
Inde Un séisme dévaste
l'ouest de la péninsule

Un violent tremblement
de terre a secoué hier
l'Inde et le Pakistan, fai-
sant plus d'un millier de
morts. Ce séisme, le
plus violent qu'ait
connu l'Inde depuis un
demi-siècle, a surtout
frappé l'Etat du Guja-
rat. Au moins 270 per-
sonnes ont été tuées à
Ahmedabad, capitale
commerciale de cette
région forte de 4,5 mil-
lions d'habitants, où
une cinquantaine d'im-
meubles se sont effon-
drés. Le séisme a aussi
été ressenti au Népal et
une réplique a appa-
remment touché le Ban-
gladesh. Dans ce pays,
plusieurs centaines de
personnes prises de pa-
nique sont sorties dans
la rue à Satkhira, près
de la frontière indienne.
photo apr r-
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Franches-Montagnes Coup
de bélier et arrestation à La Goule

ont abandonné leur véhicule avant de s'enfuir
dans la forêt. L'un d'eux, blessé, a été appré-
hendé. Il s'agit d'un jeune Roumain,
soupçonné d'être l'auteur d'une trentaine de
cambriolages dans la région. Hier soir, la bat-
tue dans les Côtes-du-Doubs se poursuivait
pour tenter de mettre le grappin sur ses deux
compagnons.
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Plus de septante hommes, tant de la police que des gardes-frontière, ont parti-
cipé à cette opération. photo Gogniat

Le canton du Jura, les Franches-Montagnes
et l'Ajoie spécialement, connaissent une
vague de cambriolages sans précédent ces
derniers temps. Après la traque à l'homme
dans les Côtes-du-Doubs dans la nuit de
mardi à mercredi , une nouvelle course-pour-
suite s'est produite hier matin dans la région
du Noir mont. Trois voleurs à bord d'une voi-
ture volée ont tenté de passer sur France par
La Goule et sont tombés sur des douaniers. Ils

Conduire la voiture des
élections au Conseil
d'Etat en pressant à la
fois sur la p édale des gaz
et sur celle des f reins est
un art difficile. La
conductrice du Parti radi-
cal neuchâtelois s'y  as-
treint. Elle en a fait la dé-
monstration jeudi soir de-
vant l'assemblée générale
du parti.

C'est en effet à une
drôle de leçon d'auto-école
politique qu'ont été sou-
mis les militants radi-
caux. On les a poussés à
l'offensive , à l'offre d'un
choix à la population,
bref, à la présentation de
deux ou trois candidats
radicaux au Conseil
d'Etat. Mais on leur a de-
mandé en même temps la
sagesse, le sens de l'unité
et du compromis, et même
la soumission aux cousins
libéraux qui font toujours
la p luie et le beau temps
de la droite neuchâteloise.

Dociles, les radicaux se
sont soumis à la formule
libérale avec deux libé-
raux, Pierre Hirschy  et
Sylvie Perrinjaquet, et un
radical, Thierry Béguin.
Qu'ils se consolent: leur
choix est habile. S'il paie,
permettant à la droite
d'introduire le véhicule
de ses trois candidats
dans la cour du Château,
le comité cantonal aura la
reconnaissance de ses mi-
litants. Et si la limousine
se fait le porche, éjectant
un de ses passagers au se-
cond tour (toujours dan-
gereux pour la droite, les
seconds tours, toujours!),
ce ne sera probablement
pas le candidat radical
qui sera cabossé. Ni son
parti qui en portera la res-
ponsabilité. Mais les cou-
sins, assurément.

Tactiquement, les mili-
tants ont eu raison de se
soumettre.

Politiquement, ils ont
de quoi rouspéter. Le
Parti radical a réagi au
lieu d'agir. Pourquoi at-
tendre que la gauche pré-
sente p lusieurs candidats
pour envisager un vrai
choix à disposition de l'é-
lecteur de droite? Pour-
quoi radicaux et libéraux
ne se sont pas mieux en-
tendus en automne déjà,
dès l'annonce de la renon-
ciation de Jean Guinand,
pour élaborer une tac-
tique véritablement com-
mune?

Si le mécontentement
de la base s'exprime au
niveau de l'élection du
Grand Conseil et que la
gauche passe l'épaule de
la majorité, alors pour le
Conseil d'Etat, à coup
sûr, le char ballottant de
la droite ira dans le mur.

Rémy Gogniat

Opinion
Auto-école
radicale

Expo.02
L'entreprise
générale Marti
arrive à Morat

Un an jour pour jour après le
feu vert du Conseil fédéral, les
responsables d'Expo.02 ont fait
le point, hier à Bienne, sur les
résultats atteints dans le do-
maine des constructions durant
l'année. Batigroup ne sera pas
l'entreprise générale des arte-
plages de Morat et Yverdon-Ies-
Bains. L'entreprise bâloise a été
remplacée par le groupe ber-
nois Marti.
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Martin Heller et Nelly
Wenger, les «enfants ter-
ribles» d'Expo.02, hier à
Bienne. photo Keystone

Neuchâtel Mois de février
sous le signe de l'égalité
et de la famille Page 3

Football Les Neuchâtelois
donnent leur avis sur les
problèmes de NE Xamax Page 2y

Forum de Davos
Une vive tension règne
dans la station grisonne Page 13

Le Conseil général devrait
débattre lundi d'un rapport du
Conseil communal relatif à la
vente des terrains communaux
en pleine propriété où en droit
de superficie. Un sujet précédé
de dix autres points à l'ordre
du jour.
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Chaux-de-Fonds
Menu chargé au
Conseil général *

L'horlogerie séduit beau-
coup plus les jeunes qu'au dé-
but des années 90. Résultat:
les besoins criants de relève en
personnel qualifié ont quasi-
ment tous disparu, relève l'en-
quête 1999 de la Convention
patronale horlogère. ĝ&gzi *̂ ,
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Horlogerie
Nouvelle jeunesse

Organisé jeudi soir a Son-
ceboz par Force démocra-
tique, le débat consacré à
l'avenir du Jura bernois n'a
pas rassuré le noyau dur du
mouvement antiséparatiste.
L'autonomisation progressive
est crainte. Page 10

Jura bernois
L'autonomisation
inquiète toujours



Les Résidences du Vignoble, La Neuveville

Les derniers appartements à vendre

Appt. 5 1/4 pièces à partir de Fr. 335'000 -
Appt. 6 Vz pièces duplex à Fr. 465'000.-
Spacieux, belle situation face au lac, proche du centre

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

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

Personnel L'image du vieil horloger
n'est plus d'actualité
L'industrie horlogère s'est
rajeunie ces dernières
années. Les besoins criants
de relève ont donc quasi-
ment tous disparu. Des la-
cunes existent toutefois tou-
jours dans les métiers de
l'habillage, relève l'enquête
1999 sur les besoins en per-
sonnel dans l'industrie hor-
logère.

Sylvie Jeanbourquin

La Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse (CP)

avait lancé un cri d'alarme lors
de la publication de sa première
enquête (1992) sur les besoins
en personnel. Un horloger sur
trois allait partir à la retraite
dans les dix ans et seuls 35 cer-
tificats fédéraux d'apprentissage
(CFC) d'horloger avaient été dé-
livrés en 1992. Pas de quoi com-
bler le «trougénérationnel», lié à
la crise horlogère.

La Convention patronale a
donc pris dans la foulée diffé-
rentes mesures pour inverser la
tendance: réactivation du métier
d'horloger-praticien, promotion

de l'apprentissage en entreprise,
cours postgrade en conception
horlogère pour ingénieurs, etc.
«Cela a permis d'augmenter sen-
siblement le nombre déjeunes en
formation », explique François
Matile, secrétaire général de la
CP. Ainsi, en 1999, 127 CFC
d'horlogers ont été livrés, ce qui
couvre largement les besoins
pour dix ans des entreprises
comme le dénote la dernière en-
quête.

D'ici à dix ans, 2200 profes-
sionels dans 23 métiers tech-
niques de l'horlogerie devront

être embauchés pour couvrir les
besoins. Pour les horlogers, il
faudra en former 420 d'ici à
2009, soit 42 par an. Ce chiffre
est nettement inférieur au
nombre de CFC délivrés actuel-
lement (127 en 1999). «Cela ne
veut toutefois pas dire que l'on
forme trop d'horlogers», tempère
François Matile. «Notre enquête
est un minima», étant donné
que seules ont répondu 177 en-
treprises de la branche représen-
tant 20.105 salariés (soit 59%
des effectifs totaux). De plus,
certains jeunes qui ont acquis
un CFC continuent leurs études,
d'autres changent de carrière et
enfin certains quittent la pro-
duction pour le service après-
vente ou des tâches plus admi-
nistratives.

La situation s'est aussi nette-
ment améliorée du côté des ingé-
nieurs en construction hor-
logère. A moyen terme, «il y a
donc globalement adéquation
entre l'offre et la demande de

personnel qualifié dans l'indus-
trie horlogère», précise François
Matile. Et cela même si le mar-
ché du travail est fortement
tendu actuellement.

Manque de polisseurs
Toutefois, l'enquête a démon-

tré qu'il manque de polisseurs et

de termineurs de boîtes de
montres. Le besoin annuel
moyen minimum est de 10 par
an et il s'en forme beaucoup
moins (voir infographie). La
Convention patronale va donc
mettre l'accent ces prochaines
années sur les métiers de l'ha-
billage. SJE

Apprentissage: peau neuve
Dès la rentrée 2001, les ap-

prentis horlogers praticiens,
microélectroniciens et rha-
billeurs bénéficieront d'un
nouveau concept de formation.
Pour faciliter les passerelles
entre les métiers et faciliter la
mobilité des personnes, l'ap-
prentissage sera le même pour
tous durant trois ans. Après ce
tronc commun, l'apprenti aura
la possibilité de suivre un ap-
profondissement d'une année
dans le domaine professionnel

du rhabillage et ou de l'indus-
trie.

François Matile , secrétaire
général de la Convention pa-
tronale horlogère, a relevé que
très peu d'horlogers sont
formés dans le canton de Neu-
châtel selon le système dual
(moins de cinq personnes par
an). La très grande majorité se
forme uniquement en école.
«Cela découle de la très forte
parcellisation des tâches entre
entreprises horlogères». SJE

Poursuites et faillites
Trois offices au lieu des six actuels
Plus de la moitié des em-
ployés qui changent de lo-
calisation, de collègues et
de chefs: la réorganisation
du Service des poursuites a
été profonde. But de ce
grand chambardement: re-
grouper les compétences.
Hier au Château, Monika
Dusong, chef de la Justice,
a présenté ce qui allait
changer.

Les six offices de poursuites
et faillites (un par district) re-
groupenjj eur forceren troiŝ en-
tités. Deux centres de compé-
tences ont été créés. Un ser-
vice, dépendant directement du
Département de justice, cha-
peaute le tout. Il contrôlera la
gestion administrative des trois
offices , veillera à une applica-
tion uniforme du droit et se
chargera de la formation des
collaborateurs.

Les offices des poursuites
Les poursuites seront désor-

mais traitées par deux offices
seulement. Celui du Littoral et
du Val-de-Travers (regroupant
les districts de Neuchâtel , Bou-
dry et du Val-de-Travers) est sis
à Neuchâtel. En terrain connu:

les locaux actuels de l'office de
Neuchâtel se trouvent à la rue
des Beaux-Arts. Ouverture pré-
vue: le 1 er février.

Celui des Montagnes et du
Val-de-Ruz (districts de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et du
Val-de-Ruz) prend ses quartiers
à La Chaux-de-Fonds. Sur l'ave-
nue Léopold-Robert, dans l'im-
meuble occupé par la poste
principale. Il est encore en

Monika Dusong et ses collaborateurs (à l'image Jean-
Maurice Quinche et Roland Dubois) ont présenté le tout
nouveau Service des poursuites. photo Galley

cours de création et devrait ou-
vrir ses portes le 22 février.

Les antennes
Echaudé par les regroupe-

ments qui pénalisent souvent les
régions périphériques, le Grand
Conseil a tenu à adjoindre aux
offices des antennes régionales.
Leur rôle: fournir tous les ser-
vices de proximité (renseigne-
ments commerciaux, attesta-

tions de poursuite, informations
sur les procédures...). Deux
après-midi par semaine (le
mardi et le jeudi), un huissier
sera présent pour répondre aux
demandes plus pointues des ad-
ministrés.

Ces antennes seront loca-
lisées au Locle et à Cernier
(pour l'office des Montagnes) et
à Môtiers (pour celui du Litto-
ral).

L'Office des failliteŝ ^~
C'est à Cernier que 

^désor-
mais unique Office defcJaillites
du canton prend pied. Ses dix
employés traiteront les plus de
250 dossiers de faillites ouverts
chaque année. Inauguration le
1er février.

Deux centres
de compétences

Toujours dans un souci de re-
grouper les forces, deux centres
spécialisés ont été créés. Le
Centre de compétence cantonal
des réalisations immobilières
est rattaché à l'Office de pour-
suite des Montagnes et du Val-
de-Ruz. Le Centre de compé-
tences pom- les réalisations mo-
bilières est rattaché, lui, à l'Of-
fice des faillites. NHU

Jeunes Les parlements
suisses sont attendus
Avec une volonté d origina-
lité, le Parlement des jeunes
de La Chaux-de-Fonds orga-
nise dans cette ville la confé-
rence suisse des Parlements
des jeunes pour les 26, 27 et
28 octobre prochain.

«L'image qu'on donne de La
Chaux-de-fonds au niveau natio-
nal n'est pas correcte. C'est aussi
une des raisons qui nous ont mo-
tivés pour organiser cette ren-
-contre.» .Thomas-, rjjunod, Baris
Urial et Antoine Chbllet font par-
tie du Parlement des jeunes" dieLa
fchaux-de-Fends qui a reçu man-
dat de la Fédération suisse des
parlements des jeunes (FSPJ)
d'organiser la prochaine confé-
rence nationale. Elle aura lieu à
La Chaux-de-Fonds du 26 au 28
octobre, «et nous espérons bien ar-
river à une certaine originalité
pour laisser à la centaine dé
jeunes qui viendront une impres-
sion forte.»

h
Mouton à brûler

La présentation de la ville, par
exemple, se fera non pas au cours
d'une visite traditionnelle mais
par des vidéo-clips. Un concours
est organisé à cet effet et ouvert à
tous les jeunes de 15 à 25 ans, de
La Chaux-de-Fonds ou non. Autre

innovation: les ateliers et ren-
contres auront lieu dans des en-
droits typiques de La Chaux-de-
Fonds. Le vendredi en début de
soirée, un mouton géant, style
Bonhomme Hiver, sera brûlé sur
la place Le Corbusier pour sym-
boliser la nécessaire destruction
de l'esprit grégaire.

Les jeunes de La Chaux-de-
Fonds tenteront aussi d'inviter
plusieurs personnalités politiques
de premier plan, notamment le
président de la Confédération MOT
ritz Leuenberger.

Les organisateurs veulent ou-
vrir ces rencontres à tous les
jeunes ainsi qu'au reste de la po-
pulation (ceci par une exposition
à la gare, des conférences pu-
bliques et un concert du groupe
Glen of Guiness le vendredi soir)
et favoriser la découverte de la
ville (gratuité des bus pour les
participants, concours vidéo déjà
cité). Le budget, de 50.000
francs, bénéficiera d'un soutien
actif de la ville, de la FSPJ, et de
sponsors encore à trouver.

Le Parlement des jeunes de La
Chaux-de-Fonds, institué en
1992, en veilleuse après trois ans,
a retrouvé sa vigueur en automne
2000. Une trentaine de jeunes y
ont régulièrement participé de-
puis lors. RGT

IMMOBILIER

Début rue
du Nord, superbe

appartement s
ensoleillé avec g

balcon S

3 pièces
+ cuisine agencée.

Dès le 1.7.2001.
Fr. 900 - ce .

Tél. 032/968 98 61

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

/ » ^
Y ^

PUBLIOTAS

W LE LOCLE 1
¦ Crêt-Vaillant 9 M
w Joli appartement fl
J de 3 pièces fl
IA proximité des magasins, 2*"' étage, fl
/ cuisine agencée fl
/ Fr. 775.- charges et Cablecom compris M

j  Libres 1"avril 2001 ^̂ ^

À LOUER
À SAINT-IMIER
RUE DU MID1 18
• 1 appartement de 3 pièces

au 2e étage,
cuisine agencée, cave.
Loyer: Fr. 750.-
charges comprises.

BEAU-SITE 17-19
• Appartement de 3 pièces entiè-

rement rénové, cave, grenier.
Loyer: Fr. 780.-
charges comprises.

• Appartement de 5 pièces entiè- |
rement rénové, cave, grenier, |
4e étage sans ascenseur. s
Loyer: Fr. 1050.-
charges comprises.

Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à:

O

Rue Guralen 31
rivrnviT Case postale 4125uviuvii 2501 Bienne»

-—/<2ËP Tél. 032/34108 42. Fax 032/34128 28

W LE LOCLE 1
fl Jeanneret 17, 3' étage fl
¦ A proximité du centre dans immeuble fl
¦ avec ascenseur. fl
l Bel appartement rénové m
J Trois chambres, cuisine agencée, fl
/ bain, WC séparé, petit balcon. fl
/ Fr. 895.- charges comprises fl]
/ Libre de suite ou date à convenir. I

À LOUER
AU LOCLE
BELLEVUE 2 ET 4
Divers appartements à louer
tout de suite ou à convenir
• studio Fr. 300.- ch. comp.
• 3 pièces Fr. 740 - ch. comp.
• 4 pièces Fr. 850.- ch. comp.
• 4Î* pièces Fr. 1050.- ch. comp.

EROGES-DESSUS 5
• 1 appartement de 4 pièces,

refait à neuf.
Loyer Fr. 800.- a
charges comprises. |

À LOUER À LA
CHAUX-DE-FONDS
FRITZ-COURVOISIER 8
• local commercial (magasin ou

bureau).
• -1 appartement 2 pièces

Fr. 693- charges incl.

Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à:

D

Rue Gurzelen 31
uviuvii 2501 Bienne 4

/ JfÈP Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 23L'annonce, reflet vivant du marché



Mois de l'égalité La famille sera
dans tous ses états à Neuchâtel
Huit associations et institu-
tions neuchâteloises s'al-
lient pour faire de février un
mois consacré à la famille
et à l'égalité. Un riche pro-
gramme d'événements cul-
turels touchera dès jeudi
prochain le Centre culturel
neuchâtelois et l'Université.

Stéphane Devaux

En février, la famille sera
dans tous ses états à Neuchâtel.
La «faute» à huit associations et
institutions, qui se sont réunies
pour proposer au public neuchâ-
telois un mois de culture et de
réflexion consacré à cette- pro-
blématique. A commencer par
l'Office cantonal de la politique
familiale et de l'égalité, dont la
responsable, Martine Kurth se
réjouit de «la richesse et de l'en-
gagement des associations qui se
préoccupent de politique fami-
liale». Parmi elles, l'Université
de Neuchâtel, le syndicat inter-
professionnel Syna, l'Ecole nor-
male, le Mouvement populaire
des familles, le service de .baby-
sitting de la Croix-Rouge et le
Groupe sida Neuchâtel. Sans ou-

blier le Centre culturel neuchâ-
telois (CCN) , dont le théâtre, au
9 de la rue du Pommier, à Neu-
châtel, sera, avec l'aula des
Jeunes-Rives, un des hauts lieux
de la manifestation.

Miroir de la société
«J'avais de mon côté l'inten-

tion de consacrer un mois à la fa-
mille. C'est la convergence de
différentes envies qui a abouti à
ce que nous présentons mainte-
nant», souligne celui qui, hier,
accueillait la presse au nom de
tous: le directeur du CCN, Ma-
thieu Menghini

A ses yeux, cette manière de
faire correspond à son souci de
ne pas réduire l'activité du
centre au seul domaine artis-
tique. Partisan qu'il est d'un
autre regard sur la culture qui
«interroge nos pratiques, jette la
lumière sur la vie sociale». Qui
se veut un miroir de notre so-
ciété.

Et cette société a des choix à
faire. Ce mois, le Grand Conseil
neuchâtelois sera saisi d'un rap-
port sur l'accueil de la petite en-
fance. «Ce n'est pas tout à fait
par hasard si nous parlons fa-

mille et égalité ce mois», sourit
Martine Kurth. L'Université, de
son côté, vient d'ouvrir un bu-
reau de l'égalité des chances
(voir ci-dessous). Quant à la
confédération des syndicats
chrétiens de Suisse - impliquée
dans ce mois de l'égalité via
Syna - elle est en pleine cam-
pagne d'information sur les
droits des travailleuses en cas de
maternité. Campagne intitulée
«inforMaternité».

Toutes les facettes
Les événements culturels pro-

grammés à partir de jeudi pro-
chain veulent, par leur diversité,
toucher un public aussi vaste
que possible, dès enfants aux
personnes âgées. Expositions,
conférences, débats, pièces de
théâtre graves ou gaies enten-
dent évoquer toutes les facettes
de la vie familiale: partage des
tâches, équilibre entre famille et
profession, perception des rôles,
conflit au sein du couple. Y com-
pris dans la légende: un spec-
tacle de marionnettes conte
l'histoire d'un maharadjah ap-
pelé à marier sa fille...

SDX

Un acteur et quatre actrices du mois de l égalité: Mathieu Menghini (CCN), Martine
Kurth (Office de la politique familiale), Caroline Henchoz (Université), Nathalie Matthey
(syndicat Syna) et Anne Walder Pfyffer (campagne InforMaternité). photo Leuenberger

Photos, théâtre, débats...
Treize rendez-vous sont prévus

à Neuchâtel durant le mois de la
famille et de l'égalité. Résumé
d'un programme dense.

1er au 28 février: «Parcours
de femmes à la recherche d'un
équilibre», exposition de photos
d'Erving Mandelmann. Univer-
sité, avenue du ler-Mars, et aula
des Jeunes-Rives. Vernissage:! er
février, 18h, Jeunes-Rives.

1er au 28 février: Exposi-
tion des, œuvres de Çaline Fauve
et des dessins de deux classes en-
fantines. Théâtre du Pommier*

3 et 4 février: «Fa-mi» par
Salut la compagnie (VD) sur un
texte de Thierry Romanens.
Théâtre dès 8 ans, 17h, Pom-
mier.

7 et 8 février: «L'Aquarium»
de Louis Calaferte. Théâtre,
20h30, Pommier. •

10 février: «Tout ce souffle
que je retiens nourrit le feu»,
d'après Peter Turrini, par la com-
pagnie Brozzoni. Cabaret poé-

tique et musical, 20h30, Pom-
mier.

12 février: Café littéraire avec
le couple responsable des édi-
tions de l'Hèbe. 19hl5, Pom
mier.

Les deux acteurs de «Je m'en vais», spectacle présenté les
17 et 18 février, sont des stars en Roumanie. photo CCN

14 février: «Maniklal et
Shantala», conte indien. Ma-
rionnettes jeune public, 17h,
Pommier.

16 février: «Parcours de vie,
entre temps familial, temps pro-

fessionnel et temps social»,
conférence publique d'Agnès Pi-
trou, chercheuse au CRNS.
18h30, Jeunes-Rives.

17 et 18 février: «Je m'en
vais», de Marc Doré. Théâtre
clownesque tout public, 20h30
et 17h, Pommier.

21 février: Table ronde sur
«Vie familiale-vie profession-
neHëTa"là rëcherche dTun'equi-
libre» . 20h, Jeunes-Rives.
1 i 24 et 25 ffvrier: «Daisy Ma-
donna» de Pierre Dubey, Jango
Edwards et Robert Nortik.
Théâtre, 20h30 et 17h, Pom-
mier.

27 février: Conférence-débat
avec Jean-Pierre Fragnière sur
«Familles et générations, les
nouveaux défis» , 20h30, Pom-
mier.

28 février: «Ce que rappor-
tent les familles», film et anima-
tion du Mouvement populaire
des familles. 18h, Jeunes-Rives.

SDX

Aider les chercheuses
Assistante en sociologie,

Caroline Henchoz est aussi,
depuis le 1er janvier, déléguée
au Bureau de l'égalité des
chances de l'Université de
Neuchâtel. Une entité qui
s'inscrit dans le programme
fédéral pour la promotion de
l'égalité entre les femmes et
les hommes dans le domaine
universitaire.

«Ma tâche est de soutenir
les femmes souhaitant entre-
prendre ou poursuivre 'une
carrière académique», ex-
plique la jeune déléguée.
Concrètement, il est question
de mettre sur pied un réseau
romand de «mentoring» - des
marraines soutenant de
jeunes doctorantes, par
exemple - des structures
d'accueil pour la petite en-
fance dans le cadre universi-
taire, ainsi qu'une série de
mesures englobant conseils et
aides individuelles.

«En 1999, il y avait davan-
tage d'étudiantes que d'étu-
diants dans les universités
suisses (50,4%), mais cette pro-
portion passe à 33% chez les
assistants et à 8% dans le corps
professoral », souligne Caroline
Henchoz. Le but de la
Confédération est de doubler
le nombre de professeures jus-
qu 'en 2006. SDX

Caroline Henchoz.
photo Leuenberger

Un an jour pour jour après
le feu vert du Conseil fédé-
ral, les responsables
d'Expo.02 ont fait le point,
hier à Nidau près de
Bienne, sur les résultats
atteints dans le domaine
des constructions durant
l'année. Si le doute sub-
siste quant au finance-
ment de certains projets,
Expo.02 semble prendre
une tournure plus
concrète.

Le 26 janvier 2000, le
Conseil fédéral donnait son
feu vert à Expo.02. «Nous pen-
sions que les doutes et les inter-
rogations céderaient leur p lace
à l'espoir», a déclaré Nelly
Wenger, présidente de la di-
rection générale d'Expo.02,
hier à Nidau où l'Expo faisait
le point sur ses diverses
constructions. Hélas, ces der-
niers mois, Expo.02 a encore
dû réaliser des économies de
2,5 millions de francs à Yver-
don et de 4,5 millions sur les
trois autres sites. Aux yeux de
Nelly Wenger, il s'agit d'adap-
tations mineures qui ne remet-
tent pas en cause l'attractivité
des projets.

La directrice avoue cepen-
dant s'être beaucoup inter-
rogée: «Je me suis notamment
demandé pourquoi, malgré les

chambardements, le doute a
persisté, tant au sein de l'Expo
que du côté du public». La vigi-
lance extrême - doublée dans
le même temps de beaucoup
de solidarité - dont Expo.02
est l'objet a sans doute été une
arme à double tranchant.

Après des négociations dif-
ficiles , Batigroup s'est retiré

Martin Heller et Nelly Wenger, respectivement directeur
artistique et directrice générale, hier à proximité de
l'arteplage de Bienne. photo Keystone

des travaux de gros œuvre sur
les chantiers de Morat et
d'Yverdon. Le mandat pour la
construction a été confié au
groupe bernois Marti . L'opé-
ration devrait permettre à
l'Expo de réaliser des écono-
mies, même s'il faut dédom-
mager le groupe bâlois , qui
réclame 6 millions de francs

de dédommagements. Nelly
Wenger: «Nous sommes
contraints de toujours nous
réorienter pour garder le
cap» .

Tous les financements
ne sont pas assurés

A Neuchâtel , la construc-
tion des Galets (trois toitures
allant jusqu 'à 30 m de haut,
qui surplomberont la plate-
forme) débutera en mars pro-
chain. Elle sera suivie, en au-
tomne 2001, de celle du
Champ de roseaux (qui en-
tourera l'esplanade de la
plate-forme). Le financement
de toutes les expositions n'est
pas encore garanti: c'est no-
tamment le cas d'Aquacul-
ture, de Beziehungskisten et
Wohnen. Le problème est
identique pour certains
events: certains théâtres et
spectacles n'existeront que si
un sponsor est trouvé.

Sur l'arteplage de Morat ,
les organisateurs ont renoncé
à une toiture globale, . trop
onéreuse. Chaque exposition
aura une enveloppe indivi-
duelle, tout comme à Yver-
don. La construction du point
d'orgue de l'arteplage d'Yver-
don, le fameux Nuage, débu-
tera en mars.

Isabelle Graber
«Journal du Jura»

Ogi a perdu
Le projet de la Confédéra-

tion «Le chantier naval»,
qu'Adolf Ogi ne voulait abso-
lument pas voir sur l'arte-
plage de Morat , y restera bel
et bien. C'est son successeur,
Samuel Schmid, qui en a dé-
cidé ainsi. Hier il a inspecté le
site avec les responsables de
l'Expo. Les questions qu'il a
posées ont reçu les réponses
qu'il souhaitait. Il a décidé
que rien ne serait changé par
rapport aux projets
d'Expo.02. RGT

Expo.02 Garder le cap, malgré les remous
Le Conseil d'Etat neuchâ-

telois a adopté l'arrêté de
convocation pour l'élection
du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat du 8 avril
2001. Les partis politiques
ou groupes d'électeurs qui
élaborent une liste de candi-
dats pour le Grand Conseil
sont tenus de la déposer à la
chancellerie d'Etat au plus
tard jusqu 'au 26 février à
midi. Il en va de même pour
les partis politiques ou
groupes d'électeurs qui pré-
sentent des candidats pour
le Conseil d'Etat.

Chaque liste déposée pour
l'élection au Grand Conseil
doit contenir la signature
manuscrite d'au moins
quinze électeurs domiciliés
dans le district. Ce sont éga-
lement quinze électeurs au
moins , mais domiciliés dans
le canton , qui doivent signer
la liste de présentation de
candidats au Conseil d'Etat.

Tout citoyen proposé
comme candidat au Conseil
d'Etat ou au Grand Conseil
peut décliner sa • candida-
ture. Il doit le faire au plus
tard jusqu 'au 2 mars à midi;
respectivement, jusqu 'au 8
mars à midi, /comm-réd

Elections
Date du dépôt
des listes

PUBLICITÉ 
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Abattage Bûcherons
à l'œuvre au Bois du P'tit

Le Service des parcs et plan-
tations a procédé jeudi à
l'abattage de plusieurs arbres
dans l'enceinte du Bois du Pe-
tit-Château. La circulation a
dû être coupée sur la rue du
Haut-des-Combes pour per-
mettre l'élimination d'une
grappe composée de trois
foyards et d'un érable en mau-
vais état.

Etant donné la confi gura-
tion particulière des lieux, une
autogrue louée à un entrepre-
neur de la place a été engagée.
Les troncs, préalablement as-
surés par un câble, ont été
tronçonnés un par un , avant
d'être soulevés par-dessus les
barrières du parc. «Un travail
délicat, pas vraiment difficile ,
mais un incident est vite ar-
rivé», indique Jean-Louis Bur-
nier, du Service des parcs et
plantations. Quelques troncs
ont également été sacrifiés sur
la parcelle attenante à l'An-
cien-Stand pour permettre le
développement de jeunes
pousses. Dans le haut du parc,
trois sapins , deux petits et un
grand , ont déjà été coupés. Un
quatrième sera abattu lundi.

D'autres abattages sont pro-
grammés la semaine pro-
chaine. Lundi matin, la circu-
lation devra être momentané-
ment coupée pour permettre
l'abattage du grand sapin au
bas de la rue du Pont.

LBY

Une fois tronçonné à la base, l'arbre, assuré au préa-
lable par des câbles, est cueilli comme une fleur par
l'autogrue. photo Leuenberger

Vente Du mimosa, par
les enfants, pour les enfants

Un brin de mimosa pour l'enfance défavorisée. photo Galley

La traditionnelle vente de
mimosa de la Croix-Rouge,
par et pour les enfants, a com-
mencé hier et se poursuit au-
jourd 'hui. Grâce à la collabo-
ration des enseignants qui ont
fait passer le message, une
centaine d'écoliers, âgés de 10
à 14 ans environ, sillonnent le
centre-ville.

Cette année, le mimosa est
de belle qualité, joliment

fleuri et très mûr. Comme de
coutume, les brins et petits
bouquets sont vendus 3 fr. ou
5 fr. , 10 fr. pour les très belles
branches. Il est trié et préparé
par une équipe d'une ving-
taine de dames bénévoles,
dont certaines sont fidèles de-
puis 40 ans!

Le bénéfice , environ la moi-
tié . des 12.000 francs du
chiffre d'affaires habituel , est

entièrement consacré à l'aide
aux enfants défavorisés de la
région. Cette aide contribue à
l'achat d'appareils dentaires,
à des traitements médicaux
non couverts par l'assurance,
aux frais de camps, etc. Atten-
tion , autour de 13h le samedi,
tout est en général vendu, l'ac-
cueil du public étant plus que
sympathique!

RON

Concert Haut en couleur
On a suivi sur le vif, mer-
credi à la Salle de musique,
l'accomplissement de cet
acte musical qu'est la créa-
tion d'une œuvre. Le
«Concerto pour quatuor de
saxophones et orchestre)),
de Nadir Vassena, joué par
l'orchestre de la Fondation
Gulbenkian, dirigé par
Luca Pfaff, était entouré de
pages de Beethoven et Mil-
haud.

Lauréat d'un concours de
composition international, Na-
dir Vassena, 30 ans, croule
sous les commandes. L'Alle-
magne, la Hollande le reçoivent
dans les festivals les mieux
cotés et, depuis quelques sai-
sons, son nom apparaît dans
les programmes suisses. Le
«Concerto pour quatuor de
saxophones et orchestre» est
un jaillissement d'images, de
blocs sonores. Ebauchés dans
un registre de l'orchestre sym-
phonique, ces blocs sonores
sont répercutés, dans le même
tempo, par d'autres registres.
Mais Vassena ne semble pas
avoir saisi toute la potentialité
solistique d'un quatuor de

saxophones. Le Raschèr Saxo-
phon quartet, l'orchestre de la
Fondation Gulbenkian, dirigés
par Luca Pfaff, ont été exem-
plaires de clarté, j « ; «. -

Lé programme de la" Société
de musique, collaborant ici
avec les Concerts club, ne-fai-
sait pas dans la facilité. Alors
que Darius Milhaud était se-
crétaire de Paul Claudel au
Brésil, il a été envoûté par les
rythmes de ce pays. Il les dé-
crit dans «Saudades do Bra-
zil», une suite de danses
d'abord écrites pour le piano
puis alourdies par une très
riche orchestration. Elles appa-
raissent dans cette version
voilées de polytonalité et de
cartésianisme. Un paradoxe
que le chef et les musiciens
portugais auraient pu relever
de façon plus brillante. Sans se
laisser aller aux séductions fa-
ciles, orchestre et chef ont of-
fert de Coriolan et de la sym-
phonie No 1 de Beethoven des
exécutions rigoureuses, parfai-
tement orthodoxes. Des inter-
prétations suivies de deux bis
réclamés longuement par l'au-
ditoire.

Denise de Ceuninck

Sombaille-Jeunesse
Don de 2000 francs

Claude Butscher (à droite), directeur de Sombaille-Jeu-
nesse, a reçu jeudi un chèque de 2000 francs des mains
de Patrick Hug. Il s'agit du bénéfice du tournoi de foot-
ball en salle organisé à La Charrière le dimanche 22 oc-
tobre dernier par le FC Promenade et le Syndicat des
agents de la police cantonale (SAPCN). L'institution en-
tend consacrer ce pécule bienvenu à des activités cultu-
relles ou des investissements hors budget. Idées: un jeu
de maillots de foot, un baby-foot ou des cannes de uni-
hockey. Claude Butscher signale, pour l'anecdote: «Cer-
tains pensionnaires n'en revenaient pas de voir la police
nous donner de l'argent». photo Leuenberger

Guy Touraille Projection
de La Rioule, en souvenir

Le comédien Guy Touraille est décédé le 5 décembre dernier,
à 58 ans. Ses nombreux amis seront heureux de lui rendre
hommage en assistant à la projection prévue, lundi à 17H30
et 20h, au Département audiovisuel de la bibliothèque (DAV),
rue du Progrès 33. Une bande vidéo (72 mn) permettra de
voir de larges extraits de «La Rioule», spectacle créé par Guy
Touraille à La Vue-des-Alpes en 1998 pour le 150e anniver-
saire de la République neuchâteloise. Cette pièce, montée
avec des amateurs et le concours d'Espace Val-de-Ruz , a
bénéficié de la collaboration de Jean-Marie Piemme à l'écri-
ture, Anne-Marie Jan à la mise en scène, Etienne Frey à la
chorégraphie et Louis Crelier à la musique, photo a-Marchon
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Conseil gênerai Des avantages
de la vente et du droit de superficie
Le Conseil général devrait
débattre lundi d'un rap-
port du Conseil communal
relatif à un sujet touchant
de près le développement
économique de la ville: la
vente des terrains commu-
naux en pleine propriété
ou en droit de superficie.
Précédé de dix autres
points à l'ordre du jour, la
discussion sur ce rapport
devrait clore les débats de
cette copieuse séance.

Elaboré en réponse à un
postulat de Philippe Merz
adopté début 1997, le rapport
du Conseil communal fait le
tour de la question pour ré-
pondre à la requête centrale
des signataires. Ces derniers
priaient l'exécutif «de fixer
clairement sa politique en ma-
tière de cessions de terrains in-
dustriels». Les signataires du
postulat croyaient avoir décelé
un «revirement» dans la poli-
tique de la Ville qui semblait
préférer désormais la vente de
terrains aux acquéreurs au
lieu de la cession en droit de
superficie , comme cela était
de règle naguère.

Philippe Merz et consorts
rappelaient que, principal
avantage par rapport à la
vente, le droit de superficie
«permet de couper court à
toute velléité spéculative, ce
qui avantage la collectivité».
D'autre part , le droit de super-
ficie avantage également l'en-

treprise, qui peut s engager
sans immobiliser d'impor-
tants capitaux pour acheter le
terrain.

Le postulat se souciait égale-
ment de préserver pour la ville
un stock de terrains indus-
triels immédiatement dispo-
nibles. Dans ce but, il deman-
dait au Conseil communal
d'examiner si le produit des
ventes de terrains industriels
ne pouvait pas être systémati-
quement affecté à l'acquisi-
tion de terrains de même na-
ture. Il demandait également à
l'exécutif de dresser un état du
stock de terrains industriels
que la ville et le canton sont en
mesure d'offrir aux entrepre-
neurs intéressés.

Historique
Selon le rapport , jusqu 'à la

fin des années 50, les terrains
acquis sont revendus en pleine
propriété. La notion de droit
de superficie n'apparaît que
vers 1960. Elle sera dès lors
appliquée systématiquement,
surtout de 1970 à 1985. De-
puis lors , vente en pleine pro-
priété et droit de superficie
sont employés en parallèle, en
fonction du type de terrain et
d'acquéreur.

Depuis 1961, la commune a
octroyé des droits de superfi-
cie pour une surface totale de
plus de 340.000 m2. Ces
droits ont été accordés pour
des périodes allant de 30 à 90
ans, suivant la zone de

construction. Pour le prix ,
trois pratiques ont été appli-
quées. La première, de 1961 à
2000, consistait à verser une
prime unique à la signature
des actes. Le prix a bien en-
tendu évolué au cours du
temps, de 4 à 6 fr. le mètre
carré entre 1961 et 1969 à une
fourchette de 60 à 100 fr. le
mètre carré de 1986 à 2000.
La seconde, la rente superfi-
ciaire annuelle, est appliquée
depuis 1997. Le prix en est de
2 à 8 fr. le mètre carré, indexé
chaque année à l'IPC (index
des prix à la consommation).

Pour la petite histoire, la
première échéance est pour le
30 juin 2004: il s'agit du droit
de superficie pour l'antenne
Coditel , octroyé en 1964, au
prix de... 5 francs le mètre
carré.

Le rapport dresse un état
détaillé des terrains de la zone
industrielle en main des col-
lectivités (Etat et commune).
Sur un total de 323.000 m2 ,
86.000 sont en droit de super-
ficie. Il faut distinguer entre
les terrains équi pés, non
équipés, réservés ou non
constructibles.

Besoin de souplesse
Quant à réaffecter systéma-

tiquement les montants en-
caissés lors de la vente de ter-
rains industriels à des acquisi-
tions nouvelles, la Ville n'y est
pas favorable. Elle est d'avis
qu'une telle affectation est

trop rigide. Il est préférable
d'attribuer ces sommes à la ré-
serve générale. Bien dotée ,
celle-ci donne une image plus
positive du bilan face aux
bailleurs de fonds.

Le rapport examine enfin
les avantages comparés du
droit de superficie et de la
vente en pleine propriété. La
cession en droit de superficie
a donné à la Ville la maîtrise à
long terme de quartiers en-
tiers , essentiellement en zone
d'habitation. Désavantage: à
l'échéance du droit , la com-
mune est obligée de reprendre
les constructions qui ont été
édifiées sur la parcelle. Cela
pourrait entraîner des frai s
considérables.

Quant à la vente pure et
simple, elle est parfois
préférée, par exemple pour
des raisons de prêts hypothé-
caires plus facilement oc-
troyés. Le Conseil communal
estime également qu 'il faut te-
nir compte des souhaits et des
moyens des personnes et des
entreprises désireuses de s'im-
planter sur le territoire de la
commune.

En résumé, indique le rap-
port, «chacune des options a
des avantages que la collecti-
vité publique doit pouvoir
mettre à profit selon les cir-
constances». En conclusion ,
pour le Conseil communal, «il
n'est pas opportun d'opérer
une fois pour toutes un choix
entre le droit de superficie et la

vente en p leine propriété», car
cela «serait préjudiciable à
l'intérêt général».
Autres points
à l'ordre du jour

Avant de discuter du rapport
présenté ci-dessus, les
conseillers généraux auront au
préalable dû liquider neuf
autres points. Les trois pre-
miers ont trait à des nomina-
tions. Le quatrième concerne
le postulat POP-US et E+L dé-
posé le 18 décembre dernier in-
vitant le Conseil communal à
créer une convention entre le
HCC et la Ville. Le cinquième,
un postulat du groupe libéral-
PPN, déposé à la même date,
relatif à la présentation d'une
planification financière tenant
compte de la suppression de la
taxe foncière en 2004. Le
sixième, un postulat du même
groupe relati f à la présentation
d'une planification financière
tenant compte de la mise en
place de mesures structurelles.
Le septième, un rapport du
Conseil communal à l'appui de
la vente d'un terrain industriel
à la société Breitling Chro-
nométrie SA. Le huitième, un
rapport sur un échange de ter-
rain à la rue de la Croix-Fédé-
rale. Le neuvième, un rapport
relatif à une demande de crédit
complémentaire de 322.000
francs pour l'assainissement
du bassin des eaux fluviales de
la step.
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Sacre-Cœur Journée
familles à la kermesse

Ouverte hier, la vente-kermesse de la paroisse du Sacré-
Cœur, Temple-Allemand 24, continue aujourd'hui samedi
avec la journée des familles. Stands et animations dès
11 h (mime et jeux avec Elisabeth), puis repas. A 14h30, La
Turlutaine donne un spectacle de marionnettes. La ker-
messe se poursuivra ensuite avec une soirée africaine (y
compris au menu) et avec le groupe de l'association
Hoza, du Burundi. Pour les personnes non motorisées,
chauffeur à disposition au tél. 968 33 24. photo Galley

___, DUO DU BANC
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Urgences

Entre jeudi soir 18h et hier même heure, le service de l'am-
bulance de la police locale est intervenu à six reprises, pour
trois chutes, deux transports de malades et un malaise. Les
premiers secours n'ont pas été alertés.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Coop, Espacité 5, samedi

jusqu'à 19h30 et dimanche de lOh à 12h30 et de 17h à
19h30; en dehors de ces heures, téléphoner à la police locale,
913 10 17.

Agenda
. Aujourd'hui samedi... et parfois dimanche

Vente de mimosa Au bénéfice des enfants défavorisés de
la région (lire en page 4).

Judo Journée portes ouvertes du Judo Karaté club, rue
Biaise-Cendrars 3, de 9h à 16h.

Polyexpo Salon du mariage et de l'âge d'or, samedi de
lOh à 22h (dimanche de lOh à 19h).

Vente-kermesse Sacré-Cœur, Temple-Allemand 24a, de
l l h à l h .

Villa turque Portes ouvertes de llh à 16h, exposition du
peintre Norman.

P'tit Paris Ciné-buffet «La nuit Louis de Funès», films de
15h à 2h du matin.

ABC «Frères», quadriptyque de 3h30 sur la fratrie et les
saisons, mis en scène par Robert Sandoz, théâtre ABC, rue
du Coq, 20h (également dimanche, 16h).

Bikini Test Pro Pain (USA), 40 Grit (USA), Unbound
(USA), metalcore, 21h30-2h (lire ci-contre).

Mariage et âge d'or...
Le double salon du mariage et de l'âge d'or, à Poly-
expo, cartonne! Jusqu'à sa fermeture dimanche, il
fourmillera encore d'activités, avec notamment une
série de conférences sur le bien-être, qui concernent
autant les personnes d'âge mûr que les plus jeunes
(voir le programme dans notre édition de vendredi). A
noter aussi les défilés de mode, quatre le samedi et
trois le dimanche. photo Leuenberger

Lors d'une assemblée te-
nue le 16 janvier à La
Sagne, les sections locales
du Parti radical démocra-
tique neuchâtelois (PRDN)
de ce village, des Plan-
chettes et de La Chaux-de-
Fonds ont renouvelé le co-
mité du district qu'elles for-
ment. C'est ce qui nous a
été communiqué hier.

En présence d'Huguette
Tschoumy, présidente du
PRDN, de Lise Berthet, dé-
putée et conseillère commu-
nale "à La Chaux-de-Fonds,
d'Eric Robert, conseiller com-
munal à La Sagne, de Didier
Calame, président de la com-
mune des Planchettes, ainsi
que des députés Yves Morel et
Willy Geiser, l'assemblée a élu
comme président du district
Willy Thiébaud , actuel prési-
dent du Conseil général de La
Sagne, et comme vice-prési-
dents Didier Calame, déjà cité,
et Philippe Laeng, conseiller
général à La Chaux-de-Fonds.

Préparer les élections
cantonales

Ce nouveau comité est
d'ores et déjà actif dans la pré-
paration des élections canto-
nales des 7 et 8 avril prochain
avec les candidates et candi-
dats qui s'y présentent et le
chef de la campagne pour le
district, Roland Châtelain.

A plus longue échéance, le
comité de district a mandat de
poursuivre et de développer
par ses actions la collabora-
tion et la cohésion entre les
sections locales, /comm

Parti radical
Nouveau président
pour le district

Il y aura du sang - symbolique - demain au Musée des
beaux-arts, pour la 5e installation d'un jour d'une élève
de l'Ecole d'art dans le cadre de «Psycho Part». «Je ne
suis pas hémophobique, mais je suis tombé sur des do-
cumentaires très secs, très crus, qui m'ont marquée», ex-
pliquait hier Carmen Vogeli, en pleine préparation avec
quelques copains. Pour son installation, elle monte une
artère géante en mousse, giclée de vaisseaux sanguins.
Au bout, un moniteur TV avec une séquence de voyage à
l'intérieur du corps, «pour plonger les visiteurs dans ce
monde», dit Carmen Vogeli. Dans la salle flottera une
odeur d'éther... Une illustration de plus des psychopa-
thologies contemporaines, à ressentir (!) demain uni-
quement (10h-12h et 14h-17h). photo Galley

Installation Au cœur
de Thémophobie...
r s—rs-s—c 1

Bikini Test Du métal
comme s'il en pleuvait! Dans
le plus pur style «notre ami At-
tila», Bikini Test propose ce
soir samedi (portes à 21h30)

une triple affich e métalloïde
garantie pure fonte et 100%
américaine. Et bing dans les
gencives! Depuis 1992, Pro
Pain - visez-moi l'affiche , si
c'est pas délicat - forge un
punk-metal «kolossal», «hé-
naurme» et ultra-speedé qui
ravira les slammers. Le divin
gazouillis du chanteur Gary
Meskil évoque assez celui
d'un porte-avions nucléaire
s'écrasant contre le Cervin (à
la suite d'on ne sait trop quelle
erreur de navigation).

40 Grit est un groupe de
métal classique de la région de
San Francisco évoquant par-
fois Soundgarden. Ses
membres auraient joué au
sein de Meshuggah, Testa-
ment ou encore Stuck Mojo.
Quant à Unbound , troisième
tête de l'hydre ferrugineuse,
c'est probablement leur pre-
mière incursion sur le Vieux-
Continent, /mam



Chère industrie chimique et
pharmaceutique: Toute la vérité

et rien que la vérité
C est ainsi que r industrie chimi-
que et p harmaceutique veut sauver
les prix exorbitants qu 'elle prati-
que sur les médicaments
Vous souvenez-vous? En 1997, je vous ai démontré dans une
annonce, que les prix des médicaments en Suisse étaient
honteusement prohibitifs. Je vous demandais: «Est-il nor-
mal, légal et peut-on prendre la responsabilité du fait que le
produit contre le rhumatisme par exemple «Voltaren Rapid
10 DRA 50 mg» coûte chez nous Fr. 12.75, mais en Italie, le
pays limitrophe le moins cher, seulement Fr. 3.12 et à
Moscou même Fr. 1.10 seulement?» L'initiative populaire
fédérale pour des médicaments à moindre prix fut mise en
œuvre en un temps record. Vous pouvez maintenant, le 4
mars prochain, voter pour cette initiative populaire. Écrivez-
moi si vous désirez recevoir à nouveau l'annonce d'alors
(Karl Schweri, case postale, 8045 Zurich) ou consultez le
site Internet www.denner.ch

Une avalanche d'annonces
Depuis le début de cette année, vous subissez une avalanche A
d'annonces. D'une manière tapageuse et avec de la couleur
rouge, l'industrie chimique tente de vous donner des sueurs
froides: Celui qui approuvera l'initiative, telle la teneur de
ces annonces, se nuit à lui-même. Le médicament le plus
efficace ne pourrait plus être payé par la caisse de l'assu-
rance-maladie. Et la sécurité des médicaments serait Sup-
primée, parce que le contrôle suisse des médicaments des
importa-tions de l'étranger serait éliminé.
Ces annonces regorgent de contrevérités destinées à répand-
re la peur. Dans tout cela, il ne s'agit de rien d'autre que de la
volonté de l'industrie chimique de sauver les prix excessive-
ment élevés des médicaments en Suisse. Qui, croyez-vous, a
bien le meilleur contrôle des médicaments: les 26 cantons
suisses qui financent le petit bureau à Berne de «l'Office
Intercantonal de Contrôle des Médicaments» (OICM), ou
bien les puissances européennes telles que l'Allemagne, la
France, l'Italie ou la Grande-Bretagne? Les médicaments qui
sont autorisés là-bas, sont au moins aussi sûrs que ceux qui
ont été approuvés par l'OICM. Lorsque l'initiative stipule
que - nota bene - qu'en présence de médicaments à l'effi-
cacité égale (des préparations originales ou des médica-
ments dits génériques) le médicament le moins onéreux
doit être prescrit, cela est loin de signifier qu'une «médeci-
ne de deux classes» va être mise en place. La substance
active contenue par exemple dans «Voltaren» - le Natrium-
Diclofenac - l'est aussi bien dans les préparations dites «de
copie» (que l'on nomme aussi les «produits génériques»). Et
dans la plupart des cas, la substance active provient même de
la même fabrique chimique et pharmaceutique. C'est tout au
plus le parfum de la crème qui diffère! On se souvient alors
de la belle histoire de la Radio Jerewan: Demande à la
Radio Jerewan: Pourquoi le Cognac cinq étoiles arméni-
en est-il tellement plus cher que le Cognac trois étoiles
arménien?
Réponse de la Radio Jerewan: Nous ne le savons pas non
plus, mais tous les deux proviennent du même tonneau!

Et pour les médicaments, il n en va pas autrement. Mais
voilà, les produits génériques sont beaucoup moins chers, et
l'industrie chimique et pharmaceutique préfère vendre ses
produits à des prix fortement trop élevés, des prix qui vous
grugent, que soyez malades ou en bonne santé, parce que les
malades ou les bien-portants doivent payer en conséquence
des primes plus élevées de l'assurance-maladie.

20 millions pour de la f umée en
poudre et du brouillard de p ilules
Les quelques 20 millions de francs, dépensés en ce moment
par l'industrie chimique et pharmaceutique pour sa propa-
gande avant la votation, ne veulent avoir pour d'autre effet
que de tromper votre bons sens avec de la fumée en poudre
et du brouillard de pilules. Une fois de plus vous, qui avez le
droit de vote, devez être incités à voter contre votre propre
intérêt.
Les 20 millions de francs qui sont là dilapidés sur papier
journal, et bientôt aussi sur des affiches, l'industrie chimique
les a auparavant soutirés pendant des années en pratiquant
des prix exorbitants, de votre propre porte-monnaie ou de
celui des personnes qui ont eu besoin de médicaments.

L'initiative de DENNER a déjà
montré quelques effets
Bien entendu l mitiative de DENNER n est pas restée sans
conséquence. Sous sa pression, l'Office Fédéral des
Assurances Sociales est - enfin! - arrivé à réduire légèrement
les prix d'une série de médicaments. Mais les réductions
sont demeurées bien trop modestes. Il va de soi que les prix
des médicaments ne tarderaient pas d'augmenter si l'initia-
tive pour les médicaments à moindre prix était rejetée. Déjà
maintenant, l'industrie chimique et pharmaceutique fournit
gratuitement aux médecins des blocs d'ordonnance pré-
imprimés, sur lesquels figure déjà l'inscription que le seul
médicament pouvant être délivré par le pharmacien, c'est le
médicament le plus onéreux, et non pas celui de même qua-
lité qui est pourtant aussi le moins cher. Mais pourquoi 160
parlementaires environ soutiennent le NON? Et bien de-
mandez-vous donc d'où viennent les subventions des partis
bourgeois, tant importantes pour leurs campagnes électora-
les. Et demandez-vous pourquoi au Parlement les offensives
qui font mal à l'industrie chimique et pharmaceutique sont la
plupart du temps rejetées à la majorité! Car celui qui paie,
commande, et cela aussi en politique.
C'est pourquoi il est important que, dès la réception de
vos documents pour la votation dans les prochains jours,
vous remplissiez aussitôt votre bulletin de vote et que
écriviez un grand OUI en faveur de l'initiative pour des
médicaments à moindre prix. Vous pouvez alors vous
attendre à ce que les primes de votre caisse d'assurance-
maladie n'augmentent plus autant, comme cela vient de
se produire à nouveau.

DENNER SA

ihiiij .
Karl Schweri
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Bus Gratuité pour les
déplacements des petits

Pour se rendre sur le Communal, la gratuite des dépla-
cements des classes de jeunes élèves sera appréciée.

photo Perrin

Sympathique et premier
succès concret des Verts
sur le plan politique, au
Conseil général, avec l'ac-
ceptation d'une interpella-
tion par laquelle ils de-
mandaient au Conseil
communal d'offrir la gra-
tuité des transports pu-
blics pour les classes des
petits.

Pour se déplacer par classe,
afin de se rendre à un spec-
tacle, aux installations spor-
tives du Communal, à la bi-
bliothèque ou encore chez le
dentiste scolaire, les ensei-
gnantes de l'école enfantine
et des classes primaire n'ont
que deux possibilités: se dé-
placer à pied ou solliciter les
parents qui ont du temps et
une voiture. Même si la plu-
part rendent volontiers ce ser-
vice, souvent même avec plai-
sir, ce n'est pas toujours évi-
dent.

Aline Perez-Graber (Ecolo-
giefidiberté) demandait, par
une interpellation, que le
Conseil communal élargisse
ces possibilités en offrant,
dans des cas bien spécifiques,
la liberté aux enseignant(e)s
de l'école enfantine et des trois
premiers degrés de l'école pri-
maire d'emprunter le bus. Le

billet collectif étant paye, dans
ces cas-là, par la caisse com-
munale.

Elle a signalé que la dépense
ne serait pas bien grande (envi-
ron 3000 francs annuels), ce
que le conseiller communal
Claude Leimgruber a
confirmé. Aline Perret-Eraber
a encore ajouté que cette me-
sure permettrait aux élèves de
prendre l'habitude de recourir
aux transports en commun. Le
Conseil communal a décidé de
mettre à disposition le montant
nécessaire pour les ensei-
gnants qui utiliseront ce mode
de déplacement.

Watch Valley ou vallées
horlogères

Comme Rémy Cosandey
(Droit de parole), le président
de commune Denis de la Reus-
sille admet que le terme de
«Watch Valley» a déjà fait cou-
ler beaucoup d'encre et qu'il
serait peut-être plus judicieux
de décliner «vallées» au plu-
riel. Toutefois, le concept peut
être intéressant pour la région.
Pas opposé, sur le fond, à cette
image, c'est le point de vue
qu'il défendra lors du débat
organisé prochainement au
Club 44, à La Chaux-de-
Fonds, à ce propos.

JCP

Quartier-Neuf Grogne
autour du plan de circulation
La mise en place du nou-
veau plan de circulation
du Quartier-Neuf, l'au-
tomne dernier, ne fait pas
que des heureux. Les
lettres lues au début des
deux dernières séances du
législatif en témoignent.

Que des endroits particuliè-
rement sensibles du Quartier-
Neuf, comme la fontaine et ses
alentours ou les rue de l'Indus-
trie et du Progrès, bénéficient
d'une restriction à 30km/h
n'est sans doute par pour dé-
plaire aux habitants du lieu,
tant il est vrai qu'auparavant
ces rues enregistraient un tra-
fic dense et roulant à vive al-
lure. Mais les mesures prises
vont, semble-t-il, au-delà des
souhaits des gens du lieu:
«Nous n'en demandions pas
autant, et ces massives portes
d'entrée de béton de la zone
30km/h ne sont pas très esthé-
tiques. On dirait des bunkers.»

Parmi les citoyens les plus
fâchés contre ces nouvelles
dispositions figurent les habi-
tants des rues de la Concorde

Les élevés, a vélo, ne peuvent plus retourner directe-
ment au Quartier-Neuf par la rue de la Concorde, à
droite; mais doivent utiliser J.-F.-Houriet , se retrouvant
dans lé parcours très fréquenté de la Croisette.

En cas de neige, dès lors qu'ils ne peuvent plus s'élancer, contraints à respecter la
priorité de droite (rue de la Concorde), les automobilistes ont bien du mal à s'enga-
ger sur la Combe-Sandoz, en face. photos Perrin

et des Bosses, pour lesquels le
retour à leur domicile tient du
gymkhana.

Dans le premier cas, la si-
tuation connaîtra une notable

amélioration, dans la mesure
où le tronçon ouest, actuelle-
ment interdit , sera remis à
double sens, confirme la
conseillère communale Flo-
rence Perrin-Marti. «Mais la
décision a été prise f in  no-
vembre et nous n'avons encore
rien vu venir», grogne un ha-
bitant. Cette correction s'im-
pose, puisque actuellement
empêchés de rejoindre directe-
ment le Quartier-Neuf par la
rue de la Concorde, les habi-
tants doivent emprunter J.-F.-
Houriet jusqu'au dangereux
carrefour de la Croisette pour
reprendre la rue du Progrès.
La remise à double sens de la
rue de la Concorde s'accompa-
gnera aussi du déplacement,
vers l'ouest, de la porte d'en-
trée de ce secteur.

Autre «absurdité» dénoncée
..par les habitants des Bosses,

la suppression des panneaux
«stop» à la hauteur du croise-
ment de cette rue avec celle
du Raisin. «Nous ne pouvons
p lus prendre de l 'élan, puis-
qu 'il y a maintenant une prio-
rité de droite pour nous enga-
ger dans la Combe-Sandoz,
tempête un automobiliste.
Dès qu 'il y  a de la neige, on ne
grimpe p lus.» Pour l'heure,
rien n'est prévu pour amélio-
rer cet endroit. «Cep lan, dont
la mise en p lace a coûté
200.000 francs, soit 100.000
de moins que prévu, fera l'ob-
jet d'une évaluation à la fin de
cette année» , indique simple-
ment Florence Perrin-Marti .
Mais il est d'ores et déjà évi-
dent que les trois autres
étapes initialement envisagées
sont repoussées aux calendes
grecques.
,,- ., t Jean-Claude Perrin

Tribunal Une confrontation mordante
L'un est dentiste, l'autre est

technicien-dentiste. Ils colla-
borent depuis des années et se
connaissent donc bien. Le pre-
mier fait entièrement
confiance au second, connais-
sant ses compétences et ses
qualités professionnelles. Au
point, même, de le laisser aller
seul prendre des empreintes
pour des prothèses, sans voir
les patients en question, la

plupart pensionnaires de diffé-
rents homes.

