
Asile Geste humanitaire
du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral (ici Ruth Metzler avec Jean-Daniel Gerber) a fait un geste humanitaire envers quelque 13.000
demandeurs d'asile qui sont entrés en Suisse avant le 31 décembre 1992. Comme le demandaient les cantons, ces
requérants pourront rester en Suisse. Ce geste concerne notamment quelque 6500 demandeurs d'asile tamouls
et 5000 ressortissants de l'ex-Yougoslavie. . photo Keystone

Salon de l'auto Les belles
s'exhibent à Genève

C'est aujourd'hui que s'ouvre à Genève le 70e Salon de l'auto, auquel nous consacrons
comme chaque année un cahier spécial. Vous y trouverez toutes les grandes nouveautés
exposées, classées marque par marque, ainsi qu'un dossier sur le phénomène diesel et
tous les renseignements pratiques pour aller au Salon. Les belles voitures vous font rê-
ver ? Sachez donc que la superbe Opel Speedster (photo ci-dessus) vient d'être élue «Ca-
briolet de l'année 2000» par un jury de spécialistes réunis à Genève. photo Marion

Le chef du Département
fédéral  des affaires
étrangères Joseph Deiss a
entamé hier la partie la p lus
ingrate de son voyage au
Proche-Orient. Comparée à
l'Egypte, destination touris-
tique prisée malgré le drame
de Louxor, la Syrie offre
l'image d'un pays p lutôt
énigmatique et, en tout cas,
peu conforme à l'idéal dé-
mocratique célébré à Berne.

Qu'à cela ne tienne! Jo-
seph Deiss a beau être enti-
ché des droits de l'homme,
il doit bien composer avec
les réalités du monde. En se
faisant accompagner d'une
délégation d'hommes d'af-
faires, U a d'ailleurs mon-
tré une certaine disposition
à la souplesse. Les milieux
économiques sont tradition-
nellement dégagés des pe-
santeurs idéologiques. En
témoigne la présence en Sy-
rie, depuis trois ans, de
l'entreprise Nestlé.

Avant de gagner Bey-
routh, capitale aujourd'hui
sous le choc de l'esclandre
jospinien, Josep h Deiss
aura pu palper la com-
p lexité des contentieux
proche-orientaux. Sa visite

à Kuneitra, ville fantôme
au p ied du Golan, côté sy-
rien, revêt à cet égard une
exceptionnelle valeur ini-
tiatique. Dans ces lieux im-
probables où rien n'a
changé depuis la guerre des
Six Jours, en 1967, l'ONU
maintient une mission d'ob-
servation du cessez-le-feu à
laquelle participent sept
militaires suisses. Joseph
Deiss n'a pas failli à la vi-
site.

En revanche, le chef du
DFAE n'est pas allé sur les
hauteurs du Golan oc-
cupées par Israël. Là, le
changement est considé-
rable. Quelque 13.000 co-
lons juifs s'y  sont installés
avec la ferme intention de
n'en pas bouger. Pourtant,
sans restitution du Golan à
la Syrie, pas d'accord ima-
ginable avec Damas. Et
c'est même l'ensemble du
processus de paix israélo-
arabe qui risque de rester
gelé. Or le faible espoir
d'un retrait israélien est de-
venu un peu p lus ténu avec
le vote, hier à la Knesset,
d'un texte exigeant une ma-
jorité élargie pour tout réfé-
rendum portant sur un ac-
cord de paix avec la Syrie.

Joseph Deiss a déjà pu
constater à quel point la dy-
namique de paix s'était en-
rayée. Il vérifiera encore à
Beyrouth l'Inanité des ef-
forts de médiation.

Guy C. Menusier

Opinion
Le voyage
initiatique
de Joseph Deiss

Les mennonites,
une foi vivante
et ouverte

Peu nombreux, les menno-
nites de La Chaux-de-
Fonds forment une com-
munauté chrétienne très
active. photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds

Tramelan
La politique
gouvernementale
détaillée

PJ2
Chaux-de-Fonds
Un miracle pour
sauver Podjunior .

P 5

Actu. cantonale p 2-3 Société p 20
Régions p 4-14 Sports p 21-29
Horizons p 15 Magazine p 31-33
Suisse p 17 Radio/TV p 36-37
Monde p 18 Mémento p 38
Economie p 19 Carnet p 39
Bourse p 19 La Der/Météo p 40

de Genève Servette
Vainqueurs à Olten, Steve
Pochon et le HCC se sont
hissés en demi-finale, où
ils affronteront GE Ser-
vette dès samedi, au
meilleur de cinq matches.

photo Leuenberger

Hockey sur glace
Après Olten,
au tour

Le carnaval des Poilies,
37e du nom, déferle cette
fin de semaine dans ies
rues du Noirmont pour oc-
cuper une plage de cinq
jours sulfureux.

photo a

Le Noirmont
Carnaval,
c'est demain

1 er Mars On a marché
dans les tunnels
Partis à 240 de La Chaux-de-Fonds, les participants à la
marche du 1er Mars étaient près de 500, hier, à traver-
ser les tunnels des gorges du Seyon, qu'ils découvraient

¦Uyr- i j j  
: ' :¦:' ¦ 

SJHB!( bleu
\ Le club îles abonnés de L'Impartial

Rendez-vous en page 18 1
ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!



Administration
Le Locle était sur
répondeur!

«Bonj our, vous êtes en com-
munication avec l'administra-
tion communale du Locle, nos
bureaux sont fermés du 25 fé-
vrier à IZh jusqu 'au 2 mars à
7h45. Merci de votre appel. »

Au Locle, la fête du 1er
Mars a largement dépassé le
cadre du jour de congé officiel
cette année. Tous les bureaux
sont restés fermés lundi 28 et
mardi 29 février. Et, à défaut
du répondant espéré, au télé-
phone, on tombait sur un ré-
pondeur...

Ce «pont», le doit-on à un
événement propre à la Mère-
Commune? Et connu d'elle
seule? Car la situation semble
lui être propre. Nous avons
lancé une vingtaine d'appels
dans d'autres bureaux com-
munaux neuchàtelois: mardi ,
personne n'avait mis la clé
sous le paillasson.

«Chaque année, avec les or-
ganisations syndicales, nous

établissons une rép artition du
temps de travail un pe u diffé -
rente. Comme il y  a eu très,
très peu de congés entre Noël et
Nouvel-An, nous avons p u
procéder de la sorte», coupe
court le conseiller communal
Denis de la Reussille. Qui se
veut rassurant: en cas d'ur-
gence, les Loclois ne sont pas
livrés à eux-mêmes. Primo, la
police locale répond toujours
- elle l'a fait pour nous, nous
précisant que la fermeture des
bureaux avait fait l'objet d'an-
nonce dans la presse. Et que la
situation était calme...

Secundo, au cas où cette
même situation perdrait son
calme, s'il se mettait à neiger
adondamment, par exemple,
le personnel de la voirie pour-
rait être rapidement à pied
d'oeuvre. «Ils le savent et ne
partent pas en vacances», sou-
rit le conseiller communal.

SDX

Doubs Des sentiers entretenus
depuis une centaine d'années
Comme chaque année a fin
février, la société des Sentiers
du Doubs s'est réunie di-
manche dernier à La Roche-
aux-Chevaux pour son tradi-
tionnel pique-nique de prin-
temps. On aurait presque pu
parler de pique-nique d'été,
tellement la température
était agréable et le soleil ra-
dieux.

Les intempéries de la fin de
l'année dernière sont encore
bien visibles le long des sen-
tiers d'accès de la Roche-aux-
Chevaux, en aval de Biaufond,
côté français , à quelques ki-
lomètres de l'usine électrique
du Refrain. On ne compte plus
les arbres arrachés, plies ou
cassés, mais, dans l'ensemble,
les chemins restent aisément
Eraticables, que ce soit par le

aut (les échelles de la mort)
ou par la rive. En tout cas,
cette situation n'a retenu per-
sonne pour le traditionnel ren-
dez-vous de printemps des
membres de la société des
Sentiers du Doubs. On a dé-
nombré en effet , tout au long
de la journée, pas loin de 800
promeneurs. C'est dire que la
soupe aux pois fut mise à forte
contribution.

Une brochure illustrée
Cette manifestation ouvrait

une année pas comme les
autres, celle du centenaire.
Créée entre la fin du XIXe et le
début du XXe siècle par des
notables de La Chaux-de-
Fonds, du Locle et des Bre-
nets, la société des Sentiers du
Doubs se fixa comme premier
but de réaliser un sentier entre
les Brenets et Maison-Mon-

Le Doubs, un charme incontournable. photo a

sieur. A cette époque, seul le
Saut du Doubs excitait la cu-
riosité des promeneurs qui
n'avaient guère la possibilité
d'aller plus loin , sauf pour les
plus intrépides d'entre eux.
L'amp leur du réseau entre-
tenu aujourd'hui par les loin-
tains successeurs de ces pion-
niers, des Brenets à Goumois
et des deux côtés de la rivière,
montre quelle fut la vivacité de
cette société pendant ce pre-
mier siècle de son existence.
C'est l'histoire de cette nais-
sance et de cette vie que ra-

conte une brochure éditée
conjointement par la société
des Sentiers du Doubs et la
Nouvelle Revue neuchâteloise
et qui sortira de presse d'ici
une dizaine de jours. Due à la
plume de l'historienne neu-
châteloise Natacha Aubert,
cette plaquette présentera éga-
lement la collection comp lète
des cartes de membres éditées
de 1904 à 2000, soit 97 photo-
graphies du Doubs à travers le
siècle. Le comité a d'ailleurs
décidé de l'offrir à chaque
membre qui en aura fait la de-

mande; elle est aussi destinée
aux abonnés de la Nouvelle
Revue, et on la trouvera en li-
brairie.

La fête du centenaire ne
s'arrêtera pas là. Outre le
pique-nique d'été des Gra-
viers, au mois de ju in, le co-
mité a aussi prévu une mani-
festation spéciale le samedi 26
août à Polyexpo. Cette journée
familiale commencera par une
excursion et se poursuivra par
diverses activités en cours
d'organisation.

PAU/RGT

Démocrates suisses
Trois oui pour deux non

Trois fois oui , deux fois non:
ce sont les mots d'ordre de la
section neuchâteloise des Dé-
mocrates suisses pour les vota-
tions du 12 mars prochain.
Elle vient de les rendre publics
via un communiqué.

Elle recommande le oui à
l'arrêté fédéral relatif à la ré-
forme de la justice, de même
qu'à deux des quatre initia-
tives: pour une démocratie di-
recte plus rapide et pour une
procréation respectant la di-

gnité humaine. Dans le pre-
mier cas, elle estime qu'il
«n'est pas bon de laisser des
initiatives traîner trois ans au
fond des tiroirs»; dans le se-
cond, elle juge que la procréa-
tion assistée est contre la na-
ture et la dignité humaine.

Elle propose en revanche le
rejet l'initiative des quotas et
celle visant à réduire de moitié
le trafic routier, qui «entrave-
rait la croissance écono-
mique», /réd
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U N  L E A S I N G  à 3 , 9 %  O U  F R .  1 * 5 0 0 . - D E  B O N S  C A S H ?  Ou i , v o t r e  A m é r i c a i n e  vous  c o û t e  la m o i t i é  de ce que  le m a r c h é  p r a t i q u e  h a b i t u e l l e m e n t

(7% e n v ) .  En c l a i r :  v o t r e  V o y a g e r  est  d a n s  v o t r e  ga rage  à p a r t i r  de Fr. 407.45 p . m .  De p l u s , vous  p o u v e z  o p t e r  e n t r e  10 m o d è l e s , 5 m o t e u r s  ( t r a c t i o n  i n t é g r a l e

en o p t i o n )  et deux  l o n g u e u r s  de c ar r o s s e r i e .  C o m m e  il  s ied  à u n e  p r e m i è r e  de c lasse , b i e n  sûr .  Ce qu 'o n t  déjà c o m p r i s  8 m i l l i o n s  de p r o p r i é t a i r e s  h e u r e u x  d a n s

le m o n d e .  R i e n  d ' é t o n n a n t , d' a i l l e u r s , pa rce  que  le Voyager  est  f i n a l e m e n t  n " I des m i n i v a n s , m ê m e  su r  sol e u r o p é e n .  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

C H R Y S L E R

Chrysler Voyager (à partir de Fr. 29'900.- net): a partir de Fr. 407.45/mois ou avec Fr. l 'SOO - de bonus cash (7,5% de TVA inclus ). Le paiement mensuel du leasing se base sur un taux d'intérêt du capital de 3,9%. Conditions: 48 mois ,
I5'000 km/a n , 1er acompte: 15% du montant de financement , casco totale obligatoire (non incluse). DaimlerChry sler Suisse SA , Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich . Demandez une offre h un concessionnaire Chrysler-Jeep proche de chez vous.

VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENT. NEUCHATEL: 2000 NEUCHATEL, GARAGE BOREL S.A., 1 , PIERRE-A-MAZEL , TEL: 032 729 90 00 , FAX 032 729 90 20.



Marche du 1er Mars Modernes,
les républicains prennent les tunnels

Partis à 240 de La Chaux-de-Fonds, les marcheurs (ici à la montée du Reymond) étaient près de 500 à l'arrivée au
château de Neuchâtel.

Ils étaient 240 , hier à 9h ,
sur la place de l'Hôtel-de-
Ville à La Chaux-de-Fonds,
parés pour affronter la
marche du 1er Mars. Ou
plus exactement, 240 , sept
chiens et... une poussette,
où dormait paisiblement le
petit Maxime, de Bôle, âgé
de tout juste sept semaines.
«Il nous a réveillés à l'aube.
Alors, du moment qu 'on
était debout, on a décidé de
tenter l'aventure», confiait,
très fière , sa maman. On le
serait à moins: Maxime et
ses parents ont tenu jus-
qu 'au bout , même dans le
gor du Vauseyon, «où il a
fallu faire un peu de cross!»

Le temps exécrable, mais
heureusement pas trop

Photos
Richard Leuenberger

et David MarchonA Malvilliers: des hommes, des chiens et... une poussette: le plus jeune .participant, le
petit Maxime, de Bôle, était âgé d'à peine sept semaines...

A la sortie des tunnels des gorges du Seyon, que les partici-
pants à la marche du 1er Mars ont pu découvrir en exclusivité.

froid , n'y aura rien pu faire:
les participants étaient épa-
nouis. «A La Vue-des-Alpes,
il neigeait à gros flocons. Eh
bien!, voyez-vous, le pay-
sage était encore p lus beau
que s 'il y  avait eu du so-
leil!», s'est exclamé un
alerte sexagénaire. Et puis,
la bonne soupe aux pois dé-
gustée à midi au relais de
La Croisée, à Malvilliers, a
ragaillardi tout le monde.
Au moment de se remettre
en route, une dame éner-
gique lançait: «Moi, s 'il fal-
lait reprendre le château
comme en 1848, je le fe-
rais!»

Près de 500
dans les tunnels

Au fil des heures, la
troupe a grossi jusqu 'à at-
teindre près de 500 mar-
cheurs , «ce qui est très ho-
norable au vu de la météo»,
relevait Rémy Gogniat,
grand ordonnateur de la
manifestation. Il faut dire

que les organisateurs
avaient mis au programme
une attraction de choix: en
exclusivité, la traversée des
tunnels des gorges du
Seyon. Soit près de deux ki-
lomètres sous une voûte
que tout le monde a quali-
fiée d'impressionnante, et à
l'abri , ce qui n'était en l'oc-
currence pas désagréable.

Car la pluie aura, elle
aussi , tenu jusqu'au bout.
Jusqu'au château donc, où
les courageux participants
ont été accueillis à 15
heures, au son du canôn ,
par le président du Conseil
d'Etat , dans la belle salle
des chevaliers. Pierre Hir-
schy a d'emblée précisé: s'il
flottait sur la Tour des pri-
sons un drapeau vert et
blanc, cela ne signifiait pas
que la République s'était
vendue aux Vaudois...
«C'est simplement le vent
qui nous a joué un tour...»

Car, même si elle repré-
sente pour'certains «un bon
entraînement pour la sai-
son», la marche du 1er
Mars reste une manifesta-
tion éminemment neuchâte-
loise, ou comme le précise
Rémy Gogniat, «une ma-
nière moderne de célébrer
sa patrie, d'affirmer son at-
tachement à ce beau petit
coin de terre.»

Pascale Béguin

Ouverture de la pèche Les eaux étaient à l'image
du moral des sportifs: à un niveau maximum

Il faut bien plus qu un
temps, dirons-nous, maussade
pour retenir les pêcheurs dans
la chaleur de leur foyer un 1 er
mars, jour de l'ouverture de la
pêche en rivière. Ils étaient
donc là, hier, sur les coups des
7 heures, à guetter amoureu-
sement la truite de l'Areuse,
du Seyon (photo Leuenber-
ger), de la Butte ou autre Vi-
vier...

«Il faut p êcher p lombé au-
jourd 'hui!», nous confiait le
Boudrysan Michel Mouraux,
observateur averti. Le niveau
des eaux est en effet à son
maximum, incitant les pois-
sons à se réfugier dans le fond,
là ou le courant est plus
calme. D'où la nécessité de

lester lourdement les lignes.
«Mais, même si beaucoup sont
certainement rentrés bre-
douilles, les prises des chan-
ceux sont bonnes. J'ai vu de
belles p ièces, de 30 centimètres
et davantage...»

Vers midi , les sportifs se
sont pour la plupart rabattus
vers leur stamm favori. C'est
aussi ça le 1er mars, comme
nous l'a confié un retraité, pé-
chant hier dans la Basse-
Areuse: «Ce jour-là, c 'est
d'abord pour moi l'occasion de
retrouver les copains. Sinon, j e
vais p êcher en semaine, et j e
vous jure que dans mes coins
secrets, il n'y a jamais co-
hue...»

PBE

PUBLICITÉ 
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Mennonites Vivante communauté
chrétienne à La Chaux-de-Fonds

Jusqu'au 5 mars se tient à
la galerie photo de l'Ancien-
Manège une exposition pré-
sentant des clichés sur les
mennonites du Sonnen-
berg, près de Tramelan. Ces
anabaptistes sont aussi
présents à La Chaux-de-
Fonds, où ils forment une
communauté religieuse vi-
vante, quoique peu nom-
breuse. Nous sommes allé à
sa rencontre.

Léo Bysaeth 

L'exposition de Xavier Voi-
rol , l'un des auteurs du livre
«Sonnenberg - Une commu-
nauté mennonite des hauteurs
jurassiennes» - propose un re-
gard sur cette communauté du
Jura bernois.

Quelle identité?
Ce qui frappe, c'est que rien

ne les distingue du commun
des mortels. Dans l' esprit du
public , les mennonites - ou
anabaptistes - sont fortement
connotés depuis le film Wit-
ness, qui met en scène les
Amish d'Amérique du Nord ,
également anabaptistes. Les
Amish refusent le progrès ,
continuant de se vêtir comme
au XVIe siècle , se déplaçant en
charrettes. Rien de tel chez les
mennonites helvétiques. Si
l'identité des Amish est immé-
diatement perceptible , rien de
tel ici. Où se trouve donc
l'identité des mennonites de
l'Arc jurassien?

A cette question , le pasteur
François Caudwell apporte
comme il se doit une réponse
théologique: l'identité menno-
nite, c'est la «Nachfolge
Christi» , autrement dit l'enga-
gement que chaque menno-
nite prend de suivre le Christ
dans tous les actes quotidiens.
Dans la salle du culte , fi gure
en bonne place la parole de Jé-
sus: «Vous êtes mes discip les,
si...». Il ne suffit pas de dire , il
faut faire.

Libre détermination?
Pour sa part , un jeune men-

nonite du Jura bernois rele-
vait , lors d'une rencontre à la
galerie de l'Ancien-Manège,
l'importance capitale à ses
yeux de la «libre détermina-
tion» . Comme tous les anabap-
tistes, les mennonites refusent
en effet le baptême des en-
fants. Lorsqu 'un jeune intègre
la communauté, il s'agit d'un
choix mûrement réfléchi.

François Caudwell insiste
pour sa part sur le fonctionne-
ment démocratique de la com-
munauté. «Mais ce n 'est pas
une démocratie de type majori-
taire. Nous recherchons l 'una-
nimité. Les décisions impor-

De gauche à droite, devant l'entrée de la chapelle des
Bulles: le pasteur Caudwel, et deux anciens, Daniel
Sommer, agriculteur, et Roger Ummel, président de la
communauté de La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

tantes, comme la nomination
d'un responsable, requièrent
les deux tiers des voix.»

Quant à la libre détermina-
tion , le pasteur relativise: «Au-
jourd 'hui, cet asp ect existe
aussi p leinement dans les
autres religions». Et de relever
que les personnes réellement
engagées dans leurs paroisses ,
chez les catholiques ou chez
les protestants ne sont finale-
ment pas plus nombreux que
les mennonites.

Quelque 250 membres
A La Chaux-de-Fonds, la

communauté compte 250
membres et le culte du di-
manche réunit régulièrement
120 à 150 personnes. «Les
membres sont engagés dans la
f oi, font preuve de ferveur,
mais sans ostentation», in-
dique François Caudwell.

Roger Ummel, président de
la communauté chaux-de-fon-
nière, insiste, lui , sur la notion
de partage: «Chez nous , l'en-
traide est une tradition.
D'ailleurs , nombre d entre
nous sont engagés aussi
ailleurs , dans la vie associa-
tive, politi que. Fondamentale-
ment , nous croyons à l' effort
collectif» . Ainsi , il va de soi
qu 'un mennonite hospitalisé
ne sera pas abandonné à lui-
même. A tel point que celui
qui ne veut pas être inondé de
visites fera dire au pasteur, du-
rant le culte, qu 'il n'en désire
pas.

Comme le dit Roger Um-
mel , «un mennonite seul, c 'est
comme une braise que l 'on sort
du feu». Cette notion de com-
munauté est si importante
qu 'il estime que si un menno-
nite expatrié se retrouve seul ,
il doit plutôt s'engager dans
une autre Fglise. Four exister,
une Fglise doit atteindre une
«taille critique» , en-deçà de la-
quelle cela n 'a plus de sens de
parler d'Eglise. Des cas exis-
tent , de mennonites engagés
dans des paroisses protes-
tantes , là où ils demeurent.

Sur internet
Les mennonites sont très

présent sur ie net. En majo-
rité , les dizaines de sites
que l'on rencontre sur la
toile sont américains. Le
site helvétique du Cefor
(Centre de formation et de
rencontre de Bienenberg) ,
bilingue français-allemand ,
donne accès notamment à
toute une série de liens ana-
baptistes-mennonites en
français , allemand et an-
glais: www.bienenberg.ch.

LBY

Le culte du dimanche est toujours bien fréquenté. photo Leuenberger

Sur un plan plus général ,
les mennonites réfléchissent
actuellement sur la nécessité
de «remettre en valeur une
Eglise de paix» et sur la notion
de «chrétiens sans défense et
sans vengeance».

Le pacifisme des menno-
nites leur a valu bien des dé-
boires dans le passé. Prati que-
ment tous refusaient de porter
les armes. Mais la liberté
existe. Des mennonites font
leur service militaire , sans
pour autant être exclus de la
communauté.

Les mennonites sont aussi
connus pour la distance qu 'ils
prennent avec l'Etat. Ainsi , il
leur est interdit de prêter ser-
ment. «Mais rien n 'interdit de

«p romettre solennellement,
comme l 'a fait Ruth Dreifuss
au Conseil fé déral», tempère
Roger Ummel.

Actualiser sans trahir
«Nous essayons d'actualiser

l 'Evangile, mais nous cher-
chons les solutions ensemble,
car c 'est en tous que l 'Esprit est
présent.» Les problèmes de la
vie moderne exigent des ré-
ponses en accord avec l'é-
thique, dont le fondement se
trouve dans la Bible. Mais la
Bible ne donne pas des ré-
ponses toutes faites. Il s'agit
de chercher le consensus «tout
en restant à l 'écoute de ceux
qui nous ont précédés.»

Ainsi des questions déli-

cates, comme celle du divorce.
«Il y  a trente ans, il n 'était
même pas question d'en par-
ler». Désormais, la question
est abordée ouvertement au
sein de la communauté.

Ouverture œcuménique
Autre preuve d'ouverture,

les mennonites reconnaissent
le baptême donné par une
autre Eglise. François Caud-
well , de père réformé, a lui-
même grandi dans le catholi-
cisme. Son intégration à l'é-
glise mennonite est le résultat
d'un long mûrissement.

Sur le plan œcuménique,
François Caudwell indique
que l'Eglise mennonite est la
seule, avec l'Armée du salut, à

être en dialogue avec toutes les
Eglises du canton de Neuchâ-
tel. «Rien ne nous retient
d 'être en dialogue avec les
autres, si nous sommes fidèles
à ce qui nous paraît impor-
tant».

Pour expliquer la différence
du rapport mennonite à Dieu
en comparaison avec les
autres religions, François
Caudwell s'aide d'un petit
schéma. «Entre le catholique
et Dieu, l'institution sert d'in-
termédiaire; le p rotestant, en
tant qu 'individu, est en rela-
tion directe avec Dieu; chez les
mennonites, c 'est la commu-
nauté qui est en relation di-
recte avec Dieu».

LBY

Pierrette Ummel: «Le vrai christianisme,
c'est la liberté de choisir»
Epouse d un mennonite,
très active dans la com-
munauté des Bulles sans
en être membre, Pierrette
Ummel estime que les
femmes ne subissent au-
cune discrimination.
Conseillère générale, ex-
présidente de la section
locale du Parti libéral,
Pierrette Ummel té-
moigne de sa foi avec sim-
plicité et une grande ou-
verture d'esprit.

Lancée sur le sujet menno-
nite , elle exprime, précise-t-
elle , son «avis personnel» sur
des questions délicates en
lien plus ou moins direct avec
la condition féminine.

Elle insiste sur l'ouverture
qu 'elle a trouvé aux Bulles.
«Le fait que la communauté
des Bulles soit proche d'une
ville a sans doute favorisé cet
esprit», analyse-t-elle.

Les thèmes reliés à la
condition féminine sont
abordés , notamment au
Centre européen de formation
de Bienenberg (près de Lies-
tal). Lors de journées fémi-
nines des thèmes comme la
gestion du temps ou les
conflits familiaux ont été dis-
cutes.

Evolutions
La plus grande évolution

peut-être constatée dans le do-
maine de la formation. Autre-
fois, les jeunes fille menno-
nites ne recevaient aucune
formation professionnelle, a
fortiori universitaire. De nos
jours , les jeunes filles suivent
des parcours comparables à

ceux de toutes les jeunes filles
suisses.

Au cours des dernières dé-
cennies, les communautés
mennonites ont évolué dans
un sens positif. Il y a 50 ans ,
lui a-t-on raconté, une jeune
fille mennonite qui s'était
coupé les cheveux avait été
considéré comme une «prosti-
tuée».

De même, il était interdit
d'aller au cinéma, la télévi-
sion était mal vue. «Une jeune
mennonite qui était allée au
cirque s 'était sentie dans l 'obli-
gation d 'aller solliciter le par -
don de l 'ancien», raconte-t-
elle.

Rythme plus lent
Il y avait des débats sans fin

pour savoir si oui ou non une
femme pouvait porter panta-
lon , aujourd hui ce n'est
même plus un sujet de conver-
sation.

«En fait, les mennonites ont
évolué comme l 'ensemble de
la société qui les entoure, mais
à leur rythme», estime-t-elle.
Les degrés d'évolution dépen-
dent étroitement des commu-
nautés. Certaines sont plus
ouvertes que d'autres.

Lors d' une rencontre dis-
cussion à l'Ancien-Manège,
dans le cadre de l'exposition
de Xavier Voirol, une menno-
nite de Tramelan s'était dit
frappée par la position des
femmes telle qu 'elle transpa-
raissait sur les photos de Xa-
vier Voirol: toujours en ar-
rière-plan , en retrait ou de
dos.

A la communauté des
Bulles , les femmes peuvent

être nommées «anciennes».
Pierrette Ummel, un sourire
légèrement ironique aux
lèvres, affiche toutefois un
certain scepticisme, comme
s'il y avait encore loin de la
possibilité théorique à la réa-
lisation.

Sujets non discutés
Pour Pierrette Ummel, il

est évident que certains
thèmes restent tabous. 11 n'y a
pas de franche opposition , ni
même de prise de position of-
ficielle , mais une espèce de
sourde réprobation non dite.

La non-prise de position
évacue en fait tout débat. «Il y
a longtemps que les gens ne
vont p lus demander aux an-
ciens comment se comporter »,
dans des domaines qui ressor-
tent de la vie privée. Pour sa
part , elle aimerait que la com-
munauté réfléchisse collecti-
vement et prenne position sur
ces thèmes. «Les membre de
la communauté doivent savoir
ce que l'Eglise en pense ».

Relations amoureuses
Un de ces thèmes, c'est

l'union libre et la cohabitation
hors mariage. «L'important,
dans une relation, c 'est la fidé-
lité, pas le mariage propre-
ment dit. La Bible n 'exige
nulle part le mariage. Pour
ma part, j e  préfère des gens
qui vivent en union libre dans
la fidélité que dans le mariage
dans l'hypocrisie» . En réalité,
reconnaît-elle, l'union libre
est plutôt mal vue, mais il n'y
a pas formellement d'interdit.

Un peu comme si la société
mennonite, fondamentale-

ment puritaine, ne parvenait
plus à assumer clairement cet
héritage.

Tout ce qui tourne autour
des relations amoureuses est
délicat. «La contracep tion
n 'est pas un thème abordé au
sein de la communauté. Pour-
tant, c 'est évident qu 'elle est
utilisée. Il suffit de voir que les
mennonites n 'ont p lus comme
autrefois des familles de 8, 10
enfants...».

Comme d'autres confes-
sions, les mennonites sont dé-
sormais confrontés à l'homo-
sexualité. «Pour moi, l'homo-
sexualité est contre nature»,
dit-elle. «Mais ce n 'est pas à
moi de m 'ériger en juge . Dieu
aime tout le monde».

Lors d'une conférence men-
nonite européenne, les men-
nonites hollandais ont fait une
demande pour installer un
stand sous l'étiquette «carre-
four gay». Les Français se
sont opposés. Les Suisses
n'ont pas pris position. «Ce
n'est pas très courageux»,
juge-t-elle.

Autre thème sensible,
l'avortement. «Je suis pour
ma part opposée à l'avorte-
ment. Mais de quel droit j 'im-
p oserais mon point de vue?
Parfois, un fœtus est peut-être
mieux au ciel des fœtus que
mal-aimé dans sa famille»

Pierrette Ummel est aller-
gique à tous les intégrismes.
«Le vrai christianisme, c 'est la
liberté de choisir. Nous pen-
sons que des choses sont mau-
vaises, ce n 'est pas une raison
p our imposer notre poin t de
vue. A chacun de choisir son
chemin». LBY



Radio Look
A la télé aussi

C est devenu une tradition
depuis 1995. A l' approche du
Carnaval , Radio Look , radio
locale très appréciée et
écoutée, reprend du service.
Et non seulement sur les
ondes , mais aussi sur un canal
TV de Coditel , S24 , ouvert ces
jours. Attention , ce canal a
changé par rapport à l' année
dernière (S23).

Les animateurs de Radio
Look , Florian Truffer et Pa-
trick Huguenin, ont même
rêvé d'être diffusés par satel-
lite, mais c'était un peu cher et
compliqué. Peut-être pour
l'année prochaine...

Signalons aussi que le site
Internet de Radio Look
(www.radiolook.int.ch) se re-
met à bouillonner. On y trouve
déjà de nombreuses infos, une
partie du programme, et des
liens et rubriques divers tels
que Natel Infos qui  renseigne
sur les opérateurs présents
dans la région.

Sur les ondes (FM 105.7,
câble Coditel 97.2), la petite
radio émettra du 10 au 20
mars, dès 6h du matin à mi-
nuit  et plus. Au programme,
des infos , des émissions à
thèmes , des concours , des in-
vités, des retransmissions en
direct de différents établisse-
ments publics et discos , etc.

Les micros chaufferont
pour le week-end de Carnaval ,
du vendredi 17 au dimanche
19 mars , avec des nouveautés.
Par exemp le, la matinée tradi-
tionnelle d'accordéon du di-
manche, avec les Zmoos, sera
retransmise en direct de la
tente installée place du Mar-
ché. Du direct également pour
le grand cortège l' après-midi
et mille autres surprises dont
on reparlera. IBR

Enfance A moins d'un miracle
Podj unior fermera ses portes
Quel parent ne connaît
pas Podjunior? Depuis dix
ans, ce luna-park installé
dans une ex-usine, unique
dans la région, a accueilli
des générations de gosses
venus s'amuser au chaud
pour pas trop cher. Ce «pe-
tit paradis» va fermer, à
moins d'un miracle. Peut-
on encore rêver?

«On a donné tout ce qu 'on
avait dans les tripes ici». Mau-
rice Schiess, le papa gâteau
qui tient depuis dix ans Podju-

nior Attractions avec sa femme
Claire-Lise, prend sa retraite.
Pour lui. c'est irrévocable. Le
bail des salles de Léopold-Ro-
bert 105a a été résilié pour fin
novembre. Y aura-t-il un repre-
neur? «J'ai vu des jeunes
couples p leins d 'enthousiasme
pour continuer l 'aventure,
mais j 'ai dû les décourager»,
répond Maurice Schiess.

Ce qu 'il faut savoir, c'est
que ce «petit paradis» est tenu
à bout de bras par un grand-
papa encore plus gâteau que
Maurice Schiess. C'est lui qui

a investi près de 250.000 fr.
pour les 36 engins - sur les-
quels peuvent jouer ju squ'à
70 enfants en même temps -
et 300.000 fr. pour l'installa-
tion. C'est lui aussi qui paie le
déficit de 8000 fr. par mois
qu 'enregistre cette entreprise ,
qui tourne bien plus grâce aux
coups de baguette magique de
ce Merlin l' enchanteur qu 'en
fonction des règles du busi-
ness.

Le prix de location
Alors , Podjunior , c'est fini?

«Faut pas rêver, il n 'y  a que
deux solutions: ou trouver un
deuxième grand-père comme
le nôtre, ou subven tionner Pod-
ju nior d'une manière ou d 'une
autre». résume Maurice
Schiess. Les 8000 fr. de défi-
cit , c'est le prix de la location
du parc d'attractions couvert.
«En réduisant le loyer de moi-
tié, cela pourrait être viable».

Maurice Schiess s'est ap-
proché de la banque proprié-
taire, qui ne veut pas jouer les
Pestalozzi. L'été dernier, il a
aussi écrit au Conseil commu-
nal , qui lui a répondu: «Jl n 'est
pas du rôle de la commune
d'exp loiter un parc de loisirs,
même si celui-ci représente un
atout réel pour la jeunesse de
la ville».

Pour une bouchée de pain
Voir disparaître cet atout ,

c'est bien ce qui fiche malheur
à Maurice Schiess. Lorsqu 'il a
ouvert Podjunior , il n'y avait
rien pour les petits dans le

canton et bien au-delà. Et si
Podjuni or ferme, il n 'y aura
plus d'attractions pour cette
tranche d'â ge lorsqu 'il fait
mauvais temps, hormis le
Musée d'histoire naturelle et
le Vivarium dans un registre
différent. «Je p rétends que
Podjunior joue un rôle social»,
clame Maurice Schiess.

Avant de vendre son TGV,
ses autos tamponneuses, son
cheval vénitien et autres tram-
polines - il a un amateur en
Valais -, le papa gâteau va en-

Assistera-t-on bientôt au dernier départ du TGV en gare
de Podjunior à La Chaux-de-Fonds? photo Leuenberger

core tenter de susciter le mi-
racle. Il va téléphoner au Ser-
vice économique de la ville ,
comme le suggérait le Conseil
communal , en espérant avoir
son appui [j our renégocier le
loyer de son éventuel succes-
seur. Lui , en tous cas , est prêt
à céder tous les jeux et les ins-
tallations pour une bouchée de
pain. «On n 'en a jamais fait
une affaire , pour 80.000 f r .
nous laissons tout».

Pour les kids» voilà un vra i
défi. Robert Nussbaum

Les rires des enfants
«Si ces murs pouvaient

rendre tous les rires des en-
fants...». Maurice et Claire-
Lise Schiess quitteront Pod-
junior avec un cœur gros
comme ça. Pendant 11 ans,
cet ancien délégué commer-
cial et sa femme auront ac-
compagné les amusements
des enfants , pour leur plus
grand bonheur commun.

Malgré un déficit chro-
nique - qui n'était d'ailleurs
pas une surprise -, le succès
de Podjunior est allé bien au-
delà des espérances. La salle
d'attractions chaux-de-fon-
nière draine son petit public
de tout l'Arc jurassien. «Il y  a
autant de monde qui vient du
Littoral que de La Chaux-de-
Fonds», affirme Maurice
Schiess, qui relève l'attrait
touristi que de ses attractions.

Loin à la ronde , Podjunior
est en effet devenu incon-
tournable pour nombre de
familles avec des petits
gosses, et pas seulement
lorsqu 'il pleut. On y célèbre
ju squ'à 45 anniversaires
par mois. Le lot de jetons à
un franc est alors vendu à
moitié prix. Quoi qu 'il en
soit , à Podjunior , on reçoit
toujours plus de jetons
qu 'on n'en paie , avec un
café pour papa-maman en
prime! C'est pas bon pour le
commerce, mais tellement
pour l'âme!

Une chose est sûre. Pour
parap hraser la chanson de
Duteil , les Schiess pourront
se targuer d' avoir pris plus
d' un enfant par la main!
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Conservatoire Conférence
bilingue: vivons branchés!

Vivre ensemble? Parler plu-
sieurs langues? C'est le souci
de beaucoup, auj ourd'hui , à
l'heure du voyage. Une recette
miracle? La voici. La Dante
Alighieri , société pour la diffu-
sion de la culture italienne , en
collaboration avec le Conser-
vatoire de la ville, invite sa-
medi à une fête branchée.

Le maestro Stefano Ragni ,
professeur d'histoire de la mu-
sique à l'Université pour
étrangers de Pérouse, donnera
une conférence, bilingue, sur

un thème tout aussi branché:
«Rossini , musicien comique,
ironi que , névrotique» . Gioac-
chino Rossini - né à Pesaro en
1792, mort à Paris en 1868,
où l'on peut fleurir sa tombe
au Père-Lachaise - a déve-
loppé une fulgurante carrière
tant en Italie qu 'en France. Le
maestro Ragni révélera l'éton-
nante personnalité du compo-
siteur par une anthologie , sou-
tenue au piano , d'airs extraits
des œuvres les plus appré-
ciées: «Guillaume Tell» «Le

Barbier de Séville», parmi
beaucoup d'autres.

Et si vous parlez déjà, un
peu , beaucoup, passionné-
ment , l'italien , vous aurez tout
loisir de vous entretenir avec
le maestro Ragni, ou avec le
président de la Dante neuchâ-
teloise , Cesare Spoletini , ini-
tiateur de cette savoureuse
Tencontre. DDC

Conservatoire (Av. L.-Robert
34) samedi 18H30, entrée
libre

Réseau d'échange L'accord
des mets et des vins

Le réseau d'échange de sa-
voirs de La Chaux-de-Fonds
annonce ses prochaines réu-
nions. Rappelons que cette
formule consiste à tenir une
sorte de bourse des savoirs
des membres du réseau , à par-
tager avec d'autres. Le cata-
logue des offres à disposition
est en cours de remise à jou r.
Pour le comp léter, on aimerait
trouver quelqu 'un qui ait des
connaissances en petite me-

nuiserie, et en langues arabe
et hindi.

Deux échanges en direct
sont prévus les lundis 6 mars
et 3 avril , 20 heures. Lundi
prochain , ce sera la présenta-
tion de «l' accord des mets et
des vins» , permettant de sa-
voir que boire avec les as-
perges , le gâteau au chocolat ,
le menu de Pâques , par
exemple. En avril , le thème
est consacré à Pâques avec

des échanges réci proques
quant  aux techni ques ori gi-
nales de décoration d' oeufs ,
d' arbres de Pâques , de table
de fête. Chacun apportera son
matériel.

Les réunions mensuelles du
réseau se tiennent dans un
nouveau local , à l'ASI Club ,
rue du Vieux-Cimetière 5,
(bus Arêtes, arrêt Coop
Etoile).

IBR

Les communications des
sociétés locales paraissent
chaque jeudi. Les pro-
grammes permanents se-
ront publiés la semaine
prochaine.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment. Du 4 au 12
mars, ski à Riederalp, org. M.
Bettinelli , tél. 842 22 91. 4-5,
gardien vacant , la clé à la po-
lice locale de La Chaux-de-
Fonds ou gare CFF des Hauts-
Geneveys.

Club alpin suisse Samedi
ou dimanche, , Hohniesen,
peaux de phoque, org. Ph. Go-
lay et F. VVildi, réunion ven-
dredi dès 18h à la Brasserie de
la Channe. Samedi et di-
manche, rencontre des sec-
tions romande et tessinoise à
Leysin , ski de piste, ran-
donnée, raquettes , org. section
Chaussy. Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Vendredi
10 et samedi 11 mars , Bùttlas-
sen , peaux de phoque , org. R.
Othenin-Girard et G. Péqui-
gnot , réunion jeudi 9 mars dès
18h, à la Brasserie de la
Channe.

Club du berger allemand
Entraînements samedi dès
14h , à l'Aérodrome de Courte-
lary. Ouvert aux chiens de
toutes races et toutes catégo-
ries. En cas de temps incertain
ou pour tout renseignement:
Sylvette Pauli , tél. 931 57 16.

Club des loisirs Jeudi,
14h30, à la Maison du Peuple,
grande salle du 2e étage,
«Voyage en Asie Centrale» ,
montage audiovisuel de Mme
Moskovvsky, de Saint-Aubin.

Contemporaines 1931
Jeudi 9 mars, dès 14h, ren-
contre au restaurant de
l'Abeille , dans la petite salle.

Ensemble vocal Dome-
nica Lundi , 19h, répétition et
20h , assemblée générale sta-
tuaire. Renseignements, tél.
926 90 15.

La Jurassienne Course:
groupe Seniors. Mardi 7 mars,
sortie pédestre, Le Doubs , ren-
dez-vous à la Gare CFF de La
Chaux-de-Fonds.

SOCIÉTÉS LOCALES g t t c t c e é e  , "
Urgence

Depuis lundi à 18h jusqu 'à hier même heure, l'ambulance
est intervenue pour sept malaises et le transport d'un malade
ainsi que d'un ouvrier victime d'une intoxication lors de tra-
vaux de collage dans un silo à graviers , mardi. Dans ce cas,
c'est le groupe de grimpe des premiers secours qui a dû des-
cendre dans le silo avec appareils respiratoires et masque à
oxygène pour tirer la victime d'affaire.

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

pole Centre, jusqu 'à 20h , puis police locale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs: jeudi , de Oh à 24h , quatre turbines seront en action

à l'usine du Châtelot (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
Club des loisirs, 14h30, Maison du Peuple, montage au-

diovisuel sur un voyage en Asie centrale.
Demain i
Conservatoire , 19h , audition des élèves de piano de la

classe de Catherine Courvoisier.
Au Théâtre, 20h30, «Nuit gravement au salut»,

d'après le roman de H.-F. Blanc.

Théâtre musical
Ils reviennent de Winterlhour, où le 29 février, Margrait-

ner, Bellenot , Henry, Berset, Steiger, mis en scène par Ed-
mond Charrière, ont présenté, au Theater Am Gleis, «Pas de
Cinq» juxtaposant des musiques en mouvement de dix com-
positeurs contemporains. Ils reprendront l'aventure, retra-
vaillée, pour le public de la région , au Musée des Beaux-Arts,
vendredi, samedi à 20h30 et mercredi 8 mars à 20h30.
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AVIS URGENT 

Cherchons de suite
jeune étudïant(e)

ou employé(e)
de commerce
connaissant très bien base

de données Access pour mission
de quelques semaines.

Appelez:

KELLY SERVICES
Gilles Tschanz

Tél. 032/910.55.10
132-67918

Société d'aviculture A
la suite de l' exposition canto-
nale neuchâteloise d'avicul-
ture , de cuniculture et de co-
lombop hilie en janvier der-
nier à La Chaux-de-Fonds, la
société d' aviculture a publié
récemment le palmarès de
ses membres. Lapins, lot
(trois animaux): 1er Paul Jol-
liet 95 ,33 (sur 100); 2e Chris-
top he Nater 94,83 (junior) ;
collection (cinq animaux):
1er Robert Schvvaar 95,50;
2e Stcvan Pasku 95. Vo-
laille , grande race: 1er Mario
Ranzoni 94 ,33; naine: 1er

Daniel Grossenbacher 94; 2e
Henri Braichet 93,67. Pal-
mipèdes: 1er Stéphane Sau-
ser (junior) 92 ,67. Pi geons:
Daniel Grossenbacher 95. Ju-
nior: 1er Christop he Nater
94 ,83. Oiseaux de parc (ca-
nard d'ornement) : 1er Michel
Voutat 96. Résultats des
sociétés: lap ins , 1. Cor-
taillod 95,361, 2. La Chaux-
de-Fonds 94,947, 3. Colom-
bier 94 ,937; poules 1. La
Chaux-de-Fonds 94 ,357, 2. La
Côte Peseux 94 ,153, 3. Le
Locle 94 ,026; pigeons 1. Co-
lombier 95,437, 2. La Chaux-

de-Fonds 94 ,437, 3. Val-de
Ruz 94. /comm

/



Les Brenets Le 1er Mars célébré
sur les traces de l'ouragan Lothar
En dépit des vacances
blanches, la commémora-
tion de la Révolution neu-
châteloise a réuni mardi
soir un très nombreux pu-
blic à l'hôtel de la Cou-
ronne, aux Brenets, pour y
entendre discours de cir-
constance et déguster
tripes républicaines.

Le conseiller communal Da-
niel Porret s'est fait un plaisir
de saluer ses hôtes, en particu-
lier les députés du district du
Locle Charles Haesler et
Jacques-André Choffet, les
conseillers communaux et
généraux des Brenets, ainsi
que L'Echo du Pillichody.

Chargé de porter le toast à la
patrie, le conseiller communal
Jean-Philippe Boillat s'est de-
mandé si le thème n'était pas
un peu ringard à l'heure de la
mondialisation et de l'ouver-
ture de la Suisse, qui ne saurait

demeurer éternellement une
île. Certes, certains patriotes
peuvent paraître rélractaires à
tout changement, mais l'atta-
chement de nombre de citoyens
à leur coin de pays est un pa-
triotisme d'une toute autre na-
ture.

Aujourd'hui , on assiste à des
changements de structures
irréversibles , même s'ils sont
souvent imposés par des rai-
sons financières. C'est ainsi
que se forment de nouvelles ré-
gions et des communautés ur-
baines, qui deviendront réa-
lités incontournables. Cela
n'est pas sans incidence pour la
commune des Brenets, péri-
phérie de la périphérie. Il n'y a
quasiment pas de semaine sans
que l'on doive réunir des ser-
vices avec les autres com-
munes. Néanmoins, le
conseiller communal invita ses
concitoyens à lutter et à s'enga-
ger pour les élections commu-

nales , sous quelque bannière
que ce soit.

Orateur invité, le garde fo-
restier Richard Gigon a dressé
un bilan impressionnant des
dégâts causés par l'ouragan Lo-
thar dans les forêts brenas-
sières. Si le canton de Neuchâ-
tel a été passablement touché
(le double d'une coupe an-
nuelle), d'autres cantons ont
souffert bien davantage: Fri-
bourg avec le sextuple et Nid-
wald avec le décuple du volume
annuel. La France à elle seule
compte 140 millions de mètres
cubes, soit le quadruple de son
exploitation annuelle.

Pour le territoire des Bre-
nets, on a enregistré 1500
mètres cubes de bois abattu. Si
le bas de la commune a été re-
lativement épargné (10%), les
hauts affichent un taux de
perte de 10 à 50 pour cent.
C'est la division IV qui est la
plus sinistrée avec quatre par-

celles, dont l' une de deux hec-
tares au-dessus de Vauladrey
totalement fauchée. Le relief a
jou é un rôle plus ou moins pro-
tecteur, les forêts résineuses,
plantées par l'ingénieur Pilli-
chody au début du siècle, ayant
souffert davantage.

Les forestiers se trouvent à
présent devant un «immense
tas de bois». Des mesures ont
été édictées par la Confédéra-
tion. On laissera un tiers du
bois couché en forêt, ce qui
peut être favorable à la régéné-
ration. On se prémunira des at-
taques de bostryche en bâ-
chant les billes de bois et l'on
arrosera d'autres stocks. Les
équi pes de bûcherons seront
réparties entre les proprié-
taires selon un tournus. En
outre, des fonds forestiers se-
ront débloqués et des prêts à
faible taux d'intérêt accordés.
A ce propos , le député
Jacques-André Choffet a rap-

Jean-Philippe Boillat, conseiller communal, et Richard
Gigon, garde forestier, ont été les orateurs de la soirée.

photo Leuenberger

pelé ses propositions au Grand
Conseil , qui seront largement
appliquées par le Conseil
d'Etat.

En conclusion , Richard Gi-
gon se veut optimiste. L'oura-
gan de 1908 a causé plus de
dégâts dans la région , en vo-

lume comparé, car la forêt était
beaucoup plus jeune . Il
convient de rester humble face
à la nature qui est en mesure
de détruire en quelques heures
ce qu'elle a bâti durant des dé-
cennies.

Biaise Nussbaum

Tribunal De la difficulté de payer
ses traites d'assurances sociales
Présidé par Jean Oesch,
juge suppléant, le Tribunal
de police du district du
Locle s'est penché mardi
matin sur deux affaires de
distraction de biens mis
sous main de justice. En
clair de non-paiement des
cotisations à l'AVS et
autres assurances so-
ciales.

La Caisse de compensation
de Neuchâtel s'est portée par-
tie plaignante à l'égard de
D.B., redevable d'un arriéré
de plus de 50.000 francs. Le
prévenu doit s'acquitter d'un
montant de 2600 francs au-
près de l'Office des poursuites
du Locle. A ce titre, il se
trouve accusé de distraction de
biens durant les mois de juin à
août 1998.

L'affaire se révèle pour le
moins complexe. D.B. a eu le

tort de ne pas mettre à jour sa
situation personnelle auprès
des poursuites et du fisc. Il
est toujours taxé d'un salaire
mensuel moyen de 4000
francs , alors que les comptes
de 1995 font apparaître des
revenus d'à peine 2000
francs. Erreur à double titre ,
car il est trop taxé par les
imp ôts et les poursuites lui
réclament un montant men-
suel sup érieur à ses possibi-
lités.

Bataille d'experts
Une bataille d'experts s'en-

gage entre le patron de la fi-
duciaire et le préposé de l'of-
fice du contentieux de la
Caisse de compensation du
canton de Neuchâtel. Selon
l'expert-comptable, en 1995
on relève un montant de
22.000 francs au chap itre des
assurances sociales, dont une

somme de 3o00 francs figure
aux passifs transitoires pour
une créance due à la CNA. Ce
qui fait penser au représen-
tant de la Caisse de compen-
sation qu 'une autre partie de
ce montant a pu se volatiliser.
Ce que l'expert-comptable ne
conteste pas , mais auquel cas,
cette somme devrait appa-
raître ailleurs au bilan. Il s'en-
gage à fournir d'ailleurs au tri-
bunal une ventilation précise
de ces 22.000 francs pour
connaître le bilan exact des
créances. "¦"" " *

Il n'empêche que la situa-
tion de D.B. est enveloppée
d'une profonde opacité. L'ex-
pert-comptable a dressé les
comptes de l'entreprise pour
1995 et 1996, mais a renoncé
à poursuivre l'exercice, faute
d'avoir été payé intégrale-
ment! On sera donc bien en
peine de savoir si l'entreprise

a connu depuis lors le
moindre redressement.

On le voit, la magistrature
n'est pas dotée des instru-
ments adéquats pour juger ce
genre d'affaires. En effet, se-
lon la loi , l'infraction n'est réa-
lisée que dans la mesure où
les sommes dues à l'AVS ont
été distraites à l'usage person-
nel du prévenu, hormis ses be-
soins de stricte nécessité.
Mais si ces montants ont été
versés aux. fournisseurs ou
aux créanciers , il n'y a pas
l'ombre d'infractionl'Or le tri-
bunal n'a pas toutes les pièces
pour juger cartes sur table.

Le président suppléant
convoquera une ultime au-
dience après avoir reçu les pré-
cisions de l'expert-comptable
et tranchera sur cette affaire
qui est ouverte depuis long-
temps.

BLN

1er Mars a La Brévine
«Un vrai temps à fondue!»

La fanfare L Avenir jouait avec punch, sous la baguette
de Louis-Albert Brunner. photo Droz

«Ça va tip -top. C'est un.vrai
temps à fondue!» appréciait
Roland Mercier, le jeune prési-
dent du Ski club de La Bré-
vine, société organisatrice de
ce 1er Mars brévinier. La fête
avait débuté mardi soir, ras-
semblant quelque 320 per-
sonnes autour du souper
tripes et du ventriloque Jean-
Mi , de Travers , avant le bal
emmené par l'orchestre Bel-
lini.

Hier à midi à la halle omni-
sports, une foule de dîneurs
dégustaient soit les canapés,

soit la fondue au britchon
(avec matière première de la
fromagerie de Bémont) et «la
fondue de La Brévine», faite
avec deux sortes de gruyère et
deux sortes de vacherin , dont
l'un fabriqué à la fromagerie
de La Brévine. Cette fois, elle
était servie en caquelons indi-
viduels (une centaine de por-
tions!), ce qui compliquait
quelque peu la tâche des dé-
voués organisateurs.

Ceux-ci s'étaient déjà joli-
ment donnés à la MegaMicro.
Tout comme le directeur de la
fanfare L'Avenir, Louis-Albert
«Babert» Brunner, commenta-
teur de la course, qui avait
parlé dix heures au total entre
le samedi et le dimanche. Il
n'en avait pas perdu la voix
pour autant, et dirigeait une
fanfare en grande forme avec
son habituelle maestria , au
grand plaisir des convives.

CLD

Des charges trop lourdes
Dans l'affaire de D.C., an-

cienne gérante des Pargots,
l' audience de mardi était dé-
volue à l'audition des témoins
et à la plaidoirie de la dé-
fense. La comptable de la pré-
venue a reconnu qu 'une par-
tie des cotisations d'AVS
n'avait pas été payée. Mais
des arrangements ont été sol-
licités et en général obtenus,
vu les liquidités insuffisantes
pour s'acquitter des mon-
tants. Le fait est que les
sommes dues n'ont jamais été
distraites à des fins privées.

Comptable et conseiller de
la famille, G.M. confirmera
ces affirmations. Il a repris
toute la comptabilité de 1989
à 1996, durée de l'exploita-
tion. D.C. n'a jamais vécu au-
dessus de ses moyens et n'a
touché en moyenne que 3200
francs par mois, (3600 à par-
tir de 1994 en tenant compte
d'un crédit bail pour sa voi-
ture). Et pourtant , elle tra-
vaillait nettement à plus de
100 pour cent. Selon le comp-
table, il s'agit d'une rémuné-
ration largement au-dessous

de la moyenne dans la
branche. Avec ce montant, on
peut tout juste payer son loyer
et ses impôts.

Dans sa plaidoirie, le dé-
fenseur de D.C. s'est montré
sans équivoque. Il ne
conteste pas l'infraction pour
décembre 1996 et janvier
1997, car l'établissement
avait cessé son exploitation.
C'était donc faute de moyens
que sa cliente n'a pas pu ver-
ser ses traites aux poursuites.
Et s'il y a eu arriéré de cotisa-
tions d'AVS, c'est que la te-

nancière ne pouvait pas
payer. Elle n'aurait même pas
pu trouver d'autre activité ac-
cessoire, vu son emploi du
temps plus que complet. Elle
n'a donc jamais eu d'inten-
tion délictueuse ni de volonté
de nuire à ses créanciers.
C'est pourquoi , l'avocat de-
mande l'acquittement pur et
simple de sa cliente, la mise
des frais à la charge de l'Etat
et des indemnités de dépens,
vu qu 'il y a deux plaignants.

Le jugement sera rendu le
18 avril. BLN
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Maîche Collégiens tahitiens
étonnés et saisis de vertige
Vingt et un collégiens ta-
hitiens en séjour à
Maîche découvrent «la
Grande Nation» avec ex-
citation et gourmandise,
mais aussi avec une rela-
tive appréhension.

Alain Prêtre

Le voyage de ces Polyné-
siens s'inscrit dans le cadre
d'un jumelage scolaire entre
la classe de 3e S du collège
Mont-Miroir de Maîche et
une classe technologique du
sud de Tahiti. Serge Chau-
vin , ancien professeur de
musique au collège maî-
chois , enseignant depuis
deux ans en Polynésie
française , est à l'origine de
cet appariement.

Les jeunes Maîchois
avaient fait le déplacement à
Papeete l'automne dernier,
et donnent donc le change
auj ourd'hui en accueillant
pour trois semaines leurs ca-
marades d'outre-mer. Le dé-
paysement est total et
quel que peu déstabilisateur
pour ces vingt et un Tahi-
tiens. «Il faisait 34 degrés à
notre départ de Tahiti et
moins 15 degrés à notre ar-
rivée à Maîche», observe
l'accompagnateur tahitien.
Une amplitude thermique
qui leur a permis de voir
pour la première fois de la
neige et de goûter aux joie s
de la glisse. Ces insulaires
avouent être un peu pris de
vertige devant le gigantisme
de la France. «Aller de
Maîche à Charquemont, c'est
déjà un grand voyage pour
eux», relève Serge Chauvin.

Vingt et un collégiens tahitiens séjournent au collège
Mont-Miroir de Maîche. photo Prêtre

Atamoe et ses camarades ont
eu un mouvement de recul
en découvrant la cathédrale
de Strasbourg, gagnés par un
sentiment de «peur» face à
ce type de construction
géante.

Séisme émotionnel
Ils vivent depuis dix jours

et pour encore douze j ours
dans une autre dimension.
Ils sont en proie à un véri-
table séisme émotionnel.
Georges Tatu , professeur à
Mont-Miroir, et coorganisa-

teur de cet échange, a été ap-
proché par un Roger-Paul
Bouverot , ancien habitant de
Damprichard , aujourd'hui
établi à La Chaux-de-Fonds ,
qui s'est proposé de prendre
financièrement en charge
leur escapade de deux à trois
jours en Suisse aux environs
des 8 et 9 mars. Ce bel élan
de générosité immergera ces
adolescents issus de familles
modestes dans une am-
biance confinant au rêve.
«Nous nous rendrons à
Crans-Montana, Grimentz,

visiterons Genève, où nous
dormirons dans un palace et
serons reçus à l 'ON U. Nous
découvrirons encore la presti-
g ieuse marque de montres Gi-
rard-Perregaux, à La Chaux-
de-Fonds», signale Serge
Chauvin. «Ils n'auront ja-
mais baigné dans tant de
luxe», commente le profes-
seur, observant «c/u'avec 100
FF, on achète deux packs de
yoghourts nature à Tahiti».

On comprend aisément
que plusieurs de ces jeunes ,
émerveillés par cette illusion
d'une vie facile et idylli que,
«veuillent déchirer leur billet
d 'avion». Le programme de
ce séjour fait en sorte aussi
qu 'ils redescendent sur
terre. «Nous avons donné le
biberon au veau dans une
f erme», rapporte Poerava . Ils
visitent encore des scieries ,
des usines d'horlogerie et
Peugeot-Sochaux. Ces jeunes
Tahitiens ont un sens du par-
tage et de la convivialité très
développés. Par la danse et
les chants , ils remercieront
leurs familles d' accueil maî-
choises au cours d'une
soirée tahitienne. Leur sé-
j our en France continentale
constitue l'événement du mo-
ment à Tahiti, et nourrit l'ac-
tualité des médias insulaires.
«Nous correspondons chaque
jo ur pa r internet avec «La
Dép êche de Tahiti», qui p u-
blie quotidiennement notre
j ournal de bord et, de retour
sur l 'île, Radio France Outre-
Mer consacrera un reportage
à notre exp édition en France
et en Suisse», relève Serge
Chauvin.

PRA

Téléthon Merci Villers-le-Lac
Après les deux jours de

générosité et de fête qui ont en-
thousiasmé Villers-le-Lac et le
Haut-Doubs les 3 et 4 dé-
cembre dernier, l'équi pe de co-
ordination du Téléthon et son
responsable Pierre Vaufrey ont
tenu à réserver une soirée à
tous les participants et organi-
sateurs qui avaient relevé le
défi. C'est ainsi que plusieurs
centaines de personnes se sont
retrouvées cette semaine à la
salle des fêtes de Villers-le-Lac,
conviées qu 'elles étaient à par-
tager le verre de l' amitié offert
par la municipalité à l'heure
des bilans.

Bilan humain satisfaisant,
puisque «vous avez appris à
vous connaître en relevant le

défi de la force T», a tenu à sou-
ligner Pierre Vaufrey, qui a ac-
cueilli les bénévoles et partici-
pants, avant de laisser la place
à la projection d'un message
enregistré de Bernard Bara-
taud , président de l'AFM (As-
sociation française contre les
myopathies), qui donnait les
résultats financiers de l'opéra-
tion nationale: 461.408.790
FF de promesses de dons , dont
98% sont déjà encaissés à ce
jour, un véritable engagement
devenu réalité et de mer-
veilleux espoirs pour tous ceux
qui attendent. Pour le Val de
Morteau et le village installé à
Villers-le-Lac, ce sont près de
350.000 FF qui ont été ras-
semblés au cours des anima-

tions. Après les 210.000 FF de
1998, la progression est la plus
belle récompense des organisa-
teurs.

Jean Bourgeois, maire de
Villers-le-Lac, a souhaité voir
perdurer cette manifestation
avec sa grandeur humanitaire.
Denis Renaud , président du
comité des fêtes de la localité,
et qui n'a pas compté son
temps et son énergie pour me-
ner l'opération à la réussite,
s'est dit comblé de la mobilisa-
tion populaire que l'événement
avait engendrée. Serge Peter,
Gilbert Marguet , Christelle
Roussel Gale sont déj à partis
vers la prochaine édition , qui
se déroulera les 8 et 9 dé-
cembre 2000 à Montlebon , en-

gageant les personnes pré-
sentes à les suivre vers cette
nouvelle aventure.

«Les associations ont p rouvé
leur force une fois encore, les
bénévoles sont toujours pré-
sents, les clubs du 3e âge se
sont impliqués depuis l 'an
passé, la jeunesse, les écoliers
et l 'équipe p édagogique sont en-
trés dans ce formidable groupe.
Chacun a sa p lace, la solidarité
est un message, celui de l '.AFM.
simple, clair, noble et effica ce».
Sous le fil rouge du Téléthon
1999 (un tableau de roses de
papier représentant l'emblème
du Téléthon), les applaudisse-
ments fusent. L'édition 2000
semble bien partie!

DIA

Morteau Les
«Années Jésus»
en lecture animée

Prochain spectacle de la
scène départementale du
Doubs pour le festival des
Nuits de Joux 2000, les
«Années Jésus», dans une
mise en scène de Pierre Louis ,
directeur du Centre d'anima-
tion du Haut-Doubs, se pré-
sente d'abord comme un texte
à lire qui s'insp ire du récit des
Evangiles , se nourrit d'em-
prunts faits à des auteurs du
XXe siècle et transpose à notre
époque un épisode particulier
de ce récit , celui des disci ples
d'Emmaus.

