
Journée des femmes
Des mots et des marches

Journée importante pour les femmes aujourd'hui: si «L'Impartial» a choisi de parler Je celles qui œuvrent dans
l'ombre, plusieurs députées du Grand Conseil neuchàtelois manifesteront leur soutien à la Marche mondiale des
femmes par un lâcher de ballons. En outre, la Communauté de travail femmes 2001 a remis une pétition à la Confé-
rence des directeurs de l'instruction publique demandant des structures suffisantes pour la garde des enfants de
plus de trois ans.

Cannabis Légalisation
en bonne voie
Le Conseil des Etats est favorable a la légalisation du
cannabis. II ne soutient cependant pas celle des
drogues dures. Les Etats ont donné suite à deux initia-
tives cantonales de Bâle-Campagne et Zurich pour la
dépénalisation de la consommation et du commerce du
cannabis. photo a-ASL

Hockey sur glace
Les tirs au but fatals au HCC

Et dire que les Chaux-de-Fonniers (ici Imperatori et les Genevois Streit et Studer) me-
naient 2-0 aux Vernets... Las pour elle, l'équipe des Mélèzes a subi la loi de GE Ser-
vette après la terrible épreuve des tirs au but. photo Laforgue

«Dans la société, r archi-
tecte a une mission à rem-
p lir, étant responsable face
aux générations futures et
le garant face aux dérives
cautionnées par les auto-
rités.» Ceux qui martèlent
cela sont-ils de doux rê-
veurs, ou des visionnaires
prêchant dans un désert,
construit malgré eux et
voué à ne présenter, à fu-
tur, qu 'un magma hétéro-
clite sans âme?

Les velléités d'opposition
à de nouvelles construc-
tions dans un quartier de
La Chaux-de-Fonds mettent
en lumière quelques-unes
des contradictions de notre
société actuelle; un monde
qui sait - et ose - désor-
mais analyser son passé, en
particulier ses erreurs ar-
chitecturales, mais un
monde aussi qui ne peut
p lus, ou ne veut p lus, se
payer le luxe de l'audace,
en matière d'esthétique ou
d'architecture contempo-
raine par exemple.

On fait du fonctionnel,
coût de la construction
oblige. On bâtit ce que sou-
haitent les futurs occu-
pants, et rien n'est p lus
conformiste qu 'un bipède

qui a besoin d'un toit pour
lui et sa famille. Et pour-
tant, à chaque p iquet
p lanté pour annoncer une
construction, à chaque
arbre menacé d'abattage, il
reste des purs pour se sou-
lever, crier au massacre,
p leurer sur le paysage
perdu - surtout s'ils voient
de leurs fenêtres leur pano-
rama se rétrécir.

La démocratie a imaginé
des lois et règlements pour
satisfaire les uns et les
autres, octroyer ici des
cadres d'habitations privés
et préserver là des intérêts
collectifs. Mais le devoir
d'une collectivité devrait-il
aller au-delà et assurer que
ce qui restera sera bel et bon,
comme autant de traces té-
moignant du génie humain?
Et qui décidera dudit génie?

Bien qu 'étant l'un des
hommes les p lus illustres de
la p lanète, Le Corbusier n'a
pas que des admirateurs.
Alors, il faut peut-être rester
humble et, tout en saluant
le souci et l'exigence des
uns, laisser les autres vivre
et habiter comme il leur
p laît. C'est vraisemblable-
ment en observant toutes
nos erreurs que les histo-
riens à venir perceront au
mieux notre manière d'être
et de penser. Tout est relatij
en ce bas monde et les excep-
tions de talent n'en acquiè-
rent que p lus de valeurs.

Irène Brassard

Opinion
De l'art
d'habiter

Certaines voitures ex-
posées à Genève sont vrai-
ment «en prise» avec le slo-
gan du 70e Salon de l'auto
«En route vers le 3e millé-
naire». Ainsi cette futuriste
Renault Avantime qui sera
prochainement commer-
cialisée en Suisse. Nos
pages spéciales vous en di-
sent plus sur le futur de
l'automobile. photo sp

Salon de l'auto
Le futur est présent
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Collaboration
Le Jura se
tourne vers Bâle
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La maison de vente par
correspondance, VAC, se
laissera-t-elle séduire par
Avenches pour la
construction d'une halle
de stockage?

photo Galley

VAC L'attrait
d'Avenches

Fermées provisoirement
depuis hier, les gorges du
Taubenloch sont au centre
d'une vaste réflexion.

photo Galley

Taubenloch
Le futur des gorges
en question
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Journée internationale de la femme
Six regards au quotidien
Au nom de l'éthique chrétienne

Ariette Vogelsang n'a pas
«sacrifié» sa vie à l'Eglise.
«Ça fait partie de l 'é thique
chrétienne que d'offrir quelque
chose.» Son offrande à elle
dure depuis plus de trente ans
- «dep uis l'époque de mon ma-
riage». Elle s'est d'abord en-
gagée dans la catéchèse au-
près des enfants et , depuis une
quinzaine d'années , est aussi
active dans la formation des
catéchistes. «J'ai toujo urs res-
senti le besoin de former et me
former. Cet engagement m'a
obligée à remettre régulière-
ment en question mes compé-
tences d'enseignement et à
m 'info rm er des méthodes p é-
dagogiques. Surtout, il m'a
permis d 'approf ondir des su-
je ts  et des thèmes qui m'inté-
ressaient.»

Pas des perroquets
Cette Neuchàteloise - qui

n'a pas tenu à être prise en
photo - œuvre au sein de
l'Eglise catholi que , qui ne re-
connaît les femmes qu 'à tra-
vers des fonctions laïques. «Il

est important qu 'entre f emmes,
nous nous soutenions. Pour ne
pas être simplement des pe rro-
quets, mais po ur avoir une pa -
role.» Y ont-elles droit? «Ça
dépend des personnes. Pour
ma p art, je m'en sors bien
parce que je privilégie l'intelli-
gence individuelle. Heureuse-
ment, le domaine dans lequel
j 'œuvre, ne reconnaît p a s  seu-
lement la science ou la culture:
le p lus impo rtant , c'est d'être
soi-même.» Ariette Vogelsang
fait silence, puis...: «Vous sa-
vez, le 12 mars, je voterai oui à
l'initiative sur les quotas. Non
pas parce que j 'y  suis favo -
rable, mais en guise de protes-
tation!»

A-t-elle parfois connu des
moments de lassitude? «Glo-
balement non. D 'une part
parce que les enfants ont des
attentes et que vous ne pouvez
les décevoir. D 'autre part,
parce que la formation conti-
nue est un bon antidote à la fa-
tigue.»

A la veille de souffler 62
boug ies , Ariette Vogelsang a

décidé de mettre un terme à
ses activités ecclésiales. «Il
est temps que je cède la p lace
à la génération suivante.» La
relève est-elle là? «Il n'est pas
toujours aisé de trouver des
catéchistes. Mais avec la nou-
velle génération, l 'Eglise ad-
met l'engagement tempo -
raire. Avant, quand on s 'en-
gageait, c 'était ad aeter-
nam...»

SSP

Six femmes au quotidien. Six regards de femmes. Six
regards au quotidien. Parce que le 8 mars est aussi la
Journée internationale de la femme, quelques rédac-
trices de «L'Express» et de «L'Impartial» ont choisi de
vous parler de celles qui œuvrent dans l'ombre. Par
amour, par passion ou par obligation. Est-ce parce
qu'elles considèrent que ce qu'elles font est «banal»,
«normal»? Reste que certaines d'entre elles n'ont pas
souhaité mettre un visage à leurs propos. Ren-
contres.

Textes: Brigitte Rebetez, Dominique Bosshard,
Sandra Spagnol et Florence Veya.

Photos: Christian Galley, David Marchon

Des ménages depuis vingt ans
Femme de ménage portu-

gaise, la quarantaine en-
tammée, elle habite un village
du canton , avec son mari et un
fils unique en fin d'études.
Son nom? Elle préfère le taire.

Qu'on veuille lui consacrer
quelques lignes dans le jour -
nal , elle n'en revient pas:
«Qu 'est-ce que vous voulez que
j e  vous dise?» lance-t-elle dans
un éclat de rire. Mais elle se
ressaisit vite: «Vous ne mettez

pas mon nom au moins!».
Cette demande, elle la répé-
tera quatre fois durant notre
bref entretien , pratiquement
volé à sa pause souper: il est
19 heures, et elle est sur le
point de repartir faire des net-
toyages (ce soir-là, c'est pour
dépanner) après une journée
de ménages commencée sur le
coup de 7 heures...

Clandestine
L'anonymat, elle y tient par

égard envers ses «em-
ployeurs» (elle serait gênée
qu 'ils la voient dans le journal ,
explique-t-elle), et non pour
une question de papiers: ses
revenus sont déclarés et elle
bénéficie d' un permis C. 11
n'empêche qu 'elle est passée
par la clandestinité à son ar-
rivée, il y a 23 ans. Venue avec
un mari saisonnier - «il ne vou-
lait pas être seul ici» - elle a
vécu dans la discrétion , jus -
qu'à ce le coup le obtienne
l'autorisation de résider en
Suisse... et en famille: leur
fils , né au Portugal , a été

confié plus de deux ans à une
grand-mère en attendant
d'avoir le droit de rej oindre
ses parents . Cette séparation ,
«ce n'était pas facile, explique-
t-elle, mais quand il faut...»

Elle cherche son gagne-pain
en frappant aux portes. Et très
vite, son bambin l'accom-
pagne. «Il était sage, se sou-
vient-elle. // restait assis dans
un coin sans rien toucher. Il
fau t dire qu 'il était bien obligé:
j e  lui disais, si tu n'es pas sage,
je dois te faire garder...». Des
ménages la journée, samedi
compris , du repassage le soir,
ses propres nettoyages le di-
manche. Les semaines sont
chargées, mais elle ne s'en
plaint pas: les études du fils
(six ans!), l'hypothèque du lo-
gement que le couple habite,
ça coûte!

L'avenir proche se joue ici.
Après, elle n'en sait trop rien.
Son mari serait pour repartir
au pays natal , pas elle. Ce
qu 'elle voudrait? Rester, pour
toujours.

RRF

Frédéri que Nardin , 43
ans, mère de deux garçons
âgés de 10 ans et 5 mois , di-
ri ge le théâtre des Lunes à
Neuchâtel , qu 'elle a co-
fondé en 1983 sous le nom
de théâtre Patatras.

Les arts de la scène, elle y
entre à 26 ans. Jusque-là elle
était institutrice, «j 'aimais
bien, sourit-elle, j 'avais un
bon contact avec lés enfants,
mais je -ne tenais pas en
p lace...» Elle rejoint une
école de mime à Zurich , mais
bifurque ensuite sur Paris où
elle accomp lit une formation
de théâtre classique, par
stages. Un virage profession-
nel qu 'elle a mené crâne-
ment , sans l'ombre d'une in-
quiétude. «Ca a f ait peu r à
mes parents, s'amuse-t-elle,
mais moi, j 'avais besoin de
bouger!»

Avec Patatras , compagnie
créée avec trois consoeurs
alémaniques , les tournées
s'enchaînent. «On jouai t p as
mal de spectacles bilingues,
partout en Suisse. C'était très
apprécié des Alémaniques qui
trouvaient mon accent char-
mant». Près de vingt ans plus
tard , Frédérique Nardin re-

marque «que la troupe a bien
changé: il n'y  a p lus de p ièces
en allemand, et j e  suis la
seule rescap ée des débuts!».

Un grand tournant, ce fut
la naissance de son aîné.
«Au début, je partais en
tournée. Quand j 'étais loin

Frédérique Nardin a su
concilier famille et créa-
tions.

trois jours, je devais prévoir
une organisation incroyable
entre ma mère, mon conjoint
et la crèche pour la garde
d Adrien. C'était terrible-
ment stressant!» Avec le
temps, elle réduit le rythme,
pour que répétitions et spec-
tacles collent mieux à la vie
de famille. «Je ne voulais
pas attendre que mon f i l s  ait
18 ans pour me rendre
compte que je n 'avais rien vu
de lui».

Naissance d'Emile
Ces dernières années, elle

a ouvert le théâtre des Lunes
à de nouvelles pistes (collabo-
rations avec d'autres comé-
diens , lectures , fables) sans
forcer sur les horaires. Entre-
temps, la famille s'est recom-
posée, Emile est né l'au-
tomne dernier. Frédérique a
quitté la scène le temps d'une
saison , «pour vivre cette ma-
ternité calmement». Ce qui
ne l'empêche pas d'aller foui-
ner à la bibliothèque pour y
dénicher des fables. Un spec-
tacle est dans l'air, mais elle
ne s'y mettra pas avant un an
ou deux.

BRE

Comédienne et metteur en scèneLa plénitude de l'équilibre
«Sur le p lan professionnel ,

les fem mes, doivent constam-
ment prouver leurs capa-
cités. On ne leur accorde pas
la même confiance , ni la
même crédibilité qu 'aux
hommes». Fabienne Mar-
quis Weible est professeur

Professeur de physique à
l'EPFL, Fabienne Marquis
Weible a 39 ans et est
mère de deux fillettes.

de physique à I Ecole pol y-
techni que de Lausanne
(EPFL) et vit à Neuchâtel.
Débordante d'énergie, cette
femme de 39 ans, mère de
deux blondes fillettes , est
habituée à évoluer dans un
monde essentiellement mas-
culin.

De sa profession , elle
parle comme d'une passion:
«Une femme s 'interrogera
sur le p laisir qu 'elle éprouve
à exercer son métier p lutôt
que jusqu 'où il va la mener.
L 'équipe dans laquelle elle
travaille passera avant son
aura personnelle.»

Question d'équilibre
Valaisanne d'ori gine , Fa-

bienne Marquis Weible a
étudié à l'EPFL avant de par-
tir , pour les besoins de sa
thèse, en Allemagne puis
aux Etats-Unis. Pays où elle
a rencontré son physicien
d'époux. «Aussi bien avant
qu 'après la naissance de mes
filles, j 'ai toujours voulu res-
ter active sur les deux p lans:
professionnel et familial.
C'est une question d'équi-
libre. Dans un couple, il ne
s 'agit pas, comme c 'est trop

souvent le cas, de déléguer
un rôle à chacun des
conj oints. »

Répartir les rôles
Cette femme de caractère

nuance toutefois: «Je ne me
considère pas du tout comme
une fé ministe militante. Je
suis simplement réf ractaire à
l 'opposition homme femme.
Chaque individu possède un
potentiel qu 'il devrait pou-
voir réaliser. Au même titre
que les femmes, les hommes
jouissent de cette double ca-
pacité d 'assumer simultané-
ment carrière profession-
nelle et vie familia le. Mal-
heureusement, pour l 'heure,
la société n 'attribue qu 'aux
fe mmes ce double rôle.»

Fabienne Marquis Weible
reconnaît néanmoins sa
chance d'avoir un mari qui à
la fois partage sa vision du
coup le et comprend aussi
bien les satisfactions que les
difficultés qu 'elle rencontre
dans sa profession. «Notre
mode de vie nécessite une
grande organisation et des
compromis, mais il est épa-
nouissant.»

FLV

Ambassadrice en milieu carcéral
Depuis 1982 , Musique

Espérance s'applique à
mettre la musique et les mu-
siciens au service des Droits
de l'homme et de la solida-
rité. En organisant , par
exemple, des concerts au
bénéfice de pays dans les-
quels ces droits sont ba-
foués, ou en diffusant toute
forme d'expression musi-
cale dans les hôpitaux , les
prisons. Aujou rd 'hui ratta-
chée à l'Unesco , cette Orga-
nisation non gouvernemen-
tale (ONG) fondée par le pia-
niste argentin Miguel Angel
Estrella , emprisonné et tor-
turé dans son pays en 77
pour avoir mis la musique à
la portée des plus démunis,
a essaimé en Suisse dès
1983. Elle y compte plu-
sieurs antennes régionales.
En Christiane Chopard ,
alerte retraitée de 64 ans
installée à Neuchâtel , la sec-
tion neuchàteloise a trouvé
une bénévole que dix ans de
dévouement n'ont guère
émoussée.

«C'est une amie, p ion-
nière de Musique Espérance
Suisse, qui m'a sollicitée.

J 'ai trouvé l 'idée d 'autant
p lus intéressante que j 'aime
beaucoup la musique». C'est
avec une jolie pointe d'hu-
mour qu 'elle se définit
d' ailleurs comme une «baro-
queuse» capable de piano-
ter. Coresponsablc de la sec-
tion avec Madeleine Juvet ,
Christiane Chopard se
charge notamment du recru-
tement des musiciens sus-
ceptibles de se produire à la
prison de Bellechasse, de-
vant des prisonniers plus
friands de j azz et de rock
que de musique classique.
«La tâche est parfois diffi-
cile, car les conditions sont
p articulières: les prisonniers
bougent et fument beau-
coup durant les cafés-
concerts!» .

Sans fausse note
Dans l'univers carcéral ,

la bénévole a trouvé de quoi
nourrir son amour du
contact avec les gens les
plus divers. «Enrichie» par
ces rencontres, elle ne tarit
pas d'éloges pour le respon-
sable des activités sociales

, et des loisirs de la prison ,

Claude Neuhaus. «Un
homme totalement respe c-
tueux des prisonniers, quel
que soit leur passé ». C'est
donc sans fausse note que
Musique Espérance Neuchâ-
tel et Bellechasse poursui-
vent leur fructueuse collabo-
ration...

DBO

Christiane Chopard, béné-
vole dévouée.

Son temps et ses compétences
au service des jeunes sportifs

Après avoir jo ué une di-
zaine d'années en ligue na-
tionale au sein du NUC
(Neuchâtel Université club),
la volleyeuse Florence Meyer
Stauffer a aujourd'hui mis
ses comp étences et une par-
tie de son temps au service
d' autres sportifs , en l'occur-
rence des j eunes. Elle est ac-
tive au sein du comité d'or-
ganisation des manifesta-
tions de ce même club.

«Comme nous autres
avons p u bénéf icier de struc-
tures existantes, j e crois qu 'il
est normal que nous don-
nions à présent la possibilité
à des jeunes de faire de
même. Sans le concours de
personnes bénévoles, on ne
pourrait pas mettre sur p ied
des structures idéales.»

Constitué de cinq per-
sonnes - dont trois femmes
qui sont autant de coéqui-
pières - le comité dont fait
partie Florence Meyer Stauf-
fer planche actuellement sur
l' organisation d' un tournoi
national de volley-ball. Ce-

lui-ci aura lieu à Neuchâtel
en juin prochain et réunira
quel que 400 jeunes durant
deux jours. «Jusqu 'ici, nous
n 'avons eu que quelques
séances. Mais dès ce mois,
les rencontres iront en s 'am-
p lifiant. Il s 'ag it pou r nous
non seulement d 'organiser
ledit tournoi et, en temps
voulu, d 'assurer la perma-
nence. Mais aussi de recher-
cher des sponsors, ce qui
prend du temps.»

Besoin de contacts
A côté de cette occupation

bénévole, la Neuchàteloise
Florence Meyer Stauffer
s'occupe de ces deux j eunes
enfants - Maeva (3 1/2 ans)
et Lauriant (1 mois). Profes-
sionnellement, cette avocate
travaille à 60%, au sein de
l'Association suisse pour
l' aménagement du territoire
à Berne. «Il me serait en l 'é-
tat impossible de rester à la
maison. J 'ai vraiment besoin
de contacts, bref, d 'une acti-
vité hors de la maison.»

Lourd à concilier.' Flo-
rence Meyer Stauffer sourit:
«J 'ai la chance d 'être aidée
par mon mari et les grands-
pare nts des enfants » ...

SSP

Florence Meyer Stauffer:
pour que vivent le volley et
les jeunes!



Grand Conseil Les députés
respectent l'esprit de la Constitution
Le Grand Conseil s'est mon-
tré favorable, hier, à l'exten-
sion de certains droits po-
pulaires, tels que proposés
dans le projet de nouvelle
Constitution cantonale. La
droite a toutefois tempéré
certaines «ardeurs» de la
gauche.

Sandra Spagnol
Brigitte Rebetez

Réuni hier en deuxième
journée de session, le Grand
Conseil neuchàtelois a continué
sur sa lancée d'ouverture (d'es-
prit) de lundi. Mais les débats
n'en ont pas moins été nourris,
la droite étant souvent défavo-
rable à réduire par trop le
nombre de signatures valables
pour faire aboutir certains
droits populaires.

Fallait-il admettre 6000.
4500 ou 3000 signatures pour
valider une initiative populaire?
Des trois variantes, la droite a
réussi de justesse à imposer la
première (par 53 voix contre
51), qui équivaut à un statu
quo.

Ce faisant, le canton garde
un des taux les plus élevés de
Suisse. Mais, ont rappelé les ra-
dicaux, avec l'acceptation ,
lundi, du droit de vote des
étrangers, «nous avons élargi le
corps électoral». Un argument
repris par le groupe libéral-
PPN, qui estimait en outre que

6000 signatures étaient «récol-
tables».

Exercice démocratique
Favorable à abaisser le

nombre de signatures à 3000,
le groupe PopEcoSol a relevé

qu on ne pouvait pas «tou-
jou rs regretter que la pop ula-
tion se désintéresse de la chose
pu blique et, simultanément,
rendre l'exercice démocra-
tique imp raticable» . Les socia-
listes se sont également dit en-

clins à encourager pareil exer-
cice.

En acceptant de reconnaître
la motion populaire (62 voix
contre 40), les députés ont
donné leur aval à un nouvel ins-
trument démocratique. En

Le Grand Conseil devrait terminer ce matin l'examen du projet de nouvelle Constitu-
tion cantonale. photo Marchon

d' autres termes, il ont accepté
que cent électrices ou électeurs
puissent déposer une motion
devant le Grand Conseil. Pour
les socialistes, via Claude Borel ,
«c 'est un moyen d'intéresser à
la politique les milieux peu poli-
tisés.» PopEcoSol , par Francine
John , s'est aussi réjoui de «l'é-
largissement des droits poli-
tiques». Les radicaux et libé-
raux ont en revanche craint
«une confusion des rôles», voire
ont estimé que l'appareil démo-
cratique existant était assez
large.

Référendums
Le Grand Conseil a suivi

l'avis de la commission Consti-
tution: 4500 signatures seront
nécessaires pour valider le réfé-
rendum populaire facultatif (60
voix contre 42). Les discussions
ont toutefois été nourries, soit
pour refuser un amendement
PopEcoSol - allonger notam-
ment le délai de récolte des pa-
raphes de 40 à 60 jours - soit
pour dire non à l'amendement
libéral - rester à la situation ac-
tuelle, avec 6000 signatures.
Les députés ont été plus expédi-
tifs s'agissant du référendum
populaire obligatoire. Fonda-
mentalement, cet article ne
contient pas de véritables inno-
vations.

Le Grand Conseil devrait ter-
miner aujourd'hui l'examen du
projet. SSP

Fonctionnaires éligibles
Des fonctionnaires éligibles au

Grand Conseil - à l'exception du
personnel supérieur et de l'en-
tourage immédiat du gouverne-
ment - c'est l'une des innova-
tions du projet de Constitution.
La question a été longuement dé-
battue par le biais de deux amen-
dements opposés. L'un, déposé
par le Conseil d'Etat , s'est rallié à
l'élargissement prôné par le
texte, mais avec des précisions
quant aux cas d'incompatibilité
(les membres ayant un pouvoir
décisionnel ou de police notam-
ment). «Le Conseil d'Etat n'est
p as insensible à l'ouverture. Ce
droit existe d'ailleurs dans
d'autres cantons» a précisé le
conseiller d'Etat Jean Guinand.

L'autre amendement émanant
du groupe radical, en revanche,
plaidait pour le statu quo. Souli-
gnant «l 'ambiguïté qui découle de
l'éligibilité des fonctionnaires»,
Didier Burkhalter a affirmé que
la séparation des pouvoirs devait
rester une priorité. Réponse du
socialiste Claude Borel: «Beau-
coup de bûcherons et d'inf ir-
mières ne sont pas éligibles. La loi
p énalise des centaines de per-
sonnes qui n 'ont vu ni de près ni
de loin un conseiller d'Etat!». Au

Claude Borel, porte-parole du groupe socialiste.
photo marchon

vote, l'amendement radical puis
l'article du projet ont été rejetés
au profit de la proposition du
Conseil d'Etat.

Eligibilité encore, avec un
amendement PopEcoSol récla-
mant ce droit pour les étrangers.
«Ne nous arrêtons pas en si bon
chemin (réd. droit de vote) et re-
nouons avec la philosophie qui
prévalait dans la Constitution de

1948!» Pour Eric Augsburger, «la
meilleure défense face au pop u-
lisme c'est de se montrer innova-
teur». Les autres groupes , y com-
pris les socialistes «fondamen ta-
lement pou r ce droit», n'ont pas
soutenu l'amendement, de peur
de voir capoter le nouveau texte
en votation populaire. Soixante-
deux députés s'y sont opposés
contre 20 pour. BRE

Police du feu Obligation pour tous, pour cause d'égalité!

Depuis 1996, les Neuchâteloises pouvaient devenir
«pompières». Si le Grand Conseil modifie la loi, leur en-
gagement aura un caractère obligatoire. photo a

La lutte contre le feu ne
doit pas être seulement
une affaire d'hommes.
Egalité des sexes oblige, la
loi neuchàteloise doit
étendre l'obligation à
tous. Mais en cas
d'exemption, les couples
continueront de ne payer
qu'une seule taxe.

L'égalité de traitement entre
hommes et femmes se mesure
aussi au pied de la grande
échelle des pompiers. C'est en
tout cas au nom de ce principe
garanti par la Constitution
fédérale que le Conseil d'Etat
neuchàtelois va demander au
Grand Conseil de modifier
l'actuelle loi cantonale sur la
police du feu. But de la
manœuvre: introduire l'obliga-
tion généralisée de servir. Ou,
vu sous l' ang le financier, l'é-

galité devant la taxe d'exemp-
tion.

Un couple, une taxe
Alors , quoi , une taxe de

plus? Certes, admet le gouver-
nement , qui circonscrit d' em-
blée le feu des critiques. Car si
la lutte contre les incendies est
désormais l'affaire des ci-
toyennes autant que des ci-
toyens, la taxe n'aura pas de
conséquences sur les couples
- mariés ou non , ils ne la paie-
ront qu 'une fois - ni sur les fa-
milles monoparentales.
«Seules sont visées les femmes
de moins de cinquante ans, ne
vivant pas en couple et n'ayant
pas à charge un enfant mi-
neur», note le rapport du
Conseil d'Etat , qui sera sou-
mis au Grand Conseil au plus
tôt lors de la session com-
mençant le 20 mars.

Et puis il n'est pas exclu que
l'on paie moins. Les com-
munes devront en effet revoir
leur barème, afi n de l'adapter
à l' augmentation du nombre
de personnes soumises à la
taxe.

Exception romande
Par rapport au texte actuel ,

qui date du 7 février 1996,
c'est un pas supplémentaire
vers l'égalité que doit franchir
la canton de Neuchâtel , conti-
nue de plaider le Conseil
d'Etat , qui s'appuie sur plu-
sieurs arrêts du Tribunal fédé-
ral .

11 précise qu 'en 1997, 17
cantons avaient déjà aboli
toute distinction sur le sexe
dans l' accomplissement des
tâches de lutte contre le feu.
En Suisse romande, Neuchâtel
fait d'ailleurs figure d'excep-

tion , lui qui ne connaît pour le
moment que des «sapeuses-
pompières» volontaires.

SDX

C'est le Conseil d'Etat et
non plus le Grand Conseil
qui avalise les naturalisa-
tions: «On risque de passer
du symbolisme au forma-
lisme» a regretté Will y
Haag (rad), auteur d'un
amendement préconisant
le statu quo , au nom de
«quelques nostalg iques».
Jean-Pierre Authier (lib)
s'est dit surpris qu 'un
groupe qui défend le vote
des étrangers ne veuille
pas faciliter la naturalisa-
tion. Claude Borel (soc)
s'est lui-aussi opposé à
l' amendement , en rappe-
lant la dérive de certaines
communes - alémani ques
où la naturalisation est su-
bordonnée au vote popu-
laire et à la publication
d'informations person-
nelles. L'amendement a
été rejeté par 61 voix. Le
Conseil d'Etat a été prié
par la commission de na-
turalisation d'organiser
des réceptions avec visite
du château pour les per-
sonnes naturalisées.

BRE

Naturalisations :
l'affaire du
Conseil d'Etat

Election du Conseil
d'Etat Une majorité de dé-
putés n'a .pas suivi la gauche,
favorable à ce que le Conseil
d'Etat soit élu par le peuple se-
lon le système de la représen-
tation proportionnelle. Des
deux variantes proposées par
le proje t de nouvelle Constitu-
tion , 56 députés (contre 43)
ont donné leur préférence à la
situation qui prévaut actuelle-
ment, soit que le gouverne-
ment soit certes élu par le
peuple, mais selon le système
majoritaire à deux tours. Par
74 voix contre 19, ils se sont
en outre opposés à la proposi-
tion du groupe PopEcoSol , qui
proposait même que le gouver-
nement soit nommé par le par-
lement cantonal.

Election au Conseil des
Etats Les socialistes , rejoints
par PopEcoSol , n'ont pu faire
plier la droite. Celle-ci a en ef-
fet refusé - et obtenu (55 voix
contre 46) - que l'élection de
la députation neuchàteloise au
Conseil des Etats soit mainte-
nue au scrutin maj oritaire a
deux tours. Dans leur uni que
amendement, les socialistes
demandaient que l'élection se

Le Conseil d'Etat, défavorable à donner au Grand
Conseil une forme supplémentaire d'intervention, n'a
pas été suivi... photo Marchon

fasse selon le système propor-
tionnel.

Recommandation Le
Grand Conseil , via la recom-
mandation , peut inviter le
Conseil d'Etat à prendre une
mesure qui relève de la
compétence législative de ce-

lui-ci. Ainsi en a décidé une
écrasante majorité du Grand
Conseil , contre l'avis du
Conseil d'Etat , défavorable à
donner «une nouvelle forme
d'intervention» aux députés,
dixit Jean Guinand.

SSP

Elections: statu quo
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Votre fleuriste
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UN GROUPE INDUSTRIEL
DIVERSIFIÉ

- aiguilles pour horlogerie
et pour instruments de mesure

- petites pièces de précision
en plastique injecté

- clés pour pendules et réveils
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Des conseils adaptés

à vos besoins
a ' WZWP

VMW :
Pour toute la famille

VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert IIS

'•3301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0848 840 MO

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 30 16

Spécialité:
saucisson neuchàtelois
Service à domicile

GRAND LOTO
de Ceux de la Tchaux
(Société du costume neuchàtelois)

¦

< r̂t) Ç\\ Maison du Peuple

^̂ L̂f^>  ̂ Grande salle
/ ^Mwj f\ Jeudi 9 mars 2000
MÈÊJI 7/ K\ 20 heures

J/j ff\i\ / ¦ I lyL. Admis dès 16 ans

$r///lL \ I \ I v '̂ Abonnements à Fr. 18.-
lŒlf^^^^j L \\ pour 40 tours
^̂ T̂ fïfTff ^W  ̂ \ \ Maximum de marchandise autorisé

j j ^-j f̂X V Y l Fr 10 00°*~ dont 80% de bons
// I / VA TJ\ ^ cartons valeur Fr. 400.- à Fr. 600 -

// /X _c!̂ 3 /^ en 
Dons 

c'u CID
«7 ^  ̂ ~' Cartes supplémentaires à Fr. -.50

132-066251

CABINET
Beauté des pieds

Patricia Tschantz
Ch. Emposieux 18

(proche du Cimetière)
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 68 09
sur rendez-vous, également le soir

après 18 h et la samedi matin.
Prix AVS

Université
La chorale
va chanter
à Besançon
Le Chœur de l'Université
de Neuchâtel chantera à
Besançon ce vendredi soir.

Emmené par sa fondatrice,
Brigitte Hool , il répondra à
l'invitation du Petit Chœur de
l'Université de Besançon. Il
présentera pour l'occasion les
chœurs et musique de scène
de «L'Arlésienne» de Georges
Bizet , puis la «Messe en sol
majeur» de Franz Schubert.
Solistes:" Brigitte Hool , so-
prano , Bernard Richter, té-
nor, et Sylvain Muster, basse.
Direction: Yves Senn. Les
deux chorales universitaires
bisontines se produiront éga-
lement pour l'occasion.

Fondé il y a dix ans , le
Chœur de l'Université de
Neuchâtel est composé d'étu-
diants, d' assistants, de pro-
fesseurs et de membres du
personnel administratif.
Formé à ses débuts d' une
trentaine de chanteuses et
chanteurs , il peut compter
aujourd'hui j usqu 'à 150
membres. Il prépare pour le
mois de mai le «Stabat Ma-
ter» de Rossini avec, en pre-
mière partie , le 3e concerto
pour piano de Rachmaninov.

Le concert de ce vendredi
en Franche-Comté s'inscrit
dans le cadre du jumelage
entre Besançon et Neuchâtel.
Des liens qui existent aussi
au niveau académique: de-
puis 1993, les deux univer-
sités font partie du réseau
transfrontalier Cluse, qui en-
globe aussi les unis de Fri-
bourg, Lausanne, Genève et
Dijon, /comm-sdx

Chefs de section
Situation contrôlée
La réduction des forces de
l'armée suisse n'est pas
sans conséquence sur le
nombre de chefs de sec-
tion. Ceux du canton de
Neuchâtel ont trouvé
moyen de garder la situa-
tion sous contrôle.

Lors de son assemblée 2000
qui s'est tenue à Boveresse , la
société des chefs de section
militaire neuchàtelois a pris
acte des mesures proposées
par le comité sur la réduction
des effectifs. Ces mesures,
précise Clément Zill , président
sortant de la société, ont été
acceptées par la conseillère
d'Etat Monika Dusong, res-
ponsable du Département can-
tonal de la justice, santé et sé-
curité.

Une réorganisation s'est
mise en place qui diminuera
progressivement le nombre
des chefs de section (à l'ori-
gine, un par commune). Cer-
taines sections sont reunies en
fonction des départs naturels

ou à la retraite, retraite pro-
gressivement reculée à 63 ans
à fin 2000 et à 62 ans à fin
2001. Au 1er j anvier 1999, il y
avait encore 58 sections neu-
châteloises. Il n'y en a plus
que 52 aujourd'hui. L'en-
semble des chefs de section
coûte 130.000 francs par an
au canton. Cette somme dimi-
nuera de 25% d'ici 2003.

Selon le chef du Service
neuchàtelois des affaires mili-
taires Claude Gaberel , la me-
sure prise permet ainsi un ra-
jeunissement et un profession-
nalisme accru de ces chefs de
section dont le canton ne veut
pas se passer, au contraire du
canton de Vaud qui les a sup-
primés. «Non sans créer de
nouveaux problèmes», précise
Claude Gaberel.

A noter que la société neu-
chàteloise des chefs de section
militaire est maintenant pré-
sidée par Jean-Luc Décrevel ,
chef de section de Cornaux-
Thielle-Wavre-Cressier.

RGT

Familles On vous aime
à la télé et en thérapie

De gauche à droite Lucien Barrelet, membre du comité scientifique du colloque, Mi-
chel de Perrot, délégué culturel du Club 44, et Ersan Arsever, producteur-réalisateur
de l'émission «C'est la vie!». photo Galley

Thème d'une conférence
pour le public et d'un col-
loque pour les spécia-
listes, les thérapies fami-
liales seront d'actualité en
cette fin de semaine à La
Chaux-de-Fonds et à Neu-
châtel. Avec l'appui de la
télévision.

«La famille prend la pa-
role... à travers la télévision»:
c'est le titre de la conférence
qui sera proposée jeudi soir à
20h30 au Club 44 à La Chaux-
de-Fonds par Ersan Arsever et
Liliane Roskopf, respective-
ment producteur-réalisateur et
journaliste à l'émission «C'est
la vie!» de la Télévision suisse
romande. Cette émission, qui

traite de divers sujets de rela-
tions humaines, invite généra-
lement plusieurs représen-
tants de familles qui exposent
leur problème. L'idée de la
conférence est d'offrir jeudi
soir un volet tout public en in-
troduction au colloque «Fa-
milles et systèmes dans un
monde en transformation» qui
suivra , pour les spécialistes,
vendredi et samedi , à l'aula de
la faculté des lettres à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

La conférence de jeudi mon-
trera comment le fait , pour un
membre d'une famille, de
s'exprimer dans une émission
de télévision, joue un rôle thé-
rapeutique pour lui mais aussi
pour des gens qui le recon-

naissent ensuite dans son mi-
lieu.

Le colloque est organisé
dans le cadre des journées na-
tionales et romandes de théra-
pies familiales et d'interven-
tions systémiques. Soumises à
des cultures touj ours plus
nombreuses et à des valeurs
toujours plus diverses, les in-
dividus et les familles cohabi-
tent . parfois dans une re-
cherche chaotique de choix et
de solutions. Les thérapies des
individus incorporent dès lors
de plus en plus des interven-
tions avec tout le groupe fami-
lial. Les spécialistes feront le
point sur leurs avancées dans
cette compréhension et dans
les thérapies. RGT

Energie Conférences
sur le projet de loi

Projet de loi cantonale sur
l'énergie: une conférence est
organisée ce soir à 19h à l'Hô-
tel de La Vue-des-Alpes par la
Chambre immobilière neuchà-
teloise.

Le secrétaire général de la
Chambre, le député libéral
Laurent Amez-Droz, et Sté-
phane Picci , membre du co-
mité de l'Union neuchàteloise
des professsionnels de l'immo-
bilier, expliqueront notam-

ment pourquoi ils combattent
diverses mesures contenues
dans le proje t.

Une autre conférence sur le
même thème, sous 'forme de
débat contradictoire entre le
secrétaire général de la
Chambre et le président du
Parti socialiste neuchàtelois
Pierre Bonhôte, aura lieu le 22
mars à 19h30 au Château de
Boudry.

RGT
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Appareils ménagers
Agencement de cuisines

Serre 90, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 00 55
Tél. 032/913 03 16

LAITERIE

Elisabeth
j Gogniat

Paix 82
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 37 86

Spécialiste en fondue

!__________-____-________________________________________ -__-----------—I
Carrières - Terrassement

Transport - Démolition - Béton

\ brechbûhler 7

^̂
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 45 88 - 968 45 89
2724 Les Breuleux

2207 Coffrane
2610 Saint-Imier

/ CHEZ TONY

 ̂
032/968 

81 
52

tW I Spécialités italiennes
 ̂ l maison

\ Nombreux choix
\ de pâtes

fw | Tiramisu

\7C-J Pizza
Bel-Air 3

Ouvert le dimanche de 9 à 12 heures



Extension VAC trouve
bon accueil à Avenches
Chez VAC, les affaires
marchent bien et cette
maison de vente par cor-
respondance souhaite dé-
velopper sa logistique par
la construction d'une halle
de stockage nécessitant
un espace de 25.000 m2.
La ville de La Chaux-de-
Fonds a proposé un ter-
rain mais pourra-t-elle ri-
valiser avec le prix offert
par Avenches? La décision
définitive tombera à fin
mars; elle ne touchera au-
cunement l'implantation
dé VAC en ville, ni ses 160
collaborateurs et collabo-
ratrices.

Irène Brossard

C'est dans la presse fribour-
geoise de la semaine dernière
que l'éventuelle extension de
VAC à Avenches a été dévoilée.
Le législatif de cette commune
a donné son accord pour la
vente d'un terrain de 25.000
m2, au prix 46 fr/m2 , se ré-
jouissant déjà de la vingtaine
d'emplois qui seraient créés.

Quid de cette affaire et
pourquoi soudain cette entre-
prise chaux-de-fonnière dans
l'âme - on se souvient du
mécénat extraordinaire de feu
Mme Junod - ferait-elle des in-
fidélités à la ville où elle est
implantée depuis sa création ,
en 1906?

A la tête de VAC René Ju-
nod SA, Michel Pittet tempère
un peu la chose. Rien n'est en-
core décidé pour l'instant et
surtout il insiste: «C'est un
projet d 'extension avec un
centre de. logistique et si nous le
créons ailleurs, ce sera avec

des emplois nouveaux; pe r-
sonne ne sera dép lacé». Lundi ,
il a tenu à informer son per-
sonnel dans ce sens.

Toujours à La Tchaux
La société conserve son

siège social et son implanta-
tion à La Chaux-de-Fonds, ave-
nue Léopold-Robert 115 et rue
des Crètets 130. où elle oc-
cupe 160 personnes. Même,
elle souhaite développer la
vente régionale. «.Avec une
nouvelle halle, le stockage sera
centralisé et non p lus éparp illé
en divers lieux. Nous pourrons
aussi libérer certains locaux,
agrandir notre magasin de
l 'avenue Léopold-Robert, ren-
forcer la vente à domicile et
augmenter la diversification
des produits. Nous souhaitons
aussi augmenter la rapidité de
nos sennees.»

VAC a besoin d'un bâtiment
simple, avec accès aisés. Et si
les 25.000 m2 ne seraient pas
utilisés d'emblée, ils permet-
traient un développement fu-
tur. «Depuis ju in 1999. je suis
en tractations avec la Ville
pour trouver une solution à
notre extension. Rien n 'a
bougé jusqu 'à la f in de l'année
et ce n'est que ces derniers
mois j 'ai eu une proposition»,
relate Michel Pittet.

Et Avenches?
Entre-temps, il avait pros-

pecté ailleurs dans le canton ,
et au-delà; à Avenches par
exemple où la question a été
traitée avec célérité et effica-
cité , aboutissant à un prix de
terrain de 46 fr/m2. Michel
Pittet a communiqué ce mon-
tant aux autorités chaux-de-

VAC, maison de vente par correspondance, fera peut-
être une infidélité à La Chaux-de-Fonds avec un projet
d'extension à Avenches. photo Galley

fonnières. Peuvent-elles riva-
liser alors que les terrains lo-
caux se vendent plutôt au
double de ce prix , voire plus?
Le président de la ville ,
Charles Augsburger,
confirme que des discussions
sont en cours: «La ville a fait
des contre-propositions relati-
vement compétitives. Au ni-
veau du terrain, nous avons
la possibilité de p ermettre la
réalisation d 'un tel p roje t».

Pour l'instant , VÀC pèse le
pour et le contre d' une exten-
sion chaux-de-fonnière ou

vaudoise. Avenches à l' avan-
tage de se trouver à proximité
d' une voie d' accès impor-
tante. Avec l'informatique , la
distance n'est plus un pro-
blème.

Quant aux paquets envoyés
aux clients (le fichier en com-
porte plus de 450.000!), ils
sont directement chargés par
camion à La Chaux-de-Fonds
pour le centre de tri des colis
de La Poste à Daillens. Au fi-
nal , le lieu de stockage im-
porte peu.

IBR

Tribunal Sac de nœuds
autour d'une pension
Prévenu de violation
d'une obligation d'entre-
tien, F.S. comparaissait
hier devant le Tribunal de
police, présidé par Claire-
Lise Mayor Aubert. De-
vant la complexité de l'af-
faire et en vue d'un arran-
gement entre les parties,
le juge a renvoyé la cause
à une audience ultérieure.

Deux époux déchirés , en-
foncés jusqu 'au cou dans des
procédures judiciaires inter-
minables , se retrouvaient une
fois de plus hier devant la jus-
tice. Pour n 'avoir pas payé de
pension alimentaire à son
épouse , F.S. risque une
condamnation à 75 jours
d' emprisonnement.

L'affaire est complexe. En
arrière-fond , une intermi-
nable procédure de sépara-
tion avec une bataille autour
de l' at tr ibution de la garde de
l' enfant du coup le. Il y a eu de
part et d' autre des plaintes
pour «enlèvement d' enfant»
et l' attribution définitive de la
garde n 'est pas encore jugée.
Depuis l' an dernier , la pen-
sion est versée à madame par
l'Orace (Office de recouvre-
ment et d' avance des contri-

butions d' entret ien) .  Mais la
créance réclamée à monsieur
est antérieure.

F.S., qui  a obtenu la garde
provisoire de l' enfant , se
trouve dans une situation fi-
nancière pour le moins diffi-
cile. Une partie de son salaire
est notamment prélevée à la
source pour rembourser
d' autres dettes. Le juge a ex-
pli qué au prévenu que la
créance de pension alimen-
taire était prioritaire par rap-
port à toute autre , la jurispr u-
dence est claire.

Le mandataire  de madame
a tenté un deal avec la partie
adverse: que monsieur aban-
donne les autres procédures
judicia ires, ce qui lui permet-
trait de verser ce qu 'il doit à
madame. Sans aller jusque
là , monsieur s'est déclaré
d' accord de verser chaque
mois une certaine somme a
l'Orace. Une lois l' office rem-
boursé , la somme continue-
rait d'être versée pour
éteindre la dette antérieure
vis-à-vis de madame.

Le juge a renvoyé l' au-
dience afi n d' examiner en dé-
tail la situation financière du
prévenu.

LBY

Tribunal Bacs à fleurs
balancés du Grand Pont
Pour avoir balance un bac
à fleurs du haut du Grand
Pont, un jeune homme
passait hier devant le Tri-
bunal de police.

Baskets en éventail. F.P.
avait un peu l' air hors de ses
pompes, hier matin devant le
Tribunal de police. Il compa-
raissait pour une affaire de
cocaïne - qui sera jug ée plus
tard - mais aussLpour avoir
jeté , une nuit de septembre
avec un copain , deux des bacs
à fleurs qui agrémentent joli-
ment le Grand Pont.

Comment avez-vous fait , a
demandé la présidente Claire-
Lise Mayor Aubert? «Ben, on
a pris chacun un bac de fleurs
et on les a balancés» . Pour ce
dommage à la propriété, la
présidente veut bien tenter la
conciliation , même si ce geste
imbécile aurait pu avoir des
conséquences autrement plus
importantes , si un train était

passé dessous. «La commune
est prête à retirer sa p lainte, si
vous êtes prêts à travailler
quelques jou rs».

F.P. n'avait pas l'air d'y
avoir pensé. Le copain , qui a
déjà un passé de tags, l'a fait ,
pendant huit demi-journées
de travail d' utilité publi que ,
contre le retrait de la plainte.
«Vous êtes p rêts à f aire
cela?», demande la juge.
«Ben ouais», répond poliment
le jeune homme. Par écrit , il
s'engage à prendre contact
avec la commune d'ici fin
mars, mais Claire-Lise Mayor
lui conseille de passer aux
Travaux publics voisins du
Tribunal après l'audience:
«Claudine Stàhli-Wolf sera
enchantée...». «Au revoir
merci», dit F.P. en quittant la
salle.

S'il tient parole , une nou-
velle audience ne sera
agendée que pour la coke.

RON

Anniversaire Le 2 mars
dernier, Nelly Rossy a soufflé
ses 90 bougies. Sa famille et de
ses amis, venus pour l'occa-
sion, ont fêté en sa compagnie
au home Le Foyer de La Sagne,
où elle réside depuis 1995. La
directrice de l'établissement,
une partie du personnel et
quelques pensionnaires ont
également profité du gâteau
d'anniversaire et de l'ambiance
bon enfant de cette journée. La
commune de La Sagne repré-
sentée par l'administrateur
Christian Musy a remis, au
cours de cette réunion sympa-
thique, un bouquet de fleurs à
cette grand-maman à la fleur de
l'âge. TBU

Théâtre musical Christiane
Margraitner, comédienne, Tho-
mas Steiger, musicien-comé-
dien , Mireille Bellenot , Claude
Berset, Jacques Henry, musi-
ciens, proposent une dernière
représentation de «Pas de
cinq», mise en scène Edmond
Charrière, mercredi 20h30, au
Musée des beaux-arts. L'aven-
ture rassemble des œuvres de
dix compositeurs contempo-
rains , dont John Cage, Mauri-
cio Kagel et la «Kitchen me-
lody» pour instruments ména-
gers et traditionnels de Henry et
Steiger. DDC

Stavay-Mollondin Un projet
immobilier qui dérange
Sur la parcelle de Stavay-
Mollondin 27, des piquets
de gabarits ont poussé
entre les arbres. La mise à
l'enquête en cours annonce
la construction de trois im-
meubles. Certains voisins
se sont émus et regrettent
aussi le type de bâtiments
projetés et leur disposition
serrée. II y a comme un
souffle d'opposition dans
l'air.

Les terrains à construire se
font rares dans le périmètre ur-
bain et sont très convoités par
les promoteurs. Mais aussi , ces
espaces encore libres titillent
les sensibilités de diverses ma-
nières.

A Stavay-Mollondin, le projet
actuellement mis à l'enquête,
avec délai d'opposition au 8
mars, ne ravit pas certains voi-
sins. Ils déplorent que des
arbres soient sacrifiés et que
l'implantation des bâtiments ne
tiennent pas compte de ces élé-
ments naturels. Ils soulignent
aussi l'absence d'une réelle dé-
marche urbanistique , l' unifor-
mité des constructions, leur cn-

Le plan des trois immeubles actuellement mis à l'en-
quête à la rue Stavay-Mollondin. photo Galley

tassement, et le manque de re-
cherche quant aux logements
proposés , s'adressant à une po-
pulation de même type, par
exemple sans mélange de géné-
rations. Il est encore relevé que
les règlements communaux ne
seraient pas respectés.

L'historique de ce projet a
peut-être joué de malchance,
depuis le moment où les pro-
priétaires de la parcelle en
ouest, une hoirie , ont souhaité
vendre leur terrain de 4000
m2 , étant entendu que la petite
maison s'y trouvant serait dé-
molie.

Une première démarche de
promoteurs consistait à implan-
ter un immeuble de 20 apparte-
ments, proje t qui s'est achoppé
aux règlements - alignement,
servitude, route prévue - frap-
pant cette parcelle. «Nous
avons craint que la parcelle ad-
jacente (en est) soit prétéritée,
commente Frédérique Steiger-
Béguin , urbaniste communale,
et nous avons demandé un p lan
d 'ensemble». Soit pour les 8000
m2 , comprenant les deux par-
celles inclues dans le projet
d'un autre promoteur.

Ce dernier a été prié d'établir
un plan de quartier, plan qui a
été accepté sans opposition et
qui a permis d'abroger les dis-
positions antérieures, dont un
ali gnement aux limites nord
des terrains. Par contre, l' ali-
gnement sur la rue Stavay-Mol-
londin demeure mais, précise
l' urbaniste, «un alignement est
respecté parce qu 'on n'empiète
pas au-tlelà, mais cela ne veut
pas dire que les immeubles doi-
vent être obligatoirement dis-
posés en parallèle ».

Sur cet espace, six im-
meubles de sept logements cha-
cun sont prévus (trois étages et
un attique), à vendre en copro-
priété. Les trois premiers bâti-
ments mis à l'enquête sont dis-
posés en biais pour profiter du
soleil , l'angle des maisons arri-
vant sur l'alignement. «Ce sont
des immeubles harmonieux,
sans prétention et qualitative-
ment satisfaisan ts: l 'ensemble a
été accepté par la commission
d'urbanisme. Dans ce quartier
p êle-mêle, ce projet ne prétérite
personne», relève Frédérique
Steiger-Béguin. Les apparte-
ments proposés répondent
aussi à la demande actuelle,
toujours forte en PPE. Un autre
immeuble sera également
érigé, au No 24 , sur l'autre côté
de la rue Stavay-Mollondin.

Et les arbres? F.t la verdure?
«Quand il s 'agit de terrain à bâ-
tir, comme c 'est le cas ici, il faut
admettre que l'on abatte des
arbres», poursuit l'urbaniste.
Là il s'agit surtout de sapins. La
densilïcation d'habitat de ce
quartier sourit aussi aux auto-
rités , toujours soucieuses de ne
pas étendre indéfiniment le pé-
rimètre urbain. Rappelons que
juste derrière cette parcelle se
trouve le quartier des Alérac
qui accueillera 40 villas. IBR

g &ctcéée -
Urgence *

Depuis lundi soir jusqu 'à hier 18h, le Service de l'ambu-
lance est intervenu pour cinq malaises et une chute. Les pre-
miers secours ne sont pas sortis.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi , pharmacie de la Fontaine,

Léopold-Robert 13b, j usqu'à 19h30; ensuite appeler la police
locale au 913 10 17.

Turbinage
Doubs: mercredi , de 0 à 24h , quatre turbines seront en ac-

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

Agenda

Aujourd'hui
Marche mondiale des femmes: rendez-vous place de la

Gare, l lh , ap éro et repas canadien; départ du train pour
Genève à 12h20. ,

Musée d'histoire naturelle, projection du film «Mi gra-
teurs sans frontières» (40 min.), à 14h30, 16h et 20h30
(entrée libre , collecte).

Bibliothèque des jeunes de Président-Wilson, «Histoires
pour voyager», par les conteurs et conteuses de La Louvrée,
de 15h30 à 16h pour les 4-6 ans, de 16hl5 à 17h pour les 6-
10 ans.

Demain
Ouverture du Salon de l'auto d'occasion, Polyexpo, de

14h à 19h (jusqu 'à dimanche).
Lyceum Club (Loge 8), 20h , concert romantique par

Alice Tschannen et Marie-Louise Hoyer, sopranos; Gérard Ga-
gnebin , clarinette et Christine Minder-Dumont, pianiste.

Club 44, 20h30, conférence de Ersan Arsever et Lilianne
Roskopf sur «La famille prend la parole... à travers la télé-
vision».

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10

AVIS URGENT 

GÉRANCIA &
BOLLIGER SA
Nos bureaux seront
FERMÉS MERCREDI

MATIN 8 MARS 2000
pour cause de deuil.

132-68273
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• 0 OFFICE DES FAILLITES
Jf Jf DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

EN BLOC DE 2 IMMEUBLES
MITOYENS

I Date et lieu des enchères: Le mercredi 5 avril 2000 à
1 9 heures, à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 10
I (salle des ventes, 2e étage), sur commission rogatoire de
I l'Office des faillites de Neuchâtel.
I Failli: Immolaine SA, Promenade-Noire 10, 2000 Neuchâtel.

| CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
[ Article No 162: Plan folio 18, RUE DU PARC, bâtiment, trot-
| toir et cour de 275 m2.
D Subdivisions: logements 145 m2
|i trottoir 47 m2

| cour 83 m2

I Article No 1525: Plan folio 18, RUE DU PARC, bâtiment, trot-
| toir, place de 269 m2.
I Subdivisions: logements 145 m2

trottoir 46 m2
place 78 m2

(immeubles locatifs sis rue du Parc 33 et 35)
Estimations: cadastrale Fr. 418 000.- (1995) art. 162

cadastrale Fr. 417 000 - (1995) art. 1525
de l'expert Fr. 650 000.- (1999)

pour les 2 articles
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 25 février 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport , et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exi-
gées avant le prononcé de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des faillites, tél. 032/919 61 17.
Visite le 13 mars 2000 à 14 heures sur rendez-vous préa-
lable auprès de la gérance légale, Charles Berset SA, à
La Chaux-de-Fonds,'tél. 032/913 78 33.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
13206759./DUO 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

5CST SA
Bd des Eplatures 46e - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 9273000 - Fax 032 9273001
132-63354/4x4
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Des cuisines personnalisées sur mesure pour tous les goûts et équipées d'appareils de
grandes marques de votre choix, par exemple Bosch, Miele. Electrolux, V-Zug. Planification
DAO gratuite et montage impeccable compris. Si vous en disposez, veuillez amener les
plans de votre logement (cuisine et salle de bain). ^
Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous: §

Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 7569244 S
Bienne, Centre Fust, route de Soleure 122 032 34416 04 Z
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 42^ 24 64 ~

Pizzeria J2Q éîêg ional
RÉOUVERTURE

DEMAIN too

Venez découvrir notre5
toute nouvelle carte
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MARS2000 we are back
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Schenker Stores SA Neuchâtel
Rue du Puits-Godet 8a
2000 Neuchâtel
Téléphone 032 724 89 00
E-mail: schenker@storen.ch
www.storen.ch
Pour s'informer
gratuitement: 0800 802 812

A
VILLE DU LOCLE

FERMETURE DE
? LA PATINOIRE M

DU COMMUNAL
Vendredi 10 mars 2000 à 22 h (public)

Les 11 et 12 mars 2000
TOURNOI DU HC LE RUBIS j

Le restaurant reste ouvert |
jusqu 'à fin mars II

Gérance des bâtiments I

 ̂
™ 132-067625 j

 ̂
imi Conservatoire 

de 
Musique

J|| U de La Chaux-de-Fonds - Le Locle
H llllll/l Salle Faller

Dimanche 12 mars à 17 heures
MUSIQUE DE CHAMBRE
AVEC ORGUE

Carole HAERING, violon
Alexandrù GAVRILOVICI, violon
Louis PANTILLON, violon et alto
Jean-Paul JEANNERET, violoncelle
Philippe LAUBSCHER, orgue
Œuvres de Bach, Dupré, Martin
Location au secrétariat, tél. 032/919 69 12
et à l'entrée ,32-063155

(È Bl OFFICE DES FAILLITES
Jf III DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES D'UNE

HABITATION ET D'UN TERRAIN
(en bloc) ET D'UN TERRAIN

Date et lieu des enchères: Le mercredi 5 avril 2000 dès
10 heures, à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 10
(salle des ventes, 2e étage), sur commission rogatoire de
l'Office des faillites de Genève-Rive-Droite.
Failli: Suce, répudiée Moser Jean-Pierre, quand vivait domi-
cilié rue des Boudinés 11, 1217 Meyrin.

