoi 7.40 La télé 7.50
Revue de presse 8.40 Jeu du bruit

. 8.50, 11.04 PMU 9.05, 10.05,
13,00,18.32100% musique 11.05
Radiomania 11.15 La balise RJB
11.50 Naissances 12.00 Les titres

12.40 A l'affiche 12.50 A l'occase
16.05,17.05 Métro musique
16.15 Le CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.15 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.00 Le journal 18.30
Rappel des titres 18.32 L'île aux
chansons 21.00100% Musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E  i

5.50-8.45 L'équipe du matin avec
Patricia Clerc et Florian Barbey
9.30 A l'ombre du baobab avec
Thierry Savary 10.00-14.00 La Mi-
JournéeavecAmaëlleJeuxetRu-
briques 11.45 Le quart d'heure
mandarine 13.00-14.00 Dédi-
caces 14.00-17.30 Mix Radio Fri-
bourg 17.35-18.00 Vipère au
poinq avec Patrick 18.00 22.00
Tam-Tam avec Tanya 22.00-5.50
Mix Radio Fribourg

\Ôffr w La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Moriducs 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
1211 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou,
52 jours 14.04 C'est quand qu'on
va où? 15.04 C'est curieux... 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Trafic Jam
20.04 20 heures au conteur 21.04
Chemin de vie 22.04 Ligne de
cœur 0.04 Rediffusion

\J0" © Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la mu-
sique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Nota Bene 13.30 A vue d'esprit
13.45 Musique d'abord 16.00
Concert. RIAS Youth Orchestra.
Direction: Gerd Albrecht. G. Mal-
her: symphonie no7 en si mineur
dite «Chant de la nuit» 17.30
Feuilleton musical 18.05 JazzZ
19.00 Empreintes musicales
20.04 Passé composé 20.30 Fes-'
tival de Wallonie. The Consort of
Musicke sous la direction d'An-
thony Rooley. Œuvres de John
Dowland; Claudin de Sermisy,
Thomas Tomkins, Thomas Mor-
ley, Thomas Weelkes, Matthew
Locke, Anthony Holbone 22.00
Postlude: Nouveautés du disque

de «musique ancienne» 2230 Do-
maine parlé 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 IMotturno

|"|\/l France Musique

7.06 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier à
musique 12.35 C'était hier 13.30
Au fur et à mesure 15.00 Concert.
Maîtrise de Radio France. En-
semble vocal et instrumental Sa-
qittarius. dir. M. Laplénie. Schiitz,
Schein, Schûtz 17.00 Métamor-
phoses 18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
Concert. Orchestre National de
France. Rimski-Korsakov: Tsar
Saltan, prélude de l'acte II. De-
bussy: la mer. Alfven: symphonie
no 4 22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00 Ta-
page nocturne

*^**y Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljoumal 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 1203 Régional-
journal 1230 Rendez-vous 13.30
Am Nachmittag 14.05 Siesta
15.10 AllerWeltsGeschichten
16.10DerAusstopferoderDramen
aus dem tëglichen Leben 16.40
KulturTipp 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljoumal 18.00 Echo
der Zeit 18.50 Firabigmusig 19.30
SiggSaggSugg 20.03 z.B. 21.03 A
la carte 22.08 Espresso Reprise
23.00 In der Nacht 23.04 Musik vor
Mitternacht 0.05 Nachtclub

: uno
6.00 Primo mattino 9.06 Mille-
voci 9.10 Modem 9.50 Intratteni-
mento musicale 11.05 Tipi 1200
L'informazione di mezzogiorno
12.45Quelli délia uno 15.10 Can-
zoni raccontate 16.15 Classic
Rock 17.07 Prima di sera 17.36
Bollettino per i consumatori
18.00 L'informazione délia sera.
Cronache régional! 18.30 II ra-
diogiornale/Sport 19.55 Buona-
notte bambini 20.15 '80 voglia
di.... 21.05 II suono délia luna
23.15 Acquerelli popolari 0.10
L'oroscopo. Luna nera: Black,
soûl, rhythm & blues, Tropical

Solution mot mystère: TROLLEY

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m DOCTEUR T. ™ SEUL AU MONDE ™ BAROCCO ™
¦i & LES FEMMES ¦¦ VF. 14 h, 17 h 15,20 h 15. ¦¦ V.O.s.-l. fr./all. 18 h. M

„ f ... 12 ans. 2e semaine. Cycle «Nouveaux mondes?»
IM 12 ans 3e semaine Hi De Robert Zemeckis. Avec Tom Hanks , ¦¦ 12 ans. \M\WW

De Robert Altman. Avec Richard Gère. Helen Hunt. Nick Searcy. Du mercredi 24 janvier au samedi 27 janvier
¦¦ Helen Hunt Farrah Fawcett ¦«¦ Après un crash en plein Pacifique , un Hl De Paul Leduc. Avec Francisco Rabal , ¦¦

Le Dr Travis est le gynéco favori des dames radeau s'échoue sur une île déserte. Un j Angela Molina, Ernesto Gômez Cruz.
H de là Haute de Dallas. Il va fidéliser une ¦¦ seul rescapé... Accrochez-vous! >H En quatre mouvements , il souhaite ¦¦

clientèle bien trop collante... SCALA 1 -Tel 916 13 66 
" apprendre toute la richesse du monde via la
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CORSO - Tel 916 13 77 LE PLACARD ABC-Tél. 967 90 42

" VIRGIN SUICIDES " ffiSSÏ"1* " NATIONALE 7
¦i V.O. s.-t. fr./all. 20 h 15. ¦¦ De Francis Veber. Avec Daniel Auteuil, ¦¦ V.F. 18 h 30. WÊt

16 ans. Première suisse. Gérard Depardieu, Thierry Lhermilte. 12ans- 3e semaine.

¦i De Sofia Coppola. Avec James Woods , •WW Pignon travaille dans une entreprise de pré- sWM De Jean-Pierre Sinapi. Avec Olivier m
Kathleen Turner Danny De Vite servatifs. Et lorsqu'on lui colle une étiquette Gourmet, Nadia Kaci, Said Taghmaoui,

M Dans une ville dû Michigan profond . M d'homosexuel... Comédie comédie. M 
GeraldThomassin. •

^̂  , ,«„„:..., ]„,. „,,„„„,. n,,.^ r,,n. ^̂  La sexualité des handicapes. Avec ce su et5 sœurs fascinant les garçons. Quand I une SCALA 2 _ TéL 916 13 66 m |g réalisateur ré
H
ussit ,„ doub,e pari
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MON BEAU-PERE 10ans. 3e semaine. ¦
_ •£ VOYAGE DE

¦¦ CT |\/]0| ¦««««' De Step hen Daldry. Avec Jamie Bell, Gary liai r-r- i |/~»| A "^
Lewis, Jamie Draven. rtLUrlA

¦¦ vf 
18l!' 20h3 ° mM Billy, 11 ans, découvre qu'un cours de danse BB V.O. s.-t. fr/all. 20 h ¦¦

12 ans. le semaine. partage le local de son club de boxe. C'est î 12 ans. 2e semaine.
De jay Roach Avec Robert De Niro, le coup de foudre... De Atom Egoyan. Avec Bob Hoskins , Elaine ¦¦
Ben St.ller.Blythe Danner. 

SCALA 3 - Tel 916 13 66 Cassidy, Arsinée Khanjian.
Greg veut épouser la jolie Pam. Mais avant , *<" ' ' ° *.° raaa Etrange rencontre d'une fille-mère et d'un ai" ,l doit s adapter au père , un bourgeois de ™ VERC NGETOR X fils-père; quand Atom Egoyan construit son
première... Gare aux catastrophes! 