Les moments-clés de cette
aventure spirituelle sont évo-
qués dans la perspective d'une
représentation théâtrale, en
partant d'un récit qui a été un
drame à épisodes dont l'épi-
logue s'étire sur vingt siècles.

«Un récit qui peut intéresser
tout homme, croyant ou non,
puisqu 'il nous parle du pos -
sible rétablissement de l 'huma-
nité en l 'homme», souligne
l'auteur et metteur en scène.

Pour cette réalisation, une
initiative intéressante est prise
dès maintenant, alors que le
spectacle est programmé pour
le mois d'août. Une lecture
animée d'extraits est proposée
aujourd'hui à 20h30, à la
Salle du temps présent du châ-
teau Pertusier. Trois comé-
diens viendront à la rencontre
des futurs spectateurs en di-
sant le texte agrémenté des
musiques de scène et de la
voix off de Gérard Desarthe.
Cette lecture sera suivie d'une
discussion. Entrée libre.

DRY

Ainsi, le maire de Be-
sançon a-t-il pris son bâton
de pèlerin pour rencontrer le
président du tribunal admi-
nistratif. Personne ne saura
s'il s'agit d'une conversation
de gentlemen, d'une de-
mande d 'information ou
d'une séance de remon-
trances.

La démarche , elle-même,
peut surprendre: les tribu-
naux dispensent leurs juge-
ments, mais ne sont pas te-
nus de s'en expliquer auprès
des justiciables, sauf l 'at-
mosphère balzacienne d 'une
ville de province où tout le
monde se connaît et s'ex-
p rime sans détour.

En fait, l 'initiative du
maire de Besançon qui aban-
donne ses fonctions dans un

an, après 24 ans de bons et
loyaux services, vérifie ce
que l 'on sait, ce que la pré-
paration du scrutin de mars
2001 laisse attendre: en l'ab-
sence de toute opposition,
comme anéantie par une
f rappe thermonucléaire, le
seul contrepo ids au p ouvoir
communal se situe chez le
j uge dont les arrêts sont
immédiatement disséqués à
travers le prisme déformant
des sensibilités politiques.

Cette visite vérifie surtout,
et le constat est là p lus
grave, les limites des
contrôles instaurés, en
1982, sur le pou voir décen-
tralisé, c'est-à-dire des as-
semblées locales. Avant
1981, les responsables d 'exé-
cutifs locaux devaient sou-
mettre leurs décisions à l 'ap-
probation préalable du p ré-
fet  qui pouvait même se sub-
stituer à eux. Pratique jugée
d 'un autre âge par les res-
ponsables de collectivités lo-
cales adultes. La tutelle a
priori a été balayée au grand

vent de mai 1981 et rem-
p lacée par un contrôle juri-
dictionnel a posteriori. Les
actes des maires et prési-
dents d'assemblée ne pour -
ront p lus qu'être déférés de-
vant la Chambre des
comptes, pour les budgets, et
devant le tribunal adminis-
tratif, pour les décisions.

La leçon appa raît claire,
après 20 ans, ou presque, de
décentralisation: ces deux
contrôles se révèlent de p lus
en p lus insupp ortables pour
les responsables politiques
locaux qui, de droite et de
gauche, les dénoncent
comme autant d 'intrusions
dans le pré-carré de la légiti-
mité démocratique. Les élus
n'auraient de comptes à
rendre qu'à leurs électeurs,
tous les six ans pour les col-
lectivités locales françaises.
On a d 'ailleurs vu une co-
horte de sénateurs de droite
déposer une proposition de
loi pour limiter les contrôles
des chambres des comptes,
accusées de se prononcer sur

l 'opportunité des décisions
locales, de même que l 'on ob-
serve, aujourd 'hui, des
maires de première impor-
tance, indéfectiblement répu -
blicains, s'irriter des juge-
ments de tribunaux adminis-
tratifs.

Finalement, et c'est une
zone d'ombre pour la démo-
cratie f rançaise par rapport
à celle des pays anglo-
saxons, le contrôle du juge
sur le pouvoir local reste
contesté, au nom de la souve-
raineté des élus du suffrage
universel et du refus du gou-
vernement des juges. Raison
de p lus, c'est vrai, pour dis-
pos er de juges irrépro -
chables, et c'est la leçon de la
démission, hier, du président
du Conseil constitutionnel,
investi du pouvoir d 'annuler
les lois. Il a fallu deux siècles
p our en arriver là. Il faudra
plus de 20 ans pour faire ad-
mettre le contrôle juridic -
tionnel des responsables poli -
tiques locaux.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Le juge relaie
le politique

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Rouxbedat , Morteau , tél.
03 81 67 49 49. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais, Dr.Ba-
verel , Grand'Combe Châteleu ,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche , Dr Désiré, Charque-
mont . tél. 03 81 44 00 81.
Pharmacies Val de Mor-
teau , Tournoux, Villers-le-Lac.
Plateau de Maîche-Le Russey:
Chapiteau , Charquemont.
Dentiste Dr. Levy, Valdabon,
tél. 03 81 56 44 11.

Cinémas
Salle L'Atalante (Espace

Christian Genevard), Mor-
teau «Adieu, plancher des
vaches», samedi et mardi
20h30. dimanche 18h. Salle
Saint-Michel, Maîche
«Peur bleue», samedi 18h et
22h, dimanche 20h45.
«Salsa». mercredi 18h. Salle
Le Paris, Morteau «Ameri-
can Pie», samedi et mard i
18h30. «Vénus Beauté», jeudi
18h30, samedi et mardi 21 h.
«Himalaya , l'enfance d'un
chef» , vendredi 14h30, sa-
medi 16h30, lundi 18h30.
«Tarzan», samedi 14h30. di-
manche 16h30. «La maison de
l'horreur» , vendredi 18h30 et
23bl5, samedi 23hl5. di-
manche 21 h. «Sixième sens»,
jeudi et vendredi 21 h , di-
manche 14h30 et 18h30, lundi
21h.

Théâtre
Morteau Théâtre, ven-

dredi , 20h30, Revue des co-
miques suisses Cuche et Bar-
bezat. Charquemont Salle
des fêtes , samedi , 20h30 et di-
manche 16h , la troupe théâ-
trale de Charquemont pré-
sente «Cavale en brousse» ,
une comédie en trois actes.
Pontarlier Théâtre du La-
voir, samedi. 20b30. «Com-
bien coûte le fer». Montle-
bon Salle des fêtes, samedi.
20h30, la troupe théâtrale Les
Gaspachos présente la comé-
die «Vacances de rêve».

Exposition
Maîche Château du Dé-

sert (bibliothèque munici-
pale), du 12 février au 29
mars , expo «Autour du Car-

naval» . Besançon Galerie
Médicis , du 4 au 18 mars,
Jean Brissoni.

Concert
Villers-le-Lac Salle des

fêtes, vendredi , 20h30, enre-
gistrement public de l'émis-
sion radiophonique «C'est la
faute à l' accordéon». Char-
quemont Salle de la Démo-
crate, samedi , 20h30, Lizerne
en concert (folk franc-com-
tois , musique celtique).

Conférence
Morteau Lycée Edgar-

Faure, jeudi , 20h , conférence-
débat sur le thème de la mon-
dialisation ,, organisée par le
club affaires du val de Mor-
teau avec l'intervention de M.
Bongiovani. Pontarlier
Cinéma Olvmpia, lundi 6
mars, 14h30' et 20h30, «Indo-
chine, Vietnam-Cambodge-
Laos», film-conférence de Pa-
trick Moreau , dans le cadre de
«Connaissance du Monde».
Morteau Salle des fêtes,
mercredi 8 mars, 20h, «L'ado-
lescent et la tentative de sui-
cide», par Thierry François,
responsable de l'unité d'ac-
cueil des urgences psychia-
triques au CHU de Besançon,
et Christian Boisson, praticien
hospitalier.

Divers
Morteau MJC, vendredi ,

2Oh , réunion fiscale avec le
Groupement des frontaliers.
Morteau Librairie Podium ,
samedi , Michel Jeannerod-Pi-
nard dédicace son livre «Le
combat d'une génération de
militants paysans». Gilley
Centre-ville, samedi , à partir
de 15h30, défilé de Carnaval
puis défilé de chars des asso-
ciations à 17h , mise à feu du
Bonhomme de Carnaval à 22h
et soirée disco avec le groupe
«Coconut 'Anim». Maîche
Château du Désert , du samedi
9h au dimanche 12h , mara-
thon internet avec le club in-
formatique de Maîche (sa-
medi à 14h , conférence,
l'intérêt d'un nom de do-
maine, l'utilité d' un site inter-
net et toutes les heures confé-
rence sur l'utilisation d'inter-
net).

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

PUBLICITÉ 
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^̂ \ En panne d'arguments loyaux,
' Ç^W* certains détracteurs de l'initiative

t^̂ f inventent de toutes pièces des
j ' mesures contraignantes et ridicules .
»
! /Vous tenons à rassurer tout particulièrement les moins de 25
: ans et les plus de 60 ans, de même que tous les automobilistes.
! les transports d'avenir, y compris routiers, offriront une plus
! grande sécurité, une mobilité réfléchie, moins de bouchons, et g
j surtout une meilleure qualité de vie. Pour s'en convaincre, il s
j suffit de lire la documentation officielle, également disponible |
\ sur notre site www.actif-trafic.ch sï o

. dCTl T- trSTI Lr allons voter ^P"̂ B m m m
j Le 12 mars 2000 W -̂JÊ WL M M
| pour une mobilité d'avenir ^̂ —  ̂ —̂* m

i Initiative pour la réduction du trafic motorisé



1er Mars sous la pluie Salves d'honneur
et coups de canon à Valangin et Neuchâtel
La pluie est venue co-
pieusement doucher les
uniformes d'époque
revêtus par les sous-offi-
ciers et les artificiers
présents hier à Valangin
pour la réouverture du
château et en hommage
à la République. A Neu-
châtel également la
diane jouée tôt hier ma-
tin par la Musique mili-
taire n'a rien pu faire: le
soleil ne s'est pas ré-
veillé pour venir chasser
la pluie qui a arrosé la
traditionnelle fête du 1er
Mars au chef-lieu.

Philippe Chopard
Frédéric Mairy

- La météo a appris hier ma-
tin au public du château de
Valangin qu'elle n'aimait
pas les salves d'honneur et
les coups de canon. Mais ils
étaient quand même une
quarantaine à avoir braver
les éléments pour assister à
la dernière revue des
troupes d'artificiers et de fu-
siliers par la conservatrice
du musée, Jacqueline Ros-
sier. Qui s'est acquittée avec
solennité de sa mission, de-
vant un alignement de mili-
taires aussi chamarrés que
mouillés.

Les sous-officiers du Val-
de-Ruz et du Littoral neuchà-
telois ont troqué leur treillis
pour des uniformes de diffé-
rentes époques et des mous-
quetons pour saluer comme

Les sous-officiers du Val-de-Ruz et du Littoral ont donné
le ton à la manifestation avec leurs mousquetons.

photo Leuenberger

il se doit la réouverture du
château de Valangin. Après
s'être annoncés prêts à tirer,
ils ont troublé à trois re-
prises la quiétude du lieu ,
avec un sérieux de circons-
tance. Le public a apprécié
la diversité des tenues et éva-
lué l'imperméabilité de
celles-ci. A l'heure de
l'apéro, les tireurs trempés
ont également fait honneur à
leur propre «thé», apporté
dans une gourde discrète. Le
temps se prêtait bien à
quelques lampées ravigo-
tantes.

Après les salves , le public
s'est déplacé sur l'esplanade

du chemin de ronde pour
voir une fois le plus le ser-
gent-major Sacher et ses six
artificiers bouter le feu à
leur canon. Un coup par dis-
trict , dans un déluge de pa-
pier mâché et un fracas as-
sourdissant, ont apporté
l'hommage de l'Amicale fri-
bourgeoise de la batterie de
campagne 13 à la Répu-
blique neuchâteloise. Les ar-
tificiers n'ont eu cure des
trombes d'eau qu 'ils ont
reçues, même si leurs ca-
potes militaires ont dû
considérablement s'alour-
dir. Les plus petits n'ont pas
eu trop peur de ce vacarme

républicain et chacun a pu
admirer l'arme apportée par
les canonniers. Une pièce
qui fait nourrir quelques re-
grets à tous ceux qui souhai-
teraient que le propre canon
du château de Valangin soit
enfin restauré. En tout cas
Jacqueline Rossier l' a-t-elle
formulé avant de céder son
poste de conservatrice dans
quelques semaines.

Sous le signe de
l'évolution à Neuchâtel

La manifestation du 1er
Mars avait commencé mardi
soir déj à, avec la retraite
jouée par la même fanfare,
qui , hier dès 5h05, a baladé
ses instruments de Neuchâ-
tel à Marin-Epagnier, en pas-
sant par Hauterive et Saint-
Biaise.

De retour à Neuchâtel en
fin de matinée, sur une
place du 12-Septembre aux
arcades appréciées par le
public, la Musique militaire
a laissé la place à Eric Aug-
sburger et Pierre Hirschy,
respectivement présidents
du Conseil communal de
Neuchâtel et du Conseil
d'Etat.

Eric Augsburger a notam-
ment évoqué les principales
innovations de la nouvelle
Constitution neuchâteloise.
un proje t qui «sans être ré-
volutionnaire, tient compte
de l'évolution des mentalités
et des habitudes» . Le
conseiller communal a éga-
lement souligné «le besoin».

A Neuchâtel, même les coups de canons de la Société
des officiers n'ont pas réussi à percer les nuages.

photo Marchon

pour le canton , «d 'une
grande unité» entre toutes
ses régions, faisant allusion
ici à la nouvelle péréquation
financière intercommunale.
Le débat qui se fait autour
de la question , a-t-il ajouté ,
«a au moins le mérite de
mettre au jour les disparités
qui existent dans le canton» .

Salves tirées
Ces deux sujets ont en-

suite été repris par Pierre
Hirschy. Qui , y ajou tant ,
entre autres , les nouveaux
rapports entre l'Etat et les
communes, ainsi que la vo-
tation prochaine sur les ac-

cords bilatéraux entre la
Suisse et l'Union eu-
ropéenne, a déclaré que l'an
2000 , comme 1848, «mar-
quera notre histoire». Les
«adaptations fondamen -
tales» qui attendent Neuchâ-
tel doivent conduire «à un
peup le p lus uni, p lus fort,
p lus ouvert et p lus tolérant».

La Société neuchâteloise
des officiers a alors tiré des
salves d'artillerie, avant
qu 'un vin chaud ne mette un
terme à cette fête organisée
par l'Association des so-
ciétés de la ville de Neuchâ-
tel.

' PHC-FDM

Neuchâtel Plan d'aménagement:
F exécutif propose des changements
A la suite d oppositions ou
d'observations, le Conseil
communal de Neuchâtel pro-
pose au Conseil général
quelques modifications au
nouveau plan d'aménage-
ment, en particulier des
changements relatifs à
l'usage du sol ou des
constructions.

Au total, le nouveau plan
d'aménagement de Neuchâtel a
suscité 15 oppositions durant sa
mise à l'enquête publique. Une a
été retirée immédiatement, après
complément d'information. Une
autre - relative à la tour de l'Of-
fice fédéral de la statistique - est
allée jus qu'au Tribunal fédéral.
L'exécutif en a réglé une troi-
sième par l'achat d'une partie de
la parcelle concernée. Les autres,
enfin, ainsi que de simples obser-
vations ou expériences de mise
en pratique, ont conduit à des
modifications, que l'exécutif pro-
pose au Conseil général d'accep-
ter lundi prochain.

Anciennement inscrites en
zone à 40% d'habitat , les par-
celles situées au sud et à l'extré-
mité ouest de la rue de Prébar-
reau (entre la rue de l'Ecluse et

la colline du château) passent
ainsi en zone mixte. Leur situa-
tion encaissée et leur orientation
offrent en effet «d'assez mau-
vaises conditions pour l'implanta-
tion de logements».

Deux corrections
Changement d'affectation éga-

lement pour la partie est du sec-
teur situé entre les rues de la Mo-
ladière, de la Pierre-à-Mazel et
de Gibraltar: il passe de zone
mixte en zone d'activité, pour
mieux répondre à ce qu'il est au-
jourd 'hui et à son usage futur. La
partie ouest reste en zone mixte,
mais devient, du point de vue des
règles urbanistiques, un secteur
d'ordre contigu. Enfin, une cor-
rection fait passer l'ancien pas-
sage de la Pierre-à-Mazel (à l'est
du garage Senn) du domaine pu-
blic communal au domaine privé.

Une autre correction ramène
en zone d'habitation une parcelle
des Charmettes (à l'ouest du ci-
metière) inscrite par erreur en
zone d'utilité publique avec équi-
pements.

Pour leur part, les terrains si-
tués au sud des numéros 14 et 30
de la route des Gouttes-d'Or
(qui relie Monruz à Hauterive)

passent en zone mixte avec 30%
de surface minimale réservée à
de l'habitation.

Le sud comme le nord
Pour répondre à des opposi-

tions de Pro Natura Neuchâtel , le
Conseil communal propose di-
verses adaptations au plan de site
et des mesures de protection: les
distances des constructions des
berges du Seyon et du Monruz
sont portées à 10 mètres; la zone
de protection de la nature et du
paysage du Pertuis-du-Sault
(sur le flanc nord du vallon de
l'Ermitage) est «légèrement éten-
due dans ses limites est et ouest»;
enfin, une prairie maigre située
en contrebas de l'avenue des Ca-
dolles sera considérée comme
un «parc et jardin méritant une
attention particulière».

Finalement, le sud du tronçon
ouest de la rue des Draizes
(entre Vauseyon et Peseux) pas-
sera comme «front de mise en va-
leur des rez-de-chaussée», ainsi
que l'était déjà le côté nord. Le
Conseil communal estime pou-
voir ainsi «améliorer la qualité
d'aménagement et l'animation de
cette entrée de ville».

Jean-Michel Pauchard

Vallées Hautes eaux pour
une ouverture de la pêche en fanfare

La saison 2000 de pêche
en rivière a démarré sous
l' ausp ice des hautes eaux ,
honnies par certains, appré-
ciées par tant d' autres. Dès 7
heures hier matin , les rives
du Val-de-Travers, Areuse en
tête, étaient fort courues.
Chapeaux et impers de ri-
gueur pour une journée de
chien , une journée de fête
pour les pêcheurs mais pas
pour le poisson , tant les
prises ont été nombreuses.

Un record
Pour les membres de la so-

ciété des pêcheurs de la
Haute-Areuse, ce 1er mars
était jo urnée de concours en
plus de journée d'ouverture.
Les hautes eaux de l'Areuse
ont porté chance aux pê-
cheurs de la «Haute». Sur les
vingt-cinq participants au tra-
ditionnel concours, onze - un
record! - sont revenus à la
pisciculture de Môtiers pour
le pesage la bouille pleine.
Soit avec huit truites , le
maximum journalier auto-
risé!

Résultats (200 points par
poisson , 1 point par

gramme). 1. Battista Sca-
puso , 3865 pts (8 poissons,
2265 grammes); 2. Yves Be-
noit , 3835 pts (8 poissons,
2235 g); 3. Serge Monzione ,
3505 pts (8 poissons, 1905
g); 4. Rui De Oliveira , 3485
pts (8 poissons, 1885 g); 5.
Francisco Da Costa , 3345 pts
(8 poissons, 1745 grammes).
La plus grosse truite (474
grammes) a été capturée par
Yves Benoit.

Val-de-Ruz:
participation en hausse

Un Seyon aux allures de
Colorado ne présente pas
forcément toutes les garan-
ties pour être poissonneux.
Les pêcheurs de la société de
La Fario ont pu une nouvelle
fois le constater hier matin,
en arpentant les berges en
amont de Valangin pour leur
traditionnel concours d'ou-
verture de saison piscicole.
Mais la participation a été
sup érieure cette année, avec
vingt pêcheurs.

Le Seyon souffre encore du
problème posé par la station
d'épuration de La Rincieure,
installations sous-dimen-

sionnées en cas de fortes
eaux. Le contraste entre la
qualité des eaux de la rivière
et de ses affluents était fla-
grant , au moins j usqu'au mo-
ment où la pluie s'en est
mêlée. Les truites pêchées
n'avaient donc rien de bien
dodu , ce qui conduit les
membres de la Fario à penser
que la force du courant agit
comme le meilleur des ré-
gimes amaigrissants.

En dépit de la discrétion du
poisson, le concours s'est dé-
roulé dans un excellent état
d' esprit. Au moment de la
pesée, les vingt participants
et leurs familles ont fait hon-
neur au vin chaud préparé
par Damien et Nils Reichen.
Comme quoi un pêcheur peut
aussi être frigorifié!

Résultats du concours 1.
Pascal Arrigo; 2. Sylvian Ar-
rigo; 3. Gianni Zaccomer; 4.
Thierry Bovay; 5. Damien
Reichen; 6. Christian Donze-
lot; 7. Eric Jeanrenaud; 8. Jo-
seph Medolago. Truite la
plus longue (33,6cm) prise
par Christian Donzelot.

MDC-PHC
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mid
l
i
COtS

4
V
-

rt tri° 350 goût pizza , 2 x 7 5  g >w Z. .  ̂
&-  ̂- -tmf&r^ -- .....

^% 9 2<ïtl I ¦ A_O_S_W J .̂. ^â.i:i IpWvS t,̂  *''"*~">^^ a^^ël© JSfifeM YJJNBr . , Jllife

Coop DU C O N G é L A T E U R  ^̂ 9Ĥ  
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Politique L'intérêt des communes,
une priorité des révisions bernoises
Non le canton ne cherche
pas à se redresser finan-
cièrement en faisant payer
le prix de son rétablisse-
ment à ses communes.
C'est pour rassurer
maires et conseillers muni-
cipaux du Jura bernois et
de Bienne que trois
conseillers d'Etat ont hier
fait le déplacement de Tra-
melan.

Nicolas Chiesa

Le cliché stigmatisant la len-
teur bernoise n'est pas né ces
dernières années. Sinon , il
n 'aurait jamais vu le jour.
Voilà en effet un canton , dont
les législations , selon l' aveu
même de Hans Lauri , direc-
teur des Finances , s'apparen-
tent à un chantier permanent
dans un environnement exi-
geant.

Depuis le début des années
nonante, les réformes législa-
tives se sont succédé de ma-
nière soutenue.

Et , dans le domaine finan-
cier, le rythme s'accélérera en-
core , avec, soumise au souve-
rain le 21 mai prochain , une
nouvelle loi cantonale sur les
imp ôts appelée à entrer en vi-
gueur le 1er jan vier 2001, et
un nouveau système de péré-
quation financière et de répar-

titions des charges attendu
pour 2002.

Ces évolutions envisagées
ont été les deux points princi-
paux d'une séance d'informa-
tion, tenue hier à Tramelan,
désirée par le gouvernement
bernois et fréquentée par plus
de 150 élus communaux. Sont
venus s'y greffer deux sujets
directement liés: la cantonali-
sation des écoles profession-
nelles et les réformes commu-
nales.

Plaidoyer convaincant
En Hans Lauri , tant la loi

sur les impôts que le nouveau
système cantonal de péréqua-
tion financière et de compen-
sation des charges ont trouvé
un ardent défenseur. Et
convaincant en plus , puisque
des app laudissements ont
ponctué son intervention.
Hier au Centre interrégional
de perfectionnement, les
maires et conseillers commu-
naux n'ont pas criti qué l'évo-
lution envisagée, admise
comme inéluctable. Ils ont ,
par contre , regretté le déca-
lage d'une année au moins
qui va séparer l' entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sur les
imp ôts de l' app lication de la
nouvelle péréquation finan-
cière , un système, a certifié
Hans Lauri qui donnera au

Jura bernois des moyens
sup érieurs à ceux qui sont les
siens aujourd'hui.

Transactions immobilières
Lui succédant à la tribune,

Mario Annoni resta fidèle à la
stratégie gouvernementale en
tentant de démontrer que
l'intérêt des communes n'était
en tout cas pas prétérité par la
loi sur la formation et l'orien-
tation professionnelle, dont
l'une des incidences est la can-
tonalisation des écoles profes-
sionnelles. Alors que cette loi
s'apprêtera à passer en
deuxième lecture au Grand
Conseil , le canton discutera ,
dans les communes du Jura
bernois concernées , de ra-
chats de bien-fonds ou de re-
prise de baux à loyer dans le
courant du mois de mai. Si l'é-
chéance pour ces opérations
est fixé au 1er janvier pro-
chain , Mario Annoni craint ,
toutefois, qu 'elle doive être re-
portée d' une année puisque,
ça et là , des votations commu-
nales devront être organisées
pour les avaliser.

Un esprit condamné
Des trois conseillers d'Etat,

Werner Luginbuhl fut hier au
CIF nettement le moins lo-
quace , mais pas le moins élo-
gieux quand il félicita les loca-

lités qui développaient des
processus de collaboration ,
voire de fusion dans le cas de
Malleray et de Bévilard , avec
leurs voisines.

Les conseillers d'Etat bernois Hans Lauri, à gauche, Mario Annoni et Werner Lu-
ginbuhl avaient entrepris le déplacement de Tramelan pour rassurer les élus com-
munaux du Jura bernois. photo Leuenberger

A l'heure de la globalisa-
tion , de la concurrence entre
les sites d'implantation , de la
nécessité pour les services pu-
blics de fournir à des coûts

moindres des prestations de
haute qualité , les communes
auront l'intelli gence de faire
l'économie de leur esprit de
clocher. NIC

Véhicules Imposition
sur la consommation: un niet
Le Conseil exécutif recom-
mande au parlement de re-
jeter sans contre-projet
l'initiative demandant que
les véhicules routiers
soient imposés selon leur
consommation spécifique
de carburant.

L'initiative sur la consomma-
tion de carburant , qui com-
plète les dispositions en vi-
gueur en matière de taxation
des véhicules, prévoit d'impo-
ser, selon leur consommation
de carburant , tous les véhi-
cules routiers datant d'après le
1er octobre 1997. Des moda-
lités de calcul spéciales s'appli-
queraient aux véhicules diesel.

Les véhicules plus anciens
continueraient à être imposés
en fonction de leur poids total.

Conformément au décret
sur les principes directeurs de
la politique énergétique du
canton, le gouvernement ber-
nois est favorable à l'encoura-
gement des véhicules ayant un
bon bilan énergétique et peu
polluants. Il estime cependant
qu 'en matière d'achat ou de
vente de véhicules routiers, la
mise en œuvre de mesures éco-
logiques incitatives s'avère
plus efficace au niveau fédéral
qu 'à l'échelon d'un seul can-
ton. Il convient à cet égard de
tenir compte aussi bien de la
consommation d'énergie que

de l'émission de gaz polluants.
Le Conseil exécutif propose
donc au Grand Conseil de reje-
ter l'initiative.

Sa décision se fonde notam-
ment sur une expertise publiée
par l'Office fédéral de l'éner-
gie et recommandant aux can-
tons de prendre comme base
de taxation le poids des véhi-
cules. Cette expertise met en
lumière les désavantages d'un
impôt basé sur la consomma-
tion de carburant.

L'initiative, qui a recueilli
15.907 signatures valables, a
été déposée le 16 novembre
1998. Le Grand Conseil la dé-
battra vraisemblablement en
juin prochain, /oid

Royal Naanzook pour attirer
tous les amateurs de jazz-rock

Naanzook, pour une soirée jazz-rock de qualité.
photo Idd

Du j azz-rock de qualité ,
c'est ce que le collectif culturel
du Royal propose aux ama-
teurs du genre cette fin de se-
maine, avec la venue de Naan-
zook. A une section rythmique
sans faille - Jorge Alfonso
Ferez aux percussions, Tho-
mas Jantscher à la batterie et
Carlos Tavares à la basse -,
Naanzook ajoute la guitare
d'Ivan Roquier, qui aime se
jouer des frontières harmo-
ni ques , et le saxophone de Jef
Fleury, qui conjugue toutes les
humeurs de la musique, /réd

Samedi 4 mars, 20H30 au
Royal de Tavannes. Réser-
vations au tél. 481 26 27

Bedag I nformatik Le canton a tout intérêt à la privatiser
Le canton de Berne entend
transformer la Bedag In-
formatik en une société
anonyme de droit privé.
Elle pourra ainsi s'adapter
avec souplesse aux muta-
tions technologiques et à
l'évolution d'un marché in-
formatique très concur-
rentiel et rester compéti-
tive.

La Bedag Informatik est un
établissement de droit public
réalisant 85 pour cent de son

chiure d'affaires sur mandats
de l'administration bernoise.
Son activité princi pale consiste
à gérer le centre cantonal de
calcul , qui regroupe les
systèmes informatiques straté-
giques du canton dans les do-
maines de la fiscalité , des fi-
nances, des ressources hu-
maines, du registre foncier et
de la circulation routière.

Après une phase d'expan-
sion , la société avait connu des
difficultés au milieu des
années nonante. Dans un pre-

mier temps, le canton avait
vendu les partici pations non
souhaitées, recentré l'entre-
prise sur son activité principale
et amélioré les mécanismes re-
levant du droit de surveillance.
La Bedag Informatik est au-
jourd 'hui une entreprise conso-
lidée, bien gérée, qui fournit
des prestations irréprochables.

La deuxième étape consiste
à assurer l'avenir de l' entre-
prise, qui sera dotée d'une
forme juridi que lui permettant
de réagir rapidement à l'évolu-

tion du marché et à l'apparition
de nouvelles technologies. Le
développement et l'exploitation
de solutions informatiques
complexes exigent en effet des
capacités et compétences im-
portantes ou la possibilité, sui-
vant les projets , de collaborer à
long terme avec d'autres spé-
cialistes. Or la forme juridi que
actuelle de la Bedag limite ses
collaborations.

De plus, la Bedag Informatik
est soumise à un contrôle poli-
tique étroit et complexe, pou-

vant déboucher sur un conflit
d'objectifs avec la marche des
affaires! Sa transformation en
société anonyme lui permettra
de conclure des alliances pour
rentabiliser ses équipements,
de trouver de nouveaux clients
et de choisir des formes de col-
laboration soup les pour s'assu-
rer l'accès aux nouvelles tech-
nologies. Elle pourra ainsi res-
ter compétitive et continuer à
fournir au canton des presta-
tions informatiques à un prix
avantageux.

Le canton de Berne demeu-
rera le principal client de l'en-
treprise. Il sera représenté
dans les organes de la société et
dans l'actionnariat, de manière
à poursuivre la stratégie suivie
j usqu'à présent.

Le Conseil exécutif a chargé
la Direction des finances d'éla-
borer un projet d'acte législatif
d'ici à l'automne prochain. La
fondation de la nouvelle société
anonyme est prévue pour le dé-
but de 2003../oid-réd

Saint-Imier Invitation cordiale
à la Journée mondiale de prière

La cité erguélienne mar-
quera bien évidemment la
Journée mondiale de prière
2000, agendée à cette fin de
semaine. Cet événement sera
célébré demain vendredi 3
mars, à 20h , à l'église catho-
li que romaine de Saint-Imier.
La liturg ie choisie , pour cette
année particulière , a été pro-
posée par les femmes d'In-
donésie. Dans le Haut-Vallon,
elle a été méditée et préparée

ces dernières semaines par un
groupe de femmes, qui appar-
tiennent à différentes commu-
nautés chrétiennes de la ré-
gion.

Chacune et chacun sont très
chaleureusement invités à ve-
nir partager ces moments de
prière. Cette rencontre se ter-
minera autour d'une tasse de
thé ou de café, au centre Saint-
Georges tout proche de l'é-
glise, /spr

Tramelan Toutes les Grèce
dans un film exceptionnel

Ce soir jeudi à 20h , le Ciné-
matographe abritera une
séance de Connaissance du
monde consacrée à la Grèce. A
toutes les Grèce en fait , celle
des plages désertes et des mo-
nastères suspendus entre ciel
et terre, celle des mythes et
des légendes, celle des méga-
lopoles comme Athènes, celle
des hommes à l'hosp italité lé-
gendaire. Alain de la Forte , un
membre du Club des exp lora-

teurs français, a réalisé ce fi lm
exceptionnel. On y sent la
proximité des dieux et l'on y
côtoie des hommes. On y sa-
voure la douceur de vivre loin
des foules, dans les tavernes
au bord de la mer ou dans ces
mondes secrets et verdoyants
d'E pire ou du Péloponnèse.
Des images insolites et des
lieux exceptionnels , filmés du
ciel , complètent ce témoi-
gnage, /réd-spr

Tavannes Carte blanche
à un artiste polyvalent

Peintre et scul pteur, il est
aussi chanteur classique de
grand talent: dans le décor du
Royal , au milieu de ses œuvres
et accompagné au piano par Ur-
sula Weingart, Jean-Pierre Ger-
ber interprétera les airs les plus
connus de Mozart , Verdi et
d'autres. Premier prix de virtuo-
sité au Conservatoire de Fri-
bourg . il fut notamment
membre de l'Opéra Factory de
Zurich et partici pa à plusieurs

créations mondiales. Une soirée
grandiose, donc, que cette
deuxième carte blanche de l'an
2000! On pourra y passer de la
petite bouffe proposée par le
Pistou , à l'opéra-bouffe, l'opéra-
comique et au grand opéra pro-
posés par l'artiste invité, /réd

Vendredi 3 mars, Royal; re-
pas dès 20h, concert dès 21
heures. Réservations au tél.
481 26 27



Le Noirmont Le 37e carnaval des
Poilies dans le tourbillon des éléments
Le carnaval des Poilies, 37e
du nom, déferle cette fin de
semaine dans les rues du
Noirmont le temps de cinq
jours sulfureux. Provoca-
teur, le thème du «Tour-
billon des éléments»
pourra prendre les formes
les plus diverses que ce soit
la terre, l'eau, l'air et le feu.
L'équipe de Charly Sester
met les bouchées doubles
pour contenir cette marée
qui se conjugue en seize
événements. En voici les
points forts résumés en
cinq volets.

Cortège nocturne Le
coup d'envoi est donné ven-
dredi 3 mars avec la réception
en fin de journée de la com-
mune invitée d'honneur, celle
des Bois. Pour l'occasion, les
Gremauds ont constitué leur
propre clique. L'extinction des
lumières dans les rues du vil-
lage, à 20 heures, donne le dé-
part du cortège nocturne qui
sera composé d'une vingtaine
de groupes , dont cinq cliques
romandes. Pour l'occasion ,
l'inspecteur des pompiers ju-
rassiens a assuré que l'accent
sera mis sur le feu, notam-
ment avec la distribution de
torches. La soirée se poursuit
à la halle avec un concert de
cliques et deux espaces
«jeunes». Au caveau, Jean-
Baumat partira à la décou-
verte de toutes les musiques
du siècle. A relever aussi une
nouveauté, le vestiaire Caritas
où chacun pourra trouver un
costume à sa convenance.

Les enfants défilent La
journée de samedi est tradi-
tionnellement réservée au
cortège des enfants. Dès
15hl5, quelque 300 enfants
costumés traverseront les
rues du village avant de se re-
trouver à la halle, les plus
beaux sujets y étant distin-
gués. En soirée, grand bal
masqué et le concert de
cliques avec les Bedzules de
Lausanne et les Toétché du
Noirmont.

L'humour dans les rues
Le grand cortège humoris-
tique s'ébranlera le dimanche
5 mars à 14h45. Il est fort
d'une trentaine de groupes,
dont six chars et six cliques. A
noter le retour de la Pip-Pop de
Bienne qui fut sacrée cham-
pionne suisse. Concerts de
cliques, ambiance dans les
restaurants du village et à la
halle s'enchaînent.

Le Baitchai Pas le temps
de se requinquer que le bait-
chai prend le relais le lundi.
Celui des enfants s'élancera à
partir de 16 heures, tandis
que celui des adultes, dans
des rues sans lumière, pren-
dra son envol à 23 heures pour
la plus longue nuit de l'année,
puisqu'elle conduit, pour les
increvahles, au Grand Man-
ger.

Le Grand Manger La
dernière ligne droite n'est pas
la moins triste. Le mardi gras
voit la mise sur pied du Grand
Manger qui réunit plus de
400 convives à la halle des
fêtes. L'occasion de déguster
le Poilie Popotins de Madame

Le carimentran du Noirmont, version 1999

Pétaule et Madame Giraffe,
qui rapportent, dans un style
saignant, les faits marquants
de la localité. Les enfants brû-
lent à 17h30 le Carimentran

avant que les adultes n'abor-
dent le grand bal et le
concours masqué du mardi
soir, qui voit habituellement
les plus beaux costumes du

carnaval se mettre en lumière.
A deux heures et quart du ma-
tin , les membres de la société
de carnaval immolent par le
feu et en musique Carimen-

photo a

tran. A relever qu'un service
de bus est à disposition pour
ce grand tourbillon carnava-
lesque.

Michel Gogniat
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H BRB̂ PHBVM ĤipVHUlUHHH ¦ ¦¦¦ ¦¦¦ BK _wBÊsL m-W -̂ wŝ ^^̂ ^ *̂ - *  ̂
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Insolite Pas de permis
sans argent français

Ouverture de la pèche sur le secteur de la Franco-
Suisse, soit sur les 25 kilomètres de Biaufond à Clair-
bief, ici non loin de Goumois. photo Gogniat

C'est une singularité qui
traduit bien la complicité
franco-suisse en matière
de pêche. A la préfecture
de Saignelégier, il n'est
pas possible d'obtenir son
permis annuel de pêche
sur le Doubs sans le payer
en... francs français. Il est
vrai que les dévaluations
de l'argent français sont
aussi abruptes que les
fluctuations des lâchers
du barrage du Refrain...

Pour comprendre cette singu-
larité, il faut savoir que le Doubs
est français sur ce secteur depuis
1780, depuis un fameux traité
entre le roi de France et le
prince-évêque de Bâle. On s'était
échangé des terres de part et
d'autre de la rivière mais le roi
de France, malin, s'était réservé
l'entier du lit pour le flottage du
bois. Cet accord a engendré
nombre de problèmes.

Aujourd'hui , c'est la
Franco-Suisse qui gère cette
portion de rivière. C'est une
société française avec plu-
sieurs représentants suisses
en son sein. Aussi est-il pos-
sible d'obtenir son permis de
pêche sur sol suisse au prix
de 717 francs français (p lus
49 francs pour la barque) à
Saignelégier. La recette de
district le concède volontiers
si vous payez en argent
français uni quement. Les ha-
bitués (entre 60 et 70) en sont
habitués. Les autres vont vite
aux banques qui cernent la
préfecture pour faire le
change. «En raison des varia-
tions du change, nous prati-
quons ainsi et n 'avons pas de
problème avec le caissier de la
Franco-Suisse» assure l' em-
ployée de l'office helvétique
qui navigue en eaux tran-
quilles.

Administration Une petite
diminution des emplois
Au cours d'une conférence
de presse, le ministre de la
Justice Gérald Schaller, en-
touré de quelques hauts
fonctionnaires, a présenté le
premier résultat de la ré-
forme, s'agissant de la ré-
duction du nombre d'em-
plois au sein de l'administra-
tion cantonale.

Cet aspect ne constitue qu 'un
des sept volets de la réforme ad-
ministrative en cours et dont le
premier cas concret a été la ré-
forme de la justice avalisée par
un vote populaire l'an dernier.
L'objecti f général vise à réduire le
volume des prestations de l'Etat
et à réaliser des économies liées
aux frais de fonctionnement, no-
tamment les salaires des fonc-
tionnaires. Le coût des études
préalables se montent à 300.000
francs environ, ce qui est nette-
ment inférieur à ce qu'aurait
coûté une analyse faite par un
mandataire extérieur à l'adminis-
tration.

Le projet arrêtait la suppres

sion de 72 postes, soit 11% des
656 emplois. Seuls 28 postes ont
finalement été retenus, soit 4
pour cent. Mais 26 autres titu-
laires de postes ont été affectés à
de nouvelles fonctions, de sorte
que l'économie initiale est de
54%, soit 8 pour cent.

Transferts
Cela implique le regroupe-

ment du Service des forêts à
Saint-Ursanne - donc le départ
des Services de district de Por-
rentruy, Delémont et Saignelé-
gier - et la création d'un labora-
toire cantonal à Delémont, avec
transfert du personnel et la fusion
des écoles professionnelles com-
merciales de Delémont et Porren-
truy en une seule école sur deux
sites. La clinique dentaire sco-
laire sera privatisée.

En définitive, les changements
sont la suppression du poste de
délégué culturel ; le regroupe-
ment des services des forêts 2,4
postes; le Service de la protection
transféré à l'arsenal à Aile, d'où
un poste en moins; la centralisa-

tion à Delémont des registres fon-
ciers et du commerce, soit 2,5
postes (déj à réalisée); le groupe-
ment de la Trésorerie et de la
comptabilité coûtant 0,25 poste.
Enfin , la lutte contre l'alcoolisme
sera confiée à un organisme privé
à créer et l'administration des
unités psychiatriques aussi, enfin
la cantonalisation de l'état civil à
Delémont. Toutes ces mesures
relèvent de la compétence du Par-
lement qui pourra donc les adop-
ter ou y renoncer.

Sont supprimés 13 postes
dans la police, 0,75 poste à la ges-
tion financière et l'affermage de
l'Institut agricole 4,3 postes. Dès
2003, les tâches des chefs de sec-
tion seront centralisées, ces der-
nières mesures relevant de la
compétence du Gouvernement.

L'économie globale est difficile
à évaluer. Compte tenu des nou-
veaux postes créés, l'économie
nette qui n'a pas été fixée de ma-
nière détaillée sera toutefois de
l'ordre de 3 millions de francs an-
nuellement.

Victor Giordano
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Jacques Zwahlen a suc-
combé au style littéraire
plutôt tranchant de Dario
Fo. photo sp

A l'invitation de la SAT des
Franches-Montagnes, il sera
possible de découvrir, ce j eudi
2 mars (20h30) au café du So-
leil à Saignelégier, le «Mistero
Buffo» de Dario Fo, un boni-
menteur de talent. Il s'agit
d'une pièce en cinq tableaux
tirée de la culture populaire du
Moyen-Age.

Seul sur scène, un acteur
(Jacques Zwahlen) interprète
toute une panoplie de person-
nages. «Jongleurs, bateleurs,
montreurs d'ours étaient tous,
en ce temps-là, les porte-parole
d'un peup le soumis et inculte.
En vulgarisant les textes bi-
bliques, les artistes frisaient le
blasphème au grand dam de la
noblesse, mais délivraient aux
vilains, paysans et petites gens
du peup le, un message de soli-
darité et d'espoir... Ce n'est
que pa r le rire qu'on fait bais-
ser culotte à la tyrannie et à
l'injustice» affirme Dario Fo.

MGO

Saignelégier
«Mistero Buffo»
au Soleil

Les Bois
Quatorzième
carnaval en vue

Pour la 14e année consécu-
tive, le carnaval des Bois va se
dérouler samedi après-midi à
partir de 14 heures sur le thème
«La charrue avant les Gremôs».
Un grand cortège humoristique
pour petits et grands fera le tour
du village avant de se rendre à
la halle de gymnastique pour le
concours de masques. JMB

Aile Un conducteur meurt
calciné dans son bus

Mard i matin vers 8 heures ,
un automobiliste de passage a
aperçu une camionnette en feu
sur le bordure de la route
entre Aile et Vendlincourt. Il a
voulu porter secours au chauf-
feur mais il était trop tard. Un
Jurassien d'une quarantaine
d'années, habitant Cornol et
père de famille, est resté pri-
sonnier des flammes. La po-

lice et les pompiers présents
sur place ont du mal à s'expli-
quer ce drame car il n'y a pas
eu d'accident (trace de frei-
nage) et le défunt n'était pas
attaché. Une autopsie a été de-
mandée par le procureur pour
savoir si un malaise ou une
autre cause ont conduit à ce
drame.

MGO



Asile Situation régularisée
pour 13.000 «vieux» requérants
Par une «Action humani-
taire 2000», le Conseil fédé-
ral a décidé hier de régula-
riser la situation d'environ
13.000 requérants d'asile,
notamment Tamouls et
Yougoslaves, qui attendent
depuis huit ans qu'on dé-
cide enfin de leur sort. L'ad-
mission provisoire qui leur
est accordée permettra
aux cantons de leur déli-
vrer un permis de séjour.

De Berne:
François Nussbaum

Plus de 6000 Tamouls ont
déposé une demande d'asile à
leur arrivée en Suisse, de jan-
vier 1990 à décembre 1992. La
procédure les concernant a été
suspendue fin 1994: la situa-
tion -au Sri Lanka restait ten-
due, l'établissement de papiers
était difficile et les cantons
n'arrivaient pas à organiser le
renvoi de ceux qui avaient été
déboutés.

Situation intolérable
Les deux conflits balka-

niques - en Bosnie et au Ko-
sovo - ont ensuite mobilisé
toutes les capacités des auto-
rités chargées de l'asile. Bref,
la suspension de 1994 est tou-
jours en vigueur aujourd'hui .
«Pour les pe rsonnes
concernées, cette situation n'est
p lus tolérable», a décrété hier
la conseillère fédérale Ruth
Metzler. Dans leur très grande
majorité, ces requérants n'ont
fait qu'attendre une décision
sur leur sort, sans intention de
se soustraire aux procédures,
s'intégrant progressivement
par le travail et la scolarisation
des enfants. «Il faut faire
preuve de générosité et régula-
riser leur situation, pour des

raisons humanitaires et juri-
diques», a dit Ruth Metzler.

Egalité de traitement
Dans la foulée, on met au

bénéfice de l'«Action humani-
taire 2000» environ 6500 re-
quérants d'autres pays (en ma-
jorité d'ex-Yougoslavie) se trou-
vant dans la même situation.
Eux non plus n'ont pas pu être
rapatriés en raison des conflits
dans leur pays. L'égalité de trai-
tement exige qu'ils soient
traités comme les Tamouls vic-
times de la suspension de
1994. Ainsi, à côté de ceux
dont la demande est encore en
suspens après huit ans, ou dont
le renvoi n'a pu être exécuté, on
trouve quelques centaines de
ressortissants d'ex-Yougoslavie
(anciens saisonniers, anciens
requérants admis collective-
ment et tombés à l'assistance).

Critères sélectifs
Les critères pour participer à

l'action de régularisation sont
clairs: les bénéficiaires doivent
être entrés en Suisse avant
1993, ne pas avoir commis de
délits ni être passés dans le
clandestinité, être disposés et
aptes à s'intégrer, n'avoir rien
tenté pour faire durer abusive-
ment la durée de leur séjour.

Jean-Daniel Gerber, directeur de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR), a présenté ('«Action humanitaire 2000»
aux médias hier à Berne. photo Keystone

L'Office fédéral des réfugiés
(ODR) s'occupera directement
des ressortissants sri-lankais.
Pour les autres, les cantons doi-
vent déposer une demande
d'admission provisoire auprès
de l'ODR avant la fin de
l'année. Les quelque 13.000
personnes concernées rece-
vront un permis F. Les cantons
pourront ensuite leur délivrer
un permis d'établissement.

Eviter les faux signaux
Ruth Metzler veut toutefois

éviter d'émettre de «faux si-
gnaux» pour d'autres catégo-
ries de requérants, qui pour-
raient être tentés de retarder le
traitement de leur demande.
L'ODR doit ainsi accélérer la
procédure pour les nouvelles
demandes, afin de ne pas accu-
muler les cas en suspens.

De leur côté, les cantons de-
vront exécuter les décisions de
renvoi dans les délais. Ils sont
assurés du soutien de l'ODR
mais, passé ces délais, la
Confédération ne leur rem-
boursera plus les frais d'assis-
tance. Par ailleurs, les pro-
grammes d'aide au retour doi-
vent éviter, dans la mesure du
possible, les rapatriements
forcés.

FNU

Pas une organisation criminelle en Suisse
La section suisse des

Tigres tamouls n'est pas une
organisation criminelle.
Telle est la conclusion de la
just ice zurichoise qui , après
quatre ans d'enquête, a
classé la procédure! ouverte
sur ce point à l'encontre du
chef des «Tigres pour la libé-
ration de l'Eelam tamoul»
(LTTE) en Suisse, Nadaraja

Muralitharan, et de 14
autres membres du mouve-
ment. Les faits incriminés ne
suffisent pas à qualifier la
section suisse du LTTE d'or-
ganisation criminelle, a ex-
pliqué hier à l'AP le procu-
reur de district Thomas
Leins. La procédure ouverte
en 1996 a donc été classée
sur ce point.

Muralitharan avait été
arrêté le 10 avril 1996 avec
14 autres membres du mou-
vement lors d'une opération
policière menée dans six
cantons. L'enquête portait
avant tout sur la participa-
tion à une organisation cri-
minelle. Le chef du LTTE
était aussi soupçonné d'avoir
extorqué des fonds à des

compatriotes en Suisse pour
financer le combat mené par
son organisation. Sur ce
point également, l'affaire a
été classée. Marcel Boson-
net , l'avocat de Muralitha-
ran , a précisé qu 'il allait dé-
poser auprès de la justice zu-
richoise une demande de dé-
dommagement de 700.000
francs, /ap

Etats-Unis George Bush
renforce sa position
George W. Bush a renforcé
mardi sa position de favori
à l'investiture républi-
caine. Il a remporté deux
élections primaires et un
«caucus» face à John Mc-
Cain. Cette triple victoire
fait aussi l'affaire du dé-
mocrate Al Gore.

George Bush l'a emporté
très facilement dans l'Etat de
Virginie et au Dakota du Nord ,
mais également dans l'Etat de
Washington, Etat traditionnel-
lement plus modéré. Les at-
taques de John McCain contre
la droite religieuse l'ont dis-
crédité pour une partie de l'ap-
pareil républicain , selon des
politologues.

«Pas vers la victoire»
«Ce soir, nous avons fait un

pas vers la victoire, un pas
vers un parti républicain uni-
f ié», a assuré M. Bush après
sa victoire en Virg inie. Il es-
time que «l'administration
Clinton-Gore est proche de la
porte de sortie». «Cette cam-
pagne est une campagne qui
gagne et nous la menons d'une
manière juste», a renchéri le
fils de l'ancien président lors
d'un déplacement à Cincin-
nati. II faisait allusion aux at-
taques de McCain , notam-
ment contre le soutien qu 'ac-
corde la droite religieuse à
George Bush.

L'affaiblissement de Mc-
Cain , outsider au franc parler
qui avait créé la surprise en
remportant la primaire du
New Hampshire, est aussi une

bonne nouvelle pour le vice-
président démocrate Al Gore.
Un sondage publié mardi le
donne en effet perdant contre
McCain , en cas d'affronte-
ment lors de l'élection prési-
dentielle.

«Super mardi»
La campagne était jusqu 'à

présent largement psycholo-
gique , elle va désormais deve-
nir mathématique et impi-
toyable, avec le «Super mardi»
du 7 mars. Les électeurs de
seize Etats sont appelés à par-
ticiper à onze élections pri-
maires et cinq «caucus».
Ainsi , plus de la moitié des
délégués nécessaires aux can-
didats républicain et démo-
crate pour être investi par leur
parti à la présidence seront dé-
signés ce mardi.

Et déj à les commentateurs
font les comptes: George Bush
est bien placé pour remporter
la Californie, dont le gagnant
emportera 162 délégués, soit
15% des 1034 délégués répu-
blicains nécessaires pour l'in-
vestiture du parti . Mardi soir,
après sa triple victoire, George
Bush totalisait au moins 175
délégués.

«J'ai besoin de gagner» en
Californie, a reconnu John
McCain. Fort de quelque 100
délégués, il est déjà en cam-
pagne dans cet Etat de l'ouest,
où il participera aujourd 'hui à
un débat télévisé avec George
Bush. La bataille dans le camp
républicain a éclipsé la course
chez les démocrates entre Al
Gore et Bill Bradley. /ats-afp

Conseil fédéral Présentation
du programme de législature
Le Conseil fédéral veut pla-
cer les quatre prochaines
années sous le signe «ou-
verture et coopération -
excellence et prospérité».
Cette idée lui sert de fil
rouge au programme de
législature 1999-2003 pu-
blié hier à l'intention du
Parlement.

La nouvelle devise s'inscrit
dans la foulée du slogan «pré-
parer l'avenir - renforcer la
cohésion», choisi pour la lé-
gislature de 1995-1999 et du
précédent «réformes et ouver-
ture». Le rapport gouverne-
mental , qui fixe douze objec-
tifs prioritaires , s'accom-
pagne d'un plan financier op-
timiste jusqu 'en 2003. Au dé-
but de cette législature, «la
Suisse va bien et la confiance
en l'avenir est bel et bien jus -
tifiée» , a lancé le président de
la Confédération Adolf Ogi
devant la presse. Pour lui ,
trois grandes tâches atten-
dent le pays: l'Europe , la co-
op ération et la mondialisa-
tion.

Trois axes
Le Conseil fédéral s'est

aussi fixé trois axes politiques
centraux jusqu'en 2003: ren-
forcer la présence de la Suisse
à l'étranger, créer les condi-
tions pour faire du pays un
pôle économique et intellec-
tuel , continuer de développer
une «patrie où il fait bon
vivre». L'expérience des der-

nières années a montré que la
Suisse se caractérise, en com-
paraison internationale, non
seulement par une grande sta-
bilité politique, mais aussi par
une «capacité de réfo rme non
négligeable», relève le gouver-
nement au début de son rap-
port.

ONU et Europe
Ainsi , dans le volet consacré

aux relations internationales,
le Conseil fédéral cite l'adhé-
sion à l'ONU et, de manière
plus vague, la participation au
processus d'intégration eu-
ropéenne. Il veut aussi aug-

Kaspar Villiger et Adolf Ogi ont présenté le rapport
gouvernemental. photo Keystone

menter les dépenses pour la
coopération au développement
pour se rapprocher, à plus
long terme, de l'objectif de
0,4% du PNB.

Enfin , le dernier volet,
consacré à «la Suisse patrie de
tous ses habitants», prévoit no-
tamment de sauvegarder la
cohésion nationale par la re-
cherche d'un équilibre régio-
nal et social. Pour y parvenir,
le Conseil fédéral veut notam-
ment optimiser le système des
assurances sociales. Autres
moyens proposés dans ce cha-
pitre, une politique d'asile
moins attrayante, /ats

Les cours pétroliers ont at-
teint hier de nouveaux plus
hauts sur neuf ans. Ces re-
cords ont été atteint malgré la
volonté de l'Arabie Saoudite,
du Venezuela et du Mexique
de proposer une hausse de la
production de l'Opep. Le brut
livrable en avril sur le NYMEX
américain a brièvement dé-
passé les 31 dollars le baril
dans la matinée pour la pre-
mière fois depuis la guerre du
Golfe. La hausse fait suite à la
publication de nouveaux
chiffres montrant que les ré-
serves américaines de carbu-
rant se contractent. Le baril de
Brent était de son côté à moins
de trois cents de son plus haut
depuis la Guerre du Golfe de
28,78 dollars . Le Brent se trai-
tait à 28,50 dollars le baril
vers 17 h 00, en hausse de 41
cents. Cette nouvelle hausse
survient malgré les déclara-
tions de délégués de l'Organi-
sation des pays exportateurs
de pétrole qui ont annoncé
que l'Arabie Saoudite, le Vene-
zuela et le Mexique pourraient
proposer un relèvement de la
production. Elle pourrait s'ac-
croître de 1,2 million de barils
par jou r à compter du 1er
avril, /ats-reuter

Pétrole
Nouveau
record

La décision prise hier
par le Conseil fédéral,
sur proposition de Ruth
Metzler, est bienvenue.
On ne peut laisser des
milliers de gens dans l'in-
certitude durant des
années: il faut, un jour,
régulariser leur situa-
tion, surtout s'ils ne sont
aucunement respon-
sables des retards.

Cela vaut, en premier
lieu, pour les réfug iés ta-
mouls qui, attendant pa-
tiemment une décision of -
ficielle, se sont intégrés
discrètement au marché
du travail, à la grande
satisfaction de leurs em-
p loyeurs. Après huit ou
dix ans de bons et loyaux
services, les renvoyer se-
rait choquant. De même
pour les requérants you-
goslaves qui, ballottés
d 'une guerre à l 'autre,
ont perdu les droits liés à
la requête individuelle en
passant à la procédure
collective. Ou de ces sai-
sonniers, longtemps re-
cherchés, à qui on refu -
sait soudain un permis B
alors que le conflit écla-
tait chez eux.

La contrepartie de ces
«remises à l'heure», c'est
qu'elles resteront l'excep-
tion, le règlement de cas
ayant échapp é aux procé-
dures ordinaires. C'est le
pari de la clarté: les réfu-
giés de la violence doi-
vent savoir que la p rotec-
tion accordée est tempo-
raire et sera levée dès que
possible. Mais Ruth
Metzler n'a pas exclu que
d'autres opérations du
même type soient néces-
saires à l'avenir. Saine
prudence: sur 50.000 ré-
f u giés du Kosovo, 20.000
sont repartis , 15.000 de-
vraient s'en aller avant
juin et il y  aura des ren-
vois forcés. Mais les der-
niers, un jour, pourront
peut -être rester.

François Nussbaum

Commentaire
Le p ari
de la clarté
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y^B Ĥ ^fc /^̂ ^̂ B <<"l0 BRAVO» de Howard Hawks \
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SUITE AU CHANGEMENT!
Nous vendons beaucoup de

cuisines d'exposition
incl. appareils intégrés de marque

salles de bains d'exposition
à des prix incroyablement bas.

Nous rendre visite en vaut vraiment la peine. Rappelez-vous
d'amener les mesures. Sur demande aussi conseil à domicile.
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H™ UP59 WL Bvd. des Eplatures 44
CUISINES/SALLES DE BAINS Tél. 032/926 16 50

4x4 143-721247
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Jlf n Conservatoire de Musique
? Èjfl de La Chaux-de-Fonds - Le Locle
lllllll Salle Faller

Dimanche 5 mars à 17 h

DREISAM TRIO
Nicolas CHUMACHENCO, violon
Christoph HENKEL, violoncelle
Michael LEUSCHNER, piano
Œuvres de Mozart, Beethoven, Brahms
Concert en coproduction avec Temps et
Musique, le Service culturel Migros et la
RSR-Espace 2.
Location au secrétariat , tél. 032/919 69 12
et a I entrée. 132-057499
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Publicité intensive, Publicité par annonces 

Formation \ L'informatique vous passionne ? !

professionnelle \ Devenez-en un professionnel ! j

• Coordinateur/ tr ice PC
du 31 mars au 14 octobreY .. . .

• Coordinateur/trice de réseaux
du 1 7 mars au 8 juillet

• WebMaster
du 21 mars au 20 septembre

• UtillSateur/trice PC (à la Chaux-de-Fonds)
du 28 avril au 16 septembre

• WebPublisher *®m*
rensejgr^ements au secrétariat

f^P
*~ 

I Ecole-club Migros
Brochures détaillées à I n , ., , nI Rue du Musée d
demander au secrétariat. ¦ I onn , Kl , - , ,

mWw r̂Wnrfv9\ ̂ ^^ ' Neuchâtel
Renseignements auprès _wjkQr*̂ ~im_ \ 7,-A 0?9 / 791 91 00
de M. Didier Leuba ÎbÉÉÉÉ Fa.
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FORMATION
028-2»4<6/DUO

A vendre
Renault Safrane

biturbo
Couleur bleue; première mise en cicu-
lation: 1996,85 550 km. Toutes options.
Non expertisée. Prix: Fr. 35 000.-.
Téléphoner au 032/968 22 30, heures de
bUre3U- 132-067715

I.sWTenia s.A.R.L.
Sanitaire Carrelages

Bd des Eplatures 46b (Village des Artisans)
Tél. 032/926 26 30 - Fax 032/926 05 24

La Chaux-de-Fonds
Le spécialiste du carrelage

et sanitaire de première qualité

Grand concours du mois de mars:
1 week-end à Barcelone pour 2 personnes

Toute commande passée pendant le mois de mars 2000
participera au tirage au sort de cet inoubliable week-end à
Barcelone (tirage au sort le 31.03.2000 à 18 heures , le
gagnant sera avisé personnellement).

132-067736 DUO
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couchage
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LIGHT 1000
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Conseil fédéral
Rejet de F initiative
sur les médicaments
Le Conseil fédéral a recom-
mandé hier de rejeter l'ini-
tiative populaire qui veut ré-
server la remise de médica-
ments aux professionnels
de la santé. Il n'entend pas
lui opposer de contre-projet,
selon le message au Parle-
ment.

L'initiative «pour un approvi-
sionnement en médicaments sûr
et axé sur la promotion de la
santé» a été lancée en septembre
1998 par des représentants des
pharmaciens, des droguistes et
des politiciens fédéraux et canto-
naux spécialisés dans les ques-
tions de santé. Elle a recueilli
265.000 signatures en sept
mois. Le texte demande à la
Confédération de régler les mo-
dalités de la commercialisation
des médicaments, pour qu 'ils ne
soient vendus qu'avec le
concours d'un spécialiste. Il vise
à interdire la vente sur Internet
et à limiter la vente par corres-
pondance et dans les grandes
surfaces.

Réalisation en cours
Le Conseil fédéral propose

son rejet sans contre-projet. Il es-
time que la constitution et la fu-
ture loi sur les produits théra-
peutiques, dont le Conseil natio-
nal débattra à la session de
mars, permettent de réaliser les
revendications de l'initiative.

Comme les initiants, le gou-
vernement est d'avis que les mé-
dicaments ne sont pas des biens
de consommation ordinaires et
qu 'il faut une réglementation
spéciale. Mais l'Etat ne doit in-
tervenir que pour garantir la pro-

tection de la santé et non pour
maintenir les acquis des acteurs
du marché des médicaments.

Vente par
correspondance

Concernant la vente de médi-
caments par correspondance, la
loi sur les produits thérapeu-
tiques prévoit une interdiction.
Elle vise notamment à empêcher
une diffusion de produits sou-
mis à ordonnance par Internet
sans aucun contrôle. Des déro-
gations à cette interdiction sont
toutefois possibles dans cer-
taines conditions de sécurité: les
nouveaux modèles de distribu-
tion de certaines caisses maladie
devraient ainsi pouvoir subsis-
ter. Le gouvernement entend
concilier les intérêts de la protec-
tion de la santé et la libéralisa-
tion du marché. Or, il n'est pas
prouvé que la vente par corres-
pondance par des professionnels
de la santé, dans certaines li-
mites, entraînerait une consom-
mation abusive de médica-
ments, comme semblent le
craindre les initiants.

De plus, la loi sur les produits
thérapeutiques contient des dis-
positions différenciées en ma-
tière de publicité, qui visent à
empêcher l'incitation à l'abus de
médicaments, ajoute le Conseil
fédéral. Contrairement aux ini-
tiants, le gouvernement juge en
outre que les personnes habi-
litées à dispenser des médica-
ments (médecins, pharmaciens
et droguistes) doivent continuer
d'être déterminées par les can-
tons. Cette compétence ne doit
pas être centralisée au niveau de
la Confédération, /ats

2e pilier II faudra payer
plus pour les mêmes rentes
En matière de 2e pilier, il
faudra payer plus à l'ave-
nir pour obtenir les mêmes
rentes qu'aujourd'hui, se-
lon le projet de 1ère révi-
sion de la LPP présenté
par le Conseil fédéral.
Cette évolution est dictée
par l'allongement de
l'espérance de vie.