CADASTRE DES EPLATURES
Article No 444: Plan folio 13, CERNIL-ANTOINE - place-jardin
de 1010 m2, logements de 56 m2, remise de 23 m2 (surface
totale 1089 m2 ) immeuble sis rue de la Recorne 3-3a.
Article No 607: Plan folio 13, CERNIL-ANTOINE - place-jardin
de 286 m2.
Estimations: cadastrale Fr. 153 000 - (1998) art. 444

cadastrale Fr. 10 000-(1998) art. 607
de l'expert Fr. 140 000 - (1999)

Article No 1652: Plan folio 13, CERNIL-ANTOINE - pâturage
boisé de 2431 m2.
Estimations: cadastrale Fr. 600-(1998)

de l'expert Fr. 2000 - (1999)
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 25 février 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exi-
gées avant le prononcé de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des faillites.
Visite le jeudi 9 mars 2000 à 14 heures sur rendez-vous préa-
lable auprès de l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/919 61 17.

i32-0675. -__uo Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
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"~~̂ â ^̂ ™™^̂  mes en même temps, Vidéotext
Level 2.5 à plus de 1500 mémoires

de pages, NexTView - votre journal personnel de programmes, NexTView-Link pour une
programmation aisée du magnétoscope et télécommande Control 150 avec touches
programmables librement.
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032/487 43 84
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Espace jeunesse Le basket et internet
au programme de la saison du DJ'13
Développer les entraîne-
ments de basket au Locle,
créer un site internet,
monter un labo de photo:
le DJ'13 entame une nou-
velle saison qui ne
manque pas de punch. Et
qui requiert une belle
énergie, morale et phy-
sique. Seul responsable à
la barre, Sylvain Borella a
pris soin de s'entourer
d'un groupe de soutien:
une association de l'es-
pace jeunesse se profile.

Claire-Lise Droz

Le basket, c'est un sport
«fun» . Nombre de rappeurs
sont de fervents supporters des
équi pes aux USA. Au Locle
aussi , il a la cote. «Mais ce
n 'est pas vraiment nouvea u»,
précise l' animateur de l'espace
j eunesse DJ'13, Sylvain Bo-
rella , qui relève que depuis des
années, «les ACO marchent
très fort». Toujours est-il qu 'un
projet basket a été émis par les
jeunes du DJ'13. Contactée via
internet. l'Association canto-
nale de basket a immédiate-
ment répondu qu'elle était
intéressée. Une soirée d'infor-
mation , organisée le 16 février
en présence des présidents
cantonal et du club de La
Chaux-de-Fonds, a rassemblé
une trentaine de jeunes gens et
jeunes filles.

Créer un club de basket au
Locle, non. «C'est trop contrai-
gnant. Nous privilégions une
collaboration avec La Chaux-
de-Fonds, p lutôt que de monter
une structure parallèle ».
L'idée, c'est de disposer d'un
entraîneur, et d'une salle de
gym une fois par semaine.
«C'est en bonne voie! Les
choses ont été rapidement,
grâce à internet. Nous avons
envoyé des mails, on nous a ré-
pondu de même, nous avons
tout de suite trouvé les bonnes
personnes à contacter» , relève
Sylvain Borella qui précise que

deux ordinateurs ont été prêtés
au DJ'13 par l'ETMN.

Ce projet basket constitue la
priorité du DJ'13 pour le dé-
but de l'année. Dans le même
sens, un camp de la Fédération
suisse de basket (FSBA) pour
les 8-15 ans a lieu en juillet sur
le Communal. «Nous sommes
en train de négocier pour que
les jeunes du DJ '13 pu issent
aussi s 'y  entraîner».

Pour Sylvain Borella. «c 'est
un projet qui s 'inscrit dans le
cadre d 'une prévention pri-
maire». De plus , il est issu des
jeunes eux-mêmes, donc d'au-
tant plus mobilisateur et valo-
risant.

Empoigner le pinceau!
Deuxième priorité: créer un

site internet du DJ'13, peut-être
déjà avant les vacances, «et en
même temps, nous préparons
des sites de jeunes au niveau
cantonal». D'autre part , dans la
continuité de la fameuse
journée hip-hop organisée avec
l'Ancienne Poste, le DJ'13 a
acheté un programme de com-
position musicale, ce qui per-
mettra aux jeunes de travailler
des textes de rap, par exemple.

Des jeunes qui mettent
d'ailleurs la main à la pâte:
une équipe a totalement re-
peint la salle de musique du
DJ'13. «Ils ne rechignent pas à
empoigner le p inceau, au
contraire!» Il s'agira mainte-
nant de changer le bar et ses
décors , qui consistent en
matériel de récupération ayant

pas mal souffert, vu la nom-
breuse fréquentation.

A noter encore que le DJ'13
ne se cantonne pas dans son
petit coin , mais travaille par
exemple en collaboration avec
la Résidence...

Objectif photos
Parmi les toutes prochaines

échéances , notons encore que
le DJ'13 sera équi pé d' un labo
photo dès fin mars. Pour en

Le DJ 13 vers une nouvelle saison. La fréquentation reste stable, mais elle rajeunit. photo Droz

rester dans ce domaine: le
DJ' 13 travaille , au niveau des
animateurs cantonaux, avec
dos projets communs. Par
exemple, le concours Photo-
vidéo intercentres , entière-
ment sponsorisé , qui. compte
déjà 150 inscri ptions (des Lo-
clois compris). La remise des
prix aura lieu le 27 mai à Neu-
châtel . puis une expo tournera
dans le canton. Ce genre d' ac-
tion commune «nous perme t

de nous organiser petit ci petit
au niveau cantonal» , avec
l'idée sous-jacente que «l'on
soit reconnu au niveau entité,
faisant parti e du cadre de pré-
vention primaire».

Au niveau finances , la com-
mune assume le bud get «mé-
nage» du DJ'13, mais celui-ci
l'ait des recherches de fonds
chaque année pour assurer les
animations , les camps d'été ,
etc. Cette année, une douzaine

d' entreprises locloises ont ré-
pondu favorablement, «ce qui
nous p ermet d'assurer le bud-
get courant 2000».

CLD

DJ'13, heures- d'ouverture:
mardi de 15H30 à 18H30;
mercredi de 13H30 à 18H30;
jeudi de 15H30 à 18H30; ven-
dredi de 16h à 22h (24h lors
de soirées); samedi de 14h à
19 heures.

Vers une association
Afin d'avoir un «retour»

sur son action" Sylvain Bo-
rella avait pris l'initiative,
dès son entrée en fonction,
de créer un groupe de sou-
tien au DJ'13.

Formé de représentants
des écoles secondaire et tech-
nique, du centre pédago-

gique des Billodes , de l'Asso-
ciation " des~ parents d'élèves
et du centre d'accueil La Gi-
randole , ce groupe a élaboré
les statuts d'une future asso-
ciation de l'espace jeunesse,
ce qui fera l' objet d' un rap-
port au Conseil général.

CLD

Fêtes privées entre copains
Le DJ 13 se prête aussi a

des anniversaires ou discos
sur invitation, destinés aux
jeunes de 13 à 17 ans. Jusqu 'à
présent, peu de gens en ont
profité. Par exemple, quatre
jeunes filles qui y avaient orga-
nisé une disco pour les co-
pains, en amenant pop-corn et

the froid. Sylvain Borella est
évidemment présent, et lors de
ces fêtes prévalent les règles
générales de l'espace-jeu-
nesse: pas de fiimée, pas d'al-
cool à l'intérieur.

Les hora ires sont limités,
soit le vendredi de 19h à mi-
nuit , et le samedi de 14h à

19h, pour autant qu 'il n'y ait
pas d'autres manifestations du
DJ'13 prévues aux mêmes
dates. Autrement dit , il faut s'y
prendre assez tôt pour réser-
ver. CLD

Pour tous renseignements:
Sylvain Borella, tél. 931 06 23

Correctionnel Abus de confiance
commissions prises sur les factures
Le Tribunal correctionnel
du district du Locle s'est
penché hier matin sur une
affaire d'abus de confiance
commis par un représen-
tant au détriment de son
employeur. Le délit porte
sur quelques dizaines de
milliers de francs, mais les
comptabilités floues des
deux parties ont laissé des
traces d'ombre.

.Ancien employé de Multi-
pompe, à Cernier, qui avait fait
faillite , P.-A. M. est engagé en
1995 par la maison Riello, à Lu-
gano, entreprise renommée en
Europe pour la fabrication de
ses brûleurs. Mais la maison
tessinoise était peu connue en
Suisse romande et M. se met à
la tâche avec l'énergie des pion-
niers. Comme il était payé à la
commission (10%) et qu 'il pre-
nait les frais à sa charge, il de-
vait percevoir ses rémunéra-
tions sur les factures encaissées,
en remboursant en moyenne
deux mois plus tard . Très défici-
taires au début , les affaires fini-
rent par devenir florissantes.
C'est ainsi qu 'en 1998. le
chiffre d'affaires était proche du
million , en progression de 25%
par rapport à 1997.

Coup de tonnerre en no-
vembre 1998! Riello renonce à
vendre des chaudières , en se li-
mitant aux brûleurs . Mais
voilà , pour M., cela représente
une perte de 80% de son chiffre
d'affaires. Le monde s'effondre
à ses yeux, car c'est la ruine

programmée de son commerce.
Il décide de raccrocher et part
trois mois pour le Brésil , his-
toire de se remettre de ce choc
et d'une désillusion sentimen-
tale. Mais le retour à la réalité
est plutôt rude. Le découvert se
monte à quelque 68.000
francs.

Un ancien collègue , puis
concurrent de M., témoigne en
faveur du prévenu. Excellent
professionnel , celui-ci s'était
lancé sur un territoire quasi
vierge pour Riello. De plus , à
lui tout seul , M. faisait le travail
que font aujourd'hui six repré-
sentants dans l'entreprise du té-
moin.

Système malhonnête
Dans son réquisitoire, Daniel

Blaser estime l'abus de
confiance réalisé. M. percevait
des sommes sur les factures en-
caissées, et bien qu 'il on eût in-
formé son employeur, il ne lui
donnait pas de relevé précis du
moment. C'était un système
indéniablement malhonnête.
L'ennui pour le substitut du
procureur, c'est que M. avait
déjà commis en 1990 un abus
de confiance au détriment
d'une commune du Littoral,
qui a été partiellement rem-
boursé. Le ministère public
s'interroge pour savoir si un
nouveau sursis est concevable.
Au cas où il serait accordé, le
substitut demande une période
de cinq ans.

Si le défenseur ne met pas en
cause la qualification juridi que

du délit, il rej ette une part de la
responsabilité sur l'employeur
de son client , car les décomptes
ont toujours été approximatifs.
Depuis lors, son client a pro-
posé un arrangement à son em-
ployeur, sans réponse de sa
part. 11 a suivi des cours d'inlor-
matique de bureau et s'est re-
trouvé du travail en début
d'année. Les chances de réin-
sertion sont bonnes. Aussi la
défense plaide-t-elle pour une
peine de 10 mois avec un sursis
de cinq ans.

Jugement
La tribunal n'a mis qu 'une

demi-heure pour délibérer. Il a
condamné P.-A. M. à douze
mois de prison avec sursis du-
rant cinq ans et au paiement
des frais de justice pour 3500
francs.

BLN

Patinoire du Communal Tournoi
de hockey sur glace et minigala

Rassemblant des équi pes de
la région , de Suisse romande
et d'outre-frontière , la 14e édi-
tion du tournoi populaire du
HC Le Rubis aura lieu ce pro-
chain week-end à la patinoire
du Communal au Locle. Il sera
agrémenté d'un mini gala pro-
posé par les jeunes du Club
des patineurs de la ville
(CPLL).

Huit équi pes masculines -
La Sagne , La Channe, Le
Puck , Le Mont-Cornu , Les
Tchum's, Les Aigles, Be-
sançon , Le Rubis - et six for-
mations féminines - Neuchâ-
tel Les Hirondelles du Littoral ,
Lausanne, Le Repuis (mixte),

La Chaux-de-Fonds, Marti gny
Les Amazones , Le Rubis - en
découdront clans des matches
qualificatifs , puis élimina-
toires. Comme à l' accou-
tumée, les équi pes seront di-
visées en deux groupes , qui ef-
fectueront d' abord un mini-
champ ionnat.

Ces rencontres leur permet-
tront de se qualifier pour les fi-
nales. Moins nombreuses , les
filles pourront effectuer des
demi-finales. Chez les
hommes, les matches qualifi-
catifs se dérouleront en 2 x
20', chez les dames en 2 x 15' .
Le temps sera prolongé de
cinq minutes pour les finales.

Les paris s'annoncent très ou-
verts autant dans un groupe
que dans l' autre. Chez les
messieurs, un nouveau chal-
lenge sera mis en jeu puisque
l' an dernier, l'équi pe de Be-
sançon l' avait gagné définitive-
ment.

PAF

Horaire Samedi 11 mars
dès 8hl0 , début des matches
qualificatifs. Dernière ren-
contre à 21h45. Minigala du
CPLL de 14h25 à 15h25. Di-
manche 12 mars , poursuite
des matches dès 7h50. Pro-
clamation des résultats à
17hl5.

Ponts-de-Martel
Aînés au théâtre

Le Club des aînés des Ponts-
de-Martel passera un après-
midi théâtral de qualité! En ef-
fet, la Littéraire du Cercle de
l'Union jouera «Cuisine et dé-
pendances», une célèbre pièce
en trois actes d'Agnès Jaoui et
Jean-Pierre Bacri , demain
jeudi 9 mars à 141.30 à la salle
du haut de la maison de pa-
roisse, /réd

Semaine du 8 au 14
mars

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis; rendez-vous à 14h
sur le terrain de la société,
Col-des-Roches 85, vis-à-vis du
garage Opel , derrière Tremail ,
entrep ôt douanier. Renseigne-
ments: 913 70 93 (heures des
repas).

Amis de la nature, cha-
let des Saneys Les 11 et 12
mars, gardien vacant. Clés à
prendre à la police locale.

Groupe vocal du Mou-
tier Informations , tél. 931 50
74.

CAS section Sommartel
Samedi 11 mars , Col de l'Ane.
Réunion des partici pants ven-
dredi 10 mars à 18h au restau-
rant de la Jaluse. Gardiennage
au Fiottet: 11-12 mars, A. Jost ,
E. Pellaton.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 13 mars ,
répétition à 20h à La Chaux-
de-Fonds avec l'Union chorale.

Club du berger alle-
mand Prendre contact avec
Marcel Cardin , tél. 913 41 69
ou (079) 417 33,09.

Club des loisirs Jeudi 9
mars à 14h30 au .Cercle de
l'Union , finale du jeu de
cartes.

Contemporaines 1918
Mercredi 8 mars à 14h pré-

cises, match au loto au Cercle
de l'Union. Veuillez apporter
des lots , svp.

Contemporaines 1924
Réunion de mars annulée.
Prochaine rencontre mercredi
5 avril à 14h au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1950-
1951 Assemblée générale du
31 mars: inscri ptions jusqu 'au
17 mars au plus tard... avec
photo! ou tél. (032) 968 11
69.

Société protectrice des
animaux le Locle Prési-
dence , responsable du refuge
et de la chatterie: tél. 931 80
03 ou 931 63 62. Chenil: 931
88 78. Réservation pour les
pensions: 931 18 93.

SOCIETES LOCALES
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Rail Liaison améliorée
entre Besançon et Le Locle

En marge de la discus-
sion budgétaire qui a eu
lieu lors du dernier Conseil
municipal, le maire de Mor-
teau, Jean-Marie Binétruy,
a annoncé de bonnes nou-
velles dans le domaine des
transports collectifs avec,
pour la ligne Besançon-Le
Locle, un nouveau matériel
roulant et des horaires
mieux adaptés à la de-
mande.

Denis Roy

Depuis les années 1970, pé-
riodiquement , le spectre de la
fermeture de la ligne Be-
sançon-Le Locle réapparaît.
De nombreuses manifesta-
tions menées au début à l'ini-
tiative d'Henri Cuenot, alors
conseiller général du canton
de Morteau , ont même abouti ,
en 1980, à la création d'une
association de défense de cette
liaison ferroviaire.

Depuis , beaucoup d'eau a
coulé sous le pont de Sobey et
de nouvelles orientations ont
été arrêtées avec la responsa-
bilité des régions françaises
dans l'exploitation des lignes
secondaires par la mise en
place de réseaux TER (trans-
port express régional). Cer-
taines d'entre elles, comme
l'Alsace, qui ont pleinement
joué le jeu en signant une
convention avec la SNCF et en
mettant la concertation avec
les usagers au premier plan de
leurs préoccupations ont vu
leur trafic augmenter de plus
de 20 pour cent. A l'initiative
du Conseil régional de

Franche-Comté, un travail de
réflexion a été engagé avec les
collectivités locales et la SNCF.
Pour le Haut-Doubs horloger,
cela se traduit par l'abandon
de l'idée de fermeture de la
li gne et par un effort impor-
tant dans deux directions.

Dans le domaine du maté-
riel roulant tout d'abord. Cinq
automoteurs 73.500, mo-
dernes , confortables et utilisés
déjà dans de nombreuses ré-
gions, vont être achetés par la
Franche-Comté. C'est ce maté-
riel qui devrait être mis en ser-
vice, certainement en début
d'année prochaine, pour relier
le Haut-Ûbubs et la Suisse voi-
sine à la capitale comtoise. Les
horaires ont été également étu-
diés en fonction de la demande
locale. Des modifications de-
vraient être apportées lors de
la mise en route du service
d'été, le 28 mai prochain. Une
liaison spécifi que au trafic
transfrontalier verra le jo ur
avec un départ à 6hl0 de Mor-
teau et arrivée à 6h40 à La
Chaux-de-Fonds, avec arrêts
au Col-des-Roches et au Locle.
Dans l'autre sens, le retour
s'effectuera à 17h pour arriver
à Morteau à 17h32. Des
contacts ont eu lieu en Suisse
pour la mise en place de bus
par les entreprises. Chaque
matin , deux trains partiront
de Morteau sur Besançon,
l'un à 6hll , ou 6h50 le lundi ,
et l'autre à 8h30. Parallèle-
ment, deux retours existeront
chaque soir au départ de Be-
sançon à 17h21 et 18h24. Ces
deux trains auront leur termi-
nus à Morteau. Un car devrait

La gare de Morteau devrait connaître un regain d'acti-
vité avec les améliorations annoncées. photo Roy

assurer la correspondance
pour Le Locle. Le dimanche,
la liaison Besançon-Morteau
de 12hl7 sera rétablie.
Quelques arrêts étant sup-
primés ce train arrivera à Mor-
teau à 13h40. Le dimanche
soir un train doublera celui de
16h27 avec un départ plus tar-
dif, à 18h30 qui devrait satis-
faire les étudiants.

Pour dynamiser la ligne, des
projets sont aussi en cours d'é-
laboration dans le domaine du
tourisme et de la culture. Des
«dimanches touristiques»
pourraient être mis au point

ainsi que des sorties cultu-
relles en direction des événe-
ments mortuaciens ou dans
l'autre sens des manifesta-
tions bisontines. Pour que ces
progrès annoncés portent tous
leurs fruits , il sera indispen-
sable que les usagers repren-
nent le chemin de la gare
qu 'ils ont malheureusement
trop longtemps abandonné,
encouragés dans cette dé-
marche par des pouvoirs pu-
blics qui , pendant des années,
leur ont expliqué que leur
ligne de chemin de fer n 'était
pas viable. DRY

Morteau Employés
communaux médaillés

Le personnel de la mairie de
Morteau vient d'être à l'hon-
neur à travers quatre de ses
membres- décorés de la mé-
daille d'honneur communale
pour vingt années de bons et
loyaux services.

Louis Brisebard , Michel
Cerf , Jean-Marie Grosbois et
Denis Guillemin ont reçu cette
distinction des mains de leur
maire , Jean-Marie Binétruy
qui a tenu à les remercier cha-
leureusement «d 'avoir servi
avec fidélité , conscience et res-
p onsabilité la ville de Mor-
teau».

Le premier magistrat a éga-
lement adressé ses plus vifs re-
merciements à leurs familles
qui leur ont toujours accordé
la disponibilité nécessaire:
«Le service de la commune im-
pose des contraintes qui doi-
vent être acceptées par l'en-
semble de la famille. On ne
choisit pas, par exemple, le
moment où la neige va tomber
et cela peut arriver un di-

tes employés décores en compagnie du maire de Mor-
teau. photo Roy

manche où l on avait prévu de
sortir ou d'inviter du monde.»

Deux des personnes dé-
corées, Michel Cerf et Louis
Brisebard , ont déjà cessé leur
activité. Le premier a conduit
le bus et en a assuré la régie
pendant vingt ans alors que le
second , engagé comme
conducteur des transports en
commun en 1978, a assuré en
fin de carrière la responsabi-
lité de l' entretien des véhicules
de la ville. Jean-Marie Gros-
bois , recruté dans la police
munici pale en 1978, occupe
actuellement le poste de briga-
dier-chef et a dû ces derniers
temps faire face à des ennuis
de santé pour lesquels le
maire lui a souhaité un
prompt rétablissement.

Le benjamin de l'équi pe,
Denis Guillemin , agent de
maîtrise qualifi é, est un peu
l'homme à tout faire en ma-
tière de déneigement, maçon-
nerie, carrelage et travaux en
tous genres. DRY
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OFS Tous les informaticiens
ne retourneront pas à Berne
Puisque la Confédération
veut réorganiser son infor-
matique, certains spécia-
listes de l'Office fédéral de
la statistique retourneront
à coup sûr travailler à
Berne. D'autres ne seront
simplement pas touchés
par cette réforme. Pour
une troisième catégorie se
dessine une solution de
maintien à Neuchâtel,
mais avec subordination à
un autre service.

Jean-Michel Pauchard

«Oui, il se passe des choses.
Et l'on préférerait qu 'il s 'en
passe moins.» Trois mois
après l'annonce publi que
d'un projet de déménagement
à Berne de la section informa-

tique de l'Office lédéral de la
statisti que (OFS), l'incerti-
tude, pour ne pas dire l'in-
quiétude , règne devant cer-
tains ordinateurs du grand
vaisseau de béton , de verre et
de métal de l'espace de l'Eu-
rope, à Neuchâtel. Chef de la
division des services centraux
de l'office - dont relève la sec-
tion informatique -, Werner
Hânni confirme: «Cette p ré-
pa ration dure trop longtemps,
et elle désécurise, de ce fait,
les collaborateurs touchés.»

Mais il admet volontiers
que si le processus prend du
temps notamment parce que,
dans et hors de l'ÔFS, la ré-
sistance s'est organisée (lire
encadré ci-dessous). Et Wer-
ner Hânni lui-même n 'appa-
raît pas comme le moins ar-

dent défenseur du maintien
d'un maximum d'informati-
ciens à Neuchâtel.

Perte d'une ressource
Les discussions en cours

n'ont pas encore permis de
trouver une solution pour
toutes les unités de la section
informatique. Mais au moins
commence-t-on à distinguer
ce qui semble sûr des points
encore en négociation. Pre-
mière certitude de Werner
Hânni: «Le centre de service
informati que (CSI , réd.) du
Département fédéral de l 'inté-
rieur, où l'on veut transférer
nos gens, n'est pas encore opé-
rationnel. Donc jus qu 'en ju in,
rien ne change dans le
contenu du travail de nos in-
formaticiens, dans son organi-

sation et dans sa localisa-
tion.»

Deuxième certitude: le ser-
vice chargé du développement
des app lications , soit une
quinzaine de personnes, ira ef-
fectivement à Berne. «Il faut
bien s 'adapter au nouveau
contexte, commente le chef de
la division des services cen-
traux , mats nous regrettons la
perte de cette ressource.»

Troisième certitude: comme
chaque fois que l'administra-
tion fédérale se réorganise, les
emplois à pourvoir dans le
nouveau service seront mis au
concours. En réponse aux
craintes de certains, Werner
Hânni assure que cette mise

Une partie du cœur informatique de l'OFS, à Neuchâtel. photo a-Marchon

au concours permettra à cha-
cun de postuler avec les
mêmes chances.

Sort en suspens
Quatrième certitude: les

huit ou neuf informaticiens
qui s'occupent du recense-
ment 2000 ne sont pas
concernés par le processus en
cours et restent donc à Neu-
châtel , de même que les infor-
maticiens qui travaillent sur la
matière statistique elle-même.

En revanche, le sort du ser-
vice d'exploitation et de l'In-
formation Center de la section
informatique est encore en
suspens. Le chef de la division
des services centraux de l'OFS

souhaite aboutir à une solu-
tion qui les verrait rester à
Neuchâtel , mais subordonnés
au CSI. Les responsables de
l'OFS espèrent arriver à une
même solution avec les «app li-
cations stratégiques» que sont
Geostat et la banque de
données Stat In.

«Avec ça, nous devrions
p ouvoir continuer de faire
tourner la boutique d'une
façon convenable. Mais au dé-
but, rappelle Werner Hânni ,
on voulait nous prendre toute
l'informatique. D 'où les
chiffres de 40-50 personnes ar-
ticulés cet automne.» En
somme, l'OFS revient de loin.

JMP

Val-de-Travers Les élèves du collège
régional découvrent la vie dans une ferme
Le Collège du Val-de-Tra-
vers fait honneur à son
nouveau slogan, «Un
collège curieux de na-
ture». Hier, les élèves
avaient rendez-vous au
Marais. Au programme, la
découverte de la ferme de
la famille Petitpierre. Avec
en prime la fabrication de
yoghourt «maison».

Pendant qu 'une partie des
élèves se défoule sur les pistes
au camp de ski , l'autre partie
s'en va à la découverte de la
nature. Diverses activités ont
été prévues tout au long de
cette semaine: concours, ex-
cursion à travers le temps
dans la région de Grandson ,
visite des forêts après le pas-
sage de l'ouragan Lothar en
compagnie de l'inspecteur fo-

restier Jean-Michel Oberson et
visite d'une ferme.

Hier, par groupes, les
jeunes Vallonniers avaient ren-
dez-vous au Marais , dans la
ferme des Petitp ierre. A peine
arrivés et déj à gâtés: c'est
dans la cuisine familiale qu 'ils
ont été accueillis. Avec force
tresse, fromage, œufs, yo-
ghourts et tout le toutim. La
maîtresse de maison , Muriel
Petitpierre, abreuve les élèves
d'explications.

On passe en revue les ani-
maux vivant dans la ferme, on
apprend combien de litres
d' eau par j our boit une vache,
combien de temps dure la lac-
tation , combien d'œufs pon-
dent les poules... On expli que
la différence entre la saillie et
l'insémination artificielle. On
visite aussi les écuries , on s'en

va nourrir les lap ins, caresser
moutons, chèvres et veaux.
Sans oublier les chiens et' le
jeu ne chat. Les questions fu-
sent, le dialogue s'instaure.
Les jeunes témoignent d'un
réel intérêt. Et pas unique-
ment afin de répondre le
mieux possible au question-
naire prévu en fin de visite!
Bref, les élèves ont visiblement
pris du plaisir à passer une
matinée à la ferme, malgré les
odeurs, la boue et les coups de
langue de vaches affectueuses.
Ils ont même pu s'essayer à la
fabrication de yoghourts.

Dialogue ville-campagne
Muriel Petitpierre accueille

bien volontiers des jeunes gens
dans son exploitation agricole.
«Nous avons commencé avec
l'Ecole à la ferme. Actuelle-

ment, nous sommes la dernière
fe rme au \ al-de-Travers à rece-
voir des classes. Il est vrai que
la demande était très faible. Di-
sons deux classes par an.»
Consciente de la nécessité
d'un dialogue ville-campagne,
il tient à cœur à Muriel Petit-
pierre «de s 'ouvrir, d 'expliquer
le rôle de l 'agriculture, de mon-
trer ce qui se fait dans une
fe rme, de parler des animaux,
de présenter les produits». Elle
possède d'ailleurs tout le maté-
riel didactique nécessaire: ta-
bleaux, revues. A l'écurie, on
peut même voir les différentes
céréales présentées dans des
bocaux.

Notons que la famille Petit-
pierre est aussi active dans le
tourisme rural. Elle loue des
locaux au Suvagnier.

Mariano De Cristofano

Valangin Royalistes
de retour... sur toile

Il était notoire, avant la Ré-
volution de 1848, que les
bourgeois de Valangin étaient
totalement inféodés à leurs
maîtres prussiens. Cette obsti-
nation leur a valu le sobriquet
peu enviable des Anes,
puisque, semble-t-il, il avaient
quel que peine à épouser le
progrès. Les choses ont
changé depuis , mais le châ-
teau et musée de Valangin a
décidé de rappeler le film des
événements de 1831, où Al-
phonse Bourquin avait déjà
tenté d'affranchir le canton
d'une tutelle étrangère que
d'aucuns trouvaient bien com-
mode.

La salle des chevaliers du
château abrite donc depuis le
début du mois une toile de
Maximilien de Meuron , qui
représente le camp royaliste
de Valangin de 1831. Le 13
septembre de cette année-là,
Alphonse Bourquin lance
contre le château de Neuchâtel
une expédition armée qui in-

vestit le cœur du pouvoir prus-
sien en terre neuchàteloise.
Les négociations avec les com-
missaires fédéraux n'aboutis-
sent à qu 'une menace de faire
sauter les lieux et de bombar-
der la ville. Pendant ce temps-
là , Valangin est le siège d' un
camp armé de 2000 per-
sonnes restées fidèles à la
Prusse. L'affrontement géné-
ral est évité grâce à l' entregent
des commissaires fédéraux et
le camp est levé le 27 sep-
tembre 1831 à 14 heures.

Le tableau , prêté par le
Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel , illustre cette effer-
vescence royaliste. Dix-sept
ans après les faits , les troupes
révolutionnaires d'Ami Girard
et de Fritz Courvoisier s'arrê-
teront aussi à Valangin dans
leur descente victorieuse. Au-
jourd 'hui , il n'y a guère plus
que la marche commémora-
tive du 1er Mars pour rappeler
ces faits d'armes.

PHC

Fleurier Collecte
pour les riches

La collecte en faveur des
communes riches organisée
par le groupe des Citoyens
dans le cadre du second an-
niversaire de la République
autonome du Val-de-Travers
aura lieu demain jeudi 9
mars. Les vendeurs de pièces
et de lingots en chocolat se-
ront placés devant le magasin

Mi gros , à Fleurier, entre 17
et 18h30. Le produit de cette
récolte sera offert aux
conseils communaux des lo-
calités ayant lancé le référen-
dum cantonal contre la péré-
quation financière intercom-
munale votée par le Grand
Conseil.

MDC

Soutien neuchàtelois
Les collaborateurs de l'OFS

qui ont de la mémoire se sou-
viennent qu 'à la fin des
années 80, leur office , sur le
plan informatique, dépendait
d'un centre de calcul exté-
rieur. Et que la décentralisa-
tion à Neuchâtel devait notam-
ment permettre de remédier à
cette situation , considérée
comme insatisfaisante. C'est
d'ailleurs bien ce qui s'est
produit et qui justifie d'autant
plus l'expression «partie de
p ing-pong» utilisée en dé-
cembre par le directeur de
l'OFS Carlo MaJaguerra à
propos de l'inclusion de son
office dans l'actuelle réforme
de l'informatique fédérale.

Une inclusion qui , de l'avis
de Werner Hânni , montre
qu 'on a peut-être mal évalué,
à Berne, l'importance, pour
les Neuchàtelois , de l'installa-
tion de l'OFS sur leur sol. «A

Berne, nous étions un office
fédé ral p armi bien d'autres.
Ici, il n 'y en qu 'un, et c 'est
nous. Et la qualité de l 'accueil
que nous avons reçu comme
l'intérêt populaire à l 'égard de
l 'office - que nous pouvons
mesurer par le nombre de visi-
teurs - font que nous tra-
vaillons ici dans un climat
que, personnellement, j e  n 'ai
jamais connu à Berne.»

Pas de lobbying solitaire
Conséquence logique: les

politiciens neuchàtelois sou-
tiennent les efforts de la direc-
tion de l'OFS pour le maintien
d'un maximum d'informa-
tique sur le site de Neuchâtel.

Le 3 novembre, le Conseil
d'Etat a ainsi écrit au Conseil
fédéral , qui vient de lui ré-
pondre. Le gouvernement
neuchàtelois n'a toutefois pas
encore divulgué le contenu de

cette missive confédérale, ni
les sentiments qu 'elle lui ins-
pire. Pour leur part, les
conseillers nationaux Didier
Berbera t (soc), Claude Frey
(rad) et Rémy Scheurer (lib)
sont allés ensemble, juste
avant Noël , s'entretenir sur
ce sujet avec Ruth Dreifuss,
chef du Département fédéral
de l'intérieur.

De son côté, le Conseil
communal de Neuchâtel a
notamment évoqué ce projet
de transferts à Berne le 13
jan vier avec la direction de
l'OFS. Mais il ne se lancera
apparemment pas dans du
lobbying solitaire. «Nous
considérons la démarche du
Conseil d'Etat comme suffi-
sante^ indi que la directrice
de la Promotion économique
de la Ville Françoise Jeanne-
ret.

JMP

Cernier L'association L'Au-
rorch , présidée par Pierre-Alain
Berlani , convie ses membres et
le public en généra l à assister à
son assemblée générale an-
nuelle , ce soir dès 20h au réfec-
toire du Site de Cernier.

Cernier (bis) Le monde mu-
sical commémore cette année la
mort de Jean-Sébastien Bach ,
décédé il y a exactement 250
ans. C'est dire si les concerts dé-
diés à ce grand compositeur
fleurissent dans nos régions. Le
temp le de Cernier n'est pas en
reste, puisqu 'il accueillera di-
manche à 17h l'organiste Ra-
phaël Gogniat, qui consacrera

son récital à mettre en. valeur
l'envergure européenne du Can-
tor de Leipzig, ainsi que les
points forts de l'année litur-
gique. Entrée libre , collecte.

Dombresson Pangue Lin-
gua, chœur de musique an-
cienne de l'Université de Neu-
châtel , reviendra au temple de
Dombresson vendredi soir à
20hl5 pour y présenter un pro-
gramme d'oeuvres de musique
baroque , de Gabriel! à Bach en
passant par Monteverdi et Da
Vittoria.

Dombresson (bis) Samedi
de 9h à 17 heures, la salle de
gymnastique de Dombresson vi-

vra à nouveau à l'enseigne du
modèle réduit en tout genre,
avec la seizième édition de la
foire organisée par le groupe
ment des modélistes du Val-de-
Ruz.

Savagnier Les fans d'uni-
hockey seront comblés samedi
au centre communal de La Cor-
bière de Savagnier, avec un
tournoi organisé dans le cadre
du quarantième anniversaire
du unihockev club du Val-de-
Ruz.

Les Bugnenets Le Ski club
Chasseral-Dombresson-Villiers
veut profiter des derniers feux
de l'hiver pour réunir tous les

amoureux du ski aux Bugne-
nets. 11 donne ainsi rendez-vous
à tout skieur ou piéton di-
manche dès 8h30 pour encou-
rager les finalistes de la Coupe
Didier Cuche. Une «sno.vparty»
réunira ses invités dans l'aire
d'arrivée.

Fontainemelon Michèle
Berger Wildhaber. nouvelle
conseillère aux Etats , sera
l'hôte du Parti radical de Fon-
tainemelon dans la salle de réu-
nion de Riant Val, mercredi 15
mars dès 20 heures. Elle don-
nera ses impressions sur les
premiers jou rs qu 'elle vient de
passer sous la Coupole, /réd

AGENDA DU VAL-DE-RUZ
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\é Immeuble
W Crêt-Vaillant 27 - Le Locle

? Locatif de 7 appartements
• proche de la gare et du centre ville
• orientation sud avec vue sur la ville g
• bon ensoleillement et tranquillité |

? Excellent placement immobilier pour "
artisans désireux d'entreprendre des
travaux de rénovation

? Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous A

Pour plus d'informations: www.geco.ch _M
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LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Deux appartements
I de 4 pièces
„ avec cuisine agencée, salle de bains
g avec baignoire, dépendances. Un
,| des appartements possède un
a lave-vaisselle!

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Situation: Est 22 

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
___1_MIJIl___ *f^

\ UN" ,32 067937 /Kit

L'astuce contre la
sclérose de vos
fenêtres en bois et

x r*i

bois/alu: L
La nouveau système de " découvrir chez:
fenêtres en bois. Signé _^ *̂-i ¦ _T I__ _¦__ . „ i '*Tz0 Jean tlaude sa
^flf\ |\ |t̂ T _̂_l_r l̂ i _^_5 Menuiserie - Ebénisterie - Vitrerie¦¦ jJW-l^iWiWi S' LS? 154, rue du Doubs, 2300 U Chaux-de-Fonds
F e n s t e r  und Tûren U—^" Tél. 032/913 19 35, Fax 032/913 85 19

r4A louer ̂
M? Rue du Progrès 37, Le Locle
f ? Beaux 4 pièces

avec mezzanine
? Avec poste de conciergerie

• cuisine agencée • lave-vaisselle s
• cuisinière - hotte • frigo E
• salle de bains • WC séparés ~
• buanderie • cave -

? Loyers dès Fr. 796.- + charges
? Libres dès le 1.3.2000/1.7.2000

ou à convenir
Liste des appartement vacants _ disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.ch A4M

0_3 (H2HID
À LA CHAUX-DE-FONDS

< 1 appartement
w de 41/z pièces
jr avec cuisine agencée,
rj) bains-WC séparés, balcon,
IZ poêle suédois, jardin collectif.

£ 1 appartement
OB de 31/z pièces
_ avec cuisine, bains-WC

¦— séparés, balcon, jardin.
C L'immeuble possède une
2 lessiverie et un ascenseur. ;
'* Libres tout de suite ou pour
** date à convenir.

Situation: Crêt 24. 

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

UIMPI /fM132 067938 * ""

wt A louer

L Av. Léopold-Robert 50
j La Chaux-de-Fonds,

W
 ̂

3 pièces rénové, 85 m2,
i , fr. 1 '000.00 + charges
* 6 pièces rénové, 155 m2,

U fr. 1 '550.00 + charges
CD

> MAGASIN de 480 m2 |
au rez

> BUREAUX de 160 m2
à 300 m2

Renseignements :
021/340 92 00 ¦

PRIVERA nn -
IMMEUBLES COMMERCIAUX P M
GERANCE ET COURTAGE mmT^
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 ^̂ ^1000 Lausanne 9 www.privera.ch • • m*mm

Sonvilier
à louer

*annart. 3 pièces ensoleillé et tranquille

cuisine équipée, salle-de-bain avec douche,
parquet dans les chambres,

chambre haute

loyer charges comprises fr. 700.- §
i*oaratie fr. 75.-

*ate_ier pour artisans, bricoleurs fr. 275.-

Une visite vous tente ?
Saia& Ftunmann S. à rX

032/941:41.81 Saint-Imier
f idudaire@f Luf ananmdï

I 

Livit SA, av. du Théâtre 1, Lausanne
Pour tout renseignement:
Raymonde Claude
Clr@livit.ch, 021/310 28 81

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

Cardamines 22
Studios avec coin cuisine +
salle de bains
259 CHF i

www.iivit.ch Réni(, immobilière
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Légalement, les hôpitaux
condamnés par l'Etat de-
vraient lui rembourser ses
subventions. Cela chan-
gera, mais sous conditions.

La législation en vigueur
contraint le canton de Berne à
réclamer, aux hôpitaux qu 'il a
lui-même décidé de fermer, les
subventions qu 'il avait ac-
cordées pour leurs coûts de
construction et d'équi pement.
Cinq établissements de soins
aigus - Herzogenbuchsee, Je-
genstorf, Sumiswald, Gros-
shôchstetten et Wattenwil -
sont concernés par cette législa-
tion: quand bien même le chan-
gement d'affectation de ces hô-
pitaux est dicté contre leur gré
à leurs syndicats, ces derniers
devraient rembourser au can-
ton quel que 25 millions de
francs au total.

Le gouvernement propose au
parlement de modifier le décret
sur les hôpitaux , afin de pou-
voir supprimer, dans de tels
cas, cette obligation de rem-
boursement. Cependant , il en-
tend bien soumettre cette sup-
pression à des conditions, les-
quelles doivent lui permettre de
contrôler la réaffectation des
hôpitaux concernés. Le Conseil
exécutif veut effectivement évi-
ter que des réaffectations non
conformes ne provoquent de
nouvelles surcapacités dans le
domaine de la santé et de la pré-
voyance sociale... /réd-oid

Hôpitaux
Fermetures:
subventions
remboursables

Saint-Imier L'égalité en marche
dans des «passions d'ingénieures»
Sensibiliser les jeunes, et
en particulier les jeunes
filles, aux professions
techniques: tel est l'objec-
tif central d'une exposition
présentée actuellement à
l'Ecole secondaire de
Saint-Imier. Car l'égalité
est en marche, mais lente-
ment-

Dominique Eggler

C'est à l'initiative du Geit , le
groupement pour l'égalité et
l'intégration dans le travail ,
que le collège imérien abrite
jusqu 'à vendredi une exposi-
tion consacrée à des ingé-
nieures.

C'est possible!
Pour le vernissage de cette

exposition , hier, s'exprimait
notamment Françoise Piron ,
ingénieure civile et déléguée à
l'équité de l'EPFL (Ecole poly-
technique fédérale de Lau-
sanne). C'est que l'exposition
est née d' un ouvrage dont elle
porte le nom - «Carrières de
femmes - Passion d'ingé-
nieures» -, publié voici deux
ans par le Bureau de l'E quité
de l'EPFL . Dans le livre
comme à travers l' exposition ,
il s'agit de démontrer, par une
douzaine de portraits , qu 'une
carrière en milieu technique
est tout à fait conciliablc avec
une vie de famille, de mère.

L'un et l'autre s'attachent à
une douzaine de femmes, pré-
sentées à travers trois volets:
les études , la vie profession
nelle , la vie quotidienne et so-
ciale.

L'exposition s'adresse en
particulier aux élèves du degré
secondaire; les enseignants
qui désirent la leur faire dé-

Les jeunes du degré secondaire sont particulièrement visés par cette exposition.
photo Eggler

couvrir peuvent contacter le
collège de Saint-Imier, ou celui
de Tavannes.

Trois écoles secondaires ont
été invitées à partici per à un
concours de dessin organisé
dans le même cadre et intitulé
«Femmes et technique» . Le
vernissage de l'exposition était
l'occasion de remettre leurs

prix aux lauréats (150 francs
aux premiers, 100 francs aux
deuxièmes et 50 francs aux
troisièmes, ainsi qu 'une
montre aux lauréats du prix
EPFL).

Les lauréats de l'école se-
condaire de Saint-Imier: Emi-
lie Mussini (Ire), Fabien Stei-
ner (2e), Johann Bovolenta et

Grégory Perret (Ses ex-aequo),
ainsi que Jérémie Rufener
(prix EPFL) . A Tavannes, les
prix sont revenus à Clément
Hirschi , Nathalie Siegentha-
ler, Sven Zurcher et Julien
Neukomm. A Moutier enfin ,
les lauréats sont Samuel Ber-
ger, Pauline Luethi , Michael
Dell'Anna et Lucas Gerber.

Significatif
Parmi les informations

données par cette exposition ,
quel ques chiffres symptôma-
ti ques: l'EPFL compte actuel-
lement 800 femmes, sur 4650
étudiants; au niveau des pro-
fesseurs, par contre, elles ne
sont que 6 sur 210...

Signalons enfin que le Geit
existe depuis onze ans - sept
sous cette appellation - et
qu 'il organise des expositions ,
conférences, montages et
autres manifestations pu-
bliques consacrées à des
thèmes divers tels que le par-
tage des tâches, les abus
sexuels, la situation des
femmes dans le travail. Sa pre-
mière exposition , intitulée
«Les métiers ont-ils un sexe?»,
avait passé déj à par le collège
imérien, en 1989.

DOM

Exposition présentée actuel-
lement à l'Ecole secondaire
de Saint-Imier, puis, du 13 au
17 mars à celle de Tavannes

Humour Eric Thomas
et tout explose de rire
Le Centre de culture pré-
sente dimanche Eric Tho-
mas, un humoriste sur-
vol té, qui fait exploser un
monde fou, proche de la
bande dessinée.

Avec Eric Thomas, la scène
explose littéralement. Sa pas-
sion de la bande dessinée, le
spectateur ne tarde pas à la dé-
couvrir, dans les couleurs de
ses personnages, tantôt à la
Franquin , tantôt à la Tex
Avery. C'est que le mouve-
ment est omniprésent , chez
cet homme survolté, aux ca-
ractères déjantés , véritable-
ment fous. Mime, bruitages,
imitations , langage «maison»,
grimaces inimitables: pas une

seconde de répit pour l'artiste,
pas davantage pour les zygo-
matiques de ses spectateurs !

Conteur, amuseur, mais éga-
lement comédien chevronné,
excellent musicien, auteur de
bandes dessinées épatantes:
l'artiste a plus d'une corde à
son arc, l'homme est fort
riche. Cela se sent dans son
spectacle, derrière un feu d'ar-
tifice de personnages déli-
rants, créés grâce à une obser-
vation imp itoyable de la so-
ciété. C'est qu 'entre autres
études, Eric Thomas a touché à
la psychologie, /spr-réd

Saint-Imier, Relais culturel
d'Erguël, dimanche 12 mars à
20 heures

Gorges du Taubenloch Le tourisme
et l'économie imposent une réouverture
La décision abrupte, prise
par la Ville de Bienne, de
fermer les gorges du Tau-
benloch, revêt un ca-
ractère provisoire. Même
si des impératifs touris-
tiques et économiques im-
posent leur réouverture,
personne ne se risquait
hier à pronostiquer la date
du retour à la normale.

«Pour célébrer les cinq ans
d'exp loitation de mon établis-
sement, je souhaitais évidem-
ment un p lus beau cadeau» .
Propriétaire du restaurant qui
au-dessus de Frinvillier sur-
plombe les gorges du Tauben-
loch , Ernest Muths recourt à
l'humour pour dissimuler son
abattement.

Immanquablement , la déci-
sion de la Ville de Bienne de
fermer provisoirement les
gorges du Taubenloch, aura
de nouvelles lâcheuses réper-
cussions sur son chiffre d' af-
faires , en chute libre depuis
cette maudite journée d' août
1998 quand des chutes de
pierres blessaient un groupe

d' enfants et tuaient un garçon
de huit ans.

La promesse du directeur
Ajouté au fait que son éta-

blissement est difficilement
accessible par la route - per-
sonne ne semble vraiment se
soucier de l'entretien du che-
min goudronné, aujourd'hui
dans un triste état , qui y mène
- on comprend que ce restau-
rateur envisage l' avenir avec
une crainte. «Je veux croire
qu 'Ueli Ilaag, (ndlr conseiller
munici pal et directeur des Tra-
vaux publics biennois) tiendra
sa promesse de tout entre-
prendre pou r rouvrir ses
gorges dans les meilleurs dé-
lais» espère Ernest Muths ,
parfaitement conscient que la
belle saison approche et avec
elle son lot de marcheurs,
donc de clients potentiels.

«C'est vrai, confirme Stefan
Mûller le chancelier biennois ,
la ville s 'est donné cet objectif.
Mais la réouverture n 'in ter-
viendra que lorsque ses res-
ponsabilités seront clairement
défin ies».

Depuis que le président de
la société chargée de l'entre-
tien des gorges du Taubenloch
s'est retrouvé condamné,
suite au drame d'août 1998,
pour homicide par négli gence
et lésions corporelles graves -
sanction contre laquelle il a
recouru auprès de la Cour su-
prême du canton de Berne -
la prudence est devenue la
reine des vertus.

Dans l'attente d' une assem-
blée générale extraordinaire
de la Société des gorges du
Taubenloch qui , selon toute
vraisemblance, confirmera le
20 mars l'option retenue par
son comité de ne plus vouloir
s'occuper de l'entretien , la loi
fédérale sur les chemins pé-
destres , qui confie leur sécu-
rité aux communes, impose à
la Ville de Bienne l'obligation
de s'imp liquer.

Elle ne se dérobera pas , la
décision de fermer provisoire-
ment les gorges - mesure ef-
fective depuis hier - comme
l'organisation d' une séance le
22 mars regroupant la Société
des gorges du Taubenloch,

l'autorité de surveillance
qu 'est le canton et la bour-
geoisie de Bienne en tant que
propriétaire du terrain , en
sont des preuves.

Pas de risque zéro
«Lors de cette réunion , an-

nonce Stefan Mûller, la dis-
cussion envisagera toutes les
hypothèses y  compris, même si
pour l 'instant c 'est le dernier
recours envisageable, la solu-
tion d'une fe rmeture défini-
tive».

Directrice de l'Office de
tourisme du Jura bernois ,
(OTJB) Armelle Combre
espère que la politi que du
pire pourra rap idement être
écartée. L'importance touris-
ti que des gorges du Tauben-
loch n'est plus à démontrer,
d'autant plus que depuis l'été
dernier des divertissements
en canyoning y sont proposés.
«En toute sécurité, précise-t-
elle , même si le risque zéro
relèvera toujours , dans les ac-
tivités en p lein air, du do-
maine de l 'utopie.»

Nicolas Chiesa

Egalité Une avocate
nommée à la présidence

La commission de l'égalité
du canton de Berne s'est
donné pour nouvelle prési-
dente Marianne Ryter Sau-
vant. Cette femme de 32 ans
est avocate et assistante à l'ins-
titut de droit public de l'Uni-
versité de Berne.

Elle prend la succession de
Joy Matter, qui avait démis-
sionné à la fin de l'année der-
nière. En plus de se choisir
une présidente. les 21
membres de cette commis-

sion, nommé par le gouverne-
ment bernois pour une pé-
riode de quatre ans ont profité
de leur première séance plé-
nière pour nommer deux vice-
présidentes.

Verena Laedrach-Feller, ex-
perte des questions d'égalité,
et Monique Lûthi-Ziegler re-
présentante de l'association
Frau und Politik et ensei-
gnante du secondaire ont été
priées d'assumer cette fonc-
tion, /réd-oid

Gorges de l'Areuse: pas question de fermeture
«On recherche des boucs
émissaires. C'est quelque
chose d'horrible», s'ex-
clame André Brandt. Face
à la fermeture du sentier
du Taubenloch à Bienne, le
président de la Société des
gorges de l'Areuse réagit
avec vigueur.

Pas question de fermer les
gorges de l'Areuse. Pour An-
dré Brandt , président de la so-
ciété chargée d'entretenir le
sentier des gorges, il est exclu
d'imiter la ville de Bienne.
Celle-ci vient d'ordonner la fer-
meture des gorges du Tauben-
loch (voir notre édition d'hier) .
Une réaction qui fait suite à
une condamnation judiciaire.

Rappelons d' abord les faits.
En été 1998, un enfant avait été
tué par un eboulement dans les

gorges du Taubenloch. Suite à
ce drame, le président de la so-
ciété chargée d'entretenir le
sentier du Taubenloch a été
condamné à une amende pour
homicide par négligence. Dans
sa décision , rendue le mois
passé, le tribunal lui reproche
de ne pas avoir pris toutes les
mesures nécessaires à la sécu-
rité du chemin. La société du
Taubenloch a alors décidé de
ne plus entretenir le chemin.
Résultat , plus personne n'as-
sure la sécurité de ce chemin ,
ce qui a entraîné sa fermeture.

- André Brandt, com-
ment réagissez-vous à la
décision de la Ville de
Bienne de fermer les
gorges du Taubenloch?

- Jamais de ma vie en tant
que président je n 'aura is l 'idée
de dire «on va fermer les

gorges». Il serait aberrant qu 'à
cause de la recherche de boucs
émissaires, on renonce à nos
responsabilités. Je trouve ter-
rible que pour résoudre un pro-
blème on dise: «on ferme».
C'est comme si on fermait nos
routes parce qu 'il y  a des acci-
dents de circulation.

Craignez-vous une
condamnation en cas
d'accident?

- Si on veut venir me cher-
cher à la suite d 'un accident on
viendra. Depuis la nuit des
temps on cherche des respon-
sables. Si une fois il y  a une
p lainte, j e  me défendrai. Nous
faisons tout ce que nous avons
à faire.

- Concrètement, de quoi
s'occupe votre société?

- Nous avons un cantonnier
qui travaille deux jours par se-

maine dans les gorges, ainsi
qu 'un responsable des tra-
vaux. Nous vérifions le sentier
chaque semaine, surtout au
p rintemps et après des
tempêtes comme Lothar. Nous
f aisons le maximum pour que
tout soit bien entretenu: les
barrières, les ponts... Nous ne
p ouvons pas faire p lus.

- Qui est responsable de
quoi au niveau légal?

- Ce sont les cantons qui
sont compétents en la matière.
A Neuchâtel, la loi dit que
l'Etat peut confier à des so-
ciétés l 'entretien des sentiers.
Nous venons de signer une
convention nt'ec les communes
et le canton à ce sujet , qui fait
de notre société l'agent de
l 'Etat.

Propos recueillis
par Hélène Koch

Tavannes «Pétasses!»,
comédie sur le couple

Comédie sans tabous, mais
non sans boutades, «Pé-
tasses!» met en scène trois
amies qui se retrouvent pour
organiser un réveillon. L'occa-
sion d'un constat: rien ne va
plus, sur le front des relations
sentimentales. Les hommes
ne leur apportent plus l' affec-
tion qu 'elles attendent. Et les
trois pétasses de tenter de re-
prendre le dialogue amoureux
interrompu par la fébrilité de

l'époque, par des relations
«natelisées».

C'est à la compagnie gene-
voise Talons aiguilles que l'on
devra cette pièce de Lionel
Chiuch, interprétée par Debo-
rali Etienne, Aline Pignier et
Natacha Sapey, clans une mise
en scène et sur une musique de
Marc-André Mûller. /réd-spr

Royal, vendredi 10 mars à 20K30;
réservations au 481 26 27



Jean-François Roth Le Jura entend
intensifier sa collaboration avec Bâle

Des réalisations et des projets

«Nous voulons faire du
Jura le canton romand le
plus tourné vers le monde
germanique»: tels sont les
propos de Jean-François
Roth devant la Chambre
de commerce de Bâle. Le
ministre de l'Economie en-
tend intensifier les rela-
tions avec la cité rhénane.
II a dressé le catalogue de
ce que le nouveau canton
attend de Bâle mais aussi
ce que le Jura peut offrir à
ses puissants voisins.

Dans son propos, Jean-
François Roth n'a pas manqué
de rappeler que Bâle a été la
première capitale politique du
Jura (donation de I abbaye de
Moutier-Grandval à FEvêché
de Bâle, les princes-évêques
installant leur résidence d'été
à Porrentruy). Plus près de
nous, ces relations sont sen-
sibles dans trois domaines.

Sur le plan scientifique,
c'est bien sûr la médecine qui
nous- intéresse avec des
échanges intenses entre les hô-
pitaux jurassiens et l'hôpital
universitaire de Bâle. Aujour-
d'hui encore, le 60% des hos-
pitalisations de Jurassiens
dans les hôpitaux universi-
taires se font à Bâle qui est
donc... le troisième hôpital ju-
rassien pour un coût de 14 mil-
lions par an.

