Plaine fertile, carrefour
de voies de communication, port naturel, climat
agréable, approvisionnement en eau, ressources
naturelles.
Les villes, presque toujours, sont sœurs cadettes
de la géographie. A leur
naissance comme lors de
leur développement.
Pas La Chaux-de-Fonds.

Opinion

AVS Le fisc aime bien
les rentiers. Exagérément?

Depuis cette année,les
rentes AVS des personnes âgées sont imposées à 100%, alors
qu'elles l'étaient à 80%
jusqu'à l'année passée.
Pour nos aînés,les incidences fiscales varient,
mais certaines augmen
tations sont rudes.
D'autant qu'un beau re
mue-ménage fiscal
agite le landerneau
neuchâtelois depuis
bientôt un an.
Le fisc explique ces mesures en s'appuyant notamment sur l'égalité,à
revenu égal,qui doit régner entre tous les
contribuables,quel que
soit leur âge. II tempère
aussi certaines déclarations à l'emporte-pièce.
photo a-Keystone

Pour que revive
La Chaux-de-Fonds
Petite bourgade pay sanne apparemment sans
grand avenir, la localité
n 'a dû son étonnant destin
qu'à la symbiose qu 'elle a
su réaliser avec une industrie, l 'horlogerie.
Heureux concours de circonstances? Certes.
Mais qui n 'aurait débouché sur rien de durable si
ses citoyens n 'avaient pas
décidé de saisir cette
chance avec la volonté f a rouche de la concrétiser.
Une volonté qui s 'est notamment traduite par un
sens de l 'ouverture et de
l'accueil qui a été une des
bases les p lus solides de sa
prospérité.
Sans
les
apports
constants des
communautés émigrantes, alémajuives
ou
niques,
étrangères, l 'aventure aurait rapidement tourné
court. Mise en échec par
les innombrables crises
économiques
qui
ont
émaillé l'histoire de la rég ion. Des écueils que seule
la détermination des gens
a permis de franchir.
traumaAujourd'hui,
tisée par la grande crise
structurelle de l 'horlogerie
des années septante, puis
f r a p pée comme d 'autres
par
les
basses
eaux
conjoncturelles des années
nouante, ce qui a conduit à
son déclin démographique,
la région se trouve une f o i s
encore à un tournant.
Et une f o i s encore, le sursaut va dépendre de la volonté de ses citoyens, beaucoup plus que de l 'action
politique, aussi nécessaire
soit-elle.
C'est dans cette opti que
que l 'annonce de la reconstitution de Vivre La Chauxde-Fonds est essentielle.
Dans la mesure où, avec
d'autres initiatives - on
pense notamment aux Rencontres de décembre -, elle
témoigne d 'un renouveau
citoyen qui seul permettra
d 'envisager l 'avenir avec
confiance.
Née
du
dynamisme
d'une grosse poignée de représentants du secteur tertiaire de la ville, soutenue
par la commune, la future
association - elle sera officiellement créée le 6 mars
- a d'ores et déjà des projets très concrets.
Au-delà de leur intérêt
intrinsèque, c 'est pourtant
la volonté ainsi exprimée
de sortir d 'un certain climat de morosité qui est cap itale.
Pour que revive La
Chaux-de-Fonds.

Roland Graf
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Hockey sur glace HCC:
tout est à recommencer

Chaux-de-Fonds

Vivre et
redynamiser

Vivre La Chaux-de-Fonds va
renaître. L'assemblée constitutive de l' association se déroulera mardi prochain. Cette dernière entend redynamiser la
vie locale en resserrant notamment les liens entre les milieux commercial, industriel et
culturel. Un comité est déj à
sur p ied. Des projets à court,
moyen et long terme sont en
phase d'élaboration. Une animation de rue au mois de décembre 2001 et un mois «à
l'italienne» en automne 2002
pourraient voir le jour. Avis
_
_
aux intéressés!
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Salon de l'auto
Les belles se pavanent

Les Langnau Tigers de Benoît Pont (a droite) ont pris
la mesure du HCC de Valeri Chiriaev aux tirs au but.
photo Marchon
C'est tout à la fin des prolongations que l'issue de la
rencontre entre La Chaux-deFonds et les Langnau Tigers ,
comptant pour les play-out
de LNA, s'est jouée hier au
soir aux Mélèzes (2-3). A ce
petit jeu , les Bernois se sont
révélés plus habiles que les
joueurs de Mike Lussier.
Cette victoire à l' arraché leur
permet d'égaliser (1-1 ) dans

Horlogerie

La société Bertolucci
a été rachetée

„Page
3

une série qui se joue au
meilleur de sept matches.
L'avantage pris par les
Chaux-de-Fonniers lors de la
première manche s'est envolé. Tout est donc à refaire.
Valeri Chiriaev et ses coéquip iers se dép laceront demain
soir à Langnau pour la troisième confrontation.

Pages 21 et 23

Pierre-André Sommer, le
président de Vivre La
Chaux-de-Fonds.
photo Marchon

Neuchatel Le CSEM
a développé un capteur
pour automobiles
L

Cette superbe Chevrolet Fleetline, construite en
1947,est à l'honneur,à l'instar d'autres anciennes
voitures.
photo sp
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Dès demain et pendant
dix jours , Palexpo Genève
accueille le 71e Salon de
l'automobile.
de
Notre supplément
douze pages vous dit tout
sur les nombreuses nouveautés présentées , sur les
d' assistance
techniques
électronique ,
sur
les
grandes tendances de l' au-

tomobile actuelle et son
avenir.
Mais les anciennes voitures font toujou rs rêver,
la traditionnelle exposition
Axa fascination cars met
en vedette cette année les
«woodies», ces voitures de
l'â ge d'or qui unissaient le
bois au métal pour le p lus
grand p laisir des yeux .

Le Locle Une manufacture
de cadrans qui s'affiche
dans le haut de gamme

Page 7

I nvention Le CSEM contribue à
améliorer le bien-être du conducteur
Des nombreuses inventions du Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM), à Neuchatel, l'une contribue au
bien-être de l'automobiliste. Une équipe du centre
a en effet conçu un capteur
optoélectronique
pour direction assistée
permet
électrique
qui
d'améliorer la sécurité, le
confort et la consommation d'essence.

Sylvie Jeanbourquin
«Lès avantages de la direction assistée électrique par rap-

port à la direction hydraulique
sont multip les», explique Friedrich Heitger, responsable des
systèmes microélectroniques
avancés, au CSEM. Premièrement, la consommation d'essence est réduite. Avec une direction assistée hydraulique,
l'énergie est «gaspillée car
lorsque la route est droite, par
exemp le sur les autoroutes, la
pompe tourne toujours». Avec
la direction assistée électrique, de l'énergie n'est fournie que si le conducteur
tourne le volant.
Deuxièmement, la direction
assistée électrique permet
d'optimiser l'assistance au

couple et offre donc une plus
grande liberté pour mettre en
œuvre un asservissement sur
mesure selon le type de véhicule. Tant le confort de
conduite que la sécurité routière sont améliorés. «A
grande vitesse, la direction
doit être p lutôt rigide mais à
basse vitesse, dans les parkings
par exemple, la direction devient très aisée», précise Friedrich Heitger.
Troisièmement, ce principe
permet de réduire les coûts.
«Un élément très important
pour l'industrie automobile».
S'il existe plusieurs capteurs pour la direction assistée

Spécialité du CSEM

Pour un client australien
C'est sur mandat d'un
client australien que le
CSEM a entrepris de développer un capteur optoélectronique pour la direction assistée électrique des voitures.
Description de la rencontre
avec ce client du bout du
monde.
Un des leaders mondiaux
dans les directions de voitures, la société en question
travaille pour les plus grands
groupes automobiles. Elle recherchait un partenaire capable de développer un capteur de couple optique. «Elle
a fait le tour du monde car

elle s 'est rendue au Japon et
aux Etats-Unis, sans trouver
ce qu 'elle recherchait. Etfinalement, elle a trouvé son partenaire
à
Neuchatel»,
constate, amusé, Friedrich
Heitger, chef de ce projet.
Mandat d'un demi-million

Si la société australienne a
eu confiance et s'est approchée du CSEM, c'est parce
qu 'elle a eu connaissance de
ce que le centre a réalisé
pour Logitech, à savoir le capteur intégré dans le «TrackMan», qui s'est avéré performant et bon marché.

électrique, le CSEM est le seul
à avoir développé un capteur
optique de couple qui offre une
telle précision et une fiabilité .
Comment
ça
marche?
Quand un conducteur tourne
son volant, il impose un
couple. La force de son geste
est transmise par la barre de
torsion qui décale deux anneaux où sont gravés des motifs codés. Le déplacement angulaire de ces deux codes est
saisi et calculé par un capteur
optique. «La précision est comparable au millième de l'angle
que parcourt la trotteuse d'une
montre chaque seconde», explique le chef de ce projet.

C'est au début de 1998
que le CSEM a commencé
son mandat pour le client
australien. Actuellement, le
capteur est dans la phase de
prototype. On devrait le trouver dans les premières voitures en 2004. Trois à
quatre personnes du CSEM
travaillent et ont travaillé sur
ce mandat industriel d' un
ordre de grandeur d'un
demi-million de francs.
Chose
non
dépourvue
d'intérêt: le CSEM va toucher des royalties sur
chaque capteur vendu.

SJE

Les informations recueillies
par le capteur sont traitées
également très rapidement: le
traitement est aussi puissant
que celui d'un PC moderne.
«Le décodage du code se fait en
mode analogique mais à la sortie, la valeur est numérique.
Cette conversion est une spécialité du CSEM», ajoute Friedrich Heitger.
Ce capteur optoélectronique
a de beaux jours devant lui car
il est destiné à d'autres
usages. «Hors du domaine automobile, nous avons le droit
d'utiliser cette app lication
pour notre propre compte»,
note Friedrich Heitger. Des apseraient
par
p lications
exemple possibles dans la ma-

Pêche S'il fait froid , les truites
ne seront pas très agitées
;
nature gère en partie elleCe 'stock , justement. Quelle
proportion pour l'élevage? Et
même:
«Chaque année, ce sont entre pour la reproduction naturelle?
350.000 et un demi-million «Ça dépend des années. Quatre
d'individus qui sont déversés ans sur dix, nous supp léons au
dans les rivières du canton. De f r ai natureb>, souligne le piscipetites truites de 12 cm, qui sont culteur. Sur les six autres
restées au maximum neuf mois années, deux sont bonnes et
en p isciculture. A elles ensuite deux «mi-figue mi-raisin». A
l'ori gine des années d'inde se débrouiller...»
Encore que les règles du jeu succès: les grandes eaux.
«Je n 'ai pas d'état d'âmepar«L'Areuse, par exemple, est
ticulier. Vous savez, nous, on leur laissent un peu de répit. Il
travaille davantage pour la ri- leur faut environ deux ans pour devenue un super-canal. Plus
vière que pour le p êcheur.» atteindre la taille minimale re- soudaines, les crues font rouler
Message reçu. Ce n 'est pas quise: 28 cm dans le Doubs et les graviers du fond, où sont caparce que son boulot, à la pis- la Basse-Areuse, 26 dans la chés les œufs. Avec la vitesse du
courant, ils sont «foutus». Un
ciculture de Môtiers, consiste à Haute-Areuse, 24 ailleurs.
repeupler les cours d'eau neuphénomène moins sensible, sechâtelois que Jean-François Plus grandes
lon lui, lorsque la rivière
«Leur croissance est p lus ra- «méandrait» et qu 'elle pouvait
Wyss va pleurer les truites qui
finiront au bout d'une ligne dès p ide dans le Doubs, où la sortir de son lit.
ce jeudi. L'ouverture de la température de l'eau est en
pêche en rivière, pour lui, c'est moyenne p lus élevée. Au même Un peu stupide
Cette année, les eaux ne sont
dans l'ordre des choses. Que la âge, ces truites-là sont donc p lus
grandes»,
précise
Jean- heureusement pas trop hautes.
François Wyss. «En principe, il Ce qui fait aussi le bonheur des
s 'agit de truites qui ont pu se re- p êcheurs, qui s'attendent,
produire au moins une fois », Jean-Marc Fahrni dixit, à une
note de son côté Jean-Marc «ouverture normale». Sauf s'il
Fahrni, président de la Fédéra- devait faire très froid. D'abord
tion neuchâteloise des pê- parce qu'ils se gèleraient les
cheurs en rivière, qui insiste mains. Mais aussi parce
sur un des préceptes de base de qu 'eau glaciale signifie moins
son loisir de prédilection: ne d'oxygène. Donc truites moins
pas puiser dans le stock des actives. Reste qu'en général , «il
cours d'eau, mais ne prendre se prend p lus de poisson en début de saison. 11est affamé par
A vos lignes..
photo o que «l'intérêt»...

Ouverture de la pêche; jour
J-1. Un événement qui n'émeut guère le pisciculteur
Jean-François Wyss, qui dit
travailler d'abord pour les rivières. Pour le pêcheur
qu'est Jean-Marc Fahrni,
l'ouverture, c'est d'abord un
bon moment entre copains.
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Comme
le tennis
Des affamés de poisson,
les pêcheurs? Jean-Marc
Fahrni casse cette image.
«Aujourd'hui, la p êche,
c 'est un loisir, comme le
tennis.» Et l'ouverture,
pour lui , c'est l'occasion de
se retrouver entre copains.
Bien sûr, on pêche un moment, «mais p lus pour faire
de l'argent» avec le produit
de sa récolte. «Cette attitude est mal vue des p êcheurs actuels; j e la trouve
même lamentable», assène
le président cantonal.
Cette année, plus de
1000 personnes ont pris
un permis; environ 80% se
lèveront demain pour faire
l'ouverture. Ils auront droit
à huit truites par jour,
nombre que les pêcheurs
eux-mêmes voudraient ramener à six.
SDX
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Les pistes de ski auraient- d'autres termes, les pistes suielles retrouvé des couleurs de vantes sont tracées, en style
saison? Tout porte à le croire. classique et skating généraleNombre d'installations du ment. En voici l'essentiel: La
canton sont ouvertes et ac- Vue-des-Alpes - Les Neigeux
cueillent les adeptes de la (15 km); Les Loges (10 km),
dont la piste est en outre
glisse.
Téléskis Les installations éclairée depuis la tombée de la
de La Vue-des-Alpes, du Crêt- nuit et jusqu'à 21h45. Ainsi
Meuron et de Tête-de-Ran - La que le secteur de La Vue-desBosse fonctionnent en journée Alpes en direction des Bugneet en soirée. Les téléskis de La nets (8 kilomètres). Pour le
Corbatière, de la Roche aux reste, mentionnons le secteur
Crocs, des Bugnenets et des La Corbatière - La Sagne (5
Savagnières accueillent eux km) et Les Cernets-Bémont
les skieurs, mais la journée ve- (10km). Aux Cernets, les
nue seulement.
skieurs de fond peuvent en
Ski de fond
Pour les outre bénéficier d'une piste
adeptes de ski de fond, le éclairée de 1,5 kilomètre.
choix aussi est vaste. En
SSP
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photo Marchon

Le ski à La Vue? Génial.
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chine-outils et dans les instru- ments de précision. Actuellements de mesure en général . ment, p lusieurs clients mon«Ce capteur est bon marché trent leur intérêt».
comparé à d'autres instruSJE

Ski Les pistes retrouvent
des couleurs hivernales

le f r ai et encore un peu stup ide», sourit notre pêcheur.
Normal, depuis le dernier
lundi du Jeûne, il n'a plus vu
l'ombre d'une ligne!
SDX

. .

Le responsable du projet, Friedrich Heitger, devant le
capteur et son agrandissement.
photo Marchon
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Fisc et AVS 2001, année

de l'incompréhensible augmentation
Haro sur le fisc! De très
nombreux rentiers AVS neuchâtelois protestent contre
les fortes hausses d'impôts
dont ils sont l'objet en 2001.
L'autorité fiscale comprend,
concède, compatit, mais
confirme. Et explique. Analyse.

Rémy Gogniat
Les époux X, tous deux à
l'AVS
depuis
plusieurs
années, sont domiciliés à
Bôle. En 2000 , la tranche
d'impôt (canton et commune)
leur coûtait '580 francs. Elle
est maintenant de 795 francs ,
soit une augmentation de 37
pour cent. Et les époux X ne
gagnent pas un sou de plus
que l' année passée!
Madame Y, domiciliée au
Locle mais actuellement dans
un home, payait 170 francs la
tranche d'impôt en 2000. Pour
cette année, toujours sans augmentation de revenu ou de fortune, le prix de la tranche
passe à 295 francs. L'augmentation est de 73,5 pour cent!

prendre: le changement du praenumerando en postnumerando,
les tranches dont le montant
pourra varier, la déclaration
d'imp ôt 2000 bis qui contient de
nouveau (ch . 7.6) une déduction
de 20% sur les rentes AVS alors
qu 'elle vient d'être supprimée.
Quelque part, disent les vieux,
ça commence à bien faire!
Nous sommes allés trouver le
fisc neuchâtelois (voir ci-dessous), en l'occurrence Hubert
Gigon , chef du Service des
Se priver de nourriture
contributions. «Nous aussi, a-t-il
«On est étonné, dit-elle, du tout de suite concédé, nous
nombre de personnes âgées qui avons reçu passablement de
ne disposent que de 1500 à 2000 lettres de personnes âgées, en
f r a n cpar
s mois. Ce sont souvent tout cas une quinzaine, et p ludes personnes bien propres sur sieurs dizaines de télép hones
elles, qui vivent leur pauvreté concernant les impôts sur les
avec dignité et qui restent malgré rentes AVS. Je comprends que
tout très respectueuses de l'admi- tous les changements intervenus
nistrationfiscale. Mais elles de- avec les différentes modifications
vront se priver un p eu p lus, as- fiscales donnent des soucis et
surément sur la nourriture et sur parfoisposent des problèmes aux
l'habillement, pour pouvoir persomies âgées. Mais j e crois
p ayer leurs augmentations qu 'on peut en résoudre une
d'impôt qui sont parfois de 30 à bonne partie, pas tous, en exp li40 pour cent.»
quant bien les choses.»
Au-delà des augmentations , il
Dans ce but, le Service des
y a toute la paperasserie à com- contributions a pris p lusieurs
Des exemples comme ceuxlà, on en trouverait des dizaines.
Le POP s'en est ému dans un récent communiqué, l'Avivo neuchâteloise également. La député
socialiste Marie-Antoinette CreÎier-Lecoultre, qui assure la permanence de l'Avivo le mardi matin à Neuchatel, déclare qu 'en
trois semaines, elle a bien vu
une cinquantaine de personnes
qui se plaignent de ces augmentations.

mesures: brochure explicative,
informations dans les médias,
conférences publiques , et lignes

téléphoniques ouvertes (mais
pas gratuites) matin et aprèsmidi les j ours ouvrables jus-

qu 'au 16 mars (032/889 64
01/02).
RGT

leurs Iocatives de 15% (y compris la baisse des estimations
cadastrales) avantage aussi des
rentiers.
Enfin il note que le Conseil
d'Etat a accepté un postulat de
la commission Fiscalité qui de-

mande d'éventuelles prestations cantonales complémentaires pour les cas vraiment difficiles. Ce postulat est à l'étude
au Département de l'économie
publi que.
RGT

Egalité p our tous , y compris pour les rentiers
Jusqu en 2000 , les rentiers
AVS n 'avaient à déclarer au
fisc que 80% de leur rente AVS
ordinaire (les rentes supplémentaires n'étaient pas et ne
sont toujours pas imposables).
Pour 2001, l'imposition est à
100%, et c'est ce changement,
imposé par la Confédération,
qui crée la plus forte part dans
les augmentations d'impôt.
Hubert -Gi gon ,-chef du Service neuchâtelois des contributions, explique que ce
changement «se base sur l'égalité imposée par la Constitution suisse. Il n 'y a pas de raison, ont estimé les Chambres
fédé rales, que, pour un revenu
ou une fo rtune identique, on
p aie moins d 'imp ôt après 65
ans qu 'avant. N 'oublions pas
que près de la moitié des
contribuables neuchâtelois ont
un revenu imposable en-dessous de 35.000 f rancs. Certains sont des rentiers AVS,
mais de loin pas tous. Pourquoi faudrait -il que ceux qui
ne le sont pas soient désavantagés par rapport aux personnes âg ées?»
Alors, bien sûr, pour une
personne seule qui n 'a que sa
rente AVS (admettons qu 'il
s'agisse de la rente maximale),
le changement est net. Cette
personne payait 730 francs
pour l'impôt cantonal en 2000.
Elle paiera 1200 francs en
2001, compte tenu d' une petite
augmentation de la rente pour

cette année. C est une augmentation de 64 pour cent.
Avantage aux familles
Il y a eu d' autres facteurs
qui entrent en ligne de
compte: l'échelle fiscale cantonale a changé avec le nouveau barème de référence.
Mais , l'un dans l'autre, l'Etat
n 'engrange
presque
pas
cF-augfnehtationsfiscales dues
à ce changement. C'est la répartition de la charge fiscale

qui est modifiée. Surtout, la
fiscalité a aussi changé dans
les communes (voir encadré) .
Les nouveaux barèmes influencent évidemment l'imp ôt
total (canton et commune)
que doivent payer les contribuables.
Le fisc neuchâtelois comprend en définitive que les
changements de la législation
peuvent avoir des conséquences
difficiles pour certaines personnes. Hubert Gigon insiste

Hubert Gigon: «Ces augmentations profitent aux familles.»
photo a-Marchon

toutefois sur le fait que tous les
rentiers ne sont pas dans une situation dramatique, et que leur
imposition plus lourde a permis
des réductions substantielles
pour les familles. Il explique
aussi que la réduction des va-

Fisc communal et subtilités
En raison de la nouvelle
donne fiscale (harmonisation. • .fédérale ,
nouveau
barème de référence, changement fiscaux dus à la péréintercommunale),
quation
l'imp ôt i communal varie
aussi passablement dans les
communes à partir de 2001.
Une personne seule ayant
uni quement la rente AVS
maximale paiera 300 francs
de p lus à Neuchatel , 200
francs de p lus à La Chauxde-Fonds , et 30 francs de
p lus au Locle. Mais son
imp ôt communal baissera
aussi à certains endroits: de
150 francs au Landeron , de
200 francs à Boveresse, etc.
Presque chaque situation
est .particulière. Hubert Gigon fait remarquer que, pour
les coup les n 'ayant que leur
rente AVS, les impôts vont diminuer dans la moitié des
communes. Il cite l'exemple
de Coffrane (imp ôt communal et cantonal en 2001: 420
francs de moins) ou de Fre-
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sens (940 francs de moins).
Mais il admet évidemment
que cette moitié, des corn:
munes n 'abrite de loin pas la
moitié des
contribuables
âgées.
«J 'ajouterai
que
pour
l'impôt sur la fortune, il y a
une amélioration pou r certains rentiers puisque p lusieurs communes n 'avaient
même pas d'échelle progressive. C'est vrai que le nouveau droit désavantage les
retraités qui ont entre 50.000
et 150.000 francs de f o r tune.»

Des chiffres
Le canton de Neuchatel
compte 30.000 contribuables
bénéficiaires
des
rentes
AVS/AI. Cela suppose un peu
p lus de personnes, les personnes mariées ne comptant
que comme un seul contribuable. Sur ce chiffre , 4000
contribuables environ n 'ont ,
comme tout revenu , que la
rente AVS/AI.

Pour une personne seule,
la rente AVS maximale par
mois est de, 2060 fra#tjcs , et
pour un coup le marié de
3090 francs.
Déclaration 2000 bis
La déclaration fiscale à
remplir cette année (2000 bis)
se base encore sur l'ancienne
loi. C' est la raison pour laquelle elle accorde toujo urs
une réduction de 20% sur le
revenu des rentes AVS/AI (ch.
7.6). Mais les impôts à payer
cette année se basent sur la
nouvelle loi, raison pour laquelle les nouvelles tranches
d'imp ôts reflètent des rentes
imposées à 100 pour cent.
Rappelons que la déclaration
2000 bis a une portée relative
qui permet notamment d'actualiser les dernières tranches
à recevoir cette année, de déterminer
d'éventuelles
charges ou revenus extraordinaires, et de rembourser les
imp ôts antici p és.
RGT

Horlogerie La société Bertolucci a été rachetée
La
société
horlogère
Bertolucci a été
rachetée la semaine dernière par un groupe d'investisseurs. Les repreneurs ont fait savoir
que, malgré une restructuration, les 27 emplois
ne seraient pas touchés
et que le siège resterait
à Neuchatel.

Le siège de Bertolucci
reste à Neuchatel.
photo a

Les repreneurs sont un
groupe d'investisseurs avec
des fonds princi palement
suisses. «Ce sont des anciens
directeurs ou présidents de
grandes sociétés industrielles
qui veulent investir à long
terme. Ce ne sont pas des fi nanciers», a exp li qué hier
Jean-Paul Gaillard , nouvel
administrateur-délégué
de
Bertolucci.
«Nous avons
quelques investisseurs institutionnels mais nous les

avons sélectionné pour leur
approche du long terme».
Dans la continuation
Le groupe comprend notamment Andréas Gembler
(ex-président de Phili p Morris International et ancien
président de Phili p Morris
Europe). Il devient président
du conseil d' administration
de Bertolucci. «Les investisseurs sont tous des amoureux
de l'horlogerie qui ont envie
de promouvoir une belle
marque et une société avec de
belles perspectives de développeme nt, note le nouvel administrateur-délégué , qui a diri gé par le passé le groupe
Nespresso (Nestlé). Nous allons œuvrer dans la continuation d 'un super travail».
L'ancien patron , Raymond
Bertolucci , ayant des ennuis
de santé , «devait passer la

main». II resté imp li qué au
sein de l' entreprise comme
créateur indépendant tout
comme sa femme et son fils
comme emp loyés. La famille
Bertolucci ne possédera toutefois p lus de partici pation
dans la firme.
Trésorerie
problématique
Outre les ennuis de santé
de l' ex-patron , Bertolucci
connaissait des difficultés financières. Selon «PME Magazine» repris par l 'ATS , la
croissance a été mal gérée et
le groupe ne portait pas une
attention suffisante à la trésorerie. .
«Nous allons injecte r des
fonds pour développer davantage la marque. Celle-ci
possè de un très fort potentiel
en Europe et même aux EtatsJean-Paul
Unis, constate

Gaillard. Les produits sont
bons, la marque est bien posi tionnée mais manque de
moyens » . Bertolucci est une
marque haut de gamme dont
les clients sont en majorité
des femmes. L'Asie, les EtatsUnis et le .Moyen-Orient
constituent ses p lus gros
marchés actuellement.
Emplois maintenus
Grâce à la nouvelle stratégie
marketing et les nouveaux
moyens à disposition, les repreneurs envisagent de doubler la production ces prochaines années. Actuellement,
l'horloger
produit
10.000
p ièces par an. «Ce doublement
de la production ne s 'accompagnera toutefois pas d'une
hausse du personnel car nous
allons davantage faire appel à
des sous-traitants», précise
Jean-Paul Gaillard. Les nou-

veaux dirigeants déclarent toutefois ne pas vouloir réduire
l'effectif du personnel (27 personnes) même si une restructuration aura lieu . Celle-ci
n 'imp liquera que des dép lacements au sein de la division
production.
Sylvie Jeanbourquin
PUBLICITÉ
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Valable jusqu ' au samedi 3 mars 2001

Semaine 9

Les act ions sont valables jusqu 'au samedi de la semaine en cours. Afin que chaque client puisse en profiter, elles ne sont vendues que par quantités ménagères. Pas de vente aux grossistes ,
aux

Viande séchée

Tranches de veau

Coupée. Vente au détail.

1 kg

Entrecôte ou
rumsteck
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1964 Conthey, r. de la Madeleine 2,Tel. 027 345 38 80; 2304 La Chaux-de-Fonds,20, bd. d. Eplatures,Tel. 032 927 11 45; 1214 Vernier, 171,route de Meyrin,Tel. 022 306 08 38; 1752 Villars-sur-Glâne, 1,route de
Moncor, Tel. 026 407 77 77; 8305 Dietlikon, Industriestrasse 28, Tel. 01 805 61 11; 8340 Hirjwil , Wâsseristrasse 38; Tel. 01 938 39 00; 3322 Schônbûhl, Sandstrasse 8, Tel. 031 859 06 72; 3627 Heimberg,
Blûmlisalpstrasse 61,Tel. 033 437 59 54; 3930 Visp, Riti-Eyholz,Tel. 027 948 03 11; 6952 Lugano-C^nobbio,Via Sonvico 5,Tel. 091 940 11 51.

Animation Pour redynamiser la ville
Vivre La Chaux-de-Fonds se lance
«Cette ville n'est pas un
grand cimetière.» Les promoteurs
de Vivre
La
Chaux-de-Fonds ont présenté hier le concept de
Prochain
l'association.
épisode, mardi pour l'assemblée constitutive. Avis
aux intéressés!

.

Daniel Droz

«Plutôt que de p leurer, de
critiquer, de toujours tout attendre des autorités, il faut ap
prendre à se p rendre en
charge, à retrouver le sourire.
Nous ne sommes pas si mal à
La Chaux-de-Fonds.» C'est le
credo du président du comité
provisoire de l'association ,
Pierre-André Sommer. Et
d' ajouter, non sans provocation , «il faut fai re avancer les

choses au rythme de l'artisanat et de l 'industrie, pas au
rythme du politique».
Apoliti que et indépendante
des autorités, Vivre La Chauxde-Fonds veut favoriser la promotion de toute activité de nature à animer la ville et, notamment, son secteur tertiaire; resserrer les liens de solidarité qui doivent unir les
milieux commerciaux, finanindusciers,
triels , les entreprises
de
services,
les
membres des
p r o f e s s i on s
libérales et les
animateurs de
la vie culturelle et sociale. En clair, redonner des tripes à tout le
monde. Et puis, vis-à-vis de

Réinventer le centre
Réaménager la place de la
Gare, faire de celles de la
des
SixCarmagnole,
Pompes et du Marché une
vaste zone piétonne, imaginer des espaces verts ou un
marché couvert... Toutes ces
questions ne sont pas encore
à l'ordre du jour. Mais ce
sera le travail de di p lômé
d' une équi pe d'étudiants de
l'Académie d'architecture de
Mendrisio, une chaire de
l'Université du Tessin.
Les étudiants seront à La

Chaux-de-Fonds dans une
quinzaine de jours . Vivre La
Chaux-de-Fonds
a
pris
contact avec leur professeur,
Alfredo Pini , pour engager
des contacts. C'est ainsi
qu 'en septembre ou en octobre, les maquettes des travaux seront exposées. La population chaux-de-fonnière
se fera une idée de ce que
pourrait être le futur visage
du centre-ville et engagera
ainsi le débat.
DAD

l'extérieur, «il y a un déficit
d'image. Comment peu t-on
mieux vendre la ville?», se demande Pierre-André Sommer.
Une résurrection
Rappelons que Vivre La
Chaux-de-Fonds avait déjà
existé à la fin des années 70 et
au début des années 80. Faute
de participation, elle s'était
éteinte.
Sous
l'impulsion
d une
commission réunissant commerçants
et
autorités,
l'idée de relancer l'association a refait
surface. Auj ourd'hui , les statuts sont
prêts et un comité provisoire
de 12 membres a été constitué. Quant à la Ville, elle participe en fournissant le secrétariat à l' association.
Qui peut adhérer? Toutes
les personnes représentatives
de l'économie ou du monde
associatif chaux-de-fonnier qui
ont à cœur le développement
de la ville et l' amélioration de
sa qualité de vie. «L'association ne veut pas être un doublon», précise Pierre-André
Sommer. La transparence sera
de rigueur.
Depuis plus d'une année, les
promoteurs de Vivre La Chauxde-Fonds n 'ont pas chômé.
Dans le concret, les choses
avancent. Sur la base d'un sondage effectué auprès des ci-

Relâche Enfants privés
de piscine, mamans fâchées
Plusieurs mamans étaient
particulièrement fâchées
hier matin lorsque leurs
enfants, convoqués à la
piscine pour 8 heures, ont
buté sur une porte close.
Le concierge du Centre de
Numa-Droz n'avait * pas
reçu l'ordre d'ouvrir à
cette heure-là. Renvoyés
au rendez-vous de 9h, les
mêmes enfants n'ont toujours pas pu faire trempette, un autre groupe
étant déjà prévu. Personne ne s'est alors inquiété de la vingtaine
d'enfants
laissés pour
compte.
Explications: pendant la semaine de relâche scolaire, diverses activités, sportives et
autres, sont organisées pour
les écoliers et écolières. Cette
année - le ski ayant dû être an-

nulé - c'est la ruée, en particulier pour la natation qui se
déroule à la piscine de NumaDroz. Mais hier matin, couac ,
la p iscine n 'a pas ouvert pour
le premier groupe de 8h.
Selon Daniel Piller, chef de
l' office des Sports , qui regrette ce contretemps, «un
gars n 'a p as compris le message de l'ouverture». Le
concierge a précisé aux mamans que l'horaire était fixé
dès 9 heures. «Le moniteur de
natation, qui devait accueillir
les élèves, n 'est arrivé qu 'à 8h
moins deux minutes» relate
une maman. II aurait pu lancer un coup de fil et arranger
la situation, selon Daniel Piller
qui promet de tirer au clair les
raisons de ce couac.
Outre la déception des enfants, qui parfois ont reporté
d'autres activités ou un départ
chez les grands-parents pour

PUBLICITÉ

«Négociations immédiates», disent-ils.
Mais, négocier quoi ?
Le droit européen forme un tout, à prendre ou
à laisser. Nous n'aurions à négocier que le
montant exact de notre participation financière
et les délais d'adaptation du droit suisse aux
exigences de l'Union !

Mike Horn
Mike Horn
sera l'hôte du Club 44 lundi 5
mars à 20 heures. Sa devise:
«L'impossible existe parce que
nous n 'essayons pas de le
rendre possible.» Il lui aura
fallu 17 mois pour franchir à
voile, à p ied et en VTT, trois
océans et trois continents en
suivant l'é quateur et boucler
son p éri ple en octobre 2000
en Afri que. Tempêtes , j ungles,
bandits et rebelles , rien n 'a pu
arrêter cet aventurier hors
normes. La soirée est organisée en collaboration avec le
Panathlon club des Montagnes neuchâteloises. /réd

AIDESMÉCANICIENS

Martine Jacot
Job One SA
Léopold-Robert 50
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 - 910 61 61 ,,
57114

Parlons-en d 'abord entre j
nous !
!
|

URGENT

mercredi 28 février
dès 16 heures
et jeudi 1er mars
toute la journée

OUVRIÈRES

• Minutieuses
• Bonne vue
• Exp. de petites pces
• De suite

Durant cette période , les avis de
naissance, mortuaires et tardifs
sont à adresser à la rédaction:
L'Impartial
Rue Neuve 14
2301 La Chaux-de-Fonds ,
fax 039 911 23 60

\

Permis valable
Appelez sans tarder:
r-

l u i»*:iiLU

Avis aux amateurs! Ces programmes devraient trouver
des sources de financement
propres. Les cotisations à l'association - 50 ou 90 francs
par année selon les cas - serviront à assurer le quotidien
(secrétariat, frais postaux ,
etc.) de Vivre La Chaux-deFonds.
DAD
Vivre La Chaux-de-Fonds, assemblée constitutive, mardi
6 mars à 19h, hôtel des Endroits

Andréa Moretti, Pierre-André Sommer et Jean-Bernard Britschgi (de gauche à droite)
ont présenté le concept général de Vivre La Chaux-de-Fonds.
photo Marchon

profiter de cette activité de natation , il y a la rogne des mamans. Elles n 'admettent pas
que l'on ait laissé les enfants
en plan , alors que certains venaient des alentours, des
Joux-Derrière par exemple.
Avec le report sur 9h , où la
p iscine ne pouvait pas absorber 40 enfants, c'était la
goutte qui a fait déborder le
vase; et qui a fait poireauter
les refusés une heure de p lus,
toujo urs sans que personne ne
s'inquiète de ceux que l'on ve- AVIS URGENTS
nait rechercher à ÎOh et qui
pouvaient habiter loin. «Pour
une fois qu 'ils pouvaient profiURGENT
ter de la p iscine, ils étaient
Postes fixes à La Chx-Fds
bien déçus; c 'est un manque
d'organisation inacceptable et
on aurait au moins p u leur
proposer autre chose, voire les
répartir sur d'autres groupes »
• Exp. tournage,fraisage
remarque une maman.
• Réglage machines
IBR
• Libre rapidement
Permis valable
AVIS URGENT
Appelez ou écrivez sans
tarder à:

|
|
§

lienne» . Durant un mois,
après Expo.02 , les musiques
symphonique et folklorique, la
gastronomie, la mode, le design , l'horlogerie et le sport le football , le hockey sur glace,
le basketball ou le billard - seraient à l'honneur. Expositions, concerts ou rencontres
seraient les points forts de
trois semaines à un mois
d'animation transal p ine. Histoire de démontrer que «La
Chaux-de-Fonds existe et a envie de se battre».

SOCIÉTÉS LOCALES

Nous informons notre aimable
clientèle que nos réceptions
et bureaux de Publicitas
et de L'Impartial seront fermés
2

toyens lors de la Fête de mai
2000, le comité a mis en route
p lusieurs proj ets dans le court,
le moyen et le long terme.
En décembre de cette
année, une animation de rue
est envisagée. Le sondage a
mis en exergue «le manque de
convivialité et de f ête de la
rue», explique Pierre-André
Sommer. Les décorations de
Noël , notamment, sont jugées
désuètes.
L'an prochain , La Chaux-deFonds pourrait «vivre à l'ita-

1

g
PUBLICITAS
^
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10 fax 032/968 48 63

Martine Jacot
Job One SA

Léopold-Robert 50
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0 3 2 - 9 1 0 61 61 14-57140

Les communications des sociétés
locales
paraissent
chaque jeudi , mais les programmes permanents seulement le premier j eudi du mois.
ASI club Samedi, 14h , à la
Maison du Peuple (Club des
loisirs), «Tout baigne» , par la
Littéraire du Cercle de l'Union
du Locle (ouv. des portes à
13h30), (contrôle des cartes
de membre à l'entrée). Samedi , dès 17h, Vieux-Cimetière 5, soirée raclette , veuillez
vous annoncer au tél . 968 00
33.
Club al pin suisse 1er au
3 mars, traversée VignettesZermatt, peaux de p hoque
pour bons skieurs, al pinisme,
org. F. Wildi. Chalets Montd'Amin et Pradières ouverts.
Vendredi 9 mars, ski de p iste,
région selon conditions, org.
M. Amstutz et A. Margot , réunion jeudi 8 mars, dès 18h, à
La Brasserie de La Channe.

Club des loisirs. Groupe
promenade Vendredi, Muriaux. Rendez-vous à la gare à
10h30.
Club des loisirs Samedi ,
14h (ouverture des portes à
13h30), Maison du Peuple
(contrôle
des
cartes
de
membre à l'entrée), «Tout
baigne» , par la Littéraire du
cercle de l'Union du Locle.
Domenica. Ensemble vocal Lundi 5 mars, 2Oh , rép étition à l'Aula du Collège de
l'Ouest,
Temple-Allemand
115, La Chaux-de-Fonds. Nouveaux choristes bienvenus.
Tél. 926 90 15.
Club les 5-Six
Lundi ,
19h45, réunion au restaurant
du Grand-Pont.
Société d'éducation cynolog ique S.E.C. Entraînement, mercredi dès 19h et samedi dès 14h aux Joux-Derrière. Renseignements auprès
de G. Zoutter, tél . 968 65 80.

Snvttte
Urgences
Entre lundi soir 18h et hier même heure, les ambulanciers
de la police locale sont intervenus à neuf reprises, pour
quatre accidents, trois malaises et deux chutes. Les accidents
se sont avérés sans gravité. Quant aux pompiers, ils ont dû
entrer en action pour une poêle surchauffée.
A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie des Montagnes, Léopold-Robert 81, jus qu'à 19H30; jeudi 1er Mars,
pharmacie de la Fontaine, av. Léopold-Robert 13b, de IOh à
12h30, et de 17h à 19h30; en dehors de ces heures appeler la
Police locale, 913 10 17.
Turbinage
Doubs (sous réserve de modifications): jeudi 1er mars: 6h8h, 2 turbines; 8h-12h, 4 turbines; 12-14h, 3 turbines; 14h21h, 2 turbines; 21h-22h , 1 turbine. Répondeur au (032) 913
41 36.
Agenda
Aujourd'hui
Rien à signaler
Demain
Marche 17e marche du 1er mars La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel. Départ à 9h, place de l'Hôtel-de-Ville.
Après-demain
Rien à signaler
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Frédy Bourquin
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Les collections
collections au
du

Suce. Stéphane Bourquin
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et messieurs sur tissus,cuirs, f
moutons retournés,fourrures ,
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Chez vous ou à votre
bureau, nous avons
étudié le confort
de votre dos.
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service de votre presbytie
Av. Léopold-Robert 5 1 - « s o u s les Arcades »
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 39 55

' Un seul objectif:
une vie saine et confortable
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NOUVEAUX MAQUILLAGES
SHISEIDO - THE MAKE UP
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Transformation en nordiques
Le mercredi
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Prêts...? Jouez!
Venez vite nous rendre visite pour découvrir les nouveaux verres Varilux
et recevoir votre bulletin de partici pation
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Un séjour panorami que au Mexique, un week-end de prestige à Paris
et de nombreux autres prix en jeu. ainsi qu'un cadeau à chaque
participant.
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Centre régional de la machine

à coudre et à repasser.
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Ateliers Les Petz
offrent 2400 francs
Voici déjà p lusieurs années
que l' association des Petz du
Locle organise un tournoi de
football amical et tient un
stand à la fête des Promotions
dans le but de soutenir les
jeunes de la région. A chaque
fois, le bénéfice réalisé est en
effet versé à une institution
s'occupant d' enfants et adolescents qui ne reçoit pas de subventions de la collectivité publi que. C'est au tour des
quatre ateliers de création de
la ville de recevoir un don global de 2400 francs.
Cette coquette somme a été
remise la semaine dernière
par Jean-Louis Briilhart et Didier Genti l, membres des Petz,
aux cinq personnes responsables de ces ateliers de création. Tenu par Thérèse Pilorget, celui des Confettis sis à la
rue Alexis-Marie-Piaget 20
emploiera le montant pour le
changement et l'achat de
matériel, notamment le tapis

de la mezzanine et des CD. A
L'anniversaire, rue des Envers
35, Elena Mânes et Sylvie
Guillod vont pouvoir financer
une partie des costumes servant au spectacle qui sera
donné tout prochainement au
cercle de l'Union à l'occasion
des dix ans de l'atelier.
Pour Stép hanie Roth et
Tom Pouce , rue du Marais 27,
la somme tombe à point
nommé, car elle permettra de
remp lacer la cuisinière actuelle qui commençait à
prendre les allures d'une
ruine des temps modernes. A
Sorimont enfin , rue de la
Foule 20, Nicole Ariano
procédera à l'acquisition de
petits vélos. Ainsi , la cour
j ouxtant l' atelier pourra être
utilisée à sa juste valeur. Avec
leur don généreux, il est bon
de préciser que les Petz touchent quel que 140 enfants
âgés de deux à cinq ans.
PAF

Cadrans Metalem ,
haut de gamme loclois
Au Locle, une manufacture
indépendante
s'affirme
année
après
année
comme un leader dans sa
spécialité: le cadran haut
de gamme. Aujourd'hui,
Metalem habille les plus
beaux joyaux de l'horlogerie suisse.

Daniel Droz
Fondée en 1928 , la société
Metalem - un nom qui découle des substantifs métal et
émail - se veut farouchement
indépendante. La manufacture de cadrans emploie 230
personnes dans la Mère-Commune sur ses deux sites des
rues de la Concorde et du
Midi. S' y ajoute son atelier de
guillochage à Chézard-SaintMarti n et sa partici pation dans
Gravage SA à La Chaux-deFonds.
De multiples opérations
L entreprise produit environ
un million de p ièces par
année, soit trois à quatre mille
séries. Ces dernières s'échelonnent de à dix plusieurs milliers de cadrans. Pour la
j oaillerie, il s'agit même de
modèles uniques.
Au niveau des chiffres, sachons que la main-d'œuvre représente 70% des coûts.
«Dans le cadran, il n 'y a pas
de marges incroyables» , explique le directeur général
Alain Marietta. Rien à voir
avec les grandes marques horlogères. Une explication: la fa-

Le don de 2400 francs a été remis en présence des cinq
personnes responsables des quatre ateliers de création
de la ville et de deux membres des Petz.
photo Favre

Le Locle

Nonagénaire fêtée

Cerneux-Pé qui gnot
Soirée théâtrale

Madame Rena Conrad-Jobin , domiciliée au Locle, vient
de fêter son nonantième anniversaire. A cette occasion , Denis de la Reussille, président
de la ville, lui a rendu visite
afin de lui exprimer les vœux
et félicitations des autorités et
de la population locloises et
pour lui remettre le traditionnel cadeau, /comm

En respect d'une sympathique et amicale tradition
franco-suisse, la troupe théâtrale de Mondebon (France),
Les Gaspachos, se produira à la
salle communale du CerneuxPéquignot, le samedi 3 mars à
20h30. Les comédiens interpréteront «L'Incruste», une pièce
en deux actes de Heinrich Spatros. /réd

«Neutre» Un film
tourné au Locle
avec des acteurs
régionaux
Le film «Neutre» présenté
actuellement au
cinéma
Scala , à La Chaux-de-Fonds,
est
«sur»,
mais
pas
«contre», l' armée. Avec,
parmi les acteurs principaux , Lambert Tri pet et
Laurenzo Bertazzoni , tous
deux du Locle. Nous avions
écrit un compte-rendu de ce
tournage , qui a eu lieu en
août 1999 dans les environs
des Mal p ierres , au Locle.
/comm

Les locaux de Metalem à la rue du Midi. Des cadrans
haut de gamme y sont fabriqués.
photo Galley
brication des cadrans nécessite de multi p les opérations
qui vont , en gros, de la frappe
au zaponage en passant par la
pose d' app li ques ou le vernissage. «Les cadrans les p lus sop histiqués peuvent demander
50 à 150 op érations», précise
Alain Marietta. De p lus , il faut
prendre en compte les rebuts,
qualité oblige.
Sur les plus belles
montres
Dans ce contexte, la société
locloise se bat avec ses propres
armes. «Metalem, .c 'est une

équipe, un esprit véhiculé par
une dizaine de pe rsonnes»,
clame Alain Marietta. Et
d' ajouter: «Si vous voulez
réussir, il f a u t tirer à la même
corde, il faut du rêve. Les
clients devraient venir s 'asseoir et voir le travail qui se
fa it.» Allusion à peine voilée
aux exigences toujours plus
élevées des marques, notamment lors du visitage, c'est-àdire lorsque le client vérifie le
produit fini. Sans oublier une
batterie de tests que doit subir
le cadran. Même des essais antichocs...

Dans ce domaine , la manufacture locloise peut se targuer de «travailler avec les
p lus grands». Alain Marietta
ne cache pas sa fierté de voir
les cadran s de la marque
intégrés aux produits les plus
presti g ieux du Salon international de la haute horlogerie
de Genève. «Metalem veut
habiller
les p lus
belles
montres et s 'en donne les
moyens.» Pour à preuve , les
produits de la firme s'affichent moyen haut de gamme
et sont intégrés des montres
dont le prix dépasse les 1500
francs. Dans ce segment, «il
f a u t tenir les délais, être techniquement au point, le coût
ne doit pas être trop élevé et
le produit doit p laire au
client.»
Par ailleurs , la manufacture
«a touj ours fait ce que les
autres n 'arrivent pas à faire»,
affirme le directeur général .
Les départements création et
joaillerie constituent aussi un
atout pour Metalem. «C'est
notre publicité. Les gens viennent nous voir.»
La société entend aujour d'hui poursuivre la même politique. Elle continuera à fournir les grands groupes tout en
satisfaisant les autres clients.
Ces derniers ont «la garantie
de l'indépendance », estime
Alain Marietta. Entendez que
personne ne sera prétérité.
Pour Metalem, l'avenir s'annonce sous les meilleurs ausp ices.
DAD

SOCIÉTÉS LOCALES
Semaine du 28 février
au 6 mars
Amis de la nature, chalet Les Saneys Les 3 et 4
mars, gardien vacant. La clé
est à disposition à la police locale ou à la Ferme Modèle.
CAS section S o m m a r t e l
Samedi 3 mars, le Métailler.
Réunion des participants vendredi 2 mars à 18h au restaurant de la Jaluse. Gardiennage
au Fiottet: 3 et 4 mars, A.
Baume, A. Bédat. Comité
lundi 5 mars à 19h à la Jaluse.
Choeur d'hommes Echo
de l'Union Rép étition lundi 5
mars à 20h au Locle avec
l'Union chorale.

Club
des
accordéonistes, Le Locle Rép étition
mard i de 19h30 à 22h au
Cercle de l'Union , rue MarieAnne-Calame 16. Renseignements: Lucia Terraz, directrice, tél. 968 79 86.
Contemporaines
1918
Mercredi 7 mars à 14h au
cercle de l'Union , match au
loto. Veuillez apporter des
quines , svp.
Contemporaines 1924
Prochaine réunion le mercredi
7 mars à 14h au Cercle de
l'Union.
Contemporains
1924
Lundi 5 mars à 16h , assemblée
générale au café des Sports.

Groupe vocal du Moutier
Informations, tél. 931 50 74.
Société protectrice des
animaux, Le Locle. Présidence, 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.
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-desRoches 85, vis-à-vis du garage
Opel, derrière Tremail, entrepôt
douanier. Renseignements: 913
70 93 (heures des repas).

VOLVO
for life

ÉLARGIT LE PLAISIR AU VO LANT.
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Voie large de 1560 mm , carrosserie extrêmement rigide, répartition parfaite du poids,
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ct amp lificateur 4 x 75 watts ct 13 haut-parleurs haut de gamme. Bref , une voiture au sujet
de laquelle on ne devrait pas perdre de temps à lire de longs romans, dès CHF 37'950.-.

LA NOUVELLE VOLV O S60. CONDUISEZ -LA ET VOUS COMPRENDREZ.
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Blanc & Paich e Garages SA • Rouges-Terres 57
2068 Hauterive • 032 756 91 00
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moteur turbo haute pression de 250 ch , système audio avec Premium Sound System
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Garage des Forges • La Chaux-de-Fonds
Blanc & Paiche Garages SA • 27, rue du Locle
032 927 31 27
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Garage Touring • Travers

Serge Antifoia
032 863 38 38/39

144-057656

Foret Le bois-énergie, sous-exploité
en Franche-Comté

Morteau
L'enseignement
horloger s'exporte

quantité de bois-énergie
équivaut à environ 84 millions de litres de fuel. Elle
est à rapprocher du besoin
estimé pour fournir les
chaufferies prévues dans le
cadre du plan bois-énergie
2000-2006 , qui est de 5000
à 6000 tep (tonne équivalent
soit
beaucoup
p étrole) ,
moins que là ressource disponible.

La piste du bois-energie
apparaît de plus en plus
comme un moyen de valorisation de la forêt. I
I
permet également d'économiser les ressources
en énergie fossile.

La Franche-Comté est une
région fortement productrice
de bois mais faiblement
transformatrice. Elle
se
place aux premiers rangs
des régions françaises pour
la production forestière de
bois d'oeuvre feuillu (1er
rang pour le frêne , 2e rang
f)Our le hêtre et 4e rang pour
e chêne) . Aussi, les volumes
de grumes de feuillus récoltées , de l'ordre de 1,6 million de m3, ne prennent pas
de valeur ajoutée sur place,
faute de disposer de scierie
de grande capacité. On assiste en outre à une régression de la menuiserie industrielle, et les débouchés vers
l'industrie papetière se sont
p lutôt amenuisés depuis dix
ans. Les bois d'œuvre sont
donc voués pour l'essentiel à
l'exportation.
La prise en compte de ce
débouché est réelle depuis
quelques années mais encore très insuffisante. En
Franche-Comté, on recense
une trentaine de chaufferies
approvisionnées essentiellement en bois par la société
Proscival ,
à
OrchampsVennes. Ces installations
permettent d'éviter le rejet
dans
l'atmosphère
de
22.595 tonnes de C02 et

L'exemp le suisse

A Morteau,l'écorce alimente la chaufferie commune au lycée,au collège et au gymnase,
photo Prêtre

220 tonnes de S02. L'écono- énergie reste néanmoins très
mie réalisée sur les achats confidentiel. A l'heure acd'énergies fossiles est es- tuelle, seuls 10% de cette
timée à quatre millions de ressource sont utilisés. Or,
francs. Le recours au bois- en Franche-Comté, 525.000

tonnes de sous-produits de
l'industrie du bois sont mobilisables chaque année, soit
environ 73.000 tonnes d'équivalent
pétrole.
Cette

Il s'avère indispensable
d'organiser une véritable filière du bois-énergie. Les
bois rémanents et d'éclaircie
qui auraient vocation à alimenter cette filière sont
généralement mis en décharge ou brûlés à l'air libre
(pollution et perte d'argent) .
L'impact en terme social et
économique d' une politi que
dynamique de soutien au
bois-énergie n'est plus à démontrer. A titre d' exemple,
le responsable de l'antenne
romande de l'Association
suisse pour l'énergie du bois
(Aseb) indi que que, «pour
un franc d'aide investi par la
Confédération dans le boisénergie, 8 à 10 ES vont à l'économie rég ionale» . Avec
350 installations de chauffage automatique au bois , la
Suisse dit avoir créé 4500
emplois entre 1992 et 1998.
Un exemple à méditer et à
suivre en Franche-Comté, sachant que le bois-énergie
génère au mieux une trentaine d'emplois.
Alain Prêtre

Le lycée Edgar-Faure de
Morteau exporte son savoir-fa ire en matière d'enseignement horloger au Liban et en Tunisie.

Référence hexagonale au niveau de la valeur de ses formations dans le domaine de l'horlogerie (CAP, bac professionnel), cet établissement accueille des élèves en provenance d'une bonne vingtaine
de départements. L'obtention
d'une maturité dans ce lycée
représente un passeport très
précieux pour offrir ses services à l'industrie suisse de la
montre.
L'excellente renommée du
lycée Edgar-Faure se répand
très loin à la ronde , puisque
le Liban et la Tunisie sollicitent
aujourd hui
son
concours.
«Nous
allons
conduire une mission d'expertise en Tunisie dans le but de
réaliser un transfert de p édagogie. Nous sommes en liaison avec le ministère tunisien
de la formation professsionnelle pour lui écrire un référentiel de formation. Au Liban, nous nous y rendrons
lors des vacances de Pâques
pour faire une étude du marché horloger. L 'objectif étant
de monter une école répondant rapidement aux besoins
de la société libanaise concernant notamment la réparation de montres», développe
Michel Lombardot, proviseur
du lycée Edgar-Faure.
Le Liban a engagé en outre
des contacts avec le lycée hôtelier franc-comtois de Poligny
afin
d'adopter ses programmes de formation.
PRA
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du match , en vente à l'entrée.
en bons
Premier tour gratuit. 50% des lots
d'achat.
|

4 cartons en

132-076271

d'achat . Coupons à 50 centimes

• Lots de consolation à chaque perdant du tirage au sort.

LOTOTRONIC

1

Admis dès 12 ans accompagnés

SamecS3mors
Mercredi 7 mors

SALON DE L'AUTO À GENÈVE
car et entrée (car seul Fr. 33.-)

Fr. 40.-

Dimanche 4 mars

COURSE À DOLE,car et repas de midi

Fr. 69.-

SAWT-RAPHAB.- SAINT-TROPEZ
CORNICHEDEfESTEREL

USCHÂTEAUXDE ULOIRE
CIRCUITEN SÉDUISANTETOSCANE
PÂQUES AU PAYS DES GARDIANS PORT-CAMARGUE
SÉJOUR À ROSAS,Hôtel Monteney
BOURG-EN-BRESSE-MÂCON
croisière sur la Saône

21et 22 avril
28 avril au 4 mai
3au 6 mai
Sau l mai
5 au 11mai

t

12au20 mai

UTESSIN.
- AUX COULEURS
PRINTANIERES- LUGANO
SÉJOUR À UDO DE JESOLO
LA HOLLANDE,PAYS DES TULIPES RUEDESHEIM
SÉJOUR À CATTOUCA,Hôtel Acapulco
SÉJOURÀ CATTOUCA,
HôtelVictoria Palace
SÉJOUR À PLAYA DE ARO,
Hôtel Aromar
QUERCY - PERIGORD«Goûtset
couleurs d'un terroir authentique»

N'oubliez pas la foire de
Morteau le mardi 6 mars!

humeur.

Ouverture annuelle du château
Exposition - Animations
Dégustez nos spécialités maison:

Courses de plusieurs jours

T-au5 avril

La Confiserie Weber vous convie
le

bonne T" mars dans la joie et
I
'I' IJJ^OM*' à fêter

la
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,î^^^
J2===£--'"MUNGIN)

Courses d'un jour

5

Fr.679.-

4
4

Fr. 680.Fr.690.-

4
9

Fr. 679.Fr. 595.-

2

Fr. 355.-

2
7

Fr.269.Fr.450.-

4
7

Fr.698.Fr.439.-

7

Fr. 549.-

9

Fr.670.-

5

Fr.798.-

• le gâteau beurre traditionnel et ses variantes;
• les boulets de canon tendres et moelleux;
• la potée du canonnier;
• les canons choc-nougat du 1er mars, etc.
• les épis de blé du Val-de-Ruz (chocolats fourrés);
• les cornets à la crème
et toutes sortes de bonnes choses.
Stand - terrasse.
Valangin 857 23 53 - Cernier 853 58 30
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Salle de spectacles
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Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...

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

tours

J.l j depuis 1874
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Valable pour les 40

Journée exceptionnelle
à Valangin le 1er mars

13 au 21 avri!
14et 15 avril

L

^^^^

Carte d'abonnement à 18 francs

___

PÂQUES:
13 au 16 avril
13au 16 avril
13 au l6avril

\

m

dU Berger allemand

Manège - Promenade
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La CHa UX -de-F O ndS
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La ChaUX-de-FondS
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à 20 h

3 mars 2001
9-10 mars 2001

Mercredi

14 mars 2001

Vendredi-samedi

16-17 mars 2001

Samedi

24 mars 2001

Organisation: Union-Sportive Montfaucon
Réservations: Boulangerie Farine, tél. 032 955 11 17

Le Fanel Oiseaux
d'hiver à observer
Oies sauvages venues de immaculé étaient alors très
Scandinavie ou grandes ai- prisées pour les chapeaux.
D'autres excursions seront
grettes, l'hiver donne l'occasion d'observer une foule d'oi- organisées chaque premier saseaux que l'on ne voit pas le medi du mois durant toute la
reste de l'année. Forte de ce p ériode hors saison, c'est-àconstat et suite à de nom- dire jusqu 'en avril. Ensuite,
breuses demandes, la Fée les visites reprendront chaque
(Fédération pour l'éducation à samedi.
HEK
l'environnement) organise désormais des excursions hors
saison à la réserve du Fanel, Une visite guidée de la réchaque premier samedi du serve du Fanel est organisée
ce samedi, avec départ demois.
Des oies sauvages aux puis Neuchatel en début
grandes aigrettes, de nom- d'après-midi. Attention, la rébreux oiseaux viennent hiver- servation est indispensable.
ner au Fanel. Et contrairement Téléphoner jusqu'à vendredi
à ce qu 'on pourrait croire, il aux heures de bureau à la
ne s'agit pas toujours de mi- Fée, au 729 99 20
grations
nord-sud.
Les
grandes aigrettes par exemple,
viennent des bords de la mer
Noire. Leur déplacement à
l'ouest en hiver n'est pas explicable par des raisons climatiques et fait partie des nombreux mystères qui entourent
encore les migrations d'oiseaux.
Alors qu'on n'en voyait
presque pas il y a une décennie, les grandes aigrettes sont
chaque année plus nombreuses à venir sur les bords
du lac de Neuchatel. Dès le milieu du XTXe siècle, ces oi- Au Fanel, certains oiseaux
seaux ont aussi été menacés sont là uniquement l'hiver,
par la mode puisque leurs comme la grande aigrette.
photo sp-Nigge
grandes plumes d'un blanc

Noiraigue Référendum
contre le coefficient fiscal
Le Conseil gênerai de Noiraigue, sans avoir vraiment le choix vu l'état dédes
finances
plorable
communales, a fixé le
coefficient
fiscal
pour
2001 à 120% du barème
cantonal. Une décision
combattue par référendum. Les Néraouis devront voter, mais le dernier mot pourrait revenir à
l'Etat.

veau 120 pour cent. Le 15 janvier dernier, le lég islatif approuvait du bout des lèvres par cinq voix contre quatre ce coefficient de 120% imposé
par l'Etat et un budget 2001
équilibré.
Pas une surprise

Le référendum lancé contre
le coefficient fiscal n'a pas eu
de peine à aboutir: il a été signé par 173 personnes, alors
que 51 para phes suffisaient.
Mariano De Cristofano
«On s 'y attendait un peu ,
glisse Diane Clerc, présidente
Privé de fortune, sous per- de commune. Mais on a averti
fusion financière depuis deux le législatif que ce taux nous
ans, la commune de Noira igue serait imposé. Nous allons revit une sombre période. En cevoir le comité référendaire
novembre dernier, le Conseil pour prendre connaissance de
communal proposait de fixer ses arguments. Je comprends
le coefficient fiscal à 120% la population qui a signé ce
tout en prévoyant un budget référendum: notre taux de
2001 déficitaire pour 50.000 120% est le p lus élevé du canfrancs. Le législatif n'avait pas ton.»
voulu de ce taux , afin de ne
Le Conseil d'Etat aurait le
pas prétériter les contri- droit d'imposer ce coefficient ,
buables néraouis, et décidé même en cas de vote popud'un coefficient de 110 pour laire contraire. «Est-ce qu 'il le
cent.
fera, d'autant p lus que nous
Mais l'Etat - la commune sommes dans une p ériode élecne possédant plus de fortune, torale?», s'interroge la présila loi n'autorise pas un déficit dente de commune. Un bra s
budgétaire dans un tel cas de de fer pourrait ainsi s'engafigure - n 'avait pas accepté ce ger, non pas entre les autotaux de 110%, demandant à rités et l'Etat, mais entre la
l'exécutif de proposer à nou- population et l'Etat.

Les référendaires veulent montrer que la population
n'est pas toujours d'accord de passer à la caisse.
photo De Cristofano

Du côté des référendaires , population n 'est pas toujours
Francis
Jacot,
ancien d'accord de passer à la
conseiller communal par caisse.» Le taux fiscal de
ailleurs , est bien conscient 120% est élevé, «mais on peut
que la commune n'a guère le faire autrement.» Comment?
choix quant à la fixation de «Il y a beaucoup de solutions.
son coefficient fiscal. «Mais Mais je n 'en dirai pas p lus.»
nous voulons montrer que la Dommage!
MDC

Val-de-Ruz Un groupe Vente bienvenue d'une parcelle
Le Conseil général de Noi- au prix de 52 fr. le mètre souligné que l'exécutif avait
pour marier les eaux
raigue s'est réuni lundi soir. carré. Marcel Jacot a exprimé l'espoir d'une réouverture
Proposé par les radicaux du
district, le projet de fusion
entre le Sipre et le Sevaru , les
deux grands syndicats intercommunaux de l'eau potable et
de l'épuration du Val-de-Ruz, a
rencontré un bon écho parmi
les dix communes membres et
les instances dirigeantes de ces
deux organismes. Les auteurs
de cette proposition constatent
en effet que l'alimentation en
eau potable depuis Les PrésRoyer et l'évacuation des eaux
usées par La Rincieure concernent les dix mêmes villages.
Les installations réalisées ces
dernières années ont généré
des investissements importants
- près de soixante millions - et
les mêmes conseillers communaux et généraux sont souvent
appelés à siéger dans les deux

Au menu, deux nominations
instances. Patrick Lardon, pré- qui ont été renvoyées à une
sident du comité directeur du
prochaine séance, le GroupeSipre, pour l'eau potable, et
ment néraoui étant à la reson collègue Walter Faghecherche de candidats - et la
razzi, pour l'épuration, ont
vente d'une parcelle de terdonc convenu de constituer un
rain à bâtir dans le lotisse- j
groupe de travail pour étudier
ment du Champ-de-la-Pierre.
tous les aspects d'une possible
Le législatif a accepté à
fusion.
l'unanimité la vente d'un terrain d'une surface de 935m2
Pour le contribuable, ce
processus n'apportera pas de
changement notable. L'eau
continuera de coûter entre 6 et
8 fr. le mètre cube dans les
communes membres des deux
entités. Le rapprochement du
Sipre et du Sevaru a été rendu
possible par le ' raccordement
de Fenin-Vilars-Saules à La
Rincieure, La Côtière ayant
possédé jusqu 'à fin 2000 sa La population de Cofpropre station d'épuration.
frane se rendra aux

son plaisir. «Nous pouvons
être heureux et contents de
vendre ce terrain et de la venue d'un nouvel habitant au
village.»
L'avenir de l'Auberge de
Noiraigue a été évoqué dans
les divers. Le dernier restaurant du village fermera ses
portes dans quelques semaines. Diane Clerc (CC) a

Coffrane Auvote,
le coefficient fiscal
le plus élevé du district

PHC

Fun'ambule
Premiers tours de roue

Le Fun ' ambule roule! Mais pour ( heure, à toute petite
vitesse... Comprenez que le funiculaire souterrain qui
reliera la gare au Jardin anglais, à Neuchatel, a fait ses
premiers tours de roue. Après toute une série de tests ,
ré g lages et autres essais (commandes, motorisation,
électricité, etc.), les deux véhicules ont été mis en
branle, pour d'autres contrôles encore, notamment lors
des passages sur l'un des 160 galets de tenue du câble.
Toujours est-il que la voiture rouge, auparavant à la
gare, est désormais au Jardin anglais, tandis que la voiture jaune a pris le chemin inverse. La mise en service
est prévue pour le 27 avril.
photo Marchon

urnes dimanche pour se
prononcer sur le coefficient fiscal fixé par le
Conseil général à 110%
du barème de référence
introduit par l'Etat. Les
radicaux
contestent
cette valeur, qui est la
plus élevée du district. Le
Conseil communal réplique en affirmant que
seuls les revenus les plus
élevés
verront
une
hausse d'impôt.

Le 15 novembre dernier,
le Conseil général de Coffrane a voté l'application du
nouveau barème de référence à la fiscalité communale , avec un taux d'impôt
fixé à 110 pour cent. Une valeur établie d'après l' estimation des rentrées provenant
des personnes physiques ,
des projections du bud get
pour 2001 , et des différentes
décisions prises par le canton , notamment en matière
du désenchevêtrement et de
la péréquation financière intercommunale. Ce taux
reste le plus élevé du Val-deRuz , et cela a invité le Parti
radical à lancer un référendum.
Dans un premier temps, le
Conseil communal n'a pas
contré les arguments des
référendaires, préférant rester en retrait du débat. Il a
cependant réagi par écrit aux
arguments développ és en
tout-ménage par les radi-

avant la saison estivale. Le
Conseil communal entend
prendre contact avec l'Office
du tourisme pour étudier des
solutions de maintien.
Pierre-Olivier Buschini aurait souhaité savoir où en était
l'affaire du cantonnier. Marcel Jacot a alors demandé le
huis clos pour traiter ce point ,
«car p lus on brasse, p lus ça

Valangin Coups
de canon
au château

caux, préférant montrer que
même si la valeur du coefficient fiscal était élevée, tout
le monde ne verrait pas
forcément ses impôts augmenter sous le nouveau régime. L'exécutif souligne
que les plus petits revenus
allaient être ménagés et que
les contribuables mariés déclarant 60.000 fr. aux
impôts allaient connaître le
statu quo. Seuls les p lus
hauts revenus verront donc ,
d'après le rapport du Conseil
communal , leur contribution
réévaluée à la hausse. «Mais
cela reste supportable» , indi que l'exécutif.
Le Conseil communal est
d' avis qu 'un bud get équilibré est indispensable à la
bonne marche de la commune. Les référendaires
contestent les chiffres établis , affirmant que les prévisions bud gétaires adoptées
en janvier révèlent «un esprit
de sécurité maximale». Ils
mettent en avant la bonne
santé financière de Coffrane
et insistent sur la valeur
élevée du coefficient accepté
par la majorité des élus. «Le
précédent coefficient correspondait à 91,2 pour cent» ,
martèlent les radicaux . La
population se prononce dimanche. En cas de refus, le
Conseil communal devra
présenter un nouvel arrêté.
Pour le moment, l'impôt
communal est calculé sur la
base du taux voté le 15 novembre.
PHC

Le château et musée de Valangin ouvre demain avec une nouvelle exposition consacrée à ses
plus récentes acquisitions. En parallèle, il organise comme de coutume la commémoration de la Ré<
volution neuchâteloise. Dès 11
heures, les sous-officiers du Littoral et du Val-de-Ruz, en uniformes de différentes époques, tireront les salves d'usage sur le
parvis et rendront les honneurs à
la conservatrice Françoise Bonnet Borel. Les membres de l'Amicale de la batterie de campagne
13 en feront de même avec leur
petit canon apporté sur la terrasse au début du chemin de
ronde. Le public est attendu nombreux pour cette manifestation
tonitruante. Le musée ouvrira
ses portes dès 14 heures , /comm
PUBLICITÉ

pue.» Ne souhaitant pas parler de l'affaire à huis clos,
Pierre-Olivier Buschini a
préféré retirer sa question.
Rappelons que la commune a
licencié son cantonnier pour
en engager un nouveau. Mais
la personne licenciée a fait recours et la commune a dû le
réengager, se retrouvant avec
deux employés pour un seul
poste.
MDC

Savagnier

Temple en réseau
de prière
Le temple de Savagnier accueillera vendredi à 20h une
célébration œcuménique, organisée dans le cadre de la
Journée mondiale de prière.
Chaque année, la liturgie de
ce moment spirituel est préparée par des femmes d'un
pays différent. Cette fois, ce
sont les Samoa occidentales,
petit Etat insulaire au nord de
l'archipel des Fidji , dans
l'océan Pacifi que, qui sont à
l'honneur. Le thème retenu est
«Informer pour prier et prier
pour agir» , /comm

Rubrique Val-de-Ruz
Tél. (032) 853 16 46
Fax: (032) 853 43 31
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Le 1er Mars, venez déguster
notre chardonnay
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Pierres Des besoins par
millions de mètres cubes
Les associations de montagne
Jura-Bienne
et
Centre-Jura travaillent de
concert à l'élaboration
d' un plan directeur régional d'extraction et de décharge
de
matériaux
inertes, dont l'importance
n'échappe pas au secteur
de la construction.

