
L'horlogerie en effervescence
Basel 2001 H Le Salon mondial de l'horlogerie et de la bij outerie

ouvre ses p ortes dans une ambiance de contestation des branches annexes
Le 

Salon mondial de l'horlogerie
et de la bij outerie Basel 2001,
qui s'ouvre auj ourd'hui et qui se

tiendra jusqu'au 29 mars, veut conti-
nuer à se profiler comme première ma-
nifestation mondiale du secteur. Et
comme les exposants demandent de
plus en plus de place , les branches ap-
parentées devront déménager à Zurich
en 2003, même si cela ne leur sied
guère. Car le prestige et la qualité sont
les obj ectifs fixés par la direction de la
manifestation. Et actuellement, «le sa-
lon étouff e» , selon les mots de la direc-
tion. «// est vrai que l'op tion choisie n 'est
p as des p lus aisées. Elle demande un eff ort
de la p art des branches annexes. Nous com-
p renons p arf aitement leurs réactions. Néan-
moins, sans une claire vision des f utures
manif estations, il est à craindre que ce salon
p erde de son eff icacité et de sa p uissance».
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Quelque 80.000 visiteurs sont attendus à
la Foire de Bâle, qui ouvre ses portes au-
jourd'hui. PHOTO KEYSTONE

Fermeture
de bureaux
critiquée

LA P O S T E

La gauche, les Verts, ainsi
que les représentants des ré-
gions péri phéri ques ont cri-
ti qué La Poste qui a l'inten-
tion de fermer jusqu 'à 1000
bureaux au cours des cinq
prochaines années. Ainsi ,
La Poste entend gagner 150
millions sur les 500 que l' an-
cienne régie prétend
perdre du fait d'un réseau
aussi étendu. De quoi
mettre en danger le main-
tien d'un service public sur
l' ensemble du territoire , no-
tamment dans les régions
périphériques.
Moritz Leuenberger a
tempéré le débat. La Poste
n 'est tenue que de couvrir
les coûts de son service uni-
versel , a-t-il déclaré.
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Crédits pour Gansa devant
les législatifs du Haut

Energie H Le Locle et La Chaux-de-Fonds
se prononceront sur des crédits d'assainissement

Les Conseils généraux du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds sont appelés à voter, le
28 mars prochain , sur des
crédits de respectivement 1,5
et 3,5 millions pour partici-
per à l'assainissement de
Gansa (Gaz neuchâtelois
SA). Cette société, créée en
1979, avait pour but de
contribuer à la diversification
des énergies. Aujourd 'hui ,
elle est en fort mauvaise pos-
ture financière. Un assainis-
sement est devenu inéluc-
table.
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Pour que lé réseau Gansa
puisse repartir pleins gaz...

PHOTO LEUENBERGER

Droite: nuance
sur la fiscalité

LEÇANTQN 

Entre le radical Thierry Béguin
et les libéraux Pierre Hirsch y et
Sylvie Perrinjaquet, les vues va-
rient sur l'initiative fiscale de la
Chambre du commerce. Le pre-
mier juge son principe injuste,
les deux autres sont plus
nuancés.
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LECANTON 

Les candidats au Conseil d'Etat
représen tant le mouvement de
gauche PopEcoSol défendent
un programme associant réduc-
tion des inégalités et développe-
ment durable. Ils disent aussi of-
frir un vrai choix à l'électorat
neuchâtelois.
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Quatre voix
de gauche

Horlogerie:
une chance

T

out ne sera que
luxe et qualité.
Foi de dirigeants
du Salon mondial
de Bâle. Le mes-

sage a été on ne peut plus
clair. Le rendez-vous rhénan
mise sur les marques et les
p roduits f inis. Et la bij outerie
devra être à la hauteur
de l'horlogerie. Le défi
est lancé. Car, comme l'a
dit le p résident du co-
mité des exp osants, Jean-
Jacques Duchêne, «les
salons concurrents, en
Suisse ou daiis le
monde, ne f aiblissent

Z
O

z

o
p as dans leur action».
Voilà p our le credo.