Le hic, c'est que le praticien
facturait ses prestations
comme s'il avait personnelle-
ment rendu visite à ces pa-
tients âgés. Sur ce point, la
Caisse cantonale de compen-
sation (CCC) a tiré la sonnette
d'alarme et demande répara-
tion à la justice. Quant au
technicien-dentiste, on lui re-

proche d'avoir enfreint le rè-
glement sur l'exercice des pro-
fessions médicales, puisque
prendre des empreintes, sans
être sous la surveillance d'un
dentiste, est, au sens de la loi,
un acte médical.

Il n'était pas autorisé à pra-
tiquer cet acte seul. Il se dé-
fend, assurant que c'est une
pratique courante, ajoutant
qu 'elle est autorisée dans

d autres cantons, Neuchâtel
faisant exception dans la loi ,
mais pas dans les faits. Pour
tenter d'y voir plus clair et se
forger une conviction, le prési-
dent du tribunal, Jean Oesch,
a demandé aux deux parties,
la CCC et ces «hommes de
bouche» de fournir des
preuves complémentaires
pour une audience ultérieure.

JCP

Nécrologie Précision
La famille de Rose-Andrée

Orlandini, disparue en fin de
semaine dernière, précise que
les examens posthumes ont
établi qu'elle est décédée d'un
arrêt cardiaque, sans qu'il y

ait eu transfusion de sang.
Fidèle à ses convictions, la dis-
parue, malgré ses multiples
ennuis de santé, a toujours pu
éviter le recours à ce type
d'acte médical. JCP
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Samedi 27 janvier 2001
De 9h à 16h

Programme

Cours et initiation à la Self-défense 9h-10h
Cours et initiation au Karaté (ados et adultes) 10h-11h
Cours et initiation au Judo (enfants 8-10 ans) 11h-12h15
Cours et initiation au Judo (enfants 6-8 ans) 12h45-14h
Cours et initiation au Karaté (enfants) 14h-15h
Cours et initiation au Judo (enfants dès 10 ans) 15h-16h

Toutes les personnes qui le désirent sont les bienvenues pour une initiation.
Il suffit de se présenter un petit peu à l'avance pour participer à un des cours ci-dessus.

Venir en training.

Rue Biaise-Cendrars 3

50% de rabais sur nos cours débutants JUDO et KARA TE
en cas d'inscription ce j our-là.

132-0B7999

GASTRONOMIE
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8* vous manifestez de l'intérêt à,la réalisation de produits de grande renommée, nous
v&isproposonsjes postes suivabtë pour renforcer nos équipes :

jgpVtÇE FABRICATION

jjj k̂ V^. \ DÉCOLLETEUR

"¦̂ ps^n̂ t̂h^weïiiancé, réglage et entretien d'un groupe de machines Tornos

- /SSwrejJa quaftSet la production.
PrJJpàrjihaité : ¦¦ /
-Ti l̂ ^d'un CFC de décolleteur ou de mécanicien décolleteur.
- CTJfeiiencé dans le domaine de la fabrication des composants de la montre.
- /(ijtude à assumer des responsabilités.
- Î ^nnaissance de 

CNC 
serait un avantage.

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
Activités:
- Assurer les mises en train et la production de nos composants étampés et emboutis.
- Participer à l'entretien et aux améliorations de nos moyens de production BRUDE-

RER, ESSA).
- Aide active à l'évolution de nos procédés et à la mise au point des nouveaux ou-

tillages:
- Assurer le contrôle et le suivi de la qualité conformément à nos exigences.
Profil souhaité :
- Personne titulaire d'un CFC de mécanicien ou niveau équivalent.
- Expérience industrielle dans l'étampage de composants horlogers ou de connec-

tique serait un atout incontestable.
- Des connaissances en CNC seraient un avantage supplémentaire.
- Ouvert d'esprit, apte à assumer des responsabilités et faculté d'intégration au sein

d'une équipe bien soudée.
- Opérateur polyvalent, autonome, intégré au sein de notre atelier de découpage en

bandes.
Nous offrons:
Une place de travail stable, un salaire adapté aux exigences du poste avec les presta-
tions d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation, en fai-
sant référence-au poste souhaité, au Service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032/328 44 44 06-323389/4x4

Agriculture La race montbéliarde
à Paris avec le val de Morteau
La race montbéliarde, et
avec elle la Franche-
Comté, sera l'invitée
d'honneur du Salon inter-
national de l'agriculture
du 18 au 25 février pro-
chain à Paris. Dans le val
de Morteau, où cette
vache sacrée a vu le jour il
y a 111 ans, on se réjouit
de cette opportunité ex-
ceptionnelle, mais on se
prépare surtout à être à la
hauteur de l'événement.

Alain Prêtre
Claude Taillard, éleveur aux

Fins, au berceau de la race
montbéliarde exulte. Paris,
c'est Paname, le rêve à l'état
pur. Celui qui tient aussi les
rênes de la race, en sa qualité
de président national de
l'Union nationale de sélection
et promotion de la race bovine
montbéliarde, explique que
parvenir à organiser le Natio-
nal Montbéliard dans le cadre
de la plus grande ferme du
monde relève de la perfor-
mance absolue. C'est la cerise
sur le gâteau. «Comme pour
les Jeux olympiques, il y a des
régions et des villes qui se pro-
posent pour accueillir le
concours. Le Massif central,
Besançon avaient fait des
offres mais, pour marquer la
première année du millénaire,
on pensait que Paris, ça serait
l'idéal», signale Claude
Taillard. Les éleveurs de la
prim'hosltein et de la nor-
mande caressaient le même
espoir, mais la montbéliarde
les a coiffés sur le poteau.

Mieux encore, la reine de la
prairie fera équipe avec sa ré-
gion natale. «Quatre-vingt-dix
pour cent de l'élevage laitier
de Franche-Comté sont en race
montbéliarde. Nous serons
donc présents avec les produits
touristiques et agro-alimen-
taires f rancs-comtois sur le
même espace de 5000 m.2»,
poursuit le gouverneur de la
race.

La délégation de vaches re-
tenues pour le concours com-
portera 250 éléments d'élite
triés sur le volet. La crème de
la race. «Le Doubs en emmè-
nera 50 à lui seub>, avertit
Claude Taillard. Le val de Mor-
teau sera bien représenté, avec
des animaux issus de six éle-
vages (Daniel Hirschy et Noël
Sire, des Fins, Claude Bo-
billier, Yves Schaller et Eric
Monnet, de Mondebon , et Da-
niel Remonay, de Morteau).

Impossible évidemment
avant la proclamation du pal-
marès de faire des paris pour
Paris mais, comme sur la Croi-
sette à Cannes, le public
n'aura d'yeux que pour Man-
doline. Le portrait de la star-
lette de la race a déjà été re-
produit à plusieurs millions
d'exemplaires sur tous les vec-
teurs de promotion du Salon
international de l'agriculture.
Cette splendide laitière, quelle
que soit sa prestation sur le
ring à Paris, est d'ores et déjà
entrée dans la légende.

La starlette de Montlebon
Photographiée par le gigan-

tesque Yann Arthus-Bertrand,
elle fait la fierté de son pro-

Claude Taillard, éleveur aux Fins et gouverneur de la race montbéliarde. photo Prêtre

priétaire, Eric Monnet, agri-
culteur au Gardot.

Les places sont chères pour
Paris. «Quatre cents animaux
étaient dans la course dans le
Doubs pour 50 à l'arrivée»,
souligne Claude Taillard. La
cherté est à comprendre aussi
au sens étymologique du
terme: «La p lace est de 3000
FF sans compter les f rais an-
nexes, à savoir le transport, la
nourriture, la perte de lait. Au
total, une vache à Paris coûte
environ de 6000 à 8000 FF à
son propriétaire». Aussi, le jeu
en vaut évidemment la chan-
delle. Le prix de championnat,
sponsorisé cette année par la

ville de Morteau , est évidem-
ment la consécration suprême.

L'impact publicitaire et mé-
diatique d'une présence au sa-
lon n'échappe pas non plus
aux exposants. «Nous occupe-
rons, avec notamment le fabri-
cant de cloches Oberti.no, de
Morteau, ou le producteur de
salaisons Faivre, de Gran-
d'Combe Châteleu, la Halle 1,
la p lus f réquentée du salon. Le
parcours de toutes les visites of-
ficielles commencera par là.
Jacques Chirac passera le 18
février au matin, comme les
10.000 à 12.000 visiteurs
étrangers», précise Claude
Taillard.

La race montbéliarde peut
légitimement fonder de réels
espoirs de conquête dans un
contexte qui lui est déjà très
favorable. «Nous venons d'en-
trer aux Etats-Unis avec
30.000 doses de semences, et
le Canada est en passe de
nous acheter des embryons»,
relève le président de l'Upra.
A défaut d'une messe, cela
vaut bien un coup de clairon
sur l'air de la marche triom-
phale. Ce sera chose faite à
Paris, puisque l'Union musi-
cale des Fins s'y rendra au
grand complet aux frais de la
commune.

PRA

A quelques semaines des
élections municipales, le spec-
tacle «Mal de maires», pro-
posé à Maîche le vendredi 2 fé-
vrier, devrait rencontrer un
grand intérêt. Ce divertisse-
ment en quatre tableaux est
inspiré par le spleen des élus
locaux. Crise de la vocation,
responsabilité pénale, com-
mission de sécurité... Tous les
petits tracas et les grandes an-
goisses des élus locaux sont
subtilement mis en scène avec
cette comédie qui, à travers un
style très «café-théâtre»,
aborde les vrais problèmes
quotidiens dans lesquels se re-
connaîtront les maires et leurs
administrés. Ce spectacle in-
terprété par des comédiens
confirmés permettra d'abor-
der dans la bonne humeur les
prochaines élections munici-
pales. «Mal de maires» sera
donné le vendredi 2 février à
20h45 au Foyer Saint-Michel,
à Maîche. . PRA

Théâtre «Mal
de maires»
à Maîche

L'érosion du chômage se
confirme de mois en mois. Le
taux de chômage s'établit à
6,8% en Franche-Comté. Le
nombre de demandeurs d'em-
ploi a ainsi reculé de 24,9%
sur un an. Ils sont encore
26.801 à rechercher du tra-
vail. Le Pays horloger affiche
le taux de chômage le plus
faible de Franche-Comté avec
4,4%, alors qu'il s'élève en-
core à 7,9% à Gray (Haute-
Saône) . PRA

Chômage
Erosion à 4,4%
à Morteau
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Chézard La déchetterie
filmée par deux caméras
La déchetterie de Ché-
zard-Saint-Martin est
dotée de deux caméras
vidéo de surveillance pour
dissuader les indésirables
de venir y déposer leurs
matériaux. Le Conseil
communal est satisfait de
cette mesure, qui ne vise
pas à espionner les faits et
gestes de tout un chacun
sur ce site. D'ailleurs, les
utilisateurs de la déchette-
rie sont avertis qu'ils sont
filmés.

Philippe Chopard
Les communes du Val-de-

Ruz équipées d'une déchette-
rie ont toutes leurs propres re-
cettes pour éviter les dépôts in-
tempestifs de matériaux qui
n'ont rien à y faire et tenter
d'en interdire l'accès à ceux
qui habitent ailleurs. Cernier
et Fenin-Vilars-Saules ont no-
tamment décidé de clôturer
leurs sites et d'en restreindre
les hora ires d'ouverture. Fon-
tainemelon a laissé sa déchet-
terie en accès libre , mais le
Conseil communal vient de dé-
cider de faire aussi poser une
barrière, même si cela va coû-
ter plusieurs dizaines de mil-
liers de francs.

A Chézard-Saint-Martin , ce-
pendant, la politique est tout
autre, même si les problèmes
posés sont les mêmes. L'exé-
cutif n'a pas souhaité jusqu 'ici
clôturer la déchetterie commu-
nale, située au sud-ouest du
centre de La Rebatte, mais a
pris l'option de réagir face aux

dépôts intempestifs de maté-
riaux et aux «visites» de res-
sortissants d'autres villages.
«Nous avons une fois trouvé six
f r igos dépourvus de vignettes à
cet endroit», a expliqué hier
Pierre Hauser, conseiller com-
munal responsable de la po-
lice. «C'est pourtant une élimi-
nation que la collectivité doit
prendre en charge, alors que
les citoyens doivent la financer
eux-mêmes en achetant une vi-
gnette.»

L'exécutif a donc décidé de
doter le site d'une surveillance
vidéo, comme cela se pratique
déjà aux Brenets. Cependant,
il est interdit de filmer les gens
à leur insu ni d'utiliser à son
profit les images tournées par
ces caméras. D'où la pose de
panneaux annonçant la sur-
veillance, et la mise à ban de la
déchetterie par une clôture
partielle pour en canaliser
l'accès. Les caméras sont de
surcroît clairement visibles.
«Nous ne faisons pas de
mystères et sommes parfaite-
ment dans la légalité, a af-
firmé Pierre Hauser. La pré-
sence des panneaux an-
nonçant la surveillance suffit.
D 'ailleurs, nous ne visionne-
rions les cassettes qu 'en cas
d'abus avéré. Il n 'est pas ques-
tion déjouer à Big Brother.»

Depuis que cette sur-
veillance est installée, la situa-
tion s'est en tout nettement
améliorée à Chézard-Saint-
Martin. «Nous sommes très sa-
tisfaits de la discip line de nos
concitoyens» , a conclu Pierre
Hauser. PHC

Neuchâtel La Bourse
dépose les armes
Difficultés de stationne-
ment, exigences de la
nouvelle législation, pro-
gressive désaffection du
public: à un an de son 30e
anniversaire, la bourse
aux armes de Neuchâtel
remet définitivement les
fusils au râtelier.

En octobre de cette année,
la Bourse suisse aux armes
aurait fêté, à Neuchâtel , sa
30e édition. Mais il n'y aura
pas de 30e édition: à la fin de
l'année dernière, les organi-
sateurs ont décidé de ne plus
mettre sur pied leur manifes-
tation préférée (notre édition
de mercredi).

Cofondatrice de la Bourse
suisse aux armes - notam-
ment avec son mari Paul , au-
jourd 'hui décédé - la Saint-
Blaisoise Meieli Schneider
explique d'abord ce choix
par «les problèmes de par-
cage». Il est vrai qu 'installée
depuis plusieurs années aux
patinoires du Littoral , la ma-
nifestation a souffert très di-
rectement, l'an dernier, de la
suppression, pour les besoins
d'Expo.02 , du parking de Pa-
nespo.

Loi plus exigeante
«Nous avions quand même

pu trouver une solution pour
les exposants. Mais, en 2001,

En 1999 (photo), la bourse aux armes de Neuchâtel
n'avait attiré qu'un peu plus de 6000 visiteurs.

ça risquait de devenir encore
p lus difficile» , avance Meieli
Schneider. Et , en 2002 , l'ex-
position nationale aurait sim-
plement privé la bourse aux
armes de son emplacement
habituel.

Les organisateurs de la ma-
nifestation comme les mar-
chands ont , par ailleurs , for-
tement ressenti les effets de
la nouvelle législation fédé-
rale sur les armes, entrée en
vigueur en janvier 1999.
Cette législation exige notam-
ment un permis d'achat pour
toute une série d'armes à
épauler, alors que l'ancienne

loi neuchâteloise l'exigeait
seulement pour les armes de
poing. Les nouvelles disposi-
tions concernent également
les armes blanches.

«Bref, les marchands ont
moins bien vendu ces der-
nières années et sont venus en
moins grand nombre», ex-
plique Meieli Schneider.

En même temps - mais
ceci va sans doute avec
cela -, le nombre de visiteurs
tendait à s'infléchir: 9500 en
1995, 8500 en 1996, 7600
en 1997, 7000 en 1998, un
peu plus de 6000 en 1999,
6000 l'an dernier. Une dimi-

nution régulière, que Meieli
Schneider attribue aussi au
fait que «les jeunes préfèrent
acheter des armes modernes
p lutôt que de collectionner
des armes anciennes». Et les
visiteurs les plus âgés ne
viennent plus guère les rem-
placer dans leur rôle d'ache-
teurs. «Ils ont déjà un peu de
tout et cherchent même p lutôt
à vendre.»

Dès lors , le comité d'orga-
nisation a préféré arrêter les
frais tant que ses finances
restaient «saines».

Il en reste deux
Régulièrement présente à

la bourse pour délivrer les
permis d'achat et informer
les visiteurs , la police canto-
nale accueille cette dispari-
tion sans soulagement parti-
culier. «Nous faisions pas mal
de contrôles chaque année, et
nous avons parfois dénoncé
un marchand ou un autre.
Mais nous n'avons jamais re-
trouvé d'armes recherchées.
Il est arrivé, en revanche, que
des marchands subissent des
vols pendant la manifesta-
tion.»

Deux bourses aux armes
subsistent désormais en
Suisse: celle de Lucerne, au
printemps et celle de Lau-
sanne, en décembre.

Jean-Michel Pauchard

Une clôture n'empêche pas
contacts et rencontres

Même clôturée, une déchet-
terie peut être un espace de
rencontre et dé vie sociale.
C'est ainsi que le groupe radi-
cal de Cernier a pu s'en rendre
compte en étant présent sur
place régulièrement, pendant
les mois de mars à mai 2000.
Mais les auteurs de cette expé-
rience indiquent que le
contact entre habitants sur
place est limité au temps
consacré à déposer ses dé-
chets. La convivialité du lieu
est en tout cas démontrée.

Les radicaux invitent donc
les autres membres du Conseil
général à se livrer aussi à cette
petite expérience, de façon à
offrir un espace de dialogue
avec les électeurs. «Cela pour-
rait se révéler un atout pour la
déchetterie elle-même», affir-
ment-ils dans un rapport ré-
cemment livré au Conseil com-
munal. Le site, clôturé depuis
un an et demi , bénéficie pen-
dant son ouverture d'une per-

sonne qui conseille les utilisa-
teurs sur la meilleure manière
de trier et d'évacuéfles diffé-
rents types de déchets.

Qui dit clôture dit aussi ho-
raires d'ouverture, source de
bien des discussions dans cer-
taines communes. Cernier
semble avoir résolu ces pro-
blèmes, notamment en ou-
vrant plus longtemps le sa-
medi matin. Les radicaux pro-
posent au Conseil comunal
d'étudier la possibilité d'offrir
un service d'assistance à l'at-
tention de personnes âgées ne
pouvant pas aisément se dé-
placer pour éliminer leurs dé-
chets encombrants. Si la dé-
chetterie devait être déplacée à
l'avenir, ils recommandent un
endroit centré. De même, ils
suggèrent un revêtement en
dur de la déchetterie, de façon
à éviter que cette dernière de-
vienne un marécage en cas
d'intempéries.

PHC

Peseux Ecole pour une formation
dans le domaine des plantes médicinales
Passionnes de plantes mé-
dicinales, ou profession-
nels de la santé pourront,
dès l'automne, s'initier ou
compléter leur formation
dans le domaine des
plantes médicinales. Une
école, dont la société fon-
datrice est établie à Pe-
seux, ouvrira ses portes en
Suisse romande.

Florence Veya
Destinée à la fois au grand

public, aux professionnels de
la santé et aux médecins,
l'Ecole de plantes médicinales
Patrice de Bonneval et Cie a of-
ficiellement été créée à la fin
de l'année dernière, à Peseux.
Du moins, la société chargée
de son exploitation a-t-elle été
fondée et compte parmi ses
trois associés Christian Borel-
Jaquet, pharmacien à Cor-
celles-Cormondrèche et spé-
cialiste en matière d'homéopa-
thie et de phytothérapie. Ce-

pendant, l'école n ouvrira pas
ses portes avant le mois d'oc-
tobre, puisque le choix de son
implantation n'est pas encore
défini.

«Nous sommes actuellement
en tractation avec l'Ecole de
droguerie de Neuchâtel, le
Centre de santé de La Cor-
bière, à Estavayer-le-Lac, et un
autre site basé à Lausanne»,
explique Christian Borel-Ja-
quet, qui avoue sa préférence
pour la première option, mais
reconnaît que d'éventuels étu-
diants en provenance de
Genève seraient presque aussi
proches de Lyon, siège de l'é-
cole, que de Neuchâtel.
«J'espère donc que nous au-
rons beaucoup d'inscriptions
émanant du canton et du
Jura.»

Enseignants universitaires
Les trois associés sont ac-

tuellement absorbés par l'éla-
boration du stand de 40 m2
qu'ils présenteront, fin mars,

au palais de Beaulieu à Lau-
sanne, où se déroulera le Sa-
lon des médecines naturelles
Mednat. «Nous serons les in-
vités d'honneur, une occasion
rêvée pour parler de notre
école.» Créée, à Lyon, il y a
une quinzaine d'années par le
pharmacien Patrice de Bonne-
val, cette école dispense une
formation sur trois ans et
compte actuellement 300
élèves.

Diverses disciplines, telles
l'herboristerie, la naturopa-
thie, l'homéopathie, la phyto-
thérapie, mais aussi la bota-
nique ou encore la biochimie y
sont enseignées par des spé-
cialistes, «tous de formation
universitaire», souligne Chris-
tian Borel-Jaquet.

Trois modules
Hormis le fait que son ho-

mologue romande ne donnera
pas de cours par correspon-
dance, elle fonctionnera selon
le même modèle. Les cours se

dérouleront le week-end, à rai-
son de six heures par jour, et
s'articuleront autour de
thèmes divers. «Nous parle-
rons, par exemple, des patho-
logies du foie et des p lantes
traitant les problèmes hépa-
tiques.»

L'Ecole de plantes médici-
nales proposera trois mo-
dules. Le premier, appelé «Ar-
moire à plantes», s'adressera
aux familles «un peu dans le
style du Passeport vacances»,
le second sera destiné à tout
un chacun, et le troisième aux
médecins. «L'un de nos buts
consiste à ce que les médecins
puissent obtenir une accrédita-
tion dans des branches comme
l'homéopathie ou la p hythoté-
raphie. Ce qui, pour l'heure,
n'existe pas en Suisse ro-
mande, contrairement à la
Suisse alémanique, où la So-
ciété suisse de p hytohérapie dé-
livre ce type d'autorisation à
l'issue d'un stage», conclut
Christian Borel-Jaquet. FLV
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en hôtel des Fr. ySo âr Ẑ^Bdemi-pension Incluse k̂m. JP».

en appartement dès Fr. 410- par personne \\\ Jf»
en apparthôte! dès Fr. 525.- par personne ¦  ̂ |

Cfi-V ES VERT + ph. br. + tubes lat. .39350̂  34 000.-
INTEGRA Type R, jaune JMfàT- 33 500.-
SHUTTLE LS, 7 places, vert jS-WO  ̂ 34 700.-
CR-V2.0 I LS, beige 32-65tT= 29000.-
ACCORD LS, bleu 34̂ 00̂  28

400
-

HR - V sport, rouge 32-680  ̂ 29000.-

Garantie 3 ans
crédit, leasing, reprise, échange

Séries spéciales CR-V «Adventure et Premium»
Aerodeck VTI noir et HR-V livrables tout de suite

A saisir immédiatement!

Leasing - Crédit - Echange
Garage des Eplatures - Agence Automobiles HONDA
La Chaux-de-Fonds , «Ouvert le samedi», face hyper-marché»

032/926 04 55 - 079/333 04 53 / 079/449 23 52
132 087713

-"J^ÂG- J-a Ctoos-cfe- - -!--»^. BMëSSUMMII
«v/ n̂^m^̂  n̂ ÊBSESBmm
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Force démocratique Le débat n'a
pas vraiment rassuré le noyau dur
Quatre orateurs de choix
ont évoqué l'avenir du Jura
bernois lors d'une soirée-dé-
bat organisée par Force dé-
mocratique (FD) et, son
groupement féminin jeudi
soir à Sonceboz. Si le mou-
vement antiséparatiste
cherchait à se rassurer sur
ce coup-là, c'est raté...

Olivier Odiet

L'autonomisation progressive
du Jura bernois est redoutée
comme la peste par les plus
chauds partisans de Force dé-
mocratique. La déclaration mus-
clée du conseiller de ville prévô-
tois André Farine survenue lors
du débat public en témoigne. Et,
comme par hasard, c'est à lui

que l'assemblée a réservé la
plus grande ovation de la soirée.
Pour FD, les discours les moins
nuancés restent toujours les
meilleurs... Tout ce qui se trame
actuellement au sujet de l'auto-
nomie de la région n'évolue pas
forcément dans le sens souhaité
par le mouvement antisépara-
tiste, qui, au bout du compte,
pourrait bien être le dindon de
la farce. Des années de combat
pour rien, ça fait mal. C'est sim-
plement ce message-là que l'in-
contournable André Farine a
voulu faire passer. Il a essuyé tel-
lement de désillusions dans la
Question jurassienne qu'on ne
peut plus le mener facilement en
bateau.

A Sonceboz, c'est le président
de Force démocratique, Marc-

André Houmard, qui a donné le
ton, rappelant en guise de
préambule «que l'avenir d'une
région appartient à sa popula-
tion». Hôte d'honneur de cette
séance d'information, le député
au Grand Conseil genevois Ar-
mand Lombard fut le premier
orateur à s'exprimer. Son dis-
cours comportait trois volets: la
région, les stratégies possibles
et l'évolution des institutions en
Suisse occidentale. Lors de son
exposé, le Genevois a notam-
ment déclaré qu'il est très «im-
portant de se mettre à table avec
les gens qui partagent les mêmes
intérêts pour régler des pro-
blèmes communs».

Président de l'UDCJB, Ro-
land Benoit a profité de la tri-
bune mise à disposition pour

évoquer la fameuse autonomisa-
tion du Jura bernois, rappelant
que la région se portait plutôt
bien sur les plans économique,
social et politique. «Le Jura ber-
nois est certes pour une autono-
misation accrue, mais il faut
avancer pas à pas, sans brûler
les étapes» , a terminé Roland
Benoit.

En déclarant que le Jura bernois voulait une plus grande autonomie, Mario Annoni
n'a pas vraiment rassuré le noyau dur de Force démocratique. photo o

Député au Grand Conseil
bernois, Francis Daetwyler a,
lui aussi , tenu des propos lim-
pides: «En donnant son avis
dans le cadre des procédures
de consultation, le Conseil ré-
gional réalise un travail peu
spectaculaire, mais néanmoins
très important, puisque l'essen-
tiel des modifications de projets

de lois se fait durant cette
étape, avant de passer au
Grand Conseil».

Les exposés des différents
orateurs ont été suivis d'un dé-
bat public dirigé avec autorité
par la conseillère municipale
biennoise Marie-Pierre Walli-
ser.

OOD

Cormoret Election
libre pour l'exécutif
On ne se bouscule pas au
portillon pour entrer au
Conseil municipal de Cor-
moret, c'est bien le moins
qu'on puisse dire!

Suite à la démission de
Marcel Houlmann, les élec-
teurs de Cormoret doivent
procéder à l'élection complé-
mentaire d'un membre du
Conseil municipal . Le scru-
tin , par les urnes et au
système majoritaire , a été
fixé au dimanche 4 mars pro-
chain et les ayants droit
avaient jusqu'à hier vendredi

pour déposer des listes de
candidats.

Or, à l'heure où était échu
le délai légal, le secrétariat
municipal n'avait reçu au-
cune liste. En l'absence de
candidat déclaré, on s'ache-
mine donc vers une élection
libre. Ainsi les électeurs pour-
ront-ils donner leur voix, le 4
mars prochain , à n'importe
quel(le) citoyen(ne) éligible.
La personne qui aura re-
cueilli le plus de voix sera
élue. En cas d'égalité, on
procédera à un tirage au sort.

DOM

La Neuveville Les gymnastes
en fête durant toute l'année
La section neuvevilloise de
la Fédération suisse de gym-
nastique (FSG) fête cette
année ses 150 ans d'exis-
tence. Pour célébrer cet an-
niversaire comme il se doit,
elle a mis sur pied un pro-
gramme de festivités qui
s'étendra sur toute l'année.

Malgré son grand âge, la FSG
La Neuveville se présente
comme une société moderne et
dynamique. Il est vrai qu'elle af-
fiche une belle santé, avec une
quinzaine de leçons proposées à
la population chaque semaine,
ce qui représente au total près
de 10.000 leçons chaque année

Quelques membres du comité d organisation: Raphaël
Inderwildi, Richard Mamie, Raymonde Bourquin et
Jean-Jacques Grossenbacher. photo Huguelet

à des sportives et des sportifs de
2 à 82 ans! A la tête de la so-
ciété, Richard Mamie, qui est
aussi la cheville ouvrière des
festivités du 150e.

Plutôt qu'une grande et
unique manifestation, les orga-
nisateurs ont opté pour plu-
sieurs événements répartis tout
au long de l'année: compétitions
sportives, parties récréatives,
conférences, films , et une
journée officielle au mois de
juin. La Neuveville ne disposant
pas de salle polyvalente, une
tente sera dressée pour l'occa-
sion à Saint-Joux. Pendant
quatre jours, du 7 au 10 juin,
elle accueillera les journées

«Sports et fêtes», clou de la célé-
bration, if . i;

Il y en aura pour tous les
goûts. Ainsi, les amateurs d'aé-
robic pourront s'en donner à
cœur joie le 7 juin lors de la
«Nuit de l'aérobic», occasion de
s'essayer à toutes les nouvelles
tendances en la matière: hip-
hop, tae-bo, hi-lo, step et aérobic
latino. Des cours d'une heure
seront proposés pour chaque
discipline. Au nombre des mo-
nitrices, la jeune gymnaste neu-
vevilloise Pascale Grossenba-
cher, qui est aussi l'organisa-
trice de cette soirée.

Le lendemain sera une soirée
fun, et le samedi se déroulera le

spectacle de la société. Enfin , le
dimanche, journée officielle qui
réunira les invités pour un re-
pas, on pourra également assis-
ter à un tournoi de beach-volley.

D'autres rencontres sportives
se dérouleront encore toute
l'année, avec notamment le 7
avril une course «Bike and
run», par équipe de deux, qui
peuvent se relayer sur le vélo. Le
25 août sera consacré au triath-
lon populaire, dans et autour du
lac; le 22 septembre aura lieu la
finale des concours interso-
ciétés d'athlétisme et enfin, le
24 novembre, la désormais tra-
ditionnelle course des pavés.

Micheline Huguelet Pour I A5 Forages
autour de Bienne

Des camions portant des
foreuses ont pénétré dans les
forêts, les prés et les champs
au sud-est de Bienne. L'Of-
fice cantonal des ponts et
chaussées réalisera en effet
30 forages géologiques d'ici
fin mars dans le secteur sud
des Champs-de-Boujean,
dans la forêt du Bùttenberg,
entre Bienne-Mâche et Or-
pond , dans la forêt du Làn-
gholz et aux marais de
Brugg.

Ces sondages géologiques
sont destinés à l'étude de
l'embranchement est du fu-

tur contournement de Bienne
par l'A5. D'une profondeur
de 15 à 75 mètres, ils fourni-
ront les informations géolo-
giques nécessaires pour
connaître les caractéris-
tiques du sous-sol. Ces infor-
mations sont importantes
pour le choix de la future mé-
thode de construction: com-
ment la roche se comporte-t-
elle dans les parties qui se-
ront enterrées, les matériaux
meubles se prêtent-ils à la
réalisation de fondations,
quel est le régime des eaux
souterraines? 7oid

Ici et aupund, 'fati
Humour

- Anne Roumanoff à Saint-
hnier, avec Ropiane en pre-
mière partie, salle de spectacle,
samedi 20h30, réservations au
tél. 941 33 00.

Assemblées
- Société d'agriculture du

district de Courtelary: exposé
sur la tête-de-moine, La Per-
rière, halle polyvalente, samedi
13h30.

- Corps de musique de
Saint-Imier, hôtel Erguël, sa-
medi 15h. • . .

Enfants
- La Pagliaccia, danse, acro-

batie, mime, clown, spectacle
pour enfants, Royal de Ta-
vannes, dimanche 17h.

Musique
- Concert du Club des ac-

cordéonistes de Tramelan,
avec le chœur d'enfants Echo
de Plain de Sagne, Marelle, sa-
medi 20hl5, caisse dès 19hl5.

- Concert du Mannerchor,
Cortébert, samedi.

Théâtre
- «Un avocat pour Karla»,

par la troupe de la Marelle: sa-
medi à Bienne, salle Farel,

20M5, et dimanche à Saint-
Imier, collégiale, 17h.

- Soirée théâtrale par la
FSG Nods, halle de gymnas-
tique, 19h45.

Sport
- Patinoire des Lovières,

Tramelan, patinage public sa-
medi et dimanche de 14hl5 à
17h , hockey samedi de 14hl5
à 15hl5 (demi-patinoire).

Philatélie
- Bourse aux timbres,

cartes postales et monnaies,
Reconvilier, restaurant La
Paille d'or, samedi de 13h30 à
17h.

«Rien ne viendra d'ailleurs»
A Sonceboz, le conseiller

d'Etat Mario Annoni n'a pas
failli à sa réputation d'orateur
passionné et passionnant.

Il s'est notamment demandé
si le terme d'autonomie n'était
pas en contradiction avec l'ou-
verture et la collaboration.
Avant de préciser que le Jura
bernois constituait un cas par-
ticulier dans le canton de
Rernp.

Lors de son exposé, Mario
Annoni a clamé haut et fort que
la région voulait une plus
grande autonomie: «C'est pri-
mordial si l'on entend défendre
notre p lace et notre identité au
sein du canton de Berne, mais
aussi dans l'Arc jurassien, la
Suisse occidentale, voire au-delà
des frontières nationales. Après
une longue p ériode de cogitation
qui a conduit à de nombreux

projets et à p lusieurs rapports, il
est temps de passer à la phase de
réalisation. On pourra ainsi
matérialiser le produit de notre
propre réflexion dans une loi.
Rien ne viendra d'ailleurs».

Mario Annoni a également
souligné que «le canton de
Berne ne pourrait jamais jouer
le rôle qui est le sien dans la
Confédération sans la minorité
romande». OOD

Films et conférences
Tout un volet de la fête est

consacré à des conférences et
des films, sur le thème du
sport. Des sportifs conféren-
ciers se succéderont aux Epan-
cheurs pour parler de leur pas-
sion: «Les enfants de la balle»,
le 4 avril, avec Georges-André
Carrel et Bernard Challandes;
«Deux hommes et la mer», le
9 mai, avec Mauro Zûrcher,
instructeur de plongée et réali-
sateur de films subaqua-
tiques, et Roger Montandon;
«La traversée de la Suisse en
14 heures et 25 sports», le 26

septembre, par Yves Rossi;
«Moto passion», le 28 no-
vembre, avec Roby Schâffli et
Urs Meier.

Coup d'envoi le 14 février,
jour de la Saint-Valentin, avec
une soirée latino: film sur
l'histoire de la musique, dé-
monstrations et initiation à la
salsa, au merengue, au tango
et Cie, cocktails et plats cu-
bains au menu. Signalons en-
fin l'exposition consacrée à
une rétrospective de la vie de
la société, au musée d'avril à
octobre. MHU

Saint-Imier Un nouvel horloger
veillera sur trois garde-temps

Après avoir exercé durant
de nombreuses annnées la
fonction d'horloger commu-
nal, avec passion, compétence
et dévouement, Jean Liengme
a souhaité passer le témoin.
Pour le remplacer, le Conseil
municipal a porté son choix
sur Gérard Vuilleumier, dont
la tâche consistera à assurer le
bon fonctionnement des hor-
loges de la collégiale, de la
tour de la Reine-Berthe et du

bâtiment des Rameaux. Ce
travail sera effectué en parte-
nariat avec la paroisse évangé-
lique réformée de Saint-Imier,
propriétaire des deux derniers
garde-temps cités. Les auto-
rités imériennes remercient
chaleureusement l'ancien hor-
loger communal et souhaitent
à son successeur de rencon-
trer beaucoup de plaisir et de
satisfaction dans cette activité,
/cms

Courtelary
Sacs-poubelles
pour familles

Comme d'autres localités
de la région, la Municipalité
du chef-lieu fait un geste en fa-
veur des familles au niveau
des frais liés aux ordures. Elle
remet gratuitement et annuel-
lement 24 sacs-poubelles de
35 litres aux parents ayant un
ou des enfants de moins de
trois ans. Ces sacs doivent
être retirés au bureau munici-
pal, /cmc



Le Noirmont Coup de bélier,
poursuite et arrestation à La Goule
Les paisibles Franches-
Montagnes sont-elles en
train de se transformer en
une terre de rapines et
d'insécurité? On pourrait
le croire suite à une série
de cambriolages et à une
première course-poursuite
dans les Côtes-du-Doubs
dans la nuit de mardi à
mercredi. Hier, c'est un
magasin du Noirmont qui
a été défoncé avec un bé-
lier. Les voleurs, dans leur
fuite, sont tombés sur les
douaniers à La Goule,
avant une nouvelle-course-
poursuite... Et une pre-
mière arrestation.

Après le cambriolage de la
pharmacie Saint-Hubert voici
une semaine, c'est le magasin
de cycles de René Boillat, à
l'entrée est du Noirmont, qui a
été la victime de cambrioleurs
vers quatre heures du matin.

Avec un bélier
Au moyen d'une voiture dé-

robée durant la nuit dans le
canton de Berne, les voleurs
ont défoncé la porte d'entrée
vitrée avec un bélier. Ils se sont
emparés de plusieurs appa-
reils avant de prendre la fuite
par la route de La Goule. Le
propriétaire du magasin, qui
est branché sur alarme, a aus-
sitôt averti la police et une pa-

trouille est partie en chasse.
On signalera que des contrôles
de police avaient été effectués
jusque tard dans la nuit dans
plusieurs endroits de la mon-
tagne. Les voleurs (trois certai-
nement) sont arrivés avec leur
véhicule à la douane de La
Goule où se trouvait un garde
de service. Ce gardien avait dé-
roulé la herse à travers le pont.
Un douanier a braqué son
arme. Voyant cela, les voleurs
ont fait marche arrière et sont
remontés juste en dessus du
tunnel où ils ont abandonné
leur voiture et tout le butin à
l'intérieur. Ils se sont enfuis à
pied dans la forêt. Le scénario
de Goumois recommençait. La
police a mis aussitôt un vaste
dispositif de recherche en
place (avec l'appui de la police
française et de la police des
frontières) sachant que les
fuyards auraient du mal à fran-
chir le Doubs qui est très haut.

Une arrestation
Ce matin, des renforts avec

chiens et hélicoptère se dé-
ployaient dans la région de La
Bouège où les voleurs sem-
blaient être partis. Ce sont
soixante hommes qui étaient
engagés alors que la région
était quadrillée. Vers 10h30
du matin, un des voleurs
blessé (ayant fait une chute
dans cette région très acci-

Un large dispositif policier a été déployé dans les Côtes-du-Doubs. Les agents consul-
tent ici la carte sur la route de La Goule. photo Gogniat

dentée) a tenté de franchir le
Doubs avec une barque. Il a
été appréhendé. Il s'agit d'un
Roumain d'une vingtaine
d'années. Il est suspecté avoir
commis depuis deux mois pas
moins d'une trentaine de cam-
briolages dans différents com-
merces et des vols de voitures
sur tout le territoire jurassien

ainsi qu'en France et dans les
cantons limitrophes. Ses com-
plices ont quant à eux disparu
pour l'heure sur territoire
suisse ou français. U n'est pas
exclu, dit la police, qu'ils aient
trouvé refuge dans des bâti-
ments isolés ou inoccupés, à
moins qu'ils tentent de déro-
ber des véhicules. Après de

nombreuses nuits blanches, la
police jurassienne ne cachait
pas sa satisfaction d'avoir mis
la main au collet d'un de ces
voleurs. Elle tient à remercier
ici toutes les personnes qui
l'ont aidée dans ces opéra-
tions, notamment par leurs in-
formations utiles.

Michel Gogniat

Les Bois Niokolo
rassemble 80 jeunes

Vincent Vallat a rassemblé 80 jeunes aux Bois dans le
cadre de Niokolo. photo Gogniat

Après les succès rencontrés
à Montfaucon et à Lajoux, le
chanteur de la montagne Vin-
cent Vallat était mercredi
après-midi aux Bois. Ce sont
80 jeunes (de quatre à douze
ans) qui l'attendaient pour un
récital . Les enfants ont vibré
aux rythmes d'une série de
chansons qui fleuraient bon
les Franches-Montagnes mais
aussi la Belle Province et la
Bretagne. Avant de savourer le

petit pain au chocolat et le si-
rop. C'est à l'instigation de
Niokolo, un groupe de femmes
franc-montagnardes em-
menées par Andrée Guenat,
du Noirmont, que cette anima-
tion pour les plus jeunes est
née. On ne peut que constater
son succès. Dernier tour de
chant dans le cadre de Niokolo
pour Vincent Vallat: le mer-
credi 14 mars au cinéma du
Noirmont. MGO

Affaire Erignac Solidarité
Jura-Corse prend ses distances
Comme indiqué la se-
maine passée, quatre Ju-
rassiens ont été inter-
rogés en automne dernier
par la justice française
dans le cadre de l'affaire
Erignac, le préfet français
assassiné en Corse. Au-
jourd'hui, Solidarité Jura-
Corse tient à se distancer
du terrorisme sur l'île de
Beauté.

Les quatre Jurassiens ont
été entendus par le juge Thiel,
bras droit du juge Bruguière
qui mène la lutte antiterro-
risme. Ils ont été interrogés au
sujet de deux attentats com-
mis contre l'ENA à Strasbourg
en 1997 et contre la mairie de
Belfort en 1999. Ils ont été
aussi interrogés sur les liens
avec Jean Castela, professeur
soupçonné de complicité dans
l'affaire Erignac. Le Corse est
venu à plusieurs reprises dans
le Jura. Il avait été écroué puis
innocenté avant d'être une
nouvelle fois arrêté pour
d ' autres affaires... Auj our-
d'hui, Solidarité Jura-Corse,
sous la plume de Philippe Riat

et Bertrand Schaller (aucun
membre de leur comité n'a été
entendu par la police) a tenu à
se distancer du terrorisme
corse. Ils rappellent que le but
de leur association est de ren-
forcer la solidarité entre les
deux peuples par des
échanges culturels, artis-
tiques, historiques et sportifs.
Il y a eu également des
échanges de jeunes.

Ils reconnaissent que Jean
Castela est venu à plusieurs re-

Solidorité Jura-Corse n'a
aucun lien avec le FLNC, ici
lors d'une conférence de
presse. photo a

prises dans le Jura. Comme
historien, il s'intéressait au ré-
giment d'Eptingen qui a parti-
cipé au XVIIIe siècle à la cam-
pagne de Corse. Responsable
d'une association de guides
touristiques, il a mis sur pied
plusieurs voyages historico-
culturels à l'intention des Ju-
rassiens. Sa dernière visite
dans le Jura remonte à l'au-
tomne 1998 lors du comptoir
delémontain où il tenait un
stand corse avec l'association
jurassienne.

Le comité de Solidarité
Jura-Corse tient à indiquer
que les Jurassiens entendus
dans le cadre de cette affaire
ne l'ont été que pour fournir
des renseignements, aucune
charge n'étant retenue contre
eux. Le reste tient de la désin-
formation. Pour ce qui est de
l'attentat de Belfort par
exemple, il a été revendiqué
par les autonomistes bretons
et des auteurs présumés ont
été arrêtés. Dans l'affaire Eri-
gnac, le professeur Castela a
été innocenté après avoir été
détenu pendant deux ans!

MGO

L'année 2000 a connu une
ponte record pour la rainette
verte, une grenouille menacée
de disparition dans le Jura. Ce
succès tient dans la revitalisa-
tion de zones humides,
comme c'est le cas dans la
zone des marais de Dam-
phreux. C'est ce qu'a indiqué
hier Pro Natura Jura et la fon-
dation attachée à ce biotope.

«La p lus petite de nos gre-
nouilles indigènes, la rainette
verte, doit faire face à une
crise du logement en Suisse de-
puis de nombreuses années»,
indique Philippe Bassin, prési-
dent de la Fondation des ma-
rais de Damphreux. La dégra-
dation des biotopes dont a be-
soin cette espèce explique
cette situation. Sa diminution
est générale. Pro Natura a élu
la rainette animal de l'année
2000 et différents projets de
protection ont été engagés
dans notre pays.

En Ajoie, la rainette verte est
présente sur plusieurs sites,
comme les marais de Dam-
phreux, la place d'armes de
Bure, les étangs de Bonfol et de
Vendlincourt, selon l'inven-
taire national des sites de re-
production des batraciens.
Grâce à la revitalisation des
zones humides de Damphreux,
à l'acquisition d'étangs à Bon-
fol et de zones humides au bord
de la Coeuvatte ainsi qu'à des
aménagements spécifiques, la
rainette verte a connu une
ponte record l'an passé. Pro
Natura y voit un encourage-
ment à ses actions. MGO

Rainette verte
Sauvetage engagé

La conférence des délégués
culturels des cantons de
Suisse romande offre une nou-
velle possibilité de séjour d'ar-
tistes à l'étranger. Cette offre
s'ajoute aux ateliers existants
à New York, Paris et Berlin. Il
en coûtera au canton du Jura
une contribution de 3000
francs d'investissement initial
et, tous les trois ans, l'octroi
d'un crédit de 10.000 francs
finançant l'utilisation d'un
atelier à Barcelone par un ar-
tiste jurassien, ainsi que l'at-
tribution d'une bourse d'un
montant variable, tous les
trois ans également.

Les modalités de sélection
et de désignation de l'artiste
bénéficiaire de cet atelier cata-
lan seront celles qui sont ap-
pliquées depuis quelques
années pour l'occupation de
l'ateber de Paris.

La vie culturelle barcelo-
naise étant particulièrement
bouillonnante, la nouvelle
offre d'un atelier dans la capi-
tale catalane représente une
occasion intéressante qui est
ainsi offerte aux créateurs ju-
rassiens.

VIG

Barcelone
Un atelier
d'artistes

Pastorale Nouvelle
répartition des forces

C'est en septembre pro-
chain que prend effet la nou-
velle répartition des forces
pastorales dans le Jura et au
sein de l'Eglise catholique.
Elle suivra celle qui a déjà été
mise en place en 1998. Les
consultations qui sont en
cours se termineront en avril,
de sorte que la répartition
complète des forces sera
connue au printemps. Le
Conseil du vicariat a été in-
formé à ce sujet ainsi que sur
l'élaboration d'un nouveau
plan pastoral qui fait suite.
L'assistant pastoral Pascal
Marmy a expliqué que le plan
ne peut pas être simplement le
prolongement du précédent. Il
doit tenir compte des nou-

velles formes de la vie en so-
ciété et s'interroger sur les
moyens de l'Eglise de se
mettre toujours mieux au ser-
vice de l'annonce de l'Evan-
gile.

Il apparaît notamment que
les agents pastoraux doivent
prendre un appui toujours
plus important sur les béné-
voles qui assument plusieurs
sortes de tâches dans les com-
munautés locales. L'Eglise a
enfin le projet de tenir un sym-
posium en novembre pro-
chain. Il réunira les représen-
tants de tous les mouvements
et associations d'Eglise du
Jura pastoral et se tiendra
pour la première fois.

VIG

CJ Les trois
objectifs
du directeur

S'exprimant sur les ondes
de Fréquence Jura , le prési-
dent des CJ Pierre Paupe a in-
diqué que le nouveau direc-
teur Georges Bregnard, dont
nous avons annoncé la nomi-
nation en primeur dans notre
édition d'hier, aura trois objec-
tifs à remplir: rétablir la séré-
nité dans les relations entre
les employés, les cadres et la
direction, faire aboutir le pro-
jet de pose d'un troisième rail
entre Glovelier et Delémont et
développer les activités de
transport de marchandises par
les Chemins de fer du Jura, en
plus du bois , du lait, des dé-
chets et d'autres transports ac-
tuellement réalisés.

VIG

Biens culturels
Le transfert
international

Le Gouvernement jurassien
répond à la consultation des
cantons au sujet du transfert
international de biens cultu-
rels. Il se rallie au projet de ra-
tification de la convention de
l'Unesco de 1970. Il admet
que la loi retienne les prin-
cipes de cette convention sur
l'importation , l'exportation et
le transfert illicite de biens cul-
turels. Elle permettra de
contrôler les marchés et facili-
tera la restitution des objets
volés. Le Gouvernement sou-
haite que les normes eu-
ropéennes concernant la pres-
cription et la récupération des
biens culturels soient incluses
dans la loi.

VIG

Orientation
Un directeur
enfin nommé

Le Gouvernement jurassien
annonce la nomination de
Jean-Pierre Gillabert au poste
de directeur du Centre
d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle et de psychologie
scolaire (Cosp). Jean-Pierre
Gillabert est diplômé en psy-
chologie de l'Université de
Genève. Il a fonctionné
comme conseiller en orienta-
tion depuis l'entrée en souve-
raineté. L'analyse des presta-
tions a montré qu 'une pé-
riode de transition était né-
cessaire. Elle a pris fin par la
nomination du nouveau direc-
teur. Cette période transitoire
aura été exceptionnellement
longue, soit près de cinq ans.

VIG

Haut-Plateau
Festival
de marionnettes
à l'horizon

La SAT (Société des amis du
théâtre) des Franches-Mon-
tagnes va mettre sur pied un
grand festival de marionnettes
au printemps prochain. Bap-
tisé «Franche(s)ment marion-
nettes», ces spectacles sont
prévus en cinq tranches pu-
bliques et scolaires entre le 21
et le 28 avril. A partir du 7
avril s'ouvrira dans l'ancienne
église du Noirmont une expo-
sition de marionnettes du
théâtre de la Poudrière. Le
projet est ambitieux puisque
le budget tourne autour des
55.000 francs. D'où un appel
aux généreux sponsors.

MGO
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Forum de Davos La station
grisonne vit la peur au ventre
La tension est montée d'un
cran hier à Davos à la veille
de la manifestation anti-
mondialisation interdite. A
tel point que le président
de la Confédération Moritz
Leuenberger a dû rappeler
le droit de chacun à s'expri-
mer. La police est sur le
pied de guerre et la station
presque coupée du monde.

Aujourd'hui , le trafic ferro-
viaire vers la station grisonne
sera entièrement supprimé.
Seul un service très limité de
trains et de bus, à horaires non
précisés, sera maintenu (voir
encadré). Les routes font aussi
l'objet d'une très étroite sur-
veillance. «Nous avons pris des
mesures assez fortes qui de-
vraient être suffisamment dis-
suasives pour empêcher la ma-
nifestation maintenue aujour-
d'hui à Davos par les protesta-
taires», a indiqué l'un des
porte-parole de la police locale.
L'idée de projeter du purin
contre d'éventuels manifes-
tants a été toutefois aban-
donnée.

Quatre manifestants
arrêtés

Reste que quatre militants
de l'organisation écologiste
«Les Amis de la Terre», cigare
aux lèvres, manteaux de cache-
mire et faux badge du Forum,
ont été arrêtés devant le Centre
des Congrès alors qu'ils distri-
buaient un tract. Le texte pro-
clamait «la mondialisation néo-
libérale n'est pas inévitable».De
même, un orateur du mini
contre-sommet organisé en face
du Palais des Congrès par «The
Public Eve on Davos» a été

Les contrôles policiers se sont multiples hier sur les routes menant à Davos.
photo Keystone

empêché de se rendre dans la
station grisonne. Arrêté à
Landquart, il a été conduit à
Bâle pour y être expulsé. Vu l'é-
moi suscité par cette arresta-
tion, il a été libéré. La police a
exprimé ses regrets.

Pris à partie à ce sujet lors de
la conférence de «The Public
Eye», Moritz Leuenberger a dé-
fendu le droit de tous à partici-
per aux débats. «Ceux qui veu-

lent discuter doivent pouvoir le
faire, même hors du forum», a-
t-il répété lors d'une rencontre
avec la presse, également trou-
blée par un militant anti-mon-
dialisation.

104 personnes bloquées
aux frontières

Evoquant le dispositif dé-
ployé pour protéger le Forum
économique, le président de

la Confédération a souligné
que chaque action de la po-
lice devait être proportion-
nelle à celle d'éventuels ma-
nifestants. «Nous ne voulons
pas d'abus», a-t-il ajouté. Les

: mesures de sécurité ont éga-
lement «porté leurs fruits»

aux frontières , a relevé la po-
lice grisonne. Jusqu'à hier en
début de soirée, 104 per-
sonnes au total ont été blo-

quées en voulant pénétrer en
Suisse. Sur ce nombre, qua-
torze ont dû rentrer chez
elles, car elles étaient sou-
mises à l'interdiction d'en-
trée dans le pays décrétée par
la Confédération. Des
masques à gaz , des méga-
phones , du matériel de ca-
mouflage et de propagande
ainsi que des banderoles ont
été saisis.

Caria Del Ponte présente
Laissant de côté un instant

les questions de sécurité,
Moritz Leuenberger a souli-
gné l'importance de la parti-
cipation croissante des pays
du Sud au symposium. Evo-
quant son entretien avec le
président Vicente Fox, il a
constaté l'espoir politique et
économique qu'incarne le
nouvel homme fort du
Mexique.

Présente dans les Grisons
à son retour de Belgrade, la
procureure générale Caria
Del Ponte a affirmé de son
côté que le refus de Belgrade
de coopérer avec le Tribunal
international pour l'ex-You-
goslavie (TPIY) est un «coup
dur». Elle a salué l'interven-
tion faite mardi par Joseph
Deiss pour que Belgrade col-
labore avec le TPIY. Dans ce
dossier, la magistrate suisse
attend des autorités helvé-
tiques qu'elles alignent leur
position sur celle des Etats de
l'Union européenne afin
d'obtenir «le p lus tôt pos-
sible» la coopération de Bel-
grade. Dénué de «bras armé»
ou de police , le TPIY est tri-
butaire de cette collabora-
tion, a-t-elle souligné, /ats

Trafic ferroviaire bloqué
Les trains ne circuleront

pas en direction de Davos au-
jourd 'hui. En raison de la
manifestation non autorisée
prévue ce jour par les oppo-
sants au Forum économique,
les Chemins de fer rhétiques
(RhB) suspendent le trafic
ferroviaire sur les lignes
Landquart- Klosters-Davos et
Filisur-Davos.

L'interruption, qui durera
de 7 h 45 à 17 h 45, a été dé-
cidée d'un commun accord
avec la police cantonale gri-
sonne. Un service très limité
de trains et de bus sera orga-

nisé pour les personnes de-
vant se rendre impérative-
ment dans la station gri-
sonne. Il est difficile de dire
«in abstracto» si cette me-
sure constitue une violation à
la liberté de déplacement, ga-
rantie par la Constitution, es-
time le constitutionnaliste
Jean- François Aubert. Sur le
plan politique, la mesure
peut certes être qualifiée
d'exagérée. Du point de vue
juridique, en revanche, la ré-
ponse est plus nuancée,
considère Jean-François Au-
bert./ats

Avant de manifester aujour-
d'hui à Davos, des opposants
au Forum économique mondial
se sont rassemblés hier à Zu-
rich pour un contre-forum bap-
tisé «L'autre Davos». La mon-
dialisation du capital et les pos-
sibilités de lutte ont été au
centre des débats. Lors de l'ou-
verture de cette rencontre qui a
réuni quelque 450 personnes,
Jôrg Huffschmid, professeur à
l'Université de Brème, a estimé
que la mondialisation est une
contre-réforme qui s'attaque
aux acquis sociaux et démocra-
tiques. De son côté, l'écono-
miste lausannois et membre du
comité d'organisation de
«L'autre Davos», Charles-An-
dré Udry, a critiqué les scienti-
fiques, qui se laissent acheter
par le «grand capital». Ce
contre-forum était soutenu no-
tamment par l'Association pour
une taxation des transactions fi-
nancières (Attac), la Déclara-
tion de Berne, l'hebdomadaire
alémanique «WochenZeitung»,
les syndicats Comedia et SUD-
PTT, Raisons d'agir et les Amis
du «Monde diplomatique» /ats

Zurich
Réunion
d'opposants
à Davos

Soldats suisses à l'étranger Samuel Schmid
contre-attaque en vue du 10 juin
Le GSsA et l'Asin ont dé-
posé plus de 110.000 si-
gnatures contre l'arme-
ment des soldats suisses à
l'étranger. Le patron de la
Défense, qui mènera la ba-
taille, explique pourquoi il
dira oui. La campagne est
ouverte.

De Berne:
Georges Plomb*

Samuel Schmid, face au
double référendum déposé
cette semaine contre l'arme-
ment des soldats suisses à l'é-
tranger, contre-attaque sans
délai. Dans une déclaration
publiée hier, le nouveau pa-
tron de la Défense dit les rai-
sons qu'il y a, selon lui, d'ap-
puyer la révision de la loi sur
l'armée. Il répond tant aux pa-
cifistes du Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA)

qu aux nationalistes de l'Ac-
tion pour une Suisse indépen-
dante et neutre (Asin). La vo-
tation pourrait avoir lieu le 10
juin. La campagne est ouverte.

Suisse bénéficiaire
La Suisse, martèle Schmid,

restera «un Etat indépendant
avec une neutralité armée».
Mais les distances géogra-
phiques ont perdu de leur im-
portance, les domaines
d'intérêt de notre pays en ma-
tière de sécurité sont devenus
plus vastes. Ce qu 'il attend de
l'engagement volontaire de
soldats suisses à l'étranger,
c'est une contribution à la sta-
bilisation de régions en crise.
Bosnie et Kosovo en offrent de
bons exemples. La Suisse est
l'une des grandes bénéfi-
ciaires de leur stabilisation.
Grâce à elle, des dizaines de
milliers de réfugiés ont ainsi

pu retourner au pays. «Cela
n'aurait pas été possible sans
l'intervention militaire de la
communauté des Etats.»

A écouter Schmid, notre
armée ne peut que tirer profit
des expériences réalisées lors
d'engagements volontaires à
l'étranger et grâce à la coopéra-
tion avec certaines autres
armées. Il constate aussi que le
savoir-faire de l'armée suisse
de milice est très demandé lors
d'engagements volontaires à
l'étranger. Schmid y voit une
confirmation de notre politique
active de neutralité, «en vi-
gueur depuis dix ans».

La révision est formée de
deux arrêtés. L'un vise l'arme-
ment, l'autre la coopération en
matière d'instruction. Le
GSsA s'en prend au premier
(mardi, il annonçait 53.652 si-
gnatures valables). L'Asin,
elle, attaque les deux (mer-

credi , elle parlait de 65.182 et
65.023 signatures). Le 10 juin
(si la date est confirmée) , le
peuple se prononcera donc sur
les deux.

A propos de l'arrêté sur l'ar-
mement, Samuel Schmid met
les points sur les «i». Pour lui,
il s'agit de savoir «si nous vou-
lons armer nos troupes en fonc-
tion de leur mission et en vue
de leur propre protection lors
d'engagements volontaires à
l'étranger.»

Exercices et instruction
A propos de l'arrêté sur la

coopération en matière d'ins-
truction, le chef de la Défense
espère en tirer «de p lus nom-
breuses et de meilleures possi-
bilités de réaliser des exercices
pratiques à l'étranger avec nos
forces aériennes et nos troupes
blindées», des avantages ac-
crus en matière d'instruction

militaire. Voilà pour la bataille
du 10 juin.

Non à la suppression
de l'armée

Hier, la commission de poli-
tique de sécurité du Conseil
des Etats, emmenée par le Ju-
rassien Pierre Paupe, a exé-
cuté à l'unanimité la nouvelle
initiative du GSsA pour la sup-
pression de l'armée. Cette ini-
tiative laisse la porte ouverte à
«une participation armée à des
activités internationales en fa-
veur de la paix à l'étranger»
(mais avec votation obliga-
toire!). Elle transfère les tâches
civiles assurées par l'armée,
comme l'aide en cas de catas-
trophe ou les services de sau-
vetage, à des autorités civiles.
En 1989, une première initia-
tive pour l'abolition de l'armée
faisait 35,6% de oui. GPB

*La Liberté

Samuel Schmid a raison
de rép liquer sans délai aux
adversaires des soldats
suisses armés à l'étranger.
Car la bataille du 10 juin
sera rude. La montée
conjointe au f ront des paci-
fistes du Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA)
et des nationalistes de l'Ac-
tion pour une Suisse indé-
pendante et neutre (Asin)
annonce un combat serré.
Quant à l'affaire des muni-
tions à l'uranium appau-
vri, même dégonflée, elle
pourrait laisser des traces.

Et puis, le GSsA et l'Asin
ne clarifient pas le débat.
Leurs réquisitoires regor-
gent d'omissions, de demi-
vérités et même de gros
mensonges. Premier
exemple: le projet ne pré-
voit aucune adhésion à
l'Otan. Les seuls mandats
auxquels obéiront les sol-
dats suisses viendront de
l'ONU ou de l'Organisa-
tion pour la sécurité et la
coopération en Europe
(OSCE).