Parmi les projets: une extension de la groisière à la carrière et décharge des
Carolines, à Corgémont.
photo Egaler
Mais encore faut-il, pour
cela, des sites d'extraction suffisants . Ce qui est loin d' une
évidence: si la pierre se trouve
à peu près partout, les possibilités de l'extraire sont très limitées, par différents facteurs.
d'exclusion,
Les
zones
d'abord , sont nombreuses,
qu 'elles soient d'habitation ,
de protection des eaux, du

paysage et de la nature, recouvertes de forêt ou consacrées à
la détente et aux loisirs. Les
facteurs techniques , ensuite,
réduisent encore les possibilités, en limitant les distances
de transport et en protégeant
la population contre les nuisances de toutes sortes.
De fait, les intérêts publics
sont souvent contradictoires ,

Saint-Imier Douze nouveaux
astronomes pour Les Pléiades
La Société d'astronomie
Les Pléiades, qui a accueilli l'an dernier une
douzaine de nouveaux
membres, se porte fort
bien.
Sous la présidence de JeanMichel Hirschi , la Société
d'astronomie Les Pléiades , de
Saint-Imier, a tenu ses assises
annuelles en fin de semaine
dernière et en présence de 23
membres. Dans son rapport ,
le président se réjou issait que
le groupement appartienne
aux rares sociétés qui ont déj à
fait parler d'elles , en trois ans
d' existence, aux plans local ,
rég ional et même national. Et
de . souligner qu 'une assemblée extraordinaire sera convoquée prochainement pour
prendre une décision quant à

l'observatoire projeté par Les
Pléiades à Mont-Soleil.
Le but de la société consistant à diffuser l'astronomie auprès d' un large public, de
nombreuses activités ont été
mises sur p ied l'année dernière, sous forme de conférences, soirées d'observation ,
cours dans les écoles, animations pour les juniors et, tout
récemment, de cours pour personnes handicapées adultes.
Sensibiliser un large public
En 2001, pour poursuivre
dans le même sens , un accent
tout particulier sera mis sur
des soirées à thèmes destinées
aux membres, pour leur permettre d' acquérir les connaissances en astronomie nécessaires à la sensibilisation d'un
large public.

Le caissier relevait pour sa
part que si la société ne roule
pas sur l' or, ses finances sont
cependant assez saines pour
lui permettre de diminuer un
peu les cotisations.
Nouveau comité
Philippe Doisy ayant manifesté le désir de le quitter, le
comité des Pléiades est composé, pour cette année, des
personnes suivantes: Jean-Michel Hirschi , président; Phili ppe Gafher, vice-président;
Yvan Gabus, caissier; Sonia
Marthe, secrétaire; Yannick
Heiniger, responsable des j uniors; Jean-Louis Périnat , Annita Loeffel et Yann Bourquin.
Signalons enfin que la société a accueilli douze nouveaux membres, ce qui porte
son effectif à 37. /comm

Espace noir Débauche de
décibels pour trois groupes rock
Débauche de décibels en
perspective à Espace noir cette
fin de semaine! La communauté culturelle a effectivement concocté une soirée rock
digne de ce nom , avec une affiche réunissant les meilleurs
crus de la région. La taverne
sera décorée pour la circonstance, où un repas bon marché est prévu pour les affamés.

'
*7cc et rzuf eovvctActe
Musique
- Auditions des classes de
musique de chambre de Dirk
Borner, Frieder Lang, Manuel Bârtsch, Carsten Eckert
et Verena Bosshart, à la
Haute Ecole de musique de
Bienne, grande salle, mercredi 18h et 19h30.
- Récital de di plôme de la
p ianiste Kremena Dimitrova,
élève de Rada Petkova , Haute

L'entrée
de la gauche?

tagne ont choisi d'établir un
p lan directeur qui préparera
concrètement les futurs sites.
Engageant les autorités qui
l' auront signé, ce plan simplifiera grandement les procédures , le moment venu.
Dans sa version provisoire,
le p lan prévoit notamment
l' extension des sites d'extraction des Combattes (Tramelan), des Carolines (Corgémont) et de Sous Graitery
(Court) , ainsi que l'ouverture
de nouveaux sites à Tavannes,
Crémines,
La
Neuveville
(Poyerli)
et
Saint-Imier
(Combe à la Biche).

Selon des estimations officielles, basées sur le besoin
moyen de matériaux pierreux
- quatre mètres cubes par habitant et par an -, il apparaît
que le seul Jura bernois utilisera , ces trente prochaines
années, quel que sept millions de ces matériaux nouveaux!
Des intérêts publics
souvent contradictoires
d'économie
Par
souci
comme d'écologie, l'auto-approvisionnement
constituerait la solution la meilleure.
Cependant , la géologie étant
ce qu 'elle est, le Jura bernois
devra toujo urs importer les
matériaux siliceux , qui font
défaut dans son sol et sont nécessaires pour certains types
de construction. Les matériaux calcaires, par contre, se
trouvent en abondance dans
la région , qui peut donc envisager des «échanges», avec
par exemple la zone seelandaise.

Etats

Trois groupes se produiront
dans la cave, à commencer par
Freezer, une formation locloise issue des locaux de l'Ancienne Poste. Son créneau: un
répertoire dirty rock - rock'n '
roll à découvrir.
Suivront , sur une scène dès
lors bien chauffée, les Tramelots de Neraviff, qui épateront
l' auditoire par leurs riffs punk
dévastateurs.

Enfin , on terminera la
soirée en beauté, avec Leaken ,
un ensemble provenant des
Bois , qui distille un rock
dense, émotionnel et intense.
d'imporDernier détail
tance: le prix d'entrée sera
particulièrement
modique!
/comm-réd

école de musique de Bienne,
grande salle, jeud i 20 heures.

Séances politiques
- Conseil général de Saint
Imier, jeu di 19h30.
- Séance plénière de l'As
semblée
interjuras sienne
Moutier, jeudi 14h30.

Sport
- Patinoire des Lovières,
Tramelan, ouverte au patinage public mercredi de
13h30 à 16 heures.
Assemblée
- Alliance des samaritains,
section de Tramelan, restaurant de l'Union, mercredi 19
heures.

Saint-Imier, Espace noir, samedi 3 mars dès 19 heures

Industrie
- Vernissage de l'exposition
industrielle de la Chambre
d'économie publique du Jura
bernois , CIP de Tramelan,
mercredi 18 heures.

entre les imp ératifs de la
construction et ceux de la protection
sous
toutes
ses
formes...
Prévenir...
Sachant que l'obtention des
autorisations n 'est pas aisée
du tout , pour l' ouverture
d'une nouvelle carrière, les
deux associations de mon-

Participation
Pour en savoir davantage, on
consultera le projet, déposé du
5 mars au 6 avril en procédure
d'information et de participation auprès des municipalités
de Saint-Imier, La Neuveville,
Sonceboz , Tavannes et Moutier. Chacun , privé ou institution, pourra adresser ses remarques circonstanciées, au
secrétariat de la région de montagne Jura-Bienne, à Tavannes.
Des séances publi ques d'information seront organisées
par ailleurs , invariablement à
18h et dans les bâtiments municipaux de La Neuveville (7
mars), Moutier (13), Sonceboz
(14), Tavannes (15) et SaintImier (21 mars).
Dominique Egg ler

L'électorat bernois mettrat-il un terme à la mainmise
de la droite sur sa représentation aux Etats? Réponse dimanche!
Avec la succession du nouveau conseiller fédéral Samuel
Schmid , les électeurs bernois
ont l' occasion , cette fin de semaine, de briser la longue
hégémonie des partis de droite
sur la représentation au
Conseil des Etats. Une représentation dont la Biennoise
Christine Beerl i fait la moitié
radicale depuis une dizaine
d'années, aux côtés d'Ulrich
Zimmerli d'abord , du nouveau
conseiller fédéral ensuite.
Soucieux de voir les forces
politiques princi pales du canton toutes représentées au niveau fédéral, le Parti socialiste
bri gue le siège de Samuel
Schmid. L'UDC installée au
p lus haut niveau, il se verrait
bien partager le Conseil des
Etats avec le PRD , grâce à Gret
Haller, une docteure en droit
qui a fréquenté et même présidé le Conseil national , avant
de s'investir au p lan international.
En face, l'UDC et le PRD
font prévaloir leur entente
«centriste» pour affirmer que
l' agrarien Hans Lauri est
l'homme de la situation. Et si
un enseignant bernois s'est
porté en liste, hors parti, il ne
perturbera pas le duel Haller Lauri.
DOM

Abus sexuels Lutte engagée
par l'E glise réformée bernoise
L'Eglise réformée lutte
contre
le
harcèlement
sexuel dans les activités
des paroisses. Les employés et les bénévoles victimes d'abus pourront
s'adresser à une personne
de confiance, et les auteurs seront punis.
Une campagne contre le
harcèlement et les abus
sexuels, qui constitue une première suisse, a été lancée hier
par les Eg lises réformées
Berne-Jura. Pour le président
du conseil synodal , Samuel
Lutz , l'institution n'échappe
pas à ce fléau. «Il est illusoire
de croire que travailler à
l'Eg lise prévienne des abus».
Les Eglises ont désigné une
avocate chargée de soutenir la
victime et de l'assister dans
une procédure p énale ou civile. Elles ont aussi publié une

Impots

brochure, qui sera distribuée
à leurs collaborateurs . Les auteurs de harcèlement ou
d'abus sexuels sont passibles
de sanctions qui vont du
blâme au renvoi immédiat, des
procédures civile et pénale demeurant réservées. Une dénonciation abusive est aussi
sanctionnée.
Interdit d'étouffer
Les responsables de paroisse doivent garantir l'intégrité et la dignité des leurs collaborateurs. Us sont obli gés de
donner suite aux p laintes des
victimes et ne peuvent en aucun cas étouffer une affaire.
Le conseil recommande aux
paroisses d'intégrer le harcèlement à leur règlement.
Une loi du silence règne au
sein de l'E glise, catholique
comme protestante, face au
harcèlement et aux abus

sexuels. «Mais aucun scandale au sein de notre Eg lise n 'a
motivé notre action» , a tenu à
préciser Samuel Lutz.
L'Eglise accuse un certain
retard par rapport à l'administration ou le secteur privé.
«Nous esp érons que notre action aura un effe t de dominos» , a expli qué Susanne
Schneeberger, en charge des
questions
féminines
au
conseil synodal. Les Eglises
réformées Berne-Ju ra comptent 30.000 bénévoles et 3000
employés répartis dans 230
paroisses.
Pour le conseil synodal , il y
a abus sexuel chaque fois
qu 'une personne travaillant
dans le cadre de l'E g lise - domaine pastoral, enseignement
ou animation de jeu nesse profite de la position que lui
confère sa fonction pour assouvir ses désirs sexuels, /ats

PUBLICITÉ

Une aide
aux aînés
Pro Senectute Jura bernois
propose désormais de l'aide ,
aux personnes â gées, pour
remplir leurs déclarations
d'imp ôts. Une douzaine de
bénévoles ont permis de
mettre sur pied ce nouveau
service, et se sont tous engagés par convention à remplir
des déclarations d'imp ôts, en
toute confidentialité et d'une
manière comp étente, soit au
domicile de la personne â gée
soit chez eux.
Une indemnisation peut
être demandée, qui n 'excédera pas cinquante francs
pour une déclaration simp le et
vingt-cinq pour une feuille intercalaire; les frais de dé p lacements peuvent également être
facturés, /comm
Renseignements: Pro Senectute, Tavannes, tél. 481 21 20,
de 8 à 12h et de 14 à 17h, du
lundi au vendredi
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Les traitements efficaces
seront réservés aux plus
riches.
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Le Noirmont Le Poilie
Popotin est orphelin!

Douane de Goumois Point

frontière dop é par Lothar

à la colle sans pouvoir décoller.» Du président des commerçants qui va faire ses
courses en France au débat radiodiffusé entre «le maire sor- Seul point de dédouanetant et le maire presque en- ment entre Boncourt et Le
trant.» Cela fuse de tous côtés. Col-des-Roches, le poste
Le Poilie Popotin va se trou- de frontière de Goumois a
ver un peu orphelin puisque été dopé par Lothar l'an
son pilier, Phili ppe Perriard , passé. Le passage du bois
part travailler à l'étranger. Il et un trafic horloger tousera difficile de remplacer un jours aussi soutenu font
comédien ,
une
«grande que les recettes approgueule» de cette trempe. La chent les deux millions!
salle ne s'y est pas trompée en Analyse de l'an 2000 avec
lui faisant une vive ovation. Germain Rich, chef du
On jouait là l'un des derniers bureau.
actes du carnaval du NoirLe regroupement des deux
mont, le grand bal masqué et
la mise à mort de Carimentran postes de frontière (Saignelétirant le rideau sur cette 38e gier et Goumois) au bord du
Doubs a entraîné une baisse
édition.
MGO des effectifs (neuf hommes
contre onze auparavant) . Malgré une augmentation des
tâches, notamment les coups
de main (nocturnes, entre
autres) pour épauler la police
jurassienne lors des récentes
affaires de brigandage. Cette
situation a engendré un changement d'ouverture à la Toujours davantage de tâches à Goumois, et des recettes qui approchent les deux
photo Gogniat
douane franco-suisse: le poste millions.
n'est plus ouvert non-stop aujourd 'hui. 11 y a aussi davan- quettes de bois et les matériaux TVA et l'introduction de la ciations pour passage illégal de
de construction (gravier) tien- taxe poids lourds. A noter que la frontière (cas de LCR, patage de patrouilles rnobiles.
l'introduction de cette der- p iers ou visas non valables) et
Le poste a procédé l'an passé nent le haut du pavé.
nière n 'a pas posé trop de pro- un seul - mais flagrant - cas
à 1559 dédouanements (trafic
blèmes: la machine de factura- d'alcool au volant.
voyageurs), un chiffre stable Volaille: aïe!
Les douaniers relèvent aussi
depuis trois ans. Le dédouaneAu total , le poste de Gou- tion et le tri pon (système pour
ment des marchandises privées mois réalise des recettes à visualiser le chargement) sim- onze infractions liées aux
stupéfiants (surtout de la
a généré 72.500 francs de re- hauteur de 1,956 million de p lifiant les tâches.
Côté infractions sur les mar- drogue douce). Il s'agit essencettes. L'an passé, le trafic com- francs. Le haut de gamme hormercial a été dopé par Lothar, loger explique cette progres- chandises, on trouve toujours tiellement de Français allant
avec de nombreux convois de sion (on était encore à quelques dépassements, sur- s'approvisionner sur les marSur scène, Madame Lulu sert à boire à Madame Délia bois. Les importations sont 125.000 francs en 1994!). tout sur la volaille (limitée à chés de Bienne et Laufon.
Michel Gogniat
Sousa et à Madame Pétaule (au centre), photo Gogniat stables. L'horlogerie, les pla- Tout comme la hausse de la 2,5 kilos). Il y a eu 32 dénonMoment fort et croustillant
du Carimentran du Noirmont ,
le Poilie Popotin est traditionnellement pris d'assaut à la
halle des fêtes. On se bouscule
pour le Grand Manger du
mardi où il est possible d'engloutir une délicieuse choucroute pour une thune. Le dessert est servi par Madame Pétaule (Philippe Perriard), Madame Délia Soussa (Nicolas
Girard) et Madame Lulu (Marianne Huelin) qui distillent,
p lus d'une heure durant, des
histoires dans le style des
«Vamps».
Chacun en a pour son
grade. Des rétets (enseignants) dont le salaire avait été
dévoilé publiquement et qui
avaient eu du mal à avaler la
p ilule à ces «jeunes qui vivent

Cambriolages Députés Les Breuleux Marée Drame de Courroux
blanche sur le village Stupeur dans le Jura
inquiets de la sécurité
La série de cambriolages (PDC) relève que le jeune
commis le mois passé dans le homme qui a été arrêté par la
Jura a suscité deux interpella- police aux Franches-Montions au Parlement. Vincent tagnes , a été blessé et a dû
Gigandet (PDC) relève que cer- être hospitalisé à Porrentruy.
taines personnes ont subi des Ce qui a exigé sa surveillance
vols et des déprédations à p lu- par un agent de police 24
sieurs reprises. Les auteurs heures sur 24 , pendant six
sont probablement des malfai- jours ,
entraînant
entre
teurs professionnels, orga- 10.000 et 12.000 francs de
nisés, agissant en groupe. Un frais.
sentiment de crainte et d'inséAutre conséquence: la pocurité s'est installé dans la po- lice n'est pas parvenue à arrêpulation. Il affirme que «les ter les complices , notamment
autorités policières sont restées parce pas moins de 28 agents
étrangement muettes et qu 'au- - qui auraient dû participer à
cune information ou mesure l'enquête - ont été affectés à
éventuelle n 'a été diffusée dans la surveillance de l'homme
les médias pour rassurer la po- hospitalisé! Le député depulation. » Il demande au Gou- mande donc si «une contrevernement s'il entend «exercer expertise médicale avait été
son devoir de sécurité envers faite afin de savoir si la détenla population, mettre en œuvre tion en milieu hosp italier était
des forces appropriées afin de nécessaire; si le médecin des
faire respecter la propriété p risons avait été consulté, et
privée et l'intégrité p hysique quel était son rôle; si ll'Etat
de la population, mettre en mettait tout en œuvre pour
p lace une stratégie de préven- que les voleurs appréhendés
tion des délits et revoir sa poli- soient traités, certes avec ditique d'information de la popu- gnité, mais aussi et surtout
lation.»
avec toute la sévérité qu 'ils
Dans une autre interpella- méritent.»
VlG
tion, François-Xavier Boillat

Le baitchai n'est pas mort. Il
a même de beaux jours devant
lui à voir les marées blanches
qui ont déferlé sur les villages
taignons hier après-midi. A
l'instigation de Mauricio Cordova - un Equatorien d'ori gine
tombé amoureux de cette coutume - et avec l'appui de la société du baitchai , une ronde
des enfants a été mise sur pied

du côté des Breuleux. Avec un Le deces tragique lundi en
immense succès puisque cent fin de journée de deux
gosses étaient au départ , jeunes enfants pris sous
trompes et instruments hétéro- un tas de foin dans une
clites en main. Comme des pe- ferme de Courroux a jeté
tites souris blanches, ils ont in- la stupeur dans le Jura.
vesti les maisons de la localité
avant de savourer une collation
Comme indiqué dans notre
servie au Sapin. Joli coup édition d'hier, l'accident s'est
d'envoi.
produit vers 17 heures dans la
MGO ferme de la famille de Thomas
Herwig. Cette ferme, dénommée Hinterer Rohrberg,
se situe sur le territoire de
Courroux mais se trouve en
fait à l'envers et l'on y accède
par Soyhières. Elle se situe à
quelque 800 mètres d'altitude
et le chemin y menant est très
raide et verglacé.
Au moment des faits, l'ouvrier agricole coupait le foin en
vrac quand le tas s'est affaissé
sur les deux enfants qui
jouaient en contrebas, une petite fille de quatre ans et son
frère de neuf ans. L'ouvrier agricole est aussi tombé dans cette
masse de foin mais a pu s'en dégager. La mère est venue rapidement au secours mais les deux
Photo de famille du premier baitchai des enfants enfants, deux bons mètres sous
breulotiers.
photo Gogniat le tas , ont été retrouvés sans vie.

Les premiers secours de
Delémont sont arrivés rapidement sur les lieux, mais il était
déjà trop tard. Les pompiers
de Soyhières ont dû , eux, chaîner pour parvenir sur les
lieux.
La famille Herwig était arrivée des Grisons en 1994
pour reprendre cette ferme.
Elle avait quatre enfants. Hier,
le maire de Courroux s'est entretenu avec la famille pour lui
témoigner sa sympathie et partager sa douleur.
MGO
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Nous avons le plaisir
de vous annoncer la

RÉOUVERTURE
Jeudi 1er mars

Le jour de l'ouverture,
l'apéro sera offert

14-57139

Oui à l'initiative « Oui à l'Europe »
Parti socialiste jurassien

L'Europe des marchands ne nous suffit pas,
nous voulons aussi une Europe sociale et politique.

.

—

( PSJ )

cTm^tS
Parti ouvrier et populaire (POP)
Jeunesse socialiste et progressiste jurassienne (JSPJ)
(PSJB)
r
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L'Union européenne n'est pas un paradis terrestre, mais
elle offre des perspectives intéressantes au monde du travail.
Pour cela , il est nécessaire d'ouvrir des négociations avec
l'Union européenne en vue d'y adhérer , et donc de dire
« oui » à l'initiative « Oui à l'Europe ». J[-
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Union syndicale jurassienne (USJ)
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UN FILMDE
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envie de meurtre...
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Une comédie subtile et drôle
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Editions du:

Délais:

Mercredi 28 février 2001
Jeudi
1er mars 2001
Vendredi 2 mars 2001
Samedi
3 mars 2001
Lundi
5 mars 2001

Lundi
26 février
Pas d'édition
Mardi 27 février
Mercredi 28 février
Mercredi 28 février

à 12 h 00
à 12 h 00
à 1 2 h 00
à 1 2 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires
sont à adresser j usqu'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/911 23 60,
en mentionnant visiblement sur les envois:

i

Avis de naissance urgent ou Avis mortuaire urgent
Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution. Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.
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Chaque jour à 18h15 , 20h45.
12 ans
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Comment une idée
apparemment simple,
sous le regard d'un enfant,
peut cacher une vérité essentielle.
Un film fort et émouvant!

Cycle
Passion Cinéma
«Tout sur Almodovar»

V.O. s.-t. fr./all. à 18h
De me à sa

«Talons aiguilles»
De di à ma

;,

Pour votre
manifestation sportive,
misez sur le bon
cheval : l' annonce.
Tél. 032-91124 10 ou
I fax 032-9684863.
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A La Cibourg
Bas-Monsieur 22
MAISON DE 5 PIÈCES
+ DÉPENDANCES

Etat moyen.
Expertise et renseignements à disposition:
Tél. 032/889 64 90/91 ou fax 032/889 60 61
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À LOUER AU CENTRE VILLE
DU LOCLE

132 090046
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- maison individuelle

garage, excellent état;
Fr. 252000.-.
VISSOIE
VAL D'ANNIVIERS

- joli chalet,4 pièces

terrain 1585 m', situation
idyllique; Fr. 253000.-.
VEYSONNAZFONTANNET

| - grand chalet valaisan
|
9 p., agréable situation;
o
Fr. 390000.-.
CHERMIGNONDESSOUS
(à 10 min.de CransMontana)

- magnifique maison
de caractèrre

avec cuisine,bar et WC.
Libre tout de suite
ou pour date à convenir.
Situation: Daniel-Jeanrichard 3.

UNPi

/ ^.

3'A pièces, garage;
Fr. 260000.-.
SAINT-LÉONARD

Salle de société

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

7

- petite maison
individuelle
l

Place pour votre
annonce

La Chuux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS
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VOS VACANCES
EN VALAIS!
À VENDRE
CHELIN-LENS
(à 10 min. de CransMontana)

A vendre
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Mo) Se taire
et payer?
Vj

HALEYJOEL

MIMI LEDER

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 14 - Case postale 2054
Tél. 032/911 24 10 - Téléfax 032/968 48 63

L'annonce, reflet vivant du marché

«Attache-moi!»

Seul un enfant pouvait trouver
la formule pour changer le monde

\fJPUBLICITAS

Publicité
intensive .
Publicité •
par annonces

514 pièces, cave,
grand garage, excellente
situation; Fr. 525000.-.
VENTHÔNE

-appartement M pièces

131 m2, dernier étage, 5
garage,excellente
s
situation. Fr. 320000.BFR IMMOBILIER "
jB 027 4561201. f
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Liberté ,
indépendance
et neutralité sont
gages de bien-être
en Suisse.
www.asin.ch
René Scheidegger, Estavayer-le-Lac

Le droit européen supplanterait le
droit national. Nous perdrions
donc liberté et droits populaires;
donc notre indépendance. Gouvernements étrangers et Bruxelles
détermineraient ainsi ce qui est
permis chez nous. Petit pays,
nous n'aurions aucun poids avec
nos quelques voix au parlement
et au Conseil de l'Europe. Nous
devrions même payer cher pour
cela: 5 milliards par an à
Bruxelles, TVA au taux UE minirnum de 15%, loyers majorés de

20 à 25%.
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Armée XXI Samuel Schmid dit non
aux coup s de sahre budgétaires
septante, si l'on garde en mémoire que le peuple avait été
appelé aux urnes dans le vain
espoir de maintenir le service
des pigeons voyageurs, on se
doute que les héros de la petite reine «Condor» (désormais munie de deux vitesses)
se battront pour sauver la tradition. «Il faut tailler dans l 'effectif admet Samuel Schmid.
L 'essentiel est qu 'avec cette
nouvelle armée nous soyons
en mesure d 'assurer notre mission.»
L'avant-projet Armée XXI
suivra maintenant la procédure de consultation , puis
fera l'objet de débats parlementaires. L'idée est que la
réforme entre en vigueur au
1er janvier 2003.

Patron de la Défense et de
la Protection de la population, Samuel Schmid dit
vouloir jouer la transparence. Et il le prouve incontinent en plaçant sur internet (www.vbs.admin.ch/inl'avantternet/f/armee)
projet du plan directeur
d'Armée XXI qu'il détaillait
hier devant la presse parlementaire.

De Berne:
Gian Pozzy *
Dans les grandes lignes, les
dépenses d'armement devraient augmenter de plusieurs centaines de millions de
francs par an, au détriment
des dépenses d'exploitation.
C'est une gageure puisqu 'en
même temps, la Commission
des Finances du Conseil national demande au DDPS de plafonner ses dépenses à 4 milliards annuels, au lieu des 4,3
milliards prévus, et le Conseil
fédéral est favorable à une
telle
économie.
Samuel
Schmid, lui, s'y oppose formellement et se charge de justifier franc par franc les besoins financiers.
Tout est ouvert
aux femmes

Les effectifs, on le sait, vont
fondre: l'armée suisse se réduit de 360.000 hommes à
120.000 , p lus 80.000 réservistes. L'engagement des
femmes reste volontaire, mais
aucune catégorie de personnel
ne leur est interdite; on pourrait donc voir des femmes
«grenadières-parachutistes».
L'école de recrues passe à
24 semaines (pas loin de six
mois!) et peut être normalement commencée à 18 ans.
Trois écoles échelonnées sont
prévues chaque année. Mais le
temps total passé sous les drapeaux diminue pour tous les
grades: 42 semaines (au lieu
de 45) pour les soldats, 56
(63) pour les sous-officiers , 64
(85) pour les sous-officiers
supérieurs et 93 semaines

Vache folle

L'Europe
divisée

Les ministres de l'Agriculture des Quinze se sont séparés en total désaccord sur la
manière d'assainir le marché
de la viande bovine. Ils ont
ainsi ouvert la voie à l'octroi
d'aides nationales. «Nous
avons obtenu l 'autorisation de
la Commission européenne de
mettre en œuvre des mesures
de compensation nationales»,
a dit lundi soir le ministre
français , qui s'est battu en
vain pour obtenir des aides de
l'UE. Mais le carcan bud gétaire instauré sur les dépenses
de la Politique agricole commune (PAC), l'explosion des
coûts liés à la crise de la vache
folle et les divergences entre
les Quinze ont empêché le déblocage de fonds européens.
Aucune des sept propositions
f>résentées par Franz Fischler,
e commissaire européen à
l'Agriculture, n'a fait l'objet
d'un accord. La Commission
prendra donc ses responsabilités. Dès vendredi, elle proposera aux représentants des
Etats membres réunis au sein
du comité de gestion de la
viande bovine d'approuver la
prolongation du programme
d'achat de carcasses pour destruction ou stockage à long
terme./ats-afp

Une armée modulaire

Samuel Schmid souhaite augmenter les dépenses d'armement.

(110) pour les premiers grades
d'officiers . L'allongement de
l'école de recrues préoccupant
les candidats aux études supérieures, il a été confirmé hier
qu'il était possible, dans les
cas aigus, de couper la période
en deux.
En tout état de cause, l'obligation de servir s'arrête en
principe à l'âge de 30 ans,
sauf pour les hommes qui
choisissent d'accomplir leur
service d'une seule traite;
ceux-là auront une rallonge de
vingt jours , mais bénéficieront
de congés plus généreux.
Adieu vélos, chevaux
et carabiniers!

Enfin , un des aspects de la
réforme est de nature à susciter des levées de boucliers:
Armée XXI tirera un trait sur
certaines armes de grande tradition. Ainsi, c'en sera fini
des bataillons cyclistes et de
l'infanterie non motorisée -

ceux qu 'on appelait les carabiniers. A la trappe aussi les détachements du train (et du
coup les détachements vétérinaires), les bataillons d'aéro¦

photo Keystone

port et les pionniers de forteresse. Si l'on se rappelle la
mobilisation populaire qui
avait suivi la suppression des
dragons au début des années

PC moins dépensière
En même temps que celui
de l'armée, c'est le visage de
la protection civile, désormais baptisée protection de
la population , qui change.
Ou plutôt, il évolue. Son rôle
premier demeure évidemment l'intervention en cas de
catastrophe et de situation
d'urgence, mais aussi de
conflit armé.
Pour ce faire, la protection
civile proprement dite travaille main dans la main avec
les pompiers, la police, les
services sanitaires cantonaux
et les services industriels
(eau, gaz, électricité). L'obli-

gation de servir demeure,
mais il n'y a pas de liberté de
choix , l'armée conservant la
priorité. L'effectif de la protection civile est de 105.000
personnes auxquelles s'ajoutent 15.000 réservistes.
L'obligation de servir s'étend
de l'âge de 20 ans jusqu 'à 40
ans, mais, en cas de nécessité, le Conseil fédéral peut
en augmenter la durée. Depuis le début des années 90,
le coût de la protection civile
a été abaissé de 50%; elle
pourrait encore sacrifier 10%
sur l'autel des économies.
GPO

A l'abri de l'Union européenne et de l'Otan, la
guerre classique n'est plus
une menace aussi présente
qu 'autrefois. Du coup, le
concept de sécurité s'est
élargi. Il concerne aussi bien
les catastrophes naturelles ou
technologiques que la criminalité organisée, le terrorisme, les désordres intérieurs, les conséquences exportées de conflits régionaux
ou l'utilisation de l'espace
pour des agressions à longue
distance.
La future armée suisse ne
saurait certes parer à tous les
dangers à la fois, mais elle se
doit d'être multifonctionnelle,
c'est-à-dire prête à tout. Pour
Samuel . Schmid , il faut pouvoir «découper cette armée en
éléments fins, que l 'on assemblera de cas en cas, en fonction des moyens disponibles»
et des circonstances à affronter.
Une sorte d'armée «do it
yourself», en quel que sorte,
qui devra fatalement atteindre
un degré d'efficacité , pour ne
pas dire de professionnalisme, bien supérieur à ce que
nous avons connu jusqu 'ici.
GPO
*L'Agefi

Immigration clandestine L'Italie
veut prendre le taureau par les cornes
Plus de 400 immigrants
clandestins, dont une centaine de femmes et d'enfants, sont arrivés hier à
bord d'un navire de pêche
sur la pointe sud de la Calabre. Cet événement intervient alors que l'Italie a
souhaité la création d'une
police des frontières européennes, hier à Milan.

des frontières européennes.
Elle a fait cette proposition
hier lors d'une réunion des
pays du G8 à Milan consacrée à l'immigration clandestine et à la lutte contre la criminalité organisée. Par la
voix de son ministre de l'Inté-

rieur, Enzo Bianco , l'Italie a
demandé à la Commission
européenne un financement
pour réaliser une étude de
faisabilité pour la mise sur
p ied d'un tel corps. La police
des frontières italienne coopère déjà au niveau eu-

Trois membres d'équi page ,
qui dans un premier temps ne
semblaient pas se trouver à
bord et ont laissé les clandestins débarquer seuls, ont ensuite été arrêtés, a précisé la
police , sans expliquer les circonstances de ces arrestations. Le voyage de ces nouveaux «boat people» avait
commencé il y a une semaine,
dans le port turc d'Izmir. Il
s'est achevé à quel ques
mètres au large d'une plage
de la côte ionienne. Selon les
médias italiens, la plupart des
immigrés semblaient être des
Kurdes , Pakistanais , Afghans
et Indiens. Il y a 74 enfants en
bas âge parmi eux.
Requête italienne
Pour sa part , l'Italie souhaite la création d'une police

ropéen. L'idée de Rome est
d'étendre cette collaboration
et de constituer une sorte de
corps européen pour la surveillance des frontières de
l'Union avec les pays tiers.
Selon M. Bianco , ce corps devrait être une «structure
légère».
Le ministre français de
l'Intérieur a souligné qu 'il
était favorable à l'idée d'être
p lus performant aux frontières de l'espace Schengen.
Daniel Vaillant a ajouté qu 'à
sa connaissance, il n'avait pas
encore été envisagé concrètement de créer une police européenne des frontières.
Appel en Suisse

Près de 400 clandestins ont débarqué hier en Calabre.
p hoto ap

Par ailleurs , les Centres de
contact Suisses-immigrés des
cantons de Fribourg, du Valais et de Genève ont lancé
hier un appel en faveur de la
régularisation de tous les
clandestins. Ils demandent
un débat sur les causes
réelles des migrations. Leur
prise de position est en relation avec l'arrivée en Europe
de 900 Kurdes dans un cargo
échoué
sur
les
côtes
françaises mi- février./ap-afpats

On ne peut pas tout
avoir. Soit on croit à la nécessité d'une défense moderne, efficace , crédible,
soit on se résout à supprimer l'armée. La seconde
option est fort économique
et p laira à certains cercles
de la population, mais il
est possible qu'on ait un
jour à la regretter amèrement. Le choix serait
d'ailleurs difficile à assumer sur un continent dont
la Suisse, qu'elle soit ou
non intégrée dans l 'Union
européenne, fait intimement partie. On voit mal
les
états-majors
des
armées européennes et de
l'Otan tolérer longtemps
un espace militairement
ouvert, recroquevillé sur
sa neutralité avec de bons
sentiments pour tout bouclier.

Commentaire
La réalité
brouille le mythe
A propos de bons sentiments, la Suisse a trop
longtemps cru qu'elle pouvait se bercer de l'illusion
du citoyen qui naît soldat,
de cette armée de milice
où, à la moindre détonation ennemie, 625.000 patriotes grimpent au galetas pour y saisir fusil et
munitions avant de se précip iter sur le lieu de mobilisation. Il suffit
de
considérer les chiffres
d'affaires que font les
cafés proches des p laces
d'armes pendant les cours
de rép étition pour comprendre que ce n'est pas
cette armée-làqui nous aurait protégés d'hypothétiques envahisseurs. Au
f i l des ans, on a donc
taillé dans l'effectif des
sympathiques
troufions
quinquagénaires. Puis on
s 'est demandé si tant de
cours de répétition étaient
au moins bien utiles, à défaut d 'être appréciés des
milieux de l'économie.
Armée XXI constitue un
pas supplémentaire vers
une défense p lus efficace.
A ce titre, elle ne sera aucunement moins.chère: on
ne combat pas une division blindée avec une carabine à p lombs, un missile air-sol avec une arbalète. Il va donc falloir
accepter de nouveaux programmes d'armements.
La prochaine étape est
logique: elle consistera en
une professionnalisation
accrue des troupes et en
une nouvelle diminution
des effectifs , conditions nécessaires au maniement
d'armes de p lus en p lus
complexes. Elle impliquera également - on ose à
peine le dire - une ébauche
d'intégration ou au moins
de coordination avec les
forces armées supposées
amies. D'ailleurs, l'idée
fait son chemin: l 'armée
suisse envoie ses p ilotes
militaires s 'entraîner dans
des deux étrangers, parce
qu'ils y jouissent de p lus
d'espace; elle organise des
manœuvres terrestres combinées avec des troupes
étrangères pour tester sa
compatibilité; son état-major échange, des informations avec ses voisins.
Cette prévisible évolution brouille, certes, le
mythe fondateur du citoyen-soldat debout sur la
les souliers
frontière,
gomme solidement campés
dans la glèbe nourricière.
Ce qu'un certain folklorey
perd, la justification de
l'armée y aura gagné.
Gian Pozzy
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Dépêchez-vous, plus que
5 appartements à vendre!
A La Chaux-de-Fonds
Quartier St.-Mollondin dans une
nouvelle PPE de 3 petits immeubles de
7 appartements chacun

LU i

Soubey, situation unique au
bord du Doubs, à vendre

> WSEmmSM
< WÊMWfàWÊ È

www.espace-et-habitat.ch

à La Chaux-de-Fonds
? Appartement de 2 pièces
• Cuisine agencée
• Proche du centre ville
• Immeuble avec buanderie
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Villas, propriétés , terrains ,
appartements , loca ux
commerces , PAAE, PIWI
Etudions toutes propositions

^EXiCZ22S : 032/724 24 25
Internet: www. mici.fr
Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres
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018-704646
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A louer tout de suite ou à convenir
Avenue Léopold-Robert 76,
2300 La Chaux-de-Fonds

Charmant appartement
de 2 pièces au 3e étage

À LA CHAUX-DE-FONDS

<

A l'usage de:
• Petit magasin
• Salon de coiffure
• Bureaux
• etc.
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? Libre dès le 01.03.01 ou à convenir
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132 090045

À LA CHAUX-DE-FONDS
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Surface utile 1158 m2 .
Très facile d'accès avec places de
parc à disposition.
Fr. 1 244 000.- à discuter.

espace & habitat
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À LA CHAUX-DE-FONDS
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avec cuisine agencée,galerie,
salle de bains-WC.
Libre à partir du 1er mai 2001.
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Un appartement
de 2 pièces en duplex
Un appartement
de 3 pièces

'

À LOUER AUX BRENETS

Appartement
de 3 pièces

Non agencé.
s
§
Libre de suite.
Prix: Fr. 538 - (charges comprises). P
Coop Immobilien AG , Bern
p.a. rue du Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds,tél. 032/925 41 71

Situation: Moulins 2
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A louer à Saint-Imier

Appartement
de 3 pièces

Entièrement rénové , parquet , cuisine
agencée avec lave-vaisselle et vitro, balcon, cave, Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 750 - charges comprises.
Tél. 032/423 49 49 ou tél. 079/250 38 89.

014056999

A vendre

avec vestibule, douche-WC.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
L'immeuble possède un jardin
commun et des dépendances,

Pour tous renseignements , s 'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE
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Prix très intéressant.
Tél. (079) 201 83 52

*4 / A louer ^

Vk et Th pièces |

Bouleaux 13 et 15

À ^-
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Bains
de Saillon
2 studios
1 app. 2 pièces
1 app. 2V2 pièces
avec mezz.
1 app. 3 V? pièces
avec mezz.
Prix très avantageux.
Tél. 079/637 45 89
036-441035/HOC

Place pour votre
annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 24 10
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avec cachet, style ancien, cuisine
agencée fermée , hall pourvu de
petites armoires , salle de bainsWC .réduit, dépendance.
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Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

• Cuisines aménagées ou agencées
• Appartements avec balcons
• Immeuble avec ascenseur
• Quartier tranquille

? Libres de suite/01.04.2001 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.di
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Pour tous renseignements ,s 'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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A La Chaux-de-Fonds

Cette construction
dede 4800 m2
un
1130 m2 a
terrain
construite sur
été réalisée avec des matériaux de
est
qualité. Elle
parfaitement entretenue et disponible tout de suite.
Composition:
23 bureaux et sanitaires en rapport.
14 garages assurant à eux seuls un
revenu annuel net de Fr. 32 460.-.
Prix à discuter: Fr. 1150000.-.
Possibilité d'acquérir un terrain voisin
de 500 m2 affecté en parking.
Excellente opportunité à saisir pour
celui qui a besoin de surface bureau
ou atelier car le revenu des garages
assure déjà une couverture d'intérêts
hypothécaires non négligeable.

espace & habitat

A La Chaux-de-Fonds
Quartier Nord, à proximité du
Bois du Petit-Château, dans un
immeuble
de qualité avec place
de
jeux pour les enfants

Av. Léopold-Robert 67
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76
www.espace-et-habitat.ch
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Comprenant: Hall d'entrée avec
armoire - Cuisine agencée avec
accès balcon - Salon - salle à
. manger avec belle cheminée ,
accès balcon - 5 chambres à
coucher - Salle de bains/WC Douche/WC - WC à l'étage inférieur - Grande mezzanine habitable et meublable - 2 réduits.
Notice sur demande.
Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76
www.espace-et-habitat.ch
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Situation: David-Pierre-Bourquin 11.

MEMBRE
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Bel appartement
de 31/2 pièces

UNP'

1

)

À LA CHAUX-DE-FONDS
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Av. Léopold-Robert 67
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76
www.espace-et-habitat.ch
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? Loyers avantageux

2e étage, bruts ou aménagés, places de
parc à disposition.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer à discuter.
Contact:
Mme J. Pasquier,tél. 021/324 75 30

«j

Pour tous renseignements , s 'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. « Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
\
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Surface commerciale
de 470 m2

Joli salon
de coiffure \
Avec stock et clientèle. |

• ...

dont un avec cuisine agencée.
Salle de bains-WC ,
dépendances, lessiverie.
Libres tout de suite ou date à
convenir.
Situation: Numa-Droz 58.

Liste des locaux vacants à disposition

Pour p lus d'informations: www.geco.ch ^k

043-084559

Deux
appartements
de 3 pièces

s
f
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> Locaux commerciaux 70 m2

^

La Chaux-de-Fonds

A louer, centre ville, avenue LéopoldRobert 19, à 10 minutes de la gare ,
transports publics et commerces à
deux pas

Pour visite:
Mme Thourot - Tél. 032/913 17 86

149 i
f àNuma-Droz
¦
La Chaux-de-Fonds

LU

(40 places + terrasse). Situation intéressante).
Faire offre sous chiffres D 028-294842
à Publicitas S.A., case postale 147 1,
2001 Neuchatel 1.
o;e,29a842

Avec cuisine, salle de bains, salon et
chambre à coucher avec du parquet.

Gôhner Merkur AG
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
www.goehnermerkur.ch
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A remettre à Neuchatel

PÂTISSERIE TEA-ROOM

Loyer Fr. 665.- charges comprises.
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A remettre pour raison de santé au
Val-de-Travers
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espace & habitat
Tél. 032/913 77 77-76

IMMOBILIER

Cuisine,salon , WC-douche ,
dortoir, balcon, terrasse ,etc.
Fr. 160 000.-.
s ? Libre dès le 01.04.2001 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
A
Tél. 032/365 28 05
1
|
U AM
Pour plus d 'informations:
o

Hall d'entrée avec armoires.
Cuisine agencée.
Très grand salon-salle à manger.
3 ou 4 chambres à coucher.
Très grande salle de bain avec WC ,
double lavabo avec armoire encastrée ,
baignoire.
2e sanitaire avec WC , lavabo et douche.
Balcon ou terrasse.
Vous avez l'opportunité de choisir
toutes vos finitions.
Prix dès Fr. 370 000.-.
Notice sur demande.

Av. Léopold-Robert 67
Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds

Sh. - 211).
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Occasion du tonnerre!
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Nendaz , proche

centre station

Attique
duplexé
5'/z pièces,
145 m2

Intérieur mansardé à
la mode chalet. Vue
exceptionnelle sur la
plaine et les Alpes.
Cédé suite à faillite
à prix incroyable
Fr. 255 900 fi
s
seulement.
Tél. liquid.
079/447 42 00

à
°

Pour votre
manifestation .spottive ,
misez sur le bon
cheval : l' annonce.

TO. 032-91124 10 au
Su 032-968 48 63.
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Politique
Une Suisse
sans Romand
Selon le conseiller aux
Etats argovien UDC Maximilian Reimann, le fossé
entre Alémaniques et Romands à propos de l'UE
pose la question du maintien de la Romandie au
sein de la Confédération.

Dans le dernier service de
presse de l'UDC , il se demande s'il ne faudrait pas
trouver une solution constitutionnelle permettant aux Romands de «s 'affranch ir du
joug » de la majorité alémanique et de suivre leur propre
chemin. Il ne fait guère de
doute que l'initiative «Oui à
l'Europe» sera refusée par
les Alémaniques et acceptée
par les Romands. Et comme
ce fut le cas après le vote sur
l'EEE, il y aura de nouveau
«des p leurs et des grincements de dents» à propos de
«ces Suisses alémaniques attardés qui une fois de p lus
bouchent l'horizon des Romands qui ont l'esprit p lus
ouvert», prédit Maximilian
Reimann.
L'UDC argovien dit être le
dernier à souhaiter une
Suisse sans Romandie car il y
est personnellement très attaché. Cependant, à la longue,
«rV n'est pas supportable
d'avoir toujours le sentiment
que les Romands ne sentent
p lus chez eux dans notre pays
à cause de nous Alémaniques
peu ouverts et toujours en retard» . Or, dans une démocratie , ce n'est pas encore la majorité qui doit se plier à la minorité./ap

Europe II ne s'agit pas de
donner un prix de beauté
Mal gré les sondages en
chute libre, Marc Suter, le
président du Nouveau
mouvement
européen
suisse et conseiller national
radical
biennois,
maintient avoir eu raison
de ne pas retirer l'initiative «Oui à l'Europe». A
quelques jours de la votation, il invite tous ceux
qui veulent maintenir ouverte la question de
l'adhésion à rejoindre le
camp des partisans de
l'initiative.

Propos recueillis par
Philippe Castella*

Alusuisse a terminé l'assainissement de ses décharges
valaisannes après deux ans de
travaux et un investissement
de 20 millions de francs. Pour
les organisations écologistes,
le problème est maîtrisé mais
pas résolu. Les travaux ont
porté sur la suppression de
trois décharges et l'assainissement des terrains des usines
de Steg, Sierre et Chippis.
Tous les déchets ont été
transférés à la décharge de
Pramont (Sierre) , dont l'assainissement est aujourd'hui terminé, ont indiqué hier à la
presse les responsables d'Alusuisse. L'ensemble des travaux d'assainissement a été effectué en collaboration avec le
WWF et Greenpeace./ats

- Comment expliquezvous les sondages en chute
libre?
- C'est le résultat d'un
malentendu. Il ne s'agit pas
d'attribuer un prix de beauté
à l'Union européenne. La
question est de savoir si les
intérêts suisses seront mieux
préservés à l'intérieur de
l'Union européenne ou en
restant en dehors. Les gens
n'ont pas bien compris non
plus qu 'on ne vote pas sur la
question de l'adhésion , mais
bien seulement sur l'ouverture de négociations. En cas
de oui , un vote sur l'adhésion
est possible au plus tôt en
2006 , et cela en toute
connaissance de cause. On
ne perd donc rien en votant
oui le 4 mars.
- N'est-ce pas aussi le résultat de la campagne des
opposants?
- Les isolationnistes farouches mènent une campagne fondée sur la peur qui
porte ses fruits . Ils disent
que la fiscalité va doubler,
que les intérêts hypothécaires vont augmenter, qu 'on
devra payer une cotisation
énorme, que l'agriculture va
être détruite. Ce sont des
propos exagérés. De plus,
par le biais des négociations ,
des solutions adaptées à la situation de la Suisse pourront
être trouvées. L'augmentation de la TVA à 15%, par
exemple, pourrait être compensée par un allégement des
impôts directs sur le plan
fédéral et cantonal. Quant au
Conseil fédéral - à la notable
exception de Joseph Deiss ,
qui est beaucoup plus
nuancé - il fait leur affaire
en prônant un non raisonnable. Son non pèse lourd
dans la balance.

- Comment jugez-vous
l'attitude du Conseil fédéral qui recommande le non
à l'initiative tout en soutenant l'objectif de l'adhésion?
- Ça pourrait être une attitude sage , si le temps travaillait pour la Suisse. Malheureusement, ce n'est pas
le cas. Le prix que le Conseil
fédéral va payer sera très
lourd. L'objectif de l'adhésion, c'est le sien. Quelle
sera sa lég itimité si le non
l'emporte largement? Un
non est un non.
- Quelles seraient les
conséquences d'un non
massif?
- On peut tirer un parallèle avec l'exemple de
l'ONU . Il a fallu quinze
années au Conseil fédéral
pour se remettre du non enregistré en votation populaire. En cas de non massif à
notre initiative, ça ne va p lus
bouger jusqu 'en 2010. Ce serait un soutien aux isolationnistes irréductibles. Tous
ceux qui veulent maintenir
ouverte la question de l'adhé-

sion et soutenir l'objectif du
Conseil fédéral devraient voter oui. Il faut soutenir cette
initiative, parce que c 'est un
signal qui aura une portée
considérable.
- Quel résultat espérezvous dimanche?
- Il faut être réaliste. On
n'a pas beaucoup de moyens.
Le Conseil fédéral , la majorité du parlement et les milieux
économiques
sont
contre notre initiative. Si on
atteint un score de 40% de
oui , ce serait déjà un grand
succès. Car, une partie importante du camp du non
soutient le Conseil fédéral
dans son objectif d'adhésion.
Et , pour nous , le but décisif ,
c'est l'adhésion de la Suisse
à l'Union européenne.
- Vous maintenez avoir
eu raison de ne pas retirer
votre initiative?
- Tout à fait.
- Vous ne craignez pas,
en cas de faible score, de
faire reculer la cause européenne?
- Pas du tout. Le niet était
clair. Il faut tout de même

EMS Vaud payera
et encaissera

Maladie Délai:
le 30 novembre

Douanes Retard:
perte d'intérêts

Contrebande

Le canton de Vaud devra
rembourser aux pensionnaires des EMS la part de
l'hébergement qui n'est pas
prise en charge par les assurances maladie. Pour 1999 ,
2000 et 2001, le coût de l'opération se monte à 121 millions de francs. Cette somme
représente la différence entre
le tarif en EMS calculé par le
canton (95 francs par jour) et
celui admis par la Confédération (60 francs). Pour le gouvernement fédéral , la part qui
n 'est pas prise en charge par
l'assurance maladie ne doit
pas être payée par les résidants . Pour s'acquitter de ces
montant le Conseil d'Etat
veut réintroduire une subvention au bénéfice des personnes âgées. Il entend également compenser ces nouvellesdépenses en facturant aux
pensionnaires des EMS le
coût des investissements que
le canton finance actuellement./ats

Qui veut changer de caissemaladie en fin d'année doit envoyer sa lettre de démission
avant le 30 novembre. C'est ce
jour-là que la caisse doit recevoir l'avis de résiliation , précise un arrêt du Tribunal fédéral des assurances (TFA). Si
l'avis de résiliation arrive le
1er décembre, le contrat est
prolongé d'une année. Très
strict sur ce point , le TFA a débouté une famille de trois personnes dont l'avis de résiliation était parvenu à la Caisse
Vaudoise le 1er décembre
1998. Diffusée hier, la nouvelle jurisprudence du TFA dissipe toute ambiguïté sur cette
question , qui revient chaque
fin d'année dès l'annonce, par
les caisses, de leurs nouveaux
tarifs pour l'année suivante.
La décision du TFA concerne
un couple de Neuchâtelois et
leur fils qui ont dû , contre leur
gré , rester affiliées auprès de
la Caisse Vaudoise pendant
toute l'année 1999./ats

L'administration fédérale des
douanes a pris du retard dans
l'encaissement de la redevance
poids lourds liée aux prestations (RPLP). Les factures sont
envoyées avec un mois de retard , entraînant une perte des
intérêts pour la Confédération.
La redevance poids lourds est
perçue en Suisse depuis le début de l'année. Les camionneurs sont tenus d'annoncer
chaque mois à l'administration
des douanes les kilomètres parcourus et le poids de leur chargement. Les autorités comparent ces chiffres avec les
données de base du véhicule enregistrées auparavant et calculent le montant réel de la taxe.
Les premières factures, qui devaient être envoyées fin mars, le
seront probablement avec un
mois de retard , a indiqué hier
Hugo Geiger, vice-directeur de
la direction générale des
douanes confirmant une information de la radio suisse alémanique DRS./ats

Après une série de longues
criti ques venant des autorités
italiennes, la Suisse a reçu
des éloges concernant la
bonne collaboration entre les
deux pays dans une affaire de
contrebande de cigarettes.
Elle a permis au Parquet de
Bari de délivrer 17 mandats
d' arrêts , dont quatre diri gés
contre des Suisses. Le Procureur général de Bari , Giuseppe Scelsi , nous a téléphoné pour remercier de leur
bonne collaboration les autorités jud iciaires et policières à
Berne et dans les cantons de
Vaud et du Tessin, a précisé
hier Hansjoerg Wiedmer,
porte-parole du Ministère public de la Confédération. Par
contre, le Ministère public ne
veut pas donner d'information concernant le Tessinois
Franco Délia Torre, dési gné
par la justice italienne comme
une des figures centrales du
réseau de contrebande de cigarettes./ap

Alusuisse
Décharges
propres

Eloges italiens

voir le point de départ. On
nous prédisait à la fin de
l'année dernière 25% de oui.
Le Conseil des Etats y a vu
une chance de forcer le gouvernement à retirer la demande d'adhésion déposée
depuis 1992 à Bruxelles. Ça,
on va l'empêcher. Et vous
verrez que, le Conseil fédéral
va pouvoir ouvrir les négociations plus tôt que si on avait
retiré notre initiative.
- Le Conseil fédéral veut
faire un pas après l'autre
en direction de l'adhésion.
N'est-ce pas l'attitude la
plus raisonnable?
- Le Conseil fédéral sème
le doute. Gouverner, c'est
prévoir. Son devoir était d'aller de l'avant. Le chemin vers
l'adhésion peut seulement se
faire si on a le courage d'accepter une défaite. En
Suisse, les grandes questions
ne sont jamais décidées du
premier coup.
- N'est-il pas préférable
d'entamer d'abord les réformes intérieures nécessaires, comme le souhaite
le Conseil fédéral?
- Cette manière de voir les
choses est un peu naïve. On

ne va pas changer notre
système fiscal sans obligation de le faire. En Suisse,
s'il n'y a pas une volonté politi que , rien ne se fait.
- En quoi la situation vat-elle changer?
- Cela sera beaucoup plus
difficile dans dix ans , après
l'élargissement de l'Union
européenne vers l'Est. Je ne
veux pas que la Suisse doive
passer par l'entrée des fournisseurs
pour
devenir
membre de l'Union européenne. Elle doit entrer
maintenant par la grande
porte en toute souveraineté et
avec le respect de nos voisins.
- Comment allez-vous relancer le processus d'adhésion après le 4 mars?
- On va prendre le Conseil
fédéral au mot et l'encourager à aller de l'avant. C'est
une question de crédibilité
pour lui. Je suis persuadé
qu 'il ouvrira les négociations
juste après les prochaines
élections , soit en 2004. Mais
cela n'est possible que si
notre initiative récolte un certain soutien populaire.
PCA
* Journal du Jura/ROC
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Otan Colin Powell rassure
ses alliés européens

Depuis un an, la Société g énérale de surveillance (SGS) n'effectue p lus du tout d 'inspections douanières pour le
compte des Philip pines.
Mais, à Manille, la présidence pourrait rouvrir le
dossier. La SGS suit avec
attention la transitionpolitique actuellement en
cours aux Philip pines.

Le secrétaire d'Etat américain Colin Powell a cherché à rassure r ses alliés
hier
à
européens
Bruxelles. II a écarté une
politique extérieure américaine isolationniste et unilatérale,tant dans les Balkans et en Irak que sur le
bouclier antimissile et la
défense européenne.

Eclairage

Contrôle
suisse aux
Philip p ines

Le nouveau chef de la di p lomatie américaine a profité de
sa première rencontre avec ses
dix-huit homologues de l'Alliance atlantique pour leur
promettre que Washington ne
retirerait pas unilatéralement
ses soldats des Balkans, une
région où la violence continue,
notamment dans le sud de la
Serbie.
«Nous nous sommes engagés
à ce que l'examen de l'engagement de nos forces dans les
Balkans se fasse en p leine
consultation avec nos alliés de
l'Otan. Nous y sommes arrivés
ensemble, nous en repartirons
ensemble», a déclaré Colin Powell.

Depuis le départ du
chef de l'Etat élu Joseph
Estrada et l'accession au
pouvoir de la vice-présidente Gloria Arroyo, les
contacts ont repris entre
la firme genevoise et l'administration de l'archipel. A ce jour, l'Etat p hilip pin doit encore quelque
200 millions de francs
suisses à la SGS, en paiement des contrôles douaniers effectués par celle-ci
jusqu'au début de l'an
2000. Date à laquelle le
contrat de la SGS - qui
arrivait à échéance - n 'a
pas été renouvelé. Hostiles de longue date à
cette interférence étrangère, les douanes p hilipp ines ont en effet repris la
tutelle complète des opérations.
Pour la SGS, le dossier
p hilip p in est un test. L'archipel est l 'un des premiers pays de la région à
avoir recouru aux services de la Société générale de surveillance, dont
les inspections dites de
«pre-ship ping» (contrôle
des importations dans les
ports d 'embarquement)
ont pour but de lutter
contre les déclarations
douanières frauduleuses.
De 1987 à 2000, les inspecteurs de la SGS ont
sillonné le monde pour effectuer ces contrôles, permettant à l'Etat p hilip p in
d'engranger des centaines de millions de dollars de recettes supp lémentaires.
Cette collaboration de
longue date a été stopp ée
par l 'administration du
président
Joseph Estrada. Les contacts se
sont toutefois poursuivis.
Et la SGS s 'est toujours
refusée à intenter un
procès aux autorités de
Manille pour récupérer le
montant des factures impayées.

Kosovo: réduction
de la zone-tampon

Cette mise au point rompt
avec des déclarations de campagne électorale faites par des
membres de la nouvelle administration américaine. Certains avaient évoqué un départ
des 10.000 GI's des Balkans ,
où l'Otan dirige deux forces
de paix , la Sfor en Bosnie et la
Kfor au Kosovo.
Colin Powell a confirmé le
soutien de Washington à la décision du Conseil atlantique de
réduire la zone démilitarisée
aux confins du Kosovo et de la
Serbie «de l'intérieur» . II a en
outre demandé aux rebelles al-

Pologne LUE

à l'horizon 2004

La France et l'Allemagne estiment «réaliste» une adhésion
de la Pologne à l'Union européenne d'ici à 2004. C'est ce
qu 'a affirmé hier le président
polonais Aleksander Kwasniewski, à l'issue d'un entretien au sommet avec ses deux
grands partenaires. Il s'exprimait à la suite d'un entretien
de deux heures avec le chancelier Gerhard Schrôder et le président Jacques Chirac, dans la
vieille ville allemande de Neustadt-an-der-Weinstrasse (sudouest)./afp

Jacques Flament

La revanche
de Shimon Pères

A Bruxelles ,Colin Powell a trouvé le ton juste.

banophones de déposer les
armes.
Défense européenne

Après le président Bush luimême, qui a déclaré vendredi
à l'issue d'une rencontre avec
le premier ministre britanni que Tony Blair être «favorable» à la défense européenne , Colin Powell a aussi
rassuré les alliés de Washington sur ce sujet sensible.
«Plutôt que d'affaiblir l'A lliance, (cela) va la renforcer, si
l'on prend en compte les capacités militaires» que l'Europe
va ainsi acquérir pour la gestion des crises, a déclaré Colin
Powell. Une position américaine chaudement accueillie
par le chef de la di p lomatie
française Hubert Védrine,
dont le pays est l'un des princi-

photo epa

paux promoteurs d une défense européenne autonome.
«Blair a obtenu de Bush un certain nombre de p hrases très importantes sur la défense européenne, c 'est une attitude
p lutôt confiante» , a-t-il dit.
Autre sujet sensible: le projet des Etats-Unis de se doter
d'un bouclier national antimissile (NMD) pour faire face à la
menace d'Etats comme la
Corée du Nord ou l'Irak. Colin
Powell a promis à ses alliés des
«consultations étroites avant
de prendre des décisions sur
des technologies spécifi ques ou
l'architecture» du NMD.
Même la politi que envers
l'Irak a été l'objet d'un frémissement de rapprochement
entre Paris et Washington, traditionnellement divisés sur la
question. Colin Powell a parlé

Bornéo Meurtres Séoul Visite
de Poutine
et pillages

La situation reste chaotique
sur l'île de Bornéo où des
bandes d'indi gènes dayaks
poursuivent leurs saccages.
Les violences interethni ques
ont fait près de 400 morts en
dix jours. Le HCR se dit «très
inquiet», mais ne prévoit pas
d'action pour le moment. Le
porte-parole de la police indonésienne a confirmé hier
qu 'un massacre de 118 Madurais (immi grants venus de l'île
de Madura) par des indigènes
dayaks avait eu lieu dimanche./ats-reuter

Le président Vladimir Poutine a offert hier le soutien de
la Russie au rapprochement
entre les deux Corées. Il a proposé une aide financière pour
la mise en chantier d'une ligne
de chemin de fer entre les
deux ex-frères ennemis. A l'issue d'un sommet avec le président sud-coréen Kim DaeJung, le président russe a estimé que la coopération économique régionale était la clé
pour réinsérer la Corée du
Nord dans la communauté internationale./af p

à la Commission européenne
«d'alléger les restrictions sur le
matériel destiné aux civils»
irakiens. Il s'agit là d'une inflexion dans le discours américain. Bagdad ne semble toutefois guère goûter aux propositions américaines en faveur
d'une révision des sanctions.
Le chef de la di p lomatie irakienne Mohamed Saïd al-Sahhaf les a qualifiées de «stup ides» et de «tromperie».
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huit ministères.

Des alliés exigeants

Belgrade En faveur
de la famille royale

AVIS OFFICIELS

Croix-Fédérale 48 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 58 88

Les partisans de la cohabitation , avec en tête l' ancien premier ministre Shimon Pères,
l'ont emporté lundi lors d'une
réunion particulièrement houleuse du comité central du
Parti travailliste à Tel Aviv.
Shimon Pères s'est offert une
revanche
personnelle
en
forme de triomphe contre son
rival, le premier ministre sortant Ehud Barak. Les deux
tiers des 1600 membres du comité central de la formation
ont approuvé ce choix. Les travaillistes se verront confier

Après le «oui» des travaillistes, une délégation du
Likoud, doit rencontrer des représentants du puissant parti
ultra-orthodoxe Shass (17 déRencontre
putés) et de la Liste unifiée de
avec Caria Del Ponte
la Torah (ultra-orthodoxes , 5
Au cours de sa journée députés).
bruxelloises , Colin Powell a eu
Elle doit également discuter
un entretien avec le procureur avec ses alliés de droite potendu Tribunal p énal internatio- tiels comme le Parti national
nal pour l' ex-YougosIavie. Au religieux (PNR, porte-parole
terme de la rencontre , Caria des colons, 5 députés), le parti
Del Ponte n 'a pas fait de com- russophone Israël Be Aliya (4
mentaire./afp-reuter-ap
députés) et deux formations
d'extrême droite, Israël Beteinou (4 députés) et l'Union nationale (4 députés).
Avant même les résultats de
ces consultations, les rumeurs
vont déjà bon train. Selon la
radio militaire , le Shass deLe Parlement yougoslave a vrait ainsi hériter de quatre
adopté hier une loi rendant leur ministères et d'un poste de micitoyenneté yougoslave aux nistre sans portefeuille. Le
membres de la famille royale chef du PNR, Yitzhak Lévy, a
serbe. Cette nouvelle loi régle- exigé deux ministères dont cementera la question des pro- lui de l'éducation , qu 'Ariel
priétés de la famille royale, qui Sharon entend conserver pour
devraient également leur être le Likoud.
De son côté, le comité cenrendues. Le prince héritier
Alexandre Karadjordjevic , 55 tral travailliste a décidé que
ans, est né en exil à Londres. Il les ministres seraient désiest le fils de Pierre II , le jeune gnés, pour la première fois,
roi couronné en 1941 mais par un vote des membres du
immédiatement chassé de son comité. Ce qui entretient le
pays par l'avancée des troupes suspense sur la liste des miallemandes./af p
nistrables./afp-reuter

SPECTACLES-LOISIRS

OUVERT
jeudi matin

Le premier ministre israélien Ariel Sharon a entamé
hier des tractations avec
les partis reli gieux, de
droite et d'extrême droite
pour constituer sa coalition. II est déjà assuré de
la participation des travaillistes.

«La décision du Parti travailliste de donner son feu vert
à l'union nationale a levé un
obstacle important. Désormais, nous devons aussi
conclure un accord avec nos
alliés du camp national», a déclaré Raanan Gissin , un porteparole d'Ariel Sharon.

DIVERS

Satellite Denner

Israël Sharon
veut bétonner
sur sa droite

Avec l'autorisation du président du
Tribunal du district du Locle, Francesco
PIZZI, domicilié Bournot 25, Le Locle,
met à ban l'article 7249 du cadastre du
Locle (Jaluse 6), comprenant bâtiments
et dégagements.
En conséquence , défense formelle et
juridique est faite à toute personne non
autorisée de pénétrer sur l'article 7249
du cadastre du Locle au lieu-dit «La
Jaluse» (usine - rue de la Jaluse 6 -,
transformateur, jardin , pré-champ,
accès, place).
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MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE
Conformément à l'article 34
de la Loi sur les constructions
(LConstr.) du 25 mars 1996,
le Conseil communal

met à l'enquête publique

r imw

Ë£
WÈ

Hrâ
K_
! ffl
| E

le projet présenté par
j K
Tecnoservice Engineering S.A., j Bjt
à Marin , au nom de la Scierie
^^E
des Eplatures S.A., pour
HS
l'extension de la puissance
;
;!
thermique de la chaufferie
Hfe
existante de 1 MW à 4 MW
m
RUE DE LA FIAZ 25, sur
W£
Les parents et tuteurs sont responl'article No 2832 du cadastre
j '' .:
sables des infractions commises par les
des Eplatures.
\ , ,. ,,
mineurs ou pupilles placés sous leur
Les documents peuvent être
H
surveillance.
consultés par les propriétaires j B
intéressés et le public
!
Les contrevenants seront punis confo rà la Police du feu et des
mément à la loi.
constructions, passage
i
I
Le Locle, le 2 février 2001.
Léopold-Robert 3 à
La Chaux-de-Fonds , du
Le propriétaire,
17 février au 8 mars 2001.
F. PIZZI ¦
Toutes remarques ou
Mise à ban autorisée.
oppositions doivent
être adressées ,
Le Locle, le 7 février 2001.
^
par écrit , au Conseil
m^^
Le président du Tribunal,
^^m
communal pendant
Jean-Denis ROULET yy iJ œam le délai
^—^
^*^k
d'enquête. ^^j^|

Emploi
Touj ours sur
les bons rails
La croissance de l'emploi
s'est maintenue en Suisse
au quatrième trimestre
2000, malgré une nouvelle
baisse de rythme. Les perspectives demeurent bonnes
pour le début de l'année en
cours.