Dans le concret, les branches
annexes iront se faire voir
ailleurs dès 2003, plus pré-
cisément à Zurich. Il n y
aura p as de retour en arrière.
A Bâle, elles n 'auront p lus
de p lace - c'est le cas de le
dire - dans le f utur. Une pro-
messe: les liaisons entre le
Rhin et la Limmat seront op-
timisées. Se p ose alors la
question de la p lace que
p ourra p rendre celle nouvelle
manif estation.
Fâchés de la tournure des
événements, de nombreux res-
p onsables d 'entreprises ac-
tives dans les branches an-
nexes avouaient récemment
avoir envie de p oser les
p laques et den 'envoyer que
des rep résentants au salon
horloger. D 'autres, plus prag-
matiques, estimaient devoir
se rendre à Zurich tout en
maintenant une antenne —
sous une f orme quelconque -
à Bâle. Tous devront tran-
cher rap idement. Il ne reste
p lus qu 'une année à p asser
dans la cité rhénane.
Il est clair que le p ublic ne se
rendra p as dans la métrop ole
helvétique. Son intérêt est
ailleurs. Il veut voir du rêve.
Les luxueux stands des p lus
prestigieuses marques hor-
logères remplissent, en p artie,
ces asp irations.
Par contre, pour les profes-
sionnels, la question diff ère.
Ce sont eux qui f ont resp irer
la «Foire». Ils sont les p ou-
mons d'un corps en pleine
exp ansion. Tout le monde en
est conscient.
Du coup, la manif estation
«Partners» p ourrait avoir sa
chance et devenir un salon
mondial de la sous-traitance
et du service après-vente. Si
Paris valait bien une messe,
Zurich méritera sa chance.
Ne nous y tromp ons pas, son
destin se j oue déj à.

Danie l  Droz

HOCKEY SUR GLACE

Après avoir égalisé dans la
série mardi face à Coire,
Thomas Berger et le HCC
sont bien décidés à re-
prendre l'avantage ce soir
dans les Grisons

PHOTO LEUENBERGER
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Le HCC veut
reprendre
l'avantage

LEMAQAZINE

Jetant un regard ironi que sur
son envi ronnement , Michel
Favre coule dans le bronze
des hommes-fourmis pris ^—dans , des situations ex- ^B^trêmes. ^B '̂

H page 20 J| ,.

Sculpture:
équilibre
instable

Aides aux
bas revenus

LAFAM1LLE

Enfants , mères et familles ont
fait un triomp he hier au
Conseil national. Des alloca-
tions soutiendront les familles
à très petit revenu. Et la
Confédération stimulera la
création de crèches pendant
dix ans.
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Une nouvelle offre de tourisme vert
Green Treck M Onze p restataires touristiques se sont regroup és p our off rir un circuit

Par
S y l v i e  J e a n b o u r a u i n

Randonnées avec des la-
mas, promenade en ba-
teau ou en char attelé

par deux chevaux, visite d'une
ferme, nuits sous les tipis ou
sous la paille, dégustation de
spécialités neuchâteloises, le
programme conçu par «Green
Treck - L'Aventure verte au Pays
de Neuchâtel», ne manque pas
d'originalité. Le plus étonnant
¦ 

peut-être est d'être arrivé à une
entente magnifique entre onze
prestataires touristiques neu-
châtelois très différents les uns
des autres.

Pour les familles
Si l'idée de l'Aventure verte a
germé aux Brenets dans la tête
d'André Weiersmûller, qui
propose des promenades en
char attelé, le concept final
réunit des partenaires de tout
le canton. Et pour voir si le cir-

cuit tenait la route, les presta-
taires l'ont testé en famille et
avec leurs enfants l'automne
dernier par un temps parfois
capricieux. «Mais c 'est ça l'aven-
ture, non?», a lancé Chantai
Monnier, du CemoRanch à
Dombresson.
Le circuit Green Treck, qui
s'articule sur une semaine, est
desdné avant tout aux tou-
ristes et notamment aux fa-
milles. Le public-cible est la
Suisse alémanique, très avide
de retour à la nature. Mais
aussi des nouveaux habitants
du canton de Neuchâtel qui
souhaitent découvrir autre-
ment leur région d'adoption.
Pour attirer des touristes en
provenance d'outre-Sarine,
l'association a eu l'idée d'insé-
rer leur parcours dans le
Guide 2001 du Trekking suisse
«Trekking Land».