Deuxième exemple: «La
participation à des actions
de combat destinées à im-
poser la paix est exclue».
Certains opposants font
comme si cette phrase clé
n'existait pas (Us voulaient
des précisions supplémen-
taires). Mais la phrase clé
est là. Et l'accent a tou-
jours été mis sur l 'autodé-
f ense.

Troisième exemple: il
n'est pas sûr que la loi ac-
tuelle - pour l'autodéfense
- suffise. «Le Conseil f é d é -
ral, dit-elle, peut autoriser
certaines personnes à f a i r e
usage de leurs armes pour
assurer leur propre protec-
tion». Quatrième exemple:
les engagements seront vo-
lontaires. Samuel Schmid
y  revient avec insistance.
Ça aussi, il f ia i t  le répéter.

Il y  a sûrement des motifs
honorables de dire non au
projet du 10 juin. Mais on
peut les lancer sans tordre
la vérité.

Georges Plomb

Commentaire
Omissions
et gros
mensonges

Porto Alegre: des propos musclés
Les propos se sont durcis

hier au deuxième jour du Fo-
rum social mondial (FSM) de
Porto Alegre. L'économiste
égypto-sénégalais Samir Amin
a dénoncé les mensonges du
Davos des «repus, des milliar-
daires et de leurs serviteurs po-
litiques». «Le libéralisme et la
globalisation, les deux prin-
cipes sacro- saints de Davos, ne
peuvent générer que gaspillage
grandissant et inégalité crois-
sante des revenus», a affirmé
le directeur du Forum mondial
des Alternatives, au cours
d'une conférence.

M. Amin a estimé que «la
mondialisation est une phase
nouvelle de l'expansion impé-
rialiste du capital, une feuille
de vigne pour cacher l'imp é-
rialisme tout court». «On est à
Porto Alegre pour réclamer la
démocratie, mais si les voies
sont bouchées, comme en Co-
lombie, en Palestine ou en
Algérie, prendre les armes est
un droit sacré», a déclaré,
pour sa part , l'ancien prési-
dent algérien Ahmed Ben
Bella, très applaudi par une
partie de l'assistance. Par
ailleurs, plus de 1200 paysans

du Mouvement des sans-terres
(MST) et quelques activistes
du Forum, dont le Français
José Bové, ont détruit jeudi un
champ expérimental de maïs
et de soja génétiquement mo-
difié de l'entreprise améri-
caine Monsanto.

Les manifestants ont notam-
ment fustigé la dépendance
engendrée par ce nouveau type
de graines. La firme a an-
noncé de son côté avoir requis
l'aide des autorités, les pay-
sans s'étant installés sur le
site, sis à quelques heures de
Porto Alegre./ats-afp
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Attentive a ne blesser personne. C est
le moment de t'enhard ir. De franchir ce
pas qui te coûte, mais qui ouvrira ton
horizon , t 'apportera une vie nouvelle.
Ne regarde pas en arrière, je t'en prie.
Oublie cet homme basané et rieur qui
t 'enlace sous l' auvent de chez Werner et
t'entraîne dans une valse endiablée. Je
sais que ces jours de bonheur te hantent.

Qu 'ils sont un soleil pour ton corps
transi. Ils me poursuivent aussi. Il fait
beau. L'odeur du foin est dorée, chaude
comme le pain sorti du four. Les œillets
de poète lustrent leur toque de velours
grenat et les touffes de bleuets cli gnent
des yeux couleur de ciel. Dans lès
feuillages , Hugo nous cueille des pen-
dants d'oreilles emperlés de cerises, de
gracieuses couronnes qu 'il pose sur nos
cheveux. Chasse ces images de ta
mémoire. Le jardin d'Eden a été sac-
cagé. Considère cet inconnu perdu dans

des pensées abstraites de stratégie de
haut vol. Qu 'a-t-il gardé du compagnon
de ta jeunesse? Il ne t 'est plus rien. C'est
un étranger qui ne nous voit plus, ne nous
connaît plus. N' aie aucun scrupule à le
quitter. Il ne te mérite pas. Accaparé par
ses affaires , il n 'a pas besoin de toi.

Cours vers cet amant qui t 'appelle.
Cède au désir. Tu es belle. Tu as encore
l'âge d'être heureuse. C'est ta dernière
chance, maman. Ne la manque pas. Cet
homme est celui que tu attendais. Le
Prince Charmant de tes rêves. Il aime
la poésie, la lecture . Il est épris de
musique, de beauté. Il a ta sensibilité.
Cours vers lui sans te retourner!

Hélas. Si je n 'étais pas derrière toi à
te houspiller, tu n 'oserais pas céder à la
tentation. Retenue par ton éducation ,
ton cœur tendre . Par les liens de l'ha-
bitude. N' as-tu pas compris qu 'ils peu-
vent être brisés, arrachés? En moi

bouillonne la révolte. Que n as-tu ma
nature violente , entière ! Mais je veille.
Tu ne seras pas l'éternelle vaincue. La
femme résignée à son sort. Je te force-
rai à la rébellion.

* * *
A un certain degré de fati gue et d' al-

cool , il se dédoublait et observait un
être avachi qui lui ressemblait. Il tirait
de ce spectacle un plaisir amer. Quand
il se mêlait à la trouble animation noc-
turne, s'accoudait à des comptoirs, pre-
nait part au verbiage des clients avinés,
cet autre lui-même ricanait , le poussait
à s'enfoncer dans la déchéance. C'est
lui qui l'obli geait à suivre une grosse
prostituée fardée à outrance, alors que
son moi véritable s'effrayait de cette
caricature .

(A suivre)

Le ravaudage
de l'âme
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Immobiliem^^Yî
à vendre jJC3j *̂
LA CHAUX-DE-FONDS, Les Forges, idéal
pour indépendant, maison familiale, rez :
locaux avec vitrine, garage double, grande
terrasse. Tél. 032 926 85 28. i32-oa7865

À REMETTRE, pour cause de maladie,
magasin d'alimentation, au centre ville de
Neuchâtel. Entièrement équipé. À très bon
prix. Tél. 032 724 10 80. 028-290997

LE NOIRMONT, villa 2 appartements indé-
pendants, tout confort, 572 pièces, chemi-
née de salon, cuisine agencée et 2 V2 pièces.
Garage double. Terrain 655 m2.
Fr. 495000.-. Tél. 079 393 80 58. 132 087030

LIGNIÈRES, à vendre petite villa, 4 pièces,
cuisine, garage, jardin. Tél. 032 751 30 25.

028-292348

LE LANDERON nord, attique 672 pièces, à
vendre ou à louer. Tél. 079 694 10 18.

028-291340

MARIN appartement 89 m2, 2 balcons,
grande cave, galetas, 1 place de parc. Tél.
032 753 28 96. 028-292109

Immobilier iiÉBm
a louer nfgjçjr
GARAGES à louer, Chaux-de-Fonds , quar-
tier ouest. Tél. 032 913 00 75. H2 087756

LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert
8, libre tout de suite, bureau, 2 pièces, WC,
petit cagibi. Tél. 078 749 63 26. 132-037958

LA CHAUX-DE-FONDS centre ville, 2/ 2
pièces, totalement refait, mansardé, cui-
sine agencée. Libre tout de suite. Fr. 770.-
charges comprises. Tél. 032 968 12 65
heures des repas.

BOURRIGNON, 1 appartement dans un
endroit calme et ensoleillé dans une mai-
son neuve. 4 pièces + cuisine agencée,
salle de bains et galetas. S'adresser Tél.
032 431 18 74, le soir. 014.055520

DOMBRESSON, 3 pièces, spacieux, cui-
sine habitable agencée chêne, lave-vais-
selle, vitrocéram. Lave-linge, salon 25 m2
avec cachet, libre dès le 01.04.01, ou à
convenir. Fr. V080 -, charges comprises,
garage disponible Fr. 100.-. Tél. 032
853 12 74. 028-292326

DOMBRESSON, joli appartement 37?
pièces,80m2,dans maison. Fr. 1000 -, libre
dès le 01.03.01. Tél. 079 449 59 60. 020 292001

FLEURIER, près de la gare, petit apparte-
ment de 2 chambres, boisé avec parquet,
cuisine, wcrdouche, vestibule, alcôve,
chauffage général. Tél. 032 861 18 25, dès
20 heures. 02s-29-2392

W~ V I T R E R I E  I
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FLEURIER, 1 pièce, très bon état, cuisine
habitable, salle de bains/WC Peut conve-
nir comme pied-à-terre ou week-end. A per-
sonne tranquille de préférence. Libre. Tél.
079 253 25 66. 028 292077

LE LOCLE centre : studios meublés. Tous
ensoleillés. Tél. 032 931 14 13. 132-087390

LE LOCLE, quartier tranquille, 4 pièces
(95m2), cuisine agencée et habitable,
poutres apparentes, poêle suédois, accès
facile, Fr. V190 -, charges comprises. Tél.
032 931 00 75, (le soir). Garage à disposi-
tion. 011-702326

LES DIABLERETS, appartement 2%
pièces, grand confort, à louer à la semaine,
proche piste de ski + garage. Tél. 079
200 12 19 ou 079 232 27 44. 028-292343

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. i32-oa782B

LE LANDERON, près du lacjoli apparte-
ment 2'/2 pièces, meublé, tout confort, à la
semaine ou au mois. Libre tout de suite.
Tél. 032 751 18 01 / 079 463 57 39. 028-292255

MONTMOLLIN, 4V2 pièces, 112m2, entiè-
rement rénové, véranda, cheminée, cuisine
agencée, calme, vue imprenable sur le lac
et Alpes, place de parc, Fr. 1'770.-, charges
comprises, à louer pour le 01.04.01. Tél. 032
731 32 74 . on-702429

NEUCHÂTEL, très joli studio en zone pié-
tonne, absolument tranquille, libre dès le
01.03.01. Fr. 625-, charges comprises. Tél.
079 426 37 08. 028-292385

SAINT-IMIER, bureau 62 m2, aména-
geable selon désir (cabinet médical, den-
taire ou autre), ensoleillé, tranquille, libre
dès le 1.4.2001 ou à convenir. Tél. 032
730 45 70. 028-292175

SAINT-BLAISE, 2 pièces dans villa avec
cheminée, vue imprenable sur le lac,
calme, terrasse. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 286 07 56. 028-292142

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 ^̂ nndemandes fiffuàL
de location J  ̂ ^W^
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 Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

COUPLE cherche appartement de 4 pièces
ou plus, avec cuisine agencée, cheminée.
Calme et ensoleillé , région de La Chaux-
de-Fonds ou Franches-Montagnes. Tél. 032
914 50 18. 011-702391

URGENT, Marin, Saint-Biaise, apparte-
ment min. 472 pièces, couple 2 enfants.
Loyer max. Fr. 2000.-. Tél. 078 619 64 64.

028-291821

URGENT, cherche local pour atelier à
Colombier. Tél. 079 338 00 20. 028 291991

Animaux *̂ £j?
A VENDRE CHIOTS Am'staff pour per-
sonne consciencieuse des besoins de la
race. Tél. 076 341 63 12. 028-292405

CHATTE SIAMOISE sans pedigree,
cherche matou siamois ou birman, urgent.
Tél. 032 753 03 00. 028-292412

A VENDRE chiots Labrador vaccinés, ver-
mifugés. Tél. 032 497 94 05. i6o-734046

CHIOTS LABRADOR, femelles, beige,
sevrés, vaccinés, vermifuges. Tél. 032
426 72 02. 014 055522

JUMENT ANDALOUSE, baie, 10 ans, très
sensible et douée pour le dressage baroque
(pas espagnol et passage spectaculaires),
allures extraordinaires. Super en extérieur.
Tél. 079 332 06 80. 010-717026

RÉCOMPENSE de Fr. 500 - à qui pourra
me renseigner sur ce qui est arrivé à Tulipe,
chat noir avec collier rouge, tatoué, disparu
de Chaumont le 07.11.00. Tél. 032
753 45 38. 028-292230

 ̂
¦ Maîtrise fédérale
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Case Postale
2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032/ 968 16 24
Membre '
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CHIOT SHIH-TZU, à vendre, 3 mois, pure
race, sans papier. Tél. 078 811 57 50.

014-055420

A vendre ^*y
CONGÉLATEUR, 3 tiroirs et partie congé-
lation, état neuf. Tél. 032 725 45 77.

CUISINE sans appareils, nombreux buf-
fets et tiroirs, bon état. Fr. 450 -, congéla-
teur Fr. 250.-. Tél. 078 757 10 02. 028 292102

PETIT BUREAU, 110x43x104. Fr. 490.-,
violon et archet. Tél. 032 731 62 23.

TÉLESCOPE. Tél. 032 730 18 64. 028-292402

TAPIS INDO MIR, noué main,
200 x 245 cm, parfait état. Skis Salomon,
180, complets. Tél. 032 753 56 84. 028 292252

VÉLO DE ROUTE, Blanchi XL EVO 2,
équipé shimano, ultegra, jantes mavic cos-
mos. Roulé 6 mois, valeur à neuf Fr. 6'700 -,
cédé Fr. 2'500.-. Tél. 079 356 67 44.

RencontrëmM> MËJP
HOMME, 58 ans, libre, grand, non fumeur,
souhaite rencontrer jolie femme, la cin-
quantaine, épanouie, pour une relation
stable si affinités. Écrire sous chiffres H 028-
292322 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

Demandes ^Ïf2^d'emploi *%%jÈ
DAME, avec CFC d'employée de com-
merce cherche emploi à mi-temps, dès 1er
février comme aide de bureau. Écrire sous
chiffre K 028-292271 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

HOMME POLYVALENTcherche travail de
nuit. Tél. 032 725 23 57. 028-292202

JEUNE RETRAITÉ, cuisinier, cherche
place pourservice de midi du lundi au ven-
dredi. Tél. 032 751 68 10. 028-292212

SOMMELIÈRE, cherche extra le soir. Tél.
032 721 44 47 - 079 448 14 35.. 028-292257

Offres 
^̂^ 1d'emploi 9^mJ

LA CHOMETTE, pension familiale,
cherche pour compléter son équipe, infir-
mière ou assistante, temps partiel de jour.
Faire offre écrite: Pension La Chomette -
2067 Chaumont. 028 292422

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN ou auto
maticien est recherché rapidement pour
travaux de câblage et mise au point dans
le domaine de l'automation. Tél. 032
937 18 88 pour prise de contact. n&mm

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. 132.097661

PIZZERIA au Val-de-Ruz, cherche aide de
cuisine, sans permis s'abstenir, entrée tout
de suite. Tél. 032 853 36 28, le matin ou le
SOir. 028-291698

CHERCHE tout de suite, femme de
ménage, environ 50 heures par mois, les
Hauts-Geneveys. Tél. 032 853 32 92, dès 17
heures. 028-292309

VAL-DE-TRAVERS, cherche jeune dame
suisse, dynamique et sympa, pour aider
dans restaurant de montagne, dès avril.
Tél. 032 861 10 57. 029-292092

CHERCHE personne pour garder 3 petits
enfants, au domicile, région la Béroche, à
temps partiel. Tél. 079 641 59 51. 029-292305

CHERCHONS vendeuse souriante, dyna-
mique, pour 15 heures par semaine.
Samedi y compris + remplacement, entrée
tout de suite. Écrire sous chiffres T 028-
292375 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

GENÈVE, cherchons un graveur, un gra-
veur-sertisseur. Olivier Vaucher SA,
Rue Versonnex 17 bis. Fax 022 786 85 77.

1 SOMMELIÈRE ainsi qu'une dame d'of-
fice, sont cherchées pour tout de suite,
minimum 2 mois. Hôtel de la Gare, Mont-
mollin. Tél. 032 731 11 96. 028 292247

j

OFFRES D'EMPLOI

Restaurant La Place
Place du Marché 4 - 2610 Saint-Imier

cherche

sommelière
Tél. 032/941 40 80

Fermé le lundi ,„„ .„„160-734057

TAXIS RÉUNIS cherchent chauffeur caté-
gorie D1. Tél. 078 604 84 72. 132-087994

Véhicules *̂ Êù^occasion "-^ ĵgggp*-
ACHAT VOITURES récentes (fort kilomé-
trage ou accidentées) et utilitaires. Tél. 079
621 92 92. 028-288396

BREAK OPEL ASTRA 1400 i , 1995,
60000 km, climatisation, direction assistée,
amortisseurs gonflables, parfait état,
expertisé, tél. 079 301 38 82.

CAMPING-CAR DETHLEFFS "GLOBE-
TROTTER" , Fiat Ducato Turbo-Diesel,
55'000 km, expertisé 2001, 5 couchettes,
capucine, douche, WC, chauffage, frigo,
store extérieur, top-box, radio-CD, alarme,
porte-vélos, etc. Le tout en très bon état
pour le prix de Fr. 29800.-. Reprise véhicule
et crédit possible. Tél. 079 333 04 53, Tél.
032 926 04 55. 132-08767i

MAZDA RX-7, 1986, 102400 km, experti-
sée le 17.01.01, parfait état. Fr. 4300.-. Tél.
021 825 38 69 dès 17 heures. 028-292239

Divers W§̂ >
ATELIER DE COUTURE, à louer à Neu-
châtel. Écrire sous chiffre O 028-292268 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

ÉCHANGES de savoir, de Corcelles-Cor-
mondrèche, langues, informatique, sports,
cuisine, etc. Apprendre ce qu'on ne sait
pas. Enseigner ce qu'on sait, gratuitement.
Renseignements Tél. 032 731 78 52.

NOVILON, pose et vente par poseur avec
CFC, prix attractifs. Tél. 032 853 26 20.

QUI AIDERAIT famille à réaliser son rêve
de construire maison, mais qui n'a pas suf-
fisamment de fonds propres ? Merci
d'avance. Écrire sous chiffres: V 132-
087942 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

ROBES DE MARIÉE. Vente/Location.
Grand choix, chaussures et lingerie assor-
ties. Annette Geuggis - Cortaillod. Tél. 032
842 30 09. 028-289847

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.

B-G-M
MISEREZ S.A.

Fabrique de boîtes de montres
4, chemin du Chasserai - 2350 SAIGNELÊGIER

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. 0,4 .055430



Service civi l Bilan positif
après quatre ans d'activités
La commission d'admis-
sion présentait hier son
premier rapport. Formelle-
ment, ça roule. Mais on
sent une volonté de don-
ner plus de substance à
l'engagement des «civi-
listes».

De Berne:
Stéphane Sieber

Depuis son entrée en fonc-
tion le 1er octobre 1996 et jus-
qu 'au 30 juin de l'année
passée, la commission d'ad-
mission au service civil a enre-
gistré 6000 demandes et en a
traité 4900, sur lesquelles
4300 ont été admises et 600
refusées. Voilà, en chiffres
secs, le bilan qu'elle a dressé
hier à Berne. Les bases juri-
diques de l'activité de la com-
mission ont fait leurs preuves,
a expliqué son président, l'an-
cien conseiller national Anton
Keller. Lequel, en se défendant
de toute incursion sur le ter-
rain politique, a néanmoins es-
timé que le service civil de-
vrait, à l'avenir, être reconnu
comme un instrument de la po-
litique de paix et de sécurité.

Une commission
populaire

La commission d'admission
au service civil? Ce sont 54
hommes et 38 femmes repré-
sentant de façon équilibrée les
trois régions linguistiques du
pays, choisis sur candidature
et sans considération poli-
tique, puis spécialement
formés. Le canton de Neuchâ-
tel, par exemple, y compte
trois membres, un expert fis-
cal et une sociologue domici-
liés au chef-lieu et une infir-
mière de Cressier. Sa tâche
consiste, en groupes de trois
membres assistés d'un colla-
borateur scientifique, à
conduire les entretiens avec les
requérants et à proposer à l'or-
gane d'exécution du service ci-
vil l'acceptation ou le rejet de
la demande selon le critère sui-
vant: le conflit entre la
conscience du requérant et la
participation de ce dernier au
service militaire est-il cré-
dible?

La décision appartient fina-
lement à l'organe d'exécution.
Celle-ci est le plus souvent
conforme au préavis de la
sous-commission, qui lui-
même est le plus souvent

Anton Keller, président de la commission d'admission.
photo Keystone

donné à l'unanimité. La possi-
bilité existe de faire recours
auprès de la commission
compétente du Département
fédéral de l'économie, dont dé-
pend le service civil; à ce jour,
celle-ci a traité 200 cas et en a
accepté quarante.

Entretiens à Thoune
Pour la procédure, la de-

mande doit être déposée trois
mois avant la prochaine
échéance militaire, ce qui ex-
plique que la commission
reçoit toujours beaucoup de
courrier trois mois avant les
écoles de recrues. Elle doit être
rédigée par écrit, préciser la
nature du conflit de
conscience et être accompa-
gnée d'un curriculum vitae
ainsi que d'un extrait de casier
judiciaire.

Sur convocation (depuis
1998, les requérants doivent
se présenter à Thoune ou à Lu-
gano), le candidat est entendu
pendant une heure par la sous-
commission, selon un canevas
d'entretien établi avec le
concours d'un philosophe. Il
doit expliquer sur quelles
normes morales se fonde son
échelle de valeurs, et comment
celle-ci influence son compor-
tement dans la vie. L'extrait de
casier judiciaire complète le ta-
bleau; il est clair qu'un requé-
rant condamné pour coups et
blessures aurait quelque peine

à défendre de manière crédible
son opposition de principe à la
violence. Enfin , la décision est
en général communiquée aux
intéressés dans un délai de
quatre semaines.

A quoi servent-ils?
Les objecteurs de

conscience reconnus ne regar-
dent plus aussi directement la

commission. En fonction de
leurs compétences, ils sont af-
fectés à aes travaux d'utilité
publique très divers. Certains
se retrouvent comme auxi-
liaires de bureau dans des pe-
tites communes manquant de
moyens, d'autres sont engagés
au service de personnes âgées
dans des établissements mé-
dico-sociaux, d'autres encore
participent à des travaux en
plein air pour la protection de
l'environnement.

Précisément, la commission
estime que cet engagement des
«civilistes» ne donne pas en-
tière satisfaction. Elle propose,
dans le cadre d'une révision de
la loi, de reconnaître le service
civil comme un instrument de
la politique de paix et de sécu-
rité. Cela signifie que les ob-
jecteurs, au lieu d'être l'objet
de solutions individuelles, par-
ticiperaient ensemble, selon
une forme à définir, à des opé-
rations aux objectifs claire-
ment identifiés comme pro-
mouvoir la cohérence sociale,
conserver le patrimoine cultu-
rel ou encore préserver les
bases existentielles.

Sur le socle même du ser-
vice civil, qui reste fondé sur
l'objection de conscience, il
n'est pas question pour la com-
mission d'entrer en matière, a
bien précisé Anton Keller.

STS

Suisse-Europe
Mise en garde
de l'Asin
La votation du 4 mars por-
tera clairement sur l'adhé-
sion à l'Union européenne,
estime l'Asin. Elle appelle
donc à rejeter l'initiative
«Oui à l'Europe»: si elle re-
joignait l'UE, la Suisse en
ressortirait appauvrie et
perdrait sa liberté.

Celui qui exige l'ouverture
immédiate de négociations
veut une adhésion à l'Union
européenne, a déclaré hier le
conseiller national Christoph
Blocher (UDC/ZH). Le prési-
dent de l'Association pour une
Suisse indépendante et neutre
(Asin) a rejeté devant la
presse les autres interpréta-
tions sur le contenu de l'ini-
tiative populaire. Il a appelé à
refuser que la Suisse entre
dans une UE «centraliste et
non démocratique». Il a mis
en garde contre les consé-
quences d'une adhésion: une
facture de 5 à 7 milliards de
francs par année, une TVA à
au moins 15%, un nivellement
des salaires vers le bas et une
hausse du chômage.

Selon l'Asin, les Suisses
paieraient plus d'impôts et
des loyers de 20% plus
élevés. Le franc suisse per-
drait son statut de devise
forte pour être liée à l'euro,
monnaie «faible».

Institutions
menacées

Selon Christoph Blocher, la
Suisse n'en ressortirait pas
seulement appauvrie mais per-
drait aussi son indépendance
et sa neutralité. Le souverain
ne pourrait plus se prononcer
sur toute une série de lois dé-
sormais réglées par l'UE. La
Suisse devrait renoncer à sa
démocratie directe.

De son côté, le conseiller na-
tional Hans Fehr (UDC/ZH) a
mis en garde contre l'évolution
future de l'Union européenne.
Celle-ci se dirige, selon lui,
vers la constitution du «super-
Etat» au sein duquel la Suisse
serait réduite au rang de ré-
gion devant subventionner les
autres. Avec un élargissement
à l'Est, elle deviendrait la
«vache à lait» des nouveaux
membres, /ats

Pas des tire-au-flanc
Qui sont donc les requé-

rants? Des tire-au-flanc,
comme on l'entend parfois?
Certainement pas, répond la
Vaudoise Angela Pfister, re-
présentante de la Suisse ro-
mande, ne serait-ce que
parce que ces personnes sa-
vent qu'elles vont au-devant
de 450 jours de service,
contre 300 pour les soldats.
Les véritables feignants,
suggère pour sa part Anton
Keller, tentent plutôt leur
chance par la «filière bleue»
(libération des obligations
pour raison médicale).

Les auteurs d'une dé-
marche sont des personnes
motivées, dont la moitié ont
d'ailleurs déjà un passé mili-
taire, certains plusieurs
cours à leur actif, parfois
gradés de surcroît. Plutôt des
intellectuels? Même pas,

poursuit Angela Pfister: les
requérants sont assez repré-
sentatifs de la population en
général. Exprimer un véri-
table conflit de conscience
peut très bien se faire avec
des mots simples. Beaucoup
de requérants se réfèrent à la
non-violence et avancent leur
impossibilité morale de rece-
voir une instruction contraire
à ce choix fondamental.

Quant à ceux dont la de-
mande est rejetée, il s'agit
surtout de personnes qui ma-
nifestent une aversion aussi
forte que mal étayée pour
l'armée («Die Armée stinkt
mir!»). Une fois recalés, ils
ont tout loisir d'accomplir
leur service comme si de rien
n'était, ou alors de courir le
risque d'être poursuivis
comme réfractaires.

STS

Ville de Berne
L'ours disparaît

L'ours, qui figure sur les
documents administratifs de
la ville de Berne, va définiti-
vement disparaître début fé-
vrier. Mais l'affaire n'a pas
fini d'agiter la capitale. Les
habitants se mobilisent pour
sauver ce logo figurant sur les
papiers officiels. Le Conseil
municipal bernois estime que
le plantigrade manque de mo-
dernité. La disparition de
l'animal fétiche des Bernois
s'inscrit également dans le
cadre de la réforme de l'ad-
ministration. L'ours sera rem-
placé par un épais «B» sur-
monté d'un petit «E», a pré-
cisé hier le maire Klaus
Baumgartner. /ats

Maternité Le canton de Genève
crée sa propre assurance
Dès le 1er juillet, le canton
de Genève aura «son» as-
surance maternité. L'Of-
fice fédéral des assu-
rances sociales (Ofas) a
donné hier son accord,
pour une question pure-
ment administrative: sur
le fond, le canton est
parfaitement compétent.
Genève prend donc les de-
vants, au cas où la nou-
velle solution fédérale qui
se prépare (après le refus
de juin 1999) capoterait
encore une fois face au
référendum annoncé par
l'UDC.

De Berne:
François Nussbaum

Genève est donc le premier
canton à introduire, sinon une
véritable assurance maternité,
du moins une assurance perte
de gain pour les femmes qui
exercent une activité lucrative,
dépendante ou non. L'alloca-
tion a été fixée à 80% du gain
assuré, durant 16 semaines
après l'accouchement (le pro-

jet fédéral de 1999 en pré-
voyait 14). Financement as-
suré par les contributions des
employeurs, des salariés et
des indépendants.

Les cantons compétents
L'autorisation délivrée hier

par l'Ofas au projet genevois
tient à une question adminis-
trative. L'assurance maternité
du canton sera gérée par la
caisse cantonale de compensa-
tion AVS et les caisses de com-
pensation des associations
professionnelles, ce qui tou-
chait au droit fédéral. Mais
l'Ofas précise que, pour le
reste, les cantons sont compé-
tents pour instituer une telle
assurance.

On se souvient que le projet
fédéral d'assurance maternité
(14 semaines payées à 80%
pour les femmes exerçant une
activité lucrative, et une alloca-
tion de naissance pour toutes,
selon le revenu familial) avait
été rejeté par tous les cantons
alémaniques le 13 juin 1999.
Les cantons romands avaient
réagi diversement à ce résultat,

certains voulant relancer une
solution fédérale, d'autres se
lançant dans la voie cantonale.

Motion
des Chambres fédérales

Genève, qui avait approuvé
le texte fédéral de 1999 à 74%,
prend donc les devants aujour-
d'hui, sur la base d'un projet
du Conseil d'Etat accepté à
l'unanimité par le Grand
Conseil. Dans les autres can-
tons romands, les choses sont
moins avancées: soit on s'en
tient aux allocations de mater-
nité existantes, soit on attend
un projet du Conseil d'Etat
(une motion du Grand Conseil
est pendante en Valais).

Il faut dire qu'une nouvelle
solution est en cours au niveau
fédéral. Les deux Chambres
ont en effet voté une motion
(déposée par la démocrate-
chrétienne fribourgeoise
Thérèse Meyer) qui réclame
un congé maternité payé de 14
semaines, les huit premières
aux frais des employeurs (sur
la base d'une révision du Code
des obligations) et les six

autres à la charge des Alloca-
tions perte de gain (APG).

Ruth Metzler doit s'exécuter
La conseillère fédérale Ruth

Metzler avait prévu une autre
procédure: d'abord assurer une
véritable cohérence entre la loi
sur le travail (huit semaines de
congé obligatoire après l'accou-
chement) et le Code des obliga-
tions (trois semaines payées, au
minimum). Elle prévoyait d'al-
ler plus loin dans un deuxième
temps, avec une solution fédé-
rale harmonisée au-delà de ces
huit semaines.

Mais la motion du Parlement
est désormais impérative: le
Conseil fédéral doit présenter
un projet dans ce sens. S'il était
réticent, c'est que là solution
préconisée par le Parlement
n'est pas très éloignée de celle
rejetée par le peuple en juin
1999 (même si le recours aux
APG est plus simple que le fi-
nancement prévu à l'époque).
Comme pour lui donner raison,
l'UDC a déjà annoncé un réfé-
rendum contre cette solution.

FNU

Après le Valais, le loup a
fait son apparition au Tessin.
Le Département cantonal du
territoire a confirmé hier la
présence du «canis lupus»
dans la région de Monte Ca-
rasso. Un prédateur qui avait
tué trois chèvres au début du
mois. Le 10 janvier, les dé-
pouilles de trois chèvres
avaient été signalées à Pian di
Boor. La question d'une pré-
sence durable du loup sur le
territoire tessinois devra en-
core être vérifiée./ats

Tessin
Le loup fait
une incursion

Il y  a vingt ans, les objec-
teurs de conscience,
condamnés par centaines,
purgeaient de longues
peines dans les p énitenciers
du pays. Aujourd'hui, la
p lupart d'entre eux sont re-
connus et accomplissent sa-
gement leur service civil
avec le WWF, dans les au-
berges de jeunesse ou à Ca-
ritas. Alors, tout est bien
qui finit bien?

Admettons-le, le tableau
est présentable. Les de-
mandes déposées sont peu
nombreuses (1500 par an,
à comparer avec les 25.000
jeunes hommes qui effec-
tuent chaque année leur
école de recrues). Elles sont
convenablement traitées se-
lon la loi, la p lupart débou-
chent sur des décisions posi-
tives et la voie de recours
est crédible. Le Départe-
ment de la défense n'est
même p lus concerné.

Cependant, le service ci-
vil demeure soumis à des
conditions restrictives. Un
candidat ne doit pas seule-
ment être prêt à sacrifier
dix-huit mois, car il n'y  a
pas de preuve par l'acte. Il
doit encore rendre ses moti-
vations crédibles par écrit
et au cours d'un entretien
avec les commissaires
compétents. Rien que cela
peut expliquer pourquoi les
2500 demandes par an
qu'attendait le Conseil fédé-
ral ne sont pas atteintes.

Il faut aussi relever que la
«filière bleue» f a i t  une
concurrence non négligeable
à la procédure de l'objection
de conscience. En 1999,
14.000 jeunes Suisses ont
été déclarés inaptes, dont
40% pour des raisons psy-
chiatriques. Parmi ces der-
niers, p lusieurs - pas tous -
étaient intéressés par le ser-
vice civil. Mais ils n'avaient
pas envie de se f a i r e  deman-
der ce qu'ils f eraient en cas
d'agression contre un
membre de leur famille.

Enfin, la tête et les bras
des objecteurs de conscience
sont utilisés au hasard de
besoins ponctuels. Aucune
ambition ne soutient un
quelconque engagement col-
lectif dans lequel ils seraient
intégrés. La commission
d'admission, dans son rap-
port un peu aseptisé, se per-
met de critiquer ce point.
Son président ajoute qu'une
réduction de la durée du ser-
vice civil serait souhaitable,
surtout si la possibilité était
offerte de remplacer le ser-
vice militaire par une PC de
200 jours.

Et le libre choix entre ser-
vice militaire et service ci-
vil? Certains de ses
membres y  sont favorables,
mais la commission n'en
souffle mot. Même le Co-
mité suisse pour le service
civil, dans un long commu-
niqué publié hier, n'en f a i t
pas une revendication pres-
sante. C'est dire dans quel
calme le dossier peut conti-
nuer de ronronner.

Stéphane Sieber

Commentaire
Doux ronron

Au deuxième jour du procès
de Jean-Noël Rey, le procureur
général, Heinz Mathys, a re-
quis hier sept mois de prison
avec sursis contre l'ancien di-
recteur général de La Poste. Pe-
ter Sutterlùti , le vice-directeur,
risque quant à lui cinq mois
avec sursis. La défense a exigé
de son côté l'acquittement
pour les deux prévenus. Jean-
Noël Rey et Peter Sutterlùti se
rejettent mutuellement la res-
ponsabilité du prêt incriminé.

Le verdict doit être rendu
lundi./ats

Jean-Noël Rey
Réquisitoire:
prison avec sursis
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Oui, je souhaite suivre le prochain stage-contact COMEC. Faites-
moi parvenir des infos supplémentaires et un bulletin d'inscription:

Nom Prénom 
Rue 
NPA/localité 
Tél. E-mail 

Merci de renvoyer ce bulletin à:
COMEC, rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel

JUNGINGENIEUR
ENTWICKLUNG
AUTOMATION
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Ihre berufliche Chance in einem sehr zukunftsorientierten Sachgebiet mit grossem
Wachstum - der Automation. Montrât Ist ein junges, aussergewôhnliches High-Tech-
Produkt, die industrielle Umsetzung des Prinzips der Modelleisenbahn mit ganse
neuen technischen Lôsungen - âusserst faszinierend fur jeden Technikbegeisterten.
Montrac ist ein konkurrenzloses Produkt welches auf dén Gebieten der Montage,
Logistik, Elektronik und Medizinaltechnik neue MSglichkeiten erôffnet.

Die grosse Nachfrage ermôglicht es uns, den Geschâftsbereîch stark auszubauen.
< Fiir die Weiterentwicklung und den Aufbau neuer innovativer Technlken suchen wir
einen Fachhochschulingenieur, Richtung Maschinenbau oder Mikrotechnik mit erster
Industrieerfahrung oder auch ein Studienabgânger.

Aber vor Technik und Erfahrung steht bel uns der Mensch: Wir stellen uns eine
i Pèrsoni vor, die selbstândig arbeitet, Begeisterung und Flair fur fortschrittliche
; LSsùngen bat, am Erfblg seiner Ideen finanzieil partizipieren môchte, Entfaltungs-
; môglicftkeiten sucht und das Arbeiten in eînem Jungen, kooperativen Team schatzt.
Fur dièse Tâtlgkeft sind Frëmdsprachenkenntnîsse (vorab Englisch), Erfahrung in
30-CAD und Bere'rtschaft zu geiegentiichen Auslandreisen von Vorteil.

Il Montech îst eine sp^zialisierte Engineeringfirma und seit iiber 30 Jahren in der
\ Branche ats ïnnovatives Urrternehmen bekannt. Sie flnden bei uns ein gutes Arbeits-
\ Mima auf grosser Vertrauensbasis, vie! Seibstàndigkeit, ungewôhnlich flexible
KArbeftszeit urtd gute Sozialleistungen. Wenn Sie dièse berufliche Chance interes-
i siert, senden Sie bitte Ihre Sewerbung an Herrn U. Wagner.

MONfÊCH
¦ Montèch AG, Gewêrbestrasse 12, CH-4552 Derendingen

J y e x a n s
Nous sommes le premier producteur et fournisseur de câbles d'énergie

et de télécommunication en Suisse.

Nous recherchons pour la rentrée d'août prochain

un apprenti
Constructeur d'appareils
industriels «B» (Serrurier)

et

un apprenti Automaticien
Nous vous offrons un travail varié et intéressant

au sein de petites équipes dynamiques.

Veuillez adresser votre candidature manuscrite,
accompagnée d'une copie de votre dernier bulletin scolaire, à

Nexans Suisse SA
A l'ait, de Mme L. De Crescenzo • Ressources humaines

2, rue de la Fabrique • 2016 Cortaillod
'  ̂ 028-292329

À MiirtfFACTURE

âROLEX
If "

¦.;¦:.¦,;;. BIENNE
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^ x '; ...'. - JZ.\li ;. 
^?5i vous manifestez de l'intérêt à la réalisation'de produits de grande renommée,

nous Vous'proposons le poste, suivanfpour. renforcer notre équipe:

ÎryféE^SURANCE QUALITÉ

TECHNICIEN-ANALYSTE PROCÉDÉS
^Pvttés: •,,,,;
-wfâSif^s de procédés, homologation, mise en place et suivi d'application;
-IjaS^sement 

de directives pour assurer la stabilité des procédés;
Jljfeiificâtion de machines et de procédés;
3g»feboration étroite avec le personnel de production pour l'application efficace.
RtjQfjl souhaité:
-tsilgieien ET en microtechnique ou mécanique avec minimum deux ans d'expé-

rience industrielle;
- formation qualité (TQ 1 ou TQ 2) sera appréciée;
- français et allemand souhaités;
-personnalité autonome, avec solide conscience professionnelle, sachant prendre

des initiatives.
Nous offrons:
Une place de travail stable, un salaire adapté aux exigences du poste avec les presta-
tions d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation, au Servi-
ce du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne

i Tél. 032 3284444 o6.323288/<,<
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E v a d e z - v o u s  a v e c  n o u s !
Voyagez en car de luxe

Carnaval de Nice et Fête des citrons à Menton Fr. 565.-
23 au 26 février 2001

Disneyland Paris Fr. 349.-
13 au 16 avril 2001

Les 10 Commandements, car + billet 1" catégorie Fr. 145.-
Vendredi 20 avril 2001, samedi 21 avril 2001
Strasbourg - Rhénus

Rigoletto de Giuseppe Verdi Fr. 149.-
Samedi 7 juillet 2001
Festival d'opéra à Avenches

Car postal tourisme,
Agence de Delémont
Renseignements et inscriptions au Car posta| IA PQSTE 'T1«032 421 44 04 p ««""Vr̂ -M^-r

SPECTACLES-LOISIRS 
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DIVERS 

— NOS COURSES JOUSNALÉRES
Mercredi 31 janvier 2001/7h x 

^^——A
LA FOIRE DE LA ST4URS À AOSTE (I) f e>^
Jeudi 1 mars 2001, 8h30
VISITE DE LA VERRERIE DVETENDORF

^Café croissant, démonstration, repas compris VïuJ&£J
Dimanche 4 mars —-—l
PRÉSENTATION DE NOS VOYAGES \&î^

— NOS SPECTACLES y
Dimanche 13 mai, Fête des Mères

LA VEUVE JOYEUSE À DOLE
Opérette de F. Lehar A""*' *'"""** ' v *"*̂ <

— NOS VOYAGES __ _
Du 1" au 3 mars 2001 ïrtïffèvënttt
SKI A NAX Hôtel t/2 pension \)  \̂ \̂̂- \̂4
Du 11 au 13 avril 2001, /? \5fféférts\
DISNEYLAND PARIS, Vacances de Pâques \J?Z-~^
Du 13 au 16 avril 2001, Pâques Jl r—r7ct\
LA FEERIE DE VENISE \!ï̂ ^
Du 26 avril au 2 mai 2001
RALNÊOTHÊRAPIE À MONT-LOUIS
Du 3 au 6 mai 2001

LES FLORALIES À SARANYS / MER (F)
Du 6 au 13 mai 2001

LA CORSE, ILE DE BEAUTÉ X
Du 24 au 27 mai 2001, Ascension

GRE0UX LES BAINS, LE PAYS DE LA LAVANDE
Du 2 au 4 juin 2001, Pentecôte

LE BERNINA EXPRESS
132-088016/DUO

AVIS OFFICIELS 

Êj Bl OFFICE DES POURSUITES
Jf lll DU LOCLE

VENTE D'UNE MAISON FAMILIALE
AVEC GARAGES AU LOCLE

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

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

de l'expert Fr. 390 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier et
deuxième rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: 5 janvier 2001.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce-d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passe-
port, et pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre
du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite: le lundi 29 janvier 2001 à 14 heures sur place. .

Office des poursuites
Le préposé: R. Dubois

132-086568/DUO



RD Congo Joseph Kabila
dans ses habits de président
Le général-major Joseph
Kabila est devenu hier le
quatrième président de la
RDC depuis l'indépen-
dance de l'ex-Zaïre en
1960. Il a prêté serment
lors d'une cérémonie solen-
nelle au palais de la Nation
à Kinshasa.

Joseph Kabila , 29 ans, a
«juré fidélité à la Nation» de-
vant les magistrats de la Cour
suprême, en présence du gou-
vernement et des députés du
Parlement provisoire. Il s'est
également engagé à «garantir
l 'indépendance» et <d'unité ter-
ritoriale» de la République dé-
mocratique du Congo (RDC).

La fin de son serment a été
saluée par des applaudisse-
ments et des vivats de l'assis-
tance. Le général-major
succède à son père, Laurent-
Désiré Kabila, victime d'un at-
tentat le 16 janvier dans le pa-
lais présidentiel à Kinshasa.
L'ancien leader a été inhumé
mardi devant ce même palais
de la Nation, symbole de l'his-
toire du pays depuis l'indépen-
dance du Congo belge en
1960.

Sous haute surveillance
La prestation de serment,

d'abord prévue mercredi, avait
été repoussée de 48 heures.
Ceci pour permettre aux dé-
putés - désignés par Laurent-
Désiré Kabila et son gouverne-
ment - d'approuver la nomina-
tion du fils à l'unanimité.

La cérémonie a eu lieu sous
haute surveillance. Des me-
sures de sécurité très strictes

Joseph Kabila prêtant serment au palais de la Nation à Kinshasa. photo epa

étaient en vigueur, assurées
pour l'essentiel par des soldats
du Zimbabwe, de l'Angola et de
la Namibie, alliés du défunt
président contre des mouve-
ments rebelles soutenus par le
Rwanda et l'Ouganda.

Après avoir rencontré Jo-
seph Kabila jeudi, le chef de la
mission de l'ONU au Congo
avait rapporté qu'il semblait se-
rein et confiant. «Il a souligné
qu'il voulait voir un retour à la
paix et à la réconciliation dans
le pays et le retrait des troupes
(étrangères) de la RDC», a
ajouté Kamel Morjane.

La Belgique, ancienne puis-
sance coloniale, s'est montrée
optimiste quant aux chances
d'un règlement pacifique du
conflit congolais. Son ministre
des Affaires étrangères Louis
Michel a déclaré jeudi en Ou-
ganda, après un voyage dans
les pays impliqués en RDC,
que Bruxelles comptait à terme
sur des nouvelles encoura-
geantes de Kinshasa.

Economie ravagée
Le nouveau chef d'Etat hé-

rite d'une économie ravagée
par des décennies de mauvaise

gestion et par une guerre civile
qui l'a paralysée. L'ancien
Zaïre, riche en minerais di-
vers, est en proie aux affronte-
ments depuis 1996, année où
Laurent-Désiré Kabila déclen-
cha l'insurrection qui aboutit
un an plus tard à la chute du
président Mobutu Sese Seko.

Joseph Kabila est le plus
jeune président qu'ait connu
l'ex-Zaïre depuis son indépen-
dance. Le premier chef de
l'Etat, Joseph Kasa-Vubu,
avait été renversé en 1965 par
Joseph-Désiré Mobutu./afp-
reuter

Berlin Des retraites
par capitalisation
Les députés allemands ont
adopté hier le projet gou-
vernemental de réforme
des retraites, un des
grands chantiers du chan-
celier Gerhard Schroder. Il
introduit pour la première
fois une dose de capitalisa-
tion de la part des salariés.

«Il s agit de la plus impor-
tante réforme sociale de
l 'après-guerre», s'est réjoui le
ministre du Travail, Walter
Riester, après l'adoption du
texte. Son approbation, par
319 voLx contre 258, ne faisait
guère de doute dans la mesure
où sociaux-démocrates et Verts
de la coalition gouvernemen-
tale sont majoritaires au Bun-
destag (chambre basse du Par-
lement).

Le texte va maintenant être
transmis au Bundesrat. L'op-
position y est en mesure de le
rejeter, mais en partie seule-
ment: elle ne peut rejeter que
le volet concernant les avan-
tages fiscaux destinés à encou-
rager les placements. Si le
texte est adopté par le Bundes-

rat, le 16 février, la réforme
aura force de loi dès avril.

Assurer l'avenir
Le projet prévoit que le mon-

tant des retraites soit ramené -
d'ici à 2030 - à 67% d'une
moyenne du salaire, contre
70% aujourd'hui. Le gouverne-
ment introduit en outre une di-
mension privée au système: les
salariés pourront volontaire-
ment verser jusqu 'à 4% de leur
salaire brut sur des fonds com-
plémentaires, auxquels vien-
dront s'ajouter des réductions
d'impôt et des primes de
l'Etat.

A l'heure actuelle, dix sala-
riés assurent les rentes de
quatre retraités. Mais dans 50
ans, ces mêmes dix salariés de-
vront financer les pensions de
huit retraités, un défi impos-
sible à relever en l'état.

La réforme ne modifie pas
l'âge du départ à la retraite, ac-
tuellement fixé à 65 ans pour
les hommes et 63 ans pour les
femmes. Elle prévoit en re-
vanche la création de fonds de
pension./afp-reuter

Pavel Borodine reste en pri-
son. Un j u g e  américain a re-
jeté jeudi la démande de mise
en liberté sous caution dé-
posée par l 'ancien intendant
du Kremlin. Cette décision ré-
compense la ténacité de la jus-
tice genevoise qui réclame
l'extradition du Russe in-
carcéré à New York. Pour le
procureur de Genève Bernard
Bertossa et le juge Daniel De-
vaud, il s'agit d'une victoire,
sans doute la p r e m i è r e, dans
une bataille qui s'annonce ar-
due.

^SRNfSL:-.Radio SuiaaetntamaOormto.rjUCV •

Eclairage
Un revers
de Borodine

Bernard Bertossa est
l'homme qui a demandé l'ex-
tradition de Pavel Borodine.
Et le j u g e  Devaud s'intéresse
de très près - depuis avril
1999 - aux mouvements f i -
nanciers des sociétés Mabetex
et Mercata. Basées à Lugano,
elles auraient versé des pots-
de-vin à des proches de l'ex-
président Boris Eltsine, en
échange de contrats pour la
rénovation du Grand Palais
du Kremlin et de la Chambre
des comptes à Moscou.

Le gouvernement russe
poursuit ses démarches aux
Etats-Unis et en Suisse pour
f a i r e  libérer Pavel Borodine,
arrêté aux Etats-Unis, suite à
un mandat d'arrêt internatio-
nal lancé par Injustice suisse.

Le Ministère russe des af-
faires étrangères ne précise
pas quel type de démarche il
est en train de faire. Mais à ce
stade, il est probable que ses
actions seront p lus de nature
politique que juridique.

Moscou continue d'atta-
cher un «rôle vital» à Pavel
Borodine dans «les affaires
de l'Etat russe», selon les
termes employés par les avo-
cats de l'ancien intendant du
Kremlin. Au niveau j u r i -
dique, ces arguments n'ont
pas impressionné le j u g e  f é d é -
ral de Brooklyn. Se rangeant
à l'avis du procureur, le ma-
gistrat a estimé que les «cir-
constances particulières» évo-
quées par le traité d'extradi-
tion conclu entre la Suisse et
les Etats-Unis n'existent pas
dans le cas Borodine et que,
par conséquent, le prévenu ne
peut pas être relâché. Le juge
n'a pas fixé de nouvelle au-
dience. Il a néanmoins invité
les parties à lui communiquer
par écrit leurs posi tions sur la
procédure d'extradition d'ici
au 5 février.  De son côté, la
Suisse dispose de 60 jours
pour déposer une demande of
fîcielle.

Le traité bilatéral faci l i te
l'extradition. Il limite ainsi
les voies de recours et n'exige
pas de preuves de la part du
pays demandeur. Le traité
prévoit aussi que l'extradi-
tion est accordée quand les dé-
lits visés sont punissables, à
la f ois en Suisse et aux Etats-
Unis. Les f a i t s  reprochés à Pa-
vel Borodine rentrent dans
cette catégorie.

Marie-Christine Bonzom

Taba Suspension
prévue lundi

Israéliens et Palestiniens ont
poursuivi leurs négociations de
paix hier à Taba sans annoncer
de progrès substantiels. Ces
pourparlers doivent s'achever
d'ici à demain ou lundi. Le
temps presse pour Ehud Barak
qui s'apprête à devoir défendre
son poste de premier ministre.
Les discussions seront suspen-
dues au début de la semaine
prochaine, a précisé hier soir le
premier ministre israélien Ehud
Barak à la télévision./afp-reuter

Chili Pinochet
hospitalisé

L'ex-président chilien Au-
guste Pinochet a été hospitalisé
d'urgence à l'hôpital militaire
de Santiago, ont rapporté hier
plusieurs radios et chaînes de
télévision locales. Il a été vic-
time de problèmes de santé hier

matin. Le général Pinochet, 85
ans, souffre de troubles cardio-
vasculaires et de diabète. Il a été
transféré à bord d'un héli-
coptère qui est parti pour l'hôpi-
tal. La direction de celui-ci a re-
fusé de répondre aux questions
de la presse./afp

Le Pen Mandat
européen rétabli

Jean-Marie Le Pen marque
un point: le tribunal de pre-
mière instance de Luxembourg
a décidé hier un «sursis à exécu-
tion» de la décision de la prési-
dente du Parlement européen
qui avait constaté la déchéance
du président du FN de son man-
dat de député européen. Nicole
Fontaine avait annoncé en oc-
tobre que le Parlement eu-
ropéen «prenait acte» de la noti-
fication du gouvernement
français. Dans son jugement, le
tribunal de première instance
des Communautés européennes

estime que la déclaration de Ni-
cole Fontaine n'était «pas régu-
lière». Par conséquent, «il
n'existe aucun obstacle» à ce
que le président du Front natio-
nal réintègre le Parlement./afp-
ap

Sécurité Poutine
hausse le ton

Le président russe Vladimir
Poutine s'en est pris hier au pro-
jet de bouclier antimissiles amé-
ricain et à l'élargissement de
l'Otan. Il a qualifié ce dernier
d'«inacceptable». Vladimir Pou-
tine a déclaré que le déploie-
ment d'un système antimissiles
(NMD) «porterait un préjudice
irréparable à l 'architecture des
relations internationales». Le
nouveau secrétaire américain à
la Défense, Donald Rumsfeld, a
néanmoins déclaré hier que les
Etats-Unis comptaient toujours
mettre en œuvre leur projet de
NMD./afp-ap

Un cuisinier du comman-
dement de la marine de
Saint-Sébastien, au Pays
basque espagnol, a été as-
sassiné hier. Il s'agit du
premier attentat meur-
trier de l'année attribué à
l'organisation séparatiste
ETA.

Ramon Diaz Garcia, 52 ans,
a trouvé la mort lors de l'ex-
plosion d'une bombe ventouse
de forte puissance placée sous
sa voiture. La violence de l'ex-
plosion a projeté le corps de la
victime à travers le toit du vé-
hicule qui a été réduit à un
amas de ferraille.

Trois autres personnes, un
adolescent de 16 ans et deux
hommes de 40 et 59 ans, ont
été légèrement blessées. Elles
ont été transférées à l'hôpital
de Saint-Sébastien./afp-reuter

Pays Basque
Attentat
meurtrier
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Uestlon de iortune Zurich, SMI 7808.7 8180.1 7978. 8041.4
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S\ DL N Londres, FSE 6029.3 6309.2 6255.6 6294.3
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2001 précédent 26/01

ABBItd n 160. 178. 163.25 163.
Adeccon 980. 1175. 1151. 1113.
Alusuisse group n 855. 990. 920. 915.
Bâloise Holding n 1700. 1823. 1770. 1778.
BB Biotech 1320. 1730. 1597. 1590.
BKVision 414. 458. 458. 456.
BT&T 376. 456. 450. 435.
CibaSpéc. Chimiques n 107.25 115. 110.5 109.25
Cicorel Holding n 120. 142.5 136.25 141.
Cie fin. Richemont 3811. 4490. 4301. 4400.
Clariant n 545. 594. 547. 545.
Crédit Suisse Group n 295.5 341.5 339. 339.5
Crossairn 400.5 486.5 480. 480.
Ems-Chemie Holding 7325. 7575. 7415. 7440.
ESEC Holding n 426. 494. 450.5 441.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 510. 557. 552. 552.
Fischer (Georg)n 438. 461. 450. 455.
Forbo Hld n 707. 765. 760. 750.
Givaudan n 424. 452. 442.5 444.5
Helvetia-Patria Holding n... 1620. 1685. 1638. 1638.
Hero p 200. 210. 205. 205.
Holderbank Fin. p 1898. 1989. 1954. 1970.
Julius Baer Holding p 7955. 8940. 8480. 8675.
Kudelski SA n 1546. 2085. 2050. 2040.
Logitech International n 351. 500. 500. 495.
Lonza n 935. 996. 996. 986.
Moevenpick 780. 849. 806. 818.
Nestlé n 3320. 3838. 3348. 3490.
Nextrom 216. 280. 274.5 269.5
Novartis n 2610. 2975. 2725. 2775.
Pargesa Holding p 3070. 3267. 3160. 3260.
Phonak Holding n 6180. 6900. 6860. 6600.
PubliGroupen 743. 885. 790. 789.
Réassurance n 3545. 4003. 3795. 3805.
Rentenanstalt n 1315. 1366. 1361. 1368.
Rieter Holding n 458. 490. 465. 465.
Roche Holding bj 14955. 16580. 15375. 15365.
Roche Holding p 17800. 20200. 18175. 18135.
Sairgroup n 229. 262. 254.5 255.
SeronoSA b 1132. 1570. 1360. 1310.
Sulzern 1076. 1232. 1104. 1096.
Sulzer Medica n 378. 470. 395. 401.5
Surveillance 2025. 2441. 2150. 2185.
Swatch group n 389. 438.5 430.5 435.
Swatchgroupp 1876. 2175. 2110. 2110.
Swisscom n 407. 472. 449. 447.
Syngenta SA n 86.85 99.95 99.2 99.55
UBS n 256. 288.5 285.5 283.5
UMS p 126. 134. 133. 132.
Unaxis Holding n 332. 392. 383. 389.5
Von Roll Holding p 12. 15.8 14. 13.75
Vontobel Holding p 4211. 4760. 4720. 4720.
Zurich Fin. Serv. n 906. 1004. 947. 949.

: Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2001 précédent 26/01

ABNAmro lNL) 23.62 27.83 27.32 26.78
AccorlF) 41.81 50. 48.85 47.8
Aegon lNL) 37.95 44.6 40.45 41.5
Ahold(NL) 29.96 34.68 31.85 32.5
Air Liquide (F) 145.5 162. 146.2 144.2
AKZO-Nobel (NI) 50.1 57.85 50.95 50.85
Alcatel (F| 51.6 72.35 64. 61.9
AllianzID) 350.5 401. 357.5 359.8
Allied Irish Banks (IRL) 12.2 13.4 12.8 12.8
Aventis (Fl 75.1 93. 83.8 85.
AXA(F) 140.5 159.2 147.3 147.9
Banco BilbaoVizcaya (El ...15.06 17.3 17.07 16.88
Bayer (D) 49.52 57.8 52.15 52.2
British Telecom (GB|£ 5.4575 7.3 6.79 6.69
Carrefour (F) 58.1' 70.35 61.9 64.
CiedeSaint-Gobain(F)....157.1 176.2 174.5 168.
DaimlerChrysler (0| 43.4 52.95 51.5 52.9
Deutsche Bank (D) 82.55 103.05 102.88 100.5
Deutsche Lufthansa (D| ....24.1 27.35 25.1 24.6
Deutsche Telekom(D) 31.05 39.72 35.02 35.02
E.0NIDI 57.2 64.55 60.1 59.6
Electrabel(B) 221.1 241.7 234.2 235.
Elf Aquitaine (F) 152.7 163.1 158.7 163.1
Elsevier |NL) 13.75 15.72 14.88 14.87
Endesa(E) 17.7 20.1 18.63 18.7
ENI (I) 6.57 7. 6.85 6.8
France Telecom (F) 84.4 101.6 95.8 96.65
Glaxosmithkline(GB)£ 17.0425 19.1 17.76 18.39
Groupe Danone (F) 135. 163.3 149.5 152.5
ING GroepINL) 75.26 89.49 82.83 82.9
KLM (NL| 22.2 28.1 27.25 27.4
KPN (NL) 12.13 18.36 16.99 16.8
LOréal(F) 77.5 92.1 80.95 81.45
LVMH(F) 61.7 75.5 71.5 69.7
Mannesmann (D) 75. 105. 101.5 103.5
Métro (D| 47.75 53.25 51.2 52.75
Nokia (Fl) 36.8 48.4 40.3 40.
Philips Electronics (NL) ....34.15 45.95 42.51 40.04
Pinault-Printemps-Redoute 216.5 235.3 222.6 223.3
Prudential (GB|£ 9.61 11.56 9.87 10.11
Repsol(E) 16.99 19.43 19.02 19.1
Royal Dutch Petroleum (NL) 61.25 67.08 64.35 64.25
RWE (D) 42.3 48.05 44. 43.3
Schneider (F) 63.1 79.2 74.4 74.6
Siemens |D) 128.7 159.7 157.3 154.5
Société Générale (F) 64.2 74.5 69.35 68.5
Telefonica (E) 17. 21.75 20.89 20.8
Total (F) 145. 162.4 154.8 156.4
Unilever(NL) 56.1 68.3 58.55 60.1
Vivendi universal (F) 65.3 82. 81.35 80.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2001 précédent 26/01

Aluminium Co of America .. .30.625 35.75 35.4375 34.5625
American Express Co 44.1875 57. 46.375 46.625
American Tel & Tel Co 17.375 24.6875 23.9375 23.3125
Baxter Intl Inc 80.125 91. 86.5625 87.5625
Boeing Co 55.5 65.1875 59.25 58.0625
Caterpillar Inc 39.8125 49.625 43.3125 43.25
Chevron Corp 78.4375 86.9375 83.1875 82.625
Citigroup Inc 50.0625 57.375 55.3125 55.1875
Coca Cola Co 55.1875 62.1875 58.625 57.9375
Compaq Corp 14.6 23.1 22.4 22.5
Dell Computer Corp 16.9375 27.5 26.4375 26.5
Du Pont de Nemours 41.4375 49.5625 42. 40.9375
Exxon Mobil 78.6875 89.75 82.5 81.
Ford Motor Co 23.75 28.25 28.0625 28.
General Electric Co 42.625 48.75 45.9375 44.625
General Motors Corp 50.8125 57.125 54.5 53.75
Goodyear Co 22.26 25.25 24.98 24.9
Hewlett-Packard Co 29.75 36.4375 34.4375 34.4375
IBM Corp 83.75 113.875 110.75 114.1875
Intel Corp 30. 37.0625 34.5 35.875
International Paper Co 33.75 43.25 37.625 36.75
Johnson & Johnson 90.375 104.6875 91.75 91.9375
Me Donald's Corp 15.75 35.0625 29.5625 29.
Merck & Co. Inc 78.5625 95.25 82. 82.25
Microsoft 42.875 64. 61.8125 64.
MMM Co 104.5 121.5 109.5 107.3125
Pepsico lnc 42.25 49.5 43.75 44.0625
Pfizer Inc 36.875 46.75 44.4375 44.3125
Philip Morris Co. Inc 39.625 46.5 44.8125 43.8125
Procter & Gamble Co 68.125 79.1875 69.9375 69.25
Sears, Roebuck & Co.......33.07 37.99 37.29 36.8
Silicon Graphics Inc 3.5 4.6875 3.6875 3.6875
Union Carbide Corp 43.75 55.5625 48.125 48.625
United Technologies Corp. ..69.125 77.75 75.5625 73.125
Wal-Mart Stores 50. 58.75 54. 53.625
Wa lt Disney Co 27.625 34. 30.0625 29.8125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2001 précédent 26/01

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1009. 1188. 1098. 1098.
Bridgestone Corp 944. 1148. 1135. - 1091.
Canon Inc 4050. 4620. 4310. 4410.
Fujitsu Ltd 1695. 2115. 1963. 1910.
Honda Motor Co Ltd 4160. 4620. 4490. 4400.
Nikon Corp 1239. 1755. 1640. 1625.
Pioneer Electronic Corp. ...2920. 3640. 3370. 3240.
Sony Corp 8200. 9160. 8510. 8570.
Sumitomo Bank Ltd 1087. 1270. 1210. 1208.
Suzuki Motor Corp 1112. 1221. 1199. 1245.

