
Entreprises Une pépinière
à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
abrite depuis le début
de l'année une pépi-
nière d'entreprises.
Cette structure d'aide à
la création d'entre-
prises est néanmoins
cantonale et reliée au
reste de la Suisse ro-
mande grâce au réseau
Genilem. Créée à l'initia-
tive du privé, cette nou-
velle structure n'est pas
là pour concurrencer la
promotion économique
endogène, mais pour ré-
pondre à une lacune, a
expliqué le responsable
de la pépinière, Daniel
Vogel (photo). Le projet
est d'ailleurs financé à
parts égales par les sec-
teur privé et public.
Pour l'instant, du côté
public, la Ville de La
Chaux-de-Fonds assume
l'essentiel du finance-
ment.
photo Leuenberger
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Les journaux de carnaval ,
les journaux les plus lus mais
les plus éphémères de l'année,
envahissent les rues du Jura
ce matin. On en dénombre pas
moins de quatre sur le Haut-
Plateau.
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Jura Les
j ournaux satiriques
déboulent

Une commune? Une col-
lectivité p ublique territo-
riale qui veille au bien-
être de ses habitants. La
vision n'a rien d 'obsolète,
p uisqu'elle f igure à l 'ar-
ticle 89 de la nouvelle
Constitution neuchàte-
loise. Elle ne fait  que ren-
fo rcer l 'actuelle loi sur les
communes, qui la définit
en disant qu'elle «réunit
sous ce nom tous les habi-
tants qui y  sont domiciliés
et tous -les biens apparte-
nant à la communauté».

La commune, c'est donc
bien p lus qu'un entité ad-
ministrative. C'est le pre-
mier degré du pouvoir pu -
blic. Celui que tout habi-
tant, citoyen ou non, vit
chaque jour. La scolarité
obligatoire? C'est la com-
mune. L 'urbanisme et
l 'aménagement du terri-
toire? La commune. Le
maintien de l 'ordre pu-
blic? La commune encore,
authentique et unique au-
torité de proximité.

Voilà pour le cadre lé-
gal et constitutionnel. La
réalité communale revêt
souvent des couleurs
moins lumineuses.
Coincée au bas de l 'é-
chelle, l 'entité locale a vu
sa marge de manœuvre se
réduire. Se confondre
parfois avec une mission
d'exécution d'ordres ve-
nus d'en haut. Du can-
ton. De l'Etat. De ce Châ-
teau jugé parfois inacces-
sible. Comme au Moyen
Age, où l 'autorité seigneu-
riale faisait obstacle aux
volontés d 'émancipation
des communes et des mu-
nicipalités naissantes.

Qu'elles le veuillent ou
non, les communes ac-
tuelles sont tenues de
faire avec leur temps. Col-
laborer, échanger, cher-
cher des stratégies... com-
munes. La toute nouvelle
Association des com-
munes neuchâteloises
leur fou rnira un cadre de
discussion et un outil
pou r dissiper les malen-
tendus. Mieux, elle leur
permettra de reprendre
du poids, pour mieux ré-
sister aux pressions canto-
nales. Elles-mêmes déjà
chargées d 'un fardeau de
contraintes fédérales.

Ladite association
n aura p as de pouvoir dé-
cisionnel? Certes. Reste
qu'en se profilant comme
une p late-forme de ré-
flexion et de propositions,
autant qu 'un organe de
consultation représentatif
de toutes les sensibilités
régionales, elle pourra af -
ficher sa vraie force. Celle
de 62 autorités indépen -
dantes veillant sur le
bien-être au quotidien de
toute une population.

Stéphane Devaux

Opinion
Rep rendre
du p oids

Encore une tuile pour
Expo.02. Après Orange mer-
credi , c'est SAirGroup qui
quitte à son tour le navire. Mo-
tif avancé? Depuis son change-
ment de direction , le groupe aé-
rien a dû revoir ses priorités: il
ne peut plus supporter les six
millions que coûte Universum,
exposition prévue à Yverdon.
Raisons ridicules et inaccep-
tables répliquent les dirigeants
d'Expo.02 , scandalisés: «C'est
un manque de respect, une gifle
pour la Suisse!».
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SAirGroup estime
qu'Expo.02 peut se faire
sans lui. photo a

Expo.02
SAirGroup quitte
le navire

Police bernoise Deux chiens
engagés pour les interventions
spéciales Page 10

La Chaux-de-Fonds Un ange
passe sur l'affiche de la Plage
des Six-Pompes Page 4

Blanchiment Le gouvernement
français se distancie
du rapport Montebourg Page 13

Cinquante-deux des 62 communes neuchâteloises ont participé à l'assemblée
constitutive aux Geneveys-sur-Coffrane. photo Leuenberger

Il existe depuis mercredi soir une Associa-
tion des communes neuchâteloises (ACN).
Conçue pour devenir un interlocuteur privilé-
gié de l'Etat , mais aussi un outil de renforce-
ment des liens entre les communes elles-
mêmes, elle a été constituée aux Geneveys-
sur-Coffrane , par les représentants de 52 des
62 collectivités locales que compte le canton
de Neuchâtel. Son premier président,

François Godet - conseiller communal à
Thielle-Wavre -, confie ses espoirs dans cette
nouvelle entité. Sa priorité ira à l' examen des
problèmes qui concernent l'ensemble des
communes, tant il est vrai que ses moyens,
modestes , ne lui permettront pas de tout
faire.
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Neuchâtel Les communes
se réunissent en association

Pourquoi aucun traitement
préventif n'est entrepris au
collège de Vauvilliers, à Bou-
dry? Telle est la question que se
posent de nombreux parents,
suite aux deux cas de méningite
survenus dans la région ces
derniers jours.
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Boudry Parents
inquiets suite
à la méningite

Le monde paysan joue les
oies blanches au Salon inter-
national de l'agriculture de Pa-
ris,' en se présentant tout
auréolé de l'antidote à l'ESB
que serait la traçabilité. En
Suisse, deux nouveaux cas ont
été découverts.
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Vache folle
Une crise durable



Soutien Une pépinière pour
aider les jeunes entrepreneurs
A l'initiative du secteur
privé mais avec le soutien
du secteur public, une
structure d'aide à la créa-
tion d'entreprises a été
créée. Basée à La Chaux-
de-Fonds, cette pépinière
d'entreprises est néan-
moins cantonale et reliée
au reste de la Suisse ro-
mande grâce au réseau
Genilem.

Sylvie Jeanbourquin

«Le secteur privé a pris
l 'initiative de créer une nou-
velle structure non pas pour
concurrencer l 'Etat, mais
pour répondre à une lacune»,
a déclaré hier à La Chaux-de-
Fonds Jean-Philippe Kernen,
secrétaire général de l'Asso-
ciation industrielle et patro-
nale (AIP). Contrairement à
la promotion économique en-
dogène, qui est limitée dans
son action par les exigences
légales, la pépinière d'entre-
prises peut recevoir et
conseiller tout le monde et
mettre à disposition des
jeunes entrepreneurs des bu-
reaux avec un équi pement
performant, a expliqué son
responsable , Daniel Vogel.

Coacher: un métier
Mais comme le travail de

conseiller et de coach pour
jeune entrepreneur est «un
métier, il était nécessaire de
nous associer à une organisa-
tion qui a une expérience
dans ce domaine-là» , a pré-
cisé Pierre Hiltpold , secré-
taire de la Chambre neuchà-

teloise du commerce et de
l'industrie. D'où l'idée de
faire partie du réseau de sou-
tien romand aux jeunes en-
trepreneurs Genilem. For-
mellement , l'association Ge-
nilem Arc jurassien a été bap-
tisée hier. Une antenne La
Chaux-de-Fonds/Le Locle a
été créée; elle sera complétée
par des antennes à Bienne et
Porrentruy, «le canton de
Neuchâtel n'ayant pas la
masse critique suffisante» , a
fait remarquer l'ex-conseiller
communal chaux-de-fonnier.

Le président de l'Associa-
tion industrielle et patronale,
Pierre-Olivier Chave, «estime
normal que le privé assume
la moitié du financement
(voir encadré) et qu 'il soit à
l'origine de ce projet. Nous ne
pouvons pas demander aux
pouvoirs publics d'assurer
notre avenir mais nous pou-
vons leur demander de nous
aider».

Selon lui , tout entrepre-
neur de la région a intérêt à
ce que le tissu économique
soit le plus étoffé possible.

L'Association industrielle et patronale (photo: son prési-
dent Pierre-Olivier Chave) est à l'origine de ce projet.

photo Leuenberger

Car de nouvelles entreprises ,
ce sont «ries clients potentiels
et un rayonnement et un at-

trait supp lémentaires pour la
région», a ajouté Pierre-Oli-
vier Chave. SJE

Expo.02 La débandade
des sponsors
Expo.02 s'étrangle: SAir-
Group retire à son tour ses
billes. Le groupe aérien es-
time que la manifestation
peut se faire sans lui. Prix de
consolation, SAirGroup
laisse un million.

Après diAx, Sunrise et
Orange, SAirGroup lâche
Expo.02! Le patron du groupe
aérien Eric Honegger a annoncé
par téléphone la mauvaise nou-
velle à Franz Steinegger, prési-
dent du comité directeur de la
manifestation: SAirGroup ne
peut pas supporter le coût de six
millions du projet Universum
prévu à Yverdon. Les dirigeants
d'Expo.02 sont scandalisés.

«C'est un manque de respect
inouï envers la Suisse, une gifle
au Conseil fédéral! SAirGroup
nous traite comme moins que
rien: le 26 janvier dernier, il
confirmait son intérêt par
lettre!» s'étrangle Laurent Pao-
liello, porte-parole. «Les argu-
ments de SAirGroup sont ridi-
cules. Six millions, ce n'est

même pas le prix du train d'at-
terrissage d'un airbus. Et le
groupe va injecter des centaines
de millions dans une société
étrangère!»

«Depuis le cliangement de di-
rection, nous avons dû revoir
notre participation dans tout ce
qui n'est pas lié à nos activités»,
répond Jean-Claude Donzel ,
porte-parole de SAirGroup.
«Expo.02 peut très bien se faire
sans nous. Nous, nous devons
faire face à nos obligations.»
Comme prix de consolation ,
SAirGroup propose d'injecter
un million, à voir comment,
dans Expo.02.

Universum faisait partie du
programme de base des exposi-
tions. Tout comme Identités mo-
biles, lâché mercredi par
Orange; les deux devraient dis-
paraître. Morat et Yverdon font
les frais des événements. Deux
arteplages compromis? «L'Expo
ne laissera pas les lâclteurs gâ-
cher la fête!», conclut Laurent
Paoliello.

Isabelle Kottelat

Financement mixte
Les secteurs public et privé

assument à parts égales
(80.000 francs) le finance-
ment de cette pépinière d'en-
treprises. Si le projet est can-
tonal , seuls la Ville de La
Chaux-de-Fonds (50.000
francs) et le canton de Neu-
châtel (30.000 francs) en as-

sument le financement du
côté public. Le Locle a donné
son accord de principe à une
participation mais la Ville de
Neuchâtel traîne les pieds...

Du côté privé, les entre-
prises ont débloqué sans pro-
blème le montant nécessaire.
«C'est un budget minimal», a

précisé Jean-Philippe Ker-
nen, secrétaire général de
l'Association industrielle et
patronale. «Si les villes du
Locle et de Neuchâtel appor-
tent une contribution finan-
cière, le privé augmentera sa
part pour que la parité soit
conservée». SJE

L'hébergement des collabo-
rateurs d'Expo.02 est loin
d'être réglé. Les Trois-Lacs ont
boudé la formule «chez l'habi-
tant» lancée par l'Expo, et un
projet d'hôtel modulaire vient
de capoter.

La société BOA First-
light'Hôtel AG proposait 230
modules à Boudry et 120 à
Morat Elle vient de demander
une garantie d'exploitation de
10 millions de francs à
Expo.02. Qui a refusé. Au
plus fort d'Expo, il faudra

pourtant loger 4500 collabora-
teurs. Expo.02 veut relancer la
formule «chez l'habitant»,
même si la première tentative
a échoué: système de contrats
trop complexe, coûteuse ins-
cription, critères de qualité
exagérés. Cette fois, Expo.02
se bornera à ouvrir une
bourse de logements. Mais il
manquera encore plus de
mille lits! A dénicher dans les
structures existantes. Y com-
pris les abris PC.

IKO

Le casse-tête de l'hébergement
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Communes «Il faut se garder de
la tentation de vouloir tout faire»
Mercredi est née I Associa-
tion des communes neu-
châteloises. Pour quoi
faire et dans quel esprit?
Entretien avec son pre-
mier président, François
Godet, vice-président du
Conseil communal de
Thielle-Wavre.

Stéphane Devaux

- Avec la présence de 52
communes sur 62 à l'as-
semblée constitutive,
peut-on parler de débuts
encourageants?

- Plus qu'encourageants, ce
d'autant que les communes ab-
sentes sont davantage réti-
centes que réfractaires. De
p lus, cet attentisme peut s'ex-
p liquer, notamment par la
crainte que notre association
fasse double emploi avec les
groupements existants. Il y  a
peut-êt re encore un déficit d'in-
formation de notre part.

- Que diriez-vous à ces
communes réticentes,
pour les convaincre de ral-
lier vos rangs?

- Qu'elles n'ont rien à ga-
gner à rester en dehors. Mais
aussi que la contribution fi-
nancière demandée aux
membres est très basse. Lors de
la séance d'information du 4
octobre 2000, on avait parlé
de 30 centimes par habitant.
C'est très peu , si l'on songe que
des associations comme celles
du Val-de-Ruz ou du Val-de-
Travers fonctionnent sur la
base de participations de 7 à 9
francs par habitant. Bien sûr,

Les villes de Neuchâtel et du Locle sont membres de
l'ACN. De droite à gauche, Françoise Jeanneret, Eric
Augsburger et Denis de la Reussille. photo Leuenberger

les moyens à notre disposition
seront faibles, mais c'est voulu.
C'est une condition sine qua
non pour qu 'un grand nombre
de communes montent dans le
bateau.
- Quels seront vos axes

de travail ces prochains
mois pour faire de l'Asso-
ciation des communes
neuchâteloises un interlo-
cuteur privilégié de l'Etat?

- Nous devrons discuter de
ce que nous allons faire et, sur-
tout, ce que nous n'allons pas
faire. Nous devrons définir des
priorités en fonction de nos
moyens. Une de ces priorités
sera d'aborder les problèmes
qui concernent l'ensemble des
communes et d'améliorer l'in-
formation dans les deux sens.
Nous désirons sensibiliser le
Conseil d'Etat aux problèmes
qui sont les nôtres. Notre sou-
hait est que les communes puis-
sent être associées p lus tôt aux
réflexions du gouvernement
cantonal. S 'agissant de la taxe
sur les déchets, par exemple, le
canton a laissé les communes
«patauger» pour établir leurs
règles. Cette situation aurait
pu être évitée si la communica-
tion avait été meilleure.

- Et quid du renforce-
ment des liens entre les
communes elles-mêmes?

- Les conseillers commu-
naux connaissent bien leurs
collègues des communes voi-
sines, voire de leur district. En
revanche, entre le Haut et le
Bas, j e  ne suis pas certain qu 'il
y ait toujours une grande com-
préhension pour les problèmes

de l'autre. Mais attention, - Quelles structures de- treize avec le président) a été
notre association n'a pas pour vront encore être mises en élu mercredi. Nous allons en-
vocation d'exprimer une posi- place? core nous doter d'un secréta-
tion unique là où les com- - Un comité de douze repré- riat permanent, mais mo-
munes ont, par définition, des sentants d'exécutifs commu- deste, avec une personne à
positions divergentes. naux, deux par district (réd. temps partiel. D 'abord parce

C'était mercredi aux Geneveys-sur-Coffrane. L'assemblée écoute François Cuche dé-
velopper les conclusions du groupe d'étude. Le futur président est encore assis dans
la salle (table du milieu, tout au bout). photo Leuenberger

que notre budget tournera au-
tour de 45.000 f r ., ensuite
parce que ce serait une erreur
de vouloir démarrer avec de
gros moyens. Prenons nos
marques et voyons quels sont
nos besoins.

- Quels atouts devrez-
vous avoir pour devenir un
acteur incontournable de
la vie neuchàteloise?

- Des priorités soigneuse-
ment fixées, pour ne pas céder
à la tentation de vouloir tout
faire. Notre association n'est
pas conçue comme un organe
de décision, mais comme un
organe de consultation et une
force de proposition.

SDX

Pourquoi Auvernier a dit non
Même si les élus commu-

naux ayant ratifié les statuts
de la nouvelle Association des
communes neuchâteloises re-
présentent plus de 90% de la
population du canton , il s'en
trouve quand même une mino-
rité qui doutent de l'utilité de
cette entité. Parmi elles, Au-
vernier. Son président, Gérald
Nicoud , assure que cette posi-
tion n'a rien à voir avec de
l'animosité vis-à-vis d'autres
collectivités.

«Non, ce n'est pas un mou-
vement de mauvaise humeur.
Nous ne sommes tout simple-
ment pas convaincus de l'effi-
cacité d'une association
n'ayant pas de pouvoir déci-
sionnel. Membres du Groupe-
ment des communes du Litto-
ral, nous avons vu la difficulté
de trouver un réel consensus,
même sur des sujets aussi
concrets que la taxe déchets.»

Reste que le non des «Per-
chettes» n'est pas définitif. «Si

nous nous rendons compte que
l'association a une réelle raison
d'exister, nous réexaminerons
sans doute notre position»,
poursuit Gérald Nicoud , qui ne
doute pas que l'Etat conti-
nuera de considérer toutes les
communes comme des interlo-
cuteurs. «Depuis le référen-
dum sur la p éréquation, nous
avons constaté un mieux. Nous
espérons que ce progrès en ma-
tière de consultation se pour-
suivra.» SDX

Santé Le syndicat SSP a remis
son projet de convention de travail
Le syndicat SSP-NE a re-
mis son projet de conven-
tion collective de travail
pour le secteur de la
santé à la conseillère
d'Etat Monika Dusong.
Mais il porte désormais
seul ce texte.

Il n'attendra pas que des
améliorations tombent à la
saint-glinglin. En remettant
hier son projet de Convention
collective de travail (CCT) pour
les institutions de santé à Mo-
nika Dusong, le syndicat des
services publics (SSP-NE) a
averti la directrice de la Santé
neuchàteloise de sa détermina-
tion à voir rapidement ses
conditions de travail s'amélio-
rer. «La gravité de la situation
ne permet p lus d'attendre».

Le syndicat ne croit pas à
l'élaboration d'une conven-
tion pour l'horizon 2002.
Aussi exige-t-il du canton que,
d'ici au 9 mars, il entérine
trois mesures d'urgence: une
hausse des salaires d'au
moins 5%; la suppression des
salaires nets inférieurs à
3000 francs et une semaine
de vacances supp lémentaire.
L'entrée en vigueur de ces me-

sures devrait intervenir au
cours du deuxième semestre
2001. Sinon?

Des actes
Sinon , le SSP-NE se dit prêt

à organiser une «manifesta-
tion» à fin mars. «Nous avons
reçu beaucoup de promesses.
Aujourd'hui, nous n'en vou-
lons p lus. Il en va aussi de la
qualité des soins et de la sécu-
rité des patients.» Le projet de
CCT est soutenu par plus de
2000 personnes, soit plus de
la moitié des salariés de la
santé.

Monika Dusong a déploré
le ton du syndicat. «Nous nous
sommes mis autour d'une
table dans un climat différent
de celui que j 'entends aujour-
d'hui.» S'agissant d'une CCT
pour 2002 , elle a admis que
«peut-être nous n'y arriverions
pas. Le cas échéant, le canton
a établi qu 'il ferait un geste».
Elle a encore dit sa ferme dé-
termination à poursuivre les
travaux dans un climat paci-
fi que, cela malgré l'éclate-
ment du collecti f des associa-
tions du personnel soignant
(voir encadré).

Sandra Spaqnol

Une forte délégation pour Monika Dusong. photo Marchon

Marche du 1er Mars
Politiciens , battez la campagne!
Pourquoi les partis poli-
tiques ne viendraient-ils
pas mener campagne lors
de la Marche du 1er
Mars? C'est la proposi-
tion des organisateurs de
cette manifestation répu-
blicaine, qui mettent la
dernière main à la prépa-
ration de leur programme
«apolitique».

Sans trop d'illusions, les
organisateurs ' de la 17e
Marche du 1er Mars suggè-
rent à tous les partis poli-
tiques neuchàtelois d'envoyer
«leurs troupes de candidates
et candidats battre la cam-
pagne lors de la Marche du
1er Mars». Ce serait pour eux
l'occasion de rencontrer des
citoyennes et citoyens et de
nouer un fructueux dialogue.
Rendez-vous leur est fixé à 9h
à La Chaux-de-Fonds, place
de l'Hôtel-de-Ville.

Ce serait aussi, ajoutent les
organisateurs, «un moyen
d'arriver au château de Neu-
châtel p lus sûr que les élec-
tions!» Les marcheurs y se-
ront accueillis officiellement
par le président du Conseil
d'Etat Thierry Béguin, dont la
participation à une partie de
la marche (on sait qu 'il a des
obligations le matin à Neu-

châtel) n'est pas encore ac-
quise.

Habituels sponsors
Les marcheurs pourront ,

comme d'habitude, compter
sur le soutien de leurs habi-
tuels sponsors, et recevoir
ainsi un peu tout le long du
chemin et gratuitement thé,
pain , soupe, fromage , vin
d'honneur et petit souvenir
sous la forme du traditionnel
«diplôme».

Pour la bonne organisation
du repas à Malvilliers, les ins-
criptions sont requises au tél.
913 08 71. /réd

Collectif éclaté
Créé à l'automne dernier

dans la perspective de l'élabo-
ration d'une CCT, le collectif
des associations du personnel
soignant n'est plus. L'Associa-
tion suisse des infirmières et
infirmiers , secteur Neuchâtel
(ASI), a décidé de se retirer.
Selon sa présidente , Monica
Rahm, «le SSP n 'a pas tenu ses
engagements». II a voulu impo-
ser une CCT sur la base de son

projet «qui n'est pas soutenu
par les autres associations.»

Le SSP s'est défendu, hier,
d'avoir court-circuité les autres
associations. «Au contraire,
notre projet doit servir de base
de travail pour aller vite.» Les
associations de personnel se
disent, elles, déterminées à
poursuivre les négociations
avec l'Etat: «Le terrain est fa-
vorable». SSP

Deux
conseillers
par district

Le comité de l'ACN se
compose de treize per-
sonnes: le président et deux
représentants par district.
Pour le moment, ils sont
douze, en raison du désiste-
ment de Pierre Guenat, de
Couvet. Tous membres
d'un exécutif communal, ils
ont été élus par acclama-
tions mercredi soir.

District de Neuchâtel:
Jacqueline Paeder (Le Lan-
deron), Eric Augsburger
(Neuchâtel). District de
Boudry: Eric Perret (Cor-
celles-Cormondrèche), Vie-
volette Germanier (Colom-
bier). District du Val-de-
Travers: Sylvain Piaget
(Môtiers), plus un membre
encore à désigner. District
du Val-de-Ruz: Rodolphe
Zimmermann (Fenin-Vi-
lars-Saules), Pierre-André
Stoudmann (Fontaineme-
lon). District du Locle:
Jean-Pierre Duvanel (Le
Locle) , Didier Germain
(Les Ponts-de-Martel). Dis-
trict de La Chaux-de-
Fonds: Charles Augsbur-
ger (La Chaux-de-Fonds),
Patrick Nussbaumer (La
Sagne).

SDX

PUBLICITÉ ___

Pour votre manifestation sportive,
muet sut le bon cheval : l'annonce.

Tél. 032-9112410 ou fax 032-968 48 63.
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Industrie Année
fertile pour l'AIP
LAIP - ( Association in-
dustrielle et patronale du
canton de Neuchâtel - a
tenu hier son assemblée
générale au Club 44. Si
Genilem (lire en page 2) a
occupé le devant de la
scène, les membres ont
aussi été tenus au cou-
rant des autres activités
de leur association.

Il est plus agréable de se
réunir lorsque le climat
conjonctu rel est meilleur. Le
président de l'AIP Pierre-Oli-
vier Chave n'a pas manqué dc
souligner la vigueur retrouvée
de l'économie en ouvrant l'as-
semblée générale ordinaire.
«Ça détend l'atmosp hère et
c'est tant mieux.»

Après cette note d'opti-
misme, il a informé les
membres de l'association sur
les projets qui ont été concré-
tisés lors de l'année écoulée.
En premier lieu , celui de NRJ-
PME. Cette société, consti-
tuée en coopérative, accueille
les jeunes entreprises en leur
fournissant notamment un
bureau et un téléphone fixe.
«Ce qui n'a rien à voir avec un
garage dans la Silicon Val-
ley», a souligné le président
en faisant allusion aux «brico-
leurs» qui ont fai t la réputa-
tion de ce coin de terre de Ca-
lifornie.

L'antenne pour l'Arc juras-
sien de Genilem a aussi été
évoquée. Quant au finance-
ment des PME, les proje ts
avancent et les membres de
l'AIP recevront des informa-
tions plus précises ultérieure-
ment.

Pierre-Olivier Chave a aussi
évoqué la collaboration avec
la Chambre neuchàteloise du
commerce et de l'industrie.
Les deux associations ont
convenu de s'imposer comme
interlocuteurs vis-à-vis , du

L'AIP a tenu son assemblée hier au Club 44. photo Leuenberger

monde politique , notamment
pour une harmonisation de la
promotion économique tant
endogène qu'exogène et sur la
question de la formation. Il y
a, selon Pierre-Olivier Chave,
«une volonté d'être les anima-
teurs de notre région».

Fiscalité
Le secrétaire de l'AIP, Jean-

Philippe Kernen , a pour sa
part rappelé l'évolution de la
fiscalité. La suppression de
l'impôt minimum et les allé-
gements fiscaux consentis par
le Grand Conseil à l'égard des
sociétés semblent aller dans
le bon sens, a-t-il estimé. Par
contre, il a déploré le manque
de représentation des milieux
industriels dans la politique.
A noter aussi , l'effort
consenti pour la HES du Locle
afin qu 'elle ne soit pas prété-
ritée au sein du réseau HES
de Suisse occidentale. Une so-
lution a été trouvée. «Heureu-
sement», s'est félicité Jean-
Phili ppe Kernen.

Au niveau du comité de
l'AIP, Pierre-Olivier Chave a
été réélu président , François
Dreyer fonctionnera comme
premier vice-président, Domi-
nique Lauener en tant que
deuxième vice-président. Paul
Schwarz reste caissier. Sont
également membres du co-
mité: Jean-Pierre Augsburger,
Michel Bieri , Dominique Des-
chenaux, Jean Guillod , Nor-
bert Veignat , Jean-Christophe
Kullmann, Philippe Lebet, An-
dré Hàmmerli, Olivier Schwa-
bet et Raymond Stauffer.

Les membres de l'AIP ont
ensuite ete invites a suivre un
débat-conférence donné par
Armand Lombard et Anne
Southam, président et direc-
trice de Genilem Suisse sur le
thème «Coaching et innova-
tion, clés de l'entreprise».

DAD

La Plage Un ange passe
sur la prochaine affiche
Le festival de spectacle de
rue la Plage* des Six
Pompes, en août, a son af-
fiche. Kitch et iconoclaste,
c'est un angelot qui sym-
bolisera le thème 2001:
«La Plage, comme quand
j'étais petit»...

Robert Nussbaum

Le lauréat du concours d'af-
fiches pour l'édition 2001 du
festival de spectacles de rues
la Plage des Six-Pompes, du 7
au 11 août, est connu. Pour la
seconde fois, c'est l'étudiant et
illustrateur Pierre Estoppey
qui décroche le lot de 500
francs , sur le thème de «La
Plage comme quand j 'étais pe-
tit». «C'est la dernière fois, on
est maffieux certes, donc ca-
tholiques pratiquants, et on ne
veut pas être excommuniés!»,
clament d'une voix les maîtres
baigneurs (organisateurs) de
la Plage, qui ne peuvent dé-
cidément j amais garder long-
temps leur sérieux.

Sérieuse, l'affiche ne l'est
pas plus qu 'eux. «Elle a un
côté kitch, marrant, festif, bien
dans l'esprit du festival et dans
le thème» commentent les
maîtres. En effet. On y voit un
angelot fessu , petit frère ou
sœur du Manneken-Pis, un

château (celui de Neuchâtel?),
un dragon , le tout sous un so-
leil en vitrail bordé de nuages.
Par pudeur, on n'en dira pas
plus! Pierre Estoppey n'a
qu 'un commentaire: «C'est
aussi un moi imaginaire, j 'é-
tais dodu à l'époq ue!»

Les enfants d'abord
Voilà qui entre parfaite-

ment dans l'esprit de cette 8e
édition , à la fois dédiée à ceux
qui sont restés des gamins
dans leur tête et aux vrais en-
fants. «Nous penserons p lus à
eux», commente le président
de l'association Agora organi-
satrice, Alain Portner. Pour
les gosses, il y aura une ani-
mation quotidienne, et
d'autres extraordinaires. Pour
le reste, la Plage sera fidèle à
la remarquable édition 2000
- 25.000 à 30.000 specta-
teurs -, avec trois scènes dont
une off encore plus impor-
tante, le chap iteau et l'exten-
sion sur la rue du Collège,
pour laquelle Agora attend en-
core le feu vert communal. Le
souci actuel? Trouver des
sponsors! Et c'est dur...

Bref , revenons à l'affiche.
Elle sera tirée à 2500 exem-
plaires et placardée,
quelques semaines avant les
vacances d'été, en Suisse ro-

L'ange de la Plage sur affiche et son créateur, Pierre Es-
toppey (cheveux longs), entouré de saints maîtres bai-
gneurs (avec bonnets de bain). photo Nussbaum

mande beaucoup, en France
voisine, et en Suisse aléma-
nique un peu. «Jusqu 'à
Thoune», clame cependant le
préposé Lucas Schlaepfer.
L'angelot fessu sera aussi im-
mortalisé sur flyer.

Le concours, ouvert à tous,
a suscité 12 projets , dont un
d'un enfant âgé d'une dizaine
d'années. La cuvée étant
bonne, ils seront exposés aux
cimaises du P'tit Paris du 2 au
19 mars. RON

Centenaire A travers le siècle
de Louis Jeanmaire, touj ours alerte
Entré mercredi dans sa
100e année, Louis Jean-
maire-dit-Quartier fait
montre d'un remarquable
entrain: il habite toujours
à la maison, avec son fils
et sa belle-fille, prend son
petit-déjeuner tout seul
entre 6h30 et 7h du matin
et, occasionnellement, fait
lui-même le ménage dans
sa chambre.

Anne-Marie Genin, repré-
sentante des autorités canto-
nales, accompagnée de son ad-
jo int Léonard Bùhler, et
François-Xavier Jobin , repré-
sentant des autorités commu-
nales, ont fêté le jubilaire.

Louis-Eugène Jeanmaire
naît à Paris d'une mère
française et d'un père suisse.
Il ne s'attarde pourtant pas
dans la capitale française. Ses
parents, qui ne peuvent pas le
garder à la maison, l'envoient
à La Chaux-de-Fonds chez ses
grands-parents .

Très vite contraint à s'assu-
mer - sa grand-maman décède

Louis Jeanmaire (a droite), en compagnie de son fils et
de sa belle-fille. photo Galley

quand il a six ans, son grand-
père deux ans plus tard -, son
premier travail consiste à cas-
ser un tas de pierres... Il entre
ensuite dans une fabrique de
boîtes de montres où il com-
mence un apprentissage.
Louis Jeanmaire exercera ce
métier toute sa vie avant de

s'arrêter, après quelques
années à un rythme moins
soutenu , à l'âge de 72 ans.

Pendant la crise horlogère
de 1936, il plie bagage et part
retrouver son père, patron
d'une jeune entreprise de taxi-
chevaux au Maroc. Mais le sé-
jour nord-africai n prend fin ra-

pidement: Louis Jeanmaire ne
supporte pas le climat de Ca-
sablanca. Il' retourne alors à
La Chaux-de-Fonds, d'où il ne
repartira plus.

Et l'amour?
«Nous nous sommes aimés

dès le premier coup d'œil et
nous ne nous sommes jamais
quittés», raconte Louis-Eugène
à propos de son épouse Ger-
maine, auj ourd'hui décédée.
Louis avait 16 ou 17 ans lors-
qu 'il rencontra Germaine, de
deux ans sa cadette. Ils ont
vécu ensemble durant 68 ans.
Le couple a eu un fils , Eric. La
famille compte aujourd'hui
deux petits-enfants et deux ar-
rière-petits-enfants .

Louis Jeanmaire ne se fait
pas trop prier pour révéler le
secret de sa longévité: la pra-
tique de l'athlétisme durant de
nombreuses années et le fait
qu 'il est «touj ours content».
Personne ne saurait mettre en
doute ces recettes qui ont
prouvé hier leur efficacité .

LNA
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montant 

au moyen du 
bulletin 

qui me 
parviendra 

ultérieurement.
KJQ^L̂ IAISGS ^QUisAS  ̂QlUmiUSfl A retourner à-. L'IMPARTIAL , service des abonnements , rue Neuve 14,
Efl ¦¦ . F=?an r̂ n 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 2311.



Igesa Un accident
de la route simulé

L'exercice s'est déroulé sur l'emplacement du futur SIS.
photo Leuenberger

Un exercice d'intervention
a eu lieu hier sur le futur
emplacement du SIS - le
Service d'intervention et
de secours des Mon-
tagnes neuchâteloises. Il
était destiné aux 80 élèves
de l'Ecole suisse de police
du Chanet.

Gendarmerie, police locale,
pompiers, ambulanciers,
Smur et Rega , tous les ingré-
dients d' un scénario catas-
trophe étaient réunis hier à
Igesa. But de l'exercice: inter-
venir sur les lieux d'un sévère
accident de la circulation. Les
secours ont notamment effec-
tué une désincarcération du vé-
hicule pour dégager un blessé.

Les protagonistes de 1 opé-
ration ont démontré leur effi-
cacité à 80 élèves de l'Ecole
suisse de police - 48 Ro-
mands et 32 Alémaniques ,
dont 14 femmes, provenant de
15 corps de police. Ces der-
niers n 'étaient pas que des
spectateurs. Au terme de
l' exercice, ils devaient livrer
un rapport personnel à leurs
formateurs. Parmi les 80
élèves se trouvent des
membres des polices canto-
nales neuchâteloises, des lo-
cales de La Chaux-de-Fonds et
du Locle.

Nous reviendrons plus en
détail sur cet exercice dans
notre édition de samedi.

DAD

1er Mars L'effet Dobler
devant le Cercle du sapin
La traditionnelle soirée du
1er Mars du Cercle du sa-
pin s'est déroulée mer-
credi soir. Les propos ro-
boratifs de Karl Dobler, ex-
Monsieur Promotion in-
dustrielle du canton, ont
mis les participants en
appétit avant l'incontour-
nable souper tripes. C'est
au conseiller d'Etat
Thierry Béguin que revint
ensuite le plaisir de faire
partager sa vision de la
Révolution de 1848.

Léo Bysaeth

Pour la 144e fois depuis sa
naissance en 1857, le Cercle
du sapin a célébré, mercredi
soir au restaurant Le Cafi-
gnon , l'anniversaire de la Ré-
volution neuchàteloise, en pré-
sence notamment des
conseillères communales
Claudine Stâhli-Wolf et Lise
Berthet.

Introduit par Roland Châte-
lain, vice-président du cercle,
Karl Dobler, ex-conseiller en
promotion industrielle et com-
merciale du canton , a fait souf-
fler sur l'assemblée un vent

d'optimisme, comme toujours
teinté d'humour.

De la crise au succès
Sans fausse modestie, il a

rappelé le rôle qu 'il a lui-
même j oué dans la construc-
tion de la nouvelle économie
neuchàteloise et dans sa
marche «de la crise vers le
succès». Ce fut «la démonstra-
tion que la lutte et la persévé-
rance payent» . «A l'époque de
la crise horlogère, personne
n'aurait imaginé que Neuchâ-
tel deviendrait un important
centre du technico-médical».
illustre-t-il.

Si le canton a réussi sa tran-
sition économique, dit Karl
Dobler, il le doit aussi à ses ca-
ractéristiques et à ses atouts
propres. Au rang desquels le
conseiller place l'excellence de
la filière microtechnique en
lien avec l'électronique, le gé-
nie technique présent de
longue date, la main-d'œuvre,
le réseau des PME, l'infra-
structure industrielle, la for-
mation de base et la formation
professionnelle.

Grâce au travail effectué au
titre de la promotion indus-

trielle, plusieurs centaines
d'entreprises ont été créées to-
talisant plusieurs milliers
d'emplois. «Je ne connais au-
cune autre activité présenta nt
un rapport coût-rendement
aussi favorable. On devrait
f aire entrer la promotion en
bourse!», plaisante-t-il.

Mais il ne faut pas s'endor-
mir sur ces lauriers. II faut
poursuivre les efforts , en
haute comme en basse
conjoncture, pour maintenir
une économie moderne à
même de générer à la fois des
emplois et des chances de car-
rières. C'est la seule manière
de colmater la fuite des cer-
veaux.

Attirer le tertiaire
Le grand dessein de Karl

Dobler - qu 'il laisse à ses suc-
cesseurs -, c'est d'attirer dans
le canton des entreprises du
tertiaire de niveau internatio-
nal , car «c 'est le tertiaire qui
génère les impôts». Pour cela ,
«il nous faut  des instruments
f iscaux compétitifs».

La concurrence est devenue
très agressive. «De p lus en
p lus, nous sommes en compéti-

tion avec d'autres régions
suisses: Bienne, Yverdon-les-
Bains, Fribourg, Scliaffhouse» .

Et, «vis-à-vis des Goliath
que sont la région genevoise
ou le Triangle d'or, nous se-
rons toujou rs les David»,
contraints de ruser pour saisir
la chance qui nous est offerte
de «créer une des meilleures
économies de Suisse» grâce
«au potentiel énorme du mar-
ché global». Ce qu 'il nous
faut? «Plus d'esprit de Morgar-
ten» et «une bonne dose de
Viagra po litique et écono-
mique».

Après la Prière du Sapin et
le repas , Thierry Béguin s'est
attaché à brosser le portrait
des hommes de 1848. «Ni doc-
trinaires, ni fanatiques», ils
étaient attachés à la défense
«•«•ries libertés», par opposition à
la défense de «la liberté», no-
tion abstraite au nom de la-
quelle , on le sait, d'innom-
brables crimes ont été com-
mis. Les institutions mises en
place à l'époque étaient so-
lides , puisque, 153 ans après ,
elles régissent toujo urs notre
vie collective.

LBY

Chariot magique Les
jeunes patients gagnants

Ces deux derniers mois, 18
jeunes patients de 5 à 16 ans
du service de pédiatrie de l'hô-
pital ont participé à un
concours de dessin sur le
thème «Mon hobby préféré»,
organisé par le Chariot ma-
gique et les infirmières du ser-
vice. Mercredi , une bonne par-
tie d'entre eux sont venus
chercher leurs prix , au cours
d'une petite manifestation
sympa (photo Galley) . Depuis

1996, le Chariot magique s'ef-
force de répondre, largement
bénévolement, aux besoins
fondamentaux de l'enfant hos-
pitalisé autres que les soins
physiques , telle que l'envie de
jouer, de communiquer, ainsi
qu 'à son angoisse. Le Chariot
magique s'associera le di-
manche 4 mars à la Journée
des malades en accompagnant
toute la journée les enfants
hospitalisés. RON

Cinq ans La librairie
La Méridienne fait la fête

En 1996, lorsque trois li-
braires s'unissaient pour ou-
vrir une librairie indépen-
dante, il y avait du défi dans
l'air. «Quand nous avons dé-
marré, il n'y  avait pas de re-
prise économique» se souvien-
nent Anne Grau , Chantai Ni-
colet et Aline Calame.

Après un lustre d'existence,
La Méridienne a pris son
rythme de croisière, rue du
Marché 6, et peut tirer un bi-
lan positif , «qui nous encou-
rage à continuer» disent les li-
braires. La formule qu 'elles
proposent est appréciée: un
secteur librairie, un cabinet
d'amateur (avec livres anciens
et modernes), et un secteur
musique au nom de Gabson et
Hifi.

«Nos clients sont formi-
dables, dit le trio. Ils appré -
cient le choix sélectif que nous
faisons au départ; un choix à
trois têtes qui est fait chaque se-

maine parmi les nouvelles pa -
rutions. Notre choix porte sur
ce que nous avons envie de
vendre et sur les livres qui vont
intéresser notre clientèle, que
nous commençons à bien
connaître».

Les libraires poursuivent:
«Nous avons trouvé notre
p lace dans cette ville où il y  a
f inalement une p lace pour tout
le monde. Au besoin, nous en-
voyons aussi nos clients dans
les autres librairies, qui font de
même envers nous. Cela fonc -
tionne bien».

Cinq ans, c'est une étape et
La Méridienne tient à la fêter
avec ses clients, ses amis, et
ceux qui souhaitent le devenir.
Samedi 24 février, dès 19h,
rendez-vous est donné à la
cave du Petit Paris , Progrès 4,
pour un apéritif et une bonne
soupe , le tout couronné de
musique.

IBR

Crea-juniors Enfants,
présentez vos créations!

Fort d'un bon succès en
2000 , Creatim, salon d'arti-
sanat , vivra sa deuxième édi-
tion du 6 au 8 avril prochain ,
à Polyexpo, avec la participa-
tion d'une cinquantaine d'ar-
tisans. Cette année, les vieux
métiers seront à l'honneur,
mais l'organisatrice, Gene-
viève Boiilat , veut également
apporter une attention parti-
culière aux enfants qui pour-
ront présenter leurs créa-
tions.

L'année dernière, les jeunes
visiteurs ont été nombreux à
profiter des occasions offertes
de réaliser une bougie, une dé-
coration , teindre des œufs,
etc., démontrant qu 'ils avaient
la fibre bricoleuse et beaucoup
d'envie. «Nous allons aména-
ger un espace spécialement
pour eux», relève Geneviève
Boiilat. Les artisans en herbe
pourront • venir avec leurs
propres réalisations - brico-
lages , artisanat, peinture, etc.
- et les vendre s'ils le souhai-

tent. Si besoin , une sélection
sera opérée, quant à l'origina-
lité et la bienfacture.

L'obj ectif est d'encourager
les enfants et de leur per-
mettre de gagner quelques
sous pour acheter du matériel.
Cette proposition , appelée
Créa-Juniors, s'adresse aux
enfants de cinq à treize ans; ils
doivent s'inscrire jusqu'au 1 er
avril.

Outre cette initiative, Crea-
tim augmentera encore son
offre d'animations: une
conteuse sera présente , à la
demande, et les possibilités de
tâter de diverses techniques
artisanales seront plus nom-
breuses. Sombaille-Jeunesse,
institution invitée, organisera
également un concours à l'in-
tention des enfants.

IBR

Inscription pour Crea-Ju-
niors chez Geneviève Boiilat,
Temple 22, Les Brenets,
tél./fax (032) 931 13 75

Les communications des so-
ciétés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes per-
manents seulement le premier
jeudi du mois.

Aînés FTMH Mardi , 17h,
projection de dias «Voyage aux
Etats-Unis», par Charles Jean-
neret, à la Channe valaisanne.

Amicale les 4 saisons
Mercredi , 20h , Hôtel Moreau -
Restaurant La Suisse (petite
salle) , soirée dias «Fleurs de Ro-
mandie», par H. Blanchard.

ASI club Jeudi , 14h30, Mai-
son du Peuple/Club des loisirs ,
assemblée générale, suivie
d'une animation musicale.
Mardi , dès 14h, Vieux-Cime-
tière 5, entraînement jeux de
cartes et autres jeux.

Club alpin suisse Samedi ,
Tschipparellenhorn , peaux de
phoque, arête sommitale en
crampons, org: M. Wermeille,
réunion vendredi dès 18h, à La
Brasserie de La Channe. Sa-
medi et dimanche, Le Luisin ,
randonnée à skis, Les Maré-
cottes, ski de piste, org: OJ, réu-
nion ce soir à 18h, au Petit Pa-
ris. Samedi , Chasseron, org. gr.
seniors, J. Rosselet et P. Steud-
ler, peaux de phoque, réunion
jeudi dès 18h, à la Brasserie de

La Channe. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.

Club des loisirs Jeudi,
14h30, à la Maison du Peuple,
grande salle du 2e étage, assem-
blée générale suivie d'une ani-
mation musicale par Noémie
Monot, pianiste.

La Jurassienne Courses:
ski de randonnée région de Saa-
nenwald. Samedi et dimanche
24 et 25 février. Inscriptions: J.
Cattin 969 21 01. Groupe des
seniors: mardi 6 mars La Char-
bonnière (Doubs). Inscriptions:
F. Worpe 913 25 37 ou 865 13
34.

Les Amis de la nature
Chalet la Serment du 24.2. au
3.3. Semaine de ski aux
Houches org. J. Bendit. Tél. 968
22 65. 24-25 gardien vacant, les
clés police locale La Chaux-de
Fonds ou gare CFF Les Hauts-
Geneveys.

Société d'éducation cyno-
log i que SEC Entraînements
mercredi dès 19h et samedi dès
14h aux Joux-Derrière (an-
cienne patinoire). Renseigne-
ments auprès de G. Zoutter, tél.
968 65 80.

Timbrophilia Jeudi , 20hl5,
Brasserie de La Channe, 1er
étage, assemblée générale.

SOCIÉTÉS LOCALES

Bf t o M e
Urgences

Entre mercredi soir 18h et hier même heure, le service de
l'ambulance de la police locale est intervenu à six reprises,
pour quatre transports de malades, une chute et un malaise.
Les premiers secours ont été alertés pour un calorifère à ma-
zout surchauffé, une alarme automatique sans suite à Temps
présent, ainsi que pour l'accident qui a condamné les tunnels
en fin de matinée, avec le véhicule de désincarcération, le
tonne-pompe, deux ambulances et le Smur.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie des Mon-

tagnes, Léopold-Robert 81, j usqu'à 19h30; puis police locale,
913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Conservatoire Salle Faller, 20h , audition de la classe de

chant de Nicole Jaquet Henry.

Demain
Conservatoire Examen public , Philippe Thommen,

trompette, attestation de perfectionnement, musique de
chambre, l lh , salle Faller.

Villa turque Ouverture au public de llh à 16h, exposi-
tion du peintre Norman.

Bikini Test The Horrors et Speedball Baby, portes à
21h30.

PUBLICITÉ 

L Croisière aux Caraïbes
S1 | 5 dates a prix réduits
*•* [9.3 / 15.3 / 3D.3 / 2D.4/E7.4]

>̂-| Vais directs de Suisse • IMavire ****
J pension complète

O Rabais croisitourBffl"" '
- l̂ jusqu'à 5DD.- j Ê à  |Pft*^1 Réservation sans tarder M 

-̂<̂ ™̂

] Ç*\ Agence de Voyages 
^̂

— »
^J j ciroisîtao»mm«v^O

—"I 7"^IM armant da i *v ailon¦
t( z^
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l'Avenir) • 2300 La 
Chaux-de-Fonds • Tél. 032/910 
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 ̂ Daniel-Jeanrichard 31 • 2400 Le Locle • Tél. 032 / 931 53 31
Dr-Schwab 1 • 2610 Saint-Imier • Tél. 032 / 941 45 43

Chant d'amour La classe
de chant de Nicole Jaquet
Henry donne dans le mélange
des genres, sans complexe, ce
vendredi soir à 20h30 à la salle
Faller du Conservatoire. Sous le
thème «Mots d'humour Maux
d'amour», élèves du Conserva-

toire et du Collège musical
chanteront l'attente, le désir, les
scènes de ménage, les chagrins
et la guérison, les souvenirs,
etc. Dans trois madrigaux,
chœurs d'enfants et d'adultes
se répondent et se mêlent: une
première pour la classe! /réd
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Ù̂  CRÉATEUR D'AUTOMOBILES RENAULT Mégane

A vous la liberté!

Quand la Mégane Cabriolet enlève le haut, elle vous ouvre tout grand et à toute vitesse les chemins de la liberté. Son moteur IDE 140 ch à injection directe réagit à la

moindre sollicitation. Liberté et sécurité vont de pair: dans ce dernier domaine, le concept hyper efficace de Renault s'applique aussi bien au roadster 2 places qu'à la Mégane

Cabriolet 4 places. Leasing dès Fr. 319.-/mois (48 mois, 40 000 km, casco complète non comprise, acompte de 20% non obligatoire, 10% de caution sur le montant financé dans

la limite de Fr. 3000.-, valable jusqu'au 30.04.2001). Dès Fr. 28 500.- net (TVA comprise). Détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault WWW.retiault.ch

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 1141

Le Locle: Garage Gérard Guenot, 032/931 12 30 - Les Genevez: Garage J.F. Boiilat, 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud, 032/937 11 23
Les Reussilles: Garage Gerber SARL, 032/487 50 50 - Saint-Imier: Garage du Midi SA, 032/941 21 25

DIVERS 

P r o f i t e z
A saisir

10 magnifi ques cuisines
en chêne massif avec
appareils de qualité

Bauknecht Fr. 6950.—
(possibilité sur mesure)

SANIT-CUISINE -VILLERET
Rue J.-R.-Fiechter 2

Ouvert que le samedi dès 9 h 30
Tél. 032/940 70 30 036,„0272

ntic'»e0 
8

OPTIQUE Vj
MÉTROPOLE

2300 La Chaux-de-Fonds
1 Tél. 032/914 10 04 J

SEE ALASKA!

Prochaines séances:
Le Locle, Salle du Musée 27.2.2001
des beaux-art
Bulle, Restaurant des Halles 6.3.2001
La Chaux-de-Fonds, 27.3.2001
Maison du Peuple P
Les séances débutent à 20 heures |

Location dans votre filiale Imholz s
Sponsored by: Assurance Bernoise et Imholz

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 
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Découvrez maintenant: The british fa- 
ce of Rover. Du caractère , du style . fi

"
'T»ViJ l̂de la distinction - trois caractéris- Lan4iU

tiques des Rover 75. Rover 45 et lllIIFlIf/f '
Rover 25. Testez leur technologie de \V' ''#/pointe , leur concept de sécurité et leur con- \MZMEE
fort de conduite hors pair. Infos gra- ^BEy
tultes: 0800 880 860 ou www.rover.ch A CLASS OF ITS OWN

 ̂
132-089278
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SPECTACLES-LOISIRS 

Concert exceptionnel

des chœurs de
l'Armée Rouge

70 artistes
Jeudi 8 mars 2001, à 20 heures,

Centre CTS, Bienne

Location chez Loeb, rue de Nidau, à Bienne,
tél. 032 3273000

Prix des places: Fr. 68.-; Fr. 63.-; Fr. 58 -et Fr. 48 -

Ce chœur ne se produira qu'à Bienne et à Genève.
160-734312/4x4

PIZZERIA
RESTA URANT D U 1er-MARS

CERNIER (NE)
Tous les vendredis dès 19 h 30

M I M I Q U E  POPULniRE
Programme de février 2001

02.02 Le réputé Trio «Rubill-GetZtnanil», Pratteln
09.02 Le Quartet régional «Kallen-Bourquin»
16.02 Le super Kapelle «H.-R. Fuhrer», Hondrich
23.02 Le renommé Trio schwyzois «Hans Hànni»,

Thun
Vous aimez la musique, danser et bien manger?

Alors n hésitez pas
Vivons ensemble de BONS MOMENTS! s
5e recommande Joseph au 032/853 21 77

Le dimanche toutes nos pizzas à Fr. 10.-

SUPER LOTO
HALLE POLYVALENTE DE VILLERET

Dimanche 25 février à 14 h 30
Abonnements:

1 carte, 25 tours: Fr. 20.- / 4  cartes, 25 tours: Fr. 60-
2 tournées royales à Fr. 1200.- hors abonnement
Lots en bons d'achat Système LOTOTRONIC

Organisation: Fanfare de Villeret i6o-73«3io

Suite à un réaménagement de ses horaires ,

Patrick Noyer
Médecin-dentiste

Praticien et enseignant en hypnose médicale
SMSH

a le plaisir d'annoncer qu'il sera en mesure
de consacrer plus de temps à ses consultations en

Hypnose médicale
L'hypnose médicale, seule ou associée à d'autres
approches, trouve ses indications dans la prise
en charge de douleurs chroniques, d'anxiété,
de phobies diverses, de dépendance (tabac),

de dépression, etc.
Pour prendre rendez-vous, vous pouvez téléphoner

au 032/913 08 18
o

Adresse du cabinet: |
Patrick Noyer I

Médecin-dentiste SSO-SNMD
Léopold-Robert 73a - 2300 La Chaux-de-Fonds =



La Grange-Casino La fréquentation
prend l'ascenseur: optimisme de rigueur
Aussi bien à la Grange
qu'au Casino, la fréquen-
tation a pris l'ascenseur.
Le système des abonne-
ments est plébiscité, de
même que les affiches
proposées. Les perspec-
tives sont tout aussi
brillantes, avec une fu-
ture saison qui alignera
des Silvant, Bergamote,
Marie-Thérèse Porchet...
Le ton était donc résolu-
ment à l'optimisme, lors
de la récente assemblée
générale de la Grange-
Casino.

Claire-Lise Droz

«Bénévole, c'est un terme
qui remonte au XIHe siècle.
Et sans bénévoles, qui assu-
rent l'équilibre de l 'associa-
tion, nous n'irions p as loin!»
relevait Janick Nardin , prési-
dente de la Grange, devant
une joyeuse assemblée, dont
la conseillère communale
Florence Perrin-Marti et
deux «nouveaux», Luc Ro-
chat et son épouse, des Ponts-
de-Martel , qui du coup ont
été nommés vérificateurs des
comptes.

Le ton était résolument à
l'optimisme, et les chiffres
cités étaient à l'appui. Lors

de la saison 1999-2000, 157
abonnements avaient été ven-
dus , «résultat dépassa nt
toutes nos espérances», avait
commenté Janick Nardin.
Toujours mieux: 170 abonne-
ments ont été vendus en
2000-2001 ! Les chiffres de
fréquentation sont à cette
mesure: la Grange a offert
l' an dernier huit spectacles
sur 20 représentations qui
ont été suivies par une
moyenne de 68 spectateurs
(contre... 33 en 1999). En
particulier, Marc Donnet-Mo-
nay et Vincent Kohler ont
cartonné: chacun a donné six
représentations, toutes
pleines! «Nous avons eu rai-
son de nous accrocher!», sou-
ligne Mayo Nardin , secré-
taire-trésorière du comité et
corresponsable, avec Jean-
Luc Barbezat et Alain Roche,
de la coordination Casino.
De fait, le fonctionnement de
la Grange avait suscité des
préoccupations en 1999,
d'où l'idée de créer un petit
groupe de travail , et l'op-
tique de favoriser plutôt les
spectacles régionaux et les
créations.

Au Casino, les huit spec-
tacles (sur neuf représenta-
tions) ont aussi branché le pu-
blic: avec une moyenne de
252 spectateurs contre 194
en 1999. Tous les spectacles

ont bien marché, par exemple
Silvant, Richard Desjardi ns ,
Gilles Vigneault...

Un soutien
acquis

Il faut certes compter avec
une diminution des subven-
tions communales, depuis
l' an 2000. Subventions qui
ont diminué de 10% pour la
Grange, et qui sont revenues
à leur point de départ au Ca-
sino, puisque la commune
avait consenti une hausse de
10% pendant deux ans pour
soutenir le lancement du
système abonnements. «Nous
savons que le Conseil commu-
nal soutient la Grange et le
Casino. Nous sommes parmi
ceux qui sont le p lus gâtés, et
on se débrouille pour que ça

joue », commentait Janick
Nardin , tandis que Florence
Perrin-Marti assurait que les
autorités étaient conscientes
d'une image culturelle de la
ville à maintenir. Jean-Luc
Barbezat a salué le soutien du
Service culturel Migros ,
«partenaire à 50% de tout ce
que nous prése ntons au Ca-
sino».