V.F. 15 h 30 20 h 30 La* P̂ la 9race n'est Pas loin- M
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¦¦ |j ŷ |̂H 
¦GiaJl 

iaV 
!Lj iH iMl
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I TSR B I
7.00 Minizap 74665457.55 Te-
letubbies 8058570 8.20 Quel
temps fait-il? 57806518.25Top
Models 64326708.45 Le plus
sauvage d'entre tous. Film
5302818 10.45 Les feux de
l'amour 75957729 11.20
Chasse gardée 443622212.15
Voilà 16872912.45 TJ Midi /
MétéO 45678477

13.10 Zig Zag café 6071458
14.00 Questions pour un

champion 4sw3i
14.30 Inspecteur Derrick

La fin du voyage
9676545

15.35 Entrez sans sonner
3817477

15.45 C'est mon choix
5976922

16.55 Entrez sans sonner
581470

17.10 Le flic de Shanghaï
4598477

17.55 Entrez sans sonner
802632

18.10 Top Models 6824545
18.35 Météo 9193351
18.45 La poule aux œufs

d'or 9199545
18.55 Tout en région «a»
19.15 Tout sport 3921922
19.30 TJ Soir/Météo 864922

¦LUIUU 8020816

Temps présent
Mal-être dans la ville

Dépression, angoisse, al-
coolisme , à Genève, de-
puis 9 ans, le nombre des
soins dispensés par les
urgences psy est passé de
1200 à 7000 par an...

Idiot mais génial
Les idiots géniaux sont
sévèrement handicapés ,
mais sont capables de per-
formances étonnantes...

21.10 Joséphine ange
„, gardien.. . .8157019,

22.45 Faxculture 4842125
23.45 Demain à la Une

9185309

23.50 Désigné pour tuer
83457800

1.25 C'est mon choix 9625854
2.15 TJ Soir 54976512.45 Tout
en région 32365643.05 Temps
présent (R) 26238380

I TSRB I
7.00 Euronews 17345941 8.00
Questions pour un champion
95309496 8.25 Motorshow
747400/3 8.55 Tennis: Open
d'Australie. Demi-finale mes-
sieurs. Commentaire: Pierre-
Alain Dupuis. En direct de
Melbourne 73004496

14.00 Les Zap 74054570

Mission Top Secret
Cyrano; Renada

17.00 Les Minizap 64 142922
Marceline; Bidoum;
Hey Arnold

17.55 Les Maxizap 21318670
Pokémon

I Oié£U 307730/3

Patinage
artistique
Championnats d'Europe

Libre messieurs
Commentaire: Bernard
Heimo et Cédric Monod

En direct de Bratislava

22.30 TJ Soir/Demain à la
Une/Météo 90103449

23.05 Zig Zag café6896/564
23.50 Tout en région

80566748
0.10 Dieu sait quoi: Le

déluge de Noé a-t-il
vraiment eu lieu
Enquête autour
d'un mythe univer-
sel qui trouve au-
jourd'hui un écho

• *"**•' inattârmuflafis lès
déclarations des
scientifiques sur le
réchauffement de
la planète 42948572

1.10 TeXtVÎSion 58427775
2.55 Tennis

Open d'Australie
Demi-finale
messieurs 64733355

jsBJ France 1

6.40 Info 543/7632 6.50 Jeu-
nesse. Salutlestoons 43497309
8.28 Météo 33020/3239.10 TF1
info 423478009.20 Elle et lui: Né
pour vaincre 3246063310.20
Mission sauvetages 82542496
11.10Dallas /006/632l2.05Tac
0 Tac TV 87/57/25

12.10 Le juste prix2346665/
12.50 A vrai dire 33757496

Ski et sécurité
13.00 Le journal 23133019
13.52 MétéO 229180390
14.00 Les feux de

l'amour 15488545
14.50 Bébé connection

Téléfilm de Mimi
Leder, avec Cybill
Shephèrd 12582767

16.40 Les dessous de
Palm Beach 25129800
Vices de procédure

17.35 Sunset Beach
10264835

18.25 Exclusif 24766309
19.05 Le Bigdil 30311090
20.00 Journal 28424748
20.45 Tiercé/Météo

v 21221380

20 SB£m\Jm%J*J 62044903

Une femme
d'honneur
Film de Dominique Tabu-
teau, avec Corinne Touzet,
Dominique Guillo

Double vue
Enquête dans une mater-
nité dans laquelle un bébé
de quelques jours vient
d'être enlevé par une
mystérieuse femme blonde

22.45 Made in America
Sous le masque
d'un ange 82046380

0.25 Histoires naturelles;
302322331.15 Exclusif 9388794T~
1.45TF1 nuit - MétéO 54456545
2.00 Aimer vivre en France
77S7//25 2.50 Reportages
20853564 3.20 Les aventures
du jeune Patrick Pacard
334/3/06 4.10 Histoires natu-
relles 266453034.40 Musique
677457484.50 Histoires natu-
relles 4505065/

SI Fnmce2 l
6.30 Télématin 703503618.30
Talents de vie 91933854 8.35
Des jours et des vies 68580090
9.00 Amour, gloire et beauté
85652564 9.25 C'est a u pro-
gramme 56/3830311.00 Flash
info 12813895 11.05 Motus
7/23563211.45 Les Z'Amours
42565922 12.20 Pyramide
3676/03812.50 LotO 69796390

13.00 Météo/Journal
28120545

13.45 The Race 14235449
13.55 L'enquêteur 11250038

Le témoin
14.50 En quête de

preuves 24049361
L'enfant de la honte

15.40 Tiercé 1W38903
15.55 Cap des Pins 63555033
16.25 Des chiffres et des

lettres 34869583
17.00 Viper 25312670

Un cœur aux
enchères

17.50 Un toit pour trois
39058274

1820 Tutti ffrutti 34982293
19.15 Qui est qui 50537293
19.50 Un gars, une fille

56824903
20.00 Journal 28414361
20.40 Image du jour

The Race 21220551
20.50 Météo 21211m

âm. I «UU 46522854

Envoyé spécial
Présenté par Paul Nahon
et Bernard Benyamin

Reportages:
La vache folle: Autopsie
d'une crise; Les femmes
marocaines; Les branches
ringardes •

23.10 Quand nos stars
séduisent le

é ««èr-.-nwmde mi J8502922
Réalisation: Mas-
simo Mangarano

1.45 Journal de la nuit
54454/87 2.00 MétéO 37081767
2.05 Nikita 82056922 2.50
Mezzo l'Info 43/468003.00 On
a tout essayé 355788595.00 24
heures d'info 504/4926 5.15
Météo 290796995.20 Pyra-
mide (R) 49044748

nm 1
JE France 3

6.00 Euronews 27934564 6.40
MNK 882362748.40 Un jour en
France 34994274 9.45 Le re-
nard 324460/310.45 L'île fan-
tastique 27/330/911.40 Bon
appétit, bien sûr 58139835

12.00 Le 12/14 14353922
13.50 Keno 13122532
13.55 C'est mon choix

40643274
15.00 Questions au gou-

vernement 15098941
16.05 Chroniques d'ici

Jean Mineur39287545
16.35 MNK 94540318
17.35 A toi l'ActU@8062836/
17.50 C'est pas sorcier

Les trafics routiers
31820106

18.15 Un livre, un jour
64720835

18.20 Questions pour un
champion 15530922

18.50 19/20 27421309
20.15 Tout le Sport 5683/233
20.25 Tous égaux 48923903

àlU iJJ 27300800

L'homme qui en
savait trop
Film d'Alfred Hitchcock,
avec James Stewart ,
Doris Day

Comment un couple
d'Américains, d'abord té-
moin de l'assassinat d'un
agent secret, parvient à
faire échec à un attentatvi-
sant le premier ministre
d'un pays étranger...