Sur le plan culturel , les
échanges ont toujours été vifs,
que ce soit dans le monde de
l'architecture que des arts. A
l'image de Coghuf venu s'ins-
taller aux Franches-Montagnes.
D'autres ont suivi. Enfin , sur le
plan économique, plus de 700
Jurassiens en 1990 (beaucoup
plus aujourd'hui) vont tra-
vailler chaque jour dans la chi-
mie, les banques et les assu-
rances au bord du Rhin.

Dans son analyse, le mi-
nistre met le doigt sur une fai-
blesse jurassienne: «Nous sauf-

Le ministre de l'Economie entend intensifier la collabo-
ration avec les deux Bâles. photo sp

frons en particulier d un
manque dans les secteurs Infor
matique, recherche et dévelop-
pement, activités financ ières
pour lesquels nous dépend ons
des centres romands».

Qu'attendre de Bâle?
Qu'est-ce que le Jura at-

tend de Bâle? Quatre choses.
D'abord l' offre du grande ville
que ce soit dans les transports
(aéroport , nœud ferroviaire),
les offres culturelles (concerts ,
cinémas, expos...) et les ser-
vices que sont la finance , les

services informatiques , l'ingé-
nierie...).

«Pour nos investisseurs, la
proximité des services de Bâle
est un atout». Deuxièmement,
le Jura attend de Bâle une ou-
verture sur une autre langue et
une autre culture avec des
échanges d'écoliers , d'appren-
tis , de professeurs, d'ar-
tistes... Troisièmement, la cité
rhénane est un exemple de co-
opération transfrontalière, un
pont vers l'Europe.

Enfin , le Jura attend des
partages de compétences dans
différents domaines (labora-
toires, hôpitaux, analyses éco-

Le Jura est le seul canton
romand à avoir signé les ac-
cords de Karlsruhe qui per-
mettent aux communes et col-
lectivités voisines de traiter di-
rectement par-dessus la fron-
tière pour des actions com-
munes. Le Jura fait aussi par-
tie de la Conférence du Rhin
sup érieur et du Conseil rhé-
nan qui regroupe 71
membres. Le nouveau canton
s'est donc impliqué dans
l'aménagement du Centre de
rencontres international de
Lucelle, à la formation trina-
tionale d'ingénieurs, à un pas-

nomiques et financières) et
l'accès à de nouveaux marchés
dans des opérations de promo-
tion commune.

Qu'offre le Jura?
Que peut offrir le Jura au

grand Bâle? Tout d'abord un al-
lié naturel , que ce soit clans
l'intégration européenne que
dans le lien avec les Romands
pour faire contrepoids à Zu-
rich. Secundo, une collabora-
tion privilégiée avec les hôpi-
taux bâlois, les centres de réa-
daptation , les instituts culturels
et l'université. Troisièmement,
le Jura offre un espace, «non

seport pour les musées de la
région, à des échanges de
classes. Le Jura a demandé à
être associé au projet Bioval-
ley et soutient la réalisation du
TGV Rhin-Rhône.

Plusieurs démarches sont
aussi engagées entre l' exécutif
jurassien et les deux gouver-
nements bâlois. Les ministres
des transports des cantons
respectifs ont mis à l'étude la
construction d'une nouvelle
route (autoroutière si pos-
sible) plus directe entre Delé-
mont et Bâle, via la vallée de
la Birse. «Ce sera long et diffi-

seulcment du tourisme vert et
rural pou r un iveek-end aux
Eranches-Montagnes ou à
Saint-llrsanne, mais une dispo -
nibilité en matière d'aménage-
ment du territoire». Et Jean-
François Roth de suggérer une
complémentarité entre la mé-
tropole et les petits centres,
bref un espace de dégagement,
un pôle relais. Enfin , Bâle
pourrait profiter des sp écialités
jurassiennes en mécanique de
précision , micromécanique et
électronique via notamment
l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier. Vaste programme.

MGO

ci/e mais ce travail en com-
mun peut amener d'autres
proje ts encore», indique Jean-
François Roth.

Le Jura est également un
grand défenseur de la ligne
ferroviaire Bienne-Bâle, une
li gne fragile mais qui consti-
tue un atout politi que et éco-
nomique important pour les
trois cantons. Deux groupes
de travail enfin se penchent
sur les collaborations à inten-
sifier. Des premiers contacts
intéressants ont été pris avec
l'Université de Bâle.

MGO

Gestion Un
instrument pour
les communes

Dans une motion, Made-
leine Amgwerd, PDC, de-
mande que le Gouvernement
instaure des instruments
utiles et nécessaires permet-
tant aux communes d'amélio-
rer la qualité de leur gestion fi-
nancière. La responsable des
finances delémontaines relève
que les communes doivent
prévoir les futurs développe-
ments, tenir compte de leurs
capacités financières , des in-
vestissements, de la planifica-
tion des dépenses. En cas de
recours à l'emprunt, elles doi-
vent fournir des indications fi-
nancières dont elles ne dispo-
sent pas toujours. Or, plu-
sieurs manières de les calculer
existent et les responsables
communaux ne savent pas tou-
jours lesquelles choisir. Le
Service des communes devrait
jouer un rôle d'informateur et
dispenser aux communes les
connaissances dont les respon-
sables financiers ont besoin. Il
faut donc que le Gouverne-
ment mette en route les
moyens d'améliorer les instru-
ments de gestion dont dispo-
sent les communes. VIG

Poilie Popotin Le mors aux dents
Avant la dernière ligne

droite symbolisée par le grand
bal masqué (c 'est ce soir-là que
surgissent les plus beaux cos-
tumes) et par la mise à feu du
Bonhomme Hiver après le coup
de minuit, le Grand Manger a
attiré la foule hier à la halle des
fêtes du Noirmont avec plus de
450 convives attaquant une
généreuse choucroute.

C'est le moment attendu du
Poile Popotin , un sketch sue-

Le Poilie Popotin en action ou la remise en scène de la sortie de la société de carna-
val avec combat de reines en Valais. photo Gogniat

culent monté par trois
membres de la société de car-
naval. Madame Lulu , Madame
Pétaule et, une nouvelle re-
crue, Madame De Sousa, allu-
sion à l'instrument qu 'elle
pratique dans la clique et très
à l'aise dans ses nouveaux ha-
bits. Durant près d'une heure
et demie, ces braves mégères
vont amoureusement égrati-
gner les gens du village. Les
profs d'abord qui s'en étaient

pris l' an passé pour avoir di-
vulgué publi quement leurs
modiques salaires. Mme Pé-
taule ne s'est pas fait faute de
corriger... à la hausse. Chacun
en prend pour son grade, des
paysans aux chasseurs en pas-
sant par le technicien de Ciné-
lucarne qui fait sauter une bo-
bine en croyant que son jeune
public n'y verrait que du feu.
Une grande cuvée pour cette
37e édition. MGO

La question de Rémy
Meury, POP, commence par
une boutade en constatant que
l'immersion est déconseillée
dans l'enseignement de la na-
tation. II se réfère à la décision
d'adjoindre un moniteur de
natation aux enseignants du
degré primaire dispensant la
natation. Or, ces moniteurs
doivent être contactés via l'Of-
fice des sports. Ils sont rare-
ment disponibles et sont à dis-
position surtout le soir, de
sorte que la décision précitée
se révèle inapplicable. Afin de
remédier à cette lacune , le
Gouvernement peut-il envisa-
ger d'engager des auxiliaires
dans les trois piscines cou-
vertes jurassiennes? Le député
Roger Meury se demande
dans quelle mesure la respon-
sabilité de la ministre de
l'Education peut-elle être en-
gagée en cas d'accident, la dé-
cision d'adjoindre des moni-
teurs étant quasiment inappli-
cable? Il demande enfin si ce
n'est pas le rôle d'un exécutif
de veiller à ce que ses déci-
sions puissent être appli-
quées? VIG

Natation
Pas question
de l'immersion

Dans une motion, le député
Francis Girardin , PS, de-
mande au Gouvernement de
grouper toutes les écoles au
sein du Département de l'é-
ducation , soit celles de cul-
ture générale et de commerce,
en plus de celles de la scola-
rité obligatoire, du lycée, des
soins infirmiers, des écoles
professionnelles et agricoles
et des formations liées à la
forêt.

Cette motion ressemble à
une bonne dizaine d'interven-
tions identi ques déposées de-
puis l'entrée en souveraineté.
Toutes tendaient à un rassem-
blement de ces écoles dans un
seul département. Le Gouver-
nement s'y est toujours op-
posé avec succès. Selon Fran-
cis Girardin , la dispersion ac-
tuelle engendre des inconvé-
nients. Il ne dit pas lesquels ,
sinon celui de la représenta-
tion du Jura à l' extérieur. Il
affirme, sans dire pourquoi ,
que la formation profession-
nelle ne peut plus faire cava-
lier seul en étant isolée au
sein du Département de l'éco-
nomie. VIG

Formation
Réunion sous
un même toit

Présélection
Très mauvaise
configuration

Dans une question écrite,
René Riat, PLR, relève que
95% des usagers de la route
entre Bure et Porrentruy
constatent que la présélection
permettant de bifurquer en di-
rection de l'hô pital de Porren-
truy est mal agencée, parce que
trop étroite. Cette étroitesse
empêche qu 'un second véhi-
cule avance sur la route, ce qui
provoque des ralentissements.
Or, les travaux de FA16 vont en-
traîner un fort accroissement
du trafic sur cette route. Le
Gouvernement peut-il interve-
nir auprès du Service des Ponts
et chaussées afi n de régler ce
problème, demande le député
de Bure? VIG

Salaires minima
Une motion
les réclame

Dans une motion, Jean-
Pierre Petignat , PS, demande
au Gouvernement de proposer
une loi prescrivant des salaires
minima dans les branches dont
les conditions d' emploi sont
telles qu 'il est approprié d'as-
surer leur protection par ce
biais. La motion constate que la
crise économique des années
1990 a gravement altéré les
conditions des travailleurs. Or,
la Constitution fédérale,
adoptée en 1999, prévoit l'enga-
gement de la Confédération et
des cantons pour garantir de
conditions de travail équitables ,
«en vue d'assurer un niveau de
vie décent» dit la Constitution
jurassienne. VIG

Le Noirmont
Quatuor au CJRC

Le CJRC du Noirmont (Centre
jurassien de réadaptation cardio-
vasculaire) accueille vendredi 17
mars à 20 heures un quatuor
formé d'Elisabeth Minder (vio-
lon), Jean-Daniel Pellaton (vio-
lon), Françoise Pellaton (alto) et
Michael Minder (violoncelle). Ce
quatuor est né de l'amitié entre
deux couples de musiciens, moi-
tié professionnels, moitié ama-
teurs. L'alto solo joue à l'or-
chestre symphonique de Bienne,
le second est professeur de vio-
lon et les deux autres sont des
ingénieurs très actifs dans diffé-
rents orchestres d'amateurs. Ils
joueront ce soir-là des œuvres de
Juan Crisôstomo de Arriaga , de
Dimitri Chostakovitch et de Bee-
thoven. MGO

Saignelégier Ornithologies
et café Philo au Soleil

C est un j azz printanier qui at-
tend les mélomanes cette fin de
semaine au café du Soleil à Sai-
gnelégier. En effet, la formation
Ornithologies sera sur scène sa-
medi 11 mars à 21 heures. «Un
oiseau siffle auprès de vous et le
frisson du saxo étire la note, l'en-
richit, prend vie de lui-même...
La guitare effrite , tap ote, la per-
cussion roucoule et stridule. Le
trio jazz  grince, bavarde, siffle ,
pép ie, grisolle». Il suffit de fer-
mer les yeux ou de les garder ou-
verts sur le paysage grandiose de
la verdure et de l'eau. C'est un
enchantement. Musiciens de la
scène jazz , musiques actuelles
comme celles de films et de
théâtre, Yves Cerf (saxo et flûte),
Frédéric Folmer (guitare basse)

et Raul Esmerode (percussion et
batterie) ont eu un coup de cœur
pour l'immense richesse mélo-
dique et rythmique que la nature
offre avec nos voisins ailés. Les
compositions suivent le chant
des corbeaux , des merles... re-
trouvant par là l'origine des
langues, conune le disaient les
gens du Moyen-Age.

Dimanche 12 mars, un nouveau
café Philo se déroulera de 17h30 à
19h30. C'est le quatrième di-
manche pour Yvan Queloz qui
convie les participants à débattre
d'un thème philosophique autour
d'une table de bistrot. «Avons-
nous 2000 ans?» ou encore «Est-
ce qu 'on reste à jamais le lils de
son père?» ont animé les précé-
dentes éditions. MGO

Exposition
Les machines rient
à Chevenez

Jusqu 'à Pâques , la galerie
Courant d'art de Chevenez ex-
pose «Les machines rient», ex-
position présentée par le
Centre d'art et de plaisanterie
de Montbéliard. Il s'agit de
créations insolites qui susci-
tent la réflexion , la dérision ,
l'étonnement , le mouvement,
donnant vie aux objets et aux
choses et surprenant le visiteur
par des gestes insolites. Au-
cune des créations n'est agres-
sive. Toutes sont plutôt allu-
sives et suscitant la réflexion et
engendrant la bonne humeur.
Les adultes comme les enfants
y prennent plaisir. Vendredi 15
à 20 h , samedi et dimanche 15
à 18 heures. VIG
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Ou/ renforce notre équipe à Corgémont?
Nous cherchons des collaborateurs qualifiés et motivés:
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Vous souhaitez mettre à profit toute votre expérience?
Nous recherchons du personnel qualifié pour renforcer notre équipe de production.

Chef de groupe Nous offrons à du personneS quaim
DéCOlletSge CNC ayant une formation solide et de
Exigence: une formation technique l'expérience un poste de travail
comme mécanicien ainsi que de /'ex- intéressant sur des équipements

périence dans la conduite du personnel modernes et les avantages d'une
activité en équipes.

DécolleteursH/1/IH. H.UI «* yous £tes intéressé? Alors envoyezpour des parcs machines de tours votre dossj er de candidature àmultibroches Madame S. Camenzind.

Opérateurs de machines ETA SA Fabriques d'Ebauches, f
pour tours à commande numérique (CNC) 2540 Granges £

Opérateurs de machines • • e o *pour machines-transfert UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

Le développement vous tente? 
,'"49066'DUO

Pour renforcer notre département R&D Swatch nous cherchons

un ingénieur EPF/HES en électricité
ou informatique.

Vous développerez des softwares De langue maternelle française ou alle-
d'applications pour les futures Swatch mande, vous avez de bonnes connais-
digitales, ce qui comprend la sances de l'autre langue et de l'anglais,

participation au concept hardware du
produit, la conception et l'écriture du Si vous êtes une personne ouverte,
software en fonction du cahier de motivée et sérieuse, qui sait s 'engager
charges du produit, ainsi que sa et prendre les responsabilités qui
vérification dans l'application donnée. mènent au succès, envoyer votre

- dossier complet à Madame K. Glauser.
Ceci implique une bonne connaissance
des microcontrôleurs 4/8/32 bit, de ETA SA Fabriques d'Ebauches,
leurs langages de programmation (C, 2540 Granges
assembleur) et de leurs outils de 

• • c Odéveloppement. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP ' ?

'• " ' ';. Qui contribue à la qualité et au renom de nos
mouvements mécaniques ?

Horlogers(ères)/Opérateurs(trices) en horlogerie
Opératrices d'assemblage

' Nous avons besoin de vous pour notre Nous offrons également aux candi-
centre d'assemblage de mouve- dats(es) au bénéfice de connaissances

• ' ments mécaniques à St-Imier horlogères plus étendues des activités
liées aux opérations de retouches,

Horlogers(ères)/Opérateurs(trlces) pose rouage, pont, échappement, etc.
en horlogerie pour travaux de mise en
marche, décottage, réglage chrono- Vous êtes consciencieux/se, capable
mètre et retouche dynamique. d'un travail précis et soigné, vous êtes

à la recherche d'un emploi à plein
Opératrices d'assemblage temps, alors nous nous réjouissons de
avec une bonne expérience dans les faire votre connaissance et vous invi-

¦ travaux au binoculaire et à la brucelle, tons à adresser votre dossier complet
si possible des connaissances en à:
assemblage de mouvements
mécaniques. Monsieur J. M. Richard

• Ressources Humaines
Une activité intéressante vous est offerte ETA SA Fabriques d'Ebauches g
dans la mise en place d'éléments tels 2052 Fontainemelon j?

fl que pose bâti-masse, huilage incabloc, tél. 032/854.11.11 s
§ coq et platine, ou dans l'assemblage • • C O *I des modules chrono. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP



Haschisch Le Conseil des
Etats veut bien dépënaliser
Le Conseil fédéral peut
concrétiser - en principe
cette année encore - son
intention de dépénaliser la
consommation de ha-
schisch. Hier, le Conseil des
Etats n'a pas combattu les
deux initiatives cantonales
(Bâle-Campagne et Zurich)
allant dans ce sens. Mais
pas question d'étendre
cette tolérance aux
drogues dures (initiative
soleuroise).

De Berne:
François Nussbaum

En octobre dernier, le
Conseil national avait donné
suite aux trois initiatives can-
tonales, par 67 voix contre 66.
Ce résultat serré avait été ob-
tenu lors d'un seul vote sur les
trois textes, malgré leurs im-
plications très différentes.

L'Etat très sollicité
L'initiative de Bâle-Cam-

pagne est la plus prudente.
Elle propose de sortir les pro-
duits du cannabis (haschisch,
marij uana , chanvre) du champ
d'application de la loi sur les
stupéfiants. La consommation
et le commerce du cannabis
seraient ainsi légalisés. L'Etat
contrôlerait la qualité des pro-
duits mis sur le marché.

L'initiative de Zurich va un
peu plus loin en demandant à
l'Etat d'organiser lui-même la
distribution du cannabis.
Quant à celle de Soleure, elle
réclame la légalisation de
toutes les drogues, dans le
cadre d'un monopole d'Etat
gérant la production , l'impor-
tation, le commerce et la dis-
tribution (à l'image de la Régie
fédérale des alcools).

Donner un signe
En octobre, le National

n'avait mené aucune discussion
avant de voter. Le traitement
des initiatives cantonales ne
l'exige pas forcément: on peut
se contenter de les approuver
ou de les rejeter, en fonction de
leur orientation générale. Le

Une dépénalisation générale de la consommation des drogues est exclue, photo Keystone

Conseil des Etats, lui, a tenu à
rouvrir le débat de fond.

Chez les opposants à la léga-
lisation, Philippe Staehelin
(PDC/TG) a d'abord demandé
un report du débat, puisque le
Conseil fédéral a annoncé
pour cette année un projet de
révision de la loi sur les stupé-

fiants. On lui a répondu qu il
fallait, au contraire , se pro-
noncer pour donner un signe
au Conseil fédéral. Report re-
fusé par 19 contre 15.

La Suisse mal vue
Deux autres démocrates-

chrétiens, Simon Epiney (VS)

et Anton Cottier (FR), sont
alors intervenus pour dénon-
cer les dangers de ces initia-
tives. «La jeunesse a besoin
d'interdits», a lancé le premier,
le second mettant en garde
contre une politique de la
drogue, en Suisse, qui irrite la
communauté internationale.

Pour les partisans, Chris-
tiane Brunner (PS/GE) a dé-
noncé la «double morale» qui
consiste à s'accommoder des
méfaits de l'alcool et du ta-
bac , tout en criminalisant le
cannabis. «Si les députés ici
présents avaient, en moyenne,
30 ans de moins, ces initia-
tives ne soulèveraient aucun
problème », a-t-elle ironisé,
avec la complicité de Bruno
Frick (PDC/SZ).

Politiquement jouable
Hans Hoffmann (UDC/ZH)

estime qu 'on ne peut plus
traiter de la même manière,
sur le plan légal , le cannabis
et l'héroïne. «On sait au/ 'our-
d hui que le cannabis n est
pas le p remier pas vers les
drogues dures», dit-il , Bruno
Frick rappelant que 95% des
fumeurs de haschisch ne vont
pas chercher plus loin.

Contrairement au Natio-
nal , les Etats se sont pro-
noncés séparément sur les
trois textes. L'initiative de
Bâle-Campagne a récolté 26
voix contre 12, celle de Zu-
rich 20 voix contre 19, alors
que celle de Soleure a été ba-
layée par 38 voix contre 1.
Message clair pour Ruth
Dreifuss: une dépénalisation
du seul cannabis est politi-
quement jouab le.

FNU

Commentaire
Produit et
dépendance

Personne ne peut dire
ce que sera la politique de
la drogue dans dix ou
vingt ans. Il faut se
rendre à l 'évidence: la
«guerre totale» contre la
drogue apparaissant
comme une abstraction,
toute approche dans ce
domaine ne peut qu'être
prag matique et suivre l 'é-
volution des mentalités.

Ces mentalités semblent
prêtes, aujourd 'hui, à ac-
cepter qu'on cesse de
poursuivre les fumeurs de
haschisch. Reste à savoir
comment on va régler la
situation découlant de
cette tolérance, puis qu'il
faudra bien pa rler de p ro-
duction, de commerce, de
qualité - et de contrôle.
L 'Etat est fortement solli-
cité po ur cette réglementa-
tion. Pas étonnant donc
que seule l 'initiative can-
tonale de Bâle-Campagne,
hier, ait reçu un soutien à
peu p rès clair du Conseil
des Etats. Elle n'exige
pas, comme les deux
autres, que l 'Etat orga-
nise lui-même le marché.

On s 'attend donc, cet
automne, à ce que le
Conseil fédéral propose
au Parlement une simple
dép énalisation de la
consommation de canna-
bis, avec quelques aména-
gements mais à l 'exclu-
sion de toute autre légali-
sation. Un référendum est
d 'ailleurs pratiquement
inévitable. Le débat
d 'hier a mis évidence l 'ar-
gument - évident pour
certains mais pas forcé-
ment au Conseil des Etats
- que le cannabis ne pré -
sente pas p lus de danger
que l 'alcool ou le tabac. Si
tout toxicomane a com-
mencé par un joint, de
même tout alcoolique a
bu, un jour, un premier
verre de vin. Le projet du
Conseil fédéral, au lieu de
se focaliser sur des pro-
duits, s 'attaquera donc
p lutôt à la dépendance.
C'est dire que l 'effet des
produits dépend forte -
ment des circonstances de
sa consommation. La
priori té va donc à la p ré-
vention de la dépendance.
C'est ce qu'a suggéré
Christiane Brunner hier:
un p roduit peu t touj ours
en remp lacer un autre
mais, en amont, rien ne
remplacera le dialogue
avec un jeune tenté p ar
«l 'interdit». C'est en re-
mettant l'individu au
centre du débat que des
solutions générales peu-
vent s'esquisser.

François Nussbaum

Conseil des Etats: autres décisions
Le Conseil des Etats a re-

commandé hier sans discus-
sion le rejet de l'initiative Den-
ner «pour des coûts hospita-
liers moins élevés». Il a ainsi
suivi le Conseil national et le
Conseil fédéral. L'initiative
«pour des coûts hospitaliers
moins élevés» a été rejetée par
35 voix sans opposition.
Oeuvre du grand distributeur
Denner, elle demande que l'as-
surance maladie obligatoire ne
couvre plus que les soins hos-
pitaliers. Les personnes sou-

haitant couvrir aussi leurs frais
de maladie courants devraient
conclure une assurance com-
plémentaire. La réduction des
coûts de la santé est un souci
que tout le monde partage, a
relevé Christine Beerli
(PRD/BE), porte-parole de la
commission de la santé pu-
blique. Mais les moyens préco-
nisés par l'initiative sont totale-
ment inadéquats pour parvenir
à un tel objectif , a-t-elle souli-
gné, ajoutant que le titre était
trompeur. Au nom de la com-

mission, Christine Beerli s'est
demandé comment une inter-
vention aussi peu réfléchie
avait pu mettre en branle tout
un appareil étatique et occa-
sionner des dépenses qui se
chiffre en millions.

Le domaine de la formation
a retenu hier l'attention du
Conseil des Etats. Celui-ci a
adopté une motion visant à en-
courager la mobilité des étu-
diants et un postulat en vue
d'une harmonisation des
bourses d'études. Le Conseil

des Etats a approuvé tacite-
ment la motion du Conseil na-
tional sur la mobilité des étu-
diants. Celle-ci devient donc
impérative pour le Conseil
fédéral, qui s'est dit prêt à la
traduire dans les faits. La mo-
tion demande de prévoir des
aides financières spécifi ques
permettant de favoriser la mo-
bilité des étudiants, afin qu 'ils
profitent des offres de cours
d'autres universités, tant à
l'intérieur de la Suisse qu 'à l'é-
tranger, /ats

Etats-Unis Premier
Super Mardi, décisif
Des millions d'Américains
se sont rendus aux urnes
hier pour une journée d'é-
lections primaires ou cau-
cus dans 16 Etats. Ce ren-
dez-vous est décisif pour
départager les finalistes ré-
publicain et démocrate
dans la course à la Maison-
Blanche.

Les électeurs de plusieurs
Etats de la côte Est ont com-
mencé à voter les premiers dans
certains comtés de New York,
du Connecticut et du Massachu-
setts. Hillary Clinton a voté à
Chappaqua , banlieue de New
York où elle a une résidence.
Hillary Clinton est candidate à
un siège de sénateur à l'au-
tomne dans l'Etat de New York.

Dernière chance
Le vice-président Al Gore

était donné grand favori dans le
camp démocrate face à l'ancien
sénateur Bill Bradley, comme
George W. Bush, le gouverneur
du Texas, face au sénateur de
l'Arizona John McCain, chez
les républicains. McCain et
Bradley jouent leur survie dans
la course à la présidentielle du
7 novembre. Près d'un tiers des
2066 délégués à la convention

républicaine et des 4336 délé-
gués démocrates doivent être
attribués lors de ce Super
Mardi. A elle seule, la Califor-
nie, Etat le plus peuplé de
l'Union , octroie 367 délégués
démocrates et 162 républi-
cains. New York en attribue res-
pectivement 243 et 101.

Rythme effréné
La campagne au vitriol chez

les républicains a complète-
ment éclipsé la course chez les
démocrates où l'enjeu parais-
sait moindre étant donné l'im-
portante avance du vice-prési-
dent sur l' ancien sénateur du
New Jersey. En revanche, per-
sonne n'osait faire des pronos-
tics sur le duel entre George
Bush et John McCain. Les can-
didats ont parcouru des mil-
liers de kilomètres en l'espace
de quelques jours , pour tenter
de séduire un électoral qui jus-
qu 'à présent s'est mobilisé en
un nombre record pour aller
voter lors des primaires. Selon
certains sondages, Bush de-
vançait hier McCain d'environ
20 points parmi les électeurs
républicains de Californie,
dont les votes désigneront les
délégués à la convention du
GOP. /ats-afp

Mitrovica Explosion de violence
seize soldats français blessés
La situation a une nou-
velle fois dégénéré hier à
Mitrovica. Seize soldats
français de la Kfor et 25
civils ont été blessés dans
des attaques à la grenade
dans le secteur à majorité
serbe de la ville, a an-
noncé un porte-parole de
la Kfor.

Les soldats français «ont
tous été blessés pa r des
éclats», a indiqué le porte-pa-
role de la Force multinatio-
nale de l'Otan au Kosovo
(Kfor). Le commandant du
contingent français , le général
Pierre de Saqui de Sannes,
qui était au milieu des
troubles, est indemne.

Selon des sources de la
Kfor, 20 Serbes et cinq Alba-
nais , dont une femme, ont
également été blessés. Ces
violences se sont déroulées
alors que des membres de
l'ONU ont commencé à dres-
ser une liste des candidats
serbes au retour dans la par-
tie sud (albanaise) de Ko-
sovska Mitrovica.

Plusieurs explosions
Ces incidents interviennent

aussi au lendemain de l'an-

nonce par l'ONU de la tenue
d'élections municipales à l'au-
tomne. Ce scrutin est
considéré comme une étape
essentielle dans l'établisse-
ment d'un état de droit dans
la province. Les soldats ont
été blessés au moment où ils
inspectaient les lieux de

200 soldats français ont
été déployés dans le quar-
tier, une fois le calme re-
venu, photo Keystone

précédentes explosions qui
avaient fait plusieurs blessés
côté serbe. Un groupe d'étu-
diants serbes a alors forcé un
cordon de soldats de la Kfor et
s'est mis à jeter des pierres
contre des journalistes tandis
qu 'une nouvelle grenade ex-
plosait. Auparavant, des jets
de grenades et des coups de
feu avaient fait plusieurs
blessés lors d'affrontements
entre communautés dans ce
quartier de la partie à majo-
rité serbe de Mitrovica, ap-
pelé la «Petite Bosnie». Des
Serbes ont accusé les Alba-
nais d'avoir jeté la première
grenade.

Déploiement de force
Le calme était revenu en fin

d'après-midi dans le quartier
où 200 gendarmes français en
gilets pare-balles ont été dé-
ployés. Des soldats français
de la Kfor assuraient la sécu-
rité, appuyés par plusieurs
blindés et des hélicoptères.
Les soldats de la force de paix
ont bloqué l'accès aux deux
ponts sur la rivière Ibar qui
sépare la ville en deux. Le
nord est à majorité serbe et le
sud presque entièrement alba-
nais, /ats-afp

Jacques Chirac a rejeté une
demande de grâce médicale dé-
posée par Maurice Papon , in-
carcéré à la prison de la Santé à
Paris. L ex-haut fonctionnaire a
été condamné à dix ans de pri-
son pour complicité de crimes
contre l'humanité pendant la
Seconde Guerre mondiale. «Le
président a été saisi le 23 dé-
cembre 1999 d'une demande de
grâce médicale par l'avocat de
Maurice Papon. Et au terme de
la procédure d'instruction habi-
tuelle, le chef de l'Etat a rejeté
cette demande de grâce médi-
cale», a indiqué mardi l'Elysée
dans un communiqué. L'avocat
de Maurice Papon a annoncé
qu 'il allait saisir la Cour eu-
ropéenne des droits de l'homme
de Strasbourg, /ats-afp

Papon Pas de grâce
médicale de Chirac



EPFL Aebischer de
plus en plus contesté
La personnalité de Patrick
Aebischer est toujours
plus contestée au sein de
l'EPFL. A dix jours de la dé-
cision attendue du Conseil
des Ecoles polytechniques
(Cepf) sur la nouvelle di-
rection, un nombre crois-
sant de voix réclament de
«repartir à zéro».

«De p lus en p lus de profes -
seurs se demandent si Patrick
Aebischer est la meilleure per -
sonne pour présider l 'Ecole po-
lytechnique fédérale », a dé-
claré hier à l'ats Phili ppe Thal-
mann , président de l'Associa-
tion des professeurs (Apel).

Jusqu 'ici , c'est plutôt sur le
profil de Stefan Catsicas ,
choisi pour diri ger la re-
cherche, que se focalisaient
les critiques.

Chercher un autre
président

Le fait que le futur prési-
dent ne se soit pas présenté
sur le campus le 1er mars ,
date prévue pour son entrée
en fonction , a été mal ressenti
à l'EPFL. «M. Aebischer conti-
nue à jouer le chantage. .Xous
nous demandons s 'il ne fait
pas passer ses projets person -
nels avant l 'intérêt de
l 'Ecole» , a déclaré Phili ppe
Thalmann.

Même si le président pre-
nait son poste le 17 mars , il
devrait commencer par réta-
blir la confiance au sein du
corps enseignant et de l' admi-
nistration. Pour le professeur
Thalmann , il faut dorénavant
envisager de chercher un
autre président.

Les professeurs ne se bor-
nent pas à criti quer, ils font
également des propositions.
L'Apel a ainsi envoyé à plu-
sieurs parlementaires fédé-
raux romands un document
de «réf lexion sur le dévelop -
p ement durable de l 'EPFL»,
comme l' a indi qué «Le
Temps» dans son édition
d'hier.

Le document défend no-
tamment l'idée que le déve-
loppement des sciences de la
vie au sein de l'EPFL ne doit
pas se faire au détriment des
autres points forts de l'Ecole,
la microtechnique et les
systèmes de communication.
Ce développement, souhai-
table selon l'Apel , doit se
faire de manière plus ciblée.

Le rôle de ( université
Il n 'est pas nécessaire que

l'EPFL englobe toutes les
sciences du vivant , comme le
prévoit Patrick Aebischer, es-
time l'Apel. La biologie et la
génomique devraient rester
du domaine de l'Université
de Lausanne. L'EPFL se
concentrerait pour sa part sur
l'ingénierie biomédicale.

LApel craint que les pro-
j ets du futur président ne
mettent en péril les collabora-
tions existantes avec les uni-
versités et avec l'EPFZ.

En outre, un réaménage-
ment de la planification ne
devrait pas se faire «à la hus-
sarde», mais «dans une ré-
f lexion ouverte sur les enjeu x
et les coûts», conclut l'asso-
ciation. Environ 80% des pro-
fesseurs soutiennent la posi-
tion de l'Apel. /ats

Journée des femmes
Revendications et critiques
La Communauté de travail
femmes 2001 en a marre
des structures patriar-
cales. A la veille de la
Journée internationale de
la femme, elle a réclamé
une politique sociale te-
nant enfin compte de la
nouvelle situation des
femmes. Le modèle de la fa-
mille bourgeoise du XIXe
siècle - homme au travail,
femme au foyer - est en ef-
fet dépassé.

En dépit de nombreux re-
vers, le mouvement des
femmes a été très efficace ces
150 dernières années , a relevé
hier à Berne Régula Ernst-
Schneebeli , présidente de la
communauté qui réunit plus
d'un million de femmes. Toute-
fois, l'idée d'égalité ne s'est pas
encore imposée partout. La
lutte ne doit plus se limiter à
des revendications ponctuelles.

Il s'agit désormais de passer
un nouveau contrat social entre
les sexes afin de surmonter les
structures patriarcales. Selon
Régula Ernst-Schneebeli, «la lé-
g islation relative à la formation,
au travail et à la sécurité sociale
doit enfin tenir compte de Vévo-

Des milliers de femmes avaient manifesté à Zurich lors
de la grève des femmes du 14 juin 1991. photo a-Keystone

lution sociale dans tous les do-
maines de la vie des hommes et
des femmes, indépendamment
de leur état civil et situation fa-
miliale». La majorité des
femmes n'a plus le choix entre
une activité professionnelle et le
mariage. Un seul salaire ne suf-
fit souvent plus à couvrir les
coûts de la vie courante.

Li présidente a vertement cri-
ti qué les propositions du Conseil
fédéra l en vue de la révision de
l'AVS et de la loi sur la pré-

voyance professionnelle (IT"P) .
Le gouvernement ne cherche en
aucune manière à favoriser l'é-
galité. En ce qui concerne la
LPP, il a oublié le problème des
travailleurs à temps partiel. «Le
concept des trois p iliers de la pré-
voyance professionnelle tourne
ainsi à la farce p our de nom-
breuses femmes».

Pétition
Le princi pal fondamental de

l'égalité entre les sexes, c'est

I existence de structures suff i -
santes pour la garde des en-
fants, a déclaré Gabriela
Winkler, secrétaire diri geante
de la communauté. Les
femmes ont remis hier une pé-
tition en ce sens à la Confé-
rence des directeurs de l'ins-
truction publi que à Berne.
Elle est munie de 10.000 si-
gnatures. La pétition de-
mande, selon le modèle tessi-
nois , la création d'infrastruc-
tures pouvant accueillir toute
la journée des enfants âgés de
plus de trois ans.

La Communauté de travail
femmes 2001 réunit les
grandes organisations faîtières
féminines, les groupes fémi-
nins des partis gouvernemen-
taux et des syndicats. Elle veut
réaliser dans la vie courante
les résolutions du 5e congrès
suisse des femmes organisé en
1996. Quelque 150 organisa-
tions féminines ont par
ailleurs appelé les Suissesses
à partici per à la «Marche mon-
diale des femmes 2000» de-
main. Elles manifesteront
pour améliorer les conditions
de travail précaire des femmes
et dénoncer la violence dont
elles peuvent être victimes, /ap

Salaires: l'égalité dans 35 ans
Le chemin vers l'égalité

entre hommes et femmes est
encore long. Si l'évolution des
dix dernières années se pour-
suit, les différences salariales
ne disparaîtront que dans 35
ans , selon une étude de l'Of-
fice fédéral de la statistique
(OFS).

Les organisations de
femmes réclament par
ailleurs une politi que sociale
adaptée à leur nouvelle situa-
tion. Les salaires des femmes
dans le secteur privé sont en
moyenne de 21,5% inférieurs
à ceux des hommes, et ce
même à formation et respon-
sabilité égales, selon l'étude

publiée hier, à la veille de la
Journée internationale de la
femme. Cet écart est nette-
ment moins marqué clans
l' administration fédérale
(9%). Les différences de sa-
laire restent fiagrantes. Dans
le secteur privé, le salaire
mensuel brut s'élevait en

\ 1998 à 4253 francs en
moyenne pour les femmes et à

' 5417 francs pour les hommes.
Les écarts sont plus faibles
dans l' administration fédé-
rale. Dans les secteurs publics
et privés, plus de la moitié des
femmes ont un salaire men-
suel net inférieur ou égal à
4000 francs. Seulement 20%

des hommes sont dans cette
situation. Une femme sur
deux travaille à temps partiel ,
contre un homme sur dix.

La disparité diminue lente-
ment dans le domaine de la
formation. La part des
femmes ayant une formation
universitaire a plus que dou-
blé depuis 1980. En 1999,
7,1% des femmes avaient une
formation sup érieure, contre
2,7% en 1980. De même 53%
d'entre elles ont accompli un
apprentissage ou une forma-
tion , contre 38% vingt ans
plus tôt. Le taux d'activité des
femmes a augmenté de 4% au
cours des années 90 pour at-

teindre 74%, mais reste au-
dessous de celui des hommes
(90%).

Les femmes sont en outre
beaucoup moins représentées
dans les institutions poli-
ti ques. Actuellement, bien
que majoritaires parmi les
électeurs, moins de 25% des
membres des parlements et
des gouvernements fédéraux
et cantonaux sont des
femmes. Le Conseil national
compte 24% de femmes et le
Conseil des Etats 20%. Si l'é-
volution actuelle se poursuit ,
il faudra attendre 40 ans pour
que la parité soit réalisée au
Conseil national, /ats-ap

Salon de l'auto
Zurichoise faite
«Chevalier de la route»
Le prix du «Chevalier de la
route» 2000 a été décerné
hier à une Zurichoise qui a
sauvé deux personnes de
la noyade. Le diplôme et la
médaille lui ont été remis
dans le cadre du 70e Sa-
lon international de l'auto-
mobile à Genève.

Le 10 septembre dernier,
Cornelia Walser Kruse a vu
une voiture glisser le long de
la rampe d'immersion puis
disparaître dans les eaux du
lac de Zurich. Cornelia Walser
Kruse n'a pas hésité à se jeter
plusieurs fois à l'eau pour sau-
ver les deux occupants du vé-
hicule: une mère et son bébé.

Acte magnifique
En lui remettant le di plôme

et la médaille de «Chevalier de
la route» 2000, le capitaine
Kurt Zinniker, chef de la po-
lice de la circulation du canton
de Zurich, l' a remerciée pour
son acte magnifique. Jean-Ma-

rie Revaz, président du Salon
de l'automobile a également
remis un cadeau à Cornelia
Walser Kruse.

25 millionième visiteur
Inauguré en décembre

1981, Pal expo a accueilli hier
son 25 millionième visiteur
lors du Salon international de
l'automobile. Il s'agit
d'Alexandre Benvegnin , un
horloger de 20 ans domicilié à
Bussigny (VD), qui s'est vu of-
frir un modèle de la voiture de
l'année 2000.

Visiteurs
A lui seul , le Salon interna-

tional de l' automobile a attiré
près de la moitié des visiteurs
de Palexpo , soit quelque 12
millions de personnes. Les 13
autres millions sont venus
pour des manifestations tou-
jours plus nombreuses comme
Telecom, la Foire de Genève
ou le Salon international du
livre et de la presse, /ats

Berne Visite autrichienne à haut risque
Respectant la tradition,
Berne reçoit aujourd'hui
la nouvelle ministre autri-
chienne des affaires
étrangères Benita Ferrero-
Waldner. La visite sera
pour une fois à haut risque
pour la diplomatie suisse,
vu l'isolement de Vienne.
Des manifestations sont
prévues.

Benita Ferrero-Waldner,
membre du parti conserva-
teur, est attendue à Berne
dans la matinée. Peu avant
midi , elle rencontrera le
conseiller fédéral Joseph

Deiss pour des entretiens à la
résidence du Lohn. La discus-
sion portera notamment sur la
situation en Autriche après
l' entrée de l' extrême-droite au
gouvernement. Les deux mi-
nistres évoqueront également
la question du transit routier
et la collaboration au sein de
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE).

Remous
La venue de Benita Ferrero-

Waldner répond à la tradition.
Il est d' usage pour les nou-
veaux ministres des affaires

étrangères autrichien et suisse
d'effectuer leur premier voyage
officiel chez leur voisin. Cette
année pourtant, la visite revêt
un caractère différent en rai-
son des remous provoqués par
la partici pation du parti de
Jôrg Haider à la nouvelle coali-
tion gouvernementale autri-
chienne. Deux mouvements
ont annoncé des manifesta-
tions aujourd'hui à Berne. Aux
Chambres fédérales, le groupe
socialiste a aussi protesté
contre la venue de BenitaFer-
rero-Waldner. Dans une inter-
pellation au Conseil fédéral , il
estime que l' actuel gouverne-

ment autrichien ne mérite pas
qu 'on lui laisse sa chance.

Le groupe socialiste déplore
d' ailleurs que la Suisse soit «le
premier pays du monde à sor-
tir ce gouvernement de son iso-
lement politique». 11 s'indi gne
tout particulièrement de l'invi-
tation faite à Wolfgang Schiis-
sel. Le chancelier autrichien
devrait venir en Suisse fin
mars. Pour la communauté
ju ive de Suisse, ces visites sont
prématurées. Elle appelle le
gouvernement à attendre
avant de recevoir des
membres du nouveau cabinet
autrichien, /ats
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TFA Ses compétences
restent intactes

Le Conseil national ne veut
pas réduire les compétences
du Tribunal fédéral clés assu-
rances ( TFA). Il a rejeté hier
par 117 voix contre 47 cette
mesure proposée alin de dimi-
nuer la surcharge de travail
des juges. Les autres modifica-
tions de la loi d'organisation
jud iciaire visant à décharger
les tribunaux fédéraux ont été
approuvées dans leur en-
semble par 115 voix sans op-
position. La limitation du pou-
voir d' examen du TFA au
contrôle des questions de droit
a été rejetée. Approuvée par le
Conseil des Etats , elle s'est
heurtée au National à l'opposi-
tion de la gauche, /ats

Antifascistes
Pas amnistiés

Les Suisses qui se sont en-
gagés contre le fascisme en Es-
pagne ou en France ne seront
pas amnistiés. Le Conseil na-
tional a rejeté mardi par 82
voix contre 53 une motion de
sa commission des affaires ju -
ridiques. L'histoire a donné
raison aux Suisses qui ont
combattu dans les bri gades in-
ternationales en . Espagne ou
clans la Résistance française , a
dit Jean-Nils de Dardel
(PS/GE). Mal gré cet engage-
ment courageux , clairvoyant
et légitime , ceux qui ont
survécu ont été condamnés à
leur retour en Suisse. Le
Conseil fédéral leur a exprimé
sa reconnaissanc e, /ats

Assurance maladie
Extension suisse à l'UE

Les personnes qui résident
dans un pays de l'UE , mais
travaillent en Suisse devraient
désormais s'affilier à l'assu-
rance maladie suisse. Le Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur a mis hier un projet en ce
sens en consultation jusqu'au
14 avril. Le projet vise à adap-
ter l' assurance maladie à l'ac-
cord bilatéral sur la libre cir-
culation des personnes entre
la Suisse et l'UE. Cet accord
prévoit en effet de coordonner
la sécurité sociale et engendre
une extension du système
d'assurance maladie suisse.
Le peup le devra encore se pro-
noncer sur les sept accords
avec l'UE le 21 mai. /ats

Lockerbie Enquête
ouverte en Suisse

Onze ans après le drame , la
j ustice suisse se penche à nou-
veau sur l'attentat de Locker-
bie. Une enquête préliminaire
sur des soupçons de délits en
matière d'explosifs et de viola-
tion de la loi sur les exporta-
tions de matériel de guerre a
été ouverte. Le Ministère pu-
blic de la Confédération
(MPC) a chargé la juge d'ins-
truction fédérale Monique
Saudan de cette enquête
«contre inconnu». La requête
date du 19 jan vier dernier. La
procédure a été lancée en rai-
son de nouveaux éléments ap-
parus clans le dossier, a exp li-
qué hier Moni queSaudan , in-
terrogée par l'ats. /ats
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BCoop l
Dans le cadre de la fusion au T'r janvier 2001 des sociétés coopératives
Coop et Coop Suisse, Coop Forte va créer une nouvelle enti té : la société
immobilière Coop située à Berne. Cette dernière sera en charge du
management global du portefeuille irji mobilier, y compris des projets de
construction du groupe. Le Directeur de cette future entité, qui sera divisée
en cinq régions, souhaite renforcer son éta t-major par l'engagement d'un(e)

Assistante) de directionAssistant (e) de direction
Rattaché(e) au Directeur en charge du parc immobilier du groupe, vous assurez
un soutien efficace sur le p lan administratif .  Vous gérez le pool de secrétariat de
la direction et les flux d'information au sein du département. Vous prenez part
activement aux projets de la direction , vous préparez et organisez les différentes
séances, congrès et séminaires et rédi gez les procès-verbaux y relatifs . En résumé,
vous êtes une personne clé au sein de cet important département .

Parfaitement bilingue français-allemand , tant sur le plan oral qu 'écrit , vous faites
preuve d' une grande disponibilité et d' un sens de l'initiative notoire. Votre auto-
nomie, votre sens de la rigueur et votre capacité à résister à un important volume
de travail vous permettent de vous organiser de manière méthodique. Possédant
idéalement une expérience dans le domaine immobilier , en tant  que secrétaire ou
assistant(e) de direction , et maîtrisant totalement les outils informati ques actuels ,
votre âge se situe entre 30 et 45 ans.

Ce poste vous intéresse, envoyez-nous votre dossier de candidature à l'adresse
ci-dessous ou , pour de plus amp les informations , notre consultant Wim Verbrugge
se tient volontiers à votre disposition.

Depuis 196] , date de notre fondation , nous sommes devenus R^un partenaire reconnu en matière de recrutement de spécia- __________
listes et de managers sur le plan international: Alexandre TIC
est présent sur le continent européen , en Amérique du Nord AlOXânCirG XIC-
et en Asie. s»„ !m_»

Avertue d'Ouch y 14 - CI I - 1006 Lausanne - Tél. 021/614 20 20 - Fax 021 /614 20 25
www.alexandretic.ch - E-mail: lausanne @alexandretic.ch

022001748 A division ofAdcao group

En raison du développement de nos activités, nous
cherchons des

remplaçant (e) s chef (fe)s
monteurs externes

et des

monteurs externes
pour le montage et la mise en train de nos systèmes
d'assemblage, d'un niveau ET ou CFC + en méca-
nique, disposé (e)s à voyager.

Ces postes exigent la connaissance d'une deuxième
langue soit français-allemand ou français-anglais ou
français-italien et une expérience industrielle de plu-
sieurs années dans l'automation.

Vous répondez exactement à ces profils, vous êtes
flexible et disponible, créatif (ve), de contact aisé,
aimant les responsabilités et le travail en team, alors
adressez votre offre avec les documents d'usage à
Jean-Pierre Chuard, chef du personnel.

28-246271/4x4
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Systèmes d'assemblage de
pointe au niveau mondial
Nous sommes une entreprise
high tech de réputa tion mondiale,
qui produit des systèmes d'as-
semblage hautement performants
en Europe et aux Etats-Unis.
Venez rejoindre notre équipe de
370 personnes et participer au
développement de notre société
en pleine expansion.

lai MIKRON
A s s e m b l y T e c h n o l o g y

3100 personnes et 38
filiales dans le monde
forgent le succès du groupe de
technologie Mikron, développent
et vendent des systèmes de
production ou des composants.
Par exemple pour l 'automobile,
l'infocom, la technique médi-
cale et l 'électroménager Les
collaboratrices et collaborateurs
de Mikron travaillent en équipe
et mettent leur créativité
au service de leurs clients. Le
groupe Mikron, c 'est la
différence. D'où sa réussite!

Iif MIKRON
T e c h n o l o g y  G r o u p

Mandatés par une entreprise horlogère travaillant dans le haut de gamme, nous

(

cherchons son/sa

Responsable de planning
0 Rattaché au Directeur Logistique, vous agissez au quotidien pour garantir aux fortes exi-
—t ; gences de qualité de service aux clients. Vous pilotez le flux de la commande client jusqu'à ;
Z_L î sa livraison et assurez en permanence le contact avec la production.
U '. !

•JS . Vos prérogatives incluent:

J5 ! • La planification générale et l'ordonnancement des lignes de production

g Z i • La gestion des capacités à moyen/long terme et la confirmation des commandes
-» • L'introduction des nouveaux produits

!___¦ j • Le suivi quotidien avec les ateliers de production et les approvisionnements

• La supervision des stocks en cours et produits finis.

^  ̂
Vous maintenez les tableaux de bords de votre activité et préparerez la transition vers une

^•J organisation 
de la 

production à délai court.

TT Environ 30 ans, vous êtes diplômé(e) de l'enseignement supérieur (technicien, ingénieur ou '

 ̂
gestionnaire) et avez une première expérience réussie dans le domaine logistique, de pré-

 ̂ férence en usine. Vous avez également une bonne connaissance de la fonction Appros et 
\

'̂ des relations fournisseurs. 
Le MRP2 et 

l'informatique (SQL, Excel avancé, etc.) n'ont plus de i
mK , secrets pour vous.

— Personne de dialogue, la qualité de votre communication vous permet de prévenir les conflits !
 ̂ et de vous imposer naturellement. Vous êtes à l'aise dans le changement et vous anticipez \

*W~\ les problèmes potentiels par une attitude proactive.

?̂  I Vous correspondez aux exigences de ce poste intéressant? —^
^

mMf $ Veuillez faire parvenir votre dossier à Silvia Mannino qui le traitera en 
/C^pjy.

^̂
\ toute confidentialité: Av. Léopold-Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds ,3_.o6ei44 ' M 1

Nous cherchons

un mécanicien
un électricien
un serrurier
Tout de suite.

Groupement Tunnel du Raimeux.

Tél. 032 4931164.
14-42592/4x4

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

une secrétaire
pour un poste à 50-70%.

Activité:
- Responsabilité de notre activité de négoce avec l'étranger.
- Secrétariat , correspondance en français et anglais, télé-

phones, réception.
Profil souhaité:
- Formation commerciale avec expérience professionnelle de

quelques années dans les branches annexes de l'horlogerie.
- Connaissances de l'anglais parlé et écrit.
Nous recherchons une personne dynamique, méthodique,
ordonnée et apte à prendre des responsabilités. :
Nationalité suisse ou permis C. î
Faire offre manuscrite accompagnée des documents usuels à
Montremo SA, rue des Electrices 38, 2305 La Chaux-de-Fonds

II n'est jamais trop tard... o
pour penser à l'avancement. La de- |
mande de la part de notre clientèle §
a bien augmenté et nous cherchons S
représentant/e
(activité précédente peu importante)
pour rejoindre notre organisation
de vente efficace.
Nous demandons: «assiduité et en-
gagement total. Nous offrons: «posi-
tion de vie assurée, «assistance de
vente continuelle, «fixe , frais et com-
missions. Les candidats (étranger seul,
avec permis C) sont priés de retourner
le coupon sous chiffre R 122-710078,
code RC, Publicitas AG, case postale,
5312 Dôttingen.
Nom: 
Prénom: Né; 
Rue: N? 
NPA/Localité: 

Réservé à vot re annonce
La Chaux-tle-Fonds - Tél. 032/911 24 10

I « \  
 ̂
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Espagne Le centre droit d'Aznar
favori des élections législatives
La campagne électorale
pour le scrutin du 12 mars
est entrée dans sa dernière
ligne droite en Espagne. Le
chef du gouvernement de
centre droit sortant José
Maria Aznar, 47 ans, part fa-
vori face à l'opposition so-
cialiste.

Près de 34 millions d'Espa-
gnols sont appelés aux urnes afin
de renouveler, pour quatre ans,
le Congrès des députés qui élira,
à son tour, un nouveau président
de l'exécutif. Ce scrutin met fin à
la législature la plus longue
qu'ait connue l'Espagne depuis
le retour de la démocratie.

C'est en effet la première
fois, depuis la mort de Franco
en 1975, que les législatives ne
sont pas anticipées et intervien-
nent quatre ans après les précé-
dentes. Le 3 mars 1996, le Parti
populaire (PP), présidé par José
Maria Aznar, avait gagné les
élections avec seulement un
point d'avance sur le Parti so-
cialiste ouvrier espagnol
(PSOE).

Cette fois, si l'on en croit les
derniers sondages, le PP doit
l'emporter plus aisément sur la
gauche emmenée par leur secré-
taire général Joaquin Almunia,
figure beaucoup moins charis-
matique que son prédécesseur
Felipe Gonzalez.

Accord sociale-communiste
Les dernières enquêtes don-

nent au PP un avantage variant
entre trois et six points sur le
PSOE. Mais la formation de José
Maria Aznar ne devrait pas obte-
nir la majorité absolue au
Congrès. Elle devrait donc être
forcée, comme lors de la législa-
ture précédente, de s'allier aux
nationalistes régionaux pour as-
surer un exécutif fort.

L'explosion d'une voiture piegee, lundi soir près de Saint-Sébastien, au Pays basque,
a fait au moins sept blessés, dont deux gardes civils. II s'agit du troisième attentat
imputé à l'ETA depuis que cette organisation séparatiste a rompu la trêve en dé-
cembre dernier. photo epa

Pour revenir au pouvoir, le
PSOE table sur son alliance
avec la coalition pro-commu-
niste Izquierda Unida (IU).
Phénomène inédit depuis le
Front populaire de 1936, les
socialistes ont conclu avec les
communistes un programme
de gouvernement qui prévoit
l'entrée de ministres d'IU
dans l'exécutif en cas de vic-
toire.

Cette union de gauche s'ins-
pire du modèle français de la
«gauche plurielle» qui a per-
mis au premier ministre Lio-
nel Jospin d'arriver au gouver-
nement en 1997. Les socia-
listes, au pouvoir de 1982 à
96, ont toujours gouverné
seuls ou en coalition avec les
nationalistes catalans (cen-
tristes).

L'avance du PP s'explique
en partie par le bon bilan éco-
nomique offert par quatre ans
d'une gestion Aznar se voulant
de «centre réformiste». Tous
les indicateurs de l'économie
espagnole sont au beau fixe:
forte croissance, chute du chô-
mage, quasi-équilibre des
comptes publics et maintien
global des acquis sociaux.

L'immigration
nouveau thème politique

L'immigration est pour la
première fois devenue un véri-
table thème de campagne élec-
torale. Dans un pays où l'ex-
trême droite a été reléguée
dans les livres d'histoire, une
fois tournée la page du fran-
quisme, toute la classe poli-
tique s'accorde à dire que l'Es-

pagne a besoin d'une forte im-
migration. L'Espagne a besoin
des immigrés pour maintenir
sa croissance économique dans
les prochaines années. Et ce
d'autant plus que le taux de na-
talité est en chute libre depuis
1980. Toutefois, les émeutes ra-
cistes de El Ejido ont fait éclater
des tensions entre partis poli-
tiques sur la manière de gérer
les flux migratoires.

Ces troubles qui , voici un
mois, se sont soldés par un bi-
lan d'une soixantaine de
blessés, ont également mis en
lumière les conditions de vie
souvent précaires des popula-
tions immigrées et des clandes-
tins. En quête d'une vie
meilleure, ils se retrouvent sou-
vent dans des bidonvilles et ex-
ploités./afp

Japon Contre
le clonage humain

Les autorités japonaises
préparent un projet de loi qui
interdira le clonage humain,
même au niveau de la re-
cherche. Le texte prévoira des
peines de prison pour les
contrevenants. «Nous estimons
que le clonage humain risque
de porter atteinte à la dignité
humaine et de provoquer des
troubles sociaux en brouillant
les liens familiaux», a déclaré
hier un porte-parole de
l'Agence pour la science et la
technologie.