La saison qui s'annonce
promet d'être courue (voir
cadre). A noter enfi n que la
Grange - dotée de 100
chaises neuves par un géné-
reux anonyme - se prépare
un léger lifting: un coup de
peinture, une meilleure isola-
tion de la cuisine , qui pour
l'heure ressemble un peu au
palais des courants d'air.

CLD

Une assemblée générale ou le ton était a la mesure de
l'enthousiasme du public. photo Droz850 minutes pour le 850e!

La saison 2001-2002 s'an-
nonce brillante: dix spec-
tacles au Casino, même
système, mêmes prix, a dé-
taillé Jean-Luc Barbezat. Avec
notamment Marie-Thérèse
Porchet, François Silvant, les
Peutch, les Brèves de comp-
toir (Québec), Bergamote ou
encore Pascal Auberson dans
un nouveau spectacle. A la
Grange, il y a des idées dans

l'air. Par exemple, explique
Mayo Nardin , organiser des
mini-festivals sur deux ou
trois jours, qui pourraient
mélanger plusieurs genres ,
impro , cinéma, animations
pour les enfants. On pourrait
aussi imaginer, pour le 850e
de la ville du Locle, 850 mi-
nutes de spectacle, soit 14
heures 10 exactement!

CLD

Au comité
Le comité est le suivant.

Présidente, Janick Nardin.
Vice-président, Phili ppe
Messmer. Animateur, Jean-
Luc Barbezat. Secrétaire-
trésorière, Mayo Nardin.
Membres: Jean-Luc Barbe-
zat, Alain Roche, Marie-

Claire et Laurent Schmid ,
Nacera Balanche, Ma-
rianne Nardin , Denis Rebe-
tez, Carlos Henriquez ,
Christophe Bugnon , Noël
Antonini et une nouvelle,
Nathalie Egli.

CLD

Commémoration Les libéraux-PPN loclois fêtent le 1er Mars

Pour Sylvie Perrinjaquet, candidate libérale-PPN au
Conseil d'Etat, les villes du canton doivent s'approprier
des compétences pour rester attractives. photo Favre

C'est en toute simplicité que
les libéraux-PPN du district du
Locle ont commémoré le 153e
anniversaire de la République et
canton de Neuchâtel, mercredi à
la Croisette. Deux points forts
ont ponctué la soirée, soit les in-
terventions du conseiller d'Etat
radical Thierry Béguin et de la
libérale-PPN Sylvie Perrinj a-
quet, candidats aux élections
cantonales des 7 et 8 avril pro-
chain.

L'actuel chef du Département
de l'instruction publique et des
affaires culturelles a prononcé
une allocution on ne peut plus
électoraliste: «Voici déj à quatre
campagnes que libéraux-PPN et
radicaux sont unis sur un projet.

Il ne pouvait pas en aller autre-
ment cette fo is-ci, même s 'il y  a
eu de notre côté quelques valses-
hésitations. En politique, il ne
faut pas se tromper d'adver-
saires. Nous avons toujours
prôné la libre entreprise et la res-
ponsabilité individuelle, l 'Etat ne
devant intervenir que subsidiai-
rement.»

Dans les sujets à traiter lors
de la prochaine législature,
Thierry Béguin a parlé principa-
lement d'une nouvelle réorienta-
tion en matière de promotion
économique: «Nous devons
maintenir et développe r la qua-
lité des formations, car nous au-
rons besoin de gens particulière -
ment bien outillés.» Dans ce

contexte, l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel au
Locle, déclarée HES avec celle
de Saint-Imier, aura un rôle im-
portant à jouer. Sylvie Perrinj a-
quet a pris le relais en effectuant
un arrêt sur image sur les quatre
dernières années et l'avenir.

«Ne me trouvant p as au gou-
vernement neuchàtelois, j e  peux
me permettre un discours moins
soft.» Tout en rappelant notam-
ment le barème unique, la péré-
quation financière et la première
partie du désenchevêtrement
des tâches, Sylvie Perrinjaquet a
dit soutenir l'initiative de la
Chambre du commerce et de
l'industrie: «Dans ce domaine, il
y  a des choix à faire! » Elle a éga-

lement évoqué le problème de la
fiscalité et des finances , les voies
de communication à créer, l'in-
troduction de l'informatique,
ainsi que la complémentarité

i entra transports ^publics et
privés.

«Le maître mot de tout cela,
c'est la mobilité; des personnes,
comme des entreprises. Dans le
futur, il est reconnu que les gens
pratiqueront cinq métiers, dont
trois qui n'existent pas encore au-
j ourd 'hui. Le Locle en particu-
lier, mais aussi les autres villes,
po urraient alors devenir des
centres d'excellence en s 'appro-
p riant des comp étences. L 'attrac-
tivité du canton en dépend. »

PAF

En 2001 aussi visitez gratuitement les plus beaux musées.

OUVrOnS la V0I6 VOUS plairait-il de visiter gratuitement les plus beaux musées affiliés au «Passeport musées suissesJra^ipnipa^_ fJ^f^J
gné de 5 enfants de moins de 16 ans? C'est possible avec une carte ec, EUROCARD/MasterCard ou VISA-Card Raiffeisen. Alors, n*arflelï!fc»~»«.

plus pour découvrir en famille le Musée des transports à Lucerne, le Musée en plein air de Ballenberg, le Musée international de la Croix-
Rouge de Genève ou 260 autres intéressants musées! Nous vous indi quons volontiers comment obtenir votre carte Raiffeisen.

Grand concours: riMI r r ClotlM s
www.raiffeisen.ch/musees |! ¦"'¦' -k ,-J J ¦- '-' - -" - ' - ' - jl ttp "' ' 'u iy  '-' :' ****** f



AUTOS-MOTOS-VÉLOS

Aux chasseurs de bonnes affaires: i»-™»*»™

(au-dessus de l'Eurotax, valable jusqu'au 30avril 2001) _̂. i . _^ .

Le Move, le Gran Move et la Sirion 1.0 L 4WD sont des compact- 
 ̂
ĵ BBBBBBÉpSit., Jg ¦%ÏÎV: 

iirdfi^É B^%~~
cars ingénieux, économiques, respectueux de l'environnement et "T^-J' "~ —j jÇ

 ̂
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avantageux. Profitez donc de notre action spéciale! Mo™ 
'  ̂ GranMoT sinon ZO L 4WD

Prix nets, TVA incluse. Garantie d'usine de 3 ans ou 100 000 km et de 6 ans contre la perforation de la carrosse- 1,01, 55 ch, airbags conducteur et passager avant , 1,61 ,9 1 ch, ABS, airbags conducteur et passager 1,01 ,55 ch, ABS, airbags et airbags late'raux pour
rie par la rouille. direction assistée et ABS. Climatisation et boîte auto- avant. Climatisation et boîte automatique en option. conducteur et passager avant. Climatisation et boîte
Leasing avantageux Daihatsu: Multilease SA, tél. 021/631 24 30 matique en option. Dès Fr. 16950 - Dès Fr. 22950 - automatique en option. Dès Fr. 18650 -

Go compact

BE 2534 Orvin, Garage Aufronc, tél. 032/358 12 88 • FR 1719 Btùnisried, Garage Raemy, tél. 026/419 23 13 • 1687 Vuisternens, Garage Gay & Fils SA, tél. 026/6551313 • GE 1227 Acacias, Sporring Garage, tél. 022/342 5510 * 1225 Chêne-Bourg, Garage du
Gothard , tél. 022/348 45 79 • 1211 Genève 24 , Emil Frey SA Genève , tél. 022/308 54 08 • 1201 Genève , Garage Mojeslic , tél. 022/732 63 30 • 1207 Genève , Garage du Temple, tél. 022/736 36 59 • JU 2800 Delémont , RM Auto SA, tél. 032/423 32 32 • NE fc^V-5 *̂
2300 La Chaux-de-Fond s, Garage des Stodes , tél . 032/968 68 13 • 2042 Valangin, Garage de lo Station, tél. 032/857 22 11 • VD 1023 Crissier, Emil Frey SA Centre Automobile Romnnd, tél. 021/631 24 11 • 1809 Fenil , Goroge de Vinet , tél. 021/922 34 46 • ^̂^ |1400 Yverdon-les-Boins , Garage Dynamic , tél. 024/445 2412 • VS 1920 Martigny, Garage du Salantin SA, tél. 027/723 2311  • 3960 Sierre, Garage Atlantic , tél. 027/455 87 27 • 1950 Sion, Garage Sporting, tél. 027/323 39 77 • ^^^^^^™
Importateur et agent général: Ascar SA, 5745 Safenwil. Tél. 062/788 85 99, fax 062/788 85 65 www.daihatsu.ch D AI H ATS U

^ GASTRONOMIE

NOUVEAU à La Chaux-de-Fo nds !
Restaurant des Chasseurs

Temple-Allemand 99
Chez Jean-Pierre (ex Cheminée)

recherche

clientèle
pour sa raclette à gogo, sa raclette

royale, sa fondue moitié-moitié,
sa fondue à la crème, sa fondue

au poivre vert, sa fondue aux tomates
et ses choix de grillades

Tél. 032/913 63 48
P. Minerba

132-089108

- * i

: Ce printemps, 4fe
i vous allez V Hf !*. . *" i(5* * *" ' i
; aimer perdre i
i du poids JÊL 

 ̂
i

i en Flèche. . lET jL„„.„.,te-J i

Prenez la bonne résolution de perdre du poids facile ment.

! INSCRIPTION GRATUITE JUSQU'AU 7 AVRIL 2001 !
i Apportez ce coupon lors de votre prochaine réunion i

Seulement Fr. 23.- par réunion hebdomadaire.

; APPELEZ LE 0900 57 05 06  ̂ j
Egalement disp onible en Entretien Individuel, p ar corresp ondance ou sur CD ROM! '

www.weightwatchers.ch |i
O |ç I

¦ ™ I

I Offre non cumulable, valable jusqu 'au 7avril 2001 et uniquement dans noseentres. ¦

'Avec l'option SMS Orange à Fr. 3.- par mois: envoyez un SMS pour seulement 15 et.
au lieu de 25 et. À essayer jusqu'au 30 avril 2001, sans taxe de basel

^«MWfck /^ f̂cw NOKIA 3310
/£Ê fff fMfl ÉÎ̂ W l'idéal pour ceux qui

/M wfA WêÈ écrivent beaucoup de SMS

/JE VMÊi ^̂ w M̂  ̂compris: A f \

i m ÏÏÊBB /Mm «black rubber» _ \k i
AftS^""̂  w^^ /̂ MF ' Kit mains libres'̂ », «J

^m ¦HM^
S gggg ĝggjg ĝg ĝggg ĝg ĝggggggggg ĝggggg ĝggg ĝ^

fiE^P*Sfflœirfli !1N̂ L *SV 
*En cas de conclusion d'un abonnement Orange

S } >*=v^ _y Sans abonnement seulement Fr. 399.— I

^H V Coûts d'abonnement
^^^MPV^̂ BĴ " Plus 100 Fr. 20.-7mois, Personal Fr. 25.-/mois I

NO an. 155M99 Professional Fr. 45.-/mois {min. 12 mois) UËUîiiB

La Chain-de-Fonds, HYPER-FUST, M des Epfatures 44. 032 9273616 (DH). Delémont, av. de la Gare 40.032 4214812. Porrentroy, Inno Les
Galeries (ex-Innovation). 032 4659630. Bienne, cha Coop-Centre (ex-Jelmoli). 032 3287060. Bienne, EUROFust. rue de Soleure 122, 032
345 24 40 (DH). Neuchâtel, chez Globus (Armourins). 032 724 99 06 (DH). Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26.032 756 92 42. (DH = Digital
Home exclusil chez Fust.) Possibilités de commande par lax 071 9555554 ou par internet www.fust.ch HS-OTM».»
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Magasin Auvents >̂  ̂ Accessoires
Pour votre

manifestation sportive,
mise/ sur le bon

cheval : l' annonce.
Tél. 032-9112410 ou

fax 032-968 48 63.
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I TOUT LE MONDE I
PEUT AIDER! |
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| SAUVEZ DES VIES
Tél. 032/967 20 31

RESTAURANT 111
Uk. CCCISETTE

JestivaCde mouies
Vendredi soir - Samedi soir

BUFFET

A VOlOnté 132 089751

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/389 40 33 33 - Fax 0033/3894047 81
• Menus de FF 105.-à FF 280.-
• Week-end gourmet, FF 600.-

Menu gastro , chambre , petit déj., vins compris.
• Menu du dimanche FF 105.-

Terrine du chef , entrecôte garnie, dessert. ?
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. |
• Filet de canard au poivre vert 2
Fermé le mardi. 100% WIR. 8

CAFÉ DU TIVOLI
Est 22-Tél. 032/968 32 98 La Chaux-de-Fonds
Vendredi 23 et samedi 24 février

Pieds de porc
au madère,

rôstis, salade ¦s
Fr. 15.-

Se recommande: Rachel

Hôtel-Restaurant du Moulin
Le Cerneux-Péquignot

Par équipes
Ce soir dès 20 h 15 o
Inscription Fr. 23.- par personne s
y compris collation chaude,
par téléphone au 936 12 25 s
ou sur place.

Avec une annonce, vous donnez
de l'élan à votre Manifestation
sportive. Tél. 032-911 24 10 ou

fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

DIVERS 



Val-de-Ruz Son
ancien ami la battait
Une séparation doulou-
reuse a occupé mardi les
débats du Tribunal de police
du Val-de-Ruz. Un homme
étant prévenu d'avoir
donné des coups à son an-
cienne amie. Ce qui est une
infraction assez grave aux
yeux du code pénal.

G.L. a comparu mardi devant
le Tribunal de police du Val-de-
Ruz, présidé par Daniel Jeanne-
ret, pour lésions corporelles,
menaces, injures, dommages à
la propriété, sur plainte de son
ex-amie. La plaignante re-
proche au prévenu de l'avoir
frapp ée, menacée et injuriée
par téléphone, et d'avoir en-
dommagé sa voiture en donnant
un coup de pied dans le phare.

Le président a tenu large-
ment compte de la situation
dans laquelle les infractions ont
été commises. Profondément
amoureux de la plaignante,
G.L. a eu du mal à admettre
que celle-ci ne voulait plus de
lui. Toutefois, selon le juge, la
passion n'excuse pas tout. Il a
considéré que tant les dom-
mages à la propriété, les injures
et les menaces n'étaient pas
d'une extrême gravité.

Par contre, les coups donnés
constituent l'infraction la plus
sérieuse. Il s'agit en fait de lé-
sions corporelles. G.L. a donc
été condamné à dix jours d'em-
prisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, ainsi qu'à 200
fr. d'amende et 540 fr. de frais.
Il devra également verser une
indemnité de dépens de 200 fr.
à la plaignante pour les frais de
son avocat.

Acquittement
Le responsable des de-

mandes de permis de travail
des employés étrangers de l'hô-

pital de Landeyeux, étai t ren-
voyé devant le tribunal pour
avoir laissé travailler une sage-
femme frontalière sans l'auto-
risation nécessaire. Le prévenu
a expliqué qu 'il avait adressé le
16 octobre 2000 une demande
au service concerné, mais
qu'au moment de l'entrée en
fonction prévue, soit le 1er no-
vembre, l' autorisation écrite
n'était toujours pas arrivée. Ce
n'est que le 17 novembre 2000
que le service du personnel de
l'hôpital a reçu les papiers né-
cessaires.

Le prévenu a ajouté qu 'il
n'avait pas eu d'autre choix
que celui d'employer immédia-
tement la sage-femme fronta-
lière afin de garantir la rotation
du service de la maternité à
une période où d'autres em-
ployées étaient en incapacité de
travail. D'ailleurs, il était cer-
tain d obtenir I autorisation car
le personnel suisse manque
dans ce domaine. Pour rendre
son jugement, le président a
tenu compte de l'ensemble des
circonstances et, notamment,
du fait que l'employée ne tra-
vaillait pas au noir, puisque le
prévenu l'avait déclarée aux di-
verses assurances sociales. Il a
considéré qu 'il s'agissait d'un
cas de très peu de gravité et ac-
quitté le prévenu.

Actes d'ordre sexuel
Enfin, un homme d'une

trentaine d'années a comparu
devant le tribunal pour avoir
commis des actes d'ordre
sexuel avec la fille de sa concu-
bine alors âgée de 13 ans. De
même que devant le juge d'ins-
truction, le prévenu a contesté
les faits dans leur intégralité. Il
sera jugé ultérieurement, vrai-
semblablement à huis clos.

PPT

Boudry Suite à la méningite
les parents s'interrogent
Pourquoi aucun traitement
préventif n'est-il entrepris
au collège de Vauvilliers, à
Boudry? Telle est la ques-
tion que se posent de nom-
breux parents inquiets,
suite aux deux cas de mé-
ningite survenus dans la
région ces derniers jours.

«Tous les enfants des Esserts
vont à la couture et à la p iscine
de Vauvilliers, et ils ne vacci-
nent pas dans ce collège»,
constate Anne-Caroline Chete-
lat, mère de deux jeunes en-
fants qui vont au jardin d'en-
fants privé Le Papillon , situé
juste à côté du collège des Es-
serts. «On fait déjà une préven -
tion archilarge, presque dispro-
portionnée, s'agace Daphné
Berner, médecin cantonal. A
Vauvilliers on ne fait rien pour
le moment car ça ne se j ustif ie
pas ».

Suite au décès par méningite
survenu le 15 février, et d'un
second cas ayant touché un
élève des Esserts, le Départe-
ment de la santé a envoyé deux
circulaires. La première, datée
du 19 février est destinée aux

La méningite? Elle n inquiète pas les élevés des Esserts,
à Boudry, mais plutôt leurs parents, dont certains s'es-
timent très mal informés. photo Koch

famillles ayant des enfants aux
Esserts, et décrit le traitement
préventif app liqué aux élèves.
Ayant le même contenu , la se-
conde circulaire est datée du
20 février et a été adressée aux
parents d'élèves de Cescole, où
sont scolarisés des frères de la
fillette. «Ils auraient dû infor -
mer les gens sur ce qu 'est la mé-

ningite, et quels sont les
symptômes», proteste Anne-Ca-
roline Chetelat.

On rappelera donc qu 'en cas
de symptômes ressemblant à
un début de grippe, il ne faut
pas hésiter à consulter un mé-
decin. Il faut en particulier se
méfier lorsque la fièvre, les
maux de tête et les sensations

de malaise sont accompagnés
de petites taches rouges sur la
peau , de raideurs dans la
nuque et de nausées.

Et qu 'entend-on par contact
étroit? Elle concerne des per-
sonnes qui dorment dans la
même chambre ou la même
pièce de façon prolongée, ou
qui ont des contacts physiques.
II ne suffit pas de jouer dans la
même cour de récréation ou de
croiser quelqu'un dans le
tram. Et qu 'en est-il de la pis-
cine? «Le germe du méningo-
coque ne résiste pas au chlore»,
répond Daphné Berner.

Présidente de la commission
scolaire et elle-même mère de
famille, Elvire Buschini, fai-
sant partie de ceux qui pren-
nent le problème avec sérénité,
constate l'inquiétude qui s'est
emparé de certains: «J'ai
même entendu que certains ne
voulaient p lus venir à Bou-
dry!» De fait, certains cours de
natation privés qui se donnent
au collège de Vauvilliers ont été
annulés. En revanche, les
écoles n'ont supprimé aucun
cours.

Hélène Koch

Dombresson Les Bourdons costumés
seront masqués lors des cortèges

L'assemblée générale de la
Guggenmusik Les Bourdons
de Dombresson a montré ré-
cemment que cette jeune so-
ciété avait la pêche. Ses
membres ont pu participer en
2000 à 17 sorties , dont trois
pendant deux j ours, cela dans
toute la Suisse romande et en
France voisine. L'exercice
écoulé a aussi vu naître le pre-

mier costume maison qui sera
bientôt agrémenté de masques
pour les cortèges. Pour ména-
ger les finances , ces derniers
sont façonnés par chaque
membre, dans une ambiance
de groupe extraordinaire. Bien
que forte de 39 membres, la
Guggenmusik peine cependant
à voir assez d'inscrits pour ses
sorties. Ce qui a conduit le pré-

sident Ernest Bachmann à re-
fuser un nombre important de
contrats pour cette année. Les
trombonistes et les trompet-
tistes sont particulièrement les
bienvenus dans le groupe, de
même qu'un joueur de sousa-
phone. Toute personne inté-
ressée peut venir suivre une
répétition, chaque mercredi de
20h à 22h à la salle de gym-

nastique de Dombresson. Les
Bourdons apprennent égale-
ment plusieurs nouveaux mor-
ceaux, et iront ce dimanche au
Noirmont pour le carnaval. Ils
animeront ensuite les 3 et 4
mars le grand feu d'artifice de
minuit au carnaval de Mul-
house et l'embrasement du
Bonhomme Hiver, le 16 mars à
Savagnier. /comm

Les Boyards Des journalistes en herbe primés
Joli coup pour les élèves de

cinquième année primaire du
collège des Bayards: ils ont
reçu hier matin le premier
prix de leur catégorie du
concours en expression orale
organisé par le Service canto-
nal de l'enseignement pri-
maire, en collaboration avec la
radio RTN. Leur reportage sur
la fromagerie du village a été
retenu parmi quinze autres
réalisations, qui avaient été
diffusées sur les ondes de la
radio neuchàteloise entre le 29
janvier et le 16 février. Ce
concours, qui avait pour
thème «Mon village-ma ville»,

proposait aux enfants de réali-
ser un reportage de deux mi-
nutes environ sur un élément
de leur lieu d'habitation.

Les élèves des Bayards ont
gagné un bon dans une librai-
rie, ainsi qu'une journée aux
côtés d'un journaliste de RTN.
Ils se rendront également à la
fin du mois de mars à Pontar-
lier, dans le cadre des
Journées de la radio scolaire.

FDM

Les jeunes lauréats, avec
leur institutrice Anne
Kureth. photo Mairy

Salon de l'agriculture La Franche-Comté se refait une notoriété
L'obscure Franche-Comté
sort de l'anonymat sous
les feux de la Ville lumière.
Hôte d'honneur avec la
race montbéliarde du Sa-
lon international de l'agri-
culture, elle mouille sa che-
mise pour laisser de la
terre sous les sabots des
visiteurs. Le village franc-
comtois reconstitué pour
l'événement sur un espace
de 5000 m2 matérialise
l'existence d'une région
pénalisée jusqu'ici par une
image brouillée et une lisi-
bilité lacunaire.

L'évocation de la Franche-
Comté conduit le profane à un
fastidieux jeu de pistes avant
de pointer son doigt au bon en-
droit sur la carte de France. Et
pour corser l'entreprise, l'ac-
cent franc-corritois, mâtiné
d'intonations suisses, cana-
diennes, voire belges, à en
croire les Parisiens, n'aide pas
non plus l'oreille à se repérer à
l'écoute de ce langage hybride.
Mais avec l'assistance du

moindre indice d'identifica-
tion, l'ignorant présumé
trouve en un éclair le chemin.
Eric Howald, directeur du co-
mité de promotion des pro-
duits régionaux, en fait chaque
jour l'expérience sur son
stand. «Dès que l'on dit par
exemple Peugeot-Sochaux, sau-
cisse de Morteau, Jura, fro-
mage de Comté ou Besançon,
ça fait tilt».

La Franche-Comté souffre
cruellement de son déficit
d'image qui se traduit par un
taux d'indice de notoriété
spontanée calamiteux. Et
pourtant, elle laisse un souve-
nir impérissable à ceux qui
l'ont découvert, un jour, il y
a... 55 ans. «Je vois beaucoup
de gens qui ont connu la
Franche-Comté au moment du
débarquement en Normandie.
Bretons et Normands avaient
été alors évacués dans notre ré-
gion. Ils en ont gardé le souve-
nir d'une sorte d'Eden. Il est
vrai aussi qu 'ils s 'étaient re-
constitués à la cancoillotte»,
témoigne Bernard Lyonnet,

La montbéliarde, une vache star pour le public franci-
lien, photo Prêtre

sur le stand d'information du
Comité régional du tourisme.

La présence de la Franche-
Comté durant une semaine à
Paris aura permis de remettre
l'église au milieu du village en
la réintégrant dans la compéti-
tion touristique. «On ne
pourra p lus dire après cet évé-
nement où est la Franche-
Comté. Les visiteurs reparti-
ront du salon en sacliant oà

elle se trouve», se réjouit Jean-
François Humbert, président
du Conseil régional de
Franche-Comté. C'est en soi
déj à une belle victoire et une
authentique performance.

Une vache extraordinaire
Le Salon de l'agriculture re-

présente assurément une vi-
trine de promotion rêvée.
«C'est le salon le p lus médiatisé

qui puisse exister. Si on était
obligé de se payer en espaces
publicitaires les report ages
presse et TV consacrés à notre
région et à notre vache, cela re-
présenterait une fortune »,
relève Claude Taillard, prési-
dent de l'Union nationale pour
la promotion de la race
montbéliarde. C'est aussi avec
700.000 visiteurs le salon le
plus fré quenté. II est admis
que les prises de contact y sont
trois fois plus nombreuses que
dans n'importe quel salon du
tourisme. On imagine aisé-
ment l'enjeu de cette manifes-
tation pour le tourisme vert.

En engageant six millions de
francs français dans cette opé-
ration , le Conseil régional
n'aura pas manqué sa cible. Le
succès déjà palpable mais sur-
tout à venir à travers les re-
tombées sur l'économie touris-
tique est à mettre aussi à l' actif
du rayonnement de la race
montbéliarde, présente avec
ses 250 plus beaux spécimens.
Le Conseil général du Doubs
ne s'y est d'ailleurs pas

trompé, lui réservant la page
de couverture de «Doubs Ma-
gazine été 2001», son support
de promotion touristique.
«Une race extraordinaire»,
s'enflamme Claude Girard ,
président du Conseil général
de ce département. «La
montbéliarde continue à se dé-
velopper et a un impact très
fort vis-à-vis des autres races.
Elle impressionne et dérange»,
témoigne Claude Taillard. Un
succès justifié aux yeux d'Eric
Mercet, un éleveur vaudois.
Cet expert, associé mercredi
dernier à l'établissement sur le
salon du palmarès du
concours National Montbé-
liard , est manifestement sous
le charme: «Cette race est tout
simplement excellente».

Ce Salon de l'agriculture a
fourni une occasion unique à
la Franche-Comté de labourer
profond et de semer les graines
de la séduction au cœur d'une
mégalopole de dix millions de
clients potentiels. Restera à en-
semencer régulièrement ce
sillon ombilical. PRA

Dans le cadre de la relance
des manifestations culturelles
et de loisirs dans la commune
de Boudevilliers, le Conseil
communal organise un carna-
val demain au village. Au pro-
gramme figurent des tours en
calèche, de 17 à 19 heures,
avec départ près du collège.
Les enfants pourront utiliser
pour cela le bon qu'ils ont
reçu lors de la fête de la Saint-
Nicolas! A 19h30 débutera
une soirée disco dans la salle
polyvalente du collège. Les or-
ganisateurs souhaitent que les
enfants et les moins jeunes se
costument et se masquent
pour l'occasion.

JMO

Boudevilliers
Carnaval
au village

L'association Animation
2065 de Savagnier fait aussi
découvrir des artistes talen-
tueux, et la venue de Claude
Mordasini, alias Morda, de
Couvet, à La Corbière ce sa-
medi à 20h30 sera l'occasion
d'apprécier toute la tendresse
que ce comédien et chanteur
porte à Bourvil . Accompagné
d'Yves Zbaeren au piano, à la
guitare sèche et à la percus-
sion , et d'Olivier Forel, à l'ac-
cordéon , Morda interprétera à
sa manière vingt-deux titres du
célèbre artiste françai s, avec la
femme comme fil conducteur.
Une heure et demie de roman-
tisme, de nostalgie et de gaieté.
Billets à l'entrée. MWA

Savagnier
Morda chante
Bourvil



Police bernoise Deux chiens engagés
pour les interventions spéciales

Dans le canton de Berne, les chiens d'intervention spé-
ciale sont uniquement engagés en présence de crimi-
nels dangereux. photo a

A la suite d'une phase pilote,
le commandant de la police
cantonale bernoise a décidé, en
accord avec la Direction de la
police et des affaires militaires
du canton de Berne, que deux
chiens d'intervention spéciale
seront engagés nouvellement
avec la brigade Gentiane.

Django, cinq ans, malinois
de la famille du berger belge,
et Enzo, jeune berger alle-
mand, se préparent depuis
deux ans à leur nouveau rôle
au sein de la police cantonale
bernoise. En parallèle à la for-
mation de chiens de protec-
tion, ils effectuent un entraîne-
ment intensif qui les prépare
particulièrement à leur friture
fonction de chien d'interven-
tion spéciale. Cette formation
du chien et du conducteur dure

trois à quatre heures par se-
maine. Elle englobe également
une unité d'entraînement avec
la brigade Gentiane. Le prin-
cipe de la légalité et de la pro-
portionnalité s'applique évi-
demment à l'engagement de
ces chiensi Les chiens d'inter-
vention spéciale sont unique-
ment engagés en présence de
criminels dangereux. II doit
exister des indices importants
quant à la grande dangerosité
de la personne à appréhender.
Il peut être fait appel à ces
chiens également lors de situa-
tions de légitime défense. Les
chiens d'intervention spéciale
doivent par exemple être en-
gagés lors de prises d'otages,
de remises d'argent extorqué
ou d'appréhension de per-
sonnes armées. L'engagement

des chiens d'interventions spé-
ciales permet à la brigade Gen-
tiane d'amplifier ses possibi-
lités tactiques avant l'utilisa-
tion de l'arme à feu.

L'an 2000 en chiffres
En l'an 2000, la police a en-

registré 32.178 infractions
dans le canton de Berne, soit
1950 ou 5,71 pour cent de
moins qu 'en 1999. Des
chiffres qui ne prennent pas en
considération les infractions
commises en ville de Berne.

Le nombre d'homicides, y
compris les tentatives, a dimi-
nué de 50 pour cent par rap-
port à 1999, pour s'établir à
quatorze en l'an 2000. Un seul
d'entre eux n'a pas encore été
élucidé. Les actes de brigan-
dage sont quant à eux passés

de 206 à 133 cas, soit une di-
minution de 35,4 pour cent,
alors que 99 vols à l'arraché
ont été commis l'année passée,
ce qui représente onze cas ou
dix pour cent de moins qu'en
1999. Le nombre de viols dé-
noncés a diminué de 37 pour
cent pour s'établir à 27 dénon-
ciations.

Le nombre de plaintes en
rapport avec des affaires de
stupéfiants est en augmenta-
tion. Avec 3283 affaires enre-
gistrées, une hausse de 15,2
pour cent, cela représente le
double des cas traités en 1999.
Une augmentation massive due
aux saisies de chanvre, mais
aussi à celles de méthamphéta-
mines (pilules thaïes et Shabu),
un marché en pleine et rapide
expansion, /ood-réd

L'extrême droite en constante augmentation
Les milieux de 1 extrême

droite dans le canton de Berne
sont en constante augmenta-
tion. Ils sont pour le moins do-
minés par les skinheads (ex-
trémistes de droite) en ce qui
concerne la disposition à la
violence. Ils sont dispersés en
de nombreux petits groupes et
de ce fait difficiles à saisir. La

police cantonale et la police de
la ville de Berne savent qu 'ac-
tuellement environ 180 skin-
heads habitent dans le canton
de Berne. Parmi eux, environ
50 appartiennent à des grou-
pements d'extrême droite
ayant une importance interré-
gionale et intégrés dans des
structures. Le danger de ces

formations repose moins sur
le nombre de leurs membres
que dans leur fonction en tant
que multiplicateurs d'opi-
nion , vu qu 'elles organisent
des manifestations, diffusent
de la publicité d'extrême
droite, et encouragent ainsi à
la haine et à la violence contre
les soi-disant ennemis des

skinheads. L extrémisme de
droite reste ainsi imprévisible
et dangereux. Comme égale-
ment constaté à l'échelon de
la Confédération, la situation
n'est pourtant pas alarmante,
mais elle exige la plus grande
attention de la part de la po-
lice, des autorités et de la so-
ciété, /réd-oid

Tramelan Concours organisé dans
le cadre du 10e anniversaire du CIP
Le Centre interrégional de
perfectionnement (CIP) et
Regio'BD organisent un
concours d'objets tridi-
mensionnels sur le thème
«2001, Odyssée de l'es-
pace».

Pour se démarquer des tra-
ditionnels concours de bandes
dessinés, le CIP et Regio'BD
ont fait preuve d'originalité et
d'audace. La démarche se jus-
tifie d'autant plus que le CIP
fête cette année son 10e anni-
versaire. Le concours d'objets
tridimensionnels «2001,
Odyssée de l'espace» est ou-
vert à tous les intéressés domi-
ciliés dans l'Arc jurassien ,
Bienne y compris. «Le look f u-
turiste du CIP se prête mer-
veilleusement au thème choisi
pour l'occasion», indique
Pierre-Alain Kessi, porte-pa-
role de Regio'BD. C'est égale-
ment dans le but de créer une
émulation que les organisa-
teurs ont décidé de voir plus
loin que la simple planche de
dessin. «Il sera intéressant de
découvrir quelle vision et quel
sentiment de l'avenir ont les
participants à notre concours»,
a encore précisé Pierre-Alain
Kessi. Pour éviter de se retrou-
ver en possession d'objets trop
envahissants, les organisa-
teurs imposent une format
maximal d'un mètre cube. Le
j ury sera présidé par Sandra
Merlino (Regio'BD), de Saint-
Imier. Les autres membres
sont le dessinateur genevois

Bûche, créateur de l'affiche
Tramlabulle'2001, Hervé Bé-
nard, sculpteur de Porrentruy,
Claudine Houriet, écrivain et
peintre de Tramelan, et Ivan
Moscatelli , peintre, dessina-
teur, graveur. Il reste encore à
désigner deux représentants.
Un pour la photographie et un
autre pour les médias.

Exposition au CIP
Le dernier délai pour la re-

mise des œuvres au CIP a été
fixé au 7 août 2001. L'œuvre
sera accompagnée d'une enve-
loppe renfermant: 1) descrip-
tif de l'œuvre; 2) son titre; 3)
une enveloppe fermée compre-
nant le nom et l'adresse com-
plète du créateur, portant le

Le look futuriste du CIP cadre parfaitement avec le
thème «2001, Odyssée de l'espace». photo Odiet

titre de l'œuvre pour garantir
un anonymat complet vis-à-vis
du jury. Un week-end pour
deux personnes au Futuro-
scope à Poitiers récompensera
le vainqueur du concours. Le
deuxième prix? Un week-end
pour une personne à Bruxelles
avec une visite du Centre belge
de la BD. La remise des prix
se déroulera au CIP, le samedi
15 septembre à 17h lors de
Tramlabulle'2001. Les tra-
vaux seront exposés au CIP
dès le jeudi 13 septembre du-
rant 15 jours.

OOD

Renseignements: Regio'BD
Tavannes, tél. (032) 481 20 41
ou (032) 941 56 58

Bienne Marco Zappa
au Théâtre de poche

Marco Zappa et son groupe
continuent de sillonner l'Eu-
rope dans un nouveau tour de
chant. Ils feront une escale de
deux jours au Théâtre de
poche à Bienne dans le cadre
de l'Année européenne des
langues.

Polyglotte, Marco Zappa
chante en dialecte tessinois, en
françai s, en suisse allemand et
même en anglais. C'est un
touche-à-tout. II écrit et produit
des musiques de films après
avoir rencontré Ennio Morri-

cone à Sienne, participe no-
tamment au Festival de jazz de
Montreux, au Paléo festival et
au Gurten. Marco Zappa vient
de sortit un nouveau CD inti-
tulé «Gente» avec son quar-
tette composé essentiellement
de jeunes musiciens, dont une
musicienne, /réd

Marco Zappa quartett , sa-
medi 24 et dimanche 25 fé-
vrier (20h30) au Théâtre de
poche à Bienne. Réservations
des billets: (032) 322 77 78

Assemblée

- Chambre d'agriculture
du Jura bernois, halle de
gymnastique de Cormoret,
10 heures.

Conférence
«Témoignage d'un

Juste», par Sébastien Steiger,
dans le cadre des journées
Mémoires vives, à Espace
Noir, Saint-Imier, 20 heures.

Divers
- Carnaval de Moutier.

Théâtre

- «Ils s'aiment», par Les
Tréteaux d'Orval , Théâtre de
l'Atelier, Reconviler, 20h30.

Sport
- Patinoire des Lovières,

Tramelan, ouverture au pu-
blic: pour le hockey de 9h30
à llh30, pour le patinage de
13h30 à 16 heures.

Patinoire d'Erguël ,
Saint-Imier, ouverture au
public: hockey et patinage de
9h à llh45, patinage seul de
13h45 à 15h45 et de 19h45 à
21 heures.

Ici et aujourd'hui

Les Tréteaux d'Orval pré-
sentent la pièce théâtrale «Ils
s'aiment... pour le pire et pour
le rire», avec Isabelle Frêne et
Manuel Boukhris, ce soir, de-
main soir ainsi que vendredi 2
et samedi 3 mars (20h30) au
Théâtre de l'Atelier, à Reconvi-
lier. C'est l'histoire d'un
couple uni , contre tous. Et les
autres c'est l'enfer: les pa-
rents , les amis, les amants se

sont tous ligués contre Nicole
et Phili ppe pour leur rendre la
vie infernale, les discussions
houleuses et les disputes nom-
breuses. Mais malgré tout , ils
sont toujours ensemble depuis
six ans. Parce qu 'ils s'aiment
bien sur. Tout ce que vous sa-
viez déjà sur le coup le sans ja-
mais oser l'avouer aux autres,
Nicole et Phili ppe vous le
confirment, /réd

Reconvilier Un couple uni
contre tous à l'Atelier

Hier peu avant 14h, un en-
fant qui sortait du bus près du
complexe scolaire à Evilard est
monté sur sa trottinette, avant
de contourner par l'arrière le
véhicule qu 'il venait de quit-
ter.

Au moment où il s'élançait
sur la route, le bambin de 7
ans a été happé par une voi-
ture. Grièvement blessé, il a
été transporté en ambulance à
l'hôpital, /réd

Evilard Enfant
renversé

Un accident individuel de
la circulation survenu
entre Cortébert et Corgé-
mont, mercredi, a fait un
blessé. La police canto-
nale bernoise cherche des
témoins.

Mercredi 21 février, vers
20h20 , un automobiliste cir-
culait sur la route principale
de Cortébert en direction de
Corgémont. Pour une raison
encore indéterminée, l'auto-
mobiliste perdit le contrôle de
son véhicule à la sortie d'un vi-
rage à droite. La voiture a tra-
versé la chaussée de droite à
gauche pour ensuite gravir le
talus et faire une embardée de
plusieurs mètres avant de finir
sa course au milieu de la
chaussée.

Le conducteur a vraisembla-
blement été éjecté de l'habi-
tacle. Blessé, il a dû être trans-
porté en ambulance à l'hôpi-
tal. Une petite voiture de cou-
leur foncée aurait précédé, sur
ce tronçon, le véhicule victime
de l'accident. La police canto-
nale à Moutier (tél. (032) 494
54 11) prie l'automobiliste en
question et les éventuels té-
moins de prendre contact avec
elle, /réd

Cortébert
Témoins
recherchés

PUBLICITÉ 

Un tigre dans le moteur
et la route devient
cause de malheur,
c'est pourquoi je dis
OUI auK 30 km/heure.

¦̂""~ 
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Invitée à Cormoret par le
Théâtre du Clos Bernon, la
troupe réputée de l'Union spor-
tive Montfaucon présentera en
grande première sa nouvelle
pièce «Espèces menacées» de
Ray Conney, adaptée par Mi-
chel Blanc et Gérard Jugnot,
dans une mise en scène de De-
nis Farine et Christian
Vuillaume. La troupe de FUS
Montfaucon a été formée il y a
bientôt 20 ans. Chaque année
elle présente une nouvelle
pièce grâce à l'engagement
d'une trentaine de personnes
très actives. Jouant essentielle-
ment des comédies («Je veux
voir Mioussou», «Joyeuses
Pâques», «La bonne planque»,
«La cage aux folles», «Le Père

Noël est une ordure», «Le dîner
de cons», etc.). La troupe de
Montfaucon a choisi de présen-
ter pour la cinquième fois une
pièce de Ray Conney, un auteur
anglais très apprécié. Dans
«Espèces menacées», un
simple mensonge de départ dé-
clenche un fleuve d'autres
mensonges qui deviennent tor-
rent délirant. Avec cette pièce,
Ray Conney démontre qu'il est
le maître du mécanisme infer-
nal qui pousse des person-
nages ordinaires dans un en-
grenage d'événements de plus
en plus extraordinaires, /réd

«Espèces menacées», samedi
24 février (20h15), salle poly-
valente de Cormoret

Cormoret Une grande
première qui promet



Journaux satiriques Du CD-Rom
des Bois au bestiaire du «Piccus»

Une des péripéties tirées du «Piccus». dessin sp

Les journaux les plus
éphémères, mais aussi les
plus parcourus de
l'année, déboulent dans
les rues ce matin (sauf aux
Bois où la tradition du sa-
medi matin est respectée)
dans leurs robes rouge
fluo. Petit tour des rédac-
tions clandestines...

Quatre journaux se parta-
gent les faveurs de la mon-
tagne: on innove du côté des
Bois (sortie samedi matin à 10
heures) puisque, pour la pre-
mière fois sur le Haut-Plateau ,
il sera possible de découvrir
«Le Pic-Bois» sur CD-Rom. Le
nouveau maire Gaby Premier,
les déboires d'Hubert Pittet
font la une du canard boiteux.

Du côté des Breuleux (sor-
tie vendredi matin), «Le
Mâlïn» écume les événements
de la vie locale. En milieu de
publication, une page panora-
mique rappelle les élections
communales et le bal des
vestes!

«Le Poilie» du Noirmont se
situe dans la grande tradition
avec de superbes caricatures.
En tête de une, on peut lire ce
titre: «En 1942, les Messer-
schmidt faisaient Fiirrer en
Allemagne, en l'An 2000, les
Messerli font fort à Berlin!»

«Le Piccus», qui couvre la
région de Muriaux au Clos du
Doubs, en englobant le chef-
lieu , se veut une nouvelle fois
un véritable bestiaire où le
lynx Steullet, . maire de Sou-

bey, côtoie Paupe le crapaud
qui grenouille aux Cerlatez.
Dessins et textes sont tirés au
cordeau.

Dans la vallée de Delémont,
honneur d'abord au «Pierrot»
qui remonte à 1891. On y dé-
couvre de nombreux montages
photos et les vedettes de la ca-
pitale jurassienne. De son
côté, «Le Serpent à sornettes»
révèle le dessous des cartes de
certains villages. Il annonce en
une «Cinq flics qui font le
coup de poing à Davos». «Le
radeau de la Désabuse», allu-
sion à l'arteplage jurassien , et
une panoramique sur la fa-
meuse croix de la Transjurane
en sont les points forts. «Le
Coq» à Bassecourt, «Le Gué-
guelon» à Courtételle, «Le Re-

nard futé» à Rebévelier, com-
plètent les j ournaux au vitriol
dans la vallée.

En Ajo ie, «Le Poue-Seiyaï»,
axé sur la capitale ajoulote,
voit le ministre Roth porter sa
croix (le délégué à l'informa-
tion Titi Petignat), le maire Hu-
bert , réélu , se retourner et se
rendormir pour quatre ans,
alors que le «Poue d'honneur»
est décerné à Cari Bader (den-
tiste) qui s'est cassé les dents
entre les deux fauteuils de
maire et de conseiller. «Le
Riai-Tiai-Tiai» arrose l'Ajoie
entière en passant en revue
plus de 500 personnes, du slip
de la Sandra à Boncourt à un
flic à poil dans sa cuisine. A
boire et à manger!

Michel Gogniat

«Ghete» Deux drames
et la famille Barthoulot
Bulletin du groupement
franco-suisse du Doubs,
«Ghete» sort de presse. On y
découvre la description de
deux drames survenus en
1894 et en 1945. On y trouve
également de nombreuses
pages sur Charmauvillers,
alors que la chronique
généalogique se penche sur
les familles Barthoulot.

«Ghete» introduit tout
d'abord une nouvelle chronique
qui se penche sur les outils d'au-
trefois et la manière de les utili-
ser. Elle est menée par Marc
Monnin qui s'appuie sur la col-
lection et les connaissances de
Marc Chappuis, de Develier.
Cette première chronique ap
proche les vouges (lame métal-
lique à un seul tranchant
dressée au bout d'un bâton).
C'est un dérivé des anciennes
faucilles.

Deux drames
«Ghete» rapporte aussi deux

drames qui se sont déroulés
dans la région. Le premier a eu
pour cadre la douane de La
Motte, entre Saint-Ursanne et
Saint-Hypolithe. Le 3 décembre
1935, alors qu'il faisait un
temps épouvantable, l'appointé
Léon Girard disparaissait dans
les eaux du Doubs. C'était un di-
manche après-midi et il venait
de prendre son service. «L'hypo-
thèse la p lus p lausible jusqu'ici
est que le douanier, qui portait
une pèlerine de service, ait été
soulevé p ar le vent s'engouffrant
sous le vêtement» basculant par-

dessus le parapet du pont dans
les eaux tumultueuses du
Doubs. Son corps sera retrouvé
près de Vaufrey.

Autre drame, mais dû au
froid cette fois-ci. En 1894, un
certain Camille Jacquot va décé-
der lors d'une tempête de neige
près de Trévillers.

Dans ce numéro, on trouve
également plusieurs pages
consacrées à Joseph Barthoulot,
qui partit de Charmauvillers jus-
qu 'en Arménie, où il fut envoyé
comme missionnaire. Impuis-
sant, il va assister au massacre
des Arméniens et à leur dépor-
tation en 1915. Le missionnaire
fut expulsé vers Alep puis Bey-
routh. Le chapitre généalogique
de ce numéro se rapporte juste-
ment aux familles Barthoulot
des XVIIe et XIXe siècles.

MGO

Un volet du dernier «Ghete»
se penche sur les vouges,
outil ou arme? dessin sp

Montfaucon Jeune
kangourou pressé?

Est-ce que les animaux du
zoo de Montfaucon sentent le
printemps tout proche? On
peut le croire puisqu'un jeune
kangourou vient de guigner
hors de la poche de sa mère et
que les naissances surviennent
chez les singes. La gestation
chez les kangourous est parti-
culière. Vers cinq mois, le petit
sort la tête de la poche ventrale
de sa mère. C'est le cas ces

Myriam Locatelli vient saluer le jeune kangourou.
photo Gogniat

jours du petit de Kimi. Vers
sept mois, il va en sortir et com-
mencer à se balader. Le zoo de
Montfaucon annonce aussi la
naissance de jeunes macaques,
alors que l'événement est im-
minent pour les ouistitis. On
notera enfin que la panthère
des neiges s'acclimate à son
nouveau milieu, les miaule-
ments faisant place aux grogne-
ments du début. MGO

Jura Tourisme
Hausse des prestataires
Jura Tourisme sort de
presse l'édition 2001 du
catalogue touristique.
Preuve d'une confiance re-
trouvée, les prestataires
touristiques sont en aug-
mentation de 35%, alors
que la liste des restau-
rants a quasi doublé.

On se souvient d'une assem-
blée houleuse à Aile au sujet
du catalogue de Jura Tourisme
largement lacunaire. Aujour-
d'hui , la sérénité semble re-
trouvée au vu du nombre gran-
dissant de prestataires pré-
sents dans ces colonnes.

Plus complets
La première partie du cata-

logue (disponible dans les
quatre centres d'accueil de
Saignelégier, Delémont, Por-
rentruy et Saint-Ursanne) est
tirée à 30.000 exemp laires.
Ellei est consacrée «aux pay-
sages des quatre régions et ses
83 communes», avec les acti-
vités respectives et les princi-
pales manifestations.

On y trouve également deux
pages particulières: celle réa-

lisée en commun entre les of-
fices du tourisme du Jura ,
Jura-Sud , Bienne-Seeland ,
Pays de Neuchâtel et Jura vau-
dois , et baptisée «Watch Val-
ley». La seconde page spéciale
est en rapport avec I'Expo.02.

La deuxième partie du cata-
logue regroupe les prestataires
touristiques. Sous forme de
pavés publicitaires, des entre-
prises proposent leurs propres
activités. Ce catalogue a été
tiré à 40.000 exemplaires et le
tout a été traduit en trois
langues. Ils sera distribué lar-
gement, notamment lors des
foires à l'étranger.

De son cote, le site internet
(juratourisme.ch) a été adapté
au catalogue 2001. Il est riche
de plus de 300 pages. Il est
possible de dénicher un res-
taurant à partir du choix d'une
spécialité culinaire. Des
images panoramiques du pont
de Saint-Ursanne ou de l'inté-
rieur de l'église dc Soubey
sont animées. Le site jurassien
va bientôt accueillir les infor-
mations et le système de réser-
vation pour l'Expo.02.

MGO

TCS Jura Opposition
au 30 km/heure

En vue des votations fédé-
rales du 4 mars prochain , le
TCS Jura a pris position sur
l'initiative du 30 km/heure
dans les localités. Il propose de
faire la petite expérience sui-
vante: «Lors d'un prochain dé-
p lacement à travers votre loca-
lité, essayez de rouler à
30km/h, à l 'aller et au retour.
Vous constaterez immédiate-
ment que cet exercice vous met
les nerfs à fleur de p eau tant il
est diff icile de respecter une
telle lenteur qui s'apparente à
celle de l'escargot».

Le TCS Jura estime que la si-
tuation actuelle (50 km/h) a
fait ses preuves. «Sr le 30 km/h
à l'intérieur des localités est ac-
cepté, il en résultera des bou-

chons qui provoque ront énerve-
ment et pertes de temps, sans
diminuer ni la pollution ni le
bruit. C'est l'exemp le type
d'une mesure qui va à ren-
contre des buts po ursuivis».

Le TCS Jura indique que les
lois actuelles permettent déjà
l'introduction du 30 km/h et
qu 'il ne s'oppose pas à cette so-
lution lorsqu 'elle touche des
zones particulièrement sen-
sibles. Une réduction de vi-
tesse dans telle rue doit être le
résultat de la concertation
entre les autorités, les rive-
rains et les associations
concernées. Ce que refuse le
TCS, c'est la généralisation de
cette limitation à toutes les
rues des localités. MGO

Télématique routière
Proj et en consultation

Au cours de sa séance heb-
domadaire, le Gouvernement a
répondu à la consultation des
cantons au suje t du projet de
conception de la télématique
des transports routiers pour
l'horizon 2010 (TTR). La no-
tion de TTR groupe l'ensemble
des moyens d'information (si-
gnalisation , radio, GPS, etc..)
et leur utilisation aux fins de
guider les usagers des moyens
de transports.

Le Conseil fédéral souhaite
exp loiter les possibilités de ges-
tion télématique multimodale
des réseaux, afin d'en optima-
liser l'utilisation. Il est
convaincu de la nécessité, à cet
effet , d'une organisation fédé-
rale et entend permettre aux

cantons de s'exprimer lors du
processus d'élaboration.

Le Gouvernement partage
les bases de la conception dé-
crite. Il salue en particulier
l'intention de la Confédération
de s'engager dans la mise en
place et le financement des
systèmes informatisés de ges-
tion du trafic. Il estime égale-
ment que l'utilisation des tech-
niques modernes de la TTR
permettra de résoudre certains
des problèmes dont souffrent
les réseaux routiers. Elle aura
pour conséquence une
meilleure utilisation des struc-
tures existantes et contribuera
certainement à une augmenta-
tion de la sécurité du trafic.

VIG

Une classe décentralisée de
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier sera ouverte dès la ren-
trée scolaire de 2001, au
Centre professionnel de Por-
rentruy. Une quinzaine
d'élèves en suivront les cours
dans les quatre filières que
sont la mécanique , l'électro-
nique , l'informatique et la
microtechnique. Cette classe
commune est le fruit de la
collaboration née entre les
deux écoles qui avaient étu-
dié la possibilité de créer une
filiale de l'Ecole d'ingénieurs
imérienne à Porrentruy. Les
besoins ont été jugés insuffi-
sants, mais cela a permis d'é-
tudier d'autres voies de parte-
nariat. La prochaine étape est
la bicantonalisation de l'é-
cole. La Confédération exige
par ailleurs que soient tissées
des relations étroites avec les
écoles similaires dans le can-
ton de Neuchâtel , afin de
constituer une Ecole d'ingé-
nieurs de l'Arc jurassien , ce
?[ui aura des effets béné-
iques pour les étudiants de

la région concernée.
VIG

Ingénieurs
Classe imérienne
à Porrentruy

Le dernier bulletin d'infor-
mation de Caritas Jura rend
compte des résultats des mani-
festations du trentième anni-
versaire de l'association.
Vingt-neuf boulangers ont par-
ticipé au Pain du cœur. Plus de
3000 pains ont été vendus, re-
présentant une collecte de
2500 francs. Caritas a parti-
cipé à 17 manifestations spor-
tives. Enfin , quelque 200 per-
sonnes ont pris part à la confé-
rence d'Alexandre Jollien et à
la proje ction du film «Bas-
fonds».

Douze paroisses ont ré-
pondu à l'appel à la solidarité
qui leur a été lancé, faisant des
dons entre 50 et 5000 francs.
Plusieurs paroisses se sont en
outre engagées à solliciter les
ateliers de Caritas au cours de
l'année 2001 en leur confiant
divers travaux. Globalement, le
bilan de ce trentième anniver-
saire est donc des plus positifs.

Il a notamment permis à des
personnes provenant d'hori-
zons divers de s'associer dans
un but commun à l'aune de la
solidarité. VIG

Contas
Le trentième
en chiffres

Centre-Ajoie
Nouvelle
société créée

Selon la «Feuille olficiellc
suisse du commerce», Centre-
Ajo ie SA a été constituée le 14
février. Elle reprendra les acti-
vités de la coopérative Centre-
Ajoie à Aile. Le cap ital , de 2,8
millions, soit 28.000 actions
de 100 francs , sera détenu à
70% par Fenaco (Fédération
nationale des coopératives
agricoles) et 30% par les an-
ciens coopérateurs de Centre-
Ajoie. La nouvelle société re-
prend les actifs et passifs de
l'ancienne, évalués à 21 mil-
lions. La première assemblée
des actionnaires se tiendra au
début de mars. Elle consti-
tuera officiellement la nou-
velle société. VIG

Culture
Subventions
officielles

Lors de sa dernière séance,
le Gouvernement jurassien a
décidé d'octroyer une subven-
tion de 5000 francs à la so-
ciété Sand Films, de Neuchâ-
tel , en vue de l'aider à créer
un fonds régional d'aide à la
production cinématogra-
phique dans l'Arc jurassien ,
ce fonds portant la dénomi-
nation Ciné Arc jurassien. Le
fonds a aussi l'objecti f de fa-
voriser les coproductions
franco-suisses régionales. 11
participe activement à la poli-
tique culturelle, touristique ,
promotionnelle et de commu-
nication de la région , égale-
ment dans le domaine télévi-
suel. VIG
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I J_fl X ;- i&-_-j p r*^ v * ffi •-"•yÏKLĴ  Ĵ - \ _̂_™"""** __B ll _̂__? BR I tBrSgj % KB_I

BB ^̂ PB»» ¦ ¦ . f _ifi___y____ IPV*i-\ B P̂ _ 8 "  BV4_PI!_25_B
Hk'- I Bnk. Sfife '*' \vflt!_ji31H^^ »̂ "*. R̂- ¦ v Hbi '̂" " MB -̂~-~'~ B̂B

^̂ ^̂
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«Oui a I Europe!» Les initiants
peinent, à dix jours du scrutin
Sur fond de sondages peu
encourageants et d'appels
financiers sans écho, les
auteurs de l'initiative orga-
nisaient hier leur dernière
conférence de presse
avant le 4 mars. Pour dé-
noncer l'illusion d'un «non
raisonnable»

De Berne:
Stéphane Sieber

Il n'y a pas de «non raison-
nable» à l'initiative «Oui à
l'Europe!» C'est le message
fort que sont venus décliner,
hier à Berne, divers ténors du
oui. Ils veulent bien admettre
que la procédure de l'initiative
puisse susciter des réserves,
mais à leur avis, le non raison-
nable suggéré par certains mi-
lieux ne doit pas faire illusion.
Le non sert la cause du refus
du but d'adhésion , point.
D'ailleurs , font-ils valoir, 104
sur les 106 membres du soi-di-
sant «comité de la raison» se
sont opposés au contre-projet
du Conseil fédéral , et donc à la
politique d'intégration du gou-
vernement.