Pas une mode
Avec l'Aventure verte, Tou-
risme neuchâtelois dispose
d'une nouvelle offre pour se
positionner comme canton
vert «C'est un produit qui vient à
point nommé, explique Sté-
phane Zuccolotto, représen-
tant de Tourisme neuchâtelois.
Surtout que chaque prestataire met

Les organisateurs ont testé leur circuit qui se fait en partie en char attelé ou en compa-
gnie de lamas. PHOTO MARCHON

tout en œuvre pour offrir un ac-
cueil chaleureux et de qualité».
Selon Stéphane Zuccolotto,

cette progression du tourisme
vert n'est pas une mode. A
titre d'exemple, le canton est

passé en quelques années de
100 à 250 possibilités d'héber-
gement de tourisme vert. /SJE

Le renouveau
par les femmes

ELECTIONS C A N T O N A L E S

Et
' si le renouveau de la

politique dans le canton
de Neuchâtel venait des

femmes?, s'interroge - le plus
sérieusement du monde - le
Centre de liaison des associa-
tions féminines neuchâteloises
(Claf) à la veille des élections
cantonales. Dans un communi-
qué, celui-ci rappelle que les
femmes sont aussi bien placées
que les hommes pour com-
prendre les problèmes écono-
miques et sociaux, «souvent avec
une sensibilité et des priorités diffé-
rentes. Elles apportent ainsi aux
partis politiques un équilibre salu-
taire dans les prises de décision».

Majoritaires
Faisant référence à la faible
proportion féminine dans les
instances politiques, alors
même qu'elles sont majori-
taires au sein de la population,
le Claf estime qu ' «elles méritent
qu 'on souligne leur courage, leur
engagement et leur souci de
prendre des responsab ilités». Faut-
il le préciser? Il souhaite que
les 7 et 8 avril «les Neuchâtelois et
les Neuchâteloises, en fonction de
leur sensibilité politique, brillent
cette année par leur soutien aux
femmes », /ssp-comm

JEUNES RADICAUX m Onze
en course. Avec onze candidats
dans quatre districts, les Jeunes
radicaux neuchâtelois lorgnent
aussi sur ie Grand Conseil. Dési-
reux d'intéresser leur généra-
tion à la politique, ils ont dit hier
se reconnaître dans les grands
thèmes de leurs aînés: forma-
tion, fiscalité et famille. En osant
une touche d'humour avec eux,
suggèrent-ils, ça ne va pas mieux.
Mais plus longtemps, /sdx
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Nestlé Suisse a conclu i—
un accord de partenariat M
avec Expo.02. L'entre- M
prise s'engagera, à hau- I
teur de quatre millions I
de francs, dans «Expo- #
Games.02». Ce projet, '—
développé par le département
des Events, est soutenu par
l'Association olympique suisse.
Nestlé Suisse considère que le
sport fait partie des activités
préférées des Helvètes. Elle y
est d'ailleurs déjà présente via
sa marques Nescafé et les
glaces Nestlé-Frisco en parti-
culierJssp-comm

Nestlé Suisse
soutient le sport

Nuances entre cousins de droite
Impôts M Le taux linéaire de réduction f iscale p rop osé

p ar Vinitiative de la Chambre p ose p roblème

Le 
candidat radical et les

deux candidats libéraux
au Conseil d'Etat neu-

châtelois ne tiennent pas vrai-
ment le même langage à pro-
pos de l'initiative fiscale de la
CNCI (Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'in-
dustrie). Le radical Thierry

Béguin prend une certaine
distance à l'égard de l'initia-
tive et une distance certaine
par rapport au taux linéaire de
réduction fiscale qu'elle pro-
pose. Les libéraux Sylvie Per-
rinjaquet et Pierre Hirschy
sont moins critiques, même
s'ils admettent aussi que cette