23.00 Météo/Soir 3
5885/477

2325 Patinage artistique
Championnat d'Eu-
rope à Bratislava.
Libre hommes

35/37/25
0.40 Un siècle

d'écrivains 79145978
1.25 Espace

francophone 44165220
1.50 Nocturnales87/08734

Hl La Cinquième

6.30 Langue: anglais 11751800
6.45 Cellulo 166928351'.10 De-
bout les zouzous 9/7/56328.15
Le journal de l'histoire
28603583 9.00 Les écrans du
savoir 88955564 10.00 Arrêt
sur images 906/5/8710.55 Pi
= 3,14... 4203767011.20 Jona-
than et les Pangolins 70074361
11.50 Terres de fêtes 65016800
12.20 CellulO 48775390 12.50
Les Sept Merveilles du
monde 87/8274813.45 Le jour-
nal de la santé 6420458314.05
Voyages d'Orient 21080477
14.35 J'ai vu, moi , la mer
28189309 15.30 Entretien
8222830316.00 Le temps des
souris 8222303816.30 Les
écrans du savoir 18912835
17.35 100% Questions
6/08609018.05 Le festin des
lions 5877645818.35 Le journal
de la santé 754 / os/318.55
Météo 13202187

jjjrtïgj Ana l
19.00 Voyages, voyages

967583

19.50 ARTE info 707767
20.15 Reportage 445108

Le paradoxe de
Cottbus

20.45-0.35
Thema

L'odyssée de
l'espèce

Comment le premier
ancêtre de l'homme est-il
apparu, il y a près de 8 mil-
lions d'années? A quoi res-
semblait-il? Plus proche de
nous on trouve les pre-
miers Sapiens. Comment
vivaient-ils?

20.46 Et Sapiens inventa
l'homme
Doc. de Maurice
Ribière 100385800

21.50 La saga des
hominidés 621564

22.20 Une coïncidence
au paradis
Doc.de Matthias
von Gunten 4277372

23.50 Les foreurs de
mémoire 44658922

0.40 Au-delà (R) 9964545
2.30 Le fleuve (R) 307/670

/tt\ "I
6.00 M comme musique
26060458 7.00 Morning Live
26/47/879.05 M6 boutique
62998729 9.35 M comme mu-
sique 35684/2511.54 Six mi-
nutes Midi / MétéO 490666564
12.05 La vie de famille
23613854

12.35 La petite maison
dans la prairie

46960496
13.35 Fort comme

l'amour 61399293
Téléfilm d'Ed Sherin

15.25 The Practice:
Donnell& Associés

75637651

16.15 M comme musique
67471038

17.30 Zoe, Ducan, Jack
& Jane 12223351

18.00 Le clown
Les VOleurS 94461895

18.55 Le flic de Shanghaï
32737477

19.50 i-Minute 4557/854
19.54 6 minutes/Météo

470954979
20.10 Une nounou d'enfer

82128729

20.40 Passé simple
59476361

a£Ur-*Z)U 10873877

Les kidnappeurs
Film de Graham Guit, avec
Melvil Poupaud, Elodie
Bouchez

Un homme sort de prison et
accepte, pour s'en sortir, un
dernier coup que lui propose
sa petite amie, jeune femme
dépensière et infidèle...

22.45 Candyman \\86892ioe
Film de Bill Condon

0.30 Chapeau melon et
bottes de cuir: Voyage sans
retour 180068001.20 Mode 6
334357481.25 M comme Mu-
sique 74385380 2.25 JaZZ 6
904/62/2 3.25 Turbo 83868767
3.55 Fréquenstar: Vincent
Lindon 95/46/06 4.40 Sao
Paulo: Le rap de la saturation
942/44965.30 Plus vite que la
musique 74 / 99699 5.55 M
comme Musique 55454767

8.00 Journal canadien
9/869748 8.30 Autant savoir
5685/496 9.00 InfOS 46364651
9.05 Zig Zag Café 34146748
10.00 Journal 6083230910.15
Fiction société: Les pé-
diatres 65/0969912.00 InfOS
9564865/ 12.05 100% Ques-
tions 1360745812.30 Journal
France 3 3443083513.00 Infos
3735590813.05 Strip tease
56223903 14.00 Journal
5447/0//14.15 Fiction so-
ciété: Les pédiatres 81885748
16.00 Journal 3959036116.15
Le journal de l'éco 13950m
16.20 L'invité 2/82867016.30
Télétourisme 7404632217.00
Infos 788448/617.05 Pyra-
mide 45204583 17.30 Ques-
tions pour un champion
74057038 18.00 Journal
2364303918.15 Fiction so-
ciété: Les pédiatres 90430458
20.00 Journal suisse 89410699
20.30 Journal France 2
89402670 21.00 InfOS 24800748
21.05 Du rugby et des
hommes 5389656422.00 Jour-
nal 22/0336/22.15 Fiction: Po-
lice judiciaire 21273039 0.00
Journal belge 74338353 0.30
Soir 3 3750734/1.00 Infos
495/62681.05 Fiction: Police
judiciaire 473683302.30 Chro-
niques d'en haut 47402797
3.00 Infos 698803/7 3.05 En-
tretiens 70220046

v

"Vf*" Euro.port

7.00 Sport Matin 38930388.30
Tennis. Internationaux
d'Australie. Demi-finales
dames 58309831 15.00 Pati-
nage artistique. Programme
original d'anse 6040/917.00
Tennis. Demi-finales dames
93375919.00 Patinage. Cham-
pionnats d'Europe. Pro-
gramme libre messieurs
439402/222.15 Tennis. Demi-
finales dames 8229/0523.15
Score express 49380/923.30
Patinage artistique 7535922
1.15 Score express 7624030
1.30 Tennis. Demi-finales
messieurs 94354713

CODES SHOVWIEW

TSR 1 016
TSR2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

6.45 Teletubbies 47503729
7.15 Nulle part ai l leurs
13603564 8.30 Un hiver au
bout du monde. Film
7325227410.20 Ils ont l'air d'y
croire. Doc 48985/0610.50n
Elle est trop bien. Film
81330309 12.25 Les titres du
journal 7958/0/912.30 Nulle
part ailleurs 10603187 13.45
Le journal du cinéma
4/7/563914.05 L'ombre du
passé. Film 6/30276715.40
L'appartement 98331496
16.05 Arlington road. Film
76048W6 18.00 Futurama

fa 12233748 18.30 Nulle part
W ailleurs 7/263670 20.35 Qui

plume la lune? Film 20530309
22.15 Stick. Court 92946800
22.30 The facul ty.  Film
66522458 0.10 Mickro Ciné
980703550.45 Once we were
str-nqers. Film 3/23259/2.20
H ~'ir glace 57279249
C ">rt 5855888/
4.*t. ¦*». Film
60227133

Pas d'émission le matin
12.00 Les nouvelles filles
d'à côté 9807283512.25 Ciné-
Files 6765447712.35 Robocop
8576576713.20 Un cas pour
deux 52074962 14.25 Le Re-
nard 31447361 15.30 Derrick
8539594 1 16.30 Papa bricole
6/6/8/8717.00 Shérif , fais-
moi peur! 4834569917.50 Des
jours et des vies 46850212
18.15 Top models 67450800
18.40 Robocop 80913336
19.25 Zorro. Série 35702496
19.55 La vie de famille. Sé-
rie 44529496 20.20 Friends.
Série 44503632 20.45 Les
griffes de la cigogne. Film

. de René Eram, avec Scott
Ij) Cohen , Bridgette Wilson

10902106 22.20 Star Boule-
vard 15754380 22.30 Puis-
sance catch 74336293 23.25
Rien à cacher 40/847670.20
Les nouvelles filles d'à côté
66140210