Pas de formalisme
Pour Marc Suter, coprési-

dent du comité «Oui à l'Eu-
rope!» et conseiller national ra-
dical bernois, les Suisses ont
clairement montré, ces der-
nières semaines, qu 'ils n'é-
taient pas intéressés à s'arrê-
ter à des «questions formelles»
(comprenez: la compétence du
Conseil fédéral en matière de
négociations internationales).
Ce qu 'ils veulent, c'est dé-
battre de questions de fonds et
de contenu en ce qui concerne
les relations entre la Suisse et
l'Union européenne (UE) .

Le conseiller national démo-
crate-chrétien jurassien
François Lâchât a aussi dé-
noncé un «dérapage du débat»

inspiré par «la peur et l esprit
comptable». Il a regretté que le
Conseil fédéral ait fixé la vota-
tion en mars au lieu de juin , ce
qui aurait permis de s'adres-
ser «moins aux réflexes qu 'à
l'intelligence».

40%, ce sera bien
Au plan politique, le soutien

du Parti démocrate-chrétien ,
du Parti socialiste, des verts,
des libéraux et de plusieurs
sections cantonales du Parti
radical a démontré, selon
Marc Suter, que l'objecti f eu-
ropéen jouit «d'un large sou-
tien au-delà des clivages entre
partis et entre communautés
linguistiques».

Une appréciation qui prend
toute sa signification devant la
succession de sondages qui
traduisent un déclin du oui
dans l'opinion. Ainsi , mer-
credi , celui de la TSR et de la
RSR montrait que, même en
Suisse romande, moins de la
moitié des personnes inter-
rogées avaient fait part de leur
intention de voter oui. Au plan
suisse, le oui plafonne à
33,1%, et le non recueille
46,1% des intentions.

Un slogan qui, selon les sondages, ne parvient pas à
convaincre les Suisses. photo Keystone-a

On se rappelle qu 'au début
de la campagne, le bouillant
François Cheirix , membre du
comité, caressait l'espoir de
rallier la majorité du peuple

(tout en doutant des chances
de décrocher celle des can-
tons). Les initiants n'estime-
raient-ils pas aujourd'hui bien
s'en tirer en passant la barre

des 40 pour cent? «Ce n est pas
tout faux», admet Suter.

Budget ristretto
Le comité «Oui à l'Europe!»

est également à la peine au
plan financier. En janvier, il
annonçait miser sur un budget
de 1,4 million de francs. Dans
les faits , seule la moitié de
cette somme a pu être ré-
coltée. Marc Suter analyse:
«Ce n'est pas moins que nos
adversaires, mais eux ont été
financés par l'économie - qui
réfléchit à court terme -, alors
que ce sont surtout les dons in-
dividuels de particuliers - un
vrai soutien populaire - qui
nous ont aidés» .

En tout état de cause, la
campagne d'affichage et d'an-
nonces dans la presse a dû
être stoppée. Le comité va en-
core organiser une grande ac-
tion deux jours avant la vota-
tion. Il a par ailleurs renoncé à
une manifestation spéciale à
Ems, dans les Grisons , là où
se trouve la grande usine chi-
mique de Christoph Blocher.
Dans ce cas, la décision a été
prise pour éviter toute provo-
cation. STS

Commentaire
Réflexes et
intelligence

Inutile de dire que les
tenants de l'initiative
«Oui à l'Europe!» affi-
chaient une mine p lutôt
tendue hier à Berne. Da-
vantage que les problèmes
financiers, ce sont les ré-
cents sondages qui ont de
quoi inquiéter ceux que
l'on n'ose p lus appeler les
«euroturbos», et encore
moins les «europho-
riques». Des sondages qui
reflètent une baisse mar-
quée de leur crédit, y  com-
pris en Suisse romande.

Au début de la cam-
pagne - qu'ils ont inau-
gurée début janvier,
avant leurs adversaires
-, François Cheirix et ses
amis se sont, comme on
dit, un peu monté le bour-
richon. Les sondages les
ont confortés dans ce sen-
timent. Mais ils avaient
apparemment oublié que
ceux-ci réservent souvent
des surprises.

Ainsi ont-ils tendance à
surestimer le poids de
l'option la p lus «politi-
quement correcte», dont
certaines personnes inter-
rogées n'osent pas se dis-
tanciez On l'a bien vu
lors de la dernière vota-
tion sur l'assurance ma-
ternité, dont ils pronosti-
quaient gaillardement la
victoire, alors qu'elle a
échoué. Et puis, au fur et
à mesure que le temps
passe, les indécis ont ten-
dance à rallier le camp le
p lus conservateur - ou
rassurant. C'est précisé-
ment ce qui s'observe
maintenant.

A p lus d'une semaine
de la date fatidique, le
fond, pour «Oui à l'Eu-
rope!», n'est peut-être pas
encore touché. Ses au-
teurs entendent bien créer
un sursaut de l'opinion
par une action à la veille
du scrutin, mais y  croient-
ils encore? Ce qu'ils crai-
gnent en revanche sérieu-
sement, ce sont les dégâts
que pourrait causer la pu-
blication du rapport
français contre la poli -
tique suisse en matière de
délinquance financière.
Comme les sanctions eu-
ropéennes contre l'Au-
triche naguère. Et même
si cette machine de guerre
n'a, au sens strict, rien à
voir avec la question
posé e.

Mais les auteurs de
l'initiative savent bien,
eux qui utilisent aussi
cette corde sensible quand
ils le peuvent, que le dé-
bat sur l'intégration se
nourrit autant de réflexes
que d 'intelligence.

Stéphane Sieber

«Tout peut et tout doit être négocié»
Il est impossible d'achever

les négociations d'adhésion à
l'UE en 18 mois comme le
prétend le conseiller fédéral
Pascal Couchepin, selon le
professeur genevois René
Schwok, spécialiste de la
question qui a été invité hier à
présenter ses arguments forts.

Le processus de négocia-
tion devrait durer de cinq à
sept ans, sans compter la
procédure de ratification. Les
négociations avec l'Autriche,
par exemple, ont duré six ans.

Bref, cela nous amènerait , en
cas de victoire du oui , à l'an
2006 au moins. Il faut se po-
ser la question de savoir si
l'UE pourrait achever des né-
gociations avant la conclusion
de sa prochaine conférence in-
tergouvernementale «Nice 2» ,
prévue à la même époque.

«Tout peut, et tout doit être
négocié», a lancé le professeur
Schwok. Selon lui , on ne peut
pas convaincre le peuple sans
résultats. Et ces résultats , ce
sont les négociateurs suisses

- qui sont excellents et même
«p inailleurs» - qui l'obtien-
dront. Les possibilités de né-
gociations sont devenues très
grandes à son avis, car l'UE
est devenue plus flexible, à la
fois de jure et de facto.

Pas d'engrenage
A partir de là, pas de risque

d'être entraîné contre son gré
dans l'Union européenne,
jure-t-il. Par deux fois la
Norvège a signé son adhésion ,
par deux fois le Parlement l'a

ratifiée , et par deux fois le
peuple l'a refusée. Et tout cela
sans préjudice , puisque la
Norvège est membre de plein
droit de l'Espace économique
européen (EEE).

S'agissant de la neutralité,
le professeur Schwok affirme
qu'elle est compatible avec
une adhésion à l'UE. Néan-
moins, ajoute-t-il, pour rassu-
rer la population , la Suisse
pourrait négocier une déclara-
tion qui réaffirmerait son sta-
tut. STS

Blanchiment Le gouvernement français
se distancie du rapport Montebourg
Le Ministère français des
affaires étrangères s'est
distancie hier du rapport
parlementaire accusant
la Suisse de laxisme dans
la lutte contre le blanchi-
ment. Paris a noté que
Berne observait en la ma-
tière les recommanda-
tions de l'organisme inter-
national spécialisé, le
Gafi.

Au sein du Groupe d'action
financière sur le blanchiment
des capitaux (Gafi), la Suisse
s'emploie à perfectionner son
dispositif antiblanchiment, a
fait remarquer le porte-parole
adjoint du Ministère français
des affaires étrangères, Ber-
nard Valero. Elle se soumet
aux procédures d'évaluation.

La Suisse «s'emploie comme
tous les membres de cette orga-
nisation à perfectionner son
dispositif national antiblanchi-
ment», a déclaré le porte-pa-
role. «Il est apparu que la
Suisse observe les 40 recom-
mandations du Gafi. Elle s'est
engagée à inciter les profes-
sions financières à mettre en
œuvre, en cas de doute sur
l'orig ine des fonds, les procé-
dures de déclaration», a pré-
cisé Bernard Valero.

Créé en 1989, le Gafi est un
organisme indépendant comp-
tant 29 membres. Son secréta-
riat est assuré à Paris par l'Or-
ganisation pour la coopération

Selon le procureur Bernard Bertossa, il y a pire que la
Suisse. photo asl-a

et le développement écono-
miques (OCDE).

Par ailleurs , selon le procu-
reur genevois Bernard Ber-
tossa, la Suisse n'est pas «la
seule à accueillir des fonds
douteux». Dans un entretien

au quotidien français «Le Fi-
garo» publié hier, Bernard
Bertossa relève que, contraire-
ment à la Suisse, le Liechten-
stein , Monaco et surtout
Londres ne disposent pas
d'une loi antiblanchiment qui

oblige les banques et les inter-
médiaires financiers à créer
leur propre autorité de
contrôle et à dénoncer les
fonds d'origine douteuse. «Ces
pays ne tentent même pas de
débusquer les fonds douteux»,
relève le magistrat genevois
tout en admettant également
«l'hypocrisie» du système fi-
nancier suisse.

La révolution culturelle
des banques

Bernard Bertossa relève en
outre que les banques helvé-
tiques ont procédé à une révo-
lution culturelle et sont deve-
nues très prudentes. Enfin , il
existe en Suisse une volonté
politique de stopper les opéra-
tions illicites. Toutefois, Ber-
nard Bertossa reconnaît que
les moyens ne suivent pas et
que les juges helvétiques ont
du mal à coopérer avec les ma-
gistrats étrangers. Reste à sa-
voir qui est le coupable: «Le
pays dont la classe politique est
corrompue ou celui qui reçoit
l'argent de cette corruption?»

Hier à Berne, on n'excluait
pas une intervention diploma-
tique des autorités fédérales.
«Nous sommes en train de ré-
fléchir à l'opportunité et à l'uti-
lité d'une telle démarche», a
déclaré Giovanni Colombo, du
Département fédéral des fi-
nances. Mais c'était avant la
mise au point du Quai d'Or-
say./ats-afp-ap
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Le président du conseil
d'administration de l'en-
treprise horlogère bien-
noise Progress Watch, El-
mar Mock, a fait recours
contre sa destitution par
les actionnaires il y a deux
semaines. Et il réclame
plus de moyens financiers
pour éponger les dettes de
la société.

Elmar Mock a expliqué hier
aux actionnaires réunis en as-
semblée générale extraordi-
naire que la créance subor-
donnée payée par la maison-
mère début février ne suffit
pas. Par ailleurs, ayant fait re-
cours , il a été confirmé mer-
credi par un juge dans ses
fonctions d'administrateur, a
indi qué hier soir Progress
Watch Corp. Tant que durera
cette situation, Progress
Watch Corp. refuse de mettre
à disposition de plus amples
moyens financiers à sa filiale
biennoise, à savoir d'éponger
ses dettes. Il y a deux se-
maines, le fabricant de mouve-
ments avait été sauvé grâce à
une créance subordonnée oc-
troyée par sa maison-mère,
l'entreprise américaine Pro-
gress Watch Corp. Une assem-
blée générale extraordinai re
avait alors décidé de rempla-
cer Elmar Mock par le Neu-
chàtelois Willy Peier afin d'as-
sainir le groupe biennois. Se-
lon la maison-mère, des diffé-
rences fondamentales entre El-
mar Mock et Progress Watch
Corp. se sont manifestées./ats

Progress Watch
Situation bloquée



Armée Un seul chef en temps
de paix, le Conseil fédéral séduit
Reforme de l armee. C est
le chef de l'état-major
général qui deviendrait
«chef de l'armée». Il n'au-
rait pas le titre de «géné-
ral». En plus, Samuel
Schmid étudie une réduc-
tion du budget de la dé-
fense de 4,3 à 4 milliards.

De Berne:
Georges Plomb*

Nommons un chef de
l'armée en temps de paix! Le
Conseil fédéral , dans une
séance spéciale consacrée
mercredi soir à la réforme de
l'armée, a examiné ce modèle
parmi plusieurs. Ce serait l'ac-
tuel chef de l'Etat-Major géné-
ral , Hans-Ulrich Scherrer.
C'est ce qu 'on a parfois appelé
le «général en temps de paix»
(au Conseil fédéral , on n'aime
pas l'expression).

Samuel Schmid , nouveau
patron de la Défense, présen-
tait les derniers préparatifs du
plan directeur d'Armée XXI et
du plan directeur de la protec-
tion de la population (l' ex-pro-
tection civile). Rappel: j usqu'à
présent, on ne nommait de
chef de l'armée qu'en temps
de guerre. Les généraux Du-
four, Herzog, Wille et Guisan
occupèrent cette fonction.

Au côté du chef de l'armée
ne subsisteraient que le chef
de l'armée de terre et le chef
de l'armée de l'air. Aujour-
d'hui , ce sont les comman-
dants de corps Jacques
Dousse (Forces terrestres) et

L armée suisse n aurait plus qu un seul chef. photo a-Gresset

Hansruedi Fehrlin (Forces aé-
riennes) qui exercent ces man-
dats. A eux trois , ils forme-
raient le commandement de
l'armée. Les quatre corps
d'armée disparaîtraient.

Mais il n'est pas question de

réduire le primat du pouvoir
politique sur l' armée. Le chef
de l'armée resterait subor-
donné au Conseil fédéral et au
Parlement. Et il ne porterait
pas le titre de «général». De
même, l'élection du chef de

l'armée par le Parlement res-
terait réservée au temps de
guerre.

La direction
Aujourd'hui , les organes de

commandement de l'armée

sont la «direction» (organe res-
treint) et le «conseil de direc-
tion» (organe élargi). Dans la
direction , fi gurent le chef du
département (Samuel Schmid),
le secrétaire général (Juan Fé-
lix Gut) et les chefs des groupe-
ments (état-major général ,
forces terrestres, forces aé-
riennes, groupement de l'ar-
mement). Dans le conseil de di-
rection , on trouve, en plus , les
chefs des corps d'armée, diffé-
rents chefs d'offices , etc.

Budget compressé
Samuel Schmid étudiera

aussi un budget de la défense
compressé de 4 milliards de fr
- au lieu de 4,3 milliards.
L'impulsion vient de la com-
mission des finances du
Conseil national. Le Départe-
ment de la défense, dans la
foulée, chiffrera les besoins ac-
cumulés dans le secteur de
l'armement dans les différents
«modules» qui composeront
la nouvelle armée.

Le Conseil fédéral - dans
cette réforme - a décidé de
jouer à fond la carte de la
transparence. Mardi prochain ,
il publiera les documents de
base (en conférence de presse
et sur Internet). Le Gouverne-
ment devrait se prononcer sur
le plan directeur d'Armée XXI
et sur celui de la protection de
la population à fin avril ou dé-
but mai. Une vaste consulta-
tion démarrera avant les va-
cances d'été.

GPB
*La liberté

Alpes De la route au rail, plus
de moyens, plus de pressions
L Initiative des Alpes est
préoccupée par la lenteur
du transfert du transport
des marchandises de la
route au rail. Il faut plus de
moyens et de pressions-
pour atteindre les objec-
tifs inscrits dans la loi, a
expliqué hier à Berne Fa
bio Pedrina, son président.
Il demande au Conseil
fédéral d'élaborer un nou-
veau paquet de mesures
en ce sens.

Une première évaluation de
la situation , après le relève-
ment à 34 tonnes de la limite
autorisée au début de l' année,
a montré une augmentation
du nombre de camions traver-
sant les axes alpins. Même si
on tient compte de la hausse
du trafic des marchandises
CFF Cargo, la stabilisation
exigée par la loi sur le trans-
fert ne pourra être atteinte,

soulignent les membres de
l'Initiative.

Les dispositions légales en-
trée en vigueur au début de
cette année exigent une stabili-
sation d'ici deux ans du
nombre de camions traversant
les Alpes au niveau de l'an
2000. Selon Fabio Pedrina ,
qui est également conseiller
national (PS/TI), cela signifie
environ 1,4 million de poids
lourds par année. Le Conseil
fédéral doit donc préparer un
nouveau paquet de mesures
afin de pouvoir réagir rapide-
ment l'an prochain si cet ob-
je ctif n'est pas atteint.

La loi sur le transfert prévoit
d'atteindre d'ici 2009 l'objec-
tif de l'initiative des Alpes, en
l'occurence de 650.000 ca-
mions transitant par les axes
alpins. Le Parlement a voté à
ce propos un montant de 2,85
milliards de francs."/ap

Fabio Pedrina exposant les
doléances des initiateurs à
Berne. photo Keystone

Médecine Candidats
en trop grand nombre
Un candidat aux études de
médecine sur trois ne trou-
vera pas de place à l'au-
tomne 2001 dans les uni-
versités de Fribourg,
Berne, Bâle et Zurich. Se-
lon la Conférence universi-
taire suisse (CUS), 1191
personnes se présentent
cet automne pour occuper
les 748 places disponibles
en médecine humaine et
vétérinaire.

La CUS a annoncé hier que
le test d'aptitudes dans les
trois langues nationales aura
lieu le 6 juillet prochain. Mal-
gré un taux de retraits prévi-
sible des candidats avant la
date du test de l'ordre de 20%,
on doit s'attendre à un dépas-
sement des capacités d'accueil
a précisé la CUS.

C est Zurich qui connaît la
situation la plus tendue avec
420 candidats pour 200
places en première année de
médecine. Les universités de
Bâle et Berne enregistrent des
déficits avec respectivement
175 inscrits pour 118 places et
282 inscrits pour 150 places.
Seule l'aima mater de Fri-
bourg , avec 97 inscrits pour
115 places, pourra offrir une
quinzaine de transferts aux
établissements de Suisse alé-
manique.

Pour les universités de
Genève, Lausanne et Neuchâ-
tel , dont les cantons n'ont pas
introduit de numerus clausus,
la CUS recommande de pour-
suivre la sélection renforcée
aux examens propédeutiques
de médecine./ap

La loi sur le cinéma doit
laisser à cette branche le
soin de veiller à la diversité
et à la qualité de l'offre,
convient la commission de
la culture du conseil des
Etats. Elle a donné son
aval au projet du Conseil
fédéral, basé sur des me-
sures d'autorégulation.

Par 8 voix contre 4, la com-
mission a rejeté l'idée d'une
convention sectorielle liant les
entreprises de distribution et
de projection. Elle a préféré la
variante plus libérale du
Conseil fédéral: la Confédéra-
tion n 'interviendra que subsi-
diairement pour encourager la
diversité de l'offre et linguis-
tique. La commission a égale-
ment refusé, par 11 voix contre
2, de soumettre l'ouverture de
multiplex à la clause du be-
soin, même si elle reconnaît
que ces grands centres peu-
vent menacer les petites salles
et la diversité de l'offre./ats

Cinéma Diversité,
autorégulation

La Commission des af-
faires juridiques du
Conseil national demande
au Conseil fédéral de
prendre des mesures
concrètes pour lutter
contre la pédophilie. Elle
souhaite qu'une régle-
mentation pénale permet-
tant la poursuite de la cri-
minalité sur internet soit
mise en place.

Examinant une initiative du
canton de Genève, les parle-
mentaires de la Commission
ont affirmé qu 'il était néces-
saire de mettre en oeuvre des
moyens importants et effi-
caces contre la pédophilie , ont
communiqué hier les services
du parlement. Toutefois,
constatant que le Conseil fédé-
ral est en train de prendre des
mesures allant dans la bonne
direction , la Commission a es-
timé qu 'il n'existait pas un be-
soin de légiférer en la ma-
tière./ap

Pédophilie Lutte
plus efficace

Faut-il nommer un «chef
de l 'armée» en temps de
paix? Sur le fond, ça chan-
gerait peu. Maintenant
déjà, le chef de l 'état-major
général dispose d'une cer-
taine prééminence sur les
autres chefs (conseiller
fédéral excepté). En deve-
nant chef de l'armée, il la
conserverait p lus ou moins.

L'émergence d'un trium-
virat formant le nouveau
«commandement de
l 'armée», triumvirat com-
posé des chefs de l 'armée,
de l'armée de terre et de
l 'armée de l 'air, c'est p lus
sérieux. Combinée avec la
disparition des corps
d'armée, elle bousculera
davantage les structures du
«pouvoir militaire». Mais
on retrouve déjà ces trois
personnages-clés dans la
«direction» du départe -
ment de la Défense qui en-
toure le conseiller fédéral
Samuel Schmid. Et p uis, le
«chef de l 'armée» ne sera
pas nommé général et il ne
disposera pas de la presti -
gieuse caution d'une élec-
tion par le parlement.
Alors?

Mais nous sommes en
Suisse. Il n'est pas sûr,
dans un p ays où l'on
n 'aime pas gonfler d'impor-
tance les gloires militaires
(ni les autres!), que l 'idée
d'un chef de l 'armée sera
universellement app laudie.
Voyez les rares généraux
que l 'Etat fédéra l  s'est
donné en temps de guerre
(Dufour , Herzog, Wille,
Guisan). Eh bien, cette
fonction est l 'une des seules

p lus que celle de
conseiller fédéral  - qui
puissent valoir à son titu-
laire une notoriété natio-
nale, voire un début de
«culte de la personnalité».
Bref , le «chef de l 'armée»
en temps de paix pourrait
p rovoquer une légère cris-
pation.

Georges Plomb

Commentaire
Une légère
crispation

Les procureurs suisses qui ré-
clament l'extradition de l'ancien
intendant du Kremlin Pavel Bo-
rodine n'ont aucune preuve à
l'appui de leurs accusations de
blanchiment d'argent: selon son
avocat, «le dossier a été fabriqué
pa r les autorités suisses». Boro-
dine a été arrêté en janvier à
New York. La Suisse a demandé
son extradition aux Etats-Unis.
Ces derniers prendront une dé-
cision aujourd'hui./ats

Borodine Suisse,
pas de preuves
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CFF Yeux doux
aux Espagnols

Les CFF démarchent en Es-
pagne pour trouver le person-
nel manquant notamment dans
le domaine de la sécurité du
trafic. Des négociations ont eu
lieu avec les chemins de fer es-
pagnols, a indiqué hier un
porte-parole des CFF, confir-
mant une information du «Ma-
tin». Le personnel espagnol de-
vrait être affecté principale-
ment dans des petites gares, a
précisé le porte-parole des CFF,
Jean-Louis Scherz. Concrète-
ment, une cinquantaine d'em-
ployés pourraient être engagés
à la régulation du trafic pour
deux à trois ans en Suisse ro-
mande. Les CFF emploient
déjà des mécaniciens alle-
mands recrutés en zone fronta-
lière. Ils ont également fait des
démarches en Italie./ats

TF La raison
a primé

La «Société anonyme du
Journal de Genève et de la
Gazette de Lausanne» peut
conserver sa raison sociale.
Le Tribunal fédéral (TF) a re-
je té une demande de modifi-
cation déposée par l'ancien
professeur de droit Pierre En-
gel. Actionnaire de cette
S.A., l' ancien professeur de
droit s'était déjà opposé à la
fusion du Nouveau Quotidien
et du Journal de Genève. En
1998 , le TF lui avait dénié
toute qualité pour recourir
contre le feu vert donné par
la Commission de la concur-
rence à la concentration des
deux titres. Une société ano-
nyme peut former librement
sa raison sociale, sous ré-
serve d'indications falla-
cieuses, /ats



Paris Jospin chahuté
par des éleveurs de bovins
Visite mouvementée du
Salon de l'agriculture
pour Lionel Jospin. Le pre-
mier ministre a été pris à
partie hier matin au Parc
des expositions, porte de
Versailles à Paris, par des
éleveurs de bovins vic-
times de la crise de la
vache folle qui l'ont hué et
lui ont jeté des œufs.

Au cours de cette visite de
trois heures et demie en com-
pagnie du ministre de l'Agri-
culture Jean Glavany, le chef
du gouvernement a accusé im-
plicitement Jacques Chirac
d'avoir «contribué à l'affole-
ment» par ses critiques contre
l'Agence française de sécurité
sanitaire des aliments (AF-
SSA). Il a salué le travail des
scientifiques , accusés quatre
jours plus tôt au même endroit
par le chef de l'Etat d'avoir pa-
niqué les consommateurs avec
leur récent avis sur les risques
de contamination de la viande
de mouton par le prion de la
vache folle.

La visite annuelle du pre-
mier ministre avait pourtant
commencé dans la plus
grande courtoisie, avec les in-
terpellations traditionnelles
des syndicalistes agricoles.
Après avoir dégusté un verre
de vin du Jura et un morceau
de comté offerts par des agri-
culteurs franc-comtois , Lionel
Jospin s'est entretenu de la
crise autour d'un verre de lait
avec Jean-Michel Lemétayer,
président de la Fédération na-
tionale des producteurs de lait
(FNPL). Principale préoccupa-
tion des éleveurs: l'attitude de
l'Allemagne, accusée de ne
pas respecter les mesures
communautaires de retrait-
destruction des bovins dé-

Au Salon de l'agriculture, le premier ministre face à un taureau de l'Aubrac. photo ap

cidées par le conseil agricole
de décembre dernier.

Le ton monte
Après avoir admiré une Li-

mousine de 700 kilos prove-
nant d'un élevage corrézien et
une blonde d'Aquitaine, Lio-
nel Jospin a été interpellé sur
le même thème par Denis Si-
bille, secrétaire général de la
Fédération nationale des éle-
veurs bovins. Les éleveurs, qui
n'arrivent plus à écouler leur
production , réclament depuis
des mois des aides directes de
la part de l'Etat. A cela s'ajou-
tent les difficultés des éleveurs
de veaux et de broutards
(j eunes bovins), qui n'arrivent
plus à exporter vers l'Alle-
magne et l'Italie.

Après avoir fait mine
d'embrasser un taureau de

l'Aubrac, Lionel Jospin s'est
rembruni lorsque plusieurs
centaines de personnes l'ont
hué. Un groupe d'éleveurs
de la Fédération départemen-
tale des syndicats d'exploi-
tants agricoles (FDSEA) de
Saône-et-Loire a jeté
quelques œufs en direction
du premier ministre.

Protégé par ses gardes du
corps qui ont aussitôt dé-
ployé leurs mallettes, Lionel
Jospin a accéléré le pas. «Dé-
mission!» scandaient les ma-
nifestants en brandissant
une banderole sur laquelle
on pouvait lire «Jospin, Gla-
vany, fossoyeurs des éleveurs
de viande».

A la sortie du salon , des
agriculteurs attendaient en-
core le premier ministre
pour le huer./ap

iPrès d'un mois après le
séisme dans l 'Etat du Guja-
rat, les efforts de l'Inde et
de la communauté interna-
tionale portent désormais
sur d'autres aides et sur les
projets de reconstruction.
En Suisse, la mobilisation
continue, de nouvelles soli-
darités apparaissent.

S R-te^-JRadio Suisse tntgmaHoUate- W-C  ̂ |

Dès le 26 janvier, date
du tremblement de terre
qui officiellement a f ait
18.602 morts mais sans
doute beaucoup p lus en-
core, la réponse aux appels
à l'aide du Gujurâ t a été
immense et rapide. C'est ce
que relevait cette semaine
Edward Pearn, le chef de
l'unité d 'évaluation et de
coordination des actions de
secours de l'ONU. D'autres
se préparent à intervenir.
C'est ainsi qu'on a appris à
Genève la création d'un Co-
mité suisse d'entraide pour
le tremblement de terre en
Inde, aux moyens encore
modestes, mais qui a pour
ambition de soutenir des
actions de solidarité à long
terme. Son originalité est
d'appuyer l'activité huma-
nitaire de moines indiens
de la Mission Ramakri-
shna dans six villages du
Gujarat.

«Depuis le 26 janvier,
souligne le directeur de la
Chaîne du bonheur, Félix
Bollmarin, nous avons déjà
pratiquement reçu 12 mil-
lions de f rancs de dons
sans même avoir organisé
de journée spéciale de soli-
darité. La réaction à l'évé-
nement est très bonne et
elle répond aussi aux capa-
cités que nous pouvons dé-
gager sur p lace.» La prio-
rité des œuvres d'entraide
suisse s'oriente désormais
vers l'action à longue
durée. L'identification des
projets à soutenir est en-
core en cours, mais à la
Chaîne du bonheur on
pense notamment aux vil-
lages situés loin des routes
et qui ont subi eux aussi de
gros dégâts.

Bernard Weissbrodt

Eclairage
Solidarité
avec l 'Inde

Dole: visite
annulée

Lionel Jospin n'ira fina-
lement pas soutenir Domi-
nique Voynet à Dole (Jura).
Prévu cet après-midi, le dé-
placement a été annulé au
dernier moment, en raison
de la volonté des agricul-
teurs locaux de perturber la
visite, a annoncé hier dans
un communiqué l'état-ma-
jor de campagne de la mi-
nistre verte de l'Environne-
ment. Le chef du gouverne-
ment doit cependant tou-
jours se rendre aujourd'hui
à Montbéliard et Besançon
pour soutenir les candidats
socialistes aux munici-
pales./ap

Espagne Deux morts dans un attentat
à la voiture piégée au Pays basque

Considère comme le res-
ponsable de l'appareil mi-
litaire de l'ETA, Javier Gar-
cia Gaztelu, dit «Txapot», a
été arrêté hier à Anglet,
dans le sud-ouest de la
France. photo epa

Deux personnes sont
mortes hier dans l'explo-
sion d'une voiture piégée
à Saint-Sébastien, au
Pays basque espagnol.
L'attentat visait un élu so-
cialiste qui a été blessé
tout comme trois autres
personnes. La police a at-
tribué l'action à l'ETA.

Les personnes décédées
sont deux employés d'une en-
treprise de matériel élec-
trique dont le siège était situé
à quelques mètres de l'explo-
sion. Les trois autres blessés
sont le garde du corps de l'élu
local et deux ouvriers de l'en-
treprise électrique.

Les deux ouvriers se trou-
vent dans un état «très grave»
tandis que le conseiller muni-
cipal socialiste Ignacio Du-
breyl Churruca , 43 ans, la

cible présumée de l'attentat,
est dans un état «grave», se-
lon un communiqué de l'hô-
pital. Le garde du corps a été
légèrement touché.

La voiture piégée a explosé
au moment M. Dubreyl Chur-
ruca , élu de la commune
d'Ordizia , se rendait à son
travail. Les premiers
soupçons de la police se por-
tent sur l'organisation sépara-
tiste basque ETA qui a tué 24
personnes depuis janvier
2000, date de la reprise de
ses attentats après une trêve
de seize mois.

L'attentat s'est produit en
face de la gare de Martutene
à Saint-Sébastien , à proxi-
mité d'une prison. Il inter-
vient deux jours après l'an-
nonce d'élections anticipées
au Parlement régional basque
pour le 13 mai prochain.

La Commission eu-
ropéenne et le Conseil de
l'Europe ont condamné l'at-
tentat. Le chef du gouverne-
ment régional basque Juan
José Ibarretxe (PNV, nationa-
liste modéré) a appelé à une
grande manifestation «uni-
taire» aujourd 'hui.

Arrestation
Le même jour, un dirigeant

présumé d'ETA a été inter-
pellé à Anglet, dans le sud-
ouest de la France. José Ja-
vier Garcia Gaztelu , 34 ans, a
été arrêté à la terrasse d'un
café par la police judiciaire. Il
est considéré comme le suc-
cesseur d'Ignacio Gracia Ar-
regui , le responsable pré-
sumé de l'appareil militaire
de l'organisation basque. Ar-
regui avait été arrêté en sep-
tembre . /afp-reuter

Quelques heures après un
nouveau raid américain sur
le nord de l'Irak, le prési-
dent américain George W.
Bush a mis en garde hier le
président Saddam Hussein.
Il a affirmé que les Etats-
Unis ne toléreraient pas
que l'Irak développe des
armes de destruction mas-
sive ou menace ses voisins.

«L'objectif premier, c'est de
dire à Saddam Hussein que
nous ne tolérerons pas qu'il dé-
veloppe des armes de destruc-
tion massive» ou qu 'il menace
ses voisins, a déclaré le prési-
dent Bush lors d'une conférence
de presse à la Maison-Blanche.
«Si nous estimons qu 'il le fait, il
y aura des conséquences», a-t-il
ajouté. George W. Bush a indi-
qué qu'il s'agirait là de la pre-
mière mission du secrétaire
d'Etat Colin Powell, qui entame
demain une tournée de quatre
jours au Proche-Orient.

Le président s'est également
dit «préoccup é» par la présence
de techniciens chinois sur le sol
irakien. Les Etats-Unis ont de-
mandé mercredi des explica-
tions à la Chine sur la présence
de ces experts travaillant sur le
réseau irakien de défense antiaé-
rienne. Cette mise en garde a
suivi de quelques heures un raid
effectué dans le nord de l'Irak
par l'aviation américaine./afp

Ira k Nouveau
bombardement
américain

Le gouvernement turc est
sous pression. La crise po-
litique sans précédent
entre le premier ministre
Bulent Ecevit et le prési-
dent Ahmet Necdet Sezer
a dégénéré en une crise
économique. A tel point
que la Turquie a dû aban-
donner hier son système
de taux de change fixe, ou-
vrant la voie à une déva-
luation.

«Les pas à faire pour sur-
monter la crise doivent être
complétés par une révision
générale de notre stratégie éco-
nomique pour les mois et
années à venir», ont indiqué le
ministre de l'Economie Recep
Onal et le gouverneur de la
banque centrale Gazi Ercel. Il
s'agit de réviser les objectifs en
matière d'inflation, d'assainis-
sement du secteur bancaire et
de questions budgétaires.
«Nous espérons qu'un compro-
mis sera trouvé avec le Fonds
monétaire international pour
réviser notre programme sur
une nouvelle base réaliste»,
ont-il ajouté.

Lutte contre l'inflation
La Turquie a abandonné

hier matin son système de
taux de changes fixe mis en
place fin 1999 dans le cadre
d'un accord avec le FMI pour
lutter contre l'inflation qui
s'est chiffrée à 39 % en 2000.
Le responsable du FMI pour la
Turquie, Carlo Cottarelli, a es-
timé que l'abandon du
système de taux de changes
fixe ne devrait pas modifier la
«stratégie générale» de lutte
anti-inflation d'Ankara. «Des
ajustements budgétaires et une
politique monétaire stricte de-
vraient aider à la stabilisation
des taux d'intérêt», qui se sont
envolés jusqu 'à 4000% mardi.

La livre turque s'est dépré-
ciée de 36% par rapport au
dollar hier en milieu de
journée sur les marchés des
changes, suite à la décision du
gouvernement. Le premier mi-
nistre Ecevit a lancé un appel
au calme aux marchés finan-
ciers qui sont dans la tour-
mente depuis la crise qui l'op-
pose au président Ahmet Nec-
det Sezer.

Panique
«Il y  a toujours des disputes

dans la politique», a-t-il relevé.
La crise monétaire a été dé-
clenchée par une querelle
sans, précédent au sommet de
l'Etat entre Bulent Ecevit et
Ahmet Necdet Sezer. Ce der-
nier l'a accusé de ne pas lutter
assez fermement contre la cor-
ruption.

En quelques heures, cinq
milliards de dollars ont quitté
le pays avant de rentrer le len-
demain, la bourse a chuté et
les taux d'intérêt se sont en-
volés. Puis la panique a saisi
les banques mercredi devant le
défaut de paiement de grandes
banques publiques, et les taux
au jour le jour ont atteint jus-
qu'à 6000%. /afp-reuter

Turquie Crise
politique
et monétaire
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Faux électeurs Vers
un procès à Paris

La chambre d'instruction
de la Cour d'appel de Paris a
validé hier l'enquête sur les
«faux électeurs» du IHe ar-
rondissement. La voie est
ainsi ouverte à un procès vi-
sant des proches du maire de
Paris , Jean Tiberi. Au total ,
quinze élus ou fonction-
naires municipaux ont été
mis en examen en mai der-
nier dans ce dossier ouvert
en 1989. Parmi les inculpés
on trouve le premier adjoint
du maire, Jacques Dominati ,
et ses deux fils Laurent et
Philippe. Aucune date n'est
prévue./reuter

Hillary Clinton
Un frère encombrant

Hillary Clinton s'est dé-
clarée très déçue hier par le
rôle joué par son frère Hugh
Rodham dans l'obtention
d'une grâce présidentielle
pour deux de ses clients. Elle
a assuré qu 'elle n'était pas
au courant de l'implication
de son frère dans cette af-
faire. Le frère de Mme Clin-
ton, Hugh Rodham, a reçu
environ 400.000 dollars
pour avoir aidé à faire gra-
cier deux hommes. Hugh
Rodham a rendu cet argent
mercredi à la demande ex-
presse des époux
Clinton./afp

TPI Violeurs
condamnés

Trois Serbes de Bosnie ac-
cusés de viols systématiques
au sud-est de la Bosnie ont
été condamnés hier à des
peines de prison de 28, 20 et
12 ans par le TPI. Ce verdict
reconnaît pour la première
fois les viols commis en Bos-
nie comme «crime contre
l'humanité» et «crime de
guerre».

Selon le verdict du Tribu-
nal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie, il a été éta-
bli que «des forces armées de
Bosnie avaient eu recours au
viol comme instrument de
terreur», /afp
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Ce fut un procès foudroyant. Le cou-
pable, affaibli , tenta piteusement
d' avancer des arguments de papier
mâché pour sa défense. Mais le réquisi-
toire était de granit. Hugo, appréhendant
une sentence terrible , irréparable , me
suppliait:
- Sarah , tais-toi ! Tu vas trop loin.

Sarah, ce n 'est pas possible, épargne-
moi !

Je ne l' ai pas épargné. J' ai tout dévoilé
de mes astuces pour éloigner définitive-
ment Hélène. Pour la persuader de ne
plus lui revenir. Il sait désormais que je
suis l'instrument de son malheur.

Je l' ai planté là, figé , livide. Il avait
l' air d' un boxeur près de s'écrouler.

CHAPITRE II

-Hugo, s'il te plaît ,je n 'y comprends
rien...

Hugo posa son gobelet et examina la
feuille que lui tendait Paola. C'était une
déclaration d'impôts. Il commença à
donner des explications , mais la lampe
rouge s'alluma. La pause était termi-
née. Il avala rapidement son café
refroidi.

-Attends-moi à la sortie. On ira boire
quelque chose et je te la remplirai.

L'anxiété disparut chez la grosse
femme qui lui plaqua deux baisers
sonores sur les joues. Le groupe éclata
de rire.

Cela faisait six mois qu 'Hugo tra-
vaillait dans ce supermarché. Il s'y plai-
sait. Il déchargeait des cageots, empi-
lait des boîtes, surveillait son rayon.
C'était abrutissant , sans intérêt, d' une
certaine façon reposant. La fatigue
meurtrissait le corps et laissait l' esprit
vide. La foule des clients défilait , houle
lente qui , parfois , s'enflait et déferlait

en vagues nerveuses, violentes. Marée
anonyme d' où se détachait un person-
nage hors du commun , vieille excen-
trique , marginal débraillé , élégante
tapageuse, homme de couleur en vête-
ment traditionnel. La beauté d' un vi-
sage, le rire d' un enfant émergeaient ,
puis étaient aussitôt engloutis. Pour lui ,
les heures s'égrenaient , monotones ,
lénifiantes. Mais il découvrait le quoti-
dien de ses collègues. Des jeunes filles
et des mères de famille. Les unes occu-
pées de leurs flirts et de leurs rêves de
midinettes, les autres harassées, char-
gées d' enfants , de problèmes conju-
gaux et financiers. Bavardes, canca-
nières, agaçantes , elles pouvaient être
aussi désarmantes de générosité, de
drôlerie. Elles attendrissaient Hugo.

(A suivre)

Le ravaudage
de F âme

Immobilières $ ĵ T\
à vendre jjw?f-^*
DE PARTICULIER nord de La Chaux-de-
Fonds, villa individuelle de 7 pièces,
3 salles d'eau, cave, buanderie, 2 garages
sur parcelle de 1300 m2. Écrire à Case pos-
tale 1393, 2301 La Chaux-de-Fonds. 

CORCELLES A VENDRE, directement du
propriétaire, 2 pièces, bain/W.-C, cuisine,
1" étage, côté sud, quartier tranquille. Tél.
032 853 53 77. 028-296898

CORNAUX, duplex de VA pièces, 2
chambres à coucher, salon avec cheminée,
1 grande pièce en attique, 2 salles d'eau,
garage et place de parc. Tél. 032 757 28 72.

COSTA DORADA (ESPAGNE), maison
individuelle entièrement rénovée dans
urbanisation arborisée, 3 chambres, séjour,
cuisine, bain/W.-C, grand garage. Terrain:
1100m'. (De particulier). Tél. 079 449 82 81.

VILLERS-LE-LAC, vends parcelles de ter-
rains à bâtir, viabilisés de 7 à 14 ares, libre
choix construction. Renseignements au tél.
03 81 41 27 29. 132-087245

Immobilier Jjjfi§ll
à louer ĵ^pP
A TOUS LES PENDULAIRES. Si vous tra
vaillez à Bienne, pourquoi ne pas y vivre?
Nous louons un duplex en attique de
5/2 pièces, ' 140 m2, original, rénové, dans
maison de 3 familles. Poutres apparentes,
cuisine ouverte sur grand salon, 4 chambres
à coucher, W.-C/douche + W.-C./bains. Ter-
rasse, jardin spacieux. Grande cave, abri à
vélos. Quartiertranquille verdoyant, à proxi-
mité des écoles (primaires et secondaires) de
langue française et des transports publics.
Libre dès le 1" avril. Tél. 079 346 5477, (visites
aussi samedi/dimanche sur rendez-vous).

À SAVAGNIER, VA pièces, duplex, Fr. 1420 -
+ charges. Tél. 032 853 55 77 - 032 853 49 51.

AUVERNIER, urgent, 3/2 pièces, Fr. 1550.-,
charges comprises, jardin, balcon, vue. Tél.
032 730 24 10. 028-295892

CORTAILLOD, Polonais 22, pour le 1" mars
ou date à convenir, 2 pièces tout confort, rez-
de-chaussée, baignoire, Fr. 600 -, charges
comprises.Tél.079 2912015,dès19heures.

FLEURIER, 1 pièce, rénové, cuisine habi-
table, salle de bains-W.-C Peut convenir
comme pied-à-terre ou week-end. A per-
sonne tranquille de préférence. Libre. Tél.
032 861 36 23, le soir. 028-29660?

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 69, appar-
tement de 2 pièces avec cuisine aménagée
habitable, proche du centre ville. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bouleaux 13 et
15, VA et 2/2 pièces avec cuisines aména-
gées ou agencées, balcons, ascenseur.
Libres de suite / 01.04.2001 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 122-089440

LA CHAUX-DE-FONDS, garage, début rue
Jardinière, tout de suite. Tél. 079 401 64 56.

LA CHAUX DE-FONDS, chambre avec
douche, vieille ville. Tél. 079 401 64 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, joli studio, cuisine
agencée et salle de bains séparés, Fr. 410-,
charges comprises. Tél. 079 680 83 35.

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 135,
2/2 pièces, cuisine agencée, douche/W.-C
séparé, cave, galetas, pour 31.03.01. Tél.
032 968 61 88. 132-089775

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
3/2 pièces, cuisine agencée, balcon, jardin,

. buanderie, place de parc, libre 1" avril. Fr.
850 -, charges comprises. Tél. 032 913 80 68.

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex 135 m2,
maison familiale, 4/2 pièces, cuisine agen-
cée, 2 balcons, cheminée, dépendances,
garage, jardin, dès septembre. Fr. 1500 - +
charges. Renseignements Tél. 032 9681830
ou 032 968 20 65. 132-089343

LE LANDERON, 1" avril, appartement
1 pièce, bien meublée, cuisine agencée
habitable. Fr. 650 -, charges comprises.
Tél. 032 751 46 10. 028-295230

LE LOCLE, rue de France 9, 3 pièces, cui-
sine aménagée, salles de bains, W.-C.
douche, cave et chambre haute, buanderie,
Tél. 032 931 28 83. 132-088835

LE LOCLE, rue des Envers 64, 3 et
3/2 et 4 pièces, cuisines agencées, buande-
rie, caves, proches centre ville et transports
publics. Tél. 032 931 28 83. 

LE LOCLE, Beau-Site, appartement 3
pièces, calme, rénové, 2°™ étage, avec jar-
din à partager. Fr. 600 -, charges com-
prises. Tél. 032 487 64 33. 005-325825

LE LOCLE, Cardamines 11, bel apparte-
ment 4/2 pièces, balcon, ascenseur, libre tout
de suite. Loyer modéré. Tél. 032 853 52 51.

LE NOIRMONT, 5VS pièces tout confort,
dans villa, cheminée de salon, cuisine
agencée, garage. Fr. 1600 -, charges com-
prises. Tél. 079 393 80 58. 132-039539

LA CHAUX-DE-FONDS, surface com-
merciale: belle surface commerciale à
louer. Claire, ensoleillée, d'une surface de
250 m2, entièrement aménagée (prises
informatiques et téléphoniques), au centre
ville, à quelques minutes de la gare. Libre
tout de suite ou pour date à convenir. Pour
tout renseignement Tél. 032 913 57 79.

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
composé de 5 chambres, cuisine, vesti-
bule, salle de bains-W.-C, W.-C. séparés,
vestiaire, réduit, ancienne cuisine, 2 bal-
cons. Libre au 1" avril 2001. Loyer Fr.
1418-, charges comprises. Pour tout ren-
seignement tél. 032 913 57 79. 132 089850

NEUCHÂTEL-OUEST, 1" avril, apparte-
ment 3 pièces, balcon, jardin. Fr. 782 -,
charges comprises. Tél. 032 730 23 69.

NEUCHÂTEL, studio et chambre indé-
pendante, meublés. Confort, douche, libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-295377

NEUCHÂTEL, 3/2 duplex, centre ville, bal-
cons. Fr. 985 -, charges comprises. Tél. 032
721 33 26, le soir. 028-295756

PESEUX, URGENT, grand 2/2 pièces,
bain/W.-C. séparés, balcon, cuisine agen-
cée. Fr. 890 -, charges comprises. Tél. 079
607 66 41. 028-296845

SOUS LA COUDRE, (rue des Berthoudes),
magnifique appartement de VA pièce. Cui-
sine équipée, balcon, cave, vue imprenable.
Entrée en jouissance tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 753 44 14. 028-296821

Immobilier on y^
demandesw^J^^\
d'achat JPb=̂ ^
CHERCHONS maison avec jardin, pour
jeune famille. Prix raisonnable. Tél. 079
625 66 53. 028-294975

FAMILLE cherche à acheter logement
minimum 5 pièces, La Chaux-de-Fonds ou
Littoral. Tél. 032 926 49 52. 132-089301

TERRAIN A BÂTIR ou ferme à rénover,
région La Chaux-de-Fonds - Le Locle et
environs. Tél. 079 505 25 56. 132-089345

Immobilier £*%£)
demandes (piluft
de location J  ̂̂ pN̂
MÉDECIN CHERCHE appartement
4 pièces + garage en agglomération neu-
chàteloise pour 1" mai 2001. Loyer
Fr. 1500.- à 1900.-. Tél. 022 798 89 12.

NEUCHÂTEL - LA BÉROCHE, apparte-
ment ou maison 5 pièces, jardin, loyer
maximum Fr. 3000.-. Tél. 079 204 38 47.

URGENT, jeune couple cherche apparte-
ment de 2/2 ou 3 pièces à Neuchâtel. Maxi-
mum Fr. 850 -, charges comprises. Tél. 078
792 41 43. 028-296572

VILLE DE NEUCHÂTEL, urgent, cherche
appartement 2 pièces, ascenseur. Tél. 032
725 68 71. 028-296877

Animaux *$£$¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦H
CHATS ET CHIENS de tout âge cherchent
gentilles familles" d'adoption. Téléphoner à
SPAN Tél. 032 841 44 29. 028-291533

VENDS MAGNIFIQUE CHIOT Lassah
Apso, pure race, sans papiers. Tél. 032
961 17 03 ou 079 314 80 44. 132-089793

Cherche \3i\ ̂SjLjà acheter j
^^^K

DÉPÔT-VENTE, achat/débarras/revente
appareils ménagers d'occasion. Tél. 032
913 00 55 de 9h-12h et 14h-18h. 132-039427

CHERCHE FORET dans Jura neuchàte-
lois. Ecrire sous chiffres: C 132-088768 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre -̂rS;
À WWW.EUROFITNESS.CH, vente de
matériel Fitness pour particulier et profes-
sionnel, aussi occasion. Tél. 079 210 80 68,
Lasam SA. 195-074935

ARMOIRE POUR TV, (maximum 80cm),
chaîne hi-fi, vidéo, H170, P54, L99. A dis-
cuter. Tél. 032 753 36 96. 028-296880

CANNE À PÊCHE, 2m80, moulinet Balzer,
boille et recueilloir, pratiquement neuve.
Tél. 032 724 16 14. 028-296836

SALON CUIR, 3-1-1, table + tapis, armoire
4 portes + lit avec matelas, armoire murale
+ banc d'angle + 2 chaises + table. Très bas
prix. Tél. 079 355 47 61. 023-295711

Perdu r̂ çS^'P̂Trouvé^ l^  ̂PP
PERDU FOURRE PLASTIQUE contenant
négatifs photos, centre Neuchâtel. Récom-
pense. Tél. 079 258 31 39. 028-295798

RencontremMs JKtf^
AVENTURE?, mariage?. Tél. 021 683 80 71,
jour/nuit (www.oiseaurare.ch) 022-103352

Vacances p̂pf
MAISON ARDÉCHOISE, près d'Aubénas,
7 lits, cour intérieure, cuisine habitable,
salon, situation calme. Fr. 700.-/semaine.
Tél. 032 724 47 47. 023-295751

Demandes ^5|̂
d'emploi HJw
CADRE SUPÉRIEUR indépendant, expé-
rience et connaissances du bâtiment, ainsi
que du courtage en immobilier, recherche
: mandats-représentations. Région Neu-
châtel et Jura. Écrire sous chiffres Z 028-
296818 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1,

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS à domicile.
Tél. 079 324 93 00. 028-293342

HOMME 35 ans, cherche emploi mécani-
cien-régleur injection plastique, 15 ans
expérience. Écrire sous chiffres X 132-
089855 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-088835

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

JEUNE FILLE, allemande, 26 ans, étudiant
le français, cherche baby-sitting l'après-
midi, lundi-vendredi, week-end sur
demande, voiture + permis. Contact au Tél.
079 355 32 61. 023-295822

URGENT APPRENTI employé de com-
merce, cherche nouvel employeur afin de
finir son apprentissage en qualité d'em-
ployé de bureau. Faire offres sous chiffre E
028-295557 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1.

Offres ¦ aÊiP>
d'emploi 1P§̂ /J
CAFE-BAR-RESTAURANT, au Landeron,
cherche gérant(e) avec patente, et somme-
lières. Tél. 078 456 16 02. 028-295719

CHERCHE jeune homme sérieux, pour
voyager, forain. Faire offre, case postale
180, 2003 Neuchâtel. 028-295517

CHERCHONS DAME, sympa et motivée,
minimum 30 ans, pour tenir le ménage +
compagnie, chez 2 personnes âgées, (mais
valides), dans villa, région St-Blaise. Per-
mis de conduire demandé. Emploi à 70%
minimum. Envoyez référence + lettre de
motivation sous chiffres P 028-296826 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

CHERCHONS personne compétente pour
dame âgée, 2 jours par semaine, nourrie
logée. Tél. 032 865 11 80 ou 032 865 12 10.

CHERCHONS pour début mars ou à
convenir, personne pouvant travailler dans
cafétéria entre 17h et 19h, du lu-ve. Cette
activité nécessite une collaboration et un
accompagnement de personnes handica-
pées. Renseignements auprès de J.-Ph.
Cattin. Tél. 032 967 96 50 ou offres à adres-
ser à: Alfaset, Terreaux 48, 2303 La Chaux-
de-Fonds . 011-703284

CUISINIER expérimenté sachant travailler
seul. Tél. 032 914 39 12 de 9h à 12h.

MONTEUR ÉLECTRICIEN. Je cherche un
monteur n'ayant pas peur des responsabi-
lités. Travail indépendant et très varié au
sein d'une entreprise familiale. Tél. 032
853 20 73, (et fax), André Perroud Electri-
cité, 2056 Dombresson. 023-294070

NOUS CHERCHONS 1 personne pour
l'entretien du jardin d'une propriété, 16
heures par semaine, d'avril à novembre.
Tél. 032 725 91 02. 028-295742

URGENT mère de famille cherche (pour
cause d'opération) dame polyvalente pour
travaux domestiques (ménage, commis-
sions, enfants). Travail déclaré, dès mars;
horaires à définir (le matin); 2 heures 2 à 3
fois par semaine. Tél. 032 913 12 63 (heures
des repas). 132-089789

URGENT, Crèche Tartine & Chocolat à Cres-
sier, cherche stagiaire. Tél. 032 757 11 65.

Véhicules gà^^^̂ >d'occasionlJS3mr
À BON PRIX achète voitures, bus, camion-
nettes, état indifférent. Tél. 079 257 40 56.

LANCIA DELTA, 1.8, 1994, 73000 km,
4 roues d'été + 4 roues d'hiver, Fr. 5500.-.
Tél. 032 861 30 40 (privé) ou 031 323 01 04
(prof.) 028-296836

Divers HL>
BLEU DÉMÉNAGEMENTS. Expérience.
Travail soigné. Devis gratuit. Tél. 079
420 26 23, www.bleu-demenagements.ch.

BROCANTE-PUCES, chaque samedi 9h-
13h dépôt quincaillerie HK au Mail. 3 livres
gratuits! www.cademenage.ch. 011-703045

CROIX-ROUGE Canton de Neuchâtel, pro-
chain cours, «massage parent-bébé»,
chaque mercredi du 7.3 au 28.03.2001 à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 34 25.

LEÇONS DE VIOLONCELLE, Sébastien
Singer. Tél. 032 724 03 65. 023-295304

RÉNOVATION DE BAIGNOIRES, tout sys-
tème pour la Suisse romande. SANIBAIN
SNC, 1443 Champvent. Tél. 024 459 17 21.

ROBES DE MARIÉE, un choix impres-
sionnant vous attend chez Annette Geug-
gis - Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 023-290381

AVEC QUI PARTAGER vos préoccupa-
tions éducatives et familiales? Parents infor-
mation accueille toutes vos préoccupations
et vous aide à faire le point. Lundi, mardi,
mercredi, vendredi matin de 9 à 11 heures,
lundi soir 18 à 22 heures et jeudi après-midi
14 à 18 heures. Bas du canton tél. 032
725 56 46, haut du canton 032 913 56 16.

Herioult-Donie sa %
Agencement et organisation f]J __^_———
de bureaux, ateliers, stockage, cloisons,
meubles pour bibliothèque et collectivité

<̂ >̂ «A

\ tOfczsr ' ^
\ V &\̂  ̂- Jardinière 129
W-"v- -' 2300)La Chaux-de-Fonds:
 ̂̂4=-̂ . ' Tél. 032/926 03 33nmôgm>

132-086296 Fàxt;32/926 61 31 »

132-088788 Rue Daniel JeanRichard 15

^̂  
2300 La Chaux-de-Fonds

M̂àÊk Tél. 032 914 50 
70dpWB Naie| °79 433 33 '8ffim'

<̂ ~Ly impressions
Nous sommes à votre service pour tous
vos imprimés, calendriers, brochures,
photocopies noir/blanc et couleur, etc.