Si elle est adoptée, cette loi
deviendra la première du
genre prévoyant des sanctions
pour certains types de re-
cherches scientifiques./reuter

Iran Visite
allemande

Le chef de la diplomatie al-
lemande Joschka Fischer a
scellé hier en Iran la normali-
sation des relations entre Ber-
lin et Téhéran. Cette visite
était évoquée depuis la libéra-
tion début janvier de l'homme
d'affaires Helmut Hofer, qui
avait passé 22 mois en prison
pour une «liaison sexuelle»
avec une Iranienne. Seule note
discordante, quelque 400 per-
sonnes, se présentant comme
«victimes des armes chimiques
vendues par l'Allemagne à
l'Irak» durant la guerre entre
l'Iran et l'Irak, ont manifesté
devant l'ambassade d'Alle-
magne pour demander des dé-
dommagements, /afp

Israël Sexe
fatal à un ministre

Le ministre israélien des
Transports Yitzhak Mordehaï
a annoncé hier qu'il se mettait
en congé de ses fonctions en
raison de la plainte déposée
contre lui par une de ses em-
ployées qui l'accuse ^«agres-
sion sexuelle». La police a ou-
vert une enquête.

Le ministre devrait être in-
terrogé dans les prochains
jours. L'enquête a été ouverte
sur ordre du conseiller juri-
dique du gouvernement, Élya-
kim Rubinstein, et du procu-
reur de l'Etat , Edna Arbel, a-t-
on indiqué hier de sources po-
licières. Membre d'un parti
centriste, Yitzhak Mordehaï
est un général à la retraite./aip

Syrie Démission
du gouvernement

Le premier ministre syrien
Mahmoud al-Zohbi a présenté
hier sa démission au président
Hafez el Assad. Celui-ci l'ac-
ceptée et a demandé à Moha-
mad Moustapha Miro de for-
mer le nouveau gouverne-
ment. Le président Assad a
demandé au cabinet Zohbi , en
place depuis 1992, de conti-
nuer à gérer les affaires du
pays jusqu 'à la formation du
prochain gouvernement. Ce
changement était attendu de-
puis mars 1999, après la réé-
lection du président Assad.
Pour la constitution du gouver-
nement, l'avis de Bachar el As-
sad, fils du président , sera dé-
terminant./afp

La guerre de succession
pour la direction du Fonds
monétaire international
(FMI) continue. Caio Koch-
Weser, le candidat alle-
mand devenu à reculons
celui de l'Europe, a retiré
hier sa candidature, s'in-
clinant ainsi face à l'hosti-
lité américaine.

C'est en effet Washington,
sans lequel rien n'est possible
au FMI, qui aura fait jeter l'é-
ponge au vice-ministre alle-
mand des Finances. Les Amé-
ricains lui reprochaient de ne
pas être suffisamment quali-
fié pour occuper cette fonction
revenant traditionnellement à
un Européen. Et on prêtait de-
puis quelques jours l'inten-
tion au chancelier Schrôder
de trouver un autre candidat,
plus au goût des Américains.
Il en aurait d'ailleurs discuté
récemment à Lisbonne avec
son homologue portugais An-
tonio Guterres , dont le pays
exerce la présidence de
l'Union européenne.

Nouveau nom
Selon un porte-parole de

l'UE, les Quinze prendront of-
ficiellement une décision sur
leur nouveau candidat avant
la rencontre des ministres des
Finances prévue lundi. Sem-
blant aller plus vite que la mu-
sique alors que Berlin n'a tou-
jours pas officiellement dit
mot, un porte-parole du pre-
mier ministre portugais esti-
mait auparavant que ce nou-
veau candidat serait «certaine-
ment» Horst Kohler, président
de la Berd, la Banque eu-
ropéenne pour la reconstruc-
tion et le développement.

Conditions américaines
La candidature Koch-Weser

avait bien été entérinée par
les Quinze, mais non sans
mal. Poulain controversé de
Schrôder, Koch-Weser avait
fini par être laborieusement
adoubé la semaine dernière
par les ministres européens
des Finances. Il avait égale-
ment battu , avec 43% des
voix, les deux autres candi-
dats dans un sondage interne
au FMI, mais un tiers du
conseil du FMI s'était abs-
tenu, y compris les Etats-
Unis.

Selon l'Allemagne, le rejet
américain de Koch-Weser est
en fait motivé par une concep-
tion différente des réformes à
mener au FMI. Ayant passé
25 ans à la Banque mondiale,
Koch-Weser était considéré
comme peu susceptible d'en-
gager le Fonds sur la voie des
réformes telles que Washing-
ton les envisage. Les Améri-
cains disent toujours souhai-
ter pour le FMI un directeur
européen, et de préférence al-
lemand./ap

FMI Relance
de la guerre
de succession

La législature qui s'achève
en Espagne aura été l'une
des p lus sereines et des p lus
fructueuses de ces vingt der-
nière années. Hormis le lan-
cinant problème basque, sur
lequel ont achoppé tous les
gouvernements, le bilan de
José Maria Aznar est globa-
lement positif.

Certes, aussi bon soit-il,
un bilan n'a jamais été un
gage infaillible. Et
d'ailleurs, l'opposition so-
cialiste ne se prive pas de re-
lever quelques faiblesses
dans l'inventaire du Parti
populaire et de son allié ca-
talan Convergencia i Unie.
Ainsi, le PSOE reproche au
gouvernement Aznar de
n'avoir pas ramené la paix
au Pays basque. Mais on
sait que Felipe Gonzalez
n'avait pas fait mieux, qu'il
s'était même aventuré en
terrain miné avec les GAL.

Autre insuffisance pré-
sumée, la politique
étrangère. De f a i t, le gou-
vernement de centre droit ne
s'est guère distingué dans ce
domaine, se contentant d'af-
ficher des priorités clas-
siques: l'Union européenne
et, malgré les turbulences
provoquées par l'affaire Pi-
nochet, l'Amérique latine.
En réalité, la marge de
manœuvre dip lomatique de
l'Espagne, comme de la p lu-
part des Etats membres de
l'UE, est désormais limitée
par les contraintes commu-
nautaires.

En focalisant leurs cri-
tiques sur ces aspects de la
politique gouvernementale,
à quoi s'ajoutent mainte-
nant des controverses sur
l'immigration, le PSOE et
ses alliés trahissent un cer-
tain embarras devant les ré-
sultats économiques obtenus
par l'équipe Aznar. En
quatre ans, le gouverne-
ment a ramené le taux de
chômage de 23% - record
européen - à 15%, tout en
réduisant l'inflation , les
taux d'intérêt et le déficit
public.

Ce «miracle économique»
doit beaucoup à la crois-
sance générale, mais aussi à
une stricte discip line budgé-
taire. C'est donc avant tout
sur une gestion que les élec-
teurs sont appelés à se pro-
noncer. Un signe des temps.

Guy C. Menusier

Commentaire
Une politique
gestionnaire
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Pour faire face à l'accroissement de nos activités et Jrenforcer notre secteur décolletage, nous recherchons I

DÉCOLLETEURS
QUALIFIÉS

aptes à effectuer de manière autonome des mises en I
train sur 1
- machines traditionnelles : M 7, MS 7, Esco I

- CNC : Tomos, Citizen, Déco 2000. j
Les candidatures sont à adresser à PIBOR ISO SA, I
direction du personnel, CH-2855 Glovelier. |
Elle seront traitées avec toute la discrétion requise. 1

14-425-*4x4 j  I

m pibor vso ïa^pSjllM ( CH ) 2855 CLOTELlâ Tél. 032 426 78 lîJ=sÊ0r

£Qrij a^c'eà.ta.»xjL
Fondation pour enfants, adolescents et familles
Cherche pour son foyer LA RUCHE à Neuchâtel accueillant
des enfants en internat de 0 à 6 ans

Un éducateur spécialisé
diplômé remplaçant

Poste à 90%
Nous demandons:
- Expérience professionnelle en internat
- Connaissance et pratique du travail en réseau
- Permis de conduire
Pour ce poste réservé uniquement à un homme, les condi-
tons de travail sont régies par la CCT ANTES-ANMEA.
Entrée en fonction: août 2000 ou à convenir.
Les dossiers de candidature doivent être adressés à la
direction du foyer La Ruche, Pierre Seiler, ch. de la Caille 80,
20.00 Neuchâtel, avant le 24 mars 2000.
Pour tous renseignements: tél. 032/730 32 12 028.2_ _3_M>UO

Venez découvrir une agence
dynamique, JOB ONE

vous attend!
• PEINTRES
• MONTEURS-

ÉLECTRICIENS
• SERRURIERS

CFC ou bonne expérience
Vous avez un permis valable, alors contactez
Martine Jacot.

N

Job One SA
; Placement fixe et temporaire
| 50, avenue Léopold-Robert

2300 La Chaux-de-Fonds
! Tél. 032/91061 61- Fax 032/910 61 60

O14_042804

1 ________£ • I Ht H I W W A wr 1̂¦ m̂ ¦  ̂ — ~̂ 2̂J5^
Mandatés par des entreprises de la région, JÊr
nous recherchons des ?

Mécaniciens 
Agés de 22 à 45 ans, Suisses ou permis C, au bénéfice d'un CFC (étampes,
micro, précision, monteur), autonomes, flexibles et motivés pour être formé sur
des travaux spécifiques et minutieux.

Opérateurs-régleurs CMC 
Agés de 22 à 45 ans , Suisses ou permis C/B, au bénéfice d'une première
expérience, petits réglages, changement d'outils, suivi de production, auto-
contrôle, dynamiques et motivés pour travail en équipe (2 x 8 ou 3 x 8).

Régleurs CMC 
Agés de 22 à 45 ans, Suisses ou permis C/B, au bénéfice d'une première expé-
rience, réglages de machines OKUMA, ALMAC, W.-MACODELL, SCHAUBLIN...
Commandes Siemens , NUM, Fanuc , Fagor, dynamiques et motivés pour travail
en équipe ( 2 x 8  ou 3x8).

Mécaniciens outilleurs 
Agés de 22 à 45 ans, Suisses ou permis C, au bénéfice du CFC ou solide expé-
rience, fabrication de posages , outillage et prototypes sur machines conven-
tionnelles, expérience en horlogerie un plus, autonomes et rigoureux.
Postes fixes et/ou temporaires pouvant déboucher sur du stable.
Veuillez prendre contact ou envoyez votre dossier complet à Toni Vega num
ou Daniel Leuba. Wï-MWS» «««77

. Die Von Roll Stahlgiesserei Biel AG ist eine nach ISO
9002 und ISO 14001 zertifizierte Stahl- und Edelstahl-
giesserei. Sie produziert anspruchsvollen Stahlguss fur
internationale Kunden mit hoher Fertigungstiefe. Sie
gehôrt einem bedeutenden Industrie-Konzern an.
Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

Maschinen-Mechaniker
Ihre Aufgaben
- Bearbeiten von Stahlgussteilen in verschiedenen

Grôssen
- Fertigung von kleinen Serien auf konventionellen

Maschinen
- Selbstkontrolle
Wir erwarten
-Abgeschlossene Berufslehre
- Erfahrung auf den Gebieten Drehen, Fràsen und

Bohren
- Eigeninitiative un Eigenverantwortung
- Belastbarkeit
- Teamgeist
Fùhlen Sie sich von diesem vielseitigen Tàtigkeitsgebiet
angesprochen? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewer-
bungsunterlagen.

ironHoll INFRATEC
Von Roll Stahlgiesserei Biel AG
Frau R. Burri
Johann-Renfer-Strasse 51-55
2504 Biel
032 341 7444

06-262822/4x4

URGENT
Café-Restaurant

cherche

PATENTE ,
Ecrire sous chiffre Y 132-68194 à |
Publicitas SA, case postale 2054, s

2302 La Chaux-de-Fonds

CYBERIS S.A.
n i , -;: _̂_^ _ .—

,
—B

Les Places 9 b - CH-2855 Glovelier - Tél. 032 4267868

Pour renforcer les effectifs de notre entreprise de décolletage de
précision, nous recherchons des

DÉCOLLETEURS QUALIFIÉS
aptes à effectuer de manière autonome des mises en train sur
machines Tornos traditionnelles.
Veuillez adresser vos candidatures à:
CYBERIS SA, Les Places 9, 2855 Glovelier.
Nous vous assurons toute discrétion.

14-42598/4x4

*3 

Hôtel-Restaurant à
La Chaux-de-Fonds

cherche

garçon de cuisine
| Tél. 032/968 43 53 ..,068„,

L'annonce, reflet vivant du marché
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. DOUBLE AIRBAG PASSAGER

L'ESPACE MOBILE AU STYLE CRÉATIF. :r=RcT„u__
• SENSEURS DE PARKING

VERSION CONFORT ELX:
• CLIMATISATION
• CD CHANGER
• JANTES EN ALLIAGE
• VERROUILLAGE DES PORTES

À DISTANCE
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La Multipla Fiat révolutionne avec créativité le concept de mobilité. /"' jgjï il \ ^^
Surtout en matière d'espace intérieur. Voyez plutôt: trois sièges /  m - f̂ ^L^L^L^L^L^ÊB^' 11 \
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Super reprise. Incroyable, mais vrai! A l'achat d'une nouvelle Multipla Fiat, votre agent Fiat reprend votre ancien véhicule d'au moins 4 ans a des
conditions préférentielles. Cette offre n'inclut pas le modèle spécial Multipla Winter Pack . Leasing 1,9 °/o. Vous savez compter? Alors, choisissez le taux
de leasing super avantageux de 1,9%! Acompte: 15% du prix catalogue; durée: 36 mois; kilométrage annuel: 10000; assurance casco complète obligatoire.
Par ex.: Multipla 100 16 V SX , à partir de Fr. 259.- par mots. Cette offre ne comprend pas le modèle spécial Multipla Winter Pack. Multipla Winter Pack. ___MV__PM___P _̂_F __¦¦ *__

Partez à l'assaut de l'hiver tout en économisant deux mille cinq cents francs! Comment? En optant pour le modèle spécial Multipla 1.6 ELX Winter Pack avec _ « ¦%___ __• __•¦ _____ __. ¦ __. ¦____> ¦¦ _p» __ __. ¦ ¦_!¦_*  m M̂mw mtm^mmw mw
climatisation automatique, chauffage auxiliaire, free box et pneus d hiver supplémentaires Pour Fr 28 800 - seulement au lieu de Fr 31300 - ' LA PASSION NO^US ANI-TnE _______¦______¦________!______¦

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.



Téléphonie Le dernier monopole
de Swisscom vendu aux enchères
Dès aujourd'hui, des
concessions de radiocom-
munication pour la boucle
locale sans fil seront mises
aux enchères sur Internet.
Les opérations seront sur-
veillées par l'Office fédéral
de la communication.

C'est une première eu-
ropéenne: aujourd 'hui , qua-
rante-huit concessions de radio-
communication pour la boucle
locale sans fil (Wireless Local
WLL) en Suisse seront mises
aux enchères sur Internet.
C'est aussi une première pour
une autorité suisse d'organiser
des enchères sur le réseau, a
déclaré hier le directeur de l'Of-
com, Marc Furrer. La vente va
durer deux mois: une conces-
sion par jour sera adjugée. La
valeur de ces concessions at-
teindra sans doute plusieurs
millions de francs. La caisse
fédérale pourrait ainsi récolter
quelque 300 millions.

LOfcom ne craint pas que
les participants s'entendent
pour freiner les prix. La concur-
rence est vive, car c'est le der-
nier monopole de Swisscom
qui est mis à mal. La boucle lo-
cale est en effet le tronçon re-
liant l'usager à la première cen-
trale téléphonique: ce raccorde-
ment s'effectue au moyen de
fils de cuivre, or la WLL le rend
possible par l'intermédiaire de

fréquences, ce qui permet de se
passer de Swisscom. C'est éga-
lement la vivacité de la concur-
rence qui a fait opter pour des
enchères par Internet. Les
précédentes concessions pour
la téléphonie mobile avaient été
octroyées en fonction de cer-
tains critères. Selon Marc Fur-
rer, l'adjudication au plus of-
frant permet une meilleure
tr an spar ence./ats

Une fois les concessions pour la boucle locale sans fil
vendues, le marché de la téléphonie sera entièrement
libéralisé. photo -a

Cigarettes Le propriétaire
de Burrus se porte bien
Le fabricant britannique
de cigarettes British Ame-
rican Tobacco (BAT) a an-
noncé hier une hausse de
86% de son bénéfice
avant impôts en 1999. II
est numéro deux mondial
derrière Philip Morris
avec 15,4% du marché.

Le bénéfice de British
American Tobacco, qui com-
prend notamment Burrus, à
Boncourt, s'est inscrit à 3,6
milliards de francs suisses en
1999. Ce montant est infé-
rieur aux prévisions des ana-
lystes. Le chiffre d'affaires a
progressé de 24 ,7% à 21,671
milliards de livres , selon un
communiqué.

Le bénéfice par action a lui
progressé de 13% à 52 ,33
pence. C'est , d'après le
groupe, cette donnée qui re-
présente le mieux l'évolution
des performances étant
donné que les autres chiffres
sont perturbés par l'intégra-
tion du sud-africain Roth-
mans pour les sept derniers
mois de l'exercice.

Le dividende pour l' exer-
cice 99 atteint 26,20 pence,
en hausse de 9,2%. Le
groupe a indiqué que les éco-
nomies annuelles de 250 mil-
lions de livres prévues pour
2000 - qui comprennent no-
tamment la fermeture du site
de production de BAT à
Genève après le rachat de

Rothmans - devraient être at-
teintes en avance sur le ca-
lendrier.

La production a augmenté
de 5% en 1999 à 753 mil-
liards de cigarettes grâce à
Rothmans.

Sans cet apport , la produc-
tion est en baisse de 9%. Le
groupe a déploré que la
bourse, préoccupée par les
procès d' anciens fumeurs
aux Etats-Unis, n'ait pas pris
en compte l'avancée straté-
gique «majeure » qu 'a consti-
tué l'acquisition de Roth-
mans.

Celle-ci a fait de BAT le
numéro deux mondial der-
rière Phili p Morris , avec
15,4% du marché./ats-afp

Trois concessions natio-
nales et cinq régionales se-
ront mises aux enchères.
Alors que 21 sociétés ont dé-
posé leur candidature, 19 ont
été admises et une s'est re-
tirée. Les enchères débutent
avec un mois de retard. Il a
fallu attendre le feu vert du
Tribunal fédéral: il n'a pas
accordé l'effet suspensif de-

mandé dans le cadre d'un re-
cours déposé par une société
qui a contesté l'enchère mi-
nimale, trop élevée. C'est
une entreprise sise à Gland
(VD) qui a mis au point le
site que les participants utili-
seront pour renchérir et sur
lequel tout internaute pourra
suivre les opérations
(www.ofcomauction.ch) ./ats

Suivre les enchères sur Internet

Electricité Genève
lorgne vers la France

Energie Ouest Suisse
(EOS) pourrait élarg ir son
horizon au bassin rhodanien
dans le cadre de la libéralisa-
tion du marché de l'électri-
cité. L'idée, qui émane du di-
recteur des Services indus-
triels genevois (SIG) - l'un
des six actionnaires d'EOS -
consisterait notamment à col-
laborer avec d'autres parte-
naires, dont la Compagnie
Nationale du Rhône (CNR) en
France, qui détient une parti-
cipation de 27,7 % dans la So-
ciété des Forces Motrices de
Chancy-Pougny, à la frontière
franco-suisse. «Il nous faut
déblayer le terrain au niveau
romand» , a relevé le direc-
teur des Services industriels
genevois. Ce sera en partie

fait à 1 issue de 1 assemblée
des actionnaires d'EOS , le 22
mars./ats

Boucherie Bell
en difficulté

Le groupe de boucherie et
charcuterie Bell , rattaché à
Coop, a indiqué hier avoir
vécu un exercice 1999 diffi-
cile. Le bénéfice net est resté
stable à 31,2 millions de
francs grâce à la vente d'im-
meubles. Le bénéfice opéra-
tionnel a en revanche fondu
de 20%. Le chiffre d'affaires
n'a progressé que de 1,9% à
1,255 milliard en raison du
bas niveau des prix. Sur un
marché de la viande en recul ,
Bell a toutefois gagné des part
de marché. L'exercice 2000
s'annonce toutefois diffi-
cile./ats

La Deutsche Bank a
confirmé hier discuter avec sa
rivale Dresdner Bank, pour
une «coopération rappro-
chée» . La fusion des numéros
un et trois allemands donne-
rait naissance au plus grand
groupe bancaire mondial ,
avec des actifs totalisant 2050
milliards de francs. Dans un
communiqué les deux
groupes ont indiqué que les
négociations se trouvaient
déjà à un stade avancé. Ces
nouvelles ont fait flamber les
titres des groupes concernés.
Porte-parole de la Deutsche
Bank, Dierk Hartwig n'a tou-
tefois pas parlé de fusion.

La Dresdner Bank
renoncera à son logo

Des indices avaient cepen-
dant filtré dans «Manager
Magazine». Un article à pa-
raître dans le prochain
numéro annonce une «fus ion
à égalité». Des pré-contrats
ont déjà été signés et les
conseils de surveillance doi-
vent donner leur accord cette
semaine, poursuit le maga-
zine.

La nouvelle entité s'appel-
lera Deutsche Bank. La
Dresdner Bank devra renon-
cer à ses couleurs, écrit «Ma-
nager Magazine».

Elle sera dirigée durant la
transition par les présidents
du directoire des deux éta-
blissements.

Les termes de la fusion pré-
voient que la filiale de
Deutsche Bank, DWS
Deutsche Gesellschaft échoira
à Allianz, qui détient près de
22 % de la Dresdner Bank et
près de 5 % de la Deutsche
Bank.

Il est également prévu que
l'assureur de Munich re-
prenne leurs activités de
banque de détail. Les deux
banques avaient déjà envi-
sagé l'année dernière d'allier
ces activités, mais les discus-
sions avaient été closes en oc-
tobre sans succès./ats-afp

Allemagne La
Deutsche et la
Dresdner Bank
parlent fusion

Gestion de fortune

De nouveaux horizons
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INDICES bas/haut 2000 dernier 7/03

Zurich, SMI 6805.8 7544. 7087.7 7050.2
Zurich, SPI 4683.41 5066.7 4904.67 4883.14¦ New-York, DJI 9836.06 11750.28 10170.5 9796.03
New-York Nasdaq 100 .3314.75 4548.55 4457.18 4390.83
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7975.78 8064.97
Londres, FTSE 5972.7 6930.2 6567.8 6466.5
Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6545.98 6441.85
Tokio, Nikkei 225 18068.1 20202.96 19796.35 19944.24
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5464.43 5426.36 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent IIS

ABBItdn 172.5 218. 182. 181.'
Adecco n 1020. 1430. 1410. 1390.
Alusuisse group n 975. 1307. 1062. 1040.
Ares-Serono B p 3210. 6970. 6720. 6550.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1332. 1335.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 752. 754.
BB Biotech 987. 2459. 2400. 2250.
BK Vision 297. 362. 306. 305.
Ciba Spéc. Chimiques n 102.25 122.5 103. 102.
Cicorel Holding n 270. 330. 276. 271.
Cie fin. Richemont 3700. 4560. 4010. 3996.
Clariant n 621. 799. 633. 625.
Crédit Suisse Group n 264. 312.5 279. 283.
Crossair n 730. 789. 775. 750.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7345. 7315.
ESEC Holding p 2701. 4290. 4150. 4006.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 708. 699. 699.
Fischer (Georg)n 498. 603. 519. 518.
Forbo Hld n 678. 844. 735. 730.
Helvetia-Patria Holding n ...1130. 1290. 1160. 1134.
Herop 178. 197.75 189. 183.
Holderbank Fin. p 1705. 2277. 1765. 1785.
Julius Baer Holding p 4400. 5530. 5415. 5500.
Logitech International n 425. 1250. 1250. 1250.
Lonza n 832. 1027. 927. 926.
Moevenpick 715. 830. 800. 795.
Nestlé n 2540. 3025. 2850. 2797.
Nextrom 190. 265. 207. 205.
Novartisn 1997. 2367. 2110. 2091.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....295. 471. 460. 451.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3140. 3175.
Phonak Holding n 2651. 3965. 3900. 3950.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1943. 1940.
Réassurance n 2608. 3229. 2700. 2654.
Rentenanstalt n 790. 917. 855. 850.
Rieter Holding n 921. 1100. 1020. 1049.
Roche Holding bj 17600. 19400. 19000. 18900.
Roche Holding p 20000. 27300. 21000. 21000.
Sairgroup n 305. 355.5 321. 319.
Sulzer n 1034. 1199. 1137. 1150.
Sulzer Medican 293. 424. 402. 408.
Surveillance 1990. 3400. 3127. 3251.
Swatch group n 318. 370. 364. 360.
Swatch group p 1577. 1800. 1770. 1730.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 14.4 14.
Swisscom n 533. 746. 711. 695.
UBSn 378.5 438.5 407. 409.
UMS p 112. 127. 116. 112.
Von Roll Holding p 18.25 25. 19.2 18.
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3092. 3180.
Zurich Allied n 685. 898. 713. 714.

Bourses européennes (cours en EUR)
1 bas /haut 2000 précédent 7/03
75 ABN Amro (NL) 20.22 25.09 21.51 21.92

Accor (F) 35.39 49.2 38.43 39.77
Aegon(NL) 67.35 98. 67.35 68.
Ahold(NL) 21. 30.19 23.55 23.84
Air Liquide (Fl 137. 179. 143.9 144.
AKZO-Nobel(NL| 38. 51.25 41.4 40.7
Alcatel IF) 196.2 284.9 249. 250.
Allianz |D) 311. 390. 340.3 383.
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 8.7 8.65
Aventis (F) 49.3 62.95 51.3 51.05
AXAIF) 121.5 140.9 126.1 127.9
Banco Bilbao Vizcaya (E) .. .12.23 16.84 15.29 15.28
Bayer |D) 39.65 49.3 41.8 40.5
British Telecom IGB) £ 6.7 14.95 13.2621 12.4954
Carrefour |FI 129. 186.3 146.3 149.1
Cie de Saint-Gobain (F) 129.6 195.7 133. 131.
DaimlerChrysler(D) 61.7 79.9 65.55 63.55
Deutsche Bank (D) 75.8 94.7 87.17 93.45
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 24.7 23. 23.25
Deutsche Telekom (Dl 60.3 104. 103.9 100.
Electrabel (Bl 235.6 334.9 290.5 282.
Elf Aquitaine (F) 138.1 176.5 164.5 '166.
Elsevier (NL) 10.15 16. 10.3 9.71
Endesa(E) 17.7 22.64 22.17 21.71
ENKI) 4.73 5.85 5. 4.93
France Telecom IF) 111.1 219. 203. 192.8
Glaxo Wellcome (GB|£ 6.19 19.15 15.1785 15.4616
Groupe Danone (F) 200.5 246.9 205.7 196.9
ING GroepINL) 49.8 61.4 50.22 52.52
KLM(NL) 18.6 26.75 19.35 19.2
KPN (NL) 79.8 151.25 145. 139.
L'Oréal lF) 634.5 819. 651. 626.
LVMH |F) 351. 474. 356.5 375.
Mannesmann (Dl 209. 382.5 379.5 373.5
Métro (D) 33.8 55.5 36.5 34.3
Nokia (Fl) 152. 236. 235. 231.5
Petrofina (B) 366. 440. 416. 425.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 211.4 200.05
Prudential (GB)£ 8.73 12.1 10.0125 9.9918
Repsol(E) 18.17 23.47 18.89 19.
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 61.8 54.7 56.25
RWE ID) 30.4 40.2 33.6 32.15
Schneider (F) 59.2 81. 67.2 63.6

2 Siemens (D) 111.4 195. 184. 180.
Société Générale (F) 192. 231.4 210.7 209.8

5 Telefonica (El 22.52 33.12 32.6 31.5
5 Total (Fl 118.5 148.8 139. 141.9
1 UnileverINL) 41.35 57.95 47.04 42.83

Veba(D ) 41.15 55.1 47.4 45.4
Vivendi (F) 79.1 141.8 140.4 137.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 7/03

Aluminium Co of America...64.4375 87.25 66.9375 64.9375
American Express Co 124. 169.5 129.4375 126.1875
American Tel& Tel Co 44.375 56. 53.5 52.5
Baxter Intl Inc 53.75 67.75 54.375 51.8125
Boeing Co 35. 48.125 35.125 34.5625
Caterpillar Inc 34.1875 55.125 36.5 33.8125
Chevron Corp 70. 90.875 74. 82.
Citigroup Inc 47.125 60.125 52.3125 50.375
Coca Cola Co 47.5625 66.875 48.875 46.6875
Compaq Corp 24.5 33.1875 27.9375 26.625
Dell Computer Corp 35. 51.875 46.75 45.75
Du Pont de Nemours 46.875 73.9375 49.75 46.25
Exxon Mobil 69.875 86.3125 72.9375 81.
FordMotorCo 41.0625 55.1875 41.9375 41.125
General Electric Co 125. 154.9375 137.4375 129.9375
General Motors Corp 70.8125 87. 76.3125 74.75
Goodyear Co 21.5 29.125 21.5625 20.75
Hewlett-Packard Co 26.5 152. 145.5625 143.375
IBM Corp 99.5625 124.75 103.0625 102.75
International Paper Co 34.5 60. 34.9375 33.375
Johnson «.Johnson 70.0625 96.9375 70.5 67.
JPMorganCo 106.125 129.5 110.1875 105.875
Me Donald's Corp 30.5625 43.625 31.5625 29.875
Merck &Co. Inc 56.25 79. 56.5 53.9375
Microsoft 88.125 118.625 90.625 92.875
MMM Co 81.3125 103.75 87.25 82.875
Pepsico lnc 30.6875 38.625 30.9375 30.625
Pfizer Inc 30.625 37.9375 31.6875 30.4375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 19.875 19.5625
Proctor 8t Gamble Co 85. 118.375 87.4375 60.
Sears , Roebuck & Co 25.25 34.4375 27.375 26.5625
Silicon Graphics Inc 8.3125 11.625 9.6875 9.875
Union Carbide Corp 48. 68.4375 49.75 45.6875
United Technologies Corp. . .47.5625 65.875 50. 50.5
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 49.625 47.5625
Walt Disney Co 28.75 38.625 36.125 36.0625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 7/03

BankofTo kyo-Mitsubishi ... 1240. 1480. 1321. 1355.
Bridgestone Corp 2170. 2725. 2200. 2220.
Canon Inc 3550. 4920. 4160. 4290.
Fujitsu Ltd 3260. 5030. 3720. 3780.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3640. 3770.
Nikon Corp 2610. 4370. 4080. 4100.
Pioneer Electronic Corp. .. .2630. 3690. 3250. 3100.
Sony Corp 23430. 33900. 29550. 29040.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1473. 1276. 1300.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1660. 1682.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4340. 4520.
Yamaha Corp 651. 841. 780. 776.

Fonds de placement (cours diffè res)
précédent dernier

Swissca America USD 263.65 268.55
Swissca Asia CHF 135. 134.75
Swissca Austria EUR 77.6 76.45
Swissca Italy EUR 161.6 160.2
Swissca Tiger CHF 105.2 106.4
Swissca Japan CHF 133.25 132.05
Swissca Netherlands EUR .. .78.6 80.
Swissca Gold CHF 519.5 517.
Swissca Emer. Markets CHF 169.82 173.31
Swissca Switzerland CHF . .289. 288.85
Swissca Small Caps CHF .. .276.85 277.8
Swissca Germany EUR 218.95 219.55
Swissca France EUR 52.5 52.85
Swissca G.-Britain GBP ... .257.9 261.55
Swissca Europe CHF 355.75 361.1
Swissca Green Inv. CHF ... .152.55 153.65
Swissca IFCA 305. 306.
Swissca VALCA 312.95 313.15
Swissca Port. Income CHF .1193.04 1195.71
Swissca Port. Yield CHF .. .1485.88 1490.85
Swissca Port. Bal. CHF ... .1813.81 1821.63
Swissca Port. Growth CHF .2286.45 2298.44
Swissca Port. Equity CHF . .3153.92 3177.32
Swissca Port. Mixed EUR .. .539.69 543.71
Swissca Bond SFR 96.2 96.3
Swissca Bond INTL 106.7 107.2
Swissca Bond Inv CHF ....1010.86 1011.44
Swissca Bond Inv GBP ... .1210.74 1216.96
Swissca Bond Inv EUR ... .1182.13 1185.83
Swissca Bond Inv USD 965.84 967.68
Swissca Bond Inv CAD ... .1109. 1110.35
Swissca Bond Inv AUD ... .1113.13 1110.46
Swissca Bond Inv JPY ..113220. 113212.
Swissca Bond Inv INTL ....105.43 105.95
Swissca Bond Med. CHF ... .95.56 95.62
Swissca Bond Med. USD ... .99.49 99.56
Swissca Bond Med. EUR ... .96.53 96.65
Swissca Communie. EUR .. .592.65 607.81
Swissca Energy EUR 486.29 486.66
Swissca Finance EUR 469.25 469.07
Swissca Health EUR 473.79 472.45
Swissca Leisure EUR 592.66 595.84
Swissca Technology EUR .. .626.91 644.39

|_>UUIV>7. L-iwwmuciy

Taux de référence HH
précédent 7/03

Rdt moyen Confédération . .3.88 3.86
Rdt 30 ans US 6.144 6.148
Rdt 10 ans Allemagne 5.4282 5.4096
Rdt 10 ans GB 5.7053 5.6725

Devises . _ . : ___
demandé offert

USDdl/CHF 1.6598 1.6988
EURID/CHF 1.5907 1.6237
GPBOI/CHF 2.6185 2.6835
CADID/CHF 1.1425 1.1695
SEKI100I/CHF 18.825 19.375
NOKI100I/CHF 19.62 20.22
JPYI100I/CHF 1.561 1.599

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.63 1.72
FRFI100I/CHF 23.9 25.1
GPBOI/CHF 2.58 2.72
NLG(100|/CHF 71.5 74.5
ITLI100I/CHF 0.0795 0.0865
DEMdOOI/CHF 80.7 83.5
CADID/CHF 1.12 1.2
ESPI100I/CHF 0.92 ' 1.01
PTEI100I/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 7/03

Or USD/Oz 288.3 292.3
Or CHF/Kg 15553. 15805.
Argent USD/Oz 5.07 5.1

. Argent CHF/Kg 273.52 275.76
Platine USD/Oz 466. 472.5
Platine CHF/Kg 25080. 25511.

Convention horlogère
Plage Fr. 15800
Achat Fr. 15400
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre oart.



Concept Lynx Suisse Le Valais
sort à nouveau ses griffes
Le Valais se battra pour
obtenir la compétence
d'abattre le lynx. Un droit
qu'il revendique d'ailleurs
depuis 1983. Pas question
donc d'accepter en l'état
le «Concept Lynx Suisse»
proposé par Philippe
Roch, patron de l'OFEFP.

«Les propositions du chef de
l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP) vont à l 'encontre de
tout ce qui a été discuté jus-

te Valais est prêt a assurer la pérennité du lynx mais
pas à n'importe quelle condition. photo o

qu 'ici. Sur ce dossier, la
confiance et l 'esprit de collabo-
ration sont donc rompus » , a
déclaré hier à la presse le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier.

Le Valais fait partie des 16
cantons ayant exprimé leur dé-
saccord face au «Concept Lynx
Suisse». Ils estiment qu 'ils doi-
vent garder la compétence de
la gestion des grands préda-
teurs. «Nous esp érons donc que
Philippe Roch fasse marche ar-
rière et nous attendons des

lignes directrices crédibles», a
relevé Jean-René Fournier.

Présenté la semaine der-
nière à Berne, le concept , qui
n 'est pas encore entré en vi-
gueur, prévoit que l' autorisa-
tion de tir du lynx sera déli-
vrée uni quement par l'OFEFR
Une autorisation n'est ac-
cordée que si 15 ovins ont été
dévorés par saison d'estivage
dans un périmètre de cinq ki-
lomètres autour du lieu d'un
dommage.

Un vingtaine de lynx
On dénombre aujourd'hui

une vingtaine de lynx adultes
en Valais, répartis du Bouveret
jusqu 'à Gletsch et n'ayant pas
occasionné jusqu 'ici de dégâts

significatifs. «Le Valais est
donc prêt à assurer la p éren-
nité de cet animal, mais pas à
n'importe quelle condition» , af-
firme Jean-René Fournier.

Le premier lynx a été
aperçu en 1981 en Valais.
N'ayant jamais donné son ac-
cord pour des lâchers, le
Conseil d'Etat avait donc , en
1983, demandé à Berne une
autorisation de tir qui ne lui a
jamais été accordée. Dès lors ,
les autorités cantonales n'ont
pas cessé de réclamer des
compétences de gestion en la
matière.

Inquiétudes quant au loup
«En regard de ce qui se

passe actuellement, j 'ai beau-

coup d 'inquiétudes sur les
suites à donner au concept de
gestion du loup, a encore dé-
claré Jean-René Fournier; Ce-
lui-ci n'a d'ailleurs p as sa
p lace dans notre biotope et j 'at-
tends avec impatience les
conclusions qui seront tirées
par Berne. »

Après avoir disparu depuis
plus de deux mois , le loup au-
rait été aperçu la semaine der-
nière sur les hauts de Verna-
miège (VS).

Pour l'heure , il n 'est toute-
fois pas localisé de façon pré-
cise. A relever que le Valais a
été le premier canton suisse à
être touché par le lynx,
comme il l'est auj ourd'hui par
le loup, /ats'

Jupiter Deux images
pour mieux comprendre

En combinant deux images (une en noir et blanc, I autre
en couleur) prises à deux dates différentes par le vais-
seau spatial Galileo , les chercheurs de la Nasa ont
réussi à mieux comprendre la composition géologique
de cette zone volcanique. Et en passant à nous offrir
une belle photo... photo Keystone

Sida Mise au point d'un vaccin
qui agit chez la souris
La recherche dans la lutte
contre le sida progresse.
Des chercheurs améri-
cains ont mis au point un
vaccin en utilisant un virus
de la rage affaibli qui agit
chez la souris, selon le der-
nier numéro de la revue
«Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences».

Cette approche est pour
l'instant limitée aux essais sur
la souris. «Elle donne des es-
po irs p our la mise au p oint f i-
nale d'un tel vaccin contre le
virus de l 'immuno-déf icien cc
humaine (VIH), chez les hu-
mains», ont estimé les Dr Mat-

thias Schnell et Roger Pome-
rantz du centre médical de
l'Université Jefferson, à Phila-
del phie.

Le procédé consiste à
prendre un virus de la rage af-
faibli pour acheminer une par-
tie de l'enveloppe extérieure
du VIH jusqu 'à une cellule de
l'animal , contrai gnant ainsi le
système immunitaire à pro-
duire ses propres anticorps
contre le VIH.

«Le virus de la rage est le vé-
hicule qui permet à la protéine
de l 'enveloppe du Y1H de s 'ex-
p rimer, attirant l'attention du
système immunita ire», a dé-
claré le Dr Roger Pomerantz.

Les scientifiques ont pris un
virus de la rage, vivant mais af-
faibli. Ils l' ont recombiné en y
insérant le gp l60, le gène qui
commande la production de la
protéine composant l'enve-
loppe du VIH- ï. Ils ont injecté
l' ensemble dans des souris.

Ils se sont ensuite aperçus
que le système immunitaire de
la souris était capable de re-
connaître l'intrus et com-
mençait à produire des anti-
corps contre le VIH.

De même que des lympho-
cytes (globules blancs) cyto-
toxiques, capables de détruire
les cellules infectées par le vi-
rus, /afp

La situation à Madagascar
pourrait devenir aussi drama-
ti que qu 'au Mozambique , se-
lon l'Unicef. Les cyclones
Eline et Gloria y ont fait au
moins 200 morts et 10.000
sans-abri sur la côte est. Les
intempéries ont touché plus
de 600.000 personnes.

Les villes de Vatomandry et
Mahanaro , ainsi que les zones
environnantes, sur la côte est
de l'île de l'océan Indien , sont
les plus gravement affectées.
Les opérations de secours sont
confrontées à de grandes diffi-
cultés d'accès, selon la porte-
parole de l'Unicef à Genève.

Epidémie de choléra
Le cyclone Gloria est passé

la semaine dernière sur Mada-
gascar, mais n'a pas touché le
Mozambique. L'île est égale-
ment frappée par une épidé-
mie de choléra qui a fait plus
de 1000 morts jus qu 'ici. Au
cours de ces douze dernières
semaines, 11.000 nouveaux
cas de choléra ont été rap-
portés. Les inondations pour-
raient aggraver l'épidémie.
/ats

Madagascar
Cyclones
ravageurs

Un garçon de 12 ans dont le
cœur avait été transpercé par
un crayon alors qu 'il s'était
jeté sur son lit pour attraper
un ballon , a réussi à vivre plus
de deux heures et demi avec
cet objet qu 'il a vu bouger à
chacune de ses pulsations.

«Je l 'ai senti entrer, mais
cela ne m'a pas fait mal», a ex-
pliqué Nathan King interrogé
dans la maison familiale d'He-
lena. Tout en criant et en par-
venant à respirer, Nathan est
descendu dans la cuisine avec
le crayon dépassant de 5 à 7
centimètres de sa poitrine. II
s'est évanoui aux pieds de sa
mère, le crayon continuant de
faire office de métronome. Ce
jo ur-là , le 23 février dernier,
c'était l' anniversaire de Na-
than.

Sa maman, infirmière de
profession, a immédiatement
appelé les secours et empêché
son fils de toucher au crayon.
Transporté d'urgence à l'hô p i-
tal , Nathan a subi une opéra-
tion à cœur ouvert.

Nathan est rentré chez lui la
semaine dernière, /ap

Etats-Unis
Garçon
miraculé

La chasse aux phoques est
«brutale» et «insensée», selon
les organisations de protec-
tion des animaux qui ont ma-
nifesté hier à Berne. La Pro-
tection suisse des animaux
(PSA) exige de la Norvège
l'arrêt de la chasse aux
phoques à des fins commer-
ciales.

La protestation est coor-
donnée sur le plan internatio-
nal; des manifestations ont eu
lieu dans douze autres pays
européens et aux Etats-Unis.
Elles ont pour cible le Canada ,
la Norvège et le Japon , trois
pays où la chasse aux
phoques est régulière.

Depuis 1989, la Norvège a
interdit la chasse des animaux
de moins de deux semaines;
mais , selon la PSA, cette in-
terdiction deviendrait moins
stricte ces dernières années.
En 1999, l'interdiction a été
levée pour 65.000 jeunes ani-
maux et le parlement norvé-
gien réclame un contingent
encore plus important. La ma-
nifestation devant l' ambas-
sade s'est déroulée paisible-
ment. Une douzaine de per-
sonnes y ont partici pé, /ats

Berne
Mobilisation
pour les phoques

Les éleveurs fermement opposés
La Fédération suisse d'éle-

vage ovin rej ette une introduc-
tion volonta ire de lynx dans de
nouvelles régions. Elle salue
les revendications des 16 can-
tons qui veulent pouvoir déci-
der eux-mêmes, si nécessaire,
de l' abattage de l' animal.

Si les lynx devenaient actifs
dans de nouvelles régions,
cela créerait alors intention-
nellement un risque supplé-
mentaire et difficilement cal-
culable pour les animaux
d' utilité, a déclaré l'associa-
tion dans un communiqué dif-
fusé hier.

Par contre, dans les régions
où le lynx existe et se repro-
duit naturellement, un
concept permettant une coha-
bitation entre ce dernier et les
animaux d'utilité, est vrai-
ment nécessaire. La protec-
tion des prédateurs ne doit
toutefois pas primer sur celle
de l'agriculture montagnarde.

Les troupeaux de moutons
ont besoin de mesures de pro-
tection. Les dommages de-
vraient être indemnisés.
Comme l'exp li que la fédéra-
tion , les éleveurs de moutons
se sont déclarés plusieurs fois

disposés à jouer un rôle actif
dans le développement de ces
mesures, leur financement
étant toutefois du ressort des
autorités.

I_a Fédération suisse d'éle-
vage ovin est certes d'accord
avec les revendications des 16
cantons, qui veulent pouvoir
décider eux-mêmes s'il faut
abattre ou non les lynx qui
créent des dégâts.

Elle est toutefois heurtée
par le fait que la vie d'un lynx
soit mise en relation avec un
nombre calculé de moutons
tués, /ats

Etats-Unis Trois
ans dans une pièce

Une Américaine de 84 ans a
été séquestrée durant trois ans
par sa fille dans l'Etat de l'Ar-
kansas. La vieille dame a re-
trouvé la liberté vendredi der-
nier à la suite du décès de celle
qui la retenait prisonnière
dans des conditions sordides ,
a indi qué la police, /reuters

Tessin
A contresens sur l'A2

Une automobiliste de 75
ans a semé la pagaille hier sur
l'A 2 au Tessin en roulant 13
kilomètres à contresens. Elle a
provoqué deux accidents qui
n'ont fait que des dégâts maté-
riels. La dame a été hospita-
lisée en état de choc, /ats

Saint-Pétersbourg
Achat
de la Confédération

I_a Confédération veut ache-
ter la maison de l'architecte Do-
menico Trezzini à Saint-Péters-
bourg pour y déménager le
consulat de Suisse. Le Tessinois
a été l' un des principaux bâtis-

seurs de l'ancienne cap itale des
tsars au XVIIIe siècle, /ats

Sierra Leone
Cent cinquante
morts dans une mine

Quelque 150 mineurs ont
trouvé la mort accidentelle-
ment dimanche dans une
mine de diamants de la Sierra
Leone. Leur décès est dû à un
eboulement souterrain de
sable, /afp

Mer Baltique
Tanker échoué
renfloué

Le tanker qui s'est échoué
dans la Balti que avec 55.000
tonnes de pétrole à son bord a
été renfloué hier. Les pre-
mières tentatives s'étaient
soldées par un échec dans la
matinée , a annoncé la police
maritime allemande des fron-
tières, /afp

New York
Pipilotti Rist s'affiche

Pipilotti Rist s'exporte et
s'affiche en grand. Un clip

vidéo d'une minute réalisé par
l'artiste saint-galloise sera dif-
fusé pendant six semaines sur
un écran géant au Times
Sqare de New York, /ats

Lady Di
Nouvelle polémique

Mohamed Al Faycd a en-
gagé lundi une action en jus-
tice pour tenter d' empêcher
un journal de publier de nou-
veaux extraits d'un livre
consacré à son fils et à la prin-
cesse Diana. Selon le garde du
corps du couple défunt , l'au-
teur de l'ouvrage, Lady Di et
Dodi n'avaient pas l'intention
de se marier. Dans un pre-
mier extrait, publié lundi , Tre-
vor Rees-Jones , déclare ne pas
avoir vu le coup le acheter une
bague de fiançailles à Monte
Carlo , contrairement à ce que
laisse entendre Mohamed Al
Fayed. /reuters

Espagne L'infante
Elena enceinte

L'infante Elena (36 ans), fille
aînée du roi d'Espagne Juan
Carlos et de la reine Sofia, va
accoucher d'un second enfant
en septembre, /ap
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Peter Allen - Sacha Guer-
ne: une bonna affaire pour
Bienne. photo Keystone

BIENNE - COIRE 4-2
(1-1 2-1 1-0)

Stade de Glace: 3563 specta-
teurs (record de la saison).

Arbitres: MM. Kaukonen. Hof-
mann et Schmid.

Buts: 3e Pache (Mever, à 5
contre 4) 1-0. 18e Stoffef (Walder)
1-1. 26e S. Murkowsky (Pasche. à 5
contre 4) 2-1. 35e Walder (Rieder, à
5 contre 4) 2-2. 37e Mongeau (B.
Schneider) 3-2. 53e Mongeau (B.
Schneider, à 4 contre 4) 4-2.

Pénalités: 8 x 2'  contre Bienne ,
5 x 2'  contre Coire.

Bienne: Schùrch; B. Schneider.
Thomnien: Meyer. Schmid: Schus-
ter. Schupbach: Triulzi, Mongeau,
Guerne; Dubois , Vilgrain . Pasche;
De Ritz , S. Murkowsky, Leslie; Cla
vien.

Coire: Wieser; Allen , Haueter;
Guyaz, Stoffel: Fâh, Capaul; Schlap-
fer, Witolinsch , Brodmann ; Kriiger,
Werder, Wittmann; Beccarelli,
Rosenast , Peer; Rieder, Walder,
Baechler.

Notes: Bienne sans Jooris (étran-
ger en surnombre). Coire sans Seje-
js (blessé) ni Norris (étranger en
surnombre). Dubois sort à la 9e
avec le nez brisé et une probable
commotion cérébrale.

1-1 dans la série.

Play-out

GRASSHOPPER - VIEGE 6-4
(2-2 2-2 2-0)

Neudorf: 112 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Eich-

mann et Stricker.
Buts: 4e Ketola (Buhlmann,

Laplante) 0-1. 16e Wohlwend (Mai-
jic . Looser) 1-1. 18e Wohlwend
(Looser) 2-1. 20e Ketola (Lap lante,
à 5 contre 4) 2-2. 22e O. Kamber
(Bundi) 3-2. 24e Keller 3-3. 28e
Ketola (Laplante , à 4 contre 5) 3-4.
30e Marttila (Wohlwend, Maijic , à
5 contre 4) 4-4. 49e Gabier 5-4. 60e
Signorell (dans la cage vide) 6-4.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 2 x 10'
(Signorell , O. Kamber) contre Gras-
shopper, 8 x 2' plus 10' (Zurbrig-
gen) contre Viège.

Notes: Ketola manque un penal-
ty (59e).

Viège mène 3-1 dans la série.

Prochaine jounrée
Jeudi 9 mars. 19 h 30: Coire ¦

Bienne. La Chaux-de-I-bnds - GE
Servette. Samedi 11 mars. 17 h
30: Viège - Grasshopper.

Hockey sur glace Et de deux
pour GE Servette, à la loterie
GE SERVETTE -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-2
a.p. (0-2 1-0 1-0 0-0) 3-2
aux tirs au but

Cruel! Après avoir long-
temps mené puis résisté
héroïquement, le HCC
s'est incliné au terme de
l'inhumaine épreuve des
tirs au but. Désormais, la
suite de la saison des gens
des Mélèzes ne tient plus
qu'à un fil. Reste que l'es-
poir subsiste, les deux
équipes étant vraiment
très proches l'une de
l'autre.

Genève
Jean-François Berdat
Quatre fois vingt minutes

n'auront pas suffi à départa-
ger les acteurs dans la secon-
de manche de cette palpitante
demi-finale. Au bout du
compte. GE Servette se
retrouve pourtant à une vic-
toire de la qualification , lui
qui a su négocier la terrible
épreuve des tirs au but avec
plus de sang-froid que son
hôte. Reste que le verdict est
cruel pour un HCC qui a su
redresser la tête après sa
déconvenue de samedi der-
nier.

Vexés par le revers concédé
lors de la première manche
de cette demi-finale, les gens
des Mélèzes ont en effet
abordé la deuxième de maniè-
re beaucoup plus sérieuse.
Disciplinés comme rarement
durant cette saison, ils ont
privé les Genevois d'espaces ,

Le HCC (ici Daniel Nakaoka face à Schonenberg) n'a pas été chanceux hier aux Ver-
nets, photo Laforgue

les prenant littéralement à la
gorge. Et le résultat ne s'est
pas fait attendre.

Ainsi , si Berger a passé une
période initiale somme toute
tranquille , son vis-à-vis a di-
se multiplier devant son filet.
Héros et chanceux samedi

dernier aux Mélèzes , Streit a
cette fois-ci été abandonné
par cette baraka qui n'en
finissait pas de pousser son
équi pe vers les sommets. Le
portier des Vernets dut ainsi
s'incliner devant Imperatori
d'abord , face à Reymond
ensuite , les deux compères
traduisant par les chiffres une
domination quasi constante.
Dans la foulée et j uste avant
le thé , Hagmann toucha le
poteau d'un gardien battu en
la circonstance.

Rosset en connaisseur
Sous l' oeil averti de Marc

Rosset , les protégés de Paul-
André Cadieux refirent peu à
peu surface, Wicky se char-
geant de rappeler aux Chaux-
de-Fonniers qu 'ils devraient
lutter jusqu 'au bout pour
revenir à égalité. Au passage,
le Valaisan est parvenu à
exp loiter la seule petite hési-
tation d'une défense parfaite-
ment à son affaire.

Galvanisés, poussés par
leur public retrouvé et débor-
dant de fanatisme - c'est de

Vernets: 5352 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti,

Lecours et Rebillard .
Buts: 6e Imperatori (Hag-

mann, Niderôst) 0-1. Ile Rey-
mond, (Ançay, Pochon) 0-2.
32e Wicky (Fischer, Dousse)
1-2. 46e Heaphy (Monnier,
Beattie, à 5 contre 4) 2-2.

Tirs au but: Aebersold
manque. Beattie manque.
Hagmann manque. Wicky
manque. Shirajev 0-1. Heaphy
1-1. Nakaoka manque. Aes-
chlimann 2-1. Pouget 2-2.
Monnier 3-2.

Pénalités: 4 x 2 '  contre GE
Servette, 4 x 2 '  (Aebersold ,
Niderôst , Hagmann, Avan-
thay) contre La Chaux-de-
Fonds.

GE Servette: Streit;
Knecht, Brasey; Gull, Leibzig;

bonne guerre , on I admet-
tra... -, les Genevois poursui-
virent leur harcèlement dès la
reprise. Malmené, dépassé,
étouffé par moments, le HCC
tentait de résister par tous les
moyens , illicites parfois.
Avanthay se retrouva ainsi
sur le banc des polissons.
L'aubaine était trop belle
pour le duo étranger des Ver-
nets qui concocta une égalisa-
tion au demeurant parfaite-
ment conforme au déroule-
ment de la rencontre. Sentant
leurs adversaires à bout de
souffle , les gens du lieu
appuyèrent plus fort encore
sur l' accélérateur. Soumis à
un siège en règle, mis à très
rude contribution , Berger
réussit au prix de quelques
remarquables interventions à
prolonger le sursis jusqu 'à la
prolongation.

Laquelle ne déboucha fina-
lement sur rien de concret, le
portier chaux-de-fonnier se
montrant tout simplement
prodi gieux dans ses internen-
tions. Au fil des minutes, les
gens des Mélèzes refirent
même surface. Las pour eux,
Hagmann (77e) ne parvint
pas à exploiter un renvoi de
Streit , galvaudant ainsi l'op-
portunité la plus nette de cet-
te période supplémentaire.

On connaît la suite...
JFB

GE Servette mène 2-0 dans
la série.

N. Studer, T. Studer; Beattie,
Heaphy, Brûtsch; Wicky,
Fischer, Dousse; Aeschli-
mann , Folghera , Monnier;
Tschannen , Fontana, Schô-
nenberger; Perrin.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shiraje v , Leuenberger;
Avanthay, Riva; Vacheron,
Niderôst; Aebersold , Pouget,
Léchenne; Imperatori , Hag-
mann, Maurer; Ançày, Rey-
mond , Pochon; Nakaoka ,
Lûthi , Déruns. .

Notes: GE Servette sans
Bertholet , Serrena (blessés) ni
Louvrier (armée), La Chaux-
de-Fonds au complet pour la
première fois de la saison.
Hagmann (19e) tire sur le
poteau. Wicky et Imperaroti
sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.

Un coup jouable
Rageant de s incliner de la

sorte! Le HCC semblait en
effet avoir fait le plus diffici-
le lorsque , après 10'27" ,
Reymond est parvenu à dou-
bler la mise. Le plus dur
dans cette série réside certai-
nement dans le fait de pou-
voir couper l'élan de cette
formation genevoise, qui ne
doute plus de rien depuis le
début de l'année. Il a toute-
fois fallu déchanter...

«Nous n'avons pas su
exploiter nos opportunités de

la première p ériode...» Aux
Vernets comme ailleurs, le
discours de Jaroslav Jagr ne
diffère pas. «Dans ce match,
nous avons perdu quasiment
les 90% des mises enjeu . Il a
alors fallu dépenser énormé-
ment d'énergie pour récup é-
rer le puck» ajo utait le
Tchèque , dépité. Néan-
moins , «Jaro» refuse de
baisser les bras. «Le coup est
encore jouable» soufflait-il
en montant dans le car.

On veut l'espérer... JFB

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  fil i nn —^M

Florence Chitacumbi vient de sor-
tir son troisième album, «6e sens».
Onze nouveaux titres, la plupart
en français , coulés dans un groo-
ve coloré.