9.30 Planète terre 63597309
10.25 A l'ouest du Pecos
5468305711.40 Une maman for-
midable /35568/61200 Mister
T 9976658312.30 Récré Kids
6736080013.35 La panthère rose
74346854 14.30 Jinny de mes
rêves 57/7283515.00 Secret di-
plomatique 30791854 16.00 La
double vie des hippopotames
2742229316.25 Street justice
34/6972917.10 Jinny de mes
rêves 56/4974817.35 Mister T.
2/3/003818.05 Une maman f or-
midable 633528/618.30 Des
yeux dans la nuit /4757/8718.55
La panthère rose 19724093
19.05 Infos 8480285919.30 Mur-
der CaII , fréquence crime
674692742020 La panthère rose.
834/356420.35 Pendant la pub
2250272320.55 Les trois mou-
quetaires. Film de cape et
d'épée de Richard Lester ,
avec Michael York, Raquel
Welch 83077564 2245 Boléro
622872/223.45 Les multiples vi-
sages de Dracula. Doc.
62402545 0.40 Pendant la pub
99/274231.00 Charlie Chaplin
27588423

6.35 L'Arche, 2000 ans après
696223091.35 Tzedek, les justes
(1/2) 235004778.30 Voyage en
Antarctique 146658009.00 La
vallée des montreurs d'ours
12039W7 10.35 Femmes du
mondearabe 23S0/458l1.05Un
ange pour les condamnés
6893372911.55 Enquêtes mé-
dico-légales 2457/94/1225 La
colonne de feu, histoire de la
naissance de l'Etat d'Israël
11406309 13.20 L'appel des
ancêtres 6/4568/614.10 L'inou-
bliable Nat « K i n g » Cole
/783667015.10 Cinq colonnes à
la une 7502/54516.05 Jakupa,
peintre papou 9270238017.05
Face Value 388/7/0619.10
Fausto Coppi, héros italien
92 153019 20.05 Esprit des
peuples premiers 44511477
20.30 Histoires oubliées de

l'aviation. Doc. 28880496ï\25
Vivace 408/794/21.40 Mort
d'un apprenti sorcier 80/5/564
2225 La Cosa 50171361 23.25
Les coulisses du Royal Opéra
de Londres 40/ 77477 0.20 Le
Fisc 8/5390461.15 Tonino Be-
nacquista n'est pas si noir
73290713

8.00 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Der
Bergdoktor 11.10 Sabrina
11.30 Tennis: Australien Open
Melbourne 1230 Mittagsma-
gazin 13.00 Tagesschau 13.15
TREND Geld 13.40 Dr. Stefan
Frank 14.30 Ein Hauch von
Himmel 15.15 Im Namen des
Gesetzes 16.05 Happy Birth-
day 16.55 Sailormoon 17.15
Chibi Maruko Chan 17.35 Gu-
tenacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 Der Bergdok-
tor 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Dok: Das
Geheimnis von «Big Al» 21.00
Menschen Technik Wissen-
schaft 21.50 10 vor 10 2220
Aeschbacher 23.20 Pi - Die
Zahl der Zahlen. Film 0.45
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvi-
sion 10.50 Mi ritorna in mente
11.20 Guadalupe 12.00 Quel
tesoro di Raymond 12.30 Te-
legiornale/Mete o 12.45 Verso
l'una in compagnia 13.20
Renzo e Lucia 14.05 2 passate
in compagnia 14.15 La signora
in giallo 15.05 3 passi in com-
pagnia 15.10 Stefanie 16.00
Telegiornale 16.05 4 pass in
compagnia 16.10 Un caso per
due 17.15100% in compagnia
18.00 Telegiornale 18.10100%
compagnia 18.50 Oggi sport
19.00 II Régionale 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/
Meteo 20.40 Falo 22.10 I ma-
gnifie'! sette 23.00 Telegior-
nale notte 23.20 Colombo. Té-
léfilm 0.55Textvision 1.00 Fine

9.05 Tennis: Australien 1200
Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionales 17.55
Verbotene Liebe 1825 Ma-
rienhof 18.54 DerFahnder.Kri-
miserie 19.49 Wetter 19.56
Bôrse im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Tiere vor der Ka-
mera. Tier-Doku 21.00 Kon-
traste 21.45 Die story: Das Ni-
kotin-Kartell. Reportage 2220
Tagesthemen 23.00 Tramps.
Abenteuerfilm 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Eine gôttliche
Komôdie 3.05 Tagesschau
3.10 Tennis: Austraïian Open

WJ*
9.05 Voile Kanne, Susanne
10.00 Heute 10.03 Das Erbe
der Guldenburgs. Série 10.50
Florida Lady. Série 11.35
Praxis tâglich 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittag-
smagazin 14.00 Heute in Deut-
schland 14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um
Drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute -
Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.55 Ein Fail fur zwei. Krimi-
serie 19.00 Heute/Wetter
1925 Aile meine Tôchter. Sé-
rie 20.15 Jede Sekunde zahlt.
Quiz-Show 21.15 Ausland-
sjournal 21.45 Heute-Journal
22.13 Wetter 22.15 Berlin
Mitte 23.00 Die Johannes-B.-
Kerner-Show 0.00 Eiskunst-
lauf-Em 0.40 Heute nacht 0.55
Détective. Filmsatire 2.30
Wiederholungen

1200 Schëtze der Welt 1215
Buffet 13.00 Nano 13.30 100
Deutsche Jahre 14.00 Tages-
schau 14.03 Yo lYo ! Kids 15.00

Tagesschau 15.15WennBud-
dha auf Reisen geht 16.00 Ak-
tuell 16.05 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hlerzuland
18.15 Landesprogramm 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Landespro-
gramme 21.00 Fahr mai hin
21.30 Aktuell 21.45 Sonde
22.15 Die Coca-Cola Story.
Dokumentarfilm 23.45 Aktuell
23.50 Wiederholungen

7.00 Unter uns 7.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.00
Hôr'mal.werda hammert! 8.30
Das Backstage-Special 9.00
Punkt 9 9.30 Dr. Stefan Frank
10.30 Op ruft Dr. Bruckner
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 1213.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Bârbel Schâ-
fer 15.00 Hans Meiser 16.00
Hôr 'mal, wer da hammert
17.00 Der Frisôr 17.30 Unter
Uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45Aktuell19.10Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm
fur Cobra 11 21.15 Balko 2215
Die Wache 23.15 C-16: Spezia-
leinheit FBI 0.00 Nachtjournal
0.30 Susan 1.00 Living Single
1.30 Carol lâsst nicht locker
2.00 Die Oliver Geissen Show
250 Nachtjournal 320 Bârbel
Schafer 4.10 Hans Meiser 5.10
Lifel Die Lust zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hallo, Onkel Doc 11.00 Frank-
lin 12.00 Vera am Mittag 13.00
Britt 14.00 Peter Imhof 15.00
Richterin Barbara Salesch
16.00 Chicago Hope 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 Regio-
nalmagazin 18.00 Die Quiz-
Show 18.30 Nachrichten 19.00
Blitz 19.40 Die Quiz Show20.15
Club der starken Frauen - Die
Rote Meile 21.15 Fur aile Falle
Stefanie 22.15 Alphateam -
Die Lebensretter im 0P 23.15
Die Harald-Schmidt Show

0.15 Becker 0.45 The Making
of... 1.15 Franklin 210 Wieder
holungen

6.00-20.45 Dessins an imés

20.45 L'américaine et
l'amour. De Jack Arnold ,
avec Lana Turner, Bob Hope
(1961)22.40 Key Largo. De
John Huston, avec Lauren
Bacali , Humphrey Bogart
(1948) 0.20 Dix mille
chambres à coucher. De Ri-
chard Thorpe , avec Anna
Maria Alberghetti, John Ar-
cher (1957$) 2.20 Le défi de
Robin des bois. De M.-C. Pen-
nington-Richards, avec B. In-
gham,J.Hayter(1968)3.50Le
jeune Cassidy. De John Ford
etJackCardiff .avecRodTay-
ler, Julie Christie (1964)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00 Tg 1 7.30,
9.30 Tg 1 - Flash 10.40 La si-
gnora del west11.30Tg 111.35
La prova del cuoeo. Téléfilm
12.35 La Signora in Giallo. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Ricominciare
14.35 Ci vediamo su Raiuno
16.15La vita in diretta 17.00Tg
117.10Chetempofa18.55Quiz
show 20.00 Telegiornale 20.35
Il fatto di Enzo Biagi 20.45
Passodoppio 23.05 TG 123.10
Porta a porta 0.30 TG 1 notte
0.55Stampa Oggi 1.05 Rai Edu-
cational 1.40 Sottovoce 2.10
Inferno sul fondo. Guerra