Le Conseil fédéral a mis
sous toit hier le message des-
tiné au Parlement. La révision
vise en particulier à consolider
financièrement la prévoyance
professionnelle obligatoire.
Dans cette optique, le Conseil
fédéral a renoncé en particu-
lier à l'extension des presta-
tions de 2e pilier pour amélio-
rer la situation des personnes
travaillant à temps partiel ou
disposant de bas revenus.

Taux de conversion
en baisse

L'une des principales me-
sures prévue est la réduction
progressive de 7,2 à 6,65% du
taux de conversion de l'avoir
vieillesse en rentes. Ce qui si-
gnifie qu 'à avoir vieillesse égal
les rentes diminueront. Le
processus se fera par étapes
jusqu'en 2016. Pour atténuer
autant que possible la baisse
des rentes (elle serait de
7,6%), le Conseil fédéral pré-
voit en parallèle d'augmenter
les taux de bonifications
(contributions à l'augmenta-
tion de l'avoir vieillesse).

La tranche d'âge des 25 à
34 ans sera ainsi soumise à
un taux de bonification de 7%
du salaire. Le taux grimpe à
11% pour les 35-44 ans et à
18% pour le reste de la vie ac-
tive. Jusqu'ici, il y avait un
pallier de plus et les taux n'é-
taient pas les mêmes pour
femmes et hommes. Les insti-
tutions de prévoyance qui en
ont les moyens pourront pui-
ser dans les réserves ou sur le
rendement de leurs place-
ments pour financer cette
hausse. Pour les autres, une
augmentation des taux de co-
tisation au 2e pilier sera inévi-
table, a précisé Erika Schny-
der, de l'Office fédéral des as-

Pour le Conseil fédéral et Ruth Dreifuss, la révision de la
LPP est dictée par l'allongement de l'espérance de vie.

photo a-Keystone

surances sociales (Ofas). Se-
lon Anton Streit, vice-direc-
teur de l'Ofas, les cotisations
salariales devront être aug-
mentées dans 15 à 25% des
cas au maximum. Les per-
sonnes au milieu de leur vie
active devraient être les plus
concernées.

Rente de veuf
Le projet aménage aussi la

LPP pour la rendre compatible
avec la lie révision de l 'AVS,
également en cours . L'âge de

la retraite est ainsi fixé à 65
ans pour les deux sexes et des
possibilités de prendre une re-
traite anticipée sont prévues.
Une rente de veuf, calquée sur
la rente de veuve, sera par
ailleurs introduite dans le ré-
gime obligatoire de la LPP. La
création d'un quart de rente
invalidité est aussi prévue à
partir d'un taux d'invalidité de
40%.

Le Conseil fédéral a renoncé
à rendre contraignant l'adap-
tation des rentes vieillesse au

renchérissement. Les institu-
tions de prévoyance seront en
revanche tenues d'étudier l'op-
portunité d'une adaptation
chaque année. La révision de
la LPP prévoit aussi un plafon-
nement du revenu assuré. La
limite supérieure sera fixée à
cinq fois le montant limite
supérieur du régime obliga-
toire, soit 361.800 francs.
Cette mesure avait été pro-
posée dans le cadre du pro-
gramme de stabilisation des fi-
nances fédérales de 1998.

Coûts supplémentaires
Globalement, la révision

entraînera des coûts supplé-
mentaires pour les instituts
de prévoyance estimés entre
145 et 258 millions de francs
en 2003 dans le régime obli-
gatoire. Ils grimperont à 355
millions au maximum en
2015. Sans la révision de la
loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP), la situation
des caisses de prévoyance em-
pirerait du fait de la pyramide
des âges de moins en moins
favorable , a indiqué Erika
Schnyder. La hausse des
coûts correspond à 0,2% du
salaire au maximum. Aux
yeux du Conseil fédéral , cette
charge est nécessaire et ac-
ceptable, /ats

Projet vivement critiqué
Publié hier, le projet de

première révision de la Loi
sur la prévoyance profession-
nelle (LPP) - qui prévoit un
alignement sur l'AVS, une
baisse des rentes dès 2003 et
une hausse des cotisations -
n'a pas manqué de susciter
de très vives critiques.
L'Union syndicale suisse
(USS) parle même «d'escro-
querie sur les rentes» et de
«gifle pour les fe mmes».
L'Union patronale suisse,
tout en admettant la majorité
des propositions avancées,
«reje tte vigoureusement»
l'augmentation des prélève-
ments sur les salaires et la li-
mitation du salaire assuré

des cadres. Elle combattra
toute hausse des coûts. Pour
le Conseil fédéral , la pre-
mière révision de la LPP as-
sure essentiellement la coor-
dination (notamment celle
des âges donnant droit à la
retraite) avec la révision de
l'AVS et rend la loi plus effi-
cace. Ses coûts s'élèveront à
quelque 350 millions de
francs par an.

En proposant d'abaisser le
taux de conversion, le
Conseil fédéral a pris une dé-
cision «dangereuse et inj usti-
fiée» , selon I'USS. Pour de
nombreux assurés la baisse
pourrait atteindre 8%. Par
ailleurs , selon l'U$S, la révi-

sion exclut une femme sur
deux de la prévoyance pro-
fessionnelle. Les mêmes
griefs sont formulés par la
Confédération des syndicats
chrétiens (CSC). La Conseil
fédéral a adopté un train de
mesure qui auront pour effet
d'alourdir les coûts du tra-
vail , écrit pour sa part
l'Union patronale dans un
communiqué. Or, «elle com-
battra toute hausse des
coûts». L'Unions patronale
est en revanche d'accord
avec un âge de la retraite
semblable pour les hommes
et les femmes et la diminu-
tion du taux de conversion
dès 2003. /ap

Projet Gen-Lex transmis
Le Parlement pourrait se

pencher dès la session de juin
sur le projet Gen-Lex, qui vise
à combler les lacunes légales
en matière de génie génétique
dans le domaine non humain.
Le Conseil fédéral lui a trans-
mis son message hier.

Conformément aux déci-
sions prises par le gouverne-
ment le 19 janvier dernier, le
projet prévoit de maintenir le
régime de l'autorisation pour
les disséminations d'orga-
nismes génétiquement modi-
fiés (OGM), qu 'elles soient
expérimentales ou commer-
ciales. Le gouvernement a re-

fusé tant un moratoire qu 'une
interdiction. Outre la sécurité
de l'environnement et de
l'homme, il faudra aussi tenir
compte de la préservation de
la diversité biologique et de la
dignité de la créature. Outre
une modification de la loi sur
la protection de l'environne-
ment, le paquet Gen-Lex
touche une douzaine d'autres
lois. Ainsi , dans le domaine
animal , le proj et propose l'ins-
tauration d'une procédure
d'autorisation au niveau can-
tonal pour la production , l'éle-
vage, la détention d'animaux
génétiquement modifiés, /ats

La Poste Sept régions de vente définies
Les sept nouvelles régions
de vente de La Poste sont
fixées. La région Ouest
aura son siège à Lausanne
et celle du Nord-Ouest à
Fribourg, a décidé lundi le
Conseil d'administration
de l'entreprise. Le plan
Optima n'est plus de mise.

Une évaluation sommaire a
notamment permis de consta-
ter que les chiffres avancés sur
le nombre d'offices à fermer
dans certaines villes était bien
trop élevé, indiquait hier un

communiqué de La Poste. Une
nouvelle évaluation va avoir
lieu.

Il n'est pas possible pour le
moment de faire des prévi-
sions sur d'éventuelles ferme-
tures , transformations ou ou-
vertures d'offices de poste
dans les villes comme dans le
reste du réseau, poursuit le
Géant jaune. Le Syndicat de la
communication est très
content qu 'on ne parle plus de
trois régions mais de sept , a
déclaré son secrétaire général
Walter Liniger. II se réjouit

également du fait que le
chiffre sur le nombre d'offices
à fermer (200) dans les villes
ne soit plus considéré comme
réaliste.

Critères
Pour répartir ses sept nou-

velles régions, La Poste s'est
fondée sur des critères comme
l'accès aux grands axes de
communication, la situation
de l'emploi , le développement
du marché ou encore l'infra-
structure. La constitution des
sept régions a eu lieu dans un

souci de respect des disparités
culturelles, linguistiques , poli-
tiques et économiques de la
Suisse, affirme le géant jaune.
La région Ouest comprend les
cantons de Genève, de Vaud ct
du Valais, tandis que Neuchâ-
tel , le Jura , Fribourg, la région
de Bienne et le Jura bernois
forment la région Nord-Ouest.
La région Nord se compose
des deux Bâle, de Soleure et
de l'Argovie. Le canton de
Berne et les cantons de Suisse
centrale forment la région
Centre, /ats

Calcul modifié
Le système de calcul des coti-

sations AVS/AI des indépen-
dants et des personnes non ac-
tives sera modifié dès 2001. Il
sera adapté au modèle d'imposi-
tion annuelle selon le revenu ac-
quis. Cette modification du rè-
glement AVS, qui ne concerne

pas les salariés, a été adoptée
hier par le Conseil fédéral. Sa
composante centrale est le paie-
ment, dans l'année en cours, de
cotisations sous forme
d'acompte. Un décompte défini-
tif ultérieur permettra de régler
d'éventuelles différences, /ats

Vache folle Recours
admis par le TF

Le Tribunal fédéral (TF) cri-
tique le traitement par la
Confédération de la demande
d'indemnisation déposée par
2206 paysans à la suite de la
crise de la vache folle. Il es-
time lacunaires les motiva-
tions de sa décision de rejet .
La Confédération, représentée
par le Département fédéral
des finances (DFF) , doit revoir
sa cop ie. Le TF a admis le re-
cours déposé contre son refus
d'indemniser les agriculteurs.
L'Union des producteurs
suisses (UPS) et l'Association
des groupements et organisa-
tions romands de l'agriculture
réclament 185 millions de
francs, /ats

EPFL Intérim
assuré

Dominique de Werra a pris
hier l'intérim de la présidence
de l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL).
Epaulé par trois membres de la
direction , il occupera ce poste
jusqu 'à l'arrivée de Patrick Ae-
bischer. Contesté par une par-
tie des professeurs à Lau-
sanne, Patrick Aebischer a le
soutien de Berne. Le secrétaire
d'Etat à la science Charles
Kleiber a pris sa défense hier
dans la presse romande. Les
projets de Patrick Aebischer
ont suscité des remous au sein
du corps professoral . Ce der-
nier voit d'un mauvais oeil la
réorientation envisagée vers
les sciences de la vie. /ats

Drones Mis en péril
par les portables

Un nouvel obstacle pourrait
partiellement empêcher les
drones de voler après le 1er
j anvier 2002. Les téléphones
mobiles de la troisième géné-
ration utiliseront les mêmes
fréquences que ces petits
avions-esp ions télécom-
mandés. Le système de trans-
mission de données des
drones (Datalink) fonctionne
sur une gamme de fréquences
avoisinant 2 gigahertz. En
2002 , un nouveau réseau de
téléphones mobiles sera intro-
duit en Europe. Ce système
UMTS va supp lanter à long
terme le réseau actuel. Or il
utilise les mêmes fré quences
que les drones. /ats

Trafic aérien
Meilleure ponctualité

Grâce à une meilleure ges-
tion de l'espace aérien, la ponc-
tualité des vols devrait s'amé-
liorer. Les Forces aériennes
suisses vont céder des couloirs
supp lémentaires à l'aviation
civile. Pour sa part, Swiss-
control a élaboré un projet per-
mettant d'intégrer les secteurs
d'approche et de décollage
dans le nouveau système des
routes aériennes. A la suite des
importants retards enregistrés
en 1999, les responsables de
l' aviation civile suisse ont dé-
cidé de prendre des mesures
concrètes. Les retards de l'an
dernier ont coûté quelque
ft)0 millions de francs à Swis-
sair. /ats
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Proche-Orient La Knesset
verrouille le dossier du Golan
Une réconciliation d'Israël
avec ses voisins arabes
reste problématique. La
Knesset a adopté hier un
texte visant à instaurer
une majorité élargie pour
tout référendum sur un ac-
cord de paix avec Damas.

Le proje t du Likoud (opposi-
tion de droite) a été adopté par
60 voix contre 53 en lecture
préliminaire. II propose d'é-
tendre la majorité à plus de
50% des électeurs inscrits et
non plus des suffrages ex-
primés.

Si cette procédure est rete-
nue, il faudrait au moins 60%
des votants pour approuver un
accord de paix , compte tenu
d'un taux moyen d'abstention
de 20%. Cette formule neutra-
liserait notamment les suf-
frages d'un million d'Arabes
israéliens, a priori favorables
à un accord avec Damas.

La coalition
gouvernementale divisée

Les chances du premier mi-
nistre israélien Ehud Barak de
faire approuver, comme il s'y
est engagé, un tel accord se-
raient donc hypothéquées.
Même s'il faut encore deux
lectures avant que le texte
n'ait force de loi , il s'agit
d'ores et déjà d'un coup porté
à la marge d'action du gouver-
nement.

Le débat au Parlement sur
un sujet aussi sensible a par

ailleurs été âpre et a souvent
dérapé. Le ministre de la Jus-
tice Yossi Beilin a rappelé que
l'élévation de la majorité avait
été maintes fois utilisée par les
«faucons» pour empêcher que
les voix de la minorité arabe
ne pèsent dans la balance.

«La majorité du peuple s'op-
pose à un retrait du Golan», a
pour sa part déclaré à la tri-
bune le chef du groupe parle-
mentaire du Likoud , Sylvan
Shalom. Trois parti s de la coa-
lition gouvernementale - le
Shas (ultra-orthodoxe), le
Parti national religieux et Is-
raël B'Alyah (émigrés
russes) - se sont ralliés à l'op-
position lors du vote.

Ehud Barak a réagi en indi-
quan t qu' «aucun artif ice par-
lementaire n 'empêchera la ma-
jorité du peuple de voter en
conscience». «Je continuerai
d'œuvrer en faveur de la paix
et la majorité des électeurs
m'appuiera par référendum»,
a-t-il déclaré.

Attaque du Hezbollah
contre l'ALS

Autre terre sensible pour Is-
raël: le pays du Cèdre» Le Hez-
bollah y a tué cinq membres
de l'Armée du Liban-sud
(ALS), la milice supplétive de
l'Etat hébreu. Un civil libanais
a en outre été tué par des tirs
du mouvement intégriste
chiite. Cette attaque est la plus
meurtrière du Hezbollah de-
puis la suspension , le 11 fé-

A Damas, le conseiller fédéral Joseph Deiss s'est entre-
tenu avec le ministre des Affaires étrangères Farouk el
Chareh (photo) avant d'être reçu par le président Hafez
el Assad. photo Keystone

vrier, par Israël de sa partici-
pation au Comité international
du cessez-le-feu au Liban-sud.
C'est également l'opération la
plus douloureuse portée
contre l'ALS depuis la mort de
son numéro 2 , Àkl Hachem , le
30 janvier.

Bénéficiant du soutien de

Damas, de Téhéran et du gou-
vernement libanais , le Hezbol-
lah a intensifié ses attaques
contre Tsahal et l'ALS après
que la reprise prévue le 19 jan -
vier au Etats-Unis des pour-
parlers de paix syro-israéliens
eut été finalement ajour-
née./afp-reuter

Eclairage
Dumas
s'incline

Démisswnnaire, Ro-
land Dumas a été rem-
p lacé à la p résidence du
Conseil constitutionnel
français par Yves Guéna.
Ancien ministre et séna-
teur RPR, Yves Guéna as-
surait depuis un an l'inté-
rim de Roland Dumas. Il
a été nommé hier p ar le
président de la Répu -
blique.

Ainsi donc, le mous-
quetaire Roland Dumas a
f ini  par jeter au sol sa
cape et son ép ée, en ac-
ceptant de cesser le com-
bat politique avant qu'un
tribunal ne statue sur sa
culpabilité dans l 'affaire
des pots-de-vin versés par
le groupe p étrolier Elf.
Une démarche dont on
p eut dire sans trop se
tromper qu'elle est bien
p lus le résultat des p res-
sions extérieures, venues
y  compris du sommet de
l 'Etat et de la tête du gou-
vernement, que de la dé-
termination de l'ancien
avocat de François Mit-
terrand à laver son hon-
neur.

Car Roland Dumas, en
f in  bretteur du Code p é-
nal, aurait sans doute
préféré aller jusqu'au
bout: affronter ses juges
sur le ring du parquet.
Oui, Roland Dumas n'a
démissionné que parce
qu'il s'y  est senti forcé.  In
extremis. Et c'est bien là
que le bât blesse. Car en
allant jusqu'au bout
dans sa logique de p éna-
listes arc-boaté sur sa p ré-
somption d'innocence,
l'ancien ministre des Af-
faires étrangères a, qu'il
le veuille ou non, bafoué
la République dont il pré -
sidait cette clef de voûte
qu'est le Conseil constitu-
tionnel. Sans parler de la
gifle infligée à ses pairs
du Conseil, obligés deux
années durant de tra-
vailler dans l 'ombre de
son «affaire». Et sans
évoquer, surtout, le dé-
p lorable exemp le donné
aux jeunes générations.

Obsédé par son salut
judiciai re pe rsonnel, Ro-
land Dumas a un peu
p lus creusé la fosse dans
laquelle la po litique se
noie: celle du scandale et
des compromissions. Et
ce faisant, il ne fait qu'af-
faiblir un peu p lus
l 'image du pouvoir dans
l 'opinion française.

Richard Werli

Corse Suspension
d'un délégué du PS
Le Parti socialiste français
a annoncé mardi qu'il
avait décidé de suspendre
son délégué aux associa-
tions Serge Jakobowicz
en raison de la participa-
tion de ce dernier à une
rencontre entre socia-
listes et nationalistes
corses le 22 janvier der-
nier au siège de la loge
maçonnique du Grand
Orient de France.

Se disant «totalement étran-
ger à l 'initiative» du Grand
Orient , le PS a décidé de sus-
pendre Serge Jakobowicz
«pour ôter toute ambiguïté et
toute confusion» . Certaines
voix s'étaient élevées contre
cette réunion , à laquelle parti-
cipait notamment Joseph Per-

aldi , le chef de l'association
nationaliste Corsica Viva , la
façade légale du FLNC du 5
mai. Joseph Peraldi a été ré-
cemment interpellé dans le
cadre de l' enquête sur les
deux attentats commis à Aja c-
cio le 25 novembre dernier et
dans lesquels sept personnes
avaient été blessées.

Précision de Jospin
Le premier ministre Lionel

Jospin est revenu hier sur l'af-
faire corse. Il a assuré que la
question d'une amnistie ne se
posera «jamais » pour les as-
sassins du préfet Claude Eri-
gnac. Vendredi dernier, la
veuve du préfet assassiné avait
j ugé «insupportable» l'éven-
tualité d'une amnistie en
Corse./ap
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Kellenberger
Bienvenu à Moscou

Une visite du haut com-
missaire de l'ONU aux
droits de l'homme , Mary Ro-
binson , dans le Nord-Cau-
case n 'est pas souhaitée, a
affirmé hier l'ambassadeur
russe auprès de l'ONU à
Genève.

En revanche, une ren-
contre à Moscou entre Vladi-
mir Poutine et le président du
CICR , Jakob Kellenberger,
aura lieu dès que possible.

«Il est regrettable que le
haut commissaire Mary Ro-
binson ait, depuis le début,
adopté un point de vue très
partial » sur les événements
en Tchétchénie, a déclaré
l' ambassadeur russe Vasily
Sidorov. Il présentait la si-
tuation dans le Nord-Cau-
case aux journalistes et di-
plomates à Genève./ats

Sénégal Diouf
en ballottage

Ballottage sans précédent
dans l'histoire du Sénégal.
Alors qu 'il devrait selon toute
vraisemblance affronter le
chef de l'Etat sortant Abdou
Diouf , le principal opposant
Abdoulaye Wade s'est montré
optimiste et sûr de lui mardi ,
convaincu de devenir le pro-
chain président. Dans un en-
tretien au quotidien français
«La Croix», le chef du Parti dé-
mocrate sénégalais (PDS) es-
time d'ailleurs qu 'Abdou
Diouf «doit se désister pour évi-
ter une humiliante défaite » .
Un décompte provisoire
montre que les deux hommes
arrivent en tête des huit candi-
dats en lice lors du premier
tour, mais qu 'aucun d'eux n'a
obtenu plus de 50% des suf-
frages. La date du second tour
n'est pas fixée./ap

Nigeria Des
centaines de morts

Le massacre de plusieurs
centaines de personnes dans
le sud-est du Nigeria a drama-
tiquement démontré la gra-
vité des violences intereth-
ni ques. Devant l'ampleur des
massacres, le chef de l'Etat
Olusegun Obasanjo va
s'adresser à la nation. Des
sources militaires ont déclaré
hier que plus de 450
membres de l' ethnie
Haoussa. du nord musulman
du pays, avaient été massa-
crés à Aba par des Ibos , eth-
nie chrétienne autochtone.
Ces représailles ont com-
mencé lundi à la suite des
émeutes meurtrières de la se-
maine dernière à Kaduna , ca-
pitale de l'Etat du même
nom. Trois Etats nigérians
ont annoncé leur intention de
renoncer à la charia./afp

Le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss s'est entretenu
hier à Damas avec le pré-
sident Hafez el Assad et
son homologue Farouk el
Chareh. Au menu: le blo-
cage du processus de paix
au Proche-Orient. Devant
la presse, Joseph Deiss a
indi qué que la Suisse
était prête à apporter sa
contribution pour faire
avancer le processus de
paix entre les pays arabes
et Israël.

Les négociations syro-is-
raéliennes sont bloquées
depuis le 10 j anvier. Elles
achoppent sur la restitu-
tion du Golan occup é par
Israël depuis 1967. Berne
est en faveur d'un retrait is-
raélien du Golan et d'un re-
tour aux frontières de
1967, a précisé Joseph
Deiss.

Auparavant, le chef du
Département fédéral des
affaires étrangères avait vi-
sité la zone de sécurité du
Golan. La Suisse met sept
observateurs militaires à
disposition de la mission
onusienne d'observation
du cessez-le-feu entre la Sy-
rie et Israël./ats

Joseph Deiss
en Syrie



ABB Suisse Rentabilité
améliorée en 1999
Le chiffre d'affaires est
stable, après le transfert des
activités de production d'é-
nergie dans ABB Alstom Po-
wer. Le groupe a communi-
qué mardi la suppression de
10 000 emplois dans le
monde. La Suisse n'est pas
touchée.

«Notre résultat montre aue
nous sommes sur la bonne voie»,
a déclaré hier le président de la
direction Alois Sonnenmoser à
Baden. Les chiffres de l'an passé
ne sont toutefois pas directement
comparables à ceux de l'exercice
1998 puisqu'ils excluent la pro-
duction d'électricité détachée
dans la co-entreprise d'ABB et du
français Alstom. Ces activités
constituaient le principal pôle du
groupe argovien.

En excluant la production d'é-
nergie, le groupe a vu ses entrées
de commandes s'étoffer de 4 % à
2,70 milliards de francs l'an
passé. Le segment Automatisa-
tion (équipements électriques)
est désormais le principal pilier
du groupe. Vient en second la di-
vision Transport et distribution

d'électricité. Elle a notamment
bénéficié du projet du barrage
des Trois Gorges en Chine, qui a
rapporté 148 millions à ABB
Suisse.

Si le chiffre d'affaires reste
stable à 2,61 milliards de francs ,
le bénéfice net s'inscrit en baisse
de 10 millions à 251 millions de
francs. Les effectifs du groupe
n'ont que peu augmenté. A la fin
de l'an passé, ABB Suisse em-
ployait 8227 collaborateurs, /ats

Von Roll Inquiétude dans
les fonderies jurassiennes
Von Roll a vu son bénéfice
chuter en 1999. Le groupe
métallurgique soleurois a
entamé un processus de re-
structuration. Quelque 650
personnes, dont une cen-
taine en Suisse, en feront
les frais. Gros employeur
dans le Jura, Von Roll n'a
pour l'instant pas précisé
quels seront les sites tou-
chés.

Dans les deux succursales ju-
rassiennes de Von Roll, l'inquié-
tude est de mise après l'annonce
par les dirigeants du groupe de la
suppression de 650 emplois dans
les douze mois à venir. Effectuée
dans le cadre d'un programme de
concentration, cette réduction de-
vrait toucher une centaine de per-
sonnes en Suisse.

Comptant parmi les princi-
paux piliers de l'économie delé-
montaine, Von Roll emploie près
de 330 personnes à la Fonderie
des Rondez et environ 330
autres à Choindez. Mardi , à l'oc-
casion de la présentation des
comptes 1999, le président de la
direction du groupe, Martin
A. Messner a assuré qu 'aucun
site ne sera fermé. Aucune indi-
cation n'a pour l'instant été
donnée sur les sites concernés
par ces mesures, ni sur la pro-
portion de licenciements.

A Moudon, 120 emplois ont été sauvés grâce au rachat
de la fonderie par ses anciens propriétaires. Sur les
autres sites, l'inquiétude règne. photo Keystone

Von Roll a estimé que près
de 300 emp lois devraient dis-
paraître par le biais de retraites
anticipées et de départs natu-
rels. Près de 120 emplois se-
ront maintenus à Moudon

grâce à la vente de la Fonderie
au petit-fils du fondateur. Les
quel ques 230 autres emplois
feront l'objet d' un plan social
en France, en Italie et en
Suisse.

Les syndicats sont critiques
face aux mesures annoncées.
Pour le Syndicat de l'industrie,
de la construction et des ser-
vices (FTMH) comme pour La
Fédération des associations
suisses d'employés des indus-
tries mécanique et électri que
(VSAM), les collaborateurs font
les frais de la mauvaise gestion
de ces dernières années.

Perte nette: 102 millions
« Von Roll ne correspond au-

j ourd 'hui nullement à ce que
j 'avais souhaité au début de
mon mandat», a en effet
constaté le président du conseil
d'administration Max Amshitz.
A cause de la conjoncture et du
trou de 25 millions créé par les
irrégularités commises fin 1999
dans la Fonderie d'Acier Bienne
SA, les comptes 99 bouclent sur
une perte nette de 102 millions
de francs. Le chiffre d'affaires a
progressé de 8,2 % à 1,56 mil-
liard de francs et les com-
mandes de 13 % à 1,65 mil-
liards l'an passé, mais cette
hausse est essentiellement due
aux nouvelles acquisitions. Le
résultat d' exploitation s'inscrit
ainsi à - 69 millions, contre 59
millions un an plus tôt. Le début
de l'exercice 2000 s'annonce
toutefois sous de meilleurs aus-
pices, /ats-caw

Migration Les départs
favorisés par la mondialisation

«Dans un monde de ga-
gnants et de pe rdants, les per-
dants ne disparaissent pas
comme par enchantement, ils
tentent leur chance ailleurs»,
souligne l'auteur d'une étude
du Bureau international du
travail (BIT), Peter Stalker.
Portant sur les travailleurs
migrants, cette étude dé-
montre que les restructura-
tions liées à la mondialisation
incitent de plus en plus de
gens à chercher du travail à
l'étranger. Actuellement, le
nombre de travailleurs mi-
grants dépasse les 120 mil-
lions.

C'est surtout l'attrait de
meilleurs revenus qui pous-
sent les gens à émigrer. Selon
une enquête réalisée aux

Etats-Unis auprès de 500
Mexicains sans papiers, ceux-
ci gagnaient 31 dollars par se-
maine au Mexique contre 278
dollars aux Etats-Unis. Les
migrations sont encouragées
par les inégalités croissantes,
affirme le BIT.

Les flux migratoires favori-
sent le développement d'une
véritable industrie liée au tra-
fic clandestin. Les secteurs
où travaillent les migrants va-
rient selon les pays. Aux
Etats-Unis, ils sont employés
dans l'agriculture et la
confection. En France, dans
le bâtiment et les travaux pu-
blics , au Royaume-Uni dans
les services, en Allemagne,
Australie et Canada dans l'in-
dustrie manufacturière, /ats

Le groupe ABB Alstom Po-
wer (AAP), co-entreprise
entre le groupe franco-bri-
tannique Alstom et la multi-
nationale helvético-suédoise
ABB, a indiqué mardi la sup-
pression de 10 000 emplois
dans le monde sur 54 000.
5431 postes seront sup-
primés en Europe. Aucune
réduction d'effectif n'est tou-
tefois prévue en Suisse, où
AAP compte quelque 3200
collaborateurs, /ats

ABB Alstom
Power restructure

Le groupe genevois Ares-Se-
rono - bientôt seulement Se-
rono - a annoncé hier à Londres
un bénéfice record pour 1999,
en hausse de 141 °/o, à 297,5
millions de francs. Il s'accom-
pagne d'une nette amélioration
de la situation financière, gage
de la croissance future. Les re-
venus financiers nets du
groupe actif dans la biotechno-
logie s'élèvent à 2,5 millions de

Ares-Serono Le bénéfice augmente
dollars. Les recettes ont dou-
blé, à 37,3 millions de dollars.
En même temps, Ares-Serono a
enregistré en 1999 un double-
ment des ventes des produits
recombinants, qui représen-
tent désormais 70 % du chiffre
d'affaires total. Celui-ci s'est
établi à 1,7 milliard de francs.
Le groupe est parvenu à dou-
bler son cash flow, porté à
450,5 millions de francs, /ats

Swissair va céder à la com-
pagnie soeur Crossair la plu-
part des vols qu 'elle opère de-
puis Genève. Ce transfert au
sein du groupe SAir devrait
être achevé d'ici 2001. Swissair
ne conservera que quatre desti-
nations au départ de Genève.
«Nous devons développer le ré-
seau à p artir de Genève avec
des avions adaptés au mar-
ché», a expliqué mardi le prési-

Cointrin Swissair fait place à Crossair
dent de la direction du groupe
SAir, Philippe Bruggisser, à
l'issue d'une réunion avec les
autorités genevoises. «En
1999, nous avons essuyé à
Genève une perte de 10 millions
de f rancs», a fait savoir le pa-
tron de la compagnie aérienne,
Moritz Suter. Grâce à ces vols,
Crossair espère que ses acti-
vités à Cointrin renouent avec
les chiffres noirs, /ats

Gestion de rortune

De nouveaux horizons.
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Nextrom 190. 265. 215. 210.
Novartis n 1997. 2367. 2124. 2117.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ... .295. 429. 410. 445.5
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3150. 3150.
Phonak Holding n 2651. 3800. 3750. 3800.
PubliGroupen 1425. 2000. 1755. 1855.
Réassurance n 2608. 3229. 2682. 2705.
Rentenanstalt n 790. 917. 827. 835.
Rieter Holding n 921. 1100. 1029. 1000.
Roche Holding bj 17600. 19400. 17980. 18050.
Roche Holding p 20000. 27300. 20000. 20600.
Sairgroup n 305. 355.5 322.5 310.
Sulzern 1034. 1199. 1087. 1115.
SuIzer Medica n 293. 399. 398.5 415.
Surveillance 1990. 3115. 3090. 3400.
Swatch group n 318. 370. 362. 360.
Swatch group p 1577. 1800. 1794. 1738.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 14.5 14.
Swisscom n 533. 655. 544. 548.
UBSn 378.5 438.5 405.5 409.
UMS p 114. 127. 114. 114.
Von Roll Holding p 18.25 25. 21.25 21.
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3000. 3050.
Zurich Allied n 685. 898. 707. 716.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 1/03

ABNAmro (NL) 20.22 25.09 21.5 21.69
Accor (F| 35.39 49.2 37.8 36.9
Aegon INLI 71.3 98. 71.6 71.95
Ahold(NL) 21. 30.19 24.12 24.82
Air Liquide |F) 140. 179. 140.2 142.
AKZO-Nobel |NL) 38. 51.25 40.01 39.99
Alca tel (F) 196.2 284.9 237.4 245.5
Allianz (D) 311. 381.5 362.2 349.
Allied Irish Banks IIRLI 8.05 11.7 8.4 8.8
Aventis (F| 49.3 62.95 53. 52.7
AXA (F) 122. 140.9 130.5 127.8
Banco Bilbao Vizcaya (El ...12.23 16.84 15.1 15.25
Bayer (Dl 39.65 49.3 43.25 42.1
British Telecom (GB) £ 6.7 14.95 11.0511 10.982
Carrefour (F) 129. 186.3 150. 151.9
Cie de Saint-GobainlF) ....129.6 195.7 144.5 144.9
DaimlerChrysler (D) 61.7 79.9 70.4 67.7
Deutsche Bank (D) 75.8 90.15 87.4 85.69
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 24.7 23.17 23.
Deutsche Telekom(D) 60.3 95.9 86.9 89.7
Elec trabel |B| 235.6 334.9 280.7 295.
Elf Aquitaine (F) 138.1 176.5 163. 158.5
Elsevier (NL) 10.66 16. 11. 10.43
Endesa(E ) 17.7 22.64 21.97 22.
ENI (I) 4.73 5.85 4.83 5.04
France Telecom (F) 111.1 176.2 167.5 174.5
Glaxo Wellcome |GB)£ 6.19 19.15 15.0152 15.472
Groupe Danone (F) 206.7 246.9 208.8 201.5
ING Groe p(NL) 49.8 61.4 52.52 52.5
KLM (NL) 18.6 26.75 19.35 19.45
KPN (NLI 79.8 136. 132.05 127.5
L'Oréal(F) 639. 819. 690. 699.
LVMH (F) 351. 474. 385.5 383.7
Mannesmann (D) 209. 351. 342. 339.8
Métro (D) 37.4 55.5 39.4 38.8
Nokia (FI) 152. 210. 208. 205.55
Petrofina I B) 366. 437. 420. 440.
Philips Electronics (NL) ...121.55 201. 192.25 206.85
Prudential (GB|£ 8.73 12.1 9.3391 9.833
Repsol lE) 18.17 23.47 19.65 19.2
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 61.8 54.29 53.84
RWE (Dl 30.4 40.2 34.7 34.9
Schneider (F) 59.2 81. 67. 69.75
Siemens ID) 111.4 194.5 185.5 187.5
Société Générale (F) 192. 231.4 215.3 214.5
Telefonica (El 22.52 32.4 29.85 29.9
Total (F) 118.5 148.8 137.5 137.7
Unilever(NL) 41.35 57.95 47.25 48.24
Veba lD) 41.15 55.1 46.4 47.2
Vivendi (F) 79.1 134.7 122. 123.9

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédant 1/03

Aluminium Co of America .. .64.4375 87.25 68.5 69.75
American Express Co 124. 169.5 134.1875 135.5
American Tel & Tel Co 44.375 56. 45. 47.8125
Baxter Intl Inc 53.75 67.75 54.5 56.0625
Boeing Co 35.875 48.125 36.875 36.3125
Caterpillar Inc 34.875 55.125 35.0625 34.875
Chev ron Corp 70. 90.875 74.6875 75.375
Citigroup Inc 47.125 60.125 51.6875 51.875
Coca Cola Co 47.5625 66.875 48.4375 51.3125
Compaq Corp 24.5 33.1875 24.875 26.
Dell Computer Corp 35. 51.875 40.8125 43.0312
Du Pont de Nemours 49.5 73.9375 50.5 48.1875
Exxon Mobil 69.875 86.3125 75.3125 76.0625

6 Ford Motor Co 41.1875 55.1875 41.625 42.
General Elec tric Co 125. 154.9375 132.1875 131.375
Gene ral Motors Corp 70.8125 87. 76.0625 74.0625
GoodyearCo 21.625 29.125 22.6875 21.625
Hewlett-Packard Co 26.5 138.25 134.5 133.625
IBM Corp 100.9375 124.75 102. 100.4375
International Paper Co 34.6875 60. 36.8125 35.6875
Johnson & Johnson 70.0625 96.9375 71.75 73.125
JPMorganCo 106.125 129.5 111. 110.
Me Donald's Corp 30.625 43.625 31.5625 31.25
Merck & Co. Inc 59.1875 79. 61.5625 60.0625
Microsoft 88.125 118.625 89.375 90.8125
MMM Co 81.3125 103.75 88.125 86.125

, Pepsicolnc 32.25 38.625 32.25 32.625
Pfizer Inc 30.625 37.9375 32.125 31.9375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 20.0625 20.4375
Proctor & Gamble Co 85. 118.375 88. 88.25
Sears , Roebuck & Co 25.25 34.4375 27.5625 27.625
Silicon Grap hics Inc 8.3125 11.625 9.8125 10.125
Union Carbide Corp 50.375 68.4375 53.6875 50.75
United Technologies Corp. ..47.5625 65.875 50.9375 50.8125
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 48.6875 48.8125
Walt Disney Co 28.75 38.625 33.5 34.6875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 1/03

3 BankofTokyo-Mitsubishi... 1240. 1480. 1345. 1368.
Bridgestone Corp 2200. 2725. 2455. 2375.
Canon Inc 3550. 4920. 4570. 4520.
Fujitsu Ltd 3260. 5030. 3650. 3770.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3600. 3580.
Nikon Corp 2610. 4370. 3710. 3860.
Pioneer Elec tronic Corp. .. .2630. 3690. 3490. 3550.
Sony Corp 23430. 33250. 32500. 32600.
Sumitomo Bank Ltd 1273. 1473. 1297. 1295.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1777. 1805.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4390. 4370.
Yamaha Corp 651. 841. 753. 755.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 255.45 259.15
Swissca Asia CHF 133.35 133.2
Swissca Austria EUR 77.6 78.25
Swissca Italy EUR 157.1 158.55
Swissca Tiger CHF 104.95 104.55
Swissca Japan CHF 128.65 131.
Swissca Netherlands EUR .. .75.5 76.8
Swissca Gold CHF 519.5 520.5
Swissca Emer. Markets CHF 164.8 165.7
Swissca Switzerland CHF ..285.05 282.
Swissca Small Caps CHF .. .270.4 269.95
Swissca Germany EUR 208.1 210.45
Swissca France EUR 49.75 50.5
Swissca G.-Britain GBP ... .243.85 248.45
Swissca Europe CHF 340.3 344.95
Swissca Green Inv. CHF ... .146.35 149.55
Swissca IFCA 305. 305.
Swissca VALCA 306.15 306.75
Swissca Port. Income CHF .1192.75 1193.21
Swissca Port. Yield CHF .. .1475.68 1475.23
Swissca Port. Bal. CHF ... .1790.34 1788.94
Swissca Port. Growth CHF .2238.68 2235.69
Swissca Port. Equity CHF . .3055.85 3.050.83
Swissca Port. Mixed EUR .. .531.1 530.76
Swissca Bond SFR 96.15 96.25
Swissca Bond INTL 106.55 106.55
Swissca Bond Inv CHF ....1011.68 1010.51
Swissca Bond Inv GBP ... .1214.84 1214.19
Swissca Bond Inv EUR ... .1187.69 1183.2
Swissca Bond Inv USD 966.46 963.48
Swissca Bond Inv CAD ... .1109.42 1106.85
Swissca Bond Inv AUD....1103.04 1111.13
Swissca Bond Inv JPY ..112852. 113141.
Swissca Bond Inv INTL ....103.78 105.32
Swissca Bond Med. CHF ... .95.66 95.45
Swissca Bond Med. USD ... .99.43 99.44
Swissca Bond Med. EUR ... .96.72 96.6
Swissca Communie. EUR .. .534.9 539.09
Swissca Energy EUR 452.7 467.42
Swissca Finance EUR 453.8 462.87
Swissca Health EUR 465.9 470.33
Swissca Leisure EUR 561.83 580.35
Swissca Technology EUR .. .593.07 606.06

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédant 1/03

Rdt moyen Confédération . .3.92 3.91
Rdt 30 ans US 6.133 6.151
Rdt 10 ans Allemagne 5.4837 5.4839
Rdt 10 ans GB 5.8415 5.8016

Devises Y ..> ;,„,,
demandé offert

USDID/CHF 1.6397 1.6787
EUR{1)/CHF 1.59 1.623
GPB(1)/CHF 2.5965 2.6615
CAD(1)/CHF 1.1315 1.1585
SEK|100)/CHF 18.775 19.325
NOK(100)/CHF 19.58 20.18
JPYI1001/CHF 1.524 1.562

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.61 1.7
FRF|100)/CHF 23.9 25.1
GPBID/CHF 2.56 2.7
NLGI1001/CHF 71.45 74.45
ITLI1001/CHF 0.0795 0.0865
DEM(100)/CHF 80.7 83.5
CADID/CHF 1.1 1.18
ESP(100)/CHF 0.92 1.01
PTE(100|/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 1/03

Or USD/Oz 293.9 293.5
Or CHF/Kg 15697. 15555.
Argent USD/Oz 5.1 5.12
Argent CHF/Kg 272.39 271.71
Platine USD/Oz 485. 474.
Platine CHF/Kg 25877. 25252.

Convention horlogère
Plage Fr. 16001
Achat ., Fr. 15551
Base Argent Fr. 321

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Etats-Unis Une enfant de six ans
abattue par un camarade
Un nouveau drame a re-
cale relance la question de
la circulation des armes
aux Etats-Unis. Une fillette
de six ans a été abattue
mardi matin par un de ses
camarades de classe du
même âge, à Mount Morris
Townshi p, dans le Michi-
gan. Hier, c'est un homme
qui a fait feu dans un Mc-
Donald's de Wilkinsburg,
en Pennsylvanie.

Une nouvelle fois , le prési-
dent Bill Clinton , en déplace-
ment en Floride , a demandé
à ses concitoyens de réflé-
chir à la question des armes
en cette année d'élection pré-
sidentielle. «Comment cet
enfant s 'est-il p rocuré cette
arme? Pourquoi l'enfant a-t-il
tiré? Si nous possédons la
technologie pour mettre en
p lace des sécurités po ur les
enfants, pourquoi ne le fai -
sons-nous pas?», a-t-il notam-
ment lancé à propos du
meurtre d' une fillette de six
ans par un de ses camarades
de classe du même âge dans
le Michigan

Environ 22 élèves se trou-
vaient dans la classe mardi
matin lorsque le coup de feu
est parti. Un seul coup a été
tiré dans l'école primaire
Huell , a indi qué le chef de la
police Eric King qui ignorait
si le tir avait été accidentel
ou intentionnel. Le décès de

la fillette , survenu à 10h30
(15h30 GMT), a été
confirmé par le centre médi-
cal Hurley, où elle a suc-
combé environ une demi-
heure après avoir été tou-
chée.

Au moment du drame, Co-
rey Sutton , neuf ans , a en-
tendu un bruit , pensant que
c'était quelque chose qui to-
mabit. Ensuite , l'institutrice
a dit aux enfants qu '«une
f ille avait été tuée d 'un coup
de feu, et elle a éclaté en
larmes». Après le drame, les
parents d'élèves ont été priés
d'attendre dans une église si-
tuée de l' autre côté de la rue
que les enfants, environ 500,
soient évacués de l'école.

«Nous nous demandons
comment le petit garçon s 'est
procuré l'arme. Nous avons
eu d'autres cas d'armes à f eu
amenées à l'école primaire
mais ce n'est jamais allé si
loin» , a relevé le procureur
du comté de Genesee Arthur
Busch. Il a déclaré que les
autorités enquêtaient sur
des témoignages selon les-
quels une dispute se serait
produite dans la cour de ré-
création la veille. Le petit
meurtrier a été placé sous la
garde d' une institution mais
il ne peut pas être tenu pour
criminellement responsable
selon le procureur, car la loi
exclut qu 'un enfant puisse
préméditer un meurtre, /ap

Devenues récurrentes aux Etats-Unis, les tragédies de ce genre ont cependant rare-
ment touché une école primaire. photo Keystone

Fusillade dans un McDo
Autre drame hier dans un

McDonald's de Wilkinsburg,
en Pennsylvanie: un homme a
tiré sur quatre personnes. Il
s'est ensuite rendu dans un
Burger King voisin et a tiré sur
une autre personne, selon la

chaîne de télévision locale
KDKA. Quatre des cinq vic-
times sont dans un état cri-
tique, l' une d' elles est décédée.
Le tireur s'est ensuite retranché
dans un immeuble proche, pre-
nant plusieurs personnes en

otage, avant de se rendre à la
police. «Nous sommes encore
en train d'essayer de com-
prendre ce qui s 'est passé», a dé
claré Henry Hoffman, respon-
sable des opérations de la po-
lice de Wilkinsburg. /ap

Mozambique Gigantesque désastre humanitaire

Des milliers de personnes sont encore prises au piège
par la montée des eaux dans le sud et le centre du pays.

photo Keystone

Le président mozambicain a
lancé un nouveau cri
d'alarme. Les inondations
touchent environ un million
de personnes dans le pays,
alors qu'au moins 200 ont
perdu la vie. Face à ce dé-
sastre, plusieurs pays dont la
Suisse ont accru leur aide.

«Tout chiff re est loin de la
réalité pou r le moment», a
lancé hier le président du Mo-
zambique Joachim Chissano.
«Aujo urd 'hui, nous parlons de
200 morts, mais nous savons
que beaucoup p lus de gens ont
été emportés par les eaux» . Le
bilan provisoire total des inon-
dations ct du cyclone Eline
pour le Mozambique, l'Afri que
du sud , le Zimbabwe et le Bots-
wana est de 379 morts. Devant
cette situation cruciale, M.
Chissano a appelé au renforce-
ment d'urgence de l'aide inter-
nationale. Un appel relayé à
Genève par la directrice géné-
rale de l'UNICEF. II faut éviter
«une catastrop he humanitaire

majeure» en Afrique australe,
a-t-elle averti.

La montée des eaux pousse
des dizaines de milliers de per-
sonnes à se réfugier sur des
arbres ou sur les toits des mai-
sons. Le Programme alimen-
taire mondial (PAM) et Oxfam
ont distribué mercredi des bis-
cuits protéines et de l'eau à des
milliers de personnes bloquées
à Chokwe (sud), a déclaré la
porte-parole du PAM, Brenda
Barton. Et les conditions pour-
raient encore empirer. Selon
Eugenio Numaio, gouverneur
de la province de Gaza (sud),
les eaux du Limpopo sont en
train de monter rapidement.

Aide renforcée
Les héros de cette tragédie

sont les pilotes , qui volent pra-
tiquement sans se reposer.
Seule une poignée d'héli-
coptères sont disponibles.
Quelque 8559 personnes ont
été sauvées par les 12 appa-
reils fournis par l'Afrique du
sud.

Plusieurs pays se sont en-
gagés à augmenter leur aide. <
Ainsi l'Agence américaine
pour le développement inter-
national (USAIÛ), qui avait
déjà octroyé 918 000 francs
d'assistance, fournira 7 mil-
lions de dollars supplémen-
taires d'aide en nourriture et 3
millions consacrés à l'achat
d'hélicoptères , de tentes et de
matériel pour purifier l'eau.
Le gouvernement britannique
a aussi annoncé un accroisse-
ment de son aide au Mozam-
bique.

La Suisse figure parmi les
Etats qui ont décidé d'intensi-
fier leur soutien. La Direction
du développement et de la co-
opération (DDC) a alloué
200 000 francs au programme
d'évacuation du PAM.
200 000 autres francs vont à
une autre oeuvre d'entraide in-
ternationale active sur place.
Au total , l' aide d'urgence de la
Confédération au Mozam- J
bique atteint 2 ,02 millions de
francs./ ats-afp-ap

Michèle Morgan a tourné
dans plus de 70 films.

Michèle Morgan , «les p lus
beaux yeux du cinéma
f rançais», est née un 29 fé-
vrier, il y a 80 ans. Elle est de-
venue l'un des symboles du
septième art. «Ce p rivilège de
vieillir quatre fois moins vite
que les autres est le premier de
la longue série de coups de
chance que j 'ai eus tout au
long de mon existence» , a-t-elle
reconnu. La carrière de Mi-
chèle Morgan , de son vrai nom
Simone Roussel , commencée
modestement, prend de l'am-
pleur dès 1939 grâce à «Quai
des brumes» de Marcel Carné
avec Jean Gabin.

Ce film fait d'elle ce sym-
bole du cinéma français
qu 'elle est toujours restée mal-
gré une carrière à éclipses qui
la mènera sur le tard à la télé
vision et au théâtre. Michèle
Morgan a été élue dix fois «ac-
trice française la plus popu-
laire».

On lui compte plus de 70
films dont beaucoup sont de-
venus de grands classiques , de
«Remorques» de Jean Grémil-
Ion en 1940 au «Chat et la sou-
ris» de Claude Lelouch en
1975.

Sur les planches dès 1978
Sans oublier «La Sympho-

nie pastorale» de Jean Delan-
noy d'après André Gide
(1946), «Les Orgueilleux »
d'Yves Allégret avec Gérard
Phili pe (1953) ou «Les
Grandes manœuvres» de René
Clair avec le même en 1956.
Elle connaît comme nombre
d'acteurs français une éclipse
avec la Nouvelle Vague mais
elle apparaît tout de même
dans un film de Claude Cha-
brol , «Landru», en 1963. A 58
ans, elle aborde le théâtre, sur
les instances du metteur en
scène et réalisateur Gérard
Oury, son compagnon.

Elle monte pour la première
fois sur les planches du
Théâtre du Palais Royal en
1978, dans «Le tout pour le
tout» de Françoise Dorin. Elle
joue ensuite dans «Chéri» de
Colette et en 1993 dans «Les
Monstres sacrés» de Jean Coc-
teau avec Jean Marais. Elle a
également tourné beaucoup
pour la télévision, /ats

Cinéma
Michèle Morgan
a eu 80 ans

OTS Tabachnik
veut dessaisir
le juge grenoblois

Le chef d'orchestre franco-
suisse Michel Tabachnik,
soupçonné d'appartenir à
l'ordre du «Temple solaire»
et mis en examen dupuis
1996 par un juge d'instruc-
tion de Grenoble, a demandé
à la Cour de cassation de
dessaisir ce magistrat , a-t-on
appris hier auprès de la
Cour. La demande, dont la
teneur a été révélée par
«France-Soir», devrait être
examinée par la chambre cri-
minelle de la Cour de cassa-
tion dans un délai d' une à
deux semaines. Peu après
l'affaire du Temple Solaire ,
Michel Tabachnik a été dé-
mis en France de ses fonc-
tions de chef de l'orchestre
des jeunes de la Méditer-
ranée qu 'il avait fondé. 74
personnes ont péri lors de

suicides collectifs présumes
de membres de la secte de
l'Ordre du temple solaire, en
octobre 1994 en Suisse et au
Canada , puis en décembre
1995 en France ct en mars
1997 au Canada, /ats-afp

Graf-Agassi Pas
de mariage

Steffi Graf en a assez de
recevoir des courriers de féli-
citations pour son mariage
avec André Agassi , annoncé
pour son anniversaire , le 14
j uin , par des j ournaux alle-
mands et britanni ques , qui
affirmaient le tenir d' un ami
proche du coup le. «Ce n 'est
qu 'une invention de la presse
pou r augmenter ses tirages»,
écrit la joueuse de tennis sur
son site Web , demandant
qu 'on arrête de la bombar-
der de courriers électro-
ni ques et de fax . «Steffi a
reçu tellement de questions et

de félicitations que son site
Internet a été débordé» , ex-
pli que son manager, Hans
Engert , au journal allemand
«Bild» . Les deux joueurs de
tennis ont commencé à s'af-
ficher ensemble au début du
mois de j u in  de l'année der-
nière, à Roland Garros. De-
puis , Steffi Graf a pris sa re-
traite et encourage souvent
André Agassi depuis les gra-
dins, /ap

Scène Sardou
succombe au virus
familial

Issu d'une célèbre famille
du théâtre, Michel Sardou
vient de réaliser le rêve de
ses parents disparus , Fer-
nand et Jacky, en se portant
acquéreur du bail commer-
cial et artisti que du théâtre
parisien de la Porte-Saint-
Martin. Le chanteur et comé-

dien , qui succède à la famille
Régnier en place depuis les
années 1950, prendra les
rênes du célèbre théâtre à
compter du 1er juin 2001 , a-
t-on appris mardi dans son
entourage. Alternant mu-
sique et comédie depuis tou-
jo urs, Michel Sardou est ac-
tuellement à l' affiche au
théâtre du Gymnase Marie-
Bell à Paris dans «Comédie
privée» de Neil Simon. Le
soir de son premier triomphe
à l'Olympia , son père Fer-
nand l' avait félicité un bref
instant avant de lui
conseiller de faire quel que
chose de «sérieux»: du
théâtre. Trois autres théâtres
parisiens sont diri gés par
des comédiens: le Théâtre
des variétés par Jean-Paul
Belmondo, les Bouffes-Pari-
siens par Jean-Claude Brial y
et le Théâtre Comédia par
Michel Galabru. /ap
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LAUSANNE - GE SERVETTE 2-4
(1-1 1-2 0-1)

Malley: 9631 spectateurs
(record de la saison).

Arbitres: MM. Stalder, Linke et
Hirzel.

Buts: 2e Monnier (Aeschlimann)
0-1. 5e Fliieler (Krap f, Verret, à 5
contre 4) 1-1. 26e Beattie 1-2. 28e
(28'00") Leibzig (Wickv) 1-3. 29e
(28' 15") Fliieler (Bornant!) 2-3. 56e
Wicky 2-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lausan-
ne, 3 x 2 '  contre GE Servette.

GE Servette remporte la série
3-1.

Les Genevois David Leibzig et
David Dousse se congratulent
après avoir éliminé Lausanne.
Ils seront dès samedi sur la
route du HCC... photo Keystone

BIENNE -THURGOVIE 1-5
(0-2 1-1 0-2)

Stade de glace: 3350 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Clémençon ,
Maissen et Wirth .

Buts: Ire (0'30") Amodeo 0-1.
3e Seeholzer (Samuelsson) 0-2. 29e
Guerne (Triulzi) 1-2. 39e R. Keller
(Orlandi , à 4 contre 5) 1-3. 57e
Samuelsson (Orlandi. dans la cage
vide) 1-4. 59e Knopf (Samuelsson,
dans la cage vide) 1-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Bienne,
11 x 2' contre Thurgovie.

Les deux équipes sont à éga-
lité 2-2 dans la série.

Plav-out

GRASSHOPPER - VIÈGE 4-7
(2-2 1-1 1-4)

Neudorf: 145 spectateurs.
Arbitres: MM. D'Ambroggio,

Longhi et Gianolli.
Buts: 2e Laplante (Heldstab) 0-

1. 15e Majic (Marttila , à 5 contre 4)
1-1. 17e Schâfer (Klây, à 5 contre 4)
1-2. 18e Signorell (Looser) 2-2. 34e
Keller (Laplante, à 5 contre 4) 2-3.
40e (40'00") Schellenberg (Raemy)
3-3. 48e Keller (Moser, à 5 contre 4)
3-4. 49e Ketola (Moser, Laplante) 3-
5. 51e Schâublin (Keller, Moser) 3-
6. 54e Signorell (Marttila , Diener, à
5 contre 4) 4-6. 59e Moser (Held-
stab, à 5 contre 4) 4-7.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Gras-
shopper, 7 x 2' plus 10' (Heldstab)
contre Viège.

Viège mène 2-0 dans la série.

Prochaine journée
Jeudi 2 mars. 19 h 30: Thurgo-

vie - Bienne. Samedi 4 mars. 17 h
30: Viège - Grasshopper. 19 h 30:
Coire - Thurgovie ou Bienne. La
Chaux-de-Fonds - GE Servette.

Hockey sur glace Nouveau
pas vers la LNA pour le HCC
OLTEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-4
(2-2 1-2 0-0)

Rien n'a été facile, mais le
HCC a atteint son objectif.
Vainqueurs d'Olten une
fois encore à la force du
poignet, les Chaux-de-Fon-
niers se sont hissés dans
le dernier carré des pré-
tendants à la LNA. Dès
samedi aux Mélèzes, ils se
lanceront dans une nou-
velle et prometteuse
bataille, face à GE Servet-
te.

Olten
Jean-François Berdat
Autant le dire d'emblée: on

ne gardera pas un souvenir
impérissable de ce quart de
finale. On se hâtera même de
ranger aux oubliettes un qua-
trième acte qui , s'il a permis
aux gens des Mélèzes de clas-
ser définitivement l'affaire, a
surtout servi à quel ques
vilains garçons de régler leurs
comptes. Dommage, regret-
table, triste...

Cela étant, avec l'obligation
de vaincre collée à leurs
lames, les Soleurois ont pris
un départ idéal. Aidés par un
arbitre qui a rapidement pris
Shirajev et Niderôst en grippe,
les gens du lieu ont plongé
dans l'expectative tous ceux
qui , l'espace d'un soir, avaient
fait de la patinoire d'Olten une
enclave chaux-de-fonnière.

La détermination se lit sur le visage de Claude Liithi, poursuivi par Evgeny Davidov
Elle lui vaudra malheureusement une pénalité de match... photo Leuenberge

Mais si cette entrée en matière
calamiteuse a laissé craindre
le pire dans les rangs des sup-
porters, elle n'a pas mis en
péril l'assurance et la supério-
rité des gens de Jaroslav Jagr.
Sans perdre les pédales, ils
ont ainsi très vite brisé l'eu-
phorie qui s'était installée
dans le camp soleurois.

Tout était à (re-)faire à l'ap-
pel de la période intermédiai-
re, et Aebersold s'en chargea
avec brio. L'affaire semblait
alors dans le sac, mais les
Chaux-de-Fonniers commirent
l'erreur de céder à la provoca-
tion d'une équipe qui, sentant
l'élimination toute proche, usa
et abusa de la force, à l'image
des peu fréquentables Herlea
et Kradolfer. Liithi - «Je ne
sais pas ce qui s 'est passé, mais
j e  p laide non coupable car ce
n'est pas moi qui ai blessé R.
Berger» dira-t-il plus tard - et
Ançay se retrouvèrent à leur
tour sanctionnés, ce qui per-
mit aux Soleurois de
reprendre des couleurs et de
revenir à une longueur. Mal-
gré leur folle débauche d'éner-
gie, ils devaient toutefois en
rester là. Néanmoins, et cela
quand bien même ils contrôlè-
rent toujours la situation , les
gens des Mélèzes tremblèrent
jusqu 'au bout, comme lorsque
Mouther (57e) visa une secon-
de fois le cadre de la cage.

En attendant GE Servette
On 1 imagine aisément,

c'est avec un réel soulagement

que le camp chaux-de-tonmer
a entendu retentir la sirène
finale. «Nous avons démontré
ce soir ce dont nous sommes
capables, commentait Jaroslav
Jagr. Ce n'était pas évident de
réagir de la sorte après le
début de match très p énible
que nous avons connu. Non,
sur le p lan moral, ce n'était

Kleinholz: 2135 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Eichmann,
Lecours et Rebillard.

Buts: 3e (2'56") Vigano
(Davidov, Eeli , à 5 contre 3) 1-0.
4e (3 47' ) Malgin (Stucki, Davi-
dov, à 5 contre 4) 2-0. 9e Shira-
jev (Ançay, Maurer) 2-1. 17e
Pouget (Aebersold , Léchenne)
2-2. 23e Aebersold (Shirajev,
Léchenne, à 5 contre 4) 2-3. 29e
Aebersold (Pouget, Niderôst, à
5 contre 3) 2-4. 32e Furer (Davi-
dov, à 5 contre 3) 3-4.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 2 x 10'
(Herlea , Kradolfer) contre
Olten , 5 x 2' (Shirajev,
Niderôst , Léchenne, Déruns ,
Ançay) plus 5' (Liithi), plus
pénalité de match (Liithi)
contre La Chaux-de-Fonds.

Olten: Aebischer; Herlea ,

vraiment p as f acile.» Dans ses
éloges, le Tchèque associait
tout son monde, sans oublier
de rendre hommage à Olten,
«adversaire valeureux, qui
vaut sans doute mieux que la
septième p lace finale qu'il a
décrochée».

L'épisode Olten refermé et
un nouveau pas en direction
de la LNA accompli , le HCC va
désormais se concentrer sur
l'étape suivante, GE Servette
en l'occurrence. «Nous
connaissons les points forts de
cette équipe: les étrangers et
Brasey, soulignait «Jaro» en
quittant Olten. Nous avons
quatre j ours à notre disposition
pour prép arer sereinement cet-
te échéance.»

Hier, le Tchèque a pu se
convaincre au travers de cer-
taines gazettes que les Gene-
vois sont en passe de devenir
champions du monde. Et
qu 'ils ne feront en tous les cas
qu 'une bouchée d'un HCC qui
leur a plutôt bien convenu jus-
qu 'ici , puisqu 'il ne leur a
piqué que cinq points sur les
huit possibles. C'est donc
qu 'après avoir misé très long-
temps sur le mauvais cheval,
d'aucuns n'hésitent pas à
retourner leur veste et leur
pantalon. Sûr que si l'aventu-
re devait mal tourner pour les
Genevois , on les retrouvera
dans le camp des Mélèzes...

JFB

Le HCC remporte la série
3-1.

Kradolfer; Egli, Stucki; Bizzoze-
ro, R. Berger; Gugelmann; Sieg-
wart, Muller, Mouther; Davi-
dov, Malgin, Vigano; Germann,
Hildebrand , Furer; Villars.

La Chaux-de-Fonds: T. Ber-
ger; Leuenberger, Niderôst;
Shirajev, Vacheron; Avanthay,
Riva; Brusa; Imperatori , Liithi,
Hagmann; Aebersold , Pouget,
Léchenne; Ançay, Reymond,
Maurer; Pochon , Nakaoka ,
Déruns.

Notes: Olten sans Frey, von
Rohr (blessés) ni Volkov (étran-
ger surnuméraire). Sur la pre-
mière action du match, Leuen-
berger se foule une cheville et
ne réapparaît plus. Mouther
(16e et 57e) tire sur le cadre de
la cage. Davidov et Aebersold
sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.

Vive le sport!
Une fois encore, le sport a

été pris en otage par des
énergumènes qui s'en récla-
ment pourtant... La vision
d'une glace maculée de
sang, recouverte d'une mul-
titude d'objets , l'ambiance
hostile et l'atmosphère plus
délétère au fil des minutes
avaient certes de quoi faire
péter quelques plombs...

Toujours est-il qu 'une
frange des .supporters du
HCC ont eu un retour diffici-
le. Ainsi, en voulant rega-
gner le car qui devait les
ramener chez eux, ils ont eu
le triste privilège de croiser

une bande de skinheads qui
ne les ont pas ménagés. Et
tant pis si des enfants
avaient profité de leur semai-
ne blanche pour venir assis-
ter à un spectacle sportif. Le
service d'ordre soleurois
inexistant , il n'y avait guère
que celui dépêché sur place
par le HCC pour tenter de
s'interposer. . Insuffisant
pour que l'affrontement ne
dégénère pas. «Ennemis»
molestés, pierres et pavés
qui volent en direction du
car, les «supporters» d'Olten
ont pris une belle revanche.

Vive le sport! JFB

^^—^~~~^~ ~ 1tria$mHe ̂ ^^^

Dans enluminure, ainsi que
Wolf Barth nomme quel ques-
unes de ses œuvres, il y a
lumière. Et il v a, aussi , la

Wolf Barth, collage , 56x93 cm, 1999

notion de décor, d'image, per
mettant au regard de vagabon
der, de se reposer du texte
comme dans les livres anciens

Un vagabondage de la rétine et
de l'esprit auquel l'artiste
bâlois établi à Paris invite au
gré de compositions réalisées à

partir de rectangles ,
carrés ou triangles ,
découpés dans des
papiers peints par lui-
même. Dans une
gamme de coloris
extrêmement subtils ,
qu 'il met en résonan-
ce les uns par rapport
aux autres , les uns en
interférence avec les
autres.