Florence Chitacumbi a habillé son
nouvel album de jaune orangé. «C'est
chaud et doux», commente-t-elle. Com-
me l'est aussi , à l'intérieur de la
pochette de ce «6e sens», le morceau
de tissu africain qui rappelle les ori-
gines angolaises de la chanteuse née à
La Chaux-de-Fonds. Deux titres par
ailleurs , en langue africaine, renouent
sans fard avec les racines. Florence
Chitacumbi ne cesse d'y puiser: «Le
j a z z, la soûl et la musique africaine
sont ma source d'inspiration, le maté-
riau dont j 'essaie de faire ensuite du
Chitacumbi!».

Pour «faire du Chitacumbi» , il faut
encore donner le maximum de soi -
«Je sais que suis attendue, j e  ne veux
pas décevoir» -, faire quelque chose
de vrai , en s'appuyant sur une foi à tou-
te épreuve. Ou sur un esprit groove ,

que célèbre Florence dans la chanson-
titre de l'album. «En soûl, on parle de
groove quand un morceau tourne bien;
pour moi, le terme s 'app lique aussi à la
recherche d'une p lénitude intérieure,
d 'une vérité. Chacun a son groove!».

Le groove, dans les deux sens que
lui prête la chanteuse, a également
garanti la cohérence du disque , princi-
palement élaboré en deux étapes.
L'une dans la foulée du premier CD,
«Unik» , sorti en 1994. «A cette
époque -là, j 'avais déjà fait les pre-
mières maquettes de cinq chansons,
avec Christophe Calp ini et Dr. Vulzor».

Suivent ensuite d' autres exp é-
riences telles que «La fête à Buhler» ,
en 95, puis trois années parisiennes
qui relèguent en coulisses le proj et
d'un nouvel album. «J'aurais pu l'en-
registrer à Paris, mais, l 'éloignement
aidant, j 'ai pris conscience qu 'ici, en
Suisse, j e dispos ais d'une équipe, d'une
famille de musiciens avec lesquels
j 'avais envie de travailler». Le dire
n'est pas renier pour autant les expé-
riences faites à Paris , sur les plateaux

Florence Chitacumbi sort un
album aux tons chauds.

photo Valmonte-sp

de «Taratata», de «Cap 'tain Café» ou
du Téléthon , en tant que choriste de
Terry Moïse ou du groupe Atlantique.
A son retour en Suisse, il y a plus de
deux ans, mûrie-, Florence complète
l'album avec de nouvelles chansons.
Assez vite car l'envie est là , et en dépit ,
ou grâce au temps consacré à une enri-
chissante collaboration avec le Big
Band de Lausanne.

Ecrites par la chanteuse, la plupart
des chansons sont en français et résul-
tent d'un énorme travail effectué avec
les complices de longue date, Laurent
Poget , Christophe Calpini et Dr. Vulzor
qui ont réussi à les «faire sonner».
Question de groove, toujours... Le
résultat est à là hauteur des attentes et
de l'exigence de Florence, qui visait
autant l'originalité vocale que celle du
son. Dès mai-juin prochain , elle parta-
gera son bonheur avec son public , au
cours d'une tournée qu 'elle espère la
plus longue possible.

Dominique Bosshard

# «6e sens», distr. Musik Vertrieb

Album Florence Chitacumbi chante le groove

Le rallye «Tracbar-Dundee
2000» devient affaire de
famille pour Jean-Michel
Béguin, des Ponts-de-Mar-
tel, et ses deux enfants. En
août prochain, ils s'embar-
queront dans leur Citroën
Traction Avant pour une
grande aventure à travers
le continent australien.

photo sp

Rallye En route
pour l'Australie
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Monteuses de boîtes 
Agées de 22 à 45 ans, Suissesses ou permis C/B, expérience confirmée dans la
branche, habituées au travail minutieux HG, bonne vue, utilisation de brucelles
et du binoculaire , dynamiques , flexibles et motivées.

Monteuses de bracelets 
Agées de 22 à 45 ans, Suissesses ou permis C/B, expérience confirmée dans la
branche, bonne dextérité , utilisation du tournevis , binoculaire et brucelles,
dynamiques, flexibles et motivées.

Contrôleuses/Visiteuses 
Agées de 22 à 35 ans, Suissesses ou permis C/B, expérience de la boîte et du
bracelet HG, habituées à travailler avec des outils de contrôle, lecture de plans,
rigoureuses et méthodiques.

Assembleuses mouvements 
Agées de 20 à 45 ans , Suissesses ou permis C/B, expérience confirmée dans
l'assemblage de mouvements mécaniques , bonne dextérité , binoculaire et bru-
celles , minutieuses , habiles et motivées.

Opérateurt-tricels en horlogerie 
Agé(e)s de 18 à 30 ans , Suisse(sse)s ou permis C/B, au bénéfice du module
d'emboîtage et/ou d'une expérience confirmée, bonne dextérité, binoculaire,
minutieux(-ses), habiles et motivé(e)s.
Postes fixes et/ou temporaires pouvant déboucher sur du stable.
Veuillez prendre contact ou envoyez votre dossier complet à Toni Vega nurpr.
ou Daniel Leuba. n_._6_ i6o m—mul

Entreprise chaux-de-fonnière
cherche, afin de compléter
son équipe, un

FRAPPEUR
SUR CADRANS

confirmé, sachant travailler
de manière indépendante, ou
éventuellement une per-
sonne motivée à former.
Ecrire sous chiffres:
F 132-068157 à Publicitas SA, £
case postale 2054, |
2302 La Chaux-de-Fonds. s

onoiux ©^
Boîtes de montres

Cherche à engager:

un régleur CNC et
un opérateur CRIC
Nous demandons:
- aptitude à collaborer au sein d'une

petite équipe. |
Nous offrons: ?
- ambiance de travail agréable; s
- l'appui d'une équipe professionnelle

motivée;
- salaire en rapport avec les capacités;
- prestations sociales d'une entreprise

moderne.
Entrée en fonction: à convenir.
De plus amples renseignements peu-
vent être obtenus au numéro de télé-
phone 032/957 65 50.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et cer-
tificats doivent être adressées à Orolux
SA, Clos-Frésard 10, 2340 Le Noirmont

tfc^ 
Tennis-Club

:-.=;. La Chaux-de-Fonds

jj  ̂ Rue du Grenier

cherche pour son

Club-house -
Restaurant

GÉRANT(E)
Avec certificat de cafetier.
Libre au 1.5.2000
Pour tout renseignement
Tél. 079/658 47 14

132-06815a/DUO

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit :
La Chaux-de.-Fonds - Tél. 032/911 24 10

"À" ~~ f" ,
/ l\ / I \ W PUBLICITAS

Entreprise de 24 personnes spécialisée dans la tôlerie in-
dustrielle pour renforcer son équipe cherche

un agent d'exploitation
Nous demandons:
• connaissances en tôlerie industrielle souhaitée; '
• expérience dans le suivi de fabrication;
• âge entre 25 et 55 ans;
• dynamisme et motivation.

Les tâches suivantes vous seront confiées:
• gestion des flux et des charges de postes;
• calcul des coûts de revient;
• optimalisation de l'acheminement.
Lieu de travail: Malleray.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées adresseront leurs offres écrites
avec les documents d'usage à

frmmwï? M - José Gerber
Ml ~_

^ 
Tôlerie industrielle

I M«|*j LaGérine2
%sJ?Ay 2735 Malleray^*-rmV I 06-282993/4x4

Vous cherchez un nouveau
M | défi? Pour un client de grande

¦— I renommée, nous sommes à la
4-i î recherche de plusieurs:» I _M3 ' ? Ouvrières avec
]3 I expérience
— ; binoculaire et

^ •J brucelles
(« ; Pour des postes fixes et mis-
Tnr sions longues durées.

^  ̂ Prestations sociales intéres- £ f
m  ̂ santés et salaires attractifs. ° .
£? j R
9 - Merci de bien vouloir prendre " ;
-¦m contact avec Silvia Mannino
— au 032/914 22 22 ou de
m  ̂1 passer à nos bureaux:
^"l | avenue
^, . Léopold-Robert 42 XËEà
*̂ - 1 2300 r̂ n)""̂ l 

La 
Chaux-de-Fonds v/jfvn

Boulangerie - Pâtisserie
cherche

PÂTISSIER OU AIDE PÂTISSIER
Horaire de 18 h à 3 h du matin

Téléphonez entre 7 h et 10 h
du lundi au vendredi au

| Tél. 032/925 39 74 132063„1|

Police-
secours

117
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C r missions temporaires de
Q) , longues durées plusieurs:

.1 \  ̂Etancheurs
jg \ > Couvreurs

j  ̂Ferblantiers
__Wi
• ¦ \; - Avec CFC ou minimum 11
"fl" 2 ans d'expérience. ™ f
^w ï - Disponible, motivé.
^^* • - Flexible.
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40 

ans.

m ¦ Un travail sxigeant vous sti-
— mule? Alors n'hésitez pas à
T̂At ; contacter M. Patrick Mutti, au
ŷ | 032/914 22 22 ou faites-nous
-̂ f parvenir votre dossier à:

^__ ? av. Léopold-Robert 42}mm  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds.



Groupe 3. Finale (au
meilleur de cinq matches):
Ajoie - Star Lausanne 8-2 (1-0
3-1 4-1 ). Ajoie mène 2-1 dans
la série.

Prochaine journée
Jeudi 9 mars. 20 h 15:

Star Lausanne - Ajoie.

Hockey sur glace LNA: un
verdict conforme aux prévisions
Les quarts de finale des
play-off de LNA ont délivré
un verdict en conformité
absolue avec celui de la
saison régulière.

Après la qualification de
Zoug au détriment de Kloten ,
les quatre premiers de la phase
qualificative seront en rendez-
vous du dernier carré. Lugano
(1er) affrontera Ambri-Piotta
(4e) dès demain dans une re-
vanche de la finale de l'an der-
nier, les ZSC Lions (2e) se frot-
tant pour leur part à Zoug (3e).

Avec quinze joueurs seule-
ment à disposition , Zoug a
pourtant semblé disposer de
réserves supérieures dans la
rencontre décisive de la série.
Que l'on avait cru devoir se ter-
miner bien plus rapidement
lorsque le team du Herti s'était
détaché 2 victoires à 0... Klo-
ten décevant sur toute la ligne
- seul Pavoni échappe à la cri-
tique - la fraîcheur, physique
et psychique, était dans les
rangs de l'équipe de Peloffy,
successeur de Korpi depuis
mercredi dernier. La réaction
des Zougois après 1 égalisation
de Wichser (26e) est là pour en
attester.

Alors que les «Aviateurs» se
croyaient relancés , deux mi-
nutes suffirent à Chris Tancill
pour redonner l'avantage aux
siens (28e) et cinq de plus pour
le doubler (35e). Le 4-1 de
Brown, alors que la seconde
période s'achevait, envoyait l'é-
quipe de Vladimir Jursinov au
tapis pour le compte. Si Kloten
a eu le mérite d'une réaction
d'orgueil après avoir bien mal
engagé son quart de final e, la
qualification des Zougois ne
fait pas d'entorse à l'équité.
Les 11 points d'écart de la sai-
son régulière en témoignent.

Dans les play-out, Langnau a
effacé la défaite subie samedi à

l'Ilfis en allant s'imposer 4-0 à
Rapperswil. Les Emmentalois,
qui mènent 2-1 dans la série
(au meilleur de sept matches),
auront une deuxième chance,
samedi devant leur public , de
faire un break qui serait sans
doute déterminant.

ZOUG - KLOTEN 4-1
(1-0 3-1 0-0)

Herti: 5738 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Sim-

men et Sommer.
Buts: 9e Oppliger (Kiinzi,

Brown) 1-0. 26e Wichser
(Pliiss, McKim, à 5 contre 4) 1-
1. 28e Tancill (Di Pietro, Sut-
ter) 2-1. 35e Tancill (Di Pietro ,

Dave Roberts menace Reto Pavoni: Zoug a eu besoin de sept matches pour se qualifier pour les demi-finales, photo Keystone

Meier) 3-1. 40e Brown (Kunzi ,
Sutter, à 5 contre 4) 4-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Zoug, 7 x 2 '  contre Kloten.

Zoug: Schôp f; Fischer, Sut-
ter; Kunzi , Bayer; Horak; Tan-
cill , Di Pietro , Meier; Roberts ,
Rôtheli , Grogg; Brown, Oppli-
ger, Schneider.

Kloten: Pavoni; Balmer,
Szczepaniec; Bruderer, Klôti;
Ramholt, Hôhener; Breitbach ,
Wùst; Lindemann, Nilsson ,
Rufener; McKim, Plùss, Wich-
ser; Hollenstein, Strandberg,
Widmer; Reuille, Schenkel,
Helfenstein.

Zoug remporte la série
3-2.

Play-out

RAPPERSWIL- LANGNAU
0-4 (0-2 0-1 0-1)

Lido: 2475 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann ,

Hirzel et Wirth.
Buts: 7e Descloux (Pont ,

Gauthier, à 5 contre 4) 0-1.
9e Brechbiihl (Elik , à 4
contre 5) 0-2. 26e Mûller
(Elik , Gauthier) 0-3. 59e
Gauthier (dans la cage vide)
0-4.

Pénalités: 7 x 2 '  contre
Rapperswil, 4 x 2 '  plus 2 x 5 '
(Elik , Kakko) plus pénalités
de match match (Elik ,
Kakko) contre Langnau.

Rapperswil: Bayer; Svens-
son , Reber; Capaul , Meier; R.
Sigg, D. Sigg; Varvio, Richard,
Butler; Luber, Morger, Heim;
Friedli , Burkhalter, Schum-
perli; Aeberli.

Langnau: M. Gerber;
Kakko, Hirschi; Descloux, Mûl-
ler; Wùtlirich, Aegerter; Fust,
Elik , Gauthier; Brechbûhl,
Pont, Holzer; Badertscher,
Tschiemer, Guazzini. /si

1-2 dans la série.

Prochaine journée
Jeudi 9 mars. 20 h: Lugano

- Ambri-Piotta. ZSC Lions -
Zoug. Samedi 11 mars. 20 h:
Langnau - Rapperswil.

Prom.-rel. 3e-4e ligues
Serrières-P. - F.-Montagnes III 10-5
Anet - Sonceboz 5-C

Classement
1. Sonceboz 4 3 0 1 31-24 6

Anet 4 3 0 1 24-17 6
3. Serrières-P. 4 2 0 2 29-23 4
4. F.-Montagnes III4 0 0 4 14-34 0

Prochaine journée

Jeudi 9 mars. 20 h: Serrières
Peseux - Sonceboz. Samedi 11
mars. 20 h 15: Franches-Mon-
tagnes III - Sonceboz.

CYCLISME

VDB: rien de grave
Le Belge Frank Vandenbroucke,

blessé au poignet gauche consécuti-
vement à une chute dans un esca-
lier, ne souffre pas d'une fracture
mais d'une contusion sur le liga-
ment et d'un hématome. Il pourrait
faire sa rentrée à Milan - San Remo
le 18 mars déjà, /si

ATHLETISME

Avec Franziska Rochat
Franziska Rochat-Moser tentera

de décrocher sa limite pour les Jeux
Olympiques (2 h 33'00") le 17 avril
lors du marathon de Boston. L'an
dernier, la Vaudoise d'adoption a
établi la meilleure performance
suisse de la distance lors de la
même course en 2 h 25*51 ". Daria
Naura a déjà obtenu son ticket pour
Melbourne l'an dernier en
2h32'38". /si

Suspension provisoire
Mark Richardson (27 ans),

contrôlé positif à la nandrolone le 27
octobre dernier, a été suspendu jus-
qu 'à son audition par une commis-
sion de discipline de la Fédération
du Royaume-Uni (UK Athletics). Le
Britannique, vice-champion olym-
pique du relais 4 x 400 m en 1996,
avait été entendu vendredi dernier
par un comité consultatif sur le do-
page, saisi par la Fédération, qui a
considéré qu 'il y a bien eu fait de do-
page, /si

TENNIS

WTA: peu de changement
Classement mondial WTA (au 6

mars): 1. (semaine précédente 1.
(1.) Hingis (S) 5823. 2. (2.) Daven
port (EU) 5450. 3. (3.) V. Williams
(EU) 3706. 4. (4.) S. Williams (EU)
2741. 5. (5.) Tauziat (Fr) 2549. 6.
(6.) Pierce (Fr) 2488. 7. (7.) Marti
nez (Esp) 1978. 8. (9.) Seles (EU)
1969. 9. (10.) Kournikova (Rus)
1954. 10. (8.) Halard- Decugis (Fr)
1942. Puis: 24. (24.) Schnvder (S)
1118. 60. (61.) Gagliard i (S) 530.
100. (100.) Vavrinec (S) 309. /si

HOCKEY SUR GLACE

LNA: début le 9 septembre
L'assemblée des associés de la

Ligue suisse de hockev sur glace a
fixé le début de la saison 2000-2001
au 9 septembre prochain. A cette pé-
riode, SRG SSR idée Suisse, parte-
naire de la LSHG, sera totalement
engagé dans les retransmissions des
Jeux olympiques d'été de Sydney.
Seuls cinq tours du championnat de
LNA se dérouleront donc au mois de
septembre 2000. Le mode de cham-
pionnat définitif de la LNA sera dé-
voilé à la mi-avril, une fois que le
nombre de clubs qui évolueront
dans cette catégorie sera connu, /si

Six matches amicaux
Dans l'opti que du championnat

du monde à Saint-Pétersbourg, du
29 avril au 14 mai. la Suisse livrera
quatre rencontres amicales entre le
11 et le 17 avril sur le sol helvéti que.
Deux matches sont prévu s contre la
Suède, à Berne (mard i 11, 19 h 30)
et Zurich (jeudi 13, 20 h) et face au
champ ion du monde en titre , la Ré
publi que tchèque, à kreuzlingen
(dimanche 16, 15 h 45) et Bienne
(lundi 17. 19 h 30). Deux autres par
lies auront lieu le dimanche 23 avril
à Linkôping, contre la Suède, puis le
25 avril à l'ampère face à la Fin-
lande, /si

TRAMELAN - SION 4-4
(1-2 3-1 0-1)

Il aura finalement manqué
un peu plus de six minutes au
HC Tramelan pour signer un
exploit lors de cette première
rencontre du tour final de pro-
motion qui l'opposait à domi-
cile à Sion. Très fringants jus-
qu 'à la mi-match, les Valai-
sans ont plusieurs fois man-
qué le K.-O. avant de se faire
rejoindre puis dépasser à la
36e minute. Malheureuse-
ment pour la formation de Lu-
cien Ramseyer, Micheloud , le
meilleur homme sur la glace ,
remettait les pendules à
l'heure peu avant la fin d'un
match de bon niveau.

Lovières: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Mattc

et Souane.
Buts: 3e Bonnet (Mozzini)

0-1. 4e Massy (Zanoli) 0-2. 8c
Habegger (Morandin) 1-2. 25c
Micheloud (Birrer, Schaller) 1
3. 26e Wâlti 2-3. 30e Kohler

Sacha Devaux et Christophe Habegger: Tramelan a
frôlé l'exploit aux Lovières. photo a-Leuenberger

(Franz , N, Ducommun) 3-3.
36e Gosselin (Wyss, Vuilleu-
mier) 4-3. 54e Micheloud
(Massy, Praz) 4-4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Tra-
melan , 8 x 2' contre Sion.

Tramelan: Devaux; Habeg-
ger, Morandin; Jeannotat, L.
Ducommun; Henseler,
Vuilleumier; N. Ducommun,
Kohler, Franz; Cattin , Mafille ,
Wâlti; Gosselin , Wyss, Hugue-
nin.

Sion: Barras; Praz , Schal-
ler; Birrer, Ritz; Dekumbis;
Massy, Micheloud , Zanoli; An-
drey, Zimmermann, Bonnard;
Bonnet , Mozzini , Constantin.

BJM

Classement
t. Sion 2 1 1 0 - 7-5 3
2. Tramelan 1 0  1 0  4-4 1
3. Guin 1 0 - 0 1 1-3 0

Prochaine journée

Samedi 11 mars. 17 h 30:
Guin - Tramelan.

Saint-Imier a raté hier soir
une belle occasion de rempor-
ter une nouvelle victoire et de
poursuivre ainsi sa marche en
avant en vue de retrouver sa
place en deuxième li gue. Plus
fougueuse mais parfois impré-
cise, l'équi pe dirigée par Ju-
lien Gobât a d'emblée cherché
à dicter son tempo. Marc
Leuenberger, son maître à
jouer, a tiré contre la latte (9e)
avant d'ouvrir le score au dé-
but de la deuxième période.
Pascal Vuilleumier a ensuite
hérité d'un cadeau de la dé-
fense adverse pour doubler la
mise. La voie était tracée.
Mais en apparence seule-
ment...

Aux allures un tantinet folk-
lori ques , avec dix joueurs de
champ, sans coach ni gardien

remplaçant , la délégation ajou-
lote a toutefois affiché davan-
tage de métier. Cette qualité
lui a permis de se relancer
grâce à un but de Corbat. Puis ,
en l'espace de 24 secondes,
elle a renversé la vapeur. Alors
que la nervosité gagnait pro-
gressivement les rangs imé-
riens!

Patinoire d'Erguël: 100
spectateurs.

Arbitres: MM. Vallat et
Reymond.

Buts: 23e Leuenberger
(Theurillat) 1-0. 28e P.
Vuilleumier (Gilomen , Leuen-
berger, à 5 contre 4) 2-0. 48e
Corbat (Horger, Lauper, à 4
contre 3) 1-2. 53e Vogt (à 4
contre 4) 2-2. 53e Crelier
(Vogt, à 5 contre 4) 2-3.

Pénalités: 10 x 2' contre
Saint-Imier, 8 x 2 '  plus 10'
(Sanglard) contre Ajoie II.

Saint-Imier: Vogt; T.
Vuilleumier, Gilomen; Vuille ,
Winkler; P. Vuilleumier, Du-
bail , Tanner; Zurcher, Leuen-
berger, Theurillat; Crevoise-
rat , Stangel, Barbey. .

Ajoie II: Brunner; Schni-
der, Gschwind; Vogt, Richert;
Horger, Sanglard , David; Cre-
lier, Lauper, Corbat.

JPD

Classement
1. Saint-Imier 4 3 0 1 18-11 6
2. Couvet 4 2 1 1 21-21 5
3. Ajoie II 4 1 1 2  14-17 3
4. Le Locle 4 0 2 2 17-22 2

Prochaine journée

Vendredi 10 mars. 20 h
15: Couvet - Saint-Imier (aux
Ponts-de-Martel). Samedi 11
mars. 20 h 30: Le Locle
Aj oie II.

SAINT-IMIER - AJOIE II 2-3
(0-0 2-0 0-3)

LE LOCLE - COUVET 6-6
(1-2 3-1 2-3)

C'est un derby qui s'est dé-
roulé à 100 à l'heure que Lo-
clois et Covassons ont livré
hier soir sur le Communal.
D'entrée de cause, les pre-
miers ont insufflé un rythme
soutenu à la rencontre, domi-
nant la situation plus souvent
qu 'à leur tour. En de telles cir-
constances, les deux buts rap-
prochés de leurs adversaires
ont été ressentis comme une
véritable douche froide , qui
n'a heureusement pas entamé
leur moral. Pour preuve, Marti
et Robert ont rétabli l'équi-
libre. Sans parler des deux
coups dans l'eau de Jelmi et
Droux.

Jouant des coudes à quatre
contre cinq, ils ont même

réussi à tromper à deux re-
prises la vigilance du portier
Peps Luthi (pas inconnu au ba-
taillon!), guère aidé par une
défense quasiment absente.
L'égalisation des visiteurs dès
l'abord de l' ultime période a
annoncé une fin de match à
suspense , aucun des antago-
nistes ne parvenant à se
mettre durablement les pieds
au chaud. Chacun s'en est
d'ailleurs retourné chez lui
avec un point en poche qui , fi-
nalement, a assez bien corres-
pondu à la tournure des opé-
rations.

Communal: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Messerl i et
Maire.

Buts: 7e Hummel (Pluquet)
0-1. 9e Colo (A. Jeannin) 0-2.
10e Marti 1-2. 27e Robert

(Marti) 2-2. 31e Droux (Sten-
gel, à 4 contre 5) 3-2. 34e
Kaufmann (Raval , à 4 contre
5) 4-2. 38e Jeanrenaud (Hum-
mel , à 5 contre 4) 4-3. 41e
Hummel (Colo , Pluquet , à 5
contre 4) 4-4. 42e Kolly 5-4.
43e A. Jeannin (Jeanrenaud ,
J. Jeannin) 5-5. 50e Pluquet
(Grize) 5-6. 54e Déruns
(Marti , à 5 contre 4) 6-6.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Le
Locle, 2 x 2 '  contre Couvet.

Le Locle: Schindelholz;
Kolly, Lucarella; Déruns ,
Kaufmann; Jelmi , Droux ,
Stengel; Raval , Robert , Marti;
Pellegrinelli , Pilorget.

Couvet: Luthi; Colo , Au-
bert; J. Jeannin , Kissling;
Hummel , Pluquet , Grize; A.
Jeannin , Jeanrenaud , Dubois;
Floret.

PAF
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I Préparation à la :
/ MATURITÉ FÉDÉRALE

/ durée : 3 ANS

/ tous les soirs du lundi au jeudi

INSCRIPTIONS et RF.NSF.IGNEMENTS \
UPN - cp 18 - 2007 Neuchâtel \

032/725.50.40 \
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3W L'achat
branché!

PC complets, DVD,
Pentium Intel, 8,4

GB à plus, garantie
3 ans, dès 799.-
livré (visa, master-p;
card, cash), cata-~
logue complet sur S

simple appel °
0800 33 60 33
ou www.3web.ch
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TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.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 !a 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).
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La Chaux-de-Fonds, à vendre, à deux pas du centre

PETIT IMMEUBLE
complètement rénové et comprenant 3 appartements de

272 pièces, 2 de 3V2 pièces dont 1 en duplex et 1 appartement
de 5V2 pièces, 4 locaux indépendants. 5

Notice détaillée sur demande. §

^PfeWtë Ql«\ndfcail\ Immobilier "
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

I 

Livit SA, av. du Théâtre 1, Lausanne
Pour tout renseignement:
Raymonde Claude
Clr@livit.ch, 021/310 28 81

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

Dans un quartier tranquille, appartement rénové
avec cuisine agencée, terrasse privative, balcon.
Pour visiter:
Mme Maria Emilia Da Silva, 079/338 81 12

Rue Combe-Grieurin 43
Tli pièces au rez (56 m2)
1010 CHF
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Formation d'ingénieur-e HES
Une profession d'avenir eurocompatible:

Mécanique:
m • Spécialisation en machines-outils
«j (conception, MEF, vibrations).
^ • Spécialisation en plasturgie.

i Q)

J Microtechnique:
.2 • Spécialisation en métrologie.
•& __ • Spécialisation en plasturgie.
0 .g .| Electronique:
8 jf f • Spécialisation en médiatronique
œ "Si (télécommunications, traitement du signal).
1 8 ™ • Spécialisation en microélectronique.
X LU -o

Informatique:
gïfc • Spécialisation en téléinformatique
'*** (télématique, traitement de l'information).
: • Spécialisation en informatique technique.

: Durée de la formation: 3 ans
: Délai d'inscription (pour tous): fin mars 2000

Éft • Début des études: 23 octobre 2000
Début du stage professionnel

 ̂
(pour gymnasien-ne-s): août 2000

w Date de l'examen d'admission
(si nécessaire): 2 et 3 mai 2000

•?% La documentation et les formulaires d'inscription
"'̂ peuvent être obtenus auprès du secrétariat de I'

~ Ecole d'ingénieur-e-s
qP 26, rue Baptiste-Savoye

CH-2610 Saint-Imier
Tél. 032/942 42 42 Fax: 032/942 42 43
Web: www.eisi.hes-be.ch E-Mail: office@eisi.hes-be.ch

160-72972

Linos - Plastique - Tapis - Parquet

J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20
Natel 079/418 67 69 m^M

IHTTI School of Hôtel Management Neuchâtel
1 Neuchâtel, Swilierland

¦̂ m _̂ r̂̂ r̂4^^^^rTTT _̂_ _̂________l|U______________________________ -MBH____HH(i

i
Please ask Maria Baks (or
information at our head office:
IHTTI, Box, 4006 Basel, tFX î
Swiizerlond ""^y* }̂
Phone: ++41 61 312 30 94 V'
Fax: ++41 61 312 60 35 -n^i.,..
E-mail: headoffice@ihtti.ch UlnllTUU
Web-page: http://www.ihtti.ch ~TJ 

4x4 720-227115

Réservé j  voire annonce
U (_ luii.iN- .U_ -Fonc.ls - Tél. 032/911 2i  10
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PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

DE SAINT-IMIER
ASSEMBLÉE DE PAROISSE

EXTRAORDINAIRE,
LE LUNDI 10 AVRIL 2000,

à 19 h 30 aux Rameaux

Ordre du jour:
1) Méditation
2) Nomination des scrutateurs
3) PV de l'assemblée de paroisse du

7 décembre 1999
4) Proposition de vente de la cure du haut
5) Election nouveau conseiller
6) Info des pasteurs
7) Info du Conseil
8) Divers

Le Conseil de paroisse
160-729950~HMHB_HH__«__HM___________HHM_____________

|
,32 068167 EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE '*

mJ E5J Tous les jours à 14h30, 17h45 et 20h30 E33_SS_P Tous les J ours à E3IIE__P 
Avant -Premiere

¦HBfBH Noct. ve et sa à 23h15 16 ans BBESMM 15h, 17h45 et 20h15 BSÉtaffla 
exclusive en

lm̂ mmmmm
j g

mm llaBiiJfi -UJ mirUlfl i J présence des acteurs
II prépare une machiavélique machination Noct. ve et sa à 23h 12 ans et du réalisateur
tuer son ami et prendre sa place. Haletant! On ne bouscule pas les Di à 18h- Prélocation possible à la

. - .  i* n f • caisse du cinéma Scala 16 ans

Ïf f !
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Football Manchester United peut
dire merci à Lilian Laslandes
BORDEAUX - MANCHESTER
UNITED 1-2(1-1)

Bordeaux ne disputera
pas les quarts de finale de
la Ligue des champions ce
printemps. Au Parc Les-
cure, les champions de
France se sont inclinés 2-1
(1-1) face à Manchester
United.

Les Girondins ont sans
doute creusé leur propre
tombe lorsque leur attaquant
Laslandes a été expulsé, à la
23e minute de jeu déjà, pour
avoir été averti à deux reprises.
Toujours privés de victoire
dans ce groupe B, les Français
ne comptent qu 'un seul point
avant de recevoir Valence puis
se rendre à Florence.

Sanctionné de deux cartons
j aunes en l' espace d'une mi-
nute, Laslandes a mis ses coé-
qui piers dans l' embarras.
Averti une première fois pour
réclamations - contestation
d'un hors-j eu - par l'arbitre
hollandais Wegereef , l'inter-
national français regagnait les

vestiaires quel ques secondes
plus tard pour un tacle illicite
sur Beckham. Contraints d'é-
voluer à dix durant plus d' une
heure de j eu, les Bordelais se
sont pourtant montrés les plus
menaçants , notamment sur un
envoi de Micoud qui frappait
le poteau (51e) et un tir de Wil-
tord , difficilement détourné
par Van der Gouw (80e).
- Laslandes expulsé , Bor-
deaux a encore eu le malheur
de concéder une égalisation
discutable et un but victorieux
contre le cours du j eu. Servi
par Sheringham qui revenait
d'une position de hors-j eu ,
Keane (33e) ne manquait pas
son face-à-face en deux temps
avec le gardien Ramé, alors
que le capitaine des champ ions
d'Europe avait bénéficié d'un
contre favorable. A six minutes
du terme de la rencontre, c'est
le Norvégien Solskj aer (84e) -
quel ques secondes après avoir
remplacé Irvvin - qui crucifiait
en contre Ramé, consécutive-
ment à un long dégagement de
van der Gouw.

Parc Lescure: 28.000
spectateurs.

Arbitre: M. Wegereef
(Ho).

Buts: 9e Pavon 1-0. 33e
Keane 1-1. 84e Solskj aer 1-2.

Bordeaux: Rame; Grenet ,
Saveljic. Afanou, Bonissel;
Ziani (60e Bouvière), Battles
(9e Diabaté), Pavon, Micoud;
Laslandes, Wiltord (82e
Feindouno).

Manchester United: Van
der Gouw; Neville, Stam, Ir-

win (83e Solskj aer) , Sil-
vestre; Beckham, Keane,
Butt , Giggs; Sheringham
(77e Yorke), Cole (84e
Berg).

Notes: avertissement à
Laslande (23e , réclama-
tions), Pavon (34e, j eu dur) ,
Stam (43e , j eu dur), Grenet
(70e, j eu dur) , Giggs (92e,
antisportivité) et Diabaté
(93e, j eu dur). Expulsion de
Laslande (23e , deuxième
avertissement).

Les Bordelais avaient pour-
tant pris le meilleur départ
grâce la comp licité bien invo-
lontaire du gardien Van der
Gouw. Sur une frappe sèche
des 30 mètres de Pavon (9e),
le gardien hollandais de Man-
chester United laissait filer
entre ses mains un ballon qui
s'en allait mourir au fond de

Michel Pavon (Bordeaux) devance Teedy Sheringham, mais les Anglais auront le
dernier mot. photo Keystone

ses filets. Alors que , para-
doxalement, les Girondins
évoluaient à dix à la suite de la
sortie sur blessure de Battles ,
blessé au nez dans un choc
avec son coéqui pier Saveljic.

Un premier but parfaite-
ment mérité , qui venait
concrétiser des premières mi-
nutes totalement à l' avantage

des Girondins. En perçant le
coffre-fort bri tannique , le cap i-
taine bordelais mettait ainsi
fin à 475 minutes d'impuis-
sance, le dernier but des
champ ions de France en Ligue
des champ ions remontant au
20 octobre dernier à Moscou ,
une réussite de Wiltord face
au Spartak. /si

Valence Une victoire méritée
VALENCE - FIORENTINA
2-0 (1-0)

A Valence, à l'issue d'une
rencontre qui n'ajoutera
rien à sa gloire, la Fioren-
tina a subi sa première dé-
faite dans cette deuxième
phase de la Ligue des cham-
pions.

L'Argentin Claudio Lopez gas-
pilla plusieurs occasions avant
de provoquer dans les arrêts de
j eu un penalty qui assura la vic-
toire de Valence. Curieusement,
la motivation des Florentins
manque de conviction. Leurs
adversaires purent ainsi
prendre une revanche sur leur
défaite imméritée du match al-
ler. Moins actif que Claudio Lo-
pez, le Roumain llie signa l' ex-
ploit du match avec son but de
la 35e minute. Giovanni Trapat-

toni est digne de sa réputation le
soir où il fête un record peu ba-
nal , soit sa millième présence
sur le banc d'une équi pe ita-
lienne en tant que coach. A la
34e minute, Valence trouvait
une première récompense à ses
efforts avec un but superbe du
Roumain llie , qui mystifiait son
cerbère Repka avant de tromper
le gardien florentin.

Après la pause, la supériorité
de la formation locale s'accen-
tuait. En l'espace d'une minute
(65e), Claudio Lopez avait à
deux reprises la possibilité de
porter le score à 2-0. Sur la pre-
mière, il gâchait un «caviar»
d'IIie , sur la seconde son tir
croisé heurtait la barre trans-
versale. A la 23e minute, le fou-
gueux Argentin touchait à nou-
veau du bois. En fin de partie,
un but des Italiens était annulé
en raison d' un hors-j eu de Batis-

tuta. Mais Claudio Lopez pous-
sait Adani à la faute à la 93e mi-
nute et le penalty était trans-
formé par Mendieta.

Stade Mestella: 40.000
spectateurs .

Arbitre: M. Krug (Ail).
Buts: 34e llie 1-0. 93 Men-

dieta (penalty) 2-0.
Valence: Canizares; An-

gloma, Dj itkic , Pellegrino , Car-
boni ; Mendieta , Farinos, Gé-
rard , Kily Gonzales (94e An-
gulo); llie (77e Oscar) , Claudio
Lopez.

Fiorentina: Taglialatela; Tor-
ricelli (77e Tarozzi), Repka,
Adani , Pierini; Cois, Di Livio,
Rui Costa, Heinrich (53e Amo-
roso); Mij atovic (57e Balbo), Ba-
tistuta.

Notes: avertissements à
Claudio Lopez (26e), Cois
(30e), llie (77e), Pellegrino
(87e) et Tarozzi (88e). /si

Aujourd'hui Bayern Munich
pour une confirmation
Lors de la seconde partie
de la quatrième journée
de la Ligue des cham-
pions, Bayern Munich
cherchera à confirmer son
excellente prestation du
match aller contre Real
Madrid.

Spectacle d'une qualité ex-
ceptionnelle , le match aller
Real Madrid - Bayern Munich
( 2 A )  restera comme l' un des
grands moments de cette édi-
tion 2000-2001 de la Ligue
des champ ions. Au stade
olympique de la métropole ba-
varoise , les Allemands, privés
de Matthaus parti au Metro-
Stars de New York, cherche-
ront une confirmation. Les
Madrilènes ont manqué de
réussite à Oviedo (1-1) dans le

fief de Pavant-dernier. Le ren-
dement d'Anelka demeure le
grand suj et de préoccupation.

Revenu à la tête de la sélec-
tion nationale d'Ukraine , Va-
leri Lobanovski garde néan-
moins la haute main sur Dy-
namo Kiev qui conserve un
faible espoir d' accéder aux
quarts de finale. A Trond-
heim, la tâche s'annonce ma-
laisée pour les visiteurs. Les
Norvégiens de Rosenborg sont
animés d' un réel esprit de re-
vanche. Battus 2-1 à l' aller, ils
avaient largement dominé la
rencontre en seconde période.

Marseille affaibli
A Rotterdam, la double ab-

sence d'AImey da et Mihaj lovic
affaiblira le secteur défensif de
la Lazio. Après la défaite inat-

tendue concédée au match aller
(2-1), l' entraîneur Eriksson se
méfie des inconvénients du
«turn-over». Un réserviste
comme Gottard i a cette fois
moins de chance d'être titula-
risé.

Relancé par le succès arra-
ché à Newcastle (1-0), Chelsea
attend de pied ferme la venue
de Marseille. Les Londoniens
n'ont pas di géré la défaite su-
bie au stade vélodrome (1-0) la
semaine dernière. Gianluca
Vialli dispose de son effectif
au grand comp let , au contraire
de Bernard Casoni. L'entraî-
neur marseillais déplore plu-
sieurs absences: celles du gar-
dien Porato et du libero Du-
mas tout d' abord , puis du
«battant» Blondeau en défense
et de Maurice en attaque, /si

FOOTBALL

Andréoli au repos forcé
Le défenseur du FC Zurich

Christian Andréoli (28 ans) sera
forfait dimanche pour le début du
tour de promotion-relégation
contre Aarau. II s'est en effet
blessé à une épaule samedi der-
nier lors du huitième de finale de
la Coupe de Suisse contre Etoile
Carouge. Le Tessinois risque de
devoir se soumettre à une inter-
vention qui pourrait le mettre sur
la touche durant trois mois au
moins, /si

Pas d Euro pour Enrique
L'international espagnol du FC

Barcelone Luis Enrique man-
quera la fin de la saison ainsi que
la phase f inale  de l'Euro 2000, en
raison d' une fracture du cartilage
du condyle interne de son genou
droit. Souffrant du genou depuis
la rencontre de Ligue des cham-
pions contre Porto mercredi der-
nier, Luis Enri que s'est soumis
hier à une. arthroscop ic, puis à
une brève intervention chirurg i-
cale. Il sera privé de compétition
pendant trois mois, /si

Von Nistelrooij blessé
L'attaquant international hol-

landais du PSV Eindhoven Ruud
Van Nistelrooij, coéqui pier du
Suisse Johan Vogel , s'est blessé
hier avec son club lors d' une ren-
contre amicale lace aux Danois de
Silkeborg. II souille d une déchi-
rure des li gaments du genou droit
et sera absent des terrains durant
six à huit semaines, /si

Inspection en Afrique du Sud
Une commission d'évaluation

de la Fila est attendue demain
pour une mission d'inspection en
Afri que du Sud , une des nations
candidates à l'organisation du
Mondial 2006. La commission va
inspecter les stades de Bloemfon-
tein , du Cap, de Durban , de Jo-
hanneshourg, de Pretoria et de
Rustenberg ainsi que la sécurité
et les moyens de transports et de
télécommunication. Le Brésil ,
l'Ang leterre , l'Allemagne et le Ma-
roc sont aussi en course pour ac-
cueillir le Mondial 2000 qui ne
s'est jamais tenu sur le sol afri-
cain, /si

Dzhevisov pour Penev
Le CSKA Sofia a engagé l'an-

cien attaquant Spas Dzhevisov
(44 ans) au poste d'entraîneur
pour succéder à Dimitar Penev.
Penev a présenté sa démission
après deux revers consécutifs qui
privent désormais le CSKA de
tout espoir de briguer le titre de
champion de Bulgarie. Le CSKA
pointe en effet à la deuxième
place, à neuf longueurs du leader
Levski Sofia, /si

Portugal: match nul
Le dernier match de la 24e

j ournée du champ ionnat de pre-
mière division du Portugal s'est
soldé par un résultat nul (2-2)
entre Belenenses et Campomaio-
rense. Au classement, Belenenses
occupe le neuvième rang (30
points), Campomaiorense le sei-
zième (24). /si

Seville: Alonso démissionne
Marcos Alonso a démissionné

de son poste d'entraîneur du FC
Séville. Le coach a affirmé que sa
décision était due au manque de
soutien du conseil d' administra-
tion et en particulier à son prési-
dent Roberto Aies , coupable se-
lon lui d' avoir fait tomber le club.
Il sera remplacé par l' entraîneur
de l'équi pe réserve, Juan Carlos
Alvarez. Promu à la l in de la sai-
son dernière, le FC Séville occupe
la dernière place du champ ionnat
à neuf points du premier non relé-
gahle alors qu 'il ne reste qu 'onze
j ournées à disputer , /si

CURLING

Si ce n'est toi...
A l'occasion du tour final du

championnat de Suisse, à Berne,
Andréas Schualler, ski p de
Bienne-Toming, a remporté le
duel qui l'opposait à son frère
Christof , ski p de Saint- Moritz.
Les deux formations sont as-
surées de disputer vendredi les
demi-finales de même que Lau-
sanne-Olympique (Patrick Hurli-
mann), détenteur du titre. Chez
les dames, Berne BEA (Mirjam
Ott), Soleure-VVengi (Nadja
Mener) et Zoug (Manuela Kor-
mann) sont également qualifiés.
/si

Ligue des champions,
deuxième phase,
quatrième journée

Groupe A
Hier soir
Porto - Barcelone 0-2
Sparta Prague - Hertha Berlin 1-0

Classement
1. Barcelone 4 3 1 0 12-3 10
2. Porto 4 2 0 2 5-6 6

3. Sparta Prague 4 1 1 2  2-8 4
4, Hertha Berlin 4 0 2 2 2-4 2

Groupe B
Hier soir
Bordeaux - Manchester United 1-2
Valence - Fiorentina 2-0

Classement
1. Manchester U. 4 3 0 1 7-3 9
2. Fiorentina 4 2 1 1 3 - 2  7

3. Valence 4 2 0 2 5-4 6
4. Bordeaux 4 0 1 3  1-7 1

Groupe C
Ce soir
20.45 Bayern Mun. - Real Madrid

Rosenborg - Dinamo Kiev

Classement
1. Bayern Munich 3 2 1 0  7-4 7
2. Real Madrid 3 2 0 1 7-6 6

3. Dinamo Kiev 3 1 0  2 4-5 3
4. Rosenborg 3 0 1 2  3-6 1

Groupe D
Ce soir
20.45 Chelsea - Marseille

Feyenoord - Lazio

Classement
1. Feyenoord 3 2 0 1 6-4 6
2. Chelsea 3 1 1 1 3-2 \

Lazio 3 1 1 1 3 - 2  4
4. Marseille 3 1 0  2 1-5 3

PORTO - BARCELONE
0-2 (0-1)

Stade Das Antas:
40.000 spectateurs.

Arbitre: M. Braschi (It).
Buts: 37e Abelardo 0-1.

59e Rivaldo 0-2.
Porto: Hilario; Secreta-

rio, Ricardo Silva , Aloisio,
Esquerdinha; Peixe (46e
Chainho), Paulinho (64e
Clayton), Rubens Junior
(45e Domingos); Jardel ,
Durlovic, Capucho.

Barcelone: Hesp; Puyol ,
Abelardo, F. de Boer, Bo-
garde; Guardiola , Rivaldo
(75e Dani), R. de Boer, Cocu
(46e Gabri); Figo (90e
Xavi), Kluivert.

Notes: avertissements à
Figo (32e), Aloisio (57e) et
Paulinho (58e).

SPARTA PRAGUE-
HERTHA BERLIN
1-0 (0-0)

Letna-Stadion: 9000
spectateurs.

Arbitre: M. Frisk (Su).
But: 90e Fukal 1-0.
Sparta Prague: Blazek;

Boit, Novotny, Gabriel; Fu-
kal , Jarosik, Rosicky, Bara-
nek , Hapal (65e Siegl);
Sionko (75e Svoboda), Lok-
venc.

Hertha Berlin: Fiedler;
Rehmer, Rekdal , Herzog,
Flartmann; Konstantinidis,
Schmidt, Roy (79e Preetz),
Michalke (21e Veit); Daei ,
Alves.

Notes: Hertha Berlin
sans Deisler (suspendu),
Wosz ni Sverrisson
(blessés). Avertissement à
Bolf , Roy et Alves.

UDINESE-
SPARTA PRAGUE 2-1 (1-1)

Stadio Friuli: 20.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Hauge (Nor) .
Buts: 22e Fiore 1-0. 42e

Koller 1-1. 51e Sosa 2-1.

Vainqueur 1-0 à l'aller,
Sparta Prague est qualifié
pour les quarts de finale.



Cyclisme La troisième étape
piège Dufaux et sacre Baldato
Disputée sur 209,3 km
entre Nevers et Belleville,
dons le Beaujolais, la troi-
sième étape de Paris - Nice
a été remportée par Fabio
Baldato, de l'équipe Fassa
Bortolo, qui s'est montré
le plus rapide d'un pre-
mier groupe de 21 cou-
reurs.

L'Italien a devancé sur la
ligne son compatriote Giu-
liano Figueras et le Français
Laurent Brochard , qui re-
prend le maillot de leader. Un
Suisse a terminé avec le
groupe de tête, le Tessinois
Mauro Gianetti (12e). Piégé,
Laurent Dufaux a perdu 36"
en compagnie d'autres favoris.

Cette troisième étape , la
première avec de réelles diffi-
cultés , a totalement corres-

pondu à l'attente de Laurent
Fignon. Le nouvel organisa-
teur de l'épreuve avait claire-
ment annoncé ses intentions:
«Je tiens à choisir des parcours
f avorisant un cyclisme d'at-
taque. Je ne veux p lus de ces
quarante derniers kilomètres
p lats. Il f aut  donner des possi-
bilités aux costauds de lancer
des coups, et permettre aux
téléspectateurs de vibrer.»

Avec deux côtes, l' une de 8
km et l'autre de 5 km, accu-
sant des pourcentages relative-
ment modestes de 3 et 5%, les
quarante ultimes kilomètres
offraient hier un terrain favo-
rable aux ambitieux. Cela
d'autant plus que la descente
menant vers l'arrivée , après
l' ultime ascension , était très
technique. Les animateurs (les
Français Andy Flickinger et

Thierry Gouvenou), repris
après une longue échappée, la
bataille entre les meilleurs
commença dès l' attaque des
ascensions placées en fin d'é-
tape , dont les sommets étaient
respectivement placés à 45 et
25 km de l' arrivée.

Les tentatives furent nom-
breuses. Une seule put se dé-

L'Italien Fabio Baldato a remporté en force la troisième
étape de Paris - Nice. photo Keystone

velopper, celle du vainqueur
du Tour de Suisse Francesco
Casagrande. Il put défier
I' avant-garde du peloton pen-
dant quel ques kilomètres ,
étant repris dans la dernière
descente après avoir compté
j usqu 'à 20" d'avance. Ceux
qui «basculèrent» dans la
descente suivant l'ultime es-

calade avec un temps de re-
tard allaient le regretter. Les
coureurs de la nouvelle
équi pe française Delatour
descendaient à tombeau ou-
vert , conscients que leur lea-
der Laurent Brochard pouvait
reprendre la première place
du général. Après la des-
cente, les équi piers de Fassa
Bortolo , une nouvelle forma-
tion italienne lancée cette
année par Giancarlo Ferretti ,
prenaient le relais pour ame-
ner leur sprinter Fabio Bal-
dato en position idéale pour
la victoire d'étape. Les uns et
les autres ont atteint leur ob-
j ectif.

Cette étape a ainsi fait
quelques victimes de marque,
qui ont concédé 36": José
Luis Rubiera , Bo Hamburger,
Laurent Dufaux, Daniele Nar-
dello , Alexandre Vinokourov,
Jonathan Vaughters , Wladi-
mir Belli. «Je n'ai pas abordé
la descente en bonne position
et je l 'ai payé, reconnaissait
Laurent Dufaux. J 'ai vraiment
perdu 36" pou r rien. Mais il
est vrai que je n'avais pas de
très bonnes sensations. Il
s agira de rester vigilant ces
prochains jours. »

Au niveau des sensations,
Mauro Gianetti , qui sera le 2
mai au départ du Tour de Ro-
mandie , en avait , lui , de très
bonnes: «Je suis vraiment
content d 'avoir p u terminer
avec le groupe de tête. Ma
condition est bonne, les
j ambes tournent bien. Pour
être p lacé au début de la des-
cente, il f allait surtout réaliser
une ascension de qualité, ce
que , j 'ai fait alors que notre
leader Casagrande se testait à
l'avant.» /si

Tirreno - Adriatico Premier
duel entre Jalabert et Ullrich
Le duel entre le Français
Laurent Jalabert (Once)
et l'Allemand Jan Ullrich
(Telekom) constitue du 8
au 15 mars le principal
pôle d'attraction de la
35e édition de Tirreno-
Adriatico.

Disputée en huit étapes ,
pour une distance totale de
1242 km, l' ancienne course
des Deux mers ouvre tradi-
tionnellement la grande saison
italienne et se termine deux
jours avant Milan-San Remo.
«C'est un parcours moderne,
rapide, dynamique, digne du
cyclisme de l'an 2000» a af-
firmé le directeur de la course
Carminé Castellano à la veille
du départ à Sorrente. Même
s'ils n'ont pas de repère sur
leur condition du moment, Ja-

labert et Ullrich partent favo-
ris de l'épreuve.

Le contre-la-montre d'Ascoli
Piceno , le 12 mars (26 ,5 km),
devrait offrir un terrain très fa-
vorable au Français , numéro
un au classement mondial de
la Fédération internationale.
Ullrich , vainqueur du Tour de
France 98 et de la Vuelta 99,
lui aussi grand spécialiste de
l'effort solitaire, se présente
avec les mêmes ambitions que
son adversaire français.

Outsiders en embuscade
En l' absence de Marco Pan-

tani , qui n'avait pas fait fi gu-
rer cette course à son pro-
gramme, l'Italien Michèle Bar-
toli (Mapei), victorieux en 99,
espère confirmer son retour
en forme en vue des grandes
classiques du nord. Il avait été

peu convaincant lors de sa ren-
trée à la Vuelta Valenciana, où
il avait abandonné lors de la
troisième étape.

Les outsiders seront fort
nombreux en ce début de sai-
son. Ainsi , il faudra suivre
particulièrement le Hollandais
Michael Boogerd (Rabobank) ,
grande révélation 99 avec sa
victoire dans Paris - Nice , l'Ita-
lien Davide Rebellin (Liqui-
gas), l' ancien champion du
monde suisse Oskar Camen-
zind (Lampre) et le Russe Ev-
gueni Berzin (Mobilvetta).

Cette course promet aussi
de belles passes d'armes entre
les rois du sprint actuels , l'Ita-
lien Mario Cipollini (Saeco), le
belge Tom Steels (Mapei) et
l'Allemand Erik Zabel (Tele-
kom), le premier lieutenant
d'Ullrich. /si

Organisés par la FSG Cor-
celles-Cormondrèche, les
championnats neuchàte-
lois se dérouleront le sa-
medi 11 mars prochain.

Les trois boucles dessinées
par les membres de la société
de gymnastique locale, consti-
tuées de chemins et de sentiers
forestiers, répondent à l'une
des caractéristiques du cross-
country, à savoir la course sur
terrain mou. Situés au nord du
stand de tir de Chantemerle,
les parcours légèrement val-
lonnés s'étendent de la Maî-
treta à la carrière du Bois-
Rond. Les plus jeunes (1991 et
après) s'élanceront à 13 h 15
sur 850 m. Suivront les éco-
lières B (89-80, 850 m, 13 h
30), les écoliers B (89-90, 850
m, 13 h 45), les écoliers et éco-
lières A (87-88, 1650 m, 14 h),
les cadettes B (85-86 , 2400 m,
14 h 25), les cadets B (85-86 ,
3300 m, 14 h 55), les cadettes
A (83-85 , 3300 m, 14 h 55),
les juniors garçons (81-82 ,
6600 m, 14 h 55), les cadets A
(83-85, 4950 m , 15 h 30), les
juniors dames (81-82 , 4950 m,
15 h 30), les dames (61-80) et
les dames vétérans (60 et
avant, 4950 m, 15 h 30). Les
seniors et les vétérans pren-
dront le départ à 16 h 15 et
couvriront la distance de 9900
m.

Afin que chacun puisse pré-
tendre au titre de champ ion
cantonal , les athlètes non li-
cenciés obtiendront - pour
une modique somme - une li-
cence d'un jour. Chaque cou-
reur recevra un prix souvenir.
Les inscriptions seront prises
samedi dès 12 h 15 dans le
parking de I'Ensa (sortie Cor-
celles, direction Montmollin),
au plus tard jusqu 'à 45 mi-
nutes avant chaque départ.
Renseignements: Pierre Roth ,
079 247 53 73.

JFS

Cross Samedi
à Corcelles

La pluie a forcé l'annulation
d'une finale entre les deux
meilleures joueuses du
monde, la Suissesse Martina
Hingis (No 1) et l'Américaine
Lindsay Davenport (No 2), au
tournoi WTA de Scottsdale,
doté de 535.000 dollars. Le
mauvais temps avait forcé les
organisateurs à repousser d'un
jour la finale prévue dimanche.
La persistance de la pluie lundi
les a obligés à annuler l'événe-
ment. Martina Hingis et Lind-
say Davenport ont reçu 43.000
dollars chacune, le prix prévu
pour la seconde du tournoi , et
se partageront les points attri-
bués au vainqueur. C'est la
première finale WTA annulée
depuis 1997. /si

Tennis
Finale
annulée

Classements
Paris - Nice. Troisième

étape, Nevers - Sens
(200,3 km): 1. Baldato (It) 4
h 49'21" (moyenne: 53,400
km/h), bonification 10". 2.
Figueras (It),  bon. 6". 3.
Brochard (Fr) , bon. 2". 4.
Hundertmark (Ali). 5. Si-
mon (Fr). 6. Kivilev (Kaz). 7.
Casagrande (It). 8. Aerts
(Be). 9. Heulot (Fr) . 10. Klô-
den (AH). 11. Mancebo
(Esp). 12. Gianetti (S). 13.
Pascual (Esp). 14. Andreu
(EU). 15. Julich (EU). Puis
les autres Suisses: 35. Zuc-
coni à 36". 43. Dufaux. 49.
B. Zberg. 66. Aebersold. 96.
Atienza. 97. Montgomery
m.t. 138. A. Meier à 5'58".
140. Klinger (S) m.t.