Deux libéraux, Pierre Hirschy et Sylvie Perrinjaquet, et un
radical, Thierry Béguin (de g. à dr.). Mais pas le même
discours. PHOTO GALLEY

linéarité doit être modulée. Ils
s'exprimaient tous trois mer-
credi devant les médias qui les
ont pressés de questions sur le
sujet.
Thierry Béguin note certes que
la dépense publique du canton
par habitant est élevée (13.700
francs, soit 4500 francs

ripe même de linéarité est injuste, f t
plaide rai contre. »
Les deux colistiers de droite
sont moins diserts sur la ques-
tion. Sylvie Perrinjaquet dé-
clare simplement que le taux
de réduction fiscale est un pro-
blème qui doit être débattu

Dar les nolitiaues, et
de plus qu 'Argovie
et 970 francs de
plus que Zu-
rich). Mais il re-
marque aussi
que la dette
neuchâteloise
est lourde et
«qu 'on doit entrer en

que le Conseil
d'Etat aura à pro-
poser un contre-
| projet à l'initia-

tive. «Le taux que
propose l'initiative
ne peut effective-

ment pas être totale-
ment suivi. » Pour

Pierre Hirschy aussi, «lematière sur les revendica-
tions salariales de la fonction pu- Conseil d 'Etat ne pourra pas

p rendre l'initiative telle qu 'elle est. »
Se déclare-t-il ou non favorable
à la réduction fiscale linéaire?
«Elle doit être modulée. Les cadres
doivent obtenir quelque chose.
Mais il faut aussi veiller à ne pas
trop charger la classe moyenne.
Les petits revenus, quant à eux,
bénéficient déjà de beaucoup
d'autres types d 'aide publique».
Sylvie Perrinjaquet approuve
cette prise de position. /RGT

blique». Il veut que soit bien
analysé «ce que le canton offre de
plus que les autres», puis éven-
tuellement qu'on décide d'y
renoncer pour pouvoir baisser
la fiscalité. Quant à l'initiative
de la CNCI, «dans ses chiffres , elle
est certainement irréaliste. On ne
pou rra pas aller aussi loin», pour-
suit le candidat radical. «Une ré
duction linéaire de 12%, c 'est
«hard» et pas réalisable. Le brin-

Aspects pratiques
Dates L'Aventure verte est un
circuit proposé de mai à sep-
tembre. Le parcours dure
cinq jours (du lundi au ven-
dredi ) et ne peut pas être frac-
tionné.
Participants Pour assurer un
accueil qui soit toujours de
qualité, les organisateurs ont
limité le nombre de partici-
pants à 12 personnes par se-
maine. Normalement, le mini-
mum pour qu'un circuit dé-
marre est que cinq personnes
soient inscrites. La première
année, les organisateurs

confient que même avec trois
personnes, ils feront le par-
cours, même si leur rentabilité
est moins bonne. En cas de
forte affluence, les groupes ne
pourront pas être dédoublés
car l'infrastructure manque
chez certains prestataires.
Prix Pour un adulte, le prix est
de 499 francs et pour un en-
fant de 6 à 12 ans, le coût est
de 399 francs.
Renseignements Nathalie Guye,
tel: (032) 937 15 16, natel
(079) 459 12 72 ou par le site
web: www.greentreck.ch. /sje



Etre au cœur des problèmes
Candidats PopEcoSol M Réduction des inégalités et développ ement durable

iu p rogramme de ce quatuor déf endant un «vrai choix» p our le Conseil d 'Etat
Par
S t é p h a n e  D e v a u x

P

our nous, vous êtes
p lus importants que
les élections!» C'est

en ces termes que les quatre
candidats du groupe PopEco-
Sol au Conseil d'Etat ont
choisi de s'adresser aux élec-
teurs neuchâtelois.
Plus qu 'un slogan, c'est l'af-
firmation d'une volonté poli-
tique de la part des représen-
tants de la gauche à gauche
du Parti socialiste. Soit Clau-
dine Stàhli-Wolf (Parti ou-
vrier et populaire), François
Bonnet (Ecologie & Liberté),
Marianne Ebel (Solidari tés)
et André Babey, présenté
comme candidat de la société
civile.
Cette volonté , c'est d'abord
celle d'offrir «un vrai choix »
aux Neuchâtelois. Présenter
une liste distincte de celle
du PS, c'est, disent-ils, une
«contribution importante à la

démocratie». Mais qui dit dé-
mocratie sous-entend parti-
cipation accrue. Le quatuor
PopEcoSol en est conscient.
Et il la souhaite. «Nous en-
tendons développer une autre
manière de faire de la poli-
tique», souli gne Marianne
Ebel.