Machines L'année
des superlatifs
L'industrie suisse des ma-
chines a vécu une année
2000 florissante. Les
chiffres d'affaires des ac-
teurs de la branche ont
progressé au-delà des
espérances, avec une
croissance de 11%. Pour la
première fois depuis dix
ans, les effectifs sont net-
tement à la hausse.

«L'exercice 2000 f igure
parmi les meilleurs millé-
simes», a relevé Johann
Schneider-Ammann , prési-
dent de Swissmem, l'associa-
tion faîtière des machines , des
équipements électriques et
des métaux (MEM), hier de-
vant la presse à Zurich. Dopés
par le premier semestre, les
indicateurs se sont maintenus
à un niveau élevé. Selon Jo-
hann Schneider-Ammann, le
phénomène, qui s'est pro-
longé jusqu 'au troisième tri-
mestre, résulte d'un climat
conjoncturel favorable aux
Etats-Unis, d'une demande
soutenue dans l'Union eu-
ropéenne et de la reprise sur
les marchés asiatiques.

Les commandes ont aug-
menté de 14,8% en 2000.
Elles ont davantage progressé

La bonne santé du secteur a rejailli sur remploi.
photo Keystone-a

en provenance de la Suisse
(+18,7%) que de l'étranger
(+14 ,2%), a précisé Thomas
Daum, directeur de Swiss-
mem.

Exportations au plus haut
L'évolution des chiffres d'af-

faires a enregistré une évolu-
tion inverse. Ils ont crû de
11,8% à l'étranger, mais de
«seulement» 8% sur le marché
indigène. Pour mémoire, la
branche avait essuyé un recul
de ses ventes de 7,5% en
1999.

Les exportations ont
d'ailleurs affiché leur plus
forte croissance en dix ans,
avec un taux de 13,4%. Elles
ont ainsi tutoyé la barre des 60
milliard s de francs , pour s'éta-
blir à 59 milliards. Ce qui fait
toujours du secteur la pre-
mière force exportatrice de la
Suisse.

La bonne santé de l'indus-
trie des machines, premier
employeur de Suisse, rejaillit
sur les effectifs. Pour la pre-
mière depuis 1991, le nombre
des collaborateurs a notable-
ment progressé, soit de 1,8%.

Pour l'année en cours, le
secteur prévoit un rythme de
croissance plus mesuré./ats

U BS Résultat record
malgré des conditions inégales
L'UBS a dégage un résul-
tat record en 2000. Son
bénéfice net après impôts
et déduction des parts mi-
noritaires a crû de 26,6%,
à 7,792 milliards de
francs. La première
banque suisse lance un
programme de rachat de
ses propres actions pour
diminuer son bas de laine.

Après prise en compte des
facteurs financiers exception-
nels, le bénéfice net a bondi de
74% par rapport à 1999 pour
s'élever à 8,132 milliards de
francs, indique l'UBS, qui
qualifie son exercice 2000
d'excellent.

Le bénéfice par action,
avant goodwill , atteint 21,83
francs (+76%) et le rendement
des fonds propres 24,3%
(18,2%) . Cette performance
dépasse nettement l'objectif de
15-20% que s'est fixé le
groupe. Le ratio charges/pro-
duit a régressé de 73,3% en
1999 à 69,2%.

L'effet PaineWebber
Annoncée en juillet 2000,

l'acquisition de la banque
d'affaires américaine Paine-

Webber a notamment profité
au montant total des actifs
gérés, qui a grimpé de 725
milliards à 2469 milliards de
francs, soit pas loin de sept
fois le produit intérieur brut
(PIB) de la Suisse.

La reprise de PaineWeb-
ber, pour plus de 20 milliards
de francs, n'empêche pas
l'UBS de vouloir contrer le
«gonflement constant» de ses
fonds propres. La géant ban-
caire va ainsi lancer le 5 mars
un programme de rachat d'ac-
tions pour une valeur totale
maximale de 5 milliards de
francs.

L'UBS signale encore la
hausse de 23% du cours de
son action nominative, malgré
une année boursière peu pro-
pice. Globalement, le groupe
estime que son résultat té-
moigne «de la performance, de
l'excellent positionnement et
de la très bonne qualité des re-
venus dans un contexte de
conditions du marché iné-
gales».

Sur le seul quatrième tri-
mestre, l'UBS a réalisé un
bénéfice net après impôts de
1,449 milliard de francs, en
hausse de 54% au regard du

Marcel Ospel, patron de
l'UBS, ou l'image de la
confiance. photo Keystone

trimestre correspondant de
1999, mais en recul de 21%
sur le trimestre précédent.
Reste que la performance ap-
paraît supérieure aux attentes
des analystes, qui tablaient
sur 1,3-1,4 milliard.

Là aussi , l' apport de Paine-
Webber n'est de loin pas né-
gligeable. Sans l'intégration

de l'établissement américain ,
le bénéfice net après impôts
s'est inscrit en baisse de 8%
par rapport au troisième tri-
mestre 2000.

Les prévisions ont beaucoup
varié, en raison des incerti-
tudes relatives à l'impact de
l'acquisition de PaineWebber.
En tenant compte «des fac-
teurs exceptionnels», le béné-
fice net s'est établi à 1,634
milliard de francs au qua-
trième trimestre 2000.

Perspectives
L'UBS se montre plutôt pru-

dente quant à l'évolution de
ses affaires en 2001. Même si
l'économie suisse redémarre,
il demeure difficile d'établir
des prévisions sur l'évolution
des marchés et sur l'environ-
nement international des cré-
dits, relève la banque. Le
géant bancaire voit sa plus
grande chance dans le regrou-
pement avec PaineWebber,
aux . Etats-Unis comme
ailleurs. Il entend ainsi exploi-
ter le savoir-faire de l'institut
américain pour «créer un éta-
blissement de gestion de for-
tune leader au niveau mon-
dial».\ats

INDICES bas/haut 2001 dernier 22/02

Zurich, SMI 7592. 8180.1001 7637.1 7652.7
Zurich, SPI 5281.9102 5635.4702 5303.6 5306.62
New-York, DJI 10468.04 11035.1396 10720.68 10495.91
New-York Nasdaq comp2087.3201 2771.6299 2348.05 2238.97
Francfort DAX 6172.4399 6795.1401 6394.29 6245.7
Londres, FTSE 5921.7002 6360.2998 5972.4 6003.1
Paris, CAC 40 5433.2998 5999.1802 5474.37 5452.48
Tokio, Nikkei 225 12950.7402 14186.6201 13100.08 13073.36
DJ Euro Stock 50 4374.02 4812.4902 4418.17 4343.4 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2001 précédent 22/02

ABB Itd n 129.75 178. 135. 137.
Adecco n 980. 1197. 1022. 1000.
Alusuisse group n 855. 1050. 1007.
Bâloise Holding n 1700. 1823. 1775. 1750.
BB Biotech 1320. 1730. 1360. 1340.
BKVision 414. 459. 428. 431.
BT&T 237. 456. 250. 241.
Ciba Spéc. Chimiques n 105.75 115. 107. 108.25
Cicorel Holding n 120. 149. 126.25 122.
Ciefin. Richemont 3811. 4575. 4300. 4345.
Clanant n 537. 594. 542. 538.
Crédit Suisse Group n 295.5 349. 306. 306.5
Crossair n 400.5 505. 470. 490.
Ems-Chemie Holding 7325. 7950. 7650. 7650.
ESEC Holding n 380. 494. 380. 375.
Feldschlôssen-Hiirlim. p 510. 557. 555. 555.
Fischer (Georg) n 438. 486.5 481. 488.5
Forbo Hld n 707. 769. 750. 736.
Givaudann 424. 469.5 469.5 467.
Helvetia-Patria Holding n ...1620. 1725. 1690. 1668.
Hero p 200. 210. 205. 206.5
Holderbank Fin. p 1881. 1989. 1897. 1900.
Julius Baer Holding p 7740. 8940. 7760. 7485.
Kudelski SA n 1546. 2085. 1661. 1500.
Logitech International n 351. 538. 468. 431.
Lonzan 935. 1048. 1045. 1051.
Moevenpick 780. 880. 851. 868.
Nestlé n 3320. 3838. 3500. 3550.
Nextrom 216. 280. 250. 236.5
Novartis n 2610. 2975. 2820. 2814.
Pargesa Holding p 3070. 3982. 3845. 3785.
Phonak Holding n 5610. 6900. 6050. 5880.
PubliGroupen 685. 885. 699. 700.
Réassurance n 3442. 4003. 3490. 3419.
Rentenanstalt n 1315. 1404. 1370. 1367.
Rieter Holding n 458. 490. 476. 478.
Roche Holding bj 14955. 16580. 15100. 15050.
Roche Holding p 17800. 20200. 18500. 18500.
Sairgroupn 207. 262 214.25 218.75
SeronoSA b 1132. 1570. 1290. 1301.
Sulzern 1076. 1232. 1157. 1136.
Sulzer Medica n 378. 470. 383.5 380.
Surveillance 1815. 2441. 1835. 1999.
Swatch group n 378. 438.5 382. 373.
Swatch group p 1830. 2175. 1840. 1780.
Swisscom n 386.5 472. 398. 402.5
Syngenta SA n 86.85 104.25 101. 99.55
UBSn 256. 291.5 261. 265.
"MSp 126. 140. 136.75 135.
Unaxis Holding n 332. 395. 345. 346.
Von Roll Holding p 12. 15.8 13.75 13.2
Vontobel Holding p 4211. 4760. 4300. 4229.
Zurich Fin. Serv. n 787. 1004. 797. 806

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2001 précédent 22/02

ABNAmro lNL) 23.62 27.83 25.63 23.94
Accor(F) 41.81 50. 47.4 46.35
Aegon (NL) 35.45 44.6 36.16 35.73
Ahold (NL) 29.96 34.94 34.34 34.6
Air Liquide |F| 141.9 162. 148.5 148.1
AKZO-Nobel (NU 50.1 57.85 52.65 52.5
Alcatel (F) 45.05 72.35 46.5 46.
Allianz (D) 350.5 401. 367.3 364.
Allied lrish Banks (IRL) 11.7 13.4 11.7 12.1
Aventis (F) 75.1 93. 89.7 87.75
AXA |F| 131. 159.2 133.5 128.8
Banco Bilbao Vizcaya (E) .. .15.06 17.3 16.33 16.02
Bayer (D) 49.52 57.8 53.55 53.2
British Telecom (GB) £ 5.4575 7.4 5.96 6.05
Carrefour (F) 58.1 70.35 65.3 65.7
Cie de Saint-Gobain (F) 157.1 177.5 170.6 168.
DaimlerChryslerlD) 43.4 57.35 57.2 54.5
Deutsche Bank (DI 82.55 105.7 91.3 90.
Deutsche Lufthansa(D| ....23.3 27.35 23.55 23.8
Deutsche Telekom(D) 24.1 39.72 25.5 24.7
E.0N (D| 54.8 64.55 55.9 55.7
ElectrabeKBI 221.1 243. 237. 238.3
Elf Aquitaine (F) 152.7 171.1 170. 169.
Elsevier (NL| 13.31 15.72 13.88 14.73
Endesa (E| 17.7 20.45 19.19 18.81
ENIHI 6.57 7.3 6.75 6.78
France Telecom (F) 64.7 101.6 66.55 67.3
Glaxosmithkline(GB|£ 17.0425 20.18 19.2 19.65
Groupe Danone (F) .......135. 163.3 151.1 148.4
ING GroepINL) 75.26 89.49 77.26 75.07
KLM (NL) 22.2 28.9 27.2 27.25
KPN (NL) 12.13 18.36 12.79 12.3
L'Oréal(F) 77.5 92.1 81.75 83.6
LVMH (F) 61.7 75.5 66.35 66.35
Mannesmann (DI 75. 105.95 91. 89.
Métro (D) 47.75 56. 52.8 52.3
Nokia (Fl) 24.05 48.4 27.1 25.4
Philips Electronics (NL) ....34.15 45.95 36.6 36.6
Pinault-Printemps-Redoute 216.5 235.3 219.8 223.1
Prudential (GB)£ 9.52 11.56 9.79 9.71
Repsol(E) 16.99 20.27 18.98 18.76
Royal Dutch Petroleum (NL) 61.25 68.59 65.4 64.9
RWE (D| 40.7 48.05 43.5 42.5
Schneider (F) 63.1 79.2 70. 69.9
Siemens (D) 128.7 159.7 134. 130.
Société Générale (F) 64.2 74.5 68. 66.
Telefonica (E) 17. 21.75 17.86 17.5
Total (F) 145. 162.7 156. 157.5
Unilever(NL) 56.1 68.3 62.5 62.85
Vivendi Universel (F) 65.3 82. 69.7 69.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 52sem. précédent 22/02

Aluminium Co of America .. .23.12 38.45 34.74 34.78
American Express Co 39.83 63. 44.93 43.55
American Tel & Tel Co 16.5 61. 20.63 21.05
Baxter Intl Inc 51.75 91.12 91.8 91.14
BoeingCo 32. 70.93 621 61.25
Caterpillar Inc 29. 49.62 41.51 40.8
Chevron Corp 69.93 94.87 86.84 86.57
Citigroup Inc 35.34 59.12 50.6 48.25
Coca Cola Co. 42.87 64. 54.94 52.65
Compaq Corp 14.3 35. 22.37 21.58
Dell Computer Corp 16.25 59.6875 22.25 21.9375
Du Pont de Nemours 38.18 63.62 42.01 42.73
Exxon Mobil 69.87 95.43 84.3 83.98
Ford Motor Co 21.68 32.58 28.3 27.5
General Electric Co 41.69 60.5 48.06 46.4
General Motors Corp 48.43 94.62 52.99 51.95
Goodyear Co 15.6 31.62 24.85 24.49
Hewlett-Packard Co 29.12 68.09 30.65 30.6
IBM Corp 80.06 134.93 110.56 107.76
Intel Corp 29.8125 75.8125 32.4375 31.375
International Paper Co 26.31 45.93 36.37 36.45
Johnson 8i Johnson 66.12 105.93 97.6 95.74
Me Donald's Corp 26.37 39.93 30.07 30.
Merck & Co. Inc 52. 96.68 79.19 77.31
Microsoft 40.25 115. 57.8125 55.6875
MMM Co 78.18 122.93 113.73 112.35
Pepsicolnc 29.68 49.93 47.39 46.24
Pfizer Inc 30. 49.25 45.98 44.96
Philip Morris Co. Inc 19. 48.9 48.65 48.51
Procter & Gamble Co 52.75 93.43 76.9 76.
Sears, Roebuck & Co 25. 43.5 39.53 38.45
Silicon Graphics Inc 3.06 13.5 4.56 4.51
United Technologies Corp. ..46.5 80.4 79.4 78.74
Wal-Mart Stores 41.43 64.93 51.24 49.35
Walt Disney Co 26. 43.87 31.89 30.99
Yahool inc 31.9 31.9 31.9

Bourses japonaises (cours en JPY) -
bas/haut 2001 précédent 22/02

BankofTokyo-Mitsubishi... 1001. 1188. 1116. 1140.
Bridgestone Corp 944. 1148. 971. 960.
Canon Inc 3980. 4620. 4040. 4030.
Fujitsu Ltd 1670. 2115. 1673. 1641.
Honda Motor Co Ltd 4160. 4860. 4600. 4770.
Nikon Corp 1239. 1755. 1691. 1648.
Pioneer Electronic Corp. ...2800. 3640. 2870. 2980.
Sony Corp 7990. 9160. 8150. 8180.
Sumitomo Bank Ltd 1070. 1270. 1109. 1137.
Suzuki Motor Corp 1112. 1406. 1372. 1389.
Toyota Motor Corp 3370. 4070. 3950. 4020.
Yamaha Corp 1025. 1348. 1322. 1291.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 222.4 218.05
Swissca Asia CHF 97.65 96.05
Swissca Austria EUR 79.3 78.9
Swissca Italy EUR 125.15 124.65
Swissca Tiger CHF 78. 76.85
Swissca Japan CHF ...-. ....95. 93.05
Swissca Netherlands EUR .. .67.9 67.
Swissca Gold CHF .399. 398.
Swissca Emer. Markets CHF 113.5 111.05
SwisscaSwitzerlandCHF ..312.1 309.45
Swissca Small Caps CHF .. .276.65 274.65
Swissca Germanv EUR 167.1 164.45
Swissca France EUR 43.8 43.1
Swissca G.-Britain GBP ... .220.4 219.75
Swissca Europe CHF 259.35 256.
Swissca Green Inv. CHF ... .137.4 135.05
Swissca IFCA 288. 287.
Swissca VALCA 309.75 307.45
Swissca Port. Income CHF. .119.7 119.65
Swissca Port. Yield CHF ... .144.77 144.62
Swissca Port. Bal. CHF 172.32 172.09
Swissca Port. Growlh CHF . .213.24 212.88
Swissca Port. Equity CHF .. .274.77 274.2
Swissca Port. Mixed EUR.. .105.96 105.97
Swissca Bond SFR 96.5 96.55
Swissca Bond INTL 104.6 104.15
Swissca Bond Inv CHF ... .1034.52 1034.71
Swissca Bond Inv GBP ... .1233.55 1232.94
Swissca Bond Inv EUR ....1217.91 1216.99
Swissca Bond Inv USD ... .1028. 1027.99
Swissca Bond Inv CAD ....1136.45 1136.57
Swissca Bond Inv AUD....1168.76 1169.14
Swissca Bond Inv JPY ..115809. 115680.
Swissca Bond Inv INTL ....103.99 103.44
Swissca Bond Med. CHF ... .98.09 98.1
Swissca Bond Med. USD .. .103.4 103.45
Swissca Bond Med. EUR ... .99.7 99.
Swissca Communie. EUR .. .313.56 312.54
Swissca Energy EUR 562.6 565.83
Swissca Finance EUR 571.24 566.44
Swissca Health EUR 603.9 607.24
Swissca Leisure EUR 462.78 464.07
Swissca Technology EUR .. .339.26 328.67

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 22/02

Rdt moyen Confédération . .3.63 3.67
Rdt 30 ansUS 5.512 5.467
Rdt 10 ans Allemagne 99.99 99.65
Rdt 10 ans GB 124.65 124.43

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.6682 1.7072
EURID/CHF 1.5154 1.5484
GBPID/CHF 2.4103 2.4753
CADID/CHF 1.0842 1.1112
SEK(100)/CHF 16.6189 17.1689
NOKI100I/CHF 18.2792 18.8792
JPY|100|/CHF 1.4319 1.4699

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.615 1.705
FRF|100)/CHF 22.8 24.1
GBPID/CHF 2.325 2.485
NLG|100)/CHF 68.35 71.35
ITL|100)/CHF 0.076 0.083
DEMI100I/CHF 77.35 80.15
CADID/CHF 1.045 1.125
ESPI100I/CHF 0.875 0.975
PTE(100|/CHF 0.715 0.825

Métaux . .WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM
précédent 22/02

Or USD/Oz 257.55 259.8
OrCHF/ Kg 13949. 14113.
Argent USD/Oz 4.41 4.44
Argent CHF/Kg 238.75 241.15
Platine USD/Oz 597. 591.
Platine CHF/Kg 32188. 32055.

Convention horlogère
Plage Fr. 14300
Achat Fr. 13950
Base Argent Fr. 280

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Le géant germano-améri-
cain de l'automobile Daimler-
Chrysler devrait annoncer
lundi un plan de redresse-
ment historique. Les deux pi-
liers de son empire, Mitsubi-
shi Motors et Chrysler, sont
déficitaires. DaimlerChrysler
va devoir préciser quand sa fi-
liale américaine renouera
avec les bénéfices , après avoir
plongé dans le rouge au troi-
sième trimestre 2000.
Concernant Mitsubishi , un
programme de trois ans pré-
voyant la suppression de 15%
des effectifs sera rendu public
lundi./afp

DaimlerChrysler
Plan douloureux

Le fournisseur d'accès à in-
ternet World Online (WOL) ,
racheté par l'italien Tiscali, li-
cencie l'ensemble de ses 58
employés en Suisse. Aucun
plan social n'a été mis en
place. Le comité du personnel
fustige la mesure et a voté un
préavis de grève. WOL Suisse
s'est installé en Suisse en sep
tembre 1999. Son siège se
trouve au Petit-Lancy et
compte des succursales à Lau-
sanne et Zurich. La Suisse
n'est pas le seul pays où Tis-
cali connaît des difficultés.
Des «cyber-grèves» ont lieu en
Belgique et en France./ats

World Online
Licenciements

BNS Group, basé à Bienne,
va engager 40 collaborateurs
de diAx, licenciés à la suite de
la fusion de l'opérateur zuri-
chois avec Sunrise. La société
de maintenance technique et
de communication sur inter-
net emploie déjà une centaine
de personnes. La société bien-
noise affirme dans un commu-
niqué offri r des possibilités de
promotion et de formation aux
personnes engagées. Elles
pourront devenir agents d'in-
formation et pourront suivre
une formation de six mois afin
d'accéder à une fonction de
conseiller technique./ats

Bienne BNS Group
embauche

La perspective d'une entrée
du Crédit Suisse Group dans le
capital de la Banque Cantonale
Vaudoise ne séduit pas la Fédé-
ration patronale vaudoise. Se-
lon elle, sa concrétisation irait
à l'encontre d'un institut can-
tonal indépendant et proche
des entreprises. L'intrusion du
Crédit Suisse Group (CSG) ne
permettrait plus à la BCV de
préserver entièrement son
indépendance et son autono-
mie, indique la Fédération pa-
tronale. Il y a une semaine, le
CSG avait indiqué avoir eu des
contacts avec des responsables
de la BCV./ats

BCV Mobilisation
patronale vaudoise



Agriculture Salon de Paris,
consommateurs plutôt sceptiques
Le monde paysan joue les
oies blanches au Salon in-
ternational de l'agricul-
ture de Paris, en se pré-
sentant tout auréolé de
l'antidote à l'ESB que se-
rait la traçabilité.

De Paris:
Alain Prêtre

«Nous mettons en avant sur
ce salon les questions de traça-
bilité compte-tenu de l'actua-
lité. Cette manifestation est le
lieu idéal pour faire passer le
message à travers cette ren-
contre entre ruraux et citadins.
Le monde agricole est là pour
montrer la passion de son mé-
tier et il faut qu 'on arrête de
leur dire qu 'ils sont tous mau-
vais», expose Béatrice Collet,
directrice-adjointe du salon.

Cette volonté, au demeurant
louable de restaurer un climat
de confiance entre consomma-
teurs et producteurs, est loin
d'être gagnée. Au stand du tout
puissant syndicat agricole FN-
SEA, on ne nie pas l'inquiétude
ambiante mais, pour reprendre
la célèbre formule d'un ancien
ministre éclaboussé par l'af-
faire du sang contaminé, on
jure les grands dieux de n'être
«ni coupable ni responsable».
Et on préfère, c'est plus com-
mode, voir la paille qui se
trouve dans l'oeil du voisin.

Pascal Ferey, membre du
bureau national de la FNSEA,
distille un discours bien rodé:
«On s est laissé confisque r
notre image pa r la grande dis-
tribution et notre métier par les
marchands d'aliments du bé-
tail» poursuivant avec une lo-
gique implacable que «les pay-
sans sont des victimes». Dans
ces conditions, pourquoi le
consommateur considérerait-il
le paysan comme une brebis
galeuse. «Il n'y  a aucun mé-
pris, aucun rejet de l'agricul-
teur», assure Pascal Ferey.

Jean-Pierre, Parisien, inter-
rogé à l'heure du déjeuner

Au Salon de l'agriculture à Paris, les bouchers sont davantage assaillis de questions
que de commandes. photo Prêtre

entre la poire et le fromage, a
pourtant la dent dure contre la
profession: «Je suis désolé
qu 'ils aient pu nous faire man-
ger de la m.... et je trouve
monstrueux qu 'ils réclament
aujo urd 'hui des subventions».

Cette réaction épidermique
et sentencieuse ne saurait tou-
tefois être le reflet de l'opinion
générale mais traduit nette-
ment le soupçon qui habite le
consommateur.

Les limites
de la traçabilité

Jean-Claude, visiteur venu
de Comp iègne, tente de com-
prendre ce qui a conduit à la
découverte à ce jour en France
de 263 cas d'ESB. «Le souci de
faire des économies tout en re-

cherchant le profit et le rende-
ment maximum ont eu des
conséquences que la f ilière n'a
pas pu dompter», analyse-t-il
lucidement.

Le ver est dans le fruit mais
comment s'en débarrasser.
L'ESB, bombe à retardement,
n'a pas fini de produire des
métastases dans le cheptel
français et par conséquent de
nourrir le climat de psychose.
C'est une première donnée
qu 'il faut intégrer dans les ré-
ponses à apporter au consom-
mateur. «Les scientifiques
nous annoncent de 80 à 100
nouveaux cas pour 2001», si-
gnale Pascal Ferey.

La traçabilité serait le
remède miracle, l'outil de pré-
vention imparable. Il fleurit en

tout cas partout. Un trust
français de l'agro-alimentaire
a littéralement inondé son
stand d'enseignes lumineuses
géantes proclamant «traçabi-
lité contrôlée=santé». Une
équation qui paraît trop
simple et surtout insuffisante
au syndicat de José Bové pour
évacuer le risque sanitaire.
«La traçabilité est une mau-
vaise réponse à un vrai pr o-
blème. La solution est à recher-
cher dans la révision des
modes de production. Il faut re-
venir à une agriculture pay-
sanne, c'est à dire en adéqua-
tion avec ce que le sol et les
animaux peuvent donner», af-
firme Patrice Douix, du co-
mité national de la Confédéra-
tion paysanne.

Dans l'immédiat, l'urgence
absolue conditionnant jusqu 'à
la survie de la filière bovine
est bien néanmoins de rame-
ner le consommateur à l'étal
du boucher. La baisse de
consommation sur la viande
de bœuf est encore de 40% et,
pour éviter un effondrement
des cours , 20 000 têtes seront
bientôt congelées chaque se-
maine en attendant un hypo-
thétique retour à la normale.
Louis Orenga, directeur du
centre d'information des
viandes, ne se fait guère d'illu-
sions. «Il faudra du temps
pou r reconstruire un dialogue
et une confiance».

Cet- organisme s'échine
donc à avancer des arguments
simples mais porteurs. Du
style, «c 'est la vache qui est
malade, mais p as sa viande» .
Pascal Ferey, relativise avec
raison le risque, rappelant,
qu 'en 2000, 70 personnes
sont mortes d'intoxications
alimentaires contre 9000 sur
la route.

PRA

ESB: deux cas
à Lucerne

Deux nouveaux cas de
vache folle ont été décou-
verts dans le canton de Lu-
cerne, ce qui porte à cinq le
nombre de bêtes atteintes
de l'encéphalopathie spon-
giforme bovine (ESB) cette
année en Suisse. Et c'est
déjà le deuxième à Sursee
(LU) .

Les deux précédents cas
découverts l'ont été ces
deux dernières semaines
dans le Haut-Simmental
bernois et à Martigny (VS).
Si cinq cas ont déjà été dé-
clarés cette année, ce sont
au total 33 vaches malades
qui ont été répertoriées en
2000 en Suisse./ats

Vache folle
Crise durable
origine
incertaine
La crise de la vache folle
est loin d'être surmontée.
Les gens l'oublieront
moins vite que le porc aux
antibiotiques, le poulet à
la dioxine, la salade aux
nitrates ou encore le vin à
l'anti-gel. On ignore
même s'il sera possible
d'éradiquer totalement la
maladie.

En France et en Allemagne,
les cas d'encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB)
vont , se multiplier parallèle-
ment à l'augmentation des
tests effectués , prévient le
médecin et chercheur britan-
nique Step hen Dealler.

Il apparaît que l'interdic-
tion des farines animales ne
suffit pas pour éradiquer la
maladie. La recherche est ap-
pelée à sonder d'autres
pistes. Elle doit notamment
examiner si l'agent pa-
thogène est en mesure de se
maintenir sur le sol et de se
transmettre d'un bovin à
l'autre de cette façon.

Nombreux doutes
Participant mercredi à un

colloque organisé par l'Insti-
tut Gottlieb Duttweiler à Rù-
schlikon près de Zurich , Ste-
phen Dealler a rappelé que
de nombreux doutes subsis-
tent sur l'origine de la mala-
die. Il est établi que l'agent
pathogène de l'ESB est iden-
tique à celui responsable de
la nouvelle forme de la mala-
die de Creutzfeld-Jakob chez
l'homme.

L'insécurité des consom-
mateurs ne pourra être
écartée à coups de campagne
d'information, a souligné
pour sa part David Bosshart.
Le directeur de l'Institut Gott-
lieb Duttweiler a estimé que
les gens sont d'autant plus in-
quiets qu 'ils ont peu de
connaissances sur le sujet.
Une situation paradoxale, a-t-
il observé./ats

Eminem Vedette
des Grammy Awards
Le rappeur américain Emi-
nem, objet d'un vent de
polémique depuis l'an-
nonce de ses quatres no-
minations pour les plus im-
portantes récompenses
musicales aux Etats-Unis,
les Grammy Awards, a été
la vedette de la soirée en
remportant trois récom-
penses.

La première star blanche du
hip hop a décroché le Grammy
le plus prestigieux de la céré-
monie, celui du meilleur al-
bum rap de l'année pour «The
Marshall Mathers LP». Emi-

Le rappeur Eminem. photo ap

nem a également reçu celui de
la meilleure interprétation rap
en solo pour «The Real Slim
Shady» ainsi que celui en duo
ou groupe pour sa collabora-
tion avec son mentor et pro-
ducteur, Dr Dre de laquelle est
née «Forgot About Dre».

Le Grammy du meilleur al-
bum de l'année a été remporté
par Steely Dan pour «Two
Against Nature».

Le groupe irlandais U2 a
également été à l'honneur de
cette cérémonie avec «Beauti-
ful Day», extraite de l'album
«Ail that you can leave be-
hind»./ap

Voiture De plus en
plus d'excès de vitesse

Les excès de vitesse sont à
l'origine de près de la moitié
des retraits du permis de
conduire en 2000. La conduite
en état d'ébriété explique près
de 30% des «bleus» confis-
qués au total , soit une hausse
de 8,7%, selon les chiffres pu-
bliés hier par l'Office fédéral
des routes. Le nombre des in-
fractions a augmenté dans
toutes les classes d'âge.

En 2000, pas moins de
53.775 retraits de permis de

conduire ont été enregistrés,
soit une hausse de 6,8% par
rapport à l'année précédente.
Dans 47,5% des cas, c'est un
excès de vitesse qui en est à
l'origine. Le nombre de per-
mis retirés pour conduite en
état d'ébriété a augmenté de
8,7%. De plus, 921 alcoo-
liques ont dû déposer leur per-
mis. Quant aux consomma-
teurs de drogues, ils se sont vu
prononcer 383 retraits, soit
une hausse de 28%./ap

Londres Cadet
de 14 ans blessé

Un élève-soldat de 14 ans a
perdu une main hier dans l'ex-
plosion d'un engin qu'il avait
ramassé dans une caserne de
l'ouest de Londres. Une équipe
anti-terroriste s'est rendue sur
place, mais la police a précisé
que les enquêteurs ne privilé-
giaient pas la piste terroriste.
Le blessé a été conduit à l'hôpi-
tal après l'explosion survenue
dans le Centre de l'Armée terri-
toriale./ats

Sahara Un tout
vieux dinosaure

Des ossements d'un dinosaure
datant de 160 à 175 millions
d'années ont été découverts au
Sahara dans les monts des Ksour
dans l'ouest algérien. Cinquante
et un os, des phalanges, des os
longs et des vertèbres de ce dino-
saure ont été retrouvés lors de
fouilles réalisées en octobre sur
un site à Aïn Sefra. Ce dinosaure
herbivore devait mesurer entre 8
et 12 mètres et vivait sous un cli-
mat chaud et humide dans une
végétation luxuriante, ont rap-
porté des géologues./ats

Grèce Moines
rockers et stars

Quelques mois après le
succès fracassant de leur pre-
mier CD, disque de platine en
Grèce, les moines orthodoxes de
Saint-Augustin ont publié mer-
credi leur deuxième album, inti-
tulé «SOS». Avec sa bure noire
et son catogan, le chanteur du
groupe , le père Pandeleimon,
est devenu une star nationale

même si les popes n apprécient
guère son rock. La hiérarchie
avait même qualifié de «scanda-
leuse» l'attitude du groupe à l'é-
poque de la sortie du premier al-
bum, qui s'est vendu à plus de
60.000 exemplaires./ats

Femmes Pouvoir
à coups de ciseaux
en Rhénanie

Les femmes ont donné le si-
gnal des festivités carnava-
lesques hier en Rhénanie
(ouest). A Cologne , Dusseldorf
ou Bonn, des hordes féminines
se sont précipitées dans les bu-
reaux pour sectionner l'attribut
du pouvoir masculin le plus
voyant: la cravate. A l lhl l , des
dizaines de milliers de femmes
déguisées ont ainsi envahi les
bureaux des administrations ci-
seaux en main. Privés de cra-
vate, les responsables mascu-
lins ont été comme chaque
année, contraints à une abdica-
tion provisoire. Dans les bu-
reaux de Rhénanie, il n'est en
effet plus question de travailler
avant mercredi prochain, mer-
credi des Cendres./ats

Athènes Vidéos
pédophiles saisies

La police grecque a saisi 122
cassettes vidéo pédophiles dans
un sex-shop athénien. Certaines
bandes montrent des enfants de
8 à 10 ans. Les deux proprié-
taires ont été arrêtés, a indiqué
hier une source policière. Les
deux quinquagénaires, de natio-
nalité greque, ont été inculpés
de «violation de la loi sur l'indé-
cence»./ats-afp
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Télévision
Vingt-trois
matches !
Vingt-trois des 56 matches
du tour final de LNA feront
l'objet d'une retransmis-
sion en direct sur les
antennes de la TSR. Le
football à la maison, c'est
nettement mieux qu'au
stade!

Le téléspectateur suisse est
un privilégié. Il demeure un
des tout derniers en Europe à
pouvoir suivre son champion-
nat sans devoir s'abonner à un
réseau payant. Jusqu 'à
quand , ça , c'est une autre
chanson.

Sat 1 a la possibilité de pro-
duire 14 rencontres du tour
final. La SSR 10, mais sur
l'ensemble de la saison. Com-
me elle en a déjà produit une
l'année passée, il lui en reste
donc neuf à disposition. Des
matches seront avancés au ven-
dredi (c 'est notamment le cas
ce soir avec Grasshopper -
Saint-Gall), d'autres agendés le
dimanche à 16 h 15. Comme
par le passé. On ne change pas
une formule qui gagne! Bémol:
la TSR aimerait bien faire du
direct le samedi soir, mais la
TV suisse alémanique ne veut
pas en entendre parler. Outre-
Sarine, le samedi, c'est le folk-
lore local qui prime. Une gran-
de soirée est programmée pour
le jeudi 15 mars. Ce soir-là ,
Bâle inaugure officiellement le
nouveau Stade Saint-Jacques
en accueillant Lausanne.

«Il n'est pas prévu de direct
sur le tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB, commente
Alain Meury, le monsieur foot
de la TSR. Par contre, toutes les
parties, j e  dis bien toutes les
parties, seront filmées. Libre
ensuite aux trois chaînes natio-
nales de sélectionner les
images.»

Signalons que la rencontre
de dimanche entre Neuchâtel
Xamax et Yverdon fera I'object
d'un résumé de 12 minutes qui
sera diffusé durant la mi-temps
du match Servette - Bâle ,
retransmis en direct sur TSR 2
à partir de 16 h 15.

C'est toujours ça de pris.
GST

Hockey sur glace HCC: l'heure
du «vrai» championnat va sonner
Ce n'est pas tant que les 44
matches de la saison régu-
lière n'aient compté que
pour beurre... Reste que
c'est bel et bien demain à
Langnau que le «vrai»
championnat du HCC va
débuter, avec le premier
acte des play-out.

Jean-François Berdat

Après une saison régulière
qui n'aura pas valu que des
soirées de gala, le HCC s'at-
taque à son objectif avoué: le
maintien. «Nous redémarrons
un nouveau champ ionnat. A
chacun de prouver ce dont il est
capable...» A la tête de l'équipe
depuis mardi dernier, Mike
Lussier vient de planter le décor
épineux dans lequel le HCC va
évoluer ces prochains jours. Un
décor au demeurant sans sur-
prise, puisque d'entrée de jeu
les gens des Mélèzes avaient
affiché leurs ambitions. «Nous
savions que nous ne tiendrions
pas les premiers rôles, reprend
le Canadien. Le classement n'est
que le reflet des vérités du hoc-
key suisse.»

Une approche différente
Après les événements que

l'on sait, le HCC a sans doute
mis tous les atouts dans ses
crosses. «Il fallait du change-
ment, insiste Mike Lussier. J 'ai
accepté ce défi parce que ce club
me tient à cœur. Il faut savoir
pourtant que nous sommes au-
devant d'un challenge à vivre
ensemble. Je vais m'investir à
100%, mais j 'en attends au
moins autant de tout le monde.

Mike Lussier (au centre) et le HCC s'attaqueront dès demain à Langnau aux choses
dites sérieuses. photo Galley

Nous vivrons des moments diff i-
ciles, d'autres p lus agréables. Il
faud ra s 'acharner et, surtout,
être solidaires. Nous avons tous
la chance d'avoir un cœur.
Sachons nous en servir pour tra-
vailler fort, p lus fort que les
autres...» C'est , dans les
grandes lignes , le message que
le Canadien a tenté de faire pas-
ser dans son vestiaire.

«lous les joueu rs ont des
moyens techniques différents ,
poursuit-il. Ils devront s 'imp li-
quer en permanence. Dan
Hober avait son approche des
choses. La mienne est quelque
peu différente...» Et de rappeler
qu 'il était devenu impératif de
donner un influx nouveau, de
ressouder le groupe. «Je veux
que les gars se donnent à fond

durant 65 minutes. Ils doivent
savoir qu 'un match n'est pas ter-
miné après 50 ou 58 minutes.»

Quand bien même le HCC a
bouclé la saison régulière com-
plètement largué, ces presque
six mois de compétition n'au-
ront pas été inutiles. «Il faud ra
s 'en servir, ne serait-ce que par-
ce que c'est souvent dans les
échecs que l'on trouve le succès,

rappelle Mike Lussier. Dès lors,
j 'espère que les diff icultés que
nous avons connues nous servi-
ront dans les jours à venir.» Cela
étant, et le Canadien s'empres-
se de le souligner, tout n 'aura
pas été négatif depuis sep-
tembre dernier. «Croyez-moi, il
y  a de sacrées possibilités avec
cette équipe.»

Trois «outils»
Pour parvenir à ses fins , le

HCC aura donc trois «outils» à
sa disposition: cette première
série disputée au meilleur de
sept matches face aux Langnau
Tigers, suivie, en cas d'échec,
d'une autre face au perdant de
la seconde demi-finale. Le cas
échéant, toujours au meilleur
de sept matches, il s'agira alors
d en découdre avec le champion
de LNB. C'est dire que le che-
min du maintien pourrait être
long, très long même. «De p ri-
me abord, les Langnau. Tigers
n'apparaissent pas comme l'ad-
versaire idéal, convient Mike
Lussier. // faut savoir pourtant
que nous les avons très mal pris
durant la saison régulière. Les
Emmentalois disposent certes
d'un redoutable duo avec Gau-
thier et Slieppard, mais dans
l'ensemble, ils ne nous sont pas
supérieurs. Lors de nos confron-
tations directes, ils ont simp le-
ment mis p lus d'ardeur et de
volonté dans la balance. A
talent égal, je suis toutefois
convaincu que nous sommes
capables de bien faire» assure le
Canadien.

Premier élément de réponse
demain à lTlfishalle...

JFB

Pas de «last» minute
Chacun a pu le vérifier un

jour ou l'autre, trop et trop
peu gâtent tous les jeux... Dès
lors, les Mélèzes ne prendront
pas les allures d'un centre
d'accueil et il n'y aura pas
d'arrivée en «last» minute.
«Si Crameri ou un joueur de
cette trempe s 'était libéré, nous
aurions sauté sur l'occasion,
ironise Jacques Noël. Hélas,
elle ne s'est pas présentée.
Cela dit, nous faisons entière-
ment confiance aux gens qui
sont là et il n'aurait servi à

rien d'ajouter un nom au grou-
pe sans avoir la certitude qu'il
constituerait un véritable ren-
f ort. C'est un risque que nous
avons jugé inutile.»

Mike Lussier tient un dis-
cours en tous points sem-
blable. «J 'ai 25 joueurs à ma
disposition dans le vestiaire.
J 'ai donc p lus qu 'assez de
inonde pour mettre une équipe
compétitive sur p atins» pro-
met-il.

Oh H, oh C, oh HCC...
JFB

Une sage précaution
En confiant les rênes du

HCC à Mike Lussier,
Jacques Noël a apporté la
preuve qu 'il lui accordait
toute sa confiance. Néan-
moins, l'ami Mike devrait
être secondé dès aujourd 'hui
par un adjoint. «Nous
sommes en contact avec une
personne qui maîtrise parfai-
tement la langue allemande
et qui connaît la LNA sur le
bout du doigt» glisse le
manager des Mélèzes, tout
en maintenant le suspense.

Pour ce qui est des juniors
élites - ils disputent ce soir à
Lyss le premier match des
play-off, face à Bienne -, Mike
Lussier a cédé les commandes
à Jimmy Gaillard. «Je me
devais défaire un stop, souffle
le Québécois. Je viens de vivre
une semaine très p énible.
Quand un citron n'a p lus de
jus, il n'en sort p lus rien, même
si on le presse très fort. Or, j e  ne
veux pas en arriver là...»

Sage précaution , chacun en
conviendra. JFB

Cinéma A l'ère du numérique

Un point commun entre «Neutre» (photo), «Signs & Wonders et «Celui au pasteur»?
Le numérique! Une technique , dont chacun des réalisateurs a tiré parti à sa manière.

photo élite

t$eek~etoè
Ostie Le
plus grand
port de l'Empire
romain

Photo
Parcours
de femmes
en noir et blanc
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Escapade Des palais qui
ne laissent pas de glace

Erigés en hiver à coups de jets d'eau, les palais du lac
Noir ne laissent pas les gosses de glace-

photo Bosshard

Le Fan's-Club du HCC
demeure plus que jamais
dans le coup. Ainsi , durant
les play-out, un déplace-
ment sera organisé pour
chaque match à Langnau,
au prix de 28 francs pour
les membres et de 33
francs pour les non-
membres. Départ à 17 h
devant la patinoire des
Mélèzes.

Inscriptions au 486 93
00, jusqu'à 17 h 30 la
veille du match, /réd.

Avec le Fan's-Club

Scène
Neuchâtel:
l'offensive
des clowns

p 26



FRANCHES MONTAGNES II -
COUVET 11-4 (1-1 5-1 5-2)

C'est un match humoris-
tique qui a eu lieu sous les
yeux des 12 spectateurs pré-
sents. Deux blocs complets de
chaque côté, les gens de Cou-
vet sont coutumiers du fait
mais la réserve taignonne
moins , la cause étant due à
l'absence de tous, ses juniors.
Au niveau du jeu , peu de
choses à raconter si ce n'est la
lenteur d'une partie menée
par des joueurs malgré tout
pas si mal organisés. La pres-
sion jurassienne était forte et
sa domination écrasante, mais
les joueurs du Val-de-Travers
ont démontré qu 'ils avaient de
beaux restes en réussissant
malgré tout à comptabiliser
quatre unités. Le score est
révélateur, mais cette fin de
saison , on ne le répétera ja -
mais assez, ressemble à une
fabuleuse farce.

Centre de loisirs: 12 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Zurcher et
Pahud.

Buts: 10e Frésard (Schni-
der, Kornmayer) 1-0. 14e
Hummel (Chappuis) 1-1. 24e
Vuilleumier (Faivet) 2-1. 27e
Frésard (Morin) 3-1. 30e Mo-
rin (Vuilleumier) 4-1. 31e
Vuilleumier (Sauvain) 5-1. 35e
Hummel (Chappuis) 5-2. 37e
Vuilleumier 6-2. 45e Boiilat
(Kornmayer) 7-2. 50e Frésard
(Morin) 8-2. 51e Hummel (A.
Jeannin) 8-3. 55e Faivet
(Vuilleumier) 9-3. 57e Sauvain
10-3. 57e Kornmayer (Morin)
11-3. 59e J. Jeannin 11-1.

Pénalités: aucune.
Franches-Montagnes II:

Droz; Schnider, Morin ,
Boiilat , Kornmayer, Frésard;
Faivet, Reinhard, Vuilleumier,
Sauvain, Gombas.

Couvet: Luthi; Pluquet,
Kisslig, Hummel, J. Jeannin,
A. Jeannin; Chappuis , Floret,
Rota.

FLY

Classement
1. Fr.Mont. Il 3 3 0 0 25-8 25 (19)
2. Université 3 2 0 1 18-15 20 (16)
3. Star Mont. 3 2 0 1 14-6 17 (13)
4. Saint-Imier 3 2 0 1 36-21 16 (12)
5. Delémont 3 0 0 3 12-2210 (10)
6. Couvet 3 0 0 3 13-40 1 (1)

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.
Ce soir
20.30 Couvet - Delémont
Demain
17.00 Fr.Mont. II - Saint-Imier
20.00 Université - Star Mont.

Hockey sur glace FR Gottéron
fut loin d'être ridicule à Lugano
Les favoris Lugano et ZSC
Lions n'ont pas trébuché lors
du premier match. Ils ont
pris le meilleur, respective-
ment 2-1 sur FR Gottéron et
5-2 face à Rapperswil. Les
Kloten Flyers se sont faits
l'auteur d'un bel exploit en
battant 6-2 Zoug sur sa pati-
noire. La première surprise
des quarts de finales des
play-off de LNA est venue de
Davos où Berne s'est facile-
ment imposé 8-3.

A la Resega, l'expérience a
parlé. • Lugano ne s'est imposé
que d'un seul but. Pour ce pre-
mier match, l'entraîneur Koleff a
donné sa préférence au Canadien
Lindberg en attaque à la place du
Français Philippe Bozon. Un
choix qu'il avait pourtant regretté
au cours de la finale de la saison
dernière. Cette fois-ci, Lugano a
su préserver ses intérêts. Après
une ouverture du score par Jean-
Jacques Aeschlimann {14e), les
Tessinois ont doublé la mise
grâce à Sandy Jeannin (25e). Un
tir de Roy détourné par Anders-
son permettait à FR Gottéron de
revenir à la marque à la fin de la
deuxième période. Mais au cours
du dernier tiers, Lugano parve-
nait à contenir les assauts fri-
bourgeois.

Play-off, quarts de finale
(au meilleur des sept rencontres)

LUGANO - FR GOTTERON 2-1
(1-0 1-1 0-0)

Resega: 3763 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen, Wehrli

et Wirth.
Buts: 14e Aeschlimann (Anders-

son , Dubé, à 5 contre 4) 1-0. 25e Jean-
nin (Geoffrey Vauclair, Conne, à 5
contre 4) 2-0. 39e Roy (Rauch) 2-1.

Pénalités: 4x2 ' plus 10 (lindberg)
contre Lugano, 4 x 2 '  plus 10' (Fergu-
son) contre FR Gottéron.

Lugano: Huet; Bertaggia , Anders-
son; Julien Vauclair, Astley; Voisard,
Keller; Jeannin, Dubé, Lindberg; Geof-
irey Vauclair, Conne, Cadieux; Savage,
Aeschlimann, Fuchs; Meier; AntisLn,
Fair. :

FR Gottéron: Ôsdund; Bezina,
Marquis; Fazio, Werlen; Descloux,
Rauch; Zenhausern , Ferguson, Roy;
Schaller, Rottaris, Slehofer; Mouther,
Montandon, Lars Leuenberger; Lùssy,
Maurer, Wirz.

Notes: Lugano sans Nàser (blessé)
ni Bozon. FR Gottéron. sans Parks
(étranger surnuméraire). Tir sur le po-
teau de Dubé (14e). Temps mort de-
mandé par FR Gottéron (60e).

Lugano mène 1-0 dans la série

ZSC LIONS - RAPPERSWIL 5-2
(1-1 1-1 3-0)

Hallenstadion: 8651 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti, Simmen

et Sommer.
Buts: 8e Friedli (Reber, Capaul , à 5

contre 4) 0-1. 10e Muller (Crameri,
Jaks, à 5 contre 4) 1-1. 24e Furler
(Reist) 1-2. 34e Zeiter 2-2. 45e Streit
(Samuelsson, Zehnder) 3-2. 46e Hodg-
son (Pat Lebeau) 4-2. 60e (59'44") Zei-
ter (Samuelsson, Micheli) 5-2 (dans la
cage vide) .

Pénalités: 3 x 2 '  contre ZSC Lions,
6 x 2 '  contre Rapperswil.

ZSC Lions: Sulander; Salis, Streit;
Kout, Seger; Steck, Zehnder; Stirni-
mann; Samuelsson, Zeiter, Micheli;
Délia Rossa , Hodgson, Pat Lebeau;
Schrepfer, Ouimet, Baldi; Jaks, Cra-
meri, Muller.

Rapperswil: Lauber; Martikainen,
Reist; Reber, Horak; Capaul, Schefer;
McTavish, Richard , Giger: Friedli, But-
ler, Schùmperli; Heim, Morger, Lûber;
Furler, Burkhalter, Reuille.

Notes: ZSC Lions sans Plavsic
(blessé). Rapperswil sans Sigg (blessé)
ni Verret (étranger surnuméraire).
Blessé, Steck ne réapparaît plus dès la
37e. Tir sur le poteau de Crameri (1 re).
Temps mort demandé par Rapperswil
(58'40").

Les ZSC Lions mènent 1-0 dans la
série

Goran Bezina (à gauche) retourne Misko Antisin: il n'a
pas manqué grand-chose pour que FR Gottéron re-
tourne la situation à Lugano. photo Keystone.

DAVOS - BERNE 3-8 (1-1 1-6 1-1)
Stade de Glace: 4650 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Kurmann. Eich-

mann et Stricker.
Buts: 7e Steinegger (Weber) 0-1.

19e Falloon (Paterlini , Rothen) 1-1.
26e Jan von Arx (à 5 contre 4) 2-1.
28e Châtelain (Howald) 2-2. 30e
(29'01") Juhlin (Sven Leuenberger,
Johansson) 2-3. 30e (29'23") Steffen
(Kâser) 2-4. 32e Steinegger (Sven
Leuenberger) 2-5. 33e Reichert (We-
ber) 2-6. 40e Steinegger (Olausson ,
Juhlin , à 5 contre 4) 2-7. 54e Steffen

(Olausson) 2-8. 58e Miller 3-8 (pe-
nalty) .

Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos, 2 x
2' contre Berne.

Davos: Weibel; Gianola, Kress;
Jan von Arx , Bayer; Ott, Hâller; Equi-
lino; Schocher, Rizzi , Baumann; Bo-
honos , Miller, Neff; Rothen , Falloon,
Paterlini; Heberlein , Andréas Camen-
zind , Millier; Kriiger.

Berne: Tosio: Steinegger, Jobin;
Ziegler, Olausson; Sven Leuenberger,
Dominic Meier; Marc Leuenberger;
Rûthemann , Weber, Reichert; Sutter,
Johansson , Juhlin; Howald , Châte-

lain , Christen; Leimgruber, Steffen,
Kàser.

Notes: Davos sans Fischer
(blessé). Berne sans Savoie (étranger
surnuméraire). Temps-mort demandé
par Davos (30e).

Berne mène 1 à 0 dans la série.

ZOUG - KLOTEN FLYERS 2-6
(0-2 0-0 2-4)

Herti: 3879 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Linke et

Peer.
Buts: 18e Lindemann (Pliiss, à 5

contre 4) 0-1. 20e (19'07") Pluss (Lin-
demann , Widmer) 0-2. 46e Elik (Tan-
cill) 1-2. 47e Convery (Kiprusoff) 1-3.
52e Wichser (Convery) 1-4. 57e Rufe-
ner (Sczcepaniec, Nilsson, à 5 contre
4) 1-5. 58e Meier (Camichel, Grogg)
2-5. 59e Winkler 2-6.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Zoug, 7 x
2' contre les Kloten Flyers.

Zoug: Schôpf; Muller , Sutter; Fi-
scher, Kessler; Kobach , Kiinzi;
Bundi; Brown, Elik , Rôtheli; Meier,
Di Pietro, Tancill; Nûssli , Oppliger,
Ivankovic; Grogg, Camichel.

Kloten Flyers: Pavoni; Winkler,
Kiprusoff ; Szczepaniec , Kliiti; Hohe-
ner, Wiist; Ronny Keller, Breitbach;
Lindemann , Pliiss, Widmer; Andy
Keller, Nilsson , Rufener; Hollenstcin ,
Convery, Wichser; Kostovic, Cellar,
Blindenbacher.

Notes: Zoug sans Rueger (blessé)
ni Niggli (malade). Kloten Flyers au
complet. But annulé d'Oppliger (37e,
marqué avec le patin). Blessé au dos,
Pluss ne réapparaît plus dès la 30e.

Prochaine journée
Samedi 24 février. 20 h: FR

Gottéron - Lugano. Rapperswil - ZSC
Lions. Berne - Davos. Kloten Flyers -
Zoug

NHL L'Avalanche engage
Rob Blake et pointe en tête
A une vingtaine de matches
de la fin de la saison régu-
lière en NHL, l'Avalanche
du Colorado mène le bal.
L'équipe de Denver n'en a
pas moins décidé de se ren-
forcer.

C'est sur un des défenseurs
les plus réputés de la ligue que
l'Avalanche a mis la main. Rob
Blake des Kings de Los Angeles
patinera dorénavant pour les
couleurs du Colorado. Avec ses
138 goals et 291 assists en 662
matches, l'arrière présente un
palmarès plus que respectable.
Il avait jusqu 'alors toujours
porté le maillot des Kings, de-
puis la saison 1989-90 précisé-
ment. Le centre Steve Rein-
precht , son coéquipier, rejoin-
dra aussi Denver. L'ailier droit
Adam Deadmarsh et le défen-
seur Aaron Miller feront le tra-
jet inverse. A n'en point douter,
l'Avalanche réaffirme ses ambi-
tions pour le titre suprême.

Bourque sans pitié

Cette nouvelle a presque fait
tomber dans l'anonymat le dé-
fenseur Ray Bourque. Celui-ci ,
acquis par Colorado il y a
moins d'une année, a disputé
mercredi à Denver son premier
match contre les Bruins de Bos-
ton , son ancienne équipe.
Equipe avec laquelle il a joué
plus de 21 saisons. Et Bourque
n'a pas fait de sentiment en ob-
tenant deux mentions d'assis-
tance dans une victoire fleuve
de 8-2.

Pour sa part, l' attaquant Joe
Sakic a collecté un goal et deux
assists , ce qui lui permet d'aug-
menter son avance au classe-
ment des compteurs de trois
points. Avec 83 points , le
joueur de l'Avalanche compte
trois points d'avance sur Jaro-
mir Jagr des Penguins de Pitts-

Jaromir Jagr devance Ray
Bourque, mais l'Avalanche
du Colorado prendra fina-
lement le dessus sur les
Penguins de Pittsburgh en
s'imposant 5-1. photo ap

burgh (80) et 11 sur Théo
Fleury des Rangers de New
York (72).

Colorado compte maintenant
quatre points d'avance sur les
Blues de St. Louis dans la Confé-
rence ouest, mais avec un match
en moins à jouer. En perdant ,
Boston a pour sa part perdu la
huitième place, synonyme de
qualification pour les séries, aux
dépens des Hurricanes de Caro-
line.