7.00GoCartMattina920E vis-
sera infelici per sempre. Télé-
film 9.45 Un mondo a colori
10.10 In viaggio con Sereno
Variabile 10.35 Medicina 33
10.55 Nonsolosoldi 11.05
Néon Libri 11.15Tg 2 - Mattina
11.30 Anteorima I Fatti Vostri

12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e So-
ciété 13.50 Salute 14.00 Affari
di cuore 14.35 Al posto tuo
15.30 In viaggio con Sereno
Variabile 16.00 www.Raidue-
boyandgirls.com 18.10 Sport-
sera 18.30 Tg2 Flash 18.40
Amichi per sempre 19.05 Ja-
rod il camaleonte. Téléfilm
20.00 Greed 20.30 Tg 2 20.55
Calcio. Milan - Florentine
22.55 Nikita 23.45 TG1 Notte
0.15 Attualità 0.40 Sport

6.00 TG5 prima Pagina 8.00
TG5 Mattina 8.45 La casa
deU' anima 9.00 La casa nella
prateria. Téléfilm 10.00 Mauri-
zio Costanzo Show 11.30 Ul-
time dal cielo. Téléfilm 12.30
Vivere 13.00 Tg 5 13.40 Beau-
tiful 14.10 Cento vetrine 14.40
Uomini e donne 16.00 Rosa-
munde Pilcher. Film 18.00 Ve-
rissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 520.30 Stricia la noti-
zia La voce dell'imprudenza
21.00 Se cucini ti sposo. Film
TV 23.00 Maurizio Costanzo
Show I.OOTg 5 Notte 1.30 Stri-
cia la notizia La voce dell'im-
prudenza 2.00 La casa
deU'anima 2.20 Verissimo

6.30 Gente 7.30 Teledario ma-
tinal 9.00 Los desayunos de
TVE 10.00 La aventura del sa-
ber 10.50 Asi con las cosas
11.15 Sabervivir 12.30 Espana
de cerca 13.00 Telediario In-
ternacional 13.30 Especial
14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razôn de Invierno 15.00 Tele-
diario 1 15.55 Pobre diabla
17.30 Barrio sesamo 18.00 Te-
lediario Internacional 18.25 El
precio justo 19.20 Enredate
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.45 El tiempo 21.50 Série de
ficcion 23.00 De 0 a 8000 23.50
Linea 900 0.30 El mundo en 24
horas 0.45 Puro y jondo 1.30
Polideportivo 2000 2.00 Tele-
diario Internacional2.30 Nano

7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Guia Dia a
Dia 9.15 Made in Portugal
10.15 Universidade Aberta
10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 13.30 Regioes 14.00
Journal da tarde 15.00 Café
Lisboa 16.30 Junior 17.30
Moda 21 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias Portugal 19.00
Quebra cabeças 19.30 En-
trada Livre 20.15 Ajuste de
Contas 21.00 Telejornal 21.45
Contra informaçao 21.50 Eco-
nomia 22.00 Em primeira mâo
23.30 Casa da Saudade 0.00
Maquinas 0.30 Jornal 2 1.00
Remate 1.20 Acontece 1.45
Quebra Cabeças 215 Ajuste
de Contas 3.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine non-stop 19.00
Journal régional 19.08 Météo
19.10 Invité du jour 19.17 Jour-
nal régional 19.26 Sans com-
mentaire 19.30 à 22.00 Reprise
en boucle des émissions du
bloc 19.00-19.30 22.00 Art et
foi chrétienne: la Parole de
Dieu chantée par Paolo Fab-
biani (2) 22.30 Passerelles:
Comment faire l'unité des
chrétiens?

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30 et 2230 Sports: Hockey-
Club Ajoie - HC Genève Ser-
vette. Jean-Charles Lapaire,
joueur du HCA 18.47 et 22.47
Savoureuse cuisine. Duplex
entre Saignelegier et Belfort
18.55 et 2255Adrenaline. Best
of clins 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 consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tel 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Eplatures
S.A., bd des Eplatures, jusqu'à
19K30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (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 En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
Brechbuhler 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 1142
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 144. Hô-
pital: 952 12 12.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Bé-
roche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VÀL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr L. Reuge, Cer-
nier, 853 19 64. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 854 45
45. -
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: 16-22H, salon ma
riage et gastronomie + salon
des aînés, de leur famille, du
bien-être et de la santé.
Club 44: 20h, «L'art et l'ar-
gent», par Laurent Wolf.
Théâtre de l'ABC: 20h,
«Frères, en quatre saisons»,
spectacle de Robert Sandoz.
LE LOCLE
Casino: 20h30, «Merci pa-
tron!», spectacle de Cuche et
Barbezat.
NEUCHATEL
Patinoires du Littoral: (inté-
rieur) 9-11h45/13h45-15h45;
(extérieur) 9-11h45/13h45-
16h15.
Faculté des lettres, Espace
Agassiz: 14h15-16h, l'Uni du
3A: «Six pattes pour conquérir
la planète», par Anne Freitag,
docteur en biologie.
Maison du Concert: 19h,
«Contes à rebours lll»: Pouce
d'Hélène Bezençon et Livesco
«Sueur d'or» de Pascal Berney.
Lyceum Club (rue des
Beaux-Arts 11): 20h, concert
public par Oleg Bezborodko,
piano et Dan Mihai llea, vio-
lon.
Restaurant-bar Le King: dès
20h, Cédric Bovet Quartet.
Théâtre du Passage: 20h30,
«Voyages», par Jael. Coline Pel-
laton, violon et voix et Thierry
Châtelain, accordéon.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Qui n'a pas son minotaure?»,
de Marguerite Yourcenar, par
le Théâtre d'Ailleurs (La Chaux-
de-Fonds).
L'Interlope: dès 21 h, 296
Squad, avec Dj Wood.

Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

CINEMAS

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE PLACARD. 15h-18h-20h15.
12 ans. 2me semaine. De F. Ve-
ber.
CHICKEN RUN. 16h. Pour
tous. 7me semaine. De N. Park
et P. Lord.
DOCTEUR T. & LES
FEMMES. 18h-20h30. 12 ans.
3me semaine. De R. Altman.
LE GRINCH. 14h45. Pour tous.
8me semaine. De R. Howard.
PIRATES. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Nouveaux
mondes?». De R. Polanski.
WONDERBOYS. 20H45. 16
ans. 2me semaine. De C. Han-
son.
ARCADES (10 10 44)
SEUL AU MONDE. 14h-
17h15-20h15. 12 ans. 2me se-
maine. De R. Zemeckis.
BIO (710 10 55)
LA VILLE EST TRANQUILLE.
15h-17h45-20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De R. Guedi-
guian.
PALACE (710 10 66)
MON BEAU-PÈRE ET MOI.
15h-18h-20h30. 12 ans. 4me
semaine. De J. Roach.
REX (710 10 77)
VERCINGETORIX. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. Première
suisse. De J. Dorfmann.
STUDIO (710 10 88)
BILLY ELLIOT. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 10 ans. 2me
semaine. De S. Daldry.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
MON BEAU-PÈRE ET MOI.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 15h
et 17h30). 7 ans.
BÉVILARD
PALACE
POKEMON 2. Di 16h. Dès 7
ans. De M. Haigney et K.
Yuyama.
À L'AUBE DU 6ÈME JOUR.
Ve/sa/di 20h30. 16 ans. De R.
Spottiswoode.
LES BREULEUX
LUX
INCASSABLE. Ve/sa 20H30,
di 20h. 14 ans. De M. Night
Shyamalan.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ÇA IRA MIEUX DEMAIN.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45. 14
ans. De J. Labrune.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
INCASSABLE. Ve 20h30, sa
17h-21h, di 17h. 16 ans. De M
Night Shyamalan.