-Toyota Motor Corp 3370. 4070. 3890. 3850.
Yamaha Corp 1025. 1209. 1178. 1181.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 240.35 241.2
Swissca Asia CHF 97.3 98.
Swissca Austria EUR 71.6 71.2
Swissca Italy EUR 135. 136.7
Swissca Tiger CHF 76.2 77.45
Swissca Japan CHF 95.35 95.8
Swissca Netherlands EUR .. .70.35 71.05
Swissca Gold CHF 423.5 413.5
Swissca Emer. Markets CHF 109.12 111.14
Swissca Switzerland CHF ..319.1 320.95
Swissca Small Caps CHF .. .278.05 280.1
Swissca Germany EUR 175.1 175.5
Swissca France EUR 46.3 46.85
Swissca G.-Britain GBP ... .233.65 236.65
Swissca Europe CHF 275.65 279.05
Swissca Green Inv. CHF ... .140.7 141.7
Swissca IFCA 293. 298.
Swissca VALCA 314.85 316.7
Swissca Port. Income CHF . .118.93 118.85
Swissca Port Yield CHF ... .144.87 145.08
Swissca Port. Bal. CHF 173.58 174.25
Swissca Port Growth CHF . .216.24 217.66
Swissca Port. Equity CHF .. .281.75 284.78
Swissca Port Mixed EUR.. .107.03 107.57
Swissca Bond SFR 96.55 96.35
Swissca Bond INTL 102.4 102.85
Swissca Bond Inv CHF ... .1055.52 1054.3
Swissca Bond Inv GBP ... .1298.57 1301.21
Swissca Bond Inv EUR ... .1266.8 1264.48
Swissca Bond Inv USD ... .1080.61 1078.29
Swissca Bond Inv CAD ....1185.55 1183.44
Swissca Bond Inv AUD ... .1230.09 1233.87
Swissca Bond Inv JPY ..116912. 116864.
Swissca Bond Inv INTL ....107.13 107.51
Swissca Bond Med. CHF ... .99.23 99.17
Swissca Bond Med. USD .. .108.33 108.2
Swissca Bond Med. EUR .. .101.2 101.02
Swissca Communie. EUR .. .354.38 360.51
Swissca Energy EUR 537.8 546.13
Swissca Finance EUR 578.43 588.01
Swissca Health EUR 590.33 595.13
Swissca Leisure EUR 486.16 492.04
Swissca Technology EUR.. .408.85 417.51

Source: Bloomberg
••¦ ' MM|
Taux de référence

précédent 26/01
Rdt moyen Confédération ..3.67 3.65
Rdt 30ansUS 5.623 5.636
Rdt 10 ans Allemagne 99.72 99.92
Rdt 10ansGB 124.6 124.85

.Devises.
demandé offert

USD(1)/CHF 1.632 1.671
EURIH/CHF 1.507 1.54
GBP(1|/CHF 2.377 2.442
CADID/CHF 1.082 1.109
SEKO00I/CHF 16.835 17.385
NOKI100I/CHF 18.25 18.85
JPYO00I/CHF 1.395 1.433

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF ....> 1.605 1.695
FRF(100)/CHF 22.6 23.9
GBPOI/CHF 2.345 2.495
NLG(100|/CHF 67.25 71.15
ITLdOOI/CHF 0.0748 0.0828
DEM(100)/CHF 76.5 79.5
CADID/CHF 1.04 1.13
ESP(100)/CHF 0.87 0.97
PTEI100I/CHF 0.71 0.81

Métaux
précédent 26/01

Or USD/Oz 264.9 262.75
Or CHF/Kg 14074. 14002.
Argent USD/Oz 4.8 4.79
Argent CHF/Kg 255.17 254.73
Platine USD/Oz 601. 605.
Platine CHF/Kg 32018. 32240.

iCenvention horlogère
Plage Fr. 14300
Achat Fr. 13950
Base Argent Fr. 300

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

IMMOBILIER

BÉVILARD, À LOUER
Grand-Clos 5
2 appartements 3% pièces
Cuisine agencée.
Fr. 655.-/670.- + charges Fr. 100.-.

1 appartement 4'/2 pièces
Cuisine agencée.
Fr. 805- + charges Fr. 120.-.
Garage Fr. 65.-.

MALLERAY, À LOUER
Mésanges 8/10
Situation exceptionnelle. Immeuble neuf,
ascenseur, conciergerie, 2 salles d'eau
1 appartement 4% pièces ss m2
Fr. 1080.-/ Fr. 130- charges.

1 appartement 5% pièces nom2
Fr. 1320.-/ Fr. 150 - charges.
Garage à disposition Fr. 80.-.

RECONVILIER, À LOUER
Rue du Bonne
1 appartement Vk pièces
Salon très spacieux, grand balcon, cuisine
habitable entièrement équipée, bains/WC +
WC séparés. Garage, machine à laver et à
sécher. Libre de suite.
Fr. 1280.-+ charges Fr. 175.-.

SORVILIER. À LOUER Dès le 1.01.2001,
dans ancienne ferme rénovée
1 appartement 4 pièces
Spacieux, 150 m2, cuisine agencée, 2 salles
d'eau. Fr. 1600-+ charges Fr. 130.-y.c. place
de parc couverte. §
Fiduciaire J.-M. BLANCHARD, Malleray R
Tél. 032/492 28 27-Fax 032/492 26 38 S

Nous sommes une entreprise internationale spécialisée dans la manufac-
ture de composants horlogers.
Pour renforcer notre société de Bangkok, nous recherchons un

RESPONSABLE
ASSURANCE QUALITÉ

Placé sous la responsabilité de la Direction, ce cadre aura la charge de:

• Maintenir un standard qualité correspondant à nos exigences internatio-
nales.

• Développer un système qualité en référence aux standard ISO 9000:

• Tenir des contacts étroits avec nos clients et fournisseurs.

Profil souhaité:

• Expérimenté dans une fonction similaire avec de bonnes connaissances
du système ISO 9000.

• De préférence familier avec le domaine horloger.

• Dynamique et prêt à s'investir durablement au sein d'une entreprise jeu-
ne et créative. . /

• Anglais parlé et écrit.

• Age: 25 à 35 ans.

Nous offrons:

• Poste stable à l'étranger.

• Travail intéressant et varié avec bonne perspective d'avenir.

• Salaire correspondant aux capacités et exigences.

Si ce poste correspond à votre profil, merci de faire parvenir votre dossier
de candidature à l'adresse suivante:

NOVOTECH SA
Rue du Stade 2 a
2340 Le Noirmont
Tél. 032 9576560

14-51015/4x4

F °
^

ER Le Foyer Handicap
«̂ fe des Montagnes neuchâteloises
(l§pk Foyer et ateliers
V_jyll 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

Un(e) 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 OO.
Conditions de travail: selon normes ANEMPA. 132.037840/000

Le don de sang,
un acte

de solidarité

( ioYv )
Donnez de votre sang

Sauvez des vies
Tél. 032/967 20 31

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

WPUBUCITAS

OFFRES D'EMPLOI 

SCUBAPRO UW\1ÊC
UWATEC AG travaille à la pointe de la technique dans le domaine de plongée
sous-marine. Avec Scubapro, UWATEC appartient à Johnson Outdoors Inc.
USA. Nous sommes, au sein de ce groupe, responsable du développement et de
la construction des instruments électroniques High-Tech de plongée sous-mari-
ne.

Situé à Hallwil/AG avec une soixantaine de collaborateurs, nous recherchons tou-
jours de nouvelles idées et solutions. Pour participer à cette dynamique, il nous
manque aujourd'hui un:

i

Watch Engineer
• Avez-vous terminé des études en microtechnique ou avez-vous une expé-

rience professionnelle dans l'horlogerie en ayant participé à un projet de réa-
lisation global?

• De bonnes connaissances en anglais et un intérêt personnel pour le monde
passionnant de la plongée subaquatique.

• Expérience confirmée du logiciel de CAD l-«DEAS Master Séries» et en par-
ticulier la partie 3D surfacing.

Vous pouvez 3 fois dire «oui»? La suite vous donnera plus de détail!

Vos tâches principales seront le développement et l'optimisation de notre
production ainsi que la construction de nouveau boîtier d'ordinateur de plon-
gée. La gestion des problèmes techniques avec les différents fournisseurs et la
mise en production au sein d'UWATEC AG.Tout ceci dans un environnement
moderne de 3D CAD et intégrant un Team multiculturel.

Nous vous offrons un travail extrêmement varié et indépendant dans une des
branches «loisir» du groupe américain Johnson Outdoors Inc. UWATEC fait
partie des leaders mondiaux du développement et de la production d'élec-
tronique High Tech en matière d'ordinateur de plongée. Dans cette jeune struc-
ture vous occuperez une place comprenant des activités très variées et une
grande indépendance.Vous devrez également compter avec un 10% de dépla-
cement en Asie.

Ceci a réveillé votre intérêt?

Envoyez-nous votre dossier à:
M.Tapio Kanniainen, UWATEC AG, Engenbûhl 130,5705 Hallwil.

Nous vous donnons également volontiers plus d'information en nous
appelant 062 767 94 00 ou en nous rendant visite sur notre Homepages:

www.uwatec.com. yyww.scubapro.com. www.johnsonoutdoors.com

JOHNSON
.imZàÊà. O U T D O O R S

T H E  S F I H . I T  O F  A D V E N T U R E

151-719327/4x4

C.G.T.D.
Entreprise de construction

cherche
MAÇON

QUALIFIÉ
Entrée tout de suite ou à convenir. -
Tél. 032/926 52 70 ou 079/284 11 68.

Cherche
jeune fille au pair
pour aider au ménage et dans les écuries
avec les chevaux. Possibilité d'apprendre
l'allemand.
Chambre avec tél., douche et toilettes.
Tél. 079/334 29 86 rç^̂ es r̂çç

W SAINT-IMIER I
W Soleil 38 m
I Appartement 21fi pièces m
j Immeuble locatif ensoleillé M
I Fr. 580.- charges et Diatel compris M
I Libre de suite ou à convenir f lj

W SAINT-IMIER I
m Reine-Bering 1 m
F Appartement 3 pièces m
F Petit appartement au pignon ' —\

J Fr. 590.- charges et Diatel compris, ÈA

J Libre de suite ou à convenir. j m \

W VILLERET É
W Neuve 67 M
I Appartement 3 pièces m
F Plein pied, dégagement, ensoleillé, M
I Cuisine semi-agencée m

J Fr. 775.- charges comprises, —\
j  Libre de suite ou à convenir. l̂ ^̂



Aéronautique Les passagers
en hausse de 7,9% en 2000
Ce n'est pas faute de pas-
sagers que les compa-
gnies aériennes eu-
ropéennes traversent des
turbulences: elles ont
transporté 201 millions
de personnes en l'an
2000. Soit 15 millions, ou
7,9%, de plus que l'année
précédente.

L'Association des compa-
gnies aériennes européennes
(AEA) a communiqué ven-
dredi des estimations basées

sur les données que lui four-
nissent ses 29 membres, dont
Swissair. Les avions étaient
presque remplis aux trois
quarts , à 73,5% exactement.
C'est un record , supérieur de
1,2 point au résultat de 1998,
le meilleur jusque-là.

Exprimée en nombre de
passagers par kilomètre de
vol, la croissance du trafic a
atteint 7,5 °/o en moyenne.
Elle a été la plus marquée sur
les vols transatlantiques
(8,1 %) et la moins forte sur

l'Extrême-Orient (4 ,8 %) et
l'Afrique (4,2 %).

Progression en décembre
Au mois de décembre, les

avions étaient occupés à
67,5% en moyenne, en hausse
de 4,1 points par rapport à dé-
cembre 1999. Le nombre de
passagers par kilomètre de
vol a progressé de 4,1%. La
capacité offerte par les corn-

Les avions de Swissair étaient mieux remplis que la moyenne européenne en dé-
cembre, à 69,7%, soit 2,6 points de plus qu'au même mois de l'année précédente.

photo a-Keystone

pagnies européennes a aug-
menté de 3,7%.

Les avions de Swissair
étaient mieux remplis que la
moyenne européenne en dé-
cembre, à 69,7%, soit 2 ,6
points de plus qu'au même
mois de l'année précédente.
L'augmentation du nombre de
passagers par kilomètre a été
de 1,6%. Swissair compte
parmi les rares compagnies

dont la capacité a diminué, de
2,2%.

La compagnie belge Sabena,
dont SAirGroup détient 49,5%,
n'a réussi a remplir ses appa-
reils qu'à 56,5% au dernier
mois de l'année. Le nombre de
passagers par kilomètre de vol
a augmenté de 3,8% en compa-
raison annuelle. La capacité of-
ferte a elle aussi connu une pro-
gression, de 4,9%./ats

Bourse Un pénible début d année
pour le marché suisse des actions
L'année boursière com-
mence plutôt péniblement
pour le marché suisse des
actions. Avec la reprise du
Nasdaq aux Etats-Unis
(+15% depuis le début de
l'année), ce sont surtout
les valeurs technologiques
qui se sont mis en évi-
dence, au détriment des
valeurs plus tradition-
nelles fortement repré-
sentées dans les indices
helvétiques.

D'autre part , les derniers ré-
sultats annoncés par les entre-
prises américaines de même
que les statistiques écono-
miques publiées récemment
confirment un fort ralentisse-
ment de l'économie en 2001,
ralentissement dont il est tou-
tefois encore difficile de mesu-

rer l'ampleur. Les investis-
seurs s'attendent à voir la
banque centrale américaine
poursuivre sa politique de
baisse des taux directeurs en-
tamée début janvier. Ils sont
également préoccupés par les
moyens qui seront mis en
œuvre par les autorités moné-
taires américaines pour éviter
une récession et redonner de la
vigueur à la croissance écono-
mique.

Bonne performance
en Allemagne

Dans cette ambiance le
Swiss Market Index (SMI)
abandonne 2% depuis le début
de l'année. «Poids lourds» de
l'indice, Nestlé (-10%), Roche
(-6%), Novartis (-4%) et ABB
(-5%) sont pour beaucoup
dans cette performance. Les

bancaires tirent profit des pers-
pectives de baisses de taux
d'intérêt et des nombreuses re-
commandations d'achats des
analystes: UBS progresse de
7% et le titre Crédit Suisse ins-
crit une performance de
presque 8%. Les valeurs liées
au secteur des TMT évoluent
dans le sillage du Nasdaq à
l'image de Swisscom (+6%) et
Kudelski (+13%). En Europe
relevons la bonne performance
du marché allemand (DAX
+4%), alors que l'indice
français CAC 40 campe sur ses
positions. Quant au marché ja-
ponais (-1/2%), il anticipe un
ralentissement net de l'écono-
mie nippone.

Après l'explosion de la bulle
spéculative dans le secteur des
TMT l'année dernière,
quelques sociétés de la nou-

velle économie offrirons proba-
blement de belles opportunités
d'achat dans les semaines et
mois à venir. Il s'agit cepen-
dant d'être très sélectif dans le
choix des titres.

Du côté des placements à re-
venu fixe en franc suisse, le
rendement moyen des em-
prunts de la Confédération se
situe à environ 3,55%, niveau
peu attractif pour les investis-
seurs. Nous sommes toujours
favorables à des investisse-
ments en euro qui offrent de
meilleures perspectives. La
monnaie européenne s'est bien
reprise face au dollar et pour-
rait se stabiliser à un bon ni-
veau par rapport au franc
suisse.

Jacques Rivier
Banque Cantonale

Neuchâteloise

C'est à une semaine simi-
laire à la précédente
qu'opérateurs et investis-
seurs ont été confrontés
sur les marchés des
changes.

Au terme de cette période,
une remarque s'impose cepen-
dant , à savoir que l'euro conti-
nuait à marquer singulière-
ment le pas face au dollar prin-
cipalement. De fait, il s'agit à
nouveau , ni plus ni moins,
d'un changement - pour l'ins-
tant pas encore très marqué -
de sentiment de la part des in-
vestisseurs à l'égard de la
monnaie unique.

Simultanément, le dollar se
voyait pousser des ailes s'ins-
crivant en milieu de semaine
aux environs de 1,6660 fr. La
bonne orientation des mar-
chés boursiers ainsi que la
quasi certitude que la Fed
brandira une nouvelle fois
l'arme des taux d'intérêt
(baisse du taux de base de
0,5% attendu) lors de son
meeting de la semaine pro-
chaine peuvent être considérés
comme étant à l'origine de la
bonne forme actuelle du billet
vert.

En vérités certains ana-
lystes ne voient dans ce nouvel
élan de la devise américaine
qu'une simple correction
après le spectaculaire repli de
plus de 13% par rapport au ni-
veau record du dollar en date
du 26 octobre dernier (1,83
fr.) et le plancher de 1,59 fr. af-
fiché en tout début d'année.

Malgré tout, bien des obser-
vateurs demeurent quelque
peu surpris, voire même dé-
contenancés par la forme ac-
tuelle du dollar. A vrai dire,
aujourd'hui, il s'avère extrê-
mement difficile de donner
une orientation bien précise
au dollar en particulier ainsi
qu'au marché des changes en
général.

Le dollar
Après avoir flirté avec la

barre des 1,67 fr. en milieu de
période, la devise américaine
se repliait jeudi en clôture du
marché new-yorkais jusqu'au
seuil des 1,65 fr. Selon cer-
tains chartistes, le billet vert
pourrait, dans le court terme,
poursuivre sa correction jus-
qu'à la première résistance
majeure se situant à 1,6785
fr., la suivante pointant alors à
1,70 fr.

Dans le long terme, les spé-
cialistes en la matière s'accor-
dent- à pronostiquer une
baisse du dollar dans un pre-
mier temps aux environs de
1,58/1,60 fr. d'ici à l'été pro-
chain.

Leuro
Mercredi passé, l'euro cas-

sait l'important support de
0,9250 $/euro pour glisser
momentanément en dessous
de 0,92, soit 0,9180/90. Dès
lors, les nouveaux points cru-
ciaux de la devise européenne
se situent maintenant à
0,9145 $/euro à titre de sup-
port , 0,9370 pouvant être
considéré comme étant la pre-
mière résistance majeure.

Pour l'heure, il s'avère que
cette baisse de l'euro constitue
plus une consolidation ou une
correction qu'un réel change-
ment de tendance.

La livre anglaise
Il fait plus guère de doute

outre-Manche qu 'une baisse
des taux britanniques sera
promulguée durant ce premier
trimestre. Dans de telles
conditions, le potentiel haus-
sier du sterling se révèle très
limité.

En principe la barre des
2,43 fr. ne devrait pas être
franchie prochainement, alors
que parallèlement le seuil des
2,37/2 ,38 ne relève pas d'une
mission impossible.

Georges Jeanbourquin

Devises
Le dollar
surprend

L'équipementier suédois de
téléphonie mobile Ericsson a
annoncé hier qu'il allait «en-
tièrement sous-traiter» la fa-
brication de ses téléphones
portables. Ses ventes ont re-
culé de 17% au 4e trimestre
2000.

«Nous avons décidé d'entière-
ment sous-traiter la production
de nos téléphones mobiles à Flex-
tronics», a indiqué dans un com-
muniqué le PDG du groupe Kurt
Hellstroëm. L'activité «produits
grand public» du groupe a enre-
gistré une perte d'exploitation de
16,2 milliards de couronnes sué-
doises (2 ,8 milliards de francs)
au cours du dernier exercice.

M. Hellstroëm a également an-
noncé un plan de restructuration
qui doit permettre des écono-
mies d'échelle de l'ordre de 15
milliards de couronnes par an
d'ici à 2003.

Le groupe a parallèlement an-
noncé une progression de 75%
de son résultat courant impo-
sable 2000, à 28,7 milliards de
couronnes, contre 16,4 milliards
en 1999. Le chiffre d'affaires a
quant à lui progressé de 27% à
273,6 milliards de couronnes
(215,4 milliards), tandis que le
résultat d'exploitation du groupe
a bondi de 77%, à 31,2 milliards
(17,6 milliards)./afp

Les portables de la marque
Ericsson seront fabriqués
par Flextronics. photo k

Ericsson
Fabrication
sous-traitée

Conjoncture
Tendance
à la baisse

Le ralentissement de la
croissance du PIB amorcé
l'année dernière pourrait se
poursuivre ces prochains
mois, selon le Centre de re-
cherches conjoncturelles du
Poly de Zurich (KOF). Son ba-
romètre conjoncturel était en
baisse en décembre 2000. Le
baromètre s'établissait à 0,86
points en décembre, contre
0,94 en novembre et 1,03 en
octobre (en valeurs corrigées),
a annoncé hier le KOF. Dans
l'industrie, les augmentations
des entrées de commandes
(par rapport à l'année précé-
dente) et des carnets de com-
mande (par rapport au mois
précédent) ont continué à di-
minuer. En revanche, les
achats prévus en produits in-
termédiaires progressent. Le
baromètre conjoncturel du
KOF donne une indication sur
une période de 6 à 9 mois./ats

Hôtellerie Record
en décembre

Décembre 2000 a été un
mois record pour l'hôtellerie
suisse. Selon les premières es-
timations, 174.000 nuitées ont
été enregistrées, soit une
hausse de 9% par rapport à
1999. Elles s'élèvent à 33,09
millions (+5,6%) sur l'en-
semble de l'année. Un tel ré-
sultat n'a jamais été réalisé au
mois de décembre. La
clientèle suisse a battu tous
ses records avec un total de
837.000 nuitées (+4,1%). Le
nombre des nuitées achetées
par des étrangers a quant à lui
augmenté de 12,5%, à 1,27
millions. Il s'agit dans ce cas
du meilleur résultat depuis dé-
cembre 1980. Par rapport à
1999, seuls les clients français
sont en recul (-2300 nuitées).
Les Britanniques (+31.000),
les Néerlandais (+16.000) et
les Belges (+14.000) ont no-
tamment été plus nom-
breux./ats '

PoineWebber
Le financement
est bouclé

L'UBS a achevé le finance-
ment de la reprise du groupe
américain PaineWebber. La
banque a pu mobiliser la part
en actions nécessaire sans de-
voir augmenter son capital.
L'intégration de PaineWebber
est presque terminée, a-t-elle
précisé hier. Dans une pre-
mière phase, l'UBS a émis 12
millions d'actions du capital
autorisé et a recouru à sept
millions de ses propres ac-
tions. Elle s'est ensuite pro-
curé les 21,6 millions d'ac-
tions restants via un prêt de
titres. Depuis, la banque
helvétique a restitué les titres
empruntés. Ainsi aucune nou-
velle émission d'actions ne
sera nécessaire, souligne-t-elle
dans un communiqué. Le prix
de la reprise de PaineWebber,
annoncée l'année dernière,
s'élève à 20,8 milliards de
francs./ats

Syngenta Carte
du génome du riz
achevée

Le géant agrochimique Syn-
genta a achevé la carte du gé-
nome du riz. C'est une pre-
mière pour une plante de
grande culture, a indiqué hier
Syngenta dans un communi-
qué. Une analyse de l'activité
et de la fonction des gènes est
en cours. La carte du génome
du riz a été réalisée au centre
de recherche de Syngenta, le
Torrey Mesa Research Insti-
tute (TMRI), en Californie. Les
travaux ont été effectués en
collaboration avec Myriad Ge-
netics Inc. et le Clemson Uni-
versity Genomics Institute.
Syngenta prévoit d'utiliser l'in-
formation génomique du riz
pour des applications commer-
ciales dans l'industrie agro-ali-
mentaire. Elle sera également
mise à disposition de la com-
munauté scientifi que universi-
taire au travers d'accords de
collaboration./ats

Note abaissée
pour SAirGroup?

L'agence de notation inter-
nationale Moody's envisage
d'abaisser la note de dette à
long terme «A-3» de SAir-
Group. Cette décision est mo-
tivée «par le changement de
stratégie annoncé par le
groupe et par la perspective de
résultats à moyen terme
moins importants que pré-
vus».

Moody's va particulière-
ment étudier la stratégie que
le groupe va choisir dans le
domaine aérien, y compris les
participations dans des com-
pagnies étrangères, pour re-
nouer avec les bénéfices et re-
trouver un cash-flow positif, a
précisé hier l'agence.

SAirGroup a annoncé mardi
le départ de son président de la
direction Philippe Bruggisser,
en remettant en cause sa poli-
tique onéreuse d'alliances. Le
rendement des activités aé-
riennes doit être «durablement
amélioré» et les activités dé-
rivées (catering ou logistique
par exemple) ne doivent pas
seulement servir à compenser
les pertes de l'autre pôle.

L'agence de notation entend
passer à la loupe la position de
SAirGroup dans un contexte
d'alliances commerciales mon-
diales en pleine évolution et de
pression croissante de la
hausse des prix du ké-
rosène./ats



Inde Un violent séisme
secoue l'ouest de la péninsule
Le 51e anniversaire de la
République indienne a
tourné hier à la tragédie:
une heure avant le début
des célébrations, un vio-
lent séisme a secoué
l'ouest du pays. Selon un
bilan provisoire, un millier
de personnes auraient
perdu la vie. La Suisse a
offert son aide.

Il était 4 h 16 suisses
lorsque les premières se-
cousses ont été ressenties
dans plusieurs grandes villes
indiennes, dont Bombay et
New Delhi, la capitale, qui se
préparait à célébrer en grande
pompe le «Jour de la Répu-
blique». Des scènes de pa-
nique ont été signalées un peu
partout dans l'ouest et le nord
de l'Inde.

L'ouest du pays ravagé
Mais 1 Etat frapp é de plein

fouet par le séisme a été celui
du Gujarat, sur la côte occi-

Le tremblement de terre qui a frappé l'Etat du Gujurat,
dans l'ouest de l'Inde, aurait fait près d'un millier de vic-
times, photo ap

dentale du pays, où ont été dé-
nombrées toutes les victimes.
L'épicentre du séisme est si-
tué à 20 km au nord-ouest de
la cité médiévale de Bhuj , ca-
pitale du Kutch (nord du Gu-
jarat) . Le bureau de sismolo-
gie de New Delhi a précisé
que le tremblement de terre
avait mesuré 6,9 sur l'échelle
de Richter. D'autres observa-
toires en Chine, en France et
aux Etats-Unis ont fait état de
magnitudes variant entre 7,6
et 7,9.

Plusieurs centaines de bâti-
ments ont été détruits ou sé-
rieusement endommagés dans
le Gujarat , Etat très actif sur le
plan commercial et industriel
(voir encadré). L'activité éco-
nomique a été totalement pa-
ralysée, ainsi que les trans-
ports et les communications.

500 bâtiments en ruine
Un responsable des secours

dans la grande ville d'Ahmeda-
bad a déclaré qu'au moins

cinq cents bâtiments s étaient
effondrés , alors que les hôpi-
taux semblaient débordés par
l'afflux des blessés. L'armée a
été appelée en renfort. Par
ailleurs, au moins trente
jeunes se sont retrouvés blo-
qués sous les décombres
d'une école.

Le premier ministre indien
Atal Behari Vajpayee a convo-
qué une réunion d'urgence du
gouvernement à New Delhi.
Le ministre de l'Intérieur, Lai
Krishna Advani, s'est rendu
dans la capitale de l'Etat du
Gujarat, Gandhi Nagar, sa cir-
conscription électorale. «Le
nombre de morts dans le trem-
blement de terre pourrait at-
teindre le millier ou p lus», a
déclaré M. Advani , peu après
son arrivée. «J'ai été profondé-
ment pein é et affli gé par le
tremblement dévastateur», a
déclaré M. Vajpayee. Il a de-
mandé à toutes les agences
gouvernementales de se mobi-
liser pour venir en aide aux si-
nistrés.

Aide suisse
Face à cette catastrophe hu-

maine, Berne a décidé de sou-
tenir New Delhi. Notre pays a
ainsi mis à disposition cinq
membres du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe.
La Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC), pour sa part, étudiait
hier soir la possibilité d'en-
voyer des experts supplémen-
taires. L'entraide protestante
suisse (EPER) a débloqué
100.000 francs pour l'aide
aux victimes.

Au Pakistan voisin, au
moins quatre personnes ont
été tuées dans la province mé-
ridionale du Sind. A Katman-
dou, capitale du Népal, le
séisme a provoqué un début
de panique parmi la popula-
tion, /ats-afp-r euters

Melons high-tech L'Espagne
se lance dans l'aventure
Plus question de mettre les
plants de tomates ou de
melons en terre. Les horti-
culteurs d'Almeria, en Es-
pagne, ont transformé
cette province semi-déser-
tique en «une mer de plas-
tique»: cultures dans des
plaques de laine de verre
ou des bacs remplis de mi-
nuscules fragments de
pierres volcaniques.

Antonio Oliver Jimenez s'est
débarrassé de ses vieilles

serres et s est lancé dans cette
culture high-tech qui se déve-
loppe avec succès dans la plus
importante région horticole
d'Espagne.

Gravillon blanc
et structures métalliques

A quelques kilomètres d'Al-
meria, il a dressé deux serres
d'une superficie avoisinant les
trois hectares, là où il n'y avait
auparavant que des cactus. Le
sol est maintenant recouvert de
gravillon blanc et des struc-

tures métalliques supportent
une double épaisseur de
bâches de plastique.

Antonio a choisi le melon.
Dans l'une des serres, les
plants ont été introduits dans
des plaques de laine de verre.
«De cette façon, la p lante n'est
p lus au contact de la terre, et on
évite les problèmes de contami-
nation. Autre avantage, on
épargne beaucoup d'eau», ex-
plique José Perez Blanc, chargé
du maintien de l'exploita-
tion./ats-afp

Locomotive économique
Le Gujarat, ravage par un

tremblement de terre hier,
est pour l'Inde une locomo-
tive économique: l'Etat occi-
dental a joué pendant des
siècles un rôle important
dans le commerce, les af-
faires et l'industrie du pays.

Berceau de la commu-
nauté Gujarati , réputée
pour son sens du com-
merce, la région a égale-
ment été l'endroit où se
sont installés voici plus de
trois cents ans les premiers
colons zoroastres iraniens.
Leurs descendants , dési-
gnés aujourd'hui sous le
vocable de «Parsis», domi-
nent en Inde les secteurs
du textile et de l'affrète-
ment.

Foyer traditionel des in-
dustries du coton et de la bi-
jouterie , le Gujarat se vante
d'avoir les usines les plus en
pointe en Inde dans les do-
maines de la chimie, de la
pharmacie, de l'électronique
et des biens de consomma-
tion. C'est également l'Etal
indien où se trouvent les
plus grandes raffineries de
pétrole. Selon un porte-pa-
role du groupe industriel
géant Reliance, le tremble-
ment de terre n'a pas touché
la raffinerie produisant 27
millions de tonnes de cette
compagnie. «Tout va bien»,
a déclaré le porte-parole. Les
réserves de pétrole sont es-
timées à 418 millions de
tonnes./ats-afp

Tous les pays qui ont im-
porté du bétail, de la viande
et des farines animales
d'Europe occidentale, no-
tamment du Royaume-Uni,
doivent prendre des me-
sures contre la vache folle,
a affirmé hier la PAO. Une
cinquantaine de pays sont
dans ce cas.

Dans un communiqué dif-
fusé à Rome et Genève, l'Or-
ganisation pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO) a mis en
garde hier contre une possible
extension de la maladie de la
vache folle hors de l'Europe
occidentale. L'agence de
l'ONU affirme qu 'il existe «un
besoin urgent» de prendre des
mesures destinées à une éva-
luation plus précise des dan-
gers de propagation de la ma-
ladie dans ces pays. Elle de-
mande des tests de laboratoire
des échantillons d'animaux
abattus, une élimination adé-
quate des rejets et un traite-
ment amélioré des abats. La
FAO recommande «une inter-
diction, à titre préventif, de
l'alimentation avec des farines
animales de tous les rumi-
nants, vaches, moutons,
chèvres, ou, pour réduire da-
vantage encore le risque d'in-
fection, de. tous les animaux.»

En outre, aux Etats-Unis, les
autorités sanitaires fédérales
ont mis jeudi en quarantaine
du bétail au Texas, par crainte
de la maladie de la vache folle,
des farines végétales ayant pu
avoir été contaminées par des
protéines animales.

Sévérité accrue
en Allemagne

Par ailleurs, la nouvelle mi-
nistre allemande de l'Agricul-
ture, Renate Kûnast, a baissé
par décret hier l'âge limite
pour les tests d'ESB sur le bé-
tail à '24 mois. Jusqu'à pré-
sent, l'âge des contrôles était
fixé à 30 mois. L'Allemagne
applique ainsi des mesures
plus strictes que le reste des
pays européens.

L'âge en vigueur pour les
tests sur l'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB, ma-
ladie de la vache folle) en Eu-
rope est de 30 mois, depuis
que l'Union européenne a dé-
cidé du dépistage systéma-
tique, en novembre. Les
contrôles sont effectifs depuis
le 1 er janvier. Berlin a recensé
20 cas d'ESB depuis no-
vembre. Le dernier en date a
été identifié jeudi soir dans le
Land de Schleswig-Holstein
(nord) et annoncé hier.

La gestion contestée de la
crise de la vache folle, après la
découverte des premiers cas,
avait entraîné les démissions
des ministres Karl-Heinz
Funke et Andréa Fischer, res-
pectivement à la tête de la
Santé et de l'Agriculture./ats-
afp

Vache folle
Mise en garde
de la FAO
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Mariée à un ressortissant
suisse, une citoyenne russe
n'obtiendra pas la prolonga-
tion de son autorisation de sé-
jour. Le Tribunal fédéral (TF) a
en effet constaté que le ma-
riage n'existe plus que «sur le
pap ier» et a confirmé une déci-
sion de l'Office fédéral des
étrangers. Avant d'être mariés,
les époux avaient vécu deux à
trois ans à Moscou. En 1995,
leur union s'était dégradée
quelques mois après leur ma-
riage en Suisse. Battue, l'é-
pouse avait quitté le domicile
conjugal. Depuis, le mari avait
disparu./ats

Tribunal fédéral
Russe fort marrie

Le couple suisse qui est ac-
cusé d'abus sexuels sur des mi-
neurs en Inde a vu sa demande
de libération sous caution re-
fusée. En conséquence, les
époux zougois comparaîtront à
nouveau devant le juge d'ins-
truction le 5 février, a indiqué
hier le consulat de Suisse de
Bombay. La détention préven-
tive des deux pédophiles pré-
sumés avait été prolongée jus-
qu'à cette date. Outre les abus
sexuels, le couple est accusé de
trafic de matériel pornogra-
phique infantile. Arrêtés et in-
carcérés à Bombay, les époux ré-
futent ces deux accusations./ats

Pédophilie Couple
suisse débouté

Accident mortel
Natel de malheur

Un appel reçu sur un télé-
phone mobile serait à l'ori-
gine d'un accident meurtrier
en Espagne, selon la presse
espagnole d'hier. La collision
frontale entre un camion
chargé de porcs et un autocar
transportant des adolescents
avait fait 28 morts en juillet
2000 , près de Soria. Selon
les conclusions du rapport
de l'institut de recherches
sur les accidents de Sara-
gosse, «la cause de l'accident
a été la distraction du chauf-
feur du camion, provoquée
selon toute vraisemblance
par l'appel télép honique reçu
par son passager ». En effet ,
l'appel a été reçu à l'heure
précise où est survenu l'acci-
dent entre le car rempli de
vacancier catalans et le ca-
mion./ats-afp

Vatican Peine
capitale abolie

La Constitution remaniée
du Vatican qui doit être ren-
due publique le mois pro-
chain retire définitivement et
officiellement la peine de
mort des tables de la loi du
Saint-Siège. Le pape Paul VI
avait déjà aboli la peine de
mort dans l'enceinte du Vati-
can dans les années 1960,
mais la peine capitale était
restée dans la Constitution de
1929 , date de la création de
l'Etat moderne du Vatican.
Mais la peine de mort n'a ja-
mais été appliquée depuis
cette date. La Constitution ré-
visée prendra effet le 22 fé-
vrier. Le recours à la peine
capitale a perduré jusqu 'au
dix-neuvième siècle et des
pendaisons ont eu lieu sous
le pontificat du pape Pie
IX./ap

USA Un adolescent
risque la perpétuité

Un garçon âgé de treize ans
a été reconnu coupable hier
par un tribunal de Floride de
l'assassinat d'une fillette de
six ans alors qu 'il en avait
douze. Le tribunal l'a jugé
comme un adulte. Le
condamné risque ainsi la pri-
son à perpétuité. Le garçon,
qui est émotionnellement im-
mature, avait reproduit sur la
fillette des gestes de cat-
cheurs qu 'il avait vus à la
télévision, selon les dires de
ses avocats.

La sentence doit être pro-
noncée le 2 mars prochain.
Selon le procureur, même s'il
n'avait pas eu la volonté de
tuer la petite fille , le crime du
garçon peut être assimilé à
un assassinat , car ses actes
violents avaient été intention-
nels./ats-afp

Mir Fin de course
en Australie

Les débris de la station or-
bitale Mir finiront leur course
«dans la première moitié de
mars» au sud de l'Australie, a
annoncé hier le ministère
russe des Affaires étrangères.
La plus grande partie du vais-
seau explosera en entrant
dans l'atmosphère. L'opéra-
tion de destruction de Mir
commencera fin février. Du
20 au 25 février, Mir descen-
dra sur une orbite d'environ
240 km.

Le vaisseau Progress de-
vrait alors être arrimé à la sta-
tion et lui donnera «des impul-
sions de freinage. La station
descendra alors dans les
couches denses de l'atmos-
phère, à une altitude de 70 à
90 km par rapport à la Terre,
où elle brûlera en grande par-
tie, /ats-afp



Ski alpin Didier Cuche: trois
chances de monter sur le podium
Une descente aujourd'hui,
un super-G demain (les
deux fois à Garmisch),
ensuite la Coupe du mon-
de cédera la vedette aux
championnats du monde
de Sankt-Anton. Didier
Cuche semble tenir la
grande forme. On le sent
remonté comme jamais.
Au pays des Autrichiens, le
Neuchâtelois rêve de réus-
sir un truc. Un grand truc.

Patrick Turuvani

Les entraîneurs n'ont pas
encore livré l'ensemble du ver-
dict - il reste encore quelques
zones d'ombre - mais il serait
fort étonnant que Didier
Cuche ne participe pas aux
Mondiaux de Sankt-Anton
dans trois disciplines: le
géant , le super-G et la descen-
te. Le Neuchâtelois , qui a déjà
son billet pour le géant en
poche, n'en disconvient pas...
«En super-G, c'est quasiment
fait! On est deux à avoir tota-
lement satisfait aux exigences.
A moins que trois coureurs ne
remplissent eux aussi toutes les
conditions après la course de
Garmisch, je prendrai le
départ mardi! Je sens que je
peux taquiner le podium dans
trois discip lines. Je serais vrai-
ment déçu de ne pas pouvoir
défendre mes chances dans
l'une d'entre elles...»

Osons le dire: Didier Cuche
sera du voyage. Et plutôt trois
fois .qu 'une! , Il a maintenant
deux semaines pour tenter

Au bout de son envol, Didier Cuche finira-t-il sa course sur le podium de la descente,
du super-G ou du géant des Mondiaux? photo Keystone

d'atteindre son objectif. «Je
vise une médaille, peu importe
la couleur ou la discip line,
souffle le skieur des Bugne-
nets. Les entraîneurs, le
public, les médias, tout le mon-
de veut des médailles. Moi, j e
fais comme tout le monde... Si

tu viens aux Mondiaux sans
viser le podium, tu passes pour
un guignol! Je sais que j 'ai de
bonnes chances dans les trois
discip lines...»

«Cela va passer...»
L'idéal serait bien sûr de

démarrer en fanfare dès mardi
à l'occasion du super-G. «Ce
serait magnifi que de pouvoir
aborder les autres courses en
toute décontraction, acquiesce
le Neuchâtelois, mais ce ne
sera pas non p lus la course de
ma vie. On ne s 'aide jamais en
se mettant trop de pression.
J'aborde les Mondiaux comme
j 'aborde la Coupe du monde.
Cette saison, il s'en est toujours
fallu de très peu. Un jour cela
va bien finir par passer...» Sur-
tout que la saison dernière,
sur cette même piste de Sankt-
Anton , Didier Cuche , s'était
classé deuxième et cinquième
en... super-G! «J'avais alors
su prendre les bons risques» se
souvient-il.

En dehors d'une piste diffi-
cile, parsemée de parties

raides , de portions de glisse et
qui sacrera «un beau cham-
p ion du monde», il s'agira éga-
lement de maîtriser la fameu-
se pression des courses d'un
jour. De calmer ses nerfs. De
ne pas penser à la meute de
supporters prête à s'enflam-
mer au ' '' passage de ' ses

protégés, et à houspiller les
adversaires... «Les gens veu-
lent du spectacle, ensuite c'est
égal qui ils attendent, coupe le
skieurs des Bugnenets. Le
public autrichien est fana-
tique, et ce serait bien que le
public suisse le soit aussi,
même si on n'est pas aussi
nombreux qu 'eux.» Est-ce à
dire que les Helvètes ne se
sentent pas assez soutenus
dans leurs efforts? «Je n'ai pas
vraiment envie de m'étaler là-
dessus. Je préfère me concen-
trer sur ce qui se passe sur la
p iste...»

Le syndrome Montana
Une chose est sûre: treize

ans après, les Suisses sont
encore atteints du syndrome
de Crans-Montana. En 1987,
les skieurs à la croix blanche,
hommes et dames confondus,
avaient raflé pas moins de huit
titres sur dix: Peter Mûller
(descente), Pirmin Zurbriggen
(super-G et géant) , Maria Wal-
liser (descente et. super-G),
Vreni Schneider (géant) et Eri-
ka Hess (slalom et combiné)!
Quatre médailles d'argent et
deux de bronze avaient com-
plété le triomphe. On se sou-
vient d'un certain triplé Mùl-
ler-Zurbriggen-Alpiger dans la
descente masculine...

Aujourd'hui , Swiss-Ski
demande aux messieurs de
ramener quatre médailles des
Mondiaux. Ils sont déjà à
Sankt-Anton, alors <jue le
public traîne encore lés pieds
sur les coteaux valaisans...

PTU

«Mieux que d'habitude»
Si la météo le permet - l'en-

traînement de la descente a dû
être annulé hier en raison de
la mauvaise visibilité et des
précipitations -, Didier Cuche
s'élancera aujourd 'hui (12 h)
à Garmisch avec quelques
ambitions. «La première séan-
ce de préparation s 'est bien
déroulée (réd.: quatrième),
glisse le Neuchâtelois. Je n'ai
jamais vraiment brillé sur cet-
te p iste mais j e  l'ai toujours
appréciée. Ce que j 'ai changé
à mes chaussures? Vous devez
juste savoir que c'est
concluant et que j e  me sens

mieux que d'habitude!» La
course d'aujourd'hui sera -
peut-être - décisive dans l'op-
tique d'une qualification pour
la descente des Mondiaux,
pour laquelle quatre coureurs
seront finalement sélec-
tionnés. «C'est la dernière
chance d'être vraiment sûr
d'avoir son billet en poche,
convient Didier Cuche. En ce
qui me concerne, c'est bien
parti, mais rien n'est encore
joué... » Avec le Grison Silva-
no Beltrametti, le skieur des
Bugnenets paraît toutefois
incontournable... PTU

Connue à Nagano?
Chose curieuse, les Mon-

diaux de Sankt-Anton débu-
teront officiellement
demain , soit le jour même
du super-G de Garmisch.
«Pour moi, ils commenceront
deux jours après, le matin du
mardi 30 janvier, nuance
Didier Cuche. A Nagano, je
n'étais pas non p lus présent
lors de la cérémonie d'ouver-
ture, et j e  crois que cela ne
s'était pas trop mal passé...»
C'est le moins que l'on puis-
se dire! On était alors en
1998 et le Neuchâtelois avait

terminé deuxième du super-
G olympique...

Reste qu'il n'y aura qu'un
seul jour de battement entre
la course de Garmisch et cel-
le de Sankt-Anton. Un handi-
cap? «Pas du tout, s'exclame
le skieur des Bugnenets.
C'est le même rythme qu'en
Coupe du monde. On a vécu
cela depuis le début de la sai-
son et cela va continuer jus-
qu 'à fin mars. C'est dans la
continuité!»

On avait juste posé la
question... PTU

Petit écran Le film après un feuilleton
Les lecteurs qui ont appré-

cié «L'inconnue du Val per-
du» , l'un des nombreux
romans historiques de l'au-
teur franc-comtois André Bes-
son, publié dans nos colonnes
sous forme de feuilleton voici
quelque temps, ne manque-
ront pas la version filmée de
l'ouvrage. Coproduit par Fran-
ce 3, La Sept/Arte et Flach
Film, ce téléfilm tourné dans
les Cévennes (!) avec Zabou
Breitman dans le rôle princi-
pal et Didier Bienaimé, racon-
te l'histoire d'une mère à la
recherche de l'assassin de sa
fille , quelque part entre
Mouthe et Champagnole. Il
représente aussi le 18e film
adapté d'une œuvre d'André
Besson et sera également dif-
fusé ultérieurement sur Arte.

SOG

# France 3, ce samedi 27
janvier, 20h45.

André Besson (au centre), en compagnie de Zabou Breitman et de Didier Bienaimé,
lors du tournage de «L'inconnue du Val perdu». photo sp

Depuis qu'il s'est installé
parmi la noblesse léma-
nique, Riccardo Fuhrer est
un autre homme. SI l'ex-
druide des Mélèzes n'a
certes jamais été un modèle
de modestie et d'humilité, il
a pris une dimension nou-
velle, désormais doté qu'il
est de la science infuse.

Par le biais du jeu des
questions et des réponses de
«L'Illustré» , «Ricco» a
déversé son f iel, crachant
dans une soupe qu'il a
consommée sans modéra-
tion durant huit ans, au
point d'emporter dans ses
bagages jusqu'à la dernière
punaise accrochée au
tableau d'affichage de son
bureau. Extraits: «J'ai
laissé une équipe compétiti-
ve derrière mou (...) Le pro-
blème est ailleurs à La
Chaux-de-Fonds, il n'y  a pas
d'avenir. Les habitants sont
tous chaleureux et sympas,
mais aussi «moy ens»;
hélas, ils sont très contents
de ce qu'ils ont.»

Les «moyens» apprécie-
ront le compliment. Cela
étant, cegarsdà manque sin-
gulièrement de savoir-vivre.
Ainsi, il oublie un peu vite
que c'est chez les «moyens»
que sa carrière d'entraîneur
a débuté, que ce sont des
«moyens» qui les premiers
lui ont offert la possibilité de
s'exprimer. Et dès lors qu'il
a modestement chanté sur
tous les toits qu'il s'occupait
de tout dans la maison, on
peut donc lui coller une lar-
ge part de responsabilités
dans la situation actuelle du
HCC.

Une telle attitude rappel-
le au moins deux vérités: un
égoïste est incapable d'ai-
mer un ami, mais il ne peut
se passer d'amis car il ne
s'aimerait jamais assez à
lui tout seid. Par ailleurs,
ce n'est pas mépriser assez
certaines gens que de dire
tout haut qu'on les méprise;
le silence seul est le souve-
rain mépris.

Jean-François Berdat

P.-S.: si d'aventure le
HCC et Lausanne devaient
se croiser dans les semaines
à venir, on connaît quelques
«moyens» qui se réjoui-
raient du retour de «Ricco»
aux Mélèzes.

Humeur
«Ricco» et
les «moyens»

Réflexion
Les gènes:
de méprises
en surprises

p 33
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Roman Quand
Yves Laplace
observe les
dérives de
la science

p34

Télévision
Bêtisiers et
gags à gogo:
le ras-le-bol?

p 35

Le premier Lundi du DAV
(Département audiovisuel) est
agendé au 29 janvier. Avant une
série placée sous le thème
«Retour sur le XXe siècle», les
organisateurs présenteront «La
Rioule», spectacle du 150e
anniversaire de la République
neuchâteloise en 1998. En hom-
mage à Guy Touraille, brutale-
ment enlevé en décembre der-
nier. Il s'agit de la troisième
création menée par le comédien
avec des amateurs, laquelle
avait attiré des centaines de
spectateurs à La Vue-des-Alpes.
Jean-Marie Piemme, Anne-
Marie Jan, Etienne Frey, Louis
Crelier en ont signé l'écriture,
la mise en scène, la chorégra-
phie et la musique. / sog

# La Chaux-de-Fonds, Biblio-
thèque de la ville, lundi 29
janvier, 17h30 et 20h. (entrée
libre)

Guy Touraille
Un hommage
au DAV



Posalux, entreprise
biennoise, occupe plus
de 300 collaborateurs.
Spécialisés dans la pour nos deux départements,construction de machi- '
nés à percer et détou- nous cherchons
rer les circuits impri-
més, ainsi que de 
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Tu as entre 15 et 20 ans ? Tu es à la recherche
d'une place d'apprentissage pour août 2001?

Les Chemins de fer fédéraux suisses ont encore plusieurs places d'app-
rentissage comme

Responsable de l'entretien des véhicules et installations ferroviaires, indi-
spensable au confort et la sécurité des voyageurs. Maîtrise de produits
toxiques comme des grandes installations de nettoyage fixes. Exigences:
scolarité obligatoire achevée, apte au travail en équipe, autonomie, sens
des responsabilités, tests d'admission.

Organisation des transports de personnes et de marchandises, conseil à
la clientèle, gestion de la correspondance et de la comptabilité, gestion
de la circulation des trains. Exigences: scolarité obligatoire achevée au
niveau supérieur, sens des responsabilités , tests d'admission.

Etablissement et mise à jour de plans cadastraux, mensurations, relevés
de terrain, dessins sur informatique (DAO). Exigences: scolarité obligato-
ire achevée, dons en math, algèbre et géométrie, tests d'admission.

Spécialiste de la voie ferrée, construction et entretien du réseau ferroviai-
re. Exigences: scolarité obligatoire achevée, apte au travail en équipe en
plein air, sens des responsabilités, tests d'admission.

Gestion et magasinage des stocks de matériel et des marchandises,
conseils à la clientèle. Exigences: scolarité obligatoire achevée, apte au
travail en équipe, autonomie, sens des responsabilités, tests d'admission.

Renseignements et inscriptions au téléphone
0848 822 422 ou sur le site www.cff.ch - Ne laisse pas „
passer ta chance !

FON 0848 822 422 BC3 SBB CFF FFS j

PROMfTECH SA
cherche à engager:

RÉGLEURS CNC
Votre profil:

- connaissances des moyens de contrôle;

- connaissances en programmation ISO;

- apte à garantir la qualité de sa production;

- polyvalent et capable de travailler de façon auto-
nome.

Entrée en fonctions: à convenir.

De plus amples renseignements peuvent être obte-
nus au numéro de téléphone 032 9576563.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et certificats, doivent être adressées à
Promotech SA, rue du Stade, 2340 Le Noirmont.

14-55558/4x4

met au concours un poste d':

Educateur spécialisé (poste à 100%)
pour la maison d'enfants

de Belmont à Boudry
Votre profil:
• Diplôme d'éducateur spécialisé.
• Quelques années de pratique.

Nous offrons:
• Un poste de travail auprès d'enfants en âge

de scolarité obligatoire.
• Une collaboration au sein d'une équipe

pluridisciplinaire.
• Des responsabilités pratiques et pédagogiques

à assumer.
Conditions: selon la convention collective
ANTES-ANMEA.
Entrée en fonctions: 1er mai 2001 - à convenir.
Intéressé? Veuillez adresser votre offre manuscrite,
accompagnée d'un curriculum vitae, d'une photo et
des copies de certificats jusqu'au 10 février 2001
à Monsieur P.-A. Thiébaud, directeur de la Maison
d'enfants de Belmont, 2017 Boudry.
Des renseignements peuvent être obtenus
à la même adresse au 032 / 842 10 05. 028-292456/Duo

Nous avons besoin de votre expérience, collaborons <¦»
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, ;
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 /.
bonnes connaissances des différents outils et matériaux de construction , vous
êtes ponctuels, rapides, disponibles.
N'hésitez pas à contacter ou à transmettre Mn,,votre dossier à Ton! Vega. ^ 132 087757/Duo <~mvl

Nous sommes une entreprise leader dans le secteur
des biscuits et nous cherchons, pour les magasins
Jumbo à La Chaux-de-Fonds et Biel-Bienne, une colla-
boratrice désireuse d'assurer d'intéressants travaux de

MERCHANDISING"
Votre travail: Remplissage et tenue

de nos rayons.
Jours de travail: Lundi et vendredi matin.

Mercredi matin CA matinée).
(Et selon d'éventuels besoins
supplémentaires).

Vous êtes dynamique, entreprenante, alors adressez
votre offre à notre chef du personnel, M. Anton
Berrocal, tél. 062/289 09 09.
Wernli SA

I M. A. Berrocal
Baslerstrasse 139
4632 Trimbach „,„ ,,„„„029-275280

B A N  G E R T E  R
; PERSONAL- UND UNTERNEHMENSBERATUNG

Presse écrite/ International
Afin de poursuivre la consolidation de sa position sur le
marché de Suisse romande des parties de la France et
Belgique, nous recherchons, pour notre mandant, une
maison d'édition bien établie dont le siège principal se
situe en région zurichoise, un oi

directeur des ventes j
d'annonces-média
visant avant tout le succès.

Vos tâches Un poste à responsabilité axé sur:la vente dans une
maison d'édition bien implantée dans la branche. Vous

, prendrez une part active à l'extension ainsi-qu'à l'intro-
duction de nouveaux produits. Vos; interlocuteurs seront :
les agences de publicité et responsables de promotion,

. ,. : d'une part et, d'autre part, des fabric'ants.et importateurs
des secteurs du bâtiment, de l'habitat£t.dé,l'équipe-
ment. Vous veillerez à ce que vos produitsjs'imposent
de manière durable à l'avenir dans les plans médiatiques :
de vos groupes-cibles. Vous veillerez à garder.un contact ¦
permanent avec le siège principal et la rédaction et profi- ¦¦¦,
terez par là-même de la rapidité des canaux d'informa-
tion et processus de décision.

. Votre profil Nous recherchons avant tout une personnalité axée sur
la vente : de préférence, un spécialiste de la branche.

i¦ , . Les personnes intéressées ne disposant pas de l'expé-
rience requise dans la branche mais étant prêtes à faire
l'effort nécessaire pour l'acquérir et à suivre une forma-
tion continue et pouvant attester de succès satisfaisants

¦ 

dans le domaine de la vente sont toutefois la bienvenue
aussi. Vous êtes autonome, savez vous imposer et avez*,';

: le. contact facile. Langues; français et allemand parlé
indispensables. Age: dès 25 ans environ.

Ce poste vous intéresse ? Avéz-vous des affinités avec |
le secteur du bâtiment/habitat/équipernent? Vous résidez
en Suisse romande. Nous attendons avec impatience
votre dossier de candidature complet avec photo.

8ANGERTER AG • 3000 BERN 7 • WAISENHAUSPLATZ 14 ¦ T 031-3128181
F 031-312 9075'DMJSANNE/ZURICH • http:/^̂

Feu 118
Paerli Littoral SA,
entreprise active dans le domaine
du chauffage et du sanitaire
cherche tout de suite ou à convenir

Monteurs
en chauffage qualifiés
Installateurs sanitaires
qualifiés
Et pour août 2001

Apprentis
Offres à adresser à Paerli Littoral SA,
Puits-Godet 10a,
2000 Neuchâtel 02s 292353/Duo

W,A T* [~T*(*C*JÉ'̂ ' • Br?os ci'en,s'MMMWMJMMB . ¦ ¦ ¦• Bfcherchons

¦p^Scceriant 
de 

sjpyi&une forma-
V tion pmr un trgfcail méticuleux.

H5 «|(Vyàhlïa pratique des outils de
¦jj mesures mécaniques et la compré-
|L- hension des dessins techni ques
Ki» (lecture).

WR AIDE-MÉCANICIEN
M2 • Acceptant de suivre une forma-
Kjr tion d'aide-décolleteur sur des
H-< petites machines.
fi OPÉRATEUR CNC

I • Acceptant de suivre une forma-
I tion de régleur et par la suite, une
I autre formation pour travailler sur
I des machines à électroérosion.

I CHARGEUR CNC
I MÉCANICIENS

I pour divers postes.
I Pour tout complément d'informa-
I tion, appelez Patrice J. Blaser ^^HHL__—_-_ un nouveau monde/

MIclllIlHIlillîllia ililil pour l'emploi

jgm^umnnini rr 132 087991

^^^^ic'Gôt Ha. \rtJL
met au concours le poste de:

Responsable pédagogique
pour la Maison d'enfants

de Belmont à Boudry
Vous recherchez un poste:
• à responsabilités;
• qui privilégie le travail pédagogique auprès d'enfants et

de jeunes;
• qui se pratique en équipe pluridisciplinaire;
• où vous aurez à conduire des entretiens de familles.
Le profil de notre future collaborateur/trice:
• éducateur/trice spécialisé/e dont la formation est complé-

tée de perfectionnements;
• une solide expérience professionnelle;
• une grande disponibilité et un fort engagement person-

nel.
Conditions: selon la convention collective ANTES-ANMEA.
Entrée en fonction: à convenir.
Intéressé/e? Veuillez adresser votre postulation accompa-
gnée d'une lettre manuscrite jusqu'au 10 février 2001 à
Monsieur P.-A. Thiébaud, directeur de la Maison d'enfants
de Belmont, 2017 Boudry.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de la
même adresse, tél. 032/842 10 05.

028-292457

OFFRES D'EMPLOI 



Demain
17.30 Cérémonie d'ouverture

Lundi 29 janvier
19.30 Super-G dames

Mardi 30 janvier
12.00 Super-G messieurs

Vendredi 2 février
12.00 Descente combiné dames
17.30 Slalom combiné dames
20.30 Deuxième manche

Samedi 3 février
12.00 Descente messieurs

Dimanche 4 février
12.00 Descente dames

Lundi 5 février
12.00 Descente combiné messieurs
17.30 Slalom combiné messieurs
20.30 Deuxième manche

Mercredi 7 février
17.30 Slalom dames
20.30 Deuxième manche

Jeudi 8 février
10.00 Géant messieurs
13.30 Deuxième manche

Vendredi 9 février
10.00 Géant dames
13.30 Deuxième manche

Samedi 10 février
10.00 Slalom messieurs
13.30 Deuxième manche

Les championnats du
monde de Sankt-Anton
sont l'œuvre de l'ancien
champion autrichien. Le
combat a été difficile. Karl
Schranz a gagné. Le skieur
autrichien, vedette des
années 60, a donné à
Sankt-Anton ses premiers
championnats du monde
de ski.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier /ROC

Ce fut un combat long et dif-
ficile. Karl Schranz savoure
l'aboutissement en découvrant
la métamorphose de son vil-

lage à deux jours de l'ouver-
ture des compétitions. «Sankt-
Anton ronronnait et avait be-
soin d'un coup de fouet, confie
le propriétaire d'un hôtel de
80 places portant son nom et
d'un restaurant dans la bour-
gade du Tirol. De nouvelles
stations s 'imp osaient partout
en Europe pendant que nous
menacions de sombrer dans la
masse. L'organisation d'é-
preuves de Coupe du monde
était insuffisante. Nous ne
possédions pas les structures
nécessaires pour assurer notre
développement. Une course in-
terdisait toute activité touris-
tique puisque nous devions fer -

Karl Schranz a offert à Sankt-Anton ses premiers cham-
pionnats du monde de ski. photo Keystone

mer les p istes. Tout a changé
aujourd'hui. Les cent ans du
Ski-Club Arlberg ont été notre
moteur.»