De son côté, Wayne Gretzky a
été célébré comme il se doit à
Phoenix. Responsable des opéra-
tions hockey des Coyotes, le Ca-
nadien a été accueilli en héros
par les partisans de l'équipe de
î'Arizona. Tous les spectateurs
ont revêtu un T-shirt proclamant
«Welcome Wayne» (Bienvenue
Wayne). Pour fêter l'arrivée de
leur nouveau boss, les Coyotes se

sont imposés, difficilement, 3-2
après prolongation contre les
Blue Jackets de Colombus.

DAD

Troisième ligue, groupe 9
Samedi
15.30 Sonceboz - Courrendlin
17.00 Moutier II - Corgémont
20.15 Les Enfers-M. - Reuchenette
20.30 Ajoie II - Reconvillier
Dimanche
20.15 Delémont - Court
Jeudi
20.45 Moutier II - Reuchenette

Groupe 10
Samedi
17.15 Les Brenets - Alterswill
19.45 Université II - Le Landeron
20.15 Le Locle - Anet
20.30 Boesingen - Pts-de-Martel

Quatrième liaue, qroupe 9a
Samedi
20.00 Crémines - Courrendlin II
21.00 Fuet-Bellelay - Tavannes
Jeudi
20.30 Courrendlin II - Fr.-Mont. III

Groupe 9b
Ce soir
20.15 Pts-de-Martel II - Plat.-
Diesse
Samedi
18.15 Tramelan II - Serrières-P.
20.00 Val-de-Ruz - St. Mont. II
20.45 Cortébert - Couvet II

LNB, Play-off
Ce soir
20.00 Lausanne - Sierre

Bienne - Ajoie
GE Servette - Grasshop./CPK
Viège - Olten

Rédaction sportive
Jean-François Berdat

Gérard Stegmiiller
Julian Cervifio

Patrick Turuvani
Thomas Truong

Claude-Olivier Volluz

Tél. (032) 911 22 10

Les matches de mercredi: Ca-
rolina Hurricanes - Atlanta Thra-
shers 6-3. Pittsburgh Penguins -
Florida Panthers 3-2 a.p. Wa-
shington Capitals - Nashville Pre-
dators 2-1. Canadien de Mon-
tréal - Vancouver Canucks 1-2.
Chicago Blackhawks - Détroit
Red Wings 3-7. Dallas Stars -
Minnesota Wild 6-2. Phoenix
Coyotes - Columbus Blue Jackets
3-2. Colorado Avalanche - Boston
Bruins 8-2. Anaheim Mighty
Ducks - San José Sharks 1-0.

Classements

Conférence est
Division nord-est: 1. Ottawa

Senators 59-76. 2. Bulfalo Sabres 59-
68. 3. Toronto Maples Leafs 61-66. 4.
Boston Bruins 60-61. 5. Canadien de
Montréal 61-49.

Division atlantique: 1.
Philadelplùa Flyers 60-74. 2. New
Jersey Devils 59-73. 3. Pittsburgh
Penguins 60-69. 4. New York Rangers
59-55. 5. New York Islanders 59-38.

Division sud-est: 1. Washington
Capitals 60-71. 2. Carolina Hurricanes
59-62. 3. Florida Panthers 61-50. 4.
Atlanta Thrashers 60-47. 5. Tampa Bay
Lightning 61-40.

Conférence ouest
Division centrale: 1. St. Louis

Blues 60-83. 2. Détroit Red Wings 62-
82. 3. Nashville Predators 63-60. 4.
Chicago Blackhawks 61-56. 5.
Columbue Blue Jackets 6149.

Division nord-ouest: 1. Colorado
Avalanche 61-87. 2. Vancouver
Canucks 60-72. 3. Edmonton Oilers
62-65. 4. Calgary Fiâmes 59-57. 5.
Minnesota Wild 59-55.

Division pacifique: 1. San José
Sharks 60-76. 2. Dallas Stars 60-74. 3.
Phoenix Coyotes 60-70. 4. Los Angeles
Kings 60-59. 5. Anaheim Mighty
Ducks 62-49.

SKI NORDIQUE
MegaJunior annulée

Nécessitant moins de prépara-
tifs que la MegaMicro, la MegaJu-
nior avait bénéficié d'un sursis.
Cependant, la neige manquant
toujours à La Brévine, la course
pour les plus jeunes prévue sa-
medi dès 13 h a été annulée, /réd

TENNIS
Fédérer donne le ton

Roger Fédérer (ATP 23) a battu
Sébastien Grosjean (ATP 13) en
huitième de finale du tournoi de
Rotterdam doté de 750.000 dol-
lars. Le Bâlois s'est imposé 4-6 6-3
6-4 après 1 h 53' de match. Il af-
frontera aujourd'hui le vainqueur
de la rencontre qui devait opposer
le Hollandais Sjeng Schalken
(ATP 27) à l'Espagnol Alex Cor-
retj a (ATP 8). /si

Bastl écarté
George Bastl a été éliminé du

tournoi de Memphis par le jeune
et surprenant Dmitry Tursunov
(ATP 219). Le Russe a éliminé
George Bastl (ATP 107) en hui-
tième de finale de cet Open doté
de 800.000 dollars. Victorieux 6-3
7-6 du Vaudois, il a gagné son dix-
huitième match d'affilée, /si

Martina dans la douleur
Martina Hingis a dû cravacher

ferme lace à Sandrine Testud
(WTA 18) pour assurer sa qualifi-
cation pour les demi-finales du
tournoi WTA de Dubaï. Martina
est, ainsi, restée près de deux
heures sur le court pour s'imposer
6-3 5-7 6-4. Hingis affrontera au-
j ourd'hui la Thaïlandaise Tama-
rine Tanasugarn (WTA 28). /si

AUTOMOBILISME

Renault Sport mécontent
Patrick Faure, président de Re-

nault Sport , s'est dit hostile à la
diffusion du championnat du
monde de Formule 1 sur des
chaînes payantes et n'a pas écarté
la possibilité de la création d'une
compétition parallèle. «Les
constructeurs ne peuvent pas se
désintéresser de la gestion de la
Formule 1 dans laquelle ils inves-
tissent tous des sommes considé-

rables» a-t-il indiqué dans un jour -
nal économique, /si

FOOTBALL
Du nouveau à Sion

Jean-Marie Ripa a été nommé
président-délégué de Sion. Ripa a
fait ses classes à Marseille où il
était le président de la société ano-
nyme «SAOS» qui avait été mise
en place par Bernard Tapie et
qu'animait, après son départ,
l'ancien journaliste de TV, Pierre
Cangioni. Proche de Gilbert Kadji
depuis des années, Ripa se profile
comme un partenaire pour Sion.
Il s'est engagé financièrement
dans l'acquisition de quelques
joueurs , /si

HOCKEY SUR GLACE
Weibel à Lausanne

Lausanne a engagé pour les
play-off le centre Sacha Weibel (27
ans) qui jouait depuis 1995 à He-
risau, en première ligue, LNB et
LNA (saison 1997-1998). Par
ailleurs, le LHC a prolongé d'une
année le contrat de l'attaquant
Thierry Bornand. /si

GE Servette recrute
GE Servette (LNB) a engagé jus-

qu'à la fin de la saison l'attaquant
finlandais Niklas Hede (31 ans),
qui évoluait sous les couleurs du
club finlandais d'Assat Pori. Au-
paravant, il avait joué trois saisons
en Allemagne pour les deux clubs
de Berlin, Eisbâren et Capitals. /si

Renforts à Sierre
Afin de se renforcer pour les

play-off de LNB, Sierre a engagé
l'attaquant Cédric Métrailler en
provenance d'Ambri-Piotta et le
défenseur Luka Vizek, qui évo-
luait dans les rangs de Thurgovie.
/si

Davos séduit
Davos a réussi un très bon coup

sur le marché des transferts en
parvenant à prolonger le contrat
de ses deux attaquants, l'Améri-
cain Kevin Miller et le Canadien
Larry Bohonos, meilleur comp-
teur du tour de qualification. Le
jeune Andréas Camenzind a égale-
ment prolongé son contrat de deux
ans. /si
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Ton avenir: y\
Ferblantier/ère- ^̂ ^""installateur/trice sanitaire
Durée d'apprentissage: 4 ans

r^T-y S- 
 ̂fCj 028-296904/DUO

Ton avenir: ^> VS \
Ferblantier/ère +̂m*r
Durée d'apprentissage: 3 ans

IMMOBILIER

Quartier Sud-Est de la ville, à vendre
Superbe villa

5 chambre s à coucher, salon - salle à manger de 50 m2
avec cheminée , cuisine agencée et coin à manger,

véranda , 2 salles d'eau et WC indépendant. Garages |
pour 3 voitures. Magnifique situation ensoleillée. g

Rensei gnements et visites: -

^-Pte/lfte Q/taftCLj6CUn Immobilier
Av. Léopold-Robert 12 - Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

^̂ t 028-296897/DUO

A y i 1 F Possibilité de perfectionnement:\iggjF m
» f tr \J maîtrise fédérale, maturité professionnelle =«\Sw=
I j  *T e'autres techniques avec ET - ETS - EPF "•"¦

/ jL M Un test d'aptitude sera organisé à l'intention des candidats
/ ̂ ^À intéressés à 

nos 
métiers.

( / j |̂ t e  Ce test aura lieu au Centre professionnel de Colombier
\ /^̂ ^̂ ^ . 1̂  

le mercredi 7 mars 2001 à 14 heures. J
\j Bfe Inscriptions auprès de l 'ANTB, tél. 032 / 843 49 77

ff-

IMMOBILIER

= - ^

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier sud-ouest,
dans immeuble ancien rénové

BEL APPARTEMENT
DUPLEX DE 7 PIÈCES

composé de:
Quatre chambres + un grand salon/salle

à manger avec cheminée, cuisine
agencée, coin à manger, deux salles

d'eau, un WC séparé, une grande galerie,
réduits, une cave.

Surface de l'appartement: 206 m2.
Surface de la cave: 12 m2.

Libre dès mars 2001 ou à convenir.
Pour renseignements et notice, |
sans engagement s'adresser à: °

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ""îj^pj

\ ®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

^-̂ -s 028-296899/DUO

Ton avenir: ^  ̂̂Dessinateur/trice r̂ Ép
projecteur/euse $iâ\V\
en installation sanitaire ^^Durée d'apprentissage: 4 ans

IMMOBILIER

r4AA louer ̂
^ler-Mars 9

à La Chaux-de-Fonds
? Studios =

• Cuisine agencée
• WC/douche
• Proche du centre ville
• Loyers: dès Fr. 360 - + charges

? Libres dès le 01.04.2001 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
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I *• \ 028-296900,'DUO

w c* %
Ton avenir: Vkr--.,
Monteur/euse en chauffages»--'
Durée d'apprentissage: 3 ans

0/fl Lt 'B Manage.me.ni SA
TA\\\\\\\\\ \\\\ t 2606 «Coi-cjémont

À LOUER À VILLERET
(Jura bernois)

RESTAURANT
Sans patente. §

Places de parc,
accès aisé sur axe routier. 8

Fr. 1200.- charges non comprises

SU Tél. 032/488 33 35 SJB
Wiik ste@klqh.com WffAEl ceb.kLÎK.eom RI

A louer pour le 1er mai 2001

Champs-de-la-Pelle 28
à Saint-Imier

Appartement
de 6 pièces

Fr. 910- + Fr. 200 - de charges.

EU ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 1iMWW

A louer de suite ou à convenir

Clef 32
à Saint-Imier

Appartement
de 4% pièces

Fr. 699 - + Fr. 110-de charges.

Entièrement rénové.

EUERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 13 9̂t61

IMMOBILIER

EXCEPTIONNEL!
Votre villa au prix d'un appartement

à VENDRE à Fontaines
(10 minutes de Neuchâtel)

I VILLAS MITOYENNES I
l DE 4% - 5g 6% PIÈCES |
• Modulables et finitions au choix g
• 180 m2, cheminée, garage, etc. S
Fonds propres: Fr. 85.000 - s
Mensualités: Fr. 1565 - s
Tél. 032/732 99 40 ou 079/417 11 30

r ? A louer ^
Numa-Droz 5 I
à La Chaux-de-Fonds -

? Appartement de 4 pièces
• Cuisine agencée
• Salle de bains/WC et WC séparés
• Buanderie
• Proche du centre ville

? Libre dès le 01.04.01 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
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/H 028-296873/DUO

ANTB
ASSOCIATION NEUCHÀTELOISE DES TECHNIQUES DU BÂTIMENT

Sanitaire • chauffage • ferblanterie
ventilation • enveloppe du bâtiment

Pour tous renseignements
concernant les entreprises qui

recherchent des apprentis, w
renseignez-vous auprès de l'ANTB v̂

Tél. 032 / 843 49 77 J
ANTB • Route des Longues-Raies 11 • 2013 Colombier î̂m

132-08983J
GERANCE

H CHARLES BERSET SA
^̂  ̂—- LA CHAUX-DE-FONDS
f [ ĵj Tél. 032/913 

78 
35

www.berset-gerance.ch

À LOUER

t/s I 3 PIÈCES |

Q >  Rue Numa-Droz: appartement
avec cuisine équipée de buffets et

^  ̂ hotte, salon, 2 chambres , alcôve ,
¦™ vestibule, salle de bains, WC sépa-

t, ^ 
rés. Libre au 1er avril 2001. Loyer de

 ̂
Fr.720 - charges comprises.

I > Croix-Fédérale: logement
G , composé de cuisine avec cuisinière,

salon, 2 chambres , salle de bains-
Q WC, vestibule , balcon. Libre de suite.
I Loyer de Fr. 828.50 ce.

X i ¦ 123 1 3!4 PIÈCES j
» f̂ > Rue de la Serre: appartement
t2 avec cuisine équipée de buffets ,
¦G ouverte sur coin à manger, 3 cham-
f ^ bres, salle de bains, WC séparés.
"̂* Libre de suite. Loyer de Fr. 776 - ce.

¦gjf > Rue de la Ronde: logement en
^**î duplex avec cuisine agencée.
¦̂« Libre de suite

ou à convenir.
Loyer Fr. 1040.-. TM

V A vendre ^v Locaux
industriels
Jambe-Ducommun 19 - Le Locle

|̂ Hâ>!l!. ¦iiiiiiiiu, '

? Composés de:
bureaux, réception, salle de conférences,
halle d'entreposage, ateliers dont un
avec quai de déchargement, local
concierge, monte charges direct depuis
l'extérieur.

? Situés au rez-de-chaussée supérieur
du bâtiment, à l'entrée de la ville du
Locle

? Accès aisés
Surface 908 m2

? Surface utile 500 kg au m2
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous, A
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
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BÉVILARD, À LOUER
Grand-Clos 5
1 appartement S'/z pièces
Cuisine agencée. Fr.670- + charges Fr. 100.-.
1 appartement 4'/2 pièces
Cuisine agencée. Fr.805-+ charges Fr. 120.-.
Garage Fr. 65.-.
Rue des Prés 2
1 appartement 3 pièces
Cuisine partiellement agencée , galetas, cave ,
garage. Fr. 565- + charges Fr. 110.-.
Libre dès le 1er mai 2001.

MALLERAY, À LOUER
Mésanges 8/ 10
Situation exceptionnelle. Immeubles neufs,
ascenseur, conciergerie , 2 salles d'eau
1 appartement 4'/2 pièces 85 m2
Fr. 1080.-/Fr. 130 - charges.
1 appartement Vk pièces 104 m2
Fr. 1260.-/Fr. 150 - charges.
2 appartements 5% pièces nom 2
Fr. 1320.-/1330.-/ Fr. 150.- charges.
Garage à disposition Fr. 80.-.

RECONVILIER, À LOUER
Rue du Bonne
1 appartement 4'/2 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.-. f
Fiduciaire J.-M. BLANCHARD, Malleray I
Tél. 032/492 28 27 - Fax 032/492 26 38 S

A louer pour le 1er mars 2001
Gare 15

Les Breuleux

Appartement
de 3 pièces

Dès Fr. 489.- + Fr. 70-
de charges.

=îlERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

132-089«55

A louer tout de suite ou à convenir
Stavay-Mollondin 35

La Chaux-de-Fonds

Appartement
de 3% pièces

Fr. 786.- + Fr. 80.- de charges.
Cuisine agencée.

=HERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 ^.̂

A louer tout de suite ou à convenir
Avenue Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Fonds

Charmant appartement
de 2 pièces au 3e étage
Loyer Fr. 665 - charges comprises.
Avec cuisine, salle de bains, salon et
chambre à coucher avec du parquet.
Pour visite:
Mme Thourot - Tél. 032/913 17 86
Gôhner Merkur AG
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
www.goehnermerkur.ch

" 0«3 08«559

IjSCïI l̂D
< AU LOCLE
s Plusieurs appartements
¦E de 1 pièce
ôo avec cuisine agencée,
oa vestibule, douche-WC, dépen-
2 dance, lessiverie, ascenseur.
c Libres tout de suite
E ou pour date à convenir.
ta Situation: Henry-Grandjean 1.

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

MEMBRE ^̂ \

""P' ,3, 03,303 Alt

^^̂
1 ( À 

LOUER 
)

< À LA CHAUX-DE-FONDS
f Plusieurs
J" appartements
1 de 1 pièce
oB avec cuisine semi-agencée,
.2 salle de bains avec baignoire
§ et WC, ascenseur, lessiverie,
2 dépendance.
J5 Libres tout de suite ou pour

date à convenir.
Situation: Charrière 89.

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

MEMBRE M ^
^

UNP' ,32 089S02 /m\

~~S
~
\ f~\ 028-296903/DUO

iMmÊM}

Ton avenir: "̂̂ ^^
Monteur/euse sanitaire
Durée d'apprentissage: 3 ans

IMMOBILIER

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

Etudions toutes propositions

>V02j  032/724 24 25
Acheteur, recevez gratuitement noire magazine d'offres

018-704646

IMMOBILIER

^^^ GÉRANCE
. s CHARLES BERSET SA

B| LA CHAUX-DE-FONDS
~"=I Tél. 032/913 78 35
= Fax 032/913 77 42

www.berset-gerance.ch

À LOUER

-^ 2% PIÈCES

Q >  Rue du Commerce: bel appar-
tement composé de cuisine agencée.

2 
grand salon avec cheminée , cham-
bre à coucher, vestibule , salle de

^̂  
bains-WC. Libre au 

1er 
avril 2001.

Loyer de Fr. 1030- charges com-
¦*¦ prises.

UJ | 3 PIÈCES 1
™™ > Rue du Collège: logement com-

^^ 
posé de cuisine, salon, 2 chambres ,

^% salle de bains-WC , vestibule. Libre
¦¦ * de suite. Loyer de Fr. 559 - charges
^̂  comprises.

^*L > Rue de la Fiaz: appartement

X
avec balcon, cuisine avec frigo,
3 chambres , salle de bains-WC.

^̂  
Loye

r 
Fr. 

850- 
ce.

<

> Rue Numa-Droz: très joli loge-
ment composé de cuisine habitable,
salon avec balcon , 2 chambres à

^̂  coucher, salle de bains-WC ,
vestibule. De suite. MEMfœ ni
Loyer Fr. 780.- ce. tN3!

Publicité intensive,
publicité par annonces

" IMMOBILIER

IMMOBILIER À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Appartement
en PPE

beau 3/ pièces,
place dans garage „

collectif. g
Fr. 195 000.-. jjj

Tél. 024/463 36 28 "

Publicité intensive,
publicité par annonces



VOILE

Dalton retrouve du vent
«Club Med», barré par le Néo-Zé-

landais Grant Dalton , a retrouvé des
vents, certes encore faibles, hier, ce
qui lui permet d'entrevoir avec plus
d'optimisme la fin de The Race qu 'il
a menée pratiquement de bout en
bout. Son poursuivant immédiat, «In-
novation Explorer» de Loïck Peyron,
a repris 255 milles (460 km) en 24
heures à Dalton, qui comptait hier
après-midi 971 milles d'avance, /si

CYCLISME

Ullrich et Pantani de retour
Jan Ullrich , le champion olym-

pique, et Marco Pantani donneront
leurs premiers coups de pédales en
compétition à l'occasion du Tour de
Valence qui se déroulera du 27 fé-
vrier au 3 mars. Rappelons que la
Mercatone Uno, l'équipe de Pantani,
ne fait pas partie des seize formations
déjà sélectionnées pour le Tour de
France. Elle espère obtenir une des
quatre places qui seront encore attri-
buées, /si

FOOTBALL

Soleure recrute
Edson Rolando Silva Souza (17

ans), un joueur du Cap-Vert, a été
prêté par le PSV Eindhoven à Soleure
jusqu 'à la fin de la saison. Après
avoir fait ses gammes avec les juniors
du Benfica Lisbonne, Edson avait
transité par Baden (LNB) lors de la
saison 1999-2000. /si

Blotter réagit
Joseph Blatter, le président de la

Fifa , estime qu 'on ne pourra jamais
disculper les joueurs dans les affaires
des faux passeports. «On ne pourra
jamais disculper les joueurs. Car ils
sont majeurs, ils savent très bien ce
qu'ils font. Se cacher derrière des
agents ou des clubs, ce n'est pas sé-
rieux» explique-t-il dans un quoti-
dien français. Le président de la Fifa
promet également des sanctions
exemplaires si des filières sont mises
à jour pour les faux passeports, /si

Supporters arrêtées
Plus de 170 supporters ont été

arrêtés à Moscou pendant le match
Spartak Moscou - Bayern Munich
pour le compte de la Ligue des cham-
pions (groupe C). La plupart des 171
supporters interpellés ont été appré-
hendés pour des délits mineurs ou
pour ivresse sur la voie publique.
Cinq personnes ont été hospitalisées
à l'issue du match, /si

HOCKEY SUR GLACE

Hdnni rehabilite
Heinz Tannler, juge unique de la

Ligue nationale, a accepté le recours
d'Ambri-Piotta dans l'affaire An-
dréas Hânni. Le défenseur de 22 ans
avait écopé, à la suite d'une faute
grossière sanctionnée par l'arbitre
Teemu Kaukonen , d'une pénalité de
match lors de la rencontre du 13 fé-
vrier dernier face à Zoug. Hânni
avait également été condamné à ver-
ser une amende. L'étude de la vidéo
a amené le juge unique à annuler les
sanctions prises à l'encontre du Lé-
ventin. /si

Rothen à Zoug
L'international Frédéric Rothen

(43 sélections) quittera Davos à la fin
de la saison pour rejoindre les rangs
de Zoug où il a signé un contrat por-
tant sur deux ans. /si

Riesen marque
AHL. Matches de mercredi: Her-

shey Bears - Hamilton Bulldogs (avec
Michel Riesen) 34. Riesen a inscrit
ses 14e et 15e buts de la saison et a
quitté la glace avec un bilan de +2.
Norfolk Admirais (avec Ame Ram-
holt) - Philadelphia Phantoms 3-1. Bi-
lan de Ramholt: +l../si

FR Gottéron fessé
Elite A. 36e journée. Match en re

tard : FR Gottéron - Ambri-Piotta 1-6.
Classement (36 matches): 1. Kloten
Flyers 57. 2. Davos 50. 3. Berne 47.
4. Langnau Tigers 35. 5. Ambri-
Piotta 34. 6. ZSC Lions 34. 7. Lu-
gano 34. 8. Uzwil 29. 9. FR Gottéron
24. 10. Zoug 16. /si

BASKETBALL

Seattle s'envole
NBA. Les matches de mercredi:

Philadelphia 76ers - Vancouver Grizz-
lies 107-91. Cleveland Cavaliers - Los
Angeles Clippers 94-100. Détroit Pis-
tons - New York Knicks 90-85. Miami
Heat - Phoenix Suns 85-100. New
Jersey Nets - Toronto Raptors 113-
111. Minnesota Timberwolves -
Houston Rockets 83-89. San Antonio
Spurs - Los Angeles Lakers 99-101.
Seattle SuperSonics - Denver Nug-
gets 127-98. /si

Ski nordique Mika Myllylâ
conduit la Finlande à la victoire
La Finlande s'est imposée
devant son public en rem-
portant le relais 4 x 10 ki-
lomètres. La Suisse, comme
à Ramsau il y a deux ans, a
dû se contenter d'un mo-
deste neuvième rang.

Janne Immonen, Harri Kirves-
niemi, Sami Repo et Mika Myl-
lylâ ont récupéré un titre maj eur
du relais 4 x 10 kilomètres, 25
ans après les Jeux de Saraj evo
qui avaient vu un quatuor finnois
remporter la médaille d'or.

L'Estonie a maintenu le sus-
pense jusqu'à la mi-course, grâce
au champion du monde du 30
km classique, Andrus Veerpalu,
et à Jaak Mae. Au fil du troi-
sième parcours, il devenait évi-
dent que les places sur le po-
dium se partageraient entre la
Finlande, la Norvège et la Suède.

Au dernier changement , seuls
Finnois et Norvégiens étaient en-
core concernés par la victoire
malgré tout le talent du double
champion du monde, Per Elof-
sson. Et c'est très facilement que
Mika Myllylâ, bien malheureux
à Lahti où il avait dû renoncer à
s'aligner aussi bien sur 15 que
30 km et avait abandonné après
le premier volet de la course-
poursuite qu 'il avait remporté,
fit la différence. En deux at-
taques successives, le triple mé-
daillé d'or de Ramsau décrochait
Tor Arne Hetland , le champion
du monde du sprint la veille,
pour s'en aller cueillir cette vic-
toire attendue par tout un
peuple.

La Suisse derrière
Déj à neuvième il y a deux ans,

la Suisse a encore dû se satisfaire

de ce modeste neuvième rang. Et
pourtant, Reto Burgermeister,
en signant le cinquième temps
du premier relais à moins de 20"
des meilleurs, avait jeté les bases
d'un possible exploit. Mais,
derrière lui, Patrik Mâchler,
Gion-Andrea Bundi et Patrick
Rôlli ont concédé du terrain sans

discontinuer. Tous trois ont
perdu chacun environ une
minute et demie sur la tête de la
course et le retard final du relais
helvétique s'est chiffré à 4'30".

Classement
Messieurs. Relais 4 x 10 km (2

parcours classique-2 parcours
libre): 1. Finlande (Immonen,

Kirvesniemi, Repo, Myllylâ) 1 h
36'15". 2. Norvège (Estil, Hjelmeseth ,
Alsgaanl, Hetland) à 27". 3. Suède
(Lindgren , Fredriksson , Ingesson,
Elolsson) à l'09". 4. Allemagne
(Fllbrich , Schluetter, Spanuth,
Sommerfeldt) à l'IS". 5. Russie
(Denisov, Ivanov, Bolchakov, Vilisov) à
l '47". Puis: 9. Suisse (Burgermeister,
Machler, Bundi , Rôlli) à 4'30". /si

La Finlande fête sa médaille d'or en portant Mika Myllylâ, l'un des grands artisans de
cette victoire. nhntn Kevstnnp

Demain
à Enghien
Prix
de Chambon
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
2875 m,
départ à 15 h 39)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Foya-Des-Corvées 2875 M. Raullinc

2 Gagneur-D'Asson 2875 M. Fribault

3 Gamble 2875 A.Laurent

4 Galory-Des-Prés 2875 M. Dreano

5 Favo-De-Mai 2875 Y. Dreux

6 Gwendal-La Cépière 2875 N. Roussel

7 Faverol 2875 F. Gougeon

8 Girl-De-Pommereux 2875 J.-V. Eeckaute

9 Fédora-Du-Gault 2875 P. Hue

10 Friday 2900 J. Verbeeck

11 Golden-Lee 2900 J.-E. Dubois

12 Fine-De-Claire 2900 P. Ferré

13 Faribole-Jet 2900 L Marie

14 Faséole-De-Bannes 2900 A. Sionneau

15 Féline-Du-Val 2900 P. Vercruysse

16 Gaiement-Perrine 2900 J.-B. Bossuet

17 Fotik 2900 U. Nordin

18 Ferrara 2900 C. Desmontils

O
Entraîneur o Perf.a
G. Raulline 22/1 9a7a0a

M. Fribault 18/1 7a5a6a

J. Despres 15/2 2a2a5a

P. Orrière 19/1 4a1a6a

B. Desmontils 15/1 0a0a2a

N. Roussel 21/1 OaOaSa

F. Collette 7/1 1a3a2a

J.-V. Eeckhaute 16/1 0a4a0a

P. Hue 27/1 0aDa7a

G. Bouin 17/2 2m9a3m

J.-E. Dubois 5/2 5a5a3a

P. Ferré 14/ 1 8a8a5a

L Marie 11/1 Da5a2a

A. Sionneau 23/1 OmOmOm

E. Martin 12/1 3m6a6m

J.-B. Bossuet 11/2 4aDm4a

U. Nordin 11/1 SmDmDa

C. Desmontils 15/1 Da7mDa
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10 - Excellente limite du "/ ^J*"

recul. 7*

7 - En plein renouveau. 1g

11 - Il aura le temps de re-r 13
venir. s

16 - La joie est revenue. *D' Bases
3 - Très belle série en Coup de poker

cours. 1w
Au 2/4

13 - Incontournable têtue. 10-7
8 - Quel bel engagement. Au tiercé

pour 16 fr
15 - Pour Pierre Ver- 10 - X -  7

cruysse- Le gros lot

LES REMPLAÇANTS: ™

2 - Ce serait une demi-sur- 2
1

prise. 11
1 - Ce n'est pas une inter-

8
diction. 15
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Hier à Vincennes
Prix du Plateau de Gravelle

Tierce: 2 -  12 - 11
Quarté +: 2 -  1 2 - 1 1 - 6
Quinté+: 2 - 12 - 1 1 - 6 - 1 3

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 127.-
Dans un ordre différent: 25,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 811,20 fr.
Dans un ordre différent: 101,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 7,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 24.930.-
Dans un ordre différent: 498,60 fr.
Bonus 4: 38,60 fr.
Bonus 3: 6,80 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 20.-

PMUR

Dernièrement se sont dé-
roulés dans la salle du Com-
munal au Locle les 13e cham-
pionnats cantonaux de
groupes aux pistolets à air
comprimé. La finale vit neuf
équipes se disputer le titre.
Chaque groupe était composé
de quatre tireurs devant tirer
un programme de 40 coups
chacun, en 75 minutes. Le
groupe «Armes-Réunies 1 » de
La Chaux-de-Fonds avec un to-
tal de 1477 points est cham-
pion cantonal et gagne le Chal-
lenge du (SAM) pour une
année. Le groupe vainqueur
était composé des tireurs sui-
vants: Georges Tissot 378
points, Bertrand Mollier 367,
Jean-Claude Robert 369 et

John Mosimann 363. Le roi
du tir de cette j ournée a été
Georges Tissot de La Chaux-
de-Fonds avec un résultat de
378 points, soit des passes de
89-95-93-90.

Classement: 1. Armes-Réu-
nies I (La Chaux-de-Fonds)
1477 points. 2. Infanterie II
(Neuchâtel) 1453. 3. Tir Spor-
tif (Peseux) 1433. 4. Armes-
Réunies II (La Chaux-de-
Fonds) 1408-360. 5. Armes-
Réunies III (La Chaux-de-
Fonds) 1408-355. 6. Air Com-
primé (Rochefort) 1397. 7. Air
Comprimé (La Côte-aux-Fées)
1382. 8. Pistolet & Revolver
(Le Locle) 1376. 9. Infanterie
III (Neuchâtel) 1363.

RIT

TIRCOURSE A PIED
Le dénouement de la 23e

Coupe du vignoble aura lieu le
dimanche 4 mars au Petit-Cor-
taillod. Les coureurs sont atten-
dus (vestiaires du CEP) dès 9 h
et jusqu'à 10 h 15 pour leur ins-
cription gratuite. Le départ
unique sera donné à 10 h 30.
La course se fera sur une dis-
tance de 8,35 km dont une
montée de 1,5 km avec 70
mètres de dénivellation à af-
fronter dès le deuxième ki-
lomètre. A 10 h 35, les plus
j eunes (nés dès 1988 et après)
s'élanceront pour une boucle
de 1500 m entièrement plate.
Et leurs points compteront
pour la première édition de la
Coupe j eunes foulées mise sur
pied par le Groupe de promo-
tion des courses hors stade.

Les meilleurs après quatre
manches. Ecolières C (1192-
93): 1. Joana Gianni (CEP) 50
points. 2. ex aequo Elodie Ja-
kob (Pomy) et Jessy Jean-Mai-
ret (CEP) 20. Ecolières B
(1990-91): 1. Tiffany Langel

(SC La Sagne) 60. 2. Sarah
Gosteli (SC La Brévine) 55. 3.
Julie Mella (Boudry) 39. Eco-
lières A (1988-89): 1. Mor-
gane Mella (Boudry) 80. 2. Mé-
lanie Gay (Bevaix) 50. 3. Victo-
ria Presello (Môtiers) 30. Ca-
dettes (1984-87): 1. Natacha
Monnet (Olympic) 55. 2. Atha-
lie Gosteli (La Brévine) 45. 3.
Chrystel Matthey (CEP) 20.
Dames (1966-1983): 1. Aline
Leuba (La Côte-aux-Fées) 55.
2. ex aequo Marion Mordasini
(CEP) et Nathalie Perrin (La
Chaux-de-Fonds) 20. Dames
vétérans I (1956-65): 1. Co-
rinne Isler (La Cibourg) 40. 3.
Nathalie Presello (Môtiers) 38.
3. Nathalie Robert (La Chaux-
de-Fonds) 37. Dames vétérans
II (1955 et plus âgées): 1. Eli-
sabeth Vitaliani (Tri Team Vi-
gnoble) 60. 2. Céline Desy (Tri
Team Vignoble) 55. 3. Marie-
Claude Baillod (Vaumarcus)
43. Ecoliers C: 1. Théophile
Puemi (CEP) 60. 2. Baptiste
Hunkeler (Cormondrèche) 30.

3. Sébastien Weibel (Neuchâ-
tel) 20. Ecoliers B: 1. Jonathan
Puemi (CEP) 70. 2. Antoine
Grisel (Vaumarcus) 45. 3. Da-
niel Hostettler (FSG Le Locle)
40. Ecoliers A: 1. Dimitri
Gianni (CEP) 50. 2. Timothy
Langel (SC La Sagne) 40. 3.
Damiano Ciaccio (La Chaux-de-
Fonds) 35. Cadets: 1. Patrick
Baretto (CEP) 70. 2. Ricardo
Tavares (CEP) 50. 3. Nicolas
Banj ac (Marin) 40. Hommes
(1962-83): 1. ex aequo Fabio
Maini (Cornaux) et Marc-Henri
Jaunin (CEP) 36. 3. Asaël Gos-
teli (SC La Brévine) 30. Vété-
rans I (1952-61): 1. Joël Petit
(Pontarlier) 50. 2. Joao Da
Silva (Cressier) 36. 3. Michel
Hunkeler (Corcelles) 31. Vété-
rans II: 1. Jean-Louis Juncker
(Boudry) 49. 2. Gérard Morard
(Neuchâtel) 45. 3. Serge Furrer
(CEP) 40. Vétérans III: 1. Gas-
ton Noverraz (TT Lavigny) 80.
2. ex aequo Jean Canton (Dom-
bresson) et Luigi Pettinari
(Neuchâtel) 30. ALF

Albrecht à la maison
Brigitte Albrecht a quitté les

championnats du monde de
Lahti et l'équipe de Suisse en
raison d'une infection virale.
La Haut-Valaisanne ne partici-
pera donc ni au relais auj our-
d'hui à 13 h ni à l'épreuve des

30 kilomètres de dimanche
dont elle avait fait son obj ecti f
principal. Seraina Mischol
prendra part au relais suisse
en compagnie de Laurence Ro-
chat, Natascia Leonardi-Cor-
tesi et Andréa Huber. /si

Les filles du CTT Eclair ont
entamé le tour de promotion-
relégation LNA-LNB de manière
idéale, avec trois victoires en au-
tant de rencontres. Lors du pre-
mier match, l'équipe a accueilli
une nouvelle j oueuse. Mélina
Schmid, 10 ans, a remplacé Co-
rinne Girod , malade, et effectué

ses premiers pas en ligue natio-
nale. Elle a déj à une bonne
base, mais elle manque encore
un peu d'expérience pour cette
catégorie de j eu. Sandra Bader
et Maud-Elodie Huther ont fait
carton plein et l'équipe s'est im-
posée 7 à 3. A Mûnchenbuch-
see, Corinne Girod a repris sa

place et a remporté un match,
alors que ses coéquipières en
ont remporté deux chacune.
Victoire finale de 6-4 pour les vi-
siteurs après le gain du double.
Contre Lucerne, les Neuchâte-
loises ont obtenu leur troisième
victoire consécutive après des
parties très disputées. TDT

TENNIS DE TABLE

(cross), c'est Benoit Steiner
(ESCN NE) qui s'est imposé.

Classements. Quart er pipe
liste finale Fl: 1. Laetitia
D'Aloia (ESND) 121 points. 2.
Helen Wyss (Collège Sainte-
Croix) 96. Gl: 1. Rémy Desin-
ner (Collège Ste Croix) 217. 2.
Paulo Wirz (CS Gruyère) 192.
3. Grégory Blaj eu (CS Gruyère)
183. Boarder X Fl: 1. Odile
Frochaux (ESCN). 2. Audrey
Lehnherr (ESCN). 3. Oriane
Grandjean (CS Gruyère). Gl: 1.
Benoit Steiner (ESCN). 2. Gilles
Sandoz (ESND). 3. Christian
Ayer (Collège Ste Croix), /réd

Cent quatre-vingt sept gymna-
siens et apprentis des cantons
de Neuchâtel et Fribourg ont
participé mercredi dernier à
l'ultime étape qualificative don-
nant accès aux finales du Ri-
vella Giant X Tour 01 le 17 mars
à Leysin. Cette manche prévue
dans les préalpes fribourgeoises
à Moléson a été déplacée à Ley-
sin. Vingt-six adeptes de saut se
sont affrontés sur l'épreuve de
«quarter pipe». Rémy Desinner
du Collège de Sainte-CroLx (FR)
et Laetitia D'Aloia de l'ESND
(NE) ont enlevé la victoire. Dans
l'épreuve reine du boarder X

SNOWBOARD



Principe: afin de permettre
aux amateurs de bien prépa-
rer la saison 2001, nous pu-
blions chaque vendredi (pen-
dant 10 semaines) les conseils
de Florian Lorimier, parte-
naire officiel de diagnostic de
performance de la Fédération
suisse d'athlétisme, ainsi que
quatre séances types d'entraî-
nement hebdomadaire.

Semaine No 3 (26 février
au 4 mars)
Séance No 1: 70' à 60%
VMA.
Séance No 2: 15' à 60% + 2 x
15' a 80% avec 5' de récupé-
ration + 10' à 50%.
Séance No 3: 55' a 50%.
Séance No 4: 15' a 60% + 4 x
2' a 95% avec 1,5' de récupé-
ration + 15' a 50%.

Rappel: la vitesse maxi-
male aérobie (VMA) nécessite
la consommation totale de
l'oxygène par les muscles en
travail. La Coupe du vignoble
(8 ,3 km) se court par exemple
à environ 90% de la VMA, la
course de Kerzers (15 km) à
82%, la sixième et dernière
étape du Tour du canton (10
km) à 85%... En fonction de
son chrono et de la distance,
chaque coureur peut ainsi cal-
culer sa vitesse de compéti-
tion et extrapoler pour déter-
miner sa VMA, qui est égale à
100%.

Exemple: Un athlète qui
met 35' pour la Coupe du vi-
gnoble (8 ,3 km) court à 14,2
km/h , soit à 90% de sa VMA.
Cette dernière (qui représente
le 100%) s'élève donc à 15,75
km/h , soit un peu moins de 4'
au km sur un profil plat.

Conseil: l'intensité des
séances est indiquée en % de
la VMA. Mesurer sa vitesse de
course n'est pas toujours évi-
dent et nécessite d'avoir un ou
des parcours étalonnés. Par
contre, il est de plus en plus
fréquent de contrôler son in-
tensité d'entraînement par
rapport à la fréquence car-
diaque. Malheureusement,
les tabelles de pulsations per-
mettant de calculer des % de
la fréquence cardiaque maxi-
male, cette dernière étant dé-
terminée: 220-âge = FCmax.
ne sont pas adaptées à tous ni
individuelles. Il existe de
grandes variations d'un cou-
reur à l'autre, notamment
dans les zones d'endurance,
par exemple : 60% de VMA
+/- = 65 a 85% de la FCmax!!

Alors comment faire? Il est
possible de réaliser un test
progressif d'effort offrant la
comparaison entre l'augmen-
tation de vitesse et les pulsa-
tions , ainsi pour chaque vi-
tesse on obtient les pulsations
correspondantes (régression
FC/vitesse). Nous verrons la
semaine prochaine que le test
idéal existe! Informations
complémentaires et gratuites
pour le sportif: vvww.e-spor-
formation.ch. /réd.

Football Geiger: «Le maintien,
on le fêtera comme un titre ! »
Depuis qu'il a accédé à la
LNA en 1973, Neuchâtel
Xamax n'a jamais été
aussi proche... de la LNB!
Le tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB qui dé-
marre dimanche s'assimi-
lera à un véritable par-
cours du combattant pour
la troupe de la Maladière.
On passe la parole au
chef de guerre, Alain Gei-
ger.

Gérard Stegmiïller

- Alain Geiger, ce tour de
promotion-relégation LNA/
LNB est vraiment celui de
tous les dangers pour Neu-
châtel Xamax...

- La LNB n'est pas un dan-
ger méconnu pour la direction
du club. Si on se donne les
moyens de se maintenir et si
tout le monde possède la vo-
lonté de s'en sortir, ça ira . On
a très bien fini le tour qualifi-
catif , mais avec deux vrais at-
taquants qui avaient pour
noms Camara et Diop. Je men-
tirais en affirmant que le dan-
ger ne nous guette pas.

- L'équipe est-elle prête?
- Du point de vue du travail ,

oui. Par contre, pour ce qui est
de l'effectif , la réponse est
non. Je souhaitais un renfort
par ligne. Il nous manque en-
core deux, voire trois joueurs
d'expérience.

- L'épisode Bonora n'a
surtout rien arrangé...

- On a perdu huit semaines.
Tout le monde devait partir, y
compris l'entraîneur. On sait
ce qu 'il en est advenu. On au-
rait dû attaquer ce tour de pro-
motion-relégation avec un ef-
fectif arrêté. Ce n'est malheu-
reusement pas le cas.

Alain Geiger: «Allô, le ciel..?». photo Leuenberger

- On vous sent un peu dé-
sabusé...

- Je fonctionne à travers le
responsable du recrutement,
François Laydu. Que puis-je
faire de plus? Je ne peux pas
me disperser en allant voir 15
fois par jour mes dirigeants
pour leur répéter la même
chose. On me dit qu 'il n'y a
pas d'argent, Point. Ce n'est
pas à moi de dicter la politique
interne. Je suis allé plaider ma
cause. J'estime que j 'aurais
dû être convoqué pour discu-
ter des transferts. Mais non.
Je le répète: au club , ma per-
sonne de liaison s'appelle
François Laydu.

- L'élimination en Coupe
contre Wangen n'est pas
franchement rassurante...

- Au contraire. C'est une
superentrée en matière!

- Pardon?
- Dans le sens que cette éli-

mination est salutaire. Tout le
monde doit se remettre en
question.

Je dis que c'est une super-
entrée en matière pour autant
qu'on en tire les conclusions
qui s'imposent.

- En français dans le
texte?

- Si, sur le terrain , les gars
ne sont pas combatifs, conqué-
rants, on va vers de cruelles
désillusions. Je n'hésiterai pas
à sortir un gars qui refuse le
combat. Même après un quart
d'heure de jeu.

- Le tour de promotion-
relégation, c'est 14 matches
de Coupe. Or, vous êtes le
premier à dire que votre
équipe n'est pas une équipe
de Coupe...

- C'est une compétition
comme la Coupe, à la diffé-
rence que si l'on perd un
match, on ne se retrouve pas
éliminé. Le raisonnement est
donc différent. A part ça , l'es-
prit de combat est identique.
C'est aussi une question de
mentalité et sur ce point , je ne
cache pas que j 'ai quel ques
soucis.

- Beaucoup, ce bon vieux
«Blick» en tête, voient déjà
Neuchâtel Xamax en LNB...

- Il ne faut surtout pas se
dire qu 'on vient de la LNA. Et
parce que le club a un nom et
qu 'il possède une histoire, on
se maintiendra en j ouant à la
«baballe». Avec un tel état
d'esprit, on n'a aucune
chance. On veut fêter une pro-
motion, voilà ce qui doit nous
motiver.

- Votre équipe traîne une
étiquette d'équipe trop gen-
tille...

- Mais je demande toujours
à mes j oueurs de développer
un jeu plus agressif, efficace.
Ces prochaines semaines, on
va exiger de nous de faire des
points. Le reste, je n'en ai rien
à foutre. C'est cru mais c'est
comme ça. Le football que l'on
a prati qué en novembre et dé-
cembre de l'année dernière,
est-ce que l'on peut le prati-
quer à nouveau ce printemps?
La réponse est non. On doit
être plus prudent, songer
avant tout à assurer nos ar-
riéres.

- Concrètement?
- J'ai beaucoup réfléchi sur

la tactique. Un gars comme
Alex, par exemple, nous est
beaucoup plus utile en tant
que joker que lorsqu 'il débute
un match. Dès lors , il est fort
probable que l'on n'évolue
qu 'avec un seul véritable atta-
quant. On doit également
comptabiliser à l'extérieur.
Pour cela , la recette est simple:
resserrer les boulons derrière,
en app liquant un marquage
homme à homme. On a 14
matches pour rester en LNA.
On n'a pas le choix. Le football
tel qu'on peut le lire dans les
encyclopédies n'est pas d'ac-
tualité pour nous.

- Selon vous, où se si-
tuera le tournant de la
compétition?

- Lors de la septième et hui-
tième journée. On reçoit Aa-
rau et la semaine suivante, on
va à Aarau. Si on est en retard
et qu'on comptabilise six
points, on recolle au peloton.
Si on a un peu d'avance, on a
la possibilité de prendre le
large. Ce virage-là, il ne faut
surtout pas le louper.

- Une relégation serait-
elle vraiment catastro-
phique pour le club?

- Ici, si on tombe, on va en-
core diminuer le budget. Neu-
châtel Xamax deviendra alors
une équi pe moyenne de LNB.
Qui pourrait très bien se re-
trouver en première à moyen
terme. Le grand danger se si-
tue là.

- Un cri du cœur?
- Ce n'est peut-être pas très

sérieux ce que je vais dire,
mais on doit penser foot le
jour, dormir foot la nuit. Le
maintien, on le fêtera comme
un titre. Si on y parvient, on
aura réalisé quelque chose de
grand. GST

«Wittl? Une opportunité»
- On note deux arrivées,

soit celle du Français Hoy et
le retour de Wittl. Vous
vous retrouvez du coup avec
un milieu de terrain très
fourni. L'amalgame ne sera
pas facile à trouver...

- Il est clair que l'on cher-
chait, on cherche toujours
d'ailleurs, un défenseur et un
attaquant. Wittl , c'est surtout
une opportunité . C'est un
joueur d'expérience qui peut
très bien occuper le flanc

gauche si Atouba connaît des
problèmes à ce poste ou si je
décide de le faire monter d'un
cran. Ensuite, Hoy et Simo
sont complémentaires. Le pre-
mier à droite, le deuxième à
gauche. Je suis persuadé
d'une chose: l'apport d'Augus-
tine en phase offensive sera ca-
pital. Pour cette raison , il n'est
pas question qu 'il défende
plus souvent qu 'à son tour.
Schneider et Oppliger s'ac-
quitteront de ce boulot. GST

«Je suis toujours partant»
- En début d'année, vous

étiez sur le point de prolon-
ger votre contrat. Qu'en est-
il exactement?

- On n'en a tout simple-
ment plus reparlé. De mon
côté, je suis toujours partant
pour un renouvellement, mais
je ne suis pas sûr qu'il y ait
une conviction globale de la
part des membres du conseil
d'administration pour qu 'on
me prolonge mon contrat.
J'avais exigé une clause libé-

ratoire, au cas où un club aux
ambitions européennes s'ap-
procherait de moi. Mon
contrat va être dénoncé au 31
mars, comme le stipule la loi ,
mais cela ne veut pas dire
grand-chose. Tout le monde à
Neuchâtel doit prendre
conscience que ce club a une
histoire et qu 'on doit tous tirer
à la même corde. Je le répète.
A mes yeux, une collaboration
entre les deux parties est tou-
jours envisageable. GST

Voile Wavre boucle
son tour du monde
Le Suisse Dominique Wavre
«UBP» s'est classé cin-
quième du Vendée Globe en
coupant la ligne d'arrivée
située au large des Sables-
d'Olonne, hier peu avant
19h.

En mer pendant 105 jours et
2 h 47'12", Wavre ne sera pas
passé sous la barre des cent
j ours, comme les trois premiers
mais aura tout de même battu
l'ancien record de l'épreuve dé-
tenu par Christophe Auguin
lors de la précédente édition
(1996-1997), de 105 jours 20 h
31 '23". Après les deux pre-
miers, Dominique Wavre est le
troisième navigateur à arriver
de nuit au port des Sables-
d'Olonne. Dominique Wavre a
remonté presque tout l'Atlan-
tique au coude-à-coude avec le
Français Thomas Coville «So-
debo» qu'il aura finalement
précédé.

Le Genevois a laissé exploser
sa joie dès la ligne franchie , éva-
cuant le stress d'une dernière

semaine particulièrement
éprouvante en raison d'une
météo capricieuse. Sa com-
pagne, la Française Michèle Pa-
ret, est venue immédiatement le
rejo indre. Le couple était de-
bout enlacé à l'avant du bateau,
des feux de bengales à la main,
lors de la remontée du chenal
bordé de monde, /si

Wavre peu avant son ar-
rivée, photo Keystone

CYCLISME

Dossier saisi
Le dossier médical de l'Italien

Marco Pantani (Mercatone-Uno)
constitué avant son départ pour les
JO de Sydney a été saisi par les ca-
rabiniers au siège du Comité olym-
pique italien (CONI) à Rome.
Cette saisie a été ordonnée par le
procureur général de Ferrara ,
Pierguido Soprani sur la base
d'une lettre du professeur Mario
Cazzola , hématologue réputé de
l'université de Pavie (nord),
consulté par la commission scien-
tifi que du CONI , et qui conseillait
de ne pas le laisser courir, /si

Dekker gagne
Le Hollandais Erik Dekker (Ra-

bobank) a remporté la 47e édition
de la Ruta del Sol au terme de la
cinquième et dernière étape cou-
rue sur 171,5 km entre Humilla-
dero et Grenade et gagnée par l'Es-
pagnol Mickel Artetxe (Euskaltel).
Tombé à 70 km de l'arrivée, le
Suisse Alex Ziille a préféré aban-
donner, /si

Le point
Huitièmes de finale, matches retour

Hier soir
Aller

Bordeaux - R. Vallecano 1-2 1-4
Parme - Eindhoven 3-2 1-2
Kaiserslautern - Slav. Prague 1-0 0-0
Barcelone - Athènes 5-0 1-0
Nantes-Porto 2-1 1-3
Inter Milan - Alaves 0-2 3-3
Liverpool - AS Rome 0-1 2-0
En gras, les équipes qualifiées.

Ordre des quarts de finale (8 et 15 mars): Kaiserslau
tern - Eindhoven. Barcelone - Celta Vigo/Stuttgart. Alaves
Rayo Vallecano et Porto - Liverpool.

Huitièmes de finale,
matches retour

BORDEAUX - RAYO VALLE-
CANO 1-2 (1-1)

Parc Lescure: 15.000 specta-
teurs.

Arbitre: Dougal (Ecos).
Buts: 19e Cembranos (penalty)

0-1. 23e Ballesteros (autogoal) 1-
1. 49e Blo 1-2.
PARME-PSV EINDHOVEN 3-2
(0-2)

Stade Ennio Tardini: 11.833
spectateurs .

Arbitre: M. Colombo (Fr) .
Buts: 32e Rommedahl 0-1. 45e

Kezman 0-2. 64e Milosevic (pe-
nalty) 1-2. 69e Milosevic 2-2. 92e
Montano 3-2.
KAISERSLAUTERN - SLAVIA
PRAGUE 1-0 (0-0)

Fritz-Walter-Stadion: 23.596
spectateurs.

Arbitre: M. Ivanov (Rus).
But: 59e Lokvenc 1-0.
Note: Kaiserslautern sans Mu-

rat Yakin (blessé).
INTER MILAN - ALAVES 0-2
(0-0)

Giuseppe Meazza: 35.000
spectateurs.

Arbitre: M. Barber (GB).
Buts: 78e Jord i Cruyff 0-1 83e

Tomic 0-2.

LIVERPOOL - AS ROMA 0-1
(0-0)

Anfield Road: 40.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. José Maria Garcia
Aranda (Esp).

Buts: 70e Guigou 0-1.
Note: expulsion de Tommasi
(86e).

BARCELONE - AEK ATHENES
5-0 (2-0)

Camp Nou: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Braschi (It).

Buts: 22e Luis Enrique 1-0.
31e Luis Enrique 2-0. 57e Rivaldo
3-0. 60e Luis Enrique 4-0. 87e
Gérard (penalty) 5-0.

NANTES - PORTO 2-1 (0-1)
Stade de la Baujeoire: 30.000

spectateurs.
Arbitre: M. Fernandez Marin

(Esp). .
Buts: 35e Pena 0-1. 68e Valii-

rua 1-1. 74e Armand 2-1.
Note: expulsion d'Alenitchev

(83e).



Basketball
Union Neuchâtel - Viganello
LNB masculine, tour contre la
relégation, samedi 24 février, à 18 h à
Neuchâtel (Halle omnisports ).

Football
NE Xamax - Yverdon
Tour de promotion-relégation LNA-
LNB, dimanche 25 février, à 14 h 30
à La Maladière.
Tournoi en salle
Juniors C, dimanche 25 février, dès 8
h à La Chaux-de-Fonds (Pavillon des
sports).
Tournoi en salle
Organisé par le FC Espagnol
Neuchâtel , dimanche 25 février, dès
8 h 30 à Neuchâtel (Halle
omnisports).

Hockey sur glace
Chx-de-Fds - Langnau Tigers
LNA, play-out, mard i 27 février, à 19
h 30 aux Mélèzes.
Fr.-Montagnes - Star Lausanne
Première ligue, finale romande, jeudi
1er mars, à 20 h 15 à Saignelégier
(Centre de loisirs).

Rugby
Chx-de-Fds - Stade Lausanne
LNB, samedi 24 février, à 14 h aux
Arêtes.

Tennis de table
Eclair - Ittigen
LNC masculine , vendredi 23 février,
à 20 h à La Chaux-de-Fonds (Collège
des Endroits).

Volleyball
Val-de-Ruz - Ecublens
LNB masculine, tour final , samedi 24
février , à 20 h à Cernier (La
Fontenelle).
Val-de-Travers - Fribourg II
Première ligue féminine, samedi 24
février, à 16 h à Fleurier
(Longereuse).
NUC - Bienne
Première ligue féminine, vendredi 23
février, à 20 h 15 à Neuchâtel (Halle
omnisports).
Plateau-de-Diesse - Kôniz
Première ligue masculine, samedi 24
février, à 16 h aux 'Prêles (Salle
polyvalente).

Football L'ennemi a pour
noms Young Boys et Bellinzone
Les quatre formations de
LNA engagées dans le
tour de promotion-reléga-
tion LNA/LNB ont de quoi
se faire du mouron. Young
Boys et Bellinzone lor-
gnent en effet la catégorie
supérieure. L'ennemi se
trouve donc dans la capi-
tale et au Tessin. Tour
d'horizon.

Gérard Steemùller

Aarau: au Briig-
glifeld comme à
la Maladière, les
caisses sont dé-
s e sp é r é m e n t
vides. Rolf Frin-
ger se dit pour-

tant très optimiste. L ancien
coach national se retrouve
malgré tout de plus en plus es-
seulé. Le club argovien est
sans président. Salvatore Ro-
mano (ex-Wohlen), sacré
champion suisse avec Aarau
en 1993, est la seule arrivée
de taille, tandis que le Bulgare
Ivanov est parti, à Baden. Frin-
ger sait ce qui l' attend. Il a mis
l'accent sur le physique. Les
Alémaniques , comme beau-
coup, vont donc laisser le foot-
ball au placard. Leurs chances
de maintien sont toutefois
réelles. Ne serait-ce que parce
qu 'Aarau a terminé neuvième
du tour qualificatif.