D'une certaine
manière, sur une tra-
me apparemment
géométrique, il tisse
les couleurs avec une

' audace , une fraî-
photo sp cheur et une science

qui lui permettent de juxtapo -
ser sans désaccord quatre verts
et autant de rouges différents
dans le même collage, un violet
à côté d'un bleu , des intona-
tions bleu, kaki, orange, vert,
rose, ocre, un peu comme s'il
se servait des pièces d'une
mosaïque. Il en résulte des
compositions chromatiques
chaudes, sourdes mais lumi-
neuses, qui n'ont jamais la
sécheresse des géométries
pures. Car elles laissent tou-
jours apparaître le sens du pin-
ceau, la trace de la main créa-
trice.

Aboutissement d' une
démarche partie de la figura-
tion , qui a digéré la courbe en
passant par des formes rappe-
lant celles des vitraux en ogives
ou en plein cintre — un clin

d'oeil déjà aux enluminures —,
qui a petit à petit évacué le
blanc et les tons pastels pour
ne retenir que la couleur bien
couvrante et la ligne droite, les
collages de Wolf Barth sont
réalisés «sur une grande table,
abondamment fournie en
papiers de couleurs, en formes
découpées, l'artiste laissant f r é-
quemment mûrir une œuvre
avant d'y trouver l 'équilibre
des formes et des valeurs chro-
matiques», expli que Guy de
Montmollin , qui invite réguliè-
rement dans sa galerie cet
artiste âgé de 74 ans et son
œuvre vouée avec éclat à l'em-
pire des couleurs .

Sonia Graf

0 Cortaillod, galerie Jonas,
jusqu'au 19 mars.

Collages Les géométries éclatantes,
sans courbe ni blanc, de Wolf Barth

Exposition
Harald Naegeli,
première
romande

p 31
i

Alimentation
Intolérance
au lactose

Bon droit
Congé abusif

p 33

TV Temps
présent :
quand la vie vire
au cauchemar

p36



Hockey sur glace LNA: logique
fin de parcours pour FR Gottéron
Un qualifié pour les demi-fi-
nales est connu: Lugano,
champion en titre, s'est logi-
quement frayé un chemin
dans le dernier carré par le
plus court passage en se dé-
faisant de FR Gottéron en
quatre matches. Ambri-
Piotta, face à Berne, et les
ZSC Lions, contre Davos,
ont pris un avantage sans
doute déterminant (3-1). En
revanche, Kloten a totale-
ment relancé son affronte-
ment avec Zoug en égali-
sant à deux partout.

Avec trois défaites dans la be-
sace et l'absence pour blessure
de son gardien Ostlund , FR
Gottéron ne nourrissait que fort
peu d'illusions en recevant Lu-
gano. De fait, Saint-Léonard n'a
guère vibré: 0-1 par Aeschli-
mann après trois minutes, 0-2
par Fuchs à la huitième, les Ro-
mands des «bianconeri» ont tôt
réglé le sort de l'équi pe de Colin
Muller. Christian Dubé (deux
buts) s'est particulièrement mis
en évidence au sein d'une for-
mation tessinoise qui a pu «dé-
rouler» dans les deux dernières
périodes.

Par ailleurs, Romain Fleury
(24 ans), défenseur de FR Gotté-
ron depuis trois ans, a annoncé
qu 'il met un terme à sa carrière

avec effet immédiat. Un manque
de motivation est à l'origine de
la décision du Jurassien, qui en-
tend redéfinir ses priorités.
Fleury, qui avait prolongé son
contrat de trois ans en dé-
cembre, étudie le droit à l'uni-
versité de Fribourg.

FR GOTÉRON - LUGANO 0-5
(0-2 0-2 0-1)

Saint-Léonard: 3884 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Simmen

et Sommer.
Buts: 3e AeschJimann (Walz, Fe-

dulov) 0-1. 8e Fuchs (Crameri , An-
dersson) 0-2. 29e Dubé (Bozon , An-
dersson , à 5 contre 4) 0-3. 37e Dubé
(Fuchs, Andersson) 0-4. 53e Walz
(Meier, Fedulov) 0-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équi pe.

FR Gottéron: Sansonnens; Strom-
berg, Werlen: Marquis, Bezina; Zie-
gler, Fazio; Gerber; Savoia, Montan-
don , Neininger; Slehofer, Conne,
Schaller; Giger, Zenhàusern , Furler;
Maurer. Thalmann.

Lugano: Weibel; Bertaggia, An-
dersson; Astley, J. Vauclair; Voisard,
Keller; Bozon. Dubé, Fuchs; Naser,
Crameri , G. Vauclair; Aeschlimann,
Walz, Fedulov; Meier, Antisin , Fair;
Doll.

Notes: FR Gottéron sans Osdund,
Rottaris (blessés) ni Fleury (arrêt de la
compétition). Lugano sans Huet
(étranger surnuméraire).

Lugano remporte la série 4-0.

DAVOS - ZSC LIONS 2-4
(1-2 0-2 1-0)

Stade de glace: 50(i0 spectateurs

Peloffy à Zoug
Zoug n'a pas tardé à réagir

après ses deux défaites
concédées face à Kloten.
L'entraîneur Rauno Korpi ,
qui aurait de toute façon
quitté le club à la fin de la
saison , est suspendu de ses
fonctions. Il est remplacé
avec effet immédiat par An-
dré Peloff y, l'ancien entraî-
neur de FR Gottéron. La di-
rection du club alémanique
précise que ce choix ne signi-

fie pas que le Franco-Cana-
dien sera obligatoirement
l'entraîneur de Zoug la sai-
son prochaine.

Le Finlandais Rauno Korpi
était arrivé à Zoug au début
de la saison. Son influence
sur l'équi pe était toujours
plus discutée d'autant qu 'à
fin j anvier, les dirigeants zou-
gois avaient annoncé que le
contrat de Korpi ne serait pas
renouvelé, /si

Arbitres: MM. Kaukonen (Fin),
Schmid el Hofmann.

Buts: 9e Ivankovic (Plavsic , Zeiter)
0-1. 18e (17'57") Zeiter (Seger, à 5
contre 4) 0-2. 19e (18'50") Fischer
(Nummelin , Lindquist , à 5 contre 4)
1-2. 29e Jaks (L. Millier , Hod gson , à
5 contre 4) 1-3. 34e Micheli (Zeiter,
Ivankovic) 1-4. 52e Jeannin (Lind-
quist , Nummelin , à 5 contre 4) 24.

Pénalités: 3 x 2 '  plus 5' (Kress)
plus pénalité de match (Kress) contre
Davos, 6 x 2 '  plus 10' (Baldi) contre
les ZSC Lions.

Davos: Rônnquist; Gianola ,
Kress; Ott, J. von Arx; Nummelin,
Haller; Helbling, Equilino; Rothen , R.
von Arx, Roth; Schocher, Jeannin , Fi-
scher; Lindquist , Rizzi , R. Muller; He-
berlein , Camenzind , NefT.

ZSC Lions: Sulander; Martikai-
nen, Seger; Salis , Plavsic; Kout , Zehn-
der; Ivankovic, Zeiter. Micheli; Jaks ,
Hodgson, L. Muller; Délia Rossa. We-
ber, Schrepfer; Baldi , Stirnimann,
Ouimet.

Les ZSC Lions mènent 3-1 dans
la série.

A l'image de Livio Fazio face à Christian Dubé, FR Gottéron n'a pas fait le poids de-
vant Lugano. photo Keystone

KLOTEN - ZOUG 6-3 (1-0 2-2 3-1)
Schluefweg: 5821 spectateurs .
Arbitres: MM. Kurmann , Man-

dioni et Peer.
Buts: 16e Balmer (McKim ,

Reuille) 1-0. 22e Pliiss (Balmer, à 5
contre 4) 2-0. 23e McKim (Schenkel ,
Balmer) 3-0. 27e Grogg (Tancill, Kess-
ler, à 5 contre 4) 3-1. 33e Rritheli
(Kiinzi) 3-2. 44e Wichser (PIûss) 4-2.
52e McKim (Wichser) 5-2.55e Di Pie-
tro (Kessler, Sutter, à 5 contre 4) 5-3.
60e (59'56") Hollenstein 6-3 (dans la
cage vide).

Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Kloten: Pavoni; Balmer, Kloti ; Bru-
derer, Breitbach ; Ramholt, Lozanov;
Lindemann, Nilsson, Rufener; Mc-
Kim, Pliiss, Wichser; Hollenstein ,
Strandberg, Widmer; Reuille , Schen-
kel. Hellénstein.

Zoug: Schopf (23e Rueger); Fi-
scher. Kessler; Kiinzi , Sutter; Horak,
Bayer; Tancill, Di Pietro , Stiissi; Ro-
berts, Rôtheli , Grogg; Meier, Oppli-
ger, Schneider; Brown.

Notes: 600e match de LNA pour
Hollenstein , 500e pour Sutter.

Les deux équipes sont à égalité
2-2 dans la série.

BERNE - AMBRI-PIOTTA 0-4
(0-1 0-2 0-1)

Allmend: 11.744 spectateurs .
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Eichmann et Stricker.
Buts: 15e Kiinzi (Gardner, M.

Celio, à 5 contre 4) 0-1. 28e M. Ce-
lio (Fritsche) 0-2. 38e Gazzaroli (De-
muth , Cereda) 0-3. 56e M. Celio
(Zieg ler) 0-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Berne, 6
x 2' plus 10' (Kiinzi) contre Ambri-
Piotta.

Berne: Tosio; Stephan, Liimatai-
nen; Jobin , Steinegger; S. Leuen-
berger, Rauch; Juhlin , McLlwain,
Riithemann; L. Leuenberger, We-
ber, Howald; Reichert , Paterlini ,
Leimgruber; Christen, Kâser.

Ambri-Piotta: Jaks; Kiinzi , Gia-
nini; Bobillier , Rohlin; Gazzaroli ,
Steck; Ziegler, Fritsche, M. Celio;
Gardner, S. Lebeau , P. Lebeau; De-
muth , Cereda , Lakhmatov; Duca,
N. Celio , Cantoni.

Ambri-Piotta mène 3-1 dans la
série, /si

Kiprusoff a Kloten
Kloten a engagé pour deux

ans le défenseur international
finlandais Marko Kiprusoff (28
ans), en provenance du TPS
Turku. Il avait disputé le tournoi
final de l'Euroligue, début fé-
vrier à Lugano. Le club zuri-
chois a, par ailleurs, prolongé
d'une année le contrat de son at-
taquant suédois Fredrik Nilsson
(29 ans), /si

Muller prolonge
Le défenseur Pascal Muller a

prolongé d'une saison son
contrat avec Langnau. Il joue
sous les couleurs emmentaloises
depuis la saison 97/98. /si

Graf a dit non
Entraîneur d'Olten depuis

quatre ans, Markus Graf (40
ans) ne renouvellera pas son
contrat au terme de la saison.
L'ex-j oueur de Langnau et de Lu-
gano a en effet refusé la proposi-
tion que lui a faite le club soleu-
rois. /si

Uzwil continue
Première ligue. Play-off, demi-

finales (au meilleur de trois
matches). Groupe 1: Winter-
lhour - Herisau 5-4 (1-1 dans la
série). Seewen/Herti - Uzwil 4-8
(Uzwil remporte la série 2-0).
Groupe 2: Wiki-Miinsingen -
Bâle/Petit-Huningue 3-2 (1-1
dans la série). Aarau- Langen-
thal 2-4 (1-1 dans la série), /si

Jenni et Farjestad battus
L'international suisse Marcel

Jenni et Farjestad ont subi une
défaite de 4-0 en championnat
de Suède. Farjestad s'est incliné
face à HV 71. /si

Riesen: et de 20!
L'international suisse Michel

Riesen a inscrit son 20e but de
la saison en championnat de
l'American Hockey League
(AHL). Le Biennois n'a pourtant
pas pu empêcher la défaite de
son équi pe, les Hamilton Bull-
dogs, battus 4-2 à domicile face
à Saint-John Fiâmes. Les Bull-
dogs ont enregistré leur hui-
tième défaite lors des dix der-
nières rencontres, /si

Aubin se distingue
Jean-Sébastien Aubin, le gar-

dien des Pittsburgh Penguins, a
pris une part prépondérante
dans le point arraché par ses
couleurs contre les Ottawa Sena-
tors (1-1). Il a stoppé 32 tirs dont
six dans la prolongation. Bar-
naby avait ouvert le score pour
Pittsburgh. alors que Dackell
égalisait dans la deuxième pé-
riode. Par ailleurs, deux buts de
Marian Hossa ont, notamment,
permis aux Senators d'Ottawa
de s'imposer 5-3 face aux
Bruins, à Boston. Ottawa menait
encore 4-0 avant que Boston ne
réussisse trois buts lors de la
dernière période. C'est finale-
ment Chris Philipps qui a assuré
définitivement la victoire d'Ot-
tawa, à 12 secondes du terme de
la rencontre, en inscrivant le cin-
quième but dans la cage vide.

NHL: Florida Panthers- Buf-
falo Sabres 2-5. New York Islan-
ders - Washington Capitals 2-3.
Pittsburgh Penguins - Ottawa Se-
nators 1-1 ap. Boston Bruins -
Ottawa Senators 3-5. Atlanta
Thrashers - Toronto Maple Leafs
0-4. Nashville Predators - New
Jersey Devils 1-2. Saint-Louis
Blues - Philadelphia 3-2. Colo-
rado Avalanche - Edmonton Oi-
lers 1-3. Los Angeles Kings -
Vancouver Canucks 1-1 ap. San
José Sharks -Anaheim Mightv
Ducks 2-4. /si

SAINT-IMIER - COUVET
7-4 (3-1 3-1 1-2)

Dans le deuxième acte de
ce tour de promotion reléga-
tion , Saint-Imier a engrangé
deux nouveaux points très
importants dans l'opti que de
son ascension en deuxième
li gue et cela face à un autre
sérieux candidat qu 'est Cou-
vet.

Les Imériens ont su profi -
ter de l'absence de pas moins
de neuf j oueurs neuchàtelois
pour imposer leur loi durant
les 40 premières minutes
grâce notamment à un
rythme plus élevé, insufflé
par les j eunes éléments, per-
sonnalisés par Crevoiserat,
très insp iré mardi soir, et
également par un Marc
Leuenberger qui a pesé en
permanence sur l'équi pe vi-
siteuse par sa clairvoyance
dans le j eu.

Malgré cela , les gars du
Val-de-Travers se sont fort
bien battus en début de par-
tie et surtout dans le dernier
tiers temps avec la comp licité
des j oueurs locaux coupables
de relâchement. Compréhen-
sible dans cette rencontre
agréable à suivre.

Patinoire d'Erguël: 80
spectateurs.

Arbitres: MM. Maire et
Raymond.

Buts: 2e A. Jeannin (Du-
bois) 0-1. 3e Crevoiserat
(Barbey) 1-1. 12e Crevoiserat
2-1. 19c J. Dubail  (Theu-
rillat) 3-1. 27e Tanner (Gilo-
men, à 5 contre 3) 4-1. 30e
Barbey (Stengel) 5-1. 31e Du-
bois (Pluquet) 5-2. 34c
Leuenberger (Theurillat, à 4
contre 4) 6-2. 41e Leuenber-

ger (J. Dubail) 7-2. 41e Jean-
renaud (A. Jeannin) 7-3. 54e
Grize (J. Jeannin) 7-4.

Pénalités: 10 x 2' contre
Saint-Imier, 7 x 2 '  contre
Couvet.

Saint-Imier: Vogt; Gilo-
men , T. Vuilleumier; Wink-
ler, Vuille; C. Dubail , P.
Vuilleumier, Tanner; Theu-
rillat , Leuenberger, J. Du-
bail; Stengel , Crevoiserat,
Barbey.

Couvet: Liithi; Colo , Flo-
ret; J. Jeannin , Kissling;
Hummcl, Pluquet , Grize; A.
Jeannin , Jeanrenaud, Du-
bois; Aubert; Renaud.

Notes: Saint-Imier est au
comp let alors que Couvet est
privé de Chappuis , Bargo,
Rota , Bartoli , Walther, Al-
varo, Schwab, Vincent et
Courvoisier (blessés ou ab-
sents pour raisons profes-
sionnelles).

JMT

AJOIE II - LE LOCLE 5-5
(2-3 0-1 3-1)

Pénible soirée pour les Lo-
clois qui n'ont pas su
contourner l'obstacle j uras-
sien. Et pourtant, ils au-
raient pu le faire, mais les
pénalités leur auront finale-
ment coûter cher. Malgré
une sup ériorité évidente
dans.tous les domaines, les
gens du Communal ont
quitté l'Aj oie avec un seul
point en poche, se faisant re-
j oindre en fin de partie.

Patinoire d'Ajoie: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Zurcher ct
Currit.

Buts: 2e Marti (Robert) 0-
1. 7e Jelmini (Stengel) 0-2.

12e Michel 1-2. 13e Stengel
(Jelmini) 1-3. 18e Lauper
(Horger) 2-3. 29e Lucarella
2-4. 47e Sanglard (Michel) 3-
4. 52e Stengel 3-5. 57e Mi-
chel (Sang lard) 4-5. 57e Cerf
(Schnyder) 5-5.

Pénalités: 9 x 2'  plus 5'
(Vogt) contre Ajoie II , 11 x 2'
plus 5' (Droux) contre Le
Locle.

Aj oie II: Brunner; Richert ,
Vogt; Schnyder, Sanglard ;
Corbat , Michel , Crelier;
Cerf , Lauper, Horger; Chap-
puis.

Le Locle: Schindelholz;
Lucarella, Kolly; Kaufmann ,
Déruns; Jelmini , Stengel ,
Droux; Marti , Raval , Ro-
bert; Pellegrinelli, Pilorget ,
Meyer.

CEE

Classement
1. Saint-Imier 2 2 0 0 13-7 4

2. Couvet 2 1 0  1 11-12 2
3. Le Locle 2 0 1 1  10-12 1
4. Ajoie II 2 0 1 1  8-11 1

Prochaine journée
Vendredi 3 mars. 20 h 15:

Couvet - Ajoie IL Samedi 4
mars. 20 h 30: Le Locle
Saint-Imier.

Prom.-rel. 3e-4e ligues
Anet - Franches-Montagnes III 4-2

Classement
LAnet 2 2 0 0 12-6 4
2. Serrières-P. 1 1 0  0 7-3 2
3. Sonceboz i 0 0 1 443 Ô
4. F.-Montagnes III 2 0 0 2 5-11 0

Prochaine journée
Samedi 4 mars. 18 h 30:

Franches-Montagnes III - Son-
ceboz. 20 h: Serrières-Peseux
- Anet.

SKI ALPIN

Saison terminée
pour Collenberg

La Grisonne Jeanette Collenberg
ne rechaussera plus les skis cette sai-
son. Blessée au bras - fracture de
l'humérus - à l'occasion d'une chute
lors du super-G d'Innsbruck, elle ne
devra pas subir d'opération mais
s'astreindre à six semaines de phy-
siothérapie, /si

Rhalves crée la surprise
L'outsider américain Daron

Rhalves a réussi le meilleur temps
du premier entraînement chronomé-
tré en vue des descentes Coupe du
monde messieurs de vendredi et de
samedi à Kvirljell près de Lilleham-
mer. Rhalves a devancé de 83 cen-
tièmes l'Autrichien Stephan Ebe-
rharter. L'Italien Kristian Ghedina,
troisième , concède déjà plus d'une
seconde. Le Davosien Paid Accola
s'est montré le meilleur Suisse avec
son sixième rang à 1*43". Didier
Cuche pour sa part a terminé l ie  à
l'89". /si

Rey-Bellet en spécialiste
La Valaisanne Corinne Rey-Bellet

est sans aucun doute une spécialiste
des entraînements «sprints» de la
descente. Lors de la première
séance chronométrée en vue de la
descente dames Coupe du monde de
Lenzerheide, elle a réalisé le
meilleur temps comme à Are
quelques jours plus tôt. Sur un par-
cours raccourci d' un tiers en raison
d'une mauvaise visibilité , elle a de-
vancé de 19 centièmes la Française
Régine Cavagnoud et l'Allemande
Régina Hiiusl. /si

D'Adelboden
à Kranjska Gora

La station slovène de Kranjska
Gora organisera mercredi 8 mars le
géant messieurs qui avait dû être an-
nulé à Adelboden, en raison des
mauv aises conditions météorolo-
giques, a annoncé la Fédération in-

ternationale (FIS). Un slalom mes-
sieurs, comptant également pour la
Coupe du monde, avait déjà eu lieu à
Kranjska Gora le 21 décembre der-
nier, /si

SAUT À SKIS
Danneberg s'en ira

L'entraîneur national des sau-
teurs , Jochen Danneberg, et la Fédé-
ration suisse de ski ont décidé d'un
commun accord de ne pas prolonger
leur collaboration au-delà du mois
de mai. L'Allemand, vice-champion
olviiipique 1976, était en fonction de-
puis la saison 98- 99. /si

BASKETBALL
Le sommet aux Lakers

NBA: Boston Celtics - Dallas Ma-
vericks 100-108. Charlotte Hornets -
Seattle SuperSonics 81-84. Miami
Heat - New York Knicks 85-76. Utah
Jazz - New Jersey Nets 106-101. Gol-
den State Warriors - Atlanta Hawks
80-75. Los Angeles Clippers - Hous-
ton Rockets 77-96. Indiana Pacers -
Détroit Pistons 115-105. Philadel-
phia 76ers - Dallas Mavericks 106-
87. Toronto Raptors - Chicago Bulls
87-80. Cleveland Cavaliers Phoenix
Suns 93-100. Orlando Magic -
Seattle SuperSonics 103-94. Minne-
sota Timberwolves - Charlotte Hor-
nets 87-92. San Antonio Spurs -
Miami Heats 93-69. Portland Trail
Blazers - Los Angeles Lakers 87- 90.
Sacramento Kings - Vancouver
Grizzlies 112-87. /si

NATATION

Treize à Athènes
La Suisse sera représentée par 13

nageurs et nageuses lors des cham-
pionnats du monde en petit bassin ,
qui auront lieu du 16 au 19 mars à
Athènes. Les chefs de file de cette
délégation seront la Tessinoise Flavia
Rïgamonti et le Saint-Gallois Remo
Liitolf. tous deux médaillés de
bronze il y a une année à Hong
Kong, /si

LNA. plov-off, quorts de finole
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Berne

(3-1 dans la série)
Zoug - Kloten
(2-2 dans la série)
ZSC Lions - Davos
(3-1 dans la série)

LNB. play-off. quorts de finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.30 Thurgovie - Bienne

(2-2 dans la série)

Première ligue, plov-off. finale
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20.00 Ajoie - Star Lausanne
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{Hy>* J^* , *̂ MMBP^̂ W|| | BBBBBBÇy*̂ ":15£JM5 ĴE
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BPIiÊ -T *% V «8̂ ? Financement par CITROËN F I N A N C E , WWW.citroen.ch Ĵ MECB
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GARAGE Burkhaltet CARROSSERIE
Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/969 20 30 13MOT20 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032/931 82 80

H V^L _\ _l,̂ f el temporaire , eil reconnu pour la qualité el 11 fiabilité du itnrlc*.

Bl Sollicités par une enteprise active dans les
Hj technologies de pointe, nous recherchons,
HJ pour occuper un poste FIXE, un:

I régleur-metteur
I en train sur CNC
H Réalisation de prototypes de grande

| H précision en FRAISAGE et
¦ ÉLECTROÉROSION
U Nous offrons une situation d'avenir dans des
Bj entreprises de renommée internationale, réalisant
Bl des produits de grande qualité, au moyen d'outils
;BV de pointe.

BJ Prestations sociales de premier ordre.

BJ Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre
Bj candidature à Gérard Forino. 132 067749

__3__ _W_WkW_W BBBBI\ _W  ̂ _ _̂W::- .**=*' ^̂ r iBF̂ :-

MISE AU CONCOURS \W/iA la suite de la promotion de la titulaire, la Commission BRTéJscolaire met au concours un poste de iBBl ŜR
. sous-directeur/ LJ

sous-directrice ¦m
à l'Ecole secondaire BOS

Ce poste comprend un certain nombre d'heures d'ensei- BJROIgnement. ^̂ H.?*J
Titres exigés: licence et certificat d'aptitudes pédago- VflNgiques, brevet pour l'enseignement des branches BjvJ
littéraires ou scientifiques dans les écoles secondaires du I M
degré inférieur (BESI), brevet spécial pour l'enseigne- EÎÎ9ment, certificat pédagogique ou titre équivalent. BB̂ Sl
Exigences particulières: personnalité dynamique ayant du \ _w__ \
goût pour l'administration autant que pour l'animation BkL9pédagogique et les contacts humains, apte à travailler de ^̂ E|3façon indépendante au sein d'une équipe et sachant BPSCVprendre des initiatives. Une bonne expérience de l'ensei- BjBBlgnement secondaire inférieur est un atout supplémentaire. Bt̂ SÉ
Obligations et traitement légaux. 

r̂ m
J Entrée en fonction: 14 août 2000. Bkl

Pour tous renseignements complémentaires, les candi- Ĵdat-e-s sont prié-e-s de s'adresser à M. Marcel Fiechter, BjRdirecteur, rue du Progrès 29, 2300 La Chaux-de-Fonds, BM-Ë-Jtél. 032/967 69 11. 
¦Si

Formalités à remplir jusqu 'au 20 mars 2000. |H1. Adresser une lett re de candidature avec curriculum 
IBHI ^FIvitae et pièces justificatives à M. Jean-Martin Monsch, I BJMTIprésident de la Commission scolaire, BB ÊMHôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds. 

^̂
É

2. Informer simultanément de l'avis de candida- 
^̂  ES

ture le Service de l'enseignement _̂ _̂\secondaire du Département de _ ^_\des _̂ k̂1, _̂ _̂\
_ _̂m _ \

. COMMISSION SCOLAIRE -—-%

LA SEMEUSE8
LE CAFÉ QUE L'ON SAVOURE
est à la recherche d'un

CHAUFFEUR-LIVREUR
Profil souhaité:
• être âgé(e) entre 20 et 30 ans;
• possession d'un permis de conduire B

(sans condamnation);
• bonne présentation;
• aimer le contact.

Nous offrons:
• une place stable;
• la possibilité de bâtir une carrière dans une PME indépen-
dante;
• un travail varié;
• la promotion d'un article de marque avec fort potentiel;
• une ambiance et un cadre de travail sympathique et

agréable à 1000 mètres d'altitude;
• de l'indépendance, des responsabilités et un esprit

d'ouverture pour la créativité.
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec photo et
curriculum vitae à LA SEMEUSE, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.
LA SEMEUSE, la torréfaction de café au savoir-faire certifié
ISO 9001 (SGS 70332).

LA GARANTIE D'UN BON CAFÉ

l » •¦'•^̂ nw m̂tk "

Bijouterie

—^ Le Diamant
- -LJf SHtflJL^- - 2300 La Chaux-de-Fonds

V6nClGUSG
Vous souhaitez mettre à profit toute votre expérience ? à temps partiel (40%)

Nous recherchons du personnel qualifié pour renforcer notre équipe de production. expérience souhaitée.
Faire offre avec documents usuels à:

Chef de PrOUPe », •, ,« Orwa SA, av. Léopold-Robert 41,
nJ~Lll~ï-~L S*kir* N°US °ttr0nS a dU Personnel Qua,,fié 2300 La Chaux-de-FondsUeCOlieiSge U/Vl/ ayant une formation solide et de \ , 132-057762

Exigence: une formation technique l'expérience un poste de travail 1 
comme mécanicien ainsi que de /'ex- intéressant sur des équipements Garage de La Chaux-de-Fonds cherche,
péhence dans la conduite du personnel modernes et les avantages d'une afin de compléter son équipe

activité en équipes. un réparat6Ur
UeCOIieieUr S Vous êtes intéressé?Alors envoyez r%_\ mécanî CÎBnpour des parcs machines de tours votre dossier de candidature à 

¦¦¦ ^w«...w.^i.
multibroches Madame S. Camenzind. 6Ï1 aUTOmODlleS

 ̂ , .- . . __ A „„ _ , . .,-. s Sachant travailler de manière indépen-OperateUrS de machines ETA SA Fabriques d Ebauches, | dante.
pour tours à commande numérique (CNC) 2540 Granges 

£ Entrée tout de suite ou à convenir.
i Ecrire sous chiffres V 132-67727 à

Opérateurs de machines • • e o ' NNïCHPS S.A., case postale 2054,
pour machines-transfert UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP . _ _ : . \ 2302 La Chaux-de-Fonds 

*____



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Alec n avait pu attirer des inno-
cents dans ce guet-apens et les faire
lâchement assassiner. Certes, c'était
un exalté. Toute sa vie, il avait prê-
ché la violence en réponse aux
attaques des Anglais. Une violence
qu 'il imaginait de loin , se tenant
prudemment à l'écart des réalités.
Comment croire à son intervention
effective dans cette agression?
Les journaux , du reste, n 'en fai-
saient nullement mention. Sir Alec,
étant sur les lieux , eût pu servir de
témoin. Mais il avait succombé à
un infarctus foudroyant. Il ne
venait à l' esprit de personne de
l'incriminer. On savait que le duc
possédait un château dans le
Wicklow. Quoi d'étonnant à ce
qu 'il vînt de temps à autre sur-
veiller ses métairies? «Dieu soit
loué!» pensa Marina.

Mais il suffisait que Mâcha de
Millecour intervînt pour que tout fût
remis en question...
Marina et lady Pélagie, plus secouée
qu 'elle ne voulait le laisser paraître,
prirent le premier bateau en partance
pour Dublin. L'heure de leur arrivée
avait été signalée à l' attention du vice-
roi par le télégraphe. Quelle ne fut pas
leur surprise, quand elles virent sur le
quai se détacher la silhouette de lord
Spencer en personne. A ses côtés, se
tenait Dusty Malone , très grave. Lady
Pélagie se préci pita dans ses bras en
pleurant , tandis que lord Spencer expri-
mait les condoléances du gouverne-
ment à la veuve du maître de Glen
House.
Lady Pélag ie s'accrochait au bras de
Dusty. Visiblement , elle souhaitait faire
comprendre à chacun qu 'elle le consi-
dérait comme son second fils , puisque ,

helas! le premier lui avait ete ravi.
Bientôt , le médecin confia aux deux
femmes qu 'il avait soigné Alec.
- Un inconnu me l' amena en pleine
nuit , dit-il à Marina, quand celle-ci l'in-
terrogea en aparté. Je vous assure qu 'il
n 'avait qu 'une hâte: s'en débarrasser.
- C'était donc bien vrai... soupira-t-
elle, en s'assurant que sa belle-mère,
occupée à parler avec le gouverneur, ne
pouvait les entendre.
Et tout naturellement , comme s'il eût
été le seul digne de les recevoir, elle lui
fit ses confidences , lui exprimant ses
craintes de voir Mme de Millecour salir
la mémoire de son mari, car, partie pré-
cipitamment pour Dublin , elle n 'avait
pas eu le temps d'obtenir ce que la
comtesse lui demandait.

(A suivre)
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Immobilierm^^^Yy
à vendre &̂ j *̂ hr
CAP D'AGDE, particulier vend à 100 m de
la mer,T2 rez-de-jardin meublé, grande ter-
rasse, piscine, y compris place de parc,
conciergerie, etc. Très bon rendement. Prix
très abordable. Tél. 032 926 50 41 132-MJTM

CHAUMONTappartement 4 72 pièces
dans PPE, tout confort, vue imprenable,
cheminée de salon, grand balcon, place de
parc couverte. Tél. 032 753 43 47. ras-awoa

Immobilier J|K§L
à louer ^fjf iffl
LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville.
Grand 3 pièces, 3e étage, cuisine semi-
agencée. Fr. 750.- charges comprises (év.
Fr. 700.- non agencé). Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 835 37 81, dès 14 heures
15. 028-245585

BEVAIX joli 2 V2 pièces, cuisine agencée,
calme, ensoleillé avec balcon. Fr. 790.- +
charges. Tél. 078 66 22 971 023-245453

BEVAIX, maison mitoyenne 5V2 pièces, 2
salles d'eau, grand sous-sol avec salle de
jeux, galetas, 2 terrasses, place de parc.
Location Fr. 2000 -, charges non com-
prises. Libre tout de suite. Ecrire sous
chiffres T 028-244902 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

BOUDRY, appartement 372 pièces au rez,
avec jardin, garage, entrée indépendante.
Fr. 1350-+ charges. Tél. 032 724 64 10.

028 245543

BOUDRY, le 01.05.2000, 3 pièces simple,
non agencé, vieille maison. Location
Fr. 300.- par mois charges comprises. Tél.
032 846 14 61. 028 24547e

COLOMBIER centre, 4 pièces sans confort ,
avec balcon. Loyer Fr. 680 - + Fr. 170 - de
charges. Libre tout de suite. Tél. 032
755 90 00. 028-245417

CENTRE COLOMBIER, 2 pièces entière-
ment rénové, cuisine agencée. Loyer
Fr. 790.- + Fr. 160 - charges. Libre tout de
suite. Tél. 032 755 90 00. 023- 245413

COUPLE cherche à louer à l'année (achat
possible), chalet ou habitation rustique,
accessible toute l'année, de confort simple,
région entre Provence et Ste-Croix. Élec-
tion de domicile envisagée. Tél. 079
240 56 19. 028 245489

CRESSIER, dans villa individuelle, studio
meublé avec entrée indépendante. Tél. 032
757 14 72. 028 245388

GORGIER Bioléaz 11, 1er avril ou à conve-
nir à personne soigneuse, 2 pièces, cuisi-
nette, salle de bains, cave, galetas, place de
parc. Vue imprenable. Fr. 690 - charges
comprises. Tél. 032 835 14 59. 020245510

HAUTERIVE, 4V2 pièces, calme, cuisine
agencée habitable, salle de bains,
douche/WC, balcon, vue imprenable sur le
lac et Alpes. Fr. 1520 - + charges. Libre
01.04.2000. Tél. 032 723 91 64, prof - 032
753 87 82, privé. 028-245487

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 137,
3V2 pièces rénové, cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-065715

LA CHAUX-DE-FONDS, Banneret 4, 3
pièces boisé, cuisine agencée, jardin com-
mun à l'immeuble. Libre dès le 1.4.2000 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. i32-0664n

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 20, 3 pièces
subventionnés, cuisines semi-agencées.
Libre dès le 1.4.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132066434

LA NEUVEVILLE, superbe appartement
mansardé 372 pièces, vue sur le lac, grand
jardin, calme et cachet. Tél. 078 615 22 22.

028-244493

PRÊLES, rte de la Neuveville 41, apparte-
ment de 4 pièces, pour le 1er juin 2000, cui-
sine agencée, balcon, tout confort, cadre de
verdure. Loyer mensuel charges com-
prises. Fr. 1350.-. Tél. 032 753 00 86.

028-245488

LES BRENETS, 47, pièces, tout confort,
cheminée, jardin, vue. Tél. 032 932 14 91.

132-067776

LES PONTS-DE-MARTEL, local à voi-
tures 80 m! avec électricité. Prise 380 Watt.
Tél. 079 406 16 50. 028-245501

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 2
pièces avec douche. Tél. 032 968 50 14.

132-067752

NEUCHÂTEL, 1 er avril, lumineux 2 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, cave, gale-
tas, Fr. 860 - charges comprises. Tél. 021
791 14 48. 022-001332

NEUCHÂTEL chambre indépendante,
meublée, confort, douche. Libre. Tél. 032
724 70 23. 028-245481

NEUCHÂTEL, Cassarde 3,3 pièces, splen-
dide vue. Fr. 1250 - + charges. Tél. 032
731 01 25. 028-245414

NEUCHÂTEL, studio et chambre indé-
pendante meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028-245595

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges 141, 3
pièces, 3e étage, cuisine agencée, balcon
avec vue sur lac, cave + galetas. Pour le 1 er
mai 2000. Tél. 079 240 71 53. 028 245302

VAL-DE-RUZ, dans vieille ferme, apparte-
ment 472 pièces, cuisine agencée, fourneau
suédois, jardin. Libre 01.04.2000. Tél. 032
866 15 14. 028-245520

Immobilier Q̂demande&vS /̂vKY^
d'achat jJE3r̂ *
CHERCHONS, villa individuelle ou villa
terrasse , dès 150 m2 habitable, 5 à 7 pièces,
vue sur le lac, calme, place pour 2 voitures.
Tél. 031 720 01 60 ou 031 352 12 83, le soir.

028245536

Immobilier s~%_ç\
demandes L̂ nijàkde location y 

f'mt^
FAMILLE, de 4 personnes cherche appar-
tement de haut-standing, 180 m2 avec ter-
rasse et garage, Neuchâtel et environs. Tél.
079 446 30 62. 028-245592

CORCELLES et environs, cherche 372 ou 4
pièces tout confort, calme, maximum
Fr. 1400.-, pourfin mars. Tél. 079 211 24 55
ou 032 835 44 39 le soir. 028-245467

HOMME à l'Ai cherche tout de suite, 3
pièces dans le haut de Neuchâtel. Loyer
modéré. Tél. 079 363 97 92. 028-245432

NEUCHÂTEL, jeune couple avec 1 enfant,
cherche appartement 3 à 4 pièces agencé.
Dans quartier tranquille. Pour le
01.10.2000. Tél. 03 724 39 80. 028 245484

Animaux ^̂ Js
URGENT, à donner magnifique labrador
noir 2 ans dressé et très gentil avec les
enfants, stérilisé, vacciné. Tél. 079
278 02 94. 028-245547

A vendre ŷ
GRAND BUFFET de salon en bois massif
très bon état, 230 x 60 x 215 cm (de haut).
Valeur neuf : Fr. 4000.-, cédé Fr. 450.-. Tél.
032 968 55 54. 132-067755

PENDULE NEUCHÂTELOISE Zénith,
année 60. Fr. 2000.-. Tél. 032 932 10 08.

132-067702

SUPERNINTENDO, plusieurs jeux , 1
manette. Fr. 80-, 1 table en verre de salon,
neuve. Fr. 150 - Tél. 078 624 39 58. 028 245537

RencontreM--^ <__\\¥^
FEMMES SEULES : 150 numéros privés !
Tél. 032 566 20 20 (tarif local). 022 000071

HOMME cherche relation intime avec
jeune couple. Discrétion. Tél. 079 471 60 45.

028-245525

HOMME 61, convenable, cherche amie
chaux-de-fonnière, romande, 50-60, jolie et
fine. Écrire sous chiffres W 132-067345 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Demandes ggB̂
d'emploi Hiw
COUTURIÈRE expérimentée, exécute
retouches et confections sur mesure. Tél.
032 751 45 87. 028-245590

DAME cherche heures de ménage. Tél.
032 926 33 64. 132-067739

DAME fine, cultivée, polyglotte désire
changement de situation tout domaine,
habitation : 272 à 3 pièces sympa. Activité:
traductrice - assistante etc. Ecrire sous
chiffres H 028-245529 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 028 240170

POLISSEUSE boîtes or uniquement,
expérience depuis 27 ans, recherche chan-
gement de situation. .FAX 032/ 926 80 27.

132-067692

Offres ïifeSfid'emploi ^L^^mi J
URGENT cherchons tout de suite dame ou
jeune fille pour garder 2 enfants à notre
domicile. La journée du lundi au vendredi
à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 79 95.

132-067731

Vacances t*̂ ST
CAP D'AGDE, appartement, de 4 à 5 per-
sonnes, grande terrasse, garage, piscine,
tennis Tél. 079 474 63 74. 028-245571

OFFRE EXCEPTIONNELLE, à louer à St-
Martin "Caraïbes", villa pour 4 personnes.
Fr. 990 - la semaine tout compris. Du 15
avril 2000 au 29 avril 2000 (Carnaval de St-
Martin). Tél. 079 301 30 15. 132-057775

Véhicules ĝ t̂S^Pd'occasion ' '^JéRV*
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

036-374601

À BON PRIX, achète autos, bus (acciden-
tés). Etat sans importance. Tél. 079
60 60 946 - 032 753 05 48. 02a 245190

AUDI A4 AVANT, 1.8, année 1998,
30000 km, toutes options. Fr. 27500.-. Tél.
079 214 35 46 (soir). 023-245315

J'ACHÈTE voitures, bus, camionnettes,
avec beaucoup de km pour l'exportation.
Tél. 079 632 02 48 ou 079 675 05 06.

014-041446

RENAULT 21 Tl 2,2,150000 km. 1988. Bon
état. Prix à discuter. Tél. 078 638 65 94 soir.

028-245606

SCOOTER SUZUKI AN 125, 11 000 km,
1995, état neuf. Fr. 2300.-. Tél. 078
636 50 72. 028-245370

VW GOLF GTI 16V, 1988, 140000 km. 5
portes, compteur digital, verrouillage cen-
tral. Fr. 4500.-. Expertisée, bon état. Tél.
079 250 07 79. 028-245583

VW POLO COUPÉ lOOOccm , 1987, bleue,
expertisée, fr. 2500.-. Tél. 079 301 38 82

Divers pRa>
BIENVENU, au club 108, les cours de
danses reprennent le lundi 6 mars. Tél. 026
677 32 88 ou 032 731 59 51. 023-245505

COIFFEUSE à domicile pour vos rendez-
vpus. Tél. 076 390 32 96. 132-057741

CARNAVAL : location et vente de cos-
tumes et accessoires. Tél. 032 961 14 50.

014-042055

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques. Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 023-234376

TV-HIFI-AUTORADIO bons rabais, neufs.
www.impact-TV.ch. Tél. 032 968 28 88.

132-064702

JVLŒTtlJl Location
Bus Mercedes 15 places , remorque
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CREDIT
SUISSE

; CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

; ^TWWm-î -. -¦ " " •
v _&tam-&±. :̂

_^____^Ê___ sBiifisk. - ' 1,MRMHBiRRR''|*',"̂ v^s*

\l£ ÊÊÈ : ^̂ JÊBÊË

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
vwvw.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel). S

« —



Groupe A
Hier soir
Barcelone - Porto 4-2
Hertha Berlin - Sparta Prague 1-1

Classement
1. Barcelone 3 2 1 0 10-3 7
2. Porto 3 2 0 1 5-4 i
3. Hertha Berlin 3 0 2 1 2-3 2
4. Sparta Prague 3 0 1 2  1-8 1

Prochaine journée
Mardi 7 mars. 20 h 45: Porto -

Barcelone. Sparta Prague - Hertha
Berlin.

Groupe B
Hier soir
Fiorentina - Valence 1-0
Manchester U. - Bordeaux pas ireçu

Classement
1. Fiorentina 3 2 1 0  3-0 7
2. Manchester U. 2 1 0  1 3-2 3
3. Valence 3 1 0  2 3-4 3
4. Bordeaux 2 0 1 1 0 - 3  1

Prochaine journée
Mardi 7 mars. 20 h 45: Bor-

deaux - Manchester United. Valence
- Fiorentina.

Groupe C
Mardi soir
Dynamo Kiev - Rosenborg 2-1
Real Madrid - Bayern Munich 2-4

Classement
1. Bayern Munich 3 2 1 0  7-4 7
2. Real Madrid 3 2 0 1 7-6 6
3. Dynamo Kiev 3 1 0  2 4-5 3
4. Rosenborg 3 0 1 2  3-6 1

Prochaine journée
Mercredi 8 mars. 20 h 45:

Bayern Munich - Real Madrid. Ro-
senborg - Dynamo Kiev.

Groupe D
Mardi soir
Lazio - Feyenoord 1-2
Marseille - Chelsea 1-0

Classement
1. Feyenoord 3 2 0 1 6-4 6
2. Chelsea 3 1 1 1 3 - 2  4
Lazio 3 1 1 1 3 - 2  4
4. Marseille 3 1 0 2 1-5 3

Prochaine journée
Mercredi 8 mars. 20 h 45: Feye-

noord - Lazio. Chelsea - Marseille.

Football Ligue des champions:
la réhabilitation de Barcelone
BARCELONE - PORTO 4-2
(3-1)

Humilié en championnat
par le Real quatre jours
auparavant, Barcelone a
profité de la Ligue des
champions pour obtenir
sa réhabilitation. Au terme
d'un match qui fut excel-
lent en première mi-temps,
il a battu Porto par 4-2, ce
qui lui permet de se re-
trouver seul en tête du
groupe B, devant les Por-
tugais.

Barcelone a presque
constamment eu l'initiative
des opérations. Dans une se-
maine à Porto , il lui faudra ce-
pendant faire preuve d'autant
de brio et surtout d'une plus
grande constance s'il veut évi-
ter des ennuis.

Porto a fait d'emblée sensa-
tion en ouvrant le score après
quatre minutes de jeu déjà.

Nou Camp: 65.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Durkin (Ang).
Buts: 4e Jardel 0-1. 15e Ri-

valdo 1-1. 22e F. de Boer 2-1.
45e Kluivert 3-1. 78e Jardel 3-2.
88e Rivaldo 4-2.

Barcelone: Hesp; Puyol (55e
Reiziger) , Abelardo, F. de Boer,
Zenden (51e Déhu); Guardiola ,

Sur un long centre du latéral
Esquerdinha, Jardel , le bu-
teur-maison , laissé curieuse-
ment seul dans la surface de
réparation , reprenait de la tête
et il ne laissait aucune chance
au gardien Hesp. Barcelone
accusait le coup mais sans
s'affoler. DLx minutes plus
tard , Rivaldo rétablissait Té-
quilibre sur un remarquable
coup-franc des 25 mètres.

On repartait ainsi de zéro
et , dès lors, les Catalans n'al-
laient plus rien laisser au ha-
sard. Leur excellente occupa-
tion du terrain limitait les pos-
sibilités de rupture des Portu-
gais , lesquels allaient encais-
ser un second but , à la 22e mi-
nute, lorsque Frank de Boer,
de la tête, surpassait tout le
monde sur un corner. Juste
avant le repos , Kluivert , bien
servi par Cocu , prenait le
meilleur sur Jorge Costa et
d'un petit tir croisé, il portait
la marque à 3-1.

Luis Enrique , Cocu; Figo (85e
R. de Boer), Kluivert, Rivaldo.

Porto: Hilario; Secretario,
Jorge Costa , Aloisio , Esquer-
dinha; PeL\e (73e Alessandro),
Rui Barros (38e Domingos),
Chainho; Capucho (73e Clay-
ton), Drulovic, Jardel.

Notes: avertissements à Aloi-
sio (20e) et à Jorge Costa (39e).

A la 51e minute, on était
proche du 4-1 mais le gardien
Hilario était sauvé par la base
de son montant sur un centre-
tir de Figo détourné par Klui-

Luis Enrique précède Drulovic sous le regard de Rui Barros: Barcelone a su se rache-
ter après sa déroute en championnat. photo Keystone

vert. Lorsque Jardel inscrivait
son deuxième but de la partie
à la 78e minute , on put penser
que le match allait rebondir.
Mais Rivaldo allait rétablir les

deux buts d'écart , en mar-
quant lui aussi pour la
deuxième fois , sur un exploit
personnel , à deux minutes de
la fin. /si

Berlin Un triste partage
qui n'arrange personne
HERTHA BERLIN -
SPARTA PRAGUE 1-1 (1-0)

Toujours à la recherche de
son premier succès, Her-
tha Berlin a cru longtemps
le tenir face à Sparta
Prague avant de concéder
l'égalisation sur un auto-
goal de son Islandais Sver-
risson à cinq minutes de la
fin.

Entre les deux derniers
classés du groupe A, le public
resta longtemps sur sa faim.
La première mi-temps fut bien
insipide. Dans les arrêts de jeu
seulement, les 30.000 specta-
teurs vibrèrent enfin. Au
terme d'un superb e mouve-
ment collectif , un centre en re-
trait de Preetz permettait à

Sixten Veit de décocher dans
la foulée un tir inarrêtable
pour le gardien tchèque. Ce
but donnait un avantage au
score pas réellement mérité à
une formation germanique au
jeu bien décousu. La nervosité
du jeune stratège Deisler,
sanctionnée d'un carton
jaune , reflétait bien la crispa-
tion des Berlinois.

Le forfait de dernière mi-
nute du meneur de jeu de
Sparta Prague Pavel Hapal a
incontestablement déstabilisé
ses partenaires dans ce match
de la dernière chance. Certes
l' ancien mercenaire de Bayer
Leverkusen monta en jeu à
l' attaque du dernier quart
d'heure lorsque les Tchèques
tentèrent d'échapper à cette
troisième défaite. La domina-

tion des visiteurs était alors
écrasante. Dans les dernières
minutes, elle trouva sa récom-
pense sous la forme d'un auto-
goal de Sverrisson à la lutte
avec Siegl.

Stade olympique: 30.000
spectateurs.

Arbitre: M. Colombo (Fr).
Buts : 45e Veit 1-0. 84e Sver-

risson (autogoal) 1-1.
Hertha Berlin: Fiedler; Her-

zog, van Burik , Sverrisson; Deis-
ler, Schmidt, Veit , Wosz (88e
Roy), Hartmann ; Preetz, Daei.

Sparta Prague: Blazek; Fu-
kal, Novotny, Bolf , Gabriel;
Sionko, Rosicky, Jarosik , Bara-
nek; Obajdin (74e Hapal), Lok-
venc (67e Siegl).

Notes: avertissements à Bolf
(12e), Deisler (26e), Sverrisson
(31e) et à Hartmann (76e). /si

Basketball BBCC:
un parfait non-match
LA CHAUX-DE-FONDS -
NYON 64-94 (31-51)

Les gars du BBCC n'ont
pas réussi l' exploit de
battre Nyon hier soir,
quand bien même ils évo-
luaient à domicile. Face à
une équipe appliquée, La
Chaux-de-Fonds a concédé
une défaite somme toute
logique.

Peut-on parler d' un effet dû
au 1er Mars? Toujours est-il
que les Chaux-de-Fonniers ont
totalement manqué leur dé-
part, comme si leur jour férié
s'était prolongé dans la soirée.
A l'inverse, les Nyonnais sont
apparus très concentrés et ap-
pli qués. Pour eux, c'était visi-
blement jour de boulot.

Et du boulot , ils en ont
donné aux joueurs du Pavillon
des sports. Pris à froid (0-7
puis 3-11), ces derniers sont
cependant revenus à une lon-
gueur (7e: 14-15). La ren-
contre s'est alors équilibrée...
jusqu 'à la 12e minute (26-27).
Dès ce moment-là , les Neuchà-
telois du Haut subirent un
blanc terrible , qui dura jus -
qu 'à la f in  de la première mi-
temps. La marque passa en ef-
fet à 27-37, puis 31-51 à la
sirène. Vingt points à la pause:
l' affaire était mal emmanchée.

Et elle ne s'arrangea pas
après le thé , au grand dam de
l' entraîneur chaux-de-fonnier:
«Nous avons disputé le non-
match parfait, pestait Pierre-

Alain Benoît. Nous avons
perdu de l 'inf lux en nous éner-
vant contre les arbitres, mais
nous n'avons pas pensé à notre
jeu. Nous avons manqué de ve-
nin dès les premiers instants.»

Et face à Nyon , cela ne par-
donne pas.

Pavillon des sports: 80
spectateurs.

Arbitres: MM. Giot et Cot-
tet.

La Chaux-de-Fonds: Be-
noît (9), Bertazzoni (8), Rauss
(4), Forrer (8), Morris (33);
Munari , Ceresa (2), Corsini ,
Donzé, Porret.

Nyon: Margot (17), S. Rev
(9), Deforel (13), Beauverd
(8), Register (15); J. Rey (8),
Lembo (11), S. Oehen (8), N.
Oehen (5), A. Rey.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Kurth ni Béguin
(blessés). Fautes techniques
au banc de Nyon (15e) et à For-
rer (29e). Sortis pour cinq
fautes: Register (32e), Forrer
(33e) ct Bertazzoni (34e).

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 21 tirs sur 61
(34%), dont 8 sur 27 (30%) à
trois points (4 x Morris , 2 x
Benoît et 2 x Bertazzoni), et 14
lancers francs sur 15 (93%).
Nyon inscrit 34 tirs sur 63
(54%), dont 3 sur 13 (23%) à
trois points (S. Rey, Deforel et
Lembo), et 23 lancers francs
sur 28 (82%).

Au tableau: 5e: 9-15; 10e:
20-23; 15e: 27-35; 25e: 41-63;
30e: 53-74; 35e: 55-82.
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Huitièmes de finale aller
Mardi soir
Slavia Prague - Udinese 1-0
Parme - Werder Brème 1-0
Ce soir
18.00 AS Roma - Leeds
19.30 Bor. Dortmund - Galatasaray
20.15 Atletico Madrid - Lens
20.45 Juventus - Celta Vigo
21.00 .Arsenal - La Corogne
21.30 Majorque - Monaco
Matches retour les 7 et 9 mars.

Concours numéro 9
1. Bâle - Grasshopper X
2. Sion - Saint-Gall 2
3. Aarau - Servette 2
4. NE Xamax - Lugano l .X
5. Bellinzone - Lausanne 1,2
6. AC Milan - Inter Milan 1.X.2
7. Juventus - Bari 1
8. Lecce - Lazio X
9. Rome - Torino 1

10. Stuttgart - Bayern Munich 2
11. Kaiserslautern - Leverkusen X,2
12. Hert. Berlin - Unterhaching X
13. Munich 1860 - Hansa Rost. 1

Loterie à numéros
8-17 - 19-34 - 39 - 43
Numéro complémentaire: 36
Joker: 563 460

Loterie a numéros
6 x 5  + cpl Fr. 71.799 ,70
2 4 2 x 5  3119,30
10.517x4 50.-
156.936 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
3.600.000.-

Joker
3 x 5  Fr. 10.000.-
4 5 x 4  1000.-
4 5 5 x 3  100.-
4 3 7 0 x 2  10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.350.000.-

V 9, 10, R ? 6, 9, D, R , A

* 8 A 6, 8, V

Le début du match entre
Manchester United et Bor-
deaux, prévu à 20 h 45, a
été retardé de 45 minutes,
à la suite d'un grave acci-
dent sur l'autoroute M60
menant à Manchester. A
l'heure du coup d'envoi
normal , le stade était aux
trois quarts vide alors que
l'on attendait plus de
60.000 personnes. L'auto-
route M60 a été fermée à la
circulation deux heures
avant le coup d'envoi à
cause de l'accident et un
embouteillage monstre
s'est formé aux arrivées
sud et ouest de Manchester.

A l'heure où nous met-
tions sous presse , la ren-
contre n'était pas ter-
minée... /si

Retard à
Manchester

Groupe B

FIORENTINA-VALENCE 1-0
1-0)

Artemio Franchi: 40.000 spec
tateurs .

Arbitre: M. Merk (Ail).
But: 20e Miiatovic (penalty) 1-0

Fiorentina: Toldo; Repka ,
Adani , Pierini (79e Tarozzi); Torri-
celli , Di Livio (73e Rossitto), Cois
(84e Amoroso), Rui Costa , Hein-
rich; Mijatovic , Batistuta.

Valence: Canizares; Angloma ,
Djukic , Pellegrino , Carhoni; Gonza-
lez, Milla (26. Angulo), Gérard , Fa-
rinos; Lopez , Ilie (79e Sanchez).

Groupe C
REAL MADRID -
BAYERN MUNICH 2-4 (1-3)

Santiago Bernabeu: 40.000
spectateurs.

Arbitre: M. Milton Nielsen
(Dan).

Buts: 21e Scholl 0-1. 24e Ef'f 'en-
herg 0-2. 25e Morientes 1-2. 39e
Fink 1-3. 47e Raul 2-3. 67e Paulo
Sergio 2-4.

Real Madrid: Casillas; Salgado,
Hierro , Karanka , R. Carlos; Ge-
remi , Redondo , Guti (62e McMana-
man); Anelka , Raul , Morientes
(79e Ognejenovic).

Bayern Munich: Kahn; Mat-
thiius; Bahhel (62e Linke), Kuffbur,
Lizarazu; Salihamidzic , Effenberg,
Scholl (86e Tarnat), Fink ; Paulo
Sergio, Elher (86e Santa Cruz).

DYNAMO KIEV - ROSENBORG
2-1 (2-0)

Stade olympique: 30.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Michel (Slq).
Buts: 9e Khatskevitch 1-0. 29e

Rehrov 2-0. 48e Jakobsen 2-1.
Dynamo Kiev: Shovkovskyi:

Khatskevitch. Guerassimenko, Ho-
lovko, Kaladze: Bialkevich , Husin,
Mamedov (86e Fedorov), Nesmach-

nyi; Demetradze (86e Shatskikh),
Rehrov.

Rosenborg: Arason; Bergdolmo ,
Hol'tun , Bragslad , Basma; Berg,
Strand (46e Storl'lor pu is 90e John-
sen), Skammelsrud, Winsnes; Ca
rew, Jakobsen.

Groupe D

LAZIO - FEYENOORD 1-2 (1-0)
Stade olympique: 33.000 spec-

tateurs.
Arbitre: M. Lopez Nieto (Esp).
Buts: 36e Veron 1-0. 78e Tonias

son 1-1. 83e Tomasson 1-2.
Lazio: Marchegiani; Lomhrado ,

Fernando Couto , Mihajlovic (39c
Negro), Gottardi; Veron (68e Ned-
ved), Sensini , Simeone, Mancini;
Simone Inzag hi (60e Stankovic),
Boksic.

Feyenoord: Dudek; van Gohhel ,
Konterman , De Haàn, Rzasa; Bos
veit , van Gastel (82e Gyan),
Paauwe, De Visser (74e Samard-
zic); Kaloù (46e Tomasson), Cruz.

MARSEILLE - CHELSEA 1-0 (1-0)
Stade Vélodrome: 20.000 spec-

tateurs.
Arbitre: M. Pedersen (Nor) .
But: 16e Pires 1-0.
Marseille: Trévisan; Cyprien ,

Luccin , Ahardonado; Blondeau,
Brantlo , Pires, Leroy, Dalmat; Pou-
get (65e De la Pena),' Bakayoko (89e
Moses).

Chelsea: De Goey; Ferrer (82c
Morris), Desailly, Leboeuf, Harley;
Petrescu , Deschamps (62e Di Mat-
teo), Wise, Poyet; Zola , Flo (82 Sut-
ton). / si

LNB masculine, groupe 1
Hier soir
Chx-de-Fds - Nyon 64-94
Villars-s. -G. - Marti gny 65-67
Pully - Carouge 85-80
Cossonay - Meyrin-Gr.-S. 71-54

Classement
1. Nyon 22 18 4 1822-163636
2. Chêne 22 18 4 1931-155536

3. Martigny 22 16 6 1913-174432
4. Pully 22 13 9 1912-174526
5. Meyrin-Gr.-S. 22 8 14 1661-1821 16
6. Carouge 23 8 15 1680-173616
7. Villars-s.-G. 22 7 15 1599-177514
8. Cossonay 23 7 16 1584-183214

9.. La Chx-de-Fds 22 5 17 1755-201310

PUBLICITÉ 
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1̂̂  la Maladière
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cartes de membre non-valables



Tennis Copenhague, station
terminus pour Marc Ross et
Marc Rosset ne réalisera
pas la passe de trois. Vic-
torieux des tournois de
Marseille et de Londres, le
Genevois est tombé au
premier tour à Copen-
hague.

Il a été battu en trois
manches, 0-6 6-1 7-6 (7-4), par
l'Allemand Thomas Behrend.
Cette défaite met un terme à
une série de dix succès consé-
cutifs, la plus belle de sa
longue carrière.

Les chances suisses au Da-

Résultats
Copenhague (Dan). Tour-

noi ATP-Tour (350.000 dol-
lars). Premier tour: Bastl (S)
bat Tillstrôm (Su/6) 6-1 2-6 6-
3. Behrend (Ail) bat Rosset (S)
0-6 6-1 7-6 (7-4). Larsson
(Su/3) bat Arthurs (Aus) 7-6
(8/6) 6-7 (4-7) 6-2. Fédérer
(S/7) bat Dewulf (Be) 6̂ 1 4-6 6-
3. Heuberger (S) bat Delgado
(GB) 6-1 6-1. Schûttler (Ail) bat
Manta (S) 6-1 6-2. Liukko (Fin)
bat Johansson (Su/2) 3- 6 6-4
7-5. Safin (Rus/ l) bat Lareau
(Can) 6-4 7-6 (7/5). Deuxième
tour: Bjorkman (Su/8) bat
Heuberger (S) 6-1 7-6 (7-5). /si

nemark ne reposent plus que
sur les épaules de Roger Fédé-
rer et de George Bastl. Hier, le
Vaudois a en effet provoqué
l'autre surprise de la j ournée
en battant 6-1 2-6 6-3 Mikael
Tillstroem. Finaliste le mois
dernier à San José, en Califor-
nie, le Suédois partait pour-
tant très nettement favori dans
cette rencontre face à un ad-
versaire qui avait perdu les six
derniers matches qu 'il avait li-
vrés. En huitième de finale,
Bastl affrontera le vainqueur
de la rencontre qui devait op-
poser le Tchèque Martin
Damm au Danois Kristian
Pless.

Comme Marc Rosset, Ivo
Heuberger a connu l'amer-
tume de la défaite. Au stade
des huitièmes de finale, le
Saint-Gallois s'est incliné 6-1
7-6 (7-5) devant Jonas Bj ork-
man. Face au Suédois, Heu-
berger n'a pas été en mesure
de rééditer un succès obtenu
en octobre dernier lors des
qualifications du tournoi de
Stuttgart.

Thomas Behrend , un ressor-
tissant d'Aix-la-Chapelle né au
Brésil il y a 25 ans, a su plei-
nement exploiter la lassitude
flo Marr Rn«;»;pt Co çnf»riali<:tf»

de la terre battue n'avait j a-
mais signé une telle «perf» en
indoor avant ce premier tour
de Copenhague. Cette défaite

Marc Rosset ne réalisera pas la passe de trois. photo Keystone

permettra à Marc Rosset de
s'accorder une plus grande
plage de récupération avant
d'attaquer la tournée améri-

caine pour les deux premiers
«Masters Séries» de l'année, à
Indian Wells et à Key Bis-
cayne. /si

Yverdon battu
Matches amicaux: Yverdon -

Thoune (LNB) 1-2. Buts: 38e Opkala
0-1. 76e Berisha 0-2. 84e Favre 1-2.
Winterlhour (LNB) - Delémont 1-1
(1-1). Buts: 37e Gil 1-0. 37e Fabinho
1-1. /si

Alexandrov à Delémont
Une semaine après Aimé Koudou,

Delémont a engagé un nouveau
joueur afin de se renforcer en vue du
tour de promotion-relégation. Le Bul-
gare Alexandre Alexandrov (28 ans)
a signé jusqu'en juin avec le club ju-
rassien. L'ancien milieu offensif du
CSKA Sofia compte 21 sélections en
équipe nationale espoirs, /si

Dutuel indisponible
Bellinzone entamera le tour de

promotion-relégation LNA-LNB sans
Daniel Dutuel. Le milieu français,
prêté par Valladolid, s'est déchiré
des ligaments du genou droit lors du
match amical contre Grasshopper. Il
manquera ainsi le match de Coupe
contre Lausanne et le match de re-
prise contre Sion. /si

Toshack: le gros lot!
Le Real Madrid a été condamné à

verser près de 164 millions de pese-
tas (1,6 million de francs) à son an-
cien entraîneur, le Gallois John Ben-
jamin Toshack, remercié par le club
en novembre, a rapporté la presse
espagnole hier. Toshack a eu recours
aux tribunaux parce que le Real re-
fusait de lui verser ses indemnités
,sauf à signer une «clause de confi-
dentialité» qui lui aurait interdit de
parler de son passage au club. Les
avocats du Real Madrid ont annoncé
leur décision de faire appel , /si

Charleroi à Scifo
L'ancien international belge Enzo

Scifo (33 ans) devrait prendre le
contrôle du club de Charleroi à par-
tir de la saison prochaine. Le projet
du «Groupe Scifo» d'acheter 51%
des parts du club de première divi-
sion pour environ 10 millions de
francs belges (environ 360.000
francs suisses) a été approuvé par le
conseil d'administration. Il devrait
être finalisé d'ici à la fin du mois, /si

Automobilisme Ferrari
simule pour «Schumi»
Michael Schumacher, sur
la nouvelle Ferrari F1-2000,
a effectué une simulation
de Grand Prix sur la piste
du circuit du Mugello.