Par rapport au dernier trimestre de 1999, le nombre des
personnes actives occupées
(SPAO) a crû de 1,1% à 3,915
millions, a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique (OFS)
en publiant son baromètre de
l'emploi. Le nombre des emp lois (Statem) a de son côté progressé de 1,9% à 3,602 millions.
Les perspectives pour les
trois premiers mois de 2001 ont
été jugées bonnes ou satisfaisantes par 90% des entreprises
interrogées. Un fait confirmé
par l'indice des places vacantes,
qui a bondi de 30,5% à 247,2
points à la fin de l'an dernier.
Main-d' œuvre
qualifiée rare

La main-d'œuvre qualifiée
demeure rare: 35,4% des entreprises affirment en manquer,
soit pratiquement le même
pourcentage que le trimestre
précédent (35,9%). Cette proportion est plus élevée parmi les
entreprises du secteur secondaire (45,3%) que dans le tertiaire (30,7%). Si les sociétés
peinent à trouver le collaborateur idéal, elles n'en ont pas
moins continué à augmenter
globalement leurs effectifs.
Alors que la statistique de l'emploi (Statem) fait ressortir une
hausse générale de 1,9%, la progression en équivalents plein
temps est de 1,4% (42.000
postes).
De manière générale, le
nombre de femmes qui se sont
lancées ou qui sont revenues
dans une activité professionnelle au quatrième trimestre a
nettement dépassé celui des
hommes (+2% contre +0,4%).
La proportion d'employées est
en outre la plus forte dans la région lémanique (43,3%)./ats

ADtranz La société sauve
près de six cents emp lois
Quinze mois d'efforts ont
permis de sauver 585 des
714 emplois qu 'ADtranz
Suisse voulait supprimer.
Une commande des CFF
permet à la société Railcor
de débuter ses activités
avec 169 anciens emd'ADtranz.
Les
ployés
réactions sont plutôt positives.

La direction d'ADtranz
Suisse est «fière» des solutions trouvées, a déclaré hier
Alfred Ruckstuhl, président.
Elles sont le fruit d'une collaboration entre la direction , les
pouvoirs publics, les partenaires sociaux et les représentants du personnel.
Un plan doit encore être élaboré pour les 129 employés
qui ne sont pas réengagés
dans le cadre du plan de restructuration. Si aucune solution n 'est trouvée d'ici à mars,
des licenciements seront prononcés. Un plan social est déjà
sous toit.
Sur les 585 employés qui
conservent leur emploi, 169
sont repris par Railcor SA, à

La restructuration d'ADtranz n'a pas débouché sur une
saignée, comme on pouvait le craindre, photo Keystone

Pratteln (BL). Cette société a
obtenu vendredi des CFF une
commande de 70 wagons à
deux étages pour un montant
de 217 millions de francs , soit
deux à trois ans de travail.
Pour l'instant , ADtranz et
Railcor collaborent.
Dès qu 'ADtranz se retirera
du capital , les deux entre-

prises deviendront
rentes.
Cantons satisfaits

Sur les 585 emplois sauvés,
195 personnes ont trouvé un
emploi externe. 97 effectuent
un transfert interne à ADtranz.
72 ont trouvé un emploi dans
des entreprises de la région zu-

Vontobel Banque Hôtellerie suisse Rail-air Vers
on-line aux orties
Un j anvier faste
une coopération
Le groupe Vontobel renonce
à son projet de banque on-line
y-o-u, qui avait été confié à
PriceWaterhouseCoopers
(PWC). Les coûts et les délais
ont été jugés irréalisables, a
annoncé hier la banque.
Quelque 40 emplois sont
concernés. La décision est
tombée lundi, a indiqué Peter
Weibel, président du conseil
d'administration de PWC.
Vontobel s'est rendu compte
que la banque sur internet ne
serait pas la source de revenus
escomptée, selon Walter Kaeser, chef des finances du
groupe zurichois, /ats

Même le manque de neige
au nord des Alpes n'a pas
réussi à enrayer la progression
de l'hôtellerie suisse au début
2001. En janvier, les établissements touristiques ont enregistré un nouveau record absolu, avec 2,77 millions de
nuitées vendues. Ce résultat
correspond à une augmentation de 114.000 nuitées ou de
4 ,3% par rapport à janvier
2000 , a annoncé hier l'Office
fédéral de la statistique. Les
touristes étrangers ont pour
leur part totalisé pour 1,6 millions de nuitées, soit 5,5% de
plus qu 'il y a une année./ats

INDICES

bas/haut 2001

dernier

bas /haut 2001
ABB Itd n
129.75
178.
Adeccon
980.
1197.
Alusuisse group n
855.
1050.
Bâloise Holding n
1700.
1823.
BB Biotech
1295.
1730.
BK Vision
414.
459.
BT&T
230.
456.
Ciba Spéc. Chimiques n
105.75
115.
Cicorel Holding n
101.
149.
Ciefin. Richement
3811.
4575.
Clariant n
534.
594.
Crédit Suisse Group n
295.5
349.
Crossair n
400.5
505.
Ems-Chemie Holding
7325.
7950.
ESEC Holding n
325.
494.
Feldschlbssen-Hiirlim. p
510.
557.
Fischer IGeorg) n
438.
490.
Forbo HIdn
707.
769.
Giuaudann
424.
471.5
Helvetia-Patria Holding n .. .1620.
1725.
Hero p
200.
210.
Holderbank Fin. p
1881.
1989.
Julius Baer Holding p
6990.
8940.
Kudelski SA n
1480.
2085.
Logitech International n
351.
538.
Lonza n
935.
1053.
Moevenpick
780.
880.
Nestlé n
3320.
3838.
Nextrom
216.
280.
Novartis n
2610.
2975.
Pargesa Holding p
3070.
3982.
Phonak Holding n
5610.
6900.
PubliGroupen
685.
885.
Réassurance n
3380.
4003.
Rentenanstalt n
1315.
1404.
Rieter Holding n
458.
490.
Roche Holding bj
14820.
16580.
Roche Holding p
17720.
20200.
Sairgroupn
207.
262.
SeronoSAb
1132.
1570.
Sulzern
1076.
1232.
SuIzerMedica n
374.
470.
Surveillance
1815.
2441.
Swatch group n
365.5
438.5
Swatch group p
1752.
2175.
Swisscom n
386.5
472.
Syngenta SA n
86.85
104.25
UBS n
253.
291.5
UMS p
126.
140.
Unaxis Holding n
327.
395.
Von Roll Holding p
12.
15.8
Vontobel Holding p
4090.
4760.
Zurich Fin. Serv. n
787.
1004.

précédent
27/02
142.
141.
1045.
1033.
1033.
1040.
1780.
1780.
1302.
1325.
424.
416.
239.
240.
109.
110.5
116.25
127.5
4260.
4230.
541.
552.
306.5
312.5
465.
465.
7650.
7650.
385.
395.
550.
550.
489.5
489.5
731.
731.
463.
460.5
1658.
1656.
206.25
205.
1892.
1899.
7100.
7200.
1630
1650.
455.
460.
1039.
1040.
860.
860.
3594.
3580.
236.75
242.5
2758.
2775.
3850.
3850.
5660.
5600.
720.
723.
3441.
3464.
1374.
1373.
487.5
488.
15000.
15005.
18000.
18000.
220.
212.75
1304.
1350.
1162.
1160.
385.
378.
2006.
1999.
384.5
386.
1849.
1834.
401.5
400.
98.95
98.
268.
268.5
137.
135.
345.
339.
13.25
13.75
4110.
4000.
797.
789.

Bourses européennes (cours en EUR)

bas/haut 2001
ABN Amro lNL)
23.32
27.83
Accor(F|
41.81
50.
AegonINL)
34.15
44.6
Ahold (NL)
29.96
35.19
Air Liquide (F)
141.9
162.
AKZO-Nobel (NL)
50.1
57.85
Alcatel (F)
42.06
72.35
Allianz(D)
350.5
401.
Allied Irish Banks (IRL)
11.6
13.4
Aventis |F)
75.1
93.
AXA (F)
127.7
159.2
Banco BilbaoVizcaya (E) ...15.06
17.3
Bayer |D|
49.52
57.8
British Telecom |GB)£
5.4575
7.4
Carrefour (F)
58.1
70.35
Cie de Saint-Gobaîn (F»
157.1
177.5
DaimlerChrysler (D)
43.4
57.35
Deutsche Bank (D)
82.55
105.7
Deutsche Lufthansa |D| ....23.3
27.35
Deutsche Telekom (D)
24.1
39.72
E.ON (D)
54.8
64.55
ElectrabeKB)
221.1
243.
Elf Aquitaine (F)
152.7
173.
Elsevier (NL)
13.31
15.72
EndesalE)
17.7
20.45

précédent
24.45
45.75
36.05
35.
149.3
53.15
44.
355.
11.6
85.45
131.2
16.05
52.4
5.95
63.
164.9
52.3
89.5
23.4
26.4
56.
237.4
173.
15.08
18.54

27/02
24.25
44.4
37.2
34.88
148.1
53.
44.03
353.5
11.8
86.35
134.
16.25
52.8
5.985
62.8
169.8
53.
91.2
23.45
27.6
55.4
241.1
171.
15.05
18.38

France Telecom (F)
63.05
Glaxosmithkline (GB)£
17.0425
Groupe Danone (F)
135.
INGGroep INL)
73.6
KLM (NL)
22.2
KPN (NL)
12.12
L'Oréal(F)
77.5
61.7
LVMH (F)
MannesmannlD)
75.
Métro (D)
47.75
Nokia (FI)
22.85
Philips Electronics|NL) ....34.15
Pinault-Printemps-Redoute 216.5
Prudential (GBI£
9.25
Repsol(E)
16.99
Royal Dutch Petroleum (NL) 61.25
RWEID)
40.7
Schneider |F)
63.1
Siemens |DI
121.5
Société Générale (F)
63.65
Telefonica (El
17.
Total (F)
145.
UnileverINL)
56.1
Vivendi Universel (F)
65.3

67.25
18.76
152.
74.7
26.75
13.14
82.3
67.35
93.
52.
24.7
35.55
226.
9.4
18.87
64.69
41.5
70.
127.1
65.05
17.96
156.3
60.85
70.15

69.25
18.96
150.
74.66
26.55
13.5
81.9
68.87.
51.9
25.2
35.86
224.5
9.24
18.96
65.37
41.4
73.
127.8
65.75
18.45
155.
60.7
70.1

ENI (I)

6.57

7.3

101.6
20.18
163.3
89.49
28.9
18.36
92.1
75.5
105.95
56.
48.4
45.95
235.3
11.56
20.27
68.59
48.05
79.2
159.7
74.5
21.75
162.7
68.3
82.

6.85

6.9

Quatre compagnies aériennes envisagent de porter plainte contre le projet
du gouvernement belge
d'injecter 153 millions de
francs pour restructurer
Sabena. C'est ce qu'affirmait le «Financial Times»
hier. SAirGroup ne se
montre pas inquiet.

Selon le journal , British Airways, Lufthansa , SAS et KLM
examinent comment engager
une action conjointe auprès de
la Commission européenne.
Cette initiative interviendrait
après que Bruxelles eut
confirmé lundi avoir entamé
un examen pour savoir si la recapitalisation enfreignait les
règles en matière d'aides
d'Etat. Les quatre compagnies
envisagent notamment de demander à la Commission ce
qu 'il adviendrait de l'aide du
gouvernement belge si SAirGroup, qui détient 49,5% de
la compagnie, se désengageait.
De nouvelles aides étatiques
ne feraient qu 'aggraver la situation d'un secteur souffrant
de surcapacités , vont-elles également souligner.
Action habituelle

Pour SAirGroup, une telle
action est habituelle à chaque
fois qu 'un subventionnement
illégal est soupçonné. Elle ne
remet pas en cause le plan de
restructuration de Sabena, a
indiqué un porte-parole du
DaimlerChrysler a enregis- groupe helvétique. SAirGroup
tré une légère progression de s'est engagé à injecter 153 mil0,6% de ses ventes en Suisse lions de francs dans la compaen 2000, avec 28.463 véhi- nie belge.
cules des marques MercedesLe gouvernement belge se
Benz , Chrysler, Jeep et Smart. montre également confiant. «Il
Son chiffre d'affaires helvé- y a un investisseur privé dans ce
tique s'est établi à 1,67 mil- cas et cet investissement ne peut
liard de francs. En 1999 , le être considéré comme une aide
groupe, encore sans Chrysler d'Etat», a ainsi indiqué au quoet Jeep, avait réalisé un chiffre tidien britannique un porte-pad'affaires de 1,2 milliard de role de l'exécutif. La commisfrancs, a indiqué le porte-pa- sion considère en effet que tout
role
de
DaimlerChrysler subventionnement d'une com(Suisse). Le groupe avait pré- pagnie aérienne est illégal, à
venu lundi qu 'il allait passer moins qu'il puisse être démondans le rouge en 2001 au p lan tré qu 'une société privée aurait
mondial./ats
agi de même./ats-aïp

DaimlerChrysler
Ventes à la hausse

Le groupement aérien Star
Alliance négocie avec les chemins de fer français , la SNCF,
un accord de coopération
dans les «miles». Avec ce
système de fidélisation des
clients , les miles accumulés
lors des voyages donnent droit
à des vols gratuits. Star Alliance , qui regroupe en Europe Lufthansa , British Midland , SAS et Austrian Airlines, négocie actuellement la
mise en place d'un programme commun destiné aux
grands voyageurs, a indi qué
un dirigeant de la compagnie
Lufthansa./ats-afp

Zurich,SMI
7592.
8180.1001 7660.2
Zurich,SPI
5266.5498 5635.4702 5307.33
¦New-York , DJI
10334.53 11035.1396 10642.53
New-York Nasdaq comp .2087.3201 2771.6299 2308.5
Francfort DAX
6071.3501 6795.1401 6189.07
Londres,FSE
5904.7002 6360.2998 5916.7
Paris,CAC 40
5302.79
5999.1802 5415.1
Tokio,Nikkei 225
12861.3301 14186.6201 13201.14
DJ Euro Stock 50
4221.3901 4812.4902 4310.14
Bourse suisse (cours en CHF)

concur-

richoise, et 52 dans des sociétés ayant repris des activités
d'ADtranz. Les gouvernements
des cantons de Bâle-Campagne
et Zurich sont satisfaits des solutions trouvées. Ils regrettent
toutefois que des licenciements puissent éventuellement
encore être prononcés d'ici à la
fin mars. Les réactions sont
mitigées parmi les associations
du personnel et les syndicats.
Le plan social élaboré est jugé
«généreux», mais les syndicats
regrettent eux aussi l'éventualité de licenciements parmi
129 collaborateurs.
L'annonce en novembre
1999 de la fermeture des sites
de production d'ADtranz à
Pratteln et Oerlikon (ZH) avait
provoqué un choc dans les régions de Zurich et Bâle. Plus
de 700 emplois étaient ainsi
menacés de disparaître. Le
constructeur allemand ADtranz appartient actuellement
au groupe DaimlerChrysler. Le
groupe canadien Bombardier
veut acquérir ADtranz pour
donner naissance au numéro
un mondial des équipements
ferroviaires./ats

Affaire
Sabena
Vent de fronde

27/02

7678.2
5316.48
10694.22
2285.
6250.24
5921.7
5437.76
13059.86
4335.43 Internet: www.bcn.ch

Bourses Nord-américaines (cours en USD)

bas/ haut 52sem.
Aluminium Co of America... 23.12
38.45
American Express Co
39.83
63.
American Tel & Tel Co
16.5
61.
Baxter Intl Inc
51.75
93.16
Boeing Co
32.
70.93
Caterp illar Inc
29.
49.62
Chevron Corp
69.93
94.87
Citigroup Inc
35.34
59.12
Coca Cola Co
42.87
64.
Compaq Corp
14.3
35.
Dell Computer Corp
16.25
59.6875
Du Pont de Nemours
38.18
63.62
Exxon Mobil
69.87
95.43
Ford Motor Co
21.68
32.58
General Electric Co
41.89
60.5
General Motors Corp
48.43
94 .62
Goodyear Co
15.6
31.62
Hewlett-Packard Co
28.46
68.09
IBM Corp
80.06
134.93
Intel Corp
28.5
75.8125
International Paper Co
26.31
45.93
Johnson & Johnson
66.12
105.93
Me Donald's Corp
26.37
39.93
Merck &Co. Inc
52.
96.68 ,
Microsoft
40.25
115.
MMM Co
,
78.18
122.93
Pepsico lnc
29.68
49.93
Pfizer Inc
30.
49.25
Philip Morris Co. Inc
19.
49.
Procter & Gamble Co
52.75
92.87
Sears , Roebuck & Co
25.
43.5
Silicon Graphics Inc
3.06
13.5
United Technologies Corp. ..46.5
80.4
Wal-Mart Stores
41.43
64.93
Walt Disney Co
26.
43.87
Yahoo! inc
22.875
205.625

Bourses japonaises (cours en JPY)

bas/haut
Bank of Tokyo-Mitsubishi...1001.
Bridgestone Corp
944.
Canon Inc
3970.
Fujitsu Ltd
1623.
Honda Motor Co Ltd
4160.
Nikon Corp
1239.
Pioneer Electronic Corp. ...2765.
Sony Corp
7990.
Sumitomo Bank Ltd
1070.
Suzuki Motor Corp
1112.
Toyota Motor Corp
3370.
Yamaha Corp
1025.

2001
1229.
1148.
4620.
2115.
4910.
1755.
3640.
9160.
1270.
1408.
4120.
1348.

précédent
27/02
36.
36.15
45.2
45.5
21.84
22.94
90.37
90.2
62.76
63.28
41.63
42.45
84.56
85.62
50.3
51.
52.47
51.94
21.3
20.99
22.8125 22.875
44.52
44.14
83.8
82.7
28.6
28.35
47.98
47.78
55.55
55.04
25.25
25.51
30.
29.66
105.3
104.93
29.5
30.125
37.2
37.7
95.75
96.29
29.88
30.02
79.33
79.79
59.5625 61.
111.35
112.89
46.28
45.94
45.25
45.26
46.5
47.92
71.11
70.95
40.3
40.68
4.84
4.92
78.45
79.35
51.07
51.05
31.4
30.86
25.75
24.5
précédent
1208.
1080.
4010.
1699.
4740.
1616.
3010.
8520.
1219.
1368.
4090.
1315.

27/02
1137.
1116.
3980.
1663.
4680.
1495.
3100.
8580.
1161.
1350.
4090.
1340.

Fonds de placement (cours différés)

précédent
dernier
Swissca America USD
216.2
220.45
Swissca Asia CHF
97.2
97.5
Swissca Austria EUR
78.3
78.25
Swissca Italy EUR
122.
123.25
Swissca figer CHF
75.95
76.
Swissca Japan CHF
95.5
95.95
Swissca Netherlands EUR .. .65.05
66.25
Swissca Gold CHF
423.
449.
Swissca Emer. Markets CHF 111.15
111.6
Swissca Switzerland CHF ..308.3
309.95
Swissca Small Caps CHF .. .270.45
272.35
Swissca Germany EUR
156.85
160.3
Swissca France EUR
41.7
42.35
Swissca G.-Britain GBP ... .218.2
217.5
Swissca Europe CHF
249.6
252.2
Swissca Green Inv. CHF ... .133.7
135.3
Swissca IFCA
285.
287.
Swissca VALCA
306.1
307.5
Swissca Port. Income CHF . .119.48
119.56
Swissca Port. Yield CHF ... .143.95
143.79
Swissca Port. Bal. CHF
170.77
170.31
Swissca Port. Growth CHF . .210.55
209.67
Swissca Port. Equity CHF .. .269.9
268.07
Swissca Port. Mixed EUR.. .105.36
105.
Swissca Bond SFR
96.45
96.5
Swissca Bond INTL
104.45
104.55
Swissca Bond Inv CHF ... .1034.26 1033.85
Swissca Bond Inv GBP ... .1229.37 1230.36
Swissca Bond Inv EUR ....1215.91 1217.13
Swissca Bond Inv USD ... .1027.99 1028.19
Swissca Bond Inv CAD ... .1136.38 1135.69
Swissca Bond Inv AUD ... .1170.16 1169.91
Swissca Bond Inv JPY ..115829. 115614.
Swissca Bond Inv INTL ....103.44
103.62
Swissca Bond Med. CHF ... .98.1
98.05
Swissca Bond Med. USD .. .103.72
103.82
Swissca Bond Med. EUR ... .99.61
99.73
Swissca Communie. EUR .. .306.22
314.51
Swissca Energy EUR
555.368 559.2
Swissca Finance EUR
550.43
556.32
Swissca Health EUR
605.56
610.5
Swissca Leisure EUR
453.71
461.52
Swissca Technology EUR .. .312.97
316.04

Taux de rélérence
Rdt
Rdt
Rdt
Rdt

précédent
27/02
moyen Confédération ..3.66
3.65
30 ans US
5.439
5.354
10 ans Allemagne
99.98
100.22
10 ans GB
124.55
124.85

Devises

demandé
1.6556
1.5227
2.3835
1.0835
16.719
18.3834
1.4221

offert
1.6946
1.5557
2.4485
1.1105
17.269
18.9834
1.4601

USDID/CHF
FRFO00I/CHF
GBPID/CHF
NLGI1001/CHF
ITLI100I/CHF
DEMI1001/CHF
CADID/CHF
ESPI100I/CHF
PTEI100I/CHF

demandé
1.615
22.8
2.325
68.35
0.076
77.35
1.045
0.875
0.715

offert
1.705
24.1
2.485
71.35
0.083
80.15
1.125
0.975
0.825

Or USD/Oz
Or CHF/Kg
Argent USD/Oz
Argent CHF/Kg
Platine USD/Oz
Platine CHF/Kg

précédent
27/02
264.3
268.2
14345.
14518.
4.45
4.45
241.43
240.29
595.
598.
32281.
32358.

USDID/CHF
EURIU/CHF
GBPID/CHF
CAD(1)/CHF
SEK|100)/CHF
NOK|l00)/CHF
JPY|100)/CHF

Billets (indicative)

Convention horlogère

Plage
Achat
Base Argent

Fr.
Fr.
Fr.

14800
14400
280

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Lagonico

Le cerveau ,
un flambeur
Le procès des auteurs du
rapt de Stéphane Lagonico
s'est poursuivi hier devant
le Tribunal correctionnel
de Lausanne avec les premières auditions de témoins. Deux videurs de
boîte de nuit, un ami et une
ex-amie de Christian Pidoux se sont succédé à la
barre, décrivant le cerveau
de l'affaire comme un
flambeur, habitué des discothèques où il cherchait à
recruter ses hommes.
Les deux agents de sécurité
et l'ami du ravisseur, appelés à
témoigner, ont été contactés
au cours de l' année 1998 par
Christian Pidoux pour participer ou aider à organiser le
rapt, moyennant une importante somme d'argent. Tous
trois ont alors refusé.
Une ex-amie de Christian l' a
pour sa par t mis en contact
avec «l'Italien» , l' un des principaux protagonistes du rapt
qui s'est lui-même chargé par
la suite de trouver les divers
hommes de main. La jeune
femme a affirmé n 'avoir pas
été au courant du projet
d'enlèvement et n 'avoir pas
partici p é autrement à l' affaire.
Les témoignages se sont accordés à décrire un Christian
Pidoux flambeur, habitué des
discothèques de la région lausannoise.
Quatre ou cinq tentatives
L'audience s'est poursuivie
dans l'après-midi pour tenter
d'établir le déroulement exact
des premières tentatives de
kidnapping. Les déclaration
des hommes de la première
équi pe formée par [' «Italien»,
à savoir l' «Erythréen», un
Suisse et le «Turc» ont révélé
leur amateurisme, puisque
ces derniers ont réitéré en
vain a quatre ou cinq reprises
leurs opérations, toujours diri gées par Christian Pidoux.
La j ournée s'est achevée sur
les pleurs de Christian Pidoux , visiblement épuisé par
la séance./ap

Fièvre aphteuse Les Quinze
tentent de contenir l'épizootie
Le Comité vétérinaire européen a décidé hier de
proroger
jusqu'au
9
mars l'embargo sur le bétail britannique et ses
sous-produits
afin
d'empêcher que l'épizootie de fièvre aphteuse en
Grande-Bretagne ne franchisse la Manche et ne
contamine
le
cheptel
continental.

Cet embargo, qui devait exp irer demain et qui est donc
prorogé
de
huit
j ours,
concerne les exportations britanniques de bêtes sur pied ,
de viande et de produits laitiers. Cette extension n 'est
que de pure forme dans la mesure où la Grande-Bretagne a
d'ores et déjà imposé ses
propres restrictions aux exportations, prohibant même
le transport intérieur d'animaux afin de limiter la contagion.
Les partenaires europ éens
ont salué les actions de la
Grande-Bretagne avec notamment l' abattage et l'incinération de milliers d'animaux
mais ils continuent de s'inquiéter du fait que la maladie
pourrait tout de même s'étendre. «Nous avons partit u-

Les Britanniques continuent d' abattre et d'incinérer le bétail atteint de la fièvre
photo ap
aphteuse.
lièrement peur que le virus
puisse traverser la Manche
grâce au vent ou encore aux oiseaux ou aux mouettes», a expli qué Véronique Bellemain ,
vétérinaire en chef du ministère français de l'Agriculture. «Nous pouvons instaurer
des contrôles à l'entrée du tun-

Berne Trafic perturbé
à l'heure de pointe
Le trafic ferroviaire a été
sérieusement perturbé en
gare dé Berne hier matin.
Un train direct a arraché
une ligne de contact à Wylerfeld. Aucun train n'a plus
pu circuler vers Zurich et
Bâle, ce qui a provoqué des
retards atteignant une demie-heure. Vers 10H30 , tout
était revenu dans l'ordre.

panne de courant a emp êché
les trains de circuler en direction et en provenance de Bâle,
Zurich , Bienne, Olten,. Berthoud et l'Oberland.
La ligne de contact a été arrachée à un endroit critique,
selon les CFF. Cela a provoqué
un
court-circuit.
«Comme
dans un jeu de dominos» , le
blocage à Wylerfeld s'est répercuté sur tout le réseau . Le
changement brutal de températures pourrait être à l'origine de l'incident./ats

nel sous la Manche mais nous
ne pouvons pas contrôler les
vents».
Débordée par l' amp leur
prise par l'é p izootie , les autorités britanniques ont décidé
de recruter des vétérinaires
dans
le
supplémentaires
monde entier a annoncé hier

le ministre de l' agriculture
Nick Brown.
D'autres pays europ éens
ont pris des mesures d' urgence propres bien qu 'aucun
cas n 'ait été décelé sur le continent.
La France a ainsi décidé
d'abattre et de détruire les

Avalanches

British Awards U2
meilleur international

Deux victimes
La montagne a fait deux
nouvelles victimes hier.
Deux skieurs ont été emportées dans des avalanches à Arosa (GR) et à
Emmetten (NW).

Stéphane Lagonico accompagné de sa mère.
photo Keystone

Au nom de l'islam , le chef
des Talibans a confirmé sa décision de détruire les statues
d'Afghanistan, dont des chefsd'oeuvre d'art bouddhique. La
sentance soulève une vague
d'indi gnation: la Thaïlande
parle d'une «perte p our l'humanité» .
Pour le chef au pouvoir à
Kaboul , le mollah Mohamed

Omar, il ne s'agit «que de casser des p ierres». L'Afghanistan
fut un grand centre bouddhiste avant la conquête musulmane achevée au lie
siècle.
Ce pays abrite notamment
des bouddhas géants (les plus
grands du monde) sculptés
dans des falaises il y a près de
2000 ans./ats-afp

Au Erzhorn, près d'Arosa
(GR) , un skieur de 54 ans a été
emporté hier vers llhOO par
une avalanche alors qu'il skiait
en dehors des pistes balisées en
compagnie de son épouse et de
quatre autres personnes. Comp lètement enseveli, il est décédé
avant d'être découvert par les
secours, immédiatement prévenus par téléphone mobile.
A Emmetten (NW), une avalanche a emporté hier vers
13h30 trois autres randonneurs à ski. L'un d'entre eux a
réussi à se sauver et à prévenir
les secours. Les deux autres,
ensevelis par la masse neigeuse, ont été retrouvés encore vivants mais dans un état
critique. L'un d'eux, â gé de 46
ans est mort par la suite.
Par ailleurs, la skieuse
suisse de 50 ans grièvement
blessée par une avalanche le
22 février sur le domaine
d'Al p Sadra , près de Fuldera
(GR) , est décédée hier à l'hôp ital de Trente (I)./ats

Nasa De la
vie sur Mars

Thurgovie Lichens
rares à découvrir

Carnaval de Rio
Un homme volant

TF L adultère:
ça peut rapporter!

Un homme volant, un cascadeur américain entraîné par la
NASA, a été la grande sensation de la deuxième nuit des
défilés des écoles de samba à
Rio. Sa prestation a époustouflé les 65.000 spectateurs du
sambodrome, hier au petit matin. Propulsé par un moteur
collé au corps, Eric Scott, un
Texan blond dans un costume
d'astronaute, a survolé, à cinq
reprises pendant plusieurs secondes à plus de dix mètres de
haut , la p iste du sambodrome
pendant le passage de la
«Grande Rio» avec ses 4000
danseurs. Diri gée par Joasinho Trinta, l'un des «carnavalescos» les p lus Imaginatifs,
Grande Rio voulait rappeler
qu 'en dé p it des avancées technologiques , l'homme devait
soigner son esprit./ats-a fp

Un mari trompé, qui refusait de payer une pension alimentaire après le divorce, a été
débouté par le Tribunal fédéral
(TF). Mon Repos lui rappelle
que l'infidélité ne j ustifie plus
la réduction ou la suppression
d' une rente versée à un exconjoint. Le nouveau droit du
divorce, entré en vigueur le 1er
j anvier 2000 , est très restrictif
sur ce point , souligne le TF.
Seules des raisons exceptionnelles autorisent la suppression totale ou partielle d'une
rente, notamment une grave
infraction p énale. Un SaintGallois qui avait été trompé
pendant près de huit ans par
son épouse, invoquant ce motif, refusait de payer une pension de 400 francs par mois à
celle qui a été sa femme pendant trente ans./ats

L'incident a eu lieu à 7h03 a
indiqué le porte-parole des
CFF, Jean-Louis Scherz. La

Af g hanista n Chefs
d' œuvre à casser

Selon la Nasa, il y aurait eu
Où et comment vivent les lides formes de vie primitive sur chens, pourquoi se dévelopMars voici des millions et des pent-ils dans tels endroit
millions d'années. Une équipe p lutôt que dans d' autres: ce
internationale de chercheurs a sont les questions auxquelles
en effet décelé des cristaux de répond un sentier de découmagnétite enchâssés dans une verte inauguré hier dans la
roche de météorite martienne forêt de Basadingen en Thurretrouvée en Antarctique. Or les govie. Sur un kilomètre, il perchaînes que ces cristaux for- met aux amateurs , promement ont une origine biolo- neurs et marcheurs curieux
gique. «Je suis convaincue que d' observer les espèces les plus
c 'est une preuve qui confirme
rares. L'opération , qui a coûté
l'existence d'une vie antérieure 12.000 francs , est l'oeuvre de
sur Mars» a déclaré une astro- l'Office cantonal des forêts et
biologiste du centre spatial de la commune de BasadinJohnson de Houston. «Nous gen. Indicateurs ultrasensibles
voyons des chaînes qui n 'ont pu de la pollution , les lichens sont
être formées que biologique- des champignons qui vivent en
ment. Il est imp ossible de trouver symbiose avec des algues. Ils
une exp lication qui ne soit pas sont aussi utilisés en homéobiologique.» Des laboratoires du pathie. La forêt de Basadingen
monde entier mettent en doute offre des conditions idéales à
ses affirmations./ats-ap
leur développement./ats

20.000 moutons qui ont été
importés du Royaume uni depuis le 1er février. Les autorités néerlandaises quant à
elles ont détruit près de 3.000
moutons, cervidés et autre
bêtes susceptibles de s'être
trouvés en contact avec des
animaux
britanniques
infectés. L'Allemagne a procédé
à l'abattage de 350 moutons
importés de Grande-Bretagne
et envisage la destruction de
p lusieurs milliers d' autres. Le
ministère espagnol de l'Agriculture a ordonné la destruction de 540 porcs importés de
Grande-Bretagne. La Bel gique
a interdit le transport de moutons vivants j usqu 'au 19 mars
et placé sous surveillance sanitaire 15 fermes qui ont importé des animaux britanniques au cours du mois.
Bien que non dangereuse
pour l'homme , la fièvre aphteuse se propage facilement
parmi p lusieurs espèces animales, du mouton au porc , en
passant par le cheval ou le cerf
et peut rapidement décimer
les troupeaux.
Les 15 pays de l'Union européenne étaient exempts de
fièvre aphteuse depuis l'é pizootie qui a touché la Grèce il
y a dix ans./ap

Le rocker britannique Robbie Williams a remporté un
maximum de prix aux Brit Awards. II a été déclaré
meilleur artiste solo britannique et a été récompensé
pour le meilleur single et la meilleure vidéo britanniques. De son côté, le rappeur américain à scandale
Eminem n'a pas manqué à sa réputation. II a brandi une
scie électrique sur scène, ce qui ne l'a pas empêché
d'être sacré meilleur artiste solo international homme.
Madonna a reçu le prix de la meilleure artiste internationale. Le groupe irlandais U2, Adam Clayton, Bono et
Larry Mullen Jr, (photo ap) récompensé aux Grammys la
semaine dernière, a été déclaré meilleure formation internationale./ats
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Tennis

La location
est ouverte

La location officielle en vue
de la rencontre des quarts
de finale de la Coupe Davis
entre la Suisse et la France,
du 6 au 8 avril aux Patinoires du Littoral à Neuchatel, est ouverte. Les commandes peuvent se faire
sur Internet ou par téléphone.
Avec sa belle victoire sur les
Etats-Unis à Bâle, l'é qui pe de
Suisse s'est offert le droit de
recevoir la France à l' occasion
des quarts de finale du groupe
mondial de la Coupe Davis. Les
autres salles du pays affichant
complet, la Fédération s'est
tournée vers Neuchatel , qui
avait déjà accueilli le huitième
de finale victorieux contre l'Italie (3-2) en 1998. Ce match
entre voisins aura lieu du vendredi 6 au dimanche 8 avril aux
Patinoires du Littoral, dont la
capacité sera poussée à près de
5000 p laces.
La billetterie officielle pour
cette rencontre est désormais
ouverte. Les amateurs de tennis
régionaux auraient grand tort de
ne pas se préci piter sur leur clavier d'ordinateur (commande
sur Internet à l'adresse www.
swisstennis.com) ou sur leur
téléphone (0900 55 23 55, 1
franc la minute), car près de la
moitié des places a d'ores et déjà trouvé preneur après les diverses actions menées sitôt connu
le succès face aux Américains
(feuilles volantes distribuées à
Bâ\le, commandes online...).
Des cartes permanentes
(valables tout le week-end) sont
à disposition dans une gamme
de prix allant de 140- à 300
francs (VIP).
PTU

Hockey sur g lace Retour à la case
départ pour un malheureux HCC
LA CHAUX-DE-FONDS LANGNAU TIGERS 2-3 ap
(1-1 1-0 0-1 0-1)
On a longtemps pu croire
qu'il se trouvait à mi-parcours, mais le HCC s'est
finalement retrouvé à la
case dé part. Battus au
terme d'une prolongation
à couper le souffle, les
gens des Mélèzes ont en
effet été rejoints sur la fil
par les Langnau Tigers,
tout heureux de refaire
surface dans une série qui
vaudra sans doute encore
quelques étincelles. Dès
demain dans l'Emmental...

Jean-François Berdat
Cruel... Dieu
que le
dénouement aura été cruel
hier au soir pour un HCC
admirable de volonté e.t de
courage. Alors que l' on
s'acheminait vers la loterie
des tirs au but, Brechbûhl a
en effet crucifié Berger. La
pendule des Mélèzes affichait
79'44 ", toutes de suspense,
faute d'avoir été de qualité.
Car il faut bien convenir
que les acteurs n 'ont pas
donné dans le dix-huit carrats
au cours du deuxième acte de
cette série. Ainsi , l'affrontement aura débouché sur un
hockey fait d'accrochages et
de mises en échec. Et à ce jeulà, les deux formations ont
rivalisé de muscle et de présence physique dans les
bandes. Un clin d'oeil , à n 'en
pas douter, à une formule

Steve Aebersold pris en sandwich par Benoît Pont (à gauche) et Steve Hirschi: le HCC
a mordu la poussière en toute fin de prolongation.
photo Marchon
dont on sait qu 'elle n 'autorise
pas le moindre relâchement.
Hésitation
collective
Pourtant , l' ouverture du
score rapide aurait pu offrir
matière à détendre quelque
peu des nerfs à fleur de peau.
Hélas, la réussite de Monnet
n 'a pas eu cet effet. Et , pourquoi le cacher, les gens des
Mélèzes ont alors souffert

Coeur atout

Pareille scène de liesse se
répétera-t-elle à Neuchatel face à la France?
photo Keystone

«Tout le monde n'a pas les
mains de Nilsson, mais chacun a un coeur...» Samedi
dernier à Langnau , Mike
Lussier insistait sur l'état
d'esprit que avait animé ses
gens durant le premier acte.
A n 'en pas douter, il faudra
l'afficher une fois encore
demain soir.
«Il f aut oublier ce revers,
aussi rageant soit-il, prévenait hier le Canadien, encore
sous le choc. Nous avons
donné énormément de f i l à

retordre à nos rivaux ce soir,
ce qui p rouve bien que ce que
nous avions réalisé samedi
dernier demeure valable. Il
s 'agira toutefois de réagir
immédia tement suite à ce
coup du sort.» On veut espérer que les gens des Mélèzes
s' en montreront capables.
Car c 'est peut-être bien dans
les têtes que l'issue de cette
série à suspense se trouve.
Coeur atout , à vous de
jouer...
JFB

sous la poussée rageuse des
Emmentalois. Il fallut toutefois une hésitation... collective
pour que l'inévitable Sheppard - il a signé en l'occurrence son 15e but en autant
de matches - remette tout le
monde sur un patin d'égalité
au demeurant parfaitement
conforme au déroulement de
la soirée.
Conscient du bon coup
qu 'ils avaient à jouer, les gars
de Mike Lussier en ont remis
une couche dès la reprise.
Avec Villiger au pinceau , ils
ont donc repris les devants.
Certes , les Tigers sont
demeurés calés à une longueur , leur ange-gardien se
montrant intraitable en plus
d'une occasion. Mieux - ou
p ire, c'est selon -, ils auraient
très bien pu prétendre recoller au score lorsque Sheppard
n 'a trouvé que le poteau de
Berger ou encore quand Gauthier n 'a pas su exploiter un
blanc magistral du portier des
Mélèzes peu avant la deuxième sirène. On pensait alors
que les gens de Bengt Ake
Gustafsson venaient de laisser
passer leur chance.

Mais M. Stalder veillait.
Cet ami de très longue date
du HCC allait en effet gratifier Niderôst d' une très sévère pénalité majeure, assortie
comme il se doit d' une sanction disci p linaire de match.
Tentant de se racheter, l'homme au sifflet a alors donné
dans cette compensation dont
il est si coutumier. Ce qui
Mélèzes: 3800 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder,
Lecours et Rebillard.
Buts: 6e Monnet (Nilsson ,
Aebersold , à 5 contre 4) 1-0.
18e
(Gauthier,
Sheppard
Schneider) .1-1. 24e Villi ger
(Nakaoka, De Angelis) 2-1. 50e
Pont (Sheppard , à 5 contre 4) 22. 80e (79'44 ") Brechbûhl
(Fust) 2-3.
Pénalités: 6 x 2' (Nilsson (2),
Monnet, Helfenstein. Guignard ,
Villiger) p lus 5' (Niderôst), plus
p énalité de match (Niderôst)
contre La Chaux-de-Fonds, 9 x
2' contre les Langnau Tigers.
La Chaux-de-Fonds: Berger;
Chiriaev, Niderôst; Guignard ,
De Angelis; Avanthay; Aeber-

: f i/ ia^azme =

Moscatelli Du détournement du Cervin
au chant de la vie, un coloriste fou
expositions. Et il n 'a pas fini
de surprendre car, outre la
peinture ou le vitrail , il sait
aussi s'exprimer par l'écriture!
Actuellement aux Amis des
arts, dans une salle accueillant
les variations glacées de
l'iconi que Cervin , le
public est happé dans
un empire chromatique
très sonore et tout parfumé des saveurs rafraîchissantes de l'été. Plus
coloriste que jamais , en
jouant d' une forme
ré p étitive traitée par
ordinateur et chaque
fois retouchée, Moscatelli n 'a pas oublié de
nommer les parfums de
ses Gelati Cervino, acryliques sur lin , comme le
photo sp p âtissier qu 'il fut l'au-

Non , Ivan Moscatelli ne se
prend pas (trop) au sérieux.
Pourtant , parce , qu 'il n 'est
jamais en panne d'idées et
qu 'il travaille avec acharnement, son œuvre prend de la
bouteille à chacune de ses

«Gelati Cervino».

rait fait sur ses tartes. En associant ses matières picturales
tantôt aux préparations au
lait, tantôt aux sorbets , selon
qu 'elle sont p lus ou moins
épaisses et veloutées, ou p lus
ou moins translucides et acidulées. A défaut de lécher ces
g laces comme des enfants
l'ont fait sur les affiches , il est
aussi possible de les emporter
sous forme de cartes postales.
Autre série très intéressante, «57 jo urs en juillet dernier» et autant de peintures,
entend marquer la marche du
temps, en l' occurrence l'â ge
de l' artiste pour qui «un an
c 'est un mois, un mois un
jou r».Longue frise qui court
sur les murs de la salle en diagonales, cette suite parfaitement reconnaissable de l'alp habet pictural moscatellien

ruptures et des déchirures. Comme la vie,
qui n 'est pas un long
fleuve
tranquille.
L'aboutissement, un
autoportrait à l' œil
tuméfié en montre un
accident. Le portrait de
la femme aimée un feu
d' artifice
dans
le
mystère de la pudeur.
Quand les multi p les
variations «En ton
nom» propo sent les
orchestrations
rythmi ques
et sonores
d' une période lumineu«Gelati Cervino».
photo sp se.
Sonia Graf
éclate de l'audace de toutes les
couleurs, de petits tableaux # Neuchatel , galerie des
dans le tableau , d'éléments Amis des arts, jusqu'au 18
formels enchaînant en images mars. Mardi 6 mars, 18h,
la pensée du peintre . Avec des rencontre avec Moscatelli.

n 'emp êcha pas un certain
Pont de se rappeler au - mauvais en l'occurrence - souvenir des habitués des Mélèzes.
Et tout à refaire pour un HCC
p ourtant héroïque au plus
fort de la domination emmentaloise.
C'est finalement durant la
prolongation que la décision
allât tomber, de la crosse du
remuant Brechbûhl , alors
que les Mélèzes fleuraient
bon la séance de tirs au but.
L'ailier bernois a mis fin à un
suspense parfois insoutenable. Comme quand les
juges de but ont cru bon de
faire rougir la lampe derrière
Gerber d' abord , Berger ensuite. Ou comme quand De
Angelis puis Chiriaev ont supp léé leur gardien alors que
Sheppard et Stephan pensaient avoir forcé la décision.
Finalement, au bout du suspense...
Noir de colère, Mike Lussier ne mâchait pas ses mots
au moment du dénouement.
«Cela commen ce à bien faire,
pestait-il. Voilà deux matches
que les arbitres sifflent des
choses douteuses contre nous
et je garde la décision de M.
Stalder en travers de la gorge.
C'est vraiment dommage, car
je n 'ai rien à reprorher à mon
équipe . Nous avons prouvé
une f o i s encore que nous pouvons faire jeu égal avec les
Langnau Tigers.»
A confirmer dès demain
dans l'Emmental.
JFB
sold, Nilsson, Monnet; Villiger,
Nakaoka, Helfenstein; Pochon ,
Lûthi, Thalmann; Maillât.
Langnau Tigers: M. Gerber;
Kakko, Stoller; Balmer, Hirschi;
Aegerter, Stephan; Sheppard ,
Gauthier,
Schneider;
Brechbûhl , Pont, Fust; Steiner,
Heldner, Holzer.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Shevalier (étranger surnuméraire), Déruns ni Turler
(blessés). Sheppard (26e) tire
sur le poteau. Avant le match, le
HCC reçoit le trophée récompensant l'é quipe la plus fair
play de la LNA durant la saison
régulière. Nilsson et Sheppard
sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.

Chanson

Harmonie
à trois voix

Entouré de Christine
Marioni et de son épouse
Ariane , David Lack a
trouvé un nouvel équilibre musical. La preuve
par un premier CD et
trois prochains concerts
en Haut et en Bas.
photo sp
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Cherchons pour 1" avril ou date à
convenir et
pour nos restaurants au
Roselet
à Maison-Rouge (Les
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Assemblage de mouvements de
montres, ainsi que divers travaux minutieux, nous recherchons des personnes
motivées,minutieuses avec bonne
vue.
Eventuellement aptes à être formées.
Demandez Gérard Forino
au 032/910 55 10

V^>-<^/ sommeliers(ères)
*î^~^£^ ou collaborateurs(trices)
Tâches:
• assister le chef du restaurant (coordination, conduite de
l'équipe, suivi commandes/stocks);
• travail dans le service;
• préparation de la petite restauration;
• participation aux travaux de nettoyages.

KELLYEIMB

Exigences:
• expérience dans le service,facilité de contact;
• aptitude à diriger une équipe;
• connaissances orales de l'allemand;
• facilité d'intégration dans une équipe;
• travail les week-ends et jours fériés;
• autonomie et soin dans l'exécution des tâches.

PSINet is the world's premier Internet Super Carrier. We deliver firstclass global Internet connectivity and hosting solutions exclusively for
commercial clients.

1
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SERVICES
028-297534

Bring your CV and join us at our Recruitment Day
on Wednesday, March 7th from 12h - 19h
at PSINet, Rue Fritz-Courvoisier 103, 2300 La Chaux de Fonds.

Etes-vous intéressé(e) à

administrer des PPE

Nous offrons:
• conditions d'engagement intéressantes (45 h par semaine,
5 semaines de vacances);
• libre lesoir (les restaurants sont fermés);
• travail varié et activité autonome;
• formation continue en rapport avec les activités.
Veuillez envoyez votre dossier jusqu'au 12 mars 2001.

(Propriétés par étages).
Si vous avez des connaissances techniques du bâtiment et si vous êtes en
mesure de travailler de manière indépendante comme secrétaire , alors
contactez-nous sans tarder.
Poste à 100% avec horaires variables
en raison des nombreuses assemblées à tenir en soirées.
Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffres Y 132-90042 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-derOndS.

Fondation pour le cheval,Le Roselet,
2345 Les Breuleux; renseignements 032 9591890.
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Commercial:
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• Administrative Assistants

j

• Service Delivery Coordinators

;

.;

Technical:

I
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• Technical Support Specialists 24/7
• Junior Service Engineers
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14-56650/4x4
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There are exciting new opportunités at PSINet for dynamic , highly
motivated individuels in the following areas:
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HORAIRE de 16 h 30 à 20 h 45
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• Network Opérations Technicians

^^

724 12 12

,/

• Network Opérations Engineers
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engage
Chauffeurs
D1/ D
Entrée immédiate
032 731 52 52

MANUFACTURE Bfj^HSM
:
* ?¦¦• v<""

CÔ TE- AUX-FÉES

==—^7

_ s U 777T~~

II n'est jamais trop tard....
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de penser à l'avancement. La demande de la part de
notre clientèle s'est bien augmentée et nous
cherchons

Manufacture de mouvements haut de gamme
Nous recherchons actuellement un(e)

Régleur(euse) CNC
• en possession d'un CFC de
mécanicien de précision
• possédant une certaine expérience
dans l'usinage sur machines CNC
.
-n
i
J
i
• ouvert a travailler selon des horaires
d'équipe
• ayant un intérêt pour la fabrication
de petites pièces d'horlogerie.

Nom:
Prénom:
Rue:
NPA / Localité:

Merci d'envoyer votre dossier de candidature à:

A
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MANUFACTURE PIAGET, COMPLICATIONS
MONSIEUR Y VES BORNAND
21.17 LA Cô TE -AUX -Fé ES

"

(j
){

FABRICATION ÉBAUCHES
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habitués aux travaux soignés tels que frappe de cadrans, découpage, perçage et souhaitant trouver un emploi varié et intéressant.

Pour ces emplois,nous souhaitons:
- Employés motivés et dynamiques.
- Esprit de collaboration.
- La connaissance du cadran serait appréciée.
- Désir de participer activement à la réalisation de cadrans haut de
gamme.
Nous offrons:
- Emplois stables.
- Bonnes conditions de travail.
- Travail au sein d'une équipe compétente et dynamique.
- Horaire variable et vacances partiellement à la carte.
- Avantages sociaux actuels liés à la convention horlogère.

[_ , Nous prions les personnes intéressées d'adresser une offre écrite
ou de prendre contact téléphoniquement avec le service du
i,. personnel afin de convenir d'un rendez-vous.
/A.
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2 Shipping and Assembly Administrator
Ref: SZ/LOG/01
Responsibilities:
• Assist the order supply process
• Import & Export documentation
• Coordinate shipping flow
• Maintain Inventory and warehousing function
• Assist in assembly process
• Administrative departmental work
Requirements:
• 2 to 3 years of expérience in similar functions.
• Certified Commerce diploma ( employée de commerce )
• Knowledge of Import and Export.
• Computer Knowledge Microsoft Suite and Business System Platinum préférable
1 Order processing and Invoicing Assistant Ref: DL/OI/01
Responsibilities:
• Order processing and controlling
• Customer and Sales service coordination relating orders
• Control and process of Invoicing
• Administrative department work
Requirement:
• 2 to 3 years of expérience in similar function
• Computer Knowledge Microsoft Suite
• Preferably âge 30-35 looking for stable position

Bâtiment

1 Accounts and Administration Assistant
Ref: IS/FA/0 1
Responsibilities:
• Treasury and Accounts Payable
• Local Taxes and Returns
• Monthly Reconciliation
• Fixed assets and Differed revenue
• Office Administration, légal and Records
Requirements:
• 2 to 3 years of expérience in similar function
• Certified commerce diploma in accounts
• Computer knowledge Microsoft suite,Winway and Platinum préférable

fis Industrie

1 Crédit Controller
Ref: IS/FA/02
Responsibilities:
• Crédit Referencing Europe wide
• Order release and authorization
• Collection of over due accounts
• Obtain security as necessary
• Génération of monthly and Quarterly reports, Exception reports
Requirements:
• 2 to 3 years of expérience in a International environment
• Certified commerce diploma and Financial expérience
• Computer Knowledge Microsoft Suite,Winway and Platinum préférable
• Self starter and Highly motivated
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/ / i JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés/y V 0 „
! (W/7 /( Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 42 06/?' / I 'JP
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ayant des connaissances
dans ce domaine.
Sans permis s'abstenir.
Prendre contact avec
Pierre-André Cattin
No de tél. 032/913 16 48
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qualifié et désireux de collaborer au sein d'une équipe et seconder
le responsable de l'atelier dans les différents travaux de réglage.
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recherche
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de service
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Pour la saison d'été ,
le restaurant de l'Ecureuil
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( Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres suisses les
plus prestigieuses.
j
Pour satisfaire la demande de nos clients, nous voulons renforcer
' notre atelier de fabrication des ébauches et engageons tout de
, j suite ou pour date à convenir un

/
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Hummingbird Communications S.A. is a leader in the development of
Enterprise Software solutions that provide access to business critical
information and resources. This international company is seeking for
young and dynamic individuals to join its opération team in La Chauxde-Fonds for its European Distribution Center.

122-719430/ROC

LES MANUFAW)SC^UISSES V- L-C

I
ri

^^Hummingbird

représentant / e

(activité précédente peu importante) à joindre notre
organisation de vente efficace.
Nous demandons: assiduité et engagement total.
Nous offrons: position de vie assurée,assistance
de vente continuelle, fixe,frais et commissions.
Les candidats (Etranger seul.avec C) sont priés de
retourner le coupon sous chiffre à:
W 122-719429 Code RC, Publicitas AG,case
postale 149, 5312 Dôttingen

h &VA *?// (\>AV/ Ur -dW. a>7/ ^) Vs

Pour nos clients nous cherchons
activement plusieurs:

Menuisiers (Région Neuchate l,
Lausanne)
Maçons A+B
Monteurs en construction métallique
(permis de conduire)
Monteurs électriciens (Région
Bienne,Neuchatel)
Monteurs en chauffage et sanitaire
Ferblantiers et couvreurs
Serruriers (Littoral)

Mécaniciens
Mécaniciens CNC
Opérateurs (Région Neuchatel et La
Chaux-de-Fonds, Le Locle)
Opératrices (Région Neuchatel et
La Chaux-de-Fonds , Le Locle)
Visiteuses (Bonne vue).
Madame K. Locatelli et M. M. Salvi
attendent votre appel.
m6 .12rn2IDUO

OELTA l FEKSON âL
DELTA PERSONNEL SERV ICE SA
18, ruede l'Hôpital | 2000 Neuchatel
Téléphone 032 7219575 | Fax 724 9577
reuchatel@deltapersonal.ch |www.deltapersonal.ch

AH the above position requires
• To work in high energy and team oriented environment.
• Flexible hours and ability to work under pressure to accommodate a
rapidly growing business.
• Fluent in English and French.
• Ail team players to be multifunctional and multi task oriented.
The company offers good development opportunités in very interactive
working environment.
PLEASE MENTIONED THE REFERENCE OF THE POST WHEN YOU SUBMIT YOUR CV
Please send your CV addressed to Zulfikar Shaikh, Hummingbird
Communications SA , Rue du Collège 90
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
132-090027/OUO

LAUSANNE-SIERRE 7-1
(1-0 2-1 4-0)
Malley: 5083 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni , Àbegglen et Kerhli.
Buts: 10e Lapointe (Shamolin) 10. 26e Tschanz 2-0. 31e B. Leslie
(Glowa, Julien) 2-1. 36e Michel
Kamber (Poudrier, Weibel , à 5
contre 4) 3-1. 47e Shamolin (M.
Kamber, Laplante) 4-1. 53e Lapointe (Benturqui) 5-1. 56e Orlandi
6-1. 56e Shamolin (Poudrier) 7-1.
Pénalités: 4 x 2 ' contre Lausanne, 6 x 2 ' contre Sierre.
Lausanne remporte la série
3-0.
BIENNE - AJOIE 4-1
(4-0 0-0 0-1)
Stade de glace: 4633 spectateurs (record de la saison).
Arbitres: MM. Nater, Wehrli et
Wirth.
Buts: 4e Andenmatten (Schaublin , Guazzini) 1-0. 8e Vil grain
(Schû p bach , Pasche, à 5 contre 4)
2-0. 16e Pasche (Andenmatten, à 5
contre 4) 3-0. 17e Cavallini (Schlâpfer, à 4 contre 4) 4-0. 50e Schuster
(Bergeron , Bélanger, à 5 contre 4) 41.
Pénalités: 8 x 2 ' contre Bienne,
6 x 2 ' contre Ajoie.
Bienne mène 2-1 dans la série.
G E SERVETTE GRASSHOPPER/CPK 7-5
(1-3 3-2 3-0)
Les Vernets: 2220 spectateurs.
Arbitres: MM: Prugger, Barbey
et Kûng.
Buts: 3e Wanner (Derungs) 0-1.
10e Signorell (Badrutt , à 5 contre 3)
0-2. 17. Neininger (Heaphy, Beattie)
1-2. 18e Badrutt (Looser, à 5 contre
4) 2-2. 21e Beattie (à 4 contre 5) 23. 22e Hendry (Tiegermann , à 5
contre 4) 2-4. 23e Ançay (Leibzig,
Reymond) 3-4. 26e Seymour (Signorell, Schenkel) 3-5. 32e Fedulov
(Fol ghera , à 5 contre 4) 4-5. 50e Fedulov (à 5 contre 4) 5-5. 54e Neininger (Beattie, Fischer) 6-5. 60e
(59'45") Fedulov (penalty) 7- 5.
Pénalités: 4 x 2' p lus 1 x 5'
(Heaphy) plus pénalité de match
(Heaphy) contre GE Servette, 7 x 2 '
plus 1 x 10' (Schenkel) plus pénalité de match (Schenkel) contre
Grasshopper/CPK.
Notes: Dès la 41e, Ziiger remplace Wissmann dans le but de
Grasshopper/CPK. GE Servette
sans Hede (étranger surnuméraire),
Grasshopper/CPK sans Myllykoski
et Prorok (blessés).
GE Servette remporte la série
3.n
VIÈGE - OLTEN 4-0 (1-0 2-0 1-0)
Litternahalle: 2412 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Dumoulin et Mauron.
Buts: 14e Bruetsch (Ketola) 1-0.
21e Ketola 2-0. 38e Prediger (Taccoz, Gastaldo) 3-0. 57e Biner
(Brantschen) 4-0.
Pénalités: 6 x 2 ' contre Viège, 7
x 2' contre Olten.
Viège mène 2-1 dans la série.
Prochaine journée
Jeudi 2 mars. 20h: Ajoie
Bienne. Olten - Viège. /si

FOOTBALL
La France gagne
La France a battu l'Allemagne 1-0
hier soir lors d'un match amical disputé au stade de France devant
80.000 spectateurs. Le seul but de
la soirée a été inscrit par Zidane à la
26e. /si

Hockey sur g lace Lugano
reprend l' avantage sur FR Gottéron
nie , Klôti ; Hôhener, Wiist; R.
Keller, Breitbach; Lindemann ,
Bielmann , Widmer; Bartschi ,
Nilsson , Rufener; Hollenstein ,
Convery, Wichser; Kostovic, Cellar Nauser.
Les Kloten Flyers mènent 30 dans la série.

LNA. play-off
LUGANO - FR GOTTÉRON
3-2 tab (1-0 1-0 0-2 0-0)
Resega: 4065 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Linke
et Peer.
Buts: 9e Aeschlimann (Fair, J.
Vauclair) 1-0. 32e G. Vauclair
(Conne. Jeannin , à 5 contre 4) 20. 42e Bezina (Marquis , Montandon) 2-1. 60e (59'38") Roy (Descloux , à 6 contre 4) 2-2.
Tirs
au
but:
Lindberg
manque. Montandon 0-1. Aeschlimann 1-1. Roy 1-2. Andersson manque. Rottaris manque.
Dubé 2-2. Ferguson manque.
Conne manque. L. Leuenberger
manque. Dubé manque. Roy
manque. Aeschlimann manque.
Montandon manque. Lindberg 32. Rottaris manque.
Pénalités: 8 x 2 ' contre les
deux équi pes.
Lugano: Huet ; Astley, J. Vauclair; Bertaggia , Andersson; Voisard , Keller; Savage, Aeschlimann, Fair; Cadieux , Conne, G.
Vauclair; Jeannin , Dubé , Lindberg.
FR Gottéron: Ôstlund; Bezina , Marquis; Descloux , Rauch;
Werlen, Berger; Mouther, Ferguson , Zenhâusern; Leuenberger,
Montandon , Roy; Slehofer, Rottaris , Liissy; Maurer, Wirz.
Lugano mène 2-1 dans la série.
DAVOS - BERNE 2-3 tab
(0-1 2-0 0-1 0-0 )
Stade de Glace: 5510 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann,
Eichmann et Stricker.
Buts: 12e Johansson (Steinegger, Jobin) 0-1. 21e Baumann 11. 32e Gianola (Rizzi , à 4 contre
4) 2-1. 55e Johansson (Olausson ,
Juhlin) 2-2.
Tirs au but: Johansson 0-1.
Bohonos 1-1. Juhlin manque.
Miller manque. Falloon manque.
Howald 1-2. Jan von Arx
manque. Ruthemann manque.
Olausson 1-3.

Prochaine journée
Jeudi 1 er mars. 20 h: Berne Davos. FR Gottéron - Lugano.
Kloten Flyers - Zoug. Rapperswil
- ZSC Lions
Play-out

FR Gottéron o manqué une bonne occasion hier soir face à Lugano qui a trouvé le
chemin des filets à trois reprises.
photo Keystone
Pénalités: 5 x 2 ' contre Davos, 6 x 2 ' contre Berne.
Davos: Weibel; Kress , Gianola; Jan von Arx, Bayer; Ott,
Haller; Forster, Equilino; Rothen , Rizzi , Baumann; Bohonos,
Miller, Mûller; Heberlein , Falloon , Paterlini; Schocher, Andréas Camenzind, Kriiger.
Berne: Tosio; Jobin , Steinegger; Olausson , Ziegler; Dominic
Meier, Sven Leuenberger; Marc
Leuenberger; Reichert, Weber,
Ruthemann; Juhlin , Johansson ,
Sutter; Kâser, Steffen , Leimgruber; Christen, Châtelain, Howald.
Notes: Davos sans Fischer
(blessé), Berne sans Savoia
(étranger surnuméraire). Sortis
sur blessure: Leimgruber (15e)
et Christen (30e). 80e (79' 19")
temps-mort demandé par Berne.
Berne mène 3-0 dans la série.

Fleurier Occasion manquée
p our les j oueurs neuchâtelois
MONTANA - FLEURIER 4-2
(1-0 0-2 3-0)
Par moins quatre degrés et
une bise à décorner un bœuf ,
les Fleurisans ont eu une
bonne première p ériode où ils
sont souvent allés taquiner le
portier adverse. La chance n'était cependant pas au rendezvous et ce furent les j oueurs locaux qui ouvrirent le score en
mettant à profit une sup ériorité numérique.
Dans la
deuxième p ériode, les Vallonniers connurent p lus de réus-

site et après une très longue
domination, ils parvinrent à
prendre logi quement l'avantage.
Sur une glace très difficile à
j ouer, les Fleurisans ont continué de presser dans le dernier
tiers temps , mais par deux
contre-attaques les Valaisans
réduisaient à néant les espoirs
des Neu châtelois. Une défaite
rageante pour ces derniers qui
ont passé la majorité de la rencontre dans le camp adverse.
Patinoire d'Yccor:
100
spectateurs.

Recours repoussé
Le recours déposé par l'AS Roma
contre une décision contestée de
l'arbitre espagnol Garcia Aranda
lors du match retour des huitièmes
de finale de la Coupe de l'UEFA
contre Liverpool a été repoussé par
l'UEFA. Le litige porte sur une indé
cision du directeur de jeu espagnol ,
qui avait d' abord accordé un penalty
à la Roma pour une faute du défenseur allemand de liverpool Markus
Babbel avant de se raviser et d'indiquer le poteau de corner à la surprise générale, /si

PATINAGE ARTISTIQUE
Lambiel bien classe
Le Suisse Stép hane Lambiel occupe la quatrième p lace provisoire ,
à l'issue du programme court des
championnats du monde juniors de
Sofia. Le Valaisan de Genève, qui
s'était classé neuvième des récents
championnats d'Europe à Bratislava, était le seul Suisse présent
dans le programme court. Jamal
Otliman a manqué la qualification
pour une place, en se classant 16e.
Le duo Daniela et Fabian Keller occupe la 24e place en danse, après
les imposés, /si

ZSC LIONS - RAPPERSWIL
2-0 (1-0 0-0 1-0)
Hallenstadion: 9177 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen ,
Hirzel et Pfrunder.
Buts: l i e Streit (Crameri ,
Jaks, à 5 contre 4) 1-0. 56e Délia
Rossa (Stirnimann, Crameri) 20.
Pénalités: 6 x 2 ' contre les
ZSC Lions, 5 x 2 ' contre Rapperswil.
ZSC Lions: Sulander; Salis ,
Seger; Kout, Streit; Stirnimann,
Zehnder; Samuelsson , Zeiter,
Micheli; Délia Rossa , Hod gson,
P. Lebeau; Jaks, Crameri, L.
Mûller; Schnyder, Ouimet, Baldi.
Rapperswil: Bayer; Martikainen , Reist; Reber, Horak; Capaul , Schefer; Sigg; Furler, Richard , Giger; Friedli , Butler,
Schùmperli; McTavish, Burkhal-

Arbitres: MM. Hug et
Grand.
Buts: 18e Vuissoz (Mathier,
à 5 contre 4) 1-0. 28e Stengel
(Graf , Jaquet) 1-1. 27e Perrin
1-2. 43e Constantin (Vuissoz)
2-2. 50e Stoj anovic 3-2 . 56e
Sandoz 4-2.
Pénalités: 10 x 2' contre
Crans-Montana p lus expulsion de match à Mathier pour
comportement antisportif; 7 x
2' contre Fleurier.
Montana: Zanoli; Palfimano, Mathier; Mathieu , Bonvin; Vuissoz , Constantin, Varonier; Sandoz , L. Cordonier,
M. Cordonier; Rey, Stoj anovic ,
Rappa.
Fleurier: Aeby; Bobillier,
Jaquet; Matthey, Braillard; D.
Racheter, Jeanneret; Biscan ,
Stengel , Graf; Renaud , Waeber, Perrin; Bonardo , M. Racheter.
Notes: Fleurier sans Sauser
ni Manzoni (blessés).
JYP

Promotion en première ligue
2-1
Meyrin - Prill y
Monthey - Nord Vaudois
6-3
Classement
1. Prilly
2. Monthey
3. Meyrin

6
6
5

5
4
2

5. Nord Vaudois
6. Montana

6
6

1 1 4 11-20
1 1 4
15-27

4. Fleurier

Swen Renaud: la chance n'était pas au rendez-vous
pour Fleurier.
photo Galley

6 2

1 0
1 1
1 2

1 3

23-10 11
21-13 9
11-9
5

15-16 5
3
3

Prochaine journée
Vendredi 2 mars. 20 h 30:
Monthey - Montana. Nord Vaudois Meyrin. Samedi 3 mars. 20 h:
Prill y - Fleurier.

ter, Reuille; Heim , Morger, Liiber.
Les ZSC Lions mènent 3-0
dans la série.
ZOUG - KLOTEN FLYERS 1-3
(0-0 1-2 0-1)
Herti: 4801 spectateurs.
Arbitres: MM.
Bertolotti ,
Simmen et Sommer.
Buts: 29e Elik (Meier, Rôtheli ,
à 5 contre 4) 1-0. 34e Convery 11. 37e Kiprusoff (Wichser, Hollenstein) 1-2. 60e Hollenstein
(Ki prusoff) 1-3 (dans la cage
vide).
Pénalités: 5 x 2 ' p lus 10'
(Elik) contre Zoug, 4 x 2 ' contre
les Kloten Flyers.
Zoug: Schôpf; Kobach , Kiinzi;
Fischer, Kessler; Bundi , Millier;
Grogg, O pp liger, Ivankovic; Tancill , Di Pietro , Meier; Brown ,
Elik , Rôtheli; Ni ggli , Nussli.
Kloten Flyers: Pavoni; Blindenbacher, Kiprusoff; Szczepa-

COIRE - AMBRI-PIOTTA 4-3
tab
(1-1 1-0 1-2 0-0)
Hallenstadion: 1746 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Hoffmann et Schmid.
Buts: 2e (l'36") Meier (Beccarelli , Stoffel) 1-0. 2e (l'59")
Fritsche (Imperatori , M. Celio) 11. 26e Baechler (Strômberg, Wieser, à 4 contre 5) 2-1. 41e Strômberg (Vitolinch , Rieder) 3-1. 44e
Gianini (Gardner) 3-2. 51e
Fritsche 3-3.
Tirs au but: Bonneau 0-1. SorFritsche
munen
manque.
manque. Vitolinch manque. Gardner manque. Strômberg 1-1. Canton! manque. Tschuor manque.
Strômberg 2-1. Bonneau manque.
Pénalités: 5 x 2' contre Coire,
6 x 2' contre Ambri-Piotta.
Coire: Wieser; Sormunen ,
Haueter;
Strômberg,
Geyer;
Back, Stoffel; Langer; Stiissi ,
Werder, Camichel; Rieder, VitoBaechler;
Beccarelli ,
linch ,
Meier, Wittmann; Roth , Tschuor,
Peer; Rosenast.
Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rohlin; Kiinzi , Gianini; Gazzaroli , Hânni; S. Lebeau , Bonneau ,
Cantoni; Gardner, N. Celio, Demuth; Lakhmatov, Siritsa , Duca;
Fritsche, M. Celio, Imperatori.
Les deux équipes sont à égalité 1-1 dans la série.
Prochaine journée
Jeudi 1er mars. 19 h 30:
Langnau Tigers - La Chaux-deFonds. Ambri-Piotta - Coire.