Un tour de force
Un tracé pouvant accueillir

des slaloms nocturnes, un
stade d'arrivée de 2000 places
assises numérotées et de 75
loges pour six personnes ont
modifié le paysage sur les
pistes. Le tour de force a été
réalisé avec la construction
d'une nouvelle gare ferro-
viaire. Un chantier de 250 mil-
lions de francs. «Nous voulons
reconquérir notre rang de clas-
sique en Coupe du monde.
Sankt-Anton doit accueillir
chaque année des comp éti-
tions. Qu'elles soient mascu-
lines ou fémini nes, c'est égal.
Le p lus grand taux d'écoute de
la télévision autrichienne ap-
partient à la descente féminine
des mondiaux de Vail en
1999.»

Le choix de nommer la piste
de descente hommes «Karl
Schranz» a été une première
reconnaissance de l'effort
fourni. Sa nomination comme

bourgeois d'honneur jeudi
sera la seconde. Supporter de
von Grùnigen et Cavagnoud ,
l'idole locale a rencontré de la
résistance. La
lutte la plus
éprouvante a eu
lieu à Sankt-An-
ton même.
«Pourquoi orga-
niser des cham-
p ionnats du
monde? me ré-
pondait-on. Per-
sonne ne voyait
que tout bou-
geait autour de
nous. J 'ai re-
lancé le projet en
convaincant le gouverneur du
Tirol et le chancelier Vra-
nitsky .  Ces appuis ont été déci-
sifs.»

«Je ne me laisse
pas diriger»

Sankt-Anton remporte l'éli-
minatoire interne contre
Schladming avant d'être re-
tenu par la FIS à Christchurch
en 1996. «Quelqu 'un qui s 'en-
gage pour la station ne dé-
range p as. Sauf les gens stu-

p ides. Je ne me laisse pas diri-
ger. Karl Schranz n'est pas un
chewing-gum -que l'on mani-
pule à sa guise.» Si l'ancien ri-

val de Jean-
Claude Killy ap-
précie l'hégémo-
nie autrichienne
sur la Coupe du
monde, il sou-
haite aussi que
S a n k t - A n t o n
s'ouvre à la
c o n c u r r e n c e .
«Une victoire de
von Grùnigen en
géant ou de Ca-
vagnoud en su-
per -G serait ex-

cellente pour notre image.»
Les organisateurs des mon-
diaux de Sierra Nevada en
1996 avaient poussé un soupir
de soulagement lorsque
Tomba avait précédé von Grù-
nigen lors du géant. «Vous
avez vu le charisme de Von
Grùnigen?» avaient-ils lancé.
Le père des Mondiaux de
Sankt-Anton saluerait sincère-
ment une victoire du Bernois
le 8 février.

SFO - Le Nouvelliste

Ski alpin J -1 à Sankt-Anton:
le «bébé» de Karl Schranz

Des «nouveaux» Suisses
Les athlètes de «Swiss-ski»

dévoileront aujourd'hui de nou-
velles combinaisons dans leurs
quartiers de Sankt-Anton. Les
entraîneurs helvétiques déter-
mineront les participants à
chaque discipline sur place
parmi le cadre de douze skieurs
et neuf skieuses retenus pour
ces mondiaux. «Nous décide-
rons directement sur place en
attendant jusqu'au dernier mo-
ment autorisé par le règle-
ment», confiait Harry Sonder-
regger, le chef de la délégation
helvétique. Les inscriptions dé-
finitives doivent intervenir au
plus tard trois heures avant la
compétition.

Les médias en force
527 journalistes de la presse

écrite, 232 photographes et
1380 représentants des médias
électroniques (TV, radio et In-
ternet) ont demandé leur accré-
ditation pour l'édition 2001 des
championnats du monde. Plus
de 8000 accréditations seront
distribuées en incluant les
équipes et leur encadrement. 62
nations sont attendues dans
l'Arlberg.

Hermann Maier honore
Hermann Maier occupera la

premier rang de la délégation
autrichienne lors de la cérémo-
nie d'ouverture des mondiaux
dimanche dès 17 h 30. Hermi-
nator sera le porte-drapeau des
aigles de Hans Pum. Dans le
camp suisse, cet honneur sera
attribué aujourd 'hui. Harry
Sonderregger, chef de déléga-
tion, Dieter Bartsch et Hans Pie-
ren, respectivement chef du ski
masculin et féminin, désigne-
ront l'heureux élu. SFO/ROC

Slalom Kostelic
impressionnante !
La Croate Janica Kostelic
est intouchable. Elle l'a
prouvé une nouvelle fois en
enlevant à Ofterschwang
(AN) son septième slalom
de la saison, en sept
courses disputées.

En enlevant son septième
succès de la saison en slalom
(le huitième au total en y ajou-
tant le combiné de Flachau), Ja-
nica Kostelic a égalé le record
de Vreni Schneider. La Glaro-
naise avait enlevé les sept
courses programmées durant la
saison 1988-89. Kostelic n'est
plus qu'à un succès du record
absolu de la skieuse d'Elm , qui
avait également remporté le
premier slalom de la saison
1989-90.

Seulement 10e sur le pre-
mier tracé, Sonja Nef a réussi le
deuxième temps de la
deuxième manche derrière
l'Américaine Sarah Schleper.
C'est la troisième fois que l'Ap-
penzelloise se classe sur le po-
dium d'un slalom. «J'ai été très
chanceuse d obtenir ce podium.
J 'esp ère que cette chance sera
toujours à mes côtés à Sankt-An-
ton», expliquait une Sonja Nef
comblée.

D'ores et déjà qualifiées pour
les Mondiaux, Corina Grii-
nenfelder et Karin Roten Meier
n'ont pas réussi à tirer leur
épingle du jeu dans une
épreuve rendue difficile par
l'état déplorable de la piste. La
Glaronaise a pris le 24e rang, la
Valaisanne se classant pour sa
part 27e.

Partie avec le dossard 40,
Marlies Oester, n'est pas parve-
nue à se qualifier pour la se-
conde manche (33e). La Ber-
noise a pourtant bénéficié de la
clémence de Swiss Ski, qui a
décidé de la sélectionner pour
les Mondiaux, où elle partici-
pera en tout cas au combiné, /si

Classements
Ofterschwang (Ail). Slalom

dames: 1. Kostelic (Cro) l'30"78.
2. Koznick (EU) à 1"62. 3. Nef (S)
à 2"05. 4. Schleper (EU) à 2"07.
5. Saioni (Fr) à 2"19. 6. Berntsen
(No) à 2"28. 7. Nowen (Su) à
2"33. 8. Pequegnot (Fr) à 2"47. 9.
Kôllerer (Aut) à 2"78. 10. Poutiai-
nen (Fin) à 2"87. 11. Raita (Fin) à
2"89. 12. Pârson (Su) à 2"93. 13.
Egger (Aut) à 3"05. 14. Vidal (Fr) à
3"07. 15. Lalive (EU) à 3"39. Puis
les autres Suissesses: 24. Grii-
nenfelder (S) à 6"20. 27. Roten
Meier (S) à 6"57.

Coupe du monde
Général: 1. Kostelic (Cro) 1056.

2. Gôtschl (Aut) 965. 3. Cavagnoud
(Fr) 890. 4. Dorfmeister (Aut) 821.
5. Nef (S) 820. Puis les autres
Suissesses: 9. Rey-Bellet (S) 508.
34. Berthod 162. 48. Kummer 110.
64. Borghi 57. 70. Alpiger 49. 80.
Roten Meier 38. 85. Griinenfelder
34. 87. Dumermuth 28. 89. Oester
27.

Slalom (7 épreuves): 1. Koste-
lic (Cro) 700. 2. Koznick (EU) 270.
3. Bakke (No) 245. 4. Kôllerer
(Aut) et Nef (S) 244. Puis les
autres Suissesses: 31. Griinenfel-
der et Roten Meier 34. 34. Oester
27.

Par nations (dames + mes-
sieurs): 1. Autriche 9902 (4016 +
5886). 2. Suisse 3932 (1873 +
2059). 3. France 3281 (2356 +
925). /si

Suisse Michael von Grùnigen
et Sonj a Nef en porte-drapeau
LAppenzelloise Sonja Nef
et le Bernois Michael von
Grùnigen représentent les
meilleures chances de mé-
daille de la délégation
helvétique aux champion-
nats du monde de Sankt-
Anton.

Les Suisses visent un total
de six médailles, soit quatre
de mieux qu 'aux Mondiaux de
Vail il y a deux ans, lorsqu'ils
n'étaient montés qu 'à deux re-
prises sur la troisième marche
du podium.

Sonja Nef fait figure de
grande favorite du géant,
prévu le 9 février. La skieuse
de Grub s'est imposée à cinq
reprises dans la discipline cet
hiver. Sa victoire de Cortina -
la quatrième de rang - lui a
permis d'enlever le premier
globe de cristal de sa carrière.
Elle est également montée sur
la deuxième marche du po-
dium lors du slalom nocturne
de Semmering et a terminé
troisième à Ofterschwang,
laissant espérer une deuxième
médaille, son objectif déclaré.

La Valaisanne Corinne Rey-
Bellet a également fêté à trois
reprises des podiums cet hi-
ver. Elle compte désormais
comme valeur sûre. Elle avait
raté ses Mondiaux à Vail, mais
peut, cette fois, «viser des mé-
dailles en descente, en super-G
et en géant». D'autant qu 'il y a
deux ans elle a réussi un dou-
blé exceptionnel à Sankt-An-
ton , remportant durant la
même journée les deux pre-

mières victoires de sa carrière,
l'une en descente et l'autre en
super-G.

Pleine confiance
Après une année sans vic-

toire, Michael von Grùnigen
est à nouveau monté sur la
plus haute marche du podium
à Park City. Le Bernois, cham-
pion du monde du géant en
1997 à Sestrières, domine la
discipline depuis maintenant
plusieurs saisons. Après un
changement de matériel du-
rant l'été, il se retrouve en
pleine confiance , pour preuve

ses trois victoires depuis le dé-
but de l'hiver. Le revenant Urs
Kalin peut également réussir
une belle performance.

Champion du monde de
descente il y a quatre ans à
Sestrières, Bruno Kernen a
ensuite connu des saisons
moyennes. Le Bernois, qua-
trième cet hiver à Val d'Isère,
compte sur son expérience
pour enlever une troisième
médaille. Deuxième Helvète a
être monté sur un podium cet
hiver, le Grison Silvano Beltra-
metti (21 ans) peut créer la
surprise, /si

Autrichiens favoris
L'Autriche veut dominer

ces championnats du monde
qui auront lieu sur ses
terres. Les «Aigles» comp-
tent pour cela sur le soutien
des quelque 150.000 specta-
teurs attendus.

L'ambition de faire mieux
qu'il y a deux ans, lorsque
l'Autriche était revenue de
Vail avec treize médailles,
dont cinq d'or, est tout à fait
réalisable, grâce notamment
aux messieurs, dominateurs
en slalom, en descente et en
super-G.

Hermann Maier peut à lui
seul viser trois médailles
d'or. Le meilleur skieur du
monde impressionne tou-
jours autant. «Herminator»
a déjà fêté huit victoires cet

hiver, pour un total presque
irréel de 36 succès en cinq
ans. L'ancien maçon de Fla-
chau défendra ses titres en
descente et en super-G.

Les Autrichiens dominent
aussi le slalom, grâce à la
nouvelle génération em-
menée par Benjamin Raich,
actuellement imbattable
dans la discipline, et Mario
Matt, qui skiera à domicile.

Chez les dames, Renate
Gôtschl , gagnante du général
de la Coupe du monde l'hi-
ver dernier, peut égaler ses
trois médailles de Vail.
Alexandra Meissnitzer, de
retour après une blessure,
aura de la peine à enlever
deux fois l'or comme dans la
Colorado, /si

Les 15 km des bapins, orga-
nisés par le SC de Chaumont,
auront lieu demain matin à La
Vue-des-Alpes, sur la piste des
Loges. «Nous avons décidé de
maintenir la course après les
chutes de neige de ces derniers
jours, en esp érant que ça ne se
réchauffe pas trop» souffle
Stephen Worthington, respon-
sable de l'épreuve. Pas moins
de onze catégories seront au
départ dès 9 h 30. Les mi-
nimes mixtes (700 m, style
classique), les OJ I (filles et
garçons, 3 km, libre) , les OJ II
et III (filles et garçons, 5 km,
libre), les juniors filles , les
dames (10 h 50), les juniors
garçons el les messieurs (11 h ,
15 km, libre). Les inscriptions
seront prises sur place, au res-
taurant de la Balance, j usqu'à
une demi-heure avant le dé-
part de chaque catégorie, /réd.

Ski nordique
Demain à La
Vue-des-Alpes

Le maudit des Jeux olympiques
La vitrine des trophées de

Karl Schranz attend toujours
une médaille olympique. Un
espace vierge demeure ré-
servé pour la médaille du sla-
lom des Jeux de Grenoble
1968.

Dans le brouillard , l'Autri-
chien prend le meilleur sur le
Français Killy. Avant d'être
disqualifié. «C'est la première

' fois que le sport m'a fortement
déçu. Je n'en veux pas à Killy .
Il prend grand soin de ma mé-
daille.» La voix trahit une
amertume toujours vivace.
Quatre ans plus tard, le
double vainqueur de la Coupe
du monde 1969 et 1970 re-

porte ses derniers espoirs sur
les Jeux de Sapporo. Mais le
président du CIÔ Avery Brun-
dage l'exclut des Jeux pour
avoir enfreint les règles de
l'amateurisme. Le maillot de
Schranz vantait les mérites d'
«Aroma Kaffee» lors d'un
match de football totalement
inofficiel . Une publicité
payante. «Cette exclusion était
un vice. J 'ai présenté une re-
vendication que M. Brundage
n'a pas appréciée. Je deman-
dais que les athlètes partici -
pant aux Jeux puissent gagner
de l'argent et que tout le
monde puisse concourir sans
critères de racisme ou de reli-

gion. Tout ce que j 'avais de-
mandé s'app lique trente ans
p lus tard. J 'ai été le dynami-
teur du système.»

L'olympisme n'a jamais
réussi à l'hôtelier de Sankt-
Anton. Grand favori, il avait
échoué sportivement à Squaw
Valley en 1960 et à domicile
lors des JO d'Innsbruck en
1964. Les Mondiaux lui ont
apporté plus de succès. La
descente et le combiné à Cha-
monix en 1962, le géant à
Gardena en 1970 lui ont ap-
porté trois consécrations au
plus haut niveau avant son re-
trait de la compétition en
1972. SFO/ROC



Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11
*

SWISSMETAL"-HT-"" BOILLAT
Entreprise métallurgique, le groupe Swissmetal développe, fabrique
et vend des produits semi-finis spéciaux en alliages cuivreux
s'adressant à une clientèle internationale dans de nombreuses
applications de pointe. Il emploie plus de 1100 personnes dans trois
usines dont deux basées en Suisse (à Reconvilier et à Dornach) et
une en Allemagne (Lùdenscheid). En phase d'expansion, l'Usine
Boillat de Reconvilier cherche à se renforcer en engageant un

CHEF DE DÉPARTEMENT
ADMINISTRATION DES VENTES

directement rattaché au responsable de l'Administration commer-
ciale basé à Dornach. A la tête d'une équipe de 12 à 15 per-
sonnes, interface entre les clients, les équipes de vente, la pro-
duction et la logistique, vous offrez un traitement sans faille et
dans les délais des commandes, de la demande d'offre à l'en-
caissement de la facture. Correspondant des services Qualité,
Informatique, Contrôle de gestion, vous participez à l'amélioration
de l'organisation, vous développez et vous mettez en place les pro-
cédures et les moyens de nos ambitions.

| Nous nous adressons à une personne de formation commerciale
et/ou économique bénéficiant d'expériences réussies dans le
traitement des demandes clients et dans le management d'une
équipe. Idéalement trilingue (français , allemand, anglais), vous
maîtrisez parfaitement les outils informatiques courants (Word,
Excel, Lotus, Notes) et vous avez déjà travaillé avec des bases de
données. Il va sans dire qu'un excellent sens relationnel et de la
négociation, l'esprit d'entreprise, le charisme sont indispensables
dans une telle fonction.

Nous attendons avec intérêt vos offres de service complètes (avec
photo) ou votre appel pour vous donner tout renseignement que
vous pourrez juger utile:
032 4820835; e-mail guy.steulet@smb.swissmetal.com

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA ,
Usine Boillat • 2732 Reconvilier • 032 482 04 82 1ss\-mmmmMmimmm>mmmmmmmmmmmmmœm}m M "
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Les Garages Lanthemann SA
2016 Cortaillod 2072 St-Blaise

Concessionnaire Opel pour les districts de Neuchâtel, Boudry
et du Val-de-Ruz , nous mettons au concours pour notre
département pièces détachées et accessoires , le poste de:

£j 32iwj miijf 3 <JB ï/Bjj in
Tâches principales:

• Sévir la clientèle interne et externe
• Gérer le stock de pièces

Exigences:
• CFC de vendeur en pièces détachées et accessoires

automobiles ou titre-équivalent
• Quelques années d'expérience
• A l'aise avec les outils informatiques modernes

Nous offrons:
• Un travail intéressant et varié au sein d'une entreprise

dynamique et au service d'une marque réputée

Vous reconnaissez-vous?
La Direction des Garages Lanthemann SA se réjouit de
recevoir votre offre accompagnée des documents usuels. «

.*¦ .. ':.;: : 5

S Les Garages Lanthemann SA Tél. 032 / 842 42 20 |
\ Chemin des Murgiers Fax 032 / 842 55 37 S
| 2016 Cortaillod www.lanthemann.opel.ch

^m Mandatés par un de nos clients leader dans 
^AH la branche horlogère, nous recherchons ¦

I UNE ASSISTANTE 1¦ DE VENTE I
H • Vous êtes titulaire d'un CFC de B
'S commerce ou formation équivalente. H
¦ • Vous avez déjà une première expérience B
¦ dans la branche horlogère. mt
H • Vous maîtrisez les outils informatiques H
I usuels. B

j f l  • Vous êtes bilingue français - italien, avec I
I de bonnes connaissances en anglais. H

H • Vous avez de l'aisance relationnelle. S
¦ • Vous avez le sens de l'organisation et des I
H responsabilités. H
I • Vous êtes Suissesse ou possédez un per- I

B mis valable. B
M * SI VOUS AVEZ RÉPONDU OUI À TOUTES B
B CES AFFIRMATIONS, NOUS DEVRIONS B
B NOUS RENCONTRER AU PLUS VITE! B

B Veuillez prendre contact avec Mlle Teresa fl
I Gonzalez. Votre dossier sera traité en toute B
I confidentialité. fl

W** m̂ ^̂  f̂lpBHBB|BpHflflBflflfl

1

J^A ISA / ^W m r̂\ s w i s s  +L^>^*I  ̂ S % M O V E M E N T  S T̂ T̂ LlM

%Q  ̂ Nous cherchons ^f/v^pour notre succursale à Arch
Pour tout de suite ou date à convenir

Responsable du planning
Avec quelques années de pratique dans le domaine.
Langues française avec connaissances de la langue
allemande.
Expérience avec Word et Excel.

Décolleteur
Pour machine à cames, y compris mise en train.

Aide-décolleteur
Pour le suivi de production des machines.

Mécanicien de précision -
Outilleur d'étampe
Nous offrons:
- d'excellentes conditions d'engagement, des possi-

bilités de perfectionnement et un environnement
de travail agréable.

Veuillez faire parvenir vos documents de candida-
ture à notre bureau du personnel ou prendre contact
avec nous par téléphone.
ISA SWISS SA
Unterdorfstrasse 14 - 3296 ARCH
Tél. 032/679 35 31

145-753871

II
BATISIOPP

Nous sommes une entreprise spécialisée dans le bâtiment,
génie civil, solidement implantée au niveau régional et cher-
chons tout de suite ou à convenir un ou une

technicien(ne)-chef(fe) de chantier
Le cahier des charges comprendra entre autres:

• La gestion et le suivi de chantiers propres et en associa-
tion.

• La calculation d'offres et de soumissions.

• L'établissement de relevés mensuels sous forme de repor-
ting-facturation.

Nous demandons pour ce poste une personne bénéficiant de
quelques années d'expérience dans les tâches précitées.
Nous offrons des conditions de travail et avantages sociaux
d'une grande entreprise à la pointe dans son domaine.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dos-
sier à:

Batigroup SA
Service du personnel

Crêt-Taconnet 30
2002 Neuchâtel

Seuls les candidats répondant aux critères précités recevront
une réponse. Merci de votre compréhension.r 28-291411/4x4
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Avec des sociétés implantées dans toute l'Euro- ^K cl'fAll IW%^mt^v %p âiiuurnunn

ppe et Outre-Atlantique, le groupe Sfraumann : r
exerce ses activités dans le domaine de la méde- :
cine dentaire. En étroite collaboration avec àes organes
de recherche et des cliniques, nous développons, produi-
sons et distribuons à l'échelle internationale, des implants,
des pièces de prothétique et des instruments pour l'im-
plantoiogie orale.

Notre usine de production de Villeret est la fabrique d'im-
plants dentaires ia plus moderne d'Europe.
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Afin de concrétiser nos objectifs de croissance, nous ren*
forçons noire équipe de production avec des

Décolleteurs CNC

Pour remplir ces fonctions dés, nous nous adressons à des
personnes ayant appris la profession de décolleteur ou
ayant plusieurs années d'expérience dans ce domaine;

Vous assumez la responsabilité de b qualité etde la pro-
ductivité sur plusieurs machines CNC mulfiaxes de la der-

: nière génération; Dans notre organisation de trqvail (îlot
de production) vos tâches principales sont: contrôle des
pièces, changement des outils de coupe, mise en train des
machines, etc. :: : ¦ ..¦
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•Si vous avez envie de travailler en horaire d'équipe
(2 x 8h), avec des moyens de production sophistiqués, , .
dans un environnement moderne et propre) vous pouvez
faire partie de notre équipe jeune et dynamique et aussi -
profiter ae nos prestations sociales avantageuses;

Pour toutes: informations, appelez Claudio Brun del Re,
Service du Personnel: 032/942 87 87 ou faites-nous par-
venir votre candidature avec les documents usuels à:
Institut Straumann SA, Service du Personnel, Les Champs
du Clos 2,26T3 Villeret ' ;; '
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Rf\ £^Zj /M Electroplastie
Il K DONIAR Vil Usinage chimique
l\k, V/\x /IÈ Electroformage

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir:

CHEF DE L'ENTRETIEN
Rattaché à la direction générale, vous gérerez un grou-
pe de 3 personnes chargé d'assurer les tâches d'entre-
tien des machines de production, des bâtiments et
autres installations.
Vous devrez effectuer des travaux de mécanique, tels
que réalisation de posages ou développement de
machines (automation).

Nous demandons: - CFC de mécanicien électricien
ou autre branche technique. .

Nous offrons: - Une place stable.
- Des prestations sociales mo-

dernes.
- Un cadre de travail agréable.

Nous attendons votre offre d'emploi détaillée à l'adres-
se suivante:

DONIAR SA
Rue de Zurich 19, CP 8562

2504 Bienne
006-322892/ROC

OFFRES D'EMPLOI

B

ï BÂTIMENT-TRAVAUX PUBLICS /^>-- \̂LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE /V TSO \*\SUCCURSALES À NEUCHÂTEL |a[ >^?rk£ |3|
ET À LA CHAUX-DE-FONDS \ \ \*JyU|_/ I

EBNASCONI&C'SA I v^y ¦
Nous sommes à la recherche pour une date d'entrée
à convenir:

1 chef de chantier stagiaire
en génie civil

1 chef de chantier stagiaire
en bâtiment

Profil idéal:
- Formation de technicien ET en cours (ECOTS).
- Sens de l'organisation et persévérance.
-.Aptitudes relationnelles et sens des responsabilités.
- Domicilié dans le canton de Neuchâtel.

Nous offrons:
- Formation dispensée par du personnel qualifié.
- Prestations sociales d'une grande entreprise.
- Salaire en rapport avec les exigences du poste.
- Possibilités d'avancement avec plan de carrière.
- Suivi de formation sécurité, qualité et technique.

Veuillez contacter M. Bernasconi Sylvio
au 032 / 857 14 15 ou faire part de vos offres
manuscrites à l'adresse suivante: §

Q

R Bernasconi & Cie SA |
Rue du Premier-Mars 10

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane §



Patinage artistique Sarah Meier:
un bon quatrième rang provisoire!
Sarah Meier a poursuivi la
série positive des représen-
tants helvétiques aux cham-
pionnats d'Europe de Brati-
slava: la Zurichoise de Bu-
lach (16 ans) a été récom-
pensée par un quatrième
rang provisoire pour son
programme court sans
faute.

Logiquement, Slustkaia a ob-
tenu les meilleures notes de la
journée pour son exhibition
qu 'elle a entamée par les diffi-
cultés, enchaînant sans faillir
une combinaison triple Lutz-
double boucle, un double axel
et un triple flip. Ses sauts, hauts
et purs, lui ont valu des notes
techniques entre 5,6 et 5,9, sur
un maximum de 6,0. Slutskaya
a tout autant brillé en qualité ar-
tistique, récoltant trois 5,9,
quatre 5,8 et deux 5,7.

Voltchkova, qui avait raté les
qualifications en prenant la cin-
quième place de son groupe,
fait une remontée spectaculaire
à la deuxième place en réalisant
un très bon programme court.
Elle aussi a mérité les notes at-
tribuées par les juges. On ne
peut pas en dire autant de Bu-
tyrskaia, artificiellement main-
tenue dans le peloton de tête
alors qu'elle avait chuté sur le
triple flip et cafouillé sur les
autres sauts. Elle a, malgré cela,
obtenu des notes entre 4,9 et
5,3.

Au contraire de Stéphane
Lambiel. Sarah Meier -mé-
daillée de bronze des derniers
mondiaux juniors- n'a pas créé
une véritable surprise en se
plaçant dans le sillage des
Russes. Impeccable dans son
programme court, la Suissesse
a présenté une combinaison

triple Lutz-double toeloop ainsi
qu 'un triple flip.

«Pas question de se mettre à
penser à une médaille et à gam-
berger»: Eva Fehr, l'entraîneur

Les Italiens Barbara-Poli et Maurizio Margaglio remportent l'épreuve de danse des
championnats d'Europe de Bratislava. photo Keystone

de Sarah, tenait à calmer le jeu .
Depuis Denise Biellmann en
1981, aucune Suissesse n'est
montée sur le podium aux
championnats d'Europe. «Je ne

voulais pas passer pour la moins
bonne pat ineuse du groupe,
mais j e  n'aurais jamais pensé
me classer aussi bien», confiait
la patineuse, qui ne se ressent

plus guère des problèmes dor-
saux survenus en début de se-
maine. «Seule une p irouette p ro-
voque quelques douleurs», ex-
pliquait-elle.

Au terme d'une exhibition
d'une bonne tenue sur le plan
technique, la Zurichoise au pa-
tinage de velours a décroché aes
notes montant jus qu'à 5,5.
Trois juges ont même placé la
représentante helvétique devant
Butyrskaia. /si

L'or pour l'Italie
Les Italiens Barbara Fu-

sar-Poli et. Maurizio Marga-
glio ont remporté l'épreuve
de danse des championnats
d'Europe de Bratislava, où
les Français Marina Anis-
sina et Gwendal Peizerat,
champions du monde en
titre, ont chuté dans le pro-
gramme libre. Ils attei-
gnaient la dernière partie de
leur programme, jusqu'alors
parfaitement exécuté,
quand, sur un pas tournant,
Peizerat a accroché l'éperon
d'un patin dans la glace, en-
traînant sa partenaire dans
sa chute. Les Français ve-
naient de perdre leur titre.
Pourtant, les juges n'ont pas
été trop cruels pour le duo.
Bien sûr, les notes tech-
niques, oscillant entre 5,2 et
5,6, ont souffert de ce ter-
rible faux-pas de deux. Mais
l'impression artistique n'a
pas trop pâti de cette chute et
a été cotée entre 5,7 et 5,9.
Cette mansuétude, leur a
permis de conserver la
deuxième place au classe-
ment final , devant les Russes
Lobatcheva/Averbukh. /si

Tennis
Incroyable
Clément!

Arnaud Clément (No 15) est
le finaliste le plus inattendu
d'un tournoi du Grand Che-
lem depuis le Néo-Zélandais
Chris Lewis à Wimbledon en
1983. Le Français de Genève a
réalisé un impossible retour, à
Melbourne, face à son ancien
camarade d'entraînement Sé-
bastien Grosjean (No 16).
Mené deux sets à rien , Clé-
ment a sauvé deux balles de
match dans le troisième set, à
5-3 et à 5-4, s'est ensuite re-
trouvé à deux points de la dé-
faite dans le quatrième à 5-4
30-30, pour s'imposer finale-
ment 5-7 2-6 7-6 7-5 6-2 après
4 h 08' de match. Aura-t-il ré-
cupéré demain pour la finale
qui l'opposera au tenant du
titre André Agassi (No 6)?

Sébastien Grosjean se de-
mandera toujours comment il
a pu laisser filer ce match. Son
coach Emmanuel Vanderpol
aussi, lui qui a même essuyé
une larme en quittant le
stade... Le Marseillais avait un
pied et demi en finale en me-
nant 4-2 0-40 sur le service de
Clément dans le troisième set.
Après avoir raté cette occasion
de compter deux breaks
d'avance, il basculait en en-
fer...

Les sœurs Serena et Venus
Williams ont obtenu le seul
titre du Grand Chelem qui
manquait à leur collection en
double en battant leurs com-
patriotes Lindsay Davenport et
Corina Morariu 6-2 4-6, 6- 4.
Les jeunes Américaines
avaient déjà remporté le
double de Roland-Garros et de
l'US Open en 1999, ainsi que
celui de Wimbledon l'année
dernière. En 2000, elles s'é-
taient également imposées aux
Jeux de Sydney.

Résultats
Melbourne (Aus). Open

d'Australie. Grand Chelem (13
millions de dollars). Simple
messieurs. Demi-finale: Clé-
ment (Fr-15) bat Grosjean (Fr-16)
5-7 2-6 7-6 (7^) 7-5 6-2.

Juniors. Quart de finale:
Kokta (Tch-8) bat Valent (S-2) 6-
4 6-4.

Double dames. Finale: S.
Williams-V Williams (EU) bat-
tent Davenport-Morariu (EU-7)
6-2 4-6 §4.

Double mixte. Demi-finale:
Eagle-Schett (Aus-Aut-4) battent
Woodbridge-Stubbs (Aus-1) 6-2
7-6 (7-5). /si

Hockey sur glace Ralph Krueger
et Chris Tancill honorés à Berne
Coach de l'équipe de
Suisse, Ralph Krueger a
reçu le Swiss Hockey
Award, décerné pour «mé-
rites spéciaux». Pour sa
part, l'Américain de Zoug
Chris Tancill (32 ans) s'est
vu remettre son patin d'or
au Kursaal de Berne, lors
de la soirée des honneurs
du hockey suisse.

Au total , six récompenses
ont été décernées au cours de
la quatrième Allstar Night du
hockey helvétique. Les autres
sont revenues à Christian
Dubé (Lugano) en tant que
meilleur attaquant, Adrian
Plavsic (ZSC Lions) comme
meilleur défenseur, Martin

Gerber (Langnau Tigers) chez
les gardiens et Vladimir Jursi-
nov (Kloten Flyers) au titre de
coach de l'année.

Un jury composé de repré-
sentant de la presse et de la
LSHG a procédé à ces nomina-
tions, ne retenant - pour la
deuxième année consécutive -
qu 'un élément du champion
en titre, dans la catégorie «dé-
fenseurs». Auteur du but déci-
sif en finale , Plavsic succède
au palmarès au Luganais Peter
Andersson. Tancill fait suite à
son actuel coéquipier Todd
Elik.

Martin Gerber (26 ans),
seul Suisse désigné, a fait ses
débuts en équipe nationale
après avoir largement contri-

bué à la promotion et au main-
tien de Langnau Tigers en
LNA.

Coach de l'équipe nationale
depuis 1997, Ralph Krueger a
conduit ses hommes dans le
cercle élargi de l'élite mon-
diale. Personnage charisma-
tique et motivateur, le Canado-
Allemand a fait bouger les
choses et redonné son lustre
au hockey de ce pays. Qua-
trième des mondiaux en 98, la
Suisse a confirmé l'année sui-
vante en Norvège (huitième).
Aux derniers mondiaux de St-
Pétersbourg, un exploit face à
la Russie a transformé en
succès - qualification pour les
quarts de finale - un échec ap-
paremment inévitable, /si

Première ligue Un
certain suspense...
La dernière ronde du tour
qualificatif de première
ligue promet quelques
belles empoignades. Un
certain suspense plane
avant le masterround qui
débutera la semaine pro-
chaine.

Entendons-nous bien , l'en-
je u n'est pas énorme car cette
année la relégation n'existe
pas en première ligue et aucun
club ne semble briguer l'as-
cension. Mais comme toute
compétition contient un cer-
tain piment, l'intérêt de cette
dernière journée du tour qua-
lificatif est sûr.

Pour Neuchâtel YS, en dé-
placement à Marly, il s'agira
de consolider la septième
place actuelle et de confirmer
les récentes bonnes perfor-
mances. «Nous voulons fini r ce
tour qualificatif par une vic-
toire, souligne Marc Gau-
dreault. Nous pou rrions ainsi
comptabiliser six points de p lus
que la saison dernière. Cela
nous permettrait surtout de
continuer sur notre lancée ac-
tuelle.» Bonne nouvelle pour
le mentor neuchâtelois, Nico-
las Stehlin pourra à nouveau
tenir sa place de titulaire. Fri-
geri, Bàtscher, Choffat , Van
Vlaenderen et Castioni
(blessés) ne seront toujours
pas disponibles.

A Saignelêgier, Eric Morin
et les siens ont préparé
consciencieusement leur dé-
placement à Lausanne. Face à
Star LS, les Taignons jouent ,
en effet, une place dans les
trois premiers. «Tout est en-
core possible, souligne le boss
du Centre des loisirs. Nous
pouvons finir troisièmes ou
sixièmes. Nous devons donc ga-
gner pour briguer une p lace
dans le trio de tête. Nous se-

rions ainsi assurés d'avoir un
bon bonus en débutant le mas-
terround. Bref, à Lausanne,
nous disp uterons, en quelque
sorte, notre premier match des
p lay-off. » Une rencontre qui se
disputera sans Vuilleumier,
Braillard ni Faivet (blessés).

Lucien Ramseyer et les
siens n'ont plus grand-chose à
perdre, si ce n'est l'honneur.
Et à ce sujet l'entraîneur tra-
melot n'a touj ours pas avaler
la .déroute de mardi face à
Sion (2-8). «Les gars étaient
apathi ques, passifs et se sont
laissés aller, déplore-t-il. Je ne
peux pas excuser ce comporte-
ment vis-à-vis de notre public.
J 'attends donc une réaction ce
soir à Moutier. » Espérons que
le contexte du derby fera re-
trouver aux Tramelots leur
motivation et leur détermina-
tion. Habegger, Mafille, Gos-
selin, Boss et Ducommun
(blessés) ne joueront pas cette
dernière confrontation entre
frères ennemis.

JCE

FOOTBALL
Marseille battu

En match avancé du champion-
nat de France, Bordeaux a battu
Marseille 3-0. Au classement, les
Bordelais (39 points) sont
deuxièmes à un point de Nantes.
L'OM est 15e avec 28 points , juste
au-dessus de la barre, /si

Un solide leader
Schalke 04 a confirmé son titre

de champion d'automne en bat-
tant à domicile 2-0 Hansa Rostock
(14e), en match avancé de la 19e
journée du championnat d'Alle-
magne, qui marque la reprise de
la Bundesliga après six semaines
de trêve, /si

Saint-Etienne réagit
Saint-Etienne a fait officielle-

ment appel de la décision de la
Ligue nationale de lui retirer sept
points pour avoir utilisé des
joueurs bénéficiant de faux passe-
ports. L'appel sera étudié par la
Ligue lundi. Celui-ci étant suspen-
sif, les «Verts» se retrouvent à
nouveau onzièmes du champion-
nat. Par ailleurs, des perquisi-
tions ont eu lieu cette semaine
aux sièges des clubs de Lille,
Lens, Wasquehal et Troyes, dans
le cadre de l'enquête préliminaire
diligentée à Paris sur les faux pas-
seports dans le monde du football
français, /si-ap

Deuxième ligue Couvet rentre
la tête haute malgré la défaite
NORD VAUDOIS - COUVET
7-4 (2-0 4-2 1-2)

Concernant la participation
aux play-off (les trois premiers
classés), tout est dit depuis
hier soir. Après Fleurier et
Prilly, Nord Vaudois a obtenu
le troisième fauteuil de fina-
liste en s'imposant devant
Couvet, dernier du classe-
ment. Après un début de
match équilibré, avec plu-
sieurs occasions de part et
d'autre, les Vaudois purent
prendre deux longueurs
d'avance à la fin du premier
tiers. Sans fournir un grand
spectacle , les j oueurs locaux
poursuivirent sur leur lancée
et se mirent à l'abri de toute
surprise à la mi-match, puis-
qu'ils menaient par 5-0.

La suite fut moins glo-
rieuse. Les Vaudois, qui bal-

butièrent leur hockey, ne pu-
rent se montrer supérieurs,
face à des adversaires qui
jouèrent le jeu jusqu'au coup
de sifflet final. Valeureux,
Couvet inscrivit même quatre
buts et repartit ainsi d'Yver-
don avec une défaite des plus
honorables.

Patinoire d'Yverdon: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Mueller et
Grand.

Buts: 15e Perrier 1-0. 16e
Marguerat (Golay) 2-0. 21e
Mayland 3-0. 30e Mayland
(Roulet, Racine) 4-0. 31e Rou-
let (P. Parraud) 5-0. 33e Raya
5-1. 36e Duvoisin (Resin) 6-2.
49e Ross (Soulaimana) 7-2.
50e Hummel 7-3. 54e Walther
(Chappuis , Grize) 7-4.

Pénalités: 1 x 2 '  contre
Nord Vaudois, 2 x 2 '  plus 5'
(Walther) contre Couvet.

Nord Vaudois: Monard
(41e Gremaud); Golay, Zim-
mermann; Racine, Cavin; Pi-
luso; Mayland , Roulet, P. Bar-
raud; Soulaimana, Ross, Mar-
guerat; Resin, Perrier, Duvoi-
sin.

Couvet: Luethi; Rota, Flo-
ret ; Kisslig, Pluquet; Raya ,
Chappuis, Grize; Hummel, J.
Jeannin, A. Jeannin; Walther.

DRA
Classement
1. Fleurier 14 10 2 2 74-24 22
2. Nord Vaudois 16 10 2 4 76-47 22
3. Prilly 14 10 1 3 65-32 21
4. Fr.Mont II 15 8 3 4 57-40 19
5. Star-Mont. 14 5 3 6 45-52 13
6. Saint-Imier' 14 4 4 6 47-53 12
7. Université 14 6 0 8 52-65 12
8. Delémont 14 2 4 8 42-68 8
9. Couvet 15 0 1 14 41-118 1

Aujourd'hui
18.15 Saint-Imier - Fleurier
20.15 Star Montagnes - Université

Delémont - Prilly
V 6, A ? 7, 8, 10, V
* 7, 10, R A 10, V, D

Première li gue, groupe 3
Ce soir *
20.00 Guin - Martigny

Marly - Neuchâtel YS
Moutier - Tramelan
Saas Grund - F. Morges
Sion - Villars
Star Lausanne - Fr.-Montagnes

Classement
IGuin 21 14 2 5 86-54 30
2. Star LS 21 13 3 5 81-53 29
3. 0ctodure 21 12 3 6 88-56 27
4. Fr.-Montagnes 21 12 3 6 82-63 27
5. Saas Grund 21 12 2 7 95-80 26
6. Moutier 21 11 4 6 77-62 26
7. Neuchâtel YS 21 8 3 10 80-71 19
8. F. Morges 21 7 3 11 76-86 17
9. Marly 21 7 3 11 54-74 17

10. Villars 21 7 2 12 61-78 16
11.Tramelan 21 5 0 16 66-10810
12. Sion 21 4 0 17 52-113 8
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OFFRES D'EMPLOI 

MANUFACTURE
GIRARD-PERREGACIX SA
GROUPE HORLOGER SOWIND

Engage de suite ou pour date à convenir

afin de compléter ses secteurs de
production:

HORLOGER - HORLOGÈRE
• au bénéfice du certificat de capacité (CFC);
• pour travaux sur mouvements manufacturés;
• connaissances des mouvements chronographes.

EMBOITEUR - EMBOÎTEUSE
• travaux de posage et emboîtage sur mouvements

mécaniques;
• expérience confirmée.

OPÉRATEUR - OPÉRATRICE
• travaux d'assemblage et de mise en marche sur

mouvements manufacturés;
• expérience souhaitée.

Nous vous offrons:
• travail varié et intéressant au sein d'équipes dynamiques
• toutes les prestations d'une entreprise moderne

Si vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice d'un
permis de travail valable , veuillez adresser vos offres
manuscrites avec curriculum vitae à :
GIRARD-PERREGACIX SA (Groupe Horloger Sowind)
à l'att. de Madame Françoise Miserez, Place Girardet 1 -
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds 132 087973

20d*T "̂¦ UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ 9
¦ PROFESSIONNELLE VOUS SOURIT! ¦

Mandatés par différentes entreprises des I
I Montagnes neuchâteloises, nous recherchons H

I • Un(e) employé(e) de fl
H commerce polyvalent(e) H
H A l'aise en informatique, ayant une bonne 9
H maîtrise des chiffres, pratiquant le français et S
¦ l'allemand, dynamique et capable de H
¦ travailler de manière indépendante. S
¦ * Une secrétaire français- ¦
¦ anglais H
H Gestion administrative autonome dans les II
H 2 langues indispensable. 9
I * Un(e) comptable I
H Expérience dans la pratique fiduciaire, en pos- H
H fp session du brevet fédéral de comptable ou en H
H cours de formation, capable de tenir une H
H comptabilité jusqu'au bilan, apte à travailler H¦ seul(e). H

I Si vous vous sentez prèt(e) à vous investir dans I
¦ un de ces challenges et correspondez au profil B
¦ demandé, alors n'hésitez pas à contacter au plus jH
H vite Mlle Teresa Gonzalez. Votre dossier sera
H traité en toute confidentialité. H

(=3 POLYSERYICE AG
Nous sommes une entreprise active dans le monde
entier produisant des machines et des produits tech-
niques d'ébavurage et de polissage en vrac des
pièces de précision.
Pour la vente en Suisse romande, nous cherchons:

conseiller technique
Votre domaine d'activité:

• Conseil technique et suivi de nos clients.

• Acquisition de nouveaux clients.

• Collaboration étroite avec notre département étude
et développement.

Votre profil:

• Vous disposez d'une formation technique de base
(décolleteur, mécanicien, outilleur, etc.).

• Vous avez une expérience en tant que conseiller au
service extérieur.

• Vous parlez parfaitement le français (l'allemand en
deuxième langue est un atout).

Nous proposons une activité intéressante et variée,
une grande indépendance et responsabilité person-
nelle à une personne ouverte, disponible et flexible.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature avec
les certificats de travail à:
Polyservice SA
Service du personnel
Lengnaustrasse 6
CH-2543 Lengnau/Bienne
Tél. 032 6530444.

145-753896/4x4

G & F CHÂTELAIN SA
Habillement horloger

désire engager, pourrenforcer
son bureau technique

UN (E) DESSINATEUR (TRICE)
A qui nous confierons l'étude et la réalisation des dossiers
techniques nécessaires à l'exécution de prototypes, présé-
ries et produits.

Il (elle) aura en outre pour mission de rechercher de nou-
velles techniques applicables au domaine de l'habillement
horloger.

Profil souhaité:
• Formation de technicien(ne) ou CFC de dessinateur(trice)

technique avec plusieurs années de pratique.

• Bonnes connaissances de l'habillement horloger.

• Esprit inventif.

• Entregent et aisance dans les contacts. -

• Habituéfe) à utiliser le DAO (AUTOCAD 3D).

• Age idéal: 25-40 ans.

Votre dossier complet (CV, copies de certificats et préten-
tions de salaire) est à envoyer à l'attention de notre respon-
sable des Ressources Humaines, à l'adresse suivante:

|G& F CHÂTELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds
V 132-87651/4x4

*»» A [/ vï[£/ Nous cherchons

femme de chambre à 100%
et

plusieurs personnes
à temps partiel

avec expérience.
Sans permis valable s'abstenir.
Hôtel Club
Rue du Parc 71 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 15 16 132.088008

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

WPUBUCITAS

E l e c t r i c i t é  - Té léphone  S.A.
Nous offrons à une personne qualifiée, une place de

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
PROFIL SOUHAITÉ

• CFC de monteur-électricien
• Quelques années de pratique
• Connaissance du milieu industriel
• Sens des relations humaines

MISSIONS
• Installation courant fort dans l'industrie ,
• Dépannage, entretien, maintenance

NOUS OFFRONS
Une place de travail stable au sein d'une entreprise familiale
implantée depuis plus de dix ans au Locle, un salaire adapté
aux exigences du poste, horaire et vacances selon CCT,
pas de service de piquet. 

^̂
Nous offrons pour le mois d'août , une place vH

APPRENTI(e) ^̂TÉLÉMATICIENl a^r %
Vous avez un bon sens pratique, 'iïïÙ lluun bon niveau scolaire, la téléphonie ¦ .'||llw-*lr
Prenez contact ! »

SCHIESS ^llrtîîVÏUl
ÉLECTRICITÉ-TÉLÉPHONE SA 'il V'AwllU *̂"*}13, Rue de l'Avenir T\ Z A l f̂lZ-^ZZ^Ê^
2400 LE LOCLE ... .̂ ^ âgSffPr» ~

Tél. 032/ 931.67.67"KFW^^

OPELe " * ~": "'"''
Les Garages Lanthemann SA
2016 Cortaillod 2072 St-Blaise

Concessionnaire Opel pour les districts de Neuchâtel, Boudry
et du Val-de-Ruz, nous mettons au concours le poste de:

l/zuj dztuf 3JJ liiiwuwbil-m
«MBMHMHHHHMRHMHHHMHHHHHH^

Tâches principales:
• Vente de véhicules neufs et d'occasion
• Suivi de notre clientèle
• Prospection et acquisition de nouvelles relations d'affaires

Personnalité:
• Créatif, convaincant et persévérant

Exigences:
• Grande disponibilité
• Présentation irréprochable

Nous offrons:
• Un poste de travail au sein d'une entreprise dynamique et

au service d'une marque réputée
• Portefeuille client existant
• Un salaire en relation avec vos capacités

Vous reconnaissez-vous?
La Direction des Garages Lanthemann SA se réjouit de
recevoir votre offre accompagnée des documents usuels. „

'"-' ¦ I
I Les Garages Lanthemann SA Tél. 032 / 842 42 20 8j
| Chemin des Murgiers Fax 032 / 842 55 37 S
I 2016 Cortaillod www.lanthemann.opel.ch

mW Mm 1 I j» Dw>< ***». 1*1 tanto». m tu Mm «HW *• rwfU ¦•*

Nous cherchons pour
tout de suite

Serruriers
Soudeurs

Aides
Avec expérience.

Possibilité fixe.

Contacter
Pascal Guisolan

028-292426

PIER IMPORT
engage

2 vendeuses à 100%
Suissesses ou permis C
Se présenter au magasin avec les
documents usuels.
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 13 13 ,«-»-.132-087995

OFFRES D'EMPLOI 



14.11.2000 On entend
parler pour la première fois d'un
repreneur italien provenant de
Bologne. C'est le début du
«feuilleton Bonora».

19.11.2000 Une déléga-
tion italienne est présente au
Briigglifeld lors de la rencontre
Aarau - Neuchâtel Xarnax.
L'intérêt du groupe italien se
confirme.

25.11.2000 La campagne
de souscriptions pour l'augmen-
tation du capital-actions s'achève
sur un échec (160.000 frs ré-
coltés sur les 900.000 es-
comptés...). Tout le monde
compte sur le messie italien pour
sauver le club.

9.12.2000 A la veille de
l'assemblée générale extraordi-
naire, le club xamaxien annonce
que les négociations avec son
partenaire italien vont bon train.
Mais rien n'est encore finalisé...

10.12.2000 Les action-
naires, présents lors de l'assem-
blée générale de Neuchâtel Xa-
rnax SA donnent leur feu vert
pour que Gian Paolo Bonora de-
vienne actionnaire majoritaire
du club. Sauf rebondissement de
dernière minute, le Bolonais de-
vrait donc reprendre les des-
tinées de Neuchâtel Xamax en
main.

6.1.2001 Sur un site In-
ternet italien, un certain Renato
Villa se présente comme le futur
entraîneur de Neuchâtel Xamax.
Cet ancien joueur de Bologne af-
firme qu'il débarquera à la Ma-
ladière avec un certain Tûrkyil-
maz.

9.1.2001 , Alors que les
joueurs de la première équipe
ont repris l'entraînement, les di-
rigeants étudient le projet de
convention liant le club avec
Gian Paolo Bonora. Une décision
finale doit tomber le lendemain à
Kloten.

10.1.2001 La réunion
qui a lieu dans un des salons de
l'aéroport de Zurich-Kloten ne
débouche sur rien de concret.
Les deux parties se quittent en
désaccord et un ultimatum est
fixé à M. Bonora: 1,3 million
cash sinon rien.

15.1.2001 Via un com-
muniqué diffusé dans la soirée,
le conseil d'administration de
Neuchâtel Xamax SA annonce
qu'un accord est sur le point
d'être signé avec l'homme d'af-
faires italien Gian Paolo Bonora .

16.1.2001 Gian Paolo
Bonora affirme être prêt à signer
l'accord proposé par Neuchâtel
Xamax.

18.1.2001 Après avoir
étudié la convention proposée à
Gian Paolo Bonora, l'avocat de
Neuchâtel Xamax SA, Freddy
Rumo, estime que plusieurs
points de celle-ci posent de sé-
rieux problèmes juridiques et
que ce texte ne peut pas être sou-
mis sous cette forme à l'homme
d'affaires italien.

19.1.2001 Georges San-
doz et Angel Casillas, respective-
ment président et secrétaire du
conseil d'administration de Neu-
châtel Xamax SA, signent un ac-
cord de «principe» avec Gian
Paolo Bonora à Bologne.

21.1.2001 Après un nou-
veau week-end mouvementé, le
conseil d'administration de Neu-
châtel Xamax ne parvient pas à
se mettre d'accord sur la suite à
donner à la collaboration avec
Gian Paolo Bonora. Tout est re-
mis en question alors que le Bo-
lonais était présent à Neuchâtel
pour régler les derniers détails.

22.1.2001 Gian Paolo
Bonora monte aux barricades: il
déclare Gilbert Facchinetti et
Alain Geiger indésirables lors du
camp d'entraînement qui doit
débuter le lendemain à Rome.
De plus, le Bolonais affirme
n'avoir reçu aucun document de
la part du club neuchâtelois.

23.1.2001 Après avoir
étudié la nouvelle convention
proposée par les gens de la Ma-
ladière, Gian Paolo Bonora ne se
prononce pas définitivement,
mais laisse entendre qu 'il en-
trera difficilement en matière.

24.1.2001 Gian Paolo
Bonora rompt définitivement les
tractations. Il le communique à
Georges Sandoz. Le départ de la
première équipe en camp d'en-
traînement en Tunisie fait défini-
tivement craquer le Bolonais.

25.1.2001 Gian Paolo
Bonora diffuse un communiqué
pour expliquer les raisons de son
refus. Gilbert Facchinetti peut ,
lui , fêter «sa» victoire, /réd.

Football Neuchâtel Xamax:
des avis nuancés et partagés
Qu'ont pensé les Neu-
châtelois des remous qui
ont agité ces derniers
temps Neuchâtel Xa-
max? Ceux qui ont voulu
s'exprimer ont des avis
plutôt partagés et
nuancés. Visiblement,
beaucoup ont eu du mal
à suivre ('«affaire Bo-
nora» et peu ont compris
que l'on veuille s'atta-
quer à Gilbert Facchi-
netti. D'autres sont
moins tendres à son
égard.

Julian Cervino

François En-
gisch: «Je ne
suis pas per-
suadé que l'ar-
rivée de M.
Bonora aurait
représenté la
bonne solution
pour le club.

Bien sûr, si c'est quelqu un de
fiable, on peut regretter qu 'un
accord n'ait p as été trouvé.
Maintenant, il faut chercher
d'autres solutions. Il est impor-
tant que Gilbert Facchinetti ait
conservé sa p lace dans le club
et il doit continuer avec lui. L 'é-
quipe et le club doivent garder
une identité régionale. »

J o n a t h a n
P e r e i r a :
«Pour moi, la
venue de cet
investisseur
italien aurait
été une bonne
chose. Il aurait
s û r e m e n t

amené un entraîneur et des
bons joueurs. De toute façon, j e
crois qu'il faut tout changer au
sein du club. Le comité actuel ne
me semble p lus en mesure d'as-
surer l'avenir, ces dirigeants ont
fait leur temps . Neuchâtel Xa-
max n'est p lus ce qu 'il était et ils
doivent laisser leur place.»

Inès Baudin:
« Toute cette
affaire m'a
fait mal au
cœur pour M.
Facchinetti. Il
a tellement
fait pour ce
club et cer-

tains semblent l'avoir vite ou-
blié. C'est un manque de res-
pect vis-à-vis de lui. Il a beau-
coup donné de son argent et de
sa personne. Je pense qu 'il a
bien fait de rester et de tenir
tête devant ceux qui ont voulu
l'évincer. Maintenant, il faut
trouver d'autres solutions pour
sauver le club et j e  suis sûre
qu'il en existe.»

Le match à distance entre Gilbert Facchinetti (en médaillon à gauche) et Gian Paolo
Bonora (en médaillon à droite) n'a pas laissé insensibles les Neuchâtelois.

photos Leuenberger, Galley et Keystone

A n d r é
Schmidt: «Je
c o m p r e n d s
mal tout ce
qui s'est passé
autour du
club ces der-
niers temps.

^^^^^^^^^ J 'ai l'impres-
sion que les dirigeants xa-
maxièns s'y  sont mal pris avec

L "M! Bonora. Leur dossier n'était
pas bien ficelé. Ap rès tout, l'ar-
rivée de cet homme aurait
peut -être été bonne pour le
club. Cela dit, j 'ai des regrets
pour Gilbert Facchinetti. Il ne
méritait pas de vivre une telle
ép reuve après tout ce qu 'il a
fa it pou r Neuchâtel Xamax. »

Nader Mi-
kail: «Der-
rière cette af-
faire doivent
se cacher des
raisons poli-
tiques. Il y  a
des gens qui
veulent se

montrer et trouver des appuis

De toute f açon, on ne sait pas
vraiment tout ce qui se passe en
coulisses. Je pense aussi que ce
fe uilleton n'a pas fait du bien
au club, il y  a eu des querelles

et cela laisse des traces. Pour ce
qui est de l'équipe, on a de la
peine à s'y  identifier, car il y  a
trop de changements de
joueurs.» JCEEchanges sur le net

Si parfois, dans la rue, les
Neuchâtelois ont de la peine
à s'exprimer sur le sujet, les
internautes ont eux le verbe
facile. Voici quelques mor-
ceaux choisis des vifs
échanges repêchés sur le fo-
rum de Neuchâtel Xamax.
La parole d'abord à Barbara:
«Je trouve lamentable que
l'on mette sur la p lace p u-
blique un club de football.
Crier à tout le monde qu'il
faut de l'argent pour ne pas
couler me paraît complète-
ment faux. Et il me paraît
alors logique que l'on attire
les rapa ces.»

«On n'en serait pas là si
Gilbert Facchinetti n'était
pas membre du conseil d'ad-
ministration. C'est dur
comme discours, mais c'est
la réalité. Il pa rle avec ses

tripes et veut couler avec le
bateau» renchérit un certain
Ommu

«Tant que les dirigeants
actuels de Neuchâtel Xamax
resteront en p lace j e  ne vois
aucun avenir pour ce club.
L'année p assée, ils avaient
déjà refusé l'accord avec For-
matât. Parce que la multina-
tionale italienne avait vu
jus te. Pour que le club fonc -
tionne, il faut le débarrasser
de ses poids morts (les diri-
geants)» aj oute Tyler Dur-
den.

«Facchinetti a certaine-
ment f ait p lus po ur ce club en
W minutes que l'ensemble
des guignols transalp ins» ré-
pond SeV. Décidément, Gil-
bert Facchinetti ne laissera
jamais personne indifférent.

JCE

Conserver l'identité
même en LNB

Didier Burkhalter (con-
seiller communal et direc-
teur de l'Office des sports
de la ville de Neuchâtel):
«Même si les autorités com-
munales n'ont pas pris posi-
tion sur le sujet, personnelle-
ment je pe nse que les remous
autour de Neuchâtel Xamax
ont nui à l'image de ce club
et de la ville. Autant, dans
les grandes années, les ex-
p loits des Xamaxiens ont
beaucoup apporté à notre
ville et notre région, autant
le genre d'ép isode qui vient
de se produire a des effets né-
gatifs. Et c'est bien regret-

t a b l e .
M a  in  t e -
nant, il est
s o u h a i -
table que
la situation
se stabilise
et que ce
club garde
ses racines ^—»«—^™
régionales. Le p lus imp ortant
c'est que les gens se retrou-
vent et se reconnaissent dans
l'équipe. Il ne faut p as
vendre l'âme du club et
conserver son identité, quitte
à être relégué en LNB.»

JCE

Préparation Défaite
sous le soleil tunisien
ARIANA TUNIS -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-0 (1-0)

Au lendemain d'un succès
sur la Tunisie olympique,
Neuchâtel Xamax s'est in-
cliné d'une courte tête de-
vant Ariana Tunis, club de
deuxième division. Mais
l'essentiel est ailleurs.

Sur la brèche pour la
deuxième fois en l'espace de
24 heures, Neuchâtel Xamax a
essuyé un revers sans consé-
quence sous le soleil de la Tu-
nisie. «Nous avons concédé un
but stup ide dès la troisième mi-
nute, raconte Alain Geiger. Les
gars roupillaient encore. Par la
suite, nous nous sommes créé
un certain nombre d'occasions,
sans toutefois parvenir à les
concrétiser.» Comparativement
à la veille, le Valaisan avait sen-
siblement modifié une forma-
tion qui s'est présentée comme
suit: Wûthrich; Barea, Sène,
Buess; Stauffer, D. Geijo ,
Roos, Atouba; Bûhler, A.
Geijo, Roque. En seconde pé-
riode, Koch, Simo et Keller
sont entrés en jeu. «J'ai volon-

tairement laissé quelques
garçons au repos, reprend
Alain Geiger. En outre, La-
mine, Alex et Tschopp sont légè-
rement blessés.»

Au-delà d'un résultat forcé-
ment sans conséquence, l'ex-
international se félicite de l'am-
biance qui règne durant ce
camp. «Nous sommes installés
dans le centre d'Espérance Tu-
nis, le seul club professionnel de
la ville, précise-t-il. Les condi-
tions sont idéales pour bosser
sérieusement. Par ailleurs, ce
qui ne gâte évidemment rien,
les gens nous réservent un ac-
cueil très chaleureux. Vrai-
ment, cette expérience est profi-
table et elle est à renouveler.»

Ce matin, Alain Geiger diri-
gera un entraînement et
l'après-midi sera plus détendu,
avec une visite de la ville au
programme. Demain di-
manche, après une ultime
séance matinale, les Xa-
maxiens regagneront leurs pé-
nates. Ils bénéficieront alors
d'un jour de repos complet
avant de repartir mardi, en di-
rection de Dubaï cette fois.