""** • *x
«Schumi», au volant du

deuxième exemplaire conçu
dans les ateliers du départe-
ment courses de l'équi pe à Ma-
ranello, a couvert 67 tours de
l'anneau , pour un total de près
de 300 km, sans connaître le
moindre . problème technique.
II a réussi son tour le plus ra-
pide en l'25"388, à la
moyenne de 221,152 km/h , à
une demi-seconde de son
meilleur temps, obtenu la se-
maine dernière: 1'24"850.
«Cet essai a été très p rof itable et
j 'ai été ravi de le f aire. Nous
voulons gagner dès la première
course, car nous p ourrions ainsi
nous assurer une p etite avance
de points p our gérer les autres
courses en cas de p ép ins» a af-
firmé Schumacher, fort satisfait
du comportement de sa mono-
place.

A quinze j ours de la pre-
mière épreuve du championnat
du monde, le 12 mars à Mel-
bourne, la Ferrari 2000 est ap-
parue déj à compétitive aux
yeux des observateurs pré-
sents. Elle s'est montrée plus
rapide de près de deux se-
condes que l'ancien modèle

F/399 à la même époque, et fait
preuve d'une grande fiabilité.

Jaguar ambitieux
Pour sa part, l'Irlandais Ed-

die Irvine (Jaguar) a estimé que
son écurie ne serait probable-
ment pas en mesure de rivali-
ser, dès cette saison, avec Fer-
rari ou McLaren, mais qu'elle
viserait la troisième place,
convoitée également par Jor-
dan.

«dép ense que l 'écart qui nous
sép are de McLaren et Ferrari
est encore trop important et Jor-
dan sera p lutôt notre princip al
adversaire, a estimé l'ancien pi-
lote Ferrari. C'est un grand défi
de terminer le champ ionnat à
la troisième p lace, puis se don-
ner trois ou cinq ans p our être
deuxième ou premier. Nous de-
vons nous f ixer un obj ectif à
long terme et tout f aire ensuite
p our l'atteindre. Ce qui serait
f âcheux est de f aire de bons dé-
buts grâce à de la cliance, puis
régresser tout au long de la sai-
son.»

«Démarrer la saison p ar une
nouvelle écurie constitue un
déf i très excitant d'autant que j e
p eux intervenir dans diff érents
domaines, contrairement à ce
qui se p assait chez Ferrari. Et
cela me donne p lus de respo n-
sabilités et de pression aussi» a
conclu Irvine. /si

Une délégation de trois per-
sonnes représentant l'Associa-
tion suisse de football (ASF)
s'envolera ce jeudi en direc-
tion de Buenos Aires afin de fi-
naliser l'engagement d'Enzo
Trossero en tant que sélection-
neur de l'équi pe de Suisse. Le
président central , Marcel Ma-
thier, ainsi que le délégué à
l'équi pe nationale, Eugen
Mâtzler et le chef de la com-
munication, Pierre Benoit,
veulent mettre un terme à la
longue attente de la succes-
sion de Gilbert Gress.

L'obj ectif du trio est d'enga-
ger Trossero le plus rapide-
ment possible, bien qu 'il ait
un contrat valable j usqu'à la
fin j uin à Independiente Bue-
nos Aires.

Dans une longue interview
publiée hier par «Clarin X», le
quotidien le plus important
d'Argentine, Enzo Trossero
confirme qu 'il vit une aven-
ture exaltante à la tête de la
j eune équi pe d'Independiente.
Il j uge sa marge de progres-
sion importante. «Si les diri-
geants p arviennent à conser-
ver les meilleurs talents, Inde-
pendiente rivalisera avec Boca
Juniors et River Plate d'ici à
deux ans» assure-t-il.

En conclusion de l'entre-
tien , il affirme qu 'il n 'a pas en-
core arrêté sa décision à pro-
pos de l'offre formulée par
l'ASF. /si

Football
Un trio de l'ASF
en Argentine

FOOTBALL

Tous les trois ans?
La Fédération internationale de

football (Fifa) envisage d'organiser
une Coupe du monde tous les trois
ans, et non tous les quatre ans
comme actuellement, et d'avancer à
2005 le Mondial initialement prévu
en 2006, a rapporté la presse alle-
mande hier. Selon le quotidien
«Sueddeutsche Zeitung», s'appuyant
sur des sources internes au comité
de candidature allemand au Mondial
2006, le tournoi se déroulerait tous
les trois ans, dès 2005, et serait orga-
nisé à chaque fois sur un continent
différent. Par ailleurs, une commis-
sion de la Fifa, qui a achevé mardi
une mission d'inspection de cinq
jours au Maroc, a estimé que «les ga-
ranties présentées par ce pays pour
l'organisation du Mondial 2006 sont
sûres et fiables», /si

Le Sporting revient
Portugal . 23e journée: Boavista -

Sporting Lisbonne 0-1. Classement:
1. Porto 23-51. 2. Sporting Lisbonne
23-51. 3. Benfica 23-47. Puis: Boa-
vista 23-34. /si

BOXE

Un mois de prison
L'ancien champion du monde des

poids lourds , Riddick Bowe a été
condamné à un mois de prison pour
tiolence familiale et devra suivre un
traitement des dégâts cérébraux pro
raqués par la boxe, qui ont pu jouer
an rôle dans sa conduite selon le
luge. Aujourd'hui âgé de 32 ans,
Bowe avait forcé sa femme sous la
menace d'un couteau à le suivre,
ainsi que ses cinq enfants, dans un

périple en voiture de Charlotte vers
leur ancien domicile de Washington.
Le juge Graham Mullen a infligé à
Bowe une peine d'un mois de prison
assortie d'une assignation à son do-
micile pour six mois et de quatre ans
de mise à l'épreuve avec interdiction
de remonter sur un ring. S'y ajoutent
une amende de 5000 dollars et l'obli-
gation de suivre un traitement des
dommages cérébraux subis lors de
ses combats, /si

HIPPISME

Markus Fuchs victorieux
Deux semaines après sa victoire à

Bordeaux, le Suisse Markus Fuchs
(45 ans) a également remporté le
Grand Prix de Vejer de la Frontera ,
en Espagne. Le Saint-Gallois, mon-
tant «Cosima», a devancé l'Irlandais
Harry Marshall de 1 "25. /si

CYCLISME

Histoire belge
Le Belge Hendrik Van Dyck (Pal-

mans) a remporté au sprint la pre-
mière étape du Tour de Murcie cou-
rue sur 200 km entre Murcie et Ca-
rava de la Cruzo. /si

La course continue
Le Tour d'Argentine a repris

mardi malgré les menaces qui pe-
saient sur sa poursuite à la suite du
décès accidentel d'un coureur espa-
gnol , renversé par un camion lundi
dernier. La neuvième étape de cette
épreuve, qui s'achèvera le 5 mars, a
en effet été disputée, mais sans la
participation des équi pes espagnole
Fuenlabarda et italienne Mapei.
Deux étapes ont été annulées à la
suite de l' accident qui a coûté la vie
au coureur espagnol de la formation

F'uenlabarda, Saul Morales (25 ans),
qui a été écrasé par un camion, /si

DIVERS

Le sumo gagne une bataille
Le sumo, le sport traditionnel ja-

ponais, a réussi à préserver l' une de
ses traditions les plus contestées: in-
terdire aux femmes de monter sur le
ring, comme souhaitait le faire la pre-
mière femme élue gouverneur d'une
région japonaise pour remettre un
trophée. Fusae Ota, nouveau gouver-
neur d'Osaka, a finalement jeté l'é-
ponge. Elle a annoncé à l'Association
japona ise de sumo qu'elle se rési-
gnait à ne pas monter sur le «dohyô»
pour remettre une coupe au vain-
queur du tournoi qui se déroulera ce
mois-ci dans sa ville, comme le fai-
saient ses prédécesseurs, /si

TENNIS

Kratochvil battu
Issu des qualifications, Michel

Kratochvil a été éliminé dès le pre-
mier tour du tournoi ATP de Delray
Beach, en Floride, une épreuve dotée
de 350.000 dollars. Le Bernois, ma-
tricule 136 au classement mondial , a
en effet été battu en trois manches, 6-
0 6-7 (5/7) 6-4, par l'Américain Chris
Woodruff, tête de série No 5 de la
compétition, /si

HANDBALL

Pfadi s'incline
LNA. Tour final, match en retard

de la 5e journée: Grasshopper - Pfadi
Winterlhour 27-24 (12-13). Classe-
ment: 1. TV Suhr 10. 2. St. Otmar
Saint-Gall 9. 3. Kadetten Schaff-
house 8. 4. Pfadi Winterhtour 8. 5.
Wacker Thoune 4. /si

Aujourd'hui
à Vincennes,
Prix Emile Allix
Courboy
(trot attelé,
réunion 1,
course 5,
2700 mètres,
départ à 15H58)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval

1 Gisella-Du-Gîte

2 Gahija-Du-Lupin

3 Foring

4 Fast-Du-Gilet

5 Gottot-Sport

6 Eros-De-Tbuvois

7 Chanson-Des-Hêtres

8 Elesis-De-Saussaie

9 Fille-De-L'Ouest
1 10 Fier-des-Baux

11 Faro-Du-Houlbet
£ 

12 Express-Gédé

13 Del-Oro

14 Fabuleuse-Véa

15 Espeyrac-Sun

' 16 Efuriac
¦ 17 Essaim-Laurent

18 Fly-Mourotaise

19 Eros-Du-Rocher

Mètres Driver Entraîneur "S Perf.u
2700 S. Lelièvre S. Lelièvre 17/2 6aDa4a

2700 J.-M. Bazire J.-P. Marmion 5/2 3a1a1a

2700 B. Piton T. Follenfant 14/ 1 3a0a4a

2700 P. Lemétayer P. Lemétayer 21/1 2a4aDa

2700 A. Laurent A. Laurent 15/2 3aDm0a

2700 O. Raffin J. Raffin 28/1 5aDa2a

2700 D. Brohier D. Brohier 25/1 Da6aDa

2700 JLC Dersoir A. Laurent 11/1 8a4a8a

2725 J. Lepennetier J. Lepennetier 14/ 1 0a8a8a

2725 B. Hue M. Hue 34/ 1 6a0a0a

2725 M. Lenoir M. Lenoir 8/1 4a2a3a

2725 Y. Dreux Y. Dreux 9/1 8a3a4a

2725 D. Roelens L. Roelens 23/1 Ra4a1a

2725 J.-L. Dersoir J.-L. Dersoir 27/1 OaRaDa

2725 P. Vercruysse J.-L. Peupion 13/2 0a0a4a

2725 F. Prat P.-D. Allaire 12/1 7a5a7a

2725 P. Békaert P. Martin 19/2 0m7a0a

2725 J.-Ph. Dubois J.-P. Dubois 13/1 DmDm6a

2725 U. Nordin U. Nordin 7/1 4a5a0m

M@YKH ©[PLIMOOK]

2 - Absolument irrésis- Notr
2
e,Jeu

tible. 11*
11-25 mètres ne lui font 5*
pas peur. 15

5 - Laurent s'implique per-
sonnellement. „4
15 - L'heure du rachat, 12
sans doute. *Bases
8 - L'engagement attendu. CouP de Poker

1 Elle sait tenir le l— \
rythme. Au 2/4
4 - Assaqi, il peut prendre . 2-11

1 » Au tierceun lot. ..-, ,pour 17 fr
12 - Pas mal barré du 2 - X - 1 1
tout. 

Le gros lot
2

LES REMPLAÇANTS: 11
5

12
20 - Ce n'est pas le rocher 20
de Sisyphe. 9
9 - Reste fidèle à son 15
Jules. 1

[LES L^tPtPOGSYS
Hier à Enghien
Prix de Sedan

Tiercé: 8 - 4 - 5
Quarté+: 8 - 4 - 5 - 2
Quinté+: 8 - 4 - 5 - 2 - 1 8

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 311,50 fr.
Dans un ordre différent: 62,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 854,60 fr.
Dans un ordre différent: 90.70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 17,90 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 121.820,00 fr.
Dans un ordre différent: 2436,40 fr.
Bonus 4: 38,40 fr.
Bonus 3: 12,80 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 28,00 fr.
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Frank Lloyd Wright , Salomon R. Guggenheim Muséum, New York City, 1943.
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Carte d'abonnement à 18 francs

3 mars 2000 mL-A \ mt f m m̂\myÊmJ LU I \J Nouveau: 2 abonnements = 3 cartes
** IIIC1IO -\\,\J\J\J WWT\4 Valable pour les 40 tours du match , en vente à l'entrée.
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IVIsiSOn du PGUDIG A'.̂ ^N 4 cartons • 
Lots de consolation à chaque perdant du
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La Chaux-de-Fonds liP̂ La Chaux-de-Fonds LOTOTRONIC

132-066937
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OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

DU JURA BERNOIS/SEELAND
Agence de Courtelary - Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques d'un
petit immeuble locatif à Tramelan

Vendredi 31 mars 2000, à 15 heures, au Restaurant de l'Union à
Tramelan, il sera vendu aux enchères publiques, par suite de
contrainte judiciaire, l'immeuble ci-après décrit, à savoir:

Commune de Tramelan

Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle
18 «Grand'Rue» 5 59 Fr. 320 100-

habitation No 76, aisance

Estimation de l'expert: Fr. 200 000.-.
Visite de l'immeuble: 15 mars 2000 à 14 heures.
Ce bâtiment conçu en grosse maçonnerie élémentaire composé
de trois appartements, présente des structures hétéroclites. En
effet, seul un logement est habitable à l'heure actuelle alors que
deux autres se trouvent en complète transformation. Un petit
jardin agrémenté par un pavillon rustique s'étend au Sud de la
parcelle. L'ensemble se dresse à Tramelan-Dessous, à proximité
de la route cantonale.
Bénéficiant d'un accès aisé, il jouit d'un ensoleillement et d'un
dégagement moyens, dans un milieu quelque peu bruyant.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'ex-
pertise, seront déposés simultanément à l'Office des poursuites
et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary
et à l'Office régional des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, rue Neuve 8, à Bienne, du 2 mars 2000 au
12 mars 2000.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particu-
lièrement sur les conditions d'enchères, il est loisible à chacun
de prendre contact personnellement avec l'Office des poursuites
et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary.

Offices des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary

005-739488 Le chef: Rémy Langel

Votation populaire du 12 mars 2000

...pour que Ion écoute àff  ̂I à l'initiativepopulaire
la voix du peuple ¦ ¦! II «pour une démocratie

I II II directe plus rapide»

Comité indépendant de soutien à l'initiative - Président: Toni Bortoluzzi-8910 Affoltern am Albis i
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Brocante
Biel-Bienne

Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne

3. Mârz-5. Mârz 2000
du 3 mars au 5 mars 2000

Offnungszeiten/Heures d'ouverture:
Fr./Ve 3.3. 10-20 Uhr |
Sa./Sa 4.3. 10-20 Uhr |
So./Di 5.3. 10-17 Uhr soo

Garage et carrosserie de
La Chaux-de-Fonds engage
tout de suite pour date à
convenir

TÔLIER EN
CARROSSERIE
AVEC CFC

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae et
documents usuels au:
Garage des Trois-Rois SA
à l'att. de M. S. Hug
Bld des Eplatures 8
2304 La Chaux-de-Fonds

132-067756

Entreprise cherche §
pour un poste stable, 1

pour la viticulture |
neuchâteloise un ;
VITICULTEUR 8

comme
REPRÉSENTANT

à temps partiel.
Connaissances des

produits antiparasitaires.
Conseiller, convaincre ne
vous fait pas peur. Alors

n'hésitez pas et écrivez à:

BURRI AGRICIDE 44
W;B5«vr.Ks* 5 2S 5̂ Bru^ MB
iH.orïn6J« r*.a;rî>r VW

E ^ LA
ÏÏ Blondin

MAÇONNERIE - CARRELAGE
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons 2 collaborateurs

UN MAÇON
ayant quelques connaissances en génie
civil.
Ainsi qu'un

AIDE MAÇON
Entrée tout de suite ou à convenir. K

Veuillez prendre contact avec S
M. E. Weqmùller au 079/449 09 00.

V o s  p r o c h a i n s  c o u r s
. . .

• Comment remplir sa déclaration d'impôts
Les vendredis 10 ou 17 mars, de 19h à 21h - Fr. 60.-

• Correspondance commerciale
Le mard i de 20h à 21H30, du 14 mars au 23 mai
Fr.195.-

• Le mariage des vins et des fromages
Soirée dégustation

Le mercredi 29 mars de 19h à 22h - Fr. 80.-
028-245249

¦ 

R e n s e i g n e m e n t s / i n s c r i p t i o n s
E c o l e - c l u b  Migros

Rue J a q u e t  Droz 12
2300 La C h a u x - d e - F o n d s

Té l .  0 3 2  / 911 10 00
Fax  : 0 3 2  / 913 11 12

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

WEEK-END
D'ESSAI

les 4 et 5 mars
Votre rêve devient réalité.

Venez nous voir le
samedi 4 ou le dimanche 5.3.2000

et faites un parcours d'essai
sans engagement avec une Ducati -

et mettez toutes les chances de votre côté !

DUCATI » s
%3Mm i
H Canefour I

av. de la Gare. 2013 Colombier, tél. 032/841 35 70

L'annonce, reflet vivant du marché

_\
_. 

_ _ _ 
_— _ _̂ ^ —— _̂ ̂ _ _— 028-243785/DUO

UNE OFFRE
EXCEPTIONNELLE!

Armoire 8 portes « accordéon » avec deux miroirs,
ton hêtre nature, largeur 200 cm. Inouï Fr. 595.-.
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t Vente directe du dépôt ( 8500 m2)

++*"*&" " Exposition sur 2 étages
,̂ ** r co'T,P>«<fllle"• ¦ Sur demande, livraison à domicile
i Vene* ;flante «aire* ¦ 
t /lioi*9 i,itionn*>* OUVERT de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30
¦ V° \\« ré>>01 

-«•*• Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi malin: fermé.
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GRAND U GRATUIT suivez les flèches «MEUBLORAMA»
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Pour mi-mars

Région Saint-Imier nous
cherchons des

Serruriers
+

Aides
Contacter

Pascal Guisolan ,3;067363



TIR À L'ARC
La compétition Indoor à 18

m (60 flèches) à Neuchâtel , le
week-end dernier, a réuni envi-
ron 160 archers et fut comme
de coutume un succès. Les
Neuchàtelois sont montés huit
fois sur le podium. A noter l'ex-
cellente performance du jeune
Chaux-de-Fonnier Alain Geiser
(Compagnons de Sherwood)
qui, en catégorie juniors olym-
pique, a égalé le meilleur olym-
pique de la catégorie mes-
sieurs avec 555 points.

Classements régionaux
Compound cadets: 1. Jonathan

Parel (Compagnons de Sherwood
La Chaux-de-Fonds) 513 pts.

Coumpound juniors: 3. Dimitri
Kohler (Tell-Club Neuchâtel ) 538.

Compound messieurs: 5. Lau-
rent Carnal (TAC La Chaux-de-
Fonds) 570. 13. Michel Anfossi
(Compagnons de Sherwood La
Chaux-de-Fonds) 557. 24. Patrick
Parel (Compagnons de Sherwood
La Chaux-de-Fonds) 509.

Compound vétérans: 3. Ewald
Schill (Compagnons de Sherwood
La Chaux-de-Fonds) 571. 8. Mau-
rice Antoine (Tell-Club Neuchâtel)
558.

Compound vétérans dames: 1.
Françoise Schafroth (Compagnons
de Sherwood La Chaux-de-Fonds)
536.

Longbow messieurs: 3. Phi-
lippe Bueche (TAC La Chaux-de-
Fonds) 369.

Arc nu messieurs: 3. Paul Roi-
lier (TAN Neuchâtel) 418.

Olympique vétérans mes-
sieurs: 1. Avio Caravaldi (TAN Neu-
châtel) 540.

Olympique messieurs: 38. Pa-
trice Leboucher (TAN Neuchâtel)
451.

Olympique dames: 6. Maya
Kung (TAN Neuchâtel) 508. 7. Ca-
therine Kung (TAN Neuchâtel) 485.

Olympique juniors: 1. Alain
Geiser (Compagnons de Sherwood
La Chaux-de-Fonds) 555. ESC

Voile Coupe de l'America:
Russell Coutts a joué au corsaire
Russell Coutts, à la barre
de «Team New Zealand»,
a navigué comme un cor-
saire dans le premier
bord de la quatrième ré-
gate de la Coupe de
l'America, pour s'installer
définitivement en tête et
remporter cette qua-
trième manche disputée
dans la baie d' Auckland.
Le tenant du titre mène
désormais 4-0.

Pour ses 38 ans, l'enfant de
Wellington n'a pas voulu ren-
trer avec une défaite en ré-
gate, même si, avec un score
de 3-0 avant cette manche, il
avait une avance confortable,
puisque la Coupe de l'Ame-
rica ira au premier qui en
remportera cinq.

Du bon côté
Dans la procédure de dé-

part, Francesco de Angelis
manœuvrait bien et, même si
«Prada» était battu de sept se-
condes, il était bien placé en
coupant la ligne sur la droite.
«Team New Zealand» était
obligé d'aller sur la gauche
pour remonter ce bord contre
le vent.

Le point
Auckland (NZ). Coupe

de l'America (au meilleur
des neuf régates). Qua-
trième régate: «Team New
Zealand» (NZ, Coutts) bat
«Prada» (It , de Angelis) de
l'49". «Team New Zea-
land» mène 4-0 dans la sé-
rie. / si

C'est ainsi qu 'en un quart
de parcours, «Prada» avait re-
fait son handicap et s'instal-
lait en tête.

Cela ne dura pas. Après
trois virements de bord. Fran-

Russell Coutts et «Team New Zealand» (au premier plan) ont .su exploiter une erreur de Francesco de Angelis à la
barre de «Prada». photo Keystone

cesco de Angelis décida de
rester sur sa route et de conti-
nuer à naviguer sur la gauche.
Russell Coutts , voyant que
l'option de naviguer sur la
droite lui était ouverte, y en-

gouffra «Team New Zealand» qu 'il affectionne. A la pre-
sans une hésitation. mière bouée , l'écart était de

Dès cet instant , en étant du 45 secondes, ce qui est colos-
bon côté pour recevoir le vent , sal. Sur la ligne, le bateau
Russell Coutts se trouvait néo-zélandais l' emportait faci-
dans des conditions de régate lement de l'49". / s i

HALTÉROPHILIE
Championnat de Suisse
(deuxième journée!

Première ligue: 1. Cédric Jour-
dain (Tramelan) 15 pts . Puis: 4. Ed-
mond Jacot (La Chaux-de-Fonds) 7.

Par équipes: 1. Rorschach 16.2.
Tramelan 15.

Deuxième ligue: 1. Vahé Dalla-
kian (Lausanne) 15. Puis: 5. Joël
Vuilleumier (Tramelan) 8. 6. Yan-
nick Sautebin (Tramelan) 7.

Par équipes: 1. Lausanne 21. 2.
Tramelan 15.

Troisième ligue: 1. Deniz Kar-
lara (Spartak FR) 15. 2. Carlos Ma-
chado (Tramelan) 12. 3. Edouard
Delevaux (Tramelan) 10. 4. Alberto
Machado (Tramelan) 9. Puis: 7. An-
thony Grosso (Tramelan) 6.

Par équipes: 1. Tramelan 38.
Prochaine journée: samedi 25

mars à La Chaux-de-Fonds. / réd.

BRÈVES
SNOWBOARD

Neuchàtelois en forme
Le week-end dernier, plusieurs

Neuchàtelois se sont déplacés aux
Diablerets pour participer à deux
boardercrosses de Coupe d'Eu rope.
Fabian Perrot (La Chaux-de-Fonds) a
terminé troisième samedi et cin-
quième dimanche, Olivia Nobs (La
Chaux-de-Fonds) quatrième et troi-
sième, Laurent Walt (Neuchâtel) troi-
sième dimanche, Nicolas Oes (Le Lo-
cle) neuvième samedi, Romain Walt
(Neuchâtel) onzième dimanche,
Jacques-Olivier Matthey (Neuchâtel)
douzième samedi et 23e dimanche,
Nicolas Leresch (Neuchâtel) 28e di-
manche, Gilles Sandoz (Neuchâtel)
32e et 30e et Joris Engisch (La
Chaux-de-Fonds) 32e dimanche. /
réd.

FLECHETTES

Barbezat-Medina vainqueurs
La Coupe en double de la Ligue

neuchâteloise de fléchettes s'est ré-
cemment disputée. Le succès a souri
à la paire Pascal Barbezat-Toni Mé-
dina , vainqueurs de Claude Solioz et
Daniel Quinche en finale. Carlos Fer-
reira-Joaquim Trillo et Dino Burelli-
Franz Pellaton ont été éliminés en
demi-finale. Fermeture 100 et plus:
Sylvian Schmid 148, Pascal Barbezat
146 et 105, Carlos Ferreira 136, Ni-
colas Dolder 117 et 102. 180: Franz
Pellaton, Christian Stoller, Dino Bu-
relli, Stefan Dincklage, Daniel
Quinche et Igor Magnamini , chacun
une fois. Par ailleurs, clans les demi-
finales de la Coupe de la Ligue, Pe-
seux a battu Ole 4-2 et Werevvolves
s'est imposé contre Bull Dog's II sur
le même score. / réd.

TENNIS DE TABLE
ECLAIR LA CHAUX-DE-FONDS
- BULLE 7-3

Pour leur dernière ren-
contre à domicile de LNB de la
saison, les Chaux-de-Fon-
nières ont offert à un toujours
trop maigre public une nou-
velle victoire. Ce succès per-
met d' assurer définitivement
le deuxième rang à une
journée du terme du cham-
pionnat.

Eclair prenait assez rapide-
ment un avantage logique face
à des adversaires intrinsèque-
ment inférieures. Seule la

meilleure joueuse de Bulle
semblait pouvoir poser de
réelles difficultés aux Neuchâ-
teloises; mais celle-ci fut do-
minée, tant par Sandra Bader
que par Maud-Elodie Huther.
Une victoire encore plus large
se dessinait alors , d'autant
plus que Corinne Morel rem-
plissait son rôle à merveille en
apportant un point à son
équi pe.

Cependant , Sandra connais-
sait un surprenant passage à
vide au cours de son ultime
match et s'inclinait contre une
adversaire largement à sa

portée. L'équipe fribourgeoise
pouvait finalement se montrer
satisfaite d'arracher un point
inesp éré.

Eclair disputera sa dernière
rencontre pour l'honneur,
puisque malheureusement la
première place du classement
occupée par Moosseedorf est
désormais inaccessible.

Classement: 1. Moossee-
dorf 13-45. 2. Eclair 13-38. 3.
Schwarzenburg 13-31. 4.
Munchenbuchsee 13-25. 5.
Bulle 13-25. 6. Grossaffoltern
13-24. 7. Stalden 13-17. 8. Pu-
plinge 13-3. / réd.

Championnat de Suisse
(onzième et
douzième journées)

Première ligue, groupe 1:
La Chaux-de-Fonds III - Tavel II
5-2. Neuchâtel - Sion II 2-5.
Genève II - Rousseau 5-2.
King-Olympica - Chiètres 4-3.
Tavel II - Neuchâtel 6-1. Sion -
Genève II 3-4. Rousseau -
King-Olympica 2-5. Chiètres -
La Chaux-de-Fonds III 7-0.

Classement: 1. Chiètres
28. 2. King-Olympica 27. 3.
Genève II 22. 4. Sion 18. 5.
Rousseau 15. 6. La Chaux-de-
Fonds III 14. 7. Tavel II 13. 8.
Neuchâtel 7.

Deuxième ligue, groupe 2:
Ried - La Chaux-de-Fonds IV 1-
6. Einigen-Spiez - Le Locle 5-2.
Tavannes - Schmitten 4-3.
Bulle III - Uni Berne 7-0. La
Chaux-de-Fonds IV - Eini gen-
Spiez 6-1. Le Locle - Tavannes
2-5. Schmitten - Bulle III 0-7.
Uni Berne - Ried 7-0.

Classement: 1. Bulle III 34.
2. Uni Berne 25. 3. Schmitten
22. 4. Tavannes 20. 5. Eini-
gen-Spiez 17. 6. La Chaux-de-
Fonds IV 17. 7. Le Locle 9. 8.
Ried O.

Troisième ligue, groupe 4:
Ajoie - Morat 4-3. Chiètres II -

Rochefort 4-3. Neuchâtel IV -
Courrendlin 3-4. Morat
Chiètres II 5-2. Rochefort -
Neuchâtel IV 5-2. Courrendlin
- Le Locle II 7-0.

Classement: L Ajoie 23. 2.
Courrendlin 20. 3. Morat 19.
4. Rochefort 16. 5. Neuchâtel
IV 14. 6. Chiètres II 13. 7. Le
Locle II 3. 8. Neuchâtel II 0.

Troisième ligue, groupe 5:
Neuchâtel III - Rochefort II 5-2.
Morat II - Guin 2-5. Schmitten
II - Fribourg II 5-2. Villars-sur-
Glâne - Gruyère 3-4. Rochefort
II - Morat II 7-0. Guin - Schmit-
ten II 4-3. Fribourg II - Villars-
sur-Glâne 5-2. Gruyère - Neu-
châtel III 6-1.

Classement: 1. Schmitten
II 24. 2. Gruyère 22. 3. Ro-
chefort II 20. 4. Fribourg II
20. 5. Guin 19. 6. Villars-sur-
Glâne 17. 7. Neuchâtel III 13.
8. Morat II 9.

Quatrième ligue, groupe
5: Vicques - Delémont 7-0. Ta-
vannes II - Fleurier 5-2. Ajoie
II - Le Locle III 7-0. La Chaux-
de-Fonds V - Vicques 6-1. Delé-
mont - Tavannes II 0-7. Fleu-
rier - Aj oie II 2-5. Le Locle III -
Courrendlin II 1-6.

Classement: 1. Ajoie II 32.
2. Tavannes II 31. 3. Cour-
rendlin II 19. 4. La Chaux-de-

Fonds V 18. 5. Fleurier 15. 6.
Vicques 13. 7. Delémont 7. 8.
Le Locle III 6.

Quatrième ligue, groupe
6: Chiètres III - La Chaux-de-
Fonds VI 4-3. Neuchâtel V - Ni-
dau 3-4. Bulle V - Ried II 5-2.
Ajoie III - Guin II 1-6. La
Chaux-de-Fonds VI - Neuchâtel
V 3-4. Nidau - Bulle V 0-7.
Ried II - Ajoie III 6-1. Guin II -
Chiètres III 7-0.

Classement: 1. Bulle V 34.
2. Guin II 31- 3. Ried II 18. 4.
La Chaux-de-Fonds VI 16. 5.
Ajoie III 13. 6. Nidau 12. 7.
Neuchâtel V 11. 8. Chiètres III
9.

Quatrième ligue, groupe
7: Fribourg IV - Wunnewil 4-
3. Bulle VI - Ecuvillens-Po-
sieux 5-2. Schmitten III -
Gruyère III 7-0. La Chaux-de-
Fonds VII - Corminboeuf II 4-
3. Wunnewil - Bulle VI 5-2.
Ecuvillens-Posieux - Schmitten
III 2-5. Gruyère III - La Chaux-
dc-Fonds VII 3-4. Cormin-
boeuf II - Fribourg IV 3-4.

Classement: 1. Wunnewil
29. 2. Ecuvillens-Posieux 23.
3. Fribourg IV 19. 4. Bulle VI
18. 5. Schmitten III 17. 6. La
Chaux-de-Fonds VII 17. 7. Cor-
minboeuf II 13. 8. Gruyère III
8. / réd.

BADMINTON
UNIVERSITE - VERNIER
85-81 (43-36)

Si les joueurs de Vernier
comptaient ramener une vic-
toire de leur déplacement en
terre neuchâteloise, ils sont
tombés sur un os: l'intérieur
neuchàtelois Raphaël Imer. Uti-
lisant à merveille sa diabolique
patte gauche et sa vitesse, ce
dernier s'est littéralement joué
des défenseurs genevois, pour-
tant supérieurs en taille, pour
finir avec une superbe perfor-
mance de trente points.

Pourtant , le succès neuchà-
telois a été long à se dessiner.
Plus rapides à l' allumage , les
joueurs locaux menèrent rap i-
dement de huit longueurs. La
partie s'équilibra alors , l'écart
oscillant entre trois et sept
unités jusqu 'à la 19e minute,
quand Vernier eut pour la pre-
mière fois l'occasion de me-
ner. MaisTmcr (déj à) et Casali
inscrivirent les six derniers

points de la période, permet-
tant aux Neuchàtelois d'abor-
der la deuxième moitié du
match avec confiance (43-36).

Malheureusement, cette
avance n'allait pas durer long-
temps. Un 7-0 d'entrée de la
part des Genevois , et la partie
repartait sur de nouvelles
bases. Les Universitaires al-
laient même être menés pour
la première fois à la 27e mi-
nute. Cela eut le mérite de les
réveiller et ils reprirent dès
lors l'initiative, et par là même
l'avantage au score.

Mail: 40 spectateurs
Arbitres: MM. Mazzoni et

De Kalbermatten
Université: Desvoignes (4),

Imer (30), Von Dach (8),
Jaurès (5), D. Donzé (18); J.
Donzé (10), Musolino, Casali
(10), von Gunten.

Au tableau: 5e: 8-6; 10e:
21-17; 15e: 33-20; 25e: 49-44;
30e: 58-62; 35e: 74-69.

DZL

==) BASKETBALL _̂___^

ACNBA

Messieurs. Deuxième
ligue. Groupe A: Université II
- UCLA 96 64-66. STB - Uni-
versité II 101-50. Moutier - Hu-
nibasket 59-68.

Classement: 1. UCLA 96
10-18. 2. STB 8-14. 3. UBBC 9-
14. 4. Hunibasket 10-10. 5.
Moutier 11-8. 6. Université II
10-4. 7. Université III 10- -2.

Groupe B: Rapid Bienne II -
Union Neuchâtel II 96-73.

Classement: 1. Soleure 10-
20. 2. Berthoud 10-12. 3.
UBCC II 10-10. 4. Rapid
Bienne II 12-10. 5. Union Neu-
châtel II 11-6. 6. STB II 11-6.
7. Marin 10-4. .

Cadets: Union Neuchâtel -
Fleurier 138-45. STB Berne I -
Rapid Bienne 46-97. STB
Berne II - Soleure 36-59.

Classement: 1. Rapid
Bienne 12-24. 2. UCLA 96 13-
20. 3. Val-de-Ruz 11-18. 4. Ma-

rin 12-14. 5. STB Berne I 13-
14. 6. Soleure 13-14. 7. Union
Neuchâtel 13-12. 8. STB
Berne II 12-8. 9. Moutier 11-
2.10. Fleurier 13- -2. 11. La
Chaux-de-Fonds 13- -4.

Benjamins: Berthoud - STB
Berne 76-35. Rapid Bienne -
Union Neuchâtel 56-58. La
Chaux-de-Fonds - Berthoud
27-128.

Classement: 1. Berthoud
11-18. 2. UCLA 96 10-16. 3.
Rapid Bienne 11-16. 4. Union
Neuchâtel 10-6. 5. La Chaux-
de-Fonds 9-2. 6. STB Berne
10-2.

Dames. Deuxième ligue:
Femina Berne II - SWB 50-37.
Femina Berne II - Berthoud 77-
47.

Classement: 1. Femina
Berne II 12-22. 2. STB Berne
10-16. 3. UBBC 11-12. 4. Uni-
versité 12-12. 5. Berthoud 8-6.
6. SWB 9-6. 7. Hunibasket 9-
4. 8. Val-de-Ruz 11-4. / réd.
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¦ I % _t de pages, NexTView - votre journal personnel de programmes, NexTView-Link pour une
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Le mot mystère
Définition: venir en aide, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 16

E R E P O C E N T P E N F E S

E T T O M O O  I T T O U P  I E

E D I A R I N U T I E U L E C

U C D D L U T E V N R U L  I E

T D U G E R I A N E I E N P D

N R N R U M A N N  I T E U E E

E A R E  I V E D E O A L C R M

G A O L T E E E T S O G  I E E

A S U E L N H N U N O L O T S

M O E B I C E O E E O I A O S

B S U R U I M U M M O C M N S A

A O U B G R M O  I R C  I U G C

D B E C N O I M I M A P  I E T O N

E R E U N I R G D I V I N E P

T E U R F R  I P R I M A R R E R

A Aber Divine Menuet " Poumon
Agent Double Meute Progrès
Annonce E Ecoper Miette R Raide
Auburn Ecurie Mitan Réuni
Avion Entendu Motte Réuni

B Bêler Eocène N Narrer Ruines
Bœuf Epulon Neuf S Saloon
Boulimie Epuré Nièce Sobre
Buriné G Gaine Nommé Sœur

C Cassé Gambadé Nudité Stolon
Cent Ganglion O Oing T Tireur
Citer Gnomon Ordure Toupie
Commun Goémon Orpin Trébuché
Couvé L Lits P Piéton

D Dévier M Mannite Piment
Dilué Médité Poulpe roc-pa 946

f rV7- 1Police-secours 117
v . :—

I Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
Qu'elles reçoivent,

'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.
y

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-91124 10 ou
fax 032-9684863.

^PUBLICITAS



Peinture Les silences
bleus de Mâcha Chmakoff

Mâcha Chmakoff , «Paysage bleu et
vert», huile. 1996. photo sp

Peintre de paysages bleus —
bleu espoir, bleu nostalgie ,
bleu silencieux, bleu contem-
platif —, de natures mortes et
de personnages inspirés par
les saintes écritures, Mâcha
Chmakoff donne à son art pic-
tural plusieurs orientations.
L'angoisse lorsqu'il s'agit des
humains. La paLx, quand elle
traite de la nature, de l'intem-
porel , ju ste soumis aux
rythmes et aux couleurs des
saisons.

Soupière, pot , théière,
coupe, fruits, petites huiles
sur toile muettes, sont autant
de très belles compositions
équilibrées, lumineuses,
suggérant la pause, la ré-
flexion , la respiration, la séré-
nité d'un moment de grâce.

Une série de tableaux fai-
sant appel à la figure humaine
pour dire le sacré, l'amour,

l'homme et la
femme créatures à
l'image de Dieu,
l'Annonciation, pré-
sente des œuvres de
qualité inégale, sans
doute due à l'ur-
gence de leur réali-
sation. Quelques
m o u v e m e n t s ,
quelques silhouettes
très expressives re-
tiennent particuliè-
rement l'attention
par l'élan tout em-
preint de spiritualité
et sous-tendu de
mystère qui les enve-
loppe.

Cependant, c'est
dans le paysage que
Mâcha Chmakoff af-
firme le plus souve-
rainement son art ,
avec une joie percep-
tible de travailler les

pâtes épaisses. Evacuant toute
anecdote, cette artiste parfai-
tement à l'aise dans le traite-
ment des bleus et des verts ré-
duit celui-ci à la seule tension
entre les couleurs, séparées
souvent par une ligne d'hori-
zon uniquement. Bleu clair,
bleu glacé d'hiver, bleu de
l'été provençal , bleu lavande,
bleu outremer, bleu du ciel et
bleu de la vague, de l'aube au
couchant, le bleu lui (et nous)
convient.

Diplômée des Beaux-Arts
de Paris , Mâcha Chmakoff est
également psychothérapeute-
psychanalyste, musicienne et
chanteuse. Elle vit en France,
dans la Drôme, tout près de la
nature.

SOG

0 Neuchâtel, galerie des Amis
des arts, jusqu'au 19 mars.

Galerie Harald Naegeli, une
première en Suisse romande
Dans les années 70, on
s'en souvient , Harald Nae-
geli défrayait là chronique
en manifestant son senti-
ment antibourgeois et an-
tipropriété au moyen de
sprayages sauvages. Fu-
rieuse, l'opulente ville de
Zurich le condamnait
alors à réfléchir à son «for-
fait» à l'ombre d'une pri-
son. Aujourd'hui, pour la
première fois en Suisse ro-
mande, une galerie neu-
châteloise accueille les
travaux du «renégat».

On ne se formalise plus, de-
puis belle lurette, des
sprayages qui colorent et ani-
ment les espaces publics. Ciel!
depuis un peu plus de vingt-
cinq ans, la communauté a hé-
rité de la gestion de tares bien
plus graves que celle qui , à la
fin des année septante,
conduisait le Zurichois Harald
Naegeli en prison. Pour un
crime de lèse-propriété, de
lèse-bourgeoisie, dans une
ville riche qui a régulièrement
banni celles et ceux qui ont eu
l'outrecuidance de ne pas fonc-
tionner juste. Même si, ici ou
là, des voix se sont élevées
pour dire et souligner la force
expressive des œuvres sau-
vages de Naegeli.

Un artiste, «criminel», dé-
sormais établi à Dùsseldorf en
Allemagne, où les musées et
institutions n'ont pas craint
d'éventuellement ternir leur
prestige en accueillant son
œuvre, contrairement à la
Suisse, qui demeure plus ou
moins frileuse à son égard,
hormis quelques galeries. Rai-

Fusain sur papier Japon, une œuvre intime du sprayeur sauvage
de Zurich. photo sp

son pour laquelle l'exposition
Naegeli de Neuchâtel est un
événement «qui honore la ga-
lerie Une», explique Stefano
Pult, fier de pouvoir présenter
pour la première fois en Ro-
mandie un travail qu 'il admire
et dont il connaît bien l'auteur.
Un Harald Naegeli nomade,
scandaleux ici , épanoui là-bas,
qui poursuit, à plus de

soixante ans, son œuvre mu-
rale mais qui réalise aussi,
dans la solitude de l'atelier,
des travaux sur papier, plus in-
times.

Dépourvus de verre — l'ar-
tiste souhaite une relation di-
recte avec le spectateur — et
fort astucieusement présentés
sur de petits plots en bois, de
petites encres de Chine, ou des

fusains et sanguines
en peti t format sur
papier Japon , mon-
trent une sensibilité,
une intériorité in-
soupçonnées, au
moyen d'un langage
symbolique que
d'aucuns n'hésitent
pas à rapprocher de
celui d'Henri Mi-
chaux. Ces sortes de
vibrations du mental
s'écrivent parfois
avec des encres de
couleur ou se
confrontent à la dis-
persion, le support
de papier en contre-
point. De grands for-
mats, spécimens
tirés d'une série de
quelque deux cents
exemplaires réalisés
avec obstination,
concentration et une
méticulosité de
bénédictin au titre
d'une œuvre infinie ,
présentent une sorte
de grande nébuleuse
en voie d'hypothé-
tique organisation,
sur laquelle vien-
nent se poser, avec
véhémence, les
ja illissements d'un

moment précis, la pensée
portée par le geste immédiat.

Là réside l'autre versant,
moins tonitruant, de l'œuvre
d'Harald Naegeli, même si elle
se ponctue parfois de stri-
dences rouges ou bleues. A dé-
couvrir. _ __ .Sonia Graf
# Neuchâtel, galerie Une, jus-
qu'au 1er avril.

Be différent: 13 cover parfumés
hyper-sympas.
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Bienne, Loeb, Nidaugasse 50, Delémont, Avenue de la Gare 42, Fribourg, Bd. de Pérolles 11, Genève, EPA, Centre Commercial, Meyrin, Genève, EPA, Rue de la Croix d'Or 4,
Genève, EPA, Rue de Carouge 12, Lausanne, Rue Mauborget 12, Lausanne, Rue de Bourg 17, La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 33, La Chaux-de-Fonds,
bd des Eplatures 20, Morges, Grand Rue 10, Neuchâtel, EPA, Rue des Epancheurs 3, Sierre, Avenue de Général Guisan 11, Sierre, Centre Commercial, Signy, Centre Commercial.
Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Berne, Berthoud, Dietlikon, Heimberg, Lucerne, Oftringen, Rapperswil, Regensdorf , Schaffhouse, St. Gall, Weinfelden,
Winterthour, Zurich, Zoug.



Éjjerg!̂
Nous sommes à la recherche, pour notre usine de piles alcalines située à La Chaux-
de-Fonds,

d'UN(E) TECHNICIEN(NE) QUALITY ENGINEERING
dynamique, ouvert(e) et capable de s'intégrer à notre équipe du département
Quality Engineering.
Les tâches multiples et variées, la collaboration avec différents collègues, les pro-
jets nouveaux et le rythme de travail soutenu ne vous font pas peur.
Vous êtes polyvalent(e), bon organisateur(trice), consciencieux(euse) et capable
d'assumer des responsabilités, alors nous vous proposons un poste de techni-
cien(ne) dont les tâches principales seront:
• Exécuter des tâches standards ou pré-définies de nature technique en relation

avec les objectifs de qualité de l'organisation dans un environnement lié à notre
système d'Assurance Qualité ISO 9002.

• Contribuer à la satisfaction des exigences définies et à la réalisation des
objectifs de notre usine en collaborant avec les départements Production,
Engineering, Industriel Engineering et Achats de notre usine, ainsi qu'au groupe
Technology et Quality assurance de notre siège américain.

Nous demandons:
• Diplôme de technicien dans les branches techniques telles que chimie, physique,

électrochimie, électricité, mécanique, cartonnage, etc. ou être au minimum
détenteur d'un CFC dans une des branches précitées avec une expérience
professionnelle d'au minimum deux ans dans un travail de développement, de
mise au point, de contrôle ou d'expérimentation.

• Connaissance de l'anglais (parlé, écrit).
• Bonnes connaissances en application sur PC, Windows, Excel, SPC, machine à

mesurer 3D.
Nous vous offrons:
=s> D'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéressantes.
-* Une place de travail stable.
¦* De réelles possibilités de perfectionnement.
Si ce travail vous intéresse, nous vous prions de nous soumettre votre offre écrite
accompagnée des documents usuels et prétentions de salaire à:

Energizer SA
43, rue L.-J. Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds

A Tint, du Chef du Personnel

fiieig^
'̂ ^̂  132 067777/DUO
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\ j g  , JX, \ ouverture prochaine
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plus DJ's
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Contact: Bob au 032/487 58 
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OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

pour le Service du traitement de l'information. oa-Msui/Duo

]jj § Ingénieur(e) en chef
m S
z o Activités: Participer aux études et élaborer les choix stratégiques dans le

^ 
"> domaine technique; assurer une veille technologique et maîtriser les
il m évolutions techniques; diriger les équipes techniques du service

5 (télécommunication, production, système, base de données et support
t utilisateur); assurer la coordination avec l'équipe de développement;
"* participer à la conduite du service et aux diverses collaborations

(cantonales et confédérales); participer au service technique de piquet.
Exigences: Etre en possession d'un diplôme d'ingénieur EPF ou d'une
haute école; avoir une expérience éprouvée dans les télécommunications et
dans la mise en œuvre de services à valeur ajoutée; avoir des compétences
éprouvées dans la gestion des systèmes ouverts (UNIX, NT) et dans les
systèmes de gestion de bases de données; être capable de traiter dans le
terrain les problèmes les plus complexes; avoir une expérience dans
la conduite d'équipes et dans la transmission des connaissances; esprit
d'initiative et facultés de travailler en équipes; maîtriser l'anglais et l'allemand.

Ingénieur(e) en télécommunication
Activités: Gérer et développer les réseaux informatiques des collectivités
publiques (noeud cantonal et réseau pédagogique); gérer le réseau
téléphonique des collectivités publiques et assurer l'intégration avec le
réseau de données; assurer la sécurité globale des réseaux et des services;
gérer l'équipe télématique du service; analyser les besoins nouveaux et
prospecter les différentes solutions; analyser et participer à la mise en œuvre
des services télématiques à valeur ajoutée; soutien et conseils aux autres
équipes du service; participer au service technique de piquet.
Exigences: Etre en possession d'un diplôme d'ingénieur EPF ou ETS en
télécommunication; avoir une expérience éprouvée dans la téléinformatique;
avoir une bonne maîtrise des systèmes de télécommunication de CISCO
(routers, switch, ciscoworks, ATM, etc.); avoir de bonnes connaissances des
concepts de téléphonie fixe et mobile; maîtriser l'anglais et comprendre
l'allemand; avoir de l'intérêt pour le travail d'équipe tout en étant capable de
travailler de manière indépendante.

Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 15 mars 2000
Renseignements: M. Jean-Luc Abbet, chef du Service du traitement
de l'information, tél.: 032 / 889 64 70 ^lÉjÉllÉÉÉi

La Crèche de Bienne cherche

stagiaires
dès le 7 août 2000, pour une an-
née de stage.

Possibilité d'être nourrie et lo-
gée.

Renseignements auprès de la
directrice M™ A.-L. Muller, tél.
032 3423576 (le matin).

| 06-282005/4x4

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

MANUFACTURE Ë§3§|SS9
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est à la recherche de

Polisseurs
expérimentés

Si vous êtes au bénéfice de plusieurs
x j< -j i Yiannées d expérience dans le domaine

du polissage, de l'avivage ou du satinage
de la boîte ou du bracelet de montre;
Si vous avez I ambition de participer au
prestige international de marques de
renom telles que :

- 
' "

¦%

" " 
;'" -Y -. V - ' \ ,

Baume et Mercier, Cartier, Dunhill ,
Mt-Blanc, Panerai et Piaget

Alors, envoyer votre candidature à :

<
MANUFACTURE CRISTALOR

A L'ATT. DE M. GILLES BOISSENIN

RUE NUMA-DROZ I65
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

LES MANUFACTURES SUISSES V - L-G

028-245532/4»4 

Nous recherchons pour la rentrée scolaire d'automne
2000 un

PROFESSEURS HES DE CONSTRUCTION
MÉCANIQUE ET DE CA0/CFA0m

_\ Champ d'activité
* • Enseignement aux étudiant(e)s HES de la concep-
•2 tion / construction de machines et CAO / CFAO.
•§ _ • Conduite de laboratoires, projets de semestre /
"S. | diplôme en mécanique,
a J .s> • Activité en recherche appliquée et en transfert
S c-f technologique.
S _ - Profil requis:
« 8 <D • Titre universitaire, ingénieur-e diplômé-e EPF ou

"' "  ETS / HES en mécanique ou formation

S 
équivalente.

• Expérience professionnelle de 5 années au moins
: dans les domaines de la machine-outils, des
: machines ou de la construction CAO / CFAO.
: Entrée en fonctions: 1er septembre 2000.

|M| • Lieu de travail principal: Saint-Imier.
Les personnes intéressées peuvent obtenir le cahier
des tâches et les conditions d'engagement auprès

fp de l'Ecole, tél. 032/942 42 42, fax 032/942 42 43,
E-mail: office@ersi.hes-be.ch. Le poste mis au
concours est accessible indifféremment aux

0m personnes du sexe féminin ou masculin.
Les offres de service, accompagnées des

jjfc documents usuels, sont à adresser jusqu'au 31 mars
W 2000 (date du timbre postal) à la Direction de:

ECOLE D'INGÉNIEUR-E-S DE SAINT-IMIER
26, rue Baptiste-Savoye *
CH-2610 Saint-Imier

160-729804

Migrai Auto Service à La Chaux-de-Fonds
cherche de suite ou pour date à convenir
un

Mécanicien sur voitures
Réparateur d'automobiles ou

Employé de garage
Si vous aimez un travail indépendant,
ainsi que le contact avec la clientèle,
vous êtes la personne que nous cher-
chons. Nous offrons de bonnes condi-
tions de travail dans une ambiance
agréable au sein d'une équipe très moti-
vée, ainsi qu'un salaire en rapport.
Les personnes intéressées (sans permis
s'abstenir) sont priées d'envoyer les of-
fres par écrit ou de prendre contact avec:

Migrol Auto Service Michel Jeannotat
Rue du Locle 64,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 5926
Partenaire indépendant de la Société Coopérative Migrol

MIGROLm/////////////////////////////////////

Nous recherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

Un mécanicien
automobiles

diplômé, 25-40 ans, consciencieux et motivé.
Cours de perfectionnement par importateur.
Salaire en rapport avec les connaissances et le
sens des responsabilités.
Prendre rendez-vous par téléphone: GARAGE
ET CARROSSERIE DE L'EST, VISINAND SA,
tél. 032/968 51 88, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-067783

MPI
Association neuchâteloise des entreprises

de placement privé et de travail temporaire
Case postale 30 • 2000 Neuchâtel

ADECC0 RESSOURCES HUMAINES SA
Fbg de l'Hôpital 9 - Neuchâtel
S 725 1316-Fax 725 84 89
ADECC0 RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
S 910 53 83 - Fox 91053 89
AJ PERSONNEL CONTACTS
Grand-Rue lo-Neuchâtel
© 721 1164 - Fax 721 1165
ALPHA B PERSONNEL R0CHA ET CIE
Rue du Grenier 20 - Lo Choux-de-Fonds
S 914 48 48 - Fox 914 48 80
ATIM0 RESSOURCES HUMAINES SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
© 723 23 23 - Fax 723 23 22
CALANI INTÉRIM
Grond-Rue 1 - Neuchâtel
© 724 90 50 -F ox 724 90 51
COMPUTER PEOPLE
Rue des Poudrières 137 - Neuchâtel
© 732 10 00 - Fax 731 44 63
INTERACTIF CONSEILS EN PERSONNEL SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Choux-de-Fonds
© 910 52 52 - Fox91052 53
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
© 910 55 10-F ax 91055 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
© 729 80 80 - Fox 729 80 90
MAFFI0LI EMPLOIS
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
© 724 45 20 - Fax 724 40 96
MAGNETIC EMPLOIS SA
Fbg de l'Hôpitol 44 - Neuchâtel
© 725 02 20 - Fax 7251205
MANPOWER SA
Rue de l'Hôpital 20 - Neuchâtel
© 720 20 50 - Fax 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 • La Chaux-de-Fonds
©914 22 22 - Fax 91422 36
MAX STUDER INTÉRIM SA
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel
© 727 70 00 - Fax 727 70 09
PARTNER JOB SA
Rue St-Mourice 2 - Neuchâtel
© 725 44 44 - Fax 725 44 85
PARTNER JOB SA
Av. Léopold-Robert 47-4 9 - Lo Choux-de-Fonds
©913 22 88 - Fax 91344 08
TONUS MANAGEMENT
Rte des Gouttes d'Or 19-Neuchâtel
© 721 26 21 - Fax 721 26 44
VEDIORBISSERVICE
Rue St-Honoré 12-Neu châtel
© 727 61 00 - Fax 72761 09
V EDIORBISSERVICE
Av. Léopold-Robert 64 - Lo Chaux-de-Fonds
©910 55 55 - Fax91055 59 aumoMuo



Bon droit Congé
abusif et tort moral

Patricia doit subir un traite-
ment médical durant six se-
maines. Lorsqu'elle revient,
son emp loyeur a confié son tra-
vail à une nouvelle collabora-
trice. De plus, il tient à son en-
contre des propos orduriers et a
des gestes déplacés. Patricia
s'en plaint à la direction par
courrier du 18 janvier. La direc-
tion refuse d'intervenir et la
renvoie à son employeur.

Le 20 février, l'employeur li-
cencie Patricia pour fin avril , et
confirme le licenciement mal-
gré la production d'un certificat
médical délivré le jour même.
Patricia conteste le licencie-
ment, fait en temps inopportun ,
et rappelle à son employeur ses
obligations dans le domaine de
la protection de la personna-
lité, g»

Lorsqu'elle re- jv,
prend son travail le /jr~"jf -
4 avril, Patricia //1\
signe avec son em- " |)
ployeur un courrier O
qui prévoit ^s //
qu'elle sera /___ . **
r é m u n é r é e  ^p— _^ ~
jusqu'à fin ____ :
mai, mais
libérée de son obligation de tra-
vailler.' '

A fin mai, Patricia écrit à son
employeur en invoquant un li-
cenciement abusif. L'employeur
se retranche derrière la conven-
tion signée.

Selon la loi , le licenciement
donné le 20 février était valable,
mais il a été suspendu durant
l'incapacité de travailler et ne
recommence à courir que le 4
avril pour échoir le 30 juin (art.
336c al. 2 et 3 CO).

La convention signée le 4
avril est-elle valable? Selon la
loi, les parties peuvent rompre
en tout temps le contrat d'un

commun accord , pour autant
qu 'elles ne cherchent pas par ce
biais à détourner une disposi-
tion impérative.

Dans le cas présent, il est
clair que l'employeur souhaitait
se séparer de son employée.
Mais par contre il n'a pas été
établi que l'employée le souhai-
tait et renonçait à son salaire de
juin et à tous ses autres droits.
Sa signature doit donc être in-
terprétée comme une accepta-
tion de la résiliation et non
comme une renonciation à ses
droits.

En outre le Tribunal a retenu
que le licenciement faisait suite
à la plainte adressée à la direc-
tion. C'est un congé-représail-
les. Une indemnité a été oc-

•oyée à Patricia en fonction
des longs rapports de tra-
vail, de l'absence de toute
faute professionnelle, de
l'absence de réaction de la
direction, qui n'a pas pris

des mesures contre
=^  ̂ l'employeur et
w _x%N. des répercus-

— jji) sions sur sa
__  ̂

ESyl!/ santé. Cette
indemnité a été

fixée à 6 mois de salaire.
Enfin , la cour a relevé que

l'attitude de l'employeur consti-
tuait du harcèlement sexuel, ce
qui a été une source d'aggrava-
tion des problèmes de santé de
Patricia. Pour ces motifs parti-
culièrement graves et compte
tenu de toutes les circonstances,
une indemnité de Fr. 5000.- a
été allouée pour tort moral.

Patricia a donc obtenu son sa-
laire jusqu'à fin juin, une in-
demnité de 6 mois de salaire
pour licenciement abusif et une
indemnité pour tort.moral.

SSEC Neuchâtel ,
Service juridique

Alimentation L'intolérance au
lactose: un problème répandu
L intolérance au lactose fi-
gure au rang des intolé-
rances alimentaires les
plus courantes. On estime
en effet que près de 10% de
la population suisse souf-
frent de ce désagrément.

En Suisse, une personne sur
dix environ supporte mal le
sucre du lait, le lactose, et
souffre d'intolérance à son
égard. Les personnes concer-
nées ne parviennent pas à digé-
rer correctement ' ce sucre,
parce que l'enzyme nécessaire
à sa dégradation , la lactase,
n'est pas produite dans l'intes-
tin grêle ou y est synthétisée en
qualités insuffisantes. Chez ces
personnes, la consommation de
lait provoque des douleurs ab-
dominales, des ballonnements
ou encore des diarrhées.

La diminution de l'activité de
la lactase pendant l'enfance et
les premières années de l'âge
adulte est un processus physio-
logique normal. L'intolérance
au lactose ne se manifeste que
lorsque l'activité de la lactase
diminue drastiquement. Il
convient de signaler qu'une
carence en lactase peut aussi
être un symptôme secondaire

de perturbations de l'intes-
tin grêle ou apparaître suite
à des opérations de l'esto-
mac ou de l'intestin.

L'enzyme digestive est
superflue quand on
consomme du lait exempt
de lactose, car le sucre du
lait s'y trouve déjà scindé -
sous l'action d'une lactase
tirée d'une levure - en
deux molécules aisément
digestibles, le glucose
(sucre de raisin) et le galac-
tose. Ces deux sucres sont
des monosaccharides dont
le pouvoir édulcorant est
supérieur au lactose, rai-
son pour laquelle ce lait
spécial a un goût plus sucré
que le lait de consomma-
tion ordinaire. En dépit de
la transformation particu-
lière qu'il subit, le lait sans
lactose renferme tous les \
autres composants usuels
que sont les protéines, les
matières grasses, les vita-
mines et les substances
minérales.

Tout pour plaire
Présent dans les grandes sur-

faces depuis quelques années,
le lait exempt de lactose est en

Lactose: près de 10% de la
population ne le suppportent
pas. photo sp

constante augmentation , selon
Valentin Kalt, de Migros. Le
lait fait partie d'une alimenta-

nients.
Les produits au lait acidulé,

tels que le yogourt probioplus
pauvre en lactose ou le kéfir,
sont le plus souvent bien ac-
ceptés , car le sucre du lait
qu 'ils contiennent a été soit dé-
gradé soit transformé lors du
processus de fabrication./ sp

tion saine à tous les âges de la
vie.

Outre des protéines de va-
leur biologique élevée et de pré-
cieuses vitamines, le lait et les
produits à base de lait fournis-
sent aussi du calcium, une sub-
stance minérale indispensable
à la constitution des os. Pour
cette raison , les nutritionnistes
conseillent également aux per-
sonnes souffrant d'intolérance
au lactose de consommer quoti-
diennement du lait — si pos-
sible comme composant des re-
pas et absorbé à petites doses
tout au long de la journée. Mais
il existe encore d'autres pro-
duits lactés confectionnés à
base de lait sans lactose. Des
catégories de fromages mûrs
(fromage à pâte dure, mi-dure
et molle) contiennent tout au
plus des traces de sucre du lait
et peuvent en règle générale
être consommées sans inconvé-

SS^̂ T̂TB UT1TBAW\
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Le Hoir mont
Cmml des f ranches-Montagnes

20.00 Cortège nocturne ift_ ît_1f% m Cortège et concours de
21.00 Concert de cliques #T"W^&è "««PW «|es enfants

.-..*. («» *k»L O Concert de cliquessoirée isçr jgfflg&& t̂x>
carnavalesque jM lËïr * 2000 Concours de masques

22.00 Olsco avec «̂ 4^»  ̂ Soirée dansante
HYSTÉRIA :̂̂_^̂ mW-û̂  

Concert de 
cliques

14.45 GDWÇÛfc _!_Jlil*=3- 1200 Grand manger
WUM0/&7IQ0Ï Poilie Popotins

16.00 Concert de cliques 20.00 Concours de masques
i la balle Soirée dansante

O
THE BODY SHOP

S k i n & H o i r  C u r e  P r o d u c t s

Enfin: The Body Shop vient à
La Chaux-de-Fonds!