Sur la route
Mais encore? «Il faut être tous
les jours sur la route, et non pas
dans un Château à l 'écart de la
cité», illustre la candidate de
Solidarités, soucieuse de pri-
vilégier les mouvements don-
nant priorité à l'humain. «Là
où sont exprimés les vrais pro-
blèmes».
Une forme de démocratie
participative? Le quatuor de
candidats y souscrit «Notre en-
gagement, c 'est aussi notre vo-
lonté d 'établir un lien entre les
gens et les affaires publiques.
Faire de la politique, c 'est organi-
ser ensemble la cité. C'est en ce
sens que nous disons aux ci- Claudine Stâhli-Wolf , candidate POP

toyens: c 'est vous que nous vou-
lons écouter. »
La liste PopEcoSol , insiste le
Vert François Bonnet , ce
n 'est donc pas juste une «liste
de combat destinée à égayer la
campagne». Jouer, oui. Mais
avec l'espoir de gagner. Et de
décrocher une double majo-
rité , au Grand Conseil
d'abord , au Conseil d'Etat
ensuite. Car c'est bien en dé-
tenant les clés du pouvoir
que la gauche «p lurielle»
pourra mettre «le développe-
ment du bien commun au cœur
du débat» (André Babey). Sur
deux axes reflétant la com-
posante de la liste: la réduc-
tion des inégalités et la ges-
tion «durable» des res-
sources et de l' environne-
ment.

Pas de langue de bois
«Pour faire sortir les gens du
bois, il ne faut pas pratiquer la
langue de bois», ajoute André
Babey. Fort d'une conviction:

«Nous sommes là pour dire les
choses telles qu 'elles sont. » Et les
dire d'autant plus fort que le
bilan qu 'ils dressent de la lé-
gislature Finissante est sans
concession. Députée, la po-
piste Claudine Stàhli-Wolf ré-
sume:
«Dans le domaine économique,
la droite n 'a de cesse de déréguler.
De baisser la fiscalité des entre-
prises et de ses cadres. C'est une
politique absurde, dans la me-
sure où l'économie elle-même at-
tend de l 'Etat des prestations.
Elle n 'a pas intérêt, par exemple,
à ce que les services publics soient
démantelés. »
A ses yeux, pourtant , c'est
bien ce qui se passe. «Avec le
discours sur l 'équilibre des
comptes, on en est arrivé à une
politique des caisses vides. Etouf-
fant sous la charge, ces services se
sont dégradés. Est-ce cela que
nous voulons?» En posant la
question , c'est sur le devenir
de toute une société qu 'elle
s'interroge. /SDX

Enjeux de taille

André Babey, sans affiliation à un parti.

Q

uels enjeux appa-
raissent prioritaires
aux quatre candi-
dats PopEcoSol au

Conseil d'Etat? Résumé en
cinq chapitres:
Egalité Si le principe est ad-
mis.la "réalité est encore tout
autre, affirment-ils. Ils atten-
dent donc de l'Etat qu 'il ins-
taure des mesures permet-
tant aux femmes de prendre
toute leur place dans la vie
économique, sociale et poli-
tique. Concrètement , il s'agit
de créer une assurance ma-
tern ité et un congé parental
cantonal et d'introduire une
contribution éducative.
Economie Favorable à la pro-
motion économique, ils l'as-
sortissent d'une totale trans-
parence fiscale devant les ci-
toyens. Au service du canton ,
l'économie doit également
assumer ses responsabilités
sociales et environnemen-
tales, selon les règles du dé-
veloppement durable. Ce qui
implique aussi une correc-
tion des inégalités entre le
Littoral et les régions dites
périphériques.
Service public Très fermes
sur ce point , ils plaident pour
un Etat défendant son service