Général: 1. Brochard (Fr)
9 h 54'50". 2. Kirsi puu
(Est) à 9". 3. Kloden (Ail) à
10". 4. Andreu (EU) à 12".
5. Mancebo (Esp) à 13". 6.
Simon (Fr) à 16". 7. Rittsel
(Su) à 17". 8. Julich (EU).
9. Stuart O'Gra dy (Aus)
m.t. 10. Rous (Fr) à 20". 11.
Pascual (Esp) à 22". 12. Bal-
dato (It) à 28". 13. Heulot
(Fr) à 29". 14. Barthe (Fr) à
31". 15. Aerts (Be) m.t.
Puis les Suisses: 24. Gia-
netti à 45". 34. Dufaux à
53". 46. B. Zberg à l'Ol" .
95. Montgomery à 1*31".
96. Aebersold à l'33". 107.
Atienza à 2'14". 108. Zuc-
coni à 2'16". 129. A. Meier
à 6'41". /si

BASKETBALL

FR Olympic va plus loin!
A la suite de la décision de la

chambre disciplinaire de la Ligue
suisse d'arrêter à cinq matches la
suspension contre le joueur Jan
Lamka pour conU-ûle antidopage po-
sitif , FR Olympic a décidé de mainte-
nir cette suspension jusqu 'à la fin de
la saison, /si

Le record du «Shoq»
Shaquille O'Neal a fêté dignement

son 28e anniversaire en réussissant
son record de points dans un match.
Lors du derby contre les Clippers, le
joueur des Lakers de Los .Angeles a
marqué 61 points pour une victoire
123-103. Du haut de ses 2.18 m ,
O'Neal est le 16e joueur de la NBA à
dépasser 60 points dans un match.
Le dernier était David Robinson de
San Antoni le 24 avril 1994 contre
les Clippers. /si

Les Spurs de deux points
NBA. Les matches de lundi: Wa-

shington Wizards - Orlando Magic
85-87. Milwaukee Bucks - Atlanta
Hawks 111- 78. Phoenix Suns -

Miami Heat 100-92. Portland Trail
Blazers - Toronto Raptors 90-109.
San .Antonio Spurs - New Jersey Nets
106- 104. Los .Angeles Clippers - Los
.Angeles Lakers 103-123. Sacra-
mento Kings - Dallas Mavericks 130-
109. /si

FOOTBALL

Sektioui à Willem II
Le milieu de terrain marocain Ta-

rik Sektioui (23 ans) va quitter Neu-
châtel Xamax à destination de
Willem II Tilburg, en Hollande, où il
a signé un contrat de deux ans et
demi, /si

ATHLÉTISME

Avec Weyermann et Spirig
La fédération suisse d'atlilétisme

a désigné la Bernoise Anita Weyer-
mann, championne d'Europe en
titre, et la Zurichoise Nicola Spirig.
médaillée d'argent des championnats
d'Europe juniors , pour défendre les
couleurs de la Suisse aux prochains
championnats du monde de cross de
Vilamoura (Por), les 18 et 19 mais
prochains, /si

uemum
à Saint-Cloud
Prix de la
Pommeraie
(plat,
Réunion 1,
course 4,
2500 m,
départ à 15 h 55)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval

1 Turbo-Jet

2 Drcssbaby

3 Théâtre-King

4 Le-Tastevin

5 Irish-Holmes

6 Madoun

7 Gaîté-D'Estruval

8 Arctic

9 Al-Nowhere

; 10 Libre-Arbitre

S 11 Saint-Julien

12 Imaginaire

13 Torrealta

i 14 North-Light

¦\ 15 Monte-Signore

16 Arletta

i 17 Allez-Chantilly

18 Présidentiel

Poids Jockey Entraîneur o

60 A.Junk A.Lyon 19/2

59 R. Janneau P. Chevillard 14/ 1

58,5 A. Badel M. Bollack-Badel 13/2

58 N. Perret M. Prod'homme 19/1

57 C. Soumillon C. Boutin 9/2

57 J. Bourgeois B. Renard 20/1

56,5 T. Gillet S. Kalley 15/2

56 T. Jarnet F. Chappet 8/1

55,5 V. Vion D. Guillemin 17/1

55,5 T. Thulliez X. Nakkachdji 17/2

55,5 M. Sautjeau G. Cherel 21/1

55 O. Peslier M. Rolland 13/1

55 S. Guillot J. Lesbordes 14/1

54,5 S. Maillot C. Boutin 12/1

54 M. Poirier B. Dutruel 17/1

53 F. Blondel E. Lellouche 19/1

53 J.-M. Breux N. Clément 18/1

52,5 D. Bonilla B. Sécly 16/1

Perf.

1p5p0p

3p2p0p

0p2p1p

8p4p0o

7p3p5p

6p2p1p

4p4p4p

4p5p0p

1p0p1p

1p1p0p

2p4p0p

6o0o4o

3p2p4p

7p0p1p

5p5p3p

6p0p3p

2p2p0p

0p0o1p

_fcO@TO! ®£M0(M
3 - Le couple Bollack-Ba- ° r~,

,eu

del. 10.
10 - Déjà bien dans le 5*
coup. 2

. . . • 8
5 - II s est oxygéné a ^3
Gagnes. 12
2 - Un bon élément de 

^
15

handicap. „ 
"Bases

Coup de poker
8 - A moins que la de- <¦ c
bâcle... IO

13 - Un Lesbordes très ré- 3 .10
gulier. Au tiercé
12 - En prise avec la réa- pour 16 fr
lité. 3 - 1 0-X

15-A Paris, plein d'ambi- Le gros lot
tions. 3

LES REMPLAÇANTS: }g
18 - Bonilla sait tout 1
faire. 12

1 - Son poids n'est pas 5
rédhibitoire. g

Hier à Maisons-Laff itte,
Prix des Platanes.

Tiercé: 18 -9 -  14.
Quartc+: 18-9-14-11.
Quintc+: 1 8 - 9 - 1 4 - 1 1 - 2 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 5171,10 fr.
Dans un ordre différent: 746,40 fr.
Quartc+ dans l'ordre: 209.432,30 fr.
Dans un ordre différent: 1308,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 124 ,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 11.154.-
Bonus 4: 310,40 fr.
Bonus 3: 83,20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 226,50 fr.

PMUR

PUBLICITÉ 
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0 Mandatés par plusieurs clients, nous cher-
¦— chons tout de suite pour missions longues
+¦* durées des: l

= • Operateurs d'usine CNC S
S • Câbleurs exp. industrie
M Votre profil:

iy - Ouverts au 2 x 8 heures.
li -' Idéalement âgés entre 20 et 35 ans.

*̂ - Voiture indispensable.

W Vous correspondez au profil et pouvez tra-
is vailler au Locle?

KM N'hésitez pas à contacter Silvia Mannino au I
^"l 032/914 22 22 ou à envoyer un dossier:
-̂ 

Av
. Léopold-Robert 42 J<TV

yj 2300 La Chaux-de-Fonds ( H
*")

mWm^U I32-065U1 sf
'
ï
'
.̂

iPT> Gérance Elio PERUCCIO
"̂! \~* Location

Conseils en immobilier
i» France 22 , 2400 Le Locle
ri. Tél. 032/931 16 16

[ À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier 20

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE 31/2 ET 41/2 PIÈCES

Cuisines agencées, balcons. 3
Loyers en fonction du revenu IFD. S
Libres tout de suite ou à convenir. 3

À LOUER
tout de suite ou à convenir

Envers 39, Le Locle

SURFACE
COMMERCIALE

DE 52 m2
Excellente situation pour bureaux

ou commerces.
Loyer très avantageux.

êîIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 13,o67003

À LOUER
pour date à convenir, Envers 48, Le Locle

Local de 82 m2
A usage de dépôt ou local d'archives.

Fidimobil SA
Tél. 032/729 00 62¦"¦• *»*»«./ ' -..-r xx v>_- Q28-246332

f A louer \̂
Rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
Vh pièce
Meublé, TV. |

Libre dès «
le 1er avril 2000. °
Fr. 550 - charges

comprises.
Gérance Peruccio

Mlle Bippert
\ Tél. 032/931 1616 /

A vendre |
à 5 minutes |

du Landeron. s
Magnifique 1

appartement de

41/2 pièces
avec terrasse 123 m2.

Finition au choix
du preneur

Prix 318.000.-
Fonds propres

nécessaires Fr. 50.000-

(079) 447 46 45

ilUll^ FIDIMMOBIl
'I ¦ agence Immobilière
'l|||IIHI et commerciale SR

• A louer .
• tout de suite ou à convenir, a
• Fritz-Courvoisier 34e, «
• La Chaux-de-Fonds. #
• Cuisine agencée, balcon. •
• Place de jeux pour les enfants. •

\ 31/2 pièces \
•s Parc intérieur: Fr. 120.-. •

S Contact: Mlle Orsi '

# 3 Ligne directe: 032/729 00 62 .

A louer et à vendre

Surfaces artisanales
et industrielles

l
TIVOLI C E N T E R

¦ NEUCHÂTEL

Tivoli Center SA
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchâtel
Tél . 032/740 18 68

028-243899 DUO

... A 10 minutes de La Chaux-de-
»U Fonds, dans un cadre campa-
CC gnard idyllique

Û ¦|llJ|l |J I,l|I JJJ .j ||J2 |̂|MtfJJb|iMJ
LU ---hl'I.VJH-M
 ̂ Entièrement rénovée avec beau-

<
coup de cachet. Terrain de
5000 m2 environ. Surface habi-
table 380 m2, garage double.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67 -.
2300 La Chaux-de-Fonds 1
Tél. 032/913 77 77-76
www.espace-et-habitat.ch "

^3 ( À LOUER )

j  À LA CHAUX-DE-FONDS

2 Appartement
| d'une grande pièce,
o grand confort

ujj avec cuisine agencée, salle de
a bains avec baignoire. Terrasse.

c Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.
.g)
O Situation: Chapeau-Râblé 42.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
M_ MHII___ JT\
UNP' ^Vlt

BaMaaBaH______________________H_B____________________l
4x4 18-630421

_^^^__^^____3 _______v'̂ ____^'^____ÎV^_______ l
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HP̂ _^^^  ̂ à Cernier,
W^  ̂ rue des Monts

APPARTEMENT RÉNOVÉ
DE 3 PIÈCES

Cuisine agencée habitable, hall , salle
de bains-WC. Cave et galetas.
Beau dégagement sur le Val-de-Ruz.
Fr. 1061.-+  charges. 0

_
e..4.. 6a

W LA CHAUX-DE-FONDS
W Jacob-Brandt 65 kW

f Appartement VA pièces M
J pignon àm

j  Libre tout de suite ou date à convenir U

W LA CHA UX-DE- FONDS
¦ Combe-Grieurin 39 a-b m

m Appartements 2, 2 % m
13 pièces m
1 avec ascenseur, «g
/ belle situation , ensoleillé Ma
/ Libre tout de suite ou date à convenir ^̂

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Eludions foules propositions
MICI international

Tél. 022/7-38 10 40
Internet vrow.mici fr ,

Acheteur , recevez gratuitement notre magazine d ottres

I A vendre à Chézard 028 246038/DUO

Villa mitoyenne spacieuse
- sous-sol: 2 locaux (buanderie)
- rez: hall, 1 W.-C, cuisine aménagée ,

salle à manger, salon avec cheminée.
- étage: 3 chambres à coucher - 1  belle

salle de bains.
- combles: 1 grande pièce mansardée

joliment aménagée et habitable
-jardin privatif
-1 garage individuel, 1 place de parc.
Libre tout de suite.
S' adresser pour visiter:
Gilbert Fivaz - Tél. (079) 301 23 73

Nous recherchons pour la rentrée scolaire d'automne
2000 un

PROFESSEURS HES DE CONSTRUCTION
ïï MÉCANIQUE ET DE CA0/CFA0

ï Champ d'activité
.g •. Enseignement aux étudiant(e)s HES de la concep-
^ tion / construction de machines et CAO / CFAO.
•5 w • Conduite de laboratoires, projets de semestre /
"S. g diplôme en mécanique.
o 5 .ï • Activité en recherche appliquée et en transfert
8 ç-T technologique.
"• T J C
S a; œ Profil requis:
a 8 CD • 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
i machines ou de la construction CAO / CFAO.

: Entrée en fonctions: 1 er septembre 2000.

f% : Lieu de travail principal: Saint-Imier.

Les personnes intéressées peuvent obtenir le cahier
des tâches et les conditions d'engagement auprès

%p de l'Ecole, tél . 032/942 42 42 , fax 032/942 42 43,
E-mail: office@eisi.hes-be.ch. Le poste mis au
concours est accessible indifféremment aux

Pp personnes du sexe féminin ou masculin.

Les offres de service, accompagnées des
A 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

> ''mWSSESSSZmWÊL W

Nous recherchons, dans le cadre du développement de
nos activités:

une personne dynamique
pour notre bureau matière

- si vous avez le sens de l'organisation et que vous maî-
trisez Word et Excel;

- si vous aimez le travail manuel.
vous êtes certainement le personne que nous recher-
chons.

Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites accompagnées
des documents usuels à:
VARINOR, rue Saint-Georges 7, 2800 Delémont
Tél. 032/424 42 42. „,,0.280,

P% I 3M Innovation
Ly Conseiller technique de vente
L ¦ ** B

 ̂
Rubans adhésifs , colles et systèmes

f
jÙ*jâ || Rendre la vie p lus facile: d' ident i f ica t ion Cil StUSSC romande

WÊk celte formule constitue

I nhie 3M Développ er des Dans 'e cadre d'une nouvelle expansion , nous désirons renforcer le secteur des
, , . , rubans adhésifs, colles et systèmes d'identification en Suisse romande. Votre

M ?:m\v W i ' , secteur d' activité comprend le conseil et l' encadrement au niveau professionnel
m' ". -.¥  j o r  «; «B produits qui rendent
¦;•./ — W/ —WÊ^^U et techni que de clients directs et de commerçants partenaire s.  Apres une mise
W' àW/ _____r la vie p lus simple.m /y  m\W A Vti J au courant approfondie , vous serez responsable du traitement des demandes et
M i l  _____r Mïï mw meilleure et plus sûre ... , . ..
| f -j  Mf W* À^^ 

des 
projets 

des 
clients et assurerez, grâce a un «Field-Coaching» régulier , le

_____im wk J ÂW 
ménage , soutien des collaborateurs oeuvrant au sein des services externes des com-

_^L %mmmmtor̂ ___¦_ l 'industrie et la médecine. mcr rants
- ; . ,^H fijfl Chez 3M . les collabo- .W'Aim . ¦! Vos qualifications:

.-,'Amm _H râleurs garantissent les _
!C L idéal serait que vous disposiez d une formation technique approlondie dans

EaS objectifs à loni> terme du , , , . , . • , . , . .- , 1!: i 'a Drancne electnque/electronique et que vous vous soyez perlectionne dans la
: groupe en faisant preuve branche commerciale, le tout complété par plusieurs années d'expérience con-

1 ' d 'engagement, de créativité fj rrnée dans le conseil et dans la vente. En qualité de personnalité prévenante

I et de discernement. Des et proche des clients faisant preuve d'un vaste engagement, vous trouvez du
personnes qui, grâce plaisir à un travail autonome. Vous avez vos racines en Suisse romande (langue

S> B, à leur succès personnel . maternelle française) et êtes capable de bien communiquer en allemand.

— É̂Êk marquent Venlerprise Notre offre:
de leur empreinte - à Une mission variée et pleine de responsabilités dans un environnement suscep-

I ^̂ — L̂L̂ l'intérieur 
comme 

à l 'ex- UD 'e ^e développement vous a t t end .  Vous pouvez faire  valoir  quotidiennement
V , . votre indépendance, votre initiative personnelle et votre persévérance. Des

^ -M Ê̂ÈÊ 
'''"'"' condi t ions  d' engagement d' avant-garde , un véhicule d' entrepr ise banalise et

> ' - une réglementation des frais généreuse vont de soi.

Hlfe y Etes-vous intéressé? Ueli Badertscher de l'entreprise de conseil en personnel
VjSfL ] m̂

m
^WjLy \ mandatée

) ^é $ ^  AU Badertscher • Kochli & Pil ger

&K____
R£&.-'>V ê** ^̂ B

B^' *̂ .,-'fê  JyOy^H se réjouit de recevoir votre dossier de candidature.
WmW..^ ' J r i m w  ________ ¦__P _̂_ l̂____i J^ _H

t__£ __  ̂ , , 

URGENT
Restaurant à La Chaux-de-Fonds

cherche

SOMMELIÈRE
Avec expérience.

Sans permis s'abstenir. s

Téléphoner au 079/322 80 45, 1
heures de bureau %

¦# ¦_•¦ ¦ jf D.p.:>1M* IfllT braUl u,B„ !.. _.,, MMIMI „ ',  -;l=.
IVI ^|_l « _^S',r, r,C5,_. co.rlj ,„., j U_lili S. ur_U

ISv'C!!,

Pour plusieurs entreprises de
La Chaux-de-Fonds et de
Neuchâtel , nous recherchons
pour des places de longues
durées des

EMPLOYÉS(ÉES)
DE COMMERCE

FR./ALL/ANG.
Vous avez entre 20 et 30 ans,
vous maît risez Word, Excel et
Powerpoint, vous aimez le
contact, vous connaissez le ser-
vice à la clientèle , le suivi des
commandes et vous êtes à l'aise
dans un environnement interna-
tional .

Intéresssés(ées)?
Sébastien Ducommun attend
votre appel pour un entretien.

132 068130

HnTïïmnhTiT> ii
W179 www.espace-et-habitat.ch
^_____| 

et découvrez notre

H espace & habitat sa
I Av. Léopold-Robert 67 |¦ 2300 Ln Chaux-de-Fonds §

Ĵ Tél. 032 913 77 .77/76 g

r >. A louer ^
Numa-Droz 156

? 2 pièces au rez
• cuisine agencée • WC/clouche
• loyer Fr. 543.- + charges

? 2 logements de 3 pièces
• cuisines aménagées • caves
• loyer dès Fr. 674.- + charges « balcons <g
• proche des transports publics •§

? Libres de suite ou à convenir "
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch AM



POLINOX SA
Polissage-mécanique - 2345 Les Breuleux

Recherche tout de suite ou à convenir

Polisseurs qualifiés
sur boîtes de montres et bracelets haut de gamme.

Faire offre ou prendre rendez-vous
par téléphone à: c
POLINOX SA, chemin des Barres 9, §
2345 Les Breuleux, tél. 032/954 13 53 |

L ' E N T R E P R I S E  Les Fabriques de Tabac Réunies SA à Neuchâtel, appartenant au groupe
Philip Morris, sont le plus important producteur de cigarettes en Suisse, avec notamment
les marques Marlboro, Philip Morris, Muratti, Brunette, Merit et Chesterfield.

Pour renforcer l'effectif du département Production, nous cherchons plusieurs professionnels avec
CFC qui seront affectés à nos secteurs

PRÉFABRICATION OU FABRICATION

à des postes de

T E C H N I C I E N S

MÉCANIC IENS DE MAINTENANCE

É L E C T R O T E C H N I C I E N S  DE M A I N T E N A N C E
LES F O N C T I O N S  Au terme d'une période de formation, vous serez intégrés en qualité

de spécialistes dans nos équipes de production où vous assurerez le bon fonctionnement
des équipements de haute technologie (conduite, maintenance, réglages, réparations,
dépannages). Vous serez également responsables du suivi de la productivité, des aspects de
sécurité, ainsi que de la qualité des produits.

LE PROFIL  Au bénéfice d'une formation de niveau CFC (polymécanicien, mécanicien-électricien,
électricien, électronicien, mécanicien en automobiles, etc.), vous bénéficiez idéalement de
quelques années d'expérience en milieu industriel. Intéressés par un travail varié exigeant
initiative, esprit d'équipe et flexibilité, vous êtes capables de vous intégrer rapidement dans
un team et de prendre des responsabilités. Un intérêt marqué pour le domaine électrique
et les technologies de pointe est requis ; des connaissances de base d'anglais sont un
avantage. Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques MSOffice.

Pour les 2 secteurs, l'horaire de travail est répart i en 3 équipes, en alternance
hebdomadaire :
- équipe du matin : 05h30 - 13h45 du lundi au vendredi
- équipe de l'après-midi : 13h45 - 22h00 du lundi au vendredi ;
- équipe du soir : 22h00 - 04h00 du lundi au samedi matin

«**» Si vous correspondez à ces profils et êtes intéressés à rejoindre une équipe dynamique
sJ t̂fÉp̂  et professionnelle, faites-nous parvenir votre dossier avec curriculum vitae, lettre
^̂ ^PT d'accompagnement et copies de vos diplômes et certificats à l'adresse suivante : §

rHlLlr MORruo FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA S
CEMA REGION SERVICE RECRUTEMENT & GESTION Réf, KAZ

CH-2003 NEUCHÂTEL s
Mmes Karen Zimmermann (888 63 18) et Irène Miauton (888 62 26)
répondront volontiers à vos questions.

Successful Careers Worldwide Délai de postulation : 20.03.2000

Bureau d'Architectes I
de Neuchâtel §

cherche pour entrée immédiate S
ou à convenir 3

Architecte ETS
ou

dessinateur en bâtiment
Ayant de solides connaissances dans
les domaines des plans d'exécution,

des détails constructifs et des
soumissions. Bonne maîtrise des outils

informatiques exigée.
Faire offre sous chiffres S 028-246026
à Publicitas S.A., case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1.

Pharmacie du 1er mars
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche une ou deux

assistantes
en pharmacie

avec permis de conduire.
Horaire et entrée selon entente.
Offres et renseignements à:

Manon Bernasconi
1cr-Mars 31
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

| Tél. 857 10 09 
028._ <6152

L'Escale
! Home pour personnes âgées

offre une place d'apprentissage de

i GESTIONNAIRE EN
ÉCONOMIE FAMILIALE
Durée: 3 ans.
L'apprentissage comprend:
- entretien du linge;
- cuisine;
- entretien de maison.
Ainsi qu'une approche des domaines
suivants:
- administration; 1
- accueil; j?
- santé sociale. S
Début de l'apprentissage: août 2000.
Vos offres manuscrites, accompagnées
du livret scolaire, sont à adresser à:
Home l'Escale, direction,
Numa-Droz 145,2300 La Chaux-de-Fonds

£333 WÊÊÊÊ  ̂ ___________ P
I mmm̂  ______P^» _=.< \ ^^r m^Ê

Afin de repourvoir le poste d'adjoint e de la déléguée à ^H j à
la promotion économique, la Ville de La Chaux-de-Fonds Î LéHmet au concours un poste d' HvAI

Economiste wÈÊL
La personne engagée se verra confier notamment les ^̂ BP*3tâches suivantes: BlSl- analyses économiques et statistiques; RÎ5J- mandats ayant trait à la promotion économique; HpSB|
- suivi des projets de collaboration intercommunale et Là3

régionale; ^^Rfl- secrétariat général de différentes commission et Î ^Jgestion de projet. ¦___¦¦
Exigences: tmmÊ- titre universitaire en sciences économiques ou autre P9diplôme jugé équivalent; _^B__Ï^- maîtrise des outils informatiques; Bj]
- aptitude à travailler de manière indépendante; BSfl- esprit analytique et intérêt pour la rédaction de ^LJS

rapports; Î B-fH- pratique de l'allemand et de l'anglais. SciLa connaissance de l'économie locale ainsi que des orga- ^K^fclnismes de collaboration régionale constitue un atout B__2___
supplémentaire. ^̂ BPS
Traitement: selon réglementation. ^̂ MfefW
Entrée en fonction: dès que possible. ^BIH f
Renseignements: des informations complémentaires ^HHBpeuvent être obtenues auprès de Mme Caroline Choulat , I H ï̂lcheffe du Service économique , tél. 032/967 62 14. Ĥ ~*V
Tous les postes mis au concours au sein de l'Adminis- ^mmSmMtration communale sont ouverts indifféremment aux ^HVMfemmes et aux hommes. H|f| !
Les candidat-e-s sont prié-e-s de faire parvenir leurs ilNSloffres manuscrites , accompagnées d' un _^B ____flcurriculum vitae , des copies de diplômes —̂^Ë £1
et certificats , ainsi que des références Â^k
jusqu 'au 20 mars 2000 au 

^
Â L\

Service économique , Tour Espacité , 
^

Â Lcase Â^Ly
La 

^A—\La 
^

Â L\le 29 février 2000 _^^HK2____5Z_3!__1_________________________H
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G&F CHATELAIN SA
Habillement horloger

désire engager, pour renforcer le potentiel de son
Département Qualité

UN CONTRÔLEUR RÉCEPTION
(Cette offre d'emploi est ouverte indifféremment

à une femme ou à un homme)

Qui sera chargé de procéder au contrôle réception de tous
les produits achetés entrant dans la composition de nos
produits.

Cette fonction implique l'utilisation d'appareils de
mesure et de logiciels informatiques, l'utilisation des
techniques statistiques de base et l'exploitation de leurs
résultats, l'élaboration de rapports techniques et le
contact avec nos fournisseurs et sous-traitants:

Profil souhaité:
• CFC de mécanicien, micro-mécanicien ou autre for-

mation technique équivalente, complétée idéalement
par un diplôme de niveau TQ1.

• Expérience préalable à un poste similaire souhaitée.

• Rigueur, systématique et entregent.

Votre dossier complet (CV, copie de certificats et préten-
tions de salaire) est à envoyer à l'attention de notre Res-
ponsable des Ressources Humaines, à l'adresse sui-
vante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds
132067888

Entreprise de la région
cherche

Programmeur C
option machine et temps réel.
Faire offre sous chiffres
S 132-67894 à Publicitas SA, |
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. "

Crèche «LES DIABLOTINS»
Rue Albert-Piguet 10
CH-2400 LE LOCLE

Cherche pour le 1er avril 2000, une

Jardinière
d'enfants diplômée
à 50%, tous les matins.
Les personnes intéressées peuvent
faire parvenir leur curriculum vitae à
l'adresse ci-dessus, à l'attention de
Mlle Christine Rigaux, directrice.

132-068083

Engageons éleCtNCiei1S
pour la Suisse et pour l'étranger.

Tél. 032/725 43 70
Rue de Genève 75 - 1000 Lausanne

www.electro-team.com 022798771

Nous cherchons
un constructeur

indépendant
maîtrisant la machine-outils, pour
la réalisation de projets.
Arrangement possible.
Discrétion assurée.
Faire offre sous chiffre D 014-42647
à Publicitas S.A., case postale 832,
2800 Delémont 1. „ ._„_ ._ .,014-0426*7

Courant Coiffure
La Chaux-de-Fonds
cherche

coiffeuse mixte
diplômée
- spécialiste en coloration;
- poste à responsabilité;
- grande expérience coupe mixte;
- rémunération en rapport avec

les compétences.

Demander M. Sarrieu
au 032 913 48 67.

132-68100/4x4

c"Wé SOS ____BP= ___¥7 _̂FTr__l̂ __. i*»a~»o__-SO9002 ^̂ ^̂- Ŝ m̂*mm\\mYLwi9 I if J _B ?_______! ___

Mandaté par une entreprise horl ogère
de la place, nous recherchons pour un
poste fixe:
*¦ 1 SECRÉTARE/ASSISTANTE

DE DIRECTION FR/ALL/ANC

A cl i viles:
- Communication et marketing
- Suivi de dossiers
- Assistance à la direction i

i_>

- Contacts clientèle §

Profil:
- CFC de commerce
- Maîtrise de Word et Excel
- Excellentes connaissances linguistiques
- Apte à travailler seule

Intéressé ? Alors n 'hésitez pas à
contacter Valérie Piérard qui se fera une
joie de vous renseigner ou faites-lui parve-
nir votre dossier de candidature qui sera
traité en toute confidentialité.

VediorBisservice.Tél. 032/9105555
64 av. Léopold-Robert

CP 1J40 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fa* 032 / 910 55 59 • E-mail: bi.-ervic_.lcdf@vcdior.ch

Police-secours
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

La jeune fille qui t accompagne sera
longtemps pour toi inaccessible. Mais
un jour viendra...» Ce jour est venu ,
continua-t-il , après un bref instant de
silence. Je n 'étais rien et je me suis fait
une place au soleil. Si je demeurais
enfermé dans ma fierté, décidant de ne
point accepter ce qui appartint à Alec,
je serais maudit de Dieu...
Elle tremblait trop pour le reprendre.
Exigeante envers elle-même, elle avait
à son exemple créé de toutes pièces les
obstacles dont il parlait à présent avec
humilité.
- M' acceptez-vous, moi et mon petit
Bruce?
- Oui! dit Marina en riant et en pleurant
à.la fois. - Puis elle avoua: - Je me suis
toujours posé cette question: comment
l' amour peut-il naître en un regard ? Il a
la force qui fait germer la plante , l'in-
tensité de la foudre qui enflamme la

forêt et nous croyons le dompter par le
seul pouvoir de notre volonté!
Elle avait , certes, réussi à l' engourdir,
tel le froid qui paralyse les doigts,
mais la moindre chaleur le réveillait.
Les jeunes gens n 'étaient pas tombés
dans les bras l' un de l' autre . Une fois
de plus , ils se dominaient. Un charme
les enveloppait qui , à l' exemple de
l' avare, les faisait ménager leur joie .
- Marina , dit-il. Marina...
Elle dut s'appuyer sur la table où le
dîner refroidissait. Elle était ivre
d' une li queur inconnue.
Un léger bruit leur fit tourner la tête.
Lady Pélagie s'encadrait dans l' em-
brasure de la porte demeurée entrou-
verte. Sa longue chemine sur laquel-
le elle avait enfilé un peignoir de
dentelle accentuait sa minceur. Son
visage émacié reflétait un grand
bonheur.

- J' ai tout entendu , dit-elle enfin , tandis
qu 'ils se préci pitaient pour la soutenir.
Mes enfants... Mes enfants... Je peux
mourir à présent... Dieu m'a exaucée!
Les larmes coulaient sur ses joues. Ils
ignoraient qu 'elle avait fait un pacte
avec le Seigneur, car elle croyait en la
vertu du sacrifice. Elle avait proposé sa
vie pour l' amour des deux êtres qu 'elle
chérissait le plus , pour leur félicité. Ce
n 'était pas trop cher payer, pensait-elle.
Ainsi s'acheminait-elle doucement
vers le port , vers le suprême refuge.
- Vous guérirez, mère. Vous guérirez...
Marina l' affirmait avec force et avec
foi. Dusty lui-même, que l' on ne pou-
vait tromper, s'y laissa prendre . Aussi
savant qu 'il fût , connaissait-il le méca-
nisme de la vie et de la mort?

(A suivre)

^Èà\%Ê - - 4SI aQQ. 13F) dRM fS$
/ / f  J / r / / rJ mWL\ AICL 0  ̂ ISJP LA IOB/ U klÀÈL' k/ /  { SJj Jj £s ^^ Délai: 

l'avant-veille à 12 h. 4%^̂ | ĴxL \̂ [HS L̂L7 Ŝ ĵÉ

lmmobiliei^ÊÀ_ ^\̂
à vendre JJPC3j^i
COMMERCE D'ALIMENTATION à
remettre au Val-de-Travers. Renseigne-
ments Tél. 032 864 50 08, heures de bureau.

028-246378

LE LOCLE, 472 pièces, 120m2, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, grand balcon,
garage. Tél. 079 676 91 10. m-oeaw.?

VAL-DE-RUZ, attique duplex 672 pièces,
poutres apparentes, cachet, 200 m2 habi-
tables. Tél. 032 853 48 46. 028-246275

VIAS-PLAGE, à 400 m. mer dans rési-
dence, joli villa mitoyenne, 2 niveaux,
construite 97,3 chambres à coucher, grand
living, cuisine agencée, sur 200 m2 de ter-
rain. Garage + 2 places de parc + ja rdin. FF
660'000.-. Tél. 032 968 29 75. 132 068041

Immobilier j fijf^là louer %£j^g
BAS DU LITTORAL, cherche petite mai-
son sans grand confort, avec dégagement.
Location modéré. Tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 853 25 57, dès 18 heures.

028-245914

CENTRE NEUCHÂTEL, petit studio meu-
blé, cuisinette agencée, douche. Tél. 079
384 05 53. 028-246242

CERNIER, urgent, 4 pièces agencé, accès
jardin privé, tranquille, ensoleillé.
Fr. 1300.-. Tél. 032 842 18 04. 023-245339

CHÉZARD-SAINT-MARTIN appartement
372 pièces, cuisine agencée, jardin. Libre
1er avril. Tél. 032 466 73 26. 028-245920

LA CHAUX-DE-FONDS pour le 1er avril,
3 pièces, cuisine habitable, salle de bains-
WC. Fr. 630 - charges comprises. Numa-
Droz 125, 2e étage. Tél. 032 967 26 62 ou
032 913 07 57. 132-068146

LA CHAUX-DE-FONDS, duplex 2 72,
100 m2, beaucoup de cachet, cheminée,
poutres apparentes. Libre 1er avril. Loyer
Fr. 1090.-. Tél. 022 771 30 37 le soir.

018-632780

COLOMBIER 5 pièces, plain-pied, jardin.
Fr. 2050 - charges comprises. Libre dès le
15 mai. Tél. 032 841 36 78 (répondeur).

028-246397

CORTAILLOD appartement 472 pièces,
100 m2,2 salles de bains, grand balcon, cui-
sine agencée, Fr. 1750 -, charges com-
prises. Libre. Tél. 078 714 59 54. 028-245336

GORGIER, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, 2 balcons, superbe vue sur le lac
et Alpes. Tout de suite ou à convenir. Tél.
078 703 79 19. 028-245355

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 21,
local de 50 m2 avec vitrine. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-066420

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 100-102,
2 et 372 pièces. Libres tout de suite/1.4.2000
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132055431

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer au 1er
avril 2000 ou à convenir : 3 pièces Fr. 853 -
charges comprises, dont à déduire Fr. 150 -
de subvention fédérale selon revenu impo-
sable et situation familiale, pas de garantie
ou 4 pièces à Fr. 1268.-, subvention de Fr.
199.-. Tél. 032 926 05 86 privé, 032 930 39 93
prof. 132068153

LA PERRIÈRE, dans maison ancienne, joli
appartement rénové 3 pièces. Fr. 650 - +
charges. 01.04.00. Tél. 032 926 53 22 ou
961 17 69. 132-067963

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

LE CÔTY, Val-de-Ruz, dès 1er avril, appar-
tement 272 pièces, 70 m2, comprenant 1
chambre à coucher, 1 salon avec cheminée,
superbe cuisine, cave, sauna, garage, jar-
din. Renseignements et visites au tél. 032
853 71 48. 028-246381

LES PONTS-DE-MARTEL, 572 pièces. Dès
le 01.04.2000, rénové, 130 m2, cuisine agen-
cée, poutres apparentes, mansardé. Fr.
1300 - charges comprises. Tél. 079
624 99 74 . 028-245272

LIGNIÈRES pour le 1.4 ou à convenir, bel
appartement de 3V2 pièces, cachet, cuisine
en bois agencée, poutres apparentes, che-
minée, balcon, garage, jardin commun
Fr. 1200 - charges comprises. Tél. 032
751 68 62 . 028245939

NEUCHÂTEL, appartement 1 pièce, centre
ville. Fr. 520 - charges comprises. Tél. 078
600 85 1 8. 028-246374

NEUCHÂTEL, gare, Fahys 15, apparte-
ment 1 pièce, cuisine, WC-douche,
1er avril. Fr. 470.- + charges Fr. 50.-. Tél.
032 725 68 68. 028-245391

NEUCHÂTEL, A. Guyot 1, 372 pièces,
moderne, tout confort, grand balcon avec
vue imprenable collégiale et lac, 1er mai
2000. Fr. 1506.-charges comprises. Tél. 032
725 86 53. 028-245394

NEUCHÂTEL-PESEUX chambre indé-
pendante meublée, confort , cuisinette.
Pour le 1.4. Tél. 079 633 35 45. 023-245337

NEUCHÂTEL grand studio, vue sur le lac.
Fr. 448.-, charges comprises. Cuisine non-
agencée. Tél. 032 725 28 24. 023245167

NEUCHÂTEL, Moulins 9a, studio, calme,
terrasse de plain-pied. Fr. 570 -, charges
comprises. Libre 01.04.2000. Tél. 079
337 62 73. 028-246103

NEUCHÂTEL, dès 01.04.2000, magnifique
472 pièces, vue, 2 greniers, cave + cave à
vin, garage. Fr. 1678.- charges comprises.
Tél. 032 720 55 04. 023.246351

PESEUX, joli 2 pièces, cuisine agencée et
habitable. Fr. 850-y compris place de parc
+ charges. 01.07.2000. Tél. 032 731 50 08 -
079 697 22 71 . 028-245417

PESEUX, Placeules, 2 pièces, refait à neuf,
cuisine agencée, terrasse et jardin com-
mun, parquet. Fr. 890.-charges comprises.
Tél. 032 731 20 69 / 078 627 05 66. 028-245342

SAINT-IMIER, rue Francillon, apparte-
ment 4 pièces, entièrement rénové (2e
étage). Fr. 800 - + charges. Dès 1er avril
2000. Tél. 032 753 17 62. 023 245331

Immobilier Q̂deman de^L^̂ J^̂ \d'achat J^̂ ^fhr
JEUNE COUPLE cherche terrain à bâtir
d'environ 700 m2 ou maison individuelle en
bon état , dans le Val-de-Ruz. Écrire sous
chiffres K 028-246366 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

COUPLE, aimant la nature recherche mai-
son individuelle, tout confort, parfaite état,
cheminée, avec jardin, calme et ensoleillé,
situé en hauteur entre les Hauts-Geneveys
et Vaumarcus. Location ou vente. Environ
Fr. 600 000.-. Tél. 079 620 30 83 ou 032
863 1 8 88. 028-245892

NEUCHÂTEL cherche immeuble 4 appar-
tementsjardin, de privé.Tél. 032721 3651.

028-246348

Immobilier £"*%£)
demandes IMÊL
de location J  ̂ ug^
_________________-_-_------__BaHBa__----__________________aBn_B
FEMME POÈTE, amoureuse du lac, de la
tranquillité, cherche appartement. Neu-
châtel, quai Oswald. Ou bord lac, Neuchâ-
tel-Yverdon-Estavayer. Écrire sous chiffres
K 028-244386 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

CHERCHE garage individuel, Neuchâtel et
environs. Tél. 032 724 01 21, dès 20h30.

028-246407

NEUCHÂTEL cherche 272 à 3 pièces, si
possible avec vue, pour le 1er avril. Tél.
032 725 11 80 professionnel ou 725 67 02
SOir. 028-246401

Animaux &qMdj !
CANARIS prêts à la ponte, d'exposition,
différentes qualités. Métisses, canaris char-
donneret, perruches apprivoisées, calop-
sites, couple ou pièce, avec ou sans cage.
Tél. 032 753 62 61-079 206 74 75. 023-245544

Cherche §fo] jîjL§
à acheter t*^ îp>
ACHÈTE tous meubles sculptés, style
Louis XV - VXI, Henri II. Tél. 079 643 06 90.

028-246367

A vendre f̂l^
BONS LAVAGES à moitié prix. 20 bons à
Fr. 6-, au garage des Jordils, à Boudry,
cédés pour Fr. 60.-. Tél. 032 841 37 74.

028 246333

PROJECTEUR Mark S 810 D format 8 mm,
6 assiettes en étain. Tél. 032 968 55 24 dès
19 heures. 132-068051

Rencontres^" M r̂
DÈS 50 ANS contacts hors agence: tél.
032 566 20 20 (tarif local !) 022-002919

Vacances ^^P^
ÎLE MAURICE Pointe aux Sables, bord de
mer, chambres d'hôtes, cuisine à disposi-
tion, accueil par famille suisse. Tél./Fax
00230 .234.75.54. 023.244951

Demandes Ê̂jÈ^d'emploi HJw
DAME avec références cherche heures de
ménage et repassage, aussi le soir. Tél. 079
280 63 81. 028-246395

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

JEUNE HOMME cherche jardinage ou
divers travaux. Tél. 079 467 14 79. 028-245355

Offres ^̂ ^Êld'emploi 5Bv  ̂. '
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm om
NETTOYAGE D'APPARTEMENT +
divers. Devisgratuit. Prix économique. Tél.
079 204 27 23. 026-245419

Véhicules gj|gpgà̂
d'occasiori^ëÈÊfï
ACHAT tous véhicules, état sans impor-
tance (accidenté). Paiement comptant. Tél.
032 753 05 48 / 079 60 60 946. o28-246oB7

GOLF 2 Champion, 12-88, expertisée.
150000 km, toit ouvrant, 1 jeu de pneus sur
jantes, fr. 4100.-. Tél. 079 301 00 54.

028-246420

OPEL CALIBRA 2.0L 16V, 150 ch, bleue,
1992,100000 km, kit carrosserie Rieger, pot
Rémus, jantes alu 16, vitres teintées, toit
ouvrant électrique, 4 pneus hiver sur
jantes. Fr. 12000 - à discuter. Tél. 032
729 73 64, prof - 079 206 52 01, privé.

028-245904

OPEL CORSA 92, 90000 km. Expertisée.
Fr. 3800.-. Tél. 076 332 30 56. 028-245360

PEUGEOT 306 TURBO DIESEL, 1993,
120000 km, 5 portes, blanche, impeccable,
expertisée, fr. 9900.- Tél. 079 301 38 82

SCOOTER , Peugeot Elyseo 125, année
1999, cédé avec plaque 2000 payée
Fr. 4500 -, prix catalogue Fr. 5700.-. Tél.
032 853 11 45 ouprof. 032 841 44 41.

028 246414

Divers \Wy*.
ACHAT et débarras d'appartements com-
plet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132068 124

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS à domicile.
Tél . 079 324 93 00. 023-245109

JARDINAGE à Neuchâtel. Quel retraité
m'aiderait de temps en temps. Tél. 032
725 90 20. 028-246354

MESSAGE 8"et je te suivrai Monseigneur
jusqu'au bout du monde"W.S1595 un ami.

132068156

PENDULES. Pendulier répare toutes pen-
dules neuchâteloises. Devis et déplace-
ments gratuits. Tél. 032 853 49 16. 023 245398

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

026-235491

\'A '\ Wf^ T̂*» * ^ »  ̂̂ M̂ ^J l fT-T. _¦-jj-t- -̂Z-^ _L 'm\mmm'Êmmmi

• I n t r o d u c t i o n  à I n t e r n e t
Lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 mars, de 13h30 à 17h30
Fr, 240.-

.... .. . . .  : .. ... i
¦ ¦ - : . ¦ ¦ ¦¦ : .  - -- j-

• Windows
Lundi et mercredi de 18h à 22h, du 13 mars au 5 avril -Fr. 320.-
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• I n t r o d u c t i o n  à l ' i n f o r m a t i q u e
Du 20 au 24 mars de 13h30 à 17h30 - Fr. 400.- (tous les après-midi)

A ;i 3 Zi , . .  _ ...'. -
¦ .,..._.._._: . .. .. u____ __L'

• I n t r o d u c t i o n  à I n t e r n e t
Le samedi de 8h à 12h, du 25 mars au 8 avril - Fr. 240.-

.
¦¦ T- -. j - - ¦ - ¦ 

' ¦ - ¦ ¦

• W i n d o w s
Du 27 au 30 mars de 13h30 à 17H30 - Fr. 320.- (tous les après-midi)

¦ ¦ 
\ a ; ;

W»  
ji n d o w s

Mardi et vendredi de 20h à 22h, du 28 mars au 25 avril - Fr. 320.-

¦ 

Renseignements et inscri ptions
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 911 10 00
Fax: 032 / 913 11 12

FORMATION
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Place et compacité sont les clés de son irrésistible succès. Elle a dcj.i rendu plus d'un million d'automobilistes complètement accros. Et vous? Douces notes de luxe: la Twingo Initiale apporte en prime la sen-
sualité de son intérieur cuir, airbags frontaux et latéraux pour conducteur et passager. A6S. système de retenue programmée des ceintures (SRP II), Radiosat CD, jantes en alliage léger, dès fr. 17450 - net
(TVA comprise). Twingo-Leasing dès fr. 139.-/mois (48 mois, 40000 km, casco complète non comprise, 7% de caution, valable jusqu'au 30.4.2000). Plus de détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur
Renault: www.renault.ch

• . . .
1U-030872/ROC

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esp lanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 1 1 4 1
Le Locle: Garage Gérard Cuenot, 032/931 12 30 - Les Genevei: Garage J.F. Boillat. 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud, 032/937 11 23 - Les Reusilles: Garage Gerber Sàrl .
032/487 50 50 - Saint-Imier: Garage du Midi SA. 032/941 2125

£&~\ Gérance Elio PERUCCIO
'M f-* Location

Conseils en immobilier
JB France 22, 2400 Le Locle
IV Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE ~ 
|

Rue Daniel-JeanRichard 25

APPARTEMENTS
DE 3 ET 1 PIÈCES

Libres tout de suite ou à convenir.
132-0679*8

£2fr*\ Gérance Elio PERUCCIO
«j*J Location

k 

Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue de France 22

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine agencée.
Libre dès le 1er avril 2000.132 057950

GÉRANCE
_____ i CHARLES BERSET SA

^̂ ^̂̂ s  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
1 m ]§ Tél. 032/913 78 35
=^== Fax 032/913 77 42

p | 
132 06a"5 À LOUER

.E APPARTEMENTS DE 1
» « j 2, 3 et 4 PIÈCES |

C ¦ Avec cuisine agencée , balcon fran-
(U jfl çais, et salle de bains rénovée.
3 ~ Possibilité d'avoir des subventions

en si AVS/AI ou suivant le revenu.

 ̂
Libre tout de suite 

YJy ïj f-
ou à convenir. UNJPL

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 oooiosae

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

I À LOUER AU LOCLE
Rue Le Corbusier 16-16a

APPARTEMENTS
DE 5,2 ET 1 PIÈCES 1o

Libres tout de suite ou à convenir. £

r> A louer ^
f V/ m pièces

Albert-Monard 4 S
o

? Immeuble subventionné réservé pour des B
personnes bénéficiant d'une rente AVS/AI
• Cuisine agencée • Joli balcon
• Ascenseur • Quartier tranquille

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^

M

?¦¦ ¦¦n A louer

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Nord

Libre tout de suite

3 pièces
+ local annexe

Cuisine agencée, tout confort. g
Fr. 850 - + charges

_____________________________________

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86

Exposition de printemps
10, 11 et 12 mars 2000

Grand choix de voitures occasion de toutes marques

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 16 22 mDCï IC cnT S

ou 937 14 14 ElPtUCjbUT
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Seat Léon 1.8 aoVT 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 /" J

performantes, dont un moteur turbo de 180 ch, et ^̂ """ 
J

sa boîte sportive à 6 vitesses (version Léon 20VT) .
La nouvelle Seat Léon: un fort vent de liberté. 5̂ ^E _F  ̂T

ASTICHER SA
GARAGE & CARROSSERIE

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 50 85

Garage des Brenets - 2416 Les Brenets s
Garage du Centre - 2875 Montfaucon |

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Feu 118

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

=£ï  ̂ J SOMMER S.A.

Auto-électricité
Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 04 82

A partir du 83.2000
Démonstration des systèmes de:
- Navisation par satellites (GPS)
- D'aide au parcase Micro park II
- Protection par alarme radio-commandée
- Central de verrouillase par télécommande.

Au masasin de pièces détachées voitures.
132-067700

&_M___H-__KS_f  ̂' : ^̂ b̂ . \ ^ k,i;- • Hy__p̂ |B̂ âp>HB _BB_Î _̂_. * - > _ ____________P^B_^̂ ^̂ _. "~ __. ¦

V_ « nVri ,- '^WfftTfiJTif̂ S^B BffV' l _̂l____r^ 7̂^  ̂ftV^K _̂Pfffifff?_Mi___l mfc-'~ " "

' ' . "• ZWWBQSE&K?ïWçK& ï̂ï&Y!!̂ ù±ç- ¦ '''¦i- '̂ .."-.' •'?'* *^£iî£ë&!$BM&r&3&Jxïi/~-
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"
¦ - 132 067319

Agile en ville et dans la neige
Sîrion, 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 K̂ 5HH
A. Miche & B. Helbling IbSSI

Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 68 13 DAIHA TSU

¦,.i__k, FIDIMMOBIl
' 

l̂ lll
 ̂ Agence Immobilière

' | PB et commerciale SA

• A louer •
• LA CHAUX-DE-FONDS •
• Champs 6/8 •

Places de parc •
•| intérieures •

S dans garage collectif *

• Contact: Mlle Orsi «
• Ligne directe: 032/729 OO 62 •



Mine satisfaite, qu'arbore le pick-up roadster SSR de Chevrolet. Le clin
d'œil aux trucks des fifties est évident, mais le V8 de 6 litres a des am-
bitions plus ludiques qu'utilitaires.

I li__________________________________ -__----_-M _̂- - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l l l l  - v I

Faciès plutôt sévère pour l'Imaj, berline préfigurant la Cadillac de de-
main. Sans céder au rétro, elle se devait d'évoquer les Cad du passé,
d'où cette troublante verticalité.

Gueule rétro, appartenant au dernier délire de Rinspeed, baptisé Tatooo.com (site Internet réel, avec trois «o» évoquant le millésime 2000). A la
fois pick-up et hot rod, cet engin est le fils naturel du X-Trem de l'an dernier. Sur son pont mobile, l'aéroglisseur a cette fois laissé place à un scoo-
ter sous-marin, dont on aperçoit le bulbe d'observation.

Physionomie farouche pour la Renault Koleos, passerelle audacieuse entre le monde des limousines de som-
met de gamme et celui des engins tout-chemin. Un air de famille indéniable avec l'Avantime (bientôt en
vente) et la Vel Satis (qui pourrait devenir la future Safrane).

Bouille sympa, due aux stylistes de Fiat et non à Tex Avery. L'Ecobasic,
sobre et bon marché, a un capot fixe, un portillon à la proue permettant
de faire l'appoint en liquides.

Frimousse délurée, la plus expressive sans doute du Salon. C'est celle de
la Bi-Moto de Sbarro, une voiture née de l'accouplement de deux motos
et qui se penche dans les virages!

Minois léonin comme il se doit, chez Peugeot, qui expose cette spectaculaire 607 Féline. Un roadster tout en
carbone qui, hormis son V6 (au reste tourné d'un quart de tour), n'a plus grand-chose en commun avec la nou-
velle grande berline du constructeur français.

I __ _: ' : 1

Visage bouleversant que celui de la BMW Z8, donnant toute sa jeunesse
au souvenir de la fameuse 507 de 1955. Notre coup de cœur au Salon et
la seule voiture de série de cette page.

Enjoué ou rébarbatif , ouvert ou hautain, le visage des
voitures semble traduire leur personnalité. Un reflet pas
forcément fidèle, mais le plus souvent déterminant dans
l 'image du véhicule telle qu 'on la perçoit. Coup d'œil
sur quelques trophées rapportés du Salon.

Photos: François Mamin Texte: Jean-Paul Riondel / ROC

Moue impassible, modelée par les soucis aérodynamiques et la volonté
de véhiculer une image hi-tech. C'est que la futuriste Honda FCX tire
son énergie d'une pile à combustible.

Museau intrigant, pointé en l'occurrence par la Mercedes Vision SLA. Ce
prototype étonnant sent à plein nez, si l'on ose dire, le futur roadster
de la classe A. Prometteur:..

Galerie
de portraits
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--J- y-, ' ~̂ r-_ï-ZE__=fcZi b;-»ri_=r_>,.'-- —.JfTP*̂ lH_______l___P -;,.-i_âP *̂* *̂ï^ l_l /'î ___S_É__^_4,̂ _i S ¦ * 1P̂ ^̂  ¦ i u__il_ti_______É. ¦»• -¦̂ "'''•̂ 'BPH >S^__îia_FHl_B_P"(____________iS
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Les Peugeot Partner, Expert et Bqxer sont des travailleurs hautement quali- * Pour les Peugeot Boxer et Expert. Fr. 1100.- pour le Peugeot Partner.

fiés prêts à résoudre tous vos problèmes de transport. Facilité de chargement ^_^_
confort à bord et sur route font partie de leurs nombreuses qualités de pro- K̂  |9
fessionnels hyper-performants. Attractifs encore de par leurs prix: Partner WmT

'_____.̂
dès Fr. 16 335.-, Expert dès Fr. 21 000.-, Boxer dès Fr. 26 425.- (TVA exclue). B_à____L_fl

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Vos partenaires 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. SCHURCH LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE LE LOCLE: ENTILLES - STAND SA MONTFAUCON: GARAGE sGrand-Chézard 4,032/853 38 68 DE L'ETOILE Girardet 25-27,032/931 29 41 BELLEVUE, 032/955 13 15 S
COURTELARY: GARAGE Fritz-Courvoisier 28,032/968 13 64 L£S pONTS-DE-MARTEL: TRAMELAN: GARAGE DU CHALET I
J.-P. SCHWAB, 032/944 14 44 LES BREULEUX: GARAGE GARAGE DE LA PRAIRIE 032/487 56 19

TH. CLEMENCE Rue de la Prairie, 032/937 16 22
. Rue des Vacheries 22,032/954 II 83

/@ \̂ ^^ ̂ ._, Nouveau: Saab 9-5
^̂  Limited Edition.

^̂
^

/ JLUA Wm\. ^^_ÏV_ La nouvelle Saab 9-5 Limited Edition
/ *I*"*'MW-I_1_M_ÉM____[ BTvV— allie aérodynamisme à polyva-

t_K /") \ i** -- 
~

\ —T—_. lence et pur plaisir de conduire.

l^^^^%Ammm^m< |. A^0^^L ̂̂ — Des moteurs uirbo développant

^̂ \̂ !̂  ̂ '" *̂ ~" ___T__^^^ un couple élevé et une puissance
________ A oÛ —*'̂ H ' f / Ĥ -B «• "' \mW »
^̂ ^̂ ¦rr___ r----- ,î ,=S  ̂ de ISO CV sont 

garants 

de per-
"----̂ ¦¦̂ ¦•¦¦̂ BB_i__________________-__-_-____^^ formances souveraines avec un

maximum de sécurité. Et le tout

„__tr.._ .'."."' . .Jat. a____. 4 "n Prix limité. Passez donc dé-

_^J '̂ ^̂ 
'/ / \  HI ^^̂  couvrir ce nouveau sentiment de

d Ê̂mml  ̂/ ^^̂m̂ m̂ m̂ m̂ k m̂m̂ m
_

m̂ HŜ 
conduite chez votre agent Saab.

¦¦4"«.3M : I ¦ ¦ / m%m«£lz:m\ ,.,»,*" en 9,8 s. Nombreux acces-
^\\—y . . smmrmm\ ^̂ —m ______ */i . ___PV __BI A
^̂ fH^̂ LW ~m

m̂̂ l*-r  ̂ soires attractifs . A partir de

npn|^BnH9^HH____H^^HBBBHMn^^nHHH|B^____________ I
BJPPKIVI dA^ËmÈSl Limited Edition

i ' Il ll_M.il  Wm <S*r\\ r 150 CV/240 Nm,0-100 km/h
HpHhH ÉpM| mteoBJÊr BBBBI jfB^BB^H 'M r̂ \  V ' en '"^ s - Nombreux

^T _ _ _ _ _ _ _T̂ Br \_ _ _ _ _ _ _» _______¦ __r^________^ _̂_l ^____k ^™ _Mr fc.Jf."' - soires attractifs. A partir de
_f __________k W _^B ¦ «/ fr. 51150.-

¦¦ ¦IIIIIII [|MI| ¦ n yJLr B «| BPft ^1 B i ' U AnA Leasing: consulter Saab Finance

___L lJm>
^̂  

^> 
^

1 iî ^̂ -̂ l I flBT\^% T%  ̂ 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

Valais
Particulier vend

à Vercorin
4 pièces

meublé, excellent état,
calme, ensoleillé.
Cheminée, grands

balcons, cave ,
galetas.

Vue imprenable sur
la vallée du Rhône. S

Prix à discuter. R
Tél. 079/274 38 85 g

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11 
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Police-secours 117
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A louer aux
PONTS-DE-MARTEL

magnifficiue
4 pièces

avec balcon,
2e étage.
Loyer Fr. 620 - charges comprises.
Tél. 032/937 14 07

132068 158

*4A louer ^' Serre 4 |
2'A pièces s

• cuisine aménagée • cave
• salle de bains/WC • proche du centre ville

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

f Liquidations d'appartements et chalets en Valais \

www.guba.ch
V Tél. 027 3235070. /\ 36-375554«>4 S

r4A louer ^
Grand-Rue 21, Le Locle

r 3'/2 et 4 pièces
? 4 pièces rénové avec poêle suédois

• cuisines agencées • spacieux logements §
• centre ville • arrêt de bus £
• chambres-hautes • caves Sn

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dlnformations.-www.geco.ch A

Saint-Imier
Rue Basse

A louer pour le 1er mai 2000

-» Appartement de 4Vz pièces
au 2e étage (94 m2)
Loyer mensuel: Fr. 1200 -
+ Fr. 150 - charges (acompte).