The Body Shop est une entreprise cosmétique mondiale
hors du commun avec 38 points de vente en Suisse.
En avril nous inaugurons à La Chaux-de-Fonds notre
39ème succursale.
Pour notre équipe de La Chaux-de-Fonds nous cher-
chons

Une gérante (100%)
Une assistante gérante (80%)
s'intéressant à la gestion du personnel, à la vente et à
la cosmétique. Vous êtes une personne aimable, res-
ponsable, bien organisée et pouvez vous identifier
avec notre philosophie d'entreprise.

des vendeuses-conseillères
temps partiel
avec une solide expérience de la vente et prêtes à
s'investir.
Vous bénéficierez d'un bon encadrement et d'une
formation continue interne.
Candidature avec photo à:
The Body Shop
Service du personnel
à l'attn. de Mme Onken Stoop
Bahnhofstr. 2
8610 Uster

| 043-013193

Feu
118

Boucherie Bohren S. à r.l.
à Couvet cherche

un ouvrier
pour des travaux de boucherie

et d'abattage.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 032/863 11 64.
028-244930/DUO

V I ,LL* * t»™p*r*r,, lit -atm fm U «ttJ* t U tifeLli Ji twXc .

SEBVJlOEfL-

Pour occuper des emplois
pouvant déboucher sur des
engagements FIXE, nous
recherchons des:

Ouvriers/ères
expérimentés(ées) dans les
travaux d'usine sur
machines ou assemblage
avec les brucelles.
Bonne vue indispensable.
Demandez Gérard Forino
ou Pascal Guisolan.

132-067748

Le Camping à la Cibourg
Cherche

une sommelière
Fixe ou extra. s

Débutante acceptée. E
Possibilité d'habiter sur place, s

Veuillez vous présenter ou
téléphoner au 032/968 39 37

Verkaufsberater
Haben Sie Freude am Telefonieren?
Verfùgen Sie ùber ein Auto?
Beraten Sie gerne?
Sieerwarteteineabwechslungsreiche
Tatigkeit in einem zukunftsorientier-
ten Team. Einschulung gewahrleistet.
Rufen Sie uns an:
Tél. 079/ 636 33 86

029-235008

ENTREPRISE DE
GALVANOPLASTIE HORLOGÈRE
à La Chaux-de-Fonds

engage

UN PASSEUR
AUX BAINS

(Personne ayant des notions de
base pourrait être formée).

Ecrire sous chiffres T 132-67647
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-067647 

CHRISTOPHE CLARET SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

CRÉATIONS - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE
Y::::::::.::.. DE MONTRES À COMPLICATIONS

, ,;- // 
^

-Recherche de suite ou 
à convenir

f  un horlpger-rhabilleur
expérience (tj ans;lès\montres à haute complication

un mécanicien #
réglelirTîppécateur sur: GNC et si possible sur électroérosion

%S? un angleur 6
|| '-• .....X'-'ï'' anglage et étirage à la main * _
/ i--:^:f -^::>.'- '- '' de petites pièces d'horlogerie^ Vj

RUE DU SOLEIL D'OR 2, CH-24Ô0 CE LOCLE J0 
C

.TÉL. 032 / 933 80 80 xx WofrniX;

Publicité intensive,
Publicité par annonces

9 VERT. Pour marquer le passage à l'année 4698 du calen-
drier chinois, celle du dragon, Lipton met l'accent sur le thé vert
et propose désormais quatre emballages de Tchaé, aussi déli-
cieux que bon pour le corps. Une aubaine pour les amateurs,

qui trouvent ainsi une boisson raffinée et
de quoi varier les saveurs du thé, en vert-
menthe, vert-orient, vert-grapefruit ou
vert-jasmin. Les connaisseurs apprécie-
ront les arômes de longues feuilles,
cueillies manuellement. SOG

9 MILLET. Grâce à l'acide silicique qu 'ils
contiennent, les flocons de millet aident à
maintenir la santé et la beauté des ongles, des
cheveux et de la peau. Le millet est en effet
une céréale particulièrement riche en acide
silicique, ainsi qu'en sels minéraux, et consti-
tue une excellente nourriture régénérante.
Produits sans surchauffe ni additifs chi-
miques, les flocons de millet Coop Natura se
consomment en muesli ou avec du lait et du yogourt. SOG

= À L'AISE =



Samedi 6 mai 2000
Genève - Paris - La

Havane
- 9 h 16: départ de La Chaux-

de-Fonds pour l'aéroport de
Genève.

- 9 h 55: départ de Neuchâtel
pour l'aéroport de Genève.

- 12 h 30: Genève - enregis-
trement des bagages.

-14 heures: départ par vol
de ligne AF pour Paris.

-15 h 10: arrivée à Paris et
changement d'avion.

-16 h 40: départ par vol de
ligne AF.

-20 h 55: Arrivée à La
Havane.

Abonnés L'Impartial CHF 2'430.-
Non-abonnés CHF 2'700.-
Supplément pour chambre à un lit CHE 250.—

Compris dans le prix:
• Vol aller-retour Genève -

Paris - La Havane.
• Billet CFF gare de départ -

Genève aéroport et retour.
• Logement en chambre

double.
• Repas selon le programme

Accueil par votre guide et
transfert au NOVOTEL

MIRAMAR de La Havane.
Dîner et logement.

Dimanche 7 mai 2000
La Havane

Petit déjeuner. Départ pour
un tour de ville de la Havane.
Visite à pied de la vieille
Havane, du Palais des
Capitaines Généraux (Musée
de la ville), du Palais de
l'Artisanat, du Château de la
Fuerza, de la Place d'Armes et
de la place de la Cathédrale.
Déjeuner dans un restaurant
de la vieille Havane. Après le

• Excursions selon le
programme.

• Les services d'un guide
local parlant français.

• Accompagnement d'un
représentant des quotidiens
neuchàtelois.

• Les transports en car climatisé

déjeuner, visite d'une
fabrique de cigares et d'une
distillerie de rhum, temps
libre. Vers 18 heures retour à
l'hôtel en passant par La
Havane moderne. Dîner à
l'hôtëî. 

Lundi 8 mai 2000
La Havane - Vinalès

Après le petit déjeuner,
départ pour la vallée de
Vinalès, située dans la provin-
ce de Pinar del Rio, la plus
occidentale de Cuba. En
cours de route, visite de la
maison d'un planteur.
Continuation vers Vinalès.

Non-compris dans le pnx:
• L'assurance annulation

(obligatoire).
• Les visas

(cartes touristiques) Fr. 40-
• Les boissons (sauf à l'hôtel

Coralia Club).
• Les dépenses à caractère

personnel.
• Taxes aéroport à La Havane

US$ 20.-

Déjeuner au restaurant de
Palenque de los Cimarrones.
Après le déjeuner, visite de la
Grotte de l'Indien (u'ne"des
nombreuses grottes aux eaux
souterraines navigables).
Retour à La Havane au
NOVOTEL MIRAMAR. Dîner
à l'hôtel.

La Havane
Avec un peu plus de deux
millions d'habitants , La
Havane est le centre ner-
veux de Cuba. Cette ville
vit à son propre rythme,
partagée entre la torpeur
tropicale le jour et la fréné-
sie bruyante et musicale le
soir. Les Cubains n'ayant
jamais cessé de danser le
mambo, la salsa et la
rumba. La Havane est un
musée vivant, fondée en
1514 par Panfilio de
Narvâez sous les ordres de
Diego Velâzquez, La
Havane est reconnue
comme faisant partie du
Patrimoine mondial de
l'humanité par l'UNESCO.

Uinales
Hormis les nombreuses
grottes et cavernes, souvent
magnifiques, les mogotes
(montagnes de calcaire aux
formes arrondies) sont sans
conteste l'attraction princi-
pale de cette vallée.
Le poète Garcia Lorca
disait d'elles que «à l'aube,
les mogotes sont comme
des éléphants à la queue
leu leu» .

Mardi 9 mai 2000
La Havane - Guama - Trinidad
Petit déjeuner. Départ pour
Trinidad. En cours de route,
visite d'un élevage de croco-
diles puis promenade en
bateau au travers des marais
de la Boca, visite de la
« Lagune du Trésor ».
Déjeuner à la Boca. Après le

déjeuner, continuation vers
Trinidad. Installation à l'hôtel
LAS CUEVA. Dîner à l'hôtel.

Mercredi 10 mai 2000
Trinidad

Petit déjeuner. Promenade à
pied dans la ville. Visite de
l'église de la Santissima

Trinidad, de la Grande Place
et du Musée Romantique (ter-
rasse dominant la ville).
Déjeuner au restaurant de
Santa Anna. Après le déjeu-
ner, temps libre dans la ville.
Retour à l'hôtel. Dîner à l'hôtel.

Trinidad
Des trois plus anciennes
villes cubaines, Trinidad est
celle qui a le mieux conser-
vé son héritage architectu-
ral. Une promenade, dans
ses rues' en galets où l'on
s'attend à se retrouver face
à un corsaire ou un pirate,
ceux-ci ayant détruit à plu-
sieurs reprises Trinidad,
nous surprend avec ses
demeures rescapées du
temps.

jeudi 11 mai 2000
Trinidad - Cienfuegos -

Uaradero
Petit déjeuner. Départ pour
Varadero. En route, visite de
la ville de Cienfuegos, du
théâtre Terry, du Malecon et
le Paseo del Prado.
Déjeuner au Restaurant du
Pêcheur, magnifiquement
situé sur une petite plage de
la baie de Cienfuegos (où
l'on se rend en bateau).
Après le déjeuner, départ
pour Varadero. Installation à
l'hôtel CORALIA CLUB
PLAYA DE ORO pour un
séjour balnéaire. Dîner à
l'hôtel. .

Cienfuegos
Cette petite ville de
125'000 habitants fondée
en 1819 par le Français
Louis de Cluet, est actuelle-
ment le plus grand port
sucrier du monde.

Du jeudi 11 au
samedi 13 mai 2000

Uaradero
Journées libres de détente
à Varadero, sur l'une des
plus belles plages de Cuba,
en pension complète
(boissons incluses).

Varadero
Avant l'arrivée des
Espagnols, les Indiens
Siboneys vivaient dans
la Péninsula de Hicacos,
où se trouve aujourd'hui
Varadero. Chasseurs,
cueilleurs, ils utilisaient
les coquillages, les pierres
et le bois pour faire
des outils. Ils faisaient
partie des nations
cubacân et yucayo, des
cultures autochtones très
proches l'une de l'autre.
Aujourd'hui, d'autres
envahisseurs ont pris pos-
session de la péninsule:
les touristes.

Crédit photo Jacques Poch

Samedi 13 mai 2000
Uaradero - La Havane

En fin d'après-midi, transfert à
l'aéroport international de La
Havane pour prendre le vol
de retour.
- 23 h 05: départ par vol de
ligne AF.

Dimanche 14 mai 2000
-13 h 55: arrivée à Paris et

changement d'avion.
- 16 h 50: arrivée à Genève
- 20 h 04: arrivée à

Neuchâtel.
- 20 h 38: arrivée à

La Chaux-de-Fonds

Sur les traces du CHE
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*4 A A louer ^
f Jardinière 133-135

? Studio / 2 et 3 pièces „
• cuisines aménagées
• balcons ~
• caves, chambre-hautes
• loyers dès Fr. 406.- + charges

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geto.ch_A

Avenue Léopold-Robert 76, à louer tout
de suite ou à convenir.
Loyer net Fr. 500-charges inclues.
Avec cuisinette, salle de bains, près de la

'gare.
Pour visites: Mme Thourot,
tél. 032/913 17 86
Pour location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti oo-oioœe

Foyer 17, Le Locle
A loue r tout de sui te ou à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au rez-de-chaussée

Fr. 490.- + Fr. 100.- de charges.

Possibilité de cuisine agencée.

êUATAC ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 ,32JX7Mt

Le fenêtre en plastique
parfaite, montée ]

N

par un professionnel
de votre région.

A découvrir chez:
Fenêtres en plastique. Signées 

^  ̂

Jean C|aude sa
_—• _ _  é_ W\ I f^T^^t" l̂ i ^̂  

Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie¦ i iVJWI^IWI^I I | ^g 154, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds
F e n s t e r  und Tûren V*̂ ^' Tél. 032/913 19 35, Fax 032/913 85 19

EJjj5gjâ3 La Chaux-de-Fonds
^̂ feSj  Unités d'habitation en PPE

i£l̂ "~""4 spacieux appartements

L̂ SïïïasJ 6 1/2 pièces

pH6 j l 1 tel / fax: 032 914.27.07

A louer à Saint-Imier |
dans petit immeuble rénové, |

près du centre,

31/2 pièces
ensoleillé ;

armoires murales
cuisine moderne agencée

cave, galetas
Loyer Fr. 750.- + 90.- charges

libre dès le 1er mai 2000
Une visite vous tente ?

Sofia- Si rCûftmann. S. à r.C
032/941.4 1.81 Saint-Imier

Jiifucui ire @ flurtnuuiH.cn

V4\_A louer ̂
éfl  et y U pièces

Crêtets 100-102 K

j ? Grandes pièces |
i • Cuisines aménagées

• Buanderie dansl'immeuble
• Arrêt de bus à proximité

i ? Libres de suite/ 1.4.00 ou à convenir
j Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geto.ch _A

_t__ £_f_ ^_£_ ^__~2_ _̂

„ M  ̂ FIDIMMOBIl
''l| ma Agence Immobilière

j mm et commerciale SA: "F :
• A louer pour tout de suite •
• ou à convenir Av. Léopold-Ro- •
• bert à La Chaux-de-Fonds •
• Centre ville •

* 3 pièces de 75 m2 •
• Entièrement remis à neuf s

a Cuisine agencée habitable •
• bénéficiant d'une cuisinière et •
• d'un frigo neufs, ascenseur. *
• Proximité des commerces. »
a s: Fr. 750.- + Fr. 115.- de charges. •
• % Contact: Mlle Sommer. *
* S Tél. 032/729 00 61 «

T4\ A louer ^
é Bois-Noir 15-21

1,2 et 3 pièces à loyers modérés

? 1 pièce
• Loyer: Fr. 270- + charges

? 2 pièces |
• Loyers: dès Fr. 410.- + charges S

? 3 pièces -
• Loyers: dès Fr. 520.- + charges
Logements pourvus d'une cuisine aménagée.
Immeuble équipé d'un ascenseur, d'une
buanderie et d'un service de conciergerie.

? Libres de suite/1.4.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à dispositiory
Pour plus d'informations: www.geco.ch_ ^_

^̂ 3_\ C À LOUER )

i 
m̂ l̂ ^t_———-

_
———^^^—————————————————————————mmt_———m_——_

\ < A La Chaux-de-Fonds

s Appartement
I de 3 pièces
ug avec cuisine agencée, lavé-
es vaisselle, salle de bains avec

| _ baignoire, hall pourvu de petites
I 2 armoires, dépendances.

i | o Libre tout de suite ou pour date
j| j à convenir.

] Situation: Cernil-Antoine 10.

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 _ 

^̂UNPI /fflt

CRANS-MONTANA / VS
Immeuble Grand-Place , situation g
centrale, proche du golf et de la |
télécabine J

AVENDRE s
o

appt 5 p., 2 salles d'eau, 2e étage,
120 m2, balcon 40 m2. Garage, place
de parc, cave, ski-room. MEUBLE.

Fr. 650 000.-

BlBllilÉ
À VENDRE

LOCAUX ÉQUIPÉS
Au Village des Artisans,

i La Chaux-de-Fonds. „„,—,., §

Rez: 283 m2. Mezzanine 251 m2. S
Prix: Fr. 1190 - le m2. |
Places de parc à disposition. £

i Pour renseignements et visite:
tél. 032/926 05 56 (heures de bureau)

IUe»**ssoo 11531
ï̂f«iY . m̂+m 'X'iafffM

_0mÊ̂f ^ _̂ • _J_ Ĵ 9̂^^ Ĵ-mmmmmW ^^^ m̂m\W »T\\« mmmmWl r̂^^ImmmwKl̂Ê^̂ -m-mt^̂

028 2154HDUO

W LE LOCLE I
¦ Georges-Perrenoud 36 m

J Appartements m
1, 2, 3 pièces m

/ avec ascenseur, libre de suite Êm
/ ou à convenir j m m

m Girardet 15 ¦

F Appartement 3i/2 pièces m
I cuisine semi-agencée, mÊ

j  Fr. 750.- charges et Cablecom compris .tWa
j  libre de suite ou à convenir fl

mm__^_^_t__mt_t_t_t_l_i_t̂ _t_t__^_^_^_m__

Saint-Imier
Rue Agassiz

A louer pour le 1er mai 2000

-+ Appartement de 2 pièces
au 5e étage
Mansardé, parquet,
poêle suédois.
Loyer mensuel: Fr. 590.-
+ Fr. 70.- charges (forfait).

Pour de plus amples renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA
Bienne
Tél. 032/344 85 01 _*£_006-280606 * »¦"

>̂ A louer ^
Magnifiques locaux

' Complexe Espacité 5
10

? Tour Espacité 5
- Surface cylindrique de 182 m!
- Située au 9e étage, avec sanitaires

? Espacité 2
- Surface de 210 m1 située au 2e étage
- Divisée en plusieurs bureaux et une réception
- Locaux superbement aménagés

? Ascenseur avec accès direct au Parking Espacité
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch_A

Sonvilier
à louer

_______ 3 pièces ensoleillé et tranquille
cuisine équipée, salle -de -bain avec douche,

parquet dans les chambres,
chambre haute

loyer charges comprises fr. 700.- g
ô

*qaraqe fr. 75.-

*atelier pour artisans, bricoleurs fr. 275.-

Une visite vous tente ?
Saia&£ Ftiif unann S. à rX

032/941.41.81 Saint-Imier
f iduciaire@f tuhmanTuch

î,A louer ^
; #3pièces §

Industrie 34 |

? Quartier de la vieille ville
• cuisine agencée • attique
• WC/douche • Loyer Fr. 790.- + charges

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch_M

4̂_A louer ^
4 pièces
Temple-Allemand 99

c

? Situé dans un quartier tranquille î
• cuisine aménagée • cave, chambre haute
• salle de bains/WC

? Libre dès le 1.03.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus -Informations: www.geco.ch _À

Saint-Imier
Rue Basse

A louer pour le 1er mai 2000

-» Appartement de 3V2 pièces
au 1er étage (71 m2)
Loyer mensuel: Fr. 900 -
+ Fr. 100 - charges (acompte).

-» Place de parc à
disposition, Fr. 90.-/mois

Pour de plus amples renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA
Bienne
Tél. 032/344 85 01 _/__

006-260630 Ar VÊU

'£¦ '~_ mmWmWŴ SSm m̂mW: "k^^mWmWKÊmmWÊ

_ _̂ _̂________ËMw___Ê̂

¦r-É__W_9ÊÊ_\ 
¦ ¦" _ wÊk\ ±—ém\.m_mj__ ,<é _̂mm BBCSate... >̂ » . 

¦

f J S JÊ ( À LOUER *)
~~  ̂

À 
LA 

CHAUX-DE-FONDS

I Appartement
f de 3 pièces
08 avec cuisine, bains-WC.
•5 Libre tout de suite ou pour
| date à convenir.

S Situation: Moulins 20.

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

MfiMURE_ A
r^UNP» /flflt

f SAINT-IMIER ^̂ ^^
m Soleil 36, rez m

J Appartement 21fi pièces È
I Fr. 560.- charges et Diatel compris _W

I Libre de suite ou à convenir fl

W SAINT-IMIER I
» Soleil 38, rez m

J Appartement 3 pièces m
I Ensoleillé, balcon U
I Fr. 620. - charges et Diatel compris _M

j  Libre de suite ou à convenir ^̂ "

¦ I VILLERET JI ¦ Rue Neuve 67 m
1 f Appartement 3 pièces m

I Cuisine semi-agencée, _m
I Dégagement, ensoleillé, rez _M
I Fr. 765.- charges comprises fl
_ Ubre^e sw_ _̂ ^onver_ ^ ^ ^ ^ ^ _̂ ^_\

W CORTEBERT à
m Collège 12 Ê

J Appartement 3 pièces m
I avec balcon, fl
/ Fr. 592.- charges comprises U

I Libre dès le 1er avril 2000 ^̂

Service des abonnements

de L'Impartial: Tél. 032/911 23 11

VAL-D'ILLIEZArS
Altitude 900 m
A vendre

VA pièce
avec mezzanine
et

2 pièces
calme et ensoleillé; vente
aux étrangers autorisée.
Prix intéressants.
Tél. 027 322 04 45, ou
079 690 54 25.

36-376172/4x4

f A louer v̂
Rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
IV2 pièce
Meublé, TV. §

Libre dès ~
le 1er avril 2000. °
Fr. 550 - charges

comprises.
Gérance Peruccio

Mlle Bippert
\ Tél. 032/931 16 leV

Tramelan - Grand-Rue 135
A louer tout de suite

ou pour date à convenir

-> Joli appartement
de 3V2 pièces
au 2e étage, cuisine moderne.
Loyer mensuel: Fr. 710-
+ Fr. 185.- charges (forfait).

Garage
Loyer mensuel: Fr. 80.-.

Pour de plus amples renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA
Bienne j _
Tél. 032/344 85 01 „06,;80589 AùtA louer à Corgémont,

locaux de fabrication
dès 500 m2 et 600 m2 bureaux,
surface partielle possible.
Pour renseignements:
tél. 032/489 12 22 ou
tél. 01/830 55 33•>'*

__ -— •¦*— 043-006906

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICi international
Tél. 022/738 10 40

Interner: www.mici.fr

4x4 18-630421

À VENDRE AU LOCLE
Dans immeuble récent,

situation calme, ensoleillée

Très bel appartement
de 41/2 pièces

avec accès direct
à jardin privé

Renseignements et visites:

Tél. 032/968 23 79
132-067730

A vendre

PLUSIEURS PETITS
IMMEUBLES

A Sonvilier et au centre de Saint-Imier.
A rénover ou en bon état.

Prix intéressant.
Intéressé?

N'hésitez pas à prendre contact avec
Mme Marie-Claude Muller

032/725 65 55

a i~"wmnifii irïi "ii " s
G Ô H N E R  M E RK U R  SA

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
www.goehnermerkur.ch



gf=ZAPPING Bf
¦ LE BILAN DE DEUX DÉCENNIES. Le 1er févr ier 1979, Kho-
meini revenait d' exil et entrait triomphalement dans Téhéran. Sous
les yeux du monde ébahi , le mollah des mollahs balayait deux mille

cinq cents ans de monarchie
persane. Vingt ans plus tard ,
les étudiants défilent dans
les rues de la capitale en
scandant «le souverain de ce
pays est le peuple». Ce soir
sur Arte, 20H45, vous dé-
couvrirez avec «Vivre en
Iran» que Thema , à l'occa-
sion des élections législa-
tives de février, a interrogé
des Iraniens sur cette
tranche de leur histoire.
Force est de constater que
les luttes de tendances sont

En Iran, un soulèvement
populaire a été enregistré.

photo Arte loin d'être terminées et nul
ne sait encore si le pays

pourra se débarrasser du j oug des religieux. Ce n'est pas l' assassi-
nat d'un couple qui dira le contraire. En effet , peu après que Dar-
lousch Foruhar et son épouse Parvane ont témoigné de leur oppo-
sition au régime devant la caméra, ils ont été retrouvés morts , as-
sassinés sauvagement à coups de couteau, /cke

¦ CHER JEU. Avec «Mars Attacks», diffusé sur France 3, à
20H55, Tim Burton rend un hommage au cinéma de science-fiction
des années 50. Pour raconter son histoire de soucoupes volantes
cernant la Maison-Blanche, le cinéaste s'est inspiré d' une série de
jeu de cartes éditée en 1962. Avec Jonathan Gems, il ne s'est pas
pris la tête pour écrire le scénario. 11 avoue en effet avoir jeté le jeu
à terre et sélectionné les images qui lui plaisaient. La Warner a
trouvé l'idée géniale et ne s'est pas fait prier pour proposer plus de
150 millions en vue d'assurer le tournage, /cke

¦ BIOGRAPHIE D'UNE FEMME COURAGEUSE. Florence
Heiniger a pris le large pour cette édition de «1-axculture» puis-
qu 'elle rencontrera à 22H50, sur TSR1, des auteurs de livres dé-
paysants. Par exemple, la productrice-présentatrice a convié une
Genevoise, habitant aujourd'hui en Républi que dominicaine , à ve-
nir raconter le contenu de son livre. Journaliste , scénariste et au-
teur de trois romans, Vinciane Moeschler vient de publier aux édi-
tions de l'Age d'Homme une biogra phie romancée de l' aventurière
Annemarie Schwar7.en.bach. Cette voyageuse s'avère en réalité être
la compagne de route de la célèbre Ella Maillart. /cke

¦ QUELQUES MOTS SUR MAO. Pour «Les grands destins», à
01H30 sur TF1 , Jean-Marc Lebon s'est penché sur l' existence du
Chinois Mao Zedong. (dl ne ressemble en rien aux autres grands de
cette série, c 'est avant tout une star, consciente de ses effets» ex-
pli que le réalisateur. «Ce révolutionnaire, meneur d'hommes mais
aussi artiste intuitif, a tiré autant parti de ses échecs que de ses
triomphes au cours d 'un parcours riche en revirements.» /cke

Temps présent Chaque année, au moins
200 malades choisissent de mourir
Si la loi suisse autorise
l'assistance au suicide,
elle interdit encore l'eu-
thanasie active. Enquête
au seuil de la mort.

«J'ai dit basta, c 'est assez,
ma vie c 'est une vie que j e
n'aurais pas souhaitée même à
ma p ire ennemie». L'existence
d'Isabelle M. ressemble effec-
tivement à un vrai cauchemar
puisqu 'on l' espace de trente
ans , elle a dû endurer les dou-
leurs provoquées par quel que
80 fractures. Aujourd 'hui ,
cette veuve sait que sa maladie
des os progresse. Au moment
où elle ne supportera plus ses
souffrances , elle souhaite ar-
demment recevoir la visite
d'un membre d' une organisa-
tion qui propose l'assistance
au suicide. Evidemment, cet
ultime geste, elle pourrait l'ac-
complir seule en utilisant une
arme ou en absorbant une poi-
gnée de somnifères. Mais la
peur d'échouer l' a incitée à re-
quérir l' aide de professionnels
qui délivreront une ordon-
nance pour l'obtention d' une
potion mortelle.

En Suisse, deux cents fla-
cons de Pentobarbital sont
ainsi vendus chaque année
dans certaines pharmacies.
Nadia Braendle et Pierre De-
mont ont rencontré l' un de
ces faiseurs de mort qui offi-
cie sur les bords de la Lim-
mat. L'homme ne risque pas
d'être inquiété parce que le
Code pénal suisse autorise ce
genre de prati que. Jean Mar-
tin , médecin cantonal vau-
dois , se montre formel sur ce
point , à moins que l'acte ait
été commis «pour des motifs
égoïstes».

Une potion qui tue en toute légalité. photo tsr

En recueillant plusieurs té-
moignages, les j ournalistes de
Temps présent exp liquent
que, pour bénéficier de l' assis-
tance au suicide, il faut réunir
plusieurs conditions. Dans un
premier temps , le demandeur
doit être capable de porter à
ses lèvres le verre qui contient
le poison indolore. Jérôme
Stobel , vice-président d'Exit
Suisse romande, cite encore
au rang des exigences la
constatation d'une maladie in-
curable et le discernement du
patient.

Comment dès lors des
membres de ces associations
peuvent-ils légitimer le soutien
apporté à une Bâloise souf-
frant de troubles psychiques?
D'autres affaires, comme celle
où un sac en plastique a été
appliqué sur le visage de co-
mateux, ont aussi récemment
défrayé la chronique. Ces cas
douteux ouvrent le débat sur
l'euthanasie active qu 'un
groupe d'experts demande de
dépénaliser après moult dis-
cussions. Le Conseil fédéral et
le Parlement devront se pen-

cher sur cette proposition qui
ne rencontre pas l' adhésion.
En j anvier, 80 médecins ont
d'ailleurs déjà manifesté leur
refus d' un assoup lissement de
la loi qui pourrait s'avérer
«dangereux». Les disci ples
d'Hi ppocrate vont même plus
loiVi dans leur argumentation
en ajoutant que l' adoption
d'une telle disposition rappro-
cherait notre pays du régime
nazi!

Bataille en perspective
Choisir une mort digne est

le leitmotiv de Rolf Sigg, le
père fondateur d'Exit Aléma-
nique. Pour ce pasteur, qui
compte à son actif 400 cas
d'assistance au suicide, cha-
cun doit pouvoir « retourner à
Dieu» lorsqu 'il le désire. Ce
personnage beaucoup décrié
ne fera pourtant devant la
caméra aucune déclaration au
sujet de l'euthanasie active.
Peter, qui a voulu mourir à 17
ans en faisant usage d'un pis-
tolet, ne dira rien non plus. Ce
jeune homme de toute façon
ne peut plus ni communiquer,
ni se mouvoir. Son père désire
qu 'on cesse de l' alimenter, un
vœu d'euthanasie passive que
partage le responsable du ser-
vice dans lequel il est hospita-
lisé depuis des années. Le per-
sonnel soignant refuse cepen-
dant d'enlever la sonde nourri-
cière même si un juge n'y ver-
rait aucun inconvénient. Cet
exemple concret montre que
l' euthanasie active, qui consti-
tue un pas supplémentaire,
n'a pas fini de faire des
vagues.

Cathrine Killé Elsig
# «Temps présent», TSR1,
jeudi 2 mars, 20 h 10.

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42
m ANNA ET LE ROI ™ IMPITOYABLE ADIEU PLANCHER
¦i V.F. 14 h 30, 17 h 30. ¦¦ V.O.s.-t. frVall. 17h45. ¦¦ DES VACHES UU

12 ans. 6B semaine. 12 ans. Cycle 'L'Ouest le vrai?»
mg De Andy Tonnant. Avec Jodie Poster, Chow _ m Du mercredi 1er mars au samedi 4 mars mgt „ „ .. . .  -¦

Vun-Fat. Bai Ling. De Clint Eastwood. Avec Clint Eastwood, 12 ans. Première us/on.

mm Après avoir perdu son mari . Anna se rend _m 
Gène Hackman. Morgan Freeman. 

— 
De 0tar losseliani. Avec Lily Lavina, —-au Siam pour assurer l'éducation des Pour régler ses comptes . Kid fait appel à un Nlc0 Tarlelasm"U' PU'hppe bas.

enfants du roi. Choc des cultures, ancien tueur usé... Un chef-d' œuvre de __ Le cinéaste géorgien met en scène une
m» SUBLIME' ¦¦ demystihcatiom Wa lamille d'anstos déglinguée dans une mm

France insouciante et sans illusions.
___ CORSO - Tél. 916 13 77 __, SCALA 1-Tél. 916 13 66 M» _ 

 ̂gfl 42 MM

LES ROIS DU DESERT SLEEPY HOLLOW PEAU D'HOMME H
V.F. 20 h 30! V.F. 20 h 30. __ .  ._ _ _  

DCTC: , 16 ans. 2e semaine. 
^^ 

16 ans. 4e semaine. 
^̂  

t/lTUrl UC DE I C _̂*̂ De David 0. Russel. Avec George Clooney, ^™ De Tim Burton. Avec Johnny Depp, Christina y f  _ n 45
Mark Wahlberg, Ice Cube. Ricci , Christophe! Walken. 

^̂  
16 ans. Première vision. mmHH A la fin de la guerre du Golfe , 3 hommes mm En 1799, un jeune inspecteur est envoyé ^^ Léopard d'Or Locarno 1999 ^̂

découvrent par hasard une carte mention- pour enquêter sur des morts mystérieuses De Hélène Angel. Avec Serge Riaboukine,
__m nant un trésor. Le déménagement _m entourées de sortilèges... GÉNIAL!!! ¦¦ Bernard Blancan , Pascal Cervo... ¦¦

commence... _______ 
Un film abrupt et rèche autour de la famille,

_¦ EDEN - Tel 913 13 79 ¦¦ bUALA z lei.  Ulb u bt> mmj  de l'instinct et du passé. Premier coup _¦
AMFRIPÛM RFÛIITV d'éclat d'une cinéaste à suivre._ LA LIGNE VERTE M ^ 5" . _¦ mmm* m̂ V.F. 15 h. 20 h 15. ~~

V.F. 16 h, 20 h. j V.O. s.-t. fr./all. 17 h 45.
|̂ | 16 ans. Première suisse. m_t 16 ans. 4e semaine. ¦¦ ¦¦

De Frank Darabont. Avec Tom Hanks, David rje sam Mendès. Avec Kevin Spacey,
__l Morse, Gary Sinise. _-| Annettc Bcning. Thora Biich. ¦¦ _¦

C'est lorsqu'il était gardien-chef d'une Derrière une éfegante maison digne d'un
prison qu il a vécu I expérience la plus prospectus se glisse une étrange _ m .__ SagSBBil ¦-

*U "larguante de sa vie... Troublant , fort! ¦- tragi-comédie grinçante... ' ~ I 
_______\] _̂_Ŵ T̂j \

___ PLAZA - Tél. 916 13 55 ___ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ¦¦ 
Jj ggffM! r t f f i f - i  M 

WU
LA PLA GE MA GNOLIA ___ HËInl —~ VF. 15 h, 17 h 45,20 h 30. V.F. 15 h. 20 h. t̂- ĴTl14 ans. 3e semaine. 16 ans. Première suisse. ___ __M 0_g &  4 _ M¦— De Danny Boyle. Avec Leonardo DiCaprio , De Thomas Andersen. Avec Jeremy R̂T ^B̂ ÎPWIPiVirginie Ledoycn.Tilda Swinton. Blackman . Tom Croise , Melinda Dillon. _ I±' "'̂ '̂ ¦¦SiP lffl -̂̂ _ ¦mm* Richard est un routard en quête de sensa- ^" Une journée presque comme les autres , où ^k I MMM
lions fortes. Quand il découvre une carte des vies vont se croiser, se frôler, chercher HÉ' *** _MNPI! lP''P! ——_¦ secrète sur un mort , il va être servi . _m une issue. Grandiose , envoûtant! ¦¦ 

HHifôi» _ _̂___f______\
SCALA 1 - Tél. 916 13 66 mmmmmmm __H _¦ S^̂ V_S^M__B_É ¦>
TOY STORY 2 f \WmW F5 ? 1  IK%fcWW^M,-„ i __ _̂P̂ ^_ro* f M"-*'- H _^_B _^__ ï__ L M_l_Pr ŝ__ _̂_i ^KCmm VF 15h15- W

^
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Woody finira-t-il dans un musée? Le retoui 

^̂  ^
k
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| BjTC] _* 13U_7m _ \  __ 1 __ _m¦¦ génial, comique et magique de Woody, Buzz ¦¦ I mm—Hl * HB " ÉfJTTT'ffr̂ JCji ^̂
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LA RADIO NEUCHATUOISI

Reportage sportif. Hockey sur
glace: (éventuellement) 19.30 01-
ten-HCC
L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30, 7.30. 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30, 19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école; 16.35
Top en stock; 1725 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les dents
de l'humeur; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 1155, 13.45 Petites an-
nonces; 11.05 L'invité de 11
heures (entre thym et «farigou-
lette»); 13.00 Naissances: 13.10
Anniversaires; 1330, 17.45 Tube
image; 17.15 Les mastos; 17.50
Cinhebdo 19.02 Multimedia 19.03
A l'uni/son; 20.00 RTN. la nuit

-M-Ms UWH.'Ht.'.'a
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Rash 7.15 Les humeurs de
Thierry Meury 725 Etat des routes
8.50 La question de chez nous!
9.05, 10.05 Interface 9.20, 16.15
Et patati, et patata 9.35 C'est pra-
tique 10.10 Entrez seulement
10.30 La télé en revue 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 11.30 Pro-
nostics PMU 11.45, 16.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.20 Mé-
moire vive 13.30-16.00 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 17.10
L'invité 17.30 CD de la semaine
17.50 Travelling 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées (éventuelle-
ment 19.30 Retransmissions spor-
tives. Hockey sur glace: Play-offs
LNB et 1 re ligue)0.Û0Traficdenuit

iPpD Radio Jura bernois

6.00,7.00.8.00.12.15.18.00 Jour
nal 6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides620,7.25,8.15Magazine
6.25 Etat des routes 6.30, 7.30,

11.00,14.00,16.00,17.00 Flashin-
fos 6.40 Qui suis-je 7.15,1720 In-
vité 720, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 ChroniqueTV7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu de l'info 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05 100%
musique 11.03 Radiomania 11.15
Jeu de la cabine téléphonique
11.50 Naissances 1200 Les titres
12.35 Magazine économique
12.40 A l'affiche 1250 A l'occase
13.00,15.05100% Musique16.05
Métro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
17.10 35 mm 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 Extra-versions 19.02 100%
musique jéventuellement:19.30
Retransmissions sportives. Hoc-
key sur glace: Play-offs)

( >M< La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle du zèbre
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic jam 21.04
Chemin de vie 22.04 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( *̂^̂  © Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06 .
Les mémoires de la musique.
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Car-
net de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert. Janina
Fialkowska , piano: Chopin ,
Szymanowski , Lutoslawski ,
Liszt 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Charles
Burney 17.30 Carré d' arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Carlo Maria Giulini
20.04 Passé composé 20.30
Concert. Hiko Kurosaki , violon,
Pierre Pitzl, viole de gambe et
Wolfgang Glùxam . clavecin:
Vivaldi , Bach 22.00 Postlude
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit,

I™ IVI France Musique

7.00Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert UER. Dresdner Baroc-
korchester , solistes: Hesse
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque
20.00 Concert: Orchestre Na-
tional de France: Mahler, Sym-
phonie No 7 en mi mineur ,
«Chant de la nuit» 22.30 Jazz:
suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

_n_r-\ , . i
_̂- _f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52, 9.30, 10.30 Regional-
journal 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 9.10 Gratulatio-
nen 10.03 Treffpunkt 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.30
Rendez-vous 13.30 Am Nach-
mittag 14.05 Siesta 15.10 Al-
lerWeltGeschichten 16.10
Zundelheini undZundelfritz
16.40 KulturTipp 17.10 Sports-
tudio 17.30 Megionaljoumal
18.00 Echo der Zeit 18.45
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugg
20.03 z.B. 21.03 Sport live
23.04 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

uno
RadOMQM

6.00 Prirno mattino 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 1200 L'informa-
zione di mezzogiorno 13.00 Quelli
délia uno. Intrattenimento musi-
cale con le occasion! e interventi
délia squadra esterna. 1325 Can-
tiamoinsieme16.15Lecattivera-
gazze 17.00 Prima di sera. Pen-
sieri in liberté 17.36 Boletttino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache régio-
nal! 18.30 II radiogiornale/Sport
19.00 La mongolfiera 19.30: Sport
e musica (19.55 Buonanotte bam-
bini). Il suono délia luna 23.15
Cantiamo insieme 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black , soûl, rhythm &
blues



7.30 T. V. + 47468463 8.30 Fin
août début septembre. Film
3781359810.20 Le dernier métro.
Film 29458385 12.25 Infos
4433566612.40 Un autre journal
8394557913.45 Le journal du ci-
néma 93094668 14.05 Pourquoi
pas moi? Film 3606502415.40 La
guerre radioact ive secrète
2957848216.50 Le commando du
désert . Film 35842/7318.15 Infos
29092647 18.20 Nulle part
ailleurs 5634382119.05 Le jour-
nal du sport 478/746220.30 Foot-
ball: Coupe de l'UEFA 66512043
23.00 Les folies de Margaret.
Film /94689370.30Terminus Pa-
radis. Film 6494/9702.15 Hockey
sur glace: NHL 57/476804.15 Un
tueur pour cible. Film 10493796
5.40 Surprises 798289905.50 La
télé des fous. Doc. 2733/2036.05
Massive attack. Musique
29850628

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 87779869
12.25 Hélène et les garçons
9292675312.55 Woof 32872314
13.20 Le Renard 9475002414.20
Un cas pour deux 6/86/82/15.25
Derrick 9907086916.25 La saga
des McGregor 76/95444 17.15
Les nouvelles aventures de
Skippy 877743/417.45 Roseanne
65800734 18.10 Top models
19087598 18.35 Cobra 93039869
19.25 Le miracle de l'amour:
drame familial 2/244024 19.50
Roseanne 2/22426020.15 Ellen:
Ellen mène l'enquête 65544579
20.40 Kickboxer 2: le succes-
seur. Film de Albert Puyn, avec
Sasha Mitchell , Peter Boyle
8659/04322.20 Puissance catch .
Championnats du monde
2958548223.15 Confessions ero-
tiques: L'allumeuse 42937173
23.45 Un cas pour deux 36256208

9.30 Léo et Léa 4/005043 9.50
Planète Terre z/76695610.45
Cousteau 8/64300511.35 New

York Café 25531395 12.00 Quoi
de neuf docteur? 8595757912.30
Récré Kids 3057404313.35 La
panthère rose 4832268514.15
Léo et Léa 81306666 14.40
Images du Sud 570/620814.50
Tout feu, tout femme 17895260
15.45 Les soigneurs du zoo
5H26937 16.15 Les règles de
l'art 2526284017.10 Léo et Léa
5292020817.35 Quoi de neuf doc-
teur? 6389484018.05 New York
Café 78367444 18.30 Les soi-
gneurs du ZOO 554233/419.00 La
panthère rose s/69239519.10
Flash Infos 3096522719.30 Sher-
lock Holmes 69675/9220.25 La
panthère rose 4232/840 20.35
Pendant la pub 694053/4 20.55
Nick et Jane. Téléfilm de Rich
Mauro avec Dana Wheller-Ni-
cholson 53905869 22.30 L'Amé-
rique des années 50: la machine
à vendre /5/5//9223.30 Tout feu
tout femme. Série 46445314

6.20 Mines anti-personnel
2/86/7347.20 Beria . l'homme de
main de Staline 73955840 8.10
Quelle belle époque 85666685
8.20 Si on avait su 790059568.35
Euskadi hors d'Etat. Film docu-
mentaire 8254453/ 10.10 La fête
du poulain 9645737610.40 Solo
Dream 9974726010.55 Les noyés
de la Tamise 4//48/7311.40 En-
voyé spécial en enfer 90854666
12.15 Celibidache 5692 1685
13.05 Tcheliabinsk , la tragédie
du silence 89/4566614.10 Safari
scientifique en Afrique du Sud
24006/9215.05 Cinq colonnes à
la une 95749376 16.00 Heure
noire Léo Malet 7070957916.55
Central Park 2764055018.20 Sou-
dan 35/5439519.05 Queen Mary
43610024 20.00 Les grandes ex-
positions 97459647 20.30 Les
ailes de légende. Technique
42290640 21.25 Amour , sexe et
Viagra 42470/92 22.15 Chevaux
sauvages australiens 56854005
23.00 Libération 58845/73 0.15
Monica Lewinsky, une affaire?
454003571.10 Les visages de
l'Amazonie 556667/5

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Anna Ma-
ria 11.20 Full House 11.45 Die
Simpsons 12.10 Streetlive 12.35
Tafmini game 13.00 Tagesschau
13.15 Tafgeld 13.35 Kurklinik
Rosenau 14.25 Girl Friends
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Dr. Quinn 16.30 Taflife 17.00
Erdferkel Arthur und seine
Freunde 17.10 Rupert der Bar
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Anna
Maria 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Dok: Eis-
wale 21.00 Puls21.5010 vor 10
22.20 Kojak 23.05 Citizen Ruth.
Film 0.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Teleg iornale-Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
14.50 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in cor-
sia 17.40 Amici miei 18.00 Te-
legiornale 18.10 Cosa bolle in
pentola? 18.50 Oggi Sport 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 FAX 21.50 Micromacro
22.25 Bravo Benny 22.55 Tele-
giornale-Meteo 23.15 Colombo
0.25 Textvision 0.30 Fine

9.05 Wetterschau 9.10 Dùssel-
dorf helau 11.55 Hinter den Buf-
fet Kulissen 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.50 Fuss-
ball: Borussia Dortmund-Gala-
tasaray Istanbul 21.30 Hessen

lacht zur Fassenacht 2000 23.30
Tagesthemen 0.00 Doktor
Knock . Satire 1.35 Nachtmaga-
zin 1.55 Chronik der Wende 2.10
Die Detektivin. Film 3.45 Wie-
derholungen

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Die
Schwarzwldklinik 10.50 Der
Bergdoktor 11.35 Geniessen
auf gut Deutsch 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-VVet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall
fur zwei 19.00 Heute-Wetter
19.25 Samt und Seide 20.15
Mer losse dr Dom in Kolle 22.30
Heute-Journal 23.00 Berlin
Mitte 23.45 Die Johannes-B. -
Kerner-Show 0.30 Heute nacht
0.45 Toxic Affair . Komôdie 2.10
Wiederholungen

12.00 Fliege 14.00 Die Sendung
mit der Maus 14.35 Kindersta-
tion 15.00 Tagesschau 15.15
Traumziele 15.45 Kaffee oder
Tee? 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 17.00 Tagesschau
17.15 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Einfach kôstlich 18.44 dreh ins
Gluck 18.50 Treffpunkt 19.20
Landesschau 19.45 Aktuell
20.00 Tagesschau 20.15 Stoc-
kacher Narrengericht 21.00
Fahrmalhin21.30Aktuell21.45
Sport unter der Lupe 22.15 Zei-
chen der Zeit 23.05 Splendor.
Film 0.50 Einfach kôstlich! 1.20
Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00

Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Alarm fur Cobra 11 21.15 Balko
22.15 Die Wache 23.15 Polizei-
station Berlin Mitte. Folge 1
0.00 Nachtjournal 0.30 Golden
Girls 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Die Nanny 2.00 Bârbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Life! Die Lust zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs revier 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 JAG 17.00 Jederge-
gen jeden 17.30 17:30 18.00
Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Tâ-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 Echt
Wahr! 20.15 Fieber - Àrzte fur
das Leben 21.15 Fur aile Fâlle
Stefanie 22.15 Alphateam - Die
Lebensretter im OP 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show0.15Fra-
sier 0.45 The Making of 1.15
wieoernolungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Mélodie interrompue. De
Curtis Bernhardt , avec Roger
Moore. Glenn Ford (1955) 22.35
Et la vie continue. De Clarence
Brown, avec Butch Jenkins, Van
Johnson (1943) 0.35 Jules Cé-
sar . De Joseph L. Mankiewicz,
avec Marlon Brando. John Giel-
gud (1953) 2.35 Les aventuriers
du fleuve. De Richard Thorpe ,
avec Lynne Carver , Mickey

Rooney (1939) 4.25 Les tueurs
de San Francisco. De Ralph Nel-
son , avec Ann Margret , Alain
Delon (1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.40 Dieci minuti ... 9.55
Kazan. Film 11.30 Tg 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 Flash
12.35 La signora in giallo. Télé-
film 13.30 Telegiornale 14.05
Anteprima 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 17.50 Prima
del TG 18.00 Tg 1 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo! 19.25
Che tempo fa 20.00 Tg 1 20.40
Calcio. Coppa Uefa: Juventus-
Celta Vigo 22.40 Tg 1 22.45
Porta a porta 0.05 Tg 1 0.30
Agenda 0.40 42e parallèle 1.10
Sottovoce1.40. Rainotte. Spen-
sieratissima. 1.55 Tg 1 notte
2.25 La belva. Film 3.55 Non
stop 5.00 Cercando, cercando...
5.30 Tg 1

7.00 Go-cart mattina 9.50 Hun-
ier. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 La situazione comica
14.30 Al posto tuo 15.15 Fra-
gole e Mambo 16.05 La vita in
diretta 17.30 Tg 2 flash 17.55
Calcio. Coppa Uefa: Roma-
Leeds 18.45 Tg flash 20.00
Friends 20.30 Tg 2 20.50 Incan-
tesimo 22.50 Libéra 23.55 Tg2
notte 0.30 Oggi al Parlamento
0.50 Un caso difficile per l'87o
distretto. TV movie 2.15 Rai-
notte. Italia interroga. Lavo-
rOra. 2.30 Costume e société
2.45 Salute 2.55 Incontro con
3.05 La carovana délia salute
3.25 Gli antennati 3.40 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. La
casa dell'anima 8.55 La fami-
glia Brock 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00Tg513.40Beautiful14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne
16.00 Rosamune Pilcher: I giorni
dell' estate. Film TV 18.00 Ve-
rissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 L'incredibile volo.
Film 23.10 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg5 notte 1.30 Stris-
cia la notizia 2.00 La casa
dell' anima 2.20 La bella e la
bestia 3.10 Seaquest. Téléfilm
4.15 Tg notte 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV éduca-
tive 10.50 Canarias a la vista
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.55 La mentira
17.00 Barrio sesamo 17.30
Delfy y sus amigos 18.00 Tele-
diario 18.25 Prisma 18.55 El pre-
cio justo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2 21.45 El tiempo 21.30
Septimo 22.30 Cine. Jugando
con fuego 0.00 Cosas que im-
portante 1.45 Telediario 2.30
Guadalupe 4.00 Cuentos y
leyenda 4.50 Cine. Capitan Fra-
cassa

8.15 Acontece 8.30 Conc(s)tos
na Cave 9.00 Atlântida 10.30
Regiôes 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Café
Moderno 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Café Lisboa 16.30 Dias
Uteis 18.00 Caderno Diârio
18.15 0 Campeào 19.00 Repor-
ter RTP 19.30 Noticias Portugal
20.00 Sra. Ministra 20.30 A
Lenda da Garça 21.00 Telejor-

nal 21.45 Remate 22.00 Contra
Informaçâo 22.05 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 22.10 Econo-
mia 22.15 Terreiro do Paco
23.45 Senadores 0.45 Acontece
1.00 Jornal 2 1.45 Contra Infor-
maçâo 2.00 Horizontes da
Memoria 2.30 Made in Portugal
3.30 A Lenda da Garça 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçâo
4.40 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 4.45 Primeira Pagina 5.15
Remate 5.20 Economia 5.30
Acontece 5.45 0 Campeâo 6.30
Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14 , 19.28 , 19.42, 20.44 ,
21.44 Journal régional et mé-
téo. A la découverte des entre-
prises neuchâteloises 20.00,
21.00 Forum Plus: Péréquation
intercommunale , le canton en
a-t-il vraiment besoin? 22.00
Comédie musicale La Ren-
contre (3) 22.30 Passerelles. Pi-
rate de Dieu. Avec Roland Feitk-
necht (R)

19.00 Nouvel les/ 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, 22.30 La maison du lac -
Par l'US Montfaucon - 18.45,
22.45 Adrénaline - Spécial
snowboard 19.10, 23.10 Star
TV. The Beach , American
Beauty, portraits de jeunes
Suisses 20.05, 0.05 Fin

I TSR B I
7.00 Minizap 3725988.00 Tele-
tubbies 159869 8.20 Euronews
8559395 8.35 Top Models
1347685 9.00 Les gaités de l'es-
cadron. Film de Maurice Tour-
neur, avec Raimu, Jean Gabin,
Fernandel 520766610.20 Euro-
news 778775310.45 Les feux de
l'amour 562086911.35 Pacific
Blue 6410227

12.20 Tous sur orbite
4907840

12.30 TJ Midi/Météo 723227
12.55 Zig Zag café 4605192

Emil
13.55 Matlock 359043

Le milliardaire (2/2)
14.35 Euroilics 9250918

Jusqu'à ce que la
mort vous sépare

15.35 Inspecteur Derrick
Le chemin à travers
bois 2140024

16.40 Sabrina 2735032
17.05 J.A.G. 321314
17.55 Friends 127395
18.20 Top Models 8977005
18.45 Météo régionale

4677956
18.50 Tout en région 8622598
19.15 Tout sport 1193598
19.30 TJ Soir/Météo W3i63
20.05 Allocution de M.

P. Couchepin 4922227

—1X3 m I U 9074937
Temps présent
La mort sur ordonnance
Chaque année , 200 malades
choisissent de mettre fin à leurs
jours au moyen d'une potion
mortelle , aidés par des organi-
sations d'assistance au décès

21.15 Victoire ou La douleur
des femmes (3/3)

Film de Nadine
Trintignant 1951666

22.50 Faxculture 5393937
Quatre livres, quatre
auteurs à découvrir

23.50 Le siècle en images
Camps de la mort

6392821
0.00 Homicide 298777

Incendie (2/2 )
0.50 Sexy zap III 6898048
1.20 Soir Dernière 3/28845
1.40 Tout en région swm

I TSR a I
7.00 Euronews 62855/09 8.15
Quel temps fait-il '? 59/524829.00
C'est la vie 887862899.40 Litté-
raTour de Suisse 606200249.55
Les grands entretiens. Anne
Bisang par Claude Torracinta
94673294 10.30 Motorshow
4/08/463 10.55 C' est la vie
4670295611.35 Quel temps fait-
il? 2552646312.00 Euronews
67505918

12.15 L'italien avec Victor
In giro per acquisti

7436/82/
12.30 La famille des

collines 85055m
Cas de conscience

13.30 Les Zap 42000192
Le pays du dragon:
Hercule: Alix

17.00 Les Minizap 25535m
Babar; Les Razemokets

18.00 Les Maxizap 85400463
CalamityJane

18.30 Teletubbies854/8482

_ _̂ _̂_________ _________
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19.00 Videomachine
62909111

19.30 L'allemand avec
Victor 81601043
In der Diskothek

I JiJ J  93289024

Hockey sur glace
Championnat de Suisse
Play-off , quart de finale
5e match

22.30 Soir Dernière 85870821
22.50 Allocution de M.

Pascal Couchepin
55066753

22.55 Tous sur orbite
Le soleil - notre
étoile 55065024

23.00 Tout sport 33883753
23.05 Zig Zag café 54110507

23.55 TextVision 57882647

WTW^Wl 
jll France 1

6.40 Info 18034289 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 20533444
8.28 Météo 3456022089.05 Jeu-
nesse 6374059 1 11.15 Dallas
20735/73 12.05 Tac 0 Tac
33390579

12.15 Le juste prix 4/559734
12.50 A vrai dire 53639260
13.00 Le journal/Météo

Du côté de chez vous -
Bien jardiner 90045531

13.50 Les feux de l'amour
37756005

14.45 Arabesque 76655005
Meurtre à l'université

15.40 Magnum 32763260
Amnésie

16.40 Sunset Beach 84924685
17.35 Melrose Place

La fille de Ryan84227376
18.25 Exclusif 98547840
19.05 Le bigdil 58979260
20.00 Journal/ 39740821

Tiercé/Météo

—m\Jmlj \ J  28051173

Une femme
d'honneur
IlnA fûmmn hatttm

Série avec Corinne Touzet
Révolté par une dénonciation
anonyme l'accusant de frela-
ter son vin, un vieux vigneron
prend en otage un inspecteur
des Fraudes et , cerné par la
police , se suicide. Au cours de
son enquête, Isabelle Florent
rencontre une jeune femme
battue par son mari

22.35 Made in America
Opération Night-
WatCh 5/37853/
Téléfilm de David
Jackson

0.20 Histoires naturelles
278677771.15 TF1 nuit 78224338
1.30 Les grands destins du XXe
siècle 112512032.20 Reportages
654055/2 2.55 Histoires natu-
relles 605/92033.45 Nul ne re-
vient Sur Ses pas 958293574.10
Histoires naturelles 95810609
4.35 Musique 624355934.55 His-
toires naturelles 15653425 5.50
Des filles dans le vent 26864932
6.15 Les années fac 81326845

f_ à_ France 2 ]

6.30 Télématin 504383958.30 Un
livre , des livres 98680647 8.35
Amoureusement vôtre 38046591
9.00 Amour , gloire et beauté
70233043 9.30 C' est au pro-
gramme 765433/4 10.55 Flash
info 76314111 11.05 Motus
886729/811.40 Les Z'amours
70/2000512.10 Un livre , des
livres 33380192

12.20 Pyramide 30056550
12.50 Loto/Météo/Journal

69355531
13.50 Inspecteur Derrick

La reine de la nuit
39155956

14.55 Le renard 91982753
Amours mortelles

15.55 Tiercé 31225666
16.10 La chance aux

Chansons 95096937
16.50 Des chiffres et des

lettres 34897579
17.20 Un livre, des livres

85709258
17.25 Cap des pins 14776024
17.55 Nash Bridges 84238482
18.45 Friends 63276840
19.15 Qui est qui? 77420937
19.50 Un gars, une fille

62990192
20.00 Journal/Météo

39749192

faUiJJ 87258376

Envoyé spécial
Magazine présenté par Paul
Nahon et Bernard Benjamin
Paroles de flics

n/iaïaue u animaux
P.S.: Les samouraïs de la
piste

23.05 Dead Zone 66145647
¦ Film de David

Cronenberg
0.50 Le journal W136086
1.15 Scénarios sur la

drogue 78094iw
1.20 Le visiteur 75248406

Pièce de Eric-Emma-
nuel Schmitt

2.55 Mezzo l'info 835/6574 3.10
Aider l'oreille 3/8220673.35 Dé-
lirenlair 83620/543.50 24 heures
d'info 8547924/4.10 La vie à l'en-
droit 43426932 5.50 La chance
aux chansons 72468116

Bg 
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6.00 Euronews 9/7/6495 6.40
Les Minikeums 11531024 8.20
Minikeums vacances 31946314
10.30 Troubakeums 56630753
10.40 Drôles de dames 23869686
11.30 Bon appétit , bien sûr
44724227

11.55 Le 12/13 80622840
13.20 Régions.com3/583395
13.50 C'est mon choix

3774//73
14.42 Keno 264862005
14.50 Des fleurs pour

Sarah 90535024
Téléfilm de Susan
Rohrer

16.25 Minikeums 34361289
17.45 Le kadox 89816227
18.20 Questions pour un

champion 97746096
18.45 Un livre, un jour

64568482
18.50 Le 19/20 W00260

Spéciale grand-mères
20.05 Fa si la 50245937
20.35 Tout le sport 52/02250
20.50 Consomag 59671821

£Ui%)«J 47412735

Mars attacks
Film de Tim Burton, avec
Jack Nicholson , Glenn
Close, Annette Benning

Les Martiens arrivent , ils débar-
quent sur la planète terre. Le pré-
sident des Etats-Unis décide de
les recevoir pacifiquement. Mais
les intentions des envahisseurs
ne sont pas forcément amicales

22.45 Météo/Journal
¦ 93642463

23.15 Prise directe 52/5059/
0.30 Saga-cités 98446947
0.55 Espacefrancophone

Le journal de la fran-
cophonie 10122883

1.20 C'est mon choix
27355425

2.10 Nocturnales
GoSSeC 19974512

%__f La Cinquième

6.25 Langue: italien 74245802
6.45 Ça tourne Bromby 70577395
8.10 Aventuriers et écrivains
7/0892089.55 La fin des pitounes
2360286910.50 Arrêt sur images
67072/4511.45 Cellulo 27788289
12.15 Le monde des animaux
8807/79912.45 100% question
5843366613.10 Passe partout
77/3004313.40 Le journal de la
santé 767/5/9214.00 Istanbul
9420248214.30 Adieux V63 UX ,
vaches , cochons... 68964005
15.25 Entretien 2/37545316.00
Les risques du métier 26433983
16.35 Alfred Hitchcock pré-
sente: Quatre heures 82726550
17.00 Silence , ça pousse!
I9285W9 17.10 Fête des bébés
242633/417.30 100% question
2978057317.55 Côté Cinquième
8253948218.30 Les guillemots
77/88227 18.55 C' est quoi la
France? 15178192

_f__________l
19.00 Voyages, voyages

Vientiane 152227
19.45 Arte info 659598
20.15 Reportage 636647

Le basketteur de l'islam

20.45-0.55
Thema 2// / J 92

Vivre en Iran

Après vingt ans de régime
islamique, l'Iran se réveille

20.50 Iran 1979-1999
Documentaire 5/92550

21.50 Le tapis d'Assia
Documentaire 7627/1/

22.50 La cinquième saison
Film de Rafi Pitts
Comédie villageoise

• ~- ¦ qui va à contre-cou-
rant des idées re-
çues , en Occident ,
sur la condition de la
femme en Iran 813666

0.05 Ta'zieh 7005048
Théâtre rituel en Iran
Documentaire

0.55 Giselle (R) 9335222
Ballet

8.00 M6 express 50450/928.05 M
comme musique 847935509.00 MB
express 5/30/2089.35 M comme
musique 696/666610.00 MB ex-
press /3/8655010.05 M comme mu-
sique 4576922711.00 MB express
2969638311.05 M comme musique
6/73528911.30 Les garçons sont de
retour 4852/80211.55 MB Express
9989764712.05 Moesha2564526fl

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 42142666
Dernière chance

13.35 Sur la route du cœur
Téléfilm de Dean
Hamilton 36044531

15.20 Central Park West
Trahison sur tous les
fronts 34854289

16.10 M comme Musique
34306463

17.40 Les nouvelles
4iinntnrAp tin Dnliin

des Bois 96541550
18.30 Sliders: les mondes

parallèles 52465395
19.15 Cosby Show 48027821
19.54 6 minutes/Météo

496007463

20.05 Mode 6 21812685
20.10 Une nounou d'enfer

60494111
20.40 Passé simple 99889463

-m.\J m %} %3 55684043

La smala
Film de Jean-Louis Hubert,
avec Victor Lanoux, Josiane
Balasko , Dominique Lava-

Un ancien accordéoniste au
chômage, père de cinq gosses ,
rencontre une ancienne chan-
teuse yéyé reconvertie en aide
ménagère municipale

22.35 Freddy sort de la
nuit 65946685
Film de Wes Craven

0.30 Highlander 39/329321.25
Mode 6 19/932221.35 Scénarios
sur la drogue 262475931.40 M
comme Musique 625707772.35
Turbo 15182898 3.05 Fan de
85625636 3.25 Jay Jay Johanson
66393425 4.20 Fréquenstar
430555/25.05 Bahia: l'hégémonie
afro-musicale 234477956.00 Plus
vite que la musique 7598295/6.20
M comme Musique 3025/7/5

6.30 Télématin 70653444 8.00
Journal canadien /4/26/738.30 A
bon entendeur 226742789.00 Infos
93045227 9.05 Zig Zag café
725/882/ 10.00 Journal 66064531
10.15 Fiction Société: Docteur
Sylvestre 235/884012.00 Infos
30631111 12.05 100% Question
/5/06734 12.30 Journal France 3
6538075313.00 InfOS 33578096
13.05 Strip Tease (RTBF) 42674024
14.00 Journal 53586/// 14.15 Fic-
tion société: Docteur Sylvestre
6840066616.00 Journal 55975537
16.15 Questions 16529869 16.30
Télétourisme /3//3///17.00lnfos
/967493717.05 Pyramide 8752/550
17.30 Questions pour un cham-
pion 13124227 18.00 Journal
3396475318.15 Docteur Sylvestre
32853043 20.00 Journal suisse
99387734 20.30 Journal France 2
99386005 21.00 InfOS 68755289
22.16 Les grands jours du siècle.
Doc. 22.00 Journal 22.15 Fiction
saga. Retour à Fonteyne (1/2)
143448005 0.00 Journal belge
131780480.20 Soir 3 382867961.00
Infos 443/55/21.05 Fiction saga
20758/16 3.00 InfOS 95543/353.05
Noms de Dieux

«*««*"¦ Eurosport* * *
7.00 Sport matin 3311956 8.30
Combiné nordique: saut à ski et
ski de fonda Chaux-Neuve 421111
9.30 Ski de fond: sprint classique
messieurs et dames à Stockholm
92S//0910.45 Ski alpin: entraîne-
ment de la descente messieurs à
Kvitfjell 652866611.45 X Games:
Biker-X dames et messieurs
1462181 12.30 Goodwill games à
Lake Placid , bob à deux 374537
13.30 Patinage artistique: cham-
pionnats des Quatre Continents
libre messieurs et gala 183727
15.30 Biathlon: championnats du
monde relais messieurs 4 x 7,5
km à Holenkollen 285/// 17.00 X
Games: snowboard superpipe
dames et messieurs 40255018.00
Aventure: Adnatura 4/366619.00
Sports mécaniques: racmg line
43957919.30 In extrem 'gliss
42/550 20.00 Ski max magazine
428463 20.30 Football: coupe de
l'UEFA: 4e touraller 4/6480222.45
Football: couope de l'UEFA
6435/91.00 Sports mécaniques:
racing line 6720609

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
jusqu'à 20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 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: Dr Tettamanti 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: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Vauseyon, rue des Pou-
drières, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
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).