François Bonnet, présenté par les Verts

public et veillant a sa qualité.
Ils s'opposent aussi bien à
son démantèlement qu 'à la
vente de certaines presta-
tions. Ils s'engagent aussi à
supprimer toute référence au
salaire au jnérite. Ecoles,, hô-
pHtàuxiet Fournisseurs d'éner-
gie doivent avoir les moyens
de satisfaire les gens, plutôt
que de répondre à des
critères de rentabilité.
Aménagement du territoire Le
«tout à la route» signifie
coûts énormes, pollution ,
terrains dévorés et perte de
qualité de vie. Selon eux, il
est impératif de rétablir l'é-
quilibre et de promouvoir
un réseau de transports pu-
blics répondant aux besoins
de la population. Pas sûr
non plus qu 'un métro entre
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds entre dans cette défi-
nition.
Fiscalité Dans ce dossier,
beaucoup reste à faire, di-
sent-ils en chœur. L'effort fis-
cal principal? A demander
aux grosses fortunes, les
grands propriétaires et les
entreprises. Et de conclure:
«L'Etat a besoin d'argent pour

faire son travail. El de l'argent, il
y en a!» /sdx

Marianne Ebel, membre de Solidarités. PHOTOS MARCHON

André Babey
I

l veut être la voix de ceux
qu 'on n 'entend pas. Des
petits pour lesquels il mi-

lite et il se bat. A 58 ans, l'en-
seignant de Corcelles a der-
rière lui un long parcours
d'homme engagé. Homme
de foi , il a présidé la Fédéra-
tion des paroisses catho-
liques-romaines neuchâte-
loises. Syndicaliste , il lutte
contre tout ce qu 'il
considère comme injuste.
Son dernier combat? Le
nouveau statut de la fonc-

tion publique et le salaire au
mérite. Ancien président du
Syndicat des services publics
pour la région neuchâte-
loise, il s'est frotté au Conseil
d'Etat pour faire valoir son
point de vue. Avec une dé-
termination que ses adver-
saires qualifient d'obstina-
tion.
Père de trois enfants adultes,
André Babey place les ren-
contres et l' amitié au rang
des composantes indispen-
sables de sa vie. /sdx

Marianne Ebel

E

lle enseigne le français
et la philosophie dans
un lycée de Neuchâtel.

Elle a signé une thèse de
doctorat à l'Université , inti-
tulée «Langages xéno-
phobes et consensus natio-
nal 'en Suisse (1960-1980)» .
Pour Marianne Ebel , 53 ans,
mère de deux enfants, la
langue et la réflexion ne
sont pas détachées du
monde. Au contraire , ce
sont autant d'outils pour dé-
fendre un idéal. Un monde

plus juste, plus égalitaire,
plus en paix. Elle défend les
mères seules de Bosnie ,
prend la tête de la Marche
mondiale des femmes, lutte
contre le salaire au mérite
dans la fonction publique,
préside le Syndicat des ser-
vices publics. Membre du
mouvement Solidarités de-
puis sa création en 1988,
c'est sous ces couleurs
qu 'elle en est lice, tant pour
le Conseil d'Etat que pour le
Grand Conseil, /sdx

François Bonnet
La 

composante verte du
quatuor..D'abord pres-
senti pour figurer sur

une liste unique de la
gauche, ce Chaux-de-Fon-
nier de 55 ans a finalement
accepté de représenter la
sensibilité écologiste sur un
ticket PopEcoSol. Mais
l'homme n 'a pas attendu l'é-
mergence d'Ecologie et Li-
berté - qu 'il a présidé de
1983 à 1987 - pour s'engager
en politi que. C'est sous l'éti-
quette socialiste qu 'il a siégé
pour la première fois au

Grand Conseil; on 1 a aussi
vu sur les bancs des législatifs
de La Sagne et de La Chaux-
de-Fonds. Aujourd'hui ensei-
gnant à l'école secondaire,
François Bonnet aligne aussi
les publications: poèmes, ro-
mans, articles. Sans oublier,
dans les années 80, ses
contributions satiri ques à la
défunte «Gazette des Pâtu-
rages». Déjà une certaine
ligne à dominante verte,
même si l'aventure dudit
mensuel ne fut pas du-
rable./sdx