Bellinzone: le
millionnaire ita-
lien Gianmarco

r Calleri a fait de
la LNA son ob-
jecti f prioritaire.
C'était déjà le

cas la saison précédente, mais
il s'en est fallu de 11 minutes,
malgré la présence d'un cer-
tain Kubilay Tûrkyilmaz. Au
Tessin, les événements pour-
raient rapidement se précipi-
ter au cas où l'équipe tarderait
à décoller. L'entraîneur Gianni
Dellacasa sait qu 'un mauvais
départ lui coûtera sa place. La
campagne des transferts a été
une nouvelle fois mouve-
mentée. On nous dit grand
bien de l'attaquant croate Bu-
dan, en provenance d'Empoli

Nestor Subiat est passe d'Etoile Carouge à Lucerne. photo a-Lafargue

(série B italienne) . La pression
pourrait jouer un vilain tour à
une formation qui n'a pas le
droit de se planter une
deuxième fois consécutive.

Lucerne: Guil-
lermo Valenti-
ner, un investis-
seur vénézué-
lien, a débloqué
un million de

francs. Lucerne a enrôlé Rey
(ex-Servette) et Subiat (ex-
Etoile Carouge), mais a perdu
Frey, passé aux Charmilles.
Sur le papier, l'équi pe de
Suisse centrale s'annonce re-
doutable. Mais Thoune a dé-
montré le week-end dernier en
Coupe qu 'il n'en était rien.
Andy Egli passe de mauvaises
nuits. Alors qu 'il l'a toujours
soutenu, le président Albert
Koller émet des critiques à
I' encontre de son entraîneur.
Il se murmure qu 'en cas de dé-
faite dimanche à Winlerthour,

l' ancien international se re-
trouverait sur le carreau. Pa-
roles de président: «Avec cette
équipe, on doit gagner presque
tous nos matches...»

Young Boys: cli-
niquement mort
au mois de juin
2000 - sa licence
ne lui avait été ac-

cordée qu 'au tout dernier mo-
ment -, le club bernois a re-
trouvé du tonus. La construc-
tion d'un nouveau stade qui
sera achevée en 2004 obligera
Young Boys à déménager au
Neufeld à la rentrée. Aux yeux
de l'entraîneur Marco Schalli-
baum (qui vient de prolonger
son contrat pour deux ans), il
n'est pas normal que la capitale
ne soit pas représentée en LNA.
L'équipe possède des argu-
ments, c'est indéniable, à com-
mencer par une ligne d'attaque
qui a été renforcée par le
Français Tholot (ex-Bâle).

L'Arménien Petrosjan a été ac-
cueilli tel le messie. «On a une
équipe pour monter» estime
l'entraîneur bernois. Le fauteuil
de président est inoccupé.

Yverdon: à
l'instar de
N e u c h â t e l
Xamax, la
troune de

Philippe Perret est
condamnée par passablement
de «spécialistes». Pourtant, le
président Cornu prévient:
«Nous sommes p lus fo rts que
lors du tour qualificatif ». La
formation du Nord Vaudois a
néanmoins perdu son meneur
de jeu Costantino , en prêt à
Lucchese (série C italienne).
On a craint le pire au sujet de
Florent Delay. Mais la bles-
sure de l' ancien Xamaxien
s'est avérée moins grave que
prévu. Devant, le tandem Go-
houri-Gil devrait continuer à
faire des dégâts. Sera-ce suffi-

sant? Adepte du beau jeu ,
Yverdon s'annonce extrême-
ment redoutable sur sa pe-
louse. Evidence: le maintien
n'a absolument rien d' uto-
pique.

Wil: avec un
budget à 2 ,4
millions (il a
été augmenté
de 300.000
francs par rap-

port a la saison passée), le
club saint-gallois fait vrai-
ment figure de parent pauvre
de ce tour de promotion-relé-
gation. Pour l' entraîneur
Claude Ryf, la LNA est tout
simplement un rêve. Un dis-
cours pas du tout partagé par
le président Andréas Hafen.
Le bucolique stade du Ber-
gholz est vétusté. De plus ,
Wil se situe à une vingtaine
de kilomètres de Saint-Gall.
Deux clubs en LNA dans un
aussi petit rayon , cela appa-
raît inconcevable. Dans la
peau de l'outsider par excel-
lence, Wil va faire des points ,
c'est clair et net. «Notre objec -
tif est de nous montrer, pas de
monter» dixit Ryf. ,

Winterthour:
le club zuri-
chois s'est
donné trois sai-
sons pour
grimper à l'é-

chelon supérieur, brasshop-
per, Zurich, Winterthour,
cela ferait tout de même beau-
coup... Rueda a été viré à la
trêve. Son successeur Walter
Griiter est un néophyte dans
le milieu de la Ligue natio-
nale. Pourtant, cela n'a pas
empêché Winterthour de bu-
ter Lugano hors de la Coupe.
Le championnat n'a pas en-
core repris que la formation
de la Schùtzenwiese est déjà à
court d'argent et., de diri-
geants! Cette équi pe s'est at-
taché les services de trois rou-
tiniers (Hùrzeler, Castillo ,
Nemtsoudis), mais a laissé fi-
ler Van Eck et Sahin. Un
client à prendre au sérieux,
surtout si Maslov carbure à
plein régime. GST

OLYMPISME

Sait Lake City innove
Une torche en forme de stalactite

et réalisée en argent, en verre et en
cuivre, qui sera portée jusqu'à Sait
Lake City, a été présentée par le Co-
mité d'organisation des Jeux d'hiver
2002 , sur les marches du Capitale à
Washington. Un relais formé de
11.500 personnes, qui restent à être
désignées, aura pour tâche de
transférer ce symbole en Utah sur le
thème: «Allumez la flamme qui est
en vous», /si

BOXE

Bowe retourne en prison
L'ancien champion du monde des

poids lourds, l'Américain Riddick
Bowe, est retourné en prison à Char-
lotte pour avoir frappé sa femme et
son neveu en trois occasions au cours
des quatre derniers mois. Il risque
désormais dix ans de prison, /si

HIPPISME

Invités de marque
Le comité d'organisation du CSIO

de Suisse qui aura lieu dans le cadre
des épreuves organisées du 31 mai
au 4 juin à Saint-Gall a invité 10 na
lions. L'Allemagne, championne
olympique, la Belgique, la France,
l'Angleterre, l'Irlande, l'Italie, l'Au-
triche, la Suède, la Hollande et la
Suisse participeront ainsi au Grand
Prix des Nations programmé le lundi
de Pâques, /si

FOOTBALL

Suspensions terminées
Le défenseur Abel Xavier, l'atta-

quant Nuno Gomes et le milieu dé
fensif Paulo Bento feront leur retour
en sélection du Portugal contre An-
dorre, le 28 février à Funchal , sur
l'île de Madère, en éliminatoires de
la Coupe du monde 2002 (groupe 2).
Les trois joueurs ont purgé les sus-
pensions imposées par l'UEFA pour
leur comportement à l'issue de la
demi-finale de l'Euro 2000 perdue
contre la France (2-1). /si

Mondragon revient
Le gardien international colom-

bien de Metz (DI), Faryd Mondra-
gon, soupçonné d'avoir un faux pas-
seport grec, jouera de nouveau avec
son club en match amical contre So-
chaux (D2) aujourd'hui à Epinal.
Metz avait pourtant décidé le 16 jan
vier de ne plus faire jouer Mondra
gon jusqu 'à sa comparution devant
un tribunal correctionnel le 14 mars
dans le cadre de cette affaire de faux
passeport présumé, /si

LNA Aucun candidat n'est déclaré
à la succesion du champion Saint-Gall
Rarement, le tour final de
LNA n'est apparu aussi
plein d'incertitudes. Aucun
favori ne se détache fran-
chement.

Tenant du titre, Saint-Gall
aurait bénéficié de la meilleure
cote s'il avait conservé le fer de
lance de son attaque, Charles
Amoah. Plus encore que ses 12
buts dans la première phase du
championnat, ce sont ses ex-
ploits en Coupes européennes
qui ont valu au Ghanéen un en-
gagement fort lucratif à Sturm
Graz.

Sur le plan du jeu collectif, le
champion suisse est supérieur
à ses rivaux. Cette habileté
manœuvrière, qu'il faut porter
au crédit de l'entraîneur Mar-
cel Koller, doit beaucoup à l'au-
torité du gardien Stiel, à l'abné-
gation du stoppeur Zwyssig et à
la clairvoyance du demi Jairo.

Proche par ses options de
son homologue saint-gallois,
Roberto Morinini est confronté
au défi de taille que pose
l'amalgame entre Kubilay Tûr-
kyilmaz et ses nouveaux coé-
quipiers. A Brescia , l'interna-
tional suisse était vraiment un
corps étranger. Les Luganais
enregistrent une autre arrivée
qui est une promesse d'avenir,
celle de l'international junior
Goran Gruhesic.

Hanspeter Zaugg avait pris
un parti courageux à son ar-
rivée au Hardturm en donnant
leur chance à de nombreux
jeunes formés au club. Les ar-
rivées du Servettien Ippoliti
ainsi que des Xamaxiens Ca-
mara et Diop l'obligent à une
nouvelle redistribution des
rôles. Il est dépendant aussi du
rendement de Stéphane Cha-
puisat. A l'instar de Tûrkyil-
maz, le Vaudois n'est pas à
l'abri d'une rechute muscu-
laire. Sur le plan des res-
sources financières, Grasshop-
per est le seul club capable de
rivaliser avec Bâle.

L'inauguration du nouveau
stade de Saint-Jacques, le 15
mars prochain , constituera cer-
tainement un choc psycholo-
gique qui décuplera les ar-
deurs des Rhénans. Christian
Gross mise en premier lieu sur
des valeurs sûres, tels le défen-
seur Kreuzer, le demi Canta-
lupp i et l'attaquant Tchouga.
Son potentiel offensif est plus
ample avec les arrivées de Ha-
kan Yakin (Grasshopper) et
Tum (Sion). La nécessité de
réussir un bon départ est le
souci premier des trois clubs
romands en lice. Servette est le
mieux armé dans la course au
titre et aux places eu-
ropéennes. Au contraire de
Lausanne, sa pause hivernale

n a pas été perturbée. Lucien
Favre a certes perdu Rey et Ip-
politi , mais la venue du pro-
metteur attaquant Frei (ex-Lu-
cerne) et le rétablissement de
Thurre sont de belles compen-
sations. Seul le cas Petrov est
un sujet d'inquiétude. Rej oin-
dra-t-il prématurément les
rangs du VIL Wolfsburg avec
lequel il est en contact?

Gress comblé
Lausanne s'interroge sur le

rendement futur du Sénégalais
Thiaw, engagé en Coupe
d'Afrique avec son équipe na-
tionale. Le départ dc Manzoni
fait de l'attaquant africain un ti-
tulaire à part entière. Meilleur
marqueur de la première phase
du championnat avec 16 buts,
le Polonais Kuzba risque de
souffrir d'un certain isolement.
Le nouvel entraîneur, Victor
Zvunka, est plus proche des op-
tions ultra-défensives d'un Luis
Fernandez au PSG que du foot-
ball à la Nantaise.

Tout au long de la première
partie du championnat, Sion a
surpris et séduit par la qualité
de son football. Autre entraî-
neur français, Henri Stambouli
n'a recueilli que des éloges. Le
retour du défenseur nigérian
Furo représente un réel ren-
fort. En revanche dans le do-
maine offensif, le départ de

Tum à Bâle et la valse hésita-
tion d'Enilton suscitent bien
des inquiétudes.

Reste que la formation sédu-
noise est aussi tributaire du
bon vouloir d'un président logé
à des milliers de kilomètres.

Zurich est le parfait trouble-
fête. Le président Hotz a ré-
pondu au souhait de son entraî-
neur Gress. Les lignes arrière
offriront de meilleures garan-
ties avec la venue du Servettien
Jeanneret et du Marocain Chi-
bab. Autre nouvelle acquisi-
tion , le Brésilien Renato est un
brillant technicien mais il n'est
pas l'avant-centre qui fait cruel-
lement défaut. Les Géorgiens
Jamarauli et Kawelachwili ont
mission de faire oublier Bart-
lett. /si

LNA, tour final
Ce soir
20.15 Grasshopper - St-Gall (TV)

Classement
1. Lugano 0 0 0 0 0-0 21 (21)
2. Saint-Gall 0 0 0 0 0-0 20 (20)
3. Grasshopper 0 0 0 0 0-0 18(18)

Lausanne 0 0 0 0 0-0 18 (18)
5. Bâle 0 0 0 0 0-0 17(17)

Servette 0 0 0 0 0-0 17(17)
7. Sion 0 0 0 0 0-0 16(16)

Zurich 0 0 0 0 0-0 16 (16)
En parenthèses, points au terme du tour
qualificatif

Les deux représentants ro-
mands de la LNB n'ont pas
réussi à échapper au tour de
relégation qui condamnera
deux équipes à la descente en
première ligue. La position de
Delémont (16 points) est au
départ plus confortable que
celle d'Etoile Carouge (9).

Les concurrents directs des
Genevois dans la lutte pour le
maintien ne lâcheront pas
prise facilement. Baden a ob-
tenu, en prêt, le concours du
buteur bulgare d'Aarau, Iva-
nov. Wangen a également ré-
cupéré un attaquant de choc,
soit Renfer, transféré d'Yver-
don.

Mieux classé au départ avec
ses 18 points, Thoune ne
connaîtra certainement guère
de problèmes. Sous la direc-
tion d'un entraîneur aussi cha-
rismatique que Michel Ren-
quin , Delémont semble égale-
ment à l'abri d'une mauvaise
surprise, /si

Classement
1. Thoune 0 0 0 0 0-0 18 (18)
2. Delémont 0 0 0 0 0-0 16 (16)
3. Kriens 0 0 0 0 0-0 13 (13)
4. Locarno 0 0 0 0 0-0 12 (12)
5. Wangen 0 0 0 0 0-0 11 (11)
6. Baden 0 0 0 0 0-0 10 (10)

7. E. Carouge 0 0 0 0 0-0 9 ( 9 )
Soleure 0 0 0 0 0-0 9 ( 9 )

Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif

LNB Delémont
mieux placé
qu'Etoile Carouge



Escapade Devant les palais de glace
du lac Noir, les enfants fondent
Skieurs et promeneurs
convergent en nombre
vers le lac Noir (FR). Mais
la petite station singinoise
recèle aussi un royaume
taillé pour les enfants: les
palais de glace. De hautes
silhouettes blanches , aussi
éphémères que l'hiver.

Très courue, même quand la
neige assure le service mini-
mum, la région du lac Noir
possède assez de ressources
pour répartir son monde: les
pistes aux skieurs, les abords
du lac aux promeneurs; gelé
chaque hiver, celui-ci fait le
bonheur des patineurs (lire
cadre). Deux kilomètres avant
la station, une attraction sup
plémentaire fait de l'œil aux fa-
milles: un palais de glace appa-
raît entre les sapins. Le visiteur
en découvrira d'autres, nichés
au bord des eaux remuantes de
la Singine chaude, une déno-
mination que, saisi par la fraî-
cheur des lieux, on soupçonne
très vite d'être trompeuse...

Monceaux de glace érigés
sur des structures de bois et
des échafaudages, les palais de
glace sont, indéniablement, le
royaume des enfants. Voici un
dôme - les plus hauts attei-
gnent une quinzaine de mètres
- qui se dévale en toboggan.
Son voisin est peuplé de pin-
gouins, d'ours polaires et,
même, de perroquets. Pe-
luches figées sur la banquise,
ces hôtes exotiques ne risquent
certes pas d'attraper un
rhume.

Une banquise bien peuplée. photo Bosshard

Plus loin, le Monde mer-
veilleux des océans et la grotte
de la Vierge entérinent l'étrange
mariage de la décoration kitsch
et des cristaux façonnés par
dame Nature. Les enfants n'y
verront aucune faute de goût. À
leur suite, l'adulte gravira les
marches de glace - les grains de
sable empêchent la glissade -,
se risquera , légèrement voûté,
dans le. labyrinthe des petits
couloirs. Goutte au nez, les sta-
lactites finissent par imposer
leur magie. L'une d'elle s'écrase
dans un bruit cristallin: la fin
de saison érode impitoyable-
ment l'œuvre éphémère.

Œuvre éphémère, mais re-
naissant chaque année, guidée
par la main d'un homme. Celle,
en l'occurrence, de Karl Neu-
haus. Cordonnier aujourd'hui à
la retraite, le Singinois consacre
ses hivers à bâtir ses palais,
qu 'il entretient à coups de jets
d'eau; une eau puisée dans la
source des chalets d'alpage,
puisque celle de la rivière, trop
froide et sans pression, est im-
propre à ses constructions. De-
puis 16 ans, la passion du bâtis-
seur -tout gosse, il aimait déj à
jouer avec l'eau et la glace - n'a
pas fondu. Celle du public non
plus, qui accourt à raison de

8000 à 10.000 visiteurs par hi-
ver. Il est vrai que l'accueil sur
le site encourage à briser la
glace: un igloo est à disposition
des pique-niqueurs, une buvette
recueille les frileux qui pour-
ront aussi, au passage, se ré-
chauffer les mains au-dessus du
brasier où cuisent les saucisses.
La féerie se prolonge en outre
après le coucher du soleil, grâce
à des centaines de lumières illu-
minant les masses de glace...

Dominique Bosshard

# Ouvert tous les jours de 14h
à 21h30, jusqu'à début mars.
Rens. au 026 412 13 13 ou au
026 419 11 80.

Miroir à deux faces
En dépit des douces tempé-

ratures qui s'affichent dans
l'après-midi , 
le lac Noir
reste couvert
d'une bonne
couche de
glace: 20 cm,
indique-t-on à
l'Office du
tourisme. De
quoi occulter
ce qui se
trame sous la surface, dans le
royaume des perches, des an-
guilles et des brochets. La
lame des patineurs trouvera
peut-être le miroir un peu
trop mou, mais les prome-
neurs s'y laissent attirer tels
les alouettes. Et c'est tels les
fourmis que poussettes, luges

et chiens fous y dessinent des
colonnes sombres. Scène or-

dinaire d'un
d i m a n c h e
après-midi en-
soleillé. Soleil
et bol d'air
s'emmagasi-
nent aussi sur
les pistes de la
petite station ,
desservies par
deux ski-lifts

et deux télésièges: chiche-
ment répartie, la neige dé-
ploie néanmoins son étroit ta-
pis j usqu'au lac. Hiver
comme été, la région se prête
à maintes randonnées, que
l'armée toute proche ne vient
guère perturber, assure-t-on à
l'Office du tourisme. / dbo

¦ LE GADGET. Les uns
sont restés fidèles aux bou-
quets «classiques» , dédiés à
une seule variété de fleurs.
D autres ne
jurent que par
les ¦ arrange-
ments qui ,
fort savam-
ment, font feu
de toute brin-
dille. Les ac-
cessoires ne
c e  s s e n t ,
d'ailleurs, de
se multiplier,
ouvrant toutes
grandes les
portes de la fantaisie au savoir-
faire. Qu'une petite grenouille
se permette d'écarquiller ses
grands yeux au milieu d'un
bouquet fleuri ou d'une plate-
bande, de se ficher dans le pot
d'une plante ou dans la
mousse d'une décoration de
table n'a, désormais, plus rien
d'incongru...

DBO
# ABM, moins de 5 francs.

¦ AU MARCHÉ. Ses longues
feuilles épineuses dissuadent
d'y planter les dents. Et pour-
tant: le cardon n'est pas seule-
ment une plante potagère déco-
rative, elle se laisse aussi man-
ger. Moyennant quelques pré-
cautions tout de même, puisque
la base des feuilles ne se
consomme qu'après étiolement
et une fois débarrassée des
épines. Pas de chance: il existe
des variétés inermes, mais ce
sont les moins savoureuses! Le
congélateur enlève du croquant
au cardon, il est donc préférable
de le garder au frais sur un bord
de fenêtre,' dans un emballage
de papier. D'aucuns considè-
rent le cardon comme l'ancêtre
de l'artichaut, mais c'est de l'as-
perge qu 'il faut s'inspirer au
moment de l'apprêter... DBO

"EN BREF=

Pour 4 personnes: 4 côtes di
veau; 5cl d'huile de pépins
de raisin; 100g de 

^
A

pointes d'asperges ^A
vertes; 30g de 

^
fl

poivre vert en sau- ^Ê
mure: 100g de ^k
beurre; Id l  de fl
vin blanc; 1 M
gousse d'ail; 3cl ¦
de jus de citron; ¥g
1 botte d'estra- ^H
gon; sel et poivre. ^H
Coût: 40 francs. ^H
Préparation: 45 mi- ^BJ
nutes.
Déroulement de la recette:
badigeonner les côtes d huile
de pépins de raisin , les poivrer
et conserver à température am-
biante. Chauffer le reste
d'huile dans une poêle et colo-
rer les côtes des deux côtés.
Les disposer sur un plat allant
au four et dégraisser la poêle.
Couper les pointes d'asperges
en biseau, conserver quelques
pointes pour la décoration. Ha-
cher l'ail et l'estragon. Chauf-

fer la
poêle avec
une petite
noix de
beurre et

L'huile de pépins de raisins
donne d'excellents résultats
pour la cuisson des viandes.

photo N. Graf

sauter les asperges sans les co-
lorer. Ajouter l'ail et le poivre
vert, puis déglacer au vin
blanc. Cuire à feu doux durant
10 minutes. Mettre les côtes au
four à 200° durant 15 mi-

nutes. Lorsque le vin est
bien réduit, aj outer le

^  ̂

jus 
de citron et as-

¦w saisonner de sel
¦w et poivre. Ajou-
¦L ter l'estragon
BL et le beurre
« froid en flo-
B cons. Fouet-

I ter pour lier
Wf le jus , ne

WE plus recuire.
Wf Dresser sur

Wr assiettes en
B^ plaçant le jus au

r fond , les côtes des-
sus. Ce plat
peut-être ac-
compagné de
gratin dauphi-
nois.
Equilibre ali-
mentaire: 690

cal/personne (protides 28%,
glucides 22%, lipides 50%).
Vin proposé: un beaujolais
village (Moulin-à-Vent 1998).

NIG

Table Côtes de veau aux
asperges et au poivre vert

Bacchus Algérie:
le renouveau?

C'est une seconde révo-
lution que vit actuellement
le vignoble algérien. Avant
l'indépendance du pays,
proclamée en 1962, ce vi-
gnoble comptait environ
350.000 hectares, dont
60.000 autour d'Aïn Té-
mouchent (voir carte ci-
contre) , à 400 kilomètres à
l'ouest d'Alger. En 2000,
ces surfaces étaient
tombées, respectivement, à
20.000 et 8000 hectares à la
suite de directives gouverne-
mentales édictées dans le cadre
de la révolution agraire. Grâce à
un important programme natio-
nal, la région d'Aïn Témouchent
va retrouver d'ici quelques
années sa superficie viticole
d'avant 1962. Les plantations
ont débuté au cours du second
semestre 2000, avec pour objec-
tif de faire passer la surface à
plus de 20.000 hectares en
2002 déjà! Le gouvernement
mise beaucoup sur ce projet
pour diminuer le chômage dans

la .région et redonner aux vins
d'Algérie la place qu'ils occu-
paient autrefois sur les marchés
mondiaux. Mais nombre de
questions restent ouvertes,
faute notamment de politique
d'encépagement, mais aussi en
raison du manque de compé-
tences professionnelles - ce
sont les colons français qui gé-
raient les exploitations - et de
l'absence d'un plan de réhabili-
tation des installations. Affaire
à suivre donc, même si le poten-
tiel qualitatif du vignoble algé-
rien ne fait aucun doute.

Jacques Girard

Nuit gothique A l'italienne
Samedi à la Case à

chocs, l'habit noir et la
face de carême seront de
rigueur. Soirée smoking?
Non: soirée gothique! Un
gothique qui , pour être
apprêté à la sauce ita-
lienne, n'en demeure pas
moins très sombre et mé-
lancolique. Pionniers de
la scène dark électro
transalpine, Kirlian Ca-
méra a réservé son
unique apparition suisse
à la Case. En vingt ans de
carrière et dix albums,
ces vétérans se sont forgé
un style unique, mélange

d'électronique et d'expé-
rimentation industrielle
très rassembleur, à
même de combler les

La Case va s'assom-
brir, photo a

nostalgiques du goth et
les fans d'électro, d'indus
et de dark folk. En pre-
mière partie, la cold élec-
tro de Criminal Asylum
et l'expérimental mélan-
colique de Leutha préci-
piteront d'emblée les noc:
tambules dans des
abysses insondables. Il
reviendra aux DJ Twi-
light et Lex de les rame-
ner ensuite sains et saufs
aux pâles lueurs du petit
matin... DBO
# Neuchâtel, Case à
chocs, samedi 24 février,
22h. Portes 21h30.

Avis de
recherche *£g!to***

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 25 fé-
vrier à: Concours Avis de recherche,
L'Express-LTmpartial, Magazine,
Pierre-à-Mazel 39, 1 2000 Neuchâtel
ou rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. / réd

Dominique Rufener, de Cosso-
nay, gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière le
site archéologique d'Hauterive.



Scène Les clowns montrent le bout
de leur nez rouge à Neuchâtel

Pierre Dubey, alias Daisy Madonna. photo sp

Les clowns déferlent sur
les scènes de Neuchâtel.
«Daisy Madonna» au Pom-
mier, les Nouveaux Nez au
Passage: les adultes ont
droit à une pinte de bon
sang.

Le quotidien de Daisy Ma-
donna ressemble furieusement à
celui du spectateur qui s'invitera
chez elle ce week-end, au théâtre
du Pommier: elle se douche, pe-
tit-déjeune, se lave les dents.
Dans son appartement, Daisy

Madonna parle peu mais nourrit
des rêves de star, se berce d'illu-
sions en écoutant Janis Joplin et
Jimmy Hendrix. Emblématique
de toutes les femmes, Daisy Ma-
donna n'est pourtant pas tout à
fait une «madone» comme les

autres. C'est le comédien Pierre
Dubey qui l'interprète , grimé en
clown.

«L'art du clown est le fonde -
ment même de l'art de l'acteur,
défend cet artiste qui , entre
autres, a travaillé avec Maurice
Béjart, Michel Vinaver et Phi-
lippe Mentha. J 'ai voulu élargir
mon travail, longtemps axé sur la
tradition du réalisme; en fait, il
s 'agit de retrouvailles, car j 'avais
déjà abordé cet art du jeu, no-
tamment avec Ariane Mnouch-
kine». Le Vaudois change de
sexe? C'est que, à ses yeux,
«chercher la femme qui est nous»
fait également partie de l'initia-
tion de l'acteur... Qu'on y ajoute
une raison plus personnelle, et
l'on saura tout des motivations
de Pierre Dubey: «Daisy, c'est
ma jumelle! La f ille que mes pa -
rents attendaient, à tel point qu 'il
n'avait pas prévu de prénom
pour un éventuel garçon.'». Pas
de quoi vraiment traumatiser
son homme, si l'on se fie au ton
de l'intéressé.

A l'image de l'orientation
«clownesque» de Pierre Dubey -
il a dirigé l'Atelier des clowns de
96 à 98 - la gestation de Daisy
Madonna correspond à un tra-
vail de longue haleine. Issue
d'un spectacle créé en 97, où elle
partageait la scène avec six com-
parses, la créature s'est étoffée
grâce au talent de trois géniteurs.
Pour que Daisy devienne la syn-
thèse de son parcours, Pierre

Dubey a , effectivement, fait ap
pel aux talents de Jango Ed-
wards et de l'humoriste Robert
Nortik. «Jango n'est pas seule-
ment un ouragan et un grand
provocateur, il possède aussi une
immense exp érience du clown, et
un sens du rythme étonnant.
J 'avais tout à apprendre de lui.
Mais j e  suis arrivé avec un pe r-
sonnage très fort: j e  me suis donc
imbibé de ce gigantesque apport
sans me noyer».

Fruit de ce ménage à trois ,
Daisy Madonna ne peut décidé-
ment pas être une femme tout à
fait comme les autres.

Dominique Bosshard
0 «Daisy Madonna», Neuchâ-
tel, théâtre du Pommier, sa 24
fév. à 20h30 et di 25 à 17h.
Pierre Dubey animera en outre,
au même endroit, un stage de
clown, sa 24 fév. de 12h à 16h et
di 25 de 9h30 à 14h. Inscrip-
tions au 032 725 05 05.

Opéra Spoerli magnifie
le «Casse-Noisette»

Unanimement
salué depuis la
première le 19
novembre . der-
nier, le «Casse-
Noisette» de
Tchaïkovski cho-
régraphié par
Heinz Spoerli à
l'Opéra de Zu-
rich vaut un dé-
placement sur les
bords de la Lim-
mat. En famille.

Ballet com-
mandé au com-
positeur en 1891,
représenté un an
plus tard ,

Sandrine Cassini, Nicolas Blanc et Risa
Yajima-Boisnon , dans «Casse-Noisette».

photo sp

«Casse-Noisette» n a cessé de-
puis de figurer au répertoire des
grandes maisons partout dans le
monde. De cette œuvre née
d'une imagination joyeuse dans
le souffle de «La Belle au bois
dormant», le patron de l'Opéra
de Zurich a fait un spectacle po-
pulaire pour notre temps, admi-
rablement servi tant par les so-
listes que par le corps de ballet.
Les prestations de Sandrine Cas-

sini , Nicolas Blanc, Risa Yaj ima-
Boisnon , le grand pas de deux de
Lara Radda et Stanislav Jerma-
kov font merveille sous les éclai-
rages très plastiques de la scène
zurichoise, tandis que les cos-
tumes très colorés des danseurs
promettent un dépaysement to-
tal - SOG

0 Zurich, Opéra, les 24 février et
4 mars, 14h; le 25 mars, 20h30.

Conservatoire S. Singer
et le Quintette suisse

Aucun amateur de mu-
sique de chambre ne saura
manquer, cette fin de se-
maine, le concert pro-
grammé par le Quintette
suisse au Conservatoire de
Neuchâtel , qui prête gracieu-
sement sa salle. Fondée
l'année dernière par le Win-
terthourois Martin Lucas
Staub, cette nouvelle forma-
tion réunit, autour de j eunes
musiciens professionnels de
Suisse romande et aléma-
nique, des consœurs
d'Ukraine et de Pologne. Soit
Angela Golubova et Annette
Graber, violon; Iwona Schu-
bert , alto; le Neuchàtelois Sé-
bastien Singer, violoncelle , et
Martin Lucas Staub, piano.
Tous prati quement ont déjà
accompli un beau parcours
sur les scènes internatio-
nales, de festivals en
concerts.

Au programme de ce Quin-
tette suisse... et internatio-
nal, des œuvres d'Alfred
Schnittke et de Robert Schu-
mann. Compositeur extrême-

ment populaire dans son
pays, la Russie, le premier a
écrit son Quintette pour
piano , deux violons, alto et
violoncelle en 1972-74 en
hommage à sa mère (Mode-
rato, In tempo di valse, An-
dante, Lento et Moderato
pastorale). «S'il a composé
autant de navets que d 'excel-
lentes partitions, commente
Sébastien Singer, dans ce
cas, le quart de ton ne rend
en rien cette p ièce inaudible.
Même si le p iano se résume à
un moment à une simple
f rappe sur une p édale». En
seconde partie, le public en-
tendra un Quintette avec
piano, op 44 en mi bémol
majeur, largement connu des
mélomanes, et qui laisse ma-
gnifiquement s'exprimer
l'alto en solo. «Une très belle
p ièce en quatre mouvements,
qui se termine par une
grande fugue ».

SOG
# Neuchâtel, Conservatoire,
di 25 février, 17h (entrée
libre).

¦ MAIS AUSSI tTH
¦ CONSERVATOIRE.
Dans le cadre de ses «Same-
dis promotion», le Conser-
vatoire de Neuchâtel pro-
pose un récital assez rare,
puisqu 'il met en exergue les
talents d'une jeune canta-
trice, Julie Bergoignan. Au
piano, Sara Bolle-Picard dé-
montrera qu 'elle possède
d'ores et déj à de solides qua-
lités d'interprète et d'ac-
compagnatrice. Rendez-
vous dans la salle de
concerts du Conservatoire,
samedi 24 février, à 11
heures.

¦ COLLÉGIALE. A l'en-
seigne de ses «12 vendredis
aux nouvelles orgues», la
Collégiale de Neuchâtel ac-
cueille Andréas Wildi , ce
vendredi 23 février à
18h30. Après avoir exercé
son art à Aarau et à Bâle, cet

ancien élève de Guy Bovet
s'est installé à Zurich; il est
actuellement titulaire à l'é-
glise protestante de Maur,
sur les bords du Greifensee.
Axé sur le thème du Rhin , le
concert de la Collégiale per-
mettra d'entendre des
œuvres de Jan Pieterszonn
Sweelinck, Joseph Rhein-
berger, Richard Wagner,
Hermann Suter et Louis
Vierne.

¦ CASE. DJ Mr X et son
«spécial guest» s'installent
aux platines de la Case à
chocs de Neuchâtel , ven-
dredi 23 février, pour revi-
siter les meilleures années
du disco. On se démène à
partir de 22 heures.

¦ UN JUSTE TÉ-
MOIGNE. Sebastien Stei-
ger est l'hôte d'Espace noir,

à Saint-Imier, vendredi 23
février à 20 heures. Ce
Juste viendra parler de son
engagement en faveur des
juifs au cours d'une confé-
rence-débat. Celle-ci ap-
porte une dernière pierre
aux «Mémoires vives» du
mois de février, une série de
manifestations consacrées à
la Shoah, à la déportation ,
au fascisme et au racisme.
Pour dire et répéter que la
vigilance reste, toujours et
encore, de mise.

¦ DERNIÈRES. Il est en-
core temps d'aller applaudir
«Les rouquins» et «Rixe»,
deux pièces de Jean-Claude
Grumberg à l'affiche au
Taco, à Neuchâtel, ven-
dredi 23 et samedi 24 fé-
vrier à 20h30, dimanche
25 à 18 heures.

DBO

Dans les bacs Le coup
de cœur du disquaire Zâ

Bernard
Jenni, Muller
Musique,
La Chaux-
de-Fonds

— J'ai un
coup de cœur

pour L'intégrale des trois pia-
nos, de Franz Schubert (1797-
1828). Le nombre d'interprètes
qui se sont frottés à ces chefs-
d'œuvre est pléthorique. Mais
peu ont su bouleverser l' audi-
teur, lui faire partager l'émotion
que Schubert fait naître à tra-
vers ses notes, ses mesures.
Deuxième enregistrement du
Trio Wanderer (le nom est ô
combien approprié), ce double
CD emporte l'adhésion dès les
premiers instants d'écoute dc

l'opus 99. La complicité et la
cohésion de ces trois musiciens
émerveillent et nous font tou-
cher au plus profond de l'âme
de ces musiques. Il y avait long-
temps que ces pages du compo-
siteur viennois n'avaient trouvé,
sur disque , un trio qui sache
transcender Schubert. Je les
compte sur les doigts d'une
main; la place de celui-ci est
sans doute majeure comme l'est
la lecture de ces pages.

L'œuvre pour luth de Jean Sé-
bastien Bach (1685-1750) est
elle aussi digne d'être signalée.
A l'inverse de L'intégrale ci-des-
sus, les versions de ces pages du
Cantor de Leipzig ne sont pas lé-
gion sur disque. Mais l'intérêt
de la lecture de Stephan
Schmidt tient surtout à son

choix d m-
.t e r p r é t e r

ces suites,
préludes et lugues sur une gui-
tare à dix cordes. Ce qui éblouit
au premier abord , c'est le son
exceptionnel de l'instrument, un
son qui ne serait rien cependant
sans les doigts magiques de l'in-
terprète. Celui-ci va au-delà de la
virtuosité; la technique , pour ce
guitariste, semble ne jamais
avoir été un obstacle à l'inter-
prétation. Il nous entraîne litté-
ralement dans un autre monde,
nous conduit là où il veut, où
Bach certainement veut. Instant
de grâce, instant d'oubli que l'on
peut désormais, grâce au
disque , garder pour l'éternité.

DBO

Dans l 'offre culturelle de
la région, les trous se creu-
sent à chaque p ériode de
congé scolaire.

Ainsi en est-il cette f in
de semaine, en raison de
la traditionnelle semaine
blanche — mais encore
faut -il trouver la matière
première ! Ainsi en sera-t-
il, pour la même raison, le
week-end prochain.

Ciel, qui remplirait les
salles de concerts, de
théâtre et autres manifes-
tations qui se télescop ent
habituellement au calen-
drier jusqu'à p lus soif,
lorsque les enseignants
sont en vacances? C'est
une manière d 'interpréter
cette pause. Sans doute y
en a-t-il d 'autres. Mais
face au (p resque) vide de
l 'agenda culturel, en ce
moment comme durant les

vacances d'été, celles
d'automne et celles de
Noël, que peut en déduire
le citoyen qui se réjouit
d 'un week-end durant le-
quel il pourrait grappiller
quelques heures pour se
distraire en musique ou en
comédie? La culture ne
s'adresserait-elle qu'aux
enseignants et à leurs
élèves? Ou à eux en prio-
rité? Les agents culturels
s 'assimilent-ils aux ensei-
gnants? Pensent-ils que
tout le monde s 'en va voir
ailleurs parce que le 1er
Mars gratifie d 'aucuns
d 'une semaine de congé?

Vivement la semaine de
la rentrée, où, du 8 au 11
mars, une programmation
boulimique de Haut en Bas
et tous genres confondus se
disputera les auditeurs et
les spectateurs, causant
au moins autant de frus-
trants choix cornéliens
que de satisfactions.

Non, Mesdames et Mes-
sieurs les agents culturels,
les loisirs ne se conjuguent
p as avec les vacances sco-
laires.

Sonia Graf

Humeur
Un blanc
dans
la culture

Tous quatre arborent le
même nez rouge. Et c'est tous
les quatre qu 'ils embarquent
pour un voyage ponctué de
musique et de
fantaisie, au-
quel est
convié le pu-
blic du
théâtre du
Passage. Cha-
cun des Nou-
veaux Nez,
pourtant, est
doté d'une

bien à lui. Il y a là madame
Françoise, polyglotte s'expri-
mant dans un charabia incom-
préhensible, le flegmatique
Félix Tampon, le colérique
Georges Pétard et le fantasque
Jésus. Quatre clowns qui se

lancent à la découverte du
monde avec une malle et
quelques instruments de mu-
sique pour tout bagage. Quête

i „ .. r .. _
1 I )  U 1 U l| Il V .

pérégrination
p o é t i q u e ,
«Mad ou No-
mad» ne se
raconte pas.
D s'agit du
q u a t r i è m e
spectacle de
la compagnie
basée à
n„,,..„ c:„fuin i i  K jaini-

Andéol (Ardèche) qui , au fil
des années, a tracé son propre
sillon dans l'art clownesque
en alliant j onglage, acrobaties ,
chants et musique. / dbo
# Neuchâtel, théâtre du Pas-
sage, vendredi 23 fév., 20h30.

Nouveaux Nez voyageurs
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«Neutre» Xavier Ruiz: « On peut
allier psychologie et dynamisme!»
«Le montage, c'est mon mé-
tier. La production, ma pas-
sion, et la réalisation une
découverte». Coiffé de
toutes ces casquettes, le Ge-
nevois Xavier Ruiz s'est at-
taqué à son premier long
métrage, «Neutre». Inter-
view.

- Comment avez-vous été
amené à tourner dans les
forêts du Locle?

- A l'époque, j 'avais monté
une série intitulée «Passion ri-
vières» pour la TSR. L'une
d'elles était consacrée au Doubs;
en montant cet épisode, j e voyais
tous les décors de l'histoire que
j 'avais imaginée. J'ai complète-
ment flashé sur la région; son
seul défaut, c'est qu'il n'y fait
pas toujours beau: ça rend les
tournages difficiles .

- L'armée suisse sert de
cadre à votre histoire: pour-
quoi ce choix?

- Je n'ai pas voulu faire un
film sur l'armée, mais un film
d'aventures qui se passe à
l'armée. J'ai commencé à imagi-
ner cette histoire à New York, en
95, et je tenais à écrire quelque
chose que je puisse concrétiser
sans l'aide de qui que ce soit. Du
coup, j 'ai songé à un film de per-
sonnages. Et pour éviter l'ennui
- je déteste les films ennuyeux
-, j 'ai voulu instaurer des
conflits forts entre ces person-
nages; il fallait par conséquent

Des soldats livrés à eux-mêmes. En médaillon: Xavier Ruiz. photos sp

les placer dans des situations ex-
trêmes. En outre, je voulais sa-
crifier à la beauté graphique. Le
contexte de l'armée réunissait
toutes ces conditions.

- Peut-on lire dans le titre
une quelconque position per-
sonnelle?

- Pas du tout. Le terme n'a
rien à voir ni avec la Suisse, ni
avec son armée, ni avec ma posi-
tion. Il est lié au fait que les per-
sonnages se retrouvent face à

eux-mêmes, face à des dilemmes
qui les poussent à prendre posi-
tion. A perdre, donc, leur neu-
tralité. Le spectateur, de même,
ne peut rester neutre; il s'identi-
fie à l'un ou à l'autre des prota-
gonistes, et la fin l'amène à don-
ner sa propre réponse.

- Quels sont les ingrédients
du film idéal?

- A mes yeux, le film parfait
est bien ficelé et il possède assez
de fond pour qu'on en garde

quelque chose. Je crois qu 'on
peut être à la fois très psycholo-
gique et dynamique. J'ai, en tout
cas, essayé d'atteindre cet équi-
libre; je trouve que le cinéma
suisse est trop figé d'une façon
générale.

- Vous avez tourné en
numérique: pour des raisons
budgétaires?

- Ça m'a permis de tourner
avec un budget dérisoire -
75.000 francs pour le tournage,

250.000 francs après la post-
production. Sans numérique, je
n'aurais jamais pu faire le film.
Ensuite, c'est devenu une option
artistique, un mode de réalisa-
tion assez speed , nerveux. C'est
plus facile à faire avec du maté-
riel numérique, parce qu 'il est
plus léger; on peut aussi filmer à
fond sans se soucier de griller de
la pellicule. Mais la technique a
son inconvénient, puisqu'on
perd de la définition dans les
plans larges.

- Vous avez travaillé à New
York: quelles leçons en avez-
vous tiré?

- J'ai tout appris là-bas! Com-
ment produire, comment tour-
ner... J'applique encore les mé-
thodes américaines à cent pour
cent: rien ne doit vous arrêter, il
ne faut pas avoir de complexes
et, surtout, ne pas trop intellec-
tualiser les choses. Je choque
pas mal de gens ici, mais cela
s'avère efficace puisqu'on sort
dans les salles romandes! Nous
avons exercé une immense pres-
sion marketing au festival, de Lo-
carno; on a harcelé les distribu-
teurs, collé des tas d'affiches , on
a fait des projections urbaines
illégales. Et ça a marché. Il faut
faire au lieu de dire; or ici, on
fait l'inverse.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

# «Neutre», Neuchâtel, Apollo 3;
La Chaux-de-Fonds, Scala 3;
lh32.

«Signs & Wonders» Dernier
paysage avant la dislocation

Deuxième long métrage du
jeune cinéaste indépendant new-
yorkais Jonathan Nossiter, «Si-
gns & Wonders» («Signes & mer-
veilles») constitue sans doute le
chef-d'œuvre inconnu de l'an
passé. Tourné à Athènes, en
vidéo numérique, ce film d'une
«étrange étrangeté» passion-
nante nous fait littéralement en-
trer dans le cerveau d'un homme
guetté par la folie. Pour Alec Fen-
ton (Stellan Skarsgard), observa-
teur paranoïaque des laits et
gestes de ses semblables, tout
fait signe, y compris et surtout
l'amour. Cadre dans une
banque, il va quitter pour la troi-
sième fois Marjorie (Charlotte
Rampling) qui s'apprête à refaire
sa vie avec un journaliste grec.
Alors qu'il dispose d'une maî-
tresse des plus accortes (Debo-
rah Unger) , Alec continue à
vouer une passion insatiable à
Marjorie.

Ainsi résumé, «Signs & Won-
ders» pourrait passer pour un
simple vaudeville sur fond dé co-
lonnes hellènes... Bien évidem-
ment, il n'en est rien, et ce, par la

Tout parano a un 3e œil dans le dos. photo sp

grâce d'un traitement formel as-
sez inouï. A trois semaines du
tournage, Nossiter décide brus-
quement de tourner son film en
vidéo numérique, avec trois
caméras de taille et de qualité
différentes. Pour le cinéaste,
c'est alors un choix certes radi-
cal mais aussi contre-nature, vu
le peu de sympathie qu 'il
éprouve pour ce format «bâ-
tard». L'essai est magistralement
transformé! La luminosité
étrange de l'image numérique, la
multiplication simultanée des
points de vue (tout parano qui se

respecte a un troisième œil dans
le dos), l'absence de profondeur
de champ, un certain tremblé
dans le-rendu du point de vue du
personnage, etc.... Tout concourt
à créer une symbiose fascinante
entre le spectateur et l'état de
conscience vacillante d'Alec. Une
bande-son très travaillée donnant
le dernier tour à ce film à nul
autre pareil, qui aurait pu aussi
très bien s'intituler... «dernier
paysage avant la dislocation»!

Vincent Adatte
# «Signs & Wonders», La
Chaux-de-Fonds, ABC; lh48.

«Celui au pasteur» Le
père, le fils et la caméra

Sans conteste, le documen-
taire de Lionel Baier impres-
sionne! Dans un pays aussi
feutré que la Suisse, il est rare
d'assister à pareil spectacle:
pris dans la nasse cinémato-
graphique et vengeresse de
son fils , un père, à son corps
défendant, révèle peu à peu sa
faille.

Pasteur en apparence iné-
branlable, Baier père s'ac-
croche désespérément au sem-
blant d'autorité que lui
confère sa charge — jusqu'à
mettre un peu de fascisme

Un pasteur vu par son fils.
photo se

dans son prêche! Ignorant des
pouvoirs de l'image ou pé-
chant par orgueil, il se laisse
volontiers filmer par la caméra
numérique de Baier fils qui ef-
fectue un véritable travail de
sape.

L'hommage dont rêvait le
«vieux» pasteur se métamor-
phose alors en un réquisitoire
étonnant qui met au jour le se-
cret présidant à sa formidable
rigidité (qu'il considère à tort
comme une valeur). La vie, les
mœurs et, surtout, l'Église
vaudoise protestante qui est
en train d'accomplir sa «révo-
lution»... Tout le dépasse!
Beaucoup plus que par l'idéal
chrétien, le «fidèle serviteur»
est en fait guidé par le ressen-
timent — voire même la
rancœur. Impuissant à accom-
pagner le mouvement d'un
monde en pleine mutation, le
vieux pasteur tombe le
masque et laisse libre cours à
son amertume.

VAD
# «Celui au pasteur», La
Chaux-de-Fonds, ABC; lh04.

¦ MIAM. Les inconditionnels
du «Silence des agneaux» at-
tendaient le retour d'Hannibal
le cannibale, le voici, et en
avant-première. Julianne
Moore a remplacé Jodie Poster,
ce qui ne calmera certes pas les
appétits du monstre mis en
scène par Ridley Scott («Gla-
diator»)... Prometteur, sur le
papier du moins, /dbo
# «Hannibal», en avant-pre-
mière sa 24 fév. 23hl5, Neuchâ-
tel, Arcades; La Chaux-de-
Fonds, Plaza; 2h05.

¦ DIABLE! Souffre-douleur
de ses Collègues, amoureux
éconduit, Elliott (Brendan Fra-
ser) croit trouver son salut dans
un pacte passé avec le diable: à
sa décharge, il faut ajou ter que
le tentateur possède la plas-
tique d'Elizabeth Hurley... /dbo
# «Endiablé», La Chaux-de-
Fonds, Eden; lh33.

=VITE VU=Cycle Almodovar La loi
des mélodrames

Le cycle Almodovar proposé
par Passion cinéma continue
cette semaine, à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds, avec quatre
autres films majeurs du créa-
teur madrilène: la comédie dé-
jantée «Femmes au bord de la
crise de nerf» (1987), le fasci-
nant «La fleur de mon secret»
(1995), ainsi que «Matador» et
«La loi du désir».

Tournant essentiel
Ces deux films , réalisés la

même année (1986), ont révélé
Almodovar au public et divisé
radicalement la critique. Cer-
tains ne voyaient dans «La loi
du désir» qu'un mélo hispa-
nique de plus, hystérique et ri-
dicule. Alors que ce film ma-
jeur marque sans doute un tour-

nant essentiel dans son œuvre,
son passage vers un cinéma ré-
flexif , toujours plus poétique,
après les parodies corrosives du
genre «Pepi, Luci et Bom».

Avec le recul, force est de
constater que «La loi du
désir» raconte bien plus que la
relation tourmentée d'un
cinéaste homosexuel déchiré
entre son amour pour Juan, le
pur, et pour Antonio, le transi,
jaloux jusqu 'à la mort de son ri-
val.

Pantins désarticulés
A travers les figures clas-

siques du mélodrame le plus
flamboyant, Almodovar joue à
confondre et déstabiliser le
spectateur, par une mise en
abîme entre la fiction mise en

scène (par les acteurs du film)
et la mise en scène d'une fiction
(celle d'Almodovar).

Littéralement suspendus au
dessus d'un fossé «dramatur-
gique», les personnages du film
n'en sont que plus nus et dé-
semparés face à leurs désirs, fi-
gures symboliques d'un désir
inassouvi en quête de concréti-
sation. Pantins désarticulés, ils
subissent la loi d'un désir-des-
tin qui les mène à la mort ou du
moins au drame, enfermés
dans leur cage de passion et
d'inconscience. Démiurgique,
la mise en scène d'Almodovar y
puise des ressorts quasi-choré-
graphiques, contrepoints sati-
riques à la naïveté de ces exclus
de l'amour.

FMA

Alors que M. Bush Junior
reprend ses bombardements
contre les militaires d'Irak
et ferme la porte de son pays
à tout ce qui vient d'ailleurs,
le reste du monde p rend in-
directement sa revanche
aux Etats-Unis, par la grâce
du cinéma: les deux films
nominés le p lus de fois aux
Oscars sont l 'œuvre d'un
Britannique (Ridley Scott
p our «Gladiator») et d'un
Taïwanais. (Ang Lee pour
«Tigres et dragons»).

Depuis toujours, les p lus
grands de Hollywood
étaient des immigrés. Au-
jourd 'hui John Woo, Ar-
nold Schwarzenegger et les
autres ne font que grossir
les rangs de ces immigrés
du te art. Espérons seule-
ment que Bush Junior ne re-
marque ja mais que Holly -
wood est, sans qu'il le
sache, une terre d'accueil
pour les réfug iés culturels
du monde entier. Il risque-
rait bien d 'y  envoyer des
troupes...

Frédéric Maire

Humeur
Holly wood,
camp de réfugiés

Les situations révèlent les
hommes. Ainsi, les ultimes
exercices d'un cours de
«répète» contraignent-ils le
lieutenant Molto (Roberto
Bestazzoni, un Loclois, de
même que Lambert Bastar,
dans le rôle de Mathey) et
ses soldats à résoudre
quelques dilemmes, puis à
faire face à une véritable
tragédie. En guise d'amorce,
«Neutre» s'offre une scène
«musclée», filmée dans le
vif de l'action, et conforme
aux quotas politiquement
correct de l'Amérique: la
section compte son soldat
noir. C'est l'air de rien que
le film chemine ensuite vers
le drame, en ménageant de
faux rythmes, en jouant sur
toute la gamme des tensions
qui s'instaurent entre des
hommes livrés à eux-
mêmes. Xavier Ruiz a dé-
ployé l'artillerie - effets so-
nores et de mise en scène.
qualité de l'image - pour
hausser son long métrage
au-dessus du simple télé-
film.

Plutôt réussie, la mission
s'encouble sur la gratuité de
certaines scènes, sur
quelques prétentions trop
clairement affichées. / dbo

Exercice réussi

Apres son ma-
gnifique film
s o u s - m a r i n
(«Das Boot»), le
réalisateur Wolf-
gang Petersen
s'est contenté de
tourner des
films d'action

sans grand reuet. Avec «En
pleine tempête», l'Allemand re-
trouve les eaux noires de son
chef-d'œuvre et par la même oc-
casion, son inspiration et son ta-
lent. Comment six hommes (dont
George Clooney) embarqués à
bord d'un bateau de pêche vont-
ils sortir d'une effroyable
tempête? Le transfert de ce film
sur DVD est fabuleux: l'image est
superbe , la bande-son (Dolby Di-
gital 5.1) vous noie sous les effets
spéciaux, et la galette déborde de
suppléments, /pti
9 DVD Warner disponible à la
vente.

DVD Le mâle
de mer

A t t e n t i o n ,
«Buzz L'Eclair,
le film» n'est
pas la suite des
«Toy Story»:
conçue comme
un dessin
animé de télévi-
sion - format

4/3 - cette production est un pur
produit vidéo essentiellement
destiné aux enfants. Sous-titrée
«Le début des aventures», l'his-
toire nous entraîne sur la planète
des petits hommes verts, au mo-
ment où celle-ci est envahie par
le méchant Zurg. Bien entendu ,
Buzz est là! Disponible en cas-
sette vidéo et en DVD, ce film
risque de troubler les fans de
«Toy Story»: ici tout est en 2D, et
l'ensemble n'a pas bénéficié
d'une grande recherche artis-
tique. Dommage! / pti
# DVD Warner disponible à la
vente

DVD Buzz
en vedette



Evénement Quand Trajan rejoint
Plotine, le monde se tourne vers Ostie

Maison des Hiérodules , fresque, colombe en vol
(détail), Ile s. ap. JC. photo Siffert-MAH-GE

Dans le monde contempo-
rain, Ostie évoque bien
plus la mort sur le lido de
Pier Paolo Pasolini que le
port géant de l'Antiquité
romaine. Par où transi-
taient tant les cargaisons
de blé pour donner au
peuple du pain, que les
fauves pour lui apporter
des jeux. Cet oubli est au-
jourd'hui réparé, grâce à
l'exposition événementielle— une première mondiale —organisée par le Musée
d'art et d'histoire de
Genève.

«Intenses sous Mussolini, les
recherches se poursuivent tou-
jou rs à Ostie, et il est temps de
montrer au public le résultat des
fouilles du dernier quart de
siècle», explique Jacques Cha-
may, l'un des commissaires de
la première exposition jamais
organisée sur Ostie, fiit-ce en
Italie. Tandis que Pompéi «a été
partout prése nté jusqu'à l'indi-
gestion». Reconnaissons tout de
même que l'émotionnel du se-
cond est absent du premier.

Afin de réparer cet oubli , le
Musée Rath présente près de
500 objets — statues, mo-
saïques , peintures murales, ob-
jets de la vie quotidienne de
luxe tel un lit funéraire en ivoire
reconstitué — provenant du port
dont les bassins ont été creusés
par l'empereur Claude, puis

agrandis par Trajan à la fin du
1er siècle, pour pouvoir approvi-
sionner Rome. Une ville dont il
faut imaginer la population à
l'époque: 1 million d'habitants !

Pour les nourrir, il fallait faire
venir du blé d'Egypte, puis
d'Ifri qiya (Tunisie, où la vallée
de la Medjerda était
connue comme le gre-
nier de Rome), .
mais aussi de A
l'huile et du vin. Êk
Des marbres dc JBJ
Carrare, des uBEf9BHJbois ou des es- \
claves transi- 1
talent aussi par 9K
Ostie, port de al
Rome, capable w
d'accueillir simul-
tanément 350 na-
vires.