LE LOCLE
Théâtre de Comoedia/Pied
de la Combe Girard: 20h30,
«Faut pas payer!», comédie de
Dario Fo.
NEUCHÂTEL
Place du Port: carrousels,
ouvert tous les jours jusqu'au
12.3.
Faculté des lettres/Espace
Agassiz: 14h15-16h, l'Uni du
3A - «Fusionner pour survivre:
stratégie cruciale de l'évolu-
tion biologique», par Erhard
Stutz, professeur honoraire de
l'Université de Neuchâtel.
L'Interlope: en soirée
Khamsa Percussions (afro-
oriental).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE VERTE. 14h15-
20h. 16 ans. Première suisse.
De F. Darabont.
TOY STORY 2. 14h-16h15.
Pour tous. 5me semaine. De
J. Lasseter.
SLEEPY HOLLOW. 18h15-
20H30. 16 ans. 4me semaine.
De T. Burton.
ANNA ET LE ROI. 14h. 12 ans.
6me semaine. De A. Tennant.
LE BON, LA BRUTE ET LE
TRUAND. 17h15 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle
«L'Ouest, le vrai?». De S.
Leone.
EN FACE. 20H30. 16 ans.
Première suisse. De M. Le-
doux.
ARCADES (710 10 44)
LA PLAGE. 15h-17h45-
20H30. 14 ans. 3me semaine.
De D. Boyle.
BIO (710 10 55)
MAGNOLIA. 15h-20h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De Th. Andersen.
PALACE (710 10 66)
LES ROIS DU DÉSERT. 15h
20H30. 16 ans. 2me semaine.
De D. O. Russel.
VENUS BEAUTE. 18h. 12
ans. 2me semaine. Spécial
Césars 99. De T. Marshall.
REX (710 10 77)
LE GOÛT DES AUTRES. 15h-
17h45-20h15. 12 ans. Pre-
mière suisse. De A. Jaoui.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h -
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30.
16 ans. 4me semaine. De S.
Mendès.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LA PLAGE. Je-di 20H15, (di
aussi 14h30 et 17H15). 14
ans.
BÉVILARD
PALACE
LE GÉANT DE FER. Di 16h.
Dès 7 ans. De B. Bird.
BONE COLLECTOR. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De Ph. Noyce.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
GHOST DOG. Je 20H30 ,
ve/sa 21 h, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De J. Jarmush.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
DOGMA. Ve 20h30, sa 21 h,
di 17h-20h30. 16 ans. De K.
Smith.
SWEET AND LOWDOWN
(ACCORDS ET DÉSAC-
CORDS). Sa 17h (VO). 14
ans. De W. Allen.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
LA FIN DES TEMPS. Sa 21 h
di 17h. 16 ans. De P. Hyams.
LA GRÈCE. Je 20h, connais-
sance du monde.
LE VOYAGE DE FELICIA. Ve
20h30, sa 18h, di 20h. 16
ans. De A. Egoyan.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château.
Tous les jours de 8h à 19h
(été) ou 17h (hiver). Vivarium:
9-12h et 14-18h (été) ou 17h
(hiver).

La Cave à mots (pi. du
Marché 4). Aquarelles, pein-
tures à l'huile de Chantai
Amez-Droz. Jusqu'au 17.3.
ILES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposi-
tion Werner Renfer, chroni-
queur. Ma 14-17h, je 17-18h,
sa 10-12h. Jusqu 'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël.
Biennale des artistes ama-
teurs. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 5.3.
TRAMELAN
CIP. Aquarelles de Michel
Tschamp ion. Lu-ve 8-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 10.3.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.
Jardin botanique. Présen-
tations permanentes, serres
consacrées à Madagascar.
Parc et serres ouverts tous
les jours 9-17h. Serres
fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.
Passage sous-voie - Place
Pury. Dessins de Steve Lit-
sios. Jusqu 'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rdv
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.

BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/ fax 751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu 'au 31.3:
groupes - visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30
10. Individuels: les dimanches
à 10 et 14h. Café des mines:
ve/sa dès 17h, di dès 11h.
Tous les jours: sur réservation
pour groupes dès 15 per-
sonnes.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Zoran Music - Nous ne
sommes pas les derniers»,
jusqu 'au 23.4. «Dose mi-
racle», installations vidéo de
Frédéric Moser et Philippe
Schwinger, jusqu 'au 5.3. Et
les collections permanentes:
art neuchàtelois, suisse et in
ternational (19e et 20e
siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «La
Chaux-de-Fonds en cartes
postales», jusqu 'au 24.4. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di
10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «A Musée vous avec la
girafe...», jusqu'au 12.3. Col-
lections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «L'homme et
le temps» histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. Ouverture jusqu'au
30.4, me/sa/di 14h-17h. Den-
tellières au travail le premier
dimanche du mois.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
Odette Eymann, les es-
tampes, jusqu'au 11.3. Et les
collections permanentes. Ma-
di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 14-17h.

Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Ma-di 14h-
17h, visites guidées prévues à
14h15 et 15h45. Groupes:
(dès 20 personnes) toute
l'année sur réservation au
931 89 89. Jusqu'au 30.4. Vi-
sites également le lundi et en
dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Renseignements au 484 97
88.
MOUTIER
Musée du tour automa-
tique et d'histoire. Lu-ve
14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile.
Lu-sa 10-12h/13h30-18h, di
10-18h, jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
Réouverture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mam-
mifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ou-
verture sur demande toute
l'année (03 81 68 08 00 ou
03 81 68 00 06).

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-
1988), jusqu'au 30.4. «Le
musée en devenir», jusqu'au
2.4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolonga-
tion jusqu 'au 28.5. et «Hima-
laya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. «Un os, deux os, di-
nos...», prolongation jusqu'au
5.3. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéo-
logie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. «Mag ie et vin». Ma-di 14-
17h ou sur rdv 730 39 35.
Jusqu 'au 30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites corn
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (po-
teries de l'âge du bronze,
orfèvrerie, armes anciennes),
diaporama «Le Landeron au
coin du feu (fr/all)». Groupe
dès 15 personnes tel 752 35
70. Ouvert les 1er sa/di de
chaque mois de 15h30 à
17h30.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de
Charles le Téméraire. S'adres
ser à la conservatrice, Mme
M. Althaus, 751 11 48.

VALANGIN
'Château*. «Regards sur le
Val-de-Ruz», la nature, l'habi-
tat et l'histoire du Val-de-Ruz
jusqu'au 30.4. 10-12h/14-17h
Fermé le lundi tout le jour et
le vendredi après-midi.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année,
mais en hiver sans démons-
tration, jusqu'au 31.3. Indivi-
duels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16h (sans dé-
monstration et sans guide).
Visite libre jusqu'au 31.3. Tél.
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale, réouverture le
29.4.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbu
sier, œuvre graphique. Visites
sur rdv. Ouverture au public
le samedi 4.3 de 11 h à 16h.
Jusqu'au 4.3. Tel 912 31 31.
Galerie de l'Ancien
Manège. «Sonnenberg», une
communauté mennonite des
hauteurs jurassiennes. Expo-
sition de Xavier Voirol. Tous
les jours 10-19h. Jusqu'au
5.3.
Galerie Art-Cité. «Paysages
divers», pastels à l'huile de
Rebet. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h. Jusqu'au
25.3. Tel 968 12 08.
Galerie La Sombaille. Ma-
rie-France Guerdat, travail
sur cuir et René Guerdat,
aquarelles et encres. Tous les
jours 8h30-17h30. Jusqu'au
5.3. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob - et 30 ar-
tistes renommés. Tous les
jours sauf lundi 14-18h, sa
14-17h. Prolongation jus-
qu'au 31.3. Tel 926 82 25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
ture/dessin de Pierre Loye.
Ma-di 8-22h. Jusqu'au 12.3.
Tel 941 35 35.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente de sculptures en
terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv 721
10 73 ou 079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha.
Expo permanente. Peintures
et sérigraphies. Sur rdv 724
68 36.
Galerie-atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, cé-
ramique. Ve/sa 15-18h (Tél.
730 42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.

Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie des Amis des Arts.
Peintures de Mâcha Chma-
koff. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu 'au 19.3.
Tel 724 16 26.
Galerie Arcane. Barbla
Fraefel, peinture. Me-ve 17-
18h30, sa 14-17h. Jusqu 'au
25.3. Tel 731 12 93.

Galerie Ditesheim. Gra-
vures et dessins récents
d'Erik Desmazières. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h,
di 15-18h. Jusqu'au 19.3. Tel
724 57 00.
Galerie de l'Orangerie.
Peintures-gravures de Cyril
Bourquin. Ma-ve 14-18h30, sa
10-17h, di 15-18h ou sur rdv
855 11 15. Jusqu'au 19.3.

Galerie du Peyrou. Ursula
Rindlisbacher, peintures. Me-
sa 14h30-18h, di 15-17h30 ou
sur rdv 725 32 15. Jusqu'au
5.3.
Galerie du Pommier. Fonds
de galerie et images de murs
Jusqu'au 31.3.
Galerie UNE. Œuvres ré-
centes de Harald Naegeli.
Me-ve 10h30-12h30/15-
18h30, sa 10h30-17h, di-
manche sur rdv. Jusqu'au
1.4. Tel 724 61 60.
AUVERNIER
Galerie Numaga: «Iden-
tités», «Détails & Close Ups»,
de Grégoire Muller. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu 'au 2.4.
Tel 731 44 90 ou 842 42 59.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Collages et
peintures de Wolf Barth. Me-
sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Jusqu'au 19.3. Tel 842
51 21.

SAINT-BLAISE

Galerie GAR. Peintures acry-
liques de Ursula Krumm-Si-
mon. Ma-di 15-19h. Jusqu'au
3.3. Tel 753 37 62 ou 721 37
49.

VAUMARCUS

Galerie du Château. Ré-
trospective, dessins, pein-
tures de Jean-Pierre Grom
(1921-1990), ma-sa 8-22h, di
8-18h, jusqu 'au 2.4. Les ma-
rionnettes de Frédérique San-
tal, me/sa/di 14-17h et sur
rdv. Tel 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Bibliothèque des jeunes:
(rue de la Ronde et rue Prési-
dent-Wilson) lu-ve 13h45-18h,
sa 10-12h.

Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.

CORMORET

Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé
durant les vacances sco-
laires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).

DELÉMONT

Bibliothèque de la ville,
lu/je/ve 14-18h, ma 14-20h,
me 10-12h/14-18h, sa 9-12h.

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-19h,
ma-ve10-19h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-19h, sa 9-12h) (salle
de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-
11h, me 14-17h, je 16-19h, sa
10-12h. Le Discobole, prêt de
disques: ma-ve 14-18h30, me
14-19h15, je 9-11h/14-18h30,
sa 9-11 h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELEGIER

Ludothèque, Hôtel de ville,
ma 15-17h30. Fermé pendant
les vacances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.
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çf(\(QKll? a la tristesse de faire part du décès de son fidèle membre

^8P Monsieur Henri ROSAT
Nous garderons de notre ami les meilleurs souvenirs.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de famille.
< J

f 1Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

t J

f . 1A la suite du décès de

Madame
Juliette VEUVE

nous vous exprimons notre reconnais-
sance et nos sincères remerciements.

Votre présence, votre message ou
votre envoi de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.

k 132-67913 __

f >
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié, ainsi que pour
les dons et les fleurs, la famille de

Monsieur Daniel VUILLEUMIER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil et les prie de trouver ici,
l'expression de sa sincère reconnaissance.

Un remerciement tout particulier au home de La Licorne, à Fenin.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 2000.
L 132-67784 _

' 1
LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS
DE LA GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur le Pasteur

Henri ROSAT
Père de leur associé, collègue et ami, Monsieur Jean-Luc Rosat.

k à

f >
NEUCHÂTEL Ce que l'Eternel attend de toi,

c'est que tu pratiques la justice,
•¦ ¦ — --.*.-¦ que tu aimes la miséricorde

et que tu marches humblement
avec ton Dieu.

Michée 6 v. 8

Madame Jacqueline Meylan-Carrel, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Anne-Lise et Raymond Guye-Meylan
et leur fille Florence, à Neuchâtel;

Mademoiselle Mireille Meylan, à Berne;

Madame Simone Béraneck-Meylan, à Neuchâtel,
ses enfants et petits-enfants;

Madame Denise Lecomte-Carell, à Diesse,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur René MEYLAN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa 71e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 27 février 2000.
(Clos-de-Serrières 12)

Le culte a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En sa mémoire, veuillez penser à la paroisse réformée de Serrières, cep 20-2948-1.
L 28-245795^

r iDieu est Amour

Madame Nelly Rosat-Guinand

Marianne et Claude Fornachon-Rosat
Christel et Pascal Devins-Fornachon et leur petit Mathieu

Philippe Rosat

Jean-Luc Rosat
André Roueche, ses enfants et petits-fils

Dominique-Geneviève Rosat
Isabelle Dubot

Madame et Monsieur Hélène et Jean-Paul Humberset-Rosat, leurs enfants
et petits-enfants

Monsieur et Madame Maurice Rosat-Berthoud, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles Rosat, Béguin, Eberlé, Guinand, Haldimann, parentes et alliées ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri ROSAT
Pasteur

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé mardi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 février 2000.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le
vendredi 3 mars, à 11 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 121, rue du Progrès
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Entraide protestante
Suisse, EPER, cep 10-1390-5, Lausannek. J

Procréation assistée
Initiative à rejeter

VOTATIONS FÉDÉRALES

La FEPS rejette l'initiative
«Pour une procréation respec-
tant la dignité humaine»
(PPD). Le Conseil de la Fédé-
ration des Eglises protestantes
de Suisse considère que lors-
qu 'un couple ne peut avoir
d'enfant de manière naturelle,
il doit pouvoir faire appel aux
techniques de procréation as-
sistée, dans les limites de la
loi. En demandant l'interdic-
tion de la fécondation in vitro,
de la transplantation d'em-
bryon et du recours au sperme
de tiers, l'initiative PPD est
une limitation excessive de la
liberté individuelle. Le Conseil
de la FEPS comprend les
préoccupations du comité
d'initiative: les embryons ne
doivent pas devenir des objets
d'expériences ou de com-
merce d'organes.

Depuis la votation populaire
de mai 1992, la procréation
médicalement assistée est ré-
gie par la Constitution. La loi
protège la dignité humaine en
interdisant notamment le re-
cours aux mères porteuses et
la production d'embryons à
des fins d'expériences. La
FEPS avait soutenu cette régle-
mentation.

L'initiative PPD souhaite al-
ler plus loin encore sur deux
points: interdire la féconda-
tion in vitro (fécondation en
éprouvette) et l'insémination
hétérologue (recours au

sperme de tiers). Selon le co-
mité d'initiative, c'est le seul
moyen de libérer les femmes
de la pression faite sur elles
d'essayer toutes les tech-
niques possibles pour contour-
ner la stérilité: l'interdiction
est également le seul moyen
d'empêcher que des embryons
ne devienne! objets d'expé-
riences.

De l'avis du Conseil de la
FEPS, la loi sur la procréation
médicalement assistée
adoptée par le Parlement en
décembre 1998 règle de façon
satisfaisante ce problème déli-
cat en n'autorisant la féconda-
tion in vitro qu'à des condi-
tions très strictes.

Le Conseil de la FEPS fait
remarquer que le recours à la
fécondation in vitro représente
pour les femmes et les
hommes concernés une
charge physique et morale très
lourde, nécessitant un traite-
ment médicamenteux et chi-
rurgical. Cela implique une
longue attente suivie d'espoirs
et de déceptions. De plus, le
taux de réussite de la féconda-
tion in vitro est moyen. Pour-
tant , il faut laisser la liberté à
ceux qui , après avoir pris
conseil et après mûre ré-
flexion, décident de recourir à
cette technique.

Conseil de la Fédération
des Eglises protestantes

de Suisse

Péréquation Soutien radical
au référendum

VIE POLITIQUE

Le Parti radical de la Ville de
Neuchâtel soutient le référendum
contre une péréquation finan-
cière qui divise les citoyens de
notre canton. La majorité de
gauche du Conseil communal de
notre ville a apporté son soutien
inconditionnel à la péréquation
financière telle qu'adoptée par le
Grand Conseil neuchàtelois. Se
Ion les premières estimations,
Neuchâtel devra augmenter sa
part à la péréquation cantonale
dès 2001. Les citoyens de la Ville
de Neuchâtel devront ajouter plu-
sieurs centaines de milliers de
francs aux six millions de francs
de contribution solidaire qu'ils
versent déjà régulièrement au
profit des communes dont la si-
tuation financière laisse à désirer.

La majorité de gauche du
Conseil général considère que ce
nouvel effort peut être assumé

sans difficulté par les citoyens
dont la charge fiscale reste rai-
sonnable, selon elle.

Croulant sous le poids de sa
dette, la Ville de Neuchâtel fi gure
au dernier rang des communes
des cantons pour ce qui est de sa
fortune par habitant. Le poids de
la dette - quelque 14.000 francs
par habitant - en hausse, met en
danger l'avenir de la Ville. Favo-
rables à une péréquation finan-
cière équitable, les radicaux esti-
ment que l'approche des auto-
rités ne tient pas suffisamment
compte de la réalité et des consé-
quences directes de l'introduc-
tion des taxes causales sur les
budgets des ménages, taxes qui
s'ajoutent aux impôts. La pres-
sion fiscale devient d'ailleurs par-
ticulièrement forte sur la classe
moyenne.

La Ville de Neuchâtel qui est

très engagée dans les syndicats
intercommunaux (patinoire,
théâtre, etc.) se doit de rester le
centre attractif de la région. La
péréquation proposée ne tient
pas compte de ces éléments et
pourrait provoquer la détériora-
tion des relations avec les com-
munes du Littoral. Certaines
communes s'interrogent déj à sur
l'opportunité de poursuivre leur
collaboration au sein des syndi-
cats intercommunaux. La cohé-
sion du Littoral , gage de prospé-
rité pour tous, y compris pour
l'ensemble du canton, pourrait
être mise à mal.

Pour ces raisons, les radicaux
de la Ville de Neuchâtel vous en-
gagent à signer le référendum
contre la péréquation financière
cantonale.

Parti radical de la Ville
de Neuchâtel

ÉNERGIE

Contrôle continu
des installations

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
du 21 au 27 février

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 4,0° C 111,8 DJ
Littoral ouest: 4,2° C 110.8 DJ
Littoral es!: 3,5° C 115,8 DJ
Val-de-Ruz: 0,9° C 133,4 DJ
Val-de-Travers: 0,4° C 137,0 DJ
La Brévine: -3,7° C 166,1 DJ
Le Locle: 0,1° C 139,0 DJ
La Chx-de-Fds: -1,6° C 151,5 DJ
Vue-des-Alpes: -2,6° C 158,4 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage

Marin
Qui a vu?

Mardi, vers 15h, une voiture
conduite par un habitant de Ma-
rin-Epagnier circulait sur la
place de parc située au nord des
immeubles Fleur-de-Lys 10-12-
14 à Marin , en direction ouest,
avec l'intention d'emprunter la
rue de la Fleur-de-Lys. A un cer-
tain moment, une collision se
produisit avec une piétonne de
Marin qui cheminait le long du
chemin sans nom, en direction
nord. Blessée la piétonne a été
transportée en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Les té-
moins de cet accident sont priés

de prendre contact avec la po-
lice de la circulation de Neuchâ-
tel. /comm

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur

Le conducteur du train rou-
tier de couleur beige qui ,
mardi vers 13h30, circulait
rue de la Serre et heurta une
voiture VW Golf noire, sta-
tionnée au sud de la rue de la
Serre, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-

Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Neuchâtel
Collision

Mard i, vers 9h , une voiture
conduite par un habitant de
Berne circulait rue de Pierre-à-
Mazel à Neuchâtel , en direc-
tion ouest. A la hauteur de
l'immeuble No 145, une colli-
sion se produisit avec une voi-
ture conduite par un habitant
du Landeron, qui ralentissait
devant lui , à la signalisation
lumineuse qui était à la phase
rouge, /comm

ACCIDENTS

c
Fleurier \
Hélène Bernasconi, 1926 i

Fontenais \
Jean Voisard, 72 ans j
c i -  l
Saignelégier (
Rosario Orlando, 1945 1
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Horizontalement: 1. Quelle idée, de lui couper les
vivres! 2. On peut le faire en sifflant - Colorant naturel.
3. Plante des mares. 4. Un fille à battre - Sigle
alémanique. 5. Propos qui peut faire rougir. 6. C'est
tout indiqué de la mettre en terre... 7. Musique arabe
- Un personnage qui compte. 8. Anémone de mer . 9.
Nom de pape - Bombé, il fait une certaine impression.
10. Signe de mise en garde - Pour comprendre, il faut
bien le faire. 11. Symbole de désir - Le sixième est
assez rare...

Verticalement: 1. Rien ne lui plaît mieux que mener le
bal. 2. Article contracté - Pronom personnel - Matière
dure. 3. Une qui engendre la fébrilité. 4. Choix
ferroviaire - On le formule après la signature. 5.
Bienveillante ou complaisante. 6. Temps de
réjouissances - Particules. 7. Indice de lieu - Tout le
contraire! 8. Ages planétaires - Bien plus proche que
là - Sou asiatique. 9. Note - La difficulté, c'est de s'en
sortir...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 715
Horizontalement : 1. Canonnade. 2. Omise - Roc. 3. Moteurs. 4. Mur - Fuero. 5. Iran - En. 6. Oriel. 7. Steak - Cie
8. Aa - Sac - FM. 9. Ive - Posée. 10. Réalité. 11. Elue - Ecot. Verticalement : 1. Commissaire. 2. Amour - Tavel. 3
Nitrate - Eau. 4. Osé - As - Lé. 5. Neuf - Okapi. 6. Ruer - Côte. 7. Arsenic - Sec. 8. Do - Elfe. 9. Ecroulement.
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Entrée: BOUQUETS DE
CHOU-FLEUR AUX CRE-
VETTES.

Plat principal: grillades.
Dessert: macédoine de

fruits.

Ingrédients pour 4 per-
sonnes: 300g de crevettes, 1
chou-fleur, 200g de mayon-
naise, laurier, thym, poivre
et sel.

Préparation: coupez le
chou-fleur en bouquet et
faites-le cuire pendant 20 mi-
nutes dans de l'eau
bouillante et vinaigrée.
Faites-le refroidir. Cuisez les
crevettes dans de l'eau salée
pendant 20 minutes. Décor-
tiquez-les. Mélangez le tout
dans un grand plat, assai-
sonnez et versez la mayon-
naise.

Cuisine
La recette du jour

situation générale: on y a cru un peu trop tôt. L hiver ne veut pas
se laisser enterrer sans broncher et fait valoir le calendrier. Fort de
sa légitimité, il a ainsi effectué un retour en force, sous la houlette
de la profonde dépression centrée sur la Scandinavie. Et même si
notre temps s'annonce moins mauvais aujourd'hui , on n'en a pas
fini pour autant car d'autres perturbations sont en gestation sur
l'Atlantique.

Prévisions pour la journée: le flux est toujours assez fort et s'est
orienté au nord-ouest, amenant de l'air plus frais vers notre région.
La bonne nouvelle est qu'il est moins humide et par conséquent les
précipitations sont en diminution. Le triomphe est toutefois mo-
deste car le ciel reste le plus souvent très nuageux et seules
quelques éclaircies se manifestent en plaine. Des giboulées tom-
bent encore ce matin jusqu 'à une altitude de 600 mètres et le mer-
cure affiche de moins 3 à plus 4 selon l' altitude. Evolution: très nua-
geux et frais , avec des précipitations. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Simplice

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 2°
Fleurier: 1e
La Chaux-de-Fonds: -1°
Le Locle: -1°
La Vue-des-Alpes: -4°
Saignelégier: -1°
St-lmier: 1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 6°
Berne: pluie, 6°
Genève: averses de pluie, 8°
Locarno: bruine, 5°
Sion: pluie, 4°
Zurich: pluie, 5°

...en Europe
Athènes: beau, 12°
Berlin: très nuageux, 8°
Istanbul: beau , 7°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: très nuageux, 8°
Madrid: beau, 14°
Moscou: très nuageux, 6°
Paris: très nuageux, 8°
Rome: très nuageux, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 28°
Le Caire: nuageux, 19°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: beau, 26°
Pékin: beau, 10°
Rio de Janeiro: pluvieux, 33°
San Francisco: pluvieux, 14°
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: beau, 11°

Aujourd'hui

Soleil P
Lever: 7h56 SjZ
Coucher: 17h35 mm

. M,

Lune (décroissante) "|
Lever: 5h47 —
Coucher: 14H51

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,24 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,50 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord-ouest, 3 à4 Beaufort

Ensoleillé

Vendredi Samedi Dimanche

Aujourd'hui Une saute d'humeur

Une nouvelle boisson soi-disant aphrodisiaque, présentée
comme le Viagra pour f e m m e s, est actuellement servie dans
les bars londoniens et a choqué les autorités de l'Eglise catho-
lique romaine en Ecosse, nous apprend l'Associated Press.

Précisons que cette
boisson, joliment bap-
tisée «GÔGo Passion»,
ne contient pas d'al-
cool, mais du ginseng
et du yohimbine, sub-

stance extraite d un arbre apicain au même nom, pour qui est
intéressé. Cela dit, les dosages ne sont pas indiqués.

Sauf erreur, le Viagra n'avait guère provoqué de vagues à
sa sortie, mais passons. Si cette dépêche nous a bienfait rire,
c'est qu'elle nous rappelle irrésistiblement un livre.dont nous
ne saurions trop vous recommander la lecture: «Mon oncle
Oswald», de Roald Dahl. Ce délicieux humoriste y  narre les
aventures d'un jeune inventeur, ayant mis sur le marché une
pilule aphrodisiaque pour messieurs. Le succès f u t  immédiat.
Mais il f i t  vraiment fortune lorsqu'il eut l'idée lumineuse de
vendre également des pilules aphrodisiaques pour dames
(dosées à cinquante pour cent). S'ensuivit quelque animation
dans les chaumières.
• Peut-être le problème est-il là. Viagra , ça va. Mais sans trop
de répondant, j e  vous prie.

Claire-Lise Droz

Billet
Viagra pour dames:
est-ce raisonnable?
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VOIE LIBRE POUR UNE BONNE AFFAIRE: PEUGEOT 406.
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¦¦¦pBBBBHSBBSBB Le double plaisir de rouler dans une adaptés à votre style de conduite. Peugeot 406 (version SR 4 cy lindres

IMAMJM IXJH voiture d'exception acquise à un prix avec 112 ch) dès Fr. 28 800.- la reprise en moins et le plaisir en plus! Passez

EXCEPTIONNEL! ES attrayant: essayez la Peugeot 406 l'essayer pour vous en convaincre!
Y —— et découvrez la symbiose , propre à PQf^Jfl
Peugeot, entre sécurité et plaisir de conduire. Ses moteurs - nouveau V6 

A\̂ 9à\^ k̂\àfZ mW Zm
à 210 ch ou innovant et puissant moteur HDI-Turbodiesel - sont exactement -m\r

mu»r \̂  fc Ĵ
PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOITTOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Vos partenaire s Peugeot dans la région:

ENTILLES - STAND SA, Garage et Carrosserie, concessionnaire PEUGEOT: La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert 146,032/924 54 54
CHEZARD: GARAGE U. SCHÙRCH LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE DE L'ÉTOILE, LE LOCLE: ENTILLES - STAND SA, MONTFAUCON: GARAGE BELLEVUE,
Grand-Chézard 4, 032/853 38 68 Fritz-Courvoisier 28, 032/968 14 64 Girardet 25-27, 032/931 29 41 032/955 13 15
COURTELARY: GARAGE J.-P. SCHWAB LES BREULEUX: GARAGE TH. CLEMENCE, LES PONTS-DE-MARTEL: GARAGE DE LA PRAIRIE, TRAMELAN: GARAGE DU CHALET,
032/944 14 44 Rue des Vacheries 22,032/95411 83 143-721905 Rue de la Prairie, 032/937 16 22 032/487 56 19
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Seat Léon 1.8 20VT Sport / www.seat.ch

La nouvelle Seat Léon.
Elle fait vraiment fort à partir de fr. 23 150 -

Elle est arrivée: la nouvelle Seat Léon, parfaite
pour enchanter les amateurs de sensations fortes. 

^̂ ^̂Elle fait vraiment fort avec ses cinq motorisations f 1
performantes, dont un moteur turbo de 180 ch, et -""""H
sa boîte sportive à 6 vitesses (version Léon 20VT). *" "̂
La nouvelle Seat Léon: un fort vent de liberté. ^  ̂ES ^^ T"

ASTICHER SA
GARAGE & CARROSSERIE

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 50 85

Garage des Brenets - 2416 Les Brenets g
Garage du Centre - 2875 Montfaucon I
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Le nouveau Jimny 1.3 JLX Top
pour 22 990.- francs net.

Le nouveau Suzuki Jimny 1.3 JLX Top. Climatisation. ABS,
direction assistée, verrouillage central, 4x4, 2 airbags
et renforts de protection latérale, radio-cassette. Modèle
de base dès 20 990 - francs net.

Essayer une Suzuki et gagner.

CENTRE SUZUKI

ASTICHER SA
GARAGE & CARROSSERIE

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 50 85

Prix TVA incl.
(M

UN ZESTE D'EXCEPTION  ̂SUZUKI |
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Ici, vous saurez tout ¦

sur VW "
Pansport Autos SA ¦

La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90 ¦
Tél. 032/925 95 95 —

— Pansport Autos SA
¦ Le Locle, Girardet 37

H Tél. 032/931 50 00

Z Présent au salon
¦ du 2 au 11 mars 2000
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Yaris, «Voiture de l'année» Agila, «microspace» européen
Consécration suprême cette an-
née pour Toyota. Sa petite Yaris.
élégante et bourrée de qualités , a
réussi à séduire le difficile jury
(européen) qui lui a décerné le
titre très envié de «Voiture de
l' année». Il est vrai que la petite
japonaise est très européenne de
conception et qu 'elle sera bientôt
fabriquée à Valenciennes, dans le
nord de la France.
Disponible en versions 3 et 5
portes ou monospace (Yaris
Verso), la petite douée reçoit
maintenant un nouveau moteur
plus musclé qui s'ajoute au mo-
teur 1 litre existant. Le nouveau
1,3 litre à distribution variable
VVT-i développe 86 ch , ce qui
permet à la Yaris d'atteindre 175
km/h. La consommation est très
réduite (5 ,9 litres en moyenne) de
même que les émissions pol-
luantes grâce à la distribution va-
riable. La Yaris 1,3 litre est li-
vrable avec boîte manuelle 5 vi-
tesses ou automati que à 4 rap-
ports spécialement conçue pour
elle. En ce qui concerne la sécu-
rité, elle est équipée de série d' ap-
puie-tête aux cinq places , de
Î'ABS et d' airbags conducteur et
passager.

Yaris: la mini
spacieuse est

la reine de
l'année.

Le géant japonais présente aussi
une gamme très étendue et renou-
velée, dans laquelle les nouvelles
Corolla . Celica et MR2 se distin-
guent. La Corolla est un phéno-
mène: avec plus de 23 millions
d' exemplaires produits - depuis
son lancement en 1966 elle est
devenue tout simplement la voi-
ture la plus vendue au monde. Le
nouveau modèle est une évolu-
tion de la 8e génération: la carros-
serie a été restylée, et deux nou-
veaux moteurs 1,4 litre (97 ch) et
1,6 litre (110 ch) à distribution
variable intelligente VVT-i font
leur apparition. La Celica , dispo-

nible depuis peu en Suisse, est
aussi un phénomène automobile:
on en est maintenant à la 7e géné-
ration de ce coupé sport le plus
vendu dans sa catégorie. Les
li gnes acérées de la carrosserie
compacte soulignent son carac-
tère résolument sportif: cette 2+2
places est animée par un tout nou-
veau moteur de 1 ,8 litre-16 sou-
papes développant 143 ch, avec
une boîte à 6 vitesses qui lui
donne un tempérament de feu.
Enfin , la petite sportive MR-2 ,
entièrement nouvelle elle aussi ,
attirera l' attention des conduc-
teurs jeunes et dynamiques.

Présentée en première mondiale, la
nouvelle Opel Agila offre un habi-
tacle spacieux et modulable sous
des dimensions extérieures très ré-
duites. Longue de 3,50 mètres seu-
lement el basée sur un empatte-
ment de 2,36 mètres , l'A gila offre
quatre vraies places aisément ac-
cessibles ct un coffre à bagages
dont le volume normal de 248
litres peut être porté à 598 litres
sans charger plus haut que le ni-
veau inférieur des vitres. La ban-
quette arrière divisée en deux par-
ties égales esl munie d' un méca-
nisme ing énieux permettant d'ob-
tenir une surface de chargement to-
talement plane. Le concept d' utili-
sation de l' espace de cette mini-fa-
miliale développée par Opel en co-
opération avec le Japonais Suzuki
est complété par la présence de
nombreux compartiments de ran-
gement dans le tableau de bord, de
tiro irs sous les sièges avant , de
porte-gobelets , etc.
Ce premier «microspace» euro-
péen est animé par deux moteurs
Ecotec à quatre soupapes par cy-
lindre qui équipent déjà l'Opel
Corsa et présentent l' avantaae de
coûts de maintenance très réduits
Le plus petit est un moteur 3 cy

Une mécanique
européenne

sous une
carrosserie
japonaise.

lindres de 1000 eme de 58 ch avec-
un couple de 85 Nm qui autorise
une vitesse maxi de 142 km/h tout
en ne consommant que 6,3 litres ;
son grand frère est un 4 cylindres
de 1 ,2 litre et 75 ch capable d'accé-
lérer de 0 à 100 km/h en 13,5 sec et
qui donne une vitesse de pointe de
155 km/h. A noter que sa consom-
mation moyenne n 'est que de 6,5
litres.
Disponible en versions Club et
Comforl , l 'Agila bénéficie de
riches équipements. Celui de la
version de base comprend la direc-
tion assistée, des rétroviseurs ré-
glables électriquement et l ' airbag
conducteur. La version Comfort

possède en plus de série l'ABS , un
grand airbag pour le passager, les
fonctions électriques pour les
vitres et une installation audio avec
lecteur CD. A noter que toutes les
versions sont équipées de points
d'ancrage fixes aux places arrière
permettant de monter facilement
des sièges d' enfant. Particulière-
ment à l' aise en ville où son dia-
mètre de braquage de dix mètres
seulement et sa direction assistée
rendent les manœuvres aisées,
l'Agila se montre également agile
sur route: elle est la seule de sa ca-
tégorie équipée de jantes de 14
pouces avec pneus 155/65 garan-
tissant une bonne stabilité.

¦:| 1re suisse

Le break de loisirs passe-partout
Forester se présente à Genève
avec de nouveaux atours: nou-
velle calandre , pare-chocs et pro-
tections latérales , nouvelles
jantes lui donnent un aspect plus
élégant , de même que les feux ar-
rière qui sont désormais prolon-
gés jusqu 'au hayon. L'équipe-
ment de sécurité a été complété
d' airbags latéraux à l' avant et
d' un troisième appuie-tête central
à l' arrière , ainsi que d' une cein-
ture de sécurité centrale à trois
points. En ce qui concerne la
techni que, le Forester conserve
ses motorisations actuelles (2
litre s - 125 ch el 2 litres turbo de

Le Forester,
tout-terrain
le plus vendu
en Suisse
en 1999.

I70 ch) mais gagne en comporte-
ment routier grâce à une suspen-
sion et des stabilisateurs amélio-
rés. En outre , la géométrie du
train avant a été modifiée afin de
limiter l' abaissement de l' avant
au freinage. La voie arrière a élé
augmentée de 15 mm , cl le débat-
temenl de suspension de 10 mm.
Enfin , la version à boîte manuelle
du Subaru Forester Turbo est dé-
sormais équi pée du Hill-Holder
empêchant la voiture de reculer
lors d' un démarrage en côte. A
noter que les versions «club» sont
désormais équipées d' un intérieur
en lissu Alcantara du plus bel ef-
fet.

Forester perfectionné
j v 1re suisse

La vedette anglaise s appelle «25»
et devrait faire une belle percée
dans la catégorie des compactes ,
grâce à son charme très britan-
nique. Pour ce nouveau modèle,
les ingénieurs ont repris la forme
du modèle précédent en lui don-
nant plus de caractère par une face
avant (calandres et phares) du sty le
de sa grande sœur la «75». A l'in-
térieur, on trouve de nouveaux tis-
sus bien mis en valeur par les tradi-
tionnels placages en bois. Dispo-
nible en versions 3 ou 5 portes, la
Rover 25 est livrable en quatre ni-
veaux différents d'équipement ,
dont un avec une note sportive af-
firmée .

Une face avant
très inspirée
de la grande
«75»
caractérise
la nouvelle
Rover.

Pas moins de quatre moteurs sont
disponibles , tous à 16 soupapes à
injection séquentielle. Le moteur
de 1,4 litre développe 84 ch tandis
que celui de 1 ,6 litre fournit 109
ch. Le groupe propulseur de 1 ,8
litre existe en deux versions: celle
de 117 ch est accolée à une boîte
Steptronic , une boîte automatique
variable en continu CVT et mode
manuel à commande séquentielle
des six rapports , tandis que l' autre
version dispose d' une admission
variable (WC) qui élève sa puis-
sance à 145 ch.
C'est une version résolument spor-
tive qui plaira aux jeunes dyna-
miques.

Charme et punch

Les 4x4 en vedette Fabia: nouvelle classe
J 1" européenne 1" suisse

La marque japonaise Daihatsu
(dont l' actionnaire principal est
Toyota) s'est fixé pour objectif de
devenir leader des constructeurs
de petites voiture s et véhicules
compacts.
Il présente en première euro-
péenne un «Sporty Wagon»
proche de la commercialisation.
Ce «YRV» est un véhicule pol y-
valent cinq places animé par un
moteur 1 ,3 litre et disponible en
traction inté grale ou en traction
avant. Elégant et spacieux , ce mo-
nospace compact est basé sur la
plateforme de la Sirion , celte pe-
tite berline équi pée d' un moteur
1 litre - 55 ch qui connaît un beau

Le «Sporty
Wagon» YRV
élégant
monospace
compact.

succès en Suisse grâce à sa ver-
sion 4x4, avec ou sans boîte auto-
matique.
Autre vedette de la marque , le Te-
rios 4x4 qui cache derrière son air
de «jeune premier» un peu fun
des qualités bien réelles de tout-
terrain.
Animé par un moteur 1 ,3 litre de
83 ch , ce petit véhicule de loisirs
luxueusement équi pé se montre
en effet d' une agilité étonnante
grâce à son faible gabarit , sa trac-
tion intégrale permanente et son
importante garde au sol.
A noter que la Sirion 4x4 et le Tc-
rios sont disponibles en Suisse en
versions «45 km/h» (permis F).

Longue de 3 m 96 seulement , la
petite dernière de Skoda possède
un intérieur spacieux , le plus ac-
cueillant de sa catégorie. Elle
offre beaucoup de place pour cinq
personnes , et un coffre modulable
de 260 à 1016 litres. Si son châs-
sis est entièrement nouveau , ca-
ractérisé par un empattement très
grand et des voies avant et arrière
très larges pour la catégorie, les
moteurs sont bien connus , puis-
qu 'ils viennent de la «banque
d'organes» du groupe VW. Leur
choix est d' ailleurs vaste: cinq
moteurs à essence ( 1 litre 50 ch ,
1,4 litre 68 ch , 1 ,4 litre 75 ch , 1 ,4
litre 16 soupapes 101 ch , 2 litre s

120 ch) et un moteur turbodiesel
de 1 ,9 litre à système injecteur-
pompe de 101 ch. A noter que la
Fabia 1 ,4 litre 75 ch est disponible
uni quement avec boîte à vitesses
automati que.
L'équi pement de sécurité est très
riche: ABS avec répartition de la
force de freinage EBV et MSR
(régulation du couple d'inertie du
moteur), et même l'ESP (stabilité
électroni que) qui sera disponible
sur les modèles les plus puissants.
La Fabia existe en trois niveaux
d'équipement , Classic, Comfort
et Elégance , cette dernière étant
équi pée de série d' airbags laté-
raux.

La Fabia,
une compacte
équipée
comme
une grande.

Elle enlève le haut
,, ; 1re suisse

Des doubles
phares

caractérisent
le mini

cabriolet.

La Smart cabrio arrivera juste à
temps pour la belle saison , en
mars. Disponible en deux ver-
sions d'équi pement , ce mini-ca-
briolet biplace se reconnaît à ses
nouvelles opti ques avant (doubles
phares) et arrière.
La capote, de conception nova-
trice , offre trois positions diffé-
rentes. A l' avant , le toit p liant à
commande électri que s'ouvre et
se règle automatiquement par
simple pression d' une touche;
pour une sensation plus grande de
liberté , la partie arrière de la ca-
pote, verrouillée électri quement .

peut être rabattue en quel ques
gestes; dans un troisôme temps ,
les montants du toit peuvent être
retirés et rangés dans un compar-
timent spécial à l 'intérieur du
hayon. Ainsi , le coffre reste dis-
ponible et accessible de l' exté-
rieur. La nouvelle Smart possède
une cellule de sécurité de couleur
anthracite ou gris métallisé selon
les versions.
La Smart cabrio est équipée du
moteur turbo essence de la Smart
Cily-Coup é développant 55 ch.
Sa vitesse esl limitée électroni-
quement à 135 km/h.

1re suisse

Pas de nouveau modèle chez
Jaguar: il est vrai que le remar-
quable modèle S-Type lancé
l' an passé ne fait que commen-
cer une carrière qui paraît très
prometteuse.
La princi pale nouveauté est in-
visible et s'appelle Cruise
Control Actif (ACC), un pro-
grès important pour la sécurité
et la sérénité du conducteur.
Grâce à ce nouveau système, il
n 'est plus nécessaire d'adapter
manuellement la vitesse dési-
rée au régulateur de vitesse , ce
qu 'on appelle aussi chez nous
le Tempomat. Le dispositif
ACC maintient constante la
distance par rapport au véhi-
cule qui précède, ou bien la vi-
tesse préréglée si la voie est
libre. L'ACC fonctionne avec
un radar à micro-ondes qui me-
sure la distance par rapport au
véhicule qui précède et la vi-
tesse à laquelle il roule: il est
donc possible d' effectuer de
très longs parcours autoroutiers
sans utiliser ni la pédale des
gaz ni celle des freins!

Rouler
au radar

1re mondiale

Extérieurement , le nouveau
Wagon R+ ne se différencie
de l'Opel Ag ila (photo ci-des-
sus) que par sa face avant et
quelques détails d'équipe-
ment , puisque ce véhicule a
été développé conjointement
par Suzuki et GM
(Opcl/Vauxhall ) . Mécani que-
ment , par contre , il se dis-
tingue par un moteur japonais
4 cylindres de 1,3 litre à 16
soupapes , dont la puissance
est de 76 ch (la version 1 litre
ne sera pas importée en
Suisse). Sa consommation an-
noncée est de 6.9 litres.
Le Wagon R+ est disponible
en plusieurs versions , avec
boîte manuelle 5 vitesses ou
boîte automati que à 4 rap-
ports , en deux roues motrices
(traction ) ou en traction inté-
grale AWD. C'est ce modèle
qui est bien sûr un atout im-
portant pour le marché helvé-
tique.

Wagon R+
le cousin
de l'Agila



Une inextinguible créativité
liUflFiMÎW B 1re mondiale

Après avoir créé ex nihilo, entre
autres , le monospace, le coupé-
space (l'Avantime sera à Genève
sous sa forme définitive , sa com-
mercialisation étant prévue pour
l' automne), et la berline hypertro-
phiée (on murmure que l'étude
Vel Satis de 1998 sera la Safrane
de 2001), voici que Renault in-
vente la limousine off-road: le
prototype Koleos est un 4x4 de
luxe doté notamment d' une sus-
pension à hauteur variable et
d'une motorisation hybride es-
sence-électrique. A voir en se sou-
venant que chez Renault , il n 'y a

Le proto
Koleos

se présente
comme un

tout-terrain
de luxe

d'une élégance
complètement

inédite.

Le Scénic RX4
devrait faire
un tabac
en Suisse,
où les engins
de loisirs 4x4
ont le vent
en poupe.

pas loin du proto à la série... Côté
série, justement , le Scénic de 2e
génération tiendra la vedette , no-
tamment sa version RX4 tout-che-
min à traction intégrale , présentée
dans le nouveau secteur «loisirs»
du Salon , à l'Arena.
Et parm i la foule des nouveautés
marquant les autres Renault , ci-
tons la version «route» de la Clio
V6 de 250 ch , le moteur à injec-
tion directe d'essence (le premier
européen) des Mégane Coupé et
Cabrio, ou la seconde porte cou-
lissante de la Kangoo, qui va faire
jaser...

Hors des sentiers battus
Mj 'i W.WM tWM I 1re européenne

Nouveauté très attendue chez
Mazda: le Tribute , présenté en
première européenne. Ce très
beau véhicule tout-chemin à trac-
tion intégrale modulée sera com-
mercialisé chez nous l' automne
prochain. Il est animé soit par un
4-cylindres 2.0 accouplé à une
boîte 5 manuelle , soit par un V6
3.0 avec boîte automatique. Côté
«concept cars», on ne saurait rater
la RX-Evolv.
Cette berline à quatre portes aux
lignes complètement craquantes
nous rappelle que Mazda reste le
seul praticien du moteur rotatif.

Coup de crayon
heureux pour

le Tribute, que
le marché

suisse devrait
accueillir cha-
leureusement.

Dessinée avec
une folle
maestria,
la RX-Evolv
fait fondre
esthètes et
fans du moteur
rotatif.

En l'occurrence, son birotor
(2x654 cm3) atmosphérique déve-
loppe 280 ch, qu 'il va chercher à
lOOQO/mn! A noter que la même
puissance est atteinte , mais par
d' autres voies, par la 626 MPS.
Cet autre proto (première euro-
péenne également) tire en effet sa
verve d'un V6 2.5 à double turbo,
et la transmet au sol via quatre
roues motrices.
A voir également, sur le stand de
la marque japonaise , le minispace
Demio restylé (première euro-
péenne), ainsi que la 6e généra-
tion des berlines et breaks 626.

PpWFJJ I 1re suisse

Plus spacieux
que son

prédécesseur,
le break V70

se révèle
techniquement
plus proche de
la berline SSO.

La grande nouveauté , chez Volvo,
c'est bien sûr le break V70, que le
constructeur suédois avait dévoilé
à Détroit , en janvier dernier, puis
exposé à Bruxelles.
Constituant en quelque sorte, en
dépit de son nom, la version sta-
tion-wagon de la 580 (alors que la
berline S70 a disparu), le V70 est
présente comme le break le plus
sûr jamais construit par Volvo, «si-
non le plus sûr jamais construit
dans le monde»... De fait, l' engin
est au bénéfice des derniers raffi-
nements en matière de sécurité ac-
tive et passive.
Plus spacieux que son prédéces-
seur, il offre une habitabilité ac-

crue et un confort impressionnant.
Quant à ses moteurs - tous des 5-
cy lindre s turbocompressés dans
un premier temps - ils offrent des
puissances s'échelonnant entre
140 et 250 ch.
Volvo expose aussi une version
«Cross Country» de la V70, la XC.
Il s'agit d' un véhicule tout-chemin
à châssis surélevé.
Les autres modèles de la marque
suédoise seront également là dans
leurs derniers développements , les
S40 et V40- se présentant notam-
ment dans une exécution Spécial
Edition dotée d'équipements très
étudiés ct pouvant revêtir des colo-
ris «très excitants» .

La V70 en vedetteCadillac soigne son Imai
Vcf^HTEQ | 1re mondiale

Ebullition totale , sur le stand de la
General Motors , dont les deux
marques présentes en Europe dis-
puteront cette année les 24 Heures
du Mans. Cadillac ralliera ainsi la
Sarthe après cinquante ans d' ab-
sence.
La LMP du retour sera présente
sur le stand, tout comme la Che-
vrolet Corvette engagée dans cette
course mythique en GT2. Pour le
reste, la GM, qui a déjà présenté
pas moins de huit «concept cars»
en ce début d'année, en a tout de
même gardé un pour Genève, où
la Cadillac Imaj figurera en pre-

L'Imaj de
Cadillac se

veut très
exclusive, et

même
le joaillier

italien Bulgari
était associé

à son
élaboration.

Le pick-up
Chevrolet SSR
laisse
songeur...
Il n'est pas
exclu qu'il soit
produit
en série.

mière mondiale. Poursuivant
l'évolution incarnée l' an derniei
par le roadster Evoq, l'Imaj est
une berline très haut de gamme,
mue par un V8 Northstar de
425 ch. A ne pas manquer non
plus , dans un sty le résolument dé-
janté , le pick-up de sport Chevro-
let SSR qui mit Détroit en émoi , el
qui nous arrive en première euro-
péenne. Clin d' œil stylistique aux
utilitaires des «fifties» , cet engin
propulsé par un V8 de 6 litres el
coiffé d' un hard-top escamotable
est philosophiquement plus
proche de la Corvette.

Les moteurs
du futur...

Le Suédois Saab vient de fêter
son 50e anniversaire; un demi-
siècle durant lequel il a produit
près de 3,3 millions de voi-
tures. C'est l' une des marques
qui cette année changent de
stand au gré des fusions , pour
s'en aller voisiner en l'occur-
rence avec Opel. Saab ne pré-
sente pas cette année de nou-
veauté à proprement parler, se
bornan t à offrir des versions
«Limited Edition» de ses mo-
dèles existants - c'est-à-dire
des «packs» d'équipement à
prix forfaitaires - ainsi qu 'une
exécution Griffin de son break
9-5.
en icvaiiLiie, ic cousu ucicui
Scandinave dévoile au Salon un
concept de moteur révolution-
naire dit SVC (pour «Saab va-
riable compression»). Comme
l'indique cette désignation , il
s'agit d'un système permettant
de faire varier le rapport de
compression , avec toutes les
perspectives que cela laisse en-
trevoir en matière de contrôle
du rendement et de baisse de la
consommation.

UJ| M Ve européenne

Stand fort éclectique que celui de
Honda, qui entend marquer avec
faste son retour en Formule 1. On
pourra donc y contempler l'une des
BAR-Honda que piloteront cette
année Jacques Villeneuve et Ri-
cardo Zonta , mais aussi une rétros-
pective étoffée des activités du
constructeur nippon dans la com-
pétition au sommet. Du côté des
voitures de monsieur et madame
tout-le-monde, la gamme Honda
sera évidemment présente au grand
complet à Palexpo; les nouveautés
qu 'elle recèle ont toutefois déjà été
présentées durant ces derniers mois
- hormis peut-être le hard-top du
magnifique roadster S2000. Quant

Honda
écologique
par excellence,
le prototype
FCX a
un moteur
électrique
qu'alimente
une pile
à combustible.

.
F

aux amateurs de techniques futu-
ristes, ils seront déchirés entre l'In-
sight et la FCX. La première de ces
Honda est un coupé biplace possé-
dant une motorisation hybride es-
sence-électrique; ce véhicule , ex-
posé en première suisse, est déjà
commercialisé au Japon , mais son
avenir occidenta l reste pour l'heure
assez flou. La Honda FCX, de son
côté, est un prototype présenté à
Genève en première européenne. Il
s'agit d' une berline électrique ali-
mentée par une pile à combustible ,
laquelle produit de l'hydrogène à
partir de méthanol. Honda estime
que sa commercialisation pourrait
être possible dès 2003.

C'est déjà demain

|JH;ltj| 1re mondiale

Apres cinq ans de carrière, le Ford
Galaxy présentera à Genève un
nouveau visage. Ce monospace,
frère du VW Sharan et du Seat Al-
hambra , a en effet été redessiné,
arborant chez Ford un air de fa-
mille résolu avec la Focus et ses
sœurs du style «new edge». Dé-
voilé en première mondiale , le Ga-
laxy a également été revu sur le
plan de la sécurité, et il étrenne de
nouveaux moteurs. Autre vedette
du stand Ford, le SUV, annoncé
comme «véhicule sportif utili-
taire» et présenté en première eu-
ropéenne. Parmi les développe-

Le monospace
Galaxy

adopte à son
tour le style
«new edge».

Cette mine
fort avenante
est celle
du SUV,
nouvelle arme
de Ford dans
le segment
des engins
de loisirs.

ments concernant les autres mo-
dèles de la marque, on relèvera
l' apparition d' une version ST200
du coupé Cougar (première
suisse), qui reprend le V6 2.5 de
205 ch de la Mondeo portant la
même désignation. Le V6 de 170
ch est toujours disponible , mais la
Cougar à 4-cylindres 2.0 vit ses
derniers mois. Quant à la gamme
Fiesta, récemment rajeunie , elle
s'enrichit d' une version Sport
(première suisse) qu 'anime un
moteur 1.6 de 103 ch , via une
transmission aux rapports raccour-
cis.

Le nouveau visage du Galaxy

Comme le veut une tradition
certes bien jeune mais monoli-
thique, l'importateur suisse de
la marque sud-coréenne n 'a pu
nous indiquer si des nouveau-
tés figureraient sur son stand.
Or, on aurait bien aimé savoir,
par exemple, si le Tacuma -
premier monospace compact
de Daewoo, dont on susurre
qu 'il doit être commercialisé
cette année - figurerait à Ge-
nève, nnalemcnt , c est la direc-
tion du salon qui nous a fourni
la réponse: l'engin sera exposé
sous le nom de Rezzo. On
ignore , en revanche , si sera pré-
sente la première Nubira diesel ,
motorisée par Renault.
Notons que Daewoo s'est main-
tenue l'an dernier en Suisse, ses
ventes (+3,9%) progressant ce-
pendant moins que le marché
(+6,9%). Du coup, la marque
coréenne, qui en 1998 avait si-
gné la plus forte progression
dans notre pays - plus de 200%
- et passé du 31e au 23e rang
du hit-parade helvétique , a ré-
trogradé de deux place en
1999.

Mystères de
l'Orient...



Le nouveau 4x4 de Ford. Nouveauté du Salon!
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70e Salon international de l'Ali tO
& Accessoires
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Comparez!!!
' / /^T^ Y votre assurance voiture

XSifl Serge Roth
(è^ïSr Agence principale
£££_%??* Rue Neuve 12

/STH^S?» La Chaux-de-Fonds ¦¦r V^L ĵBI

2.9%
TOP
LEASING!

"~ îi»tsS -siB||B r̂'

132-067318

Le taux d'intérêt exceptionnel
de seulement 2.9% est applica-
ble aux modèles Lanos SE et
SX, Nubira CDX (4 portes et
Station) et Leganza CDX.
Conditions de leasing: durée 48 mois, l-2'OOO km par an.
1er versement 10% du prix d'achat, casco non comprise.

jgSk) .gAGE DES Tl%,
4̂ggpF fijp v I. Bering HÇ>

V Station TAMOIL ^

LAVAGE AUTOMATIQUE 24 h SUR 24 h
Réparation toutes marques

PNEUS
Hôtel-de-Ville 63 - Tél. 032/968 25 25

La Chaux-de-Fonds 132066595

¦¦¦ I I ¦¦¦¦¦¦ H

Carrosserie
des Grandes-
Crosettes

l (  % X \ Travail de qualité

X ĵj^  ̂ Tél. 032/913 14 85
â^—"̂  

132 067338

Ce n 'est pas le chemin fait
qui comp te, mais COTÏI JTI S ÏZ t

tu Vas pa rcouru."

¦—. . .. . >¦ ^̂ nvBiiimiiRipiMSiMpiiMKmm^H^ '̂w^" 
UU..IHM.JI. .AUMM,\,u—- ^mrm >mmm9mmmm Tmmimm m — W.

Lancia Lybra. Attendez-vous à plus.
Venez essayer tout de suite ses intérieurs moel-

leux et confortables et découvrez l 'exclusi-

vité des équipements : le climatisateur "Dual

Zone ", le display multi- É>j52 t̂o
fonctions, le Base ^̂ __ f

[ """• Ĥ Sound System. Il Granturismo

Réservez un essai sur route chez: 

Ici, vous saurez tout S
sur AUDI ¦

Pansport Autos SA __ \
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90 __\

Tél. 032/925 95 95 .

Pansport Autos SA IT
^ 

Le Locle, Girardet 37

"" Tél. 032/931 50 00

H Présent au salon
¦ du 2 au 11 mars 2000

!»-¦¦¦¦ I I I AUô.

/4" \̂ Protection juridique SA internationale
ll /Al^l' Agence principale
^IJ _ 0 Max Hirschi 

et 
fils

^m*W Rue du Locle 23, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 50 22

La seule compagnie indépendante
de toutes assurances

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements et conseils.
132-067111

Carrosserie
du Jura

Francesco Buccieri
Rue Fritz-Courvoisier 55
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 93 92

132-067109

Garage y^̂ \
i CALDËIiOf JJ C-̂;
Pneus, batteries,
réparation, entretien toutes marques

Achats et ventes
Rue de la Paix 128

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 94 90
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iWWBM
ffiflfiirl ÉHll ÎBIIÉS |||§
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GARAGE
des STADES

A. Miche & B. Helbling
Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 68 13

# DAEWOO
QUE VOULOIR DE PLUS?

Garage de la Sagne

£_ HK A. COiTÂ
/ f "̂ —'̂ \ Maîtrise Fédérale

vente - achat
réparations toutes marques
Agence officielle âUBAKU -.
Tél. 032 / 930 09 00 §
Fax 032 / 930 09 05 2314 LA SAGNE g



Travailler sur l'acquis
FJjl n̂ 'iWiWcl I Ve suisse

Constructeur à l' espri t novateur
s'il en est. Volkswagen (VW) ex-
pose à Genève des modèles sou-
vent ine'dits propres à étoffer di-
verses gammes en pleine ascen-
sion. Leader sur le marché helvé-
tique , la marque allemande aspire
à consolider une position conquise
de haute lutte sur Opel. Un cousin
germain qui a caracolé en tète de
classement pendant... 17 ans!
Or donc, évolution et améliora-
tions obligent, VW dévoile à Pa-
lexpo la Lupo GTI. En effet , après
la version 3L TDI qui a projeté
l' an dernier les bases de la
consommation moindre et de
l'écologie, un tel bolide généreux
s'intègre à la famille. Mue par un
moteur de 1,6 litre , 16 soupapes,
cette merveille du genre est ca-
pable de développer 125 ch à la
demande. Bien évidemment, la
carrosserie a subi de légères modi-
fications. D' autre part , des sièges
sport ainsi que d' autres applica-
tions donnent un look résolument
sportif à la Lupo. Voiture qui sera
commercialisée dans notre pays
dès la seconde moitiée de l' année.
Très cotée aussi , la Polo et ses
nouveaux moteurs prendront l' air
dans la cité de Calvin. Voitures

La VW
Lupo GTI
propose

une puissance
de 125

chevaux!
(Idd)

très prisées également , l incon-
tournable Golf et la Bora multi-
plieront les nouveautés par le biais
de moteurs TDI , voire à essence.
Evolution encore avec des boîtes
de vitesse manuelles à six rapports
de série, où automati ques à cinq
rapports fonction tiptronic. A ne
pas snober non plus , la Bora Va-
riant V6Motion! D'une puissance
de 204 ch . elle ouvre incontesta-
blement une autre dimension dans
la classe des breaks de luxe com-
pacts. Toujours prête à faire un ta-
bac, la New Beetle accrochera
l' œil avec ce petit quelque chose
qui la différencie incontestable-
ment de ses concurrentes les plus

fantaisistes. Vendue a quel que
2674 unités depuis son introduc-
tion sur le marché suisse, en jan-
vier 1999, cette Coccinelle fonda-
mentalement revue et corrigée
tient résolument le haut du pavé
dans la catégorie «funcar» . A Ge-
nève, en plus des versions connues
(2 litres 115 ch , TDI de 1 ,9 litre à
90 ch). on découvre le moteur à
essence de 1 ,6 litre. Ce dernier , qui
propose une puissance de 100 che-
vaux , sera épaulé par le très fa-
meux moteur turbo de 1 ,8T à cinq
soupapes d' une puissance de 150
chevaux! En fait de nouvelle carte
de visite pour la New Beetle, on
peut difficilement espérer mieux.

Le chemin des écoliers
BUJP I 1re mondiale

Audi n 'a pas effectué le dép lace-
ment en terre genevoise sans em-
porter dans ses bagages un large
éventail de nouveautés. Dans le
doute, citons la première mondiale
portée sur les fonts baptismaux
sous le nom d' «allroad quattro».
Du genre à inciter l' automobiliste
le plus timoré à sortir des sentiers
battus , cette routière sportive tout-
terrain complète ainsi une gamme
connue ct reconnue. Au point que
pas moins de I7250 Audi ont
trouvé preneurs en Suisse l' année
dernière . Ce qui place la marque au
sixième rang du palmarès des
ventes. Mais , avant d' attaquer les
courbes de niveaux , s'impose un
détour par la merveilleuse Audi
A2. Spéciale à accrocher le regard ,
la carrosserie de cette dernière est
en aluminium. Ce qui fait d'elle la
première auto du monde à se bala-
der en pareilfe matière . D'autre
part , grâce à sa forme particulière ,
t'A2 confirme assurément la pré-
tention de la marque aux quatre an-
neaux à poser de nouveaux stan-
dards au plan du design. Ce qui ne
devrait laisser personne indiffé-
rent. Pourtant, la vedette incontes-
tée de ce Salon 2000 chez Audi est
certainement la nouvelle allroad

L'Audi allroad
quattro se veut

sécurisante et
confortable.

(Idd)

quattro , une première mondiale qui
se caractérise par une floppées de
nouveautés à mettre entre les
mains de tout automobiliste dési-
reux de s'offri r une balade en em-
pruntant le chemin des écoliers .
Confortable, on la dit agréable sur
de longues distances , la dernière
réalisation du clan Audi est une vé-
ritable «offroader» . Technique-
ment, elle dispose d' une suspen-
sion pneumatique variable , ré-
glable en hauteur en trois paliers .
En option , le constructeur propose
un réducteur de vitesse à engre:
nage pour l' utilisation lorsque les
conditions de route se font diffi-
ciles. En ce qui concerne la motori-

sation, deux V6 sont offerts. Le
premier est un bi-turbo à essence
de 2,7 litres d' une puissance de
250 ch. Le second, puissant et éco-
nomique , est un TDI de 2,5 litres ,
de 180 ch. La «allroad quattro»
présente une carrosserie aux pare-
chocs renforcés avec carter de pro-
tection avant el arrière . Des pas-
sages de roue plus apparents, des
bandes de protection des jupes la-
térales constrastées, ainsi qu 'une
nouvelle grille de radiateur la dis-
tingue de ses sœurs. L'introduction
sur le marché suisse est prévu pour
le mois de mai. A ne pas manquer
non plus à Genève la formidable
Audi RS4 ct ses 380 ch!