SAAS-GRUND - FRANCHESMONTAGNES 3-3 ap
(1-1 0-2 2-0)
C'est au cours de l'ultime période que le malheureux dernier
rempart des Franches-Montahgnes
Matthey,
auteur
de
Nicolas
prouesse soixante minutes durant ,
dû s'avouer vaincu face à Lendi ,
suite à une erreur d'un de ses défenseurs et surtout devant le cape
Andy Ton qui égalisa à septante-huit
secondes de la sirène finale.
Wichel: 200 spectateurs .
Arbitres: MM. Otter, Souane,
Ni quille.
Buts: l'06" Vuilleumier (Aeschlimann) 0-1. 7'02" Schwarz (Anthamatten) 1-1. 28'37" F. Reinhard
(à 5 contre 4) 1-2. 30'01" De Ritz
(Theurillat à 6 contre 5 p én. dit.) 13; 43'40 " Lendi (Heinzmann à 4
contre 5) 2-3; 58'42" Ton (Lendi ,
Heinzmann) 3-3.
Pénalités: 4 x 2 contre SaasGrund. 3 x 2 contre Franches-Mon-

tagnes.
Saas-Grund: P. Zurbriggen;
Mrukvia; Hardegger, Andenmatten;
Gobbi ,
Hunziker;
Heinzmann ,
Lendi , Kohler; Gnadi gger, Ton, Zurflûh; Schwarz, Geiser, Anthamatten.
Franches-Montagnes: Matthey;
Jeanbourquin , Theurillat; F. Reinhard, Wiitrich; C. Houlmann, Nicolet; De Ritz, Houser, Faivet; Vuilleumier, Aeschlimann , Boillat; Cattin ,
Gillet , Voirol; Y. Houlmann . JMF

SAINT-IMIER - UNIVERSITE 2-4
(1-1 1-1 0-2)
Match très électri que hier soir à
Saint-Imier, un coup d'œil sur les
p énalités suffit pour se rendre
compte que la partie n 'avai t rien
d'amicale, malgré l'absence d'enjeu. MM. Messerli et Pahud ont eu
du travail p lein les bra s pendant les
60 minutes: mots d'oiseaux ,
charges incorrectes , coups de
cannes, méchancetés, la panoplie
complète du vilain garçon. Et le hockey dans tout ça? Quelques occasions par-ci , par-là , mais autant Ryser que Miserez gardaient la maison. Au vu du spectacle présenté, la
défaite des Imériens reste sévère.
Sans crier au hold-up, les Universitaires n'étaient pas meilleurs.
Patinoire de l'Erguël: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Messerli et Pahud.
Buts: 4e Tanner (Wermuth) 1-0.
13e Willi (Van Vlaederen) 1-1. 27e
Lauper (Marti) 2-1. 37e Vessaz
(Willi) 2-2. 44e Vessaz (Van Vlaederen) 2-3. 58e Vessaz 2-4.
Pénalités: 7 x 2' p lus 10' contre

Saint-Imier, 11 x 2' p lus 3 x 10'
contre Université.
Saint-Imier: Ryser; Gillomen,
Wermuth; Kunz , Vuille; Winkler;
Chervet, Dubail , Tanner; Crevoiserat , Greub, Lauper; Marti, Stengel,
Niklès; Ziircher.
Université: Miserez; Gigon,
Mayer; Fischer, Chevalier; Gattolliat, Schaldenbrand , Riquen; Van
Vlaederen , Willi , Vessaz.
Notes: Université sans Positano
ni Strahm (blessés), Saint-Imier
sans Evan Vuilleumier (armée) ni
Pascal Vuilleumier (malade).
FDE
Classement

Classement
1.Fr-Montagnes

1 0

1 0

3-3

1

Saas Grund
3. Star LS

1 0
0 0

1 0
0 0

3-3
0-0

1
0

Procha ine journée
Jeudi 1er mars. 20 h 15:
Franches-Montagnes - Star
Lausanne.

LFr.Mont. II
2. Université
3. Saint-Imier
4. Star Mont.
5. Delémont

4
5
5
4
4

3
4
3
2
0

0
0
0
0
0

1
1
2
2
4

28-13 25
28-22 24
43-2818
19-11 17
17-27 10

(19)
(16)
(12)
(13)
(10)

6. Couvet
4 1 0 3 19-45 3 (1)
Entre parenthèses, points au terme du tour
qualificatif.

Ce soir
20.15 Delémont - Fr.-Montagnes II
Demain
20.15 Star Montagnes - Couvet

AUTOS-MOTOS-VÉLOS

' Hôtel de la Couronne ^

?

I

- Tél. 032/932 11 37

Menu 1er mars

Potage pois jaunes, tripes à la
neuchâteloise ou 2 truites, café Fr. 23.50

Active, Driving, Active Safety

Menu de dimanche

Panaché de mousseline de poissons ,
langue de bœuf , sauce câpres
ou madère , garniture, dessert, café
"• 26.132 090031 _ J
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Impreza Turbo 4WD «WRX»

Forester 2.0 4WD

+ carte habituelle

028 297515/OUO
Le9acV 2.0 4WD ..Çlassic

Outback 2.5 4WD

I

Fr. 23Fr. 24Fr. 25Fr. 19132-090058
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Publicité intensive,
publicité par annonces

132-069941

SPECTACLES-LOISIRS
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NOUVEA U

ALLEMAND
ANGLAIS
FRANÇAIS
Renseignements à notre
secrétariat

DBvert le dimanch e, fermé

Auberge de la Couronne — La Theurre
2350 Saignelégier -Tél. 032/95 1 11 15

Télé phone gratuit 24h sur 24.

Langue de bœuf, sauce câpres
Tête de veau - Tripes
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Libre service: Fr. 20.-

RESTAURANT

LE

de Neuchatel).
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Carte supplémentaire 5.-
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1 royale liors abonnements

Quine

50.-
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Double

Carton

100.-

Unis les lots en hans COOP

150.-
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Mercredi 28 février 2001
à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par le

CLUB DES LUTTEURS

Abonnements à Fr. 15.- pour 30 tours
Cartes supplémentaires à 50 centimes
Admis dès 12 ans accompagnés d'un adulte
LOTOTRONIC
„2 .0Bsm

JURASSIEN
Numa-Droz 1
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 968 72 77

AUTOS-MOTOS-VÉLOS "

^

(Salle communale,Serre 68,2e étage ,ascenseur)

SPECTACLES-LOISIRS

Tripes
à la neuchâteloise
Fondue moitié-moitié
à l'ail sauvage 13? 0900:,?

»*

LA C H A U X - DE - FONDS

W PUBLICITAS

014055668

|

Fam. Daniel Collon
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18.-la carte
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Place pour votre
annonce
Ui Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10
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de 30 tours

*—-*

< ^f] _S>. 5 cartes par personne

n

Tous les jeudis à midi,à gogo

Salade, pommes purée, pommes en robe

!
Cette annonce n'est pas une
/ ^^
M
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offre. Exemple de tarif: Montant
«'
\.
net CHF lO'OOO.-, taux d'intérêt
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«^ r
T
annuel effectif de 9,9%. Frais
i
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totaux pour 12 mois: CHF 520.40. «
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Remboursement du montant net
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~j.
et des frais en 12 mensualités
J&W t 1
équivalentes.
HT/ >' II1
Le crédit à la consommation
mm M
Am\
est interdit lorsqu 'il a pour effet
^^Q
de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du canton
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MAISON DU PEUPLE

0800 800 100.

Calcul du budget:
www.credit-suisse.ch/credit-prive

^.

W® '

Avec un

Crédit Privé.

Neuchatel

KM

I

Ecole-club Migras 1
1
Rue Jaquet
Droz 12 |
J
|
2300 La Chaux-de-Fonds ter mli
Tél. 032 / 911 1000
Fax 032/913 11 12
www.ecole-club.ch

I

,.

028-2960 15/DUO

Cours en journée ,
dès 3 personnes

dès 17h00

Achetés !

Agence Adria et T.E.C.

ENSEIGNEMENT

Musiciens dès 21h00
lundi

CREDIT

Réparations toutes marques
Vente - Reprise - Accessoires
Neuves - Occasions

Le restaurant reste ouvert
jusqu 'à fin mars
Gérance des bâtiments

^^^

Yverdon-Ies-Bain s

Tél. 024/426 44 OO

Les 10 et 11 mars 2001
TOURNOI DU HC LE RUBIS

Thielle-Wavre

\
L

1400

Vendredi 9 mars 2001 à 22 heures
(public)

Promotions
de la semaine

|
|
Filets mignons de porc
Entrecôte
Crevettes géantes
Filets de perche

Caravanes Entretien
Hubert Fasel

DEFERMETURE
LA
PATINOIRE
^ DU COMMUNAL ^
^

I Bd des Eplatures 54
La Chaux-de-Fonds
032/926
Tél.
82 66

^

DIVERS

VILLE DU LOCLE

Restaurant de l'Aéroport

Impreza 1.6 4WD

•

AVIS OFFICIELS

Les Brenets

@ SUBARU

Justy 1.3 4WD

GASTRONOMIE

Le mot mystère
Définition: donner des gages, un mot de 6 lett res
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figure n t dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés,il ne vous rest era que
le mot mystère ,que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Solution en page 3S"

E P P A N N M T E E T P N C E

R A I O E O I

I R L L E U R R

T E C I I M R E T C I O V E E I

R R H R E M U C E A E S R K P

A C E T E A X R A T A T I O S

D A T T E U A E T R A M M P A
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Logement 7 nuits
Abonnement ski 6 jours

6 entrées aux bains thermaux

en hôtel dès

demi-pension incluse

en appartement dès
en apparthôtel dès

Ff. 720 -

^
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Fr. 410. - par personne

¦

M
^

souplesse.

^
LU
—i. Sportive sous

;

par personne

Nouvelle puissance, nouvelle

JÉp»

J

j

Ff. 525 - par personne 'W

\

tous

rapports, la

U->

nouvelle mazda 323 F GT 2.0-16V

¦
ZD

(130 ch/ 96 kW). Mécanique per-

^

formante , avant dynami que , jantes

en alliage

léger

16" , jupes

sport , intérieur GT noir, volant
. '535

sport Nardi et cadrans blancs. A
partir de 28'800 - francs. Venez
l'essayer!

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN ./ ^ Qfj
D0NNEZ ^^=^£>

DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES
Tél. 032/967 20 31

Ce mercredi

De 8 h à 12 h - 13 h 30 à 18 h

20% i

sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

' W,

PARFUMERIE
^
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L'annonce ,
reflet vivant du marché

>

I E R L E X I M E C O T M R I S

N E U U L A V E R P E C O E E

N O L U O B U E V O E E D T D
R R Y P E S N G I M N H N E P O

T A E

E T T N O T C O l M A A H

S R K O R

E T

R

R

E A

C A

Y T

A A C E R N E E O R K M P E E

O K O A A U H C U O A H C R M
T E H C O C I R E L E K C E N

A

Abstenu
Arak
Arçon
Aspiré
Autre
B Boulon
C Canton
Centre
Chaouch
Cherché
Chien
Convenu
Cuvette
D Datte
Dormir
E Ecraser

Ecumer
Ether
H Hareng
Hockey
Hyphe
I Isolé
L Lama
Luette
M Marteau
Méthode
Mètre
Mica
Mieux
IM Nappe
Neck
Normaux

O
P

R

Noyer
Ondes
Opéra
Pack
Payer
Pichet
Plier
Poker
Pomme
Poncer
Portail
Prévalu
Radin
Rentré
Ricochet
Rouleau

S

Skeet
Stock
T Tirette
Toast
Tomate
Trace
Tréteau
Troué
U Urane

roc-pa 1048
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Basketball
Union NE:
rien à perdre
Union Neuchatel se rend ce
soir à Cossonay. L'infirmerie étant bien remplie, la
mission s'annonce délicate
pour les joueurs de Patrick
Cossettini. Heureusement
que les jeunes joue urs répondent présent. La combativité a aussi souvent été
au rendez-vous.
Union Neuchatel va prendre
un peu d'avance dans la neuvième ronde du tour de relégation LNB/première ligue. La formation de Patrick Cossettini se
rend ce soir dans la salle de Cossonay. Les Vaudois ont battu le
leader invaincu Pully vendredi
dernier, mais le mentor d'Union
ne fait pas tout un plat de cet exploit: «Chaque nouveau match
est un autre match.»

Football IMG exige le maintien
de Xamax et un stade transformé
La firme IMG Suisse de
Marc Biver exige deux
conditions quant à sa
prise de participation majoritaire dans le capital-actions de Neuchatel Xamax
SA au 30 juin 2001: le
maintien du club en LNA et
la transformation de la
Maladière afin de l'adapter aux normes internationales.

Gérard Stegmùller

Loin des journalistes, des
photographes, des regards indiscrets, de certains membres
du conseil d'administration
aussi (dont son président): la
réunion entre une délégation
Beaucoup de blessés
de Neuchatel Xamax emLes soucis sont plutôt du côté menée par Gilbert Facchinetti
de l'infirmerie avec les bles- et la firme IMG Suisse de
sures de Biberovic, Frank et Ra- Marc Biver représentée par
vano (ligaments de la cheville son patron a eu lieu hier à
gauche touchés samedi dernier midi à Berne.
à réchauffement). En ce qui
Après trois heures de négoconcerne Wyder, il est incertain ciations , les deux parties ont
et dépendra du bon vouloir de diffusé un communiqué com- La Maladière a besoin d'un sérieux lifting aux yeux des responsables d'IMG Suisse.
photo a-Galley
ses supérieurs à son cours de mun. IMG Suisse pose deux
exigences. Le maintien en
répétition.
«Nous nous rendrons à Cosso- LNA, ce qui n 'est pas franche- concernant la Maladière pour trouver des ressources publici- bonnes relations avec le club.
taires acceptables. Les exi- On est derrière lui, mais dans
surprenant.
La qu 'elle soit p lus conviviale.»
nay avec sept joueurs valides et ment
Pour Gilbert Facchinetti, «si gences d'IMG Suisse, n 'im- les limites de nos possibilités. Il
trois cadets, constate Patrick deuxième l'est plus et risque
Cossettini, un brin désabusé. de causer bien des remous. La on arrive à établir une collabo- p orte quel repreneur les formu- y a peu de chances pour que
Ce sera difficile , mais il est bien firme de Marc Biver exige du ration entre eux et nous, ce lerait.»
clair que nous n 'avons rien à propriétaire du stade - la ville sera merveilleux. Hier à
pe rdre. Des joueurs comme de Neuchatel - qu'il prenne Berne, Marc Biver a étudié nos Et les spectateurs?
Et la ville de Neuchatel dans
Donzé, Jaurès et Roserens ont toutes les dispositions pour en comptes. Il s 'est dit étonné en
prouvé que l'on peut aussi comp assurer dans un délai raison- bien. Quant à la rénovation du tout cela? Dans la planificaGestionnaire des places de
ter sur eux. Ils amènent réguliè- nable la transformation pour stade, nous n 'avons bien sûr tion financière 2001-2004 , il
sport à la ville de Neuchatel ,
rement un bon cap ital de l'adapter aux normes de sécu- pas arrêté de date précise, est prévu d'allouer une somme
Jean-Pierre Jaquet prévient:
points ». L'esprit combatif affi- rité édictées par l'UEFA et la mais on espère que d'ici à de 2 ,75 millions de francs
«Quoi qu 'il advienne, la Ma2008, on aura un stade confor- pour divers travaux de rénovaché ces derniers temps par les Fifa.
me aux exigences europ éen- tion au stade de la Maladière.
ladière restera toujours un
joueurs neuchâtelois devrait
nes. C'est ce que nous enten- Quelque trois millions suppléjoli petit stade, Il faut savoir
permettre de faire le reste afin D'ici à 2008
mentaires pourraient être déque l'endroit n 'est p lus approde forcer la décision en terre
A la presse, Marc Biver a en- dons par délai raisonnable.»
Qu 'on le veuille ou non , bloqués lors de la prochaine
prié, avec la route cantonale
vaudoise.
ITR core déclaré «que son groupe
et des immeubles tout autour.
allait tout d'abord étudier la si- IMG Suisse exercice une cer- législature. C'est le vœu du
Sa capacité est de 13.000
tuation f inancière du club taine pression auprès des diri- Conseil communal, mais c'est
avant de prendre une décision, geants actuels et des autorités le Conseil général qui aura le
p laces dont 5750 assises. Un
en début de semaine probable- de la ville. «Pas du tout, cor- dernier mot.
projet de 12.000 p laces asCe soir
En l'absence du conseiller
sises est actuellement à l'ément. Il n 'est pas question d'in- rige François Laydu. On ne
tude. Un p lan directeur est
20.15 Cossonay - Union NE
vestir dans un club qui n 'est veut p as d'un deuxième Saint- communal Didier Burkhalter,
sur p ied et il s'échelonne sur
pas viable. Il est égalementné- Jacques à Neuchatel. On veut responsable de la direction
10 ans en quatre p hases.
cessaire d'établir les ambitions f aire les choses dans une juste des sports , c'est son suppléant
du club avant de se lancer. En- mesure. On doit pouvoir tra- Eric Augsburger qui donne le
Pour faire quelque chose de
bien, on devrait pouvoir disf i n, il faut que les autorités vailler avec un outil perfor - point de vue des autorités:
mant qui nous permettrait de «Nous avons toujours eu de
neuchâteloises fassent un effort

des travaux interviennent cette
année déjà. Un stade de
12.000 p laces assises et couvertes, c 'est bien joli, mais il
f aut également penser à y fai re
venir des spectateurs... Le dossier est délicat. Je ne cache pas
qu 'au sein du Conseil général,
la sympathie envers Neuchatel
Xamax n 'est pas énorme depuis quelque temps. IMG Suisse ne doit pas chercher à exercer des p ressions, car la firme
n 'a aucun intérêt à se mettre à
dos une partie du lég islatif .»
Et le politicien de poursuivre: «La ville, à l'instar du
canton, a déjà fait preuve de
bonne volonté en abandonnant des créances. Veillons à
ne pas aller p lus vite que la
musique. La Maladière est désuète, c 'est en fait. La ville de
Neuchatel aime le sport, mais
elle doit aussi faire son maximum pour contenter tout le
monde. Elle seule ne pourra
pas tout fa ire.»
On en venait presque à oublier le maintien en LNA... A
ce sujet, la qualification de
Charles Wittl est acquise.
Quant aux transferts de Malik
Diop et Guijano Adi ppe, ils seront officialisés aujourd'hui.
GST

Construite en 1948

Cyclisme

Les Suisses
en force

Remportée par le Hollandais
Michel Boogerd , la première
étape du Tour de Valence,
longue de 166 km, a permis aux
Suisses de se mettre en évidence. Fabian Jeker, qui court
pour l'équipe portugaise Maia,
a pris la deuxième place. Alex
Ziille s'est pleinement rassuré
sur son état de forme. Le SaintGallois s'est classé quatrième
d'un quatuor de tête qui a franchi la ligne d'arrivée avec une
avance de sept secondes sur le
peloton des favoris. Parmi ceuxci on notait les présences de Oscar Camenzind (neuvième) et de
Laurent Dufaux (18e).
«Zùlle m 'a fait une forte impression. Ce sera, à n 'en pas
douter, mon principal rival» a
commenté, élogieux, Boogerd.
La cinquième et dernière étape,
un contre-la-montre de 26 ,8
km, offrira à Alex Zùlle, désormais leader de l'équi pe allemande Coast, une excellente occasion de briguer une place sur
le podium. Pour sa première apparition de l'année, Marco Pantani a été relégué à 8'55" du
vainqueur, /si

Concours No 9
1. Sion - Grasshopper
X
2. St-Gall - Lugano
1, X
3. Zurich - Servette
1, X
4. Lucerne - NE Xamax
1, X, 2
5. Young Boys - Aarau
X
6. Yverdon - Winterlhour
1, X
7. AC Milan - Parma
1
8. AS Roma - Inter Milan
1
9. Udinese - Juventus
2
10. Cologne - H. Berlin
X
11. 1860 Munich - Leverkusen X
12. Schalke 04 - Hambourg
1
13. Werder Brème - Fribourg
1

Transferts Accord
en vue avec la Fifa
La
Commission
européenne et la Fifa sont
parvenues à un accord de
principe sur la question de
la rupture unilatérale des
contrats, lors de leurs négociations sur la réforme
du système des transferts
de footballeurs.
«Il ne reste que quelques détails techniques à rég ler concernant les conséquences de la
rup ture unilatérale des contrats et également sur les indemnités de formation, a indiqué Christophe Forax , un porte-parole de l'exécutif bruxellois. Cette fois, on est vraiment
très proche de la conclusion» at-il poursuivi. Les transferts de
joueu rs encore sous contrat
avec un club et les conditions
(financières et sportives) de
rupture unilatérale de ces
contrats sont la princi pale
p ierre d'achoppement de négociations qui durent depuis
p lus de deux ans entre la Commission européenne et les
différentes composantes de la
famille du football.
La Commission europ éenne
arbitre un conflit entre clubs
qui prônent «la stabilité des
contrats au nom de la sp écificité sportive» et footballeurs
qui revendiquent une «légitime liberté de circulation au
nom du droit europ éen».
Trois catégories de joueurs
Selon plusieurs sources européennes , les j oueurs seront

classés en trois catégories
d'â ge: jusqu 'à 23 ans, entre
23 et 28 ans et au-delà de 28
ans. Un joueur sera considéré
en formation jusqu 'à 23 ans.
Durant cette période, tout
transfert de joueur donnera
droit à une indemnité due au
club formateur. Les modalités
de calcul de cette indemnité
auraient fait l' objet d'un compromis, mais n 'ont pas été
révélées. «Nous veillons à ce
que cette indemnité ne soit pa s
une entrave à la circulation
des joueurs. Il ne faut pas
qu 'elle soit disproportionnée
afin de respecter les princip es
de l'arrêt Bosrr\an» a simp lement indi qué Christophe Forax. Jusqu 'à 28 ans, les
joue urs seront tenus de respecter leur contrat durant trois
années au moins.
En cas de rupture unilatérale du contrat au cours de ces
trois premières années, des
sanctions sportives seront app li quées sous forme d'une
suspension. Toute rupture unilatérale devrait également donner lieu à une indemnisation.
Au-delà de 28 ans , ces mêmes
princi pes seront app liqués ,
mais seulement en cas de rupture de contrat dans les deux
ans.
Lundi prochain , une ultime
réunion politique entre les
commissaires concernés et le
président de la Fifa , Joseph
Blatter, et de l'UEFA, Lennart
Johansson , consacrera la réforme, /si

HOCKEY SUR GLACE
Elik amendé
Coupable d'un geste obscène envers le public de Kloten Flyers samedi lors du match Kloten Flyers Zoug, le Canadien Todd Elik a été
puni d'une amende de 3000 francs
par le juge unique de la Ligue nationale, Heinz Tannler. Elik s'est excusé
auprès du juge unique et a exprimé
des regrets pour son geste, /si
Fazio out
Après son attaquant Pascal Schaller (fracture du pouce) , FR Gottéron
devra se priver des services de son
défenseur Livio Fazio jusqu'à la fin
de la saison. Fazio s'est également
blessé, samedi dernier, lors du
succès fribourgeois (2-0) contre Lugano en quart de finale des play-off.
A la suite d'une charge de Misko Antisin, Fazio a été victime d'une déchirure musculaire, /si
Match en direct
Dès demain, la SSR sera autorisée
à diffuser en direct les play-off du
championnat de LNA. Ainsi, TSR2
retransmettra demain soir à 19 h 55
le quatrième match du quart de finale entre FR Gottéron et Lugano. Le
cinquième match entre les deux
équipes sera également diffusé en direct samedi 3 mars (19 h 55) avec de
larges extraits pendant les pauses du
quatrième match des play-out entre
La Chaux-de-Fonds et Langnau. /si
Wicky out
GE Servette, engagé dans les playoff de LNB, devra se passer des services de Michel Wicky, jusqu'à la fin
de la saison. L'attaquant s'est blessé
au genou dimanche lors du deuxième match contre Grasshopper/CPK.
Le Valaisan souffre d'une déchirure
à un ligament croisé. Il devra se soumettre à une intervention chirurgicale. Cette saison, il avait marqué 14
buts et réalisé 18 assists. /si

Raissle prolonge
Bâle (LNB) a prolongé le contrat le
liant à l'attaquant David Raissle (23
ans) jusqu 'en 2002. /si
Lautenschlager à Bâle
Beat Lautenschlager (42 ans) sera
l'entraîneur de Bâle (LNB) pour les
deux prochaines saisons. Lautenschlager était précédemment responsable du secteur de la formation à
Zoug et assistant de Jakob Kôlliker
pour l'équipe de Suisse des moins de
20 ans. Il remplace l'ancien international Fredy Liithi à la tête de la formation bâloise. En outre, Bâle a prolongé le contrat le liant à l'attaquant
David Raissle (23 ans) jusqu 'en
2002. /si
FOOTBALL
Ryf quittera Wil
Le contrat de Claude Ryf (43 ans)
au poste d'entraîneur de Wil ne sera
pas prolongé. Les dirigeants de Wil,
en lice dans le tour de promotionrelégation, ont proposé un nouveau
contrat à l'ex-international, qui l'a refusé. Ryf quittera ses fonctions à la
fin de la saison, /si
Prélocation ouverte
La prélocation pour le match de
qualification en vue du Mondial
2002, Suisse - Luxembourg (28 mars
à 20 h 15 au stade du Hardturm à Zurich) est ouverte. Les billets peuvent
être commandés au numéro de télé
phone suivant: 0848 800 800. /si
Veissière rejeté
La Fédération italienne de football
a demandé le remplacement du
Français Gilles Veissière, désigné
pour arbitrer le match amical entre
l'Italie et l'Argentine ce soir à Rome,
par son compatriote Alain Sars. L'arbitre international Gilles Veissière a
été montré du doigt pour avoir accordé un penalty litigieux, il y a deux
semaines, lors de la rencontre de

pose r de 15 millions. L 'argent
ne va pas tomber du ciel.
C'est le contribuable qui
paiera. Je rappelle que la
ville a déjà acheté les tribunes en 1996 pour 3,25 millions de francs.» Les exigences de l'UEFA et de la
Fifa sont multi p les: toutes les
p laces doivent être assises et
couvertes, locaux pour la police et la sécurité, contrôles
des entrées au moyen de
caméras, etc...
Rappel: la Maladière a été
construite en 1948 et a subi
depuis de nombreux travaux
de rénovation.
GST

Ligue des champions gagnée par le
Real Madrid contre la Lazio Rome (32) au stade Santiago-Bernabeu. /si
Enilton à Servette
Le va-et-vient d'Enilton est terminé. Le Brésilien, âgé de 24 ans,
pourra jouer dès ce week-end avec
GE Servette. Enilton, qui appartient
au club genevois depuis le début de
cette saison a été prêté pendant le
tour de qualification à Sion, club
avec lequel a il marqué 4 buts en 14
matches. /si
Salgueiros gagne
Championnat du Portugal: Guimaraes - Salgueiros 1-2. Classement:
1. Boavista 22-46. 2. Benfica 22-44.
3. Sporting Lisbonne 22-42. Puis: 7.
Salgueiros 22-33. 14. Guimaraes
22-19. /si
VOILE
Dalton en vue
«Club Med» du Néo-Zélandais
Grand Dalton sera en vue de Gibraltar demain. Au 57e jour en fin de matinée, le leader de The Race indiquait
en effet dans un communiqué qu 'il
se trouvait à un peu plus de deux
jours du Détroit. Dans des conditions
de glisse parfaite le propulsant à 20
nœuds de moyenne et à 450 milles
par 24 heures, le bateau se trouvait
alors à un peu moins de 400 milles
dans le travers des Canaries alors
qu '«Innovation Explorer» de Loïck
Peyron, deuxième de l'épreuve, laissait, impuissant, à 14 nœuds, filer
son rival, /si
SKI ALPIN
Kummer géante
La Suissesse Iilian Kummer a
remporté à Wagrain (Aut) son
sixième slalom géant de Coupe d'Europe cette saison. Une course avant la
fin , la Valaisanne a déjà remporté le
classement de la discipline, /si

Football L'heure de Celestini
a p eut-être sonné à Larnaca

L'ancien Lausannois s'éclate à Troyes dans le
championnat de France et
cherche le même plaisir en
sélection. II dirigera la
manœuvre suisse face à la
Pologne ce soir.

De notre envoyé spécial
Stéphane Fournier /ROC
Fabio Celestini est prêt. Son
épaule droite luxée après un
contact avec le Lensois Blanchard l'a privé de compétition
pendant un mois. Il a effectué
son retour avec Troyes vendredi face à Rennes (3-1 ) avant
de rallier Chypre où la Suisse
affrontera amicalement la Pologne ce soir. «J 'ai p u maintenir ma condition durant mon
absence des terrains, explique
le demi helvétique qui honore
sa cinquième sélection. Le
rythme de la compétition a
manqué un peu. Ce match m 'a
fa it du bien avant de venir ici.
Peu de minutes ont été nécessaires pour retrouver mes sensations.»

Le test polonais sera important pour l'ancien Lausannois
dans une dernière ré p étition
avant le décisif Yougoslavie .Suisse du 24 mars à Belgrade.
Suspendu , Sforza ne sera pas
du voyage. Les performances
de Celestini dans le championnat de France l'autorisent à
postuler davantage qu 'un
simple intérim. «Je ne pense
p as à Sf orza quand j e suis là.
Ce sont les médias qui me le
rappellent constamment. Je ne
joue rai p as comme Sforza. Je
viens pour jouer comme j e le
sais. On m 'en a donné la possibilité certaines fois, d'autres
non.»
L'axe est son territoire
Celestini occupera un poste
de demi axial contre la Pologne. Une place qui lui
convient à merveille après
avoir assumé des rôles incongrus d'ailier droit en automne
98 face au Danemark ou d' ailier gauche face à la République tchèque l'année suivante. Douze mois sans nou-

velle sélection avaient suivi ces
deux exp ériences. «Je pourrai
m 'exprimer comme en club
avec une touche p lus offensive.
Cela me libère. Aucune incertitude ne m'habite par rapport à
mon poste en entrant sur le terrain. Je possède mes repères et
je pe ux les utiliser sans ajouter
la p ression de me savoir observé dans un registre qui ne
m 'appartient pas.»
A z5 ans, Celestini bouscule une nouvelle fois la hiérarchie. Le duo Rehn-Piffaretti
dominait l'axe de Lausanne
avant son affirmation. «C'est
dur de prendre une p lace dans
le club à 19 ans avec une telle
paire. J 'ai commencé sur le
côté avant de me retrouver au
milieu dès que l'un des deux
était absent. Je n 'ai p lus bougé.
Georges Bregy et les autres entraîneurs savaient que ma
p lace se situe dans l'axe.»

mension acquise par Celestini de cap itaine sur demande de
à l'étranger remet en question son entraîneur Alain Perrin.
l'ordre établi. «Quand vous al- Des satisfactions pour di gérer
lez dans un autre pays, aucun la déchirure de son départ du
a priori n 'existe. On est le petit LS. «Cela montre que je p asse
Suisse jugé sur le terrain sans bien dans le groupe comme
commentaire du style «il est joueur et comme homme. On
lent, il lui manque ceci ou me considère comme trancela». Je n 'entends p lus de quille et non p lus comme «cetelles rengaines comme elles re- lui qui ouvre sa gueule»
viennent continuellement en comme à La Pontaise. Les gens
Suisse. Troyes est un paradis suivent le foo tball. Ils nous
où on m 'a dit «tu j oues là», connaissent contrairement à
p ointf inal.»
Lausanne.»
L'adaptation de Celestini
Le résultat est brillant. Celestini s'est affirmé comme dans le nord de la France a
l'un des meilleurs passeurs du concrétisé ses espoirs les plus
championnat de France dans fous. Champ ionnat de France,
une formation qui pointe à un Coupe de la ligue, équi pe naremarquable sixième rang à tionale, tous les horizons lui
sept journées de la fin. Le sont ouverts.
Suisse porte même le brassard
SFO - Le Nouvelliste

Capitaine de Troyes
La concurrence est aussi
rude en équi pe nationale face
au duo Vogel-Sforza. La di-

Un label «made in France»
Fabio Celestini vit dans le
contraste. Difficile de trouver deux méthodes p lus opposées que celle prônée par
Enzo Trossero , l'entraîneur
de l'équipe de Suisse, et
Alain Perrin , son entraîneur
à Troyes. «Le travail est quotidien en club, ici nous ne vivons que deux ou trois fours
ensemble. Trossero a une manière très latine de s 'exprimer en nous chambrant parfo is.Perrin est p lus dur. C'est
le conflit , la gifle. Au début,
cela surprend. Les mots ne
sont pas forcément gentils. Il
nous a touj ours dit que son
but était de gagner le samedi,
pas d'être aimé.» Les deux
hommes se sont séparés sur
un simple «bon match»

après la rencontre Troyes - temps. «J 'esp ère participer à
Rennes. «Il est content des sé- l'aventure pour une bonne
lections, mais ce n 'est pas lui série. Histoire aussi de m 'afqui m 'appellera durant le firmer comme homme dans
cette équipe. Cela ne vient
stage.»
Le dialogue est plus sou- qu 'en j ouant.»
tenu avec Trossero. «Enzo
Celestini devrait composer
m 'a souvent appelé durant la paire dans l'axe avec Pama blessure. C'est appré- trick Mûller. Michel Renciable. Avec l'entraîneur quin avait tenté le duo en
p récédent (réd.: Gress), une moins de 21 ans face à l'Anannée s 'était écoulée entre gleterre (0-0). Un tandem redeux sélections sans aucune constitu é ce soir sous le label
nouvelle. Trossero m 'avait «made in France». «Aucun
appelé avant Suisse - Russie p roblème. A Troyes, nous
pour m 'exp liquer son choix et changeons de tactique à
me dire que la porte n'était chaque match. Je me préocpa s fe rmée. Cela motive pour cupe davantage de savoir si
revenir dans le groupe.» Ce- j e joue que de connaître le
lestini devra y reprendre ses nom de celui qui sera à mes
marques après neuf sélec- côtés» conclut Celestini.
SFO / ROC
tions espacées dans le

Stéphane Henchoz
Les travaux d'Hercule
Stéphane Henchoz est arrivé à Larnaca quelques
heures après ses coéqui p iers.
Le Fribourgeois avouait une
certaine fatigue deux jo urs
après avoir conquis son premier trophée en remportant la
coupe de la ligue avec Liverpool face à Birmingham. Un
sacre fêté à l'issue des tirs au
but (1-1 au terme du temps réglementaire, 5-4 dans l'épreuve fatidique). «Les effo rts
rép étés commencent à pese r,
lâche le défenseur helvétique.
Birmingham était p lus f r ais
que nous. Mouiller app lique un
tournus important au milieu et
en attaque, pas en défense. »
Quatorze heures de voyage
ont été nécessaires pour rallier
Larnaca de Cardiff où avait eu
lieu la finale et où les «Reds»
étaient restés dimanche soir.
Un vol entrecoupé d'une escale à Amsterdam. «Nous vivons
beaucoup dans l'avion depuis
quelques semaines. Cela ne f acilite pas la récupération après
des rencontres qui demandent
un engagement total.»
Vivement une suspension!
En dix jours , Liverpool a affronté et éliminé l'AS Roma en
Coupe de l'UEFA, battu Birmingham en finale de la
Coupe de la ligue et sauvé un
nul en championnat. Toutes
confondues,
compétitions
Henchoz a disputé une quarantaine de rencontres officielles depuis le début de saison. «Nous n 'avons même pas

le temps d apprécier les résultats obtenus puisque nous p longeons à chaque fo isimmédiatement dans une nouvelle veille
de match!»
La cadence se maintiendra
avec un quart de finale de
Coupe de l'UEFA face à Kaiserslautern , un quart de finale
de Coupe d'Angleterre face à
Tranmere Rovers et une troisième place qualificative pour
la ligue des champions à défendre en championnat. «Une
suspension ou une petite blessure me ferait du bien» glisse
l'Anglais d'adoption. Greffé
sur ce programme éprouvant,
Suisse - Pologne sera son cinquième match en treize jours.
SFO / ROC

Sté phane Henchoz est fatigué mais il tiendra sa
photo Keystone
place.

L'attraction polonaise
La Pologne se présentera avec
son nouvel attaquant vedette
Emmanuel Olisadebe (23 ans).
Le joueur de Panathinaïkos
Athènes est d'ori g ine nigériane
et a été naturalisé après son mariage avec une Polonaise. Il évoluait au Polonia Varsovie et
«parle un peu notre langue»
concède un confrère polonais.
Olisadebe avait frappé fort en
inscrivant deux des trois buts du
succès de la Pologne en Ukraine
pour son premier match officiel
en sélection.
La Pologne occupe actuellement la tête de son groupe des
éliminatoires pour la Coupe du
monde 2002 après avoir battu
l'Ukraine (3-1), la Biélorussie (31) et partagé l'enjeu à domicile
avec le Pays-de-Galles (0-0).
Le duel Matysek - Zubi
Le portier polonais Adam Matysek devrait évoluer une mitemps face à la Suisse. Le rival
de Zuberbiihler dans les buts du
Bayer Leverkussen - les deux
hommes s'apprécient tellement
qu 'ils ne se parlent plus - partagera la cage avec Dudek du Feyenoord Rotterdam. Il n 'a pas souhaité s'exprimer sur la situation
que Zubi et lui vivent dans leur
club. «Les entraîneurs décideront à qui accorder leur
confiance» a-t-il lâché.
Certains internationaux polonais ont profité du charter qui
emmenait la délégation helvétique. Matysek, Hatjo (Schalke),
Klos (Kaiserslautern), Krzynovvek (Nuremberg), Swierczewski
(Bastia), Juskowiak (Wolfsburg)
et Kryszalowicz (Francfort) ont
occupé les nombreux sièges
vides de l'avion helvétique. Zubi

Le Troyen Fabio Celestini semble mûr pour prendre la
place du chef d'orchestre Ciriaco Sforza en ligne
médiane.
photo Laforgue

avait pris place au premier rang
pour étendre son mètre nonantecinq. Matysek avait choisi la
p lace près de la sortie de secours.
Bilan défavorable
La Suisse et la Pologne se sont
rencontrés à huit reprises. Les
Polonais se sont imposés à trois
reprises , quatre nuls ont été enregistrés et une victoire suisse
(2-1 à Bâle le 11 mai 1976). La
dernière rencontre entre les
deux équi pes s'est disputée le
27 mars 1984 à Zurich (1-1).
Prélocation
L'ASF a lancé hier la vente des
billets pour la rencontre qualificative Suisse - Luxembourg du
mercredi 28 mars à Zurich. Les
billets sont disponibles au 0848
800 800. La gamme des prix s'étend de 5 francs (pour les moins
de seize ans) à 80 francs.
Les débuts de Roméo
Daniel Roméo (50 ans) vivra
sa première rencontre sur le
banc de l'é qui pe de Suisse. L'assistant d'Enzo Trossero avait fait
partie de l' encadrement de la sélection argentine sous Carlos Bilardo de 1986 à 1990. Il avait ensuite entraîné Nîmes en première division française avec
Cantona et Vercruysse notamment. Un séjour qui a donné à
cet ancien professionnel d'Estudiantes de la Plata une grande
maîtrise du français.
Sa carrière s'était arrêtée à 24
ans après une blessure au genou
gauche. Sa dernière station
comme entraîneur était les sélections guatémaltèques durant
la saison 98-99. Il s'est notamment rendu à Rome pour obser-

ver Henchoz lors de AS Roma
Liverpool.
Les choix de Trossero
Interrogé sur les non-sélections de Lombardo et Vega,
joueur respectivement de Lausanne et Celtic Glasgow, Enzo
Trossero a expliqué son choix.
«J'ai suivi Lausanne - Zurich et
Xamax II - Lausanne en Coupe
où j 'ai vu Lombardo. Je le
connais pour l'avoir dirig é durant huit mois à Lugano. Il
m'intéresse, mais j e ne l'ai pas
retenu cette fois. Quant à Vega, U
évolue dans l'axe de la défense
où nous avons déjà Henchoz,
Millier, Zivyssig et Mazzarelli.
Quentin, pour sa part, joue à
gauche.»
Une grosse colère
La défection de Oumar Konde
(21 ans) annoncée par fax a surpris Enzo Trossero, qui avait
rencontré le joueur de Fribourgen-Brisgau lors d'un test effectué
par l'ASF avec ses jeunes
joueurs à Macolin. «Nous avions
parlé de ses matches à Fribourg,
d'une sélection en équipe nationale et de sa famille aussi. Il
m 'avait dit son enthousiasme et
son envie de venir en équipe nationale.»
L'Argentin a modérément apprécié les défections qui se sont
multi p liées. «De telles choses
n 'arrivent jamais en Argentine
où les joueurs acceptent des allers-retours de p lus de quinze
heures en avion pour honorer
une convocation. C'est impossible de refuser.» Tiïrkyilmaz
(problèmes de dos) et Vogel
(gri ppe) se sont excusés après
avoir évolué dimanche avec leur
club.
SFO / ROC

Surprise

Contint
titulaire

Giorgio Contini sera titularisé ce soir par Enzo Trossero
contre la Pologne. L'Argentin a
ainsi fait appel à 32 joueurs en
six rencontres depuis son arrivée au mois d' août. La
Suisse se présentera dans la
composition suivante: Pascolo; Zellweger, Henchoz ,
Zwyssig, Fournier; Cantaluppi, Mtiller, Celestini, Comisetti ; Chapuisat , Contini.
La partie sera diri gée par
M. Papa Ioannou (Chypre) au
stade Antonis Papadopoulos
de Larnaca, terrain où évolue
la formation d'Anarthosis Famagusta en champ ionnat.
Coup d'envoi à 19 h locales
(18 h en Suisse).
Enzo la tendresse
Enzo Trossero sourit à son
entourage. Comme d'habitude. «Je vais toujours bien»
glisse-t-il en réponse au traditionnel «comment ça va». La
sensibilité de l'Argenti n souffre intérieurement. Sans expression extérieure. Depuis
samedi , sa petite fille Sol, née
le 5 février, est hospitalisée à
Buenos Aires. Les résultats définitifs des examens seront
connus cette semaine. Entre
deux séances vidéo et d'entraînement, les pensées du coach
s'envolent vers l'Argentine.
Rien ne transparaît dans un
comportement totalement professionnel sur le terrain. L'entraîneur Trossero s'efface parfois devant le grand-p ère Enzo
dans un moment de relâche.
Ces instants dévoilent une tendresse plus poignante que celle réservée à ses «jogadores ».
SFO / ROC

Outre la rencontre Suisse Pologne, 13 autres rencontres
amicales sont prévues aujo urd'hui. Deux rencontres qualificatives pour la Coupe du
monde 2002 auront également lieu: Portugal- Andorre
(groupe 2) et Bel gique - Lettonie (groupe 6).
A l'exception de la Yougoslavie et des îles Féroé, trois
autres adversaires de la Suisse
dans le groupe 1 des éliminatoires de la Coupe du monde
seront en lice. La Slovénie accueillera l'Uruguay, la Russie
sera l'hôte de la Grèce et le
Luxembourg recevra la Finlande. Le princi pal temps fort
sera le premier match du Suédois Sven Goran Eriksson (exLazio) à la tête de l'Angleterre,
à Birmingham contre l'Espagne. A Rome, un duel «latin» mettra aux prises deux exchampions du monde: l'Italie
et l'Argentine.
Aujourd'hui
15.00 Slovénie - Uruguay
17.00 Grèce - Russie
17.30 Bosnie-Herzég. - Hongrie
Macédoine - Rép. tchèque
18.00 Suisse - Pologne
(à Larnaca, Chypre)
Croatie - Autriche
19.00 Liechtenstein - Lettonie
20.00 Luxembourg - Finlande
20.30 Hollande - Turquie
Eire - Danemark
Malte - Suède
20.45 Italie - Argentine
21.00 Angleterre - Espagne
Irlande du Nord - Norvège
Eliminatoires de la Coupe
du monde 2002. groupe 2
Ce soir
22.00 Portugal - Andorre
Classement
1. Portugal

3

2

1 0

6-2

7

2. Chypre

3

2

0

8-6

6

3. Estonie
4. Eire
5. Hollande
6. Andorre

4
3
3
4

2
1
1
0

0

1

2 4-6
2
0 5-3
1 1 6 - 4
0 4 3-11

6
5
4
0

Groupe 6
Ce soir
20.15 Belgique - Lettonie
Classement
1. Ecosse

3 2

1 0

4-1

7

2. Belgique

2

1 1 0

4-0

4

3. Lettonie
4. Croatie
5. St-Marin

3
2
2

1 0
0 2
0 0

1-5
1-1
0-3

3
2
0

2
0
2

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 4, DÉCLARATIONS D'IMPÔTS à domicile.
3 pièces avec cuisine agencée. Libre tout Tél. 079 324 93 00.
028-293842
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.
132-088839 HOMME , 54 ans , suisse , Al, permis auto,
CFC vendeur, cherche emploi chauffeur,
avenue
Bellevaux ,
NEUCHATEL,
magasinier, conciergerie ou autres. Neu272 pièces , bel appartement ,terrasse ,tout chatel et environs. Libre tous de suite. Tél.
Fr.
1340.-par
mois.
dès
avril
2001,
confort
,
BEVAIX, joli appartement 172 pièce, cui032 730 26 20.
028 297377 ACHAT VOITURES récentes (fort km,
sine agencée,salle de bains,balcon,calme , Tel, 079 440 00 85, 18-20 heures. 02e-297410
accidentées) et utilitaires. Tel , 079
028-297391 NEUCHATEL, centre ville, tout de suite, JE NETTOIE appartement après déména- 621 92 92.
Fr. 98000.-. Tél. 079 261 44 36.
028 296748
028-288405
LE LANDERON, appartement 3'/2 pièces, 3 pièces, confort. Fr. 1150.-. Tél. 079 gement. Tél. 079 377 23 23.
FORD GALAXY, 2.8 automatique , 4x4,
028-297395
balcon,vue sur le lac et Chasserai ,place de 434 86 13.
blanche, 174 CV, 04.98, 70000 km, toutes
JEUNE
FILLE,
allemande
,
26
ans
,
étudiant
028-29737; NEUCHATEL, chambre indépendante,
parc .Tél. 079 446 38 39.
options. Fr. 26000.-.Tél. 079 337 68 22.
le français , cherche baby-sitting l'après132-090026
meublée, confort , douche, libre. Tél. 032 midi, lundi-vendredi, week-end sur
724 70 23.
028-297496 demande ,voiture + permis. Contact au Tél.
FIAT PUNTO 85, 16V HSD,3 portes,1998,
028-296822 gris
PESEUX, grand studio mansardé ,cuisine 079 355 32 61.
métallisé,
49000 km, options.
agencée. Fr. 650.-, charges comprises.
Fr. 10900.-.Tél. 079 483 91 52.
023-297495
Libre 01.04.2001. Tél. 032 731 34 77.
GOLF IV, 4 portes, climatisée , 12.99,
028-296618
47000 km, Fr. 17600.-. Tél. 076 490 37 00.
BOUDRY, 27;pièces, libre dès le 1er avril, NEUCHATEL PUITS-GODET, local com028-297251
Fr. 775.-, charges comprises. Tél. 032 mercial , 54 m2 , (bureau + dépôt), 2 places
721 34 00 ou 078 771 28 20.
028-2973.1 parc , (extérieure + intérieure) à louer tout
OPEL ASTRA cabriolet , 1.8, 11.97,
de suite. Loyer Fr. 775 -, charges com40000 km, excellent état , pneus hiver,
Langues
à
la
carte
magnifique
appartement
CERNIER,
prises. Reprise agencement prix à discuter.
expertisée du jour, Fr. 19500 -, à discuter.
372 pièces, rénové, cuisine agencée , cave, Tél. 032 724 88 55.
24
h
sur
24
028-296692
Tél. 032 835 27 37.
028-295745
galetas,combles et jardin. Loyer Fr. 1200 -,
Tél. 032/910 94 08
charges comprises. Libre fin mars ou à
PEUGEOT 205 1,9GTI, 1988,152000 km,
convenir. Tél. 079 239 67 67 ou 032
Démonstration gratuite grise, expertisée. Au plus offrant. Tél. 079
853 37 03.
028-297102
480 54 48
028-297417
CORNAUX, haut du village (ancienne maiTOYOTA COROLLA GLi, blanche, break,
son rénovée), 472 pièces, cachet rustique,
4x4, 195000 km. Année 1989, experti3 salles d'eau,cheminée ,sauna,ascenseur.
sée 2000. Fr. 5000.-, à discuter. Tél. 079
Libre dès le 1er avril, Fr. 2450.-, charges ¦vcuunH l CL , (JluuMt; ya ï c , uiieiunc
IS£C *%
r-, r,
r-,
560 14 44.
028-297407
comprises, places de parc à disposition. appartement 3 pièces, maximum Fr.
Tél. 032 757 26 26.
028-297313 1100 -, charges comprises.
VW BORA Highline V5, noir, 1999,
Tél. 032
10000 km, prix à discuter.
Tél. 078
724
64
70
le
soir
dès
19
heures
.
028
297509
132-068917
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URGENT, cherche atelier-dépôt, région
Colombier-Auvernier. Tél. 079 338 00 20.
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Electricité des Hêtres sa

Electricité
Téléphone
Paratonnerre
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028-297413

A vendre

^~ff*

À WWW.EUROFITNESS.CH , vente de
matériel Fitness pour particulier et professionnel,aussi occasion. Tél. 079 210 80 68,
Lasam SA.
196-074935
Tél. 032/968 37 55

BATTERIE Yamaha, 5 fûts , très bon état,
Fr. 1000.- + batterie, 3 fûts Impérial
Fr. 500.-. Pour débutant. Tél. 032 857 23 49.
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LE NOIRMONT, 57? pièces, tout confort ,
dans villa, cheminée de salon , cuisine
agencée,garage. Fr. 1600.-,charges comprises. Tél. 079 393 80 58.
132-090022

Claudine Houriet

Le ravaudage
de Fâme

É DITIONS LUCE W ILQUIN

Droits réservés: Claudine Houriet

ANGOISSES, DÉPRESSION ?. Energéticien de formation , je vous aide en rééquilibrant vos énergies,à retrouver le chemin
du sourire. Tél. 032 835 34 36.
028-296436
PETIT JARDIN est cherché à La Chaux-deFonds. Tél. 032 968 85 39.
132-039989
LEÇONS DE VIOLON, École Katona
Londres. Tél. 032 968 62 61.
1320B8632
NEUVAINE A SAINTE-CLAIRE, important ! Pendant neuf jours priez un "Je vous
salue Marie ", avec une bougie allumée.
Présentez deux demandes qui vous semblent impossible et une affaire qui vous
tient à coeur. Le neuvième jour,laissez brûler la bougie entièrement et faites publier
ce message. Votre vœu sera exaucé.
B.L.L.S.S.
028-297069
OCCASIONS appareils ménagers avec
garantie, dépôt-vente achat / débarras /
revente. Tél. 032 913 00 55, 9h-12h, 14h18h.
132 089879

fl L

132-089459

028-295288
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JEUNE FILLE AU PAIR sérieuse et bien
éduquée pour s'occuper de 4 enfants. Place
nourrie, logée. Tél. 079 434 86 13. 028 297393

ARTISAN avec expérience, exécute tra- 1 SERVEUSE et 1 aide de cuisine sont
vaux de chauffage , ventilations et sani- cherchés pour le 1er mai ou à convenir.
taires. Devis sans engagement. Sous trai- Franches-Montagnes. Tél. 032 955 13 18.
014-056894
tance. Tél. 032 855 14 08 ( et fax). 028-295349

Collection Hypatie

COURS DE DISCO-FOX , débutants, au
Club 108, dès le mardi 06.02.01. Tél. 032
731 59 51 ou 079 219 22 26.
023-297033

bb/ j 4 12..

Divers

Rencontre^^jBfe^
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132 089244

132-090061 PERMIS DE CONDUIRE en vue? N' oubliez pas de suivre le cours de sauveteurs.
VW GOLF III GTI ÉDITION, 1995, vert
Renseignements et inscriptions tél. 032
foncé métallisé , climatisation , 5 portes ,
731 41 92.
028-289375
JEUNE HOMME de 19 ans, spécialisé radio CD, 97000 km , très bon état.
dans la vente d'articles de sport, cherche Fr. 13500.-, à discuter. Tél. 078 654 84 76. RÉPARATION :TV ,Vidéo,Hi-fi, Satellite.
du travail pour mai-juin 2001. Tél. 032
Tél. 032 931 84 36.
132-090034
913 48 64.
132-089911
SALSA Merengue et Bachata, pour
apprendre à bien danser en seulement
TECHNICIEN ET en micromécanique,
10 fois , tout les lundi. Renseignements au
35 ans, cherche changement de situation,
Tél. 032 853 29 11.
028-297436
étudie toutes propositions en tant que responsable ou assistant qualité, logistique,
SUDARSHAN KRIYA, stage de respira
technico-commercial , autres services.
Écrire sous chiffres T 132-090005 à Publici- RÉNOVATION DE FAÇADES, maçonne tion pour éliminer les tensions physiques
tas S.A., case postale 2054,2302 La Chaux- rie,carrelage,peinture,forages. Devis gra- et émotionnelles,du 6 au 10 mars 2001,en
tuits,prix intéressants. Tél. 078 657 71 13. soirée. Renseignements Tél. 032 730 19 55.
de-Fonds.

Offres
d'emploi

Demandes
d'emploi

132-086839

COMMENT transporter un ou plusieurs
meubles NE,JU,FR,VS ,GE. Groupage ,distribution. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

132-089737

AU
CRÊT-DU-LOCLE ,
appartement
028-29659 1
simple de 2 pièces. Dès fin avril. Tél. 032
926 08 19 (repas).
132-090002 2 BUREAUX modernes. Fr. 300.-, pièce.
Tél. 032 853 35 46.
028-297439
LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 70 72,
locaux de 160 et 180 m!,loyer Fr. 100.-/m2
par an + charges. Libres tout de suite ou à
c^<r\
r\
convenir. Tél. 032 913 26 55.
132-087 183
RESTAURANT Le Manoir de la Poste à
Fontaines, cherche sommelière ou somLA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoimelier à mi-temps ou à plein temps. Tél.
sier 24,studios et 2 pièces et 3 pièces avec
032 853 31 35 de 10 à 14 heures et de 17 à
balcon et ascenseur, loyers intéressants.
028-297139
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032 JEUNE AFRICAIN cherche jeune fille 28- 23 heures.
913 26 55.
132-088897 30 ans, pour amitié sincère. Tél. 076
AGENTS COMMERCIAUX connaissant
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold- 504 82 68. noel.nebie@caramail.com
le domaine de la restauration et de la gas028-297333
Robert 92,appartement de 2 pièces,cuisine
tronomie sont cherchés pour vente de
aménagée,ascenseur. Libre dès le 01.04.01 AMANT, AMANTE, aventure pour gens publicité dans toute la Suisse romande.
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 039007 libres ou mariés. Madame = inscription gra- Gains intéressants pour vendeur capable.
Faire offres usuelles à case postale 88,1820
LA CHAUX-DE-FONDS, joli studio, cui- tuite. Tél. 079 263 15 30,Adult Passion.
006-327743 Veytaux.multitrade@dplanet.ch Tél. 079
sine agencée et salle de bains séparés,
•
028-297497
Fr. 410-, charges comprises. Tél. 079 DAME retraitée recherche amitié avec 402 38 38.
680 83 35.
132-089824 Monsieur de 68 à 77 ans, aimant les aniFEMME DE MÉNAGE à La Chaux-deLE LOCLE, appartement 572 pièces, cui- maux , pour rompre Solitude. Ecrire sous Fonds,travail régulier, environ 6 heures /
sine agencée, tout confort et 372 pièces chiffre Q 132-090050 à Publicitas S.A., case semaine selon horaire à définir, permis de
travail indispensable. Tél. 032 967 86 00.
avec cheminée de salon. Tél. 076 578 70 31. postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.
132-089453
132 089946
250 FEMMES SEULES, hors agence : Tél.
LE LOCLE, 47;pièces, ensoleillé, cuisine 032 566 20 20,www.ligneducoeur.ch
022-115009 JE CHERCHE 1 personne pour le ménage,
agencée habitable. Fr. 900 - + charges.
2 heures par semaine. Région la Coudre.
Libre fin mars ou à convenir. Tél. 078
Tél. 032 753 68 47.
023-297470
803 46 42.
132-090018
LE LOCLE, appartement 372 pièces,centre
ville,cuisine agencée,libre tout de suite. Fr.
830 -, charges comprises.
Tél. 032
931 84 36.
132 090035

ACHAT et débarras d'appartements complet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle,etc. Tél. 032 935 14 33.

Je respire la musique,elle coule en
moi comme mon sang, m 'enveloppe de
sa tendresse. La compassion de Schubert n ' a pas de limites. Il comprend
tout, il est un frère très proche. Il
exprime ce mal-être qui nous étreint ,
cette interrogation douloureuse qui
reste sans réponse. Sa plainte retourne
l'âme. Mais il oublie ses tourments , rit
avec ses amis, soudain puéril , allègre.
Les violons cisèlent une mélodie qui
escalade le ciel , semblable au chat de
l' alouette.
Un deuxième violoncelle a rejoint le
groupe pour le Quintette à cordes.
Cette œuvre boulerversante me transporte. Harmonieuse et heurtée, passant
du cri au chant de.grâce, elle est l' ultime vision , gaieté et tristesse mêlées,
d' un homme qui mourra bientôt. Elle
balbutie ,sanglote, se tait. Sa douceur
résignée est à peine supportable. Puis

^T^Ly

l' espoir renaît et la vie redevient toute
puissante.
Couchée sur un divan , incapable de
rien entreprendre , j'écoute Schubert.
Les nausées régulièrement s'emparent
de mon corps. Je les subis vaillamment ,
Les yeux fermés, je regarde la belle
main de Jirk a manier l' archet sur les
cordes. Elle fait vibrer le violoncelle
pour moi et l' enfant que je porte.
***

Malheureusement , il trébucha contre
un cageot qui déversa lourdement son
contenu d' oranges.
- Hugo, aboya son chef , vous n 'êtes
pas réveillé? Quelle pagaille!
Il se baissa pour ramasser les fruits.
Il était distrait ce matin. La promesse
stupide faite à Rosine le contrariait. Il
tentait de se persuader qu 'elle seule le
préoccupait. Sachant pertinemment
que rôdait autour de lui le tourment

PUBLICITAS
^
ravivé par leur querelle. Le souvenir
récurrent prêt à l' assaillir. Il travaillait
sans relâche, abrité derrière son rayon ,
empilant ses boîtes, contrôlant leurs
dates, employé modèle débordant de
zèle. Ses collègues, malicieuses,
essayaient de le dérider.
- Hugo, tu boudes? Tu ne nous aimes
plus?
Il souriait, incapable de reprendre sa
verve habituelle.
Irène s'interposait , maternelle.
- Laissez-le. On a tous nos mauvais
jours.
C'était l'heure de la fermeture. Le
moment tellement craint. Il eut envie
d'inviter l' une de ses compagnes mais
elles se dispersaient rapidement. Les
mères courant vers leurs enfants, leurs
lessives, leurs raccommodages en
(A suivre)
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Nous disposons d'outils de pointe, de nouveaux locaux,
mais cela ne suffit pas!
Pour repousser plus loin les limites
de notre produit et faire face à la
très forte extension d'Interprox,
nous avons besoin de

C'est pourquoi nous engageons

RESPONSABLE
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Ingénieur en microtechnique
ou électronique

Bonne expérience dans la
mécanique et les techniques
d'usinage liées à la fabrication
de moules d'injection.
Expérience dans la gestion
du personnel.
Bonne connaissance
de la lan9ue allemande,

DE PRODUCTION
ÉLECTRONIQUE

mm

PROFIL
Bonne expérience
dans la dépose de composants
électroniques de surface.
Bonne expérience
dans les techniques de bonding.
Expérience dans la gestion
du personnel"
.. . _, , ,
„
Maîtrise de la langue allemande.

_

MISSION
~ Gérer le département
mécanique par l'organisation
du trava j | i;acquisition des
équipements et la qualité de
sa production.
- Réaliser les posages, moules
d'injections et petits automates
développés par notre propre
développement.
_ Rechercher les techniques
d'usinage novatrices dans
chacun des domaines utilisés
par Interprox.

- '

s

MISSI0W

- Implanter une production
d'électronique à Delémont
après un stage dans la maison
mère en Allemagne.
- Gérer ce département du point
de vue achat des composants,
des équipements,de la
production et de la qualité
pour manipuler en 2002
environ 30 millions de compoBï«$ i
sants
- Gérer le personnel.
,' '
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Nous sommes à votre disposition
pour d'éventuels compléments
d'informations, et si vous êtes la

i

personne que nous recherchons,
nous attendons votre candidature
y\
avec impatience.
VW

Service du personnel
Rue du Stand 63
CH-2800 Delémont
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Interprox S.A.. société du groupe
international Turck , spécialisée
dans la détection industrielle.
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Les Directions des Ecoles primaire, enfantine et
\ ^—4
secondaire de la Ville de La Chaux-de-Fonds mettent au I Utf^
concours un poste d'

m

Nous sommes une des principales caisses de pension pour
les restaurants et hôtels de toute la Suisse et recherchons
pour notre siège à Aarau

un(e) employé(e) de commerce
j

Nous demandons
- CFC d'employé de commerce
- langue maternelle française
- évent. connaissances de la langue allemande
- connaissances de Windows (Word et Excel)
Nous offrons
- un emploi riche et varié dans un cadre de travail
moderne
- d'excellentes prestations sociales
- possibilité de formation continue
Intéressé? Alors, nous attendons votre offre de service manuscrite,
accompagnée des documents usuels, à
PVE GastroSuisse
Madame Annemarie Hofer
Bahnhofstrasse 86
Case postale, 5001 Aarau
Tél. 062/837 71 71
_ _ - i_ _ _ „ ._ « «

PVB nitiroTMiavwusHirorniEreiaj
CMSSCKrufiiM

«*»«¦¦
GASTROSUISSE A
ARAU
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01-757535/4x4
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LNS S.A.

Nous sommes le leader mondial dans les techniques de ravitaillement et guidage de barres pour tours automatiques.
Afin de répondre à une demande croissante, et pour continuer d'offrir un service de première qualité à notre clientèle,
nous cherchons un(e)

TECHNICIEN SAV

Après une période de formation intensive, vous effectuerez
les installations et le support technique de nos appareils. De
plus, vous participez activement au développement de nos
produits.
Votre
¦ l¦
¦ . profil:
. .'
'" I» jj f! i 'i lfl - ¦•
'
• mécanicien-électricien, automaticien, mécanicien (avec
connaissances en électricité) ou équivalent;
• disponibilité pour voyager, principalement en Suisse;
• pouvoir travailler de manière autonome et faire preuve d'initiative.

M

• un travail varié et intéressant dans un environnement moderne;
• la possibilité de vous réaliser au sein d'un team dynamique
et d'une entreprise en pleine croissance;
• formation continue.

Le maître de l'horlogerie depuis 1875

Etes-vous intéressé? Alors adressez sans plus tarder votre
offre à M. Florian Wenger. Nous vous réjouissons de faire votre connaissance.

L'horlogerie de haut de gamme... passionnément!
Suite au départ prochain du titulaire du poste,
nous cherchons à engager le (la)

LNS SA, Fabrique de machines, route de Frinvillier, 2534
Orvin. www.lns.ch / fwenger® Ins.ch / Tél. 032 358 02 00.
160-734397/4x4

Responsable de l' emboîtage

Nous engageons

Ce chef d'atelier de production a pour mission d'assurer la production
quotidienne de montres, la formation et le commandement du personnel,
ainsi que la qualité des produits terminés.
II doit être au bénéfice d'un CFC d'horloger
ou d'un diplôme de Technicien ET.
II doit également avoir suivi des cours d'étude du travail,
de méthodes, de psychologie du travail.

Horlogers (ères)
Rhabilleurs - Régleurs - Complets - Décotteurs - Emboîteurs
au bénéfice de solides apprentissages et de plusieurs années d'expérience.

'

Nous offrons les conditions d'emploi qui permettront
à ces nouveaux(elles) collaborateurs(trices)
de s'investir et de se réaliser dans le domaine
de l'horlogerie de haut de gamme.

Les offres de service manuscrites , accompagnées d' une photographie,
d'un curriculum vitae et de copies de certificats, doivent être envoyés
à l'attention de M. J.-M. LE C0ULTRE, à l'adresse mentionnée ci-dessous.
SA de la Manufacture d'Horlogerie Audemars Piguet Et CIE
1348 Le Brassus - Suisse - Tél. ++41 (0) 21 / 845 14 00 - Fax ++41 (0) 21 / 845 14 01
www .audemarspi guet .com

secrétaire dynamique

pour travail indépendant avec nombreux contacts avec la
clientèle.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres H 132-90053 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.
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Nous sommes également à la recherche de véritables professionnels(elles)

'

_ _

TECHNICOR

S.A.

Atelier de placage or galvanique
cherche:

Opérateur(trice) consciencieux(euse)
sur mouvements
avec expérience de travaux minutieux,
apte à travailler de manière indépendante.

Polisseur(euse) / Aviveur(euse)
pour boîtes,bracelets et maroquinerie
avec expérience.

Responsable

pour notre département décors mouvements
avec connaissance de la décoration,
sens de l'organisation,
capable d'assurer une qualité très soignée,
apte à gérer du personnel.

Visiteuse consciencieuse

boîtes,bracelets, décors et maroquinerie,
avec expérience de travaux minutieux,
apte à travailler de manière indépendante.
Salaire en rapport avec les qualifications,
cadre de travail moderne.
S'adresser : Chemin des Barres 11,
Tél. 032/954 16 57 - 2345 Les Breuleux
014-057053

à

111 NEOTEC 111
Matile-Beuret

Organisé, efficace, spontané et de contact aisé,
il doit être passionné d'horlogerie.

'

aîde-préparateur-trice

E2£l

Taux d'activité à 100% (env. 80% au service
des Ecoles primaire et enfantine et 20% au service
de l'Ecole secondaire
^KSÉ
Exigences:
- habileté manuelle, particulièrement dans le-t ravail du
'
bois;
I
'
- sens pratique;
V
' H^S
- grande polyvalence et disponibilité;
B^l
- une expérience dans les métiers du bâtiment serait un I
avantage;
- permis de conduire B et D2 (permis de transports non I ^3
professionnels ) .
JB]
Intérêt et compétences dans les domaines suivants:
: BSfl
- contact avec le corps enseignant et le public;
; Hk[
¦¦ 9
- travail en équipe;
' -— - organisation;
Pw3
- gestion du matériel scolaire (commandes , livraisons , H^K|
stock);
- entretien et construction de mobilier et matériel sco- ;'^^^^tf
laires;
|
R3
- petits travaux d'entretien dans les bâtiments scolaires; I
^^S
- transports d'élèves et livraisons diverses;
- régie de spectacles et de manifestations.
maM
Traitement: selon réglementation .
^^^ H
! ^L
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
—J
Renseignements: des informations complémentaires
i H^H
peuvent être obtenues auprès de M. Michel Pretôt,
J
administrateur des Ecoles primaire et enfantine ,
¦
^H
téléphone 032/967 63 61
^
^ Hl
Tous les postes mis au concours au sein de
S
I
l'Administration communale sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.
H^Sfl
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum
I
. j
vitae et des copies de diplômes et de certificats
à M. Jean-Luc Kernen ,
—^^^
W
Directeur de l'Ecole primaire ,
—^
W
^
rue de la Serre 14,
_ ^— \
2302 La Chaux-de-Fonds ,
^-\:
jusqu 'au 13 mars 2001.
^—%
La Chaux-de-Fonds ,
A— \
^
B
B | ___
le 23 février 2001 .
^f
l

Nous vous offrons:

AUDEMARSPIGUET
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VOS COMPÉTENCES,
VOTRE PASSION.
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I-T1AGASTR@ SUISSE
ASSURANCES SOCIALES
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Cherchons pour
le le 1" avril ou date à
convenir pour restaurant MaisonRouge aux Bois

tem en cuisine
rJpi aides

*^^

à

Ps Partiel

Tâches:
• assister le cuisinier;
• aide au service selon besoins;
• participer aux travaux de nettoyages.
Exigences:
• bonnes connaissances en français;
• disponibilité en fonctions des besoins (taux d'occupation
variable selon saison);
• autonomie,propreté et soin dans l'exécution des travaux.
Nous offrons:
• engagement à l'heure (salaire à convenir);
• libre le soir (le restaurant est fermé);
• taux d'occupation à convenir;
• formation continue selon besoins en rapport avec les activités.
Veuillez envoyez votre dossier jusqu'au 12 mars 2001.