JFB

HOCKEY SUR GLACE

Les Kings trébuchent
NHL. Jeudi: Chicago Blackhawks

- Philadel phie Flyers 1-5. Atlanta
Thrashers - Toronto Maple Leafs 1- 2
a.p. Tampa Bay Lightnings - Ottawa
Senators 2-5. St-Louis Blues- New
Jersey Devils 4-3 a.p. Los Angeles
Kings - Calgary Fiâmes 0-3. IHL:
Houston Aeros - Détroit Vipers (avec
Thomas Ziegler) 4-1. Ziegler a quitté
la glace avec un bilan de -2. /si

Roy suspendu
Jean-Yves Roy, l'attaquant de FR

Gottéron, a été suspendu pour les
quatre prochains matches de LNA
par le juge unique de la ligue natio-
nale, Heinz Tânnler. Il a également
été condamné à une amende de 1000
francs. Roy avait blessé au genou,
d'un coup de crosse, le défenseur de
Zoug Patrick Sutter le 13 janvier der-
nier, /si

Rapperswil recrute
Rapperswil a engagé pour les

deux prochaines saisons les jumeaux
Claudio et Sandro Moggi. Les deux
attaquants de 18 ans, qui défendent
actuellement les couleurs d'Uzwil en
première ligue, ont signé un contrat
avec option pour une année supplé-
mentaire. Par ailleurs, Rapperswil a
prolongé les contrats du défenseur
finlandais Kari Martikainen et de
l'attaquant René Friedli, de respecti-
vement deux et un an. /si

SNOWBOARD

Victoires françaises
Les Français ont réussi le doublé

tant chez les dames que chez les mes-
sieurs lors des épreuves de slalom pa-
rallèle des Championnats du monde
FIS de Madonna di Campiglio. Ka-
rine Ruby, déjà couronnée en géant,
a devancé Isabelle Blanc. Chez les
messieurs, la victoire est revenue à
Nicolas Huet. Deux jours après leurs
titres en géant parallèle, Ursula Bru-
hin et Gilles Jaquet ont renoncé à
s'aligner. Ils auraient, en eiïèt, dû se
contenter des numéros de dossard
64 et 106, puisqu'ils disputent d'ha-
bitude le ISF-Tour. /si

VOILE

Vitesses records
«Club Med», le catamaran géant

du Néo-Zélandais Grant Dalton, oc-
cupe toujours la première place de
The Race, mais Loïck Peyron «Inno-
vation/Explorer» a réduit son retard
sur le leader de 110 milles (198 km)
en 24 heures. Les deux bateaux ont
d'ailleurs battu leurs records de vi-
tesse en course, avec respectivement
599,2 et 584,5 milles, /si

Desjoyeaux toujours
Le Français Michel Desjoyeaux

«PRB» occupait toujours, au 79e
jour, la première place du Vendée
Globe, devant la Britannique FJlen
McArthur «KingFischer» qui était
pointée à 94 milles. Marc Thiercelin

«Active Wear», pointait en troisième
position à 571 milles. Toujours cin-
quième, le Genevois Dominique
Wavre «UBP» a perdu du terrain sur
Roland Jourdain «Sill». /si

FOOTBALL

Projet avancé
Des représentants des clubs ro-

mands de LNA se sont rencontrés à
Lausanne pour prendre connaissance
d'un projet visant à créer une struc-
ture commune afin de faciliter la re-
cherche de partenaires et de spon-
sors. Les bases du projet indiquent
qu'une holding privée serait créée
sous le vocable de «West Foot» et
qu'elle prendrait des parts minori-
taires dans chaque club. Un pro-
gramme sur cinq ans serait élaboré. Il
engloberait tous les secteurs d'activité
de la gestion d'un club de football.

TENNNIS

La der de Borg
Bjôrn Borg a fait ses adieux défi-

nitifs au tennis sur une défaite
concédée à Punta del Este (Uru) face
à l'Argentin Guillermo Vilas, en
demi-finale de la Coupe des nations
seniors, tournoi de la Fédération in-
ternationale réservé aux joueurs de
plus de 30 ans. Pour ses adieux,
Borg, âgé de 44 ans, s'est fait battre
par Vilas 5-7 64 7-6 (10/8), dans un
match indécis et accroché, qui a tenu
les spectateurs en haleine durant
1 h 37". /si
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SERVICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

Apprentissage
de mécanicien(ne)

d'automobiles
et de réparateur(trice)

d'automobiles
Conformément au règlement instituant l'obliga-
tion de subir un examen d'aptitudes avant l'en-
trée en apprentissage dans les professions de
mécanicien(ne) d'automobiles et de répara-
teur(trice) d'automobiles, du 7 décembre 1987,
les jeunes gens désirant accomplir un appren-
tissage de mécanicien(ne) d'automobiles ou de
réparateur(trice) d'automobiles dans le canton,
à partir de l'automne 2001, doivent passer un
examen d'aptitudes.

Cet examen sera organisé par l'union profes-
sionnelle suisse de l'automobile, section neu-
châteloise et aura lieu entre le 14 et 16 mars
2001.

Les candidat(e)s intéressé(e)s à l'un de ces
apprentissages sont invité(e)s à demander un
bulletin d'inscription auprès du Centre intercom-
munal de formation des Montagnes neuchâte-
loises, au Locle, rue Klaus 1, tél. (032) 930 32 32,
jusqu'au mercredi 7 mars 2001 au plus tard.

Les jeunes gens qui désirent effectuer un
apprentissage de mécanicien(ne) d'automo-
biles à plein temps à l'Ecole technique des
Montagnes neuchâteloises peuvent également
s'inscrire.

Aucune inscription ne sera prise en considéra-
tion après l'expiration du délai.

Une convocation à l'examen sera adressée à
chaque candidat(e) en temps opportun.

Service de la formation
028-291778/DUO professionnel le

MANUFACTURE 
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V I L L E R E T  _ S U  I S S E

Nous sommes une Manufacture Horlogère
D'ASSEMBLAGE DE MONTRES

ET MOUVEMENTS HAUT DE GAMME
située à 20-30 minutes de voiture

de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

Suite au transfert de l'actuel titulaire
promu à d'autres fonctions au sein de

notre Groupe, nous souhaitons engager
de suite, ou pour date à convenir, un/e

Chef/ fe comptable
qui aura pour mission de superviser et
d'organiser la production ainsi que la.
tenue de diverses comptabilités (géné-
rale, auxiliaire et analytique).

MHB. BHr

Vos tâches:
Rattaché/e à la direction financière, vous
êtes responsable des principales tâches
suivantes :

• Préparation du bouclement et des
divers repprting du Groupe en colla-
boration avec le contrôle de gestion

• Supervision et contrôle des comptabilités
fournisseurs, débiteurs, immobilisa-
tions...

• Prévision de trésorerie
• Suivi du contrôle budgétaire
• Etablissement des déclarations de tiers
• Organisation et animation des activités de

l'équipe comptabilité

Votre profil:

• Brevet fédéral de comptable ou for-
mation jugée équivalente

• Expérience confirmée de plusieurs
années dans un service comptable en
milieu industriel

• Maîtrise des outils bureautiques (Excel,
Access.Word) et utilisation d'un logiciel
comptable

• La connaissance de l'anglais est un
atout

• Sens de la communication et apte à
diriger une petite équipe

Si vous êtes prêt(e) à relever un nou-
veau défi et souhaitez intégrer un
Groupe offrant des perspectives d'évo-
lution et des avantages sociaux
modernes, merci d'envoyer votre dos-
sier complet (lettre manuscrite, CV,
copies de diplômes et certificats, photo)
à notre Conseil :

e

COPERMAN SA
CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES

CH- 1 800 V EVEY - A VENUE PAUL CéRéSOLE 24
Té L. 021 925 80 10 • FAX 021 925 80 I I

ou PAR E-MAIL: GENEVIEVE.HUSTACHE@COPERMAN.CH

LES MANUFAefiil̂ s SUISSESVLC :

HA j t& W  28-291773/4X4

OFFRES D'EMPLOI 
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P r o d u c t ec  SA
Logiciels et services CFAO
Pour compléter notre équipe nous cherchons :

Technicien ou Maître mécanicien
Spécialisé CFAO et Usinage CNC

Votre profil :
¦ Vous disposez d'un diplôme de technicien ET, Maître

mécanicien ou niveau équivalent
• Vous êtes une personne au contact facile
• Vous possédez de bonnes connaissances en CFAO et

en usinage sur CNC
• Vous maîtrisez les outils informatiques
• Vous communiquez également en allemand
• Vous appréciez les déplacements ponctuels en clientèle

Vos tâches :
• Formation et démonstrations aux clients
• Support technique FAO GibbsCAM
• Etude et programmation de pièces â usiner
• Analyse et définition technique des besoins clients

Employé(e) de commerce (so à 7o%)
Votre profil :
• Vous êtes une personne au contact facile
• Vous maîtrisez les outils informatiques
• Vous parlez et écrivez couramment l'allemand
• Vous appréciez le travail indépendant

Vos tâches :
• Livraisons, facturations, expéditions
• Mailing et envoi de documentation
• Réception téléphonique

Pour ces deux postes, nous offrons :
• Un travail varié et intéressant
• Des perspectives d'évolution individuelle
• Un salaire en fonction des compétences
• Une formation continue

Vous êtes intéressé(e) ? alors envoyez votre CV â :
Productec SA, Service du personnel,
Les Grands-Champs 85, CH-2842 ROSSEMAISON

û/ûûsCAM
014-056536

I i 028-292314/OUO

B
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cherche pour une date à convenir:

un(e) chef du personnel
secrétaire général

membre de la direction
A qui seront confiés:
- La gestion administrative et informatique du per-

sonnel.
- La gestion des relations avec les différentes assu-

rances sociales.
- L'établissement des décomptes de salaires et

charges sociales.
- L'engagement et la qualification du personnel.
- Le secrétariat général de la direction.
Profil idéal:
- Etude universitaire avec expérience dans la gestion

des ressources humaines.
- Capacité à travailler indépendamment et à assumer

des responsabilités lors des absences du chef de
service.

- Aptitudes pour les chiffres ainsi que pour la com-
munication verbale et écrite.

- Connaissances informatiques des logiciels de
bureautique MS office avec si possible expérience
sur système AS400.

- Langue: français, éventuellement portugais.
La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) sachant
faire preuve de souplesse tant dans les horaires que
les méthodes de travail, de discrétion et de dynamis-
me, désirant s'investir dans notre entreprise de
manière durable.
Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités
ainsi que tous les avantages d'une grande entreprise.
Il ne sera répondu qu'aux dossiers correspondant au
profil décrit.
Délai de postulation: 8 février 2001.
Veuillez adresser vos offres manuscrites à l'attention
de M. Claude Martignier à l'adresse suivante:

F. Bernasconi & Cie S.A.
Rue du ler-Mars 10

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

¦0PVMM " DUO ¦

ssdlsmiei— ¦
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SSS5H353S I
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projets.
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1 Vous vous sentez prêt à relever ce défi?
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I Pour tout complément d'informations, contactez directement

1 S L£ Lecerf . directeur commercial et administratif.

I SADAMEL • Rue du Collège 73

| CH-2300 La Chaux-de-Fonds . Tél. 032 / ¦ ¦ >- ¦ ™

FONDATION LES ROCHES
Foyer pour personnes âgées du Bas-Vallon à Orvin

Lactuel titulaire étant appelé à de nouvelles fonctions, nous met-
tons au concours le poste de

directeur (trice) - admînistrateur(trice)
Responsabilité:
- s'occuper de la gestion et de l'animation d'un foyer pour per-

sonnes âgées de 43 pensionnaires.
Exigences:
- sensibilité et aptitude sociale pour traiter avec des personnes

âgées;
- formation suffisante pour la gestion globale d'un home;
- capacités d'organisation alliant flexibilité et esprit d'initiative.
Nous offrons:
- activité indépendante, variée et exigeante;
- cadre de travail agréable;
- rémunération et conditions de travail selon les normes canto-

nales bernoises;
- possibilités de perfectionnement.
Entrée en fonctions: 1" mai 2001 ou date à convenir.
Les offres, avec curriculum vitae et références, copies de
diplômes et certificats, sont à adresser à la Fondation Les
Roches, président M. Jean Maurer, Longchamps 18, 2534
Orvin, jusqu'au 9 février 2001.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au-
près du président de la fondation, tél. 032 35815 22.

06-323005/4x4

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

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

^PUaJCITAS
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Samedi 20 janvier: «Il y  a le
problème de la visibilité qu 'il faut
regarder.» L'ancien coureur
William Besse, consultant sur la
TSR, tentant d'expliquer cer-
taines contre-performances lors
de la descente masculine de
Kitzbûhel.

Dimanche 21 janvier: «Au-
jo urd 'hui est un bon commence-
ment pour l'avenir.» Le Valaisan
Didier Plaschy, qui n'est pas
sorti lors de la première manche
du slalom de Kitzbûhel, mais qui
ne s'est pas non plus qualifié
pour la seconde.

Lundi 22 janvier: «Ces
blessés montrent que le club a de
la profondeur et qu'il mérite sa
p lace en première ligue. Les gars
qui les remplacent sont des petits
Neuchâtelois purs et durs!» Marc
Gaudreault, entraîneur de Neu-
châtel YS, privé de sept joueurs à
la veille d'affronter Saas Grund.

Mardi 23 janvier: «Si j 'avais
parlé, l'affaire s'arrêtait là, et
seuls les Festina auraient dé-
rouillé. Personne n'aurait mis en
cause le système et la responsabi-
lité des instances.» Le cycliste
français Richard Virenque, ex-
pliquant pourquoi il n'avait pas
tout de suite avoué qu'il se do-
pait.

Mercredi 24 janvier: «Ce pre-
mier set fut un set de rêve. Ja-
mais, de toute ma carrière, j e
n'avais aussi bien joué au ten-
nis.» Martina Hingis, revenant
sur la première manche de sa
demi-finale de l'Open d'Australie
gagnée contre Serena Williams.

Jeudi 2 S janvier: «Moi j e
compte ramener une médaille de
Sankt-Anton, Aux autres cou-
reurs de se débrouiller pour les
trois autres...» Didier Cuche, à la
question de savoir si l'objectif de
Swiss-Ski pour les Mondiaux
(quatre médailles pour l'équipe
masculine) était réaliste.

Vendredi 26 janvier: «Rfaut
comprendre une chose. Au ten-
nis, le p lus dur, c'est dé finir un
match. Moi, au troisième set, j e
n'avais p lus rien à perdre. J 'ai
laissé partir mes coups.» Le
Français Arnaud Clément, expli-
quant comment il était revenu de
nulle part pour battre son com-
patriote Sébastien Grosjean en
demi-finale de l'Open d'Austra-
lie, /réd.

Volleyball Val-de-Ruz et TGV-87
bien décidés à partir au front
En LNB masculine, Val-de-
Ruz et TGV-87 reprennent
du service ce week-end.
Les Neuchâtelois seront
en lice dans le tour final
alors que les Tramelots
tenteront de sauver leur
peau dans celui de reléga-
tion.

En terminant deuxième de
la phase qualificative (derrière
Ecublens), Val-de-Ruz s'est
qualifié pour le tour final de
LNB, groupe ouest , qui re-
groupera encore Morat (troi-
sième), le Cnef (quatrième) et
Kôniz (cinquième). Un «final
four» à cinq équipes... bi-
zarre, non? Pas tant que ça!
L'équipe nationale juniors -
qui ne peut ni être promue ni
être reléguée - ayant également
décroché son ticket, elle est ve-
nue s'ajo uter aux quatre
«vrais» finalistes. Une sorte
d'invité surprise...

Mais attention: les résultats
obtenus contre le Cnef ne

compteront pas pour beurre.
Ce n'est qu 'à l'heure du bilan
final que cette formation re-
trouvera son statut de
«fantôme». Si elle figure
parmi les deux équipes de tête
de ce tour final , la troisième
formation sera qualifiée pour
les demi-finales croisées des
play-off (contre les deux pre-
miers du groupe est). Après
division des points en deux,
les positions au début de ce
«final four» sont les suivantes:
I. Ecublens 12. 2. Val-de-Ruz
II. 3. Morat 9. 4. Cnef 8. 5.
Kôniz 6.

Avec l'arrivée des choses sé-
rieuses, le discours des diri-
geants vaudruziens n'a pas
changé d'un pouce. «Nous vi-
sons au minimum une partici-
pation aux p lay-off, lance An-
dré Gaberel. Dans le group est,
Mûnchenbuchsee semble au-
dessus du lot. Il serait donc
bien de terminer premier de
manière à jouer la demi-finale
contre le deuxième!» Avant,

peut-être, de retrouver les Ber-
nois en finale pour une...
place en LNA! «Il est trop tôt
pou r envisager une promotion,
d'ailleurs on n'en a pas encore
vraiment parlé au comité,
coupe le président. On va at-
tendre deux ou trois matches

Val-de-Ruz (ici Mauro Di Chello, de face) et Ecublens de-
vraient se partager les deux premières places du tour fi-
nal, photo Leuenberger

avant d'affiner nos objectifs.
On n'y est pas encore. Avec le
partage des points, le classe-
ment s 'est bien resserré.»

TGV-87 sur la brèche
Dans le tour de relégation ,

TGV-87 est «le p lus mal loti

des trois» aux dires de Danilo
Tedeschi. Les points ont égale-
ment été réduits de moitié
pour donner les positions sui-
vantes: 1. Nidau 5. 2. Meyrin
3. 3. TGV-87 2. Le dernier de
ce tour à trois disputera un
match de barrage contre le
septième du groupe est. Le
perdant sera relégué en pre-
mière ligue.

«Ce premier match contre
Nidau va nous permettre de
p lacer la défense et le bloc,
dans la continuité de notre
bonne prestation à Ecublens,
glisse le coach tramelot. Avec
une déf aite, nos opérations de
sauvetage commenceraient
mal et les confrontations di-
rectes face à Meyrin devien-
draient déterminantes. Mais
on va essayer de tirer notre
ép ingle du jeu. Notre mission
sera difficile , mais pas impos-
sible. On fait du sport, on peut
encore gagner des matches...»

PTU

LNB masculine, tour final
Demain
16.00 Kôniz - Val-de-Ruz

(Lerbenmatte)

Tour de relégation
Aujourd'hui
16.30 Nidau - TGV-87

Première ligue masculine
Aujourd'hui
16.00 Plateau - Fr.-Montagnes
19.00 Entre-2-Lacs - Bosingen

Première ligue masculine
Aujourd'hui
16.00 Val-de-Travers - Ecublens
17.00 Oberdiessbach - NUC

Suisse Le regard
tourné vers l'été
L'équipe de Suisse livrera
sa dernière rencontre
pour le compte des élimi-
natoires de l'Euro 2001
aujourd'hui face à la Slo-
vaquie à Lucenec (18 h).
Un match qui lui permet-
tra peut-êt re d'achever sur
une note positive ce pen-
sum, mais surtout de pré-
parer déjà l'avenir.

Non qualifiée pour la phase
finale de l'Euro 2001, en sep-
tembre prochain en Turquie,
la Suisse terminera au mieux
quatrième de ce groupe A. Un
rang qui l'oblige à prendre
part à un tournoi de préquali-
fication , en juin et août pro-
chains, pour espérer disputer
les futures éliminatoires de
l'Euro 2003.

Comme la Suisse, la Slova-
quie est elle aussi condamnée
au purgatoire l'été prochain.
Mais à la différence de la for-

mation de Renato Carettoni,
les Slovaques connaissent leur
sort depuis plusieurs mois.
Privée de victoire depuis le dé-
but de la compétition, l'équipe
de Justin Sedlak j oue sa der-
nière carte face à la Suisse
pour ne pas achever ces élimi-
natoires avec un bilan de dix
défaites...

Souvenirs d'enfance
Mercredi à Riga, les Slo-

vaques ont tenu tête à la Letto-
nie l'espace d'un quart temps
(22-20) avant de s'effondrer
devant un duo composé de
Stelmahers et Helmanis (34
points chacun), concédant au
coup de sirène final 23 points
à leurs adversaires (101-78).
Kramer (23) et Bohunicky (18)
ont été les meilleurs mar-
queurs slovaques. Ce dernier
est d'ailleurs le seul à avoir
disputé l'intégralité des ren-
contres, le coach slovaque
ayant utilisé 24 joueurs diffé-
rents - soit le maximum - lors
de ces éliminatoires!

Patrick Koller, Norbert Va-
lis et Yann Mrazek seront sans
aucun doute particulièrement
motivés ce soir, malgré une dé-
ception légitime après la
courte défaite (72-71) enregis-
trée face à , la Hongrie. Les
deux j oueurs de Lugano sont
d'origine slovaque tandis que
du sang tchèque coule dans
les veines du cadet des frères
Mrazek.

Pour cette dernière
échéance, Carettoni devra se
passer des services de Sébas-
tien Borter. Le Valaisan de FR
Olympic, qui a parfaitement
tenu son rang contre la Hon-
grie (8 points en 12' , 3 sur 4 à
2 points) a regagné la Suisse
pour des raisons profession-
nelles. Dans les tribunes mer-
credi , Sébastien Oehen (Nyon)
devrait figurer cette fois sur la
feuille de match, /si

Basketball Le BBCC retrouve
Eric Morris et des ambitions
Le début du tour final n'a
pas été bon pour le BBCC.
Mais les basketteurs
chaux-de-fonniers ont bien
l'intention d'inverser la
tendance tout à l'heure
face à Birsfelden. A Neu-
châtel, l'entraîneur unio-
niste se montre méfiant
avant le déplacement à
Echallens.

«Tout le monde est sur p ied»
annonce heureux Pierre-Alain
Benoît. Le retour en forme
d'Eric Morris , en délicatesse
avec une cheville en début
d'année, soulage le mentor du
BBCC. Avant d'accueillir Birs-
felden aujourd'hui , les Chaux-
de-Fonniers peuvent ainsi se
montrer à nouveau ambitieux.
«Il f aut gagner ce match pour
ne pas perdre le fi l , souligne
PAB. Nous avons pe rdu nos
deux premières rencontres
dans ce tour final et il faut

maintenant engranger deux
po ints pou r ne p as être trop dé-
crochés.»

Avec Eric Morris au som-
met de sa forme, le BBCC
semble à même de remplir sa
mission. Seul Calame paraît
incertain, alors que Ian Forrer
revient lui aussi en bonne
condition. «Nous allons enf in
pouvoir jouer pour la gagne, se
réjouit Pierre-Alain Benoît.
Comme nous n'avons p as accu-
mulé trop de retard au classe-
ment, nous pouvons encore re-
venir dans le coup.»

Union sur ses gardes
Après un très bon début

dans le tour de relégation,
Union Neuchâtel s'en va à
Echallens en restant sur ses
gardes. «Nous avons bien com-
mencé notre tour de reléga-
tion, mais j e  ne suis pas trop
confiant avant le match qui se
présente, confie Patrick Cos-

settini. Non seulement p arce
que Siviero, pour des raisons
professionne lles, Franck et
Flûckiger, blessés, seront ab-
sents, mais aussi parce que
nous n'avons pas pu nous en-
traîner correctement durant la
semaine. Il va falloir rester at-
tentif s à Echallens, car c'est
une salle diff icile et une équipe
qui manie bien le ballon. On
verra comment les gars vont
aborder ce match.» Bref, ça
sent la peau de banane, mais
on compte sur les Unionistes
pour l'éviter...

JCE

LNB masculine
Tour final
Aujourd'hui
17.30 La Chx-de-Fds - Birsfelden
Tour contre la relégation
Aujourd'hui
13.00 Echallens - Union Neuchâtel

BADMINTON
La Suisse a infligé une lourde dé-

faite aux Des Féroé lors du cham-
pionnat d'Europe par équipes dis-
puté à Most en Tchéquie. La paire
composée de la Chaux-de-Fonnière
Corinne Jôrg et de Judith Baumeyer
a nettement battu le duo Poulsen-Ja-
cobsen 15-1 15-0. Résultats: Suisse -
Iles Féroé 5-0. Classement: 1. Répu-
blique tchèque 3-6 (14-1). 2. Suisse
4-6 (13- 7). 3. Belgique 3-4 (12-3). 4.
Lettonie 3-0 (1-14). 5. Iles Féroé 3-0
(0-15). /si

FOOTBALL

A Delémont
Le terrain des Chézards étant im-

praticable, la rencontre amicale de-
vant opposer Colombier à Delémont
aura finalement lieu dans la capitale
jurassienne, cet après-midi à 14 h 30.
/réd.

BASKETBALL

Stars jusqu'au bout
NBA. Matches de jeudi: Dallas

Stars - Vancouver Grizzlies 120- 83.
Indiana Pacers - Pordand Trail Bla-
zers 82-92. Minnesota Timberwolves
- Orlando Magic 109-100. Utah Jazz -
Denver Nuggets 98- 96. Sacramento
Kings - San Antonio Spurs 91-97. /si

Confiance de mise
Après un «petit passage à

vide» en fin d'année, les gars
de La Fontenelle semblent
prêts à faire feu de tout bois.
«L'entraîneur, les dirigeants et
le public attendent de bons ré-
sultats, résume André Gabe-
rel. Mais j e  suis très conf iant.
Je ne crois pas que les joueurs
pénètrent sur le terrain en rê-
vant d'une défaite...»

Reste que l'on ne fait pas
toujours ce que l'on veut. Et

que Kôniz, même exilé à la
Lerbenmatte, abattra déjà
ses dernières cartouches.
«L'équipe récup ère Laurent
Joray, qui a repris l'entraî-
nement, et il n'y  a aucune
défection à signaler, se ré-
j ouit «Dédé». Tout le monde
s 'est bien entraîné depuis
deux semaines, ça veut al-
ler!»

Parole de président!
PTU
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8 Igor-Brick 2700 O. Kihlstrom S. Melander 18/ 1 4a7a 18 " Le maudit du Prix 
\ «I

£=* ~, __, d'Amérique.
vwgE*. M 'M. 9 Grâce-Ducal 2700 J. Van Eeckhaute J. Van Eeckhaute 25/ 1 5m1m3a „ ;, , , , * Au 2/4

î Y J r̂ y w 14 ¦ Une p'ace est °s a  16 12« ŝ^^Mk A 10 Galopin-Du-Ravary 2700 D. Cordeau D. Cordeau 14/1 6aDaDa portée. A f '
? j j 'P -̂ îfj  ̂11 Fiesta-d'Anjou 

2700 

J.-M. Bazire J.-M. Bozire 13/1 1a2a6a 11 - Et si elle était la sur- pour 16 fr
,f ; \f 1% 12 Fan-Idole 2700 R.-W. Dénéchère R.-W. Dénéchère 9/1 1a3a3a Prise- 16-X-12

M 13 Himo-Josselyn 2700 P. Békaert L. Conçoives 45/1 0a3a4a 6, ' PréPar"é pour cette Le gros lot
„. /-> épreuve. 16

t 'iM 0 Ail i) u Giant"Cat 2700 N. Roussel N. Roussel 10/ 1 3a5a4a 12

' î» d < ( ÏMÀIM 15 First-De-Retz 2700" P. Levesque P. Allaire 7/7 1m1a1m 
LES REM PU

^
ANTS: 17

f \,Jhï \\o\ri ' 4 - Ce Nordin est encore 15teg7.-jafl~»ft -MI- -: 16 Varenne 2700 G.-P. Minnucci J. Turja 5/1 1a1a3a tend>e- 4
Seule la liste officielle 17 Général-Du-Pommeau 2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 3/1 8a4a6a 7 . Cat tel est notre bon J*
du PMU fait foi 18 Remington-Crown 2700 J. Verbeeck J. Kruithof 9/1 9a2a5a plaisir. 6
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H;.' CONFISERIE TEA-ROOM Tél. 032/968 79 50 >3B
B OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop 11 /«¦
^E, Croissants et tresses au beurre p im -JB
^BZ< Menu du jour - Petite restauration [ '̂ m\

m I^^flHS _̂i 9
¦̂RESTAURANT ^H

B DU DOUBS fl
K 2416 Les Brenets «
B|' Tous les dimanches ; '3Ê
B̂ . 

de 14 
à 

18 
heures ,jH

Hjj i. Nous vous invitons à nos | - ĵH
Bi: «Après-midi dansants» | ;'|9
Ht/ En compagnie du musicien > -ijj O
K. VITTORIO UNO :*¦
^R.; Nous vous recommandons: ,̂ BK-. ' 9{otre menu traditionnel \ t^B
;^P 

du dimanche à Jr. 32 
- ^9K[ La f ameuse truite \ JH
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Auberge du Prévoux | ¦•;»

¦»;¦' TOA^ Tél. 032/931 2313,2413 Le Prévoux ¦ 13B

mWr̂  0 r i k  Samedi 27 janvier ->$M
K- |1(1 I) SOIRÉE MOULES II '«
|H  ̂

l~ xî ^iX Réservation recommandée. I t̂m

^H Annonceurs Î H
K; Si vous ouvrez le dimanche... 9
B; I Si cette rubrique vous intéresse... I .?'£«
K: H Contactez nous: 032/911 24 10 B M
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* Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de

haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Dans le domaine de l'analyse de produit de notre usine à Granges, nous offrons un poste d'

horloger
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes) Bm

-
Vos tâches - Vous êtes indépendant et habitué à nous téléphoner. Nous vous renseigne-
- Renforcement de l'analyse de la con- travailler d'une manière systématique rons volontiers.

currence
- Analyses et comparaisons du produit Nous vous offrons Nous nous réjouissons de faire votre i
- Collaboration étroite avec le dévelop- - Un travail varié et intéressant au sein connaissance!

pement du produit d'une équipe dynamique
- Elaboration de rapports d'analyses et - Des perspectives d'évolution indivi-. ETA SA Fabriques d'Ebauches

de descriptions de produits duelle Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen
- Des conditions d'engagement at- Tél. 032 655 71 11

Votre profil trayantes Télécopie 032 655 71 12
t!:;;!? - Vous êtes en possession d'un CFC e-mail: karin.glauser@eta.ch

d'horloger Pour postuler
- Vous maîtrisez la langue allemande et Merci d'adresser votre dossier de can- m m c O

§t française didature complet à Karin Glauser ou de UNE SOCIETE DU SWATCH'GROUP *i4/i4s-753e78.

OFFRES D'EMPLOI 

028-292369/DUO

Votre partenaire pour l'électricité

ENSA participe au développement et aux transforma-
tions du territoire neuchâtelois en assurant son
approvisionnement en énergie électrique.

Pour le site de Cornaux et de ses installations annexes,
nous sommes à la recherche d'un

Superviseur
machines tournantes

qui aura la responsabilité d'assurer le suivi (maintenan-
ce, contrôle et dépannage) des installations
mécaniques de centrales thermiques et d'installations
gazières, telles que machines tournantes, turbines,
compresseurs ou pompes. Cette activité implique
d'assumer un service de piquet et d'habiter dans un
rayon éloigné de vingt minutes au maximum de
Cornaux.

Profil souhaité :
• Technicien ET en mécanique ou CFC de mécanicien,

avec quelques années d'expérience
• Connaissances en électricité, hydropneumatique,

technologie gazière
• Disponibilité, flexibilité, autonomie et facilité dans

les contacts
• Esprit d'équipe et de collaboration BMI
• Connaissances des outils informatiques standards] \

MS-Office :
• Agé idéalement entre 25 et 40 ans

Date d'entrée : de suite ou à convenir ^^
Intéressé ? Dans l'affirmative, nous nous réjouissons deH
recevoir votre appel ou votre dossier de candidature. EJ
ENSA, Ressources Humaines, Les Vernets ,Kj
2035 Corcelles. Ejfl

Des renseignements complémentaires peuvent êtreEJ
obtenus auprès de M. Pierre-André Maire , Kg
au 032 / 757 15 61 _BB

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons pour une société spécialisée Avenue de la Gare 16 ^*dans la manufacture d'outillage de haute 2740 Moutier (f)
précision située dans le Jura-Bernois: Tél. 032 / 493 71 50 rn

1 RESPONSABLE DES ACHATS 
www.aazemplois.ch 

^Tâches: Gérer et contrôler l'approvisionnement conformément aux Q
besoins établis; t~
Assurer la maintenance administrative des problèmes de non- C
conformité des commandes; **» &Ê CD
Participer à la recherche et à la négociation de nouvelles sources «. i
d'approvisionnement; ft '̂
Gérer et motiver le personnel sous!sa,respojisabilité. ,çQ
Exigences: CFC commercial, complété par ùrié^formatiorrdlbheteur; 

^excellente connaissance des outils informatiques. *̂ «
Langues: français et allemand (parlé et écrit).

1 JEUNE INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE OU EN MICROTECHNIQUE
éVe ntùell emé ht^téch n jcienf! " '

! Tâches: R & D, conception, industrialisation de nouveaux produits
ainsi que la.,cotîstruction d'éléments de machines.
Exigences: Diplôme d'ingénieur ou technicien;
CFC de mécanicien de précision / de machines / polymécanicien ou
équivalent.
Langues: français (l'allemand est un plus).

Pour toutes informations supplémentaires, veuillez contacter
M. R. Vendrame.

160-734080

Entreprise de l'industrie des machines du littoral neuchâ-
telois, dont l'activité vise particulièrement l'étranger
cherche un(e)

employé(e) de commerce
pour son service de vente et d'administration. La person-
ne de confiance à qui nous souhaitons confier ce poste
possède un CFC d'employé(e) de commerce (ou une for-
mation équivalente).

Vous avez l'habitude de travailler de façon exacte et indé-
pendante et votre entregent vous facilite les contacts avec
une clientèle internationale et les fournisseurs. Vous avez
de l'expérience dans un service de ventes (offres de pro-
duits techniques et correspondance diverse) et compre-
nez les relations technico-commerciales. Vous parlez cou-
ramment l'allemand et disposez d'excellentes connais-
sances en anglais (Cambridge Proficiency ou dipfôme
équivalent) et maîtrisez les outils informatiques usuels
(Windows NT4 et Word/Excel).

Si vous vous sentez capable d'assumer ces tâches et êtes
intéressé(e) à un poste stable à temps complet susceptible
d'évolution, n'hésitez pas à nous adresser votre candida-
ture manuscrite accompagnée d'une photo et des docu-
ments usuels sous chiffres T 028-291652, à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

028-291652/DUO

OFFRES D'EMPLOI 

j»

Z: \f<
Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication

f dé montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

La Logistique de la Business Unit Swatch de notre usine à Grenchen offre une place comme

Acheteur Junior
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches équivalente et le domaine technique Pour postuler
[ - Préparation des commandes de com- vous intéresse Merci d'adresser votre dossier de can-

posants d'horlogerie - Un de vos points forts est l'utilisation didature complet à Franco Del Negro ou J|
- S'assurer que la livraison soit exécutée des moyens informatiques de lui téléphoner. Il vous renseignera

dans le délai prévu, en quantité com- - Vous maîtrisez deux de ces trois lan- volontiers.
mandée et dans la qualité souhaitée gués (parié et écrit): Nous nous réiouissons de faire votm '

- Coordination entre la planification et le allemand/français/anglais rn Ĵi ânri?fournisseur connaissance.
Nous vous offrons ETA SA Fabriques d'Ebauches

J Votre profil - Un travail varié et intéressant au sein Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen
If - Vous êtes une personne aimant le d'une équipe jeune et dynamique t Tél. 032/655 71 11,

contact et êtes doté d'.une grande - Des perspectives d'évolution indivi- ' télécopie 032/655 71 12
Wj§ capacité à négocier duelle e-mail: franco.del.negro@eta.ch

- Vous possédez une formation - Des conditions d'engagement attrayan- • • c O
d'employé de commerce ou tes EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP . 4x4/145-753748

WSSê 145-753749

> Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
' de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication

de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre usine à Grenchen dans le secteur du secrétariat Business Unit Swatch, nous offrons un poste d'

employé de commerce
; (ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches - CFC d'employé de commerce didature complet à Franco Del Negro ou
- Exécution de l'ensemble des travaux - Bonnes connaissances en informatique de lui téléphoner. Il vous renseignera

du secrétariat - Bonne maîtrise des langues: volontiers.
H - Correspondance (lettres, fax, mails) allemand et français, éventuellement

avec nos fournisseurs connaissance de l'anglais Nous nous réjouissons de faire votre
- Etablissement et préparation des sta- connaissance!

tistiques d'achat et des dossiers des Nous vous offrons
fournisseurs - Un poste varié, à responsabilités au ETA SA Fabriques d'Ebauches

- Saisie de nouveaux articles dans notre sein d'une équipe jeune et dynamique Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen
m système de planification - Des perspecti ves d'évolution indi- Tél. 032/655 71 11,
, , - Contrôle des factures et libération pour viduelle télécopie 032/655 71 12

paiement - Des conditions d'engagement attrayan- e-mail: franco.del.negro@eta.ch
tes

Votre profil
- Résistant au stress avec un esprit Pour postuler , « « c o A*tnAR.7Krw>

m d'équipe et de l'expérience dans l'achat Merci d'adresser votre dossier de can- EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP :" T ^~:



OFFRES D'EMPLOI 

NATIONAL SECURITIES
Unsere Mandantin ist eine international tàtige, mittelgrosse Finanzinstitution im Raum Olten. Sie
hat uns beauftragt , zur Ergânzung eines Fachgremiums folgende Personlichkeiten - angesprochen
sind Damen und Herren - zu suchen:

Wertschriftenspezialist Senior
Als Stelleninhaber kônnen Sie Ihr breites Sowohl intern als auch extern sind Sie An- Es erwartet Sie eine anspruchsvolle Aufgabe, Sprachkenntnisse , insbesondere in Englisch ,
Wissen in diverse zukunftsgerichtete Projekte sprechpartner fur Fachfragen. In diversen die Sie fachlich und persônlich fordern und mit. Ein hohes Mass an Selbststandigkeit sowie
einbringen und kreativ neue Problemlosungen Projektgruppen kommen Sie als Vertreter des Ihre Persônlichkeit fordern wird. Als geeigneter ein natiirliches Durchsetzungsvermôgen runden
in der Abwicklung des Wertschrirtengeschàftes Institutesmit lnformatikern, Bank-und anderen Bewerber bringen Sie bre ite, mehrjâhrige Ihr Qualifikationsprofil ab. Das IdeaJalter liegt
erarbeiten. Fachleuten zusammen. Erfahrung im Wertschriftengeschâft und gute zwischen 30 und 55Jahren.

Wertschriftenspezialist Junior
Als Stelleninhaber bewegen Sie sich an der Als idealer Bewerber bringen Sie eine kaufmàn- Bitte rufen Sie uns fur eine unverbindliche
Schnittstellezwischen dem Wertschriftengeschâft nischeAusbildung und gute Kenntnisse des Wert- Vorabklàrun'g an, oder senden Sie uns Ihre _^und der Informatik. In diesem sensiblen Bereich schriftengeschâftes sowie erste Erfahrungen mit. Bewerbungsunterlagen. Wir sichern Ihnen voile ^p| 1k
helfen Sie bei der Organisation und Koordination Ihr Wunsch, Ihr gutes EDV-Wissen zu erweitern Diskretion zu. ^llllllP j fl^der folgenden Aktivitàten mit: Formulieren und und sich in diesem Schnittstellen-Bereich weiter- ^lllIliP^
Vertretenvon Anforderungen der Titel-Abteilung zubilden (Organisation SGO oder âhnlich) , wird CORPORATE MANAGEMENT SELECTION ĵ r CM.S. AG
an die EDV-Abteilung und Betriebsorganisation, von Ihrem neuen Arbeitgeber unterstiitzt. Gute , 8Fiihren der entsprechenden Listen, Erarbeiten Englischkenntnisse,Belastbarkeit,Teamfàhigkeit Steinenring 23 • 4051 Basel • Telefon 061 271 24 24 ¦ E-Mail vmarelli @ems.ch |
und Testen von neuen Applikationen sowie und Kreativitat runden Ihr Profil ai). Das Idealalter Die Berater der Ingenieure und Informatiker • Basel • Bern ¦ Lausanne • Zurich • www.ems.ch 1
Schulung der Mitarbeiter. Hegt ZWiSChen 25 Und 35 Jahren. Ein Partnerunternehmen der Engineering Management Sélection E.M.S. AG und Communication Executive CE. AG S

i 

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
montres et de chronographes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Poux notre siège de Granges,
nous désirons engager

un
responsable qualité
pour diriger notre service du contrôle des
composants.

Vos tâches comprendront notamment l'or-
ganisation du contrôle technique et esthé-'̂ ;̂
tique des composants, la mise en place et le
suivi des procédures qualité, l'homologation
des produits ainsi que la gestion des instru-
ments de métrologie et appareils de contrôle.
Vous exercerez ces diverses activités princi-

- paiement à notre siège de Granges, mais
aussi chez nos fournisseurs.
' iiÎ fÉÉ?7; '~~'*'' !
Profil souhaité:
•Entre 30 et 45 ans
• Connaissance des produits horlogers

indispensable
• Expérience confirmée dans un poste similaire
• Aptitudes à diriger du personnel et à prendre

des décisions
• Aisance dans les contacts avec nos partenaires 4
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Entrée en fonction de suite ou à convenir.
Tr Êr M̂tTnrJWHHBHr¦' ' ^mW*— f

Veuillez adresser votre candidature ^;-
avec lettre manuscrite à: - ,

BRETTLINGSA
SCHLACHTHAUSSTRASSE 2 1

¦̂ 2540 GRANGES (SO)

I N S T R U M E N T S  FOR
R R OV I S S ION A t r

4x4/37-134679

WLWË ^^ WÊmmmm ;^Hi^Mir • Ur'̂ MB^Bl >. JBJJIM
145-753750

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication ¦
de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Le département Industrialisation de notre usine à Grenchen offre une place comme ¦

Chef de projet (ingénieur HES/ET)
S? (ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

! Vos tâches possédez un diplôme d'ingénieur HES Pour postuler
' Par votre influence au sein d'un team de ou ET en microtechnique, mécanique ou Merci d'adresser votre dossier de can-
; développement, vous définissez les con- électrotechnique. De plus, vous avez didature complet à Franco Del Negro ou¦ ditions optimales pour la fabrication et le l'esprit d'équipe et savez vous imposer, de lui téléphoner. Il vous renseignera

montage du produit. Vous déterminez Vous maîtrisez le français , l'allemand et volontiers,
l'ordre d'assemblage, les moyens de éventuellement l'anglais.
montage nécessaires et établissezZles 1 Nous nous réjouissons de faire votre
cahiers de charges ainsi que les deman- connaissance!
des d'investissements. Vous coordonnez
toutes les activités internes et externes, Nous vous offrons ETA SA Fabriques d'Ebauches

|| dirigez et surveillez la mise en place des Un nouveau défi à relever, une activité Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen
moyens et des contrôles de montage et indépendante dans laquelle vous avez la Tél. 032/655 71 11,

- r - élaborez les documents ISO. possibilité d'amener vos idées et de vous télécopie 032/655 71 12
épanouir, des perspectives d'évolution e-mail: franco.del.negro@eta.ch

C Votre profil individuelle et des conditions d'engagé- • • c O -' '•j Vous êtes une personne motivée et ment attrayantes. EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP 4x4/145-753750

145-753751

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de s
: haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de

montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.
WÊ Dans le domaine de la logistique de notre usine à Granges, nous offrons un poste de , ÉHi

Responsable du contrôle d'entrée des marchandises
et de la planification des contrôles

cf (ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)
' . p|fJfe&i

Vos tâches et de quelques années d'expérience dans Pour postuler
En tant,que personnalité motivée, vous le domaine du contrôle de la qualité/ Envoyez votre dossier de candidature
aimeriez continuellement améliorer la de la planification des contrôles. complet à Franco Del Negro
qualité des produits de nos fournisseurs. Vous faites preuve d'engagement, avez
En vue de réaliser cet objectif, vous dirigez le sens des responsabilités, un esprit Nous nous réjouissons d'avance de m
un team de spécialistes, rédigez les d'équipe et savez vous imposer. Dans faire votre connaissance! .
documents de contrôle, auditez nos notre entreprise à caractère international, , . -
fournisseurs, et établissez / surveillez les des connaissances en langues étrangères ETA SA Fabriques d'Ebauches I

plans d'action destinés à assurer nos (d, f) font partie des exigences de base. Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen |.;
: objectifs de qualité. . Tél. 032 655 71 11, Fax 032 655 71 12 m

Nous vous offrons e-mail: franco.del.negro@eta.ch
Votre profil Un travail varié et intéressant au sein
Vous disposez d'une formation technique d'une équipe dynamique, des perspec-

IJf de base, d'une formation complémentaire tives d'évolution individuelle et des « c e  O 4x4/145-753751
W dans l'assurance qualité (par ex. TQ I + II) conditions d'engagement attrayantes. EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP

L'entreprise de terrrassement Gentil & Fils SA
La Sagne, cherche pour tout de suite

un chauffeur poids lourd
ainsi qu'un

machiniste pour pelle rétro
avec un peu d'expérience et sachant travailler de manière

indépendante.
Merci de prendre contact en téléphonant au numéro

032/931 52 01 ou 079/637 71 30. ,32 087M3

SEMAG Manufacture S.A.
Rue de la Gabelle 5
CH-2500 Bienne
Tél. 032/323 25 23 ,
Vous qui souhaitez travailler au sud des Alpes, dans
une région ensoleillée, nous cherchons pour notre
unité d'assemblage de Bellinzone au Tessin:

Un(e) horloger(ère)
qualifié(e)

avec de bonnes connaissances des mouvements
quartz et des opérations d'emboîtage.
Vous êtes intéressé(e) par un poste varié, faites-
nous parvenir votre curriculum vitae et certificats à
l'adresse ci-dessus.

006-323473

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 1 028-291888/ouo

1 A
^^̂ ^^ m̂mmmwmmmmfm

VILLE DU LOCLE

 ̂ RAPPEL «4
Pour le paiement de la taxe des
chiens dernier délai: fin février 2001.
La perception se fera au poste de
police, Grande-Rue 11.

DIRECTION DE POLICE

^^^ 132066446

OFFRES D'EMPLOI 
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Métaux Précieux SA Metalor

METAUX PRECIEUX SA METALOR est un groupe industriel international, spécialisé dans la production et la vente de produits
à base de métaux précieux ainsi que la récupération et le recyclage de ces métaux.

Nous cherchons, pour notre laboratoire de Neuchâtel
un(e)

Essayeur juré
Activités :
Analyse des métaux précieux, leurs alliages et les cendres de ribles par voies pyrométallurgique, chimique et physique ainsi
qu'à en certifier les titres.

Nous demandons:
Personne motivée, capable de s'intégrer au rythme d'un laboratoire industriel.

Nous offrons :
Une "activité intéressante et variée. Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.

Entrée en service souhaitée : à convenir

Vous êtes intéressé(e) ?
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. Envoyez votre candidature à notre département Ressources Humaines.
Discrétion assurée.

METAUX PRECIEUX SA METALOR

Avenue du Vignoble Tél. ++41 (0)32 / 720 61 11 www.metalor.ch
CH-2009 Neuchâtel Fax ++41 (0)32 / 720 66 23 info@metalor.ch

028-291854

Wir sind ein High-Tech- Wir sind Teil einer Firmengruppe im Spezialmaschinenbau zur

Elektronikunlernehmen in der Herstellung von Industrierobotern und schlùsselfertigen schweiB-
technische Anlagen. Hohe Erfahrungswerte im Sonderanlagenbau

Westschweiz und entwickeln garantieren die sichere, kundenorientierte Systemlôsung fur jede

und fertigen mit etwa mechanisierte SchweiSaufgabe.

80 Mitarbeitern elektronische Unser auBerordentlicher Unternehmenserfolg wird getragen von
mehr als 1000 qualifizierten Mitarbeitern, einem welfweiten Ver-

LeiterKarten, Baugruppen triebsnetz sowie eigenen Fertigungs- und Entwicklungsunter-
und Steuerungen. nehmen in mehreren Landern.

<fj f  --cĉ sssggBr *ia Im Wege der Nachfolgeregelung suchen wir den/dle

mJ$$̂ ^l KAUFMÀNNISCHE/N LEITER/IN 1

ÏBC«  ̂ bzw. GESCHÀFTSLEITER 1
k » -igf * fl Wtf B Sie haben eine Ausbildung als Wirtschaflsingenieur oder eine

îpfïL f̂c=—
!K ; -; vergleichbare Qualifikation und entsprechende Erfahrung sowie

mF _AW ~ M ltii - ein fundiertes technisches Verstandnis im Bereich Elektronik.

;*"^5taZT t" 
Sie verantworten zunâchst die kaufmânnische Abwicklung, ins-

~~-̂ §ÎCA\ il besondere mit Controlling, Finanz-ZRechnungswesen und Material-

vSB |pffl? ^-l 1 wirtschaft sowie den Vertrieb unserer Konzernprodukte in der

\ f3k "" Die Position erfordert eine unternehmerisch denkende Persôn-
*T| 1" Bp*«-* ĵy#!-nw|>i lichkeit, ein auBerordentliches Engagement und bietet attraktive

WÈmmaËÈÈmSÊÈ&KÊmwÊm Enrwicklungsmôglichkeiten.

Sie beherrschen flieBend die franzôsische und deutsche Sprache,
Organisationstalent und nachweisliche Fùhrungseigenschaffen
zeichnen Sie aus.

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre Bewerbungs-
unterlagen an unsere beauftragte Gesellschaft:

CustOS Consulting AG Jakob-SIgner-StraBe 5 ¦ CH-9050 Appenzell
046-749762 M

CATTIN + CIE S. A.
* F A B R I Q U E  D ' H O R L O G E R I E  F O N D É E  EN 1 3 5 S

Notre entreprise fabrique des montres et accessoires sous
de prestigieuses marques internationales ou sous nos pro-
pres marques CATOREX et CATTIN.
Dans le cadre de l'administration commerciale, nous recher-
chons

UNE SECRÉTAIRE COMMERCIALE
pour participer activement à la croissance de notre Société.
Votre mission:
- établissement des offres à la clientèle;
-correspondance diverse et contacts téléphoniques avec

nos clients;
- utilisation des standards Microsoft, Word et Excel.
Votre profil:
- CFC ou formation équivalente (expérience souhaitée);
- maîtrise de la langue française, à l'aise avec l'anglais et

l'allemand.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents
usuels à:
CATTIN + CIE SA
Direction
Pré-au-Maire 10
2345 Les Breuleux

14-55229/4x4

HMB

^^^ K̂i l̂ B EsË «fi, 3|

PjPPoîisseii r qualifié

I Contactez rapidement Patrice
I J. Blaser au 910 53 83. _ ~

^^n—___ un nouvea u monde y^mMM!SE®mSei& p°"r.'!T!'l'!!J .

F~V" En contact avec
pQU$ ... 193 000 lecteurs

r £E$£RfiSS U, 1 -!- .ff. 'l ^QurtdigijDttsIai ..Joijyjw

-F-e+ -̂R + ClEsa
FABRIQUE DE CADRANS S O I G N É S

Nous cherchons à engager

Décalqueur(euse)
qualifié(e) et expérimenté(e) pour travail
très soigné.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite à:
FEHR & CIE SA
Rue des Gentianes 53
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/924 50 10

132 087933

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.
| Faire offres sous chiffres:
s R 028-291881, à Publicitas S.A.,
| case postale 1471,2001 Neuchâtel 1.

Feu 118

St r a t.
Project Manager

Dynamique et professionnelle, telle est la méthode de tra-
vail requise pour le poste que vous propose Swisscom.

Vous désirez vous engager pour de nouveaux projets au
sein d'Enterprise Communications à Bienne? Responsable
de projet, de la planification à la réalisation, vous travaillerez
au sein d'une équipe expérimentée et répondrez aux questi-
ons techniques dans les domaines pre-sales et après-vente.
Grâce à une connaissance approfondie des produits, vous
assurerez la transmission du savoir-faire au sein de l'équipe.
Au bénéfice d'une formation technique de base, vous pos-
sédez une expérience de la gestion de projet ainsi que de
bonnes connaissances du français et de l'allemand. Si ce
profil est le vôtre, vous êtes la personne que nous recher-
chons.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature !
Swisscom SA, Enterprise Communications,
Human Resources, Linda Ruffener, réf. 7850,
Belpstrasse 48, 3050 Berne.
E-mail: linda.ruffener@swisscom.com , tél. 031 386 53 32,
www.swisscom.com/jobs

i

005-050358

Groupe Industriel Horloger haut de gamme
Notre mandant dont le siège Suisse se situe dans la région neuchâteloise,
industrialise des produits horlogers haut de gamme. 

^̂ ^rDans le cadre de l'élaboration de sa stratégie informatique *̂éÈÊr
nous recherchons un jeune entrepreneur - homme ou 

^
r' l '

i femme - en tant que _^^Éj

CHEF DE PROJET ERPIPDM
Gestion données techniques

x. - "

Au sein d'une équipe de spécialistes pluridisciplinaires, votre mission con-
siste à assurer la stabilisation et le bon fonctionnement du système de
gestion de données techniques des produits, industrie et distribution, pour
l'ensemble du groupe. Vous participez également à l'extension fonction-
nelle et à l'augmentation du périmètre de la solution PDM, (Product Data
Management). Vous êtes directement rattaché au responsable organisation
CFAO et gestion de données techniques.

Ingénieur mécanicien de formation, vous apportez une expérience de
plusieurs années dans l'étude et la mise en place de systèmes ERP ou PDM,
dans les domaines particuliers de la GPAO, gestion commerciale ou systè-
mes de gestion de données techniques en environnement industriel horlo-
ger ou microtechnique.

Si l'idée de vous investir dans un environnement évolutif et rejoindre un
groupe orienté vers l'avenir vous séduit, veuillez faire parvenir votre dos-
sier de candidature complet à Jean-Pierre Bettler. Nous vous garantissons
une discrétion absolue.

Autres positions disponibles sur www.selecadres.ch

Une entreprise d'Euromanagers Group 

Sélécadres Consulting SA
Av. des Baumettes 7, CH-1020 Renens 

^̂
'

Tél.+41 (0)21 633 50 50 Ws^riinDrc
Fax +41 (0)21 633 50 55 ĵ ĵ ELEQJKDRES

4x4/43-80174 jbettler@selecadres.ch Customized Recruitment

OFFRES D'EMPLOI 



Génétique L'image publique
des gènes: de méprises en surprises
De la recherche en géné-
tique, le public n'apprend
que les résultats retentis-
sants: découvertes de
gènes liés à des maladies,
de gènes supposeraient
liés à une conduite — al-
coolisme, fidélité, etc!
Mais quid des recherches
qui relativisent le gène
tout-puissant qui fait les
meilleures histoires? Peu
de chance qu'on en parle,
et pourtant l'info est utile!

Jean-Luc Renck *

Qu'on découvre un gène dé-
fectueux à l'origine d'une ma-
ladie, avec l'espoir de souf-
frances vaincues: info suffi-
sante, on la diffusera , en s'en
tenant à dire le gène impliqué
— qui clamerait alors qu'on a
trouvé le site chromosomique
de la bonne santé?

En revanche, si le gène iden-
tifié fonctionne parfaitement,
il est loin d'être vendu en gros
titres. Tout gène agit au sein
d'un ensemble organique. Il
régit la synthèse d'une
[>rotéine qui fait son job en re-
ation avec d'autres, issues

d'autres gènes qui ne sont pas
moins garants du sain fonc-
tionnement de ce coin d'orga-
nisme. Alors, monter en
épingle l'un ou l'autre gène...

La difficulté à délimiter
l'importance d'un gène parti-
culier est plus évidente encore
quand il s'agit de comporte-
ments: difficile de soutenir
qu'un gène assure seul le bon
accomplissement d'une action
— en revanche, c'est sûr, un
gène défectueux peut affecter
des pans entiers du comporte-
ment: sexualité, agressivité,
dépendances... Mais est-il
pour autant «le» gène de ce
comportement? Un rouage
tordu qui entraverait ce
système appelé «montre» est-

il , seul, le rouage du
Temps? Quand un
gène est malgré tout
rattaché à une
conduite, une an-
nonce prudente par-
lera de tendance sta-
tistique, prédisposi-
tion, action mal com-
prise.

Bien moins pru-
demment, pourtant,
des généticiens, naïfs
ou intéressés, et/ou
des médias crient ré-
gulièrement au gène
de... De la fidélité , du
Q.I., de la quête de
nouveauté, etc. — la
portée de ce gène de
la curiosité avait
pourtant été fort mi-
nimisée par ses dé-
couvreurs.

Hérédité
et milieu

A grands pas, nous
allons, ou revenons,
vers un monde qui
veut croire — ou est
mené à croire — à
une toute-puissance
de l'héréditaire plu-
tôt qu'à son simple
pouvoir, un monde
où une fatalité géné-
tique mènerait à l'al-
coolisme, au crime, à
la fidélité... Même à
une tendance à
perdre ses clés, ironi-
sait dans «The
Sciences», en mars
2000, Robert Sa-
polsky, neurobiolo-
giste à l'Université de
Stanford. «Il m'appa-
raît inconcevable que
quiconque lisant
«Time» puisse croire
à ces vues moyenâ-
geuses sur le déterminisme
génétique», s'emportait-il,
raillant une certaine génétique
pour avoir pris la place de la

Les jumeaux instruisent sur les prédispositions génétiques et l'influence
du milieu, physique et social. Sans omettre les coïncidences! Deux
jumeaux élevés séparément qui trempaient tous deux des biscuits dans
leur thé ont bien pu enflammer tel généticien: comment croire à un gène
induisant cette habitude! photo a

voyance chez les assoiffés de
prévisibilité. Sapolsky ba-
lançait ensuite cette tarte à la
crème, des plus digestes: si un
gène est impliqué dans le com-
portement, ce n'est pas indé-
pendamment d'un environne-
ment. Certes! Et cet environ-
nement commence avec les
gènes voisins, les hormones
reçues dans l'utérus maternel,
il va jusqu'au milieu physique
et social, la qualité de l'ali-
mentation ou des relations
personnelles, etc. Gènes et mi-
lieu interagissent: «Les gènes
ne causent pas un comporte-
ment, au p lus peuvent-ils l'in-
fluencer».

Recherches dédaignées
Hors ces rappels utiles, le

coup de gueule de R. Sapolsky
avait ce mérite d'aborder l'in-
formation au public: qu'ar-
rive-t-il à une recherche qui ne
mène pas à un gène malfaisant
ou à une prédisposition statis-
tique à un trait de conduite?
Eh bien, le risque est grand
que le public n'en ouïsse rien!

Peu après l'enfiévrant «gène

du QI» (lire encadré), une col-
laboration de trois généticiens
du comportement est passée
totalement inaperçue. Leurs
souris n'avaient pas reçu de
nom attachant, mais surtout,
leurs résultats étaient plutôt
anarchiques — assez édifiants
néanmoins pour qu'une revue
majeure, «Science» les publie.
John C. Crabbe, de l'Univer-
sité d'Oregon, Douglas Wahl-
sten, (Alberta) et Bruce C. Du-
dek (Etat de New York) avaient
tenté, chacun dans son labora-
toire, de reproduire une même
série d'expériences sur des
gènes intervenant peut-être
dans l'alcoolisme et l'anxiété
chez des souris. B.A.-BA de la
science cjue pouvoir repro-
duire une expérience avec le
même résultat!

Monotonie et anarchie
Ces chercheurs ont utilisé

les mêmes lignées, connues,
de souris — des quasi-ju-
melles, au sein d'une lignée —
sevrées au même âge. Cer-
taines ont été trafiquées —
gène suspecté de porter

l'anxiété ou l'alcoo-
lisme supprimé —, les
«intactes» servant à
des comparaisons.
Mêmes cages, nourri-
ture et litière,
changée aux mêmes
intervalles, même
éclairage, même
température, le
même nombre de ma-
nipulations, au même
moment, avec les
mêmes gants. Toutes
ont été soumises, au
même âge au jour
près, aux mêmes
tests en labyrinthe ou
bassin. Bref, des sou-
ris des plus iden-
tiques, à quelques
gènes près, dans un
milieu voulu iden-
tique. Pourtant , les
tests, entre les trois
laboratoires , ont pro-
duit des résultats par-
fois très divergents —
de dix fois, pour le vo-
lume de déplace-
ments, notamment.
Pourquoi? Les cri-
tiques ont invoqué
l'allergie d'un labo-
rantin qui le contrai-
gnait à un plus vesti-
mentaire, les cou-
leurs différentes des
feutres utilisés pour
la marque d'identifi-
cation des rongeurs,
une différence entre
labos dans la taille
des boulettes de nour-
riture! On cherche
toujours...

Leçons
de prudence

Quelle que soit la
raison de ces gros
écarts, la leçon est la

même. Soit les conditions
étaient sans différences signi-
ficatives , et les gènes étudiés
ne sont pas les tout-puissants
qu'on pourrait croire ou
craindre! Soit d'infimes nuan-
ces dans les conditions ont ef-
fectivement mené les résultats
à l'anarchie, et l'environne-
ment a bien un pouvoir, qui
module plus ou moins l'action
des gènes. Dommage que des
flous scientifiques si édifiants
soient rarement proposés au
public, en des temps où le
gène, insidieusement, dange-
reusement, trouve ses dévots.