-* Place de parc à
disposition, Fr. 90.-/mois

Pour de plus amples renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA
Bienne
Tél. 032/344 85 01 ^S,

006-?80601 J VIn

v4 A louer ^
0 3 pièces

Crët 20 |
? Immeuble subventionné S

• Loyer normal: Fr. 604.- + charges
Loyer si personne AVS/AI: Fr. 504 - + charges

• Cuisines semi-agencées
• Collèges et arrêt de bus à proximité

? Libres dès le 1.4.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch AM



Nos boîtes en viennent
aux mains

Rappelez-vous: la boîte de
vitesses manuelle régnait
quasiment sans partage
sur le Vieux-Continent.
L 'automatique, aux yeux
de la plupart des Euro-
péens, c'était bon pour les
américaines molles et vo-
races, pour les amples li-
mousines avec chauff eur,
voire pour les «minus qui
avaient trouvé leur permis
de conduire dans un pa-
quet-surprise».

Ce 

temps est révolu. La boîte
automatique s'est considé-
rablement améliorée, grâce
notamment à l' apport déci-
sif de l'électroni que, et son
image aussi. Bref, rouler
automatique aujourd'hui ,

c'est devenu pratique, confortable
et abordable, et plus personne
n'aurait l'idée saugrenue de trouver
cela déconsidérant. Tant et si bien
qu 'au fil des années, l' automatique
a grignoté une bonne part du mar-
ché, menant une véritable guerre à

la boîte manuelle. Celle-ci a dé-
clenché la contre-attaque en ren-
forçant les prérogatives qui étaient
déjà les siennes, c'est-à-dire le
nombre de ses rapports. S'il avait
fallu pas loin de deux décennies
pour éradiquer la boîte à 4 vitesses,
l'ère des 6 vitesses, aujourd'hui ,
est sérieusement embrayée, une
bonne quinzaine de marques ayant
d'ores et déjà commercialisé des
transmissions de ce type.
La répli que de l' automati que ne
s'est pas fait attendre, celle-ci re-
courant à la même arme, avec tou-
tefois un rapport de retard: honnis
quelques 3,-vitesses attardées, la
plupart des transmissions automa-
tiques ont aujourd'hui 4 rapports ,
quelques-unes 5, et la botte 6 se
profile à l'horizon.
Mais l' automati que a encore ima-
giné une autre arme, en tendant à
se faire plus manuelle , offrant au
conducteur la possibilité de passer
les rapports lui-même. Si ces dis-
positifs ne se révèlent pas toujours
très convaincants , ils pourraient en
revanche donner un coup de pouce
décisif aux transmissions à varia-
tion continue (les descendantes du
Variomatic), lesquelles sont en

train d'opérer une percée spectacu-
laire dans les cy lindrées supé-
rieures , au point de mettre en état
d' alerte les automati ques clas-
siques.
Quant à la boîte manuelle , dos au
mur, elle tente une dupli que auda-
cieuse en essayant de se faire un
peu plus automati que , et de profi-
ter à son tour des bienfaits de
l'électroni que. On assiste ainsi aux
balbutiements de la boîte séquen-
tielle robotisée . A mi-chemin entre
la manuelle et l' automati que, cette
transmission peine d' autant plus à
asseoir sa personnalité que divers
constructeurs l'utilisent à des fins
différentes , pour ne pas dire diver-
gentes.
Voilà où l' on en est. Si la situation
sur le marché des transmissions
n 'est pas d' une éblouissante
clarté, elle a au moins le mérite
d' offrir au consommateur moto-
risé un assortiment sans précédent.
Le grand gagnant, c'est donc lui.
l' automobiliste , et c'est lui qui ,
par ses choix , pourra influer sur
l' avenir de nos boîtes de vitesses.
Allez: à vos leviers . Faites vos
jeux!

Jean-Paul Riondel / ROC

Phare ou boulet culturel ?
Principe: c'est le conducteur qui
choisit les rapports de transmission
en engrenant, au moyen du levier
de vitesses, les différents pignons
de la boîte.
Avantages: robustesse, simplicité,
compacité (intéressante notam-
ment .lorsqu 'il s'agit d' accoler la
boîte au moteur transversal d' une
petite traction-avant), contrôle total
du conducteur sur le choix des rap-
ports, plaisir de conduite.
Inconvénients: mal adaptée au tra-
fic urbain , choix des rapports laissé
au libre arbitre du conducteur - la-
Ion d'Achille de toute voiture - le-
quel peut inl.uer négativement sur
la consommation , l' environne-
ment , le confort des passagers,
voire la longévité de la mécani que.
Image: point de repère culture l
jugé inébranlable; mais gare à la
perte... de vitesse.
Passé, présent, avenir: inspirée
des boîtes d'engrenages des usines
du XIXe siècle, la boîte manuelle ,
ou mécani que, participa dès les ori-
gines à l'épopée de l' automobile ,
en tant que complément naturel et
obligé du moteur à explosion. Les

Parmi les
boîtes 6

manuelles,
celle de la

Honda S2000,
«roadster

de l'année»,
est un modèle

du genre.
(Idd)

boites a 3 vitesses ont disparu au
sortir de la guerre au profit des 4-
vitesses . la norme ^'établissant au-
jourd 'hui à 5 rapports. Pour faire
face à une concurrence toujours
plus vive , la boîte manuelle se dis-
tingue de plus en plus volontiers en
adoptant 6 rapports , histoire d' ac-
centuer l'image sportive de certains
modèles. Cette voie a déjà été ex-
plorée jusqu 'ici , notamment, par

Audi , Alla Romeo, BMW, Bugattt
(lors de son éphémère renaissance
avec l 'EB 110), Chevrolet et
Chrysler, Ferrari , Fiat , Honda ,
Lexus, Maserati , Mazda , Mitsubi-
shi , Opel (qui y a renoncé), Peu-
geot. Porsche ou Toyota. C'est dire
que le «petit» club des 6 vitesses se
porte bien , et que c'est peut-être lui
qui assure ra la pérennité de la boîte
manuelle.

Championne du confort
Principe: cet automate hydrau-
lique détermine quel rapport en-
clencher en tenant compte de la
différence de pression existant
entre une pompe à huile solidaire
du moteur et une autre solidaire
des roues, un troisième paramètre
étant la position de l' accélérateur.
Avantages: confort de conduite
inégalable, capacité d' encaisser de
gros couples-moteur.
Inconvénients: prix souvent
élevé, encombrement et poids re-
lativement importants, dispersion
d'énergie, d'où performances
moindres et consommation ac-
crue.
Image: plus personne ne la des-
tine aux sous-conducteurs ; mais
beaucoup la considèrent comme
un produit de luxe , et les sportifs
purs et durs ne veulent pas en en-
tendre parler.
Passé, présent, avenir: c'est au
sortir de la guerre que les Améri-
cains se sont pris de passion pour
l' automatique , à 2 puis à 3 vi-
tesses. Aujourd 'hui , ces transmis-
sions ont généralement 4 rapports ,
parfois 5; et ZF a déjà présenté un

Les boîtes
automatiques

«intelligentes»
surdouées

ne sont pas
légion; celle

de la Peugeot
607 en est une.

(Idd)

modèle à 6 vitesses qui sera com-
mercialisé l' an prochain. L'avène-
ment de l'électroni que a donné un
second souille aux boîtes automa-
ti ques en les rendant plus com-
modes, plus performantes et plus
sobres, et encore plus confor-
tables. On les dit aussi «intelli-
gentes», mais les vraies surdouées
sachant garder leur rapport au le-
ver de pied rap ide restent une pe-

tite minorité - on en trouve en par-
ticulier chez Porsche, Audi , Mer-
cedes et Peugeot-Citroën. Quant
aux artifices permettant de
conduire «manuel» , ils offrent
pour l'heure un compromis peu
convaincant. C'est plutôt la
marche triomphante de l'électro-
nique et une compacité en net pro-
grès qui permettent à ces transmis-
sions de voir l' avenir en rose.

A la croisée des chemins
Principe: c'est à la base une boîte
manuelle , mais dont le mécanisme
est actionné par un ordinateur , via
un dispositif électro-h y drauli que.
L'embray age est automati que (pas
de pédale de gauche), el le conduc-
teur change les vitesses séquentiel-
lement , par impulsions sur le levier
devenu joystick , c'est-à-dire péri-
phéri que d' ordinateur; sur les mo-
dèles sportifs , des interrupteurs
placés sur le volant permettent
aussi de changer de vitesse sans lâ-
cher celui-ci.
Avantages: simp licité cl robus-
tesse; agrément de conduite; im-
pression de rester seul maître à
bord , mal gré l'électroni que inter-
posée; possibilité de passer en
mode tout automati que, en ville
par exemple, ce qui permet de dis-
poser en fait de deux boîtes en une
seule.
Inconvénients: passages de vi-
tesses difficiles à gérer - notam-
ment quand le moteur travaille à

Sur l'Alfa 156
Selespeed,

la boîte
robotisée est

un instrument
de plaisir

résolument
typé sport.

(Idd)

pleine charge - cl parfois d une
lenteur exaspérante.
Image: encore floue , mais les
sportifs sont séduits par les analo-
gies que présente cette transmis-
sion «d' une pari» avec les vraies
boîles mécani ques séquentielles de

Sur la VW
Lupo BL TDI ,
la boîte
robotisée est
au contraire
un moyen
d'accéder
à la frugalité
(Idd)

rall ye, d autre part , avec les bottes
robotisées utilisées en formule 1.
Passé, présent, avenir: toute jeu-
nctie , la boîte robotisée se cherche
encore, déchirée qu 'elle est entre
deux vocations. D'un côté, Ferrari
sur sa F355 et aujourd 'hui sur sa
Modcna . ainsi qu 'Alfa Romeo sur
sa 156 Selespeed en ont fait un ins-
trument de plaisir à caractère réso-
lument sportif. De l' autre , Smart et
Volkswagen, avec sa Lupo 3L TDI ,
débroussaillent une autre voie,
voyant dans cette transmission un
moyen d' abaisser la consomma-
tion. A noter d' ailleurs que Fiat uti-
lise aussi une version «écono-
mi que» à 4 vitesses de sa boîte Se-
lespeed sur une Multipla expéri-
mentale à motorisation hybride.
C'est donc bien sa polyvalence
(mode manuel ou automati que ,
gestion électroni que modulable à
l ' inf ini)  qui devrait attirer
constructeurs et automobilistes
dans les années qui viennent.

Le grand retour du Variomatic
Principe: une courroie relie deux
poulies à diamètre variable , l' une
motrice , l' autre réceptrice. En
jouant sur le diamètre des poulies ,
on change le rapport de transmis-
sion , comme pour un vélo en
jouant sur le double plateau et les
pignons arrière, mais de façon
continue , sans aucun palier
(CVT = «continuously variable
transmission»).
Avantages: légèreté , compacité;
simplicité de conduite: infinité de
rapports disponibles entre deux
extrêmes.
Inconvénients: déperditions
d'énergie au détriment des perfor-
mances et de la consommation;
inaptitude jusqu 'ici à recevoir de
gros couples; régime-moteur
désagréable à l' oreille , sensation
de patinage.
Image: longtemps considérée
comme la transmission des
gens qui ne savent pas con-
duire; mais tout est en train de
changer.
Passé, présent, avenir: créée par
Van Doorne pour la première Daf
de 1958 sous le nom de Varioma-
tic, la transmission à variation
continue a été perpétuée par

Avec
l'apparition
de l'Audi A6
Multitronic,
le bon vieux

Variomatic
acquiert ses

lettres
de noblesse.

(Idd)

Volvo, repreneur de Dal. Elle a lait
sa révolution à la fin des années
quatre-vingt , grâce à l' avènement
conjugué de la courroie métall i que
segmentée et de l'électronique.
Réservée aux motorisations mo-
destes, la boîte CVT a été prati-
quée depuis lors par Subaru , Ford,
Fiat et Lancia, Nissan , Rover et
Honda. Opel s'annonçant à l'hori -
zon 2001. De nouveaux dévelop-
pements , concernant notamment
la courroie, ouvrent aujourd'hui

des perspectives inattendues à la
boîte CVT: le plafond jusqu 'ici
immuable de 75 ch vient d'être
crevé coup sur coup par Nissan
(avec la Primera 2.0 Hypertronic
de 140 ch) et par Audi (avec l'A6
2.8 Multitronic de 193 ch). Ces
deux marques ont introduit en
outre la possibilité de conduire
manuellement, grâce à 6 rapport ,
séquentiels prédéterminés. Une
nouvelle révolution , et des lende-
mains qui chantent...



Des technologies pour clairvoyants!
Du tricycle à vapeur
conçu par Serpollet et
construit chez Automo-
biles Peugeot dès 1889, en
passant par l'incontour-
nable Ford T mise sur
chaînes de montage à par-
tir de 1908, la voiture a
parcouru pas mal de kilo-
mètres jusqu 'aux portes
de l 'an 2000. Souvent la
vision de nuit a été occul-
tée, mais pas chez Ca-
dillac!

F

ormidable aventure hu-
maine et technique s'il en
est, la saga de l' automobile
s'écrit encore et toujours au
quotidien ou peu s'en faut.
Objet de culte pour les uns ,
instrument de travail pour

les autres, la voilure reste globale-
ment synonyme de liberté. De
pionniers acharnés en nouvelles
marques, des engins de toutes
sortes ont été mis sur roues avec

La projection au-delà de la portée des phares ne peut qu'être séduisante. (Idd)

plus ou moins de bonheur. Décoif-
fante par roadsters interposés ,
musclée à en devenir hypertro-
phiée , confortable , sécurisante
grâce à de nouveaux châssis , l' au-
tomobile fait presque dans la per-
fection!

Vocabulaire plus fourni!
C'est vrai , au fil des perfectionne-
ments , les constructeurs ont tra-
vaillé à protéger les occupants de
véhicules aux formes diverses
avec, en prime, des robes de grands
faiseurs au design révolutionnaire .
Comme le sont quel quefois - révo-
lutionnaires aussi - des habitacles
de monospaces modulables à sou-
hait. Des mots nouveaux sonl aussi
venus se greffer sur le vocabulaire
déjà généreusement imagé du lan-
gage automobile. On parle d' ergo-
nomie, de Cily-Coupé du côté de
chez Smart, de multitronic. Pen-
dant ce temps là , le problème lan-
cinant de la vision de nuit a juste
été effleuré. Certes, depuis le phare
à acétylène de la de Dion Bouton
(1902), des progrès notables ont
élé réalisé. L'éclairasze des auto-

mobiles a augmenté la sécurité.
Cependant , les problèmes spéci-
fiques inhérents à la conduite de
nuit n 'ont pas obligatoirement re-
tenu l' attention des concepteurs.
Evidemment , diront les uns , on a
les phare s à xénon. Pour d' autres ,
ces brillantes ampoules sont plus
aptes à éblouir les usagers de la
route circulant en sens inverse qu 'à
éclairer la lanterne du conducteur.
Pourtant , dans ce discours , la vi-
sion de nuit  occupe depuis belle lu-
rette les Américains de Cadillac.

Opération vision de nuit
Nul besoin d'être un ophtalmo-
logue averti pour savoir que passer
de la lumière diurne à la lumière
nocturne engendre un temps
d' adaptation. La durée des varia-
tions , de l' ord re du dixième de se-
conde semble-t-il , vari e en fonc-
tion de l' œil. Il suffit d'entre r dans
un endroit sombre pour se rendre
compte que la vision évolue pro-
gressivement. Ce phénomène dé-
montré perturbe également l' auto-
mobiliste. Bien sûr. une fois la lu-
mière revenue par interrupteur in-

terposé, les images se remettent
lentement en place sur le puzzle
nocturne. Pour sa part , le regard
reste par contre limité à la puis-
sance des phares (feux de croise-
ment , feux de route). D'où un
manque évident d'anticipation au-
delà du faisceau de ces derniers.
Partant de cette obscurité quelque-
fois angoissante , les ingénieurs de
Cadillac ont compri s depuis long-
temps qu 'il y avait là un formi-
dable créneau à développer. Un de
plus puisque , depuis 1903 et la
naissance de la première Cad à un
cylindre et dix chevaux , qui coû-
tait... 750 dollars , la marque fé-
tiche des Américains a su jouer les
précurseurs. Alors qu 'il y a une
bonne vingtaine d' années les ca-
méras à infrarouge tenait encore de
la science fiction pour militaires ,
elles font aujourd 'hui dans l' utili-
sation ordinaire . Si bien que l' une
d' entre-elles a été montée derrière
la grille de la calandre d' un modèle
2000 DeVillc. L 'invention, testée
lors de la guerre du Golfe en colla-
boration avec les soldats US, est
des plus fiables.
A l' avant de la Cadillac , à défaut
de localiser des cibles , elle réalise
une détection rapide d'éléments ou
d' obstacles dépassant la portée des
phares traditionnels. Dans le même
mouvement , après un balayage de
la topographie réalisé par un sys-
tème de détecteurs , des images in-
visibles à l'œil nu viennent se pro-
jeter sur le pare-brise par le biais
d' un jeu de miroirs . Le conducteur,
qui voit défiler le film en direct ,
puisque concrétisé à la hauteur de
ses yeux , juste au-dessus du ta-
bleau de bord, peut de ce fait adap-
ter sa conduite. Et par-là même sa
vitesse.
Lors des essais, on a constaté qu 'il
était nécessaire de modifier des ré-
flexes conditionnés par des années
de conduite que l ' on peut qualifier
«d' ordinaire ». Rap idement cepen-
dant, on s'habitue à ce système sé-
curisant. D'un coût de 3000 dollars
enviro n , la caméra infra rouiie amé-
liorée de la 2000 DeVille " mérite
qu 'on lui accorde toute attention. A
tel point que la vulgarisation en ce
domaine aidant , les prix vont rap i-
dement chuter. De quoi intéresser
d' autres constructeurs soucieux de
la sécurité de leurs clients.

Aldo-H. Rustichelli / ROC

Le bal des prétendants est à son apogée
L'an 2000 s 'annonce riche
en péripéties. Le bal des
alliances a passé la vitesse
supérieure, dopé par l'évo-
lution technologique qui
tient compte de ruptures
technologiques et com-
merciales majeures.

C

omme en 1999, l'an 2000
s'annonce riche en péripé-
ties sur le marché des fu-
sions automobiles. Le bal
des prétendants bat son
plein el les fiancées po-
tentielles soi gnent leur

toilette , à l'image de Daewoo. La
marque sud-coréenne affiche sans
complexe ses rondeurs sur le mar-
ché des alliances. Genera l Motors
et Ford lui lonl une cour assidue.
L'Europe des constructeurs n 'est
pas en reste. Hormis Peugeot dont
les résultats dépassent la
moyenne européenne , on parle de
BMW, convoité par General Mo-
tors , mais la cible ne serait pas
forcément consentante. On parle
aussi de Fiat dont les titres ont
flambé début février. La société
italienne sort d'une mauvaise
phase. Dans les chiffres rouges
l' an dernier , elle a souffert de la
crise en Amérique du Sud el d'une
concurrence effrénée en Pologne
où sa place de leader esl remise
en question par une vieille
connaissance , Daewoo. Fiai
compte beaucoup sur sa dernière

création , la Punto 2. On dil la ta-
mille Agnelli (qui contrôle Fiat )
favorable à une union , du moment
que celle-ci lui offre un cadre
épanouissant: pas question d'une
OPA inamicale , contraire aux
mœurs de la Péninsule!

Peugeot donne le ton
La «fusionnile» a passé la vitesse
supérieure à la suite du rachat sur-
prise de Chrysler par Daimler-
Bcnz en 1998, une union qui pro-
pulse le groupe américano-alle-
mand au sixième rang du classe-
ment des constructeurs mondiaux
avec un chiffre d'affaire s de 130
milliard s de dollars , soit une part
de marché de 8,4'/.. La même an-
née Volkswagen cl BMW parvien-
nent à un compromis sur le par-
tage des voiture s Rolls-Royce.
Puis , en janvier 1999, Ford re-
prend Volvo, suivi , deux mois plus
tard , de Renaull qui acquiert une
participation de 35% dans le Ni p-
pon Nissan.
Autant d'opérations qui perpé-
tuent un mouvement de consoli-
dation amorcé véritablement en
1976 quand Peugeot prend le
contrôle de Citroën. En 1 980,
Mazda est le premier constructeur
japonais important à passer sous
la coupe d' un étranger , en l'occur-
rence Ford . En 1989, General Mo-
tors s'engage à hauteur de 50%
dans les automobiles suédoises
Saab. La même année , Ford , en-
core lui , rachète les prestigieux

constructeurs britanni ques Jaguar
et Aston Martin.
Des ruptures technologiques el
commerciales majeure s expli-
quent cette concentration. Les
grandes villes étant malades de la
pollution , les constructeurs se doi-
vent de plancher sur des moteurs
plus écolog iques sous peine de
scier la branche sur laquelle ils

sont assis. Les recherches portent
sur des modèles hy brides , à la fois
électri ques et à essence, la p ile à
combustion (en plein boom) ou
les moteurs à hydrogène. Un
si gne est que DaimlerChrysler en-
visage de vendre pour environ
18000 dollars une voiture propul-
sée par une nouvelle pile â
échanges de protons , et cela dès

2004. Il estime qu 'en 2020 un
quart des voitures dans le monde
utiliseront celle technologie. Le
problème est que celle-ci n 'est pas
à la portée du premier portefeuille
venu. A se demander combien de
groupes pourront encore fabri quer
leurs propres moteurs dans dix
ans? Aujourd 'hui , ils sont une
quinzaine à se partager le marché

mondial. D'aucuns prédisent
qu 'ils se réduiront à cinq.
Mais les fusions sont loin de faire
l'unanimité. Jean-Martin Folz,
PDG de Peugeot , est de ceux qui
n 'envisagent pas une fusion avec
d'autre s constructeurs. «Les fu-
sions en cours ne me donnent pas
particulièrement envie de me lan-
cer dans l'aventure », affirmait-il
récemment.
Avec 2.5 millions de voitures
vendues dans le monde, une place
de onzième au classement des
principales marques. Peugeot es-
time que sa performance vaut
celle des mastodontes de la
branche. Manifestement son PDG
ne croit pas au chiffre magique de
4 millions, censé situer la barre
au-dessous de laquelle un
constructeur n 'a pas la taille cri-
ti que qui lui permettrait de sub-
sister sans envisager un regroupe-
ment. Un seuil que seules cinq
maisons dans le monde ont fran-
chi à ce jour.
Directeur mondial de la division
automobile du cabinet de conseil
en stratégie McKinsey. Glenn
Mercer voit aussi des limites aux
rapprochements , comme il l'ex-
pli quait l' an dernier dans une édi-
tion du journal Le Monde : «Les
groupes deviennent si grands et si
comp lexes que le point de rupture
esl managérial . humain. Le grand
défi est de trouver l'organisation
qui génère encore de la valeur.»

Christian Campiche / ROC



Traf ic: droits et devoirs
Déclaration de quelques

membres de l'Eglise ré-
formée au sujet de l'initia-
tive «actif-trafic»

Dans les pays industria-
lisés, le trafic motorisé, à
cause de ses avantages indé-
niables, s'est développ é du-
rant ces cinquante dernières
années, d'une façon telle que
ses inconvénients ont
conduit à une situation très
préoccupante, notamment
en ce qui concerne notre en-
vironnement.

L'accroissement de la mobi-
lité par le trafic motorisé indi-
viduel a eu pour conséquences
une augmentation de la pollu-
tion atmosphérique, du bruit,
des atteintes à la santé, des
accidents et bien d'autres in-
convénients encore.

Il est une loi de la nature,
incontournable: pour chaque
kilogramme de carburant
brûlé dans un moteur, il ré-
sulte trois kilogrammes de
gaz carbonique, considéré
comme gaz à effet de serre et
donc porteur d'un risque d'é-
chauffement de l'atmos-
phère. . L'échauffement
continu de l'atmosphère,
constaté depuis un siècle, est
une réalité. Même si nous ne
connaissons en détail ni les
causes ni les conséquences de
cet échauffement , il n'en de-
meure pas moins qu 'il repré-
sente une menace de p lus en
p lus grave pour l'ensemble
de notre p lanète.

Un comportement p lus res-
pectueux vis-à-vis de l'envi-
ronnement ne peut donc
faire l'économie d'une re-
mise en question de notre
façon de vivre et en particu-
lier de nos modes de trans-
ports.

De notre point de vue, les
critères éthiques suivants de-
vraient être pris en considé-
ration:

1. Le droit à la mobilité. -
Tout homme a droit à une

Quelle mobilité voulons-nous? photo a

certaine mobilité afin d en-
tretenir des liens, visiter des
lieux et pour disposer de
biens et de services.

2. Le droit à la vie. - Il
s 'agit de garantir à tous une
bonne qualité de la vie, c'est-
à-dire une vie fouissant de
conditions présentant un mi-
nimum d'accidents, un mini-
mum de pollution, un mini-
mum de bruit.

3. Une justice sociale. - La
mobilité ne doit pas être ré-
servée aux riches. Aujour-

d'hui, une grande partie de
la population des pays indus-
trialisés jouit d'une vaste
mobilité, très supérieure à la
mobilité de la majorité des
habitants de notre p lanète.
Les populations défavorisées
doivent également pouvoir
jouir d'un minimum de mo-
bilité. Cela n'est possible,
dans un monde fini aux res-
sources limitées, uniquement
si on parvient à répartir
l'accès à la mobilité de façon
p lus équitable.

4. Une justice environne-
mentale. - La grande partie
des carburants utilisés au-
jourd'hui est fabriquée à par-
tir de ressources non renou-
velables. Nous consommons
donc le cap ital au lieu de
nous contenter des intérêts.
L'utilisation que nous fai-
sons de ces ressources non re-
nouvelables en les brûlant
dans des moteurs thermiques
à faible rendement, repré-
sente la p lus mauvaise utili-
sation possible. Ces matières

devraient être réservées prio-
ritairement à leur transfor-
mation en produits de haute
valeur tels que des médica-
ments, des nouveaux maté-
riaux, etc.

5. Une justice par rapport
aux générations futures. -
Au rythme actuel, les res-
sources non renouvelables,
base de nos carburants, se-
ront épuisées en quelques dé-
cennies.

Une bonne politique des
transports tient également
compte des besoins des géné-
rations futures.

En conclusion et en se ba-
sant sur les cinq considéra-
tions ci-dessus, les personnes
soussignées désirent rendre
attentifs les citoyens de notre
canton à la votation du 12
mars prochain. Elles souhai-
tent que les citoyens s 'inter-
rogent sur leur comporte-
ment en ce qui concerne leur
mobilité actuelle et future et
qu 'ils votent de telle manière
que leur génération de même
que leurs descendants puis-
sent continuer à fouir d'un
monde dans lequel il fait bon
vivre et dans lequel les me-
naces de catastrophes restent
limitées.

Joël Pinto
La Chaux-de-Fonds

Florian Serex
Prêles

Roland Heubi
La Chaux-de-Fonds

Vincent Genzoni
Le Crêt-du-Locle

Initiatives populaires:
un an suffit

^ IJroit a l initiative: droit
au citoyen de répondre par
un oui ou un non à des ques-
tions qui le préoccupent. Ou
p lutôt le droit des souffleurs
(qui s 'appellen t Conseil
fédéral, parlementaires,
lobbies de toutes couleurs)
de dire ce qui est vrai ou
faux, ou, exprimé en un lan-
gage p lus clair: l'art de ma-
nipuler l'op inion publique.

On ne manque pas une oc-
casion de stipuler que le ci-
toyen est majeur, qu 'il est
capable de réfléchir. Mais si
cela devient concret, on a
une peur bleue que les gens
puissent réfléchir, faire tra-
vailler leur cerveau — et dé-
couvrir les calculs faussés
des lobbies égoïstes.

Qui connaît un peu les
rouages des procédures de
consultations, sait qu 'elles
contribuent fort peu à «l'é-
claircissement» du citoyen .
Pendant ces procédures qui
durent jusqu 'à 8 ans ou
même p lus, cette paperasse
traîne surtout dans les ti-
roirs, souvent intentionnel

lement. Et pendant le petit
reste du temps qu 'on tra-
vaille sur les sujets , cela
«mange» de l'argent qui est
fourni par le contribuable.
Ces procédures ont leur rai-
son d'être pour d'autres su-
jets mais sont absolument
superflues en cas d'initia-
tives populaires .

Qu 'on offre au citoyen de
l'information neutre. Pour
cela, une année est une
durée p lus que suffisante.
Et qu 'on renonce à maltrai-
ter l'opinion publique avec
des arguments égoïstes et de
peindre le diable sur la mu-
raille. Même administrati-
vement, une votation peut
aisément être préparée en
une année — si on le veut.

Alors un oui le 12 mars
au sujet de l'initiative
concernant le délai des ini-
tiatives et tout ira mieux —
sauf peut-être pour les faus-
seurs parmi les lobbies. Et,
dans ce cas, tant pis pour
eux.

Hans Burkhard
Neuchâtel

Dire oui à l 'initiativ e actif -traf ic,
c'est dire non à la f atalité

Lorsque je discute de l'état
de notre p lanète avec des per-
sonnes, j e  suis étonnée du
nombre défais  où celles-ci ma-
nifestent leur fatalisme: «De
toute façon, c'est trop tard, on
est foutu...»

C'est vrai que, depuis un
certain nombre d'années,
nous prenons toujours mieux
conscience du fait que nous
sommes allés loin dans l'aug-
mentation des nuisances...

Le 12 mars prochain, toute-
fois, l'occasion nous sera
donnée de réagir, de nous op-
poser à cet état défait, de dire
non à la fatalité d'une p lanète
en p éril. Au niveau suisse,
grâce à l'initiative «visant à
réduire de moitié le trafic mo-
torisé afin de maintenir et
d'améliorer des espaces vi-
taux». Celle-ci désire que nous
fassions face aux problèmes
liés, entre autres, à l'environ-
nement et à la qualité de l'air

qui se posent a nous aujour-
d'hui en structurant notre ave-
nir p lutôt qu'en le subissant.
Ainsi, elle désire la mise en
place de comportements nou-
veaux en matière de mobilité
par une réduction du trafic
motorisé individuel et en parti-
culier une meilleure attracti-
vité des transports publics.

Force est de constater que
l'accent que nous avons mis
sur le trafic motorisé indivi-
duel nous mène dans une im-
passe. L'Italie interdit le trafic
motorisé individuel, un di-
manche par mois, dans p lus
de cent quarante villes du
pays et ceci pour quelques
mois, pour cause de pollution
top élevée...

Nous avons aujourd'hui be-
soin d'une impulsion qui in-
verse les tendances et redonne
aux transports publics la
p lace qui doit être la leur.
Pour être significative et du-

rable cette impulsion ne peut
être le f ruit de résolutions in-
dividuelles. Elle doit être poli-
tique. Contrairement à cer-
tains qui voient l'initiative im-
poser un carcan à la société, j e
dirais que nous vivons actuel-
lement dans un carcan, dans
un univers envahi par la voi-
ture et que l'initiative permet
de poser un cadre libérateur.

Les opposants nous ren-
voient aussi à l'Europe... Les
dernières votations montrent
p lutôt que nous jouons un rôle
dynamisant au sein des pays
qui nous entourent:

- Après que la taxe poids
lourd a été acceptée par le
peuple suisse, l'Allemagne
nous a emboîté le pas et la
France parle de faire de
même.

- Lors d'une émission de la
TVF «Envoyé spécial», j'ai en-
tendu des camionneurs
f rançais interviewés citer à

p lusieurs reprises la Suisse en
exemple dans sa politique de
transfert de la route au rail
grâce aux nouvelles lignes fer-
roviaires alp ines (NLFA). Ils
parlaient de mobilité d'ave-
nir...

Face aux défis qui se posent
à nous, il est important, à
mon sens, de voir au-delà du
confort de nos habitudes,
d'imaginer d'autres façons de
nous dép lacer, de nous adap-
ter... Car la société change, la
vie évolue, elle est bien diffé-
rente d'il y  a cent ans... Notre
réflexion doit tenir compte de
nos enfants et des enfants de
nos enfants... Nous devons
leur léguer une p lanète habi-
table en acceptant d'adapter
nos comportements en matière
de mobilité aux circonstances
liées à notre époque...

Marie-Claire Pétremand
Genzoni

Le Crêt-du-Locle

Où sont-ils les supp orters
du HCC?

Actuellement au chômage
et p ère de deux enfants ,
confronté à des problèmes
que tout chômeur peut s 'ima-
giner, il m'est difficile de
nouer les deux bouts tous les
mois.

Pourtant f ' essaie, dans la
mesure de mes moyens , d'al-
ler encourager mon équipe à
chaque match, puisque cette
saison j 'ai dû manquer une
ou deux rencontres. A
chaque rendez-vous du HCC,
nous nous retrouvons tou-
jours la même bande de co-
pains sous l'ancien tableau
d'affichage , debout, et mal-
gré les bons et mauvais mo-
ments de l'équipe, du club et
de notre vie familiale, nous
sommes présents. Le p lus na-
vrant, et ils se reconnaî-
tront, c'est que lors des
matches importants (pour

eux) contre Lausanne,
Genève ou Coire, là on re-
marque les soi-disant suppor-
ters qui ne sont jamais là
pour les matches de Olten,
Thurgovie ou GC. En les ob-
servant, ils sont bien tristes
à voir: d'abord ils prennent
toute la p lace, ensuite ils
n'arrêtent pas de critiquer
les joueurs et ils savent tout
du hockey. Bien sûr ils se di-
sent supporters!!! Les vrais
supporters sont présents
dans les bons et mauvais mo-
ments, ils chantent, encoura-
gent et app laudissent, les
autres restent à la maison!

Pourtant se sont ces der-
niers qui veulent la LNA!
Alors messieurs, un peu de
cran et venez encourager
votre club jusqu 'au bout, pas
seulement lors de certains
matches, vous qui avez sans

aucun doute d'autres
moyens financiers que moi.
A propos le premier match
contre Olten, vous n'étiez
pas là, f e  ne vous ai pas vu?

Pour terminer f e  voudrais
remercier M. J.-C. Wyssmul-
ler pour le p lus, côté am-
biance, lors du premier
match des p lay-off. Il est sim-
p lement dommage qu 'il y  ait
eu si peu de public. Je profite
de la p lace qui m'est offerte
pour demander aux suppor-
ters de venir soutenir ce
club, car tous veulent la
LNA, dirigeants, joueurs et
supporters. Alors, aux
Mélèzes, tirons tous à la
même corde car, comme le di-
sait si bien M. Monnat, ce
club ne doit pas crever, mais
vivre. Tous aux Mélèzes!

José Anderez
La Chaux-de-Fonds

Ordinateurs:
cent dix contre douze

Ils nous battent 110 à 12;
chez nous, au Bois-Noir, il
n 'y a que douze ordinateurs
à disposition des élèves. Par
contre, à l'Ester, ils n'en
manquent pas: p lusieurs
salles p leines, des «margue-
rites» (tables rondes conte-
nant quatre postes, écrans
encastrés) et avec accès in-
ternet et e-mail autorisé, à
ce que j ' ai compris. Chez
nous, il y  a la Charte: utili-
sation d'internet à des f ins
privées strictement inter-
dites.

Ah mais j 'oublia is, c'est
vrai, ils sont en apprentis-
sage, et c'est important, un
apprentissage, par contre,
les bacheliers, il y  en a trop.
Faut pas faire de prop a-

gande. Nous sortirons de
notre lycée sans même sa-
voir utiliser les pro-
grammes demandés dans
chaque offre d'emploi, mais
ce n'est pas grave, nous
avons d'autres atouts,
nous. Et si nous demandons
pourquoi nos ordinateurs
sont si lents et ne fonction-
nent pas souvent, on nous
dit que, dans deux ou trois
ans, quand nous ne serons
p lus là, l'Etat nous donnera
de l'argent pour en acheter
des nouveaux. Mais appa-
remment, l'Etat n 'a pas la
notion du partage. Il aurait
pu nous donner quelques
«marguerites», non?

Zakié Hachem
La Chaux-de-Fonds

A nos
lecteurs

Merci à vous tous qui
alimentez régulièrement
notre page «Tribune des
lecteurs», dont le succès
tic se dément pas. Cette
page doit permettre à
chacun de s'exprimer li-
brement. Pour cela, elle
obéit à quelques règles
simples:

- La longueur maxi-
male des textes publiés est
en principe fixée à deux
feuillets A4 dactylogra-
phiés.

- Sont exclus les textes
pouvant entraîner des
poursuites judiciaires
ainsi que les lettres trop
virulentes, trop person-
nelles ou répétitives sur
un sujet précis.

- Un délai minimum de
six mois doit séparer deux
lettres d'un même lecteur.



BD Lucky Luke
remonte en selle
Pas la moindre
zone d'ombre sur
l'avenir du plus
célèbre cow-boy
solitaire de la
bande dessinée ,
même si un pro-
phète de malheur
- qui donne son
titre au nouvel
épisode des aven-
tures de Lucky
Luke - prédit la
fin du monde pour
après-demain.

Morris est toujours
là , mais il n'est plus
tout jeune (77 ans !),
c'est pourquoi depuis
quelques années, il
s'entoure d'«assis-
tants» pour parache-
ver ses albums. Lucky Luke,
c'est aussi une saga éditoriale.
De 1949 à 1968, les éditions
Dupuis publient une trentaine
d'albums, Dargaud prend le
relais j usqu'à la fin de l' année
1990, date à laquelle Morris
fonde sa propre structure d'é-
dition : Lucky Productions. Au-
jo urd 'hui , Dargaud et Lucky
Productions s'associent pour
créer Lucky Comics, un nou-
veau label dédié aux person-
nages de Morris , et qui pu-
bliera deux albums par an.

Depuis la disparition de
René Goscinny, plusieurs scé-
naristes se sont penchés - avec
plus ou moins d'inspiration -
sur les chevauchées tumul-
tueuses de Lucky Luke. C'est
Patrick Nordmann, journaliste
et auteur satirique, qui signe le
scénario des nouvelles aven-
tures de Lucky Luke. Pour «Le
prophète» qui vient d'être pu-
blié , le producteur des «Dico-
deurs» de la Radio suisse ro-
mande a gratté «Le fond de sa
corbeille» et imaginé Dunkle,
un prêcheur irascible qui ne
cesse de prédire l'imminence
du châtiment divin. Si, pour
l'instant , l'auditoire du pro-
phète ne se compose que de
bagnards et de gardiens de pri-
son, c'est que l'oiseau est logé
sous l' enseigne d'un péniten-
cier. Mais, avec les Dalton , l'in-
fatigable bavard trouve des
oreilles attentives: c'est qu 'il
parle de montrer la voie du sa-
lut et d'en fournir les clés. Et
on ne vous parle pas de Ran-
tanplan, littéralement subju-
gué par le beau parleur. Bref , il
y aura une évasion , et une ca-

vale étonnante qui amènera les
Dalton dans une communauté
pacifique où ils s'efforceront
de prêcher les bonnes vieilles
méthodes de l'Ouest. Heureu-
sement, Lucky Luke sera là
pour remettre l'église au mi-
lieu du village et les Dalton
dans le droit chemin... du pé-
nitencier.

Pascal Tissier

# «Lucky Luke: Le prophète»,
de Morris et Patrick Nord-
mann, éd. Lucky Comics.

Jouets Vélos de table

Jeu de mains, jeu de vilain!
Sauf si des doigts agiles réussis-
sent à aligner les figures les plus
folles avec des jouets. Après les
planches à roulettes et les snow-
boards miniatures, voici «Flick
Trix», une collection de vélos
qui tient dans la main.

Les modèles réduits d'équipe-
ments sportifs font un malheur
sur le marché du jouet. Après le
succès retentissant des mini-
snowboards et surtout des
planches à roulettes («Tech
Dock»), les «Flick Trix Finger-
bikes» arrivent sur le devant de
la scène. Outre l' excellente qua-
lité de ses jouets, la firme Spin
air propose les répli ques
exactes des vélos des plus
grandes marques. Chez Wald-
meier ¦ à Bâle (le distributeur
pour la Suisse), on ne s'inquiète
pas des copies qui inondent le
marché : «Les jeunes ne sont pas
dupes, et ils veulent les modèles
de marque. Les «Flick Trix»
connaissent un succès similaire
à celui des p lanches à roulettes
« Tech Deck», en quelques jours
nous étions déjà en rupture de
stock.»

Avec les vélos «Flick Trix», on
peut réaliser, où que l'on soit et
avec seulement deux doigts, des
figures vertigineuses : pour ac-
tionner le frein arrière, on ap-
puie sur la selle et pour le frein
avant, on presse simplement sur
le guidon. En coordonnant les
actions, toutes les figures sont à
porté de main. Génial ! / pti

Jeux vidéo Mais où s'arrêteront-ils?
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Après une petite pause en
début d'année, tous les édi-
teurs semblent vouloir sor-
tir un maximum de jeux
avant les fêtes de Pâques.
Voici une petite sélection de
titres - encore chauds - dis-
ponibles pour la PlayStation
et la Dreamcast.

Elu meilleur jeu du salon
(toutes machines confondues),
lors de l'ECTS qui s'est tenu en
septembre dernier à Londres,
«International Superstar Soccer
Pro Evolution» est enfin là! Pas
la peine d'écrire un roman , «ISS
Pro Evolution» est à la simula-
tion de foot ce qu 'est «Gran Tu-
rismo 2» aux jeux de bagnoles :
le plus complet, le plus beau , le
meilleur... mieux que ça tu
meurs! Seul , à deux ou à quatre ,
on ne peut qu 'être émerveillé
par le spectacle affiché à l'écran,
lion d'accord , il manque la li-
cence officielle qui permettrait

d afficher le vrai nom des
j oueurs, mais Chapuisa sans
«t» , c'est Chapuisat, et on recon-
naît même la calvitie de Zidane
(alias Zedane).

Le quatrième volet de «Cool-
boarders» se démarque surtout
par son aspect acrobati que : on
peut enchaîner des tricks vrai-
ment hallucinants et spectacu-
laires. Des nouveautés mi-
neures , certes , mais que les
amateurs de glisse virtuelle ap-
précieront.

En attendant le très promet-
teur «Fl 2000», Electronic Arts
nous invite , avec «Superbike
2000», à piloter les meilleures
motos du championnat du
monde de la catégorie. Ici , on re-
trouve tous les circuits et les mo-
tos de la saison 1999, avec des
graphismes et une animation
très réussis : les sensations de vi-
tesse sont bien réelles , surtout si
l'on choisit la vue pilote, nichée
derrière la bulle. Avec ou sans

commentaires, et ralentis en
prime, «Superbike 2000» se
veut le plus réaliste possible,
jusque dans les réglages tech-
niques très pointus des
monstres à deux roues. Et bien
sûr, il est possible d'y jouer à
deux sur un écran divisé. Excel-
lent !

Sur Dreamcast
Dans un univers lunaire où il

ne doit pas faire bon vivre, on di-
rige un véhicule délirant - et
armé jus qu 'au toit - en quête de
la première cible qui passe. I_a
suite, c'est un enchaînement de
duels explosifs dans une am-
biance apoca lyptique. Seul «Vi-
gilante 8 : Second Offense» est
bien vite lassant , mais à plu-
sieurs , c'est l' enfer dans le sa-
lon...

Avec «Deadly Skies» (alias
«Air Force Delta»), on va enfin
pouvoir s'envoyer en l'air avec
une Dreamcast. Comnrenez,

qu 'ici , on
prend les
commandes
de différents
jets (une tren-
taine) pour
mener à bien
une vingtaine
de missions
aériennes (at-
taques, pour-
suites, infil-

trations , duels, etc.). Largement
insp iré de la saga «Ace Combat»
connue sur PlayStation, «Deadly
Skies» a le mérite d'afficher des
gra phismes plus riches et plus
détaillés , en exploitant au mieux
les possibilités de la console 128
bits de Sega . I _a prise en main
est immédiate, et les missions
sont variées (une vingtaine) et
très spectaculaires : les attaques
au sol ou sur mer sont vraiment
démentes. On s'y croirait. Les
amateurs de combats aériens
vont adorer.

Comme son nom l'indi que.
«Crazy Taxi» est un jeu complè-
tement fou. On prend le volant
d'un taxi et, dans un laps de
temps limité, il faut embarquer
et amener à destination un maxi-
mum de clients, pour gagner de
l'argent. Tout est permis , on
fonce sur les trottoirs, on roule à
contresens , on traverse les
parcs, et surtout on brûle les
feux. Ici , seul le chrono a de l'im-
portance. Ce jeu est la copie par-
faite de là borne d'arcade de
Sega. En mieux même, puisque
la version console propose une
ville supplémentaire, et des
modes de jeu inédits. Aucune
tactique et pas de réglages, on
presse sur l'accélérateur et on
fonce ! Les graphismes sont su-
perbes , le pilotage est grisant, et
le jeu est fun... le délire parfait !

Pascal Tissier

¦ Deux lecteurs peuvent ga-
gner un vélo «Flick Trix», of-
fert par Waldmeier (Bâle).
Pour participer au tirage au
sort qui désignera les ga-
gnants, il suffit d'envoyer, jus-
qu 'au dimanche 12 mars, à mi-
nuit , sur carte(s) postale(s)
uni quement , vos nom, âge, et
adresse, à L'Express-L'Impar-
tial, rubrique Magazine,
Concours «Flick Trix», case
postale 561. 2001 Neuchâtel ,
ou rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Bonne
chance ! / réd

Ils ont gagné !
Les gagnants d'une K7 vidéo

Disney, offerte par Buena
Vista sont: Alessandro Mon-
dain!, de Fleurier; Sophie
Willemin, de Saignelégier;
Zoé Spadaro, de La Chaux-
de-Fonds; Alexandre Frasse,
de Bevaix. Bravo ! / réd.

Cadeaux

t_,ette semaine, quatre lec-
teurs peuvent gagner
«Lucky Luke: Le prophète»,
offert par la librairie Rey-
mond , à Neuchâtel , et
Lucky Comics. Pour partici-
per au tirage au sort, il suf-
fit d'envoyer, jusqu'au di-
manche 12 mars, à minuit,
sur carte(s) postale(s) uni-
quement, vos nom , âge, et
adresse, à L'Express-LTm-
partial , rubri que Magazine,
Concours BD, case postale
561, 2001 Neuchâtel ou rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Ils ont gagné !
Les gagnants de l'album

«Cupidon: Le cœur dans les
nuages», offert par la librai-
rie Reymond, à Neuchâtel, et
Dupuis sont: Louise Vogel,
de Neuchâtel; Christelle
Jacot, de Marin; Marie Do-
bler, de Hauterive; Laure
Kordé, de Montmollin.
Bravo! / réd.

Albums à l'œil!



Rallye Une famille neuchàteloise
sur la route de l'Australie
En août prochain, le Neu-
chàtelois Jean-Michel Bé-
guin embarquera ses deux
enfants dans sa superbe Ci-
troën Traction Avant, et en
route pour l'Australie! Qua-
rante participants se lance-
ront avec passion dans
l'aventure du «Tracbar-Dun-
dee».

Le «Tracbar-Dundee» n'est
pas un rallye comme les autres. Il
s'agit plutôt d'un périple qui
conduit les participants, qua-
rante équipages en tout, à travers
l'Australie, à bord d'anciennes
Citroën Traction Avant.

Passionné de voyage et posses-
seur d'une semblable voiture,
Jean-Michel Béguin, habitant
des Ponts-de-Martel, a bondi en
entendant parler de ce rallye:
«J'avais fait un tour du monde
sac au dos mais j e  n'avais pas vi-
sité le continent australien; j 'ai
pe nsé qu'il n'y avait pas p lus ori-
ginal comme manière de décou-
vrir un pays».

Avec cette voiture qu'il
possède depuis plus de 20 ans, il
a participé à de nombreuses ran-
données alpines organisées par
le Club Citroën Suisse. C'est
pourquoi l'aventure ne lui fait
pas peur. Après quelques me-
nus travaux destinés à préparer
le véhicule aux types de terrains
qu'il devra affronter , Jean-Mi-
chel Béguin se sent prêt à affron-
ter les 6500 km du trajet, soit
une vingtaine de jours de
voyage.

Traversée du continent
Ce périple qui traverse le

continent d'ouest en est, est des-
tiné avant tout à découvrir le pays

Jean-Michel Béguin et ses enfants préparent la traversée d un continent au volant
d'une voiture de légende. photo sp

et ses merveilles: Perth, Ayers
Rock, Coober Pedy, le désert de
Simpson, la piste de Birdsville,
les mines de Ughtning Ridge et
les plages du Pacifique sur la
Gold Coast, puis les forêts tropi-
cales de Tamborine Mountain.
Un itinéraire qui emprunte par-
fois les routes goudronnées mais
qui se risque aussi sur des pistes
moins faciles.

«L'intérêt de ce rallye, c'est
qu'il n'a rien à voir avec les
courses du genre Paris-Dakar.
C'est une traversée du pays dans
des voitures historiques, une en-
treprise de p assionnés». Axé sur
la découverte, il décevra les
amateurs de vitesse, de presta-
tions et de chronométrages.

L'esprit de compétition n'a rien
à y faire, comme le montrent les
prix décernés à la fin du par-
cours, qui récompensent ayant
tout le comportement durant la
course: prix de l'équi page le
plus sympa, le plus dé-
brouillard...

Entreprise familiale
Comme coéquipiers, Jean-Mi-

chel Béguin a choisi d'emmener
ses propres enfants. «C'est une
f açon de f aire quelque chose en
f amille, puisqu'ils vivent chez
leur mère». C'est donc en com-
pagnie de sa fille de 20 ans, qui
tiendra la fonction de co-pilote, et
de son fils de 16 ans, que ce
grand bourlingueur devant l'éter-

nel se lancera sur les routes
d'Australie.

Il faut dire que la Citroën était
déjà de la famille avant la nais-
sance des enfants, qui vivent
avec depuis leur, plus jeune âge.
Ils ont suivi leur père dans de
nombreuses courses dans les
Alpes, ainsi que dans un tour de
l'Angleterre de quatre semaines.

«Le seul entraînement qu 'une
telle course demande, c'est l 'habi-
tude des longs trajets en voiture»
explique Jean-Michel Béguin.
Car il faut une certaine endu-
rance pour supporter de rouler
cinq à six heures tous les jours
avec le stress et la fatigue que
cela implique.

Par ce rallve, Jean-Michel Bé-

guin s'apprête à réaliser un rêve.
Toutefois, le prix d'une telle
expédition s'avérant assez élevé,
son équipe est encore à la re-
cherche de sponsors prêts à en fi-
nancer une partie tout en profi-
tant de la couverture médiatique
de l'événement.

Sophie Bourquin

" DANS L'VENT"
¦ VACANCES. Des vacances
pour se détendre, pour ap-
prendre ou pour se dépenser, il
y en a pour tous les goûts dans
les quatre catalogues «Va-
cances informations 2000»,
édités par le Groupe romand
des activités de jeunesse et la
fondation Pro juventute.

Le catalogue des camps prin-
temps-été recense les multiples
camps de vacances de Suisse
romande. Les activités pro-
posées vont du sport à l'infor-
matique, en passant par les dé-
couvertes natures et les visites
culturelles. Dans les autres bro-
chures, vous trouverez toutes
les informations utiles sur les
«vacances familles», qui com-
prennent tout un choix de sé-
jours à la ferme, de camps pour
familles et de villages de va-
cances. «Vacances actives» pro-
pose divers moyens de trouver
un job d'été, tandis que la qua-
trième brochure dévoile tous les
trucs pour vous facditer la re-
cherche de séjours linguis-
tiques et de travail au pair à l'é-
tranger.

Les catalogues «Vacances in-
formations» peuvent être com-
mandés chez Pro Juventute, dé-
partement romand, rue Caro-
line 1, 1003 Lausanne, tél.
021/323 50 91.

SAB
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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 ?  Oui , vo t re  A m é r i c a i n e  vous coûte  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% env.) .  En c l a i r :  vo t r e  Voyager  est dans  vo t r e  garage  à p a r t i r  de Fr. 407.45 p .m.  De p lus , vous pouvez op te r  e n t r e  10 modè les , 5 mo teu 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 ca r ros se r i e .  C o m m e  il s ied à une  p r e m i è r e  de classe , b ien  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  da ns

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 , parce  que le Voyager  est f i n a l e m e n t  n ° ï des m i n i v a n s , m ê m e  sur  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): à partir de Fr. 407.45/mois ou avec Fr. l '500.- 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 ,
15'000 km/a n , 1 cr acompte: 15% du monta nt de financement , casco totale obli gatoire (non incluse) . DaimlerChrysler Suisse SA, Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich. Demandez une offre à un concessionnaire Chrysler-Jeep proche de chez vous.

VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENT. NEUCHATEL : 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., 66 , R. FRITZ-COURVOISIER ,
TEL. 032 967 97 77 , FAX 032 967 97 79. '

Le «Tracbar-Dundee»
s'adresse avant tout aux
amateurs de la Citroën Trac-
tion Avant. Il a été créé par
un Français établi en Aus-
tralie, Eric Massiet du Biest,
pour célébrer à sa manière
le dixième anniversaire de
son tour du monde au volant
de sa propre Citroën. La pre-
mière édition du rallye, en
1998, était un test de faisa-
bilité: un traje t de 5500 km
dans l'Est Australien, avec
la participation de 40 voi-
tures soutenues par une lo-
gistique légère.

Ce fut un tel succès que
parmi les 40 équi pages du
rallye 2000, 13 d'entre eux
sont des récidivistes, conta-
minés par la passion des su-
perbes paysages de l'Aus-
tralie.

Selon ¦ Jean-Michel Bé-
guin , cette équipée s'inscrit
«dans la pure tradition de
l'esprit «tractionniste»; il
s 'agit d'un rallye-décou-
verte des horizons toujours
renouvelés d'un pays de lé-
gende et d'une voiture de lé-
gende».

SAB
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«Passe-moi les jumelles» Des démons
vont grimacer dans votre salon!
Le magazine de l'évasion
a préparé un itinéraire
carnavalesque avec
comme guides un diable
et quelques effrayants
édentés.

«Les Tschàggattà sont des re-
présentations p our chasser les
démons, les mauvais esprits et
aussi les hivers trop rudes, ils
poursuivent les enf ants et les
adultes dans les rues et ils por-
tent parfois un fouet ou des
chaînes». Cette définition des
célèbres personnages mas-
qués , Pierre-Pascal Rossi l'a
obtenue d' un prêtre officiant
dans le Lôtschental. Le pré-
sentateur toutefois va pouvoir
creuser le sujet puisque l' un
des représentants de cette hor-
rible famille lui rendra visite.
Mal gré son aspect hideux , la
créature ne nourrit pas d'in-
tentions belli queuses ou
mêmes gourmandes. Elle se
défend en effet d'appartenir
au clan des ogres. Tout ce
qu 'elle souhaite en réalité ,
c'est de pouvoir raconter son
parcours et celui des siens, en
sécurité, tout près d'un feu de
bois. A l'image d' un conteur,
elle commence par annoncer
que les faits qu 'elle va relater
sont contenus dans « une
veille histoire, oh oui une très
vieille histoire, Monsieur»...
Satan peu
recommandable

Cette part de mystère, le
deuxième reportage du maga-
zine l' exploite également. Seu-
lement , le ton employé est
plus sardonique, ce qui paraît
logique puisque la parole a été
donnée au diable en personne.
Le malin vit dans les bois

Les jeunes fermiers agitent leurs énormes cloches qui procurent au diable de
désagréables frissons. photo TSR

schwytzois quand il n'a pas la
chance d'être invité en ville.
Justement , des caméras ont
suivi son péri ple dans les rues
de la cité d'Ensiedeln à l' occa-
sion des festivités carnava-
lesques. Chaque année, le
bonhomme se transforme en
roi de la fête gambadant au
milieu de sa cour des mi-
racles. Malheureusement, sa
tournée triomp hante est as-
sombrie par la musique des
cloches qui lui procurent de
désagréables frissons. De
jeunes fermiers ne partagent
de loin pas son aversion pour

les instruments en métal. Avec
leurs impressionnantes son-
nailles , ils animent même les
défilés traditionnels avec tant
de plaisir qu 'ils en oublient de
retrouver les bras de Morp hée
durant cinq j ours consécutifs.