022-118202

Fondation pour le cheval,Le Roselet,
2345 Les Breuleux; renseignements 032 9591890.
14-56851/4x4

Entreprise de maintenance industrielle et
construction d'installation pour l'industrie
cherche un(e)

RESPONSABLE DE NOTRE ATELIER
DE SERRURERIE
Profil souhaité:
• Contremaître serrurier ou titre équivalent.
• Eventuellement CFC avec connaissances
approfondies.
• Dynamique et responsable.
• Sens de l'initiative.
Mandat proposé:
• Réalisation de travaux de tôlerie et serrurerie.
• Organisation du travail.
• Contact avec les fournisseurs.
• Responsable d'une petite équi pe de serrurerie.
Veuillez adresser votre offre à:
NEOTEC Matile-Beuret
Av. du Vignoble 2
Case postale 114
2009 Neuchatel
http://neotec.pagesjaunes.ch
r
r
a
028-297387/DUO
'

{

Hakkinen
Pas très
optimiste
Le Finlandais Mika Hakkinen a reconnu que sa McLaren-Mercedes ne serait pas
comp étitive face à la Ferrari
du tenant du titre allemand
Michael
Schumacher
au
d'Australie,
Grand
Prix
d'ouverture
du
épreuve
championnat du monde de
Formule 1, ce week-end à
Melbourne. «Je ne suis pas
optimiste pour Melbourne
parce que nous avons connu
trop de problèmes avec la
MP4-16, a affirmé le vicechampion du monde à Melbourne. Mais j 'ai une totale
confiance en McLaren et j e
sais que la voiture me permettra de me battre pour le titre.
Même si je perds des points à
Melbourne, ce ne sera pas
grave. Je sens bien ce champ ionnat du monde après une
pause hivernale au cours de
laquelle je suis deven u papa.
Je me sens p lutôt bien» a
ajouté Hakkinen, contraint à
l'abandon , tout comme son
coéqui p ier David Coulthard ,
il y a un an. McLaren ne s'est
pas impo sé en Australie depuis la victoire d'Hakkinen
en 1998.
Selon Martin Whitmarsh,
directeur des opérations de
l'écurie anglo-allemande, la
McLaren 2001 est «exceptionnellement rapide» , mais
son nouveau moteur Mercedes-Benz V10 a connu
quelques ratés lors des essais. A Melbourne, McLaren
et Mercedes disputeront leur
100e Grand Prix depuis leur
association en 1995. /si

Les cadets
Une nouvelle
classe
La Formule 1 s'ouvre aux
je unes, aux très jeunes. Un
an après le Britannique Jenson Button (20 ans à peine en
2000), un autre représentant
de la «classe biberon», le
Finlandais Kimi Raikkonen
(21 ans), effectuera ses
grands débuts dans le champ ionnat du monde, au sein
de l'écurie suisse Sauber, dimanche à Melbourne lors du
Grand Prix d'Australie. Plus
besoin de passer par la Formule 3, encore moins par la
F3000 , disci p line se voulant
hier passage obli gé pour
accéder à la FI. Un titre de
champion de Grande-Bretagne de Formule Renault a
suffi pour propulser ce jeune
issu d'une «terre de champ ions» au firmament de la
disci p line du sport automobile. Le jeune nordique disposera toutefois de quatre
Grands Prix pour faire ses
preuves.
A Melbourne, le 4 mars,
un pilote encore p lus je une,
et pour l'heure encore p lus
prometteur, va lui aussi faire
son entrée dans la «cour des
grands» , un Espagnol de 19
ans (né le 29 juin 1981), Fernando Alonso, au volant
d' une Minardi. Lui est passé
par la F3000.
Un titre de champ ion du
monde de karting en 1996 ,
un autre de vice-champion
d'Europe en 1998 , Formule
Nissan la saison suivante,
Alonso a éclaté en F3000 en
2000 , trustant notamment la
«pôle» et la victoire en Belgique, à Spa-Francorchamps ,
un circuit «d'hommes», révélateur de qualités au-dessus
de la moyenne.
L'an
passé,
Fernando
Alonso était déjà p ilote d'essais Minardi. Il avait époustoufl é les diri geants de l'équi pe italienne lors d' essais
de jeu nes espoirs en Espagne
à Jerez sur une piste détrempée, /si

Automobilisme A l' assaut de
Ferrari et Michael Schumacher
Tout auréolée d' un double
titre mondial, d'une couronne des pilotes attendue depuis 21 ans, Ferrari,
Michael Schumacher en
tête, remettra sa suprématie en jeu le week-end prochain avec la première
épreuve du championnat
du monde de Formule 1
2001, le Grand Prix d'Australie, à Melbourne.
Dimanche 4 mars, sur le
circuit tracé dans Albert Park,
parc verdoyant de la capitale
de la province de Victoria , chacun nourrira des ambitions
différentes au moment du départ. Redorer un blason terni
par une saison 2000 décevante, prendre un nouveau départ , comme Prost, Jaguar ou
Sauber, bâtir une structure solide et fiabiliser un nouveau
moteur pour Benetton-Renault, poursuivre la progression et se rapprocher du sommet du côté du clan Honda ,
Jordan et BAR, et même s'immiscer dans la lutte pour la
victoire chez Williams-BMW,
toutes les écuries, ainsi qu 'à
chaque début de championnat, attendent avec espoir et
inquiétude le coup d'envoi.
Chaque année à l' aube de la
saison , les sentiments sont les
mêmes au sein des écuries.
Souvent satisfaits du travail effectué, ingénieurs, responsables et p ilotes s'interrogent
cependant , méconnaissant les
choix techniques des adversaires. Un concurrent a-t-il
trouve une solution ori ginale,
a-t-il poussé p lus loin la réglementation en vigueur? Seul le
verdict de la p iste, en condition de course, peut répondre
aux questions de chacun.
Mais, comme depuis plusieurs
saisons, une seule certitude
semble devoir se dégager.
Une ère Ferrari
Certitude partagée par la
majorité: Ferrari et McLarenMercedes seront sans doute
une nouvelle fois encore difficilement accessibles. Chacun
en est intimement persuadé,

Mika Hakkinen sur McLaren-Mercedes fera tout pour reconquérir le titre mondial qui lui était revenu en 1998 et
1999.
photo Keystone
Ron Dennis et Jean Todt en
tête. McLaren-Mercedes n 'a
guère apprécié de devoir céder
les titres à la «Scuderia» l' an
passé. L'équipe anglo-allemande a renforcé ses effectifs ,
travaillé d'arrache-pied pour
mettre au point la meilleure
monoplace, la «MP4-16», le
meilleur moteur, le «V10»
Mercedes , et surtout pour fiabiliser l'ensemble. La fiabilité ,
un domaine qui , en 2000 , a
sans doute coûté à Mika Hakkinen et McLaren la victoire fi-

Le calendrier
4 mars
18 mars
1er avril
15 avril
29 avril
13 mai
27 mai
10 juin
24 juin
1er juillet
15 juillet
29 juillet
19 août
2 septembre
16 septembre
30 septembre
14 octobre

Melbourne
Kuala-Lumpur
Sao Paulo
Imola
Barcelone
Spielberg
Monte-Carlo
Montréal
Nurburgring
Magny-Cours
Silverstone
Hockenheim
Budapest
Spa-Francorchamps
Monza
Indianapolis
Suzuka

PMUR
Demain
à Vincennes
Prix Emile Allix
Courboy
(trot attelé,
Réunion 1,
course 5,
2700 m,
15 h 45)

Grand Prix d'Australie
Grand Prix de Malaisie
Grand Prix du Brésil
Grand Prix de Saint-Marin
Grand Prix d'Espagne
Grand Prix d'Autriche
Grand Prix de Monaco
Grand Prix du Canada
Grand Prix d'Europe
Grand Prix de France
Grand Prix de Grande-Bretagne
Grand Prix d'Allemagne
Grand Prix de Hongrie
Grand Prix de Bel gique
Grand Prix d'Italie
Grand Prix des Etats-Unis
Grand Prix du Japon

Cheval

tout Williams-BMW sont à
même de bénéficier de la technologie de la firme de Clermont-Ferrand pour apporter
peut-être un peu de chamboulement dans la hiérarchie.
«Cela rendra la comp étition
très intéressante. La lutte se

Paramètre nouveau
Cette année toutefois, un paramètre nouveau pourrait apporter son lot de surprises. En
arrivant sur les circuits, Michelin, le manufacturier de
pneumatiques français , risque
de brouiller les cartes sur certains circuits, dans des conditions particulières.
Si cet élément ne viendra
pas perturber le duel FerrariMcLaren , les deux équipes de
pointe restant dans le clan
Brid gestone, Prost , Jaguar,
Benetton-Renault, mais sur-

Entraîneur o
u

Perf.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Michael Schumacher (Ail)
Rubens Barrichello (Bré)
Mika Hakkinen (Fin)
David Coulthard (GB)
Ralf Schumacher (Ail)
Juan Pablo Montoya (Col)
GianCarlo Fisichella (It)
Jenson Button (GB)
Jacques Villeneuve (Can)
Olivier Panis (Fr)
Heinz-Harald Frentzen (Ail)
Jarno Trulli (It)
Jos Verstappen (Ho)
Enrique Bernoldi (Bré)
Nick Heidfeld (Ail)
Kimi Raikkonen (Fin)
Eddie Irvine (GB)
Luciano Burti (Bré)
Fernando Alonso (Esp)
Tarso Marques (Bré)
Jean Alesi (Fr)
Gaston Mazzacane (Arg)
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L. Laudren

M. Triguel

12/ 1

SaOaOa

6 - Vers un nouveau suc-

2 Handy-Horse

2700

J.-C. Hallais

F. Chaudet

8/ 1

0a6a1a

ces.

3 Hudo-De-Ray

2700

J.-C. Maucourt J.-C. Maucourt

15/1

3aDo0a

2 - Son réveil est annoncé.

4 Howard-De-Vïsais

2700

A.-P. Bézier

A.-P. Bézier

11/1

1a2a3a

5 Fabiano-Bello
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S. Ernault

A. Le Courtois

30/ 1

Da9a3a

6 He-Lactée
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L. Groussard

L. Groussard

7/ 1
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7 Hasting

2700

J. Verbeeck

J.-F. Popot

12/ 1

6a2a6a

8 Festival-Gédé

2700

N. Roussel

N. Roussel

25/ 1

0a0a5a

9 Horsy

30/ 1

4a6a0a

2700

D. Locqueneux A. Lindqvist

10 Franciscaine

2700

A. Laurent

A. Laurent

11 First-De-Chenu

2700

S. Delasalle

F. Pellerot

12 Grimaud

2700

P. Levesque

P. Levesque

13 Finest-Hour

2700

Y. Abrivard

14 Fou-Du-Chêne

2700

15 Eclair-Pile

cantonnera néanmoins entre
nous et Ferrari. Mais derrière,
je pense que Williams-BMW
sera au rendez-vous» indiquait
d' ailleurs Ron Dennis début
février, lors de la présentation
de la nouvelle McLaren-Mercedes. /si

Les pilotes

1 Heverly

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch 16 Ha-Rosea
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Mètres Driver

nale. Autre certitude, la
«bande de Ron Dennis» né devra pas compter sur un relâchement de Ferrari. Si l'équipe italienne a atteint enfin
son but après une longue attente, les succès acquis en
2000 sont plutôt générateurs
d' assurance, de confiance , et
de détermination que d'assoup issement. Michael Schumacher l'a d' ailleurs dit et rép été,
ces titres 2000 doivent ouvrir
une ère Ferrari , comme les
années passées avaient été
marquées par une «ère McLaren» et une «ère Williams-Renault».

4 - U n e forme euphorique.
12 - Un lot bien à sa partee-

Notre jeu
-v*

2*
4*

-JJ

o
jj
1

14

Ferrari
Ferrari
McLaren-Mercedes
McLaren-Mercedes
Williams-BMW
Williams-BMW
Benetton-Renault
Benetton-Renault
BAR-Honda
BAR-Honda
. Jordan-Mugen Honda
Jordan-Mugen Honda
Arrows-Supertec
Arrows-Supertec
Sauber-Petronas
Sauber-Petronas
Jaguar-Ford
Jaguar-Ford
Minardi-Fondmetal
Minardi-Fondmetal
Prost
Prost

[LEg GM[p[p@IMrS
Hier à Marseille
Prix de Lyon-Parilly
Tiercé: 3 - 1 4 - 6
Quarté+: 3 - 1 4 - 6 - 4
Quinté+: 3 - 1 4 - 6 - 4 - 9

* Bases

Rapports pour 1 franc

6-X-2

Rapports pour 2 francs
Qinté+ dans l'ordre: 94.302 ,20 fr.
Dans un ordre différent: 1441,80 fr.
Bonus 4: 162,80 fr.
Bonus 3: 33,40 fr.

3 - Mérite une attention Coupmde poker Tiercé dans l'ordre: 771,50 fr.
¦A
Dans un ordre différent: 154,30 fr.
spéciale.
^
Au 2/4
Quarté+ dans l'ordre: 5221,60 fr.
9 - II semble s'être assagi.
6-2
Dans un ordre différent: 652,70 fr.
Au tiercé
. .
4
i
1 -i Un
engagement très
Trio/Bonus (sans ordre): 42.pour 16 fr

7/ 1

0a1a8a

25/ 1

OaOaDa

6/ 1

Da5a1a

L.-D.Abrivard

35/ 1

7a0a0a

14 - La limite du recul.

M. Lenoir

M. Lenoir

20/ 1

0a9a3a

LES REMPLAÇANTS:

2725

B. Piton

J.-L. Peupion

35/ 1

DaDaBa

10 - Peut à nouveau fra pper.

sérieux.

Le gros lot
\
10
18

2725

Y. Dreux

B. Desmontils

12/ 1

4a3a4a

17 Elégante-De-Bris

2725

P. Lecellier

P. Lecellier

20/ 1

4aDaDa

18 - Une tâche pas insur-

14

18 Finish-Du-Coglais

2725

J. Lepennetier J. Lepennetier

40/ 1

Da2a6a

montable.

yi

1

Rapports pour 5 francs
2sur4:72 ,50 fr.
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OFFRES D'EMPLO I

. SYDOR SA
Spécialiste dans l'usinage

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication
de montres, de mouvements et de composants d'hortogerie.

RECHERCHE pour compléter son équipe:

• Secrétaire
de production

Pour notre usine à Corgémont , nous recherchons pour le Bureau des méthodes de notre Business Unit Quartz

Diplôme demandé - CFC d'employée de
commerce ou formation équivalente,vive
et disponible,ayant 2 ou 3 années d'expérience et indépendante dans son travail.
De langue maternelle française, maîtrisant
parfaitement l'italien (parlé et écrit) si
autres langues étrangères (ail. ou angl.)
seraient un plus.
Tâches à accomplir:
- traitement des commandes;
- établissement des plannings de production;
- secrétariat de production (étab. de P.V.,
courrier...).
Veuillez adresser vos candidatures avec curriculum vitae + références habituelles à:
SYDOR S.A.
Rue Jambe-Ducommun 6b
s
CH-2400 Le Locle
|
Tél. 032/930 74 88 - Fax 032/930 74 73 2

**

A A

[/ P Û D

. Agent d'exploita tion

(Ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

Vos tâches

,

Bsj

Renseignements: des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de
M. Bernard Wille , chef-jardinier ,
tél. 079/486 15 35.
Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux hommes.

2B1

¦

-

«n3«a pBBW H^^2^-«r

-

HM

kfSl

I NEMj

i Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication
p de montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.
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En tant que

Décolleteur
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Les candidat-e-s sont prié-e-s d' adresser leurs
!
offres manuscrites, accompagnées d'un
|
curriculum vitae et les copies de diplômes et
!
certificats à la Direction
MM
^
des Travaux publics ,
^^
j|
Service du personnel ,
A ^L
^
passage Léopold-Robert 3,
^—^L
2300 La Chaux-de-Fonds
A\
jusqu 'au 12 mars 2001.
—^
W
^
La Chaux-de-Fonds ,
fl |
^^|
le 23 février 2001.
^^
::
:

r

BS

dans le cadre des équipes d'entretien
des parcs.

Entrée en fonction:
le 1er mai 2001.

,^

Votre tâche
êtes en mesure de conduire une équipe Pour postuler
Vous dirigez tous les secteurs techniques
interdisciplinaire en visant les objectifs Merci d'adresser votre dossier de canau sein de notre Business Unit Mecaline,
fixés
didature complet à Ulrich Fahrni ou de
• Vous maîtrisez les langues allemande nous téléphoner. Nous vous renseigde la construction des mouvements
mécaniques jusqu 'à l'industrialisation des
et française
nerons volontiers,
produits.
.
, M .
*"
Nous vous offrons
Nous nous réjouissons de faire votre f *
Votre profil
• Une fonction à responsabilité dans un connaissance!
environnement de travail en évolution
• Vous possédez une formation d'ingénieur en microtechnique
constante
ETA SA Fabriques d'Ebauches
• Vous disposez de quelques années • Des tâches complexes en relation avec Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen
d'autres domaines ainsi que la respon- Tél. 032/655 71 11
d' expérience dans le développement
et la conduite de projets du secteur
sabilité du développement et de la
Télécopie 032/655 71 12
des mouvements/montres
fabrication de produits de haute qualité e-mail: ulrich. fahrni@eta. ch
• Personnalité autonome, vous avez de » Des conditions d' engagement
« « c
O
4,4/145.754341
££t »*»
UNE SOCI éT é DU SWATCH GROUP
l'expérience en tant que dirigeant et
attrayantes

La Direction des Travaux publics de la Ville
; L^fl
de La Chaux-de-Fonds, Service des Espaces Verts,
met au concours un poste de
I B
sf
l

Traitement: selon réglementation.

.

Responsable de développem ent/industrialisation

WÊmW,

Exigences:
- être titulaire du permis de conduire poids
lourds;
- connaissa nces pratiques du jardinage.

.

(Ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

,3209007 1

Chauffeur-euse
aide-jardinier-ière

.

Etant donné le départ à la retraite du titulaire du poste, nous vous offrons dans le domaine des mouvements mécaniques
à Grenchen un poste de cadre attrayant en tant que

Bonne présentation.
Avec entregent.
Dès le 1er juin ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Hôtel Club
Rue du Parc 71 - 2300 La Chaux-de-Fonds

*m\*

.
• -

4x4/145.754327

Notre entreprise , dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants
de haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication
de montres, de mouvements et de composants d 'horlogerie.

Une
secrétaire-réceptionniste
trilingue (F-D-E)

CED Wk^mW
F^
*
I
m V^

Nous nous réjouissons de faire votre
connaissance!

• Élaboration des gammes opératoires
duelle
• Prise des temps de fabrication
• Des conditions d'engagement
• Suivi de la réalisation des prototypes
attrayantes
ETA SA Fabriques d'Ebauches
• Gestion de la station de plans
• Une activité très variée au sein d'une Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen
petite équipe
Tél. 032/655 71 11
Votre profil
Télécopie 032/655 71 12
• Une formation professionnelle technie-mail: ulrich.fabmi @eta.ch
que
Pour postuler
• Une formation complémentaire en tant Merci d'adresser votre dossier de canqu 'agent de méthode
didature complet à Monsieur Ulrich Fahrni
» Connaissances dans la production de ou de lui téléphoner. II vous renseignera
• • C
O
composants horlogers
volontiers.
UNE SOCI éT é DU SWATCH GROUP

Nous cherchons

Tél. 032/914 15 16

Nous vous offrons

• Mise à jour des données de production • Des perspectives d'évolution indivi-

(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)
vous êtes la personnalité idéale complétant l'effectif de l' unité commerciale Michel, laquelle développe; produit et vend des
composants et des pièces de haute précision destinés à l'industrie automobile.

j Ll i j
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1
mn
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SB

i

Vos tâches
Nous vous offrons
Nous nous réjouissons de faire votre
• Réglage des machines tours multi• Un poste de travail intéressant sur des connaissance!
broches
équipements modernes
• Production, surveillance de la fabrica- • Des conditions d'engagement attrayan- ETA SA Fabriques d'Ebauches
tion, exécution de mesures correcti ves
tes
Schild-Rust-Strasse 17, 2540 Grenchen l
j |
et livraison des pièces détachées de • Des perspectives d'évolution indiviTéléphone 032 655 71 11
haute qualité
duelle
Télécopie 032 655 71 12
• Auto-contrôle
e-mail: silvana.camenzind@eta.ch
Pour postuler
Votre profil
Merci d' adresser votre dossier de
• Formation de décolleteur
candidature complet à Silvana
• Disponibilité et flexibilité
Camenzind ou de lui téléphoner. Elle vous
• • C
O
„,
,„,
,«,=,, ,
4x4/145-754343
UNE SOCI éT é DU SWATCH GROUP
• Esprit d'équipe
renseignera volontiers.

•
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BD L'ultime Talon
Un peu plus d'un an après la
disparition de Greg, les éditions Dargaud proposent un
ultime album d'Achille Talon signé par son créateur:
un ouvrage qui ne rassemble que des surprises issues des archives de Dargaud.
C'est Benoît Mouchard , l'auteur de «Michel Greg, dialogues
sans bulles», dans lequel Greg
apparaît tel qu 'il était vraiment
dans la vie, qui a plongé clans les
arcliives des éditions Dargaud
pour nous concocter l' ultime album d'Achille Talon signé Greg:
«Le maître est Talon». Difficile
de retracer 50 ans de carrière
dans un ouvrage d' une cinquantaine de pages. Un exercice périlleux brillamment comp ilé par
Benoît Mouchard : depuis la première apparition de Chichille
dans «Pilote» (le 7 novembre
1963)
jusqu 'aux
dernières
p lanches achevées par Greg d' un
album Talon qui ne sera jamais
publié.
Ceux
qui
croient
tout
connaître de Talon, les Chichillophiles et autres possesseurs des
44 albums d'Achille vont découvrir que les tiroirs de Greg contenaient encore quelques délectables surprises à fai re pâlir
sieur Lefuneste ou à faire rougir
dame Virgule de Guillemets. Le
mystère de certaines planches
fantômes est enfin percé, il suffisait d'ouvrir le fri go de Greg.
Dans «Le maître est Talon», on
découvre encore quelques-unes
des
apparitions
«hitchcockiennes» de Greg dans ses
p lanches, oU les caricatures de
ses collègues et amis de chez «Pilote». Autres merveilles inédites
en album: plusieurs lùstoires qui
ont paru en petit format dans l'ép hémère «Super Pocket Pilote»;
un jeu de l'oie signé Achille Talon; ou «ses» campagnes publicitaires. On a même droit à ses
différents patronymes dans les
adaptations étrangères de ses
frasques. Incontournable!
Pascal Tissier

# «Achille Talon: le maître
est Talon» (tome 45), Greg
(texte et dessin), éd. Dargaud.

Albums à l' œil!
Cette semaine, quatre
lecteurs peuvent gagner l'album «Le maître est Talon»,
de Greg, offert par les éditions Dargaud et la librairie
Reymond à Neuchatel. Pour
partici per au tirage au sort
qui désignera les gagnants,
il suffît d' envoyer, ju squ 'à
demain jeudi , à minuit , sur
carte(s) postale(s) uni quement, vos nom , âge, et
adresse, à L'Express-L'Impartial , rubri que Magazine,
Concours BD , case postale
561, 2001 Neuchatel.
Ils ont gagné!
La
semaine
passée,
quatre lecteurs pouvaient
gagner l' album «Le Choucas rapplique» , de Lax, offert par la librairie Reymond à Neuchatel et les les
éditions Dupuis. Les gagnants sont: Christian Pignolet , de Fontainemelon ,
Kummer,
de
Manuela
Saint-Aubin, Jeremie Balanche, du Locle, et Laurent Chevillât , de Neuchatel. Bravo! / réd.

La dernière case de Greg... en noir et blanc.

Jeux vidéo Sport de saison

Vidéo Romance inédite de Disney...

Après «SSX» d'Electronic
Arts , c'est au tour de Konami
de nous proposer sa vision du
snowboard sur PlayStation 2
avec «ESPN Winter X-Games
Snowboarding». A l'écran , les
premières
images
sont
convaincantes, l' ensemble est
plus réaliste: pas de pistes
surréalistes aux dénivelés hallucinants à parcourir en alignant des sauts complètements dingues (mais tellement
fun). «X-Games Snowboarding» s'écarte de l' arcade pour
se rapprocher d'une véritable
simulation. Les sauts, les acrobaties, les réceptions et les trajectoires doivent être exécutés
avec une précision d'horloger
si on ne veut pas finir avec les
oreilles dans la poudreuse. Du
coup, le jeu nécessite une
longue p hase d' entraînement
pour assimiler parfaitement
les commandes. Mais quand
on aime, on ne compte pas.
Après un fastidieux apprentissage, les vrais fans de snowboard sont comblés: ils peuvent profiter pleinement du
mode carrière où ils doivent
faire leurs preuves pour être
remarqués par les sponsors
qui disposent du meilleur
matériel. «ESPN Winter XGames Snowboarding» est un
jeu difficile , mais qui procurera énormément de plaisir
aux plus persévérants. / pti

Les personnages de «La
Belle et le Clochard» sont
de retour dans un film inédit au cinéma. En effet,
«L'appel de la rue» est un
produit exclusivement dédié au marché vidéo (K7 et
DVD).
L'année 1955 reste une date
histori que dans l'évolution du
dessin animé. Cette année-là ,
Walt Disney réalise le premier
long métrage d'animation en
cinémascope: «La Belle
et le Clochard» . Mal gré
les difficultés techni ques
supp lémentaires qu 'il représente,
le format cinémascope
apporte une dimension
spectaculaire au dessin
animé. C'est aussi la
première fois que Walt
Disney
aborde
un
genre différent de celui
des contes de fées et
des fables: afi n de marquer un tournant dans
sa production , il a
voulu raconter - en
dessins animés - une
véritable
histoire
d' amour. A l'é poque ,
le public est ravi et le
film est un immense
succès.
Dans un film réalisé
exclusivement pour le
marché vidéo (K7 et

DVD), les studios Disney
nous proposent de découvrir
la suite de cette «love story» .
Dans «La Belle et le Clochard
II: l' appel de la rue» , on retrouve bien sûr Lady et Clochard , mais aussi le fruit de
leur amour: Scamp, un irrésistible chiot qui ne rêve que
de liberté et d' aventures. Fougueux , Scamp est bien le fils
de son p ère: un jour , il n 'hésite pas à quitter le domicile
familial pour p artir à la dé-

couverte de la vie tré p idante
de chien errant. Mais rap idement , le jeune chiot réalise
que la vie dans la rue n 'est
pas exactement celle dont il
rêvait. Après moult aventures , Scamp se rendra
compte que rien n 'est plus
important que l' amour de sa
famille.
La cassette vidéo propose
uni quement le film dans une
version recadrée (4/3), alors
que le DVD affiche une image
et
contient
large
(16/9)
quel ques suppléments intéressants et trois petits dessins
animés.
PTI

Cassettes offertes !
Quatre lecteurs peuvent
gagner la cassette vidéo de
«La Belle et le Clochard II» ,
offerte par Buena Vista.
Pour partici per au tirage au
sort qui dési gnera les gagnants , il suffit d' envoyer,
jusqu 'à demain jeudi , à minuit , sur carte(s) postale(s)
uni quement, vos nom , âge,
et adresse, à L'ExpressL'Impartial, rubri que Magazine, Concours «K.7 Disney», case postale 561,
2001 Neuchatel. Bonne
chance! / réd.

Une Europ e oligarchique?

Les limites
du raisonnable
LAssociatwn transports el
environnement (ATE) nous de
mande de sauver des vies avec
le 30 km/h. Pourtant, l'ATE qui
se veut porte-parole de la sécurité avait tout fait pour empêcher la constructionde la Transjurane.Et si il y a bien une me
sure qui a sauvé réellement des
vies, c'est bien la Transjurane.
Si la Transjurane avait été
construite de Delémontà Porrentruy dès 1991, 18 vies au
moins auraient été sauvées.
Auxquelles on pourrait en ajouter 9 de p lus si l'on considère
toute la partie jurassienne de
Boncourt à Choindez! Par
contre, si l'on avait app liqué de
manière «acceptable» le 30
km/h, à savoir le maintien des
limitations à 50 km/h sur les
routes de transit, aucune vie
n'aurait été sauvée pendant ces
10 années! L'ATE déclare que
des enfants pourraient être
sauvés, que 210 personnes sont
mortes en agglomération.Mais
ce sont 28 enfants en tout qui
sont morts l'année passée sur
les routes. La très grande majorité a probablement été accidentée sur des routes de transit
ou à fort trafic qui ne seraient
donc pas concernées par les 30
km/h «acceptables». Si sauver
des vies est primordial, il ne
faut pas être aveugle. Toute activité, le dép lacement y compris, implique un danger.Plus
de personnes sont mortes d'accidents ménagers l'an passé que
sur les routes. Devons-nous
pour autant tous mettre des
casques et des combinaisons antichutes en permanence? Pas
une semaine ne se passe sans
un mort en montagne,faut-il en
interdire l'accès? Le magazine
«Facts» a cité le cas d'un accident mortel d'enfant dans le
canton de Zurich, et au risque
de choquer - maisl'ATE espère
aussi nous choquerpour que ses
idéaux paraissent acceptables
-la mort de cet enfant a permis
à quatre autres enfants de revivre...
Cette initiative a été conçue
par des personnes qui refusent
de voir autre chose que le mal
suprême dans la voiture. Et les
autorités les soutiennent, rappelez-vous l'an passé, une étude
commandée par la Confédération rappelait le coût de l'automobile en Suisse: 7 milliards!
Maiselle se gardait bien de dire
que la voiture en Contre-partie
rapportait 27 milliards!

Il faut donc ne pas oublier la
réalité de la vie au quotidien, le
risque zéron'existe pas. Et surtout que cette initiative aura
des conséquences majeures. La
Suisse deviendra invivable
pour les personnes actives.
Oui, les enfants et les personnes
âgées pourront s'amuser dans
les rues, mais tous les autres acteurs de la vie sociale seront p é
nalisés.La vie sera agréable à
tous ceux qui auront le temps.
Le temps qu'ils pourraient déjà
utiliser par aller se promeneret
jouer dans les p laces qui leur
sont dévolues...
D'ailleurs, si comme les initiants le prétendent, on ne fera
pas d'aménagements coûteux,
on devra bien f a i r eapp liquer
cette limitation. Les autorités
politiques et judiciai res s'en
frotteront les mains! Toujours
dans le magazine «Facts», un
petit contrôle radar a été effectué à Berne dans ces paradis
que sont les zones 30. Le p ère de
famillequi aujourd'hui rentre
du travail et arrive dans sa rue
désertée vers les 19 heures et
qui roule à 53 km/ h devra dès
le 5 mars, payerune amende de
1000 francs et devra par la
même occasion rendre son permis et sera considéré comme un
criminel!
Alors, à tous ceux qui pensent aller mettre un oui dans
l'urne pour le 30 km/h j e leur
conseille de se poser deux questions:

est-ce que j e roule actuellement déjà à 30 km/h et j e
trouve cela raisonnable? Car
au cas où vous ne sauriez pas
encore vous avez le droit de le
f a i rdéjà
e maintenant...
Et maintenant, répondez
franchement, la dernière fois
que vous avez roulé dans une
rue résidentielle à 50 km/ h,
vous êtes-vous considéré comme
un criminel, avez-vous renoncé
à acheter le nouveau vélo pour
votre enfant et donné les 1000
francs qu'il coûtait à une œuvre
de charité, comme l'est votre
administration communale qui
a refusé dernièrement de
construire une p lace de jeux
pour les enfants?
Si vous avez répondu non à
l'une des questions, alors n'oubliez pas d'aller voter non au
30 km/ h le 4 mars prochain
Pascal Prince
députe
du Parlement jurassien

Delémont

Un choix de vie
J'aimerais revenir sur les
propos du comité cantonal
«non au 30 km/h» qui parlede
non au chaos routier, (édition
du 14février)
Parlerde chaos routierpour
dénigrer les citoyens qui désirent, sans intérêts financiers ou
politiques, une meilleure qualité de vie dans nos cités est un
geste démagogique.
Pensez-vous que les hommes
et les femmes soucieux du bienêtre de leurs enfants et de leurs
aînés soient des partisans du
désordre et de la confusion
alors que les différences d'impact lors d'un choc à 30 ou 50
km/ h sont significatives? Citons les statistiques: en 1999,
2500 enfants et 2500 aînés ont
été blessés et près de 200
d'entre eux sont morts.
C'est vrai que le professeur
Jacques Neyrinck, Rolf Zinkernagel, PrixNobel de médecine,
l'astronaute Claude Nicollier,
les chirurgiens du Chuv qui accueillent lesgrandsblessés de la
circulation, les politiciensde renom ainsi que tous les autres
«pinguelets» de cet acabit sont
des écervelés à l'esprit confus.
Instituteur pendant vingt-six
ans dans un centre pour handicapés p hysiques, j'ai côtoyé
p lus d'une dizaine d'enfants
gravement touchés lors d'accidents de la circulation en zone
urbaine. Vie brisée, drame

pour toute une famille. Ne parlons pas des noms qui restent
seuls au cimetière.
Je ne peux comprendre que
des responsables politiques qui
dirigent la cité puissent parler
de chaosroutier à l'occasion de
cette votation qui est un choix
de vie.
Ces mêmes signatairesqui disent non au chaos routier et
qui, à l'introduction de zones
p iétonnes, de zone 30 km/h
dans quelques localités, de
p istes cyclables criaient au
chaosdans la ville, ne se gênent
pas d'apprécier ces réalisations
quand elles sont entrées dans
les mœurs et se feront un grand
p laisir de les inscrire dans leur
programmepolitique.
Quand roule le vent des élections l'avenir a bon dos!
Quant à moi, vieux «pinguelet», j e voterai oui, pour vivre
mieux dans ma cité.
Il est loin le temps ou le paysan B. de La Sagne prenait sa
pelle, son p iochard, sa brouette
pour dép lacer un signal de 60
km/h cent mètres avant sa
fermepour mieux protéger sa
famille.
Non, non, vous vous trompez
ce n'était pas Bové, bien
qu'auto follefasse des milliers
de victimes de p lus que la vache
folle...
M. Tissât
La Chaux-de-Fonds

A propos des relationsentre
la Suisse et l'Union européenne, il ne s'agit pas de
négocier (passer un accord),
mais simplement d'adhérer
(s 'inscrire): «enfuit, il y a peu
à négocier lors d'une adhésion, puisque chaque nouveau
membre est tenu d'accepter
l'acquis communautaire qui
comprend le droit primaire et
secondaire. Dans ce domaine
il n'y strictementrienà négocier... (deux membres du Vorort
dans
NZZ
du
15.4.1998).»
Ensuite qu'il y a une Europe
mythique, celle de l'aspiration
des peuples à la paix, à l'entente, à une vie dans la sécurité. Et puis, il y a une Union
européenne réelle qui comme
l'a justement écrit «le Monde
dip lomatique» n'est qu'une
version régionale de la mondialisation libérale, soumise
aux impératifs de lafinance et
des grandes entreprises, et
mise ne p lace sans consultation des citoyens et des parlements.» Il est donc bon de
connaître la structure politique de l'Union européenne.
Le «Conseil européen»,
c'est-à-direle Conseil des chefs

d'Etat et des premiers ministres, ainsi que le président
de la commission, «donne à
l'Union les impulsions nécessaires à son développement et
en définit les orientations politiques générales» (Traité de
Maastricht, repris par le
traité d'Amsterdam).
La démocratie, c'est la délégation par la population à des
représentants élus dans un
parlement
, avec comme
compétence de mettre en p lace
un ensemble politique et juridique servant de cadre à l'action d'un gouvernement
nommé par ce parlement.
Lorsque les représentants du
peup le se présentent à ce dernier pour solliciter les suff r a g enécessaires
s
à une élection, ils doivent lui soumettre
une orientation et un programme politiques qu 'ils seront censés app liquer pendant
une p ériode donnée. Or, le
parlement de l'Union européenne est composé de représentants qui ne peuvent
app liquer ni les orientations
ni un programme puisque
c'est l'apanage du Conseil européen, c'est-à-dire de gens
non élus. Ce système se dé-

nomme Oligarchie, dont la définition est: «régime politique
dans lequel la souveraineté
appartient à un petit groupe
de personnes, à une classe restreinte et privilégiée.»
Le conseil prend les actes de
droit suivants; tous impératifs c'est-à-dire non discutables, ni négociables, ni
contrôlables: les prescriptions, les directives, les décisions. C'est ce qu'on appelle
gouverner par décrets-lois ou
ordonnances. Autrement dit,
les peuples de l'union européenne ont affaire à un régime autoritaire. [...]
Il faut donc savoir, et avoir
conscience, qu 'en souhaitant
l'adhésion à l'Union européenne, telle qu 'elel existe
et se présente actuellement,
c'est vouloir quitter le
système démocratique (et
chez nous la démocratie directe), pour se mettre sous la
coupe d'un système autoritaire. C'est jeter aux orties
p lusieurs siècles d'efforts et
de sacrifices qui ont fait de
notre pays un modèle de démocratie, de stabilité et de
paix, dont le rayonnement est
exceptionnel.

Rochefort: pour
une solution responsable
Votre journal publie en
date du 16 février, un communiqué signe du Parti radical, section de Rochefort,
concernant le «crédit routier
- sécuriser la traversée de Rochefort». En qualité d'habitant de Rochefort non affilié
à un parti politique, je désire
réagir à la prise de position
de Madame Zahnd et de
Monsieur Roth, dont les arguments et les affirmations
me paraissent discutables.
Aucun citoyen, quelle que
soit sa couleur politique, ne
saurait mettre en cause le besoin d'assurer la sécuritédes
usagers de la route. A en
croire les porte-parole du
Parti radical de Rochefort, le
crédit routier devrait permettre, s'il était accepté le 4
mars, de «mettre un terme
aux longues années d'insécurité, de stress et de bruit endurées par les riverains» et
d'améliorer «des liaisons vitales pour le Val-de-travers».
Le projet de route d'évitement de la localité par un
viaduc, tel qu 'il a été présenté aux habitants de la
commune de Rochefort il y a
quelques
mois par
le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy et ses adjoints des Ponts
et chaussées, ne laisse aucun
doute sur l'amélioration de
la fluidité du trafic est-ouest
qui en résulterait. Toutefois,
rien ne permet de penser que
la solution envisagée entraînerait une quelconque amélioration de la qualité de vie
des habitants du centre du
village, qui supporteraient

Aucun habitant de Rochefort ne peut se satisfaire de la
situation actuelle.
photo a-Galley

encore les effets du trafic habitant de Rochefort ne peut
nord-sud, est-sud, est-nord, se satisfaire de la situation
ouest-sud et ouest-nord, avec actuelle, le projet de viaduc,
en prime un trafic est-ouest de bretelle et de rond-point
certes éloigné d'une cinquan- est loin de faire l'unanimité
taine de mètres au sud de la suggérée par le communiqué
localité, mais accéléré sur radical. Une solution accepune dalle de béton à hauteur table pour tous, respectueuse
de l'environnement et de la
du clocher du Temple.
Si on peut à la rigueur en- population et conforme aux
visager qu'un habitant du besoins des automobilistes,
Val-de-Travers considère que coûterait probablement p lus
le gain de temps assuré par que l'investissement que ce
un viaduc justifiep leinement parti et les autorités poliles inconvénients liés à ce tiques cantonales et fédérales
genre d'ouvrage, il est pour le ne seraient prêts à consentir.
moins surprenant de consta- On peut comprendre dès lors
ter qu'un parti politique local que le parti des écologistes ne
préconise de sacrifier sans voit dans le projet des Ponts
arrière-pensée paysage et ter- et chaussées qu 'une incitarains agricoles, principales tion à court terme au trafic
ressources écologiques et éco- automobile, sans autres
nomiques du village, avec préoccupations particulières,
pour seule assurance que les Qui parle de «société responnuisances éventuelles se- sable»?
Jean-Jacques Aubert
raient imparables pour p luRochefort
sieurs générations. Si aucun

Assurance maladie , familles et
impôts: nouvelle loi déjà malade ?
1) Comme les cotisations sera-t-il pas un peu p lus anéLettre ouverte à l Etat et
d'assurance maladie aug- mique dans son combat
aux partis politiques
J'espère avoir tout faux! mentent p lus vite que le coût pour limiter ces augmentaLecteur attentif de la nouvelle de la vie, l'écart non déduc- tions?
En cette p ériode électoloi sur les contributions di- tible va aller en s 'agrandisrale, il serait intéressant de
rectes (LCdir), j'app laudis sant.
2) Le revenu final moyen connaître les positions (et
bien fort au relèvement des déductions sociales par enfant. des contribuables étant lég è- promesses passées ou fuMalheureusement l'a nouvelle rement p lus élevé, moins de tures) de l'Etat et des partis
loi s'empresse de reprendre le personnes auront droit à une politiques.
Je souhaite une bonne
sucre, diabète oblige, qu'elle réduction des primes d'assusanté à tous et un lifting
nous donne en limitant les dé- rance maladie.
3) L'Etat n'étant p lus di- chirurgical, remboursé ou
ductions des cotisations de
l'assurance maladie obliga- rectement touché dans sa non, par la LAMal, de l'artoires. A terme, cette limite va chair (p lus de diminution de ticle 36 lettre g de la nouaugmenter sensiblement les rentrées fiscales lors de fu- velle LCdir.
Roland Perret-Gentil
charges de famille avec tures augmentations des coLe Landeron
tisations d'assurances!) ne
quelques effets pervers:

De p lus, les arguments des
partisans de l'adhésion sont
faux. Par exemp le, que notre
pays serait isolé. Savez-vous
que sur 150 organisations internationales la Suisse en héberge 110 et ce dans 26 localités différentes?
Qu'une
bonne vingtaine de personnalités suisses sont à la tête d'organisations internationales?
Sans compter notre commerce
extérieur avec les pays de
l'Union européenne qui représente le 60% de nos exportations; nousy vendonsp lus, en
chiffres absolus, que l'Autriche, pays comparable, et
lui membre de l'UE; qu 'elle se
situe, en chiffres relatifs,
dans la moyenne (8e p lace sur
16 pays) des pays de l'UE.
Notre pays jouit d'un vaste
rayonnement dans les domaines éducatif, de la recherche, de la formation,
ainsi que dans l'humanitaire;
il mène une active politique
transrégionale, de même
qu 'une large coopération
dans les domaines sécuritaire,juridique, policier, militaire, économique. [...]
Henri Houlmann
La Chaux-de-Fonds

Le coût dissimulé
de Vadhésion
de la Suisse
à l'Union
europ éenne
L'adhésion de la Suisse à
l'Union européenne imp lique
un coût. Un certain nombre
de coûts exp licites ont souvent été évoqués comme une
TVA portée à 15%, une
hausse des taux d'intérêt de
l'ordre de 1,5%, une participation d'environ 4 milliards
au budget de l'Union, etc...
Nous évoquerons dans les
lignes qui suivent le coût imp licite de l'abandon du franc
suisse en faveur de l'euro et
ses conséquences sur le pouvoir d'achat et le niveau de
vie des Suisses.
Il faut savoir que la Suisse
dégage année après année un
excédent financier au niveau
de ses comptes extérieurs de
l'ordre de 30 milliards de
francs suisses, soit un rapport par habitant dix fois
supérieur que dans l'Union
europ éenne. Selon la théorie
économique, un pays qui dégage des excédents financiers au niveau de sa balance
des transactions courantes
bénéfice au fil du temps
d'une revalorisation de sa
monnaie sur le marché des
changes. Cela a encore été le
cas l'année passée où le
f ranc suisse s 'est apprécié de
5% contre l'euro. Dans un
espace économique intégré
sur le p lan monétaire mais
aussi de p lus en p lus sur le
p lan juridique et fiscal, nous
ne voyons aucune raison
pour qu 'à terme, les Suisses
puissent continuer à bénéficier d'un pouvoir d'achat
supérieur à la moyenne de
l'Union europ éenne. C'est le
principe de l'arbitrage financier ou p lus communément
celui des vases communiquants qui s 'app liquerait
avec pour conséquence qu 'il
ne serait p lus justifié que les
salaires à Genève soient p lus
élevés qu 'à Annemasse ou à
Ferney-Voltaire. En 1998, le
produit intérieur brut suisse
par habitant s 'est élevé à
51.800 f rancs suisses alors
que dans l'Union, celui-ci se
montait à 31.200 f rancs
suisses. Le potentiel de
baisse est manifeste et le danger est que les Suisses gagnent à terme un salaire europ éen avec des charges
suisses, en raison de la lente
adaptation de nos structures. [...]
Olivier Rigot
Genève

Passion musique Le group e David Lack
a trouvé l'équilibre sur trois voix

David Lack est tombé dans
la musique dès son plus
jeune âge. Mais c'est tout
récemment que le Neuchâtelois a fondé sa propre formation. Se démarquant des
sillons battus, elle intègre
trois voix et un piano. A découvrir dès vendredi en
concert, et sur un premier
CD, opportunément intitulé
«Les couleurs de la différence».
«Avec l'argent dont nous disposions, nous avons
voulu p rivilé^
AWÊ
gier lu qua^
lité p lutôt JH
que
la A
'
q u a n - Mt

fend le groupe David Lack, auteur d'un premier CD de cinq
chansons «seulement» (voir
cadre). Trois concerts , à Neuchatel et La Chaux-de-Fonds, salueront ces prochains jours la sortie
de l'album qui , pour l'occasion ,
s'intégrera à un répertoire bien
plus étoffé. «Nous nous y sommes
attelés dès le démarrage du
groupe, il y a un an».
David et Ariane Lack avaient
déjà uni leurs destinées
lorsque , il y a
^^^^^^a*
un an, ils déj â à
cidèrent
cdfl

de suivre une voie musicale commune, lui au chant et au p iano,
elle au chant. Une troisième voix
s'offrit aux leurs, celle de Chris^ '
tine Marioni , qui permit de donner naissance à une formation se
démarquant des sillons à la
mode. «J 'ai toujours eu tendance
à éviter les trucs commerciaux,
commente David , sans chercher
pour autant à faire de l'alternatif
' vais envie d'exà tout prix. Là, j a
p lorer ce genre déformation, par
simple besoin, peut-être, de
«egk m 'aérer les oreillespa r rap
¦L port à la production actuelle».

tité», dé- I P.-—*»

Christine Marioni, David et Ariane Lack, une formation atypique.

Intimiste, sobre et mélodique,
le registre des trois jeunes gens
de Neuchatel est à même, toutefois, de toucher tous les âges. Le
trio de trentenaires en donne
pour preuve le tout premier accueil réservé à son album , entièrement composé et écrit par David. «C'est une vraie richesse que
de travailler à trois voix. Si, un
jour, il nous arrivait d'étoffer la
formation, ce ne serait certes pas
pour combler un manque» .
Peu disposé, auparavant , à tenir la p lume, le compositeur
connaissait, en revanche, sa
partition musicale sur le bout
des doiets. Issu d' une famille
très musicienne, David tâte
t du violon à l'â ge de huit
|,. ans. Cet instrument l'acK| compagnera durant 18
Dr ans , même si' le jeune
Hk homme lui fait des infidé¦
lités avec le p iano. «CeluiK ci m 'offrait des possibiBS. lités de composition
Wtk . ' p lus étendues». MuKl
sique
classique ,
¦feôk jazz , musiques acMe *^> tuelles: Davi d a
»£.'? ,; travaillé avec des
' ¦
$/>' , , dizaines de foren
Bj s'î/'; mations
roHwg -' Suisse
Brc lrV man de, il a
la
¦*yv composé
de
Rft ':', partition
SE mEf if \ J1 WSSfi It¦. plusieurs spectacles et de
courts
métrages. «Je n 'ai
jamais gagné
ma vie autrement qu 'avec
la musique» ,
photo sp précise l'au-

teur compositeur, qui dispense
également des cours.
En suivant le fil d'Ariane , on
progresse du chant classique à
l'Ecole de jaz z de Lausanne
(EIMA), où la jeune femme a
rencontré David Lack. La mère
de famille, puis la chanteuse,
ont pris le pas sur la créatrice de
chapeaux , un artisanat qu 'Ariane a pratiqué durant sept ans, à
l' enseigne de Chariane. Avant
qu 'elle ne se mêle au duo , la
voix d'alto de Christine Marioni
avait elle aussi trempé dans le
j azz, un registre qu 'elle continue
de pratiquer avec son groupe
Novi Fossili. «J 'ai toujours aimé
chanter, et j e me suis perfectionnée à l'école BBM 74».

En toute intimité
Cinq jours d' enregistrement et cinq jou rs de mixage
ont suffi à concrétiser «Les
couleurs de la différence» , premier CD du groupe David
Lack. «Nous avons enregistré
le p iano à IM . Chaux-de-Fonds,
au Petit Paris, et les voix dans
notre propre maison, à Neuchatel» . Pour l'assister dans
cet accouchement à domicile où il rép ète également -, le
trio a fait appel à l'ingénieur
du son David Grillon , une référence à Neuchatel. Du disque
au spectacle, le passage s'opérera aussi grâce à l' apport
d'un tiers, metteur en scène
cette fois-ci. <iNous voulions
éviter de former un bloc statique autour du p iano. Il n 'est

Nous cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

Mécanicien
de précision

Marketing Télécommunication Internet
Sion - Genève - Berne - Gûttingen
Nous cherchons

15 talents pour la vente
(10 femmes et 5 hommes)

Nous offrons:
> Des possibilités salariales exceptionnelles
> Lieu de travail dans votre régions
> Ambiance de travail agréable
> Notre formation vous permet d'accomplir votre tâche
aisément.
Vos performances nous intéressent plus
que votre âge

pour sertissage de diamant.
Suisse ou permis valable.
Se présenter ou prendre contact:
ORTH & CIE
Outils diamant de précision
Crêt-Vaillant 17 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 63 33
132 090013

HO^EL
Nous cherchons
* AAA
/
^

PU"

femme de chambre à 100%

Possédant une expérience dans un service du personnel.
Merci de prendre
rapidement contact avec
G. Tschanz
au 032/910 55 10

Kfljyia»MH
SERVICES
028-297517

WfffTWT' . ¦
|

¦™
***
' M'**
*
"
"

014-OS7011

lH Coiffure

avec expérience.
Sans permis valable s'abstenir.
Hôtel Club
Rue du Parc 71 - 2300 La Chaux-de-Fonds

i/'^îi
V. Employé(e)s de commerce
,/ ¦' Employé(e)s de commerce

Français-Anglais et Anglais-Français

s
miicz un le bon
thcvj l :luUMOCC

TH. 032-9112410 ou
f»032-9684863.
^PUEUCITAS

^^Ê^ti\\\
l ir

S o r t i e «u t o r o u t c MORAT

F
^

Cherche

COIFFEUSE

Entreprise des Montagnes neuchâteloises cherche tout de suite ou à
convenir

132 090060

Pour votre

MIS
I

Domino

132-090070

DESSINATEUR
EN BÉTON ARMÉ

/^5JWMONTIUER )

3??? ll„. av. ImpoUMmt ¦
La Cliam-Jr-Fuiuls ¦
kl 01MI1 «7 M

Horaire à discuter.

Qui est le

DBO
• CD «Les couleurs de la
différence», à se procurer lors
des concerts ou par le biais
du site Internet.

tout de suite ou
pour date à convenir.

et

qui viendrait compléter notre
équipe dynamique?
Bureau d'ingénieurs civils à Genève.
Nous attendons votre offre avec prétention de salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres Z 018-712454 à
Publicitas S.A., case postale 5845,
1211 Genève 11
0,3-712454

SUR DES MACHINES
CONVENTIONNELLES
Envoyez votre dossier
ou prenez contact
avec J. Moura

JEUNE
EMPLOYÉE
DE COMMERCE

des extra
femme de chambre
Tél. 032/9 14 15 16

DÉCOLLETEUR METTEUR
EN TRAIN

Pour une mission temporaire, nous
recherchons de suite une

°a7 ^ 6

Tél.: 027/ 321 15 39

Nous recherchons,
avec un salaire au-dessus
de la moyenne:

¦^k

Vous avez:
> Une excellente motivation
> Une aptitude à communiquer facilement
> Une bonne présentation

pas question, cependant, de
s 'agiter dans tous les sens,
mais d'habiller le spectacle esthétiquement, de travailler sur
l'ambiance et les éclairages».
Intimistes, l'écrin et le répertoire ne sauraient être davantage à l'unisson qu 'en ces
deux petites salles.
On notera par ailleurs que le
disque, financé grâce au soutien de la Loterie romande, de
la Ville et du canton de Neuchatel mais encore en mal de distributeur, dispose de son site
Internet: www.davidlack.ch

SPECTACLES-LOISIRS

OFFRES D'EMPLOI

COM'PLUS SA

« A mes yeux, il était impo rtant de mener à bien un projet
pe rsonnel, avant d'arriver en fin
de carrière, reprend David. Mais
ce qui nous impo rte maintenant,
c 'est de faire vivre ces chansons
sur scène, d'avancer doucement
sans se disperser. On n 'est p lus
pressé comme à 15 ans, un âge
où on a envie de tout bouffe r!».
Ce recadrage des rêves adolescents dans une structure professionnelle et mature n 'accuse,
toutefois, aucun déficit d'espoir
et d'ambition...
Dominique Bosshard
# Neuchatel, théâtre du Pommier, ve 2 et sa 3 mars, 20h30;
La Chaux-de-Fonds, Petit Paris,
sa 10 mars, 20h30.

s

Employé(e)s de commerce

Français-Anglais-Allemand

Aides de bureau
Urgent 50% et 100%
ff*Katia Pesenti, commercial, kpesenti®vediornewiob,ch \

assistant (e) logistique
dans l'horlogerie
- gestion de stock et de la production;
- exécution et suivi des commandes;
-conduite du personnel d'exploitation.
Ecrire sous chiffre V 132-90011 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.
4x4

Publicité intensive,
publicité par annonces

DIVERS

Coiffure Sabine
Suite à notre déménagement , nous avons le grand
plaisir dès à présent de vous recevoir à notre
nouvelle adresse:

Envers 39
Divers: Coiffure de mariage - modelage d'ongles
Dames - messieurs - enfants - tarifs jeunesse - carte fidélité
Le Locle, 931.10.51

079/61120 51
132-090066

ENSEIGNEMENT

HËÀ l'occasion de la
Journée de la femme

|fj

PISCIN ES
WHIRLPOOLS
BAIGNOIRES
DE MASSAGE

jeudi 8 mars 2001
l'Ecole-club Migras réserve aux femmes la place d'honneur qui leur
revient en soulignant les nombreux rôles qui leur sont attribués et
qu'elles assument avec bonheur et succès ,
"VIE DE FEMME"

Baignoire acryl rectangulaire

Retrouvez
vos pâtisseries préférées
et une équipe
qui se réjouit de vous revoir

2 whirlpools à encastrer

dès 6 heures

acryl, expo,massage air et air-eau, Fr. 2900.-

Cuisine exotique

Neuchatel : de 14h à 16h La Chaux-de-Fonds : de 9h à 11h
Prix : Fr. 10.-

Prix très intéressant

Neuchatel : de 14h30 à 16h30 La Chaux-de-Fonds :de 9h30 à 11h30
Prix :Fr. 10.-

if

La Chaux-de-Fonds : de 10h15 à 11h15

Neuchatel :de 14h30 à 15h30 La Chaux-de-Fonds : de 10h à 11h
Prix : Fr. 10.Une rose sera offerte à chaque visiteur I
Ecole-club Migras
Rue du Musée 3
2001 Neuchatel
P
Tél. 032 721 21 000
Fax 032 724 26 64
www .ecole-club.ch
028-J96875/DUO
¦

I
I
I
I
I
I
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H
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Ecole-club Migras
Rue du Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 10
00
Fax 032 913 11 12
www.ecole-club.ch
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TARIFS: ENFANTS 6-16 ANS,DÈS CHF 23.-/ADULTES 16 -60 ANS,DÈS CHF 27.-/S ENIORS DÈS 60 ANS OU
.
,
..ETUDIANTS , DES CHF 25.-/FAMILLES, DES CHF 89.--GRATUIT JUSQU'A 6 ANS OU 110 CM.
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La documentation est disponible à l'adresse suivante:
DELC DermaEsteticLaserCenter,rue Dufour 17,2502 Bienne.
Tel. 032 325 44 33 www.delc.ch,e-maii praxis@delc.ch
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Lorsque les méthodes habituelles ne permettent pas d'épBer durablement les poils gênants ou en excès, an recourt alors au laser.
Géré par des dermatologues.
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la preuve a été faite avec le système de laser
UGHTSHEER

Nous remercions, par avance, les usagers de la route et
les piétons de leur compréhension.
L'ingénieur cantonal
028-297337/DUO
Marcel de Montmollin
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Un été sans poils
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DELC.

Nous rappelons aussi que les Gorges du Seyon ne sont
pas accessibles aux piétons.

liw

.

DermaEsteticLaserCente r

Nous rendons attentifs les usagers de la route que l'accès aux tunnels H 20 depuis Neuchatel n'est pas possible
par la bretelle d'entrée de Neuchatel - Vauseyon, mais
uniquement par les tunnels de l'autoroute A 5.
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La circulation sera déviée en trafic bidirectionnel par les
tunnels H 20 Gorges du Seyon.
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de lundi 5 mars 2001 à 8 heures
pour une durée de 2 à 3 mois

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

m

DANIEL ET ANNE-MARIE WENGER
M
2340 LE NOIRMONT - TÉL. 032/953 12 31 ¦
OU-056968 WM

'"'' "

Pour permettre les travaux de premières mesures de protection qui comportent notamment des mesures sylvicoles , la route cantonale H 20 à ciel ouvert (voies montantes) dans les Gorges du Seyon entre Neuchatel Vauseyon et Valangin seront fermées au trafic

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
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B DÉPARTEMENT DE LA GESTION DU TERRITOIRE

I
l lllllllll Service des ponts et chaussées
AVIS DE FERMETURE
DE CHAUSSÉE

Recherche active d'emploi

^lv '

02a 297 «35/DUO

AVIS OFFICIELS

Neuchatel :de 14h à 15h
Prix :Fr. 5.-

T

jeudi 1er mars

190 x 90 cm, massage air,Fr. 1000.-

L'image de soi

V

Ouf!
Travaux terminés!

Baignoire d'angle

-> et DES COURS dans les deux écoles :

Gym-fitness

BOULANGERIE • PATISSERIE
CONFISERIE • TEA-ROOM

en acryl,neuve, massage air et air-eau.
Valeur Fr. 6.450.-, cédée à Fr. 3900.-

A La Chaux-de-Fonds: Mme Catherine Burkhardt, dite "La Castou"
(14h-15h)

^A^A

t

Baignoire d'angle

A Neuchatel: Mme Raphaële Tschoumy de la TSR (20h30-21h30)
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-> AVEC DES TEMOIGNAGES à Neuchatel et à La Chaux-de-Fonds:
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RADIOS MERCREDI

LA R A D I O MCUCHATILO tSI

6.00 La Matinale 6.00.6.30,7.00.
130. 8.00, 12.15 18.00 Journal
6.15, 6.45,7.15. 7.45 Les 3 titres
8.30. 9.00. 10.00. 11.00. 14.00.
15.00, 16.00. 17.00 Flash infos
630Les Mastodondes 6.44 PMU
(les rapports) 6.50 Les dents de
l'humeur 7.20 Revue de presse
7.25 Jackpot 7.40 Bonjour chez
nous! 7.50 Focus 8.15 Triangle
8.40 Presse citron 9.15 Les
pouces verts 9.45 Bulletin d'enneigement 9.55,12.55Petites annonces 10.15 Le Club des Quatre
10.30 Cybrtn 10.45 Les naissances 11.03 Sur le vif 11.45 La
Tirelire RTN 12.00 Les titres du
journal 12.05 Le change 12.45 La
colle entre l'école 13.00 Musique
Avenue 16.00 Maximum 16.35,
1725Double clic 17.15Les Mastodondes 17.45 Tube image
18.30,19.00 Rappel des titres
19.36 Musique Avenue
,EBEEEBffiwgaa
.
'.
1^1* Ni I0O8
5.45,6.15,6.45 RFJ Express 6.00,
7.00, 8.00. Infos 6.10, 7.10. 8.10
Journal du matin 630,7.30,8.30,
9.00,10.00,11.00,14.00,15.00,
16.00,17.00Flash7.15 Chronique
boursière 7.35 Etat des routes
7.50 Revue de presse 8.45 Question de chez nous 9.05.10.05 Aujourd'hui la vie 9.15 Mieux comprendre «Droit»10.15Auiourd'hui
la vie «C'est vous qui le dites»
11.05 Zenith 11.15 La corbeille
11.20 La chanson souvenir 11.45
Jeudu rire 12.00Infostitres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
1137 Carnet rose 1250 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.15
Sélection TV 1320 sketch 1330
Verre azur 16.05,17.05Zonelibre
16.30 Déclic 16.45 Question
cinéma17.15Lïnvité17.30CDde
la semaine 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Question
de temps 19.00 Les Ensoirées
0.00 Trafic de nuit

10.05,13.00100% Musique 11.05
Radiomania 11.45 Qui dit quoi
11.50 Les naissances 12.00 Les
titres1140AI'affiche1150Aroccase 13.00. 14.05, 15.05 100%
Musique 16.05,17.05 Métro musique 16.15 CD de la semaine
16.30Motqui manque 16.45Chronique TV 17.15 L'invité 1730 Europarade 1820 Rappel des titres
18.32 Zone de rire 19.00 Rappel
des titres 19.02100% musique

RADIO FRIBOURG
LE

T E M P S

DE

VIVRE

Journée Glen of Guinness
5.504.45L'équipe du matin 8.45920 A l'ombre du baobab, avec
ThierrySavary10.00-14.00LaMiJournée avec Amaëlle. Jeux et
Rubriques 11.45 Le quart d'heure
mandarine 13.00-14.00 Dédicaces 14.00-1720Mix Radio Fribourg 17.35-18.00 Vipère au
poing avec Patrick 18.00 22.00
Tam-Tam avec Tanya - Spécial
Hip-Hop avec Chems Edin!22.00550 Mix Radio Fribourg
\:

"<&¦ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 920 Mordicus 11.06Les
dicodeurs 1107Chacun pour tous
1111Salut les p'tits zèbres 1130
Le journal de midi trente 13.00
Café des arts 1320Tombouctou,
52 jours 1450 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic
20.0420 heures au conteur21.04
Plans séquences 2104 Ligne de
cœur (2130Journal de nuit) 0.04
Rediffusions
(-,*>

x> Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Nota Bene 13.30 A vue d'esprit
13.45 Musique d'abord 16.00
Concert. Chœur de la Radio
RAD© '«PJURA BERNOIS
Hongroise. R. de Lassus. C. Ge6.00,7.00,8.00,1115.18.00Jour- sualdo 17.30 Info culture 17.36
nal 6.10 Les matinales 6.11 Feuilleton musical 18.06 JazzZ
Ephémérides6.15,7.15 Magazine 19.00 Empreintes musicales
624,725 Etat des routes 6.30, 20.04 Symphonie. Orchestre
7.30,8.30,9.00,10.0011.00,17.00 de la Suisse Romande: A. DvoFlash infos 6.40Sagacité 720Qui rak 22.30 Domaine parlé 23.00
dit quoi7.40La Télé 750Revue de Les mémoires de la musique
presse 8.40 Jeu du bruit 9.05, 0.05 Notturno
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France Musique

7.05 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.35 C'était nier
13.30 Au fur et à mesure 15.00
Concert. Chœur de Radio
France. E. Balmas , violon. I.
Perrin,harpe. D.Comtet,orgue.
J. Flaume et J.-J. Justaf ré,cor.
Martinu, Brahms 17.00 Métamorphoses 18.00 Le jazz est un
roman 19.07 A côté de la
plaque 20.00 Concert. Giner:
Concerto pour violoncelle et
ensemble. Xenakis: Nomos Alpha pour violoncelle solo...
22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne
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Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo 7.00 Morgenjournal, sport
720 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljoumal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 9.40 Mémo
10.03 Treffpunkt 11.10 Ratgeber11.45KinderCiub12.03 Regionaljoumal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittagsinfo 13.30 Am Nachmittag
14.05Siesta 15.10AllerWeltsGeschichten 16.10 Aus der
Schatulle 16.40 KulturTipp
17.10 Sportstudio 17.30 Regionaljoumal 18.00 Echo der
Zeit. Sport 18.50 Fiirabigmusig
19.30 SiggSaggSugg 20.03
Spasspartout 21.03Radio-Musik-Box 23.00 Iri der Nacht
23.04 Bestseller auf dem Plattenteller 0.05 Nachtclub
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Les soubresauts de l'affaire de
la vache folle sont en train
d'avoir raison même des mangeurs de viande les plus obstinés. Pourtant , les éleveurs
sont de plus en plus nombreux
à revenir à des méthodes en accord avec la nature. Un petit
tour d'horizon signé «Télescope»...

«Je ne veux pas manger n'importe
quelle saleté...». Ce commentaire
d'une Berlinoise, cliente d'un magasin bio, interpelle n'importe quel citoyen, excédé par les révélations sur
le contenu de son assiette qui se
succèdent ces dernières semaines.
Vaches folles et fièvre des porcs commencent en réalité à avoir raison des
plus gros consommateurs de viande
et les filières traditionnelles voient
leur chiffre d'affaires dégringoler.
Pour rester en vie, il est plus prudent de se tourner vers l'élevage le
plus respectueux possible de l'environnement. «Télescope» a notamment posé ses caméras dans une
ferme allemande modèle. On y voit
des vaches prendre leurs aises dans
leur spacieuse étable ou sous le soleil
hivernal sous l'œil attentif de leur
maître. Ces têtes de bétail , coulant
des jours heureux, n'ont jamais
expérimenté ni les OGM, ni les farines animales, ni les hormones de
croissance ou les antibioti ques en
prophylaxie. Leur propriétaire respecte les exigences de qualité à la
lettre en ayant recours à l'homéopathie pour guérir certaines maladies.
Pour d'autres, comme le confirme un
vétérinaire, il est encore nécessaire
d'utiliser des moyens plus traditionnels.