Quand un gène abîmé cause
directement une pathologie,
intervenir est envisageable,
sûr! Et quand un gène a été
promu néfaste — ou souhai-
table en double exemplaire
cause QI, ou résistance au
stress, à la malbouffe... — à la
suite de quelques statistiques
dans une seule expérience
dont on se demande ce que
donnerait sa répétition par
trois labos? JJJJ

* Biologiste

Société Emotions maîtrisées, adultes coincés
—B^— I II  MARGE~ ^̂^ 1M

Docteur en philosophie et
psychosociologue, profession-
nel de la communication, Gil-
bert Garibal postule, en ré
sumé, que les réactions émo-
tionnelles maîtrisées dès l'en-
fance fabriquent des adultes
coincés. Dont font partie les ti-
mides, les anxieux, les
stressés, les aigris, les har-
gneux, etc...

«Avoir une peur bleue»,
«Etre mort de honte», «Ce
n'est pas de l'amour, mais de
la rage», entre autres expres-
sions populaires qui définis-
sent nos émotions et les com-
Ïiortements qui en découlent,
ont partie d'une panoplie ré

pandue. Mais si les émotions
sont au centre de la vie, elles
n'en sont pas pour autant sur
le devant de la scène, éduca-
tion, croyances, culture et
époque se liguant pour freiner
la spontanéité, pour retenir les
ressentis naturels , quitte à se
faire «un sang d'encre» ou
pour empêcher, même diffici-
lement, des larmes d'enfant
que l'on habitue dès le départ
à ne point trop manifester ce
qu'il éprouve.

Pour Gilbert Garibal , il est
faux de s'étouffer ainsi et juste
de se libérer, mais avec à pro-
pos. Aussi préconise-t-il
d'abord de comprendre ses

émotions, puis de les piloter
vers leur but. Dans «Emo-
tions: mode d'emploi», il en-
tend définir la nature et le rôle
de l'émotion, ainsi que les
notes de la gamme, entre peur,
colère, tristesse, joie , amour,
etc., tout en les distinguant du
registre sentimental.

Schématiquement, l'émo-
tion est une réaction physique
et le sentiment une élabora-
tion mentale. De la peur nais-
sent l'appréhension et
l'anxiété, de la colère la ran-
cune et le mépris , de l'amour
l'affection et la compassion ,
etc. Une fois ces notions éta-
blies et à l'aide des outils de

l'analyse transactionnelle, Gil-
bert Garibal propose de mieux
comprendre les mécanismes
émotionnels pour les gérer au
quotidien. L'émotion est un
état de conscience générale-
ment brusque et momentané,
accompagné de manifestations
physiologiques, mais ses diffé-
rentes expressions sont avant
tout de précieux agents de liai-
son avec soi-même et les
autres. D'où la nécessité de
pouvoir les reconnaître, /sp-
sog

# «Emotions: mode d'emploi»,
Gilbert Garibal, coll. «Psycho-
soma», éd. Dangles, 2001.

Quotient intellectuel
en une protéine

Qui oserait, aujourd'hui,
afficher une certitude sur un
gène du QI à lui tout seul?
«Time» l'a fait, il y a moins
de deux ans: «Gène du QI?»
à la Une, l'interrogation se
diluant dans l'article. Time
relayait alors une décou-
verte d'une équipe de Prin-
ceton , qui avait modifié des
souris pour que, dans une
partie de leur cerveau , elles
possèdent un exemplaire
surnuméraire d'un gène. Ce
gène est le plan d'une
protéine qui sert de brique
pour un site où vient se fixer
une molécule impliquée
dans l'apprentissage et la

mémoire. Ces souris avec un
gène à double dans la tête
ont mieux réussi que leurs
congénères simples dans
des dressages et des tests.
Grande affaire, d'autant que
l'équipe de recherche avait
eu le sens commercial de
baptiser «Doogie» sa lignée
de souris futées, du nom
d'un adolescent surdoué mé
decin dans une série TV!
Les ingrédients d'une bonne
histoire, mais aussi de ques-
tions qui glacent: «Fauâra-t-
il bricoler les gènes de nos
gosses avant de les scolari-
ser?»

JLR

Trop c'est
trop! Malgré
des mesures
draconiennes
allant jus-
qu'à la fer-
meture d'hô-
pitaux, les
primes de

caisses-maladie connaissent
une augmentation continuelle
et massive. Dans ce contexte,
il est légitime de se demander
ce qui cloche dans le domaine
de la santé en Suisse.

Maximilien Bernhard *

L'assurance de base obliga-
toire doit couvrir un certain
nombre de prestations pres-
crites par la Confédération.
L'accroissement continu du
nombre de prestations cou-
vertes par l'assurance de base
est à n'en pas douter l'une des
raisons majeures de l'explo-
sion actuelle des coûts à la-
quelle nous assistons depuis
plusieurs années. De toute évi-
dence, la Lama! n'est pas en
mesure de tenir toutes ses pro-
messes.

Dès lors, la Suisse a le choix
entre assister sans mot dire à
une politique qui risque bien
d'échouer ou réagir face au
système actuel en proposant
des mesures pour corriger la
situation.

Les Suisses ont récemment
rejeté le modèle proposé par
l'initiative Denner à plus de
80%. Les socialistes proposent
de calculer les primes en fonc-
tion du revenu, ce qui peut pa-
raître socialement plus équi-
table, mais ne répond pas di-
rectement au problème récur-
rent de l'explosion des coûts
de la santé. L'Union démocra-
tique fédérale (UDF) a égale-
ment réfléchi à la question.
Elle est arrivée à la conclusion
qu'il était aujourd 'hui impéra-
tif de redéfinir à la fois les prio-
rités d'une assurance maladie
obligatoire et ses limites.

Limiter les prestations
Fl apparaît clairement que la

mission première de la Lamal
est de financer des soins de
base pour tous les habitants
de la Suisse, en maintenant le
coût de l'assurance au niveau
le plus bas possible, pour per-
mettre à chacun d'y contri-
buer. Cette option politique
nécessite cependant un ajuste-
ment de la politique menée ac-
tuellement par la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss. L'UDF
est persuadée que la solution
réside dans une réduction du
nombre de prestations prises
en charge par les caisses-mala-
die, en s'en tenant aux presta-
tions médicales traditionnelles
de base. Libre à chacun de
compléter ensuite sa couver-
ture par des assurances com-
plémentaires, en fonction de
son style de vie (à risque
comme la consommation de
tabac, d'alcool ou de stupé
fiants , etc.), d'un choix de thé
rapies alternatif, etc.

Dans cette optique, l'UDF a
décidé de participer à ce dé
bat, en lançant au début jan-
vier sa propre initiative bap-
tisée «miniMax». Sa proposi-
tion va même au-delà puis-
qu'elle contient l'idée de ré
compenser les assurés qui mé
nent une vie saine.

Si aucune décision politique
n'est prise, la Suisse ne dispo-
sera bientôt plus que d'une ou
deux caisses-maladie, et plus
personne ne se sentira respon-
sable des dépenses médicales.
Au contraire, chacun profitera
au maximum des thérapies
proposées et les primes conti-
nueront à grimper. Est-ce ce
que nous voulons? Si ce n'est
pas le cas, notre santé vaut
bien une initiative de plus, un
débat de plus. MBE

* Secrétaire romand de
l'Union démocratique fédérale
(UDF)

L'invité
Santé: le point
de rupture



Madiran Un pays, un
vignoble, une histoire

Mêlant saveurs et savoirs
d'un vignoble qui entend
mieux se faire connaître d'une
part , et découverte — entre
Hautes-Pyrénées et Pyrénées-
Atlantiques — de paysages na-
turels d'une grande beauté
présentant parfois une res-
semblance avec la Toscane
d'autre part, le livre que cosi-
gnent Marie-Luce Cazamayou
(texte) et Jean-Bernard Laf-
fitte (photographies), magni-
fiques défenseurs et illustra-
teurs de l'art de vivre du Sud-
Ouest français, constitue une
invitation on ne peut plus
aguicheuse à se rendre dans
leur pays.

Un Madirannais qui pré
sente ici une ronde complète
des saisons, métamorphoses
de la nature et cortège de tra-
vaux au jour le jour décrits et
illustrés avec
soin. Un Madi-
rannais dont les
auteurs souli-
gnent les «airs
d'Irlande», à la
lumière intense
et à l'horizon
c h a n g e a n t
quand les crêtes
pyrénéennes
scintillent de
leurs blanches
cimes sous un
ciel bleu d'hi-
ver. De châ-
teaux en pro-
priétés, d'ar-
pents de vigne

que les roses épanouies protè-
gent du mildiou en dégusta-
tions , de tonneaux ventrus
dans des chais tel celui du
célèbre Château Montus, à
Castelnau-Rivière-Basse, aux
récoltes chez les cultivateurs
et au pressurage du raisin
noir, première étape d'élevage
des vins de Madira n qui , petit
à petit, se laissent très favora-
blement apprécier au pays des
confits et des foies gras, le
goût vient d'en connaître plus.
Et de prendre le chemin de ce
vignoble méconnu, en passant
par la tour de Terme d'Arma-
gnac qui , telle une sentinelle,
veille depuis le XHIe siècle sur
la vallée de l'Adour.

SOG
0 «Madiran», M.-L. Caza-
mayou/J.-B. Laffitte , éd. Re-
naissance du livre, 2000.

Yves Laplace Les dérapages
du grand masturbateur
Yves Laplace entre en
force dans le nouveau mil-
lénaire. Il publie «L'insé-
minateur», un roman en
phase avec les pires dé-
rives de la science et du
totalitarisme. Il remet sur
le métier deux récits d'ap-
prentissage, qui forment
avec un inédit «Les hautes
œuvres».

A Lisbonne, tandis que l'Ex-
position universelle s'apprête
à absorber ses milliers de visi-
teurs, Aloys Vonplatz se sui-
cide dans sa chambre d'hôtel.
Cadavre raidi sur la cuvette
des WC, dans des souillures
qui soulèvent le cœur. Cadavre
qui laisse derrière lui des pa-
piers et des fichiers informa-
tiques, que les inspecteurs
Bièvre et Darbon se mettent à
inventorier. Roman complexe
- fausse piste que celle de l'en-
quête policière traditionnelle
-, «L'inséminateur» du ro-
mancier genevois Yves Laplace
assemble les pièces d'un long
mémoire adressé par le défunt
à Me Tronche, avocat parisien
chargé de sa défense.

Désigné comme «l'insémi-
nateur universel», le défunt re-
vendique d'emblée ce titre. Né
à Lisbonne en 1933, d'un père
bernois et d'une mère
française, le professeur Aloys
Vonplatz apparaît comme l'un

des pionniers de l'insémina-
tion artificielle, comme un sa-
vant qui maintient la France
en tête de peloton dans la
course à la fécondation in vi-
tro. Mais derrière ce «père de
plus de cent quarante enfants»
- on croit d'abord à une inno-
cente image - se profile un
scientifique coupable de mani-
pulations contraires à l'é-
thique, qui a substitué sa
propre semence à celle des

maris donneurs. Pire
encore: une âme dé
voyée, qui s'est assi-
gné la mission de
«conquérir la vie hu-
maine par la science
pure», à seule fin de
«réformer l'Homme».

M a n i p u l a t i o n s
génétiques, tares
tuées dans . l'em-
bryon, clonage, hier
de la brebis Dolly,
des organes hu-
mains, de l'humain
tout entier demain,
qui sait? «L'insémi-
nateur» tire brillam-
ment parti des incer-
titudes, des pires dé-
rives qui menacent la
science. Menaces
d'autant plus terri-
fiantes quand elles
s'accouplent, comme
ici, avec la fascina-
tion pour la dictature.

Eugénisme et fascisme font
bon ménage, nous rappelle le
romancier genevois, qui a
choisi son cadre, Lisbonne, à
dessein: quarante années du-
rant, la capitale portugaise fut
livrée à l'emprise, d'autant
plus pernicieuse qu'elle ne
manquait pas de séduction,
d'un certain Salazar...

Dominique Bosshard
# «L'inséminateur», Yves La-
place, éd. Stock, 2001.

Trois récits
En même temps que

«L'inséminateur» parais-
sent trois récits' d'Yves La-
place rassemblés sous le
titre «Les hautes œuvres».
L'un, «Iris», est inédit, les
deux autres, «Le garrot» et
«Lahore», des œuvres de
jeunesse parues en 1977 et
1978. Ces premières
œuvres, cependant, ne
nous sont pas restituées
telles quelles: elles ont fait
l'objet d'une «cure d'amai-
grissement et d'une refonte
intégrale», écrit l'auteur
dans son préambule.
L'homme mature emprunte
au jeune homme de 18 ans
des épreuves qu'il n'a pas
encore épuisées: écrire,
image-t-il, sert «à tanner
ces . tourments». Ecrire,
c'est aussi «recueillir l'écri-
ture: la ressaisir, la rassem-
bler, la reprendre sans
cesse». C'est inscrire la
création, non dans des
étapes révolues, posées
comme des jalons rigides,
mais dans la trame même
de l'existence. / dbo
# «Les hautes œuvres»
Yves Laplace, éd. Stock
2001.

Chacun le constate, le
monde progresse..à toute, vi-
tesse. Que l'on porte le regard
sur les deux ou trois derniers
siècles, et le nôtre, ce XXe en-
core tout proche, semblera
soumis à une accélération ex-
traordinaire.

Mais le vent ne souffle pas
seulement dans le sens de la
croissance économique et du
progrès technique. Il nous l'a
rappelé avec vigueur en 1999,
lorsque nos régions, que l'on
croyait épargnées, ont été dé-
cimées par une tempête ap-
pelée Lothar. Eh oui, rappelle
Jean-Marie Pelt avec «La Terre
en héritage», tandis que l'éco-
nomie prospère, l'écologie
dégénère.

Faut-il se résigner au dia-
gnostic? Se contenter de ran-
ger les transats sur le pont
d'un «Titanic» d'ores et déjà
condamné au naufrage? Ou
changer de cap? Osons
prendre une autre direction
sans tout casser: tel est le mes-
sage délivré par Jean-Marie
Pelt. Les moyens existent, sus-
ceptibles d'engendrer un puis-

sant courant de réformes vi-
sant, à .- mieux protéger
l'homme, la nature et la vie.
Au fil d'exemples suggestifs,
de situations concrètes, l'au-
teur dessine des voies qui ne
relèvent ni de la science-fiction
ni de la futurologie fantaisiste.
A lire sans plus attendre. / sp-
dbo
# «La Terre en héritage», Jean-
Marie Pelt, éd. Fayard, 2000.

Carte de visite
Jean-Marie Pelt a plus

d'un titre à faire valoir sur
sa carte de visite. Profes-
seur de biologie végétale
et de pharmacologie à
l'Université de Metz, il pré
side la fondation eu-
ropéenne pour l'homme,
la nature et la vie, ainsi
que l'Institut européen d'é
cologie, qu'il a lui-même
fondé. Jean-Marie Pelt est
aussi un homme de ter-
rain, qui a participé à de
nombreuses missions
scientifiques à l'étranger,
en Afrique notamment.
Ses nombreux ouvrages
consacrés aux plantes et à
l'écologie, ses séries docu-
mentaires télévisées (dont
«L'aventure des plantes»)
et radiophoniques («Chro-
niques écologiques») ont
largement contribué à le
faire connaître du grand
public. / sp-dbp

Ecologie Quelle Terre
léguerons-nous à nos enfants?

Contes Les
confidences d'un chat

Recueil composé d'une qua-
rantaine de contes, l'ouvrage
que signe Julia Deuley entraîne
le lecteur dans un monde ma-
gique où les sorciers, les fées et
les dragons existent vraiment.

«Le chat qui désirait la lune»
est l'histoire d'une amitié entre
un magnifique félin noir et la
narratrice, en l'occurrence sa
confidente. Un soir, le matou
qui est éperdument amoureux
de la lune se fait confier une

mission: il doit explorer les pro-
vinces de sa bien-aimée. C'est
un territoire de mythes, de
contes et de légendes. Chaque
nuit, le chat devra visiter un
conte et en rapporter son véri-
table sens.

C'est à travers la plume de la
confidente que le lecteur dé
couvre les aventures du chat,
plus passionnantes les unes
que les autres. La symbolique
et la mythologie sont fortement
présentes ici, car l'auteur en est
passionnée. C'est une œuvre
qui dégage à la fois une am-
biance de contes pour enfants
et de mythologie grecque.
Aussi bien adapté aux plus pe-
tits qu'aux plus grands, le ni-
veau de langage est simple,
sans pour autant jamais tomber
dans la niaiserie. C'est grâce à
l'ingéniosité de l'écriture, que
même un lecteur confirmé
saura apprécier les agréables
moments de lecture divertis-
sante que procure se livre. Un
vrai régal.

ABO
# «Le chat qui désirait la
lune», Julia Deuley, éd. du Ro-
cher 2001

tnanceux
sans par-
fois le sa-
voir, nous
sommes ici
ép a r g n é s
par la
guerre de-
puis plus
d'un demi-
siècle. Mais

comment s'en sortait-on
lorsque l'on était jeune,
Suisse, Allemand, Russe, que
l'on caressait légitimement
l'espoir de réussir sa vie et que
l'Europe basculait dans l'hor-
reur? Ecrits par un auteur qui
fut traducteur au procès de
Nuremberg en 1946, «Les ca-
prices», histoire de temps
qu'il faut se dépêcher de
connaître, met en scène des
héros coincés entre deux
Guerres Mondiales, de Copen-
hague à Lausanne, en passant
par Munich et Le Brassus.
Sans ménager les considéra-
tions sur un monde en grand
danger de mort. / sog
# «Les caprices», Jeanlouis
Cornùz, éd. L'Age d'homme,
2000.

Roman En
un temps de
dérives

¦ NOUVEL-AN. C'est en
un temps record que le
concert du 1 er janvier parvient
dans les bacs. Dirigé pour la
première fois par Nikolaus
Harnoncourt, le chef vedette
de Graz,- il a connu un im-
mense succès. Parmi les ra-
retés à écouter: la version ori-
ginale de la «Marche Ra-
detzky» de Johann Strauss I,
quelques pièces — plutôt pâles
— de Josef Lanner et égale-

ra e n t
p l u -
s i e u r s
œuvres
de Josef
et Jo-
li a n n
Strauss
II. Tout
cela et

d autres choses encore, avec
l'incomparable style des Wie-
ner Philharmoriiker.
• Teldec, 2CD, 2000.

¦ HASKIL-LIPATTI. Voici
un hommage rendu à deux pia-
nistes inoubliables , disparus il y
a respectivement 40 et 50 ans. fi
prend la forme d'un petit livre
retraçant, par la plume de
Jérôme Spycket, une amitié de
douze ans, et contenant des ar-
chives sonores souvent inédites.
De Clara Haskil, que son com-
patriote appelait affectueuse-
ment «Clarinette», sont pro-
posés des enregistrements
privés d'oeuvres de Liszt,
Graun, Poulenc, Mendelssohn,
Brahms, Scriabine, Rachmani-
nov, Beethoven, Schumann et
Bach, suivis du Concerto
«Jeune homme» de Mozart,
joué à La Haye. Alors que sous
les doigts de Dinu Lipatti on en-
tendra la Sonatine pour la main
gauche de sa composition, le
même choral de Bach par lequel
s'achève le CD Clara Haskil,
le Concerto No 3 de Bartok avec
Paul Sacher au pupitre, ainsi

que trois interviews — dont l'un
illustré musicalement — tirés
des trésors de la Radio Suisse
Romande Espace 2. Une publi-
cation qui rappellera des souve-
nirs impérissables aux nostal-
giques du passé. JCB
• TAH, 2CD, 1928/58.

¦ DEBUSSY. Voici tout juste
dix ans, Aldo Ciccolini enregis-
trait l'œuvre pour piano de
Claude Debussy à la Salle de
musique de La Chaux-de-
Fonds. Une telle intégrale, rap-
pelons-le, représente une cen-
taine de pièces, le plus souvent
réunies en recueils, tels les Pré
ludes, les Etudes, «La boîte à
joujoux », les «Epigraphes an-
tiques», «Children's Corner»;
et, parfois isolées, comme
«Masques» ou «L'Isle joyeuse»,
par exemple. A ces multiples
pages qui , malgré d'inévitables
différences de poids , consti-
t u e n t
l'une des
contribu-
tions les
plus nova-
trices et
inspirées
de tout le
r é p e r -
toire, Cic-

colini apporte un éclairage ni
fragmenté par des détours ni
estompé par la brume, qui peut
déranger certaines habitudes
auditives, mais ne se révèle pas
moins d'une fascinante beauté.
Un coffret indispensable.

JCB
• EMI, 5CD, 1991.

¦ LISZT-GOERNER. Entre
Nelson Goerner et Franz Liszt,
la rencontre ne peut être que
passionnée et atteindre les som-
mets. Nul ne résiste aux «Har-
monies du soir», l'un des douze
titres de ce disque, plein des
mouvements rapides du Pré
lude, de «Mazeppa» ou de la
«Chasse sauvage», entre autres
cascades sonores interprétées
par l'un des meilleurs pianistes
du moment, sollicité partout
dans le monde depuis une di-
zaine d'années au moins. S'ex-
primant sur ces douze Etudes
d'exécution transcendante qui

font appel au maximum des
ressources tant de l'interprète
que de l'instrument, Nelson
Goerner se dit étonné et émer-
veillé, «tant la pensée de Liszt
parvient, dans la version défini-
tive de 1852, à une synthèse
éclatante de (son) cosmos dé-
bordant d'imagination, d'au-
dace, et des moyens p ianis-
tiques qui l'expriment». Incon-
tournable. SOG
# Cascavelle-Espace 2, 2000.
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Bêtisiers Le malheur des uns
fait-il touj ours le bonheur des autres?
Chutes et bobos à gogo: quelle
chaîne n'a pas son bêtisier ou son
émission gags? Mais font-ils tou-
jours recette? Petit tour d'hori-
zon.

Depuis quelques mois, il est quasi-
ment impossible d'échapper en fin de
semaine à un quelconque bêtisier ou à
des cascades improvisées ou soigneu-
sement préparées mais ratées. Cette
mode tarte à la crème a pris une telle
ampleur que les mêmes images sont
diffusées par plusieurs chaînes. Seuls
quelques rendez-vous de ce type par-
viennent à ne pas trop agacer. Ainsi,
«Vidéo Gag», à l'antenne depuis dix
ans, amuse encore parce que, comme
le dit Bernard Montiel, «fe format
vidéo donne une proximité, chacun
peut s'y reconnaître».

Pourtant, nombreux sont les télés-
pectateurs qui manifestent de la lassi-
tude quant à cette formule mixant la
culbute du puîné et la gamelle de la
mariée. Un récent sondage IPSOS/Télé
7 Jours indique en effet que 40%
d'entre eux ne seraient pas opposés à
une suppression des oeuvres d'ama-
teurs. «Les enfants de la télé» (pro-
grammé le 2 février), qui offre notam-
ment des images d'archives de fous
rires et de crises de nerfs, n'est pas
aussi sévèrement noté avec un 31% de
rejet. C est peut-être le talent d Arthur
ou la gouaille de ses invités qui font la
différence. Pierre Tchernia pourrait
par contre jeter l'éponge que cela ne
gênerait pas grand monde.

A éviter
Stéphane Bouillaud, le présentateur

de «Ça vaut le détour» ne figure pas
dans ce palmarès dont les lauriers sont
attribués à des maga2dnes d'informa-
tion comme «Envoyé spécial» et «Capi-
tal». En fait, son rendez-vous déplacé
du mercredi au samedi se révèle si in-
sipide qu'il ne mérite pas une mention.
Les courses poursuites made in Ame-
rica filmées par les caméras installées

A quand les courses poursuites made in France? photo a

dans les voitures de police doivent
réussir à captiver uniquement les ga-
mins de cinq ans passionnés par le
bruit des sirènes des forces de l'ordre
ou des ambulances.

«Plein les yeux» se révèle tout juste
plus digeste même si Carole Rousseau
et Jacques Legros opèrent une belle sé-
lection de comportements qui pour-
raient finir très mal. Comme ce zoo-
logue et son assistant confrontés à la
mauvaise humeur d'un chimpanzé ou
cette voiture écrasée par un semi-re-
morque de neuf tonnes, deux sujets fi-
gurant au sommaire du dernier
numéro. Cerise sur le gâteau, le duo
part du principe que les téléspecta-
teurs sont dotés d'une mauvaise vue
puisque la même séquence est redif-
fusée à plusieurs reprises!

Derniers-nés
Ces exemples ne semblant pas suf-

fire , certaines chaînes ont donné le feu

vert dernièrement à de nouveaux ren-
dez-vous tout aussi décevants. TF1 par
exemple avec son bi mensuel «Bêtisier
du Net» ne relève pas le niveau. A l'en-
seigne de «C'est pas facile», dont la
première édition a été proposée le 6
janvier, France 2 ne se gêne pas pour
copier sur son voisin.

Olivier Minn et ses chroniqueuses
annonçaient toutefois avant le lance-
ment «que contrairement aux émis-
sions qui recensent l'insolite, l'incon-
gru, f inalement assez f r équents sur le
petit écran, nous ne nous contenterons
pas de montrer, nous analyserons et dé-
crypterons les images». Le pari n'a pas
été tenu puisque le contenu ressem-
blait étrangement à celui de «Plein les
yeux».

Cathrine Killé Elsig / ROC
Le Nouvelliste

# «Ça vaut le détour», TF1, 18h50;
«Vidéo gag», TF1, le dimanche à 18h25.
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22.00 RTN, la nuit

_ >., CBEESBEBCffia
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20.00: Retransmissions
sportives: Hockey: Moutier
-Tramelan; Star Lausanne -
Franches-Montagnes

6.00, 7.30, 8.30, 9.00,10.00,
11.00,17.00 Flash RFJ 6.05
Verre Azur 7.00, 8.00 Info
RFJ 7.05,8.05,9.05 Le jour-
nal dû samedi 7.35,8.35 Etat
des routes 8.45 Le mot de la
semaine 9.30 Parole de
mômes 9.50 Jeu PMU 10.05,
11.30 Pronostics PMU10.07,
11.05 Le grand jeu 10.30
Jouez à la carte 11.15
L'énigme 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 1220 L'invité de la ré-
daction 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 L'île aux
chansons 13.30 Verre Azur
18.00 Jura soir 18.17 Météo
18.30 Rappel des titres 23.00
Flash sport 23.05 Confi-
danse 1.30 Trafic de nuit

-tfb—
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20.00: Retransmissions
sportives; Hockey: Moutier
- Tramelan; Star Lausanne -
Franches-Montagnes

6.10.13.00,17.00 100% Mu-
sique 7.00,8.00,12.15,18.00
Journal 7.10 Ephémérides
7.25, 8.25 Etat des routes
6.00, 7.30, 8.30, 9.00,10.00
11.00,17.00 Flash infos 6.40

Sagacité 7.20 Qui dit quoi
7.40 La télé 8.40 Revue de
presse 8.50,11.04 PMU 9.05
Respiration 9.30 La télé
10.05,11.05 Disque à la de-
mande 11.30 Agenda week-
end 11.45 Qui dit quoi 11.50
Les naissances 12.00 Les
titres 12.30 Sport Hebdo
13.00,17.03 100% musique
18.30 Rappel des titres 23.00
100% Musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

0.00-7.00 Mix Radio Fri-
bourg 7.00-10.00 Marc
Adrien 10.00-14.00 Sylvain
14.00-17.00 Le compte à re-
bours 17.00-18.00 Mix Radio
Fribourg 18.00 Infos 18.30-
23.00 Mix Radio Fribourg
23.00-1.00 Resta Latino

(; x> La Première

6.00 Le journal du samedi
9.11 La smala 11.04 Le
kiosque à musiques 12.30 Le
journal de midi trente 13.00
Chemin de vie 14.04 Tom-
bouctou, 52 jours 16.04 17
grammes de bonheur 17.04
Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
première 22.30 Le journal de
nuit 23.04 Tribus 0.04 Redif-
fusions

Q*f @ Espace 2

6.05 Matinales 8.30 La phi-
losophie dans le miroir 9.05
Cheminsdeterre10.00L'hu-
meur vagabonde 12.04
L'horloge de sable 13.30
Musique en tête 17.04 Mi-
cromégas 18.06 Entre les
lignes 20.00 A l'opéra: Sai-
son d'opéras de la commu-
nauté des radios publigues
de langue française (CR-
PLF). Roméo et Juliette. Mu-
sique d'Hector Berlioz. Or-
chestre Philharmonique et
chœur de Radio France
22.00 Musiques de scène
0.05 Notturno

f" lui France Musique

6.05 Violons d'Ingres 9.07
Concert. Folle journée à
Nantes11.00 Etonnez-moi Be-
noît12.40L'atelierdumusicien
14.00 Concert Folle journée à
Nantes. Rachmaninov. N. Lu-
gansky, piano. Orchestre sym-
phonique de Saint Péters-
bourg 18.00 Concert. Folle
journée à Nantes. Prokoviev,
Borodine. Capella de Saint Pé-
tersbourg, Orchestre Sym-
phonique de Saint Péters-
bourg 19.30 Place de l'Opéra
20.00 Concert Verdi. Messe
de Requiem pour solistes,
chœur et orchestre. Chœur
espagnol de l'Orfeon , Donos-
tiarra, Chœur de la Radio Sué-
doise, Orchestre Philharmo-
nique de Berlin 23.00 Le bel au-
jourd'hui

¦>)£S  ̂ Suisse alémanique

6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.30 Meteo 8.00 Mor-
genjournal/Sport 8.50 Zum
neuen Tag 9.05 Wetter-
frosch 9.15 Gratulationen
10.03 Musig-Lade 12.00 Am
Mittag 12.22 Meteo 12.30
Mittagsjournal 12.45 Zweier-
leier 13.00 Jetzt oder nie
14.05 Plaza 15.03 Schwiizer
Musig 17.05 Sportstudio
17.30 Regionaljournal. Sport
18.00 Samstagsjournal 19.30
Zwischenhalt 20.03 Schna-
belweid20.30Alacarte23.00
In der Nacht 23.04 Musik vor
Mitternacht 23.30 Zweier-
leier O.05 Nachtclub .

une
Rdoontucre

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 10.03 Sfogliando la
Svizzera 12.00 L informa-
zione di mezzogiorno 1230 II
Radiogiornale 12.45 Quelli
délia uno 13.00 Cerco cuccia
17.00 Prima di sera 18.00 Cro-
nache régional! 18.30 II Ra-
diogiorna le/S port segue:
Rosa di sera, loto 19.30 Sport
e musica 2205 II suono délia
luna. Pop; Juke-box; Dedi-
cato a... 23.15 Country 0.10
L'oroscopo , segue: Luna
nera: Black, soûl, rhythm &
blues, Tropical
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L'info: 8.00,9.00,12.15,18.00
Journal 17.00 Flash infos
18.30, 19.00 Rappel des
titres
Les rendez-vous: 8.09
Contre toute attente 8.33
L'Eglise au milieu du virage
9.35 Bien vu l'artiste 10.05
Jazz Cocktail 11.05
L'Odyssée du rire 12.35 Ma-
gazine des fanfares 19.03
Les «live» du dimanche
19.30 RTN, la nuit

j ., H:H.HH;MJIII:H

TSr\J 100.8
7.00,8.00,10.00,11.00 Flash
RFJ 7.05, 8.05,13.00 Verre
azur 9.00 Info RFJ 9.05,
10.07,11.05,12.40 Bon di-
manche 9.15 Art vocal /
Classique 9.45 Fanfare
10.05,11.30 Pronostic PMU
10.30 Accordéon 11.15 Sur
le pont Moulinet(R) 12.00 In-
fos titres 1205 Les humeurs
de Thierry Meury (R| 1215
Jura midi 12.20 Reportage
Rédac. 12.35,18.17 Méteo
1237 Carnet rose 1240 Bon
dimanche 12.45 Chanson
régionale 13.00 Verre Azur
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

-rjb—
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6.00, 7.10, 8.10, 9.05,13.00,
17.05 100% musique 7.00,
9.00,10.00,11.00,17.00 Flash
info 8.00 Jounal RJB 10.05
Les dédicaces 11.04 PMU
11.05 Cocktail populaire
11.50 Les naissances 12.00
Les titres 12.15 Le Journal
13.00 100% musique 17.05
100% musique 18.00 Le
Journal 18.30 Rappel des
titres 18.32100% Musique

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

1.00 - 8.30 Mix Radio Fri-
bourg 8.30-9.00 Coin de ciel
9.00-11.00 Mix Radio Fri-
bourg 11.00-12.00 Tête d'af-
fiche: musique vocale et
instrumentale 12.00-12.40
Infos 1240-13.00 Intré-No,
émission en patois 13.00-
18.00 Mix Radio Fribourg
18.00 Infos 18.30-5.50 Mix
Radio Fribourg

y0? w La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06Train bleu 10.06 Le zap-
ping 10.20 La soupe est
pleine 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Azimut
14.04 Rue des artistes 17.04
Parlez-moi d'amour 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Odyssée 19.04
Amis amis 20.04 Hautes fré-
quences 21.04 Le savoir-
faire du cœur 2204 Tribune
de Première 2230 Le journal
de nuit 2241 Zapping 23.04
Train bleu 0.04 Rediffusions

\Êf © Espacez

6.04 Initiales 9.06 Messe de
l'Abbaye de Hauterive, Po-
sieux/FR10.03Culte11.04Le
meilleur des mondes 1206
Chant libre 13.30 Disques en
lice 16.00 D'ici, d'ailleurs
17.04 La tribune des jeunes
musiciens. Rachel Fehr,
piano; Martin Mùller-Weif-
fenbach, violoncelle. Van
Beethoven, Brahms, Chos-
takovitch 19.00 Ethnomu-
sique. Inde du sud: l'art du
Kriti 20.04 La chasse en Va-
lais 22.30 Musique au-
jourd'hui. Musique nouvelle
et discographie. Rencontre
avec le compositeur gene-
vois Nicolas Bolens 0.04
Concert Œuvresde Nicolas
Bolens, Rolf Liebermann,
Graciane Finzi et Olivier
Messiaen, par Alexandra
Bazillou, soprano et Brigitte
Clair, piano 200 Notturno

rlul France Musique

6.05 Variations sur un thème
9.09 Folle journée à Nantes.
Rachmaninov. N. Freire,
piano. Orchestre sympho-
nique de Saint Pétersbourg
11.00 Le fauteuil de Mon-
sieur Dimanche 12.35 Les
greniers de la mémoire
13.30 Chants des toiles 14.00
D'une rive à l'autre 15.30 Le
pavé dans la marre 18.00
Jazz de cœur, jazz de pique
19.07 Concert. Le Motet
français au Temps de Louis
XIV. Charpentier, Bou-
teiller, Dumont, Bouteiller,
Charpentier, Danielis, Char-
pentier. Le Mercure galant
20.30 Loge privée 22.00 A
('improviste 23.00 Sanza
0.00 Le Jazz, probablement

** .. r . I¦À  ̂ Suisse alémanique

9.05 Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.03
Persônlich 11.03 Bestseller
auf dem Platenteller 12.00
Musikpavillon 1222 Meteo
12.30 Mittagsjournal 14.00
Am nachmittag 14.03 Sport
live 18.00 Sonntagsjournal
18.20 Looping 20.03 Doppel-
punkt 21.03 Jazztime 22.05
Persônlich 23.04 Musik vor
Mitternacht 0.05 Nachtclub

6.00 Primo mattino 7.03 Rete
Uno sport 8.30 Parola di vita
9.10 Santa Messa 10.03
Rete Uno sport segue La do-
menica populare 11.05 Mu-
sica etnica 12.00 L'informa-
zione 1208 Filarmonica sal-
triese 12.30 II Radiogiornale
13.00 Domenica mia. Intrat-
tenimento musicale con ru-
briche varie 13.15 La «Costa

. dei barbari» 18.00 Rete uno
sport 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 20.30 Broadway,
Hollywood, Las Vegas 23.15
Sul palco di Rete Uno 0.10
L'oroscopo



I TSR B I
7.00 Les Minizap 79356639.00
Les Zap 8832911 10.10 Les
Maxizap 760880211.05 La der-
nière grande aventure 4352911
12.00 Vive le cinéma! 909379
12.20 Zoom avant 92087756

12.45 TJ Midi/Météos: i
13.10 Questions pour un

champion 773282
13.40 Patinage artistique

Libre dames 53955540
17.30 Les trésors de

l'humanité 720244
17.45 Planète nature

L'île des oiseaux
vampires 3931089

18.40 Tout sport 9051718
18.50 Un gars, une fille

Déjeuner chez la
belle-mère 9085398

19.00 Le fond de la
corbeille (1) S67//4

19.20 Loterie à numéros
694963

19.30 TJ Soir/Météo 754114
20.05 Le fond de la

corbeille (2) 6970843

£Aj m £m%3 5523089

Le cerveau
Film de Gérard Oury.
Avec Jean-Paul Belmondo,
Bourvil

Le cerveau, auteur du vol du
train postal Paris-Glasgow,
envisage maintenant de dé-
rober les fonds de l'OTAN.
Maisdeuxtruands minables
ont eu la même idée...

22.20 Halifax 2787911
Non consenti

0.00 Chute libre 83471480
Film de Joël '
Schumacher

1.50 Le fond de la corbeille (1
et 2) 3334843 2.20 TJ Soir
33220082.50 Le fond de la cor-
beille (1 et 2) 5340337 3.20 TJ
Soir 4/68553 3.50 Fans de
Sport 45117540

I TSR g I
7.00 Euronews / 72/6485 8.00
Questions pourun champion
352636408.25 Quel temps fait-
il? 566/3663 9.00 Euronews
47984447 9.40 Svizra Rumant-
scha 76899553 10.10 Ca-
dences (R). Last Nightofthe
Prom's 2000. Orchestre Sym-
phonique de la BBC /5504805
10.55 Tennis: Open d'Austra-
lie. Finale dames 58526534
11.55 Ski alpin. Descente
messieurs 40136485

13.10 Le Prince de Bel Air
54218379

14.10 Bob à deux 84492089

Ire et2e manche
15.10 Sept jours pour

agir 16698992
16.00 Les trottinators

27308659
16.05 Jesse 25941911
16.25 Les trottinators

27647553
18.00 Les Zap 30648718

Renada; Pokémon;
Bob Morane

19.00 Videomachine
46134992

19.30 L'anglais avec
Victor 26482027

19.50 Hits Videomachine
23838640

faUi I U 93100089

NYPD Blue
Des nus et des morts
Enquête sur le meurtre de
sept hommes dont les
corps sont retrouvés dé-
nudés...

21.00 A la maison
blanche 87695398
Navigation céleste

21.40 Millennium 8189W27
La main de
Saint-Sébastien 

22.30 Fans de sport 45142911
23.00 TJ Soir/Météo

28833331
23.30 Festival de Jazz de

Montreux 2000
Lionel Richie 77601843

0.20 Verso (R) W97799
0.50. TextVision 89627022

Il France 1

6.20 30 millions d'amis
36754534 6.45 TF1 info 62748805
8.58 Météo 353282805 9.00
Jeunesse 95856992 12.05
Météo 87028669

12.10 Le juste prix23337/95
12.48 A vrai dire 333629659
12.52 Météo/Journal

285689263
13.25 Reportages 33728/35

Hauts les cœurs
13.55 MacGyver 11115540
14.50 Alerte à Malibu

24912253
15.40 Flipper 37872331
16.30 Will & Grace38688553
17.00 Beverly Hills

25252244
17.50 Sous le soleil

85121027
18.50 Ça vaut le détour

27370621
19.55 Bloc Modes 63804553
20.00 Le Journal/Au nom

du Sport 28388992
20.43 Vendée Globe

320608843
20.45 Les courses/

Météo 21192824

t£UiUU 27354621

Divertissement

Multishow
Animé par Grégory Charles

Grand spectacle en direct
et en duplex. De Paris , à
Marseille , à Nancy ou à
Lille , des caméras vont
pénétrer dans l'intimité des
artistes en représentation...

23.15 A la poursuite du
tueur . 353/538/

Téléfilm de Yves
Simoneau

1.30 TF1 Nuit-Météo
80153480

1.45 Aimer vivre en France
70263836 2.35 Reportages
4995233 1 3.00 Très chasse
20770534 3.55 Histoires natu-
relles 923663734.30 Musique
75668224 4.50 Histoires natu-
relles 4532//S5

A France2

6.10 Petitsmatin.cool 32314485
7.00 Thé ou café 794600601'.50
Diddy.cool 54702911 9.05
Dktv.cool 4/706/3511.40 Les
Z'Amours 42437/3512.15 Pyra-
mide 87006447

12.55 Météo/Journal
20363485

13.15 L'hebdo du
médiateur 80907282

13.35 The Race 15089981
13.45 Consomag 13014669
13.50 Les documents de

Savoir plus 80035263
14.50 Tiercé 20283379
15.05 Rugby 74503379

Coupe d'Europe -
1/4 de finales

17.00 Plateau 80108440
17.10 Patinage artistique

Libre dames 30/57027
18.55 Union libre 26452485
19.55 Tirage du loto

63802195
20.00 Journal 28382718
20.35 Image du jour

53811843
20.40 Météo/Tirage du

lOtO 56963534

«£U««J«J 27360282

Divertissement

D'Alexandrie à
Claude François
Présenté par Frédérique
Bedos et Claude François
junior

Ses chansons résonnent
encore sur les ondes etdans
nos têtes. Claude François a
marqué plusieurs généra-
tions de son énergie et de
son charisme...

23.20 Tout le monde en
parle 55745379

1.40 Journal de la nuit
60171886

1.55 MétéO 2063333/ 2.00
Union libre (R) 40959089 3.00
Bouillon de culture (R)
2/3753324.15 Thé ou café (R)
33722973 4.50 Les Z'Amours
63675398 5.20 Programmes
Urti 49908992

rzxn 1
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6.00 Euronews 27805008 6.40
MNK 48/004859.40Outremers
8248997310.30 Expression di-
recte 5645255310.45 Côté mai-
son 6644997311.15 Bon appé-
tit, bien sûr 2564548511.40 Le
12/14 58000379

13.25 Le Journal de RFO
85584089

13.30 C'est mon choix
pour le week-end

94251824
14.55 Côté jardins 36568447
15.20 Keno 76006534
15.25 Destination pêche

Le Var 91438486
15.55 La vie d'ici 60i607W
18.10 Expression directe

64694466
18.15 Un livre, un jour

64691379
18.20 Questions pour un

champion 15451466
18.50 Le 19/20 27384824
20.10 Tout le sport 45643843
20.25 Divertissement

56976008

JLUIHU 49621911

L'inconnue du
val perdu
Film de Serge Meynard,
avec Zabou Breitman ,
Barbara Schulz

Pour découvrir le mystère
de la mort de sa fille dont le
corps fut retrouvé dans le
maquis cévenol, Martine
s'échappe de la maison de
repos où elle séjournait...

22.15 Météo/Soir 3583/5/76
22.35 Dans les coulisses

de... 38196263
Tout en camion

23.25 Nuit Verdi 74712000
La Traviata à Paris,
d'après l'œuvre de
Verdi_

1.40 Aida 6OW8312
Enregistré à la
Scala, avec Lu-
ciano Pavarotti,
Ghena Dimitrova,
Maria Chiara

4.35 Un livre, un jour
52047041

MV La Cinquième

7.25 Debout les zouzous
6/4647568.30 L'œil et la main
68398224 9.00 Pie XII 88826008
10.00 Pi=3,14... 598433/910.30
Biotechnolog ies, le nouvel
eldorado 8882/55311.30T.A.F.
9364689511.55 Fête des bébés
65078783 12.10 Silence , ça
pousse! 139W114 12.30 Ex-
pertise 72/8/02713.30 Terra
incognita 82/7908914.00 C'est
tout bête: Une plage et trop
de manchots 36530466 15.05
Tribus d'Afrique Z44/5/76
16.00 Destination 82183282
16.30 Philippines , l'archipel
aux 7000 îles 95936553 17.30
Les intrus 555869// 18.05 Le
magazine de la santé 17102824

art A U
19.00 Histoire Parallèle

823331
19.40 MétéO 3880398
19.45 Arte Info 438909

BbUaUU 903060

Musica

Requiem de
Giuseppe Verdi
En direct de la Phiharmonie
de Berlin

En ce jour précis du 100e
anniversaire de la mort du
compositeur , retransmis-
sion en direct d'un concert
exceptionnel. L'émouvant
Requiem, avec des solistes
de rêve - Angela Gheor-
ghiu, Daniela Barçellona ,
Roberto Alagna et Julian
Konstantinov, accompa-
gnés par l'Orchestre Phil-
harmonique de Berlin ,
sous la direction de Clau-
dio Abbado

21.30 Metropolis 484350
22.30 Le pianiste 560379

Téléfilm de Mario
Gas , avec Serge
Reggiani, Laurent
Terzieff

0.00 Music Planet 981886
Caterina Valante

1.00 Laisse un peu
d'amour (R) 1585190

2.30 36, (R) 20565886

5.45 M comme musique
445570277.00 M6 Kid 26011718
9.10 M6 boutique 50708263
10.45 Hit machine 94073973
12.10 Fan de... 23573282

12.40 Demain à la Une
Retour de flammes

72205447
13.34 Belle et zen49025/060
13.35 Le visiteur 49255973
14.30 Les aventures de

Sinbad 76473621
La colère du
monstre

15.25 C-16 75508195
L'art de la guerre

16.15 Los Angeles Heat
Panique dans la
nuit 22666282

17.10 Bugs 52209669
Bombe au mercure

18.10 Amicalement vôtre
90025718

19.10 Turbo 6/75862/
19.50 Warning 45442398
19.54 Six minutes 469471379
20.05 Plus vite que la

musique 78452398
Spécial Mylène
Farmer

20.40 Politiquement rock
59347805

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Le Caméléon 153690466
Secrets d'outre-tombe

21.40 The sentinel
La faute du père 93272027

22.35 Buffy contre les
vampires 17413008

Le facteur Yoko

23.25 Au-delà du réel:
L'aventure continue
Une âme en peine;
Disparitions 27789737

1.10 M comme musique
674094853.^0 Eels. Concert
8836/027 4.00 Fréquenstar
704593985.20 Plus vite que la
musique 76 / 73737 5.45 M
comme musique 55305447

8.00 Journal canadien 91723992
8.30 Les Niouzz 567/56409.00 In-
fos 46235/95 9.05 Archimède
77337824 9.45 Paroles de clip
62530114 10.00 Le Journal
6073655310.15 Branché 91438992
10.45 Magazine /766064011.00
Infos 6070839811.05 Décou-
vertes 80497701 11.30 «d»
5670599212.00 InfOS 955/9/95
12.05 Images de pub 56445/76
12.20 Silence ça pousse
/35S2/9512.45 Journal France 3
53387621 13.00 InfOS 44004832
13.05 Reflets Sud 56/9444714.00
Le Journal 57025535 14.15
Bouillon de culture 17371114
15.30 Reportage 9434533/16.00
Le Journal 3346/80516.15 L'in-
vité /382/75616.30 Sport Africa
743/746617.00 InfOS 78708060
17.05 Pyramide 45/7502717.30
Questions pour un champion
74911282 18.00 Le Journal
3079296318.15 Argent public, ar-
gent privé 8035028219.30 Auto-
vision 8934460220.00 Journal
belge 8937484320.30 Journal
France 2 89373114 21.00 Infos
2476493221.05 ThalaSSa 53767008
22.00 Le journal 2207080522.15
Envoyé spécial 383229630.00
Journal suisse 74965003 0.30
Soir3 35/077651 .OOInfoS 49543312
1.05 Tout le monde en parle
4837/75/ 3.30 Itinéraire d'un
gourmet 80539848

*My*y*r Eurosport

7.00 Sport matin 97572828.30
Sauta skis: Kl20 79836029.45
Bobsleigh: bob à deux, 1e
manche 467726011.00 Ski:
descente messieurs 675953
12.00 Ski: slalom dames, 1e
manche 57059313.00 Tennis:
finale dames 3/537314.30 Pa-
tinage artistique: pro-
gramme libre dames 658798/
17.00 Natation: Coupe du
monde , finale 28/37919.00
Bobsleigh: bob à deux, 2e
manche 29873720.00 Volley-
ball: Poitiers-Tourcoing
697/76 22.00 Tennis: finale
dames 8/233/23.00 Score ex-
press 611176 23.15 Dojo
80547/8 0.15 Score express
5637503 0.30 Tennis: finale
messieurs 2/353393

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.30 Les superstars du
catch 67240640 0.20 Stick
2/6654868.50 Princes et prin-
cesses. Film 4/0697/810.00
Le journal  du cinéma
8383884310.20 Les cicatrices
de Dracula. Film 8128 1089
12.00 Mickro ciné 54902331
12.30 Nulle part ai l leurs
week-end 38525/3512.55 Un
monde de brutes? 46813534
13.55 Révolte d'une homme
traqué. Film 3326666315.25
Babylone yé-yé 53665963
15.55 Eddy Time 86977973
17.00 Football :  Lyon-
Nantes , avant-match
57/7502717.15 Football: coup
d'envoi 82/39534 19.20 Le
journal 6802/73719.30 +Zap-
ping 6244862 1 20.20 Les
Simpson 27256/ 76 20.45 La
cape etl'épée 287309//21.00
H. Comédie 24205973 21.25
Mes pires potes. Comédie
74499911 21.50 Samedi sport
/50/4//4~ 22.15 Jour de foot
704/653423.20 Ennemi d'état.
Film 3589/7/8 1.25 Stick.
Court 385535961.50 Another
day in paradise.  Film
43489935 3A0 Buena Vista.
Film 98282732 5.20 Silver ,
mon ami le loup. Film
89109022

Pas d'émission le matin
12.10 Les nouvelles filles d'à
CÔté 78527992 12.35 Ciné-
Files 6289835012.45 Friends.
3 épisodes 43113896 14.00
Cobra 8455933 1 14.50 Pour
l'amour du risque 81832553
16.25 Deux fl ics à Miami
46^8044717.15 Papa bricole
98948824 17.45 Le baiser de
l'ange. Téléfilm 29203089
19.25 L'un contre l'autre
78882/7619.50 La vie de fa-
mille 78895640 20.15 Ro-
seanne: un risque à courir
70387756 20.45 Un cas pour

deux. Série avec Claus
Théo Gartner 4236607621.50
Le Renard: N'est pas tueur
qui veut 4389637922.55 Der-
rick 72623/76 0.00 Aphrodi-
sia. 4 épisodes 78087003

8.40 Récré Kids 942169110A5
Les contes d'Ayonlea
15528485 10.30 The Lazarus
Man 35255/9511.20 0M ma-
gazine /2///992 11.30 Arthur
Rubinstein , un hommage
93/50824 12.30 H 20 67808060
13.45 Pendant la pub
18488244 15.20 Sher lock
Holmes 75077621 16.20 Un
privé sous les tropiques
4886697317.10 The Lazarus
Man 5225424417.55 Football
mondial 15587447 18.35
L'homme à la Rolls 25595/95
19.25 Flash infos 18979195
19.35 Les contes d'Avonlea
55740756 20.25 Clin d' œil
29575379 20.35 Planète ani-
mal: rencontres fa ta les
5540/08921.35 Planète terre:
chemins de fer 10683350
22.35 Nestor Burna 73505398
0.10 Pendant la pub 27659848

6.20 Enrico Marini 83389669
6.45 André Juillard 83276843
7.15 Esprit des peuples pre-
miers 832664667.45 Histoires
oubl iées de l' aviat ion
44383/768.35 Vivace 48166027
8.50 Mort d'un apprenti sor-
cier 14093718 9.40 Cosa
/ 1322195 10.40 Les coulisses
du Royal Opéra de Londres
749/9/7611.35 Le fisc 83658824
12.25 Tonino Benacquista...
8649244712.55 L'Arche , 200
ans après 36453060 13.55
Tzedek, les justes 12416466
14.50 Antanas Mockus...
//85/805 15.20 La vallée des
montreurs d'ours 14307756
16.55 Femmes du monde
arabe 756/9447 17.25 Un

ange pour les condamnés
66375621 18.15 Enquêtes mé-
dico-légales 3/854094 18.45
L'Etat d'Israël 2726955319.40
L' appel des ancêt res
93690824 20.30 Glenn Miller,
le musicien héroïque
8244508921.35 Cinq colonnes
à la une 80023737 22.20
L'amour fou 16304640 23.15
Cuivres débridés 17268094

8.00 Wetterkanal 8.20 Live
Berichterstat tung vom
Weltwirtschaftsforum Da-
vos 10.00 Bildung 10.50 Die
Kelten 11.45 Raumschiff
Erde 12.00 Svizra Rumant-
scha: Cuntrasts 12.30 Lips-
tick 13.00 Tagesschau 13.05
Fertig lustig 13.30 Kassens-
turz 14.00 Rundschau 14.45
Arena 16.15 Schweiz-Sud-
West 17.20 Gutenacht-Ges-
chichte 17.35 Tagesschau
17.40George 18.10 Luthi und
Blanc 18.45 Samscht ig-
Jass 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau/Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.05 Humorfestival Arosa
2000 21.40 Tagesschau
22.00 Sport aktuell 22.50
Schneller als der Tod. Film
0.30 Nachtbulletin/Meteo
0.40 Wiederholungen

7.00 Euronews 7.25 Textvi-
sion 7.30 Swissworld 7.50
Lingua Channel 8.25 Aprite
le porte 10.00 Eldorado
11.30 Crocevia 12.30 Tele-
giornale 12.40 Meteo 12.45
Cybernet 13.15 Avventure
c ibernet iche 14.00 Falo
15.30 TSX 16.00 Telegior-
nale 16.10 Top Gun. Film
18.00 Telegiornale 18.10
Natura arnica 18.50 Oggi
Sport 19.00 II rég iona le
19.30 Lotto 19.35 Eclettica
20.00 Telegiornale/Meteo

20.40 OIRistorant San Sisto.
Série 21.10 Matilda. Film
22.45 Telegiornale 23.05 La
natura del maie. Film 0.30
Textvision 0.35 Fine

9.00 Tagesschau 9.03 Ten-
nis: Australien Open, finale
10.00 Prinzessin Anastasia.
Film 11.00 Tagesschau
12.35 Tigerenten Club 14.00
Tagesschau 14.03 Hochst-
persônlich 14.30 Kinder-
quatsch mit Michael
Schanze 15.00 Tagesschau
15.05 Piratensender Po-
werplay 16.30 Europama-
gazin 17.00 Tagesschau
17.03 Ratgeber 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant18.47 Dr. Som-
merfeld 19.42 Das Wetter
19.51 Lotto 20.00 Tages-
schau 20.15 Guiness 22.15
Tagesthemen 22.35 Das
Wort zum Sonntag 22.40
Boxen: Markus Beyer/
Lloyd Bryan 0.30 Tages-
schau 0.40 Manfighter. Film
2.05 Tagesschau 2.10 Killer
McCoy. Krimi 3.50 Tennis
5.00 Tagesschau

9.20 Lôwenzahn 9.45 Taba-
luga 10.50 Sport Extra: Ski
alpin 13.00 Heute 14.30
Snowboard 15.30 Eiskunst-
lauf 17.00 Heute 17.05 Lan-
derspiegel 17.45 Mach mit
18.00 Girl Friends 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25
Unser Charly 20.15 Ein
starkes Team. Krimi 21.45
Heute-Journal 22.00 Sports-
tudio 23.15 Nightmare II.
Horrorfilm 0.35 Heute 0.40
Hausaufgaben. Erotikkomô-
die 2.05 Heute 2.10 Todes-
zug in die Tundra 2.55 Skis-
pringen 4.55 Heute 5.00
Strassenfeger 5.30 Wun-
derbare Welt

9.15 Dasding im TV 10.55 No
Panic. Komôdie 12.30 Sonde
13.00 Zeichen der Zeit 13.45
Schâtze der Welt 14.00 Bil-
derbuch Deutschland 14.45
Eisenbahn Romantik 15.15
Leichtathletik live 16.45 Ras-
thaus 17.30 Die Paliers 18.00
Tschâ-hoi , He-lau , ha-hoi
18.30 Die Schlagerparade
der Volksmusik 19.15 Lan-
desschauprogramme BW
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Kônige der Pra-
rie. Tierreportage 21.00 Skla-
ven der Gaskammer 21.45
Aktuell 21.50 Tante Emma
auf Râdern 22.20 Menschen
derWoche23.20Lammlelive
0.50 Du mich auch 1.15 Eich-
TV 4.00 Wiederholungen

7.55 Classic cartoon 8.00 Ha-
kuna Matata 8.30 Clever &
Cool 9.00 Goes Classic 9.05
Classic Cartoon 9.15 Disney
Hercules 9.45 Disney Club
9.50 Disneys Doug 10.15 Dis-
ney Club & Die Fab 5 10.20
Classic Cartoon 10.35 Fette
Freunde 11.00 Das Leben
und ich 11.50 Moesha 12.15
Die Nanny 13.10 Eine starke
Familie 13.35 Der Prinz von
Bel Air 14.05 Hinterm Mond
gleich links 14.30 Die wilden
Siebzieger! 15.00 Beverly
Hills , 90210 15.50 Felicity
16.50 Sliders 17.45 Top ofthe
Pops18.45Aktuell19.10Wer
wird Mi l l ionar? 20.15 Big
Brother 23.15 Hoch gesta-
pelt 0.15 South Park 0.40
Wiederholungen

9.45 Schweinchen Dick 10.15
Scooby Doo 10.40 Schlûmpfe
11.10 Tiny-Toon-Abenteuer
11.40 Familie Feuerstein
12.10 Bugs Bunny 12.40 Die

Peanuts 13.05 Die Maske
13.35 Men in Black. Die Série
14.00 Raumschiff Enterprise
15.00 Star Trek. Série 16.00
Pacific Blue17.00Echtwahr!
17.30 Nachrichten/Sport
18.00 Helmut und Helmuth.
Comedy 18.30 Ran-Bundes-
liga 20.00 Ran-Sport 20.15
American Wildcats. Film
22.20 Die Wochenshow 23.20
Die Wochenshow-Classics
23.50 Blutiges Inferno. Film
1.35 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Frankenstein. De David
Wickes , avec Randy Quaid,
Sir John Mills (1993) 22.45
Poltergesit. DeTobeHooper ,
avec Béatrice Straight, Jo-
beth Williams (1982) 0.40 Ca-
pitaine sans loi. De Clarence
Brown, avec Spencer Tracy,
Gène Tierney (1952) 2.40
Made in Paris. De Boris Sa-
gal, avec Louis Jourdan.Ann
Margret (1966) 4.30 Le pont
vers le soleil. De Etienne Per-
ler , avec Carrol l  Baker ,
James Shigeta (1961)

7.30 La Banda delloZecchino
10.00 L'albero azzurro 10.30
La signora del West 11.20 La
vecchia fattoria 12.30
Check-up 13.30 Telegiornale
14.00 Easy Driver 14.30 Linea
bianca 15.15 Parlamento
15.50 Raiuno Spot 16.10
Made in Italy 17.00 TG1 17.15
Passaggio a Nord-Ovest
18.10 A sua immagine 18.30
Quiz Show 20.00 Telegior-
nale 20.35 Rai Sport Notize
20.40 Stasera pago io 23.15
Tgl 23.25 Opéra lirica. «Aida»
0.25 Tg Notte 2.05 Lotto 2.15
Sindrome cinese. Film

7.00 Mattina 7.05 Matina in
famiglia 9.30 Tg2 - Mattina
10.05 Spéciale Europa Nord
Sud - Cipro 10.35 Terzo mil-
lennio 11.20 Mezzogiorno in
famiglia 13.00 Tg2 Giorno
13.25 Rai sport dribbling
14.00 Top of the pops 14.55
Shout 15.25 Tesoro mi si
sono ristretti i ragazzi 16.00
Sabato Disney 18.15 Sereno
variabile 19.05 Jarod 19.55
Popeye 20.20 Lotto 20.30 Tg2
20.50 Legami di sangue. Film
22.35 Tg2 Dossier 23.20 Tg2
Notte 0.00 Prosa 1.15 Brook-
lyn South

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 9.00 Superpartes
10.00 II padre délia sposa.
Film 12.00 Mezzogiorno di
cuoco 13.00 Tg 5 13.40 Final-
mente soli. Téléfilm 14.10
Amici 16.00 Una bionda per i
Wildcats. Film 18.00 Cele-
brita 18.40 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
La voce dell ' imprudenza
21.00 Ce posta per te 23.30
Terra! Settimanale a cura
del TG5 1.00 Tg5 Notte 1.30
Stricia la notizia La voce
dell'imprudenza 2.00 La casa
dell'anima (R)2.20 Tg 5 Notte

6.55 Gente 8.00 Ultimas pre-
guntas 8.30 Pueblo de dios
9.00 En otras palabras 9.30
Commemoracion Carlos V
10.30 Redes 11.30 A ciencia
cierta 12.00 Dibujos anima-
dos 13.00 Telediario Interna-
cional 13.30 Jara y sedal
14.00 Bricomania 14.30 Co-
razôn , corazôn 15.00 Tele-
diariol 15.35 Musica si 17.00
Calle nueva 18.00 Cine de
barrio 21.00 Telediario 2

21.30 El tiempo 21.35 Informe
semanal 23.00 Noche de
fiesta 2.30 Patrimonio cultu-
ral de la humanidad: Sala-
manca

7.30 Contra Informaçâo 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15 Guia dia a dia
9.30 Noticias Portugal 10.00
Grande Reporter 11.00 A
Roda do Tacho 11.30 Ajuste
da contas 13.00 Duas Vozes
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Parlamento 16.00 Andamen-
tos 16.30 Casa da saudade
17.00 Atlântida 18.00 Agora é
que sao eles 19.30 Hori-
zontes da memoria 20.00 Fu-
tebol 22.00 Telejornal 23.00
Cromos de Portugal 23.30
Santa Casa 1.00 Horizontes
da Memoria 1.30 A Roda do
Tacho 2.00 Atlântida 3.00 24
horas

8.00 -24.00 Journal régional
de la semaine en boucle
non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu 'à 13.00

18.30 et 22.30 Sports: Hoc-
key-Club Ajoie - HC Genève
Servette. Jean-Charles La-
paire, joueur du HCA 18.47 et
22.47 Savoureuse cuisine.
Duplex entre Saignelêgier et
Belfort 18.55 et 22.55 Adré-
naline. Best of clips 19.17 et
23.17 Fin du programme



I TSR a I
7.00 Les Minizap 78550419.00
Les Zap 8808954 10.05 Les
Maxizap 85/33/210.45 Oman
joyau de l'Arabie 5752577
11.35 Droitde cité: Ecoles ro-
mandes: A bas les notes ,
vive les notes! 25674954

12.45 TJ Midi/Météo308/577
13.05 Sabrina 4744374
13.30 Beverly Hills 353428
14.20 .Roswell eomi

Un nouveau départ
15.05 Malcolm 4306954
15.30 Stargate 552583

L'autre côté
16.15 La panthère rose

3750/38
1625 Racines en

Arménie 5940848
16.45 Prix de Lausanne

Concours Interna-
tional pour Jeunes
danseurs 3990664

18.30 Tout sport dimanche
962886

19.30 TJ Soir/Météo 16575/
20.00 Mise au point 249428

Infirmières en
colère: ni bonnes, ni
nonnes, ni connes;
Porc autrichien:
c'est cochon;
E-mail, SMS, chat
c koâ 7 lang?