SNATCH. Di 20h30 (VO). 16
ans. De G. Ritchie.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
ÇA IRA MIEUX DEMAIN. Ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 14 ans
De J. Labrune.
LA CALIFORNIE. Je 20h.
Connaissance du monde.
LA COULEUR DU PARADIS.
Sa 18h, di 20h (VO). 14 ans.
De M. Majidi.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville.
Edouard Urech, pasteur et
illustrateur (1900-1984). Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 3.2.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

Club 44. «Traverser l'arc-en-
ciel» installation picturale de
Sabine Zaalene et Richard
Jean dit «M. Jean», créateur
d'objets sonores et composi-
teur musicien. Ouvert au pu-
blic les soirs de conférence et
sur rdv 913 45 44.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Histoire naturelle: l'Océanie.
Histoire imérienne: l'horlogerie
dans le Vallon. Me-ve 14-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 25.2.
TRAMELAN
CIP. «Tibet - sur le toit du
monde», photographies de
Jean-Marie Jolidon. Lu-ve 8-
18h, sa/di 14-17h. Prolonga-
tion jusqu'au 26.1.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Navigateurs,
explorateurs et aventuriers»,
grands livres de voyages mari-
times de la Renaissance au
XIXe siècle. Lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau», me/sa 14-17h, ou sur
rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migras. «L'invité
du Grizzli», photographies de
Jean-Lou Zimmermann. Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 9-12h. Jus-
qu'au 24.2.
Espace des Solidarités (PI.
d'Armes 3). Yvan Barrai. Lu-je
10-16h30. Jusqu'au 28.2. Tel
721 11 16.
Home les Charmettes. Expo-
sition d'huiles par Ruth de
Metsenaere et Hedi Hiigli.
Tous les jours 10-17h30. Jus-
qu'au 22.2.
Jardin botanique. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
18h. Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: lu-
ve 8-22h, sa 8-21 h, di 9-20h.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
BEVAIX
Pavillon d'information AS,
je 14h45-18h30.
CORCELLES
Foyer de la Câte. Alain Ro-
bert, aquarelles. Tous les jours
10-20h. Jusqu'au 28.2.
FLEURIER
Home des Sugits. Marlène
Gilliand, aquarelle. Lu-di (sauf
jeudi) 14-18h en présence de
l'artiste. Jusqu'au 11.2.
FRESENS
Home Chantevent. Aqua-
relles de Gérard Donzé. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au
21.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presto. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
réserv; rens. au 863 30 10. In-
dividuels: di à 12h et 14h. Café
des mines: di dès 11 h. Tous les
jours sur réserv. pour groupes
dès 15 personnes.
VAUMARCUS
Artespace - Château. Fonda
tion Marc Jurt, Centre de do-
cumentation 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 ma-
tin entrée libre.
Musée d'histoire. Les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin entrée
libre.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Nature d'artistes,
3e...», jusqu'au 28.1. Les collée
tions permanentes de faune
régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h. Entrée libre.
Musée international d'hor-
logerie. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au
froid de la haute chaîne juras-
sienne», jusqu'au 26.2. Me-sa-
dii14-17h. Dentellières au tra-
vail le premier 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. Châ-
teau des Monts. Dans un uni-
vers d'inventeurs et d'artistes
découvrez 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 découvrir la
grotte. Groupes: sur réserv.
931 89 89. Jusqu'au 30.4. Vi-
sites également le lundi et en
dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Rens. 484 00 80, fax 484 00
81.
MOUTIER
Musée du tour automa-
tique et d'histoire. Lu-ve 14-
17h, ainsi que sur dem. tel/fax
493 68 47.
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, je-di 14-18h.
MURIAUX
Musée de l'automobile.
Sa/di 10-12h/13h30-18h.
Fermé en semaine jusqu'au
31.3. Autres heures d'ouver-
ture pour groupes sur dem. au
951 10 40.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
Fermé.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ferme-
ture annuelle jusqu'au 14.2.
Ouvert sur réserv. dès 10 per-
sonnes au 06 071 574 91 ou
03 816 819 90.
NEUCHÂTEL
Centre Diirrenmatt Neu-
châtel. «Friedrich Diirrenmatt
écrivain et peintre». Me-di 11-
17h. Visites guidées sur réser-
vation. Jusqu'au 31.12.
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-18h.

Musée d'ethnographie .
Ma-di 10-18h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-18h.
Musée cantonal d'archéo-
logie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. «La fête des vendanges de
Neuchâtel, des origines à l'an
2000». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
15.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture le 1.3.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfè-
vrerie, armes anciennes), dia-
porama «Le Landeron au coin
du feu (fr/all)». Groupe dès 15
personnes tel 752 35 70. Ou-
vert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Ma-di 14-18H.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
Château. Fermeture annuelle
jusqu'au 1.3.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta (Travers). Groupes:
sur réserv. (avec guide) toute
l'année, mais en hiver sans dé-
monstration, jusqu'en mars.
Individuels: 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. Exposi-
tion collective des artistes de
la galerie. Mo-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 17.2. Tel 968
15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Exposition permanente
«Le Maître Charles L'Eplatte-
nier et ses amis», gravures; as
siettes A. Anker avec expertise
Ma-ve 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 30.1. Tel 926 82 25.
SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Stéphanie
Grob. Ma-di 9-23h. Jusqu'au
18.2. Tel 951 22 95.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente de sculptures en
terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv 721
10 73 ou 079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 12-17h.
Tel 724 76 49.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tél 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, cé-
ramique. Ve/sa 15-18h. Tél.
730 42 19.
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie des Amis des Arts.
Marianne Du Bois, peinture.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14
17h. Tel 724 16 26. Jusqu'au
11.2.
Galerie DuPeyrou. Aqua-
relles de Nany; plumes et lavis
de C. Myotte. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 28.1.
Galerie «Gibraltar 20».
«Terres de Noël» de Thérèse
Schwab. Lu 10-18h30, ma-me-
ve 8-18h30, sa 8-17h. Jusqu'au
31.1. Tel 725 14 13.
Galerie du Pommier. Gré-
goire Challandes. Jusqu'au
31.1.

Galerie UNE. François La-
franca. Me-ve 10h30-12h/15-
18h30, sa 10h30-16h, di sur
rdv 724 61 60. Jusqu'au 28.1.

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.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16H
Bibliothèque des jeunes: rue
de la Ronde: Iu-ve13h45-18h,
sa 10-12h; rue Président-Wil-
son: lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.

Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus», (rue
du Parc 84, tel 913 15 30): lu-
ve 16-19h, sa 9-12h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.

CORMORET

Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17:18h. Fermé
durant les vacances scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).

DELÉMONT

Bibliothèque de la ville,
lu/je/ve 14-18h, ma 14-20h, me
10-12h/14-18h, sa 9-12h.

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-19h,
ma-ve 10-19h, sa 9-17h), (fonds
d'étude, lu-ve 10-12h/14-19h,
sa 9-12h) (salle de lecture, lu-
ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 8-
11H30. Bibliothèque 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.

SAIGNELEGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque +.BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.



1La famille de

Madame Maria
Dos Anjos GOMES

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil
et leur exprime sa profonde reconnais-
sance.

Cindy, llda et Calvino
132-87957

r <•<
Réception des avis

mortuaires:
du lundi au vendredi
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures

à L'Impartial
fax 032/911 23 60

L J

. •Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Monsieur Marcel WERMEILLE
vous remercie très sincèrement de l'avoir entourée par votre présence, vos messages
ou vos dons.

Elle vous prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance.