Les bêtes qui ne sont pas contraintes d'ingurgiter des
«cochonneries» coûtent plus cher que les autres. Mais la vie a-t-elle
vraiment un prix?
photo tsr
l'arrêt de mort d'un bon coup de
fourchette. Des paysans n'ont pas attendu la catastrophe pour agir. Par
exemple, Roland Haefli, a jeté son
dévolu il y a déjà une vingtaine
d'années sur trois races bovines extrêmement robustes et adaptables.
Ainsi , ses hi ghland , galloways et angus festoient uniquement dans les
pâturages où elles résident à l'année.
Le boucher vaudois Vincent Bolay
a également renoncé à exploiter des
vaches laitières qui , à son avis, ne
peuvent pas produire des dizaines de
milliers de litres et encore une viande
goûteuse. Ainsi , ce jeune homme a
choisi d'élever uniquement des Hérensardes et de les nourrir exclusivement avec des aliments naturels produits par le domaine. Il a réussi à
convaincre d'autres éleveurs et leur
association rencontre un succès
grandissant avec son slogan «la
transparence et la traçabilité garanties de la prairie à la table» .
Cette édition très ' intéressante,

6.00Primomatt.ino7.00,8.00IIradiogiornale 9.06 Millevoci 9.10
Modem 9.50 Intrattenimento musicale 11.05Tipi 12.00 L'informazione di mezzogiorno 12.30 II radiogiomale 1145 Quelli délia uno
13.00 L'uovo quadrato 13.30 Le
occasioni 17.00 Prima pagina
17.07 Prima di sera 1726 Tempi
supplamentari 18.00 Cronache
régional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.55 Buonanotte oambini
20.15Country 21.05IIsuono délia
luna,Galassia'BO 2130Millevoci Alternatives intéressantes
nella notte 0.00 RG 24 0.10 L'oroEn Suisse, d'autres voies ont aussi
scopo, segue: Luna nera: Black,
soûl,rhythm & blues,Tropical... été exploitées afin que le bifteck ou

la côtelette ne puissent pas signer

RADIOS JEUDI

fourmillant de renseignements captivants, fait encore le point sur les découvertes des éthologues qui étudient le comportement des animaux.
Ceux-ci tentent de répondre aux demandes spécifi ques des éleveurs portant sur le stress, les températures et
même les traits de caractère. Sam Jarell et Françoise Ducret ont en sus
rencontré des généticiens délivrant
de précieux conseils.
Â Tours notamment, un scientifi que sait comment produire moins
cher sans gavage avec des substances
douteuses. En effet, Mohammed
Taouis, a identifié un gène du gasp illage qui lui permet de conseiller la
sélection de tel type de poule beaucoup moins gourmande qu'une
autre. Evidemment, la géniale trouvaille devrait faire des heureux.
Cathrine Killé Elsig /ROC

Le Nouvelliste

# «Télescope», mercredi 28 février,
20h05, TSR1.
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L* RADK) N£UCHATELOCSE

6.00. 6.30, 7.00, 7.30. 8.00.
12.15. 18.00 Journal 6.15,
6.45, 7.15, 7.45 Les 3 titres
8.30,9.00,10.00.11.00,14.00,
15.00,16.00.17.00 Flash infos
- Musique Avenue

17.05Métro musique16.15LeCD
de la semaine 1620 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'invité 1720 Europarade
17.45 Nouveautés DVD 18.00 Le
journal 18.30 Rappel des titres
18.32 L'île aux chansons 21.00
100%.Musique

rlVl

France Musique

7.06 Tous les matins du monde
9.07 Si j'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.35 C'était hier
13.30 Au fur et à mesure 15.00
Concert. Magnard. E-M. Couturier , violon. L. Wagschal ,
piano 17.00 Métamorphoses
RADIO FRIBOURG
18.00 Le jazz est un roman
.<., ld:H.IIIJiHJIII71
LE
T E M P S
DE
VIVRE
19.07Acôtéde la plaque20.00
5.50-8.45L'équipedu matin avec Concert euroradio. Elgar:
Kr vJ 100.8
Patricia Clerc et Florian Barbey Concerto pour violon et or1920 Retransmissionssportives. 8.45 A l'ombre du baobab avec ¦
chestre en si mineur op. 61. F.Hockey: Langnau- La Chaux-de- ThierrySavary10.00-14.00LaMi- P. Zimmermann,violon. SaintFonds; Franches-Montagnes - Journéeavec Amaëlle JeuxetRu- ¦
Saëns: Symphonie n°3 avec
Star Lausanne
briques 11.45 Le quart d'heure orgue en ut mineur op. 78 Ormandarine 13.00-14.00 Dédi- chestre Philharmonique de Ra5.45,6.15, 6.45RFJ Express 6.00, caces 14.00-1720 Mix Radio Fri- dio France 22.30Jazz: suivez le
750. 8.00, Infos 6.10, 7.10, 8.10 bourg 17.35-18.00 Vipère au thème 23.00 Le conversatoire
Journal du matin 7.15 Les hu- poing avec Patrick 18.00-19.00 0.00 Tapage nocturne
meurs de Thierry Meury 7.30, Tam-Tam avec Tanya 19.00820, 9.00, 10.00. 11.00, 14.00, 22.00 Fribourg Sport. Hockey
15.00.16.00,17.00Flash725Etat Play-Off Vu de finale, 4e journée:
des routes 750 Revue de presse Fribourg Gottéron - Lugano 22.00- ^S^ Suisse alémanique
8.45 Questionde chez nous 9.05, 5.50 Mix Radio Fribourg
10.05 Aujourd'hui la vie 9.10 Pa6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
roles de mômes 9.15 Mieux com7.00 Morgenjournal/ Sport 7.20
prendre «Santé» 11.05 Zenith
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
11.15 La corbeille 1120 La chan- U*^ @ La Première
Regionaljoumal 8.00 Morgenson souvenir 11.45 Jeu du rire
journal 8.08 Espresso 9.10 Gra1100 Infos titres 1115 Jura midi 5.00 Le journal du matin 825 On tulationen 10.03 Treffpunkt
1135,18.17 Météo 1137 Carnet en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les 11.10 Ratgeber 11.45 Kinderrose 1150 Troc en stock 13.00 dicodeurs 12.07Chacunpourtous Club 12.03 Regionaljoumal
Eclats de voix 13.15 Sélection TV 1111 Salut les p'tits zèbres 1130 12.30 Rendez-vous 13.30 Am
1320Sketch 13.30,14.05,15.05, Le journal de midi trente 13.00 Nachmittag 14.05 Siesta 15.10
Verre azur16.05,17.05Zone libre Café des arts 1320 Tombouctou, AllerWeltsGeschichten 16.10
16.30 Agenda concerts 16.45 52 jours 14.04Ouvert pour cause Aus der Schatulle 16.40 KulturQuestion cinéma 17.15 L'invité d'inventaire 15.04C'est curieux... Tipp 17.10 Sportstudio 17.30
17.30 CD de la semaine 18.00 17.09 Presque rien sur presque Regionaljoumal 18.00 Echo der
Jura soir 1820 Rappel des titres tout 18.00 Forums 19.05 Trafic Zeit 18.50 Firabigmusig 19.30
1821 Question de temps 19.00 20.0420 heures au conteur 21.04 SiggSaggSugg 20.03 z.B. 21.03
Les ensoirées 0.00 Trafic de nuit Chemin de vie 22.04 Ligne de A la carte 22.08 Espresso Recœur 0.04 Rediffusion
prise 23.00 In der Nacht 23.04
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub
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«Télescope» Alimentation:
la nature reprendra ses droits

KADIO WJURA «ESNOIS

19.30Retransmissions sportives.
Hockey: Lanqnau - La Chaux-deFonds; Franches-Montagnes Star Lausanne
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UN CRIME
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12 ans. Première suisse.
_ , „ , . . . _ , ,
De Jean Becker. Avec Josiane Balasko ,
Jacques Villeret , André Dussollier.
. .-_.
,„;o et,,..
„ n.
Joj
Lulu
ne se _._-„__
supportent .-i
plus.
Ils „
sont.
dans leur coin à se demander comment ils
vont se débarasser de l'autre...
PLAZA - Tél. 916 13 55
.,„ ».»..„. .

- HANNIBAL
M
mm

BiKto niatr»

Solution mot mys tère: NANTIR

CORSO - Tél. 916 13 77

MM V F Mercredi et jeudi is h.
10 ans. 8e semaine.
H De Step hen Daldry. Avec Jamie Bell .Gary
Lewis,Jamie Draven.
WM
Billy, 11 ans
, découvre qu'un cours de danse
¦
partage le local de son club de boxe. C'est le
_
coup de foudre...
mm
'
EDEN - Tél. 913 13 79
MM ..
.
. —.—.._ -- .
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6.00 Primo mattino 9.06 Millevoci 9.10 Modem 9.50 Intrattenimento musicale 11.05 Tipi
12.00 L'informazione di mezzogiorno 12.45 Quelli délia uno
15.10 Lessico famigliare 15.30
SanRemo 16.15 Classic Rock
17.07 Prima di sera 17.36 Boilettino per i consumatori 18.00
L'informazione délia sera. Cronache régional! 18.30 II radiogiornale/Sport 19.30 Sport e
musica 21.05 II suono délia luna
23.15 Acquerelli popolari 0.10
L'oroscopo. Luna nera: Black,
soûl,rhythm & blues,Tropical

ENDIABLÉ

¦V.F. Mercredi et jeudi 16 h, 20 h 30.
12 ans. 2e semaine.
¦De Harold
¦
Ramis. Avec Brendan Fraser,
Elizabeth Hurley, Fiances O'Connor.
H Elliot,pour se faire remarquer ,va passer un
pacte avec le diable. Celui-ci va arranger
mm ses affaires,mais à sa manière...

( ^f © Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Les mémoires de la
musique 10.05 Nouveautés du
disque 1120 Méridienne 12.04
6.00,7.00. 8.00.12.15,18.00 Nota Bene 13.30 A vue d'esprit
Journal 6.10 Les matinales 6.11 13.45 Musique d'abord 16.00
Ephémérides 6.15, 7.15 Maga- Concert. Orchestre symphozine 624, 725 Etat des routes nique de la Radio Finlandaise
6.30, 7.30. 8.30, 9.00, 10.00, 17.30 Info culture 17.36 Feuille11.00,14.00.15.00,16.00, 17.00 ton musical 18.05 JazzZ 19.00
Flash infos 6.40 Sagacité 720, Empreintes musicales 20.04
11.45Quiditquoi7.40Latélé7.50 Passé composé 20.30 Concert.
Revuede presse 8.40Jeu du bruit Osterfestspiele avec le Taver8.50, 11.04 PMU 9.05, 10.05, ner Consort, dirigé par Andrew
13.00,1822100%musique11.05 Parrot: L'office des Ténèbres de
Radiomania 11.15 La balise RJB Carlo Gesualdo (1560-1613)
11.45 Qui dit quoi 11.50 Nais- 22.00 Postlude 22.30 Domaine
sances 1100 Les titres 1140 A parlé 23.00 Les mémoires de la
l'affiche 1150 A l'occase 16.05, musique 0.05 Notturno

CORSO - Tél. 916 13 77
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VF

Mercredi et jeudi 14 h 30, 17 h 30,20 h 15.
m =..*
Jii.o...i«
n
18
ans. D™
Première
suisse.
De Ridlex Scott. Avec Anthony Hopkins ,
Julianne Moore.Giancarlo Giannini.
Depuis que le Dr Hannibal Lecter s'est
évadé .M mène enfin la «vie» dont il rêvait.
vous n avez encore rien vu...
«"B"" ouiiTtui» vbBm
UN CRIMEAU PARADIS
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UN CRIME AU PARADIS
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SCALA 1 - Tél. 916 13 66
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CE QUE VEULENT

H

LES FEMMES
„.,
.
j, t. «.t.««
V.F. Mercredi et leudi ««
15 h, 20 h 30.
¦ 12 ans 3e semaine
M
_
mm

""

.

un

Après une électrocutior, peu banale .Nick
se réveille avec le don d entendre ce que
les femmes pensent... Génial non?

V.O. esp., s.-t fr/all. Mercredi et jeudi 18 h.
MM Cycle «Tout sur Almodovar ,
Du mercredi 28 février au samedi 3 mars
¦,
¦ „ n.i¦
„¦ j „
„ .„ >.
De Pedro Almodovar. Avec V.ctona
Abnl,
Marisa
Paredes.
_,
¦
"¦ Rebecca a grandi dans le culte de sa mère ,
au point d'épouser l'un de ses anciens
MM amants...
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ANIKI, MON FRÈRE
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- Mercredi20 h 45.
_ Jeudi
18 h 30.
12 ans. 1re vision.
_
De Jafar Panahi. Avec Maryiam Palvin
^^ Almani,Nargess Mamizadeh.
_
Le «Cercle» dénonce le sort de la femme en
um Iran. Ce film est le plus clairement politique
qui nous soit parvenu de ce pays.
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V.F. Mercredi
3e et jeudi 15 h.
Pour tous. semaine.

M

^^

De Stig Bergqvist et Paul Demeyer
Avec leur père,
les Razmoket débarquent à
Paris dans le parc Euro-Reptarland. Mais la
directrice déteste les enfants...

_

H
¦

ESTHER KAHN
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LE CERCLE
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H V.O. ang l., s.-t. fr/all. Mercredi 18 h 30.
Jeudi20 h 45.
^_ ,,._„,. ,.„ ,„,.,„„
¦
" lb ans. Ire vision.
Kitano. Avec Takeshi Kitano,
^_ DeTakeshi
.
, j
.
ii
. u n„,
.
,
p
, ~
»n„
MM ivurouao lïiam,umar cpps.
Kitano émigré aux USA avec un polar sanglant et burlesque. Les gangs des ghettos et
afj|
la mafia locale n'ont qu'à bien se tenir!

V.F. Mercredi et jeudi 11h, 16 h 15.
Pourtous. 5e semaine.
De Walt Disney. Avec Glenn Close , Gérard
Alice Evans.
Depardieu,
¦
La maléfi que Cruella sort de prison , metamorphosée... Mais que dissimule son soudain amour des animaux? Méfiez-vous!

V.F. Mercredi et jeudi 18 h 15, 20 h 45.
12 ans. Première suisse.
De Mimi Leder. Avec Kevin Spacey, Helen
Hunt,Haley-Joel Osment.
Trevor invente un moyen de changer le
monde et le met en pratique... Mais tout ne
se passera pas comme il l'imaginait...
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¦De Arnaud Despleclun. Avec Summer
™ Phoenix,lan Holm,Emmanuelle Devos,
Fabrice Desplechin.
mm Les années d'apprentissage d'une jeune
actrice juive dans l'Angleterre fin de siècle.
iffl Une réflexion sur l'art et¦
la création .

SCALA 2 -Tél. 916 13 66
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H TALONS AIGUILLES

¦

"

V.O. esp , s.-t. fr/all.
Mercredi et jeudi 17 h 30,20 h 15.
.,
„
Première suisse.
mm
De Alejandro Gonzalez. Avec Emilie
um Echevarria, Gael-Garcia Bernai ,Vanessa
Bauche.
Le destin de trois personnages bascule
™ lorsque survient un terrible accident de
voiture. Un film coup de poing.
mM

°e Nanc Y Me Vers. Avec Mel G.bson,Helcn
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7.00 Minizap B8007707.55 Teletubbies 83979W 8.20 Quel
temps fait-il? 53055968.35Top
Models 46370229.00 Contre
vents et marées 7/71/5710.35
Euronews 70/107710.45 Les
feux de l'amour 980079311.30
Pacific Blue 4137577 12.15
Voilà 95811157

7.00 Euronews 40/94470 8.00
Questions pour un champion
/ 77008678.25Quel temps fait-il
? 33367737 9.00 Euronews
0/04550510.30A bon entendeur
4577799/11.00 Vive le cinéma
0/550595 11.15 NZZ Format:
Rêves de gourmet 64556206
11.45 Cadences 95691138

12.45
13.10
14.05
14.35
15.35
15.50
16.50
17.10
17.55
18.10
18.35
18.40
18.55
19.15
19.30
20.05

3711428

Dans l' ombre de
Manhattan

Les liaisons
dangereuses

Film de Roger Vadim, avec
Gérard Philippe , Jeanne
Moreau

Film de Sidney Lumet, avec
Andy Garcia , Richard
Dreyfuss
Fils d'un policier de Manhattan, un homme a longtemps
porté l'uniforme avant de
devenir procureur...
23.03 Loterie à numéros

300498206

23.05 Avocats et associés

1878916

23.55 Demain à la Une
5027799
0.00 Justice
9757505
1.05 La nature aphrodisiaque
8390642
1.20 Vive le cinéma!
8388807
1.35 C'est mon choix

Une jeune femme et son mari
aiment séduire des couples
mariés. Abandonnée pârson
amant , la jeune femme demande à son mari de séduire
la fiancée de celui-ci...
22.10 Tout en région

33957886

6.45 Teletubbies /57767997.15
Nulle part ailleurs 35449645
8.30 II était deux fois. Film
15322461 10.00 Les Simpson
85/773/7 10.20 Casper et
Wendy. Film 9795704/11.55La
semaine des guignols 62049848
12.25 Les titres du journal
79624480 12.30 Nulle part
ailleurs 7/76/45413.45Football
7963569316.05 Tycus la dernière météorite. Film 7767604/
17.35 Cowboy Bebop 71696867
18.05 Futurama 9079037418.30
Nulle part ailleurs 45351138
20.35 Le journal du cinéma
3606047021.00Summer of Sam.
Film 34306/90 23.20 Frères de
sang. Film d'horreur 61769136
0.55 La corruption internationale ou le beurre et l'argent
du beurre. Doc 172332452.05
Basket américain 44216176
5.00 Rugby 7995037/

Pas d'émission le matin
12.00 Les nouvelles filles d'à
côté 5773679912.30 La Saga
des McGregor 5705904413.15
Un cas pour deux 92905954
14.20 Le Renard 7094/04/15.25
Derrick 5976646/16.30Lesnouvelles aventures de Lassie
597/(73716.50 Shérif,fais-moi
peur! 7636W41 17.40 Des jours
et des vies 347793/718.10 Top
models
18751119 18.30
L'Equipée du Poney Express
74W7954 19.20 Roseanne
70/375/519.50 La vie de famille
95967//920.15 Friends 58989136
20.45 Le rêve brisé de Debbie.
Drame de Mimi Leder avec
Cybill Shepherd 5767677522.20
Stars boulevard 8778504/22.30
Double jeu. Film /6738/380.00
Emotions 39/079/3 0.15 Emotions. Série 55733352

9.40 Recre Kids 57983913
10.45 Football mondial
19574848 11.10 Le héron
8495657711.45 The Lazarus

France 2

B
^S

6.30 Télématin 638//04/8.35
Des jours et des vies 53/05077
9.00 Amour ,gloire et beauté
70526206 9.25 Dktv.Cool
750473/7 11.00 Flash info

12.50
13.00
13.52
13.55

11.45 Les Z'Amours 10288954 12.00
12.20 Pyramide 530705/5
13.50
13.55
12.55 Météo/Journal
46553867
15.00
13.45 The Race
28097770
13.55 Flic de mon cœur

Magazine

Combien ça
coûte?
Présenté par Jean-Pierre
Pernaut
L'argent et la gloire
Certains rêvent d 'être
célèbres , d'autres le sont
devenus. Dans le sillage
des stars en herbe ou des
vedettes internationales.
L'argent de la gloire... Combien ça rapporte?
0.10
0.40
1.10
1.25

Confessions
intimes
98913579
Exclusif
89903032
TF1 Nuit
92110937
Très chasse 85877937
Bécassines au
Maroc

22.30 TJ Soir/Demain à la
Une/Météo /007704/ 2.15 Reportages: A quoi rêvent les jeunes filles?
23.00 Loterie à numéros
64298916 336970032.45 Histoires natu23.05 Svizra Rumantscha relles 66/80/303.40 Nul ne revientsursespas 0/756/904.05
506337 1
78942003
Histoires naturelles 10238312
TJ Soir
2396130 23.30 Zig Zag café 13000133 4.35 Musique 04356393 5.00
Tout en région 8033979 0.15 TextVision 050/5739 Sept à huit 394/7886
Man 87579044 12.30 Récré
Kids /95J7596 13.35 La panthère rose 9469977513.45
Voyage gourmet au travers
des pays d'Europe 23705041
14.15 L'homme à la Rolls
95755041 15.05 Un privé sous
les tropiques 374067/915.55
Ils marchent sur. l'eau
14780848 16.25 H20 825 14312
16.50 Sport Sud 80381867
17.20 Les nouvelles aventures de Delphine 44404119
17.30 L' incroyable randonnée. Film 7/7859/618.55
La panthère rose 20773374
19.05 Flash infos 83108799
19.25 Hill Street Blues
8377946/ 20.25 La panthère
rose 35/5870620.35 Pendant
la pub 670379/6 20.55 Novacek. Série avec Patrick Catalifo 40097664 22.30 Accalmies p a s s a g è r e s . Pièce
379096700.30 Pendant la pub
097/70670.50 Le Club 039/5784
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6.40 Info 97064732 6.50 Jeunesse 753/ 1954 11.10 Dallas
61429374 12.05 Tac 0 Tac TV
3397007712.10 Le juste prix
53017409

A vrai dire 34003935
Le journal 94073119
MétéO
274997190
Les
feux
de
L'anglais
avec
TJ Midi/Météo44//93 12.00
l'amour
60842698
Victor
36856770
Zig Zag café 473041
14.50 Le clan du bonheur
Conversation
in
a
Questions pour un
Restaurant
champion
595732
Inspecteur Derrick 12.15 Entrez sans sonner!
81834747
4826409
57495755
Entrez sans sonner 12.45 Hercule
La réunion
7633454
13.30 Les Zap
98217190
C'est mon choix
Mission Top Secret
2905848
La pagaille 95730045
La princesse du Nil
Entrez sans sonner
15.45 Cœurs rebelles
Renada
1978312
93679225
Le caméléon 535520s 17.00 Les Minizap 499/5995 16.40 Alerte Cobra 7043740/
Les animaux du
Entrez sans sonner
17.35 Sunset Beach
bois de quatr 'sous
279119
70007/30
Bidoum
Top Models 17099/0
18.25 Exclusif
36586190
Hey Arnold
Météo
5003119
19.00 Etre heureux
17.55
Football
64007428
La poule aux œufs
Comme...
48403022
Suisse
Pologne,
d'or
045/39
19.05 Le Bigdil
3554740/
en direct de
Tout en région 434312
20.00
Le
journal
Larnaca
Tout sport
4057577
du côté de chez
19.55 Banco Jass 9797445/
VOUS
87244867
TJ Soir/Météo 740799
20.00 Les trottinators
20.45 Les courses 50570954
TéléScope
713062
48970190
20.48 MétéO
328092683
Les éleveurs de
l'an 1. Scandale
dans la filière de la
élUibJ
50057737
viande...
é£.U>H«J
/5757047

iC IIUJ

2.25
2.55

Jl France1.

76460 1 /911.05 MotUS 14059577

Le 12/14
94482935
Keno
74922886
C'est mon choix
93654848
Noël dans le plus
grand magasin du
monde
33824799
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6.30 Langue: anglais 96358003
6.45 Cellulo 770447067.10Debout leszouzous 5073/75/8.15
Le journal de l'histoire
e/057/90 9.00 Les écrans du
savoir 34566461 10.00 Expertise 87465954 10.55 Absolument cinéma 4/50006711.25
Sur la piste des lions de
l'Inde J8/7707711.55 Carte
postale gourmande 5/ /S59/4
12.25 Cellulo 56965/9012.55
Lonely Planet 6747457713.45
Le journal de la santé
7876757/14.05Les aventuriers
de l'Egypte ancienne
9500840014.35 Derniers paradis surTerre 368/784815.35 Le
cinéma des effets spéciaux

Me

6.00 M comme musique
42273883 1'.00 Morning Live
7/4/804 / 9.05 M6 boutique
7370/637 9.35 M comme musique 9075577510.45 Achille
Talon 6/9/8/9011.00 Disney
Kid 3979/48011.52 Comme par
magie 76096770611.54 Six minutes Midi / MétéO 421793138
12.05 La vie de famille
60500596

8.00 Journal canadien 91482664
8.30 Les carnets du bourlingueur 363049549.05Zig Zag café
13607935 10.00 Le Journal
40764/5710.15J'ai rendez-vous.,
avec vous 66759003 12.05 100%
Questions 4946973712.30Journal France 3 383421U 13.05
Temps présent 436805/514.00
Journal 7/50/40914.15 Envoyé
spécial 77/5959616.00 Journal
8/76737416.15Leiournal de l'éco
1881639316.20 L invité 78992138
16.30 Itinéraire d'un gourmet
6638078817.05Pyramide 47/69596
17.30 Questions pour un champion 9698543618.00 Journal
52953312 18.15 Union libre
7040977019.00 D 7046937419.45
Images de Pub 5053575/ 20.00
Journal suisse 9070793520.30
Journal France 2 9970/70621.00
Infos 6507059621.05 L'Hebdo
6875611972.00 Journal 67551393
22.15Fiction société: La clé des
champs(5/6) 7795604/0.00 Journal belge 19176420 0.30 Soir 3
4/3654561.00 InfOS 699608761.05
Fiction société: La clé des
champs(4/6) 6575040/2.30Chroniques d'en haut 657657/7 3.05
Fax culture 59755007

12.35 La petite maison
dans la prairie
81972119
14.45 En quête de
13.30 M6 Kid
4/746775
preuves
63329751
Les jeux vidéo
15.30 Planque et caméra
16.55 Fan de...
78182664
89925480
87979/5716.00 T.A.F. 87742409
16.30 En juin , ça sera bien 17.25 Mariés, deux
15.40 Tiercé
73208206
enfants
35198698
75749867 17.35 100% Ques16.00 Cap des Pins 93138393
tions J35//39318.05 Le monde 17.55 Highlander 53737634
16.30 Des chiffres et des
des animaux: La naissance 18.55 Buffy contre les
lettres
74891515
de Xana 7473359618.35 Le
vampires
54524428
journal de la santé 28596577
17.00 Shasta
H480119
19.50 i-Minute
41345206
18.55
MétéO
74582886
17.25 Premier rendez19.54 6 minutes/Météo
Téléfilm de Jane
vous
96406935
448794867
Prowse , avec
17.55 Friends
40W7515
20.05 Une nounou d'enfer
Dervla
Kirwan,
18.20 Tutti frutti 318W041
56324770
Peter Capaldi
19.00 Connaissance
19.15 Qui est qui 75971312
20.40 Jour J
46086770
16.15 MNK
46974848
19.50 Un gars, une fille
Jerry et ses co72269409
pains Angela AnaMwbsAt T
19.55 Tirage du loto
Eurosport
conda Jett JackàlUij U
86751003
72251480
son
7.00 Sport matin 34033/3 8.30
20.00 Journal
87231393 17.35 A toi l'actu® !
Tennis 345/ 19 9.30 Tennis de
Vertiges:
20.35 Image du jour
90524041
table 75486710.30 Patinage ar29179041 17.50 C'est pas sorcier
Pompéi: le dernier
La mémoire à vif tistique 87/39312.00Championsecret
301732
20.50 LotO
56523409
nat sur glace 2001 59695413.00
Le tabac
50370954
Téléfilm
de Patrick Pou- Snowboard 4/093513.30 Athlé19.50 ARTE Info
5/9/57
18.15 Un livre un jour
0/7603 bel, avec Jacqueline Bir, tisme: meeting de Birmingham
97631596 20.15 Reportage
57300314.30 Football en salle
Véra Briolle
Pollueurs
de
383/1916.00 Tennis: tournoi
aCUi3«J
84172954 18.20 Questions pour un
guerre
messieurs de Dubaï 45773318.00
champion /4/05/57
Biathlon: 20 km messieurs
18.50 19/20
53597577
Les monos
38379919.45 Football , finale
20.05 Météo
77757/19
9/337420.00Moteurs en France
Série de Williams Crépin,
247041 20.30 Basketball: Split20.10 Tout le Sport
¦iLU.HrîJ
7693765
avec Christian Rauth ,
ASVEL 88766422.00Biathlon: 15
/4777/ Z !
Daniel Rialet
km dames à Sait Lake City
20.20 Tous égaux 75904005 Les mercredis de l'histoire
33457722.30 Luge sur piste nafinale a Huttau 233848
Terreur d'Etat au Une jeune journaliste, ma- turelle,
23.00 Score express 469/57
riée et mère d' un petit 23.15 Golf: Nissan Open à PaliPays Basque
b UiJ J
21339138
garçon , reçoit la visite de sades /5455770.15 Football en
Documentaire d'Arthur sa tante qu 'elle n'a prati- salle,finale 96509/31.15 Score
quement pas connue. Re- express 33215772
Ce qui fait débat MacCaig
trouvailles émouvantes.
Présenté par Michel Field Créé en 1983 parle Premier Mais le danger rôde...
ShowView:
La Solidaire
ministre espagnol Felipe
mode d'emploi
Sur l'île de la Réunion, les Infirmières , urgences , sé- Gonzales avec la compli- 22.30 Charme meurtrier
monos ont engagé leurs curité des soins: comment cité du g o u v e r n e m e n t
Une fois les indicatifs des
Téléfilm de Bryan
protégés dans une course sauver l'hôpital?
canaux ShowView introfrançais , le GAL (Groupe
Michael
Stoller
duits dans votre vidéo ,il
de VTT , La Solidaire. Loin
antiterroriste de libéra79332732
vous suffira de taper le code
d'être paradisiaque ,ce sé- 22.45 Météo/Soir 3 6575/4/5 tion), est a l'origine de plu0.00 Sex and City 50647468 ShowView accolé à l'émisjour se transforme en cau- 23.35 Les dossiers de
sieurs dizaines d'attentats
sion que vous souhaitez enQuatre femmes et
chemar...
l'histoire
94608409 en France...
... .
registrer pour programmer
un enterrement
Le dos au mur
0.30 TWO
32793178 votre vidéo. Le journal
22.30 Ça se discute 27919393
21.45 Musica
94566664
décline toute responsabilité
Film de Maurice
quant aux éventuelles erNajman et Richard
Le couronnement
1.14 Météo 455457/571.15 M
0.35 Journal de la nuit. Météo
reurs dues au fournisseur.
Puech
de Poppée. Opéra
comme musique 8/5875/5
969470441.00Des mots de mi2.15 Géorgie Famé 18676139 Pour plus d'informations ,
nuit 737679542.30Mezzo l'info 1.05 La loi de Los Angeles 0.35 La lucarne: Pelym
prenez contact avec le spé3.35 Grand écran 43116867
684080002.40 Emissions reliUn père Noël à la
Doc. d'Andrzej
cialiste qui vous a vendu
3.55 Fan de... 79997077 4.20
gieuses 467039953.40Azimuts
COU r
19544265
Klamt
/07/765 Maniacs 336544095.35 E=M6
votre appareil.
07337/303.50 24 heures d'info
ShowView™1, Copyright (1997)
48/649354.10Pyramide /0733057 2.00 Nocturnales 19140159 2.30 Cartoon Factory (R) 21409954 6.00 M comme muGemstar Development Corporation
98151623 sique 67456645
Berlioz
4.40 Outremers 60843886
48025374
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sucht der Herzen. Melodrama 12.00 Tagesschau
7.30 Wetterkanal 10.00 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
Schweiz aktuell 10.25 Der 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Bergdoktor 11.10 Sabrina Tagesschau 14.03 Wunsch11.35 Hbr mal wer da hammert Box 15.00 Tagesschau 15.15
12.00 doppelmoppel.ch 12.30 Abenteuer Wildnis 16.00
Mittagsmagazin 13.00 Tages- Fliege 17.00 T a g e s s c h a u
schau 13.15 Trend Famille 17.15 Brisant 17.43 Rég io13.40 Musikantenstadl 15.35 nales 17.55 Verbotene Liebe
Auf schlimmer und ewig 16.05 18.25 Marienhof 18.54 Bei alHappy Birthday 16.55 Sailor- ler Liebe. Familienserie 19.49
moon 17.15 Chibi Maruko DasWetter19.56Bbrse20.00
Chan 17.35 Gutenacht-Ges- Tagesschau 20.15 Scheichichte 17.45 Tagesschau dung auf Amerikanisch. Lie17.55DerBergdoktor18.45Te- besdrama 21.45 Nach uns
lesguard 19.00 Schweiz ak- die Sintflut. Reportage 22.30
tuell 19.30 Tagesschau/Me- Tagesthemen 23.00 Friedteo 20.00 Dr. Stefan Frank. Kri- mann 23.30 Aidas Bruder
miserie 20.50 Rundschau und Schwestern 0.15 Nacht21.40 Lotto 21.5010vor1022.20 magazin 0.35 Biathlon-WeltCh: filmclub 23.25 Die Reise. cup 2.30 Tagesschau 2.35
Film 1.10 Nachtbulletin/Meteo Wiederholungen

7.00 Euronews 10.30 Textvision 10.35 RenzoeLucia 11.15
Guadalupe 12.00 Quel tesoro
6.15 La mémoire et l'identité di Raymond 12.30 Telegior5/507/38 6.50 Sur la route de nale/Meteo 12.45 Verso l'una
Java 73793664 8.35 Carnaval in compagnia 13.25 Renzo e
37695765 9.00 Propriétaire à Lucia 14.05 Due passate in
Auschwitz 18480683 9.55 En- compagnia 14.15 La signora
quêtes médico-légales in giallo 15.05 3 passi in com66177374 10.20 Palestine pagnia 15.10 Stefanie 16.00
5090699511.45Au fil du fleuve Telegiornale 16.05 4 passi in
Congo 7996940912.45 Sté- compagnia 16.10 Un caso per
phane Grappelli 44260751 due 17.15100% in compagnia
13.40 Cinq colonnes à la une 18.00 Telegiornale 18.10
47/385/514.35 Didier Dae- 100% in compagnia 18.50
ninkx 750679/615.25 J/ohan Oggi sport 19.00 II Régionale
Van der Keuken 12947312 19.30 II Quotidiano 19.50 Allo16.20 Derniers mots 1 W32480 cuzione del Consigliere fédé17.15 Musiques de noces tzi- rale Samuel Schmid sull'inganes 75/0407618.15 Esprit iziativa «strade per tutti»
des peuples premiers 20.00 Telegiornale/Meteo
//73/77018.45 Les ailes du fu- 20.40 II club délie prime motur 6547040919.40 Cobayes gli. Film 22.25 Ally Me Beal.
humains 70967480 20.30 Du Téléfilm 23.10 Telegiornale
rugby et des hommes: la 23.30 Lotto 23.35 Altre storie
sixième nation. Doc 14226954 0.35 Textvision 0.40 Fine
21.25 Prague 13, petites histoires de transition 84981867
22.20 Irak , l'autre guerre
97000400 23.15 Jazz Heroes 9.00 Tagesschau 9.05 Die
500563/7 23.40 L' arche , 200 gliickliche Familie 9.55 Wetansaprès 5//96//90.45 Le ca- terschau 10.00 Tagesschau
valier de la nuit 0/74379/
10.03 Brisant 10.30 Sehn-

6.00 Euronews 9/3/7077 6.40
MNK 4799/ 86710.45 Cosby
93778/57 11.05 Saga-Cités:
Afri-Cités W263645 11.40 Bon
appétit,bien sûr 72219138

/fin
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France 3

9.00 Tagesschau 9.05 Voile
Kanne , Susanne 10.00 Tagesschau 10.03 Das Erbe der
Guldenburgs. Série 10.50
Zwei Mùnchner in Hamburg
11.35 Praxis tâglich 12.00 Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland
14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um
Drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 HeuteWetter 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leute heute
17.54 Tagesmillion 18.00
Soko Leipzig. Krimiserie
18.50 Lotto 19.00 Heute/Wetter 19.25 Drehkreuz Airport.
Série 20.15 CASH 21.00 Reporter 21.45 Heute-Journal
22.13 Wetter 22.15 Kennzeichen D 23.00 Der Alte. Krimiserie 0.00 Heute nacht 0.15
Zeugen des Jahrunderts.
Reihe 1.15 Wiederholungen

10.30 Fliege 11.30 Landesprogramme 12.00 Schatze der
Welt 12.15 Buffet 13.00 Nano
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13.30 Muscheltaucher in Harald Schmidt Show 0.15
Chile 14.00 YolYo! Kids 15.00 Girlscamp 0.45 Becker 1.15
T a g e s s c h a u 15.15 Dre Wiederholungen
grosse Colorado 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15 Kochkunst mit 6.00-20.45 Dessins an imés
Vincent Klink 18.45 Landesprogramm 18.50 Treffpunkt
19.20 Landeschau 19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15 20.45Traquenard. De NichoMagische Blatter fur den las Ray, avec Cyd Charisse ,
Einbaum. Reportage 21.00 Robert Taylor (1958) 22.30 Le
Schlaglicht 21.30 Aktuell temps des amants. De Vitto21.45 Tatort. Krimi 23.15 Ak- rio De Sica , avec Faye Dutuell 23.20 Der Saldo Mord. naway, Marcello Mastroianni (1969) 0.10 Wolfen.
Krimi 0.50 Wiederholungen
De Sidney Lumet , avec
Anouk Aimée , Omar Sharif
(1981) 2.10 Chaud , les mil7.00 Unter uns 7.30 Gute Zei- lions. De Eric Till, avec Roten , schlechte Zeiten 8.00 bert Morley, Maggie Smith
Hôr 'mal , wer da hammert! (1968) 4.00 Péché véniel. De
9.00 Punkt 9 9.30 Dr. Stefan Salvatore Samperi , avec
Frank 10.30 DP ruft Dr. Alesandro Momo , Laura AnBruckner11.30famiiienduell tonelli (1974)
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oliver Geissen Show 14.00 Barbel Schâfer 15.00 Hans Meiser 16.00 Hôr 'mal , wer da 10.20 Linea verde 10.25 Dieci
hammert! 17.00 Der Frisôr minuti di... 10.40 La signora
17.30 Unter uns 18.00 Guten del West 11.25 Che tempo fa.
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Tgl 11.35 La prova del cuoeo
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40 12.35 Matlock. Téléfilm 13.30
Gute Zeiten, schlechte Zei- Telegiornale 14.00 Economia
ten 20.15 Das Madcheninter- 14.05 Ricominciare 14.35 Ci
nat. Psychothriller 22.10 vediamo su Raiuno 16.15 La
Stern TV 0.00 Nachtjournal vita in diretta 16.50 TG Parla0.30 Susan 1.00 Living Single mento 17.00 Tg 1 17.10 Che
1.30 Carol lasst nicht locker! tempo fa 18.55 Quiz Show
2.00 Die Oliver Geissen Show 20.00 Telegiornale 20.35 II
2.50 Nachtjournal
fatto di Enzo Biagi 20.40 Calcio: ltalia - Argentine Amichevole 23.15 Giro del
Mondo Luis Sepulveda 0.15
9.00 Jake und McCabe 10.00 Tg1 Notte 0.40 Stampa oggi
Hallo , Onkel Doc! 11.00
Franklin 12.00 Vera am Mittag 13.00 Britt 14.00 Peter Imhof 15.00 Richterin Barbara 7.00 Go Cart Mattina 9.20 E
Salesch 16.00 Chicago Hope vissero infelici per sempre.
17.00 Jeder gegen jeden Téléfilm 9.45 Un mondo a co17.30 Regionalmagazin 18.00 lori 10.10 In viaggio con SeDie Quiz Show 18.30 Na- reno Variabile 10.35 Medichrichten 19.00 Blitz 19.40 cina 33 10.55 Nonsolosoldi
Die Quiz Show 20.15 Wolffs 11.05 Néon Cinéma 11.30 AnRevier. Krimiserie 21.15 Der teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Pfundskerl: Tote buchen kei- Fatti Vostri 13.00Tg 2 - Giorno
nen Urlaub. Krimi 23.15 Die 13.30 Costume e Société

13.50 Salute 14.00 Affari di
cuore 14.35 Al posto tuo
15.30 In viaggio con sereno 7.45 Remate 8.00 Acontece
variabile 16.00 WWW.Rai- 8.15 Horizontes de la memodueboysandgirls.com 18.10 ria 8.45 Guia Dia a Dia 9.45
Rai Sport 18.30 TG2 Flash Historia da industrie Portu18.40 Friends. Téléfilm 19.10 guesa 10.15 Patilhas e venBatticuore 20.00 Greed 20.20 toinha 10.45 Noticias 11.00
II lotto aile otto 20.30 Tg 2 Praça da Alegria 13.30 Re20.50 Streghe 22.30 Satyri- giôes 14.00 Jornal da tarde
con 23.40 Lotto - Tg 2 Notte 15.00 Fados de Portugal 16.30
0.15 Néon Cinéma 0.20 Par- Junior 17.30 100 Mil Porquês
18.00 Reporter RTP 18.30 Nolementa 0.30 Meteo 2
ticias Portugal 19.00 Quebra
cabeças 19.30 Entrada Livre
20.15 Ajuste de Contas 20.45
6.00 TG5 Prima Pagina 8.00 Bar da liga 21.00 Telejornal
TG5 Mattina 8.45 La casa 22.00 FutebohPortugalvs Andell'anima 9.00 Una bionda dorre 22.45 Economia 0.00
per papa 9.00 La casa nella Patilhas eventoinha 0.30 Maprateria 10.30 Terra pro- quinas 1.00 Café Lisboa 1.30
messa 12.30 Vivere 13.00 Tg Acontece 1.45 Quebra Ca5 13.40 Beautiful 14.10 Cen- beças 2.15 Ajuste de Contas
toVetrine 14.40 Uomini e
donne 16.00 Madonna: Titta
la vita per un sogno. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passa- 8.00-12.00 Journal régional de
parola 20.00 Tg 5 20.30 Dietro la semaine non-stop 19.00
le quinte maledette 21.15 Ro- Journal régional 19.08 Météo
samunde Pilcher. Film TV 19.10 Invité du jour 19.17 Jour23.00 L'ussaro sul tetto. Film nal régional 19.26 Sans com1.15 Tg 5 Notte 1.45 Dietro le mentaire 19.30-22.00 Reprise
quinte maledette (R) 2.15 La en boucle des émissions du
casa dell'anima 2.35 Veris- bloc 19.00-19.30 20.10,21.10
Recettes pour gourmets: Lasimo 3.05 Tg 5
sagne de langoustines 22.00,
22.30 Aujourd'hui l'espoir: Le
message chrétien , peut-on
6.30 Gente 7.30 Teledario s 'y fier? (3)
matinal 9.00 Los desayunos
de TVE 9.50 La aventura del
saber 10.50 Asi son las cosas
11.20 Saber vivir 12.45 Es- 19.00 Nouvelles/ Nachrichten pana de cerca 13.00Teledia- Nouvelles régionales/Regiorio intemacional 13.30 Al ha- nalen Nachricnten - Interview
bla 14.00 Saber y ganar 14.30 - Météo-Agenda
Corazôn de invierno 15.00 19.30 Reprise des émissions et
Telediario 115.50Telenovela diffusion en boucle toutes les
18.00 Telediario intemacio- demi-heures,jusqu 'à 13.00
nal 18.30 Barrio sesamo
19.00 Lavuelta al mundo de
Willy Fog 19.30 Gente 21.00
24 horas 21.50 Cita con el 18.30 et 22.30 H 18. Travaux
eine espanol 22.10 Historias entre St. Brais et Montfaude la puta mili 23.15 En por- con 18.40 et 22.40 Projo. Festada 23.30 Los libros 1.00 El tival Vidéo Romand à Portercer grado 1.30 Polidepor- rentruy 18.49 et 22.49 Star.
tivo 2.00 Telediario intema- Jodie Poster (2ème partie)
19.08 et 23.08 Fin
cional 2.30 Nano

m
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I TSR B I I TSRB I
7.00 Minizap S068/307.55Teletubbies 34 / 8975 8.20 Quel
temps fait-il? 97/55558.25 Top
Models 7493401 8.45 Les
quatre fils de Katie Elder. Film
2040979 10.45 Les feux de
l'amour 407860411.35Pacifi c
Blue 5967876l2^0Voilà4729739
12.45TJ Midi/ Météo 87067062
13.10
14.05
14.35
15.35

7.00 Euronews 78675468 8.00
Questions pour un champion
5/4506738.25Quel temps faitil? 4/765468 9.00 Euronews
11019371 9.35 In Geneva in
Conversation with Frank
Peel: Peter C. Goldmark
/69879/510.25C'est la vie: Impuissance de la médecine
W72617811.05 Santé: les seZig Zag café 554975 niors 4300553312.00L'anglais
avec Victor 3765960412.15EnQuestions pour un
trez sans sonner! 59540197
champion
793357 12.45 Xéna: La boîte de PanInspecteur Derrick dore 46049913
3976994
53387265
Entrez sans sonner 13.30 Les Zap
3416739
C'est mon choix
595937/
Entrez sans sonner
5773994
Le caméléon 9002352
Entrez sans sonner
I

15.50
16.50
17.10
17.55

18.10 Top Models 9408/70
18.35 Météo
9159739
18.40 La poule aux œufs
Mission Top Secret;
989333
. d' or
Le prince du Nil;
18.55 Tout en région 786773
Renada
19.15 Tout sport
377/7/0 17.00 Les Minizap 17232449
19.30 TJ Soir/Météo 7849/3
Les animaux du
bois de quatr 'sous;
Bidoum;
Hey Arnold
a£UaU«)
007704
18.00 Les Maxizap
Pokémon
35496739
Temps présent
18.25 Teletubbies 22488623
Invité: Georges Glatz
18.55 Videomachine

Pourquoi la justice ne faitelle presque rien pour arrêter les pédophiles? L' an
passé , un cd rom contenant des milliers de photos
d'enfants abusés a été remis aux juges dans plusieurs pays européens
21.05 Joséphine ange
qardien
5481333

9.55 Planète terre 28687343
10.45 Journaux de rues
60700/9711.40 Une maman

14.50
16.40
17.35

18.25
19.05
20.00 Le journal 55256604
20.42 Tiercé
266723913 17.35
20.45 Météo
29409710 18.25
19.15
19.50
/ . UiJ J

Une femme
d'honneur

69421371

^S

1
France 3 |

6.00 Euronews 499/579 ) 6.40
MNK 77//47398.35Unjouren
France 69873/78 9.45 Le renard 6753399710.45 L'île fantastique 3974934311.40 Bon
appétit, bien sûr 89474710

futur

£- I.UU

25270604

Envoyé spécial

Film de Robert Zemeckis,
avec Michel Fox, Christopher Lloyd

7.10 Debout les zouzous
58907430 8.15 Le journal de
l'histoire 64936807 9.00 Les
écrans du savoir 40897536
9.55 Arrêt sur images
15082975 10.50 Pi = 3,14...
4/47735311.20 Le monde des
animaux: Mission Kalaweit
86860913 11.55 Voyages
7005537/12.20 Cellulo 65/0/536
12.50 Découverte: Le Brésil
6005/00013.45Le journal de la
santé 9373334514.05 Architectures de l'habitat 63498807
14.35 L'homme de Kennewick 4067699415.30 Entretien
9755943016.00 Le temps des
souris 9756744916.30 Les
écrans du savoir 91672064
17.35 100% Questions
3/38747018.05 Le monde des
animaux: Le nid du jabiru
6/79877718.35 Le journal de la
santé 9W37604 18.55 Météo
83740772

ârtfjj

^

20.45-1.15

lM\

M6 I

6.00 M comme musique
533/ 6994 7.00 Morning Live
83611420 9.05 M6 boutique
977046739.35 M comme musique /53987/011.20 Joyeuse
pagaille s/06664311.54 Six minutes Midi/Météo 475578623
12.05 La vie de famille 41707062
12.35 La petite maison
dans la prairie
56/57994
13.35 La maison du
bonheur
58370/30
Téléfilm de Robert
Day
15.15 Les routes du
paradis
L' erreur

550699/5

16.10 M comme musique
85019449
17.25 Mariés, deux
enfants
22451159
17.55 Highlander 47437826
18.55 Buffy contre les
vampires
70389178
13484062
19.50 i-Minute
19.54 6 minutes/Météo
434789130
20.05 Une nounou d'enfer
99500130
20.40 Passé simple 81274807

£LU¦
DU

Dieu revient en
Russie

Usual Suspects

Championnat de suisse ,
play-off , quart de finale ,
4e match

Fribourg Gottéron
Lugano

formidable 40404807 12.00
MisterT 8395036512.30Récré
Kids 79826081 13.35 La panthère rose 334/055514.20
Jean Christophe 94288420
15.20 Images du Sud 0057954/
15.30 Street Justice 79/54647
16.15 Hill Street Blues
57343604 17.10 La Mésange
bleue 538/3536 17.35 Nés
parmi les animaux sauvages
3749787618.05 Jinny de mes
rêves 1/97740/18.30 Une maman f o r m i d a b l e 48545130
18.55 La panthère rose
6050634619.05 InfOS 556795/7
19.25 Hill Street Blues
907/0/78 20.25 La panthère
rose 776707/020.35 Pendant
la pub 933/000320.55 Un si joli
bouquet.Téléfilm avec Caroline Tresca 5360099422.35 Les
couples légendaires du XXe
siècle 75//s/5923.35 Pendant
la pub 15540401 23.55 Jean
Christophe 70502541

6.00 L'Arche ,2000 ans après
537/040/7.00 Le cavalier de la
nuit 656/00678.05 La mémoire
et l'identité 47/777/08.40 Sur
la route de Java 7633700010.25
Carnaval 6647288810.50 .Propriétaire à Auschw 'rtz 22393197
11.40 Enquêtes médico-légales 3366900012.10 Palestine
(2/3) 979//74613.35 Au fil du
fleuve Congo 29807604 14.35
Stéphane Grappelli (2/2)
304/384815.30 Cinq colonnes à
la une 56879604 16.25 Didier
Daeninkx 3636036517.15 Johan Van der Keuken 83302888
18.10 Derniers mots 37455643
19.05 Musiques de noces tziganes 34603365 20.05 Esprit
des
peuples
premiers
6/45760420.30 Les ailes du futur. Doc. 8364735321.25 A la recherche du virus bienfaiteur
3595544922.15 Du rugby et des
hommes: La Sixième Nation
7649537/ 23.10 Prague 13, petites histoires de transition
37443007 0.05 Irak , l' autre
guerre 063487531.00 Jazz He-

Balles perdues
Lors d' une attaque à la
voiture bélier contre un
magasin , au cour de laquelle un commerçant est
tué , une fusillade éclate
entre les voyous et les
g e n d a r m e s dirigés par
Isabelle Florent
22.40 Made in America
Face au silence
39690197
0.15 Exclusif 98930000 0.45
TF1 nuit - MétéO 56592284
I.OOTrès pêche 787/47841.55
Reportages 54749604 2.20
Histoires naturelles 82858333
4.35 Musique 684767774.55
Quel roman que ma vie! Alphonse Boudard. La cerise
56098975

Reportages:
Les arnaques du jardinage;
Ski extrême: la poudre aux
yeux; Good Morning Niger

20.46 Le retour de la
Croix
100338710
Doc. d'Agnieszka
Romaszewska
23.10 Contre-attaque
21.30 Les dieux de la
22.50 Météo/Soir 3
faucille et du
Film de Stanley
35376555
marteau
174002
Tong
94300739
23.20 Pièce à conviction
Documentaire
0.35 Journal de la ' nuit.
46311826 22.25 La dernière tentaMétéo 3/567994 1.00 Nikita
0.45 J'ai pas sommeil
tion de Gawrila
78700081 1.40 Mezzo l'Info
Des livres par
Documentaire
18918449 1.55 Les gens du
wagons; Le violon8143197
fleuve Sénégal-Mali-Mauricelliste et son
tanie /955846S2.50 Papy Pôle
23.15 Mussulman 7/65468
330884683.35 24 heures d'info.
instrument... 94858983
Film de Vladimir
Météo 547/3333 3.55 Pyra- 1.15
Espace francoKhotinenko
mide (R) 86804353 4.25 Prophone
21533937 1.05 Sue perdue dans
grammes Urti: Rome ville
Nocturnales54556840
Manhattan (R)
impériale 17243807 4.50 Se- 1.40
95986753
cret bancaire 56005365
Berlioz
schau 14.03 Wunschbox
15.00 T a g e s s c h a u 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 T a g e s s c h a u
17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Der
Fahnder. Krimiserie 19.49
Wette r 19.56 Bdrse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Howard Carpendale. Unterhaltung21.00Kontraste21.45Die
story: Saddams Bombe 22.30
Tagesthemen 23.00 Nach f ûnf
im Urwald. Komôdie 0.35
Nachtmagazin 0.55 Das Dort
meiner Tràume 2.40 Tagesschau 2.45 Fliege 3.45 Bahnstrecken 3.55 Wiederholungen

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.25 Der
Bergdoktor 11.10 Sabrina
11.35 Hôrmalwerda hammert
12.00 Doppelmoppel.ch 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau 13.15 Trend Geld 13.40
Dr. Stefan Frank 14.30 Ein
Hauch von Himmel 15.15 Im
Namen des Gesetzes 16.05
Happy Birthday 16.55 Sailormoon 17.15 Chibi Maruko
Chan 17.35 Gutenacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.45
Telesguard19.00Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Dok 21.00 Mâdchen,
Mutter und Musik. DOK 21.50
10 vor 10 22.20 Aeschbacher
23.15 Love is the Devil. Film 9.05 Voile Kanne , Susanne
10.00 Tagesschau 10.03 Das
1.40 Nachtbulletin-Meteo
Erbe der Guldenburgs. Série
10.50Zwei Munchner in Hamburg. Série 11.35 Praxis tâ7.00 Euronews 10.35 Textvi- glich 12.00 Tagesschau 12.15
sion 10.40 Renzo e Lucia 11.20 Drehscheibe Deutschland
Guadalupe 12.00 Quel tesoro 13.00 Tagesschau 13.05 Mitdi Raymond 12.30 Telegior- tagsmagazin 14.00 Heute in
nale/Meteo 12.45 Verso l'una Deutschland 14.15 Discovery.
in compagnia 13.25 Renzo e Doku 15.00 Heute 15.10 Streit
Lucia 14.05 Due passate in um Drei 16.00 Heute in Europa
compagnia 14.15 La signora 16.15 Risiko 17.00 HeuteA/Vetin giallo 15.05 Tre passi in ter 17.15 Hallo Deutschland
compagnia 15.10 Stefanie 17.40 Leute heute 17.49 Ta16.00 Telegiornale 16.05 Qua- gesmillion 17.55 Ein Fall fiir
tro passi in compagnia 16.10 zwei. Krimiserie 19.00
Un caso per due 17.15 100% Heute/Wetter 19.25 Aile
in compagnia 18.00 Telegior- meine Tôchter. Série 20.15
nale 18.10 100% in compagnia Die Peter-Maffay-Story. Mu18.50 Oggi sport 19.00 II Ré- sikerportrat 21.15 Auslandgionale 19.30 II Quotidiano sjournal 21.45 Heute-Journal
20.00 Telegiornale/Meteo 22.13 Wetter 22.15 Berlin
20.40 Falo 22.10 I magnifici Mitte 23.00 Die Johannes-B.sette 22.55Telegiornale notte K e r n e r - S h o w 0.00 Heute
23.15Colombo0.50Textvision nacht 0.15 Die Weisheit des
Blutes 1.55 Heute nacht 2.10
0.55 Fine
Wiederholungen
9.05 Die gluckliche Famille
9.55 Wetterschau 10.00 Tagesschau 10.03 Brisant 10.30
Scheidung auf Amerikanisch
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Tages-

Grâce à un savant excentrique, inventeur d'une voiture à remonte r le temps,un
adolescent a la possibilité
de voir vivre ses parents
dans leur propre jeunesse...

La Russie est sans doute le
seul pays chrétien au
monde qui ait connu une
aussi forte crise de la religion: le seul où l'athéisme
ait été imposé aux masses
avec une telle ampleur...

11.30 Landesprogramm 12.00
Schatze der Welt 12.15 Buffet 13.00 Nano 13.30 100
Deutsche Jahre14.00Yo!Yo!
Kids 15.00 Tagesschau 15.15
Magische Blàtter 16.00 Ak-

tuell 16.05 Kaffee oder Tee?
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15 Landesprogramm
18.50 Treffpunkt 19.20 Landesschau 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Landesprogramm 21.00 Fahr mal hin
21.30 Aktuell 21.45 Sonde
22.15 Megacities 23.45 Aktuell 23.50 Wiederholungen

7.00 Unter uns 7.30 Gute Zeiten , schlechte Zeiten 8.00
Hôr 'mal , wer da hammert!
9.00 Punkt 9 9.30 Dr. Stefan
Frank 10.30 Dp ruft Dr. Bruckner 11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver
Geissen Show 14.00 Bârbel
Schâfer 15.00 Hans Meiser
16.00 Hôr 'mal, wer da hammert 17.00 Der Frisôr 17.30
Unter Uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Alarm fur Cobra 11 21.15 Sinan Toprak ist der Unbestchliche 22.15 Die Wache
23.15 C-16 0.10 Nachtjournal
0.40 Susan 1.10 Living Single
1.35 Carol lâsst nicht locker
2.00 Die Oliver Geissen Show
2.50 Nachtjournal

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hallo .OnkelDodl.OO Franklin 12.00 Vera am Mittag
13.00 Britt Der Talk um Eins
14.00 Peter Imhof 15.00 Richterin Barbara Salesch 16.00
Chicago Hope 17.00 Jeder
gegen jeden 17.30 Regionalm a g a z i n 18.00 Die QuizShow 18.30 N a c h r i c h t e n
19.00 Blitz 19.40 Die Quiz
Show 20.15 Club der starken
Frauen-Die Rote Meile 21.15
Fiir aile Falle Stefanie 22.15
Alphateam-Die Lebensretter im DP 23.15 Die HaraldSchmidt Show 0.15 Girlscam p 0.45 Becker 1.15 The
Makmg of... 1.45 Franklin2.35
Wiederholungen

8.00 Journal canadien 57168420
8.30 A bon entendeur 43688371
9.00 Infos /55735559.05ZigZag
café 547/404810.00 Journal
5997779/10.15Fiction société: la
clef des champs (5/6) 7758/357
12.00 Infos 3/4447/012.05 100%
Questions 9083964312.30 Journal France 3 9073546813.00Infos
305/935713.05L'Hebdo 72673604
14.00Journal 75470474l4.15Fiction société: la clef des champs
(5/6) 3530665816.00 Journal
4463/99716.15Leiournal de l'éco
3229224616.20 L invité 5653740/
16.30 Télétourisme /9I95555
17.00 Infos /4/5497517.05 Pyramide 9680379117.30 Questions
pour un champion 19199371
18.00Journal 35/4073918.15Fiction société: La clef des
champs (5/6) 85895739 20.00
Journal suisse 4548036120.30
Journal France 2 6083608320.55
L'invité politique du jeudi
181367W 21.05 Les peuples du
temps 90979604 22.00 Journal
7330873922.15 Fiction: La corruptrice 56657/30 0.00 Journal
belge 19143192 0.30 Soir 3
756506681.00InfOS 699375981.05
Fiction: La corruptrice 65735/73
2.30 Chronique d'en haut
990604343.00 InfOS 704602892.05
Dites-moi 59222579

#**

***

**? ?

Thema

Présenté par Guilaine
Shenu et Françoise Joly

Hockey

roes 23046869

La Cinquième

12.00 Le 12/14
54816420
13.50 Keno
94641772
13.55 C'est mon choix
11998913
15.00 Paradis perdu
Film de Richard
Compton
88128826
16.35 MNK
12514826
Jerry et ses copains
Angela Anaconda
Jett Jackson
17.35 A toi l'Actu@00035746
17.50 C'est pas sorcier
67777876
18.15 Un livre, un jour
57759536
18.20 Questions pour un
champion 57508352
19.00 Voyages, voyages
18.50 19/20/Météo 63356633
La Jordanie 341772
20.15 Tout le sport 10272468
19.50 ARTE info
401159
20.25 Tous égaux 4/079088
20.15 Reportage
56/456
Chersamissurfeurs

Viper
91405052
Tutti frutti 20764807
Qui est qui 7/975739
Un gars, une fille
/0765/78
23259739 20.00 Journal
55253517
c UiJ J
97544197
20.40 Image du jour
6677/555
20.45 MétéO
84484888 Retour vers le

Film de Bernard Uzan ,
avec Corinne Touzet ,
Jean-Michel Noirey

J+J

36964468

Film de Bryan Singer, avec
Stephen Baldwin, Gabriel
Byme

46490994

22.45 TJ Soir/Demain à la
22.40 Faxculture 5458784
Une/Météo 17077497
23.45 Demain à la Une
23.20 Anna
55/6/08/
8798536
Comédie musicale de
23.50 Révélations fatales
Serge Gainsbourg et
Film de Colin
Jean-Loup Dabadie
Bucksey
50W5807 0.45 Zig Zag café
6/70707/
1.15 C'est mon choix 8262791
2.05TJ Soir 04739942.35 Tout 1.30 Dieu sait quoi (R)
37716024
en région 380/6042.55Temps
présent (R) 89251468
2.30 TextVision 42320647

Pas d'émission le matin
12.00 Les nouvelles filles d'à
côté 17495449 12.30 La Saga
des McGregor /57745/713.15
Un cas pour deux 98609536
14.20 Le Renard 3305956915.25
Derrick 3/50653616.30 Les
nouvelles aventures de Lassie 837/380016.50Shérif,faismoi peur! 3676000717.40 Des
j oursetdesvies 57/9473918.10
Top models 0909473918.30
L'équipée du Poney-Express
85534265 19.20 Roseanne
49795/3019.50La vie de famille.
Série 3348446820.15 Friends.
Série 6993734620.45Ninja Vengeance. Film //345633 22.15
Puissance catch 76479333
23.10 Rien à cacher 37450197
0.05 Un cas pour deux 55780760

12.15
12.50
13.00
13.52
13.55

17202449

Commentaire:
Jean-François Rossé ,en
direct de Fribourg

6.45 Teletubbies 778604687.15
Nulle part ailleurs 99823401
8.30 Limbo. Film 3990637/10.35
Allons au cinéma ce weekend 9644767010.55 Le monde
de Marty. Film 1599299412.25
Les titres du journal 55357333
12.30 Nulle part ailleurs
46/54/5913.45 Le journal du
cinéma 3606/7/014.05 Mauvaise passe. Film 234W1Q
15.50 L appartement 49626420
16.20 Le pique-nique de Lulu
Kreutz. Film 1566360418.00 Futurama 24017371 18.30 Nulle
part ailleurs 98426994 20.35
une femme d'extérieur. Film
49536533 22.30 90 minutes
69664 / 59 23.35 Mickro Ciné
89/37353 0.05 Payback. Film
90334/731.45 Horribles Anglais, les vierges de Satan.
Film 476745983.20 Hockey sur
glace /73033895.25Capoeira ,
les guerriers delà danse. Doc
430490746.15 Mes pires potes.
Comédie / /53760S

6.30 Télématin 10098994 8.35
Des jours et des vies 47219178
9.00 Amour ,gloire et beauté
94875994 9.25 C' est au programme 96644/9711.00 Flash
info 2200808 1 11.05 Motus
5/46307611.45 Les Z'Amours
83797081 12.20 Pyramide
Le juste prix460/3773 10034642
A vrai dire 65513130
94004536
Le journal 67/573/3 12.55 Journal
13.45
The
Race
49799772
MétéO
294655604
13.55 Flic de mon cœur
Les feux de
70623642
l'amour ' 48/6/647
Le ranch du bonheur 14.45 En quête de
preuves
32825994
Téléfilm de Greg
15.30
Planque
et
caméra
Beeman
68007420
80312807
Les dessous de
15.40
Tiercé
42407371
Palm Beach W32062
15.55 Cap des Pins 443737/
Prémonition
16.25 Un livre
7/597365
Sunset Beach
91407420 16.30 Des chiffres et des
lettres
19870468
Exclusif
31009197
Le Bigdil
17143246 17.05 Un toit pour trois

19.25 L'anglais avec
Victor
90193352

l«7a«J«J

France 2

6.40 Info 597/5604 6.50 Jeunesse. Salut lestoons 72226062
8.28 Météo 3573757/09.10 Info
40/5/8089.20Elle & lui 73837389
10.20 Mission sauvetages
3070935311.10Dallas 91211062
12.03 Tac 0 Tac TV 340224913

1

546647

Réseaux de pédophiles: la
pièce qui accuse

B
tdËL

Parce qu'ils lui ont jadis
volé de l'argent , cinq malfrats sont contraints de travailler pour un criminel de
grande envergure dans un
coup dangereux...
22.50 L'invasion des
profanateurs
Film de Philip Kaufman,avec Donald
Sutherland 51945420
0.40 Chapeau melon et bottes
de cuir 4458/7391.39 Météo
4/4799/781.40 M comme Musique 19658333 4.40 Rio: le
conservatoire de la samba
657/64605.35 Plus vite que la
musique 75453449 6.00 M
comme Musique 50/64505

di cuore 14.35 Al posto tuo
15.30 In viaggio con Sereno
Variabile 16.00 www.Raidue6.00-20.45 Dessins an imés
boyandgirls.com 17.35 SMS
Amiche 18.10 Sportsera 18.30
Tg2 Flash 18.40 Friends 19.10
20.45 Méli Mélo. De Dean Batticuore 20.00 Greed 20.30
Parisot, avec Drew Barry- Tg 2 20.50 Forza d' urto 2. Film
more , Luke Wilson (1997) 22.35 Nikita 23.30 Tg2 notte
22.30Hantise. De George Cu- 0.05 Tg Parlamento 0.15 Mekor , avec Ingrid Berg man , teo 2 0.25 Eurogol
Charles Boyer (1944) 0.30
Frankenstein s 'est échappé.
De Terence Fisher,avec Peter Cushing, Hazel Court 6.00 TG5 prima Pagina 8.00
(1957) 2.00 Les filles de l'air. TG5 Mattina 8.45 La casa
De Henry Levin , avec Do- dell' anima 9.00 Una bionda
lores Hart , Karl Marlen per papa. Téléfilm 9.30 La
(1963) 4.30 Le temps des casa nella prateria. Téléfilm
amants. De Vittorio De Sica , 10.30 Terra promessa. Téléavec Faye Dunaway, Mar- film 12.30 Vivere 13.00 Tg 5
13.40 Beautiful 14.10 Cento
cello Mastroianni (1969)
vetrine 14.40 Uomini e donne
16.00 Una vita di slancio. Film
TV 18.00 Verissimo 18.40
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Raiuno Mattina 7.00Tg 1 7.30, Stricia la notizia La voce
21.15
9.30 Tg 1 - Flash 10.40 La si- d e l l' i m p r u d e n z a
gnora del West 11.30 Tg 1 Grande Fratello 0.00 Super11.35 La prova del cuoco. Té- natural 1.00 Tg 5 Notte 1.30
léfilm 12.35 Matlock. Téléfilm Stricia la notizia La v o c e
13.30 Telegiornale 14.00 Eco- dell'imprudenza 2.00 La casa
nomia 14.05 Ricominciare dell'anima 2.20 Verissimo
14.35 Ci vediamo su Raiuno
16.15 La vita in diretta 17.00
Tg 1 17.10 Che tempo fa 18.55
Quiz show 20.00 Telegiornale 6.30 Gente 7.30 Teledario
20.35 II fatto di Enzo Biagi matinal 9.00 Los desayunos
20.45 Festival délia canzone de TVE 9.50 La aventura del
italiana 23.35T6123.40 Dopo saber 10.50 Asi con las cosas
il Festival tutti da me 0.50 TG 11.20 Saber vivir 12.45 Es1 notte 1.15 Stampa Oggi 1.25 pana de cerca 13.00 TelediaRai Educational 1.55 Sotto- rio Intemacional 13.30 Milevoce 2.30 Racconti italiani: nio14.00Saberycjanar14.30
Corazôn de Invierno 15.00
Segnorina. Film TV
Telediario 1 15.55 Pobre diabla 18.00 Telediario intemacional 18.30 Barrio sesamo
7.00GoCartMattina9.20Evis- 19.00 La vuelta al mundo de
sero infelici per sempre. Té- Wily Fog 19.30 E n r e d a t e
léfilm 9.45 Un mondo a colori 20.00 Gente 21.00 Telediario
10.10 In viaggio con Sereno 2 21.45 El tiempo 21.50
Variabile 10.35 Medicina 33 Robles,investigados22.30AI
10.55 Nonsolosoldi 11.05 filo de lo imposible 23.30 LiNéon Libri11.15Tg 2- Mattina nea 900 0.00 El mundo en 24
11.30 Anteprima I Fatti Vostri horas 0.30 Neg ro sobre
12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - bianco 1.30 Polideportivo
Giorno 13.30 Costume e So- 2001 2.00 Telediario Intemaciété 13.50 Salute 14.00 Affari cional 2.30 Nano

Eurosport

7.00 Sport matin /8500368.3O
Biathlon: 15 km dames 505353
9.30 Golf: Nissan Open 55/773
10.30 Patinage artistique: Trophée NHK 493373912.30 Football
en salle 03/38813.30 Olympic
Magazine 70055514.00 Athlétisme: meeting indoor de Gand
04363315.00 Biathlon: 20 km
messieurs 3/4/9716.00 Tennis:
tournoi messieurs de Dubaï
7/797518.00 YOZ 1/077318.30
Course sur glace 306/7019.30
Tennis: tournoi messieurs de
Dubaï,4e jour 58433320.00Basketball: Pau-Orthez-Maccabi
Tel Aviv 3/643022.00 Football:
France-Allemagne 66344923.00
Score express 796063 23.15
Boxe: poids lourds Lou Del
Valle/Earl Butler 33999750.15
Tennis: tournoi messieurs de
Dubaï,4e jour 96?5685l.15Score
express 33282444

CODES SHOWVIEW
TSR 1
TSR 2
TF1
France 2
France 3
M6
La Cinquième
Arte
TV 5 Europe
Canal +
RTL 9
TMC
Eurosport
Planète

016
052
093
094
095
159
055
010
133
158
057
050
107
060

7.00 24 Horas 7.30 B a r d a liga
7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Dinheiro
Vivo 8.45 Guia Dia a Dia 9.45
Made in Portugal 10.45 Noticias 11.00 Praça da Alegria
13.30 Regioes 14.00 Journal
da tarde 15.00 Café Lisboa
16.30 Junior 17.30 Dinheiro
Vivo 18.00 Reporter RTP
18.30 N o t i c i a s Portugal
19.00 Quebra cabeças 19.30
Entrada Livre 20.15 Ajuste
de Contas 20.45 Contra informaçâo 21.00 Telejornal
22.00 Em primeira mâo 23.15
Economia 23.30 2010 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.20
Acontece 1.45 Quebra Cabeças 2.15 Ajuste de Contas
3.00 24 horas

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine non-stop 19.00
Journal r é g i o n a l 19.08
Météo 19.10 Invité du jour
19.17 Journal régional 19.26
Sans commentaire 19.30 à
22.00 Reprise en boucle des
émissions du bloc 19.00 à
19.30 22.00 Comédie musicale: La Rencontre (3) 22.30
Passerelles: En route vers
l'EREN 2003

19.00 Nouvelles/ Nachrichten

- Nouvelles rég ionales/Regionalen Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda

19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures ,jusqu'à 13.00

18.30 et 22.30 H 18. Travaux
entre St. Brais et Montfaucon 18.40 et 22.40 Projo. Festival Vidéo Romand à Porrentruy 18.49 et 22.49 Star.
Jodie Poster (2ème partie)
19.08 et 23.08 Fin

URGENCES

POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consultations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
92 06. Solidarité079/270
Femmes,tel 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharmacie de service: de la Fontaine,
Léopold-Robert
13b, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médicale
et ophtalmologique: 913 -10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Dentiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, jusqu'à 20h (en dehors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hôpital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio Salomoni 489 17 66 ou Dr
Brechbûhler 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Berna cki-Dzewiecka , 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de service: renseignements au 111. Médecin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schneeberger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden,487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Médecin: Dr Tettamanti 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: 144. Hôpital: 952 12
12.
NEUCHATEL. Pharmacie de serrue
Stvice:
Bornand,
Mauriee/FUe du Concert," 8-20h
(en dehors de ces heures, le n°
722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpitaux: Cadolles (policlinique médicale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgicale, pédiatrique et gynécologique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharmacie 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
11h à 12h et de 18h à 18h30. Médecin de garde de la BasseAreuse: 079/387 21 00. Médecin
de garde de la Côte neuchâteloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Béroche:
836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télé p honique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Médecin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontainemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médicale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 854 45 45.
DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Couvet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchatel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informations pratiques, non ponctuelles, sont publiées au début de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOURD'HUI

PORRENTRUY
Collège Stockmar: me 1415h45, l'Uni du 3A: «Constantinople,capitale de l'empire byzantin (avec diapositives)», par
Paul Schubert, professeur de
langue et littérature grecques à
l'Université de Neuchatel.
NEUCHATEL
Patinoires du Littoral: (intérieur) me/j e 9-11h45/ 13h4516h45; (extérieur) me/j e 911h45/13h45-16h15.
Université, Aula des JeunesRives: me 18h, «Ce que rapportent les familles»,film et animation, présenté par Jean Blanchard, secrétaire romand, l'Université de Neuchatel et le mouvement populaire des familles.
L'Interlope: dès 21h, «Evil
Cuit», film chinois.
FLEURIER
Collège du Val-de-Travers:
me 14h15-16h, l'Uni du 3A: «Les
vitraux, livres de verre», par Raymond Pasinetti, responsable,à
la retraite, du service des salaires de Migros Neuchâtel-Fribourg.
Au Méli Mélo d'RG: me
20h30,«David Croquette
Show», les transformistes de
l'humour.
VALANGIN
Château: je 10h,vernissage de
l'exposition «Les petites illusions», suivi à 11h,des traditionnels coups de canon et tirs au
fusil qui saluent la fête cantonale et l'ouverture annuelle du
musée.