¦_UB«JU 9318044

Julie Lescaut
Avec Véronique Genest,
Mouss Diouf

Arrêt de travail
Julie et ses hommes procè-
dent a une arrestation mus-
clée en flag. Kaplan, blessé
dans la bagarre est sauvé
par une belle inconnue...

22.35 100% 2000 z /43/596

23.25 Homicide 868575/ 0.15
TJ Soir /5/27 / 0.35100% 2000
47366/01.20 Tout sport di-
manche 89432558

I TSR B I
7.00 Euronews 1570204/ 7.20
Faxculture 527208867.50 Fans
desport 7469/7998.20Tennis.
Open d'Australie: finale
messieurs 32697577 9.20
Signes S6S53//S9.55 Dieu sait
quoi 3/2/993510.55 Ski alpin:
Super G messieurs 58593206
11.55 Bob à deux: 3e et 4e
manche 40/03/57

12.45 Hercule S9W8954
Hercule et le haricot
magique

13.30 Vive le cinéma
86004935

13.45 Images suisse
46354799

13.55 Patinage artistique
Gala de clôture

37767886
17.00 Les Zap 55250454
18.05 Charlie , tous les

chiens vont au
paradis II 98322935
Film de Don Bluth

19.25 L'anglais avec
Victor 196001W
John is lookingfor
a job
Susan in her New
Fiat

20.00 Cadences 28074848
Résultats du Prix
de Lausanne

¦kUibU 99753/57

Cadences

Le Théâtre
Apollo à Harlem

L'histoire de l'une des
salles les plus célèbres de
New York, lieu mythique de
rassemblement , depuis
1934, detout ce qui a comté
dans la musique noire
américaine...

21.15 Les hommes de la
Maison Blanche

55471848

22.15 TJ Soir 84319312
22.40 Droit de cité49364770

23.40 Tout sport dimanche
23278664 0.30 Mise au point (R)
9520/8751.20 TextVIsion 34271875

6.40TF1 info 993560036.45Jeu-
nesse 355///90 8.20 Disney!
47527225 9.50 MétéO 80322683
9.55 Génération surf 10377848
10.20 Auto moto 8021 /22510.55
Météo 944/7428l1.00TéléfOOt
6827637412.05 Champions de
demain 87088041

12.13 MétéO 335253515
12.15 Le juste prix85676799
12.50 A vrai dire 33688312
13.00 Journal/Météo

84071848
13.25 Walker , Texas

ranger / / /79 / /9
La rage de vaincre

14.20 La loi du fugitif
91090206

15.10 Invisible man
Une jeune femme
âgée 65270022

16.05 7 à la maison
61776577

17.00 DaWSOn 25229916
17.50 30 millions d'amis

64823745
18.25 Vidéo Gag 85388139
19.00 Sept à huit 22145549
20.00 Le journal 28355664
20.43 Les courses/Météo

356932664

fl£Ua«J«) 52469206

Des hommes
d'honneur
Film de Rob Reiner, avec Tom
Cruise, Jack Nicholson

Un jeune lieutenant libéral
etinsouciant,flanqué d'une
collègue beaucoup plus pu-
gnace, enquête sur la mort
suspecte d'un marine...

23.30 Sirènes 45795312
FilmdeJohnDuigan

1.10 La vie des médias
87902392

1.25TF1 nuit-Météo 88078008
1.40 Sept à huit 357648572.30
Très chasse 778933933.25 En-
quêtes à l'italienne 62465409
4.20 Histoires naturelles
40462393 4.45 Musique
67673577 4.55 Histoires natu-
relles 45989119

mu France 2 1

6.10 Petitsmatins.cool
32381157 7.00 Thé ou café
23088751 8.00 Expression di-
recte 867826708.10 Rencontre
A 15 47082225 8.30 Les voix
bouddhistes 9/8758868.45 Is-
lam 193499319.15 A bible ou-
verte 48599/38 9.30 Ortho-
doxie 42937374 10.00 Pré-
sence protestante 42938003
10.30 Question d'église ,
commencement de réponse
4294602211.00 Messe 29899515
11.50 Midi moins 7 47866022
12.05 J'ai rendez-vous...
avec VOUS 87086683

13.00 Journal 84062190
13.25 The Race 85557935
13.30 Météo/LotO 84072577
13.35 Vivement dimanche

2/585/57
15.35 La grande traversée

90929683

16.35 Flic de mon cœur
31221119

17.25 Un agent très
Secret 49684480

18.15 Stade 2 35315461
19.25 Vivement dimanche

prochain 50464393
20.00 Image du jour/

Journal 28342190
20.35 Image du jour

The Race 2//6/9S4
20.45 MétéO 20672428

flhUiUU 99532848

Le Parrain II
Film Francis Ford Coppola,
avec Al Pacino , Robert
Duvall

La suite du Parrain ou com-
ment le fils d'un chef re-
douté de la mafia cherche
à préserver, au besoin par
la violence, l'empire dont il
a hérité...

j 0.15 The Race 31542320
0.40 Journal de la nuit/

MétéO 77173691

1.05 Les document du di-
manche 6/2/6480 2.00 Vive-
ment dimanche prochain
30/8/732 2.30 Thé ou café
778988483.20 Programmes Uni
185661113.55 Secret bancaire
393674284.45 Stade 2 45990225

asm 1
*_¦ France 3 |

6.00 Euronews 278654806.40
Les Ptikeums 385486457.35 La
bande à Dexter 52/9/5969.55
3 x + Net 9472337410.15 C'est
pas sorcier 97/0000310.45
Echappées sauvages
27020935\ 1.40 Le 12/14 58050751

13.25 Keno 85544461
13.30 On ne peu pas

plaire à tout le
monde 874W138

15.00 Tiercé 28050732
15.35 Rugby 15332799

Coupe d'Europe,
1/4 de finale

17.35 Patinage artistique
Championnat
d'Europe. Gala de
clôture à
Bratislava 66249935

18.20 Strip-tease ib-mum
18.50 Le 19-20 27352225
20.15 Tout le Sport 56779409
20.25 Elections

municipales 50470954

£m I ¦UU 47820867

Inspecteur
Barnaby
Série de Baz Taylor, avec
John Nettles, Daniel Casey

Le masque de la mort
Deux hommes se sont ren-
contrés en prison. Au fil
des années, ils sont deve-
nus amis. A leur sortie, ils
montent un refuge pour
des gens riches et dé-
sespérés...

2250 France Europe
express 59185729

23.55 Météo/Soir 3 85998848
0.15 The Earl of Chicago

Film de R. Thorpe,
avec Robert
Montgomery,
Edward Arnold

15863962

\+J La Cinquième

7.25 Debout les zouzous
6/43/428 8.30 Lettres à un
jeune...agriculteur 92693436
9.00 La légende des musiques
populaires 9/2439959.30 Jour-
nal de la création 98093472
10.00 Les folles journées de
Nantes: La musique russe
8889759611.00 Droit d'auteurs
72146954 12.00 Carte postale
gourmande 73243/7512.30
Arrêt sur images 72158799
13.30 Absolument cinéma
82139461 14.00 Du côté des
pères 72/3720615.00 Les aven-
tures du «QueSt» 4719204 1
16.05 Le sens de l'histoire: La
vie et le règne de Mohamed V
9051319017.,35 Le goût du noir
61924206 18.05 Ripostes
17179596

ârtÂ ^
19.00 Maestro 302461

Des sopranes
verdiennes

19.45 Météo 3849041
19.50 Arte Info 580645
20.15 Cartoon Factory

823799

20.45-0.35
Thema

Les phares

Veilleur inlassable, seul au
milieu des flots, le gardien
de phare excite l'imagina-
tion et la poésie. Les
phares eux-mêmes consti-
tuent un extraordinaire tré-
sor culturel

20.46 Le phare du bout
du monde W0653022
Film de K. Billing-
ton, avec Kirk Dou-
glas, Yul Brynner

23.00 Le cyclope de la
mer W886
Court métrage de
Philippe Julien

23.10 Pharos - Sentinelles
de la mer 8780596
documentaire de
Diego Mas Trelles

0.35 Metropolis (R)
6766252

1.35 Jeunesse sans
dieu (R) 13587287

ïtt\ M«l
5.45 M comme musique
39/63/38 7.45 L'étalon noir
71160436 8.15 Rintintin junior
62999664 8.40 Studio sud
63/93577 9.05 Sports événe-
ment 944773/2 9.30 M6 kid
89/965/511.05 Grand écran
7345576511.35 Tu rbo 68262732

12.10 Warning 79422312
12.15 Demain à la Une

Vision finale 23530577
14.55 La vengeance aux

deux visages
(1+2/3) 45903480
Téléfilm de Karen
Arthur, avec
Rebecca Gilling,
Wendy Hughes

16.40 Plus vite que la
musique 45038799

17.15 Largo Winch
Téléfilm de
David Wu 33227799

19.54 6 minutes/ Météo
46943/75)

20.05 E=M6 78412770
20.40 Sport 6 59314577

*£U>«JU 63676596

Capital: Les pièges
de l'argent facile
Magazine présenté par
Emmanuel Chain

Reportages:
Profession: joueur; Bourse
en ligne: faut-il y aller?; Les
pros du gros lot; Gagner un
million sans miser un franc;
Marchands de méthodes
miracles

22.48 La minute Internet
3572/4596

22.49 MétéO 4572/4596
22.50 Culture Pub 27528/38
23.20 Désirs fatals

Téléfilm de J.-C.
Daniel 31963732

0.55 Sport 6 6/7364091.05
Sports événement 5/709/90
1.30 M comme musique
/952/S67 3.30 Turbo 36205393
4.00 Fréquenstar 26775554
5.30 Fan de... 740205/55.55 M
comme musique 55385683

8.00 Journal canadien 91790664
8.30 A toi l'actu® 567823/29.00
Infos 462028670.05 Mission Pi-
rattak 66/827709.30 Fautque ça
saute 5679342810.00 Le Journal
6076322510.15 Génies en herbe
9140566410.45 Un clic pour un
Clip /76373/2l1.00lnfoS 60768770
11.05 Va savoir 1479291311.30
Carte postale 567736641200 In-
fos 355868671205 Vivement di-
manche prochain 13538374
12.30 Journal de Fance 3
9432175 1 13.00 InfOS 78309044
13.05 Outremers 56/6///914.00
Le Journal 8/320747l4.15Grand
format 8/7/666416.00 Le journal
3943857716.15 L'invité 13898428
16.30 Télécinéma 74984138
17.00 InfOS 78775732 17.05
Kiosque 5667566418.00 Le jour-
nal 64097/7518.15 Vivement di-
manche 3036/37420.00 Journal
belge 8334/5/520.30 Journal
France 2 8934088521.00 Infos
2473/664 21.05 Faut pas rêver
53727480 22.00 Le journal
2204757722.15 Le temps d'un
éclair. Téléfilm 225069/623.45
Images de pub 308851 w 0.00
Journal 74869875 0.30 Soir 3
294029771.00 InfOS 43447/841.05
Le temps d'un éclair. Téléfilm
47206146 2.30 Télécinéma
888568333.00 InfOS 697//2333.05
Outremers 70151962
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7.00 Sport matin 9724954 8.30
Saut à skis: K120 7950374 9.45
Bobsleigh: bob à deux , 3e
manche S972472l1.00Ski:Super
G messieurs 5989541200 Bobs-
leigh: bob à deux, 4e manche
59077013.00 Tennis: finale mes-
sieurs /69/9015.00 Natation: fi-
nale 60206217.00 Football: An-
gers-Montpellier 45266419.00
Athlétisme: meeting indoor de
Karlsruhe 776/38 20.00 Pati-
nage: championnats d'Europe,
gala de clôture 5579/3 22.00
Tennis: les meilleurs moments
des Internationaux d'Australie
390732 23.00 Score express
43064523.15 What'S up 8277225
23.45 Bobsleigh: bob à deux à
Saint-Moritz 35854280.30 Saut à
skis: K120 à Sapporo 7585523
1.15 Score express 21452455

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

6.55 Air Bud 2. Film 97590225
8.25 Collège attitude. Film
2085748010.10 Perdus dans
l'espace. Film 93/5786712.00
L'appartement 549790031230
Le journal 3857373212.40 Le
vrai journal 7227457713.35 La
semaine des guignols
893793/214.05 90 minutes
7858/93516.00 Les rois de Las
Vegas. Film 948/899518.00
Waterboy. Film //5/084819.25
Le journal 95099683 20.35
L'équipe du dimanche
1623/08022.05 D2 Max 91731409
22.35 Stick. Court 57292374
22.40 Elle est trop bien.
Comédie 8432/645 0.15 Foot-
ball américain 16773320 4.15
Stick. Court 59387233 5.00
Voyeur. Film 19182368

Pas d'émission le matin
12.10 Les nouvelles filles d'à
côté 7859466412.35 Ciné-Files
6286502212.45 Friends. 2 épi-
sodes 6/3/488613.35 Police
Academy 3. Film 4144746 1
15.00 Papa bricole 30971138
15.25 Roseanne 56888409
15.50 Derrick 11509916 16.55
Deux flics à Miami 46663770
17.45 Une visite mouve-
mentée. Téléfilm avec An-
gela Lansbury 2926037419.20
Roseanne: grave décision
7885057719.45 Rien à cacher
83572867 20.45 Le club des
babs-sitters. Comédie de
Melanie Mayron 1083475 1
22.25 Ciné-Files 27280770
22.40 Body Snatchers. Film
62/82003 0.05 Un cas pour
deux 33536898

8.05 Récré Kids 61075770
12.15 DM Magazine 54447867
12.30 V oyages gourmets

570235/513.00 Football mon-
dial 5709/9/613.30 Un privé
sous les tropiques 60314157
14.25 Planète animal
7347540915.15 Les crinières
d'or 2001 54404022 16.10
L'homme à la Rolls. Série
48842393 17.00 Sud 5583/52/
18.30 Sherlock Holmes
17436916 19.25 Flash infos
W946867 19.35 Les contes
d'Avonlea 7/30288620.35 La
galette du roi. Comédie de
Jean-Michel Ribes, avec
Roger Hanin, Jean Roche-
fort 14578206 22.20 Tour de
chauffe 43749393 23.25 La
double vie des hippopo-
tames 91855596

6.05 Cuivres débridés...
26992225 7.50 En ri co Ma ri ni
78346683 8.20 André Juillard
78334848 8.50 Esprit des
peuples premiers 65440409
9.15 Histoires oubliées de
l'aviation 578/9664 10.10 Vi-
vace 7933411910.25 Mort d'un
apprenti sorcier 88839886
11.10 La COSa 9474739312.10
Les coulisses du Royal
Opéra de Londres 83605732
13.00 7 jours sur Planète
35/29/3613.25 Le Fisc 12462645
14.20 Tonino Benacquista...
27/5720614.45 L'arche, 200
ans après 2499572915.50Tze-
dek, les justes 7069347216.45
Antanas Mockus... 18524664
17.10 La vallée des mon-
treurs d'ours 3252875/ 18.45
Femmes du monde arabe
72804/3919.15 Un ange pour
les condamnés 2989468320.05
Enquêtes médico-légales
4444239320.30 La colonne de
feu 287//3/221.25 Les conflits
verts 402893/2 22.20 Glenn
Miller, le musicien héroïque
500/020623.20 Cinq colonnes
à la une 396034280.10L'amour
fOU 97699900

8.00 Wetterkanal 10.00
Sternstunde Religion 11.00
Philisophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.55 Herbie
dreht durch. Film 15.40 Fa-
scht e Familie 16.10 Entdec-
ken+Erleben 17.05 Svizra
Rumantscha Cuntrasts
17.35 Istorgina da buna notg
17.45 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.20 Mitenand 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55
Lûthi und Blanc 20.30Tatort.
Krimiserie 22.05 Tages-
schau 22.25 Next 23.20
Klanghotel 23.45 Prix de
Lausanne 2001 0.10 Sterns-
tunde Philosophie 1.10
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 7.55 Peo 8.45
L'isola di Noé 9.15 Svizra ru-
mantscha 9.45 La Parola an-
tica 10.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Compa-
gnia bella 15.15 Tesoro mi si
sono ristretti i ragazzi. Télé-
film 16.00 Telegiornale 16.10
Quando bionda aurora 16.40
Compagnia bella 16.50 Na-
tional Géographie Adven-
tures 17.50 Compagnia bella
18.00 Telegiornale 18.10
Compagnia bella 19.00 II Ré-
gionale 19.15 Controluce
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Palomar 22.10 Ante-
prima straordinaria 22.55 Te-
legiornale notte 23.15 Let-
tere d'amore. Film 0.55 Text-
vision 1.00 Fine

10.00 Tennis: Australian
Open 11.00 Tagesschau
11.30 Die Sendung mit der

Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.15
Weltreisen 13.45 Bildebuch
Deutschland 14.30 Spiele
der Welt. Doku 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Sportschau
17.00 Tagesschau 17.03
Ratgeber: Technik 17.30
Jetzt erst recht! 18.00 Ta-
gesschau 18.08 Sportschau
18.39 Ein gutes Los fur aile
18.40 LindenstraBe 19.10
Weltspiegel 19.50 Sport
20.00 Tagesschau 20.15 Ta-
tort: Nichts mehr im
Griff.Neu TV-Krimi 21.45
Sabine Christiansen 22.45
Kulturreport 23.15 Tages-
themen 23.35 Bwana. Ge-
sellschaftsdrama 0.55 Ta-
gesschau 1.05 Hânde weg
von Adam. Komôdie

I BEŒ
9.15 ZurZeit 9.30 Ev. Gottes-
dienst 10.15 Lôwenzahn
10.40 Sport extra 15.00 Um-
welt 15.30 Die zwillinge vom
Immenhof. Heimatfilm 17.00
Heute 17.10 Sportreportage
18.15 Mona Lisa 19.00 Heute
19.10 Berlin direkt 19.30
Humboldts Erben. Doc.
20.15Wilder Kaiser. Heimat-
film 21.45 Heute-Journal
22.00 Salto Kommunale
22.30 Lukas. Comedyserie
23.00 Berlin - Jérusalem und
zuriick. Doku 23.45 heute
23.50 Swingers. Komôdie
1.25 Wiederholungen

8.15 Babylon 9.15 Tele-Aka-
demie 10.00 Hat sich Bee-
thoven 11.30 Brillante Bla-
sermusik 12.00 Menschen
der Woche 13.00 Tierges-
chichten 13.30 Landschafts-
treffen in Furtwangen 16.00
Frôhlicher Weinberg 16.30
Tiroler Hoagascht 17.15 Lan-

desprogramme 17.45 Eisen-
bahn-Romantik 18.15 Was d.
Grossmutter noch wusste
18.45 Landesprogramme
19.15 Die Fallers 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Saumagen und Spâtzle 21.00
Kein schôner Land 21.45
Landesprogramme 22.35
Buhler Begegnungen 23.35
Dangerous Minds. Jugend-
drama 1.05 Elch-TV 4.00
Wiederholungen

7.20 Disney Club 7.45 Hel-
den Power 8.10 Goes Clas-
sic 8.15 Classic Cartoon
8.30 Total verhext 8.55 Big
Brother 11.55 Disney Film-
parade 12.10 Tom und
Huck. Film 13.55 seaQuest
DSV 14.50 Xena 15.50 Provi-
dence 16.45 Big Brother
17.45 Exclusiv - Weekend
18.45 Aktuell Weekend
19.10 Notruf 20.15 Mr. Ma-
goo. Film 21.55 Spiegel TV
Magazin 22.45 Zwischen
Eis und Fels 23.20 South
Park 23.50 Prime Time 0.10
Wiederholungen

9.05 Die Wochenshow 10.05
Die Peanuts 10.35 Bugs
Bunny 11.05 Die Unzertrenn-
lichen 12.05 Wolkenstein
13.05 VIP-Die Bodyguards
14.05 McGyver 15.05 Pensa-
cola 16.00 JAG 17.00 Daw-
son's Creek 18.00 Nachrich-
ten 18.05 ran am Ring 19.00
ran - Bundesliga 20.15
Champions Day 22.15 Die
Skischule 22.45 Planetopia
23.35 Ran - American fooball
4.05 So gesehen

6.00-20.45 Dessins animés

Le réalisateur du mois:
Richard Thorpe
20.45 Le rock du bagne.
Comédie musicale de Ri-
chard Thorpe , avec Elvis
Presley, Judy Tyler (1957)
22.30 La force des ténèbres.
De Richard Thorpe, avec Ro-
bert Montgomery, Rosalind
Russel (1937) 0.30 Tension.
De John Berry, avec Cyd
Charisse , Barry Sullivan
(1949) 2.10 Crooks and Coro-
nets. De Jim O'Connely, avec
Warren Dates, Telly Savalas
(1969) 4.00 Quand les aigles
attaquent. De Brian Hutton,
avec Richard Burton , Clint
Eastwood (1969)

6.40 Lassie 7.30 L'albero az-
zuro 8.00 La Banda Dello
Zecchino 10.00 Linea verde
10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 12.00 Recita
dell'Angelus 12.20 Linea
verde 13.30 Telegiornale
14.00 Domenica In 16.55 Che
tempo fa 17.00 TG1 17.05 Do-
menica In 18.10 Rai Sport
19.00 Domenica In 20.00 Tg 1
20.45 Non lasciamoci piu 2«ll
passato ritorna» 22.35 TG1
22.40 Tv7 0.20 Stampa oggi
0.30 Sottovoce 1.00 Rainott e
1.05 Segreti 1.35 Italia ride
2.15Tutti dentro. Film

7.05 Mattina in famiglia 9.30,
10.00 Tg2-Mattina 10.05 Dis-
ney Club 11.30 Mezzogiorno
in famiglia 13.00 Tg2 - Giorno
13.25 TG2Motori 13.45 Quelli
che la domienica 14.55 Quelli
che il calcio 17.10 Rai sport
stadio sprint 18.00 Tg2 dos-
sier 18.45 Meteo 2 18.50 Sen-
tinel 19.35 Jarod 20.30 TG2

20.50 Un pericolo di vita.
Thriller 2230 Rai Sport 23.55
TG2 Notte 0.15 Memoria 1.40
Brooklyn South 2.25 Rainotte
2.27 Italia interroge 2.30 Stu-
dio légal 2.40 Videosipario

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5
- Mattina 8.30 La frontière
délia spirito 9.15 Elie, un .
elefante da salvare. Film
11.00 Beethoven. Cartoni
12.00 Flinstones 12.30
Cosby 13.00 Tg 5 13.35
Buona domenica 18.15
Casa Vianello 18.45 Buona
domenica 20.00 Tg 5 20.30
Chi vuol essere miliardario
23.00 Link 23.30 Nonsolo-
moda 0.00 Parlamento in
0.30 TG1 1.00 Due sulla
strada. Film 4.00 TG5

6.30 Raquel Busca su sitio
7.30 U.N.E.D. 8.00 Agrosfera
9.00 Milenio 9.30 Desde gali-
cia para el mundo 11.00 Ca-
naries a la vista 11.15 Escuela
del deportivo 12.00 Dibujos
animados 13.00 Telediario in-
ternational 13.30 Espana en
communidad 14.00 El escara-
bajo verde 14.30 Corazon, co-
razon 15.00 Telediario 1 15.30
El tiempo 15.35 Cine. 2e festi-
val de Mortadelo 17.00 Calle
nueva 18.00 Telediario Inter-
nacional 18.30 Dias de vino
19.00 Especial 20.00 La fiebre
del oro 21.00 Telediario 22.00
2.Mil 22.30 Catalunya retalls
23.00 Estudio estadio 0.00
Cine. Cachito 200 Telediario
international 2.30 Nano

9.15 Futebol 11.00 Ajuste de
Contas 13.00 Missa 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Made

in Portugal 16.00 Magazine
Porto 2001 17.00 Sinais 18.00
Joao Nicolau Breyner 19.30
A roda do Tacho 20.00 0
Conded'Abranhos 21.00 Te-
lejornal 22.00 Patilhas e
ventoinhas 22.30 Domingo
desportivo 23.45 A outra
face da lua 1.00 Made in
Portugal 2.00 Sinaï 3.00 24
horas

8.00-9.30 Journal régional
de la semaine en boucle
non-stop 9.30 Bible en
questions avec Joseph Vial:
une vie boulerversée 10.00
Bible et santé avec le Dr J.-
L. Bertrand: ie stress 10.30
L'évangile de Jean: Vivre
dans le monde comme une
lettre vivante. Avec Gérard
Bachkell.OO Art etfoi chré-
tienne: la Parole de Dieu
chantée par Paolo Fabbiani
(2) 11.30 Passerelles: Com-
ment faire l'unité des chré-
tiens 12.00-24.00 Journal ré-
gional de la semaine en
boucle non-stoo

19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda

19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30 et 22.30 Sports: Hockey-
Club Ajoie - HC Genève Ser-
vette. Jean-Charles Lapaire,
joueur du HCA 18.47 et 2247
Savoureuse cuisine. Duplex
entre Saignelêgier et Belfort
18.55et22.55Adrenaline. Best
of clips 19.17 et 23.17 Fin



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main Ten-
due (143) ou la police (117). S.O.S.
racket-violence tel 079/270 92 06.
Solidarité-Femmes, tel 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharmacie
de service: Espace-Santé pharmacie
Coop, Espacité 5, sa jusqu'à 19H30,
di et jours fériés 10h-12h30/17h-
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médicale
et ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de garde:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop, sa
jusqu'à 19h, di 10h-12h/18h-19h
(en dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117 ou
hôpital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr
Brechbiihler489 1167.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirai, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano Sa-
lomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid,
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Médecin:
Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint-
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Basson, 953 15 15.
SAIGNELÊGIER. 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. Ambu-
lance: 144. Hôpital: 952 12 12.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon, sa
8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 renseigne).
Médecin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22. Hô-
pitaux: Cadolies (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique) 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: du Château, Bevaix,
846 12 82, dimanche et jours fériés
11-12h/18h-18h30. En dehors de
ces heures, le n° gratuit 0800 832
800 renseigne. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 079/387 21 00.
Médecin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 836 42
42.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, La
Neuveville, Douanne: Dr Dahinden,
La Neuveville, 751 30 80. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: du 1er Mars, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 857 10 09,
di et jours fériés 11h-12h/18h-
18H30. En cas d'urgence poste de
police 888 90 00. Médecin de ser-
vice, de sa 8h au lu 8h, Dr L Reuge,
Cernier, 853 19 64. Dentiste de
garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Caretti, 861 20 20. Pharma-
cie de service: Centrale, di et jours
fériés 11-12h/17-18h, 861 10 79.
Médecin-dentiste de service: 722
22 22 ou 913 10 17, sa/di ou jours
fériés de 11 h à 12h. Hôpital et ma-
ternité, Couvet, 864 64 64. Ur-
gences-santé et ambulance: 144.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHÉS. Service du feu: 117 ou
026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Polyexpo: sa 10-22H, di 10-19H,
salon mariage & gastronomie +
salon des aînés, de leur famille, du
bien-être et de la santé.
Théâtre de l'ABC: sa 20h, di 16h,
«Frères, en quatre saisons», carte
blanche à Robert Sandoz.
Bikini Test: sa 21h30, Pro-Pain
(USA), 40 Grit (USA), Unbound
(USA).
LE LOCLE
Casino-théâtre: sa 20h30,
«Merci patron», par Cuche et Bar-
bezat. (Complet).
Théâtre de poche Comœdia: sa
20h30, «La station Champbau-
det», de Labiche, par Comœdia.
SAINT-IMIER
Salle de spectacles: sa 20h30,
spectacle Anne Roumanoff.
Collégiale: di 17h, «Un avocat
pour Karla», par la Compagnie de
la Marelle.
TAVANNES
Café Le Royal: di 17h, «La Pa-
gliaccia», par Monique Schnyder.
Spectacle de danse pour enfants.
TRAMELAN
Salle de la Marelle: sa 20h,
concert annuel des accordéo-
nistes.
NEUCHATEL
Patinoires du Littoral: (inté-
rieur) sa 13h45-16h; di 10h15-
11h45/13h45-16h; (extérieur)
sa/di 13h45-16h30.
Piscines du Nid-du-Crô: sa dès
17h45, fermé au public en raison
du match de water-polo Red-Fish 2
- Fribourg 2.
Conservatoire/salle de
concerts: sa 11 h, récital de Sylvie
Maître, violon et Annina Haug, vio-
loncelle dans le cadre des Same-
dis de l'Ecole de Musique. Di 17h,
récital de Jeanne Roth, mezzo-so-
prano et Florian Uhlig, piano.
Galerie L'Orangerie: sa dès
16h, vernissage de l'exposition
Jean-Michel Favarger; 18h, pré-
sentation de l'artiste par Bernard
Cousin.

Théâtre du Passage: sa 20h,
«Mathieu et l'innocence», comédie
musicale de Daniel Rousseau.
Mise en scène, Isabelle Caelen.
Maison du Concert: sa 20H30,
di 17h, «Contes à rebours III»:
Pouce d'Hélène Bezençon et Li-
vesco «Sueur d'or» de Pascal Ber-
ney, par le Théâtre des gens.
Théâtre du Pommier: sa 20H30,
di 17h, «Qui n'a pas son Mino-
taure ?», de Marguerite Yourcenar,
par le Théâtre d'Ailleurs de La
Chaux-de-Fonds.
La Case à chocs: sa 22h, Bad
Company, Gipsy, S.-Trek, Rabi. Di
20H30, Marc Ribot, guitare solo
(NYC).
Cinéma des Arcades: di 10H30,
«Le Pacte des loups», avant-pre-
mière.
Temple du Bas: di 17h, «L'élo-
quence du violoncelle», par l'Or-
chestre de Chambre de Neuchâ-
tel. Direction Jan Schultsz. Soliste,
Marko Ylônen, violoncelle.
BOUDRY
La Passade: sa 20h30, di 17h,
«L'amuse-gueule», par les Amis de
la Scène.
COLOMBIER
Château: di 17h, Heidelberger
Kammerorchester. Œuvres de Vi-
valdi, Bach, Mozart et Telemann.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Au Louverain: di 17h, le conte
merveilleux de Sang-de-Grenade,
avec des musiques de Jacques
Ibert.
HAUTERIVE
Galerie 2016: di 11-13h, vernis-
sage (en présence de l'artiste) de
l'exposition Martine Chantereau.
NODS
Halle de gymnastique: sa
19h45, soirée théâtrale organisée
par la FSG Nods.
ROCHEFORT
Temple: di 17h, concert trompette
et orgue par Bernard Silvant et
Michel Dupont.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE PLACARD. 15h-18h-20h15 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 2me
semaine. De F. Veber.
CHICKEN RUN. 14h-16h. Pour
tous. 7me semaine. De N. Park et
P. Lord.
DOCTEUR T. & LES FEMMES.
18h-20h30. 12 ans. 3me semaine.
De R. Altman.
INCASSABLE. Sa noct. 23h15. 14
ans. 5me semaine. De M. Night
Shyamalan.
LE GRINCH. 14h45. Pour tous.
8me semaine. De R. Howard.
PIRATES. Sa 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Nouveaux
mondes?». De R. Polanski.
WONDERBOYS. 20H45. 16 ans.
2me semaine. De C. Hanson.
AMERICAN PSYCHO. Sa noct.
23h15. 18 ans. 3me semaine. De
M. Harron.
EXODUS. Di 17h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Nouveaux mondes
?». De O. Preminger.
ARCADES (10 10 44)
SEUL AU MONDE. 14h-17h15-
20h15 (sa aussi noct. 23h30). 12
ans. 2me semaine. De R. Zemec-
kis.
LE PACTE DES LOUPS. Di 10H30.
16 ans. Avant-première. De Ch.
Gans.
BIO (710 10 55)
LA VILLE EST TRANQUILLE. 15h-
17h45-20h30. 12 ans. Première
suisse. De R. Guediguian.
PALACE (710 10 66)
MON BEAU-PÈRE ET MOI. 15h-
18h-20h30 (sa aussi noct. 23h). 12
ans. 4me semaine. De J. Roach.
REX (710 10 77)
VERCINGETORIX. 15h-17h45-
20H30 (sa aussi noct. 23h15). 12
ans. Première suisse. De J. Dorf-
mann.
STUDIO (710 10 88)
BILLY ELLIOT. 15h - (18h VO st.
fr/all.) - 20h30. 10 ans. 2me se-
maine. De S. Daldry.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
MON BEAU-PÈRE ET MOI.
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.
20H30. 16 ans. De R. Spottis-
woode.
LES BREULEUX
LUX
INCASSABLE. Sa 20h30, di 20h.
14 ans. De M. Night Shyamalan.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ÇA IRA MIEUX DEMAIN. Sa
20h45, di 20h30. 14 ans. De J. La
brune.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville.
Edouard Urech, pasteur et illustra-
teur (1900-1984). Lu 14-20h, ma-
ve 10-20h, sa 10-16h. Jusqu'au
3.2.
Bais du Petit-Château. Tous les
jours de 8-19h (été) ou 17h (hiver).
Vivarium: 9-12h/14-18h (été) ou
17h (hiver).
Club 44. «Traverser l'arc-en-
ciel» installation picturale de Sa-
bine Zaalene et Richard Jean dit
«M. Jean», créateur d'objets so-
nores et compositeur
musicien. Ouvert au public les
soirs de conférence et sur rdv 913
45 44.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/ 17-19h; fabrica-
tion 8-10h.

SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. His-
toire naturelle: l'Océanie. Histoire
imérienne: l'horlogerie dans le Val
Ion. Me-ve 14-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 25.2.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Navigateurs, explora-
teurs et aventuriers», grands livres
de voyages maritimes de la Re-
naissance au XIXe siècle. Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 31.3. «Ma-
nuscrits 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. Jusqu'au 24.2.
Espace des Solidarités (PI.
d'Armes 3). Yvan Barrai. Lu-je 10-
16h30. Jusqu'au 28.2. Tel 721 11
16.
Home les Charmettes. Exposi-
tion d'huiles par Ruth de Metse-
naere et Hedi Hûgli. Tous les jours
10-17h30. Jusqu'au 22.2.
Jardin botanique. Parc et serres
ouverts tous les jours 9-18h.
Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: lu-ve 8-
22h, sa 8-21 h, di 9-20h. (Samedi
27.1 dès 17h45, fermé au public
en raison d'un match de water-
polo).
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 Robert,
aquarelles. Tous les jours 10-20h.
Jusqu'au 28.2.
FLEURIER
Home des Sugits. Marlène Gil-
liand, aquarelle. Lu-di (sauf jeudi)
14-18h en présence de l'artiste.
Jusqu'au 11.2.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
de Gérard Donzé. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 21.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38 07
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens. au 863 30 10. Indivi-
duels: di à 12h et 14h. Café des
mines: di dès 11 h. Tous les jours
sur réserv. pour groupes dès 15
personnes.
VAUMARCUS
Artespace - Château. Fondation
Marc Jurt, Centre de documenta-
tion sur l'estampe «Pas de se-
maine 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. «Psycho
Part», installations par les étu-
diants de dernière année de
l'Ecole d'art de la ville, jusqu'au
18.2; et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse et
international (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Delacroix,
Van Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin entrée libre.
Musée d'histoire. «Société des
Sapeurs-Pompiers: 1900-2000»,
prolongée jusqu'au 31.1; et les col-
lections permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-18h.
Dimanche matin entrée libre.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Nature d'artistes, 3e...», jusqu'au
28.1. Les collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Collec-
tion Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h. Entrée libre.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2. Me-sa-di 14-17h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Akiko
Sato, gravure, sculpture et des-
sin», jusqu'au 28.1. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 14-17h
et sur rdv.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Dans un univers d'in-
venteurs 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 décou-
vrir la grotte. Groupes: sur réserv.
931 89 89. Jusqu'au 30.4. Visites
également le lundi et en dehors de
l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique et
d'histoire. Lu-ve 14-17H, ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68 47.
Musée jurassien des arts. Me
16-20h,je-di 14-18h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa/di
10-12h/13h30-18h. Fermé en se-
maine jusqu'au 31.3. Autres
heures d'ouverture pour groupes
sur dem. au 951 10 40.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Fermé.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Fermeture
annuelle jusqu'au 14.2. Ouvert sur
réserv. dès 10 personnes au 06
071 574 91 ou 03 816 819 90.
NEUCHÂTEL
Centre Dûrrenmatt Neuchâtel.
«Friedrich Dûrrenmatt, écrivain et
peintre». Me-di 11-17h. Visites
guidées sur réservation. 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'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H ou
sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«La fête des vendanges de Neu-
châtel, des origines à l'an 2000».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 15.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture le 1.3.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col-
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)». Groupe
dès 15 personnes tel 752 35 70.
Ouvert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Ma-di 14-18h.
14 NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
VALANGIN
Château. Fermeture annuelle jus-
qu'au 1.3.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta (Travers). Groupes: sur
réserv. (avec guide) toute l'année,
mais en hiver sans démonstration,
jusqu'en mars. Individuels: seul, di
10-16h (sans démonstration et
sans guide), visite libre jusqu'en
mars. Tel 863 30 10.
Musée régional (Môtiers). Fer-
meture hivernale. Réouverture 1.5.
Musée J.-J. Rousseau (Mô-
tiers). Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir. Exposition
collective des artistes de la gale-
rie. Ma-ve 15-19h, sa 10-17h. Jus-
qu'au 17.2. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Exposition permanente «Le Maître
Charles L'Eplattenier et ses amis»,
gravures; assiettes A. Anker avec
expertise. Ma-ve 14-18h, sa 14-
17h. Jusqu'au 30.1. Tel 926 82 25.
SAIGNELÊGIER
Galerie du Soleil. Stéphanie
Grob. Ma-di 9-23h. Jusqu'au 18.2.
Tel 951 22 95.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre raku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.

Galerie-atelier Aletha. Expo per
manente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 12-17h.
Tel 724 76 49.
Galerie-atelier Coï (Evole 14).
Peintures-gravures. Expo perma-
nente. Lu-ve 9-18h30, sa 9-16h. Tel
725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h. Tél. 730 42 19.
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie des Amis des Arts. Ma-
rianne Du Bois, peinture. Ma-ve
14-18h, sa/di 10-12h/14-17h. Tel
724 16 26. Jusqu'au 11.2.
Galerie DuPeyrou. Aquarelles
de Nany; plumes et lavis de C.
Myotte. Me-di 15-19h. Jusqu'au
28.1.
Galerie «Gibraltar 20». «Terres
de Noël» de Thérèse Schwab. Lu
10-18h30, ma-me-ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 31.1. Tel 725 14
13.
Galerie L'Orangerie. «Paysages
du Jura et d'ailleurs», sérigraphies
de Jean-Michel Favarger. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-18h.
Jusqu'au 4.3. Rencontre avec l'ar-
tiste à la galerie les 27/28.1 et
3/4.3 ou sur rdv au 855 11 15.
Galerie du Pommier. Grégoire
Challandes. Jusqu'au 31.1.
Galerie UNE. François Lafranca.
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, Mumprecht,
Sartoris, Zack. Me-sa 14-30-18h30,
di 14h30-17h. Tel 842 51 21. Jus-
qu'au 11.2.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Peintures récentes
de Martine Chantereau. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 25.2. Tel 753 30 33.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: rue de la
Ronde: Iu-ve13h45-18h, sa 10-12h;
rue Président-Wilson: lu-ve 13h45-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «Le Papyrus», (rue du Parc
84, tel 913 15 30): lu-ve 16-19h, so
9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h (fermée du
rant les vacances scolaires).
JURA-LESBOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-12h/14-
18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
725 42 10), (lecture publique, lu
14-19h, ma-ve 10-19h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-12h/14-
19h, sa 9-12h) (salle de lecture, lu-
ve 8-22h, sa 8-17h). Bibliothèque
des Pasteurs: lu-ve 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-
ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-17h,
je 16-19h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: ma/me/ve 14-
18h30, je 9-11h/14-18h30, sa 9-
11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.

TAVANNES
CINÉMA ROYAL
INCASSABLE. 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. Sa 21 h
di 17h. 14 ans. De J. Labrune.
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.
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NSJHP a le pénible devoir d'annoncer
^W le décès de

Monsieur Jean MATHYS
membre honoraire F.S.S.

L 132-88135 
^

:

Réception des avis
mortuaires:

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

vJk , LE CLUB ALPIN SUISSE
JJSMORSN, Section La Chaux-de-Fonds
®^T^  ̂ a le pénible devoir 

de 
faire 

part
Çv iCjjK) à ses membres du décès de

Monsieur
Jean MATHYS

membre vétéran entré au CAS en 1945
dont il gardera le meilleur souvenir.

W 132-88126 À

f Cléo Delarue-Bourquin
Isabelle Bourquin
Claire et Gérard Brunner-Bourquin, leurs filles Elanor et Stephany
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame CJaude Andrée BOURQUIN
née SEITZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, parente et amie enlevée à
leur tendre affection le 25 janvier 2001 dans sa 78e année.
La défunte repose au centre funéraire de Saint-Georges.
Le culte aura lieu au Temple de Champel (10, av. Bertrand/Genève), le mardi 30 janvier
à 11 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité de la famille.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à l'Association d'aide pour les
enfants cancéreux cep 12-14308-3.
Domicile: Claire Brunner-Bourquin - 26, rue Merle-D'Aubigné - 1207 Genève.

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 18-704917 j

Ephemeride 27 janvier 1832:
naissance de Lewis Carroll

De son vrai nom Charles
Lutwidge Dodgson, Lewis Car-
roll naquit à Daresbury, dans
le Cheshire, en 1832. Mathé-
maticien et logicien de génie, il
enseigna à Oxford jusqu 'en
1881 çt signa plusieurs traités
scientifiques: «Traité élémen-
taire des déterminants»
(1867), «Euclide et ses rivaux
modernes» (1879). L'invention
de son pseudonyme date de
1856. Timide et réservé, Dodg-
son préférait de loin la compa-
gnie des enfants à celle des
adultes.

C'est à la demande d'une de
ses jeunes amies, Alice Liddel,
qu'il écrivit le célèbre «Alice
au pays des merveilles». Le
succès fut tel qu'une suite pa-
rut en 1872, intitulée «De
l'autre côté du miroir», où le
monde et la logique des adultes
sont symbolisés par un échi-
quier sur lequel l'enfant pro-
fresse. «La chasse au snark»
1876), traduit en français par

Aragon, est un petit poème bâti
sur un jeu verbal (entre
«snake», serpent, et «shark»,
requin), toujours très apprécié
en Angleterre. «Sylvie et
Bruno» (1899), moins connu,
présente une autre vision du
monde de l'enfance, chargée
de notations morales ambi-
guës. Ses dernières œuvres uti-
lisent avec humour la logique
mathématique: «Une histoire
compliquée» (1885) et «Ce que

la tortue dit à Achille» (1894).
Lewis Carroll fut également un
grand photographe dont le su-
jet favori était... les petites
filles. Un art qu 'il dut aban-
donner pour que sa réputation
(il était diacre), n'en souffre
pas. Il mourut à Guilford, dans
le Surrey, en 1898.

Cela s'est aussi passé un
27 janvier:

2000 - Le ministre de l'Edu-
cation, Claude Allègre, an-
nonce que les établissements
scolaires à risques seront sur-
veillés par la police et que celle-
ci pourra intervenir à l'inté-
rieur de l'école, à la demande
du chef d'établissement. La
justice israélienne ordonne
l'ouverture d'une enquête sur
le financement de la campagne
électorale du premier ministre,
Ehud Barak, lors des élections
législatives de l'an dernier. Le
secrétaire général des Nations
Unies, Kofi Annan, nomme of-
ficiel lement le Suédois Hans
Blix à la tête de la nouvelle
commission d'inspection de
l'armement irakien. Décès de
Friedrich Guida, 69 ans, pia-
niste et compositeur autri-
chien.

1998 - Trois policiers sont
tués dans un incendie à Paris
provoqué par un forcené.

1997 - Aslan Maskhadov, le
séparatiste modéré qui a
conduit les rebelles tchét-
chènes à la victoire sur l'armée

russe, remporte l'élection pré-
sidentielle tchétchènes.

1996 - Décès d'Olga Hav-
lova, 62 ans, épouse du prési-
dent tchèque Vaclav Havel. La
France procède à un sixième es-
sai nucléaire sur l'atoll de Fan-
gataufa, en Polynésie française.

1991 - Somalie: le général
Siad Barre contraint par les re-
belles de quitter le pouvoir qu'il
occupait depuis 1969.

1989 - Les Pays-Bas gracient
deux criminels de guerre nazis
en raison de leur âge et les ex-
pulsent vers la RFA.

1983 - La guérilla salavado-
rienne attaque la plus impor-
tante garnison militaire du pays.

1980 - Des Tunisiens armés
en Libye attaquent Gafsa.

1973 - Signature des ac-
cords de Paris, qui mettent fin
à la guerre du Vietnam.

1969 - Quatorze hommes,
dont neuf Juifs, accusés d'es-
pionnage au profit d'Israël,
sont exécutés en Iran.

1968 - Le sous-marin
français «Minerve» disparaît au
large de Toulon avec 52
hommes à bord.

1967 - Trois astronautes
américains trouvent la mort
dans l'incendie d'une cabine
Apollo sur sa rampe de lance-
ment. Les Etats-Unis, l'Union
soviétique et 60 autres pays si-
gnent un traité portant sur la li-
mitation des activités militaires
dans l'espace.

1964 - La France renoue des
relations diplomatiques avec
Pékin.

1950 - Les Etats-Unis accep-
tent de fournir des armes aux
membre de l'Otan.

1944 - Leningrad, qui était
encerclé par les Allemands, est
complètement dégagé.

1943 - Des bombardiers
américains effectuent pour la
première fois un raid sur l'Alle-
magne: une attaque en plein
jour contre Wilhlmshaven.
L'Allemagne commence à mobi-
liser des femmes.

1916 - Création de l'organi-
sation communiste spartakiste
en Allemagne.

1914 - Soulèvement à Haïti,
où le président Oreste démis-
sionne et où débarquent des
Marines américains pour main-
tenir l'ordre.

1889 - Election du général
Boulanger comme député de
Paris.

1865 - Un traité entre l'Es-
pagne et le Pérou reconnaît pra-
tiquement l'indépendance de
ce dernier pays.

1822 - Proclamation offi-
cielle de l'indépendance de la
Grèce.

Ils sont nés un 27 janvier:
- Le compositeur autrichien

Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791);

- Le compositeur français
Edouard Lalo (1823-1892). /ap

Co réelles
Appel aux témoins

Le conducteur de la voiture
inconnue qui , dans la nuit du
jeudi 25 au vendredi 26 jan-
vier 2001, a endommagé une
balise et un piquet à neige,
ceci sur la route menant de
Corcelles à Montmollin, à la
hauteur de l'Ensa , ainsi que
les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre
contact avec la police de la
circulation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Gorgier
Casserole oubliée

Jeudi vers 15h40, le Centre
de secours de Cortaillod ainsi
que le service du feu de la Bé-
roche se sont rendus rue du
Centre 21, à Gorgier, pour un
dégagement de fumée dû à
une casserole oubliée sur une
plaque de la cuisinière. Pas
de dégâts, /comm

Thielle Collision
par l'arrière:
deux blessés

Hier vers 7h30, une voiture
conduite par un habitant de
Bienne circulait sur la bre-
telle de sortie Thielle de l'au-
toroute A5, en direction de
Gampelen. Peu avant le cé-
dez-le-passage, une collision
par l'arrière se produisit avec
la voiture conduite par un ha-
bitant de Bienne qui était éga-

lement à l'arrêt. Sous l'effet
du choc, le second véhicule
dérapa , effectua un tonneau
et termina sa course sur le
toit. Blessés, les deux conduc-
teurs ont été transportés en
ambulance à l'hôpital d'Aar-
berg. La bretelle de sortie a
été fermée pendant deux
heures environ, /comm

Chaux-de-Fonds
Perte de maîtrise

Hier vers 0h35, une voiture
conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds circulait
boulevard de la Liberté, à La
Chaux-de-Fonds, d'est en
ouest. Peu avant le giratoire
avec la rue du Grenier, l'auto-
mobiliste a perdu la maîtrise
de son véhicule, lequel partit
en dérapage, traversa la voie
opposée et percuta un candé-
labre. Légèrement blessée, la
conductrice s'est rendue à
l'hôpital de la ville pour y su-
bir un examen, /comm

Collision
Hier vers llh3Û , une voi-

ture conduite par une habi-
tante d'Auvernier descendait
la rue de la Fusion, à La
Chaux-de-Fonds, en direc-
tion sud. A l'intersection
avec la rue de la Serre, une
collision se produisit avec la
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
lequel circulait sur la rue de
la Serre, en direction est.
/comm

ACCIDENTS

Le Service de la santé pu-
blique communique: la cheffe
du Département de la justice,
de la santé et de la sécurité a
autorisé les personnes sui-
vantes à pratiquer dans le
canton: Adrienne Baussière,
Fedra Cornella, Amira Sar-
raj, Brigitte Sennwald-Pan-
chaud, Reda Bekechi, Eric
Burgener, Yves Grandjean-
Perrenoud-Contesse, Victor
Habashi, Gaston-François
Maillard , Rémi Schneider,
Contran Sennwald, Pierre
Voglaire, tous en qualité de
médecins; Erika Thérèse Be-
noit, en qualité d'infirmière;
Sylvie Schneider, en qualité
d'infirmière; Lucie Lee-
mann, en qualité de physio-
thérapeute. /comm

Santé publique
Autorisations
de pratiquer

NECROLOGIE

Germaine Saucy-Crevoisier
est décédée après deux jours
d'hospitalisation à Delémont.
Née en 1924, dans la famille
de cinq filles de Robert Cre-
voisier, elle a toujours travaillé
dans l'horlogerie même après
son mariage avec Fernand
Saucy, infirmier. En plus de
l'éducation de ses trois en-
fants, elle a œuvré à domicile,
avant de rejoindre l'entreprise
Oméga des Genevez où elle a
terminé sa carrière profession-
nelle. La famille Saucy a vécu
durant une quarantaine
d'années aux Genevez avant
de revenir à Lajoux à l'heure
de la retraite. Veuve depuis
1997, Germaine Saucy était
entrée au home du village
l'année suivante.

Grand-maman de trois pe-
tits-enfants qu'elle chérissait,
Germaine Saucy était appré-
ciée pour sa gentillesse et son
caractère enjoué.

AUY

Lajoux
Germaine Saucy

NEUCHATEL
NAISSANCES - 9.12.2000.

Bûcher, Delphine Noëlle, fille
de Bûcher, Jûrg Martin et de
Bûcher née Kohler, Agnès
Claude. 5.1.2001. Ouni, Taha,
fils de Ouni, Moez et de Talbi
Ouni née Talbi, Nabila. 8. Ve-
suvio, Kevin, fils de Vesuvio,
Cosimo et de Vesuvio née Pepe,
Maria Concetta; Schmid, Ay-
meric, fils de Schmid, Olivier
Charles et de Schmid née Otth,
Nathalie Françoise; Genoud,
Damien, fils de Genoud,
Thierry et de Genoud née Schâ-
rer, Fabienne. 9. Linder, Loris,
fils de Linder, Thierry et de Lin-
der née Schena, Franca. 10.
Ballerstedt, Stefan Robert, fils
de Ballerstedt, Robert Walter et
de Ballerstedt née Iordanova
Dimitrova, Daniela; Maffli , Fal-
lone, fille de Maffli , Christian
François et de Maffli née Jean-
dupeux, Nadia; Personeni,

Nora , fille de Personeni, Clau-
dio et de Greppin Personeni née
Greppin , Hélène. 11. Dancak,
Sven, fils de Dancak, Vladimir
et de Dancak née Simkova, He-
lena. 12. Penessis, Abigail, fille
de Penessis, Aristidis et de Dec-
ker Penessis née Decker, Ni-
cole; Senn, Matthieu, fils de
Senn, Pierre Daniel et de Senn
née Chappuis, Sylvia. 14. Jime-
nez Disotuar, Zaïna, fille de Ji-
menez Disotuar, Alberto et de
Troyon Jimenez Disotuar née
Troyon, Sandrine.

DÉCÈS - 12.01. Gygax née
Wulliamoz, Germaine Eisa,
1914, épouse de Gygax, René
Jean. 13. Veillard née Hostett-
ler, Marguerite Emma, 1912,
veuve de Veillard, Silli Arthur;
Gôtz, Johann Franz, 1934,
époux de Gôtz née Burri , Rose-
Marie; Grandjean-Perrenoud-
Comtesse, Olivier, 1945, céli-
bataire.

ETAT CIVIL

Fontenais
Philippe Meyer, 1953

DÉCÈS

LE LOCLE

La famille de

Madame Nadine AELLEN-DUVANEL
remercie de tout cœur les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié et de la sympathie
par leur présence, message, envoi de fleurs ou don. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance. Un merci tout particulier au personnel
soignant de La Résidence. i32̂ 8oss
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Situation générale: l'atmosphère est en effervescence et ça dé-
coiffe aujourd'hui, de quoi rester tranquillement au coin du feu.
Une dépression tempétueuse se déplace sur le nord de la France et
de l'Allemagne, marquant de son empreinte son passage. Elle
soulève des vents forts sur notre région et amène la neige jusqu'en
plaine. Rien que cela.

Prévisions pour la journée: c'est dedans que l'on est le mieux car
ailleurs, c'est plutôt dantesque. Le temps est particulièrement ex-
cité et montre ses crocs. Les vents d'ouest soufflent avec force et
charrient d'épais nuages au-dessus de nos têtes. Et pour couronner
le tout, ces derniers vident leur contenu, sous forme de neige jusque
vers 700 mètres puis aussi sur le Littoral. Les températures sont à
l'unisson et plafonnent à 4 degrés autour des lacs.

Demain: nuageux avec quelques giboulées.
Lundi et mardi: régime de bise. Stratus élevé entrecoupé d'é-

claircies. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Angèle

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4e

Cernier: 2°
Fleurier: 2°
La Chaux-de-Fonds: 1°
Le Locle: 1°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelêgier: 1°
St-lmier: 2°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 8°
Berne: beau, 8°
Genève: peu nuageux, 8°
Locarno: averses pluie, 5°
Sion: beau, 6°
Zurich: très nuageux, 6°

... en Europe
Athènes: nuageux, 12°
Berlin: beau, 7°
Istanbul: beau, 11°
Lisbonne: très nuageux, 13°
Londres: peu nuageux, 8°
Madrid: pluie, 6°
Moscou: neige, -4°
Paris: très nuageux, 7°
Rome: très nuageux, 14° /

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: nuageux, 9°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 20°
Pékin: nuageux, 0°
Rio de Janeiro: pluvieux, 33°
San Francisco: pluvieux, 12°
Sydney: pluvieux, 30e /
Tokyo: pluvieux, 8e V

Soleil
Lever: 8h03
Coucher: 17h27

Lune
(croissante)
Lever: 9h45

\ Coucher: 20h21

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,18m
Température
(au Nid-du-Crô): 6°

Lac des
Brenets: 751,39 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest,
6 à 7 Beaufort
avec rafales

Aujourd'hui Le ciel secoue ses puces

Entrée: Salade de champignons au persil.
Plat principal: BŒUF AUX TAGLIA-

TELLES.
Dessert: Crème au caramel.
Ingrédients pour 6 personnes: 1,200 kg de

bœuf, 6 tomates, 2 oignons, 3 gousses d'ail,
1 bouquet garni, 5 cuillerées à soupe d'huile
d'olive, 25 cl d'eau, 1 tablette de bouillon de
bœuf, 1 noix de beurre, sel, poivre.

Préparation:
- Dans le mélange de beurre et d'huile

d'olive, mettez à revenir le morceau de bœuf
coupé en gros cubes. Pelez les oignons. Ha-
chez-les. Ajoutez-les à la viande. Laissez
blondir légèrement. Epluchez les tomates
après les avoir plongées quelques instants
dans l'eau bouillante. Concassez-les grossiè-
rement. Pilez les gousses d'ail. Ajoutez le
tout à la viande avec le bouquet garni. Poi-
vrez, mouillez avec le bouillon. Couvrez.
Laissez mijoter 180 minutes. Vérifiez de
temps en temps le niveau du liquide et com-
plétez si nécessaire. Servez aussitôt dans un
grand plat creux. Accompagnez de taglia-
telles.

Cuisine La recette
du jour

Que reste-t-il de la langue f rançaise? Prise
entre le jargon informati que, le franglais et les
lubies démentielles de certains pédagogues, elle
dégringole lentement, périclite, s'enfle et se ridi-
culise, et ceci surtout en raison de néologismes
stupides et malvenus.

Dans une rubrique au «ri-
garo», qu'il partage avec
d'autres, car le combat doit
mobiliser chacun, l'universi-
taire Jacques Capelovici guer-
roie contre ces dangereux para-

sites. Ainsi relevait-il dernièrement quelques in-
congruités tirées d'un «Petit vocabulaire de la
déroute» (*). On savait que les femmes dé mé-
nage avalent été promues «techniciennes de sur-
face»; on apprend aujourd'hui qu'un ballon est
désormais un «référentiel bondissant», la nata-
tion une «mobilité en milieu aquatique». Ouahl
A l'école, l'élève est un «apprenant», les heures
de cours des «séquences»... Est-ce pour masquer
la réalité d'un système, se demande justement
Capelovici, dont l'affligeante réalité est inca-
p a b l e  d'apprendre efficacement à lire, à écrire
et à compter? Sous cette question, le constat
reste Inquiétant. Claude-Pierre Chambet

(*) Editions Ramsay

" Z ¦ k 1 m^U Ê̂ m̂

Billet
Langue
chargée

Chronique No 211

Trait avantageux
Les Blancs au trait emmènent les
Noirs dans'un tourbillon de mat.
Comment? (Kozma-Alster,
Tchécoslovaquie 1963).

Solution de la chronique No 210
1...Cxb2 2. gxf4 ( 2. Txb2 Dxa3 revient au même ) 2...Dxa3 3. Txb2 Txb2 4. Fc2 Da1+ 0-1.
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