SAINT-AUBIN, janvier 2001.
k. J

f : ; i

t
Vous voudriez connaître le secret de la mort.
Mais comment le trouverez-vous si vous ne
le cherchez pas au cœur de la vie?
Car la vie et la mort sont un,
comme sont le ruisseau et la mer.

Khali Gibran

Hugues et Marlyse Bùrki-Grandjean, à Enges
Claudia et Didier Nussbaum-Bùrki, à Bossonnens

.
Michèle et André Aubry-Bùrki, à Neuchâtel

Isabelle et Massimo Isotta-Aubry et leur petit Jonas, à Berne
Alexandre Aubry, à Neuchâtel

Jean-François et Sylviane Bùrki-Schmid
Valentin Burki
Grégory Burki

Madame Agathe Balmer

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de
¦ ¦

Monsieur Germain BURKI
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami enlevé à
l'affection des siens mardi, dans sa 81e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 janvier 2001, rue du Grenier 27.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le vendredi 26 janvier à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme J.-F. Bùrki-Schmid
Foyards 56

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Centre I.M.C.,
cep 23-5511-9.

*w : . J

r >
LE CLUB DE BRIDGE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Gaston SCHWARZ

membre et ami du club et ancien
président

k 132-87945 .

f >
LA MUSIQUE D'HARMONIE

LES ARMES-RÉUNIES

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Germain BÙRKI
papa de leur cher ami et membre

musicien Jean-François Burki
L J

Ton plaisir de vivre,
ta tolérance, associés
à une délicatesse naturelle
sont autant de qualités qui
ont éclairé notre vie.

Jacqueline Schwarz-Silbermann

Jean-Claude et Ariette Schwarz-Perdriset
Caroline et Hugues Chantraine-Schwarz et leur petit Arthur
Fabrice Schwarz et Julia Umbria

v.

Gaétan Schwarz

Pierre-Alain Schwarz et Anne Joseph
Virginie Schwarz
Vincent Schwarz

Catherine Schwarz-Donzé, leur maman

Claude Silbermann, à Strasbourg, ses enfants et petits-enfants

Raymonde Schwarz-Meyer, ses enfants et petits-enfants

Yvonne Froidevaux-Grivel, marraine de Chantai

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de vous faire part du
décès de

Monsieur GaStOPI SCHWARZ
Industriel

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens mercredi dans
sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 janvier 2001.

La cérémonie aura lieu au, Centre itinéraire Je vendredi 2j3 janvier à 14 heures.

Gaston repose à La Chrysalide, rue de la Paix 99.
4

Domicile de la famille: Chemin du Grillon 54

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Croix-Rouge,
cpp 23-1121-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V> J

Solaire et nucléaire Une
histoire de paille et de poutre

COMMUNIQUE

La presse neuchâteloise du
17 janvier 2001 reprenait un
communiqué de «L'Agefi» sous
le titre un peu provocateur «Le
solaire en Suisse, plus cher et
plus polluant!». Il appelle de
notre part quelques commen-
taires.

Les exploitants de centrales
nucléaires font l'hypothèse que
l'énergie nucléaire est peu ou
pas polluante, ce qui est vrai,
mais escamotent les dangers
qu'elle représente, particulière-
ment au niveau du retraitement
des combustibles et de leur
stockage. Admettons que
Tchernobyl ait été une affaire
bénigne, mais soyons
conscients qu'un accident sé-
rieux dans l'usine de retraite-
ment de La Hague ou sur un
site de stockage mettrait une
bonne partie du continent eu-
ropéen dans un état indescrip-
tible.

Selon les auteurs du commu-
niqué, les énergies renouve-
lables (solaire, éolienne, hy-
droélectricité) sont chères et
aléatoires dans leur disponibi-
lité. Relevons tout de même
que 1 industrie nucléaire a
bénéficié d'aides publiques
telles que si on devait les impu-
ter sur le prix de l'électricité
produite par les 450 centrales
en service dans le monde, le
prix du courant électrique

qu elles produisent serait par-
faitement prohibitif.

. Le solaire thermique est au-
jourd 'hui compétitif, sans aide
publique, quand il produit de
la chaleur en remplacement de
corps de chauffe électriques.
En Suisse, il est un peu plus
cher que le mazout et pratique-
ment à égalité avec le gaz. L'é-
nergie éolienne est à ce point
attractive au plan économique
que le taux mondial de crois-
sance de cette industrie est ac-
tuellement de 40% par an et
que dans 20 ans, le parc éolien
mondial pourrait bien être
équivalent au parc nucléaire.

On sait produire du courant
électrique solaire à moins de
un franc par kWh et, pour au-
tant que les générateurs, pro-
duits massivement, soient tota-
lement intégrés aux bâtiments
qui les supportent , on descend
en dessous de 50 centimes par
kWh chez des usagers qui
paient leur courant entre 20 et
30 centimes par kWh.

Le caractère aléatoire et sai-
sonnier de l'énergie solaire
n'est pas aussi handicapant
qu'on veut bien le dire. Les
pointes de consommation des
réseaux électriques coïncident
avec l'ensoleillement, qui
d'autre part, n'est pas uni-
forme à l'échelle du continent,
ce qui permet des transferts.
On sait d'autre part stocker sai-

sonnièrement l'énergie solaire
en régulant le débit soutiré des
bassins d'accumulation hy-
droélectriques et la production
des éoliennes est plus impor-
tante en hiver qu'en été.

Il n'est pas exclu que dans
15 ou 20 ans on soit contraint
de moderniser le parc nu-
cléaire suisse plutôt que de le
démanteler, mais, et pour au-
tant qu'on en ait la volonté et
qu'on y consacre quelques
moyens, il est certain que l'on
pourra renoncer à construire
des centrales à gaz, à mazout
ou à charbon. En effet, le gise-
ment renouvelable (bois, so-
laire, chaleur de l'environne-
ment) et les potentiels d'écono-
mie d'énergie sont tels qu'ils
nous donnent les moyens d'y
parvenir. Et il est probable que
le marché s'en chargera de lui-
même sans même recourir de
l'aide publique massive dont
bénéficie encore aujourd'hui
l'énergie nucléaire.

Isabelle Opan
Présidente

de l'Association romande
des professionnels de

l'énergie solaire Promes
Neuchâtel

Bernard Matthey
Vice-président

de Swissolar
Montezillon

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du mois.

ASI-Club Jeudi, 14h30,
Maison du peuple (Club des loi-
sirs) «Hong Kong et la Chine»,
présenté par Jean-Claude
Schneider.

Club alpin suisse Samedi,
invitation à la peau de phoque,
course facile pour
debutants.org.: F. Christen, sa-

medi, peaux de phoque dans
les Préalpes, org.: gr. seniors,
G. Péquignot et R. Othenin-Gi-
rard , réunion vendredi dès
18h, à la Brasserie de La
Channe. Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Mercredi
31 janvier à 20h à la Maison du
peuple, grand match au loto.

Club des loisirs Jeudi,
14h30, Maison du peuple,
grande , salle du 2e étage,
«Hong Kong et la Chine», pré-
senté par Jean-Claude Schnei-
der.

Timbrophilia Jeudi ,
20hl5, réunion d'échange,
Brasserie de La Channe, 1er
étage.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment, 27-28 jan-
vier, gardien vacant. Clé à dis-
position à la police locale de La
Chaux-de-Fonds ou gare CFF
des Hauts-Geneveys.

Amicale les 4 Saisons
Mercredi , 20h, assemblée
générale et spectacle, Hôtel
Moreau-Restaurant Le Suisse,
petite salle.