Construction gran-
diose et ambitieuse à
l' embouchure du
Tibre sur un site
aussi inadapté que le
fut plus tard Saint-Pé-
tersbourg lorsque
Pierre le Grand en
fit sa capitale, Ostia '.
Antica, 55 hectares, (
34 fouillés, s'est au-
jou rd'hui retirée de
la mer, un peu à l'image
d'Ephèse. Pillée après avoir été
abandonnée au début du Vie
siècle, convertie en carrière self-
service «pour reconstruire
Rome dévastée ou le dôme d'Or-

Trajan, marbre, ht 50
cm, Ile s. ap. JC.
photo Siffert-MAH-GE

vieto pa r exemp le», précise
Jacques Chamay, marais insa-
lubre dont les populations
fuyaient le paludisme jus qu'aux
grands travaux entrepris par
Mussolini en prévision d'une
exposition universelle en 1942
que la guerre empêcha , Ostie

exerce une fascination
^hfc. nouvelle et réelle.

Creusé dans la
^k terre sur une
Sk côte ne bénéfi-
fn ciant pas même
I de la moindre

JË6 crique natu-
W relie propice à
H une activité com-

¦f merciale d'une
| telle envergure, le
r port d'Ostie — ou

les trois ports artifi-
ciels successifs —
était signalé par un
phare rivalisant avec
celui d'Alexandrie.
Comment une popu-
lation croissante y
vivait durant l'Em-
pire? Entre la mer et

I les portes forti-
0 fiées , une large

avenue pourvue de
E trottoirs et ac-

cueillant le Forum
et les principaux édifices pu-
blics, des quartiers d'habitation
de maîtres et collectifs, des
termes, des boutiques et des ta-
vernes, des celliers, des mou
lins, permettent de se faire une

idée de la vie quotidienne des
marchands, armateurs, cons-
tructeurs navals, employés
d'une cité de près de 50.000 ha-
bitants à quel que 25 kilomètres
de Rome.

Deux maquettes de quatre
mètres de côté, du port et de la
ville au Ile siècle, tenant compte
des dernières découvertes ar-
chéologiques, répondent à
maintes questions. Cependant ,
le clou de l' exposition est
constitué par «une chambre
d'appartement recouverte de
peintures. Empruntée à une
maison entourée d'espace vert,
restaurée à Ostie, cette p ièce en-
tière de quatre mètres de côté a
été reconstituée à Genève, à côté
d'un p lan d'ensemble de l 'habi-
tation», se réjouit Jacques Cha-
may.

Au rendez-vous d'Ostie, «fe
p lus beau site archéologique du
monde» selon le commissaire,
outre le buste de Trajan qui re-
jo int celui de Plotine, son
épouse, conservé à Genève, le
programme réserve des anima-
tions jeune public, un colloque
en juin pour faire le point et un
ambitieux cycle de conférences,
des origines au Vile siècle av.
JC au culte de Mithra. Du
7 mars au 23 mai.

Sonia Graf

# Genève, Musée Rath, «Ostia,
port de la Rome antique», jus-
qu'au 22 juillet. Catalogue.

Exposition Erling Mandelmann:
visages et parcours de femmes

«Je suis venu en Suisse
pour un cours de six mois;
j 'y  suis maintenant depuis
bientôt 38 ans.» Il dit cela
comme en s'excusant,
d'une voix douce. Pour un
peu, on ne le remarquerait
pas, Erling Mandelmann.

Pourtant, l'exposition
«Parcours de femmes, à la
recherche d'un équilibre» —
visible à l'Université de Neu-
châtel jusqu 'à mercredi pro-
chain, 28 février — porte sa
griffe. C'est parce qu 'il a

exigeante, vie familiale et
vie sociale.

Ces photographies en
noir et blanc les mettant
dans ces multiples situa-
tions ont, entre autres voca-
tions, celle de contribuer à
une prise de conscience:
celle que mène le tout nou-
veau bureau de l'égalité des
chances à l'Université sur la
difficulté des femmes à

profondeur et humanité. Un
exercice qu 'il considère tou-
jours comme un défi , quelle
que soit la notoriété de son
vis-à-vis. «Je dois arriver à
casser un mur, à faire que la
personne s 'ouvre et qu 'elle
reste naturelle.» Ce qu'il n'a
cessé de faire, en plus de 35
ans de photo-journalisme.
Au gré de ses rencontres
avec des grands de ce siècle,
d'Ernest Ansermet à Si-
mone Weil, en passant par
Charlie Chaplin, Audrey
Hepburn ou Denis de Rou-
gemont. Une galerie presti-

accéder à des postes à res-
ponsabilité.

«Elles ont été très coopé-
ratrices. Elles ne pouvaient
qu'être sensibles à la cause
des femmes. Comme j e  le
suis moi-même», souligne
Erling Mandelmann. Tout
en faisant remarquer, dans
un petit sourire, qu 'il n'était
pas facile de fixer des ren-
dez-vous, toutes étant «très
occupées»... Reste que, ma-
nifestant toujours un infini
respect pour ses sujets, il a
su conférer à ces portraits

toujours marque de 1 intérêt
pour les sujets sociaux que
ce reporter-photographe né
il y a 66 ans à Copenhague a
accepté de collaborer à
l'opération lancée par
l'EPFL (Ecole polytech-
nique fédérale de Lau-
sanne) d'abord , par l'Uni-
versité de Neuchâtel en-
suite. Et de croquer des par-
cours de femmes menant de
front carrière académique

gieuse, réunie dans un livre,
qui contraste avec la discré-
tion et la pudeur de leur au-
teur.

Stéphane Devaux

# Neuchâtel, Uni (Jeunes-
Rives et ler-Mars), jusqu'au
28 février. «Rencontres - Por-
traits de 35 ans de photo-
journalisme», Erling Mandel-
mann, éd Benteli.

Erling Mandelmann ou le
photographe... photographié.

photo Leuenberger

Flash-back
Les événements
de l'an 2000

Du 1er janvier au 31 dé-
cembre 2000, tous les faits
marquants de la vie poli-
tique , scientifique, culturelle
et sportive, en France en par-
ticulier et dans le monde en
général , sont présentés dans
la «Chronique de l'année
2000». Illustré de 300 pho-
tos, comportant un index de
4000 entrées , cet ouvrage
rassemble d'une manière vi-
vante et très comp lète tous
les événements notables des
cinquante-deux semaines de
l'année. Comme dans un
journal télévisé, l'informa-
tion se veut synthétique, di-
versifiée et exigeante. Ainsi ,
le lecteur passe, de page en
page, de l'épidémie de la
vache folle à la victoire des
Bleus lors de l'Euro 2000, de
la prise d'otages sur l'île de
Jolo aux Philippines au nau-
frage du Koursk en Russie,
du clonage des embryons hu-
mains aux péripéties des
élections américaines.

Conçue et réalisée par Ca-
therine et Jacques Legrand
et rédigée par un collectif de
journa listes, cette chronique
raconte la dernière année du
2e millénaire sous toutes ses
facettes à travers une chrono-
logie détaillée. Grâce à une
mise en page aérée et à la
précision des faits rapportés ,
le plaisir de la lecture est
constant./ sp

# «Chronique de l'année
2000», éd. Acropole, 2001.

=CUN D'ŒIL=

Chronique
de l'année\.f*
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Désormais bien ancré dans le
paysage romand, le Chemin des
blés se signale au rythme des
saisons par d'originales anima-
tions populaires. Ce début
d'année, avant que le blé ne
lève, les organisateurs ont eu la
bonne idée de mettre sur pied
une Semaine du goût, sur le par-
cours qui leur est cher, à travers
champs et villages entre Echal-
lens et Granges-Marnand. Dix-
sept cultivateurs, fromagers ,
charcutiers, boulangers et viti-
culteurs entendent faire décou-
vrir leur métier. Des restaura-
teurs mettront leur talent à pro-
mouvoir le saucisson, l'endive,
la pomme de terre, le pain, le vin
ou le gruyère, tandis que ce re-
tour aux saveurs originelles sera
encore complété par des ateliers
de dégustation le 3 mars. Infor-
mations: tél. 026 668 27 03,
courriel chdb@bluewin.ch . As-
sociation pour la promotion du
goût: www.gout.ch. SOG

# Semaine du goût, 26 février-
4 mars.

Bouche Goûts
de la terre sur
le Chemin des blés

Départ de Genève: Ber-
mudes*, 1140.-, avec Ameri-
can Airlines; Calgary, 1100.-,
avec Air Canada; Fredericton,
1030.-, avec Air Canada; Hous-
ton*, 744.-, avec Lufthansa;
Los Angeles*, 782J-, avec Alita-
lia; Memphis*, 734.-, avec Ali-
talia; New York*, 577., avec
Iberia; Philadelphie*, 632.-,
avec Lufthansa; Toronto, 443.-,
avec Alitalia.

* tarifs jeunes
Ces prix sont extraits de la

bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel,
adresse http://www.travelmar-
ket.ch et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

A Zurich , le musée Rietberg
propose de découvrir la cul-
ture et les rites chamaniques
des Indiens Tlingit (Alaska).

Quelque 120 masques en
bois peint , des maracas rituels
ou des châles de laine prove-
nant du Musée d' anthropolo-
gie et d'ethnographie de
l'académie russe des sciences
de Saint-Pétersboug sont ex-
posés.

La collection a été réunie
sur les ordres du tsar Pierre le
Grand , après le début de la co-
lonisation de l'Alaska en 1714.
Les Tlingits vivaient de pêche
et de chasse, en harmonie avec
la nature.

Longtemps préservés de
l'influence occidentale, leur
civilisation a décliné après la
vente de l'Alaska aux Etats-
Unis , en 1867. / ats

# Zurich, Musée Rietberg, jus-
qu 'au 6 mai (ma-di, 10-17h, me
jusqu'à 20h).

Voir Art
indien à Zurich

tente par
Montparnasse
Multimédia ,
«Ainsi vient la
vie» (PC/Mac)
vous imite à
d é c o u v r i r
d'une ma-
nière très ori-
ginale la ma-

gie des neuf mois de la gros-
sesse. Suivez jour après jour,
mois après mois, l'évolution du
fœtus et découvrez la formation
des principaux organes: le cer-
veau , les yeux, le sexe. Grâce à
des documents scientifiques
rares sur la vie intra-utérine, as-
sistez à la rencontre de l'ovule et
d'un spermatozoïde, à l'éclosion
de la première cellule et à ses
premières divisions. Un guide
pratique répond à toutes vos
questions et un agenda person-
nalisable permet de suivre sa
grossesse au quotidien. Un ex-
cellent CD-Rom, mais il ne four-
nit pas de prénom! / pti

CD-Rom
Grossesse à l'écran

Vous n ap-
p a r t e n ez
pas au
cercle des
t i  n t i  n o -
1 o gu  e s ?
D'une ri-
c h e s s e
rare, le

site http://www.tintin.qc.ca
est bien capable de vous conver-
tir... Biographie d'Hergé, recen-
sement des albums, adaptations
cinématographiques , repères
géographiques (où se trouve la
Syldavie?), et une foule de des-
sins: le site scanne Tintin et son
univers dans ses moindres dé-
tails. Tout amateur de BD se ré-
galera en suivant les étapes
ponctuant la création d'un al-
bum, tandis qu 'un quizz défiera
les plus mordus. Last but not
least, le site est polyglotte, avec
des entrées en français , en an-
glais , en portugais et en espa-
gnol. En un mot: remarquable!

DBO

Online Tintin
n'a plus de secrets

gie aidant,
qui n'a pas
rêvé de mon-
ter, un jour,
dans le fabu-
leux Trans-
s i b é r i e n
pour s'en al-
ler au bout
du monde?
Touj ours au

programme et moins hasar-
deux qu'il y a quelques
années encore, le Moscou-Pé-
kin , version russe de l'Orient-
Express, emmène les voya-
geurs par Omsk, Novosibirsk,
le lac Baïkal , la Mongolie au
pied de la Grande muraille de
Chine. 8000 kilomètres de dé-
paysement total , à travers des
espaces grandioses et chargés
d'histoire , dans un confort ap-
préciable. Informations:
voyages Mittelthurgau et
agences.

SOG

Evasion Rêve
de Transsibérien
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Délais pour la remise des annonces

1er mars 2001
Editions du: Délais:
Mercredi 28 février 200 1 Lundi 26 février à 1 2 h 00
Jeudi 1er mars 2001 Pas d'édition
Vendredi 2 mars 2001 Mardi 27 février à 12 h 00
Samedi 3 mars 2001 Mercredi 28 février à 12 h 00
Lundi 5 mars 2001 Mercredi 28 février à 12 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires
sont à adresser jusqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60,
en mentionnant visiblement sur les envois:
Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remer-

1 cions notre clientèle de sa compréhension.

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 - Case postale 2054

Tél. 032/911 24 10 - Téléfax 032/968 48 63

^
PUBLICITAS ; ' ' ' 
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Notre nouveau site est online ! Dans plus de 300 journaux suisses, lAflAMAf t\i I k\l i î̂ + OO /*h
24 heures sur 24, rédigez , éditez et pLibliez vous-mêmes vos annonces ! " ¦ ¦** * ¦ ¦ J»IU Wil vl luwi vl I
C'est simple, rapide et vous en connaissez immédiatement le prix ! Passer une annonce, c'est simple comme CLICK

LEYSIN (Alpes vaudoises , 1300 m)
HÔTEL LE GRAND CHALET***

i.e balcon paradisiaque du soleil S
et de la vue. §

MARS: Action 3e âge, 4 jours , g
du lundi au vendredi, 'A pens.: Fr. 280.-.

Famille Bonelli. tél. 024/494 11 36
www.hotel-le-grand-chalet.ch

Hockeyeurs!!! Super offres de saison 
^ JHÎ ^

HocWrt Sig* Cannes Sher-Wood 519 JR net Fr. 24.- \J \W ïï
°»Sbi Cannes Bauer Suprême 3040 J&><- Fr. 58.- W 

r%irk I
|V£ Plastrons Itech Lite 655 JS9< Fr. 149.- n . s
| fl Jambières Itech Lite 355 Vê&ï Fr. 119.- Uptique
2 J < Jambières (gardien) Street JR SR net Fr. 129.- Av;̂ °P£l

^°eb0e"64
16l. \JO2JQ \6 bo So

Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

24 février 2001
e Halle des fêtes 9h à 16h

18 Bourseïï
de vieux ifeêbè^j ouet s j & = &Ë & &_

250 tables -150 exposants
Parking gratuit - Restauration sur place*

Org.: A. BORY tél. 024/ 446 22 1 4¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦I

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

^^^^^^^^ 
r. M •

^PUBLICITAS

LE NOIRMONT
Cmmldes

2000 Cortège nocturne j k —, 14.15 Cortège et
-#|T|P' concours

2100 Concert X \V *4 à±- »w> dé masquesde cliques XJ  ̂
Mr >]gr des enfants

Soirée ~̂ f£ \ r \  wS Concert de cliques
carnavalesque fîS f £̂ ̂ r" 2000 Concours
n- - V 'im JËrnSA l dé masques

22.00 DlSCO 3vec V4 \m >*tM%r Soirée dansante
HYSTERIA \̂ Éi«&JiKm$| 

Concert 
de 

cliques

W45 COÇvT«t&^- ^^^â^̂ ^̂  ̂ 120° Grand manger
rrUMO/ T̂îQae ^ /̂W Â MfePopotins

1600 Concert st&Êm*L 2M0 Concours
de cliques /j TJg* H\ de masques
à la halle  ̂ Soirée dansante

o

ENSEIGNEMENT

SÉJOURS LINGUISTIQUES !
A T R A V E R S  LE M O N D E
Cours pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans. I

préparation aux examens officiels , cadres, etc . I

d I  i l a i  1 o g u e |
Q| rnrrn vnTQri ni Qji r^

d

144-05938

Publicité intensive,
publicité

par annonces

I L.-Robert 35 - Tél. 032/914 76 72 I

^̂  
2300 La Chaux-de-Fonds J



OFFRES D'EMPLOI

9ràt»e^ia JLa cnicco/a Qrfaua
Hôtel-de-Ville 39 Tel: 968 49 98

Nous cherchons:
un(e) sommelier(ère)

et
un livreur

Sans permis s 'abstenir.
Se présenter. S

FEU 118 |

t 

I la ISienytfir
S W I T Z E R L A N D

1 Nous sommes une entreprise d'instruments dentaires et de
microchirurgie, de renommée internationale. Pour notre dépar-
tement "Développement Machine", nous recherchons un

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
Tâches principales :
• Elaboration des outillages et appareils destinés à rationaliser

le montage et la fabrication
• Suivre la mise en place de ces outillages et appreils dans les

ateliers

Profil :
• Dessinateur-constructeur ou technicien ET en mécanique ou

micromécanique
• Connaissances en DAO 2D-3D(Pro Engineer serait un avan-

tage)
• Quelques années de pratique dans la construction de machi-

nes et apte à travailler de manière indépendante

Nous offrons un poste de travail varié, au sein d'une petite
équipe, ainsi que des conditions d'engagement d'une entreprise
d'avant-garde.

Ce poste vous intéresse ? N'hésitez pas à envoyer votre dossier
de candidature à :

Bien-Air SA, Service du Personnel
Langgasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 34519 72

e-mail: sp@bienair.com
006-327114/4x4

Nous recherchons pour entrée de suite ou à convenir

1 surveillant / dépanneur
d'installations de chauffage

L'activité comporte la surveillance, l'entretien, les dépannages, etc. Le
candidat devra répondre aux conditions suivantes :

• CFC Monteur en chauffage ou équivalent (ev. électricien)
• expérience minimum de 5 ans dans cette activité
• dynamisme, imagination, contact agréable, sens de l'organisation
• connaissances en régulations et électricité demandées
• Suisse ou permis valable, âge entre 30 et 45 ans, domicilié à Genève

ou proximité immédiate
• Disponibilité pour service de piquet

des monteurs en chauffage
Pour petits et moyens chantiers, neuf ou rénovation. Les candidats devront
répondre aux conditions suivantes :

• CFC Monteur en chauffage (ou équivalent)
• expérience minimum de 5 ans
• capable d'assurer un travail de qualité, même seul
• dynamisme, imagination, contact agréable, sens de l'organisation
• Suisse ou permis valable, âge entre 25 et 45 ans

Nous offrons un salaire et des prestations en rapport à nos exigences et
traiterons votre dossier dans la plus grande discrétion (CV, photo,
références, disponibilité, prétentions de salaire).
Possibilté de logement

AVILAG S.A. [fi |
Ch. Frank-Thomas 8 - 1208 Genève 1-  ̂ I I
^ o

HIIPPR.+ M. Grimm ^̂ IBilBl IBi
Place du 23-Juin 8
2350 Sai gnelégier Tél. 032/951 12 46

Nous cherchons

une coiffeuse
à temps partiel

Dès le 1er mars
014-056811

Vous cherchez une activité complémentaire?
Vous disposez de quelques heures par semaine?

Alors vous êtes l'un(e) des

100 délégués(es)
commerciaux(ales)

que nous recherchons pour la Suisse romande.

Pour la promotion et la vente de nos produits vacances.
Nous demandons:
- vous avez un excellent relationnel;
- vous aimez et vous avez de la facilité dans les

contacts;
- la connaissance de deux langues serait un août.
Nous offrons:
- une formation complète;
- un soutien permanent à la promotion et à la vente;
- équipe jeune et dynamique;
- des possibilités de vacances exceptionnelles;
- les avantages d'un grand groupe;
- une rémunération à la commission très intéressante.
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avec
photo à la case postale 174, 1800 Vevey 1.
Nous nous ferons un plaisir de vous contacter pour un
entretien.

036-440103

. . 028-296847/DUO

K4JJ FLùCKIGER éLECTRICITé SA
Pour ses centres d'activités de Saint-Biaise et des Ponts-de-Martel,
notre entreprise générale d'électricité offre deux places d'

apprentis
«monteur électricien»

Durée de l'apprentissage: 4 ans
Début de l'apprentissage: 20 août 2001

J Si vous terminez votre année scolaire avec succès.
J Si vous désirez vous engager totalement afin de préparer

votre avenir dans de bonnes conditions.
J N'hésitez pas à faire parvenir votre offre de service par lettre

manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae, d'une photo
ainsi que des photocopies des bulletins scolaires des deux
dernières années à

FLÙCKIGER ÉLECTRICITÉ SA
A l'att. de M. J.-M. Ducommun
Ch. de la Plage 8
2072 Saint-Biaise
\fJP 032 / 755 05 00) jusqu'au 15.3.2001

Réservé à votre annonce
La Chau.vde-Ponds
Tél. 032/911 24 10

WPUBLICITAS

Publicité intensive,
publicité

par annonces

Mandatés par une entreprise horlogère du haut du canton, K ,

Opératrices en horlogerie 
Agées de 25 à 42 ans , au bénéfice d'un diplôme en horlogerie ou d'une
expérience de travaux fins, à l'aise avec les brucelles, micros/binoculaire ,
vous effectuerez les diverses opérations de l'assemblage de mouvements de
montres.
Formation envisagée pour ouvrières motivées et habiles , coiffeuses ou
couturières bienvenues.
Dédite possible. Engagements échelonnés dès juin.
Prenez contact avec Daniel Leuba. „„ „„„„„ w*mu\

132 089869

 ̂
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M»
MONTANDON
Les P o n t s - d e - M a r t e l
www.montandon.ch

recherche un
CHAUFFEUR-LIVREUR

AIDE BOUCHER
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par téléphone
au 032/934 30 10 ,32.os962o

P̂Pour votre
manifestation sportive ,

misez sur te bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-911 24 10 ou
fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

AMN - RA
Serre 56

La Chaux-de-Fonds
Cherche

une vendeuse
avec expérience

Tél. 079/68 99 169
132-089781

VILLE DU LOCLE
Suite au départ en retraite des titulaires, la Ville du Locle
met au concours le poste de

? CONCIERGES <
au collège Daniel-Jeanrichard, convenant de préférence à un
couple.
Tâches principales:
- Assumer la conciergerie et la maintenance du collège.
- Assurer le déplacement des élèves par bus scolaire.
Personnalité:
- Aimant le contact avec les enfants.
- Sens de l'initiative.
Exigences:
- Certificat fédéral de capacité dans un métier du bâtiment.
- Permis de conduire.
- Logement de fonction.
Nous offrons:
- Un travail varié à responsabilités.
- Traitement selon statut du personnel communal.
Entrée en fonction: 1er juillet 2001 ou à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous
adresser à la Direction de l'école primaire, tél. 032/931 11 85.
Les offres de service manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser au Service du personnel, avenue
du Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu'au 7 mars 2001.

132-089762/DUO

m  ̂ N'hésitez plus! ^fc
Nous avons des postes attractifs

à vous proposer:

• Secr. Fr./AII./Anglais
à 50%

• Ass. des Ressources
humaines

• Secrétaire service achats
• Secrétaire comptable

(ail. ou angl.)

Vous avez un permis valable, vous êtes
motivées, alors
Appelez sans tarder Martine Jacot qui traitera
votre dossier en toute confidentialité.

W** AWŴ^̂

Moyens auxiliaires
L 1KEE Agences de voyages

Bureau de conseils

f M Case postale 12
2322 Le Crêt-du-Locle

Notre Fondation au service des personnes handicapées
ou à mobilité réduite cherche

un(e) agent(e) de voyages
à 50%

pour son agence de voyages spécialisée pour personnes
handicapées.
La préférence sera donnée à une personne possédant
une formation d'agent de voyages avec CFC (ou forma-
tion jugée équivalente).
Dynamique, ayant un sens aigu des responsabilités,
notre nouveau(elle) collaborateur(trice) devra également
faire preuve d'entregent. De langue maternelle française,
il(elle) devra maîtriser l'anglais parlé et écrit (une troisiè-
me langue serait un avantage) et travailler avec les outils
informatiques (Word et Excel notamment).
Connaissances du monde du handicap souhaité.
Entrée en fonctions: dans les meilleurs délais.
Salaire en fonction des qualifications.
Lieu de travail: Le Crêt-du-Locle
Les postulations manuscrites avec photo et documents
usuels doivent parvenir à la direction du SEREI jusqu'au
16 mars 2001.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Olivier Boiilat, directeur, tél. 926 04 44.

Le SEREI, une Fondation privée
au service des personnes handicapées

( Ĵ
>*-/ Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

Tél. 032/967 20 31

Cherchons

Deux
chauffeurs(euses)

pour taxis
Permis D1. s
Horaire et salaire à convenir.
Tél. 032/926 45 63 dès 18 heures

Fiduciaire P.-A. Christen
Avenue Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

Secréta ire-comptable
possédant une expérience en fiduciaire

ou équivalent.

Faire offres écrites avec curriculum vitae.
132089609

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Cherche

une aide-soignante
formation Croix-Rouge = un atout

ou couple
dont elle aide-soignante

(Âge indifférent).

À plein temps,
logement sur place,
salaire à discuter,

pour s'occuper d'une personne
âgée sortant de convalescence.

Pour longue durée.
Faire offre écrite à Dynafisc SA

Promenade-Noire 1
2001 Neuchâtel 02s mm DUO

Boutique féminine mode jeune
La Chaux-de-Fonds

cherche

vendeuse
expérimen tée

30%, 40%
Ecrire sous chiffres R 028-296716 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

028-296716



ZigzagsNet
NOUVEAUTES Si vous

ne l'avez pas encore remar-
qué , Une webcam a été ins-
tallée au chef-lieu sur les sites
des quotidiens neuchàtelois.
Elle pointe sur le carrefour de
Gibraltar et est le pendant de
celle installée à La Chaux-de-
Fonds, avec vue actualisée
toutes les dix minutes sur la
place du Marché. Et puis , sur
www.lexpress.ch et www.lim-
partial.ch , le chat attire désor-
mais des internautes de toute
la francophonie. Essayez!
Vous verrez , ce n'est parfois
pas triste de soutenir une con-
versation avec les Canadiens,
les Belges et les Français...

HÔTELS ONLINE Dans
le canton de Vaud, Deskline
avait déjà fait ses preuves lors

de la Fête des vignerons, ou
pour le Tir fédéral de Morges.
Ce sytème de réservation a dé-
sormais été adopté par plus de
la moitié des établissements
hôteliers du canton. En colla-
boration avec 17 offices du tou-
risme répartis en sept régions ,
www.region-du-leman.ch per-
met aux internautes de réser-
ver directement leur chambre
sur le Net. Il suffit de préciser
quel type de chambre on dé-
sire, pour combien de per-
sonnes, la durée du séjour, une
fourchette de prix , la région
choisie et le tour est joué: le fu-
tur client se voit proposer le ou
les hôtels qui correspond(ent)
à ses exigences. La réservation
est directement enregistrée sur
l'ordinateur de l'hôtel choisi.

JNU

Expo.02 Un terreau
propice pour l'UDC?
Surprenant: le Forum
consacré aux salaires des
dirigeants d'Expo.02 a pris
un virage à 180 degrés sur
Internet. Grosso modo, les
détracteurs de la manifes-
tation pensent que celle-ci
va coûter les yeux de la
tête, que ce sont les contri-
buables qui seront ap-
pelés en finalité à éponger
les déficits et qu'ils n'au-
ront rien à dire, puisque
mis devant le fait accom-
pli par la faute de diri-
geants incapables. Alors,
et c'est un avis qui a été
maintes fois exprimé, vive-
ment que l'UDC fasse son
apparition dans le canton!
Cela évitera d'être placé...
«dans des situations finan-
cières dignes des poten-
tats africains»!»

Sur Internet, l'Expo.02 n'a
pas bonne presse, c'est un
doux euphémisme que de le
souligner! Les salaires an-
nuels à six chiffres des
membres de la direction géné-
rale ont irrité la majorité des
internautes qui se sont ex-
primés sur Forum, la plate-
forme de discussion à laquelle
on accède par www.lex-
press.ch, www.Iimpartial.
ch, ou encore www.neucha-
tel.ch (lire notre édition du
16.02.01).

Mais ce n'était là qu 'un as-
pect du dossier. Si, bien sûr,
les questions d'argent étaient
encore bien sbus-jacentes dans
les avis déposés ultérieure-
ment (prix des billets d'entrée
notamment), il y a un autre as-

Qui aurait pu se douter que l'Expo.02 (ici le futur site
de Neuchâtel), allait susciter de pareils remous
politiques? photo-galley

pect qui mérite réflexion: se-
lon certains, l'Expo.02 ne fera
que... favoriser l'émergence
d'une section de l'UDC dans le
canton de Neuchâtel! C'est
Christoph Blocher qui va se
réjouir...

«Si j e  n'arrive pas à appré-
cier le niveau culturel de cette
Expo, c'est que cette Expo n'est
pas adaptée à la moyenne du
peuple. C'est tout de même pa-
radoxal pour une Expo natio-
nale qui devrait être accessible
à tous, aussi bien intellectuelle-
ment que financièrement.
Alors, à quand un parti UDC à
Neuchâtel pour que ce canton
ne soit p lus gouverné par des
bouffons?» , demanda le
pseudo Neinsagerin.

«Ce canton n'a pas encore
l'UDC, mais qu 'elle vienne s 'y
établir et là, on verra enfin un
changement par rapport aux
incompétents qu 'on traîne de-
puis presque vingt ans», ajouta
quant à lui Tyler Durden.

«Je constate avec p laisir que
commencent à fleurir en ville
de Neuchâtel les autocollants
rappelant la campagne anti-
sida: «Stop Expo. 02». Car y  a-
t-il encore des crétins qui veu-
lent p ayer pour cette Expo du-
rant trente ans, comme pour
l'Expo 64 de Lausanne? Vou-
lez-vous enrichir les entre-
p rises de génie civil se remplis-
sant les poches avec cette Expo
fumeuse? Etes-vous conscients
d'être manipulés ? Votez UDC

af in que nous ne soyons pas
mis dans des situations finan-
cières dignes des p otentats af-
frica ins!», s'exclama quant à
lui Georgy. Pour celui-ci ,
«l 'Expo 64 à Lausanne a été
un échec f inancier; Lisbonne,
une honte p our la Suisse; Llan-
novre, un flop total malgré la
tentative de petits étudiants
peu crédibles de p rouver le
contraire; Millenium de
Londres, en faillite».

«L'Europe? L 'Expo? Des ca-
cahuètes sur un lit de soupe à
la grimace p our l'année pro-
chaine», renchérit Verbal.

Finalement, dans ce concert
de diatribes plus ou moins
bien senties, Marie tenta de
remettre de l'ordre: «On passe
d'un avis exprimé sur Nelly
Wenger à de la haine large-
ment envoyée dans tous les
sens. Dans quel but? Insulter
gratuitement les autres? Cela
me dépasse. Je désapp rouve
l'UDC, mais ce n'est pas pour
autant que j 'insulte ses parti-
sans. Et pourtant, ce parti dé-
tourne tous les sujets à son
unique profit dans des buts
d'eugénisme, de racisme, d'in-
tolérance. Il développe tout ce
qu 'il y  a de p lus mauvais dans
l'homme et explose avec l'ego
démesuré de ses dirigeants.
Alors ne nous égarons pas.
Soyons sérieux. La manipula -
tion à ce niveau est bien p lus
dangereuse et sournoise».

A la réflexion, s'il y a en-
core dans ce canton quelques
femmes de la trempe de cette
Marie , Blocher n'a aucune rai-
son de se réjouir...

Jacky Nussbaum

Les gagnants
de la semaine

Le Rébus à Tony
Solution: Le-pas-pis-i-eau-rat-mât-c-taon = Le Papiliorama

s'étend
Gagnent une banane du Club E: Yorick Estoppey (Neuchâ-

tel), AJain Schaldenbrand (Neuchâtel), René Challandes (Bôle) .
Gagnent une banane de L'Impartial: Denis Juillard (Re-

nan), Stéphnaie Matile (La Sagne) , Cédrine Falco (Tramelan).

RTtm
LA RADIO NEUCHATELOISE

620 Les Mastodondes 6.44 PMU
(les rapports) 6.50 La semaine
politique 7.20 Revue de presse
775 Jackpot 7.40 Bonjour chez
nous! 7.50 Focus 8.15 Triangle
8.40 Presse citron 9.15 L'invité
de 09h 9.45 Bulletin d'enneige-
ment 9.55, 12.55 Petites an-
nonces 10.15 Le Club des Quatre
10.30 Week-end go 10.45 Les
naissances 11.03 Sur levif 11.45
La Tirelire RTN 12.00 Les titres
du journal 12.05 Le change 12.45
La colle entre l'école 13.00 Mu-
sique Avenue 16.00 Maximum
16.35, 1725 Double clic 17.15
Les Mastodondes 17.45 Tube
image 18.30, 19.00 Rappe l des
titres 18.50 Agenda sportif 19.36
Musique Avenue

_ '.- u:n.|ln.M<»lll:H

T^rvJ 100.8
20.00 Retransmission sportive:
Hockey: Bienne - Ajoie
7.35 Etat des routes 6.30, 7.30,
8.30, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 9.05,
10.05 Aujourd'hui la vie 9.10 Les
légendes du Jura 9.15 Mieux
comprendre «Jardin et Maison»
11.05 Zenith 11.15 La corbeille
1120 La chanson souvenir 11.45
Jeu du rire 1100 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.15
Sélection TV 1320 Sketch 13.30
Verre azur 16.05,17.05 Zone libre
16.30 Déclic 16.45 Question
cinéma 17.15 L'invité 17.30 CD de
la semaine 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Question
de temps 19.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

•m—
RADIO '«S'JURA BE8NOO

20.00 Retransmission sportive:
Hockey: Bienne - Ajoie
6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.11
Ephémérides 6.15, 7.15 Maga-
zine 6.24,725 Etat des routes
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00
11.00, 14.00,15.00, 16.00,17.00
Flash infos 6.40Sagacité720 Qui
dit quoi 7.40 La télé 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu du bruit 9.05,
10.05, 13.00, 14.0515.05100%
Musique 11.05 Radiomania
11.45 Qui dit quoi 11.50 Les nais-

sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase 13.00,
14.05, 15.05 100% musique
16.05, 17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30 Le
mot qui manque 16.45 Chronique
TV 17.15 L'invité 17.30 Europa-
rade 17.45 Agenda week-end
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

5.50-8.45 L'équipe du matin
avec Patricia Clerc et Florian
Barbey 8.45-9.30 A l'ombre du
baobab avec Thierry Savary
10.00-14.00 La Mi-Journée
avec Amaëlle Jeux et Rubriques
11.45 Le quart d'heure manda-
rine 13.00-14.00 Dédicaces au
dîner 14.00-17.30 Mix Radio Fri-
bourg 17.35-1920 Entrée libre
avecFlorian Barbey et Marc Boi-
vin 19.20 22.00 Tam-Tam avec
Tanya 22.00-0.00 Global mix

[ \/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus: invitée
Nathalie Fleury 11.06 Les dico-
deurs 12.00 Les informations +
Votations fédérales du 4 mars. In-
tervention de Pascal Couchepin
12.10Chacunpourtous12.14Sa-
lut les p'tits zèbres 12.30 Le jour-
nal de midi trente 13.00 Café des
arts 1330 Tombouctou, 52 jours
14.04 Ouvert pour cause d'inven-
taire 15.04 C est curieux... 17.10
Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 17 grammes
de bonheur 20.04 20 heures au
conteur 21.04 Azimut 22.04 Au-
tour de minuit 0.04 Rediffusion

( "*  ̂ @ Espacez

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la mu-
sique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Nota Bene 13.30 A vue d'esprit
13.45 Musique d'abord 16.00
Concert: Marek Ruszczynski ,
piano. Chopin 17.30 Info culture
17.36 Feuilleton musical 18.05
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales 20.04 Da caméra. Prélude
20.30 Orchestre de Chambre de
Lausanne: Bach; Haydn 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mémoires
de la musique 0.05 Nottumo

I lUl France Musique

7.06 Tous les matins du monde
9.07 Si j'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.35 C'était hier
13.30 Au fur et à mesure 15.00
Concert. Musique de théâtre.
Solistes de la Maîtrise de Ra-
dio France. La Symphonie du
Marais , dir. H. Reyne 17.00
Métamorphoses 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côté de
la plaque 20.00 Concert
franco-allemand. Orchestre
Symphonique de la Radio de
Sarrebruck , Bartok , Berlioz ,
Schubert 22.45 Jazz Club

*X ,. ,. . I
^S& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljoumal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
8.30 Am Vormittag 9.10 Gratu-
lationen 10.03 Treffpunkt
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljoumal
12.30 Rendez-vous 13.30 Am
Nachmiftag 14.05 Siesta 15.03
Visite 16.10 Grimmsalabim
16.40 KulturTipp 17.10 Sports-
tudio 17.30 Regionaljoumal
18.00 Echo derZeit 18.45 Sport
18.50 Fiirabigmusiq 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Hbrspiel
21.03 So tbnts i der Fas-
nachtszyt 22.08 Nachtexpress
2.00 Nachtclub

uno
rnomniftiu

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.06 Millevoci 9.10
Modem 9.50 Intrattenimento
musicale 11.05 Tipi 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale/Sport
12.45 Quelli délia uno 15.10
Canzoni raccontate 16.15 Spa-
zio aperto 17.00 Prima pagina
17.07 Prima di sera 18.00 Cro-
nache délia Svizzera italiana
18.30 Radiogiornale 19.00 Rosa
di sera 19.30 Pan e café 19.55
Buonanotte Bambini 20.15
Classic Rock21.05 II suono délia
luna 2220 Millevoci nella notte
0.00 RG 24 0.10 L'oroscopo ,
segue: Luna nera: Black, Soûl,
Rhythm & blues, Tropical

RADIOSiVENDREDI ^

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m LA VÉRITÉ " VERTICAL LIMIT " NEUTRE m
¦¦ SI JE MENS 2 tm VF. 20 h 30 . 23 h 10 tm V.F. 14 h. ie h, 20 h 45.23 h 15. M

VF 16 h 20 ti 45 12 ans. 3e semaine. 12 ans. Première suisse.

"" 12 ans. 3e semaine. ¦" De Martin Camp bell . Avec Chris O'Donnell . ¦¦ De Xavier Ruiz. Avec Roberto Bestazzoni , ¦¦
n TU B'H ¦ D- u J « Bill Paxton, Robin Tunney. Lambert Bastar, Olivier Yglesias.De Thomas Gilou. Avec Richard Ancomna, _ ,., ., .,, 3

¦™ José Garcia Bruno Solo *" Dans ce sauvetage impossible , ils défient la ¦¦ En plein exercice , une petite troupe de sol- >JaB
„, ' . montagne au péril de leur vie. Mais le dats suisses se perd en territoire français...
Blouse par le démoniaque patron danger ne vient pas que de la nature... _ (Tourné dans le canton ') Maaaai d'Eurodiscount, il va activer sa vieille équipe ^™ DERNIERS JOURS ^̂  ^̂
pour préparer sa vengeance , gratinée... SCALA 3 - Tél. 916 13 66

" DERN,ERS J0URS " ^-™?!6135S " FEMMES AU BORD DE "
M CORSO - Tél. 9w 13 77 H HANNIBAL H LA CRISE DE NERFS ¦¦

BILLY ELLIOT VF Samedi 24 février 23 h IS. V.O. esp. s.-t fr/all. 18 h.
¦¦ V.F. 18 h 15. ¦¦ Mans. Avant-première. tm 16 ans. Cycle «Tout sur Almodovar». ¦¦

10 ans. 7e semaine. De Ridley Scott. Avec Anthony Hopkins, Du mercredi 21 lévrier au samedi24 février
™ De Step hen Daldry. Avec Jamie Bell, Gary ™ Julianne Moore, Giancarlo Giannini. MÊ De Pedro Almodovar. Avec Carmen Maura, ¦*¦

Lewis, Jamie Draven. Depuis que le Dr Hannibal Lecter s'est Rossy de Palma, Antonio Banderas.¦fjjfjj , «fuji évade , il mené enfin la «vie» dont il rêvait. ,.._¦* _, ,-, ., . . . . . .
^̂  Billy, 11 ans, découvre qu un cours de danse ^̂  Vous n'avez encore rien vu ^̂  Lidee du film: il existe un univers féminin ou ^̂

partage le local de son club de boxe. C'est le '2 tout est idyllique avec comme problème le
¦¦ coup de foudre... \WW SCALA 1 - Tél. 916 13 66 aM comportement des hommes... FJJal

m 
DERNIERS JOURS ç^ QJĴ

 VEULENT H 
ABC-Tél. 967 90 42 

' 
—EDEN -Tél. 913 13 79 LES FEMMES SIGNS & WONDERS

¦¦ ENDIABLE ¦¦ 
V.F. 14 h 30,17 h «,20 h 30,23 h 15. ™ V.O. angl. s.-t. fr./all. 18h30. ™

V.F. 16 h, 18 h, 20 h 15,23 h. 12 ans. 2e semaine. _ 12 ans. Première vision-5 séances.

^̂  12 ans. Première suisse. ^̂  De Nancy Meyers. Avec Mol Gibson , Helen ^̂  De Jonathan Nossiter. Avec Charlotte
„,, , ._ . .  « j  - n„„, Rampling, Stellan Skarsgard, Deborah Kara_̂ 
De 

Harold Ramis. Avec Brendan Fraser, ^_ «unt. ... .. (' ¦'
Elizabeth Hurley, Frances D'Connor. Après une électrocution peu banale, Nick . i' . .

.»™,»;ii» ,„ .. i. ^.j '..in. H,.,..,,. Ce film nous mené de façon vertigineuse
Elliot, pour se faire remarquer, va passer un 

^ 
-7 

^ 
' ' p., f  ̂ ' M dans le cerveau malade d'un homme pour —™ pacte avec le diable. Celui-ci va arranger ™ les femmes pensent... Génial non? M 

itoutBSts i  a commencer r,mour ™
ses affaires , mais a sa manière... CP ., . 0 ,.., „,.,,.. 

™ o, .v. T,MC„ce ™ 
SCALA 2 - Tel. 916 13 66 

— ABC-Tél. 967 90 42 ¦¦
PLAZA -Tel.916 13 55 102 DALMATIENS FqTHFR KAHN

™ LES RAZMOKET ¦ KK MMSIL ¦ EbTHER KAHN —
À PARI Ç Pourtous. 4e semaine. VO.angLs.-t. Ir./all. 20 h 45.
M rMrilO 12 ans. Première vision. 2e semaine.

^̂  „r ... „„. ^̂  De Walt Disney. Avec Glenn Close, Gérard ^̂  n . ., ,.„ . _
V.F. 14 h, 16 h. n .. ... c De Arnaud Desplechm. Avec Summer

._ Pour tous 2e semaine IM 
uoparc"eu' A"ce tvans .• Phoenix , lan Holm, Emmanuelle Devos , |_

^™ ^™ La maléfique Cruella sort de prison, meta- ^™ Fabrice Desp lechin ^̂
_ DeStigBergqvist et Paul Demeyer. morphosée Mais que dissimule son sou- Les années d'apprentissage d'une jeune _
aa« Avec leur père, les Razmoket débarquent à M dam amour des animaux? Mefiez-vousl fj M act rice juive dans l'Angleterre fin de siècle. ™

Pans dans le parc Euro-Reptarland. Mais la ' Qr.,*„ Tôl Q1R 1T Rfi Une réflexion sur l'art et la création.
H! directrice déteste les enfants... 

 ̂
SL.ALA  ̂ - tel. y 7to U bb 

 ̂ —

PLAZA -Tél. 916 13 55 LE PACTE 
MÊM n̂^mmÊ

¦¦ DeTranc
™

er. Avec Daniel Auteuil, ¦¦ Ce Christophe Gans. Avec Samuel H ^ .^21 ™
Gérard Depardieu, Thierry Lhermitte. Le Bihan, Vincent Cassel , Monica Bellucc. * tLflMâSl

I»" Pignon travaille dans une entreprise de pré- ¦¦ En l'an 1764, il rôde, tue de préférence les H j IU] [|f H
servatifs. Et lorsqu'on lui colle une étiquette emmes « es enfants Ma., quoi , qu,? 

Î JÇ WS M̂aaaai d'homosexuel Comédie comédie aaaai Féroce et flippant a souhaitl ^_ ¦«¦Vv^Ba' sZ^
DERNIERS JOURS DERNIERS JOURS 

Rfrlf î Kfl



OFFRES D'EMPLOI 

www
Leader dans les domaines de l' expertise comptable , conseils économi ques, juridi ques et
fiscaux , nous recherchons pour notre siège de Neuchâtel

UN[E) JURISTE
titulaire d' une licence en droit , avec quel ques années d'expérience, de langue maternelle
française, capable de rédiger et de s'exprimer en anglais.
Connaissances en matière de fiscalité : un atout.

UN REVISEUR JUNIOR (F/H)
de formation commerciale (maturité) désirant fa i re carrière dans le domaine de l' audit ,
de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l' anglais.

UN REVISEUR EXPERIMENTE (F/H)
titulaire du brevet fédéra l d'agent fiduciaire ou en formation , ayant une expérience de 3-
4 ans dans le domaine de l' audit de langue maternelle française et possédant d' excel-
lentes connaissances d' ang lais.

Nous offrons à nos futurs collaborateurs dynami ques et ambitieux , dotés d' une aisance
naturelle dans les contacts , une excellente formation interne plus la possibilité de
suivre les cours en vue de l' obtention du di plôme d' expert comptable ou fiscal.

Les candidats intéressés, répondant au profil requis , aimant travailler de manière
indépendante nous adresseront leurs offres de services (lettre de motivation , CV, photo ,
copies de diplômes) à :
Ernst & Young - Ressources Humaines - réf. : NEUCH , CP 36- 1000 Lausanne 9.

Les dossiers seront traités avec la plus grande confidentialité.

F R O M  T H O U G H T  ro  F I N I S H .-
018-712194

S TRAITEMENTS DE SURFACES 0./ 1 v
{ Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres suisses les u

plus prestigieuses. U
j Pour satisfaire la demande de nos clients, nous voulons renforcer ';','•

notre atelier de traitements de surfaces et engageons tout de suite f
, | ou pour date à convenir un

j  ( ÉLECTROPLASTE ~) \
{)  qualifié et désireux de collaborer au sein d'une équipe compétente i
X et dynamique, ainsi qu'un(e) v

j ( EMPLOYÉ(E) ~) (
Vj ,  habitué(e) aux travaux soignés tels que le passage aux bains et
y souhaitant trouver un emploi varié et intéressant.
' Pour ces deux emplois, nous souhaitons: ff

''"/ - Employés(es) motivés(es) et dynamiques. $
*¦ - Esprit de collaboration. /''/) - La connaissance du cadran serait appréciée. L-

f i - Désir de participer activement à la réalisation de cadrans haut de
'' I gamme. < .
'" Nous offrons: '
,*y - Emplois stables.
'// - Bonnes conditions de travail. fl

- Travail au sein d'une équipe compétente et dynamique. /'
f - Horaire variable et vacances partiellement à la carte. r

- Avantages sociaux actuels. A
t 'l_. Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite

ou de prendre contact téléphoniquement avec le service du
«, personnel afin de convenir d'un rendez-vous. y
/X 132-089866/DUO /

'"" Y/ 7 " > Y/ v\ni£'j \l'éV/ UW )̂ *y/ t t,ifWn
.m// ' « JEAN'#<IGER &/CIË ^.Aî ^âbrique/̂ 'cadraps sélgi^sUM, 0

! MW f (î Crjtelà'32 - 23ÔjO/La ChauVâ'̂ Fonds ̂ ,% 03,2W,^3 42 Q?// ( Ââ

Leader de la transformation des métaux pour l'habillement I ? i> : <%%
horloger, partenaire des p lus belles créations et des p lus 1 2%%%2
grandes marques, le Groupe PX s'appuie sur un savoir-faire et
des compétences uniques. Il réunit Précinox SA, Précimet SA,
PX Tech SA, Marc Sandoz SA et Sydauré SA, entreprises aux
compétences complémentaires, spécialisées dans les semi-
produits à fonction sur mesure. f»!

HKifl at JI

Pour se donner les moyens de la croissance,
nous recherchons

Vous souhaitez H"0* J
• travailler en équipes 2 X 8  ĵ^HP"""""«jjH
• être actif au sein d'un groupe ;- !̂ BtW^i
• imag iner une progression dans l'entreprise |TWÉB

'' gHiiaaaïï'JI
Présentez-vous à notre réception ou envoyez nous votre
curriculum vitea. & %êLW MÊ

Précimet recherche un/e

Votre mission
• Rattaché au service qualité, vous assurez la responsabilité

du contrôle final. Avec l'équipe que vous conduisez, vous
participez à développer et soutenir la notion d'autocontrôlé
en cours de fabrication. Vous êtes l'interface entre les
exigences de nos clients et les spécificités de notre fabrica-
tion. Vous gérer notre parc métrologique ainsi que la
documentation technique attribuée au poste.

Votre profil
• Vous êtes technicien en mécanique ou de formation équi--i -i

valente. Vous démontrez une expérience confirmée dans le
domaine du contrôle. Votre personnalité fait de vous un
leader. Votre esprit d'ouverture et vos compétences sont un
complément indispensable à notre département AQ.

Nous offrons
• Une large application du contrôle depuis les exigences

esthétiques des grandes marques horlogères aux spécifica-
tions pointues des marchés industriels telles que l'automo-
bile ou le médical. Ce poste évolutif vers une démarche de
contrôle intégré en fabrication permet de rester à la pointe
des outils ou concepts d'assurance qualité. Cette responsa-
bilité s'insère dans une entreprise aux prestations sociales
modernes associée à une philosophie d'entreprise qui place
ses collaborateurs au centre de ces préoccupations.

Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre
candidature que vous adresserez à

PX HOLDING SA
Ressources humaines
Bd des Eplatures 42
2304 La Chaux-de-Fonds
nicole.aquilon@groupepx.com

y Cherchons

\ Couple
l pour nettoyages

avec permis de travail,
à temps partiel,

• à Cernier, 3-soirs / semaine.
f 028-296907/DUO

K̂ aflRBa  ̂ rv MARIN-NEUCHÂTEL

«ppg® llWuihija

_2 ~ Fax °32 753 2i 62

Mandatés par une entreprise de l'Arc jurassien, Jp
active dans le domaine de la MACHINE-OUTIL,
nous recherchons son futur

Assistant du directeur technique o
Vous avez une formation d'ingénieur en mécanique , au bénéfice d'une g
expérience confirmée dans le domaine de la machine-outil , vous avez des g
connaissances de la GPAO. Vous maîtrisez l'environnement Windows et avez I
des connaissances approfondies de MS Project. S
Vos tâches principales seront la planification des activités du BT, le suivi et
l'avancement des différents projets , le suivi budgétaire par projet , la mise
en place et la gestion d'indicateurs de performance du BT.
Intéressé(e)? Alors n'hésitez pas à soumettre votre dossier complet
à Emmanuel Oro.
DISCRÉTION ASSURÉE. «Jlffl l

W) j
t^WENGERj

BOULANGERIE • PATISSERIE ¦
CONFISERIE • TEA-ROOM *

URGENT
Cherche

- Serveuse
- Dame pour

le nettoyage
Temps d'occupation

 ̂
à définir pour les 2 postes à

M DANIEL ET ANNE-MARIE WENGER ¦
¦ 2340 LE NOIRMONT - TÉL. 032 953 12 31 ¦

CAFÉ idt̂ îf
RESTAURANT ^JSS*

%eS omeàu
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes
cherchons

UNE SOMMELIÈRE |
Entrée tout de suite ou à convenir. S

Prendre contact par téléphone. "

LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

Nous recherchons pour des postes fixes et
temporaires de longue durée, des:

Ouvrières en horlogerie
ayant de l'expérience dans l'assemblage de mouve-
ments, montage de bracelets, visitage au binoculaire,
emboîtage ou pose de cadrans-aiguilles.
Nous demandons:
Bonne vue, utilisation des brucelles et dextérité manuel-
le indispensables.
Veuillez prendre contact ou faire parvenir votre candi-
dature à Patrick Parel.

MAT I lia ^̂ iT^̂ î î î î ^̂ ^̂ ^â n̂ ^̂ ^n̂ ^̂ ^B¦% 1*1 I T» 1±1LRLMJ UI*X'1!JL!1LC1!1IU 132/91055 10

S E R V I C E S  IlilMlT^rjiîayftSpi
mtàiàÊMMiàààimàmèmmmmmmmmmmmmm

BjmBBBV a V̂"" "̂ ~ 143-737287 MM

IsSSStSïïUi-1
jHÏupour une date à convenir): 

|

Bunle) emploY é(e) I
¦imercial(e) polyvalent(e)
!¦= Conditions: «,„„„«» mrresoondance - I

; ¦=. esprit vif et logique 
nsabilités

B". TounSTollaborer au sein d'un team

¦== enthousiaste moiniB,ïr

Hlnn dlDl FUST SA 9245 Otobûren

'¦IE ^̂ KJBMWLI IJT JLI s

¦n ¦ ¦ . j ĴIULLALB ;- ¦
Nous cherchons pour la direction de
notre jeune équipe (10 collaboratrices)
à La Chaux-de-Fonds une

VICE-GÉRANTE
ayant de bonnes connaissances de la
branche (jeune mode).
Votre expérience de la vente et de la
gestion au niveau d'un rayon, d'un
département ou d'une succursale
serait appréciée.
Nous vous offrons une position avec
perspectives au sein d'une entreprise
jeune et dynamique ainsi qu'un bon
salaire avec des privilèges d'achats
intéressants. Une introduction appro-
fondie dans vos tâches et vos respon-
sabilités est prévue.
Age idéal: 24 à 38 ans.
Veuillez adresser votre offre écrite
avec photo à Mme V. Wahl , s
METRO BOUTIQUE |
Bois-de-Vaux 19b, 1007 Lausanne à

o

t̂̂ îimkA aîDmsa
1JM $à^UgP̂  Imj)

Boucherie - Charcuterie
Rue du Grenier 3

Tél. 032/968 44 56 - Fax 032/968 51 37
+ répondeur

2300 La Chaux-de-Fonds
o

Cherche tout de suite |

-2 bouchers j
-1 aide boucher
Se présenter ou téléphoner.

recherched'emploisurinternet
annoncesetdépôtdeCV ma70;500



I TSRB I
7.00 Minizap 63354101.55Télé-
tubbies 8422656 8.20 Quel
temps fait-il? 54KE36&35Top
Models 4767752 9.00 Farinet
héros et hors-la-loi. Film
7206897l0.35Euronews 7146762
10.45 Les feux de l'amour
9935439 11.30 Pacific Blue
42622/712.15 Voilà 96867697

12.45 TJ Midi/Météo655033
13.10 Zig Zag café 591491
14.05 Questions pour un

champion 2B0120
14.35 Inspecteur Derrick

Réception pour un
assassin 4951149

15.35 Entrez sans sonner
8689994

15.50 C'est mon choix
2030588

16.50 Entrez sans sonner
530566

17.05 Le caméléon 729472
17.55 Entrez sans sonner

863507

18.10 Top Models 1333656
18.35 Météo 5138859
18.40 La petite histoire

du jour 239526
18.55 Tout en région/

Banco Jass 552762
19.15 Tout Sport 4992217
19.30 TJ Soir/Météo 809859
20.05 C'est la vie 382217

Impuissance de la
médecine

ùA3 m UU 84535526

Rastignac
Film d'Alain Tasma , avec
Jocelyn Quivrin, Flannan
Ohé

Les ambitieux
Eugène de Rastignac , Lu-
ciende Rubempré etla belle
Eisa, voilà un trio de rêve. Ils
sont jeunes, ils sont beaux,
l'avenir est devant eux...