Pajero: toujours plus Grand !
PJ| _\_\_ïï |:j|| I 1re européenne

Mitsubishi voit décidément grand
cette année. Très Grand, serait-on
même tenté de dire. Allusion , on
l' aura compris , au nouveau Grand
Pajero que le constaicteur japonais
présente en (grande) première à
Genève.
Après le Pajero Pinin compac t
(3,73 m de long), lancé en janvier
dernier , après le Pajero Sport V6 de
gabarit moyen (4,61 m de long),
également proposé depuis janvier ,
Mitsubishi enfonce désormais le
clou. Le Grand Pajero , le plus gros
de l'histoire pourtant presti gieuse
ct cossue de ce modèle , se veut une
révélation sur le plan du desi gn , de
la techni que ct du luxe. Il constitue
notamment le premier véhicule
tout-terrain avec moteur V6 béné-
ficiant de l'injection directe d' es-
sence en Europe. Le monstre pro-
pose à ce propos un moteur de 3,5
litres et 203 chevaux.
Malins , les gens de Mitsubishi
n 'ont pas oublié le diesel pour au-
tant. Ceux qui n 'aiment pas l' es-
sence pourront ainsi recourir aux
services de la version turbodiesel à
injection directe DI-D de 3,2 litres
et I65 chevaux.
Avec tout ce qui précède, force est
de reconnaître que le constructeur

Le nouveau
Grand Pajero

de Mitsubishi.
Le premier V6
bénéficiant du

moteur GDI.
(Idd)

misera énormément sur le tout-ter-
rain du côté de Palexpo.
Avec ses 4,78 m de longueur pour
une largeur de 1,89 m, le Grand
Pajero donne à la fois dans le gi-
gantisme ct le luxe. Forcément
équi pé de la traction inté grale 4x4
permanente Super Select 4WD
dont l' efficacité n 'est plus à vanter ,
il propose aussi un différentiel ar-
rière verrouillabe à 100%, un sys-
tème ABS multimode avec réparti-
teur électroni que de force de frei-
na»e cl quatre airbaus. Prix? Entre
58 000 et 75 000 fr."
En vue du Salon, Mitsubishi est
forcément fier de citer les statis-
tiques 1999 de dépannage du TCS.

Selon ces dernières , le Pajero re-
présente tout bonnement l' aulomo-
bile la plus fiable vendue en
Suisse, avec seulement 38 pannes
par 1000 véhicules. Mais le tout-
terrain n 'esl pas tout! Mitsubishi
entend aussi rappeler qu 'il de-
meure pionnier en matière d'injec-
tion directe d' essence. En 1996, il
fui le premier constructeur au
monde à lancer sur le marché le ré-
volutionnaire ct très écologique
moteur GDI (Gasoline Direct In-
jection ) . En Suisse, de nombreux
modèles Mitsubishi bénéficient de
cette technologie: Carisma, Ga-
lant , Space Star. Spacc Runncr ,
Spacc Wagon, Paiera. Ho, ho!

La piste de Santa Fe
imnEBEB I 1"' mondia le

Le Coréen dans le vent emmène
dans sa besace une première mon-
diale à Palexpo. Elle s'appelle
Santa Fc, mais ne le répélez pas
trop! L'importateur ne dispose
pour l'instant d' aucune photo.
Quanl aux caractéristi ques tech-
niques , mystère. En soudoyant un
tant soit peu le personnel , on a
quand même pu apprendre que la
Santa Fe était un tout-terrain 4x4,
censé succéder avantageusement à
un Galloper rappelant - et même
un peu plus - les premières Mitsu-
bishi Pajero. Pour le reste, la petite
Accent sera présentée en première
suisse, tout comme l'Atos Prime el
la Trajet. L'Atos Prime constitue

un développement de la version
existante. Mais le concept est dif-
férent. Contrairement au «van» ac-
tuel , la Prime est de 3,5 cm plus
profonde, avec une partie avant re-
modelée et un arrière arrondi.
L'équi pement esl forcément d' un
niveau élevé. La Prime sera en
vente dès ce mois. Quanl à la Tra-
je t, Hyundai enlcnd grâce à elle
faire fureur dans le segment des
monospaecs. Basée sur le châssis
de la Sonata , elle vise la catégorie
supérieure. Sa longueur totale at-
teint 4,7 m. Elle propose un moteur
de 2 litres 16V de 136 chevaux et
croule sous les ra ffinements. Elle
sera disponible dès avril.

La nouvelle
Hyundai Trajet
Désormais,
le numéro
un coréen
s'attaque au
segment des
monospaces.
(Idd)

De folles ambitions
|:|̂ IV1 1 1re mondiale

Que voila une marque qui se porte a
merveille! En effet, l' année der-
nière BMW (Suisse) a clôturé son
exercice avec le meilleur résultai de
loule son existence. Réalisant un re-
cord avec près de 900 millions de
francs. Le fait d'innover toujours
n 'est certes pas étranger au phéno-
mène financier constaté. A Genève ,
le constructeur se fait un plaisir de
présenter une gamme sans cesse re-
nouvellée propre à séduire une
large frange de clientèle potentielle.
Sportivement parlant la Z8, une
bête de macadam , et ses 400 ch , onl
l'honneur du stand à Palexpo. A re-
lever que pour la bagatelle de
197000 fr., elle sera disponible en

La toute
nouvelle M3
fête à Genève
sa première
mondiale.
(Idd)

Suisse des juin prochain. Voiture a
hautes performances, elle trône en
bonne place à côté de la M3 qui fête
sa première mondiale dans la cité
de Calvin. Toute d'élégance , équi-
pée d' une boîte de vitesses ma-
nuelle à six rapports, cette dernière
offre 343 chevaux à la demande. Le
BMW X5 3.0i, avec son moteur six
cylindres , séduit quanl à lui par son
côté aventure chic. Puis , pour la
bonne bouche, sachez que BMW
offrira très bientôt la traction inté-
grale en option sur certains modèles
de la série 3. Le contrôle actif de la
vitesse ACC, pour sa part , est à
mettre dans la liste des options de la
série 7.

Polyvalence Pluriel
___ \ |;MÎ  I 1re suisse

Pluriel, c'est
l'avenir chic et

surprenant
selon Citroën.

(Idd)

On croyait ingénument que l actua-
lité selon Citroën tenait toujours en
deux mots, soil: Xsara Picasso!
Mais le constructeur français sait
éviter la stagnation. A tel point que
le Salon de Genève permet de dé-
couvrir une merveille au plan vi-
suel , qui a élé portée sur les fonts
baptismaux sous le nom de Pluriel.
Véhicule du genre «dream» modu-
lable , il a le don de la métamor-
phose au point de prendre la forme,
à la demande, d' une berline décou-
vrable , d' un cabriolet de loisirs ou
d' un spider pick-up. Avec Pluriel ,
qui a été présenté en première mon-
diale l' an dernier , lors du Salon de
Francfort , le constructeur de la

marque aux chevrons démontre au
besoin que l'esprit de créativité est
toujours bien là. Ainsi , le démons-
trateur Pluriel montre les possibili-
tés multiples d'un produit polyva-
lent , prati que cl adaptable. Autant
d'éléments qui permettent un usage
trè s varié. Sous le capot se cache un
moteur de 1,4 litre à injection (75
ch à 5500 i/min). Alors que la boîle
de vitesses manuelle est à cinq rap-
ports. Cette belle de route, qui vien-
dra enrichir la gamme Citroën , se
caractérise par une banquette ar-
rière escamotable. Avec le confort
d'une berline , le côté décoiffant
d' un cabrio et l' espace d' un pick-
up, Pluriel a plus d' un atout!

MiPiEl I 1re suisse

C'est en première suisse que l' on
découvre la Seat Léon à traction in-
tégrale à Genève. Livrable dès
mars, cette familiale à vocation
sportive est le premier véhicule de
l'histoire de la firme à offri r au
choix la motricité sur les roues
avant ou la traction intégrale. Or
donc, le constructeur espagnol en-
richit son offre en proposant la
Léon. Du genre coupé avec le
confort affirmé d' une berline , cette
sympathi que ibère est aussi puis-
sante. En effet , la version sportive
et son moteur de 1 ,8 litre 20V
Turbo libèrent à la demande la ba-
gatelle de 180 ch. Ce, avec une
boîte manuelle à six rapports.

La Seat Léon
se muscle
singulièrement
avec ses
180 chevaux.
(Idd)

L'équipement de série ne prête pas
le fianc à la critique car' complet.
Bien placée au hit parade des
ventes, la Seat Ibiza reste un véhi-
cule audacieux , nullement compli-
qué et , selon son constructeur, ré-
servé aux conducteurs jeunes de
cœur! Avec ses trois variantes
d'équi pement: Stella , Signo et
Sport , elle ne manque pas d'argu-
ments à faire valoir. Dans le clan
des familiales , la Cordoba a tou-
jours une carte , sécurisante (ABS ,
EDS), économique et confortable à
jouer. En ce qui concerne la puis-
sance, pas de souci à avoir: la
grande palette de moteurs à essence
ou diesel fi gurent en bonne place.

La Léon met le turbo
1re mondiale

c est en première mondiale
que l' on peut découvrir la
Porsche 911 Turbo sur le stand
Amag. Belle comme une bête
de course, le top model de la
série se caractérise d'abord par
ses excellentes qualités rou-
tières inhérentes en partie à sa
traction intégrale. Auxquelles il
faut ajouter une formidable
puissance de... 420 ch dévelop-
pés par un moteur Boxer six
cy lindres de 3.6 litres. Equipée
d' une boîte de vitesses à six
rapports de série, la 911 Turbo -
passe allègrement de 0 à 100
km/h en 4,2 secondes. En vi-
tesse de pointe, cette sportive
de luxe atteint 305 km/h. Elle
est ainsi plus vélocc que la GT3
et s'installe donc à la première
place absolue des modèles 911.
Roadster à moteur centra l , la
Porsche Boxster (220 ch , boîte
manuelle cinq vitesses) de base
et la version S (252 ch , six vi-
tesses) ou avec boîte automa-
tique Tiptronic S à cinq rap-
ports, décoiffe aussi les pu-
ristes à Palexpo.

La bête
911 Turbo



Le dièse va-t-i détrôner essence ?
Pour paraphraser le cé-
lèbre slogan de Citroën,
« Vous n 'imaginez pas tout
ce que le diesel peut f aire
pour vous». Honni pen-
dant longtemps pour ses
nuisances, le moteur die-
sel a f ait une remarquable
percée en Suisse ces der-
nières années, percée qui
devrait encore s 'accroître
avec la généralisation de
l 'injection directe.

L

a statistique est formelle:
les Suisses s'y mettent len-
tement mais sûrement. En
199 1, seulement 2,3% du
parc automobile suisse était
équipé d' un moteur diesel.
En 1997, ce taux atteignait

pour la première fois la barre des
5%. Et actuellement (chiffres fin
1999), la part de marché est de
6,5%. Bien sûr, ce n 'esl pas encore
la ruée, mais le pourcentage de
voitures diesel devrait continuer
d' augmenter fortement ces pro-
chaines années, surtout parce que
les principaux constructeurs euro-
péens ont maintenant des gammes
bien étoffées.

Les précurseurs
Dans les autres pays européens, le
diesel a l'ait depuis longtemps de
nombreux adeptes. Dès les années
soixante, deux constructeurs pres-

La première du monde:
Mercedes 260 D de 1936.

ligieux se sont fait  une belle répu-
tation auprès des chauffeurs de
taxis, des représentants de com-
merce, des médecins de campagne ,
bref , de tous ceux qui roulent beau-
coup et dont la voiture est un outil
de travail. Mercedes et Peugeot , les
précurseurs , se partageaient le
marché: Mercedes avec ses cé-
lèbres 180, 190 et 200 D. Peugeot
avec ses 403. 404 ct même 204. qui
avait à l'époque le plus petit mo-
teur diesel. L'argument de vente
était bien entendu le pri x du carbu-
rant , très nettement moins cher que
l' essence en Allemagne , en France
et au Bénélux. Les taxes réduites
sur ce carburant étaient en l'ail une

Le superbe coupé BMW Z9 gran turismo
roulera aussi au diesel. (Idd)

forme de subvention au transport
routier. En Suisse , pays du «Y' en a
point comme nous» , c'était exacte-
ment le contraire : des taxes élevées
mettant le diese l plus cher que l' es-
sence, ce qui est une façon de l'aire
payer au transport routier les coûts
qu 'il occasionne. Dans ces condi-
tions , personne n 'était ici intéressé
à rouler au diesel , d' autant plus
que les véhicules n 'étaient guère
performants cl se montraient peu
agréables à l' usage.
La première révolution eut lieu
dans les années quatre-vingt , avec
l' apparition des lurbos. En Europe ,
le diesel connut un plus grand inté-
rêt: tous les constructeurs ou
presque proposèrent alors des voi-
tures nettement plus performantes ,
dans toutes les gammes de prix. En
Suisse, c'est l ' engouement pour
les gras 4x4 qui fil découvrir les
turbodiesels: un coup le énorme à
bas régime et une consommation
réduite mal gré le poids des eng ins
convainquirent de nombreux pos-
sesseurs de Toyota Landcru i scr,
Mitsubishi Pajero et autres Nissan
Palrol. Côlé voitures, les françaises
Peugeot ct Citroën connurent une
augmentation des ventes avec l' ap-
parition des calai vseurs en 1986: le

mauvais approvisionnement en es-
sence sans plomb en France et en
Italie incita ceux qui se rendaient
fréquemment dans ces pays à ache-
ter une voilure diesel. Ce ne fut
qu 'un feu de paille.
La vraie révolution , celle qui va
modifier le paysage automobile ,
s'est produite au milieu des années
nonante . avec la mise au point de
l'injection directe via le common
rail.

Deutschland ûber ailes
Le respect de l' environnement
étant une priorité politique , les au-
torités édictent des prescriptions
draconiennes. Les ingénieurs euro-
péens sont unanimes: dans un
proche avenir , seules les motorisa-
tions diesel permettront de respec-
ter les normes de plus en plus sé-
vères, tant en ce qui concerne la
quantité de carburant consommée
que les rejets d'émanations dans
l' air. D'autres alternatives existent ,
notamment l'injection directe
d'essence et les fameuses piles à
combustible produisant de l'h y-
drogène. Si. dans ces domaines , ce
sont surtout les Japonais qui sont
en avance dans la recherche, dans
le domaine du diesel. Allemands et

diesels sont devenus sportifs et in-
téressent les jeunes cadres dyna-
miques: la BMW 330 D en est le
meilleur exemple, qui allie les
avantages d'économie du diesel
aux performances identiques à
celles d'une «3 litres» essence. Le
diesel a acquis de telles lettres de
noblesse que le superbe coupé Z9,
futur fleuron de la firme de Mu-
nich , en sera équipé. Un autre
constructeur allemand montre

Français sont sans concurrence.
Dans le haut de gamme, Mercedes
n 'est plus seul: BMW a été le pre-
mier à commercialiser un formi-
dable V8 de 4 litres développant
245 ch avec un couple énorme.
Mercedes a bien sûr embrayé, et sa
nouvelle S400 edi a la même puis-
sance. Dans ces deux limousines
de prestige, rien ne laisse soupçon-
ner le diesel: aucun bruit , aucune
odeur, et des performances aussi
époustouflantes que les versions
essence... avec une consommation
réduite d' enviro n 25%. Ces ber-
lines de luxe ont donc de quoi sé-
duire les Helvètes , pour qui un sou
est un sou quelle que soit la posi-
tion sociale. Mais il y a mieux: les

aussi les dents. Le groupe VW, qui
a déjà d'excellents moteurs à injec-
tion directe dans sa panoplie, vient
de mettre au point une mécanique
incroyable pour sa future «grande
VW»: un moteur 10 cylindres en V
développant la bagatelle de
313 ch! La course à la puissance
est lancée...
Sur ce point , les Français sont un
peu en retrait: leur spécialité, c'est
les voitures petites et moyennes. Et
pour qu 'elles cessent de polluer
nos villes , le groupe PSA vient de
mettre au point le filtre à parti-
cules.
Il y a donc gros à parier que le die-
sel va connaître un regain d'intérêt ,
même si , comme en France, les
gouvernements vont le taxer autant
que l' essence. A prix égal , il .offrira
quand même de nombreux avan-
tages par rapport à l' essence. Mais
il faudra encore de nombreuses an-
nées avant que les automobilistes
suisses ne battent le record détenu
par les Autrichiens: 57% du parc
automobile de notre voisin fonc-
tionne au diesel !

Alain Marion / ROC

m̂Èr La Peugeot 403, première
française diesel (1955).

Pollution: la fin des nuisances
La grande révolution tech-
nique, celle qui donne au
diesel ses lettres de no-
blesse, s 'appelle «common
rail». En f rançais, la
rampe commune qui pilote
l 'injection directe à très
haute pression. Côté nui-
sances, c 'est le f ameux
f iltre à particules, récem-
ment mis au point, qui
f era aimer le diesel même
par les écolos !

L m  

injection directe a très
f haute pression , grâce au

procédé common rail , est
la plus formidable avancée
techni que de ces dernières
années. Un perfectionne-

l ment rendu possible par
les progrès de l'électroni que qui
gérera bientôt toutes les fonctions
d'une automobile. Dans les an-
ciens diesel , le carburant était
amené dans les chambres de com-
bustion par des injecteurs , et le dé-
bit du carburant était fonction de la
pression sur la pédale de droite via
une pompe à injection. Tout per-
fectionné que fut le système, il en-
traînait malgré tout des pertes de
carburant qui se traduisaient par
des fumées noires , signe d' une
combustion imparfaite. Le procédé
common rail , très sophistiqué , per-
met une pulvérisation extrême-
ment fine d' une petite goutte de
carburant très précisément dosée
par la gestion électroni que. Bref , il
faut moins de gasoil pour obtenir
un rendement plus élevé, et les fu-
mées noires ont disparu pour le
plus grand bien de nos poumons,
ainsi que l' odeur désagréable qui
les accompagnait.
Une des plus remarquables voi-
tures actuelles est la VW Lupo

3 litres, la voiture de série la plus
économique au monde dont l' argu-
ment de vente est «économiser
sans se priver» ... La petite Volks-
wagen est équipée d' un moteur de
I ,2 litre de cy lindrée , 3 cylindres ,
développant 61 ch. Ce moteur est
une petite merveille technique: in-
jection directe haute pression, re-
froidissement de l' air de surali-
mentation , turbocompresseur à
géométrie variable , réduction des
frictions internes , précatal yseur
avant le catalyseur principal , sys-
tème de réinjection des gaz
d'échappement. Tout cela, plus une
carrosserie allé gée et une boîte de
vitesses semi-séquentielle «intelli-
gente» , l'ait que le petit loup made
in Wolfsburg ne consomme que
2,99 litres aux cent kilomètres en
moyenne et ne rejette dans l' atmo-
sphère que 81 grammes de CO: par
kilomètre . Si ce chiffre ne vous dit
rien , comparons avec les perfor-
mances d' un autre moteur mo-
derne, le 2 litres HDi du groupe
PSA. Cette mécanique, qui équipe
les Peugeot 406 ct Citroën
Xantia , rejette dans l' atmosphère

La VW Lupo 3L est la moins gourmande
de toutes les voitures. (Idd)

182 g/km, ce qui représente une
baisse de 17% par rapport au mo-
teur diesel qu 'il a remplacé (219 g).
Ce moteur consomme d'ailleurs
nettement moins (en moyenne 6,7
1/100 km , soit 20%) alors qu 'il
offre les mêmes performances que
l' ancien 2.1 litres. Mais le gaz car-
bonique n 'est pas la seule pollution
émise par les moteurs diesel: il y a
aussi les particules de suie. On ne
les voit pas, mais on les respire et
elles sont cancérigènes. D'où les
recherches entreprises par les
grands constructeurs dans le do-
maine des filtres à particules. Dans
ce cas, ce sont les Français de PSA
qui onl une longueur d'avance sur
les Allemands: les derniers mo-
dèles, notamment la superbe 607,
seront dotés de ce perfectionne-
ment qui , espérons-le. équipera
bientôt toutes les voitures , mais
aussi les camions et autocars , pour
le plus grand bien de notre santé.

L'odeur et le bruit
Un autre progrès vise le carburant
lui-même: l' essence et le gasoil
contiennent encore trop de soufre .

et les grands constructeurs font
pression sur les pétroliers pour ob-
tenir des carburants plus propres.
Le consommateur, lui. aimerait
avoir du gasoil moins odorant. Rai-
son pour laquelle certains pétro-
liers proposent un carburant sans
odeur ou presque, ainsi qu 'on peut
le constater en France. En Suisse,
le gasoil ne sent pas encore la rose,
mais on peut toujours espérer une
amélioration. Par contre , une nui-
sance bien réelle concerne le rem-
plissage du réservoir à la colonne:
les pistolets de gasoil sont souvent
gras, et les mains s'en ressentent.
Là, il suffit que les automobilistes
fassent comme de nombreux
conducteurs d' utilitaires: avoir soit
un chiffon soit un gant jetable pour
empoigner le pistolet.
Enfin , une dernière nuisance dis-
paraît progressivement avec les
nouveaux modèles: le bruit , tant
pour les occupants que pour ceux
qui se trouvent a 1 extérieur. Les
derniers modèles diesel ne font
quasiment pas plus de bruit que les
modèles équivalents à essence.
L'insonorisation des habitacles a
fait d'énormes progrès, et il n 'y a
vraiment plus qu 'au démarrage à
froid qu 'on perçoit les claque-
ments du moteur. Dans les voitures
de haut de gamme (Mercedes,
BMW), on ne les perçoit même
plus du tout. Pour le bruit vers l'ex-
térieur, c'est Mercedes qui avait
trouvé la solution il y a déjà
quelques années: encapsuler le
groupe propulseur, solution adop-
tée maintenant dans toutes les die-
sel d'un certain prix. Car tous ces
progrès visant à un meilleur res-
pect de l' environnement et du
bien-être des bipèdes a forcément
un prix: les voitures auront beau
consommer et polluer moins, elles
coûteront toujours plus cher à
l' achat. L'argent est le moteur et la
rançon du succès... Al. M.

Grâce à Rudolf Diesel
Voitures diesel, carbu-
rant diesel: ce nom qui
f ait partie de la vie de
tous les jours est en f ait
celui d'un inventeur à
qui l 'industrie et l 'auto-
mobile sont redevables de
gigantesques progrès. Né
à Paris en 1858 de pa-
rents de nationalité alle-
mande, Rudolf Diesel a
mis au point le moteur à
haute compression f onc-
tionnant par auto-allu-
mage.

A

près ses études à la Tech-
nische Hochschule de
Munich dont il sortit di-
plômé ingénieur en
constructions méca-
ni ques (1880), le jeune
Rudolf commença sa car-

rière en Suisse, chez Su
à Winterthur , avant d
diri ger des entreprises
de machines fri gori-
fiques en France, puis
en Allemagne. Paral-
lèlement , il poursui-
vait ses recherches
pour améliorer la pro-
duction. Il avait remar-
qué que les machines
therm iques de l'épo-
que (à vapeur ou à
combustion interne)
avaient un rendement

Rudolf Diesel
(1858-1913)

très bas. Son idée, géniale , fut
d'augmenter sensiblement la
compression de l' air dans les cy-
lindres pour obtenir l 'inflamma-
tion spontanée du combustible. Il
obtint son premier brevet en
1 892, ce qui lui permit d' avoir le
soutien des princi paux construc-
teurs allemands pour la mise en

œuvre prati que. Le premier pro-
totype , construit à l' usine MAN
d' Augsburg , eut une vie très
brève: il explosa violemment.
Bien que blessé. Diesel ne se dé-
couragea pas et construisit un
nouveau moteur avec moins de
compression et refroidissement
par eau du cylindre . C'est en
I897 que son moteur, un mono-
cy lindre vertical à quatre temps ,
comprimé à 32 atmosphères et
développant 25 ch , obtint des ré-
sultats positifs qui curent un
large retentissement et suscitè-
rent de fortes jalousies quant à
son invention. Mal gré de nom-
breuses oppositions des autre s
fabricants de moteurs (notam-
ment à vapeur), le principe Die-
sel l'ut bientôt de plus en plus uti-
lisé, notamment aux USA où, dès
1899, il servit à produire de
l'électricité dans des usines. Le
développement des applications
l'ut ensuite très rapide: le premier

moteur diesel pour embarca-
^|K lions fluviales fut réalisé en
j ^  France en 

1903, et le pre-
m mier gros diesel marin

lut conslruil par Sulzer
en 1905.
Rudolf Diesel ne vit ce-
pendant pas son moteur
adapté à l' automobile.

Invité par l' amirauté bri -
tanni que à Londres en
consultation pour déve-
lopper la propulsion de
sous-marins , l'ingénieur
disparut mystérieusement

le 30 septembre I913 alors qu 'il
traversait la Manche à bord du
navire «Dresden». Dès l' année
suivante, la Première Guerre
mondiale fut l' occasion , pour les
U-Boot allemands , de s'illustrer
tristement dans l 'Atlanti que: ils
étaient propulsés par des ma-
chines diesel... Al. M.
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D'ici au 30 avril 2000 pour tous les modèles Toyota
Avensis et Corolla: bonus best-seller de Fr. V500.-
ou V000.- respectivement ou leasing 3,9%*.

La nouvelle Corolla à partir de Fr. 229.-/ Toyota Avensis à partir de Fr. 303.-/
mois* ou à partir de Fr. 22'8S0.-. mois* ou à partir de Fr. 30'2S0.-.

La Toyota Avensis et la Toyota Corolla ont route? Avec une Toyota Avensis ou avec
figuré, en 1999 également, parmi les mo- la nouvelle Corolla, maintenant avec un
dèles Toyota les plus recherchés. Il n'y a équipement standard comprenant notam-
pas de raison que cela change en 2000. ment le moteur WTi (sauf dans le cas du
C'est pourquoi nous vous offrons un bonus modèle 1,8 4x4) et 12 ans de garantie
best-seller par véhicule de Fr. V500- pour contre les perforations de rouille. Les clés
l'Avensis et de Fr. l'OOO - pour la Corolla vous attendent.
ou alors un leasing aux conditions extra- 'Les mensualités de leasing reposent sur un taux
nrHinainimpnt avant-anpiKM HP 3 90A* d'/ntérê^Oir le capital de 3,9%. Conditions deordinairement avantageuses de 3.9 /à . - -leasing: W000 km/48 moh/sans casco complète.
Qu'attendez-vous pour faire un essai sur Autres dmUtàetkilométrages sur demande.

Centre de vente <2g) TOYOTA
'TtÙc&el tyiaetdjean S/4

Avenue Léopold-Robert 107 et 117
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/910 53 10 ,32067062

ky t  " Recrutez parmi
nT ĵk ... 193 000 lecteurs !
" ~"* EEXPRESS BlfffgTfel ^Quotidien Jurassien uJOl|RNAÏ

? Le visage aux quatre yeux expressifs symbolise toute la classe du -«^TTX
coupé CLK. Un coupé si racé qu 'une certaine maturité est requise pour la i^J^Jl
maîtrise du potentiel de son moteur V8 d'une réserve de puissance plus X=^
que suffisante. A propos de réserve: avons-nous su vous tirer de la vôtre? Mercedes-Benz

Garage P. Ruckstuhl SA
i /T\I La Chaux-de-Fonds l^̂ J]1 Rue Fritz-Courvoisier 54 %T -^i Tél. 032/967 77 67 =̂^
I 132-067645 ¦• r _, -p»¦n ĤHBHHiiHH Ĥiii^MiB^̂ nM ivierceaes -Denz
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Saab 9-5 Aero Sedan MiéliSMEÊk X:
230 CV/350 Nm, 0-100 km/h en f
6,9 s, châssis sport, roues de 17" en

sécurité, vaste espace de chargement
flexible et nombreux autres atouts
encore. Fr. 57 550.-.

Leasing: consulter Saab Finance
tél. 0844 850 859, www.saab.ch

Garage Asticher, Jura Industriel 32, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, fax 032 926 87 18

143-721150

H - ¦ -¦¦ * ¦ ¦ ¦ 132 067319Agile en ville et dans la neige
Sirion, la seule 4x4 de sa catégorie également disponible avec
boîte automatique. 3 cylindres DOHC de 1,0 litre et 55 ch. Boîte manuelle
à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports. Traction intégrale permanente.
Double-airbag et airbags latéraux, ABS, direction assistée, radio, etc.
Fr. 18 650.- déjà. Avec boîte automatique, Fr. 19 900.-. „

Go compact

GARAGE des STADES RS
A. Miche & B. Helbling KJSË

Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 68 13 DAIHATSU

Publicité intensive ,
Publicité par annonces

Prime spéciale Fr. 2000.- rffr _>\
sur tous les modèles \!£J/V

excepté Pride Fr. 1000.-

Enormément d'équipement pour peu d'argent.
__ _̂_*_X - —r*T*-—  ̂ ' «̂ 3̂ "̂ % /"? .'7'1l*&^

^̂ jr̂ y " ,.0—**r ¥m*~r sSasr 3rO^̂ T>Carnival Fr. 36 850- Clarus Fr. 26 900 - CHF? K Sportage Fr. 30 500- Pride Wagon '
^

diesel Fr. 38 850.- . 
' '§&_ ¦' '' diesel Fr. 32 500.- Fr. 13625.-

Pregio Fr. 24 300.- Clarus Stationwagon \̂_j*- <ff*È»{' Shuma Fr. 20 500.- Prid, fJ- \\ "?•"Fr. 27 900.- w -stjnmr̂ 
aut. Fr. 22 300.- aut. Fr. 13 625.-

__f_^ Auto-Centre La Chaux-de-Fonds 7̂3^
£̂£»? 

Rue Fritz-Courvoisier 
66 

• 2300 La 
Chaux-de-Fonds v|*i*V Profitez de la marque au rapport

m̂mW 032 967 97 77 • www.emil-frey.ch KiA MOTORS qualité/prix incroyable.
I >—^^"——————— ¦̂ ^¦— -̂^—^——^^^^——^—^^^—^ ———————- î —î —^—
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7T~ ~ L Clio Renault Sport. Ebouriffante de brio!
Votre agent pour

les Montagnes neuchâteloises /

^9mmW GARAGE-CARROSSERIE MITSUBISHI ^̂ -̂ -p̂ / )̂ 
 ̂

*

E»

;*r~ .Y . . t ,„ . Rue de l'Est 29-31 F >>, P- .si âpTJg^L
 ̂

.—ass* JKW "" i~'
'' in ' Trfim«* JH|
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Aimera l.o, 1.8, Z.2 s  ̂ \ 
j- XY*7 -àJMH La nouvelle Clio de Renault Sport fait battre plus vite le cœur des sportifs dans l'âme. Avec son moteur 2.0 16V

.. _ -_ ocfi /^1<P% *v\ Paiero Pinin I développant 172 ch et son-équipement de série irréprochable, vous découvrez des horizons inexplorés en matière

^
"̂ JSSP «*CW^ > dès Fr 29 490 - de conduite sportive. A partir de fr. 27 950.- net (TVA comprise). Infos sur Renault: WWW.renault.ch

JaStÊ -, "¥ .̂. \ c^&t  ̂ , fe-̂ ttBi Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
§Ê~ r 3̂g^p̂

"' 
X t̂^  ̂ -^ ŜS^̂ Ŝ?' P" Ruckstuhl SA Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77

H'" ¦ 
»a*àP-;- • KjË» ^̂

^ ~%y^̂ ^̂ »r̂ r̂ Le Locle Garage Cuenot , rue du Marais 032 931 12 30
wMBHBByWP' Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 1123
Primera 1.8, 2.0 Pajero Sport Saint-Imier Garage du Midi SA 032 941 21 25
dès Fr. 27 950.- MMW«I dès Fr 44 890 _ 14̂ 031339

¦̂¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iHHHHHHMHBliMH

m WM OLio RENAULT sport

Nouvelle Xsara Picasso, avant-gardiste jusqu'aux mille 12 «»"*Ï«»OIIC>K
détails qui simplifient la vie et qui la rendent toujours plus sûre. I I:.-.;:- 

Citroën Xsara Plcaêso dès Fr. 25 520.-. www.citroen.ch OTHOëNVI" A N C E

S 
CITROËN
XSARA

• •̂ -̂̂  mLW m^^^ -\\W liK/ L̂'â ' _ _̂__ m-—-—- W W m̂—m—Y

\ Venez admirer L'IMAGINAIRE D'ABORD
* ce chef-d'œuvre

r—[cHEZ V0TRE AGENT CITROËN ] .

I GARAGE Burkhalter CARROSSERIE
£ Jaluse 2 - Le Locle - 032/931 82 80

5 Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - 032/969 20 30
§ 132-067567

VOUS N 'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS.

Quatre roues motrices pour plus de sécurité sur toutes les
routes en toutes saisons OctavU Combl 4i4: a partir de

29 290-francs

la belle filiale de VW

Garage Carignano
Interauto

Guiliano Carignano
Rue Jacob-Brandt 89 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 13 50 - Fax 032/926 13 86

Profitez de nos offres
SPÉCIAL SALON DE L'AUTO

A l'achat d'une voiture neuve MAZDA
1 année de garantie supplémentaire

= 4 ans / 130 OOO km 132-067105

mX^LmmX \j Ŝàm\m 5i m 151

SHHÉË̂  • ® SUBARU
llaHkiMH'HHwwK'&t?''' '' « Active Driving, Active Safety
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I 170 CH ET 4x4 PERMANENT. La con
I viendra la personne raisonnable que vous

^BjlT'j 
j"^ Ij ^B

I I I N *T l ¦y v Wl )»^B 
au rebelle qui sommeille 

en vous. 125 k\V . couple
¦̂¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦ ¦¦ ¦H maximum 240Nm/3200 ,

I ¦<¦ T | I '1 J | I 'J M IM i i i i ZpP I leur et passager, 5 vitesses ou automati que, direction
MWMHÉHHHMflHi^MOMBH assistée , kg. Le Subaru
I j . ¦ I | ] | I I I&H _( ¦ I I ' J I I S I Forester 2.0 Turbo 4WD est construit sur la même

I plate-forme que la Subaru Impreza 4VVD, tri ple
I Championne du monde des
¦ maintenant chez votre concessionnaire Subaru.

ĵ  ̂
GARAGE ET CARROSSERIE

£â£t AUTO-CENTRE
^P LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 132-057321 Tél. 032/967 97 77

TravelPilot RNS 149
Garder le cap

et arriver détendu à
destination

Compact. Le TravelPilot RNS 149 intègre radio, lecteur de CD
et système de navigation dans un seul et unique appareil.
Les points forts: convivialité optimale, grand affichage,
système de navigation précis, montage facile, high-tech
Blaupunkt éprouvée, design skyline innovateur:

Pour votre sécurité,
optez pour le TravelPilot!

En vente chez nous!

_« WINKLER SA
I IBOSCHI Auto électricité

|̂ Y.
TO7j Maîtrise fédérale

Numa-Droz 132 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 43 23/24 Fax: 032/913 33 37

Le point fort en auto •££Z»Kr

Pas la possibilité d'aller à Genève...
Toute la gamme Opel 2000 sera
présentée à La Chaux-de-Fonds

les 16, 17, 18, 19 et 20 mars

/mmWÊm ^mmml \i\St. ^̂ k̂.

A vos agendas!
OPEL-0- aBHBHBBIÎ SBSBaHB8SBffiBCBSBBE9

Maurice Bonny sa
Garage et carrosserie

24/29, rue du Collège Tél. 032 / 967 90 90
La Chaux-de-Fonds 132.06729B www.bonny.ch



La folie du PT Cruiser
F3 |;yjjl |J I 1re européenne

Depuis son mariage avec Mer-
cedes. Chrysler/Jeep n 'a pas freiné
sa frénésie de l'innovation. Dans le
cadre du nouveau groupe Daimler-
Chrysler, le constructeur américain
n'en finit pas de présenter ses
«concept cars» . Ceux dévoilés en
janvier à Détroit devraient être à
Genève. Mais au bout du lac, c'est
le PT Cruiser qui prend son envol.
Présentée en 1998 sous le nom de
Pronto Cruizer à deux portes, cette
étude de style reflétait l'esprit amé-
ricain des grands espaces qui né-
cessite confort , ainsi que beaucoup
de places pour les passagers et les
bagages. Deux ans plus tard, après
une étape intermédiaire en 1999 à
Détroit sous le nom PT Touring
AWD, le concept et la philosophie
sont intacts. Le Chrysler PT Crui-
ser (2001) qui sera présenté à Ge-
nève a quatre portes. 11 est un pro-
duit abouti qui fait déjà l'objet d'un
véritable culte. Avant sa commer-
cialisation qui devrait intervenir à
la fin de l'été. Chrysler a su faire
monter la mayonnaise en créant
l'événement. Des clubs et un site
Internet «PTCruiser.ch.» sont déjà
en place. Inspiré des «hot rods»,
ces voitures gonflées qui faisaient
le 'délice de la jeunesse américaine

Chrysler PT
Cruiser ou l'art

de voir
l'automobile

d'un autre œil.

dans les années 40, le PT Cruiser
fait toujours et encore recette. Déli-
cieusement rétro, avant-gardiste
dans son concept. Avec le préfixe
PT pour «personal transportation» ,
DaimlerChrysler entend relever le
défi de «briser le moule tradition-
nel de la petite voiture , pour créer
un véhicule d'activité véritable-
ment flexible» . Défi aux formes
conventionnelles , le PT Cruiser ne
va laisser personne indifférent.
Outre sa gamme bien établie dans
laquelle on notera que la Néon a re-
fait son minois, Chrysler-Jeep
brille par ses nombreuses études.
Le Varsity est conforme à l'esprit
Jeep (va partout , fait tout) dans un

espri t plus urbain de 1 aventure .
Avec une carrosserie deux vo-
lumes, la capacité d'un Grand Che-
rokee et 300 chevaux sous le capot,
elle préfigure peut-être le créneau
sport utilitaire de demain.
La Chrysler Viper GTS/R est une
étude basée sur les Vi per de compé-
tition type «24 Heures du Mans» .
Elle devrait aboutir à une homolo-
gation routière de ce monstre de
puissance. Après le succès de la
300M, l'étude de la Chrysler 300
Hemi C remet à la mode le cabrio-
let américain V8 à propulsion aux
accents de luxe et de performance.
C'est une sorte d'hommage à la lé-
gendaire 300 C datant de 1957.

La Maxima QX relookée
BJIHHklfll ¦ 1re européenne

Genève sera marquée du saut de la
nouveauté pour Nissan. Même si
les synerg ies avec Renault ne sont
pas encore en place, le constructeur
japonais lance une véritable offen-
sive printaniôrc. Il n 'annonce pas
moins de quatre nouveautés à Ge-
nève avec la Maxima QX , le Patrol
GR turbodiesel , l'Aimera ct le mo-
nospace Aimera Tino. Au sommet
de la pyramide Nissan , la Maxima
QX s'est refait un lifting. Pour celte
lie européenne , la grande nippone
change de look. Outre sa carrosse-
rie redessinée, elle adopte un train
roulant plus perfectionné , un es-
pace intérieur encore plus généreux
autant pour les passagers que les
bagages. Confort , sécurité, bien-
être et performances sont les nou-
veaux maîtres mots de cette
luxueuse limousine. Celle-ci
adopte deux motorisations V6 de 2
ou 3 litres; pour cette dernière pas
moins de 200 ch. seront au rendez-
vous sous le capot. Le grand Patrol
a fait un tabac l' an passé comme
d'ailleurs tous les véhicules tout-
terrain de Nissan. La version 2000
est équipée du nouveau moteur
«M-fire» turbo diesel à injection
directe développé par Nissan. Ce-
lui-ci esl plus puissant et moins

Nissan
Maxima QX:

des lignes plus
dynamiques

dans sa version
2000.

gourmand. L'habitacle a été sensi-
blement modifié et devient plus
luxueux. A l'aise aussi bien sur la
route que dans les terrains les plus
impénétrables , ce Patrol reste une
référence comme véhicule tracteur.
Tout comme la Maxima QX. il sera
disponible en Suisse dès le mois de
mai. Fabriquée à Sunderland (GB).
l'Almeira est annoncée complète-
ment nouvelle dans sa version 2000
avec notamment de nouvelles mo-
torisations. Le concept «Super Uti-
lily» de celte voilure s'exprime à
travers des aménagements relatifs
au confort , à l'équipement et à l'er-
gonomie qui sont en parfaite har-
monie avec les besoins des

consommateurs européens. Quant
au petit Aimera Tino assemblé à
Barcelone, il reprend la plate-
forme de son homologue ang laise ,
mais prend en compte toute la phi-
losophie monospace compact qui
fait un tabac sur le marché euro-
péen. Le Tino se veut modulable à
souhait pour un usage familial.
Vingt-quatre configurations diffé-
rentes sont possibles pour les
sièges arrière . Revendiquant le
confort d'une limousine , l'Almeira
Tino est disponible avec deux mo-
teurs essence de 1,8 et 2 litres , ou
un diesel à injection directe de 2,2
litres. Sa commercialisation est
prévue en août.

La 156 se fait break Quand la Lybra innove
W_W 3flBFi¥flm ___U 1" mondiale I^IAMUM | 

Cest sous le label d «Alla Sport-
wagon» qu 'est présenté à Genève
en première mondiale , le break
issu de l'Alfa 156 élue auto de l'an-
née 1998. Dans le clan des voitures
moyennes compactes qui est le
secteur le plus prisé en Europe, ce
break 156 joue la carte du luxe et
du look sportif.
Comme la berline dont elle est is-
sue, l 'Alfa Sportwagon dégage un
style tout d'élégance et de raffine-
ment. La firme milanaise y a ajouté
les performances et le dynamisme
d'une vraie Alfa Romeo. Même
dans l' aspect fonctionnel d'une voi-
ture , le «cœur sportif» se doit d'être
présent. C'est ainsi que ce modèle

Alfa
Sportwagon,
un break
qui a tout
sacrifié dans
l'élégance
et le look
sportif.

privilégie la polyvalence et la mo-
dularité de l'espace intérieur beau-
coup plus que le volume du coffre ;
celui-ci peut varier de 350 à 1200
litres. Les techniciens lombards
ont renoncé à augmenter le volume
dudit coffre en allongeant le porte-
à-faux ou en surélevant l'habitacle.
Ils ont ainsi voulu respecter les
choix prioritaires de la maniabilité
et de l'élégance qui font la réputa-
tion de la marque.
Côté motorisations , l'Alfa Sport-
wagon reprend les mêmes que
celles de la berline 156. Et pour ce
qui est des prix et des délais de li-
vraison , rien n 'est encore arrêté
pour la Suisse.

Lancée en Suisse à la fin de l' année
passée, la Lybra a déjà marqué de
son empreinte son secteur. Alors
que les Y, K et Z poursuivent leur
bonhomme de chemin avec
quel ques petites améliorations de
bon aloi , la nouvelle venue dans le
segment des voitures moyennes
pose de nouveaux jalons.
Gardant un trait d'union avec le
passé grâce à des signes extérieurs
qui ne trompent pas. la Lancia Ly-
bra démontre que dans une auto-
mobile moderne, la tradition et
l' avenir peuvent faire bon ménage.
Plus encore que la Delta qui l' a pré-
cédée, la Lybra évoque les li gnes
de l'Aurelia BIO de 1950, tout en

La Lancia
Lybra dégage

un charme
certain.

s'assurant un pas dans le futur. Lan-
cia ne manque pas le coche du haut
de gamme avec cette dernière-née.
Le souci de bien-être à bord est évi-
dent. La log ique instinctive n'a pas
révolutionné l 'instrumentation ,
mais la Lybra innove dans sa caté-
gorie. Le plus visible est son écran
cristaux li quides 5" couleur à ma-
trices actives qui gère une multi-
tude de fonctions (montre , radio ,
téléphone , navi gation , etc.). Aussi
bien en version limousine que sta-
tion-wagon , la Lybra reflète le
charme transal pin d'un sty le raffiné
ct de la passion de la mécanique.
Luxe ct amour du détail sont en
prime sur la belle italienne.

Vision d un roadster A La stratégie de la Rio
FJ3 ' ' ____ I 1re suisse ÇW Ĵ I 1re européenne

Sans une première mondiale a Ge-
nève, la firme de Stuttgart n 'en
garde pas moins toute son aura. Du
petit roadster SLA à l'état de projet
à l'immense S Pullmann , le luxe et
le confort de l'emblème étoile n'ont
pas terni. La tradition des roadsters
au label SL de Mercedes pourrait
bien se retrouver concrétiser avec
l'étude Vision SLA. Il s'agit d'un
vrai cabriolet compact dont les élé-
ments de design sont empruntés à
la sportive SLR. La techni que no-
vatrice est issue de la classe A. Le
moteur est repri s de la A190 et dé-
veloppe 125 chevaux. La SLK qui
fait des malheurs depuis 1996, a
changé de look. Son aspect plus

Vision SLA:
une étude
qui préfigure
le roadster
de la classe A
de Mercedes.

sportif s accompagne encore de
nouvelles motorisations. Outre les
4 cylindres compressés plus puis-
sants des 200 et 230. le SLK dis-
pose depuis peu d'une version 6-cy-
lindres , la 320 qui développe 218
chevaux. Toutes les nouvelles SLK
sont équi pées d'une boîte 6 vitesses
(5 en automati que) et le système de
régulation de comportement dyna-
mique (ESP). Pour faire bonne fi-
gure aux Etats-Unis, Mercedes a
étoffé sa classe S avec une version
Pullmann. Un mètre plus longue
que la version de base, celle-ci n 'a
rien sacrifié à la tradition Mercedes
pour offrir deux rangées de sièges
face à face à l' arrière .

Mettant toujours en évidence l'ex-
cellent rapport qualité/prix de ses
produits , le coréen Kia débarque à
Genève avec bon lot de nouveautés
dont la première européenne de la
Rio. Le monospace compact Ca-
rens et deux nouvelles versions du
Sportage constitueront des pre-
mière s helvétiques.
Dans le clan des voitures com-
pactes , Kia entend marquer son at-
tachement aux marchés spécifi ques
qu 'elle touche. La nouvelle Rio
s'inscrit dans une stratégie euro-
péenne. Sedan ou hatchback de
bonne facture , cette Rio rassemble
les arguments forts des produits co-
réens. Avec un design qui n 'est plus

en retard d'une génération , elle y
ajoute un équipement comp let pour
des prix annoncés canon. Les li-
vraisons interviendront à l'été.
Autre sujet phare dans un marché
porteur, le Carens va jouer des
coudes parmi les monospaces com-
pacts. Modulable en cinq ou six
places, motorisation de 1,8 1 de 110
ch et toutes options, le Carens dé-
bute à moins de 25000 fr. Les argu-
ments sont de choc. Image de Kia ,
le Sportage étoffe son offre avec-
une version cabriolet Fresh et une
familiale dénommée 4x4 Wagon.
L'utilitaire sportif jouit sans
conteste d'un phénomène de mode
et va encore asseoir sa notoriété .

Kia Rio version
5 portes:
un design
dans le vent.

La 607 se déguise
WWjtj ¦ Ve suisse

Peugeot 607
Féline,

un prototype
de roadster
qui dégage

un caractère
sportif

et musclé très
prononcé.

Comme c'est la tradition , Peugeot
s'installe à Palexpo dans un cadre
bucoli que. En l' absence de vraies
nouveautés , toutes les gammes sont
passées en revue. Au sortir d'une
année record (+15%), la firme so-
chalienne n'a pas l'intention de cou-
cher sur ses lauriers . Elle vise 6%
d'augmentation en 2000 sur un
marché qui n'en prévoit que 1 à 2%.
Au travers d'une succession de jar-
dins à thème, dans une ambiance
propre à chacun , les différents mo-
dèles sont découverts sous forme
de promenade. Dernier produit
phare de Peugeot , la 607 se mettra
déjà dans tous ses états. La grande
berline sort à peine de sa phase de

commercialisation que deux proto-
types lui ouvrent de nouveaux hori-
zons. La 607 Paladine se veut un
havre de paix et de raffinement.
Dans un confort extrême, un bu-
reau jouxte un espace de relaxa-
tion. Roadster inédit , la 607 Féline
est un coupé-cabriolet de rêve.
Avec un concept de toit sous forme
de bulle de verre , cette sportive ac-
cuse des lignes musclées comme
son nom.
Outre quelques séries spéciales des
806, 406 et 306, c'est une 206
coupé-cabriolet qui jouera la ve-
dette. Cette 206 décapotable de-
vrait être très proche de la série qui
devrait sortir à l' automne.

W_ _ \_ \ M 1re suisse

Punto Rally,
une série limi-

tée pour le
plus grand

plaisir des fans
de la course

Lancée en grande pompe I au-
tomne dernier la nouvelle Fiat
Punto n 'a pas fini de prendre son
essor. L'une des leaders des petites
voitures compactes reste sous le
charme d'un précédent modèle à
succès. Alors que la Punto 3 ou 5
portes se décline déjà en nom-
breuses motorisations et finitions ,
elle continue l'étalage de sa gamme
vers des niches plus restreintes.
Deux versions seront exposées en
Ire suisse à Genève. Une série li-
mitée à 250 exemplaires de Punto
Rally est en voie de commerciali-
sation. Proche esthétiquement de
la voiture de compétition , cette
Punto va faire flashcr les jeunes

amateurs de sport. Pour la ville , la
Punto Speedgear adopte le sys-
tème de boîte à variation continue
ou à changement séquentiel.
Le monospace Multipla dérange
toujours autant: il se met au vert et
va être vendu en Suisse dans deux
versions écologiques. Le Multipla
Blupower adopte le méthane
comme carburant, alors que le Bi-
power laisse le choix entre essence
ou méthane grâce à deux circuits
d'alimentation séparés. Dans le
même registre, le concept car
«Ecobasic» est la future solution
économique de Fiat avec la petite
voiture à moins de 10000 fr.
consommant 3 litres d'essence.

Punto: sur sa lancée



C est une belle zone de
haute pression qu 'a tra-
versée l 'an dernier le com-
merce automobile dans
notre pays. Selon la statis-
tique de l'Association des
importateurs suisses d 'au-
tomobiles (AISA), pas
moins de 317985 voitures
neuves ont en eff et été im-
matriculées chez nous en
1999, ce qui représente
20649 unités de plus que
l'année précédente, soit
une progression de 6,94%.

A

près deux années un peu
folles (on avait déjà enre-
gistré une hausse de 9,\c/c
en 1998), le marché se re-
trouve ainsi légèrement au-
dessus de son rythme de
croisière , le volume de re-

nouvellement du parc étant estimé
grosso modo à 300000 véhicules
par an. Les prévisionnistes ne cè-
dent pas pour autant à la mélanco-

lie , certains prédisant encore un
gain de 2,5% en cette année 2000.
Voilà qui nous ramènerait au ni-
veau de 1990, deuxième année du
siècle après le record absolu de
1989. établi avec 338975 immatri-
culations. Il est vrai qu 'après six
années passées au-dessous du
rythme de renouvellement , on peut
tabler sur un certain phénomène de
rattrapage , le parc suisse vieillis-
sant ayant besoin d' une sérieuse
cure de jouvence.

Changement de leader
Dans cette conjoncture favorable,
on n 'observe guère de bouleverse-
ments parmi les acteurs du marché.
On noiera toutefois qu 'après avoir
tenu le haut du pavé durant dix-
huit ans, Opel a finalement dû cé-
der sa place de leader à Volkswa-
gen. Ensemble , ces deux marques
accaparent près du quart du mar-
ché (24 ,35%), l'hégémonie alle-
mande restant d'ailleurs incontes-
tée avec 46,68%, part du marché
qui s'est même renforcée de 0,45
point. Vient ensuite le Japon avec
20,81% (-0,56 point ), la France

(13,82%, -0,23 point), l 'Italie
(6,08%, -0,5 point), la Suède
(3,27% , -0,21 point), la Corée
(2,9%, +0,31 point ), les Etats-Unis
(2,55% , +0,23 point), le Royaume-
Uni (1 ,72%, +0,23 point) et l'Es-
pagne (0,68% , +0, 19 point ) .
Parmi les autres surprises , on relè-
vera le décollage de la Smart , qui
l' an dernier a quadrup lé sa part du
marché , attei gnant 1 ,6%.

Les 4x4 sont de retour
Notons enfin que les véhicules à
moteur diesel ont - si l' on ose dire
- le vent en poupe dans notre pays,
puisqu 'il s'en est vendu 20944
l' an dernier, ce qui représente une
progression de 24,9% et une part
du marché de 6,6%. Quant aux vé-
hicules à traction intégrale , ils ont
fait un tabac: 52 787 exemplaires
vendus , soit une progression de
36,6%. Après des années d'étiole-
ment de l' offre, ce sont les eng ins
dits de loisirs qui ont ainsi renversé
la tendance. Et de façon spectacu-
laire , puisqu 'en 1999, une voiture
sur six vendues était une 4x4.

Jean-Paul Riondel / ROC

Les joies de l'anticyclone

La Mercedes-Benz 500 K Luxus Roadster. Une star de 1936. (Idd)

Quelle plus grande vo-
lupté que de rouler che-
veux au vent, le soleil
chauff an t agréablement
le visage, l 'odorat f latté
par les parf ums rencon-
trés et le ciel pour seul
toit? AXA Fascination
Cars et le Salon l'ont
bien compris, qui propo-
sent «L 'âge d'or du ca-
briolet».

C

ette année, dans la salle
C du centre de congrès,
quelques belles des an-
nées trente enlèveront le
haut en tout bien tout
honneur. Dame! com-
ment ne pas admettre

que ces folles années trente re-
présentaient bel et bien l'âge d'or
des cabriolets'.' Ah, s'il n 'y avait
pas eu l'éclatement de la Se-
conde Guerre mondiale...
Du côté de Palexpo, l' exposition
«AXA Fascination Cars» per-
mettra de ressusciter ces années
de braise, du 2 au 12 mars. A
cette occasion, huit exemplaires
plutôt rares ont été réunis. Huit
cabriolets , nous l' avons dit, qui
ont toujours constitué l' auto-plai-
sir par excellence. Produits en
plus petites quantités que les
autres modèles, souvent par des
«couturiers» de l' automobile , nos
cabriolets ont élé. dès leurs ori-
gines, de splendides objets du dé-
sir et. plus tard, de collection.

Apres tout, ne combinaient-ils
pas l' exclusivité , la sportivité ,
l' esthétique et le luxe? A la fin
des années 20, lorsque les
conduites intérieures ont sup-
planté les voitures découvertes, la
passion pour ces modèles my-
thi ques s'est faite de plus en plus
forte, donnant aux maîtres carros-
siers l' occasion d'exercer leurs
talents. Parmi ces spécialistes, on
citera forcément Binder, Casta-
gna. Farina, Labourdette , Million
Guiet , Mulliner , Park Wardl
Saoutchik. Vanvooren et bien
d' autres. Mais inutile de faire sa-
liver davantage l' avide lecteur!
Dans les entrailles de Palexpo. il
pourra admirer tout à la fois la
Horch 835A de 1937 (le cabriolet
des sportsmen allemands), la
Rolls-Royce Phantom I Sprin°-
field de 1928 -«Un pont sur l'At-
lantique» -, la sémillante Lancia
Astura Farina (1936-47), sur-
nommée la Batmobile de la Villa
d'Esté. On s'en voudrait d'ou-
blier la Talbot Lago T120 Figoni
& Falaschi (1938) et son élé-
gance franco-italienne , la Mer-
cedes-Benz 500 K Luxus Road-
ster de 1936 - «Sindelfingen iiber
ailes!» -, mais aussi la Hispano-
Suiza H6B coupé de ville Hib-
bard & Darrin (1928). Soit le
chef-d'œuvre de Marc Burkigt.
Pour la bonne bouche, on a gardé
la Delahaye 135 M Saoutchik
(1949). cabriolet des stars, et la
Delage D8-120 Saoutchik
( 1939). Oui ! la voiture du général
de Gaulle. Rompez!

L'âge d'or
du cabriolet, olé!

Comment y aller, quand y
aller, pourquoi y aller et
qu 'y voir? Simple! Il suf -
f i t  de suivre le guide!

Le 

Salon de l'auto, inutile
de le rappeler, se tient à
Palexpo. Donc à Genève.
Cette année, il y a lieu de
signaler des nouveautés.
Allusion aux trois noc-
turnes qui se tiendront

vendredi 3 mars, mardi 7 mars et
venureui i u mars.
Heures d'ouverture: jeudi 2
mars (9 h à 19 h), vendredi 3
mars (9 h à 22 h), samedi 4 mars
(9 h à 19 h), dimanche 5 mars
(8 h à 19 h), lundi 6 mars (9 h à
19 h), mardi 7 mars (9 h à 22 h),
mercredi 8 mars (9 h à 19 h),
jeudi 9 mars (9 h à 19 h), ven-
dredi 10 mars (9 h à 22 h), sa-
medi li mars (9 h à 19 h), di-
manche 12 mars (8 h à 19 h).
En train: la gare de Genève-Aé-
roport est située à trois minutes à
pied de la halle 7 de Palexpo. On
peut profiter du billet combiné
train + entrée en vente dans
toutes les gares. Réduction de
30% à la clé!

Transports publics: la ligne 5
des TPG relie directement Pa-
lexpo au centre-ville. Les Trans-
ports publics genevois sont gra-
tuits pendant les nocturnes citées
plus haut.
En voiture: de Lausanne, sur
l'autoroute, prendre la direction
aéroport et suivre le fléchage Pa-
lais des Expositions, Palexpo ou
Salon.
Parking: le P26, situé sous la
halle 7, offre 600 places. Les par-
kings P31-32-33 disposent de
450 places et le parking P49 de
1300 places. De plus, de nom-
breuses aires de stationnement
sont aménagées à l'extérieur et
desservies par des navettes.
Suivre les indications de la gen-
darmerie. Une navette des trans-
ports publics assure les liaisons
entre les diverses aires de station-
nement extérieures et Palexpio
durant tout le Salon.
Chiens: ils ne sont pas admis
dans les halles d'exposition, sauf
ceux de personnes aveugles ou
handicapées.
Marques: 900 en provenance de
35 pays. 275 exposants, nouvelle
répartition. 93 000 m2.

Infos pratiques
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Rang ,, '-Ventes Ventes +/-Marque
1999 (98) H I 1998 : 1999 (en %)

4* 

1. (2) « Volkswagen P6 537 4°650 +11,3%

2. ,{1) Opel p7433 36 773 ^8%
3. (3) Renault 5 19796 20 638 +4,3%

4. (4) Ford tl8680 19 232 +3~ï%

5. (5) Toyota-Lexus fl8 307 18187 -0,7%

6. (6) Audi 16112 17250 +7,1%
~
7. (7) Mercedes y 4 657 16555 +12,9%

8. (8) Peugeot 14 242 ' 15444 +8,4%

9. (9) Fiat 12 698 12 684 -0.1%

10. (10) BMW 11765 12 031 +2,3%

11. (11) Subaru 9509 11809 ',+24,2%

12. (12) Y Mitsubishi , 8973 8686 Vr3,2%

ïï (15) Honda « 7391 8572 +16,0%

ïï (H) Mazda . $ 8102 8105 ; 0,0%

\5. (13) VÔÎvô ?!:¦ 8307 7792 -6,2%

16. (16) Citroën ^
7312 7214 #-1,3%

17. (18) Chrysler/Jeep 5903 6719 f+13,8%

18. (17) Nissan 6555 6372 x -2,8%

19. (19) Hyundai 4780 5536 +15,8%

20. (29) MCC Smart 1164 5079 +336,3%

21. (20) Seat 4281 ^
,'. 4740 +10,7%

22. (21) Alfa Romeo 4255 4480 +5,3%

23. (22) Rover/Land Rover 3511 4153 +18,3%

24. (26) Saab 2117 2717 +28,3%

25. (23) Suzuki 2635 2691 +2,1%

26. (24) Daewoo 2154 2238 +3,9%

27. (28) Skoda 1334 2094 +57,0%

28. (25) Lancia 2131 1887 -11,5%

29. (33) Kia 668 ' 1405 +110,3%

30. (27) Daihatsu 1508 1309 -13,2% (

31. (30) Chevrolet 1019 1302 +27,8%

32. (32) Jaguar/Daimler 877 1217 +38,8%

33. (31) Porsche 993 ; 917 -7,7%

34. (34) Cadillac 297 ^m -22,9%

35! (35) Ferrari 
; 

243 228 -6,2%

36. (38) Maseratl 38 135 +255,3%

37. (36) Puch 94 72 -23,4%

3i (37) Rolls-Royce/Bentley 51 62 +21,6%

39. (39) Aston Martin 28 31 +10,7%

40. (40) BMW AIpina 28 30 +7,1%

Divers 851 720 -15,4%
• TOTAL 297 336 r 317985? +6,9%

Hit-parade des marques
1. MCC Smart +336,3%

2. Maserati +255,3%

3. Kia +110,3%

4. Skoda +57,0%

5. Jaguar/Daimler +38,8%

6. Saab +28,3%

7. Chevrolet +27,8%

8. Subaru +24,2%

9. Rolls-Royce/Bentley +21,6%

10. Rover/Land Rover +18,3%

11. Honda ¦". +16,0%

12. Hyundai +15,8%

13. Chrysler/Jeep j +13,8%

14. Mercedes +12,9%

15. Volkswagen +11,3%

16. Seat +10,7%

17. Aston Martin l +10,7%

18. Peugeot jf ' ' +8,4%

19. BMW AIpina +7,1%

20. Audi +7,1%

21. Alfa Romeo +5,3%

22. Renault +4,3%

23. Daewoo +3,9%

24. Ford +3,0%

25. BMW +2,3%

26. Suzuki +2,1%
B

Les progressions

LPuch Y - -23,4%

2. Cadillac -22,9%
3. Daihatsu -13,2%

4. Lancia -11,5%

5. Porsche -7,7%

6. Volvo -6,2%
7. Ferrari -6,2%

8. Mitsubishi -3,2%

. 9. Nissan | -2,8%

; 10. Opel -1$%
Y'Y n '¦ #$*—¦' ,

t; 11. Citroën -1,3%

12. Toyota-Lexus -0,7%

; 13. Fiat |-0,1% ¦

14. Mazda 0,0%

Les reculs

véhicules immatriculés
(part au marché)

1.VW Golf: 16937 (5,34%)

2. Opel Astra: 13 213 (4,17%)

3. VW Passât: 9058 (2,86%)

4. Ford Focus: 8436 (2,66%)
I 1

5. BMW série 3: 8283 (2,61%)

6. Opel Corsa: 7043 (2,22%)

7. Audi A4: 6449 (2,03%)
i 1

8. Opel Vectra: 5868 (1,85%)

i i

9. VW Polo: 5617 (1,77%)
I 1

10. Toyota Corolla: 5578 (1,76%)
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Top 10
des modèles

Ce supplément du Journal du Jura,
de L'Express , de L'Impartial , de La Liberté, du Nouvelliste et
du Quotidien Jurassien est lu par plus de 390 000 lecteurs.

Textes: Pierre-Alain Brenzikofer, Christian Campiche,
Alain Marion, Jean-Paul Riondel, Jean-Jacques Robert,

Aldo-H. Rustichelli

Concept graphique: François Allanou