LA VERITE SI JE MENS 2.
18h15. 12 ans. 4me semaine.
De Th. Gilou.
LE PACTE DES LOUPS. 20h15.
14 ans. 5me semaine. De Ch.
Gans.
STUDIO (710 10 88)
CE QUE VEULENT LES
FEMMES. 14h30-17h30-20h15.
12 ans. 3me semaine. De N.
Meyers.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
LA VÉRITÉ SI JE MENS. Je
16h-20h30, ve/sa 20h30,di 15h
17h30-20h30. 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
MON BEAU-PÈRE ET MOI.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
12 ans. De J. Roach.
LES BREULEUX
LUX
AMERICAN PSYCHO. Ve/sa
20h30,di 20h. 18 ans. De M.
Harron.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE PACTE DES LOUPS. Je/ve
20h30,sa 20h45, di 16h-20h30.
14 ans. De Ch. Gans.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
CHICKEN RUN. Me 15h, ve
20h30,sa 17h-21h, di 17h. 9
ans. De N. Park et P. Lord.
GIRLFIGHT. Di 20h30. 14 ans.
De K. Kusama.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
BILLY ELLIOTT. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans.
De S. Daldry.
AMOURS CHIENNES. Je 20h,
sa 18h, di 20h (VO). 16 ans. De
A. Gonzalez.
CHICKEN RUN. Di 14h. 9 ans.
De N. Park et P. Lord.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma "
publiée chaque vendredi.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 917h et sur demande,tél/fax 751
38 07.
TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur réserv; rens. au 863 30 10. Individuels: di à 12h et 14h. Café des
mines: di dès 11h. Tous les jours
sur réserv. pour groupes dès 15
personnes.
VAUMARCUS
Artespace - Château. Fondation Marc Jurt, Centre de documentation sur l'estampe «Pas
de semaine sans traces», Marc
Jurt,gravures. Me-ve 14-17h,
sa/di 11-17h et sur rdv 836 36
21.

MUSEES

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Renate Buser, photographies» et
«Martin Disler, (1949-1996)
sculptures»,jusqu'au 15.4; et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et international (19e et 20e siècles). Collection René et Madeleine Junod (Liotard,Constalbe, Delacroix,Van Gogh etc.). Ma-di 1012h/14-17h. Dimanche matin
entrée libre.
Musée d'histoire. «Nouvelles
acquisitions: esquisse d'une collection permanente renouvelée»,
jusqu 'au 2.9. «Cent ans de
cartes postales folkloriques.
Collection Lydie Voumard»,jusqu'au 3.6. Et les collections permanentes. Ma-ve 14-17h,sa 1418h, di 10-12h/14-18h. Dimanche matin entrée libre.

r

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des programmes TV.
NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
ENDIABLÉ. 15h-20h15. 12 ans.
Première suisse. De H. Ramis.
LE GOÛT DES AUTRES. 17H30.
12 ans. Récompensé 4 fois aux
Césars. De A. Jaoui.
LES RAZMOKET À PARIS. 14h
Pour tous. 3me semaine. De S.
Bergqvist et P. Demeyer.
NEUTRE. 16h. 12 ans. 2me semaine. De X. Ruiz.
UN MONDE MEILLEUR. 15h (18h VO st. fr/all.) - 20h30. 12
ans. Première suisse. De M. Leder.
TOUT SUR MA MÈRE. 18h (VO
st. fr/all.). 16 ans. Cycle «Tout
sur Almodovar». De P. Almodovar.
LE PLACARD. 20h45. 12 ans.
7me semaine. De F. Veber.
ARCADES (710 10 44)
HANNIBAL. 14h30-17h3020h15. 18 ans. Première suisse.
De R. Scott.
BIO (710 10 55)
BILLY ELLIOT. 15h. 10 ans.
8me semaine. De S. Daldry.
LA SAISON DES HOMMES.
17h45-20h30. 12 ans. Première
suisse. De M. Tlatli.
PALACE (710 10 66)
UN CRIME AU PARADIS. 15h
18h-20h30. 12 ans. Première
suisse. De J. Becker.
REX (710 10 77)
LES 102 DALMATIENS. 14h16h15. Pour tous. 5me semaine
De W. Disney.

Scrabble
Les solutions
Top:
VIRILE / 10F / 36 points
Autres:
VIRIL/ 10F / 35 points
VIRE / 10F / 32 points
E H / 10E / 28 points
VELU ou VILE / A7 /
27 points

Musée international d'horlogerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Me-sa-di 14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«François Lafranca et aux Editions Lafranca»,jusqu'au 1.4. Et
les collections permanentes.
Ma-di 14-17h et sur rdv.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Dans un univers
d'inventeurs et d'artistes découvrez le nouveau parcours à
thèmes «Les temps du Temps».
Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Coldes-Roches. Individuels: ma-di
14-17h. A 14h15 et 15h45, un
guide bilingue (fr/all) est à votre
disposition pour vous fa ire découvrir la grotte. Groupes: sur
réserv. 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80,fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h,je-di 14-18h.

LES BREULEUX

MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa/di
10-12h-/13h30-18h. Fermé en
semaine jusqu 'au 31.3. Autres
heures d'ouverture pour
groupes sur dem. au 951 10 40.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
Fermé.
LA SAGNE
Musée régional. Maison communale. Chambre neuchâteloise, objets début de siècle,oiseaux et mammifè res de la région. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage Central 6). Visite sur demande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Ouvert sur réserv. dès
10 personnes au 06 071 574 91
ou 03 816 819 90.
NEUCHATEL
Centre Diirrenmatt Neuchatel. «Friedrich Diirrenmatt , écrivain et peintre». Me-di 11-17h.
Visites guidées sur réservation.
Jusqu'au 31.12.
Musée d'art et d'histoire.
«La grande illusion». Ma-di 1018h. Jusqu'au 21.10.
'Musée d'ethnogra phie*. «La
grande illusion». Ma-di 10-18h.
Jusqu 'au 21.10.
Musée d'histoire naturelle.
«La grande illusion». Ma-di 1018h. Jusqu'au 21.10.
Musée cantonal d'archéologie* . Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.

1

J'ai combattu le bon combat,
j 'ai achevé la course,
j 'ai gardé la foi.

J
.
'

EXPOS/
DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville.
Edouard Urech, pasteur et illustrateur (1900-1984). Lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Jusqu'au 12.4,^
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/ 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
Club 44. «Traverser l'arc-enciel» installation picturale de Sabine Zaalene et Richard Jean dit
«M. Jean», créateur d'objets sonores et compositeur
musicien. Ouvert au public les
soirs de conférence et sur rdv
913 45 44.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabrication 8-10h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire . «Navigateurs,
explorateurs et aventuriers»,
grands livres de voyages maritimes de la Renaissance au XIXe
siècle. Lu-ve 8-20h, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.3. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me/sa
14-17h,ou sur rdv. 717 73 00.
Espace des Solidarités (PI.
d'Armes 3). Yvan Barrai. Lu-je
10-16h30. Jusqu'au 28.2. Tel
721
li 16.
Home Clos-Brochet. Peintures
et photographies par Eric-Albert
Golay. Lu-di 14-18h. Jusqu'au
20.3.
Jardin botanique. Parc et
serres ouverts tous les jours 918h. Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: lu-ve
8-22h,sa 8-21h,di 9-20h.
Université (av. du 1er Mars
26) et Aula des Jeunes-Rives
(Espace Agassiz). «Parcours
de femmes à la recherche d'un
équilibre», photographies d'Erling Mandelmann. Jusqu'au
28.2.
Villa Lardy/salle Aimé Montandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 1417h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchatel.
AUVERNIER
Atelier de reliure (Grandes
ruelles 1). Créations en papier
de Geneviève Burkardt. Ma-ve 9
12h/ 14-18h ou sur rdv au 731
86 62. Jusqu'au 24.3.
BEVAIX
Pavillon d'information AS, je
14h45-18h30.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H4518h30.

'Musée d'histoire naturelle *.
Les collections permanentes de
faune ré gionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Ma-sa 1417h, di 10-12h/14-17h. Entrée
libre.

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour notre cher père ,
beau-père,grand-père, arrière-grand-père,frère , beau-frère,oncle, parrain et ami,

Monsieur Fernand AUBRY-DONZÉ
qui nous a quittés subitement , aujourd'hui dans sa 102e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.
Marie-Jeanne et René Mercier-Aubry, Les Breuleux,
leurs enfants et petits-enfants;
Céline Hemler-Aubry, Le Noirmont ,ses enfants et petits-enfants;
Lucienne et Roger Gigandet-Aubry, Les Genevez,
leurs enfants et petits-enfants;
Marie-Claire et Roger Brossard-Aubry, Les Breuleux;
Les descendants de feu Oscar Aubry-Joly;
Les descendants de feu Alcide Donzé-Chaboudez
LES BREULEUX , le lundi 26 février 2001.
La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement,aura lieu en l'église des Breuleux,
le jeudi 1er mars , à 14 heures.
Notre papa repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.
Adresse de la famille: Marie-Claire Brossard-Aubry
Rue de la Gare 27
2345 Les Breuleux
Cet avis tient lieu de faire-part.
)

^
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Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Marianne MÛLLER
nous tenons à exprimer nos sincères remerciements et nos sentiments de profonde
reconnaissance à toutes les personnes qui, par leurs prières, présence aux obsèques,
envois de dons,de fleurs et messages d'amitié, nous ont apporté un précieux réconfort.
Sa famille
Son ami
La messe de trentième sera célébrée en l'église du Noirmont , samedi 3 mars 2001,
à 18 h 30.
LE NOIRMONT, février 2001.
.

f

14-56915

¦

SPELEO CLUB DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

1 f

a le pénible devoir de vous faire part
du décès de

jusqu'à 20 heures
à L'Impartial
fax 0 3 2 / 9 1 1 23 60

personne incontournable pour la
protection des cavernes dont nous
garderons le meilleur des souvenirs.
132-90183

>

du lundi au vendredi
jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

Monsieur Jean Louis
CHRISTINAT
L

Réception des avis
mortuaires:

A

J

L

J

Parti socialiste Ne pas attendre
l'Europe plus longtemps

Votations Les enseignants
disent oui à l'Europe

Oui à l'Europe Le PSN
- Alors qu 'on reconnaît la
nécessité
d'assurer
une est favorable à l'adhésion de
meilleure
communication , la Suisse à l'Union euentre autres par l'apprentis- rop éenne. Entamer des néaujourd'hui ,
sage des langues et l' utilisa- gociations
tion des nouvelles technolo- comme le demande l'initiagies, le refus de développer tive «Oui à l'Europe» , signitoutes les formes d'échanges fie que nous pourrions être
et la solidarité entre les ré- prêts à voter sur l'adhésion
gions et entre les pays s'avère dans six ou sept ans. Attendre plus longtemps serait
indéfendable.
- Beaucoup d'Europ éens vi- dangereux , car l'Europe auvent en Suisse. Leurs enfants rait encore avancé p lus loin
composent, parfois, l'essen- sans nous. Aujourd'hui , la
tiel de l'effectif de nos classes. Suisse s'adapte aux déci- La voie solitaire entraîne sions de l'Europe sans poufatalement la marginalisation. voir y partici per. Comme
Elle compromet gravement membre de l'UE , nous pourl'avenir de notre jeunesse et, à rions défendre nos intérêts
terme, le bien-être de toute la au sein d' une communauté
population en empêchant des solidaire. Un rejet de l'initiaprojets dans des domaines tive le 4 mars conduirait à
aussi vitaux que ceux de la un repli encore accru de la
formation et de la recherche.
Suisse sur elle-même et menacerait sa cohésion. Le
Jean-François Kuenzi, PSN vous invite résolument
président du SAEN à voter oui à l'Europe.
Oui à «Rues pour tous»
i
L'initiative «Rues pour tous»
Dieu est amour
LE LOCLE
_L
revendi que davantage de séI Jean 4: 16
curité au sein des localités.
En 1998 , le trafic automoMadame Françoise Desaules-Zeltner, à Neuchatel:
bile y a blessé plus de
17.000 personnes , dont 222
Monsieur Jean-Marc Desaules,à Paris,
mortellement. «Rues pour
Monsieur et Madame Joël et Christine Desaules-Matthey,
tous» demande que la vileurs filles Marie et Louise, à Neuchatel;
tesse maximale autorisée
Madame Mady Sommer, au Locle, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
soit de 30 km/h dans les localités , à l'exception des
Monsieur et Madame Louis et Nicole Zeltner, au Locle et leurs enfants,
routes princi pales. Chaque
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
année on pourrait ainsi
espérer une diminution de
ont la tristesse de faire part du décès de
50% à 60% du nombre de
morts et éviter 6000 accidents. Les émissions de
bruit seraient également fortement réduites. La fluidité
née SOMMER
de la circulation ne s'en
trouverait pas entravée car
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman , belle-sœur, tante,

Le comité central du Syndi- mêmes préoccupations , vercat des enseignants romands rait sa place lég itimée, son im(SER) et celui du Syndicat au- portance et sa contribution
tonome des enseignants neu- mieux reconnues si la Suisse
châtelois (SAEN) recomman- était membre de l'Europe.
dent à leurs membres et à
- Aujourd'hui , les dangers
toute la population de voter qui guettent l'école, notamoui à l'initiative des jeunes de- ment la dérive de l'institution
mandant à la Confédération scolaire publi que vers la prid'engager, sans délai , des né- vatisation et l'obéissance aux
gociations avec l'Union eu- lois du marché, dépassent les
ropéenne en vue d'y adhérer.
frontières nationales. La lutte
Plusieurs raisons militent contre ces menaces exige une
en faveur de l'ouverture ra- solidarité internationale p lus
pide de négociations avec solide et plus efficace.
l'Union européenne.
- Les finalités éducatives de
- Depuis de nombreuses l'Ecole publi que adoptées par
années, le SER (Syndicat des la CIIP (Conférence intercanenseignants romands) colla- tonale de l'instruction pubore étroitement avec les syn- blique de suisse romande et
dicats réunis au sein du co- du Tessin) mettent l'accent
mité syndical européen de l'é- sur l'ouverture au monde.
ducation (CSEE). Même s'il Quel exemple d'ouverture la
dispose d'un siège dans l'or- Suisse donne-t-elle à ses
gane exécutif, le SER, qui par- jeunes , elle qui ne fait partie
tage, avec ses collègues eu- ni de l'ONU, ni de l'Union européens, pratiquement les ropéenne?

r

Madame Thérèse ZELTNER

cousine, parente et amie,que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 93e année.

NECROLOGIE

La cérémonie religieuse du souvenir sera célébrée en l'église catholique du Locle,
vendredi 2 mars,à 14 heures.

La Theurre Hans Hâusler
Atteint dans sa santé depuis
une vingtaine d'années, Hans
Hâusler est décédé dans sa 62e
année. Le défunt était né à La
Theurre, sur les hauts de l'étang de la Gruère, où ses parents s'étaient établis en 1938.
Après sa scolarité, il a travaillé
dans quelques fermes de la région avant de reprendre, en
1970, le domaine familial. Une
année auparavant, il avait
épousé Elisabeth Reist, d'Aarberg, qui lui a donné trois enfants. Homme volontaire et travailleur, Hans Hâusler était passionné par l'élevage des chevaux notamment. C'était un
fidèle partici pant aux compétitions du Marché-Concours. Sur
le plan communal, il avait fait
partie de la commission des
impôts. Malheureusement, en
1982, il avait été atteint par une
maladie pulmonaire. Ses efforts
pour développer son domaine
n'auront pas été vains, son fils
ayant assumé le relais.
AU Y

Adresse de la famille: Madame Françoise Desaules-Zeltner
Fausses-Brayes 19
2000 Neuchatel
R. I. R
En lieu et place de fleurs,veuillez penser à la Paroisse catholique, Le Locle, cep 23-3710-5.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

.

t

28-297697

«Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve,
car après avoir prouvé sa fermeté il recevra la vie,
prix que Dieu a promis à ceux qui L'aiment»
Jacques 1: 12

François , Monique, Céline et Anne Vauthier,
Les familles Giracca , Roche, Adatte,Chappuis,Weiss , Jolidon,Vauthier,
parentes,alliées et amies,
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de notre grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante,grand-tante,marraine,amie

Ida VAUTHIER
qui s'en est allée dans la paix de Jésus-Christ et a ainsi rejoint ceux qui l'ont précédée
auprès du Père, et où elle attend les siens dans l'Espérance de Pâques.
La célébration eucharistique sera célébrée en l'Eglise catholique-romaine de Saint-Imier
le jeudi 1er mars 2001 à 14 heures.

ÉTATS

Vous êtes priés de ne pas faire de visite ni d'envoyer de fleurs, mais de verser vos dons
en souvenir de notre chère disparue à la Communauté des sœurs de Grandchamp Areuse (cep 20-2358-6 mention Ida Vauthier).

LA SAGNE

«Tu lui as donné ce qu'elle désirait,
tu n'as pas refusé ce qu'elle demandait,
tu viens à elle chargé de bénédiction»
Psaumes 21: 2-4
Adresses des familles:
Bernard Adatte et familles , Fossés-Dessous 33, 1170 Aubonne
François Vauthier et familles,rue Paul-Charmillot 54, 2610 Saint-Imier

L

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

.
Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'amité reçus
lors du décès de

J
1

Monsieur Germain BÙRKI
ses enfants et famille vous remercient sincèrement de la part que vous avez prise à leur
deuil.

COLOMBIER

LA CHAUX-DE-FONDS, février 2001.
L

NAISSANCES - 08.01. Froment , Zoé, fille de Froment,
David Pierre Conrad et de
Froment née Christin , Magali. 11. Jean-Mairet , Bianca ,
fille de Jean-Mairet , Tarcisio
et de Coulombe Jean-Mairet,
Lina Marie Emelie Jacqueline. 28. Matthey-Prévôt ,
Naël , fils de Matthey-Prévôt,
Denis Laurent et de MattheyPrévôt née Calame, Marinette
Lucienne.
MARIAGE - 26.01. Regley,
Julien et Cour, Sandra
Edmée.
DÉCÈS-14.01. Bauer née
Maire , Julia , 1912, veuve de
Bauer, Georges. 25. Schiilé,
Daniel , 1943.

à

NAISSANCES - 15.01. (à
Boudevilliers), Gisiger, Dimi-

la vitesse moyenne du trafi c
dans les agglomérations est
déjà généralement proche de
30 km/h en raison des encombrements. «Rues pour
tous» profitera à tout le
monde , mais en particulier
aux enfants et aux aînés. Le
PSN recommande d'accepter cette initiative .
Non à l'initiative «Pour
des
médicaments
à
moindre prix» L'initiative
Denner menace l' accès pour
tous à la même qualité de
médicaments et risque de
promouvoir une santé à
deux vitesses. Seuls les médicaments généri ques les
moins onéreux seraient remboursés par l'assurance maladie. Or, un généri que n 'est
pas forcément identi que à
l'ori g inal ,
même
s'il
contient le même princi pe
actif et le même dosage. Par
son mode de fabrication ,
souvent différent , il peut
avoir une autre efficacité ,
d' autres effets secondaires
et contre-indications. Les
médicaments autorisé à l'étranger pourraient être importés sans contrôle. On
s'expose ainsi à des abus:
produits falsifiés , périmés ,
reconditionnés... Au vu de
ces nombreux risques , le
PSN recommande le rejet de
cette initiative.
Oui au crédit routier et
à l'adaptation des taxes
L'aménagement de deux
voies routières parallèles rap ides sur le Littoral neuchâtelois et dans les Montagnes
neuchâteloises , reliées par
la J20 Neuchâtel-La Chauxde-Fonds , est soutenu par le

PSN depuis plusieurs décennies. En approuvant le crédit
routier de 72 ,5 millions de
francs , il confirme cette position. En effet, une part importante du crédit est destinée à l'amélioration de la
route des Microtechni ques.
Le Val-de-Travers n 'est en
outre pas oublié avec la
poursuite de l' aménagement
de la JIO.
Pour exécuter ces travaux ,
le canton n'a aujourd'hui
pas
suffisamment
de
moyens et propose dès lors
de relever très modestement , de moins de 20 fr. par
an , la taxe sur les véhicules.
Les radicaux , qui combattent par référendum cette
adaptation , veulent en fait
les routes et l'argent des
routes. Cette attitude incohérente, si elle était suivie par
le peuple , menacerait les
réalisations routières prévues car le Conseil d'Etat se
verrait contraint d'adapter le
rythme des travaux aux
moyens disponibles.
Le PSN interviendra cependant pour que la qualité
de l' environnement et du
paysage soit altérée le moins
possible par les constructions routières à venir. Il estime en outre que les prochains projets routiers devront s'inscrire dans une vision politi que qui intègre le
développement des transports publics.
Parti socialiste
neuchâtelois

ACCIDENTS

Chaux-de-Fonds
Perte de maîtrise:
deux blessés

et le dimanche 25 février à
13hl5, a heurté la porte
avant droite d'une voiture
Toyota StarJet verte, stationnée à la hauteur de l'imLundi vers 0hl5 , une voiture meuble rue du Puits 16, à La
conduite par un habitant de La Chaux-de-Fonds, ainsi que
Chaux-de-Fonds circulait sur la les témoins de cet accident
route tendant de La Vue-des- sont priés de prendre contact
Alpes en direction de La Chaux- avec la police cantonale à La
de-Fonds. Dans le giratoire du Chaux-de-Fonds, tél. (032)
Bas-du-Reymond, le conduc- 968 71 01. /comm
teur perdit la maîtrise de son
véhicule et percuta une boute- Témoins
svp
roue sise à l'entrée de la semiautoroute H20. Blessés, le
Hier vers 13h25 , une voiconducteur ainsi que sa pas- ture conduite par un habitant
sagère, une habitante de La de La Chaux-de-Fonds circuChaux-de-Fonds,
ont
été lait sur la rue de la Balance à
conduits à l'hôpital de la ville, La Chaux-de-Fonds, en direcétablissement qu'ils ont pu tion nord , avec l'intention
quitter après avoir reçu des d' emprunter la rue Neuve. A
soins, /comm
l'intersection de ces deux
rues , après s'être arrêté normalement au feu rouge, le
Appel aux
conducteur a reculé, heurtémoins
tant ainsi l'avant de la voiLe conducteur du véhicule ture conduite par un habitant
qui , entre le samedi 24 à 17h de La Chaux-de-Fonds, qui
était également à l'arrêt. Les
témoins de cet accident sont
CIVILS
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
tri Arnaud , fils de Gisiger, Chaux-de-Fonds, tél. (032)
Arnaud Marc Albert et de Gi- 968 71 01. /comm
siger née Fortis , Véroni que
Anne-Marie. 16. (à La
Chaux-de-Fonds),
Amey, La Cibourg
Maxime, fils de Amey, Mi- Contre la
chel et de Navarro Alicia. 21.
(à Neuchatel), Brâuchi , Oli- glissière
via , fille de Brâuchi , Pascal
Lundi vers 23hl5 , une voiFrancis et de Brâuchi née ture conduite par une habiChételat , Nadine Carmen tante de Saint-Imier circulait
Agnès. 29. (à Neuchatel), Bé- sur la route tendant de La
guelin , Maxime, fils de Bé- Chaux-de-Fonds à La Ciguelin , Yvan Alain et de Bé- bourg. Au lieu dit «Le Basguelin née Dall'Acqua , Lo- Monsieur» , dans un virage à
rena Angela.
droite , elle a traversé la
MARIAGE - 26.01. (à Co- route de droite à gauche
lombier), Vaucher, Antoine pour heurter la glissière de
Seung-In et Matthey, San- sécurité, sise au nord de la
drine Marie Yolanda.
chaussée. Sous l'effet du
DÉCÈS - 09.01. (à Neucha- choc, le véhicule retraversa
tel), Grasso , Agatino, 1948, la route de gauche à droite
marié. 22. (à Colombier) , pour dévaler un talus et s'imKurth née Vuitel , Germaine mobiliser contre un arbre,
Hélène, 1906, veuve.
/comm

Aujourd'hui Embrouillamini nuageux

Situation générale: si votre humeur dépend du ciel, vous allez
souvent être fui comme la peste. L'hiver joue au grand seigneur,
mais sans être à la hauteur de ses ambitions. Les nuages campent
sur toute l'Europe occidentale, aspirés par le mouvement tourbillonnaire de la dépression centrée sur le nord de la France. Et dans
la mesure où l'air froid est notre invité jusqu'à vendredi, on observe
un peu de neige à basse altitude.
Prévisions pour la journée: gare aux glissades, des flocons tombent au réveil sur l'ensemble de la région. Après une accalmie, de
petites précipitations tombent à nouveau, la limite de la neige remontant un instant vers 600 mètres. Les nuages régnent en maître
au-dessus de nos têtes mais on peut s'attendre à un ou deux rayons
de soleil en plaine. Le mercure affiche 4 degrés près des lacs, 1 à
1000 mètres. Demain: couvert avec quelques flocons.
Ensuite: de nouveaux nuages ramènent la douceur.
Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Romain
Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchatel: 4°
Boudry: 4e
Cernier: 2°
Fleurier: 2°
La Chaux-de-Fonds: 1°
Le Locle: 1°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelégier: 1°
St-Imier: 2°
Hier à 13 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 6°
Berne: peu nuageux,1°
Genève: très nuageux,3°
Locarno: très nuageux,6°
Sion: peu nuageux,5°
Zurich: beau, 3°

Soleil

Lever: 7h15
Coucher: 18h17

Lune

(croissante)
Lever: 9h42
Coucher: 23H40
Niveau des eaux
Lac de
Neuchatel: 429,11m
Température
(au Nid-du-Crô): 6°
Lac des
, Brenets: 750,62 m

Vent

Lac de Neuchatel:
par moments sud-ouest,
2 à 3 Beaufort

...

en Europe
Athènes: beau,16°
Berlin: très nuageux,-2°
Istanbul: pluvieux, 17°
Lisbonne: très nuageux,11°
Londres: très nuageux, 6°
Madrid: peu nuageux, 7°
Moscou: très nuageux,-7°
Paris: très nuageux,4°
Rome: beau,9°

...
et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°

Le Caire: nuageux,26°
Johannesburg: nuageux, 19°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: nuageux, 11°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 29°
,
Tokyo: beau, 12°

Aujourd'hui

Jeudi

Cuisine La recette du jour

SCRABBLE

MILLE-FEUILLES DE CHOU
AUX DEUX SAUMONS
Ingrédients pour 4 personnes: 1 chou frisé , 400g
de filet de saumon frais , 150g de saumon fumé en
dés, 1 noix de beurre pour le moule.
Pour la sauce: 2 échalotes, 1 noix de beurre, 2 c.
à soupe de vinaigre de vin, 1 verre de vin blanc,
100g de crème fraîche , 1 bouquet de ciboulette, sel,
poivre.
Préparation: blanchir une quinzaine de feuilles
de chou 15 minutes à l'eau bouillante, égoutter, sécher dans du papier absorbant. Emincer le saumon
frais en très fines escalopes. Beurrer un moule à
manqué. Le garnir de couches successives de saumon frais émincé, de chou et de dés de saumon
fumé. Commencer et terminer par une couche de
chou. Couvrir d'un papier d'aluminium. Faire cuire
au four 30 minutes.
Pour la sauce: éplucher, hacher les échalotes.
Faire revenir au beurre dans une casserole. Etuver à
feu vif dans le vinaigre. Quand le liquide est absorbé, ajouter le vin blanc. Laisser réduire à nouveau. Baisser le feu. Ajouter la crème. Saler, poivrer.
Laisser cuire 10 minutes à feu doux puis ajouter la
ciboulette hachée. Démouler, servir chaud accompagné de la sauce chaude.

IMMIGRATION/ : UN SUJE T BRULAN T !

Vendredi

Le top en 3 minutes
M. Cossa
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Césars ou Oscars, le cinéma affectionne
- c'est bien connu - les grandes cérémonies pompeuses d'autocélébration. Volontiers nombriliste , souvent narcissique, par foisun brin arrogant, le septième art collectionne les démonstrations def orcecomme le
culturiste les séances de musculation.
Dans cette forteresse
de l'esbroufe, producteurs, réalisateurs et
acteurs, épauléspar la
grosse artilleriemédiatique, sont tous des
routeurs de mécanique dans l ame. (IropJ
conscients de leur puissance et de leur inf luencep lanétaire, ils ont tendance à écraser de leur condescendanced'autres univers
artistiques tout aussi méritants.
Imaginerait-on une cérémonie des césars
à la gloire des peintres, des sculpteurs ou des
p hotographes? Entreéclats de rire, railleries en tout genreet remarquesassassines,
cette hypothèse loufoque est aussi probable
que la conversion de Christoph Blocherau
credo européen...

Billet
Les césars
du muscle

Eugenio D'Alessio
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L'automobiliste qui fera

If

disposition qu'en ce
début de 3e millénaire.
M
Et pourtant,
W*m
années au début
des
nonante, la
If
P^__ÉB__^^I
¦
craintede
tenaillait
les tei
_ F„É
la
B
IÉk
nants
diversité:
V _fik^|
les spécialistes prédiI^^B
B^^ l
saient qu'il n'y aurait
\ V'
plus
W MB_^
en l'an 2000 que
_ L^By _^ M
™*Bh_^^^*
^^
'
cinq grands groupes au
iÙ£kZ ':<- HH
_B____
BSBBHH
monde. On n'y est pas
'/
encore, mais les
PJH
I;
k§ i
j
y
j| ^
N
M^
achats-fusions-particiÈ^I
1' ^pations ont paradoxaW. '' '.
¦
¦
UBêêWêêê
H
H
H B
H
IH
lement dopé la produc¦
tion automobile et redonné de l' allant à des
.
^83^,
|___|
:„._ . TT
;
B
marques qui vivotaient.
I
¦ Le meilleur exemple en
M
È
est le groupe VW. On
;
croyait son patron FerB
. J
W
_____ ^____l
ËAÈË
M
M
l il
*tmk
dinand Piëch mégalomane alors qu'il était
¦-•--;
tout simplement un gé*
niai visionnaire. II a
.X
réussi en effet à cata\
\
pulter la marque de
¦' ¦
"'>¦
"
Wolfsburg
parmi les
Wk\
;(
lH
Sy :
géants et redonné vie à
"
^ffiSlfe^l
m m \9m ^Ê * *
^^
%^i^n--iî^
msL-im
_ •• ; Skoda et Seat , grâce
[ A'A VJBV
^___ 1_!
au gigantesque
">:~^
*~*~*
mé|
cano que sont les
J]
communs.
plates-formes , méca^^k
B
I^Amm\\^mm w A
PJFAH
V
gf^Afl
niques
et composants
J
"¦
^
PÀ ^ J
k
&^^^ï
Autre
^^d^
^ Jy^J^&J
I^Oj
f
^3H^^^
exemple, celui de Ford
qui a donné les moyens
MfliJWE
à deux marques euro^ftâSÉl"
péennes de se moderw^fê'
niser et d'enrichir leur
TS - .- __
P
gamme: Jaguar n'a jai^
ma
^*Éf
aussi floris§?* ?
f^l
's ^6
santé, et Volvo a étoffé
^JMMML»*
production
sa
tout en
^^33^^
¦ ¦
modifiant radicalement
son image.
\
Les fusions continue\
ront, c'est certain, mais
, J pour (jle plus grand bon\
eur es consomma^
^m^^l
l
teurs qui verront la pa>—55sv
'ette des modèles disponibles s enrichir tou•v^ /
^"
ff
"V
'
J ours Plus ' rlL: i 'X ., :::. .
/
\
! f|
Alain Marion/ROC
j
\
* TM
Ij . n"'"" '.

______

W

EK7____

/

^^

B

Éf-flUI
I ty Jf ^m

Hl

_H\^__

Rn-' -''^*'

Bel' I

¦

^H:'i''-* ' ti_M

T_I

l ££B_JKËÉii
J <É É

!yh:* <- .. • ¦" .

i>É$*ï/ - -lir

W

¦

k

'^-•^
<^
^ l I _U__. II ~

_______________________________________________________

--^ç^rSÊâ^^^î^ss^ -. ..attB^»-^

^. 'VrMkm ^.

—-— ~^¦-^
™¦
Ë
55H-—-—-»

MMMB«MMMMMWgWB~B«aMwa»««M«MMWwBBPB
^

:3**)ft QH u* pE!i

c
M4 " S
«f I

Trfp Ywnï tPÇi ^

¦ M A P FFumfO'.*wi DU MLU _F_F4t

^«nil*1^^

«¦—
¦¦¦—-- -—¦¦¦ m
^
iSi

A M MI

lolfl

2_

**

«f

fp mNi
) UW*HiGn*
mmwmwwwnmmwm
mw

•'*'

ROMANDIE

COLiBB

SALON DE L'AUTpob
;

wm^^-~ ~ *'~*^KÊ^^$g/ Êl
TravelPilot RNS 150

Des technologies de pointe
pour séduire et convaincre.

Garder le cap et arriver détendu
à destination

^^^^^"

Venez le tester à notre magasin
Pour votre sécurité, optez pour le TravelPilot !
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Numa-Droz 132 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/9 13 43 23/24 Fax 032/913 33 37
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Nouvelle Laguna: elle associe parfaitement les technologies de pointe au confort. Juste deux exemples: elle est
équipée de série du système Keyless-Drive (une carte à puce qui remplace la clé de contact) et d'un affichage
de contrôle automatique de la pression des pneus. La dynamique et sport ive Laguna Grandtour dès Fr. 33 550.fTVA comprise). Infos sur Renault: WWW.renault.Ch

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
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La SEAT Léon
Elle fait vraiment fort.
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Rue Fritz Courvoisier 54
032 967 77 77
Garage Cuenot, rue du Marais
?j?2 931 12 30
Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Garage du Midi SA
032 941 21 25
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La SEAT Léon, parfaite pour enchanter les amateurs
de sensations fortes. Elle fait vraiment fort avec ses
cinq motorisations performantes,dont un moteur
turbo de 180 ch, et sa boîte sportive à 6 vitesses
(version Léon 20VT) . Nouveau aussi en version AXA

ASTICHER SA

GARAGE & CARROSSERIE
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Garage des Brenets
K. Winkler . Les Brenets

.
|

Garage du Centre
Cnr Donzé. Le Bémont
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Pas envie d'affronter la cohue du salon?
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Uarage

Pas de problème , vous pourrez admirer
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Pansport Autos SA
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Les Ep.a.ures-La Chaux-de-Fonds Tél. 032926.50.85
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TENDANCE AU FUN

Les Suisses sortent de l'ordinaire

L on passe, les Suisses se
sont une fois de plus
distingués dons le paysage
automobile européen. En
gros, un automobiliste sur
quatre a acheté un
véhicule sortant de l'ordinaire, à savoir un
Funcntiser, un SUV ou un
tout-terrain. Un pourcentage «record» ainsi que
celui d'ailleurs du nombre
de voitures équip ées d' une
boîte automatique: 17%,
soit le meilleur score
européen. Il doit bien y .
avoir une raison...
La mode est au «fun» dans beaucoup de domaines, mais personne
(l'enquête que j'ai menée auprès
de nombreuses personnes en atteste) ne sait exactement ce que
«fun» veut dire... Ce sont peut-être
les enfants qui sont les plus
proches de la vérité quand ils disent que c'est «quelque chose qui
est trop».

Les vraiment FUN

Ils cultivent la mode rétro, mais
avec tous les derniers perfectionnements techniques. D'abord les
petits cabriolets, qui rappellent la
vogue des sixties, quand les fils
de bonne famille épataient les
filles au volant de leurs MG et
autres Triumph Spitfire. La mode
en a été relancée par Mazda avec
sa MX5, et plusieurs constructeurs lui ont emboîté le pas. Dans

la foulée, les cabriolets 4 places
ont suivi: ils sont chers, climatisés
et roulent le plus souvent capote
fermée, à cause de notre climat.
Mais le but est atteint: que le
conducteur se distingue dans la
grisaille de la circulation. C'est ce
besoin de se distinguer qui explique aussi le succès des voitures
franchement rétro qui plaisent
spécialement aux jeunes et aux
dames, attirées plus que les
hommes par le design d'un produit: le superbe coupé Audi TT,
dont les rondeurs identiques à
l'avant et à l'arrière rappellent- les
Audi qui brillaient avant-guerre sur
des circuits aujourd'hui disparus
tel que l'Avus aux portes de Berlin,
la VW New Beetle, qui cultive le
mythe toujours vivant de la Coccinelle, et surtout la Chrysler PT
Cruiser, au look ravageur de «hot
rod» américain. Contrairement aux
deux précédentes, peu pratiques,
la PT Cruiser offre l'avantage d'un
vaste habitacle modulable avec
sièges amovibles, et cette caractéristique de monospace compact
en fait une familiale utilisable
comme berline ou comme break. II
ne lui manque que 4 roues motrices pour entrer dans la catégorie des SUV.

Sport Utility Vehicle

SUV, c'est la nouvelle appellation
à la mode pour désigner des véhicules «tout en un». Ils doivent être
rapides et agiles (sport + 4x4) et
capables de subvenir aux besoins
de confort et d'habitabilité d'une
famille moderne (utility). En fait,
cette catégorie existe déjà depuis

les années septante quand les
breaks Subaru (côté populaire) et
Audi quattro (côté élitaire) vinrent
révolutionner l'automobile en lui
donnant accès à des chemins réservés jusque là aux gros tout-terrain. Mais la catégorie a réellement explosé dans les années nonante, tous les grands constructeurs se devant d'avoir dans leur
catalogue un véhicule dit d'évasion... même si la plupart des automobilistes ne sortent JAMAIS
des sentiers battus où une 2roues motrices suffit amplement.
Avant de lancer la production de
son remarquable X5, BMW a voulu
savoir s'il fallait l'équiper d'une
boîte de transfert avec vitesses
rampantes, comme ses concurrents directs Range Rover et Mercedes ML. L'enquête a prouvé que
90% d'utilisateurs de 4x4 ne quittent jamais le bitume, que 9% empruntent des chemins difficiles, et
que seulement 1% roule en toutterrain. D'où la décision d'en faire
un SUV, mais le meilleur de la catégorie. Pari gagné, le BMW X5
étant actuellement le plus puissant, le plus rapide, le plus sportif... et le plus cher des SUV,en
tout cas avec le moteur 8 cylindres de 4,4 litres. Et comme il
est cher, il se vend très bien, l'importateur n'arrivant pas à suivre la
demande de la clientèle.
Heureusement pour tous ceux qui
désirent un véhicule original, pratique et sécurisant, tous les SUV
ne coûtent pas la peau des fesses.
Dans une gamme de prix allant 'de
30000 à 40000 francs, on trouve
pêle-mêle les Honda CRV, Toyota

Chrysler PT Cruiser avec ses ailes rebondies, son gros museau et son petit pare-brise elle rappelle les
américaines des années quarante.
(Idd)
RAV4, Mazda Tribute, Renault
Scénic RX4 , Land Rover Freelander et, bien sûr, le recordman des
ventes, le Subaru Forester. Tous
se caractérisent par un look typé
4x4, avec importante garde au sol,
gros pneus, boucliers avant et
protections latérales ostentatoires. Bref, ils ont tout pour se
faire remarquer sur le parking des
centres commerciaux , à défaut de
le faire dans un décor naturel où
leur conducteur n'ose pas les entraîner. Car tous ont de réelles aptitudes dans le terrain, même les
breaks SUV de luxe. Dans cette
catégorie, c est Volvo qui a ouvert
le feu avec la V70 Cross-Country,
qui en est déjà au 2e modèle du
nom. Audi ne pouvait rester inactif
et son Allroad quattro est maintenant la référence dans la catégorie. C'est bien entendu la plus
chère, mais sa suspension intelligente qui adapte automatiquement la garde au sol suivant la nature du terrain est un modèle du
genre. Dans cette catégorie break
«tous chemins», Subaru vient de
sortir un modèle Outback équipé
d'un moteur boxer 6 cylindres
aussi puissant qu'onctueux qui
met les 200 chevaux et l'aménagement luxueux à portée des
bourses moins bien garnies.

Les tout-terrain

Audi A6 Allroad, ou l'art de sortir des sentiers battus en toute élégance.

(Idd)

Et puis il y a la catégorie reine des
véhicules fun, les vrais tout-terrain. Dans les années soixante, il
n'y avait rien de plus original que
les gentlemen farmer qui se dé-

plaçaient partout au volant de
leurs Land Rover boueuses. Celle
qui fut le premier tout-terrain civil
au monde dans l'immédiat aprèsguerre reste la référence incontournable, celle que tous les
constructeurs ont imité. Elle a
aussi donné naissance au véhicule luxueux le plus prisé, la célébrissime Range Rover. La riposte
américaine est venue sous la
forme agressive de la Jeep Grand
Cherokee, la riposte allemande
sous les traits élégants de la Mercedes ML. Tous véhicules capables de franchir un terrain
bombardé (définition donnée par
les militaires aux tout-terrain),
mais qui quittent rarement le bitume citadin, si ce n'est pour gagner celui de Verbier...
Peut-être moins luxueux mais tout
aussi efficaces , les tout-terrain
d'origine anglaise et surtout nippone sont particulièrement prisés
par les professionnels (agriculteurs, forestiers, travaux publics)
et par les automobilistes qui ont
un usage particulier (remorques
de bateaux ou de chevaux, chalet
inaccessible à un autre véhicule).
Dans cette catégorie se trouvent
les Defender et Discovery, les Nissan Patrol, Mitsubishi Pajero et
autres Toyota LandCruiser qui font
depuis longtemps partie du paysage et ont donc un peu perdu de
leur aspect fun. Par contre, les
«petits» de la catégorie sont plus
particulièrement destinés aux
jeunes: les Suzuki Samurai et Vitara, les Mitsubishi Pinin ont

comme atout un prix intéressant
par rapport à leurs excellentes aptitudes dans le terrain. Relativement simples de conception et
«peu dommage», avec un aspect
extérieur qui ne laisse aucun
doute quant à leur côté baroudeur,
ils sont les plus agiles en off-road,
grâce à leur petit gabarit et à leur
poids réduit. Les jeunes sportifs
les aiment pour leur originalité,
mais aussi les montagnards pour
leur facilité de conduite là où les
gros engins requièrent davantage
de compétence.

Y'en a point comme nous

La caractéristique commune à
tous ces véhicules fun est de coûter plus cher qu'une simple voiture
de la même catégorie. C'est donc
un signe extérieur de richesse qui
permet une fois de plus aux Helvètes de se distinguer. Nulle part
ailleurs en Europe ratUbmobile
n'est aussi accessible au commun
des mortels qu'en Suisse.
Malgré la hausse des prix, c'est ici
que l'essence est la moins chère
(excepté le Luxembourg), que la
TVA est la plus basse et que le leasing est le plus répandu. Et
comme les signes extérieurs de richesse ne sont pas taxés, les véhicules sortant de l'ordinaire
continueront
d'apporter
une
touche d'originalité dans nos rues
et un juste motif de satisfaction à
ceux qui les conduisent. Heureuse
Helvétie automobile!
Alain Marion/ROC*
* L'Express

¦
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Les dangers du multimédia au volant

A notre époque où l 'information sous toutes ses
formes devient un sty le de
vie, l' auto cesse d 'être uniquement un moyen de locomotion pour devenir un espace de communication.
Mais le mieux peut être l' ennemi du bien... Et les systèmes censés faciliter la vie
du conducteur risquent bien
de diminuer sa sécurité et
celle des autres usagers.

Scénario catastrophe: M. Toulemonde conduit sa puissante voiture dans une agglomération. Soucieux de la sécurité, il respecte les
limitations de vitesse et jouit de la
musique que lui distille sa chaîne
Hi-Fi; alors qu'il est occupé à sélectionner une autre piste sur son
CD,il répond à un appel sur son téléphone mobile intégré quand tout
à coup le système de navigation lui
signale un embouteillage et entreprend de le guider par un autre itinéraire. C'est à ce moment que
surgit quelques dizaines de mètres
devant son capot un enfant sur une
trottinette. C'est l'information de

trop, celle que son cerveau occupé
à traiter les autres données mettra
une seconde de plus que d'habitude à enregistrer. Une seconde,
même à faible vitesse, cela représente vite 10 mètres de trop en cas
de freinage d'urgence. Espérons
que M. Toulemonde ait pu éviter
l'enfant, mais rien n'est moins sûr...
On recensait déjà dans le passé
nombre d'accidents dus au maniement du banal «radio-cassettes».
Depuis quelques années, ce sont
les Natel qui sont une des principales causes d'inattention des automobilistes: selon une étude de
l'université de Toronto, le risque de
collision est multiplié par quatre
durant un appel téléphonique,
voire par six durant les premières
minutes de la conversation, et cela
même si le dispositif est «mains
libres». Que dire alors de ceux qui
tiennent l'appareil à la main? Que
la police a bien raison de les verbaliser!
Mais d'autres sources de distraction fleurissent dans les habitacles. Les systèmes de navigation se généralisent et certains
possèdent des écrans qui permettent de regarder la télévision en
roulant à faible vitesse dans les

L'exemple à ne pas suivre: la planche de bord de la Chrysler 300M est belle, mais l'écran du système de
navigation est mal placé. II oblige le conducteur à quitter la route des yeux et à baisser son regard vers la
droite: les gestes instinctifs d'un individu suivant le regard, il y a danger que le véhicule ne dévie vers la
droite!
(idd)

embouteillages: les carrossiers se
frottent les mains! On n'en est toutefois qu'aux prémices: les voitures seront bientôt dotées de
doubles écrans permettant ainsi
d'accéder à Internet et à sa multitude de services en même temps
que le système de navigation reste
actif , de lecteurs DVD permettant
aux passagers (et malheureusement au conducteur aussi) de visionner des films, de téléphones
mobiles WAP permettant d'échanger des e-mails. Quant aux fax,
cela fait déjà quelques années
qu'on peut les recevoir en roulant.
Le risque est donc grand de voir
les autorités envisager des mesures pour limiter les dangers.
Mais comment interdire des systèmes de communication dont le
but premier est d'aider l'automobiliste? Les constructeurs qui
équipent leurs véhicules de tous
ces instruments sont juridiquement inattaquables: en cas d'accident,c'est uniquement le conducteur qui est responsable.
Personnellement, je regrette le
temps où c'était la voiture, et non
les gadgets informatiques, qui
procurait le plaisir de conduite!
Al. M.
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ire MONDIALE

Le loup sort du bois

L'année dernière, VW a ete pour la
deuxième fois de suite la marque la
plus vendue dans notre pays. Alors
que la Golf a été déclarée, pour la 25e
fois, voiture la plus prisée. Fort de
cette affiche, l'importateur Amag effectue le déplacement de Genève
avec une hotte pleine de nouveautés.
Avec la Lupo GTI, VW sort du bois et
propose un petit bolide léger, vigoureux. Dynamique, cette dernière
s'inscrit dans la plus pure tradition
sportive de la marque. Avec ses
125 ch, développés par un quatre-cylindres de 1,6 litre, la Lupo GTI atteint
la vitesse respectable de 205 km/h.
Sur le plan de la sécurité,elle a de série l'ABS et l'ESP. Autre Lupo à ne
pas négliger, la version FSI ouvre
une nouvelle ère en matière de
moteur à essence. L'injection directe et un posttraitement des gaz
d'échappement
d'avant-garde
font de cette Lupo une nouvelle
variante de modèle dans une
gamme à succès. Si l'on sait encore qu'elle se contente de 4,9 I
de carburant aux 100 km, on appréciera mieux ses qualités écologiques. Autre modèle, autres aspirations, la New Beetle V5, ainsi
que des versions automatiques,
viennent compléter l'offre. Sans

¦
CITROEN

1re MONDIALE

C5 f un concept chic!

Nouveau cheval de bataille de Citroën, la C5 est promise à un bel avenir.
L'actualité de Citroën,au Salon de
Genève, va encore plus loin que la
Xsara. En effet, avec l'arrivée de la
C5 sur le stand du constructeur
français, le renouveau se décline
élégamment sous la carrosserie
d'un concept de grande routière.
Dans la continuité d'une stratégie
en passe de faire un tabac, les attentes des automobilistes en mal
de changements ne seront pas
déçues. Avec ses trois niveaux
d'équipements et ses cinq moteurs à essence et diesel, la C5
établit des standards améliorés en
matière de tenue de route grâce à
la suspension hydractive 3. Mieux

¦
MITSUBISHI

encore, prestation inédite, elle se
caractérise par une variation automatique de la hauteur du véhicule
en fonction de la vitesse. Ce qui
permet d'obtenir une plus grande
stabilité, suite à l'abaissement du
centre de gravité. D'autre part, les
normes en matière de confort ont
été redéfinies pour d'augmenter la
qualité de vie à bord. Avec la C5,
qui propose toujours une motricité
sur les roues avant, le constructeur a voulu que conducteur et
passagers soient traités de manière identique. Puis encore, la sécurité a été particulièrement peaufinée sur cette Citroën.

ne SUISSE

Un Pinin grand volume

A Genève, on pourra admirer notamment, en première suisse, le Pa
jero Pinin cinq portes.
Avec 10173 véhicules neufs livrés
en l'an 2000, Mitsubishi se présente au Salon de Genève fort
d'une croissance de 5%, comprenant tout à la fois les voitures et les
utilitaires. Ce résultat , obtenu dans
un environnement commercial difficile - coût élevé du yen - peut
être considéré comme excellent.
Mitsubishi est d'ailleurs une des
rares marques japonaises à enregistrer une progression. Raisons
de ce succès? Le renouvellement
complet de la gamme Pajero, le
très polyvalent pick-up L200, ainsi
qu'une large disponibilité des fameux moteurs GDI à injection directe d'essence sur 11 modèles. A

comme extérieurement, la RSi se
distance nettement des modèles
de série. Autre nouveauté à ne pas
négliger, la VW Passât W8 donne
une nouvelle dimension à la
marque. Puisque, pour la première
fois de son existence, elle entre
dans le haut de gamme avec
280 ch. D'une construction uniquement en son genre, ce moteur
à trois bancs de cylindres en W
sera disponible à partir du milieu
de l'année 2001 pour la Passât et
la Passât Variant, exclusivement
avec la traction intégrale 4motion.

¦
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Genève, le constructeur misera sur
les thèmes «offroad» et «space»,
sur la victoire de la marque au Paris-Dakar. Sans oublier ce qu'il
nomme la navigation totale. Sur le
stand, on découvrira, en première
mondiale, la Lancer Evolution-Vil
4WD en versions compétition et
route, le Pajero Pinin cinq portes,
en première suisse. Sans oublier,
en première européenne, un regard sur le futur avec le «concept
car» 4x4 ASX. A part ça, Mistubishi
proposera un nouveau moteur turbodiesel de 1,9 litre pour la Carisma, une évolution du pick-up
L200, un système de navigation
avantageux et on en oublie.

Alors, dites
911 GT2 !
Une fois encore, le couturier
hors pair de la voiture sportive
par excellence tentera de faire
saliver les accros de véhiculés
véloces, confortables et sécurisants. C'est donc en première
européenne que les visiteurs
du Salon de Genève découvriront la 911 GT2 de Porsche.
Belle à couper le souffle, cette
allemande de la meilleure veine
est livrée uniquement avec un
moteur à l'arrière. Très attractif ,
son curriculum vitae précise
qu'elle a gagné 42 ch du genre
pur-sang par rapport à la 911
Turbo. Ce qui fait de la GT2 le
véhicule le plus puissant actuellement construit de série.
Evidemment, dans ce contexte
de choc qui n'occulte pas le
chic, ce bolide passe allègrement de 0 à 100 km/h en 4,1
secondes. Pour une vitesse
maximale de 315 km/h. II faut
peut-être préciser que le poids
DIN, à vide, est de 1440 kg.
Soit 100 kg de moins que la
version 911 Turbo. Les freins
proposent des disques novateurs en matériaux compositecéramique.

¦
BMW

Nouveauté mondiale, l'Audi A4 sera la voiture a ne pas rater!
installe, pour la première fois, sur la
nouvelle A4, deux moteurs inédits à
essence à carter-cylindres en aluminium, soit: un quatre-cylindres en
ligne de 2 litres (130 ch) et un V6 de
3 litres (220 ch). Alors que le très
connu quatre-cylindres turbo (150
ch) complète l'offre. Puis encore, le
programme est complété par un
quatre-cylindres TDI, de 1,9 litre
(130 ch), avec système injecteurspompes. Ainsi qu'un V6 de 2,5 litres
(180 ch) pour le modèle quattro.
S'impose également un détour par
l'Audi A2 et son moteur de 1.2 TDI.

qui se caractérise par une consommation de 2,99 litres de diesel aux
100 km. Et c'est la première fois
qu'un constructeur propose une
voiture de trois litres à quatre
portes. Première auto de grande
série au monde à être équipée
d'une carrosserie entièrement en
aluminium, la A2 trois litres sera introduite sur le marché suisse en
avril prochain. Dans le créneau
chic, la A8 6.0 L quattro est mue
par un moteur douze cylindres en
aluminium capable de développer
420 ch. Un choc!

lr P SUISSE

Une dose d'Accent fun

Hyundai, on le sait, n'en finit pas
de battre des records de vente
dans ce pays pourtant réputé méfiant à l'égard des nouveaux venus. L'importateur de la marque
coréenne n'en a cure. Selon ses
pronostics, Hyundai se classera
dans le top ten des ventes helvétiques d'ici à deux ans au plus
tard.
Pour faire bonne figure au Salon
de Genève, Hyundai emportera
dans sa besace plusieurs nouveautés..Allusion, notamment , au
nouveau Terracan 4x4, qui sera
présenté en première mondiale à
Genève. II ne fera cependant son
apparition sur le marché suisse
qu'en janvier 2002 avec un nouveau moteur diesel Common Rail
(Euro III) de 2,9 litres.
Pour faire patienter ses aficionados, l'importateur 'de Winterlhour
leur livrera en pâture trois premières suisses. On pense notamment au fringant Santa Fe, ce
tout-chemin cossu conçu pour rivaliser avec une concurrence résolument axée sur le haut de
gamme. II s'agit, on le rappellera,
d'un V6 4x4 de 2,7 litres proposant boîte automatique à quatre
rapports avec commande Tiptronic et développant 173 chevaux.

1re MONDIALE

Sobriété signée 316ti

Sur son stand genevois, BMW
présente, en première mondiale,
une deuxième génération de série
3 qui ne manque pas d'allure. Première voiture de série au monde
animée par un moteur doté de la
Valvetronic, la 316ti devient du
même coup synonyme de sobriété sur le plan de la consommation. A tel point qu'il est question
d'une diminution, indépendamment du carburant, d'au moins
10 pour cent. Dans un contexte
évolutif, il va sans dire que les
autres modèles de la marque
n'ont pas été oubliés. On en veut
pour preuve, au besoin, le premier

1re MONDIALE

A4: une vraie rupture

Grande nouveauté de la gamme
Audi, la berline A4 marque une véritable rupture esthétique par rapport à sa devancière. Présentée en
première mondiale à Genève, elle
projette l'avenir de la marque aux
anneaux par le biais d'une silhouette originale. En plus de cette
carrosserie, qui n'est pas sans
rappeler la A6 par la poupe, le
constructeur allemand a particulièrement soigné la finition. Tout en
améliorant l'équipement de série.
Histoire de chiffres d'abord, pour
constater qu'Audi a rencontré un
franc succès l'année passée avec
des ventes qui, sur le plan mondial,
ont dépassé les 650000 . unités
(16388 en Suisse). Cela étant, la
marque d'Ingoldstadt fait une fois
de plus œuvre de référence dans le
segment haut de gamme de la
classe moyenne en lançant la nouvelle A4. Avec ses technologies novatrices et son architecture progressiste, Audi ouvre incontestablement la voie à un avenir prometteur. Maniant avec aisance le slogan en forme de credo: la technique est notre passion, les
concepteurs ont su concrétiser une
berline qui ne manque pas d'allure.
Sur le plan de la motorisation, Audi

Athlète minidynamique, la Lupo GTI est une sportive à part entière
oublier la RSi, une voiture de sport
pas vraiment comme les autres.
Du genre à provoquer de fortes
émotions, à ne pas passer inaperçue, cette dernière sera produite à
250 exemplaires. De quoi en faire
un objet de convoitise pour les
amateurs de bagnoles très particulières. Mue par un V6 de 3,2
litres, développant la bagatelle de
225 ch, cette traction intégrale atteint une vitesse de pointe de 223
km/h. Et passe de 0 à 100 km/h en
6,6 secondes seulement. Précision d'importance: intérieurement

¦
AUDI

moteur diesel de 3 litres, qui
équipe maintenant le formidable
X5. A six cylindres injection directe, développant 184 chevaux ,
pour un couple de 410 Nm, il allie
harmonieusement punch et économie. Toujours pour le X5 , en
première européenne dans la cité
de Calvin, le constructeur offre un
surcroît de puissance avec la version 4.6is qui, dès l'automne prochain, proposera la bagatelle de
350 ch. Le cabriolet M3, quant à
lui, en première européenne, apparaît sous une forme encore plus
intense. De quoi décoiffer plus encore ses nombreux fans!

Un nouveau moteur diesel de 3 litres équipe désormais le X5.

La Hyundai Accent Fun: une première nationale à Genève
Quant au Trajet, l'élégant monospace propose désormais une
version turbodiesel Common Rail
développant 112 chevaux. Un
complément idéal à la gamme de
motorisations existante. Mais
aussi une aubaine pour tous ceux
qui passent une bonne partie de
leur vie dans ces pays accueillants
que sont notamment la France et
l'Italie.
Le Trajet diesel, on le mentionnera, pointera le bout de son museau sur le marché national en

avril prochain. Ultime première
suisse à mettre sur le compte des
pugnaces
Coréens? L'Accent
Fun, censée offrir plus de tonus,
de conduite et de puissance. Son
capot abrite en effet un moteur 1,5
litres DOHC double arbre à cames
en tête développant 102 chevaux.
L'équipement se veut très complet
et le design particulièrement soigné.
On devrait la voir sur nos routes
tout de suite après le Salon. On en
salive d'avance...

¦SEAT

Puissance en stock

Berline bien sous tous rapports, la Seat Toledo propose 170 chevaux
Dans le clan Seat, on ne fait apparemment pas dans la demi-mesure. Dans le doute, il suffit de jeter
un regard appuyé sur la nouvelle
gamme pour s'en convaincre.
Puisque, du modèle Arosa à la Toledo, en passant par la Léon Cupra
4 et le monospace Alhambra, les
moteurs ont pris du muscle. Pour
exemple, la cadette de la famille
griffée Forever young propose 50,
100, voire 60 ch avec une boîte de
vitesses automatique à quatre rapports. Sans oublier les 75 ch du
1,4 TDI qui se caractérise par une
consommation moindre. Modèle
de pointe, la Léon Cupra 4 et son
moteur V6 de 2,81 , multisoupapes,

accouplé à une boîte manuelle à
six rapports, en jette avec ses
204 ch. Sans oublier,synonyme de
sécurité, la motricité sur les quatre
roues et l'ESP (contrôle dynamique de sécurité) de série! A six
vitesses également, la version diesel de la Léon fait aussi dans la
puissance avec 150 ch. L'Alhambra, pour sa part, propose une
boîte à six rapports, voire une Tiptronic à cinq rapports. Pas oubliée,
la Toledo se caractérise par trois
nouveaux moteurs. Si bien que le
modèle le plus en vue est équipé
d'un V5 à essence de 2,3 I à 20
soupapes. Avec , corollaire, une
puissance de 170 chevaux.
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SALON DE L'AUTO «u
Le Vito avec moteur CDI. Rentable , dynamique et sûr.
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S Nombre de sociétés d'informatique ont eu leurs premières idées dans un garage.
? Vous avez d'excellents projets pour
votre commerce. Et nous avons de quoi con-

il est lui-même un petit miracle d'économie.
Le Vito , dynamique , silencieux , et rentable ,
est également très sûr grâce à l'ABS et à l'ASR
de série. Enfi n, des intervalles de vidange
et de maintenance allongés font en sorte

tribuer à votre succès: le Vito. Car avec son
moteur CDI, synonyme de plaisir de conduire et
d'enthousiasme pour sa faible consommation ,
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que le Vito est rarement immobilisé à l'atelier.
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ICI VOUS SAUREZ TOUT SUR VW

132-OB9581

Quand passion et raison, technique et design s'allient
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? Avons-nous éveillé votre curiosité?
Plus d'infos au no de fax 01 732 57 44, sous
www.mercedes-benz.ch ou suite à une course
d'essai sans engagement.

Roulez Honda...
c'est le bon choix
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Présent au salon
de Genève
Du 2 au 8 mars

crédit,leasing, reprise,échange

Crêtets 90
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/925 95 95

Garage des Eplatures - Agence Automobiles HONDA

La Chaux-de-Fonds,«Ouvert le samedi»,face hyper-marché»
032/926 04 55 - 079/333 04 53 / 079/449 23 52
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Girardet 37
Le Locle
Tél. 032/931 50 00
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A la ville comme à la campagne.
Toujours en pleine forme.
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Que sera l'auto dans deux lustres?

Dans le contexte de développement actuel, préf igurer la voiture de l ' avenir,
pour les deux lustres en
gestation , tient presque de
la gageure. Pourtant, l 'arrivée de microprocesseurs,
de gadgets utiles, devrait
projeter l' auto dans une
nouvelle dimension. Histoire d ' effectuer un tour
d'horizon , nous avons p ris
langue avec MM. Grond et
Bôsiger, directeur général
d 'Opel Suisse SA, respectivement directeur opératif
d 'A mag automobiles
et moteurs SA.
En guise de préambule , lorsqu 'on
tente de projeter l' automobile
dans les dix ans à venir , s'impose

un constat élémentaire: elle aura
toujours quatre roues (motrices et
directrices), un volant et un moteur. Partant de ça, il suffit de laisser vagabonder son imagination,
ou de fureter du côté des officines
branchées en la matière. Plus intelligente, communicante, l'auto
du futur sera-t-eile aussi plus
propre? La question à elle seule
mérite un détour par les importateurs que sont Opel et Amag. A
l'aube du Salon de Genève, MM.
Armin Grond, PDG d'Opel Suisse
SA, à Bienne, et Werner Bôsiger,
patron d'Amag SA, à SchinznachBad, ont joué les visionnaires.
Rêve de passionnés, le moteur
électrique ne soulève pas précisément l'enthousiasme de Werner
Bôsiger. Pour lui, les années à ve-

Armin Grond (à gauche) et Werner Bôsiger ou deux visions de
l'auto du futur.
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Virtuel et carrosserie émotionnelle se fondront bientôt dans le monde de l'automo- ^^fc j
bile, avec en prime des moteurs plus propres.
(photos: Idd)
^^1_ ,
nir seront toujours placées sous le
signe du moteur traditionnel. Et de
préciser que le pétrole, dont les
réserves sont immenses, passera
longtemps encore des pipelines
aux réservoirs des voitures après
avoir transité par les raffineries.
Par contre, les constructeurs s'astreignent de plus en plus à diminuer la consommation des nouveaux moteurs. Tout en travaillant
à la réduction de la pollution.
Avec, précise Werner Bôsiger, en
toile de fond, le rêve de chaque ingénieurs qui est évidemment
l'émission zéro! Paradoxalement,
cependant, au vu de travaux coûteux, reste à savoir si le consommateur est prêt à assumer les frais
de cette recherche en payant son
véhicule plus cher? Et Werner Bôsiger d'ajouter que, dans le domaine de la consommation pure,
de grands progrès ont certes été
réalisés. Toutefois, avec les équipements toujours plus complets
qui sont proposés, il devient nécessaire d'utiliser de nouveaux
matériaux. Afin de compenser le
surplus de poids inhérent à l'amélioration de l'offre de base. Ce qui
n'est pas toujours une mince affaire. L'avenir de l'automobile
passe évidemment par l'électro-

nique, explique Werner Bôsiger.
Selon lui, il ne fait aucun doute
que le domaine est en pleine évolution. Alors que des sommes
d'argent considérables sont en jeu
dans ce domaine. D'autre part , le
patron d'Amag Suisse croit fermement que le système GPS fera
partie intégrante de la sécurité
passive. Et d'expliquer, pour
exemple, qu'en cas d'accident, le
véhicule pourra être localisé dans
des délais très courts. Tout en activant parallèlement les secours.
D'autre part , il estime que la
conduite informatisée n'a rien
d'une vue de l'esprit. Affaire à
suivre...