0.00 Demain à la Une
48110366

0.05 Stargate: Enfants des
dieux 72348781.35 C'est mon
choix 9370743 2.25 TJ Soir
6483526 2.55 Tout en région
6838W1 3.15 C' est la vie
89673052

I TSRB I
7.00 Euronews 46229W8 8.00
Questions pour un champion
173355076.25 Quel temps fait-
il? 33392472 9.00 Euronews
25439491 11.00 Duel 76219236
11.45 Racines: Jusqu'aux vil-
lages - reportage au Came-
roun 8779467512.00 L'anglais
avec Victor: In a Restaurant
369814W 12.15 Entrez sans
sonner 49424777 12.45 Quel
temps fait-il? 19645120

12.55 Ski nordique 457/8526
Relais 4x5 km
dames, en direct
de Lahti (Finlande)

14.30 Les Zap 38774528
Mission top secret
La princesse du Nil
Renada

16.55 Ski nordique
Saut K 90 49236502

18.25 Ski alpin 71430491
Descente
messieurs, en
direct de Snowbasin

19.00 Ski nordique wi49762
Saut K 90
(suite et fin)

19.30 L'anglais avec
Victor 78818743

*£Ui I U 75869472

Football
Grasshopper -
Saint-Gall
Commentaire: Michel di
Tria, en direct de Zurich

22.15 Confidentiel 2/067385
Qui était Hitchcock?

23.05 TJ Soir/Demain à la
Une/Météo 75845855

23.40 Zig Zag café33472/6S
0.25 Victor... pendant

qu'il 61077453

Film de Sandrine
Veysset, avec
Jérémy Chaix,
Lydia Andrei

1.50 TextVision 85262960

6.40 Info 97)93472 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
562090439.03 Météo 370673168
9.05 Jeunesse (7523/6811.10
Dallas: Jeannie 6/5540/4
12.05 Tac 0 Tac TV 53146965

12.10 Le juste prix53820/49
12.50 A vrai dire 34198675
13.00 Le journal 94198472

Du côté de chez
vous

13.50 MétéO 74022830
13.55 Les feux de

l'amour 61898138
14.50 Le jour du chaos

Film de Dick Lowry
40233878

16.40 Les dessous de
Palm Beach 20567/0/
De vilains petits
secrets

17.35 Sunset Beach
78117878

18.25 Exclusif 30802120
19.05 Le Bigdil 35677/0/
20.00 Journal 87379507

Du côté de chez
vous

20.45 MétéO 39264033

LU«JJ 14183491

Spécial Y a pas
photo!
Animé par Laurent Fon-
taine et Pascal Bataille,
avec la complicité de
Gaëlle Renard et Billy

Drôles de petits champions
Ce soir, hommage est rendu
aux champions en herbe

23.15 Sans aucun doute
76162236

1.00 Les coups d'humour
60490618

1.40 Exclusif 80145366
2.10 TF1 nuit - Météo

55202637

2.25Trèschasse 400094723A5
Reportages 69544472ZA5 Nul
ne revient sur ses pas
8/880/0/4.10 Aventures asia-
tiques: Les hommes pois-
sons 10360965 4.40 Musique
277735884.55 Aventures asia-
tiques: à Bornéo 76267217

gJÊL France 2H8BB '

6.00 Les Z'Amours 73730101
6.30 Télématin 92/284/08.30
Un livre 16886675 8.35 Des
jours et des vies 532/07629.00
Amour , gloire et beauté
70651946 9.25 Dktv.Cool
75972052 11.00 Flash info
7659585311.05 MotUS Z4/842/7
11.45 Les Z'Amours W313694
12.20 Pyramide 53/53255

12.55 Journal 46688507
13.45 The Race 804922W
14.00 Flic de mon cœur

31667255

14.50 En quête de
preuves 63453762

15.35 Planque et caméra
73341965

15.55 Cap des Pins 7/675853
16.20 Un livre 10953385
16.30 Des chiffres et des

lettres 38920694
17.05 Un toit pour trois

49936994
17.35 Viper 78W8120
18.25 Tutti frutti 12773087
19.15 Qui est qui 75006052
19.50 Un gars, une fille

22423584
20.00 Journal 87366033
20.35 Image du jour

84333439

bUiJJ 21461781

Une soirée,
deux polars
La Crim' : L'affaire Caroline
Le tueur en série de jeunes
femmes célibataires a en-
core frappé. Pour la troi-
sième fois, il a tué puis poi-
gnardé sa victime.

Avocats et associés:
L'enfant battu

Film de Philippe Triboit

22.50 Bouche à oreille
475862/7

22.55 Bouillon de culture
- •• 32175859

0.15 Journal 248336560.35 Pla-
teau 11986323 0.40 Histoires
courtes: Aid el Kebir 74373052
1.15 Mezzo l'Info 12834746\25
Envoyé spécial (R) 64973859
3.25 Cerro Torre. Doc. 43278526
3.50 Pyramide (R) 28463694*25
leoh Ming Pei. Doc. 29703855
5.15 Secret bancaire 57848472

H 1
^^k France 3

6.00 Euronews 9/447762 6.40
MNK 470/650710.45 L'île fan-
tastique 78709/0/11.40 Bon
appétit, bien sûr 72344878

12.00 Le 12-14 945/7675
13.50 KenO 74057526
13.55 C'est mon choix

93789588
15.00 Un meurtre est-il

facile? 19249507
Téléfilm de Claude
Whatham

16.30 MNK 65193168
Jerry et ses copains
Angela Anaconda
Jett Jackson

17.35 A toi l'ActU@906597S/
17.50 C'est pas sorcier

A fond de train!
50405694

18.15 Un livre un jour
97766236

18.20 Questions pour un
champion 14290897

18.50 Le 19/20/Météo
53620304

20.10 Tout le sport 15773551
20.20 Mezrahi et ses

amis 84324781

£«UiHU 12344548

Thalassa
Magazine de la mer, pro-
posé par Georges Pernoud

Salut la compagnie!
On connaissait la mer pour
ses vertus thérapeutiques,
mais la navigation comme
thérapie est un nouvel en-
jeu. Elle agit comme un
puissant anxiolytique...

22.00 Faut pas rêver
Madagascar: les
hommes de la
forêt; Guadeloupe:
les bœufs tirants;
Maroc: les
bâtisseurs du
Haut-Atlas 86485588

23.00 Météo/Soir 3
94537236

23.20 On ne peut pas
plaire à tout le
monde 28487192

1.05 Noctumales5504/502
Mozart

f+y La Cinquième

6.40 Cellulo 86363/687.10 De-
bout les zouzous 5080643/8.15
Le journal de l'histoire
6/787830 9.00 Les écrans du
savoir 3463//o/10.00Ripostes
8759069410.55 Les dessous de
la Terre 4/6/350711.25 Le
monde des animaux:
Caméléons , tendres
monstres invisibles 24518323
11.50 Voyages 5975042/12.20
Cellulo 560002/7 12.50 Les
aventures du «Quest»
4724332313.45 Le journal de la
santé 292/306/ 14.05 Lorsque
le monde parlait arabe
95/33/2014.35 A l'école de la
loi 40472/2015.30 Entretien
87863/2016.00 Le cadre dans
tOUS ses états 87877/4316.30
Les écrans du savoir 25874507
17.35 100% Questions
1364603318.05 Le monde des
animaux: Les larmes de la
Lune 7436823618.35 Le journal
de la santé 2862/2/7 18.55
MétéO 74617526

art A Ĵ
19.00 Tracks 992033

Magazine musical
19.45 MétéO 8499946
19.50 ARTE info 637507
20.15 Reportage 473743

Le grand hiver
mongol

a£UaHf«J 891255

La Loire, Agnès
et les garçons
Téléfilm de Patrice Marti-
ne a u, avec Thibault
Lacroix , Mathieu Crepeau

Paul, un garçon de condi-
tion modeste , et son ami
Daniel, issu d'une famille
bourgeoise, se disputent le
cœur d'une jeune et belle
foraine de passage dans
leur région natale , située
sur les bords de la Loire

22.10 Grand format 4475762
Les enfants de la
tourmente

23.40 Le testament du
docteur Mabuse
Film de Fritz Lang

1591675

1.35 360° (R) 280908H

ûflE
5.45 M comme musique
33943/49 7.00 Morning Live
2/54378/9.05 M6 boutique
28820087 9.35 M comme mu-
sique 526454/010.35 Kidineige
40/2694611.54 Six minutes
Midi / Météo 42/82887812.05
La vie de famille 68613236

12.35 La petite maison
dans la prairie

54480859
13.35 Sur la route du

Cœur 69891743
Téléfilm de Dean
Hamilton

15.20 Les routes du
paradis 13022965

17.15 M comme Musique
33450878

17.30 Mariés, deux
enfants 66944101

18.00 Buffy contre les
vampires 43232149
Bienvenue à
Sunnydale

19.50 i-Minute 41470946
19.54 Six minutes/Météo

448829507

20.05 Une nounou d'enfer
56459410

20.40 Cinésix 461114W

Z.U.3U 85949946

Le monde
magique des
Leprechauns
Téléfilm de John Hender-
son avec Randy Quaid ,
WhooDi Goldberq

Un entrepreneur améri-
cain se rend en Irlande. De
surprenantes rencontres
vont déjouer ses plans.
Parmi celles-ci des lutins,
des esprits de la forêt et
une merveilleuse voisine

0.00 Brooklin South
47098415

0.45 Simply Red 16259811
Live at Haydock
Park 99

1.49 Météo 4555670331.50 M
comme Musique 78861304
4.50 Plus vite que la musique
6/533025 5.10 Fréquenstar
6263/502 6.05 M comme mu-
sique 35272236

8.00 Journal canadien
3/5/7304 8.30 Fête des bébés
36433634 9.00 InfOS 57347897
9.05 Zig Zag café 13732675
10.00 Journal 40899897 10.15
La femme abandonnée. Fic-
tion 66884743 12.00 Infos
//34452612.05 100% Question
4953447212.30 Journal France
3 3833334613.05 Fax Culture
437/5255l4.00Joumal 71616149
14.15 La femme abandonnée.
Fiction 2228423616.00 Journal
8/3370/4 16.15 Le journal de
l'éco 1894W33 16.20 L'invité
7802787816.30 Les carnets du
bourlingueur 28512033 17.05
Pyramide 47294236 17.30
Questions pour un champion
3793/97618.00 Journal 52088052
18.15Fiction: La femme aban-
donnée 35452287 20.00 Jour-
nal belge 9833767520.30 Jour-
nal France 2 9833694621.00 In-
fos 65/0523621.05 Au nom du
père et du fils. Fiction 68881859
22.00 Journal 6769603322.15
Divertissement 27081781 0.00
Journal suisse /45S/255 0.30
Soir 3 824809271.00 Infos
238382501.05 Des racines et
des ailes 749/62503.00 Infos
8924252/ 3.05 Fiction cana-
dienne 92106347

<My*y»r Eurosport

7.00 Sport matin 35/80528.30
Ski de fond 7/74/0 9.00 Foot-
ball: Coupe de l'IJEFA 3395033
11.00 Football: Ukraine-Croa-
tie 88552612.30 Olympic maga-
zine /D8976l3.00Ski de fond:
relais 4 x 5 km dames 173052
14.00 Football: Italie-Répu-
blique detchèque /84/6815.00
Football: Espagne-Pologne
23005216.30 Ski de fond: relais
4 x 5 km dames 44947217.00
Saut a skis 923/5619.00 Ski:
descente messieurs , Coupe
du Monde 33347220.00 Athlé-
tisme: meeting indoor de
Gand 45/74321.30 Boxe 489526
23.00 Score express 775697
23.15 Tennis: tournoi féminin
de Dubaï 16702/70.15 Tennis:
tournoi messieurs de Rotter-
dam 95727051.15 Score ex-
press 46/37861.30 Nuit nou-
velle vague 49940231

ShowView
Une fois les indicatifs des ca-
naux ShowView introduits
dans votre vidéo, il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo. Le
journal décline toute respon-
sabilité quant aux éventuelles
erreurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations, pre-
nezcontactavec le spécialiste
qui vous a vendu votre appa-
reil.

S ho wVie wTu. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

6.45 Télétubbies /585/4397.15
Nulle part ailleurs 35574385
8.30 Ratcatcher. Film /5457/0/
10.00 Le rêve perdu de Bona-
parte. Doc 91 /6385910.50 Prio-
rité absolue. Film 15160526
12.25 Les titres du journal
79753/20 12.30 Nulle part
ailleurs 222/733413.45 Mo-
butu, roi du Zaïre. Film 28760323
16.05 Delphine: 1-Yvan:0.
Comédie 2775/78/ 17.35 Mic-
kro ciné 7/72/50718.05 Futu-
rama 303230/418.30 Nulle part
ailleurs 4548687820.35 Allons
au cinéma ce week-end
343/843321.05 Le projet Blair
Witch. Film 8/93047222.20 Le
phénomène Blair Witch. Doc
587/2/2022.30 La véritable his-
toire de Blair Witch. Doc
7727447223.10 Le projet Fan-
tastico Gore. Court 19260675
0.00 Une bouteille à la mer.
Film 5/2385692.20 Alexia &Cie.
Film erotique 11075298 4.00
Phantoms. Film 17413231 5.35
Les superstars du catch
51919231

Pas d'émission le matin
12.00 Les nouvelles filles d'à
côté 5286/43912.30 L'équipée
du Poney Express 53805584
13.15 Un cas pour deux
92030694 14.20 Le Renard
2007678115.25 Derrick 59891101
16.30 Les nouvelles aventures
de Lassie 5334647216.50 Shé-
rif, fais-moi peur! 76496781
17.40 Des jours et des vies
3480405218.10 Top models
1889685918.30 L'équipée du
Poney Express 7423263419.20
Roseanne 2026725519.50 La vie
de famille 35032853 20.15
Friends 580/487820.45 L'enfant
du mensonge. Téléfilm de
Joyce Chopra, avec Veronica
Hamel , Nancy McKeon
5275/96522.20 Stars Boulevard
828/078/22.30 Jeux sensuels à
Rio, désirs sauvages. Téléfilm
539083850.05 Un cas pour deux
66288724

9.25 Les couples légendaires
du XXe siècle 826602/79.50
Jinny de mes rêves 31944033
10.20 Sud 91156101 11.40 Une
maman formidable 86530526
12.00 Mister T 25078/3812.30
Récré Kids 1964723613.35 La
panthère rose 9688523614.25
Boléro 2550450715.20 Street
Justice 325090/4 16.10 Hill
StreetBIues 237904/017.00 Les
Moineaux 9/98665617.30 Nés
parmi les animaux sauvages
9/98974318.00 Jinny de mes
rêves 2594458818.25 Une ma-
man formidable 9352432318.55
La panthère rose 20808014
19.05 Infos 8323343319.25 Hill
StreetBIues 5633578/20.20 Les
aventures de Delphine
684584/020.30 Pendant la pub
4803389720.55 La gloire en par-
tage.Téléfilm de EricTill, avec
R.H. Thomson 509/2/68 22.45
Pleins feux. Magazine
43230586 23.10 H20 16682491
23.40 DM Magazine 26953878
23.50 Les contes d'Avonlea
855702360.40 Pendant la pub
32/807961.00 Léonard Bern-
stein, portrait d'un chef d'or-
chestre 85264328

6.00 L art de la direction d'or-
chestres 29934694 7.05 Nés
sous le signe du lion 89345168
8.00 Albanie 353443048.55 Jazz
Heroes 5204/06/9.20 L'arche,
2000 ans après 2744078110.20
Beria , l'homme demain de
Staline 80248588 11.15
Contacts 21177120 11.40 La
mort , la haine , le pardon
2303587812.40 Carnaval à Ara-
cati 6425630413.05 EgidioMar-
zona 11888033 13.40 Un ma-
riage juif 56/0383714.30 En-
quêtes médico-légales
16596255 15.00 Palestine
2463743916.10 Peter Allen, un
Australien à Broadway
3043/58817.10 Stéphane Grap-
pelli 8270583018.05 Cinq co-
lonnes à la une 6/63/83719.05
Crossroads 58813W1 20.05 7

jours sur Planète 25933762
20.30 Johan van der Keuken.
Doc. /43S/694 21.25 Derniers
mots 840/650722.20 Musiques
de noces tziganes 46716588
23.20 Esprits des peuples pre-
miers //60323623.50 Les ailes
du futur 22//77620.40 Cobayes
humains 2989423/

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Der
Bergdoktor 11.10 Sabrina
11.35Hbrmalwerda hammert
12.00 doppelmoppel-ch 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tages-
schau 13.15 Trend & Puis
13.40 DDK 14.45 Die Fallers
15.15 Im Namen des Gesetzes
16.05 Happy Birthday 16.55
Télétubbies 17.15 Chibi Ma-
ruko Chan 17.35 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Der Bergdoktor
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Fer-
tig lustig 20.30 Quer 21.50 10
vor 10 22.20 Aren a 23.55 Kojak
- Einsatz in Manhattan. Krimi-
serie 0.40 Nachtbulletin/Me-
teo 0.45 Sport aktuell 1.05 Bil-
dung 1.55 Gesprach zum
Thema 2.05 Die Kelten 3.05
Arena 4.30 Quer

7.00 Euronews 10.25 Textvi-
sion 10.30 Renzo e Lucia 11.10
Guadalupe 12.00 Quel tesoro
di Raymond 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Verso l'una
in compagnia 13.25 Renzo e
Lucia 14.05 Due passate in
compagnia 14.15La signora in
giallo 15.05 Tre passi in com-
pagnia 15.10 Stefanie 16.00
Telegiornale 16.05 Quatro
passi in compagnia 16.10 Un
caso per due 17.15 100% in
compagnia 18.00 Telegior-
nale 18.10 100% in compagnia
18.50 Oggi sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Sergio Colmes indaga

22.05 Poliziotti a domicilio.
Film 23.35 Telegiornale 23.55
Empire Records. Film 1.20
Textvision 1.25 Fine

9.05 Die glûckliche Famille
9.55Wetterschau 10.00 Heute
10.03 Brisant 10.30 Die un-
glaublichen Abenteuer des
Guru Jakob. Kombdie 12.00
Heute Mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fa-
brixx 16.30 Alfredissimo!
17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionales 17.55
Verbotene Liebe. Série 18.25
Marienhof. Série 18.54 Herz-
blatt 19.49 Das Wetter 19.56
Bbrse im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Mainz bleibt
Mainz, wie es singt und lacht.
Live 23.30 Bericht aus Berlin
0.00 Tatort: Bluthunde 1.30
Nachtmagazin 1.50 Das
Monster. Kombdie

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.00 Heute 10.03
Das Erbe der Guldenburgs
10.50 Wir vier 11.35 Geniefien
auf gut Deutsch 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 12.45 Nordische
Ski-WM 14.15 Reiselust. Ma-
gazin 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit um Drei 16.00 Heute
16.15 Nordische Ski-WM
18.53 Tagesmillion 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Tie-
rarzt Dr Engel 20.15 Der Alte.
Krimiserie 21.10 Siska. Krimi
22.10 Heute-Journal 22.38
Wetter22.40 Fur aile Falle Fitz
0.20 Heute 0.35 Magere Zei-
ten. Satire 2.05 Heute 2.10
Wiederholungen

12.00 Schatze der Welt 12.15
Buffet 13.00 Nano 13.30
Chamaleons 14.00 Tages-

schau 14.03 Sendung mit der
Maus 14.30 Kapt'n-Blaubar-
Club 15.00 Tagesschau 15.15
Rasthaus 16.00 Aktuell 16.05
Kaffee oderTee 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Him-
mel und Erd 18.45 Landes-
programme 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Das Beste aus dem Frôh-
liche Weinberg 21.30 Aktuell
21.45ThemaM23.15 Nacht-
kultur 23.45 Aktuell 23.50
Wiederholungen

7.00 Unter uns 7.30 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.00
Hbr'mal, wer da hammert!
9.00 Punkt 9 9.30 Dr Stefan
Frank 10.30 OPruft Dr Bruck-
ner 11.30 Familien duell 12.00
Punkt1213.00Die0liverGeis-
sen Show 14.00 Bârbel Schâ-
fer 15.00 Hans Meiser 16.00
Hbr'mal, wer da hammert!
17.00 Der Frisôr 17.30 Unter
Uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 20.15 Wer
wird Millionar? 21.15 Die
Camper21.45 Das Amt 22.157
Tage - 7 Kbpfe 23.15 Freitag
Nacht News 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Susan 1.00 Living
Single 1.30 Carol lâsst nicht
locker! 1.55 Die Camper 2.20
Das Amt 2.50 Nachtjournal

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Frank-
lin 12.00 Vera am Mittag 13.00
Britt 14.00 Peter Imhof 15.00
Richterin Barbara Salesch
16.00 Chicago Hope 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 Regio-
nalmagazin 18.00 Die Quiz
Show 18.30 Nachrichten
19.00 Blitz 19.40 Die Quiz
Show 20.15 Girlscamp 21.15
DerDoc-Schbnheitistmach-
bar 21.45 Hausmeister
Krause. Comed yserie 22.15
Was gucktst du?! 22.45 Ran

23.15 Space Marines. S-F.
Film 1.00 Girlscamp 1.30 Bec-
ker 1.55 Hausmeister Krause.
Comedyserie 2.20 Alphateam
3.20 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

Star du mois: Judy Garland
20.45 In the good Old Sum-
mertime. Comédie musicale
de Robert Z Léonard, avec
Judy Garland, Van Johnson
(1949) 22.30 Les Harvey girls.
Comédie musicale de George
Sidney, avec Judy Garland ,
John Hodiak (1946) 0.10 Petu-
lia. De Richard Lester, avec
Julie Christie, George C. Scott
(1968) 2.00 Le temps des
amants. De Vittorio De Sica,
avec Faye Dunaway, Mar-
cello Mastroianni (1969) 3.40
Péché véniel. De Salvatore
Samperi , avec Alessandro
Momo, Laura Antonelli (1974)

10.40 La signora del West
11.30 Telegiornale 11.35 La
prova del cuoco 12.30 Che
tempo fa 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Rico-
minciare 14.35 Ci vediamo su
Raiuno 16.15 La vita in diretta
17.00 Tg 1 17.10 Che tempo fa
18.55 Quiz show 20.00 Tele-
giornale 20.35 II fatto di Enzo
Biagi 20.55 Una donna per
amico322.55 Tg1 23.00 Fron-
tière 23.50 Giorni d'Europa
0.15 Tg 1 notte 0.40 Stampa
oggi - Che tempo fa 0.50 Rai
educational-storia d'Italia
del XX secolo 1.20 Sottovoce

7.00GoCartMattina9.20Evis-
sero infelici per sempre. Té-
léfilm 9.45 Un mondo a colori
10.10 In viaggio con Sereno
variabile 10.35 Medicina 33

10.55 Nonsolosoldi 11.05 Cos-
tume e société 11.15 Tg 2 -
Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Cos-
tume e Société 13.50 Salute
14.00 Affari di cuore 14.35 Al
posto tuo 15.30 In viaggio con
Sereno variabile 16.00
WWW.Raidueboysandgirl.c
om 17.35 Amiche per caso
18.00Tg2Net18.10Sportsera
18.30 Tg 2 Flash - Meteo 2
18.40 Friends 19.10 Batticuore
20.00 Greed 20.30 Tg 2 20.50 II
raggio verde. Film 23.00 Per-
epepè 23.45 Tg 2 Notte 0.15
Parlamento 0.35 La scuola.
Thriller 2.15 Italia interroga
2.20 LavorOra

8.45La casa dell'anima 9.00 La
casa nella prateria 10.00 Mau-
rizio Costanzo Show 11.30 Ul-
time dal cielo. Téléfilm 12.30
Vivere 13.00 Tg 5 13.40 Beau-
tiful 14.10 Cento vetrine 14.40
Uomini e donne 16.00 Splen-
dida e mortale. Film 18.00 Ve-
rissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia La voce dell'imprudenza
21.00 Saloon. Varietà 23.15
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg 5 Notte 1.30 Striscia la no-
tizia La voce dell'imprudenza
2.00 La casa dell'anima (R)
2.20 Verissimo (R)

6.30 Gente 7.30Teledario ma-
tinal 9.00 Los desayunos de
TVE 10.00 La aventura del sa-
ber 10.50 Asi con las cosas
11.15Sabervivir12.30Espana
de cerca 13.00 Telediario in-
ternacional 13.30 Cultura con
14.00 Saber y ganar 14.30 Co-
razon de invierno 15.00 Tele-
diario 1 15.50 El tiempo 15.55
Telenovela 18.00 Telediario
internacional 18.30 Barrio se-
samo 19.00 Willy Fog 19.30 En-
redate 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 221.45 El tiempo21.50
Especial0.30Diasde cine1.30

Polideportivo 2.00 Telediario
internacional 2.30 Futbol: 2e
division B 4.00 Saber y ganar

HaVdTV

7.00 24 Horas 7.35 Economia
7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 100 Mil Porguês8.45Guia
dia a dia 9.45 Zapping 10.45
Noticias 11.00 Praça de Ale-
gria 13.30 Regioes 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Em pri-
meira Mao 16.30 Junior 17.30
Historia da industria Portu-
guesa 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias 19.00 Quebra
cabeças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste da Contas 20.45
Contra informaçào 21.00 Te-
lejornal 22.00 Waldemar B
23.15 Economia 23.30 Grande
Informaçào 0.30 Jornal 1.00
Remate 1.20 Acontece 1.45
Quebra cabeças 2.15 Ajuste
de contas 3.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional do
la semaine non-stop 19.00
Journal régional 19.08 Météo
19.10 Invite du jour 19.17 Jour-
nal régional 19.26 Sans com-
mentaire 19.30-22.00 Reprise
en boucle des émissions du
bloc 19.30 - 19.30. 22.00 Pas-
serelles: En route vers l'EREN
2003 22.30 Comédie musicale
La Rencontre (2)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30 et 22.30 Portrait. Emma-
nuel Cafiso, inventeur 18.54 et
22.54 Club 88. Reflets
d'chromes de Marc Racordon
19.04 et 23.04 Star. Jodie Pos-
ter (lre partie) 19.21 et 23.21 Fin



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tel 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Montagnes,
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
Brechbûhler 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 144. Hôpital: 952 12
12.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures, le n°
722 22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 1111,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 079/387 21 00.
Médecin de garde de la Côte neu-
chàteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde: 722
22 22. Hôpital de la Béroche: 836
42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de 18h
à 8h, Cabinet groupe, Fontaine-
melon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 854 45 45.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LE LOCLE
Théâtre de poche Comcedia,
Pied de la Combe-Girard:
20h30, «La station Champbau-
det», de Labiche, par Comcedia.
BÉVILARD
Salle de spectacle: 20h15,
l'orchestre neuchàtelois Jazz
Band Bail Orchestra.
MOUTIER
Aula de Chantemerle: sa
20h30, di 16h et 20h30, «La
mastication des morts», pièce
théâtrale par L'Estrade.
LE NOIRMONT
Carnaval des Franches-Mon-
tagnes: 20h, cortège nocturne;
21 h, concert des cliques, soirée
carnavalesque.
RECONVILIER
Théâtre de l'Atelier: 20H30,
«Ils s'aiment», par Nicole et Phi-
lippe.
SAINT-IMIER
Espace Noir: 20h, «Témoi-
gnage d'un juste». Conférence
de Sébastien Steiger.
NEUCHATEL
Patinoires du Littoral: (inté-
rieur) 9-11h45/13h45-15h45/20-
22h; (extérieur) 13h45-16h15.
Brasserie Au Bateau au
port: dès 17h, Gérard Du Quey-
ras, feeling blues & jazz.
Collégiale: 18h30, les 12 ven-
dredis aux nouvelles orgues: An-
dréas Wildi, Zurich.
Observatoire/rue de l'Obser-
vatoire 58: 20h, «Naissance
des étoiles», cassette vidéo com-
mentée par Monsieur Delio Mac-
chi.
Au Taco: 20h30, «Rixe et les
Rouquins», de J.-C. Grumberg,
par le Théâtre Tumulte.
Théâtre du Passage (grande
salle): 20H30, «Mad ou No-
mades», spectacle par Les Nou-
veaux Nez. (Petite salle):
20h30, «On nourrit d'étranges
pensées», par les Peutch.
La Case à chocs: dès 22h, Da
Perfect Disco. Feat. Dj R. X &
spécial guest.
AUVERNIER
Atelier de reliure (Grandes
ruelles 1): dès 17h, verrée à
l'occasion de l'exposition de Ge-
neviève Burkardt.
BOUDRY
La Passade: 20H30, «L'amuse-
gueule», par Les Amis de la
scène.
CERNIER
Au collège de la Fontenelle:
20h, spectacle musical par les
accordéonistes «L'Epervier».
COUVET
Salle Grise de l'Hôtel-de-
Ville: 20h, connaissance du
monde: «Peuples d'Indochine,
Vietnam, Laos, Cambodge», film
et conférence de Patrick Ber-
nard.
HAUTERIVE
Espace convivial et Galerie
d'arts: dès 17h30, vernissage
de l'exposition Guy Renaud et
Doris Renaud.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Michael Alfe
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 3.3. Tel 968 12
08.

Galerie du Manoir. Exposition
collective des artistes de la gale-
rie. Ma-ve 15-19h, sa 10-17h.
Jusqu'au 28.2. Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Aqua-
relles de Marie-Pierre Jaquet. Lu-
di 9-11h/14h30-16h30. Jusqu'au
25.3. Tel 967 01 11.
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. Tel 926 82 25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Exposi-
tion du musée de la résistance
et de la déportation de Be-
sançon. Jusqu'au 4.3.
CORCELLES
Galerie Arcane. Peintures et
dessins de Christoph Frautschi.
Ma-ve 17h30-19h, sa 14-17h et
sur rdv 731 12 93 ou 731 12 63.
Jusqu'au 3.3.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Icônes de Rus-
sie et peintures populaires sous
verres de Roumanie. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 18.3.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville.
Edouard Urech, pasteur et illus-
trateur (1900-1984). Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Jus-
qu'au 12.4.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Traverser l'arc-en-
ciel» installation picturale de Sa-
bine Zaalene et Richard Jean dit
«M. Jean», créateur d'objets so-
nores et compositeur
musicien. Ouvert au public les
soirs de conférence et sur rdv
913 45 44.
VAUMARCUS
Artespace - Château. Fonda-
tion Marc Jurt, Centre de docu-
mentation sur l'estampe «Pas de
semaine sans traces», Marc
Jurt, gravures. Me-ve 14-17h,
sa/di 11-17h et sur rdv 836 36
21.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Re-
nate Buser, photographies» et
«Martin Disler, (1949-1996)
sculptures», jusqu'au 15.4; et les
collections permanentes: art
neuchàtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Junod
(Liotard, Constalbe, Delacroix,
Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin en-
trée libre.
Musée d'histoire. «Nouvelles
acquisitions: esquisse d'une col-
lection permanente renouvelée»,
jusqu'au 2.9. «Cent ans de
cartes postales folkloriques. Col-
lection Lydie Voumard», jusqu'au
3.6. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-18h,
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin entrée libre.

'Musée d'histoire naturelle*.
Les collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boiilat. Jeux. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h. Entrée libre.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2. Me-sa-di 14-17h.
Dentellières au travail le premier
dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«François Lafranca et aux Edi-
tions Lafranca», jusqu'au 1.4. Et
les collections 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 dé-

couvrir la grotte. Groupes: sur
réserv. 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
NEUCHÂTEL
Centre Dûrrenmatt Neuchâ-
tel. «Friedrich Dûrrenmatt, écri-
vain et peintre». Me-di 11-17H.
Visites guidées sur réservation.
Jusqu'au 31.12.
Musée d'art et d'histoire. «La
grande illusion». Ma-di 10-18H.
Jusqu'au 21.10.
'Musée d'ethnographie*. «La
grande illusion». Ma-di 10-18h.
Jusqu'au 21.10.
Musée d'histoire naturelle.
«La grande illusion». Ma-di 10-
18h. Jusqu'au 21.10.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
AMOURS CHIENNES. 17h30.
16 ans. 4me semaine. De A.
Gonzalez.
LA VÉRITÉ SI JE MENS 2.
14h30-20h30 (ve/sa aussi noct.
23h). 12 ans. 3me semaine. De
Th. Gilous.
LES RAZMOKET À PARIS. 14h-
16h. Pour tous. 2me semaine. De
S. Bergqvist et P. Demeyer.
LE PLACARD. 18h-20h45 (ve/sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 6me se-
maine. De F. Veber.
NEUTRE. 14h-16h-20h15 (ve/sa
aussi noct. 23h). 12 ans. Pre-
mière suisse. De X. Ruiz.
LA FLEUR DE MON SECRET.
18h (VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Tout sur Almodovar». De P. Al-
modovar.

ARCADES (710 10 44)
CE OJUE VEULENT LES
FEMMES. 14h30-17h30-20h15
(ve aussi noct. 23h15). 12 ans.
2me semaine. De N. Meyers.
BIO (710 10 55)
LE CERCLE. 15h-18h 15-20H45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De J. Panahi.
PALACE (710 10 66)
LE PACTE DES LOUPS. 14h-
17h15-20h15 (ve/sa aussi noct.
23h15). 14 ans. 4me semaine.
De Ch. Gans.
REX (710 10 77)
LES 102 DALMATIENS. 14h
16h30. Pour tous. 4me semaine.
De W. Disney.
VERTICAL LIMIT. 20h15 (ve/sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 3me se-
maine. De M. Campbell.
STUDIO (710 10 88)
BILLY ELLIOT. 15h - (18h VO st.
fr/all.). 10 ans. 7me semaine. De
S. Daldry.
SEUL AU MONDE. 20h30. 12
ans. 6me semaine. De R. Zemec-
kis.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
VERTICAL LIMIT. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 15h et 17h30).
12 ans.
BÉVILARD
PALACE
DR T. ET LES FEMMES.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
12 ans. De R. Altman.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
LE LIVRE DE LA JUNGLE.
Sa/di 14h30. Pour tous. De W.
Disney.
MON BEAU-PÈRE ET MOI. Ve
20h30, sa 17h-21h, di 17h. 12
ans. De J. Roach.
ESTHER KAHN. Di 20h (VO). 14
ans. De A. Desplechin.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE PRINCE DU PACIFIQUE. Ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 12 ans.
De A. Corneau.
ESCROCS MAIS PAS TROP. Sa
18h, di 20h (VO). De et avec W.
Allen.
POKEMON 2000. Sa/di 14h.
Pour tous. De M. Haigney.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'ATEC-CYL S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Nadine TRIPET
maman de M. Jean Tripet, administrateur de la société.

Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.
L 132-89898 A

f ' >LE CONSEIL DE PAROISSE DU RECTORAT CATHOLIQUE DES BRENETS
a le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame Elisabeth NIPP
épouse d'Aloïs, membre du Conseil

animatrice discrète et dévouée des offices célébrés à la chapelle.
Il présente à Aloïs et à toute la famille ses plus sincères condoléances.

k 132-89945 1

f >
LA COMMISSION SCOLAIRE, LE CORPS ENSEIGNANT,

LE PERSONNEL ET LA DIRECTION DE L'ÉCOLE
SECONDAIRE DU LOCLE

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Elisabeth NIPP
I

Enseignante
Ils garderont de cette collègue un souvenir lumineux.

k 132-89896 A

f \
Réception des avis

mortuaires:
du lundi au vendredi
jusqu'à 17 heures à

Publicitas
La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures

à L'Impartial
fax 032/911 23 60

k ; >

/ \
LE COMITÉ ET LE PERSONNEL
DU SERVICE D'AIDE FAMILIALE

DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Elisabeth
NIPP-VACHER

dont ils garderont le meilleur souvenir
pour les années passées comme

membre et vice-présidente du comité
de l'association.

A sa famille, nous présentons nos
sincères condoléances.

\ J
f \

Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Marcel GIACOMINI
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs
dons, leurs messages réconfortants et leurs envois de fleurs.

LA CHAUX-DE-FONDS, février 2001.

k /
f N

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de

Madame Berthe TISSOT
née JUILLARD

René et Lotti Pellissier-Roecker et famille

Ariette et Jimmy Marcozzi-Jeanmairet et famille

vous remercient sincèrement de la part que vous avez prise à leur deuil.

LA CHAUX-DE-FONDS, février 2001.

k J



L'Evangile au quotidien
Service à domicile!

Le matin , je me branche
sur internet et je commande
mes fruits et légumes qui
me seront livrés avant
midi...

Par fax , je commande le
petit ensemble deux-p ièces
que je porterai au mariage
de ma nièce...

Un coup de fil à l'épicier
du coin pour commander
les boissons du week-end
qui me seront livrées et dé-
posées à ma porte...

Dans quelques armées,
une poste ambulante se ren-
dra dans les coins reculés
pour récolter les envois , pa-
quets...

Pour ce qui concerne
notre vie sociale, politique ,
j e remplis tranquillement
chez moi mes bulletins de
vote...

Et... Je reste seule! Dé-
sespérément seule. J'at-
tends... J'attends que quel-
qu 'un vienne frapper à ma
porte. Dans la commodité
des progrès , tout est fait
pour me simplifier la vie,
pour me donner du temps...
du temps pour quoi?

Il fut une époque où j 'al-
lais deux fois par semaine
sur la place du marché et j 'y
rencontrais les gens du
quartier , l'agriculteur, le
maraîcher... J'entrais dans
la boutique de la rue princi-
pale pour y choisir mes vê-
tements... Je m'arrêtais
chez le droguiste, l'épicier,

le fromager... A la poste , je
patientais en parlant du
train-train quotidien , de
l'hiver qui ne finissait
pas... Au bureau de vote, je
ressentais tout le mystère
des oui et des non pro-
noncés qui allaient changer
notre vie...

Il fut une époque où ,
après la messe, j 'allais
boire un verre avec les
amis, histoire de se rencon-
trer, de parler de tout et de
rien: du sermon du curé et
de la hausse du prix de l'es-
sence... D'un monde qui
bouge et de la peur de se re-
trouver encore plus seul
que Robinson Crusoé sur
son île... Aujourd'hui , je re-
garde le culte , la messe à la
télévision et il y a dans mon
cœur un grand vide. Ce qui
me manque, c'est le
contact , le dialogue, le re-
gard , la parole de l'autre...
Ce qui me manque c'est
l'humanisation des ma-
chines modernes et il me
vient à rêver d'un prophète
qui passerait dans les rues
criant une bonne nouvelle,
un Jésus qui passerait là
sous ma fenêtre et qui m'in-
viterait à oser prendre la
route avec lui pour rencon-
trer les autres. Un service à
domicile qui serait invita-
tion à vivre dans le monde
et non pas hors monde!

Madeleine Moreau,
agente pastorale

CTJ Favorable à une coopération
transfrontalière renforcée

COMMUNIQUES

Certaines prises de position
récentes suscitent des questions
sur la nouvelle organisation de la
Communauté de travail du Jura
(CTJ) actuellement discutée en
son sein.

En effet, le jeudi 15 février
dernier, «L'Impartial» rapportai t
les craintes émises par Vincent
Gigandet, député, par le biais
d'une question écrite au Gouver-
nement jurassien, quant à la
possible disparition de la CTJ.
Sur ce point, la CTJ souhaite ap-
porter les éclaircissements sui-
vants.

La coopération transfronta-
lière dans l'Arc jurassien est ac-
tuellement portée par la CTJ.
Constituée en 1985, elle re-
groupe les cantons de Berne, du
Jura, de Neuchâtel et de Vaud
ainsi que la région de Franche-
Comté. Partant de l'adage que
l'union fait la force, la CTJ a
pour obj ectif de rendre l'Arc ju-
rassien franco-suisse plus attrac-
tif et compétitif sur le plan eu-
ropéen.

Cependant, la CTJ n'englobe
pas, côté français, l'Etat (par les
préfectures) et les départements,
qui sont aussi des partenaires
concernés par la coopération

transfrontalière. Elle n est no-
tamment pas en mesure de trai-
ter les problèmes relevant des
compétences de l'Etat français ,
tels que les questions doua-
nières, fiscales ou sanitaires.
Fort de ce constat, le préfet de la
région Franche-Comté a pro-
posé, dans le courant de l'année
passée aux cantons suisses de la
CTJ, que soit mise en place une
commission interrégionale
transfrontalière à même d'abor-
der l'ensemble des problèmes
franco-suisses qui se posent
dans notre région.

Soucieuse de renforcer le dy-
namisme transfrontalier de
notre région ainsi que l'efficacité
des structures existantes, la
CTJ-Suisse a répondu favorable-
ment à cette proposition qui ne
remet en aucun cas son exis-
tence et ses réalisations en
cause. Toutefois, la CTJ-Suisse
demande instamment qu 'un
mode de coopération pragma-
tique et efficace soit mis en place
entre cette nouvelle commission
et la CTJ, afin de ne pas multi-
plier les structures de collabora-
tion. v

Bien qu'aujourd 'hui la CTJ
puisse faire valoir de nom-

breuses réalisations, que ce soit
en matière de défense des lignes
TGV de l'Arc jurassien, de trans-
ports régionaux, de la promotion
de l'agritourisme, de la mise en
place de formations franco-
suisses ou encore d'actions coor-
données en matière d'aménage-
ment du territoire, conformé-
ment à son programme d'action,
un élargissement à de nouveaux
partenaires ne peut être qu 'un
atout pour la collaboration trans-
frontalière .

Des négociations sont donc en
cours avec notre partenaire au
sein de la CTJ, le Conseil régio-
nal de Franche-Comté, ainsi
qu 'avec la préfecture de région,
afin de trouver la meilleure
façon d'ancrer la commission in-
terrégionale aux structures ac-
tuelles de la CTJ.

Les quatre cantons suisses de
la Communauté de travail du
Jura se félicitent de ces dé-
marches qui reflètent la volonté
croissante des collectivités pu-
bliques de l'Arc jurassien de
s'investir dans la coopération
transfrontalière. Ce dynamisme
mérite d'être salué et encouragé.

Pour la CTJ:
Mireille Gasser

Votations Oui à l'initiative Rues pour tous
Chaque année, sur nos

routes, à l'intérieur des loca-
lités, la vitesse tue. Les enfants
et les jeunes, de même que les
personnes âgées, sont les vic-
times désignées d'une vitesse
souvent trop élevée. La réduc-
tion de la vitesse à 30 km/h
dans les quartiers de nos loca-
lités permettra de réduire l'hé-
catombe. Elle améliorera la sé-
curité des personnes les plus
exposées.

Par rapport au 50 km/h, le

30 à l'heure réduit de moitié la
distance d'arrêt qui passe de
26 à 13 mètres. Cela vaut donc
la peine de lever le pied de la
pédale des gaz! Ainsi , lors-
qu 'un piéton est renversé par
une voiture roulant à 30 km/h,
le choc est analogue à celui
d'une chute de 3,6 mètres de
haut. Le risque de décès est
faible et les blessures sont plus
légères. En revanche, une colli-
sion à 50 km/h représente une
chute de dix mètres de haut.

Sur les axes de transit à
l'intérieur des localités, la dé-
termination de la vitesse limite
reviendra en dernier lieu à la
commune, respectivement au
canton.

Entre la vitesse et la vie, le
Parti socialiste autonome a
choisi. Il opte pour la sécurité,
la convivialité et vous recom-
mande de voter oui, le 4 mars à
l'initiative «Rues pour tous».'

Parti socialiste autonome

«Rues pour tous» Et la sécurité?
Le peuple suisse devra se pro-

noncer le 4 mars prochain sur
l'initiative «Rues pour tous».

Les moniteurs de l'Association
des Montagnes neuchâteloises
des écoles de conduite (Amnec),
membres de la Fédération ro-
mande des écoles de conduite
(FRE), se sont penchés sur les
raisons principales des initiants
de baisser la limitation générale
de vitesse de 50 km/h actuelle à
30 km/heure.

Chaque année, avec nos futurs
conducteurs, nous parcourons
des milliers de kilomètres à
l'intérieur des localités (villes et
villages). Nous roulons à 50
km/h où cela ne représente au-
cun danger et nous apprenons à
nos élèves à adopter leur allure
selon les conditions (difficultés
de la circulation, écoles, condi-
tions météorologiques etc.). Il

nous est relativement facile de
leur faire comprendre d'adapter
leur vitesse aux endroits diffi-
ciles et dangereux. Toutefois
nous avons testé 30 km/h entre
La Corbatière et La Sagne. Là, il
devient impossible de leur faire
accepter le 30 km/heure.

D'ailleurs nous n'avons pas
besoin d'attendre les résultats de
l'initiative pour se rendre compte
que la vitesse doit être adaptée
aux circonstances. Si le 30 km/h
était la panacée pour la sécurité
on roulerait depuis longtemps
partout à 30 km/h avec nos can-
didats au permis. On peut être
un chauffard à 30 km/h et quel-
qu'un de très responsable à 50. Il
suffit simplement, comme la ma-
jorité des automobilistes, de sa-
voir vivre. Nous avons dans nos
autos-écoles des gens respon-
sables et quelques hiturs chauf-

fards. Malheureusement pour
ces derniers, seule la répression
pourra les contenir.

Il serait navrant de pénaliser
une majorité de comportements
adéquats en fonction d'une petite
minorité d'irréductibles. Ce qui
se passe au niveau de la forma-
tion est le reflet de ce qui se pas-
sera plus tard à quelques excep-
tions près.

Pour les moniteurs de nos as-
sociations, les zones 30 km/h
font partie du domaine de la sé-
curité et c'est aux citoyens des
communes de choisir où et com-
ment elles doivent être réalisées.

Pour ces raisons primordiales,
l'Amnec demande aux citoyens
de rejeter massivement l'initia-
tive au titre trompeur «Rues pour
tous» en glissant un non dans
l'urne le 4 mars prochain.

Le comité de l'Amnec

Socialistes chrétiens Oui à une Europe
qui défend des valeurs sociales et écologiques

Fondée en 1910, la Fédéra-
tion romande des socialistes
chrétiens (actuellement pré-
sidée par l'ancien conseiller na-
tional Pierre Aguet) s'est réso-
lument engagée depuis
quelques années contre les mé-
faits de la mondialisation de l'é-
conomie, qui augmente le cli-
vage entre les riches et les
pauvres. Elle estime que les
chrétiens doivent lutter pour
que l'être humain soit au centre
d'un nouveau projet socialiste,
pour que l'ensemble de la créa-
tion soit reconnue digne d'être
sauvegardé, pour qu'aucune so-
lution aux problèmes d'ici ne
provoque des problèmes
ailleurs, pour que les initiatives
de paix aient la priorité.

Un groupe neuchàtelois de
cette fédération s'est tout ré-
cemment constitué. Il a pour

objectif de réfléchir et de s ex-
primer sur les grands pro-
blèmes éthiques d'aujourd'hui
et de demain, à la lumière des
convictions chrétiennes et so-
ciales de ses membres.

L'initiative «Oui à l'Europe»
interpelle particulièrement les
socialistes chrétiens. Ein effet,
même si la construction ac-
tuelle de l'Europe n'est pas par-
faite, la Suisse ne peut pas res-
ter isolée au milieu du conti-
nent.

Notre pays ne doit pas seule-
ment appliquer les décisions
prises par ses voisins. Elle doit
aussi pouvoir y participer, ap-
porter ses expériences dans le
domaine du fédéralisme et du
respect des minorités.

La Suisse peut être la préfi-
guration de l'Europe de i de-
main: une collectivité dans la-

quelle peuvent vivre pacifique-
ment des races, des cultures et
des religions différentes . Mais
cette collectivité ne doit pas être
unie seulement par des intérêts
économiques communs. Elle
doit aussi et surtout défendre
des valeurè sociales et écolo-
giques susceptibles d'améliorer
le bien-être général et de laisser
aux prochaines générations une
nature dans laquelle il est pos-
sible de vivre.

En soutenant l'initiative «Oui
à l'Europe», les socialistes chré-
tiens veulent témoigner de leur
foi en l'avenir de notre pays et
de son insertion dans une Eu-
rope qu'ils espèrent prospère,
écologique et solidaire.

Groupe neuchàtelois
des socialistes chrétiens,

Didier Rochat
et Rémy Cosandey

ACCIDENT

Une voiture conduite par
un habitant du Locle circu-
lait, hier vers llh45, dans
le tunnel du Mont-Sagne en
direction de Neuchâtel. A
un moment donné, l'auto-
mobiliste se déporta sur la
gauche et une collision
frontale se produisit avec
une voiture conduite par un
habitant de Cressier, qui
circulait en direction de La
Chaux-de-Fonds. ' Après
avoir été désincarcéré, le
conducteur loclois a été
transporté en ambulance à
l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Peu après, toujours dans
le tunnel du Mont-Sagne,
un automobiliste de Saint-
Imier, qui circulait en direc-
tion de Neuchâtel , à la hau-
teur de la niche NI , entra
en collision avec un camion
conduit par un chauffeur de
Feusisberg/SZ. Celui-ci se
trouvait en travers, effec-
tuant un demi-tour suite au
premier accident. Les tun-
nels ont été fermés à la cir-
culation dans les deux sens
jusqu'à 14 heures. Les té-
moins du deuxième acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police de la
circulation à Neuchâtel, tél.
(032) 888 90 00. /comm

Mont-Sagne
Double collision
dans le tunnel

r i
Le livre de la vie est un livre suprême
Que l'on ne peut ni ouvrir ni fermer à son choix.
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois.
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l'on aime.
Et la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts.

Lamartine

Gisèle Villemin . ,
Cédric et Valérie Villemin et leur fille Elisa
Christel Villemin
Denis et Sonia Villemin, leurs enfants et petits-enfants
Jeanne Luginbùhl et Henri Myotte
Maurice Guyot et Julianne Guignard
Danielle et Ireno Pizzolon, leur fille Sabine et son fiancé Guy Fracheboud
Fabien et Olivier Guyot

ainsi que les familles parentes et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Eric VILLEMIN
enlevé à leur tendre affection jeudi à l'âge de 49 ans, après une courte maladie
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 février 2001.

Eric repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

La cérémonie aura lieu le lundi 26 février à 11 heures au Centre funéraire.

Domicile de la famille: Rue des Montagnons 41

Prière de ne pas faire de visite.

Un grand merci à tout le personnel soignant de Médecine 3 à l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Service des bénévoles,
cep 20-6629-4.

Cet avis tient lieu de faire-part.

GUIGNARD FROMONT et ROULET - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds - 079/332 33 55 '
V J

1La famille et les amis, en Suisse et en Australie, de

Madame Monique KEEPING-DÉVAUD
ont la tristesse de vous faire part de son décès, survenu le 19 février 2001, en Australie.

Une messe aura lieu à son intention, le samedi 24 février, à 17 h 30, en l'église de
Notre-Dame de la Paix, à La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: Victor Devaud, Rosières 3, 2314 La Sagne
L J
r . 1Réception des avis mortuaires:

du lundi au vendredi, jusqu'à 17 heures à Publicitas
La Chaux-de-Fonds, fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial, fax 032 / 911 23 60
k. A



Les voies de l'art sont impénétrables. Parce qu'il
entend dénoncer la surconsommation, un artiste
londonien a décidé de détruire tous ses biens en
deux semaines.

Michael Landy a donc dressé un inventaire de
tous les objets de sa vie. Au total, il a accumulé plus
de 7000 objets . Etiquetés et exposés dans des
poubelles jaunes , ils sont censés définir l'artiste.
Son sommier et son matelas sont exposés, ainsi
qu 'une couverture chauffante, un blouson en peau
de mouton, sans parler d'une jolie paire de
pantoufles ornées de koalas ou encore d'une toile
de Gary Hume estimée à 50.000 francs suisses et
même des œuvres de Landy lui-même.

Depuis samedi, tous ces objets sont réduits en
miettes, que Landy souhaite enterrer sous un centre
commercial. A la fin de cette opération, il n'aura
plus rien à lui , à l'exception d'un bleu de travail , ses
sous-vêtements et des chaussures noires.

La consommation est, dit-il, une autoroute sans
fin sans bande d'arrêt d'urgence. Cette exposition,
baptisée «Break DOMTI », se tient dans un ancien
grand magasin d'Oxford Street, l'une des artères les
plus commerçantes de la capitale britannique, /ap

Insolite L'art «destroy»
Horizontalement: 1. On abuse bien de celle des
pigeons... 2. Séjour frais - A poil. 3. Sel acide. 4.
Pronom personnel - Connaissance du métier. 5.
Documents authentiques. 6. Légère entaille. 7. Le
cœur a la sienne... - Note. 8. Prénom féminin - Pronom
personnel. 9. Alliage stable - On le voit au ras des
pâquerettes. 10. Reste à payer - Objet de grande
adoration. 11. Monnaies romaines.

Verticalement: 1. Rien de mieux pour éviter de
basculer! 2. Poisson - Caprice en enfantin - Sans
artifices. 3. Sur la rose des vents - Pleines d'énergie. 4.
Déclaration - Agrémenta. 5. Vaste étendue d'outre-mer
- Centre de métallurgie. 6. Les écoliers les détestent
pendant les vacances - A droite, elles sont tout à
gauche. 7. Sans mouvement - Un qui sait tracer sa
voie. 8. Passé sous silence - Règle - On ne peut pas
dire qu'elle a beaucoup de bouteille... 9. Forme d'être
- Chaises d'église.

Solution dans une prochaine édition

Solution du numéro 910

Horizontalement: 1. Brindille. 2. Où - Oin-Oin. 3. Ubuesques. 4. Re - Loupée. 5. Sol - Ni - Si. 6. Il - Oser. 7. Cerf
- Tain. 8. OS - Fret. 9. Dé - Eon. 10. Ecorné - Nt. 11. Restituée. Verticalement: 1. Boursicoter. 2. Rubéoles - Ce. 3.
Dos. 4. Noël - Offert. 5. Disons - Ni. 6. Inquiète - Et. 7. Loup - Rate. 8. Liées - One. 9. Enseignante. ROC 1981

MOTS CROISÉS NO en

Situation générale: le nouveau décor météorologique s'incruste.
La dépression de l'est s'est étalée sur l'ensemble du continent et on
ne parle plus d'anticyclone loin à la ronde. Le ballet effréné des
vents de nord-ouest pousse l'air froid en direction de la Méditer-
ranée et fait baisser la limite de la neige sur notre région. La ques-
tion à vingt sous est de savoir si le manteau neigeux deviendra suf-
fisant pour la pratique du ski. Réponse dans un prochain épisode.

Prévisions pour la journée: pas d'hésitation quant à l'habille-
ment, pull épais et imperméable sont indispensables. Le ciel a
choisi la tenue hivernale avec des nuages bien empilés et sombres,
donnant des flocons graduellement dès 500 mètres. Les tempéra-
tures plafonnent vers 4 degrés sur le Littoral, moins 1 à 1000
mètres, et les vents nordiques modérés renforcent la sensation de
froid.

Les prochains jours: très nuageux avec des giboulées jusqu'en
plaine, accalmie lundi.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Josué

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 1e

Fleurier: 1°
La Chaux-de-Fonds: -1°
Le Locle: -1°
La Vue-des-Alpes: -3°
Saignelégier: -1°
St-Imier: 1°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 7°
Berne: très nuageux, 6°
Genève: très nuageux, 9e

Locarno: beau, 19°
Sion: très nuageux, 9°
Zurich: pluie, 5°

... en Europe
Athènes: beau, 15°
Berlin: très nuageux, 4°
Istanbul: beau, 10°
Lisbonne: peu nuageux, 16°
Londres: très nuageux, 9°
Madrid: beau, 11°
Moscou: neige, -5°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35e

Le Caire: nuageux, 18°
Johannesburg: nuageux, 24e

Miami: beau, 26°
Pékin: nuageux, 12°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: pluvieux, 15"
Sydney: nuageux, 28°
Tokyo: beau, 19°

Soleil
Lever: 7h23
Coucher: 18h09

Lune
(nouvelle à 9h22)
Lever: 7h49
Coucher: 18h14

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,10m
Température
(au Nid-du-Crô): 6°

Lac des
Brenets: 750,46 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest,
3 à 5 Beaufort

Aujourd'hui Le diable au corps

Entrée:
œufs à la coque
Plat principal:
GRATIN DE POLENTA AUX TOMATES
Dessert:
flan à l'ananas

Ingrédients pour 4 personnes: 250g de to-
mates , 350g de semoule de maïs, 50g de
parmesan, 150g de mozzarella , 1 c. à soupe
d'origan, 3 c. à soupe d'huile d'olive, poivre
et sel.

Préparation: faire bouillir de l'eau et y
faire cuire la semoule doucement pendant 2
minutes. Après l'avoir égouttée , étaler la se-
moule sur la plaque du four.

Débiter la mozarella et les tomates en
tranches. Couper la semoule en quatre .

Poser sur le fond d'un plat à gratin une
tranche de semoule puis alterner la se-
moule, les tomates, la mozzarella , l'origan ,
l'huile , du poivre et du sel. Parsemer de par-
mesan. Chauffer le four à 210 (th7) et cuire
le grati n pendant 20 minutes.

Servir avec de la salade.

Cuisine La recette du j our
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