Evénement soleurois
Pour parachever cette pro-

menade, Pierre-Pascal Rossi et
Benoît Aymon proposent , une
fois n'est pas coutume, une
émission en direct de Soleure.
C'est en effet à' la mise à feu
du bonhomme d'hiver, après
sept jo urs de liesse, que pour-

ront assister les téléspecta-
teurs bien au chaud devant
leur poste. L'un des organisa-
teurs du charivari et un cuisi-
nier du crû appelé à préparer
de la soupe à la farine dévoile-
ront quel ques-uns de leurs se-
crets. Pendant ce temps , une
vingtaine de collaborateurs de
la Télévision suisse romande
veilleront à ce qu 'aucun...
spectre malveillant ne vienne
perturber la transmission.

Cathrine Killé Elsig

# «Passe-moi les jumelles»,
mercredi 8 mars, TSR1, 20h05.
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™ ANNA ET LE ROI ™ LE GOÛT ™ MAGNOLIA
M VF. i4 h so. mm DES AUTRES ¦¦ V.F. 20 h 15. *w

12 ans. 7B semaine. ut 16 ans. 2e semaine.
¦¦ De Andy Tonnant. Avec Jodie Foster , ¦¦ VF. 15 h 17 h «, 20 h 15. 

H De Thomas Andersen. Avec Jeremy H
Chow Yun-Fat, Bai ting. 12 ans. Crémière suisse. Blackman. Tom Cruise, Melinda Dillon.

_ Après avoir perdu son mari, Anna se rend _ De Agnes Jaoui. Avec Anne Alvaro . Jean- 
 ̂

Une journée presque comme les autres , où HH^^ au Siam pour assurer l'éducation des Plerre Bacr1, Alain LnaDat - des vies vont se croiser , se frôler , chercher
enfants du roi. Choc des cultures , 

^̂  
C' est l'histoire des goûts des uns et des 

^̂  
une issue. Grandiose , envoûtant! 

^̂______ SUBLIME 1 ^̂  couleurs des 
autres, celle de milieux qui ^H ¦ ^B
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SCALA 2-Té,. 916 13 66 — ADIEU PLANCHER -
SLEEPY HOLLOW TOY STORY 2 - DES VACHES -V.F. 18 h. I l  ¦ ., __ . ¦_ ,_,
16 ans. 5e semaine. f V.F. 14 h, 16 h. V.F. 18 h 30.

m
" De Tin, Burton. Avec Johnny Depp. ™ Pour tous. 6e semaine. ______ 12 ans. 2e semaine. mM

Christina Ricci, ChristopherWalken. De John tasseter. De Otar losselani. Avec tily tavina,

™ En 1799, un jeune inspecteur est envoyé ¦¦ Woody (inira-t-il dans un musée? Le retour *W Nico Tarlelastiv.il , Philippe Bas. ¦¦
pour enquêter sur des morts mystérieuses génial , comique et magique de Woody, Buzz Le cinéaste géorgien met en scène une

¦i entourées de sortilèges... GÉNIAL!!! __¦ et compagnie... M famille d'anstos déglinguée dans une H
France insouciante et sans illusions.
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___¦ Do Danny Boyle. Avec Leonnrdo DiCaprio , ______ 16 ans. 5e semaine. m  ̂ VF 20 M5 __¦
Virginie Ledoyen, Tilda Swinton. De Sam Mandes. Avec Kevin Spacey, 16 ans 2g semaj ne

__¦ Richard est un routard en quête de sensa- ______ Annette Bening, Thora Birch. mm Léopard d'Or, Locarno 1999 ______
lions fortes. Quand il découvre une carte Derrière une élégante maison digne d'un pe Hélène Angel. Avec Serge Riaboukine.

tma secreie sur un mort , il va être servi. _ prospectus se glisse une étrange __ Bernard Blancan , Pascal Ccrvo... m^tragi-comédie grinçante... Un film abrupt et rêche autour de la famille ,
fcUfc/V lel. y iJ iJ / y  
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Wm VF. 16 h, 20 h. __¦ ' ______ MM

16 ans.2e semaine. ET LE TRUAND 
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m  ̂ De Frank Darabont. Avec Tom Hanks , m yrj s -t fr/all 17 h 15 mW BjUPPWP. f̂ T Ĵ^̂ Ï̂ "David Morse , Gary Sinise. 16 ans. Cyc/e «l'Ouest, /e vrai. ». B ]1] IMûM BWlflllH ^M
__ C'est lorsqu'il était gardien-chef d'une _ rju mercredi 8 mars au samedi 11 mars M __. j£j_v MNE^L- mM
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PLAZA - Tél. 916 13 55 Quasi entièrement rythmé par la musique de * f jMB' * !____PB *
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De Anthony Minghella. Avec Matt Dainoii. ^^ B̂V___F^Ù____J__T"I ________________________¦ ______________________¦

j^̂ ^̂ ZAPPING^^^H
¦ TRISOMIE 21. La trisomie 21 , découverte en 1959 par le
généticien Lejeune , est l'anomalie chromosomique la p lus fré-
quente: sur 1000 naissances, il naît un enfant trisomi que. La
trisomie 21 entraîne un retard mental qui s'accompagne bien
souvent de problèmes physiques et médicaux. Un développe-
ment plus lent qui enferme certains de ces personnes dans un
monde loin du nôtre. Comment accepter cet enfant différent?
Quel avenir pour ces enfants trisomi ques? Comment faire pour
qu 'un jour ils puissent prendre leur autonomie? Sont-ils nom-
breux ceux qui , comme Pascal Duquenne, cet acteur récom-
pensé par un César en 1996 , arrive à trouver leur place à nos
côtés? Aujourd'hui en France, on compte 60 000 personnes tri-
somiques. Comment vivent-elles? C'est la question que Jean-
Luc Delarue posera ce soir à ses invités , sur France 2 dans «Ça
se discute» , à 22h35. /sp

S NAZISME. Le régime nazi avait mis en place un système
d'embrigadement systématique de la jeune sse. Des archives iné-
dites — films de propagande mais aussi privés — montrent com-
ment une génération entière a été mani pulée, trompée et sacri-
fiée par son Fuhrer. A 20H45 ce soir sur Arte: la fin du Reich et
le sacrifice des enfants soldats. En 1945, l'Allemagne est ex-
sangue et la Wehrmacht perd 5000 hommes chaque jour. Les
jusqu 'au-boutistes du Reich mobilisent désormais des vieillards
et des gamins pour combattre. Depuis longtemps, les foyers des
.Jeunesses hitlériennes affichent sur leurs murs cette devise fu-
neste: «Nous sommes nés afin de mourir pour l 'Allemagne.»
Conditionnés par des années de propagande, des groupes entiers
d'adolescents se portent volontaires pour le front — celui qui ne
suit pas passe pour un lâche. Les jeunes rejoignent les rangs du
Volksstrum où ils peuvent s'engager directement dans la Wehr-
macht ou les Waffèn-SS. Les classes de 1928 et 1929 — ces com-
battants ont quinze et seize ans — vont au feu. Durant les der-
niers jours , on enrôle même des enfants de douze ans. Certains
de ces enfants-soldats défendront jusqu 'à la mort des places
fortes aussi importantes que Kônigsberg (Kaliningrad), Hreslau
(Wroclavv) et
Berlin... alors
même que les
officiers ont
pris la fuite.
D ' a u t r e s
jeunes gens,
plus rétifs,
sont envoyés
au combat par
la force. Cer-
tains sont exé-
cutés pour dé-
sertion peu
avant la capi-
tulation de
leur pavs. /sp

Avril 1945: des milliers d'enfants-soldats
sont tombés à la guerre. photo Arte
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L'info: 6.00. 7.00. 8.00 12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30, 8.30,
9.00 , 10.00 , 11.00 , 14.00 ,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 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; 17.25 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites
annonces; 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Globe
nntoc- Ot\ nil RTM (_ a nuit

6.00. 7.00. 8.00, Infos 6.05,
7.05,8.05 Journal du matin 6.15
Ephéméride 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00,15.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Chro-
nique boursière 7.25 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 Paroles de mômes 10.10
Quoi de neuf dans les terriers
10.30 La télé en revue 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00 Eclats de
voix 13.20 Mémoire vive 13.30-
16.00 Verre azur 16.03, 17.03
Supersonic 16.30 Hit parade
16.45 Jeu 17.10 L'invité 17.30
CD de la semaine 17.50 Déclic
informatique 18.00 Jura soir
18.20,18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 0.00 Trafic
de nuit
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6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25,

8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30, 7.30, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05, 11.05
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l' affiche
12.50 A ïoecase 13.00, 15.05
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30. 19.00 Rap-
pel des titres 18.32Zone de rire
19.02 100% musique

[ xt * 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 des zèbres
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
Nouvelles scènes 2000. En di-
rect de l'Echandole à Yverdon-
les-Bains 22.04 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "̂  sOf EspaceZ

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique.
Du traverse au quart de ton
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Car-
net de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert. Or-
chestre Symphonique d'Aa-
rhus: Horneman , Kulhau, Schu-
mann 17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Voyage
musical dans l'Europe des Lu-
mières 17.30 Carré d' arts
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le bassoniste
Klaus Thunemann 20.04 Sym-
phonie. 20.30 Orchestre de la
Suisse Romande , sol istes:
Martin , Janacek 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

I lui France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 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. Chœur de Radio
France , solistes: Debussy
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
A pleines voix. Histoires de Lie-
der; Concert: Chœur de
Chambre Accentus 22.30 Jazz:
suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

^X ~ ¦ . I
^S f̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal /Sp ort
6.30 Meteo 7.00 Morgenjour-
nal/Sport 7.20 Presseschau
7.30 Meteo 7.52 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjoumal 8.30
Am Vormittag 9.10 Gratulatio-
nen9.30Regionaljournal11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Am
Nachmittag 14.05Siesta 15.40
Jetzt oder nie 16.10 Zwei Lei-
chen im Weinberg 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit.
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Spasspartout 21.03 Ra-
dio-Musik-Box 23.04 Bestsel-
ler auf dem Plattenteller 0.05
Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 7.00, 8.00 II
radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30 II
radiogiornale 13.00 Quelli délia
uno 13.30 L' uovo quadrato
16.15 Generazioni 17.00 Prima
di sera 17.36 Tempi supple-
mentari 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 II Radiogiornale. Sport
19.00 La Mongolfiera 19.25
L'uovo quadrato 19.55 Buona-
notte bambini 20.05 Country
21.05 II suono délia luna. Lotto
22.30 Millevocci nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Black ,
soûl , rhythm & blues

RADIOS MERCREDI



I TSR O I
7.00 Minizap 523224 8.00 Tele-
tubbies 300595 8.20 Euronews
532S4278.35Top models /// 67i7
9.00 Robin des Bois. 2 épisodes
312446 10.30 Euronews 6179663
10.50 Les feux de l' amour
3450088 11.35 Paci f ic  Blue
6289359 12.20 Tous sur orbite
4776972

12.30 TJ Midi/Météo533682
12.55 Zig Zag café 7792205

Eric Nicolier:
la Yukon Quest

13.45 Matlock 541885
La puissance de
l'argent (2/2)

14.40 Euroflics 6058066
Punition mortelle

15.35 Inspecteur Derrick
Le diplomate 29/9.56

16.40 Sabrina 6279773
17.00 J.A.G. 947040
17.50 Friends 5/0665
18.20 Top Models 962224
18.50 Joui en région 8484330
19.15 Tout sport 1955330
19.30 TJ Soir/Météo M/750
20.05 Passe-moi les

jumelles i4i83ii
Les chasseurs de
démons

Cm I m CAJ 30471205

Forrest Gump
Film de Robert Zemeckis,
avec Tom Hanks , Robin
Wright, Sally Field

Affecté d'un quotient intellec-
tuel inférieur à la moyenne,
Forrest Gump grandit sous la
protection d'une mère dévouée.
Au fil des ans se révèlent chez
le garçon des facultés insoup-
çonnés

23.43 Loterie à numéros
304186359

23.45 Profiler 9985999
Coupable ou victime

0.30 Mémoire vivante
Mémoires d'exil
Le phénix Romanoff ,
par Frédéric Mitterrand

4252426

1.40 Vive le cinéma!
3597376

1.55 Soir Dernière 1838373
2.20 Tout en région 8917731

I TSR m I
7.00 Euronews 4465336/ 8.15
Quel temps fait-il? 96577/758.35
Fans de sport 33327/75 9.00 A
bon entendeur 164/26669.25 Ski
alpin. Slalom géant messieurs à
Kranjska Gora , Ire manche
33004972 10.20 L' autre té lé
6047620510.35 Pince-moi j 'hal-
lucine 8/40/02/11.25 Euronews
3577/77911.45 Quel temps fait-
il? 21963663

12.05 L'italien avec Victor
Alla posta 7830i i56

12.25 Ski alpin 28533446
Slalom géant mes-
sieurs , 2e manche

13.15 La famille des
Collines 54282595
La journée des
fondateurs

14.05 Les Zap 38968682
Le pays du dragon;
Hercule; Alix

17.00 Les Minizap25305205
Babar;LesRazemokets

18.00 Les Maxizap 65279595
Calamity Jane

18.30 Teletubbies 852675/4
i—-. ..._ ____: 1

19.00 videomachine
62778243

19.30 L'allemand avec
Victor 89542779
Anna geht zum Kiosk
In der Bank

20.05 Bad trip to Mars
Court-metrage 69257779

bUibJ 52023595

Football
Ligue des Champions

10e journée

Bayern Munich-
Real Madrid
En direct de Munich

Suivi des résumés des autres
matches

23.00 Soir Dernière 25586381
Session dernière

23.25 Loterie suisse à
numéros 15113392

23.30 Tous sur orbite
Le minuscu le éca rt
entre Lune et Mars

26842804
23.35 Tout en région /58/0/56
23.55 Zig Zag Café 5/6/67/7
0.45 Textvision 60306996

jj .  Jl France l|

6.40 Info 1889602 1 6.50 Jeu-
nesse 3H76224 11.15 Dallas.
Maman chérie 2050420512.05
Tac 0 Tac TV 33/523//

12.15 Le juste prix 41358866
12.50 A vrai dire 53408392

Terres: caractéristiques
13.00 Le journal/Météo

90815663
13.50 Les feux de l'amour

20332750
14.40 Alerte Cobra 9/732750

Témo ig nage
15.40 La joyeuse tribu

Meli-melo 32532392
16.40 Mission sauvetage

La rupture 84793717
17.35 Melrose place

La chute de l'empire
Woodward 84096408

18.25 Exclusif 98316972
19.05 Le bi gdil 58748392
20.00 Le journal/ 39530446

Les courses/Météo

fhU iJj 16888069

Football
Ligue des Champions

Chelsea-
Olympique de
Marseille

En direct de Chelsea
Suivi des résumés des
autres matches, analyses
et commentaires, et des
temps forts des rencontres
de la veille

0.15 Minuit sport 26/9/847

0.50 Mode in France 24527422
1.50 TF1 nuit 27653070 2.05
Notre XXe siècle 260342673.05
Reportage 3/694286 3.30 Les
aventures du jeune Patrick Pa-
card /36862864.20 Histoires na-
turelles 945963354.50 Musique
4/782248 4.55 Histoires natu-
relles /5422557 5.50 Des filles
dans le vent 26633064 6.15 Les
années fac 81/95977

-JL France 2EEB ¦

6.30 Télématin 6090/798 8.35
Amoureusement vôtre 70505473
9.00 Amour , gloire et beauté
89/765/49.25 La planète de Donkey
Kong 553487/7 10.50 Un livre, des
livres 468553// 10.55 Flash info
4685468211.00 MotUS 94467972
11.40 Les Z'amours 16021934

12.20 Pyramide 41346021
12.55 Météo/Journal

44612040

13.50 Un livre, des livres
269537/7

13.55 Inspecteur Derrick
20339663

14.45 Le renard 9/737205
15.45 Tiercé 5/76/3//
15.55 La chance aux

Chansons 92659243
16.50 Des chiffres et des

lettres 34559311
17.20 Un livre, des livres

67507430
17.25 Cap des pins 14545/56
17 RR Annal» 1F_ ans

Le remplaçant 84007514
18.45 Friends 63045972
19.15 Qui est qui? 77299069
19.50 Un gars, une fille

539/4514

19.55 Tirage du loto639/3885
20.00 Journal/Météo

39509576

20.45 Tirage du lot044!775)4

__.U « U«J 9553460/

Madame la
proviseur
Série avec Charlotte de
Turckheim

Ce que Mathilde veut

rraicnemeni nommée proviseur,
Alice Vandeleur est confrontée à
une fronde des professeurs, qui
prennent fait et cause pour une
élève s'estimant victime d'une
injus tice

22.35 Ça se discute 103931m
Quelle vie pour les per-
sonnes trisomiques?

0.40 Le journal/Météo 10976606
1.05 Des mots de minuit 37466335
2.35 Mezzo l'info 83398/70 2.50
Emissions religieuses (R) 26036625
3.50 24 heures d'info 8348744/4.05
Les Z'amours 945067/24.35 Outre-
mers 60997644 5.45 La chance aux
Chansons 84952248

lan 

 ̂
France 3

6.00 Euronews 759859/7 6.40
Les Minikeums 29972427 8.08
Minikeums vacances 329158392
11.25 Troubakeums 49039866
11.30 Bon appétit , bien sûr
44593359

11.55 Le 12/13 80491972
13.20 Régions.com3/452427
13.50 C'est mon choix

375/0205
14.42 Keno 210689427
14.58 Questions au gou-

vernement 322099069
16.05 Les minikeums

27452021
17.45 C'est pas sorcier

Les rapaces 89685359
18.20 Questions pour un

champion 65049868
18.45 Un livre, un jour

64337514
18.50 Le 19/20 14579392
20.05 Fa si la 50015069

Spéciale Carnava l
des Ant illes

20.35 Tout le sport 15456243

20 55Cm\J n %J-J 49832866

Des racines et
des ailes
Magazine présenté par
Patrick de Carolis

Reportages: Le cœur de demain;
L'éducation sexuelle: la fin des
tabous; La cité des veuves

22.55 Météo/Soir 3 17798476
23.30 Impasse. . 795093V.

Film de Sarah
Botsf ord , avec
Geneviève Bujold

1.00 La case de l'Oncle
DOC 82803151

1.55 C'est mon choix
53317151

2.40 Nocturnales 19731809
Camille Saint-Saëns

X +W La Cinquième

6.25 Langue: italien 740/49346.45
Debout les Zouzous 985762437.45
Ça tourne Bromby 305/97/7 9.10
Bêtes de télé 21/767509.40 T.A.F
3467386810.05 Galilée. 23865885
10.20 Va savoir 19138934 10.55
Daktari 22396/ 7511.45 Cellulo
2754002112.15 Le monde des ani-
maux 60879971 12.45 100% ques-
tion 5820279813.10 Pi=3 ,14...
77909/ 7513.40 Le journal de la
santé 76584224 14.00 Terroirs et
cours de ferme 940715/414.30 En
j uin, ce sera bien 1339413716.00
T.A.F. 9405175016.30 Alfred Hit-
chcock présente: Pris au piège
(2/2) 6745604017.00 Cinq sur cinq
9108338/17.10 Accra: dopage des
sportifs 2403244617.30 100%
question 9708334517.55 Côté Cin-
quième 82308514 18.30 La
chouette laponne 7795735918.55
C'est quoi la France? 15947224

SB Arte_
19.00 Connaissance 244311¦ Sur les traces

d'Hemingway
19.45 Arte Info 639750
20.15 Reportage GEO 656427

En quête de trésor
De l'or pour les plongeurs

LUI4J 9212514

Les mercredis de l'histoire

La jeunesse
sous Hitler
5. Sacrifice
f——————_______________________________________________.

Dès le milieu des années 30,
le régime nazi met en place un
système d' embrigadement
systématique de la jeunesse

21.40 Flash Bach 2443m
AWhiter shade of pale

21.45 Musica: Yo-Yo Ma
Inspired by Bach

8566953
22.35 PianoduXXesiècle

Klavierstuck IX,
Stockhausen 7196359

23.05 Profil: Hubert 
Selby Jr, deux ou
trois choses 9245595

0.05 La lucarne 7/673/
Socorro Nobre

0.30 Petites (R) 9291151
Té léfi lm de N oémie
Lvovsky

2.00 Music Planet (R)
Janis Joplin 29266O6

[£\ M6 1
8.00 M6 express 502292248.05 M
comme musique 845626829.00 M6
express 5/ W3040 9.35 M comme
musique 6948579810.00 M6 ex-
press 1395568210.05 M comme
musique 3808040810.10 La lé-
gende de la cité perdue 86428601
10.40 Disney kid 5761338 1 11.58
Météo 344507750 12.00 Moesha
71310798

12.25 Dr Quinn, femme
médecin 82607682
Lorsque l'enfant
paraît (2/2)

13.25 M6 Kid 50309576
Les sports extrêmes
en montagne

16.45 Des clips et des
bulles 81530972

17.15 Hit machine9/025/75
18.30 Sliders: les mondes

parallèles 52234427
19.15 Cosby ShOW48896953
19.54 6 minutes 496876595
20.05 Une nounou d'enfer

Mariage en péril
22255069

20.40 Jour J 29466885

_LU.-)U 84555595

Passion assassine
Téléfilm de Didier Delaître,
avec Natacha Lindinger ,
Jean-Marie Lamour

Epouse d'un ingénieur en infor-
mat ique, jolie et maman , une
juge d'instruction est chargée
du dossier d'un sériai killer

22.35 Les silences d'un
homme 65704601
Téléfilmde Harry Winner

0.20 Highlander 449109771.10
Scénario sur la drogue26025373
1.15 M comme musique
372403732.15 Christian McBride
785307192.45 EelS 948410703.3b
Sports événement 3.35 Live
stage: Pascal Obispo 30483064
4.25 Fan de 35928688 4.45 Plus
vite que la musique 55223625
5.05 E=M6 5587615/ 5.30 Des
clips et des bulles 8004/0645.55
M comme musique 56204847

6.30 Télématin 704225768.00 Jour-
nal canadien .49952058.30 Funam-
bule 83039430 9.00 Infos 93814359
9.05 Zig Zag Café 72387953 10.00
Journal 6683366310.15 Des racines
et des ailes 23387972 12.00 Infos
3040024312.05 100% Questions
1597586612.30 Journal France 3
6515988513.00 Infos 4722742813.05
Temps présent 42443/5614.00
Journal 5335524314.15 Envoyé spé-
cial 68279798 16.00 Journal
2327830916.15 Questions 16381601
16.30 Grands gourmands 13982243
17.00 Infos 1944306917.05 Pyra-
mide 8739068217.30 Questions
pour un champion 1399335918.00
Journal 3373388518.15 Union libre
9339088519.15 «d» Design 52583243
19.45lmagesdepub 1438402(20.00
Journal suisse 9915686620.30 Jour-
nal France 2 99/55/37 21.00 Infos
2518759521.05 Strlp tease 37902250
22.00 Journal 1970975022.15 Fic-
tion société: Dr Sylvestre 89005243
23.30 Paris mois par moi 13973595
0.00 Journal belge 13930880 0.30
Soir 3 380558281.00 Infos 44184644
1.05 Fiction société: Dr Sylvestre
492957932.30 Taxi pour l'Amérique
38035064 3.00 Infos 963122673.05
Fax Culture

"fe*" Eurosport

7.00 Sport matin 31800888.30 Saut
à ski: K120 à Lahti 6964279.30 Ski
alpin: slalom géant messieurs à
Kramjska Gora, 1 re manche 605175
10.30 X Games à Mount Snow: Ul-
tra-X (snowboard et ski) 676663
11.30 Triathlon: Coupe d'Europe
hiver 2000. temps torts 234175
12.30 Ski alpin: slalom géant mes-
sieurs à Kramjska Gora, 2e manche
20566313.30 Golf: Open Dorai Ry-
der à Miami 2/43il14.30Cyclisme:
Paris-Nice, 4e étape 455360/17.00
Ski de fond: sprint classique mes-
sieursetdamesà0slo268408l9.00
Motocyclisme: championnat du
monde sur glace par équipe à Ber-
lin, finale 4025/420.00 Athlétisme:
meeting indoor d'Atlanta 408798
21.00 Sports mécaniques: moteurs
en France 86388622.00 Danse spor-
tive: Grand Prix de Paris de danse
athlétique 42//750.00 Fléchettes:
Grand Prix européen à Goslar
9143731.00 YOZ 6582441

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 Teletubbies 87937250 7.25
Daria 465560887.50 Ça cartoon
55438243 8.30 Mabuse et le
rayon de la mort. Film 95738798
10.00 Surprises 7830632710.20
Kirikou et la sorcière.  Film
7139439211.35 Kwezi l' apprenti
chacal. Doc 5824986612.25 Infos
44/0479812.40 Un autre journal
83707311 13.45 Cybersix
6826865314.10 Vision d'Esca-
flowne 4352931714.35 Les Simp-
son 6476975015.00 Blague à part
76216156 15.20 Spin ci ty
14305750 15.40 Seinfe ld
4967893516.05 Invasion planète
terre 346337/716.50 Airspeed.
Film 356U205 18.15 Infos
29861779 18.20 Nulle part
ailleurs 56/.2953 19.05 Le jour-
nal du sport 476865/4 20.30 Le
journal du cinéma 39403953
21.00 Elisabeth . Film 95126663
22.55 Incubus. Film 42854359
0.25 Samedi mon amour . Film
749302861.55Surpris6S 69097731
2.05 Basket américain sei 15002
5.00 A la Une 619/6083 5.20
Rugby. Super 12 2/6/6/99

Pas d'émission le matin
11.55 Cas de divorce 13988717
12.25 Hélène et les garçons
63019205 12.50 Woof 79478595
13.20 Le Renard 94529/5614.20
Un cas pour deux 7849924315.20
Derrick 5/23377916.25 La Saga
des McGregor 7696557617.15
Les aventures de Skippy
92413595 17.40 Roseanne
887393 H 18.10 Top Models
19829330 18.35 Deux f l ics  à
Miami: une belle prise 9389W01
19.25 Le miracle de l' amour:
tendres adieux 2/0/315619.50
Roseanne 21093392 20.15 Ellen
6530631/ 20.40 Le choix du
désespoir .Téléfilm de Michael
Scott , avec Faith Ford 86367088
22.15 Ciné-Files 6826875022.30
Voyageur malgré lui . Film de La-
wrenc e Kadan , avec William
Hurt 100206630.30 Le miracle de
l' amour: tendres adieux
47541977

9.30 Récré Kids 3187086610.35
Football mondial 4515457611.05
H20 2587044611.35 Le Grand
Chaparall 3705897212.30 Récré
KidS 30343175 13.35 Pistou
1626675014.05 Les ailes du des-
tin //34877914.50 La clinique de
la Forêt-Noire 2712788515.35
Snowave 5199988516.05 Les ré-
voltés du Bounty. Film de Lewis
Milestone, avec Marlon Brando
4117931/19.00 Panthère rose
81461427 19.10 Flash Infos
3073435919.30 Les aventures de
Sherlock Holmes 6944422420.25
La panthère rose 42/9097220.35
Pendant la pub 6927444620.55
Alcatraz (1/2). Téléfilm de Paul
Krasny, avec Telly Savalas, Mi-
chael Beck 537787/7 22.40 H20
15644953 23.10 Le mors aux
dents. Film de Laurent Heyne-
mann , avec Michel Piccol i
48964224050 Le Club 22545286

6.30 Les musiciens 42285595
6.40 Gens de la route 48138866
6.55 Le nœud 7352/6637.05 Oc-
cidente 737367/7 7.55 Hiro-
shima 814922439AS L'orgasme
des femmes 5377022410.05 En-
voyé spécial en enfer 96332717
10.40 L' Egl ise de Rome
730/2/3711.30 Un festin à Jéru-
salem 47252205 12.25 Les ro-
seaux de pierre 13375953 13.20
5 colonnes à la une 30119798
14.15 Les gens du terrain vague
3340533014.30 Le phénomène
Kostabi 5958004015.15 Central
Park 6778468216.50 Régis Loisel
4633259517.20 Carnaval de Rio,
samba , crime et corruption
656/633018.15 Les grandes ex-
positions 27467/7518.45 Les
ailes de légende 9234408519.40
Amour , sexe et Viagra 85126934
20.30 Les Shealtiel . histoire
d' une famille (1/3). Histoire
10593412 21.25 L'inconnu de
Santa Barbara 89400224 22.25
Images de la nouvelle société
59283885 22.35 Le prix des
marques 45365/3723.20 Les Fal-
las de Valence 4272/5/4 23.50

Le Bureau , h is to i re du FBI
92324224 0.45 Le dernier shah
d'Iran 32225793

7.30 Wetterkanal  10.00
Schweiz aktuell 10.30 Tierarzt
Dr . Engel11.20FullHouse11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15TAFbazar13.40
Musikantenstadl 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Dr. Quinn
16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel
Arthur une seine Freunde 17.10
Rupert der Bar-der Liebling der
Kinder 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Tierarzt Dr. Engel 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30Tagesschau/Meteo 20.00
Kurklinik Rosenau (35/41)20.50
Rundschau 21.40 Zahlenlottos

.21.50 10 vor 10 22.20 Warten
auf Got 22.55 Kino Bar 23.25
Walk the Walk. Spielfilm 1.15
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 1 Quattro re 11.15 Madda-
lena 12.00 Roseanne 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Amici
miei 13.40 Manuela 14.30 Gli
amici di papa 14.55 Ricordi
15.30 Amici miei 16.00 Tele-
giornale 16.10 Amici miei 16.50
Un détective in corsia 17.40
Amici miei 18.00 Telegiornale
18.10 I quattro re 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 19.50 Votazioni fé-
déral! 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Thelma e Louise. Film
22.50 Lotto 22.55 Telegiornale
23.15 Ally Me Beal 0.00 Textvi-
sion 0.05 Fine

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Julia - Eine ungewohn-
liche Frau 11.15 Melodien der
Berge 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-

schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Bei aller Liebe 19.52 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Ju-
gendsunde. Film 21.45 Schei-
benwischer 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Herr der Tbne 23.45
Die Lady mit dem Coït 0.30
Nachtmagazin 0.50 Chronik der
Wende 1.05 Venedig sehen.
Film 3.15 Wiederholungen

t̂__L____i
9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery - Die Welt entdecken
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute 19.20 Wetter19.25
Kùstenwache 20.15 Vorsicht ,
Falle! 21.00 Abenteuer For-
schung 21.45 Heute-Journal
22.15 Was nun? 22.45 Mit mir
nicht 23.15 Der Alte. Krimiserie
0.15 Heute nacht 0.30 Nachts-
tudio 1.30 Wiederholungen

14.300fira14.300fira15.00Ta-
gesschau 15.15 Gotterspeise
aus dem Golf von Siam 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 Hier-
zuland 18.15 Koch-Kunst mit
Vincent Klink 18.44 Menschens-
kinder 18.50 Treffpunkt 19.20
Landesschau 19.45 Aktuel l
20.00 Tagesschau 20.15 Lander-
Menschen-Abenteuer 21.00
Schlaglicht 21.30 Aktuell 21.45
Liebling 22.30 Kultur Sùdwest
23.05 Der Tod hinter der Maske.
Film 0.50 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schon 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 Famil ien duell 12.00
Punkt 1213100 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
www.maedchenkiller.de-Tode-
falle Internet , Teil 1. Thriller
21.05 TV Tipp 21.15
www.maedchenkiller.de-Tode-
falle Internet , Teil 1. Thriller
22.05 Stern TV 0.00 Nachtjour -
nal 0.30 Golden Girls 1.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Die Nanny
2.00 Bârbel Schâfer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky 15.00 Star
Trek 16.00 J.A.G. - Im Auftrag
der Ehre 17.00 Jeder gegen je-
den 17.30 17:30 18.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
19.00 Blitz 19.40 Ixtâgl.  20.00
Tâglich ran 20.15 Kommissar
Rex. Krimiserie 21.15 Stockin-
ger. Krimiserie 22.15Fahndung-
sakte 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show0.15Frasier0.45
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Divorce en musique. De
Norman McLeod , avec Lionel
Barrymore , Eleanor Powell
(1941) 22.35 Les fils de made-
moiselle. De Robert Léonard,
avec Gréer Garson , James Ar-
ness (1955) 0.05 Les sept

femmes de Barberousse. De
Stanley Donen, avec Howard
Keel , Julie Newmwyer (1954)
1.50 Le gaucher. De Arthur
Penn, avec Paul Newman, Lita
Milan (1958)3.35 Chère Louise.
De Philippe De Broca , avec
Jeanne Moreau, Julien Negu-
lescu (1372)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
10.05 Una vita di segreti e bu-
gie. Film 11.30 Tg 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo.
Téléfilm 13.30 Telegiornale.
Economia 14.05 Gioca jo l l y
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00
Spéciale Falpalà 16.20 Solletico
17.45 Oggi al Parlamento 17.50
Prima 18.00 Telegiornale 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 20.35 II Fatto 20.40
Zitti tutti! 20.50 Insieme 23.10
Tg 1 23.15 Porta a porta 0.35Tg1
notte 1.00 Agenda 1.10 Rai Edu-
cational. II grilla 1.40 Sottovoce
2.10 Rainotte. Spensieratis-
sima 2.30 Tg 1 notte 2.55 L'av-
ventura. Le minière di Re Salo-
mone. Film 4.35 Spiando
spiando 4.45 Cercando cer-
cando 5.20 Tg 1 notte 5.50 Dal la
cronaca

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.50 Hunter. Téléfilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina
3311.15Tg2-Mattina11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti
Vostri 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Salute
14.00 Situazione comica 14.30
Al posto tuo 15.15 Fragole e
Mambo 16.05 La vita in diretta
17.30 Tg2 flash 18.10 In viaggio
con Sereno var iab i le  18.40
Sportsera 19.00 Jarod il cama-
leonte. Telefilm20.00 II lotto aile
otto 20.30 Tg 2 20.50 Streghe.
Téléfi lm 22.30 Friends 23.35
Lotto 23.40 Tg 2 notte 0.05 Néon
libri 0.10 Oggi al Parlamento

0.30 Alla ricercare dello stre-
gone. Film 2.00 Rainotte. Italia
interroga. LavorOra 2.15 Questa
Italia - Cinéma 2.45 Amami Al-
fredo 3.15 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. «La
casa dell' anima» 8.55 La casa
nella prateria. Téléfilm 10.05
Maurizio Costanzo show 11.30 A
tu per tu 13.00 Tg 513.40 Beau-
tiful 14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne 16.00 Tre matrimoni a so-
presa. Film TV 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 20.45
Calcio. Champions League. Feye-
noord-Lazio 22.45 Maurizio Cos-
tanza show 1.00 Tg 5 1.30 Stris-
cia la not iz ia 2.00 «La casa
deiranima»2.20La bella e la bes-
tia 3.10 Mannix. Téléfilm 4.15 Tg
5 notte 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.55 Especial
10.50 Al Habla 11.20 Saber vi-
vir 12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario internacional 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazbn de
invierno 15.00 Telediario 15.55
La mentira 17.00 Barrio sesamo
17.30 Delfy y sus amigos 18.00
Telediario internacional 18.30
Série 19.00 El preciojusto20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.30
Cita con el cine espahola.
Amantes 23.50 Dias de cine
0.45 El tercer grado 1.15 Tele-
diario 3 2.00 La mandrâgora
2.30 Guadalupe 4.00 Flamenco
5.00 Cine. El camino de la droga

7.30 Primeira Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15 Acon-
tece 8.30 Jardim das Estrelas
10.30 Réglées 11.00 Noticias
11.15PraçadaAlegria13.30Jet
Set 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Sub 26 16.30 Dias Uteis 18.00
Caderno Diârio 18.15 0 Cam-

peâo 19.00 Reporter RTP 19.30
Noticias de Portugal 20.00 Nos
os Ricos 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Café Lisboa 22.30 Contra
Informaçâo 22.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.40 Economia
22.45 Telejornal 23.30 Remate
23.45 Mâquinas 0.15 Acontece
1.00 Jornal 2 1.45 Bar da Liga
2.00 Parque Maior 3.30 A Lenda
da Garça 4.00 24 Horas 4.30 Bar
da Liga 4.35 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 4.45 Primeira Pagina
5.15 Remate 5.25 Economia
5.30 Acontece 5.45 0 Campeào
6.30 Rotaçôes 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 , 20.30 ,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
giona et météo. A la découverte
des entreprises neuchâteloises
20.00, 21.00 Conter le temps:
Définition et mesure de l'heure
- Château des Monts 20.05,
21.05 Recettes pour gourmets:
Truffe de jour 20.15, 21.15 En-
vie d'en savoir plus (4): Le cré-
dit à la consommation. Avec Al-
varo Piano 22.00, 22.30 Au-
jourd 'hui l'espoir. Le message
chrétien, peut-on s'y fier? (4)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprisedesémissionsetdif-
fusion en boucle toutes les demi-

' heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Cuisines - Sur les
traces des papilles ajoulotes
18.38, 22.38 Star TV. Magnolia,
Les Rois du désert , Pamela An-
dersen ( 1 re partie) 19.30,23.30 Fin
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LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE J_ Voici, je suis toujours avec vous

j  jusqu 'à la fin du monde.
1 Matt. 28: 20

Madame Dorinda Rosa De Jésus, au Portugal;
Madame et Monsieur Lidia et Jacky Bourgeois - Valente De Jésus, en France

et famille; !
Madame et Monsieur Maria et Lionel De Jésus, leurs enfants Isabelle et Fernando,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Manuel et Emilia Valente De Jésus et leur fils Dylan,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Maria Fatima et Arthur Noguera - De Jésus, leurs filles

! Cindy et Liliana, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Jean-Luc Stauffer, aux Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en France et au Portugal,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Antero VALENTE DE JESUS
enlevé à leur tendre affection dans sa 37e année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 2 mars 2000.

L'inhumation aura lieu au Portugal.

R. I. R

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-24680!

( " >lNEUCHÂTEL JL L'Eternel entend leur cri, et il les délivre.
j  Psaume 145: 19

Monsieur Bruno Chiavon, à Neuchâtel;
Madame Marlène Gobet-Agkadir, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Patrice et Maryvonne Gobet et leurs enfants, à Fahy,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

______ 
/v

Madame Yvonne PRETOT
leur très chère compagne, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 68e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 6 mars 2000
(Fbg de la Gare 13)

La cérémonie aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, le
jeudi 9 mars à 10 heures, suivie de l'incinération.

La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

R. I. R

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-246787

/ \
PESEUX

Claude Montandon et Chantai Ciaranfi, à Prilly,
leurs enfants Gaspard, Chloé et Flavia;

Jacqueline Montandon et François Huguenin, à Villiers,
leurs enfants Yoann et Lolita;

Catherine Montandon, à Bussigny et son fils Basile,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Madeleine MONTANDON
née ZAHND

enlevée à leur tendre affection dans sa 77e année, le 4 mars 2000.

Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
vendredi 10 mars, à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Jacqueline Montandon
Venelle des Moulins 4
2057 Villiers

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-246659 .

X "
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GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Deogratias NTAHOBARI
survenu après quelques semaines de maladie.

Nous conservons de Deo, notre collaborateur et ami, un souvenir ému et
reconnaissant.

Nous partageons la peine de son épouse et de ses enfants.
, 132-68222 j

Î ^GERANCIA & BOLLIGER S.A.
Nos bureaux seront fermés mercredi matin 8 mars 2000

pour cause de deuil.
. 132-68221 j

( \
Repose en paix.

Madame Sonja Egli-Bloch
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Walter EGLI
enlevé à leur tendre affection samedi, à l'âge de 67 ans, après une pénible maladie
supportée avec courage et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mars 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Progrès 135 j
v /

Scrabble Les solutions
Top: AUGUREES / 13B / 72 points
Autres: GEREES / 11A / 60 points
Nombreuses solutions valant de 58 à 50 points clans la colonne 11.
Dans les solutions , les lettres soulignées remplacent le joker.

r 1
LE PÂQUIER JL, II est mon berger,

j  Je ne crains rien.

C'est dans la confiance, l'espérance et la joie, que je vous annonce mon départ pour
une vie nouvelle. Moi

Ly OBRIST
prends congé de vous, après une vie comblée, riche et fascinante.
J'ai eu de la chance de la partager avec

- Mes enfants
- Mes frères et sœurs
- Mes cousins et cousines
- Mes amis et amies jeunes, très jeunes et moins jeunes
- Mes connaissances
- Mes anges et mes animaux

Ainsi, soyez heureux pour moi. S'il vous plaît, gardez-moi dans la prière.
Je continue de vous aimer.

Ly Obrist

2058 LE PÂQUIER, le 5 mars 2000.

«Je vivrai par delà la mort, je chanterai à vos oreilles.
Même après avoir été emporté, par la grande vague de la mer
Jusqu 'au plus profond de l'océan.
Je m'assiérai à votre table bien que mon corps paraisse absent,
Je vous accompagnerai dans vos champs, esprit invisible.
Je m'installerai avec vous devant l'être, hôte invisible aussi.
La mort ne change que les masques qui recouvrent nos visages.
Le forestier restera forestier, la laboureur, laboureur,
Et celui qui a lancé sa chanson au vent
La chantera aussi aux sphères mouvantes».

Khalil Gibran

La cérémonie aura lieu au temple de Dombresson, le vendredi 10 mars à 14 heures,
suivie de l'ensevelissement.

La défunte repose à l'Hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille: Madame Nathalie Obrist
3, rue Cherbuliez
1207 Genève

R. I. R

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-246788

URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tél 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Fontaine, Léo-
pold-Robert 13b, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
m 17
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 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 ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.

-s*-"""""""""""""""""""""""""""""""" 1

TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Etienne, av. Portes-Rouges, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de llh à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchàte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région 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, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 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 ren-
seigne.

Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).



Femmes Oui à l'initiative
VOTATIONS

Il faut dire oui sans hésiter à
l'initiative populaire «pour une
représentation équitable des
femmes dans les autorités fédé-
rales (initiative du 3 mars)» sur
laquelle les citoyennes et les ci-
toyens seront appelés à se pro-
noncer le 12 mars 2000. En cas
d'acceptation , la Suisse sera le
premier pays au monde à parta-
ger équitablement le pouvoir
entre hommes et femmes. Il y a
bien des domaines de haute tech-
nologie où la Suisse est leader.
Pourquoi ne pourrait-elle pas
l'être aussi en politique? Savoir
faire preuve d'audace, innover,

montrer l'exemple, ce sont là les
qualités de leader que l'on attend
d'un pays moderne. Un des ar-
guments que le Conseil fédéral
avance pour contrer l'initiative
du 3 mars est que la Suisse serait
le seul pays d'Europe à procéder
de la sorte. C'est, au contraire,
une bonne raison pour soutenir
cette initiative! Pourquoi être ti-
moré et attendre que d'autres se
lancent avec nous? En disant oui
à l'initiative du 3 mars nous dé-
montrons que nous avons le cou-
rage de faire œuvre de pionnier.
D'autres suivront notre exemple,
inévitablement.

Actuellement, la Suisse se si-
tue au treizième rang du classe-
ment mondial du nombre de
femmes dans les parlements avec
22 ,5% des sièges au Conseil na-
tional . Même des pays comme
l'Afrique du Sud , Cuba , le Viet-
nam et les Seychelles sont mieux
classés. L'acceptation de l'initia-
tive du 3 mars permettrait à
notre pays d'être propulsé direc-
tement au premier rang, soit de-
vant la Suède qui compte 42 ,7%
de femmes parlementaires.

Union des femmes
du Jura bernois

Allocations familiales
Un point de vue syndical

Les travailleuses et les tra-
vailleurs du canton sont invités à
voter oui le 12 mars à l'initiative
populaire pour des allocations fa-
miliales plus justes.

Le oui doit l'emporter par
souci de préserver au mieux les
intérêts des salariés, en particu-
lier ceux de condition modeste.
Aujourd'hui de plus en plus de
familles de ce canton ont des dif-
ficultés avec leur budget. La
faute aux bas salaires face à la
charge fiscale trop lourde.

Nous devons apporter des ré
ponses immédiates à ces familles
dans le besoin quitte à remettre
en question le droit actuel, par le
versement d'une allocation d'en-
fant inversement proportionnelle
au revenu. La sauvegarde du
principe de notre système social

devrait favoriser un modèle
comme celui du Tessin qui main-
tient une allocation de base iden-
tique pour tous mais additionnée
d'un versement complémentaire
ciblé selon les ressources. Avec
cette votation, il ne nous est pas
demandé d'exprimer un vœu
pour trouver la meilleure des mé-
thodes. Par la faute du Gouver-
nement le souverain n'a que le
choix de cette initiative. L'immo-
bilisme général des acteurs poli-
tiques, malgré la présentation en
1994 d'un rapport sur la pau-
vreté, n'offre pas d'autres alter-
natives pour l'instant. Or il y a
urgence. L'argument de la sauve-
garde des CCT (conventions col-
lectives de travail) exprimé par le
Gouvernement cadre aussi mal
avec la réalité qu 'il exprime de-

vant le Parlement quand il s'agit
des intérêts des travailleurs. Les
syndicalistes ne seront pas
trompés!

De lait la proposition du PCSI
ne donne qu'un principe, son ap-
plication étant réglée par le légis-
lateur. Il faudrait par exemple te-
nir compte des revenus globaux
du couple avant d'augmenter l'al-
location lors d'une réduction de
l'activité lucrative d'un parent;
de même, mieux valoriser la fa-
mille lorsque l' un des parents se
consacre déjà aux enfants.

Un oui garantit un plus pour
les travailleuses et travailleurs de
bon nombre de familles juras-
siennes.

Jean-François Milani
Président de l'Union

syndicale jurassienne

Trafic
Restons
réalistes

La section neuchàteloise
de l'U psa (Union profession-
nelle suisse de l' automobile)
et le Syndicat interprofes-
sionnel Syna recommandent
de voter non à l'initiative
«pour la réduction de moitié
du trafic».

L'acceptation d'une telle
initiative entraverait d'une
manière inadmissible la li-
berté de mouvement des au-
tomobilistes et entraînerait
la disparition de nombreux
postes de travail , notam-
ment dans le secteur auto-
mobile. \

Union professionnelle
suisse de l'automobile
Section neuchàteloise

USJ Recommandations
de vote

Lors de sa séance du 29 fé-
vrier, le comité directeur de
l'Union syndicale jurassienne
(USJ) a pris position à l'occasion
de la votation populaire du 12
mars 2000.

Votation fédérale
Initiative populaire «pour une

représentation équitable des
femmes dans les autorités fédé-
rales»: liberté de vote

Arrêté fédéral sur la réforme
de la justice: oui

Initiative populaire «pour une
démocratie directe plus rapide»:
non

Initiative populaire «visant à
réduire de moitié le trafic routier
motorisé afin d'améliorer les es-
paces vitaux»: liberté de vote.

Union syndicale
jurassienne

UDC Un oui, quatre non
Sous la présidence de Ro-

land Benoit , le comité direc-
teur de l'UDC du Jura bernois
a, dans sa séance du 25 février
2000, décidé les recommanda-
tions suivantes.

Réforme de la justice: oui
Délai de traitement des ini-

tiatives: non. Le comité direc-
teur de l'UDC du Jura bernois
salue néanmoins l'idée géné-

rale de projet , mais son appli-
cation dans la forme prévue
est trop contra ignante.

Quotas de femmes: non
Procréation assistée: non
Réduction du trafic: non

Union démocratique
du centre (UDC)

Comité directeur
du Jura bernois

ENERGIE

(température extérieure
moyenne et degrés-jours )

Valeurs hebdomadaires
du 28 février au 5 mars

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 5,7° C 100,2 DJ
Littoral ouest: 5,5° C 101,5 DJ
Littoral est: 5,1° C 104,0 DJ
Val-de-Ruz: 2,1° C 125,4 DJ
Val-de-Travers: 2,6° C 122 ,1 DJ
La Brévine: -0,3° C 142 ,0 DJ
Le Locle: 2,0° C 125,8 DJ
La Chx-de-Fds: 0,8° C 134,7 DJ
Vue-des-Alpes: -2,6° C 158,0 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller
la consommation d'énergie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond aux températures
moyennes hebdomadaires en-
registrées dans le canton.

Les «degrés-jo urs» don-
nent une indication sur les
besoins théoriques de chauf-
fage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énerg ie, tél.
889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations •

/ \
Dieu est Amour

Monsieur et Madame Maurice et Marguerite Clavin-Gianinazzi
Yvette Clavin et Mario Contini

Madame Marcelle Bùhler- Passoni, à Dietlikon, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Juliette CLAVIN
née PASSONI

que Dieu a rappelée à Lui samedi, dans sa 97e année.

Repose en paix
chère maman et grand-maman

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mars 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Paix 85
l >

( ^Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame Isabelle HAAS-WAGNER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, message,
don ou envois de fleurs.

SAINT-IMIER, mars 2000
l 160-730007 à

C N
La famille de

r

Madame Marguerite CHETELAT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur
présence, leurs messages, leurs dons et leurs envois de fleurs.

Elle les prie de croire à sa reconnaissance. j

Un merci particulier au service d'Aide familiale et à la Ligue contre la tuberculose.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 2000.
I 132-68289 ,

/ \
LES AMIS DE LA JURASSIENNE

ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Madame
Lucienne GIRARD

membre de la société et épouse
de notre membre d'honneur, André.

L 13268288 j

( ¦ 
^Mosbaoui Mohamed

dit «Moustafa»

7 mars 1995 - 7 mars 2000

Cela fait 5 ans que tu nous as quittés,
mais mes pensées pour toi

sont toujours là.
Ta belle-fille
Stéphanie

k 132-68252 j

f  \
1 LA PAROISSE G. FAREL

JE <r®&Li& è** a la grande tristesse de faire part du décès de

FAREL Madame Lucienne GIRARD
membre du Conseil

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
_. . __

/ \
L'ENTREPRISE ANDRÉ GAUCHAT, PAYSAGISTE À CHÉZARD-ST-MARTIN

AINSI QUE SES COLLABORATEURS
ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Madame Lucienne GIRARD
maman de Frédéric, apprenti de première année.

Ils présentent à la famille leurs sincères condoléances.
k 28-24676 1 A

( >lLES PLANCHETTES Elle s 'est plu où elle a vécu
et le sera où elfe est allée

Monsieur Willy Ferrier, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame Pâquerette FERRIER
née CHAUTEMS

enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 77e année.

LES PLANCHETTES, le 4 mars 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Pré Renaud
2325 Les Planchettes

V /

Roches
Passagère
grièvement
blessée

Hier, vers 16h, un automo-
biliste circulait de Delémont
en direction de Moutier. Au
lieu dit «La Charbonnière»
pour une raison que l'en-
quête se chargera d'établir,
l'automobiliste a perdu le
contrôle de son véhicule qui
a dévié sur la gauche, puis
est entré en collision avec un
mur en pierre. La passagère
de la voiture , grièvement
blessée, a dû être conduite
en ambulance à l'hôpital. Le
service de désincarcération
de Delémont , secondé par le
service de défense de Mou-
tier, une vingtaine
d'hommes , est intervenu
pour dégager la passagère du
véhicule. Le trafic a été per-
turbé durant une heure envi-

ron. Le véhicule est hors
d'usage. En vue d'élucider
les causes exactes de cet ac-
cident , la police cantonale
bernoise à Moutier, tél.
(032) 494 51 11, prie les
éventuels témoins de
prendre contact avec elle,
/comm

Neuchâtel
Perte
de maîtrise

Hier, vers 7h30 , une voi-
ture conduite par un habi-
tant de Boudry circulait sur
la route des Gouttes-d'Or à
Neuchâtel en direction
ouest. A la hauteur de l'im-
primerie Moser, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de
sa voiture, laquelle dévia à
gauche et heurta une borne
abeille, ainsi qu 'un signal
obstacle à contourner par la
droite, /comm

ACCIDENTS



De l'ép idémie de listeriose qui a f r a p pé et,
quelques éleveurs et entreprises bretonnes obli-
gent désormais, qui frappera peut -être encore la
France, certains ont dit qu'elle avait été trop mé-
diatisée. Voire...

Nous rétorquerons
qu'elle ne l 'a peut-être

, pas assez été, qu'il vaut
touj ours mieux rester en

éveil, se tenir à l 'affût , bref être méfiant. Car tel
est le propre de l 'information qu'un événement
chasse immédiatement l 'autre, le pousse aux ou-
bliettes; on délaisse donc ceci pour cela. Tous les
jou rnalistes se souviennent de sujets les intéres-
sant et qu'ils ont traités, mais l 'actualité est telle
qu'elle les pousse sur d'autres p istes. Nous conti-
nuons à penser que le devoir de mémoire prinw
avant tout, que l 'on ne devrait jamais rien ou-
blier. La vigilance s 'app liquerait aussi à la langue
f rançaise et vaudrait alors surtout pour la Télévi-
sion romande, qui ne fait surtout pas mieux que
les autres, à qui l 'on pourrait expliquer — ici un
néologisme vieux de vingt-six ans et soudain remis
à la mode — qu'une substance si elle est devenue
«cancerogène» reste malheureusement «cancé-
rigène»... Claude-Pierre Chambet

Billet
Charcuterie

Entrée: FLANS DE CONCOMBRE
Plat principal: Poulet au citron
Dessert: Tarte aux amandes
Ingrédients pour 4 personnes: 1

concombre, 1 citron , 1 oignon , 2 œufs, 1
tomate, 1 branche d'estragon , 2 c. à soupe
de crème fraîche allégée, 1 bouquet de
persil , 3 feuilles de gélatine , quel ques
feuilles de laitue , poivre et sel.

Préparation: pelez le concombre avant
de le râper, et mettez-le à égoutter dans
une passoire. Epluchez l' ail avant de le ha-
cher avec le persil et l' estragon. Mélangez
les herbes , le concombre, le jus de citron ,
l'oignon émincé, du poivre et du sel , puis
incorporez les feuilles de gélatine ramol-
lies dans un peu d'eau chaude. Beurrez
des ramequins et versez-y la préparation.
Entreposez deux heures au réfri gérateur.
Faites durcir les œufs et écalez-les. Dé-
moulez les ramequins sur des assiettes et
décorez avec les œufs en rondelles , la lai-
tue , la tomate. Citronnez la crème fraîche
et servez-la sur les flans.

Cuisine La recette
du jo ur

Situation générale: le ciel et nos pavsages oublient leurs
belles couleurs. L'anticyclone a perdu son aura des jours
précédents et se terre autour des Pyrénées. Le cortège perturbé
en profite pour suivre une trajectoire plus méridionale
aujourd'hui et demain, des îles Britanniques vers la mer Noire.
Ce n'est que partie remise car le soleil fait un retour triomphal
vendredi.

Prévisions pour la j ournée: les nuages ont accaparé la vedette
et relèguent notre astre à de la figuration. Ils sont amenés par
des vents modérés d'ouest et sont parfois denses, donnant lieu
à quelques gouttes le long de la frontière. La grisaille
dominante n'a que peu d'influence sur les températures qui
affichent 10 degrés en plaine et 7 à 1000 mètres. Demain: peu
de changements. Vendredi et samedi: soleil et grande douceur
sont au menu. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Rose

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 7°
Le Locle: 7°
La Vue-des-Alpes: 5°
Saignelégier: 7°
St-Imier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 12°
Berne: beau, 10°
Genève: peu nuageux, 13°
Locarno: beau, 11°
Sion: peu nuageux, 10°
Zurich: beau, 9°

...en Europe
Athènes: beau, 12°
Berlin: très nuageux, 10°
Istanbul: nuageux, 7°
Lisbonne: beau, 19°
Londres: très nuageux, 13°
Madrid: très nuageux, 16°
Moscou: neige, -2°
Paris: peu nuageux, 13°
Rome: beau, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 37°
Le Caire: nuageux, 22°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: beau, 8°
Rio de Janeiro: nuageux, 33°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: pluvieux, 22°
Tokyo: beau, 17°

Soleil 1
Lever: 6h58 |
Coucher: 18h28 '

Lune (croissante)
Lever: 8h22
Coucher: 21h04

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,25 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,25 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nnr mr.rv.__r.fc ci ir l -__ i i__ c+ 1 n ^

Aujourd'hui Notre astre se débine

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cosso

Vos lettres:

|R U G |E U S E

? Symbolise un joker

Lettre compte double

1 Lettre compte triple

| Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page 42
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