La ferveur d'Armin Grond
Du côté de la rue de la Gabelle, à
Bienne, où Opel Suisse a pignon
sur rue, on croit avec ferveur à la
pile à combustible comme alternative au moteur actuel. Très en
verve, à son habitude, Armin
Grond ne fait pas mystère de son
engouement pour une automobile
nouvelle, très propre/dans les années à venir. Sa foi est tellement
convaincante qu'elle ne laisse aucune place au doute. II faut dire
que le patron de la marque à

~\ \
l'éclair peut s'ap- »
puyer
sur
du ' 4 1Im '
concret en la ma- " \_j p
tière. Mais, en préa- ^^^B
lable à la projection dans ^^^
le proche futur de la voiture de
l'avenir, Armin Grond fait remarquer que la durée de vie de cette
dernière est de plus en plus écourtée. Une bonne raison à cela: les
nouvelles technologies! Où le virtuel occupe une place de choix ,
tout en permettant de travailler en
3D. On est d'ailleurs arrivé à un tel
degré de sophistication, que les
crash tests et d'autres types
d'analyses, s'effectuent depuis
longtemps sur écran. Ce qui évite,
dans une première phase, de
froisser de la tôle inutilement.
Dans ce contexte dynamique, la
gestation de nouveaux modèles
est donc singulièrement écourtée.
Avec , corollaire désormais incontournable, la réduction de la durée
de vie des véhicules. Cela étant ,
Armin Grond affirme que l'auto de
la décennie à venir sera intelligente et communicante. Tout en
brisant une lance en faveur de la
pile à combustible. Un thème que
General Motors (GM), et par là
même Opel, connaissent bien
puisque la deuxième génération

place d'un réseau de stations-service à hydrogène sur de vastes
territoires. Ce qui n'est pas une
mince affaire. C'est pourquoi,
phase intermédiaire, on tente de
produire à bord du véhicule ce
carburant propre à partir de l'essence. II est également question
du stockage de ce gaz très léger,
froid, dans des réservoirs adéquats. Parallèlement, sécurité
oblige, une formation du personnel appelé à manipuler l'hydrogène est incontournable. Pour peu
que cette lutte contre la pollution
devienne rapidement une réalité
sur les chaînes de production
d'Opel, l'avantage sur la concurrence pourrait être incalculable. A
condition, bien sûr, que la clientèle
joue la carte de la protection de
l'environnement!
Pour Armin Grond, l'intégration de
la voiture du futur dans l'environnement passe également par
^
l^x les systèmes de multicomKj^ munications qui feront parBi tie de leur équipement.
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extérieur.
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MwW K* faut. L'intelligence
artificielle et les
transmissions de données contribueront à une meilleure sécurité.
Ces nouveaux véhicules assisteront le conducteur au point de
parfois le remplacer. Armin Grond
affirme d'ailleurs que le guidage
dynamique est déjà entré dans les
voitures. Dans le genre optimisation du trajet , localisation, un calculateur de navigation permettra
de rendre la conduite plus facile.
Mieux encore, les constructeurs
ne se contenteront plus de commercialiser uniquement des véhicules. Ils vendront, en prime, des
services!
En ce qui concerne la silhouette
des voitures à venir, Armin Grond
voit une sorte de banalisation de
la forme. Au point que la différence entre une berline, un break,
voire un monospace, sera infime.
Mieux encore, la sobriété prendra
le dessus sur des carrosseries excentriques ou un rien rétro.
Aldo-H. Rustichelli/ROC*
* Le Journal du Jura
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est
opérationnelle depuis l'année dernière. II faut dire que les quelque
250 chercheurs allemands et
américains du Global Alternative
Propulsion Center (GAPC), qui
n'est autre que le centre de compétences de GM ont réalisé des
progrès en forme de pas de géant.
Si bien que sur la base de la Zafira, Opel a concocté le prototype
HydroGen 1. Ce dernier propose
une technologie tellement miniaturisée, que l'habitacle du monospace n'est nullement encombré.
Alors que les premiers essais laissaient un volume habitable plutôt
restreint aux occupants. Les progrès réalisés en peu de temps renforce encore Armin Grond dans sa
conviction que la pile à combustible représente un avenir pour les
automobiles. Qui plus est propre!
Car, trois mots, hydrogène, eau et
électricité, vulgarisent le moteur à
combustion de demain chez Opel!
Mais bien sûr, une commercialisation de ce dernier exige la mise en
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La marge du pompiste fait la différence
^m*
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Une différence de quelques
centimes entre stations-service ? C'est la seule marge de
manœuvre qui reste après le
passage des impôts et de la
TVA qui font près de 70% du
prix à la colonne.

L'automobiliste défilant devant
plusieurs stations-service d'une
même localité s'interroge: comment l'une peut-elle vendre
meilleur marché que les autres?
Ça ne le déconcerte pas vraiment:
il a été habitué aux brusques
changements de prix des carburants ces trois dernières années.
Mais sait-il, malgré le triplement
du prix du pétrole brut en douze
mois, que son plein lui revient aujourd'hui 30% moins cher qu'il y a
vingt ans?
En 1973 et 1979, quand la place
du pétrole dans l'économie était
plus importante, le prix du brut
avait triplé en quelques semaines,
déclenchant stagnation et inflation. On estime que la hausse
2000 n'influencera la croissance
et l'inflation que d'un dixième de
pourcent à peine.
Convient-il d'encenser le pompiste qui fait mieux que son voisin,

tions-service (stockage, amortissements, frais généraux). En 1990,
la marge se situait encore à 20,3
ct. Les efforts de rationalisation
ont permis de l'abaisser, au profit
des clients.
L'impôt sur les huiles minérales
(73,1 centimes sur le litre de sans
plomb - voir graphique) et la TVA
(près de 10 centimes au litre) ont
généré en 1999 le coquet revenu
de 5,6 milliards pour la Confédération. C'est le dixième de ses recettes. En mars 2000, le prix de
revient d'un litre de «sans plomb
95» s'élevait ainsi à 113, 78 centimes, inclus la taxe de 1,5 ct pour
les réserves obligatoires.

La vieille station-service

y voir l'indice d'une saine concurrence? Pour l'Union Pétrolière ses 31 membres fournissent 95%
du marché suisse - la prudence
doit être de mise. Le prix de revient des carburants à l'importation est le même pour tous les acteurs du marché, sociétés pétrolières ou casseurs de prix. Ce prix
intègre plusieurs paramètres: le
prix à la tonne en dollars US sur le
marché de Rotterdam, le cours du

change ooilar-franc suisse et le
coût du transport fluvial par le
Rhin.
La différence entre le prix de revient à Bâle et le prix de vente au
consommateur se compose de
deux éléments: marge commerciale; impôts et TVA. La première
se situe actuellement entre 14 et
16 centimes par litre. Elle sert à
couvrir, en principe, les coûts du
commerce intérieur relatif aux sta-

C'est dire que la concurrence ne
peut se jouer que sur la marge
commerciale , autour des frais
d'exploitation propres à la stationservice (salaires, entretiens, frais
d'amortissements et d'intérêts).
«C'est précisément sur ce dernier
point que s'appuient la plupart
des casseurs de prix, affirme Rolf
Hartl, directeur de l'Union Pétrolière. La station est vieille, amortie
et plus aucun investissement n'est
envisagé. La vente de carburant,
sans bénéfice ou déficitaire, pro-

fite à d'autres activités comme
l'exploitation d'un garage ou la
vente de pneus.»
L'essence à prix bas sert en
quelque sorte d'appât.Si l'on souhaite investir dans l'avenir de l'entreprise, la vérité des coûts impliquerait que le capital engagé rapporte des intérêts conformes au
marché et que la vente d'essence
soit gérée en centre de profit, estime l'UP. Mais la liberté du commerce et des individus n'exclut
pas de prendre des risques. Le
¦
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pompiste qui a trois concurrents
immédiats peut soit s'aligner sur
leurs prix soj t déclarer la guerre.
Le gérant d'une station à la frontière d'un pays où l'essence est
plus chère cherchera, lui, à tirer
parti de la clientèle de passage,en
maintenant une différence de prix
attractive pour celle-ci mais par
forcément pour les autochtones. 8
à 12% des pleins effectués en
Suisse le sont par les étrangers en
transit.
Gérard Tinguely/ROC*
* La Liberté

.

Trop facile pression fiscale...
II n'existe pas de marge commerciale unique pour la Suisse. C'est dû
à la forte concurrence régnant entre les 3600 stations-service liées à
des compagnies pétrolières et les 430 indépendants. La sortie du
marché des marques Aral,Gulf, Fina,Total et Mobil ces dernières années plaide d'ailleurs pour son bon fonctionnement. En mars 2000,le
prix de la sans plomb pouvait ainsi osciller dans le pays entre 126 et
152 ct le litre.
Le consommateur, lui, ne doit pas s'attendre à voir baisser la pression fiscale sur les carburants, l'Etat cherchant ses recettes là où
elles sont faciles à obtenir. Avec l'essence (c'est aussi valable pour le
tabac et l'alcool), l'utilisateur-conducteur n'a pas de solution de remplacement. II ne peut pas choisir un autre produit non taxé ou réduire
voire renoncer à sa consommation. La répercussion des taxes a toujours très bien fonctionné pour les produits de première nécessité.
Ca ne changera pas de sitôt.
G. Ti.

¦
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Formule toujours gagnante La Stilo remplace la Bravo

Après le succès de prestige rencontré l'an passé avec le PT Cruiser, ce véhicule inspiré des «hotroads» américains d'après-guerre
n'a pas fini de ravir tous les nostalgiques des formes rétro. Mais pour
Chrysler, le millésime 2001 est
marqué du saut du renouveau de
sa gamme Jeep en remettant au
goût du jour une formule gagnante..
Le New Jeep Cherokee constituera une première européenne à
Genève; il remplace le modèle du
même nom avec les mêmes atouts
d'une formule de véhicule sport
utilitaire qui reste une référence en
tout-terrain. A l'inverse du Grand
Cherokee, le nouveau Cherokee
maintient le choix de la transmission intégrale entre permanent et
enclenchable. Livrable seulement
dès septembre, il laisse encore de
la place à l'ancien modèle et à la
mouture remodelée pour 2001 du
Grand Cherokee. La version
« Freedom» de ce dernier va réjouir les amateurs de chromes. En
phase de commercialisation, le
Chrysler Voyager de la 4e génération constitue une première suisse.
Pour le monospace qui a relancé
les lettres de noblesse de Chrysler

Voyager pour la 4e génération le monospace change de look.
en Europe, le constructeur américain reconduit également une formule gagnante avec trois motorisations et deux versions de carrosserie (Voyager et Grand Voyager).
Sur le terrain des limousines, la
Stratus a vécu. C'est la Sebring qui
prend la relève avec d'emblée une
version berline à 4 portes et un cabriolet 2 portes. Les deux modèles
sont équipés d'un moteur 2,7 I V6
de 203 chevaux. La belle 300M
peaufine son équipement avec un
label Wallstreet qui correspond à
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La 147 met la 5e porte

Alfa 147: la 5e porte va encore doper son élan vers le succès
Crédité de 700 commandes seulement deux mois après son lancement, le succès helvétique de
l'Alfa 147 était prévisible. Pour Genève, la voiture de l'année complète son éventail de motorisation,
mais elle se présente surtout avec
une version 5 portes très attendue
de la clientèle familiale.
Inspirée de la légendaire 6C 2500
Villa d'Esté de 1949, l'Alfa 147 fait
l'unanimité pour elle. Son titre de
voiture de l'année 2001 ne doit
rien au hasard. Compacte parmi
les compactes , elle se targue d'offrir les atouts réservés générale-
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ment aux plus grandes. Elle est
surtout bien réussie au niveau du
design. Le capot en V et le dynamisme des lignes lui confèrent
d'indélébiles origines Alfa Romeo.
Comme pour le reste des nouveaux véhicules du groupe Fiat, la
147 fait largement appel à l'informatique et à la télématique.
La 156 et son corollaire break
Sportswagon sont toujours sur la
lancée du titre de 1999. Leur succès devrait être renforcé avec l'apparition sous le capot du moteur
turbo diesel JTD de 1,9 I (110 chevaux).
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La 307 se met à la page

Peugeot 307: elle s 'inspire des véhicules monocorps avec une posi
tion avancée.
Pour définir celle qui, à la fin du
printemps succédera à la 306,
Peugeot ne s'est pas contenté de
la seule incrémentation d'un
chiffre. La 307 qui sera la star du
stand sochalien à Genève, entend
redéfinir le concept de berline en
prenant en compte les attentes de
la clientèle du 21e siècle.
Comme la tendance actuelle qui
prévaut chez les constructeurs européens, la nouvelle 307 (4,20 m
de long pour 1,73 m de large) est
dotée d'une très forte personnalité.
Elle s'inscrit dans la lignée des
derniers produits comme le coupé
406, la 206 ou la 607. L'architec-

ture bi-corps monovolume lui
confère une image dynamique à
l'extérieur, alors qu'elle se veut
calme et lumineuse à l'intérieur.
D'inspiration mono-corps, l'intérieur de la 307 est modulaire.
Toutes les dernières technologies
sont à l'appel tant au niveau de la
sécurité que du confort.
Cette berline se veut également
économe. Elle s'inscrit dans le
segment le plus important en Europe (33% des ventes). La 307 doit
non seulement remplacer la 306,
mais asseoir la croissance de Peugeot qui a marqué un gain de 11%
en Suisse l'an dernier.

un équipement plus luxueux comprenant notamment le système de
navigation, le volant en bois et le
levier de vitesse chromé. Comme
Chrysler n'est pas en reste dans la
recherche, la plate-forme genevoise ne manquera pas de dévoiler
ses derniers fruits. Le concept car
Crossfire , un coupé sport, a été
présenté en première mondiale en
janvier à Détroit. Quant au LMP
(Le Mans Prototype), il constitue
une vraie découverte dans le domaine de la compétition.

¦KIA
Sur tous
les fronts
Après avoir construit sa réputation avec le Sportage et toutes
ses déclinaisons; Kia ne s'est
pas cantonné dans le sport utilitaire. Le constructeur coréen
marque sa présence sur tous
les fronts. Les monospaces
Carnival et Carens, le bateau
amiral Magentis, la Clarus dans
la gamme moyenne, la compact Shuma et l'utilitaire Pregio
ont déjà conquis des lettres de
noblesse grâce au rapport qualité/prix toujours d'actualité. La
dernière recrue, la Kia Rio est
commercialisée en même
temps que le Salon de Genève.
Disponible en hatchback (bicorps 5 portes) ou sedan (4
portes), la Rio s'attaque au
segment des compacts de milieu de gamme. Outre le prix
(moins de 16000 francs pour la
version 1300 cmc), ses atouts
confinent dans un équipement
de base très complet et un niveau de confort à la hauteur. La
version 1600 cmc est affichée à
moins de 20 000 francs. Le lancement helvétique s'effectue
sous des airs de carnaval, avec
des voyages à Rio à gagner.

¦
MERCEDES

Alors que l'empire turinois se réserve normalement les premières
mondiales pour son propre salon,
c'est pourtant Genève qui a été
choisi pour le lancement de la
Stilo qui va succéder à la
Bravo/Brava l'automne prochain.
Avec la Punto, les deux anciens
modèles du segment C représentent la part prépondérante du
chiffre d'affaires de Fiat. Avec les
nouvelles Stilo, le groupe turinois
entend reprendre son leadership
dans ce secteur. Gardées secrètes
sous le nom de code 192 jusqu'au
dernier moment , les nouvelles
Stilo poursuivent dans deux interprétations de styles différents. La
trois portes met l'accent sur l'individualisme et l'aspect sportif avec
notamment une position de pilotage plus basse. La cinq portes
privilégie l'aspect confort et espace en adoptant le style d'un
monospace compact .
Au niveau de l'équipement, de la
télématique embarquée et des
aides à la conduite, les deux Stilo
devraient constituer une première
dans leur catégorie. Toutes deux
proposeront de série l'ABS à gestion électronique comprenant notamment l'ASR pour une puis-

¦
LANCIA

sance de freinage d'urgence
maximale. En fonction des trois
équipements, la Stilo pourra aussi
être équipée du VDC (contrôle dynamique du véhicule), d'un stabilisateur de vitesse adaptatif (maintien constant de la distance avec
le véhicule qui précède). Le système télématique «Connect» à
gestion vocale intègre à la fois le
lecteur CD, l'aide à la navigation
par satellite, le Natel, Internet ou
un lecteur DVD. Six moteurs
(quatre à essence et deux diesel)
seront proposés d'emblée avec
des puissances de 80 à 170 ch. Le

Œ

Salon de Genève coïncide également avec la commercialisation
du Doblo. Ce véhicule est à Fiat ce
que le Kangoo est à Renault. Polyvalent aussi bien pour la famille
que pour les artisans, le Doblo ne
comptera pas moins de 26 variantes et chaque fois deux niveaux d'équipement tant pour la
version normale que pour la version Cargo surélevée. Le système
télématique «connect» pourra
aussi prendre place dans le Doblo.
Fiat Stilo: comme la Bravo/Brava
elle est décliné en deux styles différents.
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La Thesis remplace la Kappa

Ce qui était encore sous peu le
nom de code 841 est devenu par
le biais d'une première mondiale
présentée à Genève la nouvelle
Lancia Thesis. Celle-ci succédera
en fin d'année à la Kappa.
Avec la Thesis, la marque de prestige de Turin entend reconquérir la
part de son territoire dans le segment E (catégorie moyenne supérieure). Pour aller contrer les Mercedes E ou BMW série 5, les ingénieurs de la marque satellite de
Fiat, ont peaufiné leur -copie. Ils
sont restés fidèles au style typique
de Lancia qui allie la grande classe
et le petit zest sportif. S'inspirant
de la Dialogos présentée sous
forme de prototype en 1998 à Paris, la Thesis reprend des lignes
peu agressives.
Dégageant une forte personnalité, à l'instar d' un PT Cruiser de
Chrysler, la nouvelle Lancia en
étonnera plus d'un. Sa classe et
son élégance naturelles devraient
faire bon ménage avec la haute
technologie qui l'équipe. Selon la
philosophie de la marque piémontaise, le système de télématique et de vérification embarqué
doit tenir compte des hautes aspirations du propriétaire d'un tel
véhicule. Outre le téléphone et
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La classe A «familiarisée»

Dénommée «family» la nouvelle
version de la gamme A de Mercedes propose la capacité de
chargement d'un break et la modularité d'un monospace. Rallongé
de 17 centimètres au niveau de la
carrosserie et bénéficiant d'un empattement plus long la nouvelle A
«family» revendique l'une des
meilleures habitabilité parmi les
voitures compactes (11% de plus).
L'intégralité de supplément de volume a été mise au service de la
gestion de l'espace. Avec 170 mm
de plus pour les passagers arrière,
elle dégage un espace pour les

Fiat Stylo 3 portes: l'accent sportif

jambes que bon nombre de
grandes berlines lui envient.
La classe A actuelle sera également à l'honneur à Genève avec
son lot de nouveauté dont l'espace
intérieur devient «enchanteur» .
Dans la classe C, le break et le
coupé constitueront une 1re
suisse au même titre que le roadster SLK 32 AMG. Mais qui dit
Mercedes dit surtout belles berlines et coupés de rêve. Dans ce
contexte la série S et les inimitables coupés SL resteront le pôle
d'attraction du stand de la marque
de prestige de Stuttgart.

Mercedes A «Family»: espace maxi pour mini encombrement

Thesis: le retour au classicisme de Lancia dans son haut de gamme.
l'aide à la navigation, le système
intégré permettra d'afficher une
multitude de renseignements. Informations en temps réel sur le
trafic, réservation de chambres
d'hôtels ou de billets d'avion, assistance rapide pour le dépannage, tout a été prévu pour le
grand confort; et ce ne sont là
que quelques exemples
Long de plus de 5 mètres et d'une
largeur de 1,82 mètre, le futur
vaisseau amiral de Lancia sera
commercialisé d'emblée avec
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trois motorisations à essence (2 I
turbo, 2,4 I 5 cylindres et V6 de 3
litres) et un diesel turbocompressé
à rampe commune de 2,4 litres.
D'autres moteurs sont encore prévus par la suite.
Sur la pente ascendante, la Lybra
reste bien dans la lignée des Lancia où la vie à bord doit s'effectuer
sans stress. Pour l'été, le moteur
turbodiesel JTD de 1,9 litre sera au
programme comme 4e possibilité
de motorisation aussi bien pour la
berline que la Station Wagon.
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Prototypes novateurs

Nissan Chappo: le salon ambulant qui préfigure une nouvelle philoso
phie de la voiture.
La nouvelle Primera qui a fait son roues. D'interprétation futuriste, il
apparition sur le marché japonais entend préfigurer la voiture urne sera produite pour et en Europe baine de demain qui ne doit pas
être qu'un simple moyen de transqu'au printemps 2002.
A Genève, c'est le Nissan Pathfin- port.
der qui évolue. Doté d'un nouveau Véritable lieu social, il reprend
moteur V6 de 3,5 litres, il bénéfi- à l'intérieur le thème du salon
ciera en plus d'une traction inté- de thé. Voiture de légende datant
grale variable et d'une boîte auto- de 1970, la Nissan 240 Z renaît
matique progressive. Quant à sous forme d'un prototype. Le
l'équipement de ce tout-terrain de concept Z2001 évoque le fameux
luxe, il a été aussi revu à la coupé qui avait conquis l'Amérique.
hausse.
C'est au niveau des prototypes Quant au X-Trail, il préfigure le
que Nissan frappera fort à Ge- nouveau tout-terrain compact de
nève. Le Chappo présenté en 1re Nissan qui associe nouvelles techmondiale est un salon sur quatre nologies et style original.
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Révolution nommée X-TYPE

La nouvelle Jaguar exposée en
première mondiale est une véritable révolution dans le monde de
l'automobile. C'est la première fois
qu'une Jaguar est équipée en série et sur toutes les versions d'une
transmission intégrale permanente. Mais ces quatre roues motrices ne sont pas le seul événement: la X-TYPE marque aussi
l'entrée du constructeur britannique dans le segment des berlines compactes de
classe, s'atta.rf ^N
~ XîMSi
quant ainsi
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directement aux Mercedes classe
C, BMW série 3 et Audi A4.
Longue de 4 m 70, cette berline 4
portes cultive l'héritage familial:
l'avant rappelle le museau des séries XJ, tandis que l'arrière arrondi
évoque celui de sa grande soeur,
la série S. Un arrière qui cache un
vrai coffre de 450 litres, donc apte
à satisfaire les besoins d'une famille. Côté motorisations, l'amateur de belles anglaises aura le

"¦'. :. \ fcft

choix entre deux moteurs V6 à 24
soupapes et 4 arbres à cames en
tête: le 2,5 litres développe 196 ch,
tandis que le 3 litres en affiche
231, soit les meilleures puissances
spécifiques de la catégorie. Les
performances sont à l'image du
style résolument sportif de la carrosserie: accélérations de 0 à
100 km/h en 7 secondes (3 litres)
et 8,3 secondes (2,5 litres), vitesse
de pointe de plus de 240 km/h. Annoncée à un prix «accessible»,
cette X-TYPE vient enrichir et
compléter la gamme des berlines
S-TYPE, XJ et des coupéscabriolets XK.
^^—

X-TYPE, le nouveau félin prêt à bondir.
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Un vra i feu d'artifice

«voiture de l'année 2000» des performances de GTi: 0 à 100 km/h en
9 secondes »et une vitesse de
pointe de 180 km/h. Porteuse elle
aussi du sigle TS (pour Toyota
Sport), la Celica équipée de série
d'une boîte à 6 vitesses dispose
maintenant de 192 ch: le coupé le
plus vendu de Suisse possède
ainsi des accélérations dignes de
son rang (0 à 100 km/h en 7,2
sec).
Enfin,Toyota fête les 50 ans du célèbre LandCruiser avec des séries
spéciales 300 et 500 comportant
un équipement de série particulièrement cossu.
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La sportive Octavia RS

Octavia RS: la plus puissante de la gamme
En lançant la version sport de l'Octavia, le fabricant tchèque Skoda
s'attaque à un segment dans lequel il était absent. L'Octavia RS se
distingue par son moteur turbo 1,8
litres de 180 ch avec un couple de
235 Nm disponible dès 1950 t/mn.
Issu de la «banque d'organes
VW» , ce groupe lui donne de
brillantes performances: 8 secondes suffisent pour accélérer de
0 à 100 km/h et la vitesse de
pointe est de 232 km/h. A l'Est, il y
a vraiment du nouveau!
Autre vedette, la petite Fabia en
version Combi qui plaira aux pe-

tites familles. Plus longue de 26 cm
que la berline, cette Fabia break
offre une place sur la banquette arrière et une capacité de chargement nettement supérieures à la
moyenne de la catégorie. Ainsi, le
coffre possède en position
5 places une contenance de 426
litres sous le cache-bagages, volume qui peut aller jusqu'à 1225
litres en rabattant la banquette arrière fractionnée % - Va. Elle est
animée par des moteurs essence
1,4 litre de 68 ou 75 ch, 2 litres de
115 ch et un turbodiesel à injecteurs-pompe développant 101 ch.

Le nouveau cabriolet Astra présenté en première mondiale est
une «deux portes» élégante et
sportive. Elle est dotée d'une capote entièrement rétractable qui
s'ouvre et se ferme par simple
pression sur un bouton, en trente
secondes seulement , avec possibilité de commande à distance. Offrant quatre places véritables avec
un important dégagement pour les
jambes à l'arrière, le cabriolet Astra est bien adapté aux besoins familiaux, son coffre possédant une
contenance de 330 litres, ce qui
est particulièrement élevé dans sa
catégorie. A noter que la trappe
entre les deux dossiers des sièqes
arrière permet d'emporter deux
paires de skis et un snowboard !
En Suisse, l'Astra découvrable
sera disponible avec deux motorisations à choix: 1,8 litre de 125 ch
ou 2,2 litres de 147 ch, qui offre
une vitesse de pointe de 200 km/h.
Produite en Italie dans l'usine du
styliste Bertone, sur la même
chaine que le coupé, le cabriolet
Astra reçoit un très riche équipement de série, tant de confort que
de sécurité. Mais si l'ABS est de
série, curieusement l'ESP (stabilité) et le contrôle de traction élec-
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motable électriquement, dont la
ressemblance avec son pendant
Mercedes n'est pas fortuite... Cette
sportive tire une puissance formidable de son moteur V8 de 4,3
litres (283 ch) qui équipe déjà les
grosses berlines GS 430 et présente un haut niveau d'équipement et de sécurité.
En moins d'un an, la gamme
Lexus est passée de trois à huit
modèles, ce qui ressemble fort à
une offensive: ainsi, le gros toutterrain de luxe RX300 (V6 de 201
ch) s'est vendu à 221 exemplaires
en trois mois, -et il trônera en
bonne place sur le stand!

Un coupé-cabriolet qui attaque directement Mercedes.
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La Legacy
«Blitzen»
Le spécialiste japonais des 4x4
expose un concept car «Blitzen» basé sur le break Legacy.
Le style sportif de cette étude a
été développé en collaboration
avec Porsche Design, qui a soigné tous les détails de carrosserie, la rendant particulièrement agressive.
Proche de la production en série, la Legacy «Blitzen» Wagon
4WD est entraînée par un moteur 2 litres boxer biturbo qui
développe 260 ch. avec un
couple impressionnant de
319 Nm.
Une autre vedette Subaru est
le puissant SUV Outback H6
dont le moteur 3 litres boxer (6
cylindres opposés à plat) développe 209 ch: superbement
équipé de série, ce «tous chemins» offre un rapport prixprestations intéressant dans la
catégorie des grands breaks
4x4. La berline ou le break Impreza WRX en font de même
dans la catégorie sport , les 218
ch et la traction intégrale permanente leur permettant de
faire la nique à des sportives
coûtant nettement plus cher.
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L'Astra enlève le haut

Sport, luxe et puissance

Pas moins de trois nouveautés
cette année sur le stand Lexus.
Les deux premières européennes
concernent la sportive Lexus
IS300, berline de classe moyenne,
et sa version break: animées par
un moteur V6 de 3 litres, ces voitures de la classe moyenne à
roues arrière motrices attaquent
directement le segment tenu jusqu'ici par les Mercedes C et BMW
3. Mais le modèle qui sera sans
doute le plus admiré est le coupé
sport SC430, présenté en première suiësé.
Cette sportive 2+2 places est un
coupé-cabriolet à toit rigide esca-

La Yaris TS, nouveau petit bolide.
Numéro 1 japonais, Toyota vient
de connaître une année record en
Suisse en signant la plus forte progression du marché-en nombre de
voitures vendues. Cela risque bien
de continuer, puisque le géant nippon présente un feu d'artifice de
nouveautés. En première mondiale, la version Verso de l'Avensis,
monospace compact qui offrira 6
ou 7 places et sera commercialisée dès l'été. En première européenne, on découvrira la petite Yaris, désormais produite en France,
qui a pris du muscle: le moteur 1,5
litre de la version TS développe
106 ch, ce qui donne à la petite
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Confort et place généreuse pour le nouveau cabriolet Astra.
Ironique sont proposés en option.
Le Coupé Turbo fête aussi sa première apparition à Genève: grâce
à son moteur 2 litres suralimenté
développant 190 ch, il dispose de
la puissance et des performances
d'une véritable voiture de sport.
Pour passer de 0 à 100 km/h en
7,5 secondes et atteindre 245
km/h, il est équipé d'un châssis
sport , de voies larges, de jantes de
17 pouces, d'un freinage renforcé
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Le monospace «Liana»

Le Grand Vitara XL-7, SUV multi-usages.
La vedette de Suzuki, présentée
en première mondiale, se nomme
Liana. Cet élégant minivan compact aménagé en monospace est
équipé d'une transmission intégrale et présente un haut niveau
de sécurité et de confort. II ne sera
dévoilé qu'à l'ouverture du Salon,
et nous n'avons donc pas reçu sa
photo...
Autre première, européenne cette
fois, la Suzuki Grand Vitara XL-7.
Longue de 4 m 70, la Vitara XL est
à la fois une berline confortable offrant 7 places, un grand break modulable et un robuste SUV à trac-
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La mini YRV voit grand

Daihatsu YRV: petite mais très spacieuse.
Dans le domaine des petits monospaces , Daihatsu innove tout en
demeurant fidèle à son image de
producteur de petites voitures robustes. Le «Your Récréation Vehicle» ne mesure que 3 m 77 mais
offre énormément de place grâce
à sa hauteur de 1 m 55. Les sièges
arrière surélevés coulissent individuellement sur une longueur de
15 cm, ce qui permet de moduler
la place pour les passagers et les
bagages. Ce mini-monospace est
animé par le moteur 1,3 litres à
16 soupapes qui équipe déjà les
Terios et Sirion; il développe 87 ch

et du contrôle dynamique ESP en
série.
Une autre vedette sur le stand
Opel est la gamme Oméga équipée maintenant du nouveau moteur V6 3,2 litres dévelopant 218
ch. Ce moteur, le plus puissant de
la famille Ecotec, donne aux
Oméga berline ou break une vitesse de 240 km/h,avec une accélération de 0 à 100 km/h en 9 secondes.

et donne à la YRV (qui ne pèse
que 890 kilos!) de très bonnes performances (175 km/h et accélération de 0 à 100 km/h en 11,2 sec).
La YRV est disponible en deux versions: la traction-avant est disponible avec boîte manuelle ou boîte
automatique, tandis que le modèle
à traction intégrale permanente
n'est équipé que de la boîte manuelle 5 vitesses. A noter le niveau
de sécurité unique dans la catégorie, cette mini étant équipée de
l'ABS et de 6 airbags, frontaux , latéraux et rideaux gonflables épousant les montants de la structure.

tion intégrale. Ce nouveau baroudeur est animé par un moteur V6
essence de 2,8 litres développant
170 ch, et disponible avec boîte
manuelle 5 vitesses ou boîte automatique à commande électronique
à 4 rapports. Avec le 4WD Drive
Select , il est possible de passer de
2 à 4 roues motrices jusqu'à une
vitesse de 100 km/h.A noter que le
Grand Vitara XL est un vrai toutterrain, puisqu'il dispose d'une
boîte de réduction (vitesses rampantes) et que son robuste châssis
en échelle lui donne une grande rigidité.

¦
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Un choix de
13 versions
Depuis le précédent Salon
2000, la gamme de modèles
Smart est passée de 6 à 13
versions,affirmant ainsi encore
plus sa personnalité en offrant
de nouvelles motorisations et
décorations. Ainsi, les modèles
smart & puise qui étaient équipés du moteur de 55 ch sont
désormais disponibles avec le
moteur SUPREX turbo qui délivre 62 ch et qui équipe déjà
les City-Coupé et la smart cabrio. Autre modèle à succès, la
cabrio qui est la seule décapotable à consommer moins de 4
litres (3,4 litres exactement)
grâce à son moteur cdi turbodiesel de 41 ch. Outre les modifications techniques, Smart
se présente sous de nouveaux
atours: les pièces en plastique
de l'habitacle sont maintenant
disponibles en gris, tandis que
les tissus et garnitures existent
en plusieurs couleurs. Les
snobs apprécieront aussi de
pouvoir s'installer dans un intérieur en cuir noir et de personnaliser leur véhicule par une
foule d'équipements nouveaux
en option.

¦
L'IMPRESSIONNANTE PROGRESSION DES ASSISTANCES ÉLECTRONIQUES

Les automobilistes? Des assistés !

Il y a quelques dizaines
d ' années, pour prévenir les
accidents les automobilistes
apprenaient à composer avec
des tenues de route souvent
capricieuses et des freinages
quelquefois approximatifs.
Aujourd 'hui ce sont
les voitures qui suppléent
aux lacunes des conducteurs
et corrigent leurs erreurs,
tout au moins celles équip ées
des assistances les p lus
performantes.
Les premières assistances mécaniques, plus précisément hydrauliques,dont bénéficièrent les automobiles avaient pour fonction de
réduire l'effort physique nécessaire à la manipulation des commandes. Ainsi, freiner, débrayer et
tourner le volant ne réclamait désormais pas davantage de force
sur une lourde berline que sur une
voiturette. Puis apparurent de
nouvelles assistances électriques
de confort tel que les lève-vitres,
les toits coulissants et le réglage
des sièges à mémoire. Annoncé
par Mercedes en 1973, c'est finalement en 1978 que l'ABS mis au
point par Bosch fit son apparition
sur les luxueuses berlines allemandes. Initialement prévu avec
un fonctionnement mécanique, le
premier système antiblocage des
freins commercialisé recourait
déjà à l'électronique et posait les
jalons des futures assistances à la
conduite. En effet, les capteurs de
vitesse de rotation des roues peuvent aussi bien réagir à une forte
décélération et en informer le système antiblocage (ABS) qu'à une
accélération excessive et en avertir la régulation antipatinage (ASR).
Apparu en 1995, le système de régulation du comportement dynamique (ESP) puise également une
partie de ses informations auprès
de ces mêmes capteurs, tout
comme le révolutionnaire dispositif de freinage à gestion électronique qui sera bientôt commercialisé.

Exploitation optimale
de l'adhérence

L'antiblocage (ABS) et l'antipatinage (ASR) ont pour caractéristique commune de détecter et de
limiter le glissement des roues
lorsque la force de décélération
ou d'accélération est supérieure à
l'adhérence disponible. Leurs ac-

tions sont d'autant plus fréquentes et salvatrices que la
chaussée est glissante, c'est
donc sur les routes hivernales et
enneigées que ces deux assistances s'avèrent particulièrement
précieuses. Toutefois il n'est pas
inutile de rappeler que l'ABS n'a
jamais eu pour but de réduire la
distance de freinage, mais d'empêcher le blocage des roues, avec
pour finalité d'éviter tout dérapage de la voiture et de préserver
la capacité de guidage de ses
roues directrices. Moins susceptible que l'ABS d'empêcher une
perte de trajectoire, l'ASR a pourtant considérablement modifié le
paysage automobile. Au début
des années nonante pratiquement tous les constructeurs proposaient un ou plusieurs modèles
équipés de la traction intégrale.
Bien que la traction sur les quatre
roues ne soit pas seulement bénéfique sur la neige, c'est pourtant en fonction de celle-ci que ce
choix s'opère le plus souvent. Dès
lors, l'apparition d'antipatinages
performants et bien moins coûteux a fortement concurrencé les
berlines 4x4 et en a réduit l'expansion. Certes l'ABS et l'ASR ne
sont en définitive que des systèmes qui dosent correctement le
freinage pour l'un et l'accélération
pour l'autre, mais avec une rapidité de réaction et une précision
qu'aucun conducteur peut rivaliser. A quoi il faut encore ajouter
que le dosage s'effectue individuellement pour chaque roue
concernée, ce que bien évidemment ne permettent pas les commandes classiques.

Lorsque l'assistance
devient active

On peut qualifier d'assistances
actives celles qui prennent l'initiative de pallier une erreur du
conducteur, d'exécuter une ou
plusieurs actions dictées par les
circonstances et non pas par le
conducteur. Cela peut aller de la
prise en charge de l'accélération
et du freinage en virage au renforcement du freinage face à un danger. Le système de régulation du
comportement dynamique (ESP) a
pour but de limiter les risques de
dérapage en virage et de maintenir la voiture sur sa trajectoire,
même sur des chaussées rendues
glissantes par la pluie, la neige ou
le verglas. Pendant la marche, le
calculateur de l'ESP compare en
permanence le comportement dynamique réel du véhicule aux va-

Equipée de l'Active Body Control (ABC), la voiture de gauche réduit les mouvements de sa carrosserie en
virage, contrairement à celle de droite à suspension classique.
(Idd)
leurs de référence programmées
en mémoire. Dès que la voiture
s'écarte de la trajectoire considérée comme idéale au niveau de la
sécurité, le système intervient instantanément. Par des impulsions
de freinage transmises à une ou
plusieurs roues et si nécessaire en
réduisant le couple moteur, l'ESP
corrige aussi bien les tendances à
la dérive du véhicule dues à des
erreurs du conducteur qu'à des
chaussées glissantes. Pour déterminer l'état dynamique du véhicule le système collationne
nombre d'informations transmises
par des capteurs, à savoir: l'angle
de braquage, la position de la pédale d'accélérateur, le rapport de
vitesse enclenché, le régime de
rotation du moteur, la vitesse du
véhicule, la pression exercée sur
la pédale de frein, les mouvements de dérive transversale du
véhicule, le mouvement de rotation - donc le dérapage - du véhicule. Ainsi renseigné l'ESP est en
mesure de désamorcer les situations critiques, susceptibles d'entraîner un accident, en détectant
les réactions trop tardives ou inadéquates du conducteur et en
corrigeant ses erreurs de conduite
ou de freinage jusqu'aux limites,
déterminées par les lois de la physique.
L'aide au freinage d'urgence (BAS)
est un système qui compense une
insuffisance notoire du conducteur. Le freinage est l'action courante de la conduite généralement
la moins bien exécutée. La crainte
d'enfoncer résolument la pédale
de frein s'explique par l'appréhension de la contrainte physique qui

en résulte, la plus violente que
puisse éprouver un automobiliste
et d'autant plus désagréable que
le corps est poussé vers l'avant.
Face à une situation de danger, la
plupart des conducteurs n'exercent pas instantanément une
pression importante sur la pédale
de frein. Dans ce cas, le système
d'aide au freinage d'urgence accentue la pression de freinage en
fonction de la vitesse d'enfoncement-de la pédale de frein. Ce qui
permet de gagner près de 25% de
la distance d'arrêt à 100 km/h.
Cette action est déclenchée par
un système mécanique de double
piston. Lorsque la pédale de frein
est enfoncée à une vitesse supérieure à 450 mm/s2 , le piston principal actionne un deuxième piston
qui provoque la pression maximale dans le circuit de freinage
jusqu'à la régulation de l'ABS .

Régulation active
de la suspension

Il faut désormais s'habituer à un
nouveau terme, qui désigne la réunion de la mécanique et de
l'électronique, la mécatronique.
En pratique cela signifie que des
fonctions jusqu'à présent uniquement assumées mécaniquement
sont désormais régies par des micro-ordinateurs et par des activateurs à gestion électronique. Ce
mariage de la mécanique et de
l'électronique trouve sa première
application dans la régulation active de la suspension et de l'amortissement selon la situation de
conduite (ABC). Dans certaines situations ce système réduit jusqu'à

68% les mouvements de la carrosserie au démarrage, dans les
courbes et au freinage. En outre le
conducteur a encore le choix entre
les programmes «confort» et
«sport», avec ce dernier l'inclinaison de la carrosserie en virage se
réduit encore de 27% et est donc
presque intégralement compensée.

Le freinage du futur
Actuellement développé par Mercedes et Bosch, le Sensotronic
Brake Control (SBC) pose un nouveau jalon sur le chemin de la sécurité et introduit une gestion totalement inédite des freins. Maintenu à une haute pression de 140
à 160 bars dans un accumulateur,
le liquide de frein est injecté dans
le circuit en fonction des besoins
déterminés par l'ordinateur SBC. II
en résulte des temps de réponse
nettement plus courts lors des
freinages d'urgence ainsi que des
impulsions de freinage encore
plus rapides et plus finement dosées du système de régulation du
comportement dynamique. Point
d'orgue de ce système, le SBC
calcule constamment la force de
freinage applicable individuellement à chacune des quatre roues.
Ainsi en virage, par exemple, le
système accroît automatiquement
la force de freinage sur les roues
extérieures puisque celles-ci bénéficient d'une adhérence plus
élevée.

SBC: confort et sécurité
Le Sensotronic Brake Control offre
encore d'autres assistances tendant vers un accroissement du

confort de conduite et de la sécurité.
L'assistance en cas d'embouteillage s'active à l'arrêt à l'aide du
levier du Tempomat. Son agrément dans le trafic «stop-and-go»
est évident: le conducteur ne doit
plus appuyer que sur la pédale
d'accélérateur, lorsqu'il relève le
pied le SBC freine progressivement la voiture jusqu'à l'immobilisation. Si cela est souhaité, l'assistance en cas d'embouteillage
demeure active jusqu'à 60 km/h, à
allure plus vive elle s'efface automatiquement. La fonction «soft
stop» du logiciel SBC assure une
immobilisation
particulièrement
douce et sans à-coup, source de
confort majeur,spécialement dans
le trafic urbain avec de fréquents
arrêts et redémarrages. C'est à la
régulation de pression finement
dosée, engendrée par la mécatronique, que l'on doit ce nouveau
confort.
Sur chaussée humide, la fonction
de freinage à sec automatique
s'enclenche à intervalles réguliers
chaque fois que le balai d'essuieglace est en fonction. Par de
courtes et régulières impulsions
de freinage le système assèche la
pellicule d'eau, permettant ainsi
au SBC de travailler à pleine efficacité. Les impulsions de freinage
finement dosées sont imperceptibles pour le conducteur.

En guise de conclusion...
provisoire

La nature de la relation entre les
conducteurs et leur voiture a profondément changé ces dernières
décennies. Aux automobilistes
passionnés de conduite et de
technique ont succédé de simples
utilisateurs du plus pratique
moyen de transport actuel. II en
résulte une diminution de la compétence des conducteurs, fort
heureusement largement compensée par l'élévation des qualités
routières des voitures. Leur capacité à absorber des erreurs de
conduite sans en répercuter les
effets représente un énorme facteur de sécurité, trop peu souvent
évoqué. La prochaine étape pourrait être l'accession des voitures
moyennes aux assistances qui
demeurent actuellement l'apanage des berlines de haut de
gamme. Mais est-ce bien souhaitable dans la mesure où trop d'assistance déresponsabilise, y compris au volant?
Henri Jeanneret/ROC*
* L'Express

¦
UN ÉQUIPEMENT TROP SOUVENT NÉGLIGÉ

La sécurité passe aussi par les pneus

Seul élément d une automobile en contact avec le sol, le
pneu a la lourde tâche d 'assumer la motricité, le freinage
et le guidage du véhicule, à
quoi s 'ajoute une part de son
confort. Ce qui fait du pneu
un des équipements les p lus
importants du véhicule et,
surtout, un élément essentiel
de sa sécurité.
Une bonne tenue de route passe
obligatoirement par de bons
pneus, mal chaussée n'importe
quelle voiture est potentiellement
dangereuse. Une évidence qui
n'empêche pas nombre d'automobilistes d'insuffisamment se soucier de l'équipement pneumatique
de leur voiture. Comme en témoigne une enquête effectuée
dans les stations-service qui révèle
qu'un automobiliste sur six nettoie
le pare-brise, un sur vingt-deux
contrôle le niveau d'huile mais seulement un sur quarante vérifie la
pression de gonflage des pneus.
Peut-être parce que ses crevaisons
sont rarissimes et sa longévité élevée, le pneu ne retient générale-

ment pas l'attention qu'il mérite.
Pourtant, une simple pression de
gonflage insuffisante ou trop élevée empêche un contact au sol optimal de la bande de roulement.
Avec pour conséquence non seulement une usure rapide et/ou irrégulière du pneu mais surtout une
détérioration du comportement
routier et de l'adhérence.

O Manufacturier (marque)
0 Nom de la sculpture / type du pneu
0 Largeur de section du pneu (195 mm)
O Rapport largeur - hauteur en % (série 65)
© Structure radiale
0 Diamètre intérieur en pouces: 15 (correspond
à celui de la jante)
O Indice de charge (91 = 615 kg)
O Code de vitesse (H = 210 km/h)
0 Tubeless (pneu sans chambre à air)
© Date de fabrication (XX = semaine , X = année ,
4 = décennie 90)
©.Témoin d' usure (1,6 mm)
© Marquage supplémentaire des pneus avant
une capacité de charge plus élevée
© Marquage des pneus d'hiver ou quatre saisons

Pas jusqu'à la corde
Pour parer à toute tentation irréfléchie d'user les pneus jusqu'à la
corde une ordonnance fédérale stipule que les pneus doivent présenter un profil d'au moins 1,6 mm.
Toutefois, ce minimum légal doit
être considéré comme un gardefou et non comme un gage de sécurité. Pour s'en convaincre il suffit
de savoir que, sur route humide à
100 km/h, la distance de freinage
est de 60 mètres avec une profondeur de sculpture de 3 mm, de 70
mètres avec 2 mm et de 100
mètres avec 1 mm. Les manufacturiers de pneumatiques recommandent de changer de pneus lorsque
la hauteur de la sculpture restante
est de 2 mm pour les pneus-d'été,
de 3 mm pour les séries à basse
section et de 4 mm pour les pneus

d hiver. Les indicateurs d usure,
des petits plots de gomme d'une
hauteur de 1,6 mm situés dans les
rainures longitudinales et signalés
par le marquage TWI sur le flanc du
pneu, facilitent une estimation rapide de la hauteur de la sculpture.

Les meilleurs à l'arrière

Il est conseillé de monter les
pneus neufs, ou en tout cas les
moins usés, à l'arrière pour lui assurer la meilleure stabilité possible

en situation délicate, spécialement sur route mouillée.
Le risque de rupture d'adhérence
due à l'eau, phénomène d'aquaplaning aussi appelé hydroplanage, est moindre avec un bon
profil qui laisse bien l'eau s'écou1er par ses rainures longitudinales.
Si cette perte d'adhérence se produit à l'avant, le véhicule glisse
tout droit un court instant, par
contre si le phénomène touche les
roues arrière, le véhicule amorce

un dérapage s'il se trouve en
courbe. Une situation beaucoup
plus difficile à maîtriser par le
conducteur qu'une brève perte de
la capacité de guidage,
. . on . .
cnoiX
—^ "
Les professionnels du pneu recommandent de demeurer fidèle à
la marque de la monte d'origine
car, prétendent-ils, le constructeur
automobile et le manufacturier travaillent en partenariat. Ce qui est

souvent mais pas systématiquement vrai, il n'est pas exceptionnel
que d'un pays à l'autre un même
modèle soit livré avec des pneus
de marque différente. II est par
contre primordial que les nouveaux pneus répondent aux
mêmes critères que les anciens,
en clair que les caractéristiques
techniques figurant sur leurs
flancs soient identiques (voir illustration).
Enfin, la rareté de la neige en
plaine au cours des dernières années pourrait inciter à renoncer au
montage de pneus d'hiver. Toutefois, avant de prendre un tel pari il
faut savoir qu'un pneu à neige ne
se différencie pas seulement par le
dessin et la hauteur de son profil,
mais aussi par la spécificité de sa
gomme. Un mélange plus tendre
qui assure une adhérence optimale dans une fourchette de températures comprises entre plus 5°
et moins 20°,celle d'un pneu d'été
se situant entre plus 10° et 30°.
Dernière précision, à 50 km/h sur
une neige tassée, la distance de
freinage d'un pneu d'hiver est de
23,7 mètres et grimpe à 46,6
mètres pour un pneu d'été neuf.
H. J.

¦
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1re EUROPÉENNE

L héritier du Blazer

Le Blazer est mort, vive le TrailBlazer! Chevrolet a complètement refondu son 4x4, qui arbore
une ligne inédite. L'engin
conserve un rustique châssis en
échelle, mais les liaisons avec la
carrosserie ont été peaufinées.
L'essieu arrière rigide s'est modernisé en s'inspirant de celui du
grand frère Tahoe, d'où un comportement routier amélioré. Mais
la nouveauté la plus étonnante se
tapit sous le capot: il s'agit d'un
6-cylindres en ligne 4.2 à 24 soupapes et 2 ACT, remplaçant les
V6 utilisés jusqu'ici. Côté transmission, on trouve comme sur un
Tahoe système Auto Trac et boîte
de réduction.

Rupture de
style par
rapport au
Blazer: le
TraiIBlazer
affirme sa
personnalité.

Expose à Genève, le TraiIBlazer
sera commercialisé chez nous
l'automne prochain.
L'autre marque de la General Motors USA présente en Europe -

Impensable
hier encore:
à travers la
Vizôn, Cadillac
s 'intéresse au
tout-terrain
de luxe.

¦
SAAB

La 9-5 se met
au gazole
C est un moteur, une nouvelle
fois, qui tiendra la vedette chez
Saab.
Après le 4-cylindres expérimental à compression variable
dévoilé l'an dernier, on pourra
découvrir cette année, sur le
stand du constructeur suédois, un V6 turbodiesel d'une
cylindrée de 3 litres, destiné à
la Saab 9.5.
A noter que si la 9-3 a trouvé
son diesel chez Opel, sa
grande sœur s'est servie chez
Isuzu, l'essentiel étant finalement de faire ses petites emplettes à l'enseigne de General
Motors. La 9-5 animée par ce
nouveau V6 à rampe commune, développant 170 ch,
sera commercialisée dans
notre pays dès septembre prochain.
A voir également, chez Saab,
un cabriolet 9-3 retouché à
l'extérieur et revisité à l'intérieur. Enfin - c'est presque une
tradition - l'importateur exposera de nouvelles exécutions
«spécial édition» à l'équipement spécialement concocté
pour le marché helvétique.

¦
HONDA

Cadillac - expose une nouvelle
interprétation du style déjà
étrenné ces dernières années par
deux concept cars remarqués: le
cabriolet Evoq et la berline Imaj.
Appelé Vizôn, ce nouveau prototype s'attaque cette fois au créneau des tout-terrains de loisirs et de luxe,faut-il le préciser?
Le V8 Northstar à 32 soupapes
est bien sûr de la fête - accouplé
en l'occurrence à une boîte 5
espère
automatique
qu'on
rencontrer sur de futures Cad tout comme les dernières trouvailles de l'électronique: stabilisateur de vitesse intelligent, rétrocaméras, système de vision nocturne, etc.

1re SUISSE

Nouveau monospace

De 20 cm plus court que l'ancien Shuttle, le Stream reste à mi-chémin
entre les minispaces et les monospaces.
C'est en première suisse que sera
présenté le monospace Honda
Stream. Un engin à sept places reprenant la philosophie générale du
Shuttle, qu'il remplace. Ayant
comme son prédécesseur un
centre de gravité très bas, pour un
meilleur comportement , et une
troisième banquette escamotable
dans le plancher, cet engin aux
lignes très fluides est animé soit
par un 1.7 de 125 ch, soit par un
2.0 de 154 ch, celui-ci étrennant
une distribution VTEC de la dernière génération. Sur le modèle
2.0, la boîte 5 manuelle peut faire
place à une boîte 5 automatique.

¦
VOLVO

La toute nouvelle Civic 5 portes,
qui sera commercialisée chez
nous peu après le Salon, jouera les
vedettes en première suisse.
Honda fonde beaucoup d'espoir
sur cette compacte à l'habitacle
immense chargée de redorer le
blason de la dynastie Civic. A noter
que sa sœur à 3 portes sera dévoilée à Genève en première mondiale. Cette version reçoit comme
la 5-portes un moteur 1.4 de 90 ch
ou 1.6 de 110 ch, mais elle sera
déjà flanquée à Palexpo d'une
exécution Type-R qui promet de
manifester un caractère bien
trempé, grâce à son 2 I de 200 ch.

1re EUROPÉENNE

Un spectacle sans précédent

L'austérité feutrée propre au stand
Volvo va se trouver quelque peu
chamboulée cette année par la
présence d'engins spectaculaires.
Le premier, baptisé SCC (pour Safety concept car), a donc pour
thème la sécurité. Ce coupé sportif aux lignes aguicheuses explore
en particulier diverses voies pour
améliorer la visibilité: montants de
pare-brise en partie vitrés;
contrôle du fameux angle mort par
radar et rétrocaméras; phares directionnels; système de vision
nocturne à infrarouges; caméra de
surveillance de la trajectoire; feux
de stops scintillants en cas de freinage brutal, etc.

Volvo SCC:
cette belle
suédoise multiplie les clins
d'oeil à
la sécurité.

De son cote, I ACC (Adventure
concept car) est un SUV (sport utility vehicle) où l'accent a égale-

L'ACC a pour
mission de
tester
les réactions
du public face
à un SUV
Volvo.

ment été mis sur la sécurité - notamment celle des occupants en
cas de choc, bien sûr, mais aussi
celle des passagers de la «partie
adverse». Accessoirement , cet engin montre que le constructeur
suédois s'intéresse à ce créneau
en pleine expansion; et si l'ACC en
soit n'a guère de chance de
connaître la production en série, il
serait étonnant de ne pas voir
Volvo s'attaquer sous peu à ce
segment. A noter que Volvo exposera aussi à Genève, en première
mondiale, une petite citadine nommée CGC (City concept car) et, en
première suisse, le prototype d'une
redoutable S 60 4x4 de 300 ch.

¦
FORD

1re SUISSE

Super SUV et minicabrio

Ce n'est pas tout à fait un inconnu: le nouveau Maverick , qui
ne portait pas encore ce nom,
était déjà présent l'an dernier à
titre de prototype de SUV (sport
utility vehicle). Le revoici donc,
paré à débarquer sur le marché
suisse. Si l'ancien Maverick, frère
du Nissan Terrano II, était un toutterrain pur et dur, le nouveau,frère
du Mazda Tribute, possède une
carrosserie autoporteuse semblable à celle d'une berline, des
suspensions taillées pour la route
et le confort , et un équipement
très élaboré.
Côté moteurs, le choix est proposé entre un 2.0 de 124 çh et un

Le Maverick
devrait faire
une entrée
fracassante
sur le marché
des SUV.

V6 3.0 de 197 ch, ce dernier
conférant au Maverick un brio peq
commun dans la catégorie.

La Street Ka
Concept ne
manque pas
de charme.
On la verrait
bien produite
en série.

¦
DAEWOO

La Matiz fait
peau neuve
Essayer de savoir ce que Daewoo pourra bien présenter à
Palexpo est un .vrai casse-tête
d'avant-Salon. Les difficultés
du constructeur coréen en
faillite n'arrangent rien, et l'importateur reste muet. Ce que
l'on sait, c'est que la nouvelle
génération de la Matiz sera exposée en première suisse. La
carrosserie de cette mini cinqportes, dessipée à l'origine par
Giugiaro, a été rafraîchie, tandis que l'habitacle revêt des
matériaux plus cossus. Le Salon annonce que le constructeur coréen présentera encore,
en première suisse également,
un concept car du nom de Kalos, élaboré sur le thème de la
petite berline à cinq portes,
mais juste une taille en dessus
de la Matiz.
Pour le reste, un 2.0 diesel
griffé Renault pourrait faire son
apparition sous le capot du
monospace compact Tacuma.
Quant à la Magnus, berline
moyenne à traction avant mue
par un 2.0 à 16 soupapes de
148 ch, elle pourrait bien jouer
l'Arlésienne.

RENAULT

A découvrir aussi, sur le stand
Ford, une Street Ka Concept présentée en première suisse; une
étude de cabrio sympa qui arrive
bien tard pour troubler la léthargie
de la plus petite des Ford. Dans un
registre plus sportif , on pourra voir
la Focus RS de 200 ch et, en première mondiale, une Ford Mondeo
ST Concept de même puissance,
emmenant toute la nouvelle
gamme Mondeo.
A noter que des moteurs diesel à
rampe commune apparaissent
sous les capots de la Mondeo et
de la Focus,et qu'un prototype de
Focus à pile à combustible sera
aussi exposé.

1re MONDIALE

La berline réinventée

Plastique provocante pour la Vel Satis, qui entend réinventer la
grande berline.
Première mondiale retentissante
chez Renault. On l'attendait plutôt
à Paris, la voici à Genève: la Vel
Satis, destinée à succéder à la Safrane, entend réinventer la grande
berline. Présentant un air de famille flagrant avec l'Avantime,
cette vaste voiture a poussé en
hauteur, d'où des proportions
étonnantes, que souligne un dessin provocant. Le constructeur
français ayant voulu attendre le
tout dernier moment pour dévoiler
cette nouveauté, nous ne pouvons
guère en dire davantage ici.
L'autre vedette du stand Renault
sera la nouvelle Laguna, exposée
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en première suisse, et qui va justement commencer sa carrière chez
nous, sous formes de berline et de
break. Offrant un choix de moteur
allant de 110 à 210 ch, la Laguna
bénéficie de raffinements tels que
contrôle de la pression des pneus
ou badge au format carte de crédit
remplaçant la clef.
A voir aussi chez Renault: la
Twingo rajeunie avec son 1.2 à 16
soupapes de 75 ch, ou son 8-soupapes de 60 ch accolé à une boîte
robotisée; la Scénic RX4 à moteur
diesel; ou encore le Kangoo à
traction intégrale et moteur 1.6 de
110 ch.

1re EUROPÉENNE

Renaissance du rotatif

Mazda reste le seul constructeur
au monde à pratiquer le moteur à
piston rotatif. Evolution du
concept car RX-Evolv, le proto
RX-8 se révèle bien plus proche
de la série et pourrait préfigurer
ce que sera le successeur du
coupé RX-7.
Offrant quatre vraies places, accessibles par des portes avant et
arrière à ouverture opposée sans
pilier médian, cet engin est mû
par un birotor atmosphérique de
2 x 654 cm3, développant 250
chevaux.
Les motoristes s'en sont donné à
cœur joie, revenant notamment
sur une option qu'avait prise
leurs prédécesseurs dans les an-

Comme son
nom l'indique,
le proto RX-8
pourrait
évoquer de
très près le
successeur du
coupé RX-7.

nées soixante: ceux-ci avaient
créé l'admission radiale, leurs héritiers reviennent à l'admission la-

Sommet de
gamme de
Mazda,
la Xedos 9
a été
complètement
refondue.

terale originelle imaginée par
Wankel... II en résulte un moteur
plus sobre, plus propre, plus performant et au chant plus mélodieux.
A découvrir également, sur le
stand Mazda, un prototype un
rien échevelé du nom de MX
Sport Tourer, jouant les hybrides
sportifs.
Plus immédiatement réaliste, la
Xedos 9 étrennera au Salon ses
nouveaux atours, la MX-5 son 1.8
de 146 chevaux accouplé à une
boîte 6, et les 323 F et Sedan un
millésime 2001 considérablement
remanié.
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Rien ne distingue cet Opel Zafira de son frère à essence. C'est pourtant un véhicule électrique à pile à
combustible. L'HydroGen t s 'est déjà illustré aux JO
de Sydney en transportant les marathoniens.
(photos: Idd)

Les dernières créations FC de Daimer-Chrysler. la La superbe FCX de Honda est une confortable famiJeep Commander 2 et la Necar 5, basée sur la Mer- liale à cinq places. Le constructeur japonais travaille
cedes classe A. La Necar (pour «new electric car») aussi sur une citadine plus discrète et plus proche
est annoncée comme «fin prête pour l'examen pra- de la série, la FCX-V3, engagée dans les essais calitique».
forniens.

Chez Ford, on a notamment utilisé la Focus pour expérimenter la pile à combustible. Dernier avatar de
ce programme de recherches, cette FC5 à méthanol, que l'on pourrait bien croiser sous peu dans la
rue...

Une énergie qui tombe pile

Au moment ou les
constructeurs automobiles
se trouvent acculés à la
propreté, la pile à combustible ouvre au moteur électrique des perspectives inespérées.

Du courant et de l' eau
00->

Depuis le coup d'éclat de Camille
Jenatzy, dont «La JamaisContente» fut, le 1er mai 1899, la
première automobile à crever le
mur des 100 km/h, force est d'admettre que les voitures électriques
ont adopté un profil plutôt bas. Un
siècle de sourdine imputable non
pas aux qualités intrinsèques du
moteur électrique, mais bien au
casse-tête que constitue le stockage de cette énergie. Malgré des
progrès considérables, les batteries restent le talon d'Achille des
véhicules électriques, dont elles
rognent performances et surtout
autonomie. Lourdes, encombrantes et chères, elles ont tout
pour empêcher une auto d'être
vraiment mobile.
Si les batteries ne changent pas,
les temps si! Chacun admet aujourd'hui que les atteintes portées
à l'environnement par le trafic routier doivent être réduites au plus
vite, en attendant d'être supprimées. Pour les constructeurs automobiles, la prochaine échéance
tombera en 2008. Ils devront alors
avoir réduit en moyenne de 25%
les émissions de CO2 de leurs différents modèles par rapport à
1995. Impossible, pratiquement,
d'atteindre la cible sans introduire
dans leur gamme l'un ou l'autre
modèle à motorisation inédite.

hicule transporte sa propre cen- a connu des progrès foudroyants.
trale électrique. II y a quatre ans, La pile à combustible et ses périRenault avait mis en scène au Sa- phériques - en particulier le reforlon une curieuse interprétation de meur permettant d'extraire l'hyce principe: le prototype Rangea drogène du méthanol - gagnent
(revêtant les lignes du futur Kan- constamment en performances ce
goo), tirait une remorque conte- qu'ils perdent en encombrement.
nant un réservoir de GPL et un gé- Un prototype qui, il y a deux ans
nérateur mû par une turbine à gaz, seulement, était une biplace bourbastringue un peu exotique assu- rée d'appareils bizarres, est aurant l'alimentation électrique de jourd'hui, à dimensions égales,
l'attelage.
une confortable familiale à cinq
Rassurons-nous: nos voitures de places, pouvant se targuer de perdemain ne traîneront pas de tels formances déjà fréquentables:
boulets. La centrale embarquée avec 55 kW (75 ch) en permade l'avenir, c'est la pile à combus- nence et 251 Nm dès le démartible («fuel cell» en anglais, d'où rage, l'Opel Zafira HydroGenl de
l'emploi répandu du sigle FC), deuxième génération passe de 0 à
transformateur d'énergie électro- 100 en 16 s, atteint 140 km/h et
chimique qui fabrique du courant dispose d'une autonomie de 400
à partir d'hydrogène (voir enca- km. Et une fois couverte cette disdré). ¦' Silencieuse, non polluante, tance, on n'a rien à recharger: on
cette pile est déjà largement opé- fait le plein.
rationnelle dans les engins spatiaux; elle remplace déjà les Au bord de
groupes électrogènes de certains
hôpitaux; et dans un futur proche, la commercialisation
elle conférera à votre téléphone C'est dire que l'on semble bien
portable une autonomie aujour- près du but, donc d'une possible
d'hui inconcevable.
commercialisation. General MoDepuis que des constructeurs au- tors et Daimler-Chrysler estiment
tomobiles s'y intéressent (ce sont chacun pouvoir franchir le pas en
principalement Honda et Toyota, 2004 déjà. Et chez Honda, on
General Motors-Opel, Daimler- parle même de 2003. C'est deChrysler et Ford), cette technique main-

Une centrale embarquée

Dans ce contexte, le moteur électrique rigoureusement propre retrouve toute son actualité. Les
problèmes que pose son alimentation en courant aussi... Comme
l'âge d'or des batteries semble reporté à la saint-glinglin, et comme
on ne peut tout de même envisager d'installer des caténaires sur
nos routes, une dernière solution
semble s'imposer: que chaque vé-

Bien sûr, nous explique Claude
Sage, patron de Honda Suisse, on
commencera cette commercialisation de manière expérimentale
et en petite quantité, comme cela
s'est déjà pratiqué notamment
avec les véhicules hybrides (essence + électrique). De la même
façon, les prix seront alors «sponsorisés», c'est-à-dire fixés en
fonction du contexte concurrentiel
et non du coût réel des voitures.
Même avis chez Opel, où l'on
pense qu'une voiture à FC pourrait
être vendue au même prix qu'une
diesel de catégorie correspondante dotée d'une boîte automatique - le moteur électrique offrant
le même confort de conduite
qu'une telle transmission. «Le vrai
prix, précise Claude Sage, sera
fonction des développements des
technologies jusqu'à la commercialisation des nouveaux produits,
ainsi que des volumes escomptés.
Les aides gouvernementales, les
incitations pourraient avoir une influence considérable sur le prix.»
Bref: surgissant du futur, la pile à
combustible s'apprête à atterrir
dans notre présent, avec la même
soudaineté que vient de le faire la
motorisation hybride. Les prototypes s'avèrent de plus en plus
proches de la série, et certains
d'entre eux sont depuis peu engagés en Californie dans un vaste
programme d'essais «grandeur nature» réunissant des constructeurs
automobiles comme Honda, Daimler-Chrysler et Ford, des pétroliers
comme BP et Shell, et des fabricants de FC comme Ballard. Une
opération qui doit permettre à ses
différents partenaires d'affûter leur
savoir-faire avant- le grand saut
dans la commercialisation. En attendant, si vous voyez à Palexpo
un «concept car» à pile à combustible, ne souriez pas bêtement. Ce
n'est pas un gadget de salon: demain, vous le croiserez dans la rue.
Jean-Paul Riondel/ROC*
* Le Nouvelliste

En quelques années - pour ne pas dire en quelques mois - les constructeurs sont parvenus à réduire
considérablement l'encombrement de la pile à combustible et de ses périphériques. Sur la Honda FCX,
pourtant pourvue d'un reformeur de méthanol, toute la technique est logée sous le plancher.
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Informations pratiques

Quand? Le 71e Salon international de l'automobile de Genève se
tient du jeudi 1er au dimanche 11
mars 2001.
Où? Au Palexpo, près de l'aéroport international de GenèveCointrin.
A quelle heure? Jeudi 1er, samedi 3, lundi 5, mercredi 7, jeudi

8 et samedi 10 mars: de 9 h à 19
heures. Les dimanches 4 et 11
mars: de 8 h à 19 heures.
Le vendredi 2, le mardi 6 et le
vendredi 9 mars: de 9 h à 22
heures,
A quel prix? L'entrée (loterie incluse) coûte 12 francs, 7 francs
pour les enfants et rentiers AVS.

Comment s'y rendre? En voiture
par l'autoroute A1; suivre la signalisation et les indications de la
police. Plus que jamais,en raison
du chantier de la halle 6, il est
conseillé d'utiliser les transports
publics. Les CFF proposent des
billets combinés avec l'entrée au
Salon.

Expo spéciale. A l'enseigne
d'Axa Fascination Cars, on
pourra se plonger cette année
dans le petit monde des «woodies», ces voitures alliant sans
complexe le bois à la tôle. Huit de
ces engins au charme désuet seront ainsi exposés au Centre de
congrès de Palexpo.

Le combustible de la pile, c'est l'hydrogène, élément de base de
l'univers, dont l'atome est formé d'un proton et d'un électron. L'astuce consiste à séparer ce duo dans un catalyseur, puis à diriger les
particules ainsi obtenues vers une membrane qui ne laisse passer
que les protons. Les électrons se retrouvent donc en excès sur l'une
des faces de ce filtre, qui se charge négativement, tandis qu'un excès de protons charge positivement l'autre face. Grâce à deux électrodes placées de part et d'autre du filtre, on récupère ces charges
électriques: le courant passe, les électrons se précipitant vers l'électrode positive. Ils se recombinent alors avec les protons et l'oxygène
de l'air pour former de la vapeur d'eau. Outre du courant et de l'eau,
le processus produit de la chaleur, mais absolument aucun élément
polluant. Le rendement de la pile à combustible avoisine actuellement les 60% (contre 40% pour les meilleurs diesels), valeur qui ne
cesse de s'améliorer.

Problèmes de transport

Pour alimenter la pile, l'idéal consiste évidemment à utiliser de l'hydrogène pur, ce qui, dans le domaine de l'automobile, présente encore bien des difficultés. Le réservoir doit supporter de hautes pressions (jusqu'à 300 bars) et être calorifuge (l'hydrogène étant liquide à
-253°C); il est donc encombrant et lourd (75 kilos chez Opel pour une
autonomie de 400 km), et pose encore des problèmes de sécurité,
en cas de choc notamment. Le réservoir à hydrures métalliques, lui,
est bien plus sûr; agissant comme une éponge à hydrogène, à
l'échelon atomique, il reste néanmoins pesant et volumineux. On
parle aussi, depuis peu, d'un «nanostockage» faisant appel à la
technologie toute neuve des nanotubes de carbones; mais cette musique d'avenir en est à ses balbutiement. A ces difficultés s'ajoute la
reconversion problématique, techniquement et économiquement ,
des stations-service à la distribution d'hydrogène; les spécialistes
estiment qu'il faudra attendre les alentours de 2020 pour mettre en
place un réseau de distribution digne de ce nom.

La solution méthanol

D'ici là, il faudra donc se débrouiller autrement. C'est ainsi que tous
les constructeurs automobiles expérimentant la pile à combustible
ont déjà largement exploré la voie du méthanol, utilisé en tant que
source d'hydrogène. Le véhicule est alors équipé d'une installation
de reformage catalytique permettant d'extraire l'hydrogène du méthanol afin d'alimenter la pile. Le processus reste propre car il n'y a
pas combustion du méthanol, mais seulement recombinaison de ses
molécules. La réaction ne produit aucun élément toxique, ne libérant
que du gaz carbonique. Certes, ce fameux CO2 est un gaz à effet de
serre; mais il convient de préciser d'abord que le reformeur en dégage deux fois moins qu'un moteur thermique; ensuite que le méthanol étant un alcool d'origine végétale, ce dégagement n'influe pas
sur le bilan global du cycle du carbone. Quant à la distribution de
méthanol dans les stations-service, elle ne pose guère de problèmes, même si ce liquide toxique et corrosif implique une adaptation spécifique des installations.
J.-P.R.
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