SOCIÉTÉS LOCALES

Colombier
Tête-à-queue

Hier, vers 15h, une voiture
conduite par un habitant de
Gorgier circulait sur la voie de
droite de l'autoroute A5 r à _
Colombier, en direction de
Bienne. Dans une courbe à
droite, elle se déporta sur la
gauche et heurta la glissière
centrale de sécurité. Sous l'effet
du choc, elle effectua un tête-à-
queue, heurta une nouvelle fois
la glissière, pour terminer sa
course sur la voie de droite.
Dégâts matériels, /comm

Chaux-de-Fonds
Collision par l'arrière

Hier, vers 17h30, une
collision par l'arrière se
produisit sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert à La

Chaux-de-Fonds, impliquant
cinq véhicules. Dégâts
matériels, /comm

Les Planchettes
Recherche
de conducteur

Un conducteur de voiture,
entre le lundi 1er janvier et le
mardi 23 janvier, a circulé dans
le village des Planchettes, à
l'est de la ferme des
Planchettes N°33, et a heurté
un hauban soutenant un
poteau électrique des Services
industriels de La Chaux-de-
Fonds. Sous l'effet du choc, le
poteau a été sectionné. Ce
conducteur 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

ACCIDENTS

NEUCHÂTEL
DÉCÈS - 1.01. Etienne,

Henri Hector, 1918, veuf de
Etienne née Porret, Madeleine
Jeanne; Pellegrini, Jean
Louis, 1940, époux de Pelle-
grini née Philippin, Christiane
Yvette. 8. Kaltenrieder née
Ruchti, Béatrice Liselotte,
1955, épouse de Kaltenrieder,
Rolf Emile; Mete, Giuseppa,
1929, veuve de Zarabara, Ben-
venuto; Zimmermann née
Pries, Marie Cécile, 1922,
veuve de Zimmermann, Hugo
Fritz. 9. Grasso, Agatino,
1948, époux de Potes Garcia
Dolores; Decrauzat née Du-
bois, Françoise, 1957, épouse
de Decrauzat, Daniel. 11. Dé-
chanez née Lorenzon, Luigia,
1932, épouse de Déchanez,
Gérald Eric; Jacquin, Serge
Louis Michel , 1942, époux de
Jacquin née Burkhalter, Ma-
riette Claudine.

ETAT CIVIL



Ce n'est peut-être pas d'une cruauté mons-
trueuse mais c'est certainement une puni-
tion inhabituelle. La mère d'une gamine de
neuf ans qui avait laissé ses empreintes de
mains et de pieds dans du ciment fraîche-
ment coulé a vendu ses jouets pour payer les
dégâts.

Merrie Bechtold a expliqué son geste par le
fait que sa fille avait eu une attitude très dé-
sobligeante alors qu'elle lui avait demandé de
présenter ses excuses à l'équipe d'ouvriers.

Elle a donc mis une petite annonce pour
vendre les jouets de sa fille. Contre toute at-
tente, cette vente forcée a surtout provoqué
la sympathie et la pitié des autres parents
pour... la fillette. La vente a tout de même
rapporté 440 des 640 dollars (1100 francs)
nécessaires à la réparation de la bêtise. On
ignore si la leçon a porté, mais Merrie Bech-
told , pas si mauvaise, avait pris soin de ne
vendre que les choses devenues trop petites
pour sa fille , bicyclette et vêtements notam-
ment, /ap

Insolite
Punition éducativeHorizontalement: 1. C'est quand elle est fausse qu'elle

coûte le plus cher. 2. Un mille-pattes vite effarouché -
Traditions. 3. Parions! 4. Contesta - C'est bien, d'en avoir
dans les idées... 5. Prénom féminin - Toile. 6. Coup au
filet - Titre royal - Fils de coton. 7. Pour faire le joint - A
l'opéra, en lever de rideau. 8. Résidence de campagne -
Moment difficile. 9. On la met en route pour connaître
les faits. 10. Premier - Planche de débitage. 11.
Croisillon de lattes et échalas.

Verticalement: 1. On le découvre dans un avis de
recherche. 2. Pli du corps - Un qui s'ajoute aux autres
pour faire le temps. 3. Prodigieux et colossal. 4.
L'espace, avec ou sans nuages - On y soutient bien des
thèses. 5. Elles ont un air de famille avec harengs et
sardines - Démonstratif. 6. A peine perceptible - Chacun
l'est dès la naissance. 7. Terre à pot - Une scène de
calvaire. 8. Filet liquide - Bruit d'horloge - Sigle
alémanique. 9. Primordiale et incontournable.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 893

Horizontalement: 1. Barricade. 2. Ivoire - Au. 3. Ers - Elans. 4. Niet - Ars. 5. Flair - Met. 6. Usure. 7. In - Ascète.
8. Tonne - SOS. 9. Emue - Is. 10. Molle. 11. Restituer. Verticalement: 1. Bienfaiteur. 2. Avril - Nom. 3. Roseau - Nuls.
4. Ri - Tisane. 5. Ire - Ruse - Mi. 6. Cela - RC - Mot. 7. Armées - Lu. 8. Danse - Toile. 9. Eus - Tresser. ROC 1964

MOTS CROISES No 894

Situation générale: le centre dépressionnaire s'éloigne vers
l'Islande mais on n'a pas gagné la partie pour autant, et de loin.
D'abord, l'écharpe perturbée qui lui est fiée fait durer le plaisir,
serpentant encore aujourd'hui au-dessus de nos têtes. Ensuite,
d'autres dépressions se sont engagées sur le rail de l'Atlantique
et se précipitent vers le centre du continent. On a de beaux
nuages devant nous.

Prévisions pour la journée: si le ciel est moins moche au petit
jour, ce n'est qu'un leurre. De nouveaux nuages rejoignent les
précédents et les précipitations reprennent, avec des change-
ments par rapport à hier. Elles sont plus modestes et la limite
des flocons avoisine les 1200 mètres, plus bas en soirée. Malgré
les vents de sud-ouest, le mercure fléchit un peu et affiche 6 de-
grés en plaine, 4 à 5 dans les vallées.

Les prochains jours: le plus souvent couvert avec des précipi-
tations, neige sur les reliefs. -, _ . _ .

° Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Paul

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelegier: 4°
St-Imier: 5°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 8°
Berne: pluie, 6°
Genève: pluie, 9°
Locarno: pluie, 4°
Sion: très nuageux, 8°
Zurich: très nuageux, 9°

... en Europe
Athènes: pluvieux, 12°
Berlin: très nuageux, 4°
Istanbul: nuageux, 8°
Lisbonne: très nuageux, 16°
Londres: beau, 9° • "
Madrid: pluie, 10°
Moscou: beau, -11°
Paris: peu nuageux, 11°
Rome: beau, 16°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 19°
Johannesburg: nuageux, 29°
Miami: nuageux, 18°
Pékin: neige, -1°
Rio de Janeiro: pluvieux, 30°
San Francisco: pluvieux, 13°
Sydney: nuageux, 32°
Tokyo: beau, 9°

Soleil
Lever: 8h05
Coucher: 17h24

Lune
(croissante)
Lever: 8h49
Coucher: 18H16

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,09m
Température
(au Nid-du-Crô): 6°

, Lac des
Brenets: 750,83 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest,
2 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Un ballet incessant

Entrée: salade de tomates
Plat principal: lapin au four
Dessert: TARTE AU PAMPLEMOUSSE

Ingrédients pour 4 personnes: 250g de pâte
brisée. Pour la crème: 75g de sucre, 75g de
poudre d'amandes, 2 jaunes d'oeufs, 100g de
sucre. Pour la garniture: 1 1/2 pamplemousse,
1 verre d'eau, 1 verre à liqueur de Cointreau,
250g de sucre en poudre.

Préparation:
Etaler la pâte et mettre le moule garni au ré-

frigérateur.
Préparer la crème avec le jus d'1/2 pample-

mousse.
Garnir la pâte et enfourner pendant 45 mi-

nutes à four moyen (th.5).
Laver les pamplemousses et les débiter en

rondelles.
Faire un sirop avec le jus de pamplemousse.

Quand le sirop a bouilli , placer les tranches de
pamplemousse au fond de la casserole.

Disposer les tranches de fruits sur la tarte.
Faire réduire le sucre et verser sur la tarte
chaude.

Cuisine La recette du jour
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