Claudine Stâhli-Wolf
Candidate représen-

tant le POP, Claudine
Stâhli-Wolf considère

la politique comme l'instru-
ment permettant de com-
prendre le monde. Mais la
politi que , pour cette éduca-
trice de la petite enfance de
52 ans , est devenue un mé-
tier il y a bientôt six ans. En
août 1995, elle succède à
Alain Bringolf au Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds. Directrice , entre
autres départements , de
l'Hôpital , des Travaux pu-

blics et des Forêts , elle
convainc ses administrés.
La preuve? En mai dernier,
elle sort en tête de la liste
POP aux élections commu-
nales.
Des quatre, elle est aussi
celle qui a la plus longue
expérience du Grand
Conseil , puisqu 'elle y siège
depuis douze ans. Compte
tenu de sa popularité, elle
peut raisonnablement bri-
guer un quatrième mandat.
A moins que le gouverne-
ment... /sdx
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Le Haut se prononcera sur le sort de Gansa
Energie M Les villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle sont appelées à voter des crédits

de 3,5 et 1,5 millions p our Vassainissement de la société
Par
C l a i r e - L i s e  D r o 2

C

réée en 1979, Gansa
(Gaz neuchâtelois SA)
avait pour but de

contribuer à la diversification
des énergies. Aujourd'hui, la
société est exsangue. Un assai-
nissement est devenu inéluc-
table. Il implique l'Etat - le
Grand Conseil venant d'ac-
cepter un crédit de 15,67 mil-
lions pour ce faire -, les trois
villes partenaires, et 16 autres
communes. Les Conseils
généraux du Locle et de La
Chaux-de-Fonds sont appelés
à voter, le 28 mars prochain ,
des crédits de respectivement
1,5 et 3,5 millions.

«Les villes partenaires ont sou-
haité ne plus pmidre en charge les
déficits de Gansa -, explique la
conseillère communale lo-
cloise Dominique Buliard , di-
rectrice des SIL. D'autre part ,
«dès 1998, la fiduciaire de Gansa
est intemenue, demandant à
Gansa de présenter des prises de
position rapides afin de garantir à
terme l'équilibtv financier de la so-
ciété. Or, Gansa avait 80 millions
d'endettement pour 6 millions de
capital, situation qui ne pouvait
durer. En 1999, la fiduciaire a de-
mandé au conseil d'administra-
tion de prendre des mesures afin
que les p rochains comptes, (soit
ceux de septembre 2000), soient
équilibrés». Les partenaires pre-
neurs ont donc dû réagir très

vite , mais, compte tenu de la
complexité du dossier, une
quinzaine de versions ont été
élaborées avant d'arriver à
celle qui sera proposée le 28
mars aux législatifs des deux
villes du Haut.

Longue négociation
Les villes possèdent chacune
18% de capital-actions de
Gansa , «ce qui n 'est pas en rap-
po rt avec la consommation du
Locle», ajoute Dominique Bu-
liard . Il fallait donc trouver
une solution.
Le canton a joué un rôle im-
portant dans la création de
Gansa. N'étant pas consom-
mateur, il n 'a pas partici pé à la
couverture des déficits de
Gansa. Une solution devait
être trouvée afin d'augmenter
sa part d'assainissement. Une
longue négociation a permis
aux villes de diminuer leur
part au capital-actions , en les
adaptant à leur consomma-
tion et leurs capacités finan-
cières. Ainsi , Le Locle cède au
canton 660 actions et La
Chaux-de-Fonds 300 actions , à
valeur nominale de 1000
francs. Cet assainissement to-
tal de 24 millions est utilisé
entre 8 millions d'amortisse-
ments et 16 millions d'aug-
mentation du cap ital.
La répartition des coûts d'as-
sainissement entre les diffé-

ren ts partenaires amené Le
Locle à financer 1,55 million
et la Chaux-de-Fonds 3,52 mil-
lions.
Le bénéfice résultant de la
ven te des terrains Igesa sera, le
moment venu , utilisé pour
amorti r cette somme. Le béné-
fice d'Igesa se répartit à raison
de 25% pour Le Locle et de
75% pour La Chaux-de-Fonds.'

vente d'actions Ensa
La possibilité de vendre des
actions Ensa aux Entreprises
électriques fribourgeoises
(EEF) a été offerte à tous les
partenaires. La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel n 'ont pas
souhaité modifier leur posi-
tion dans le capital Ensa, dans
la perspective de l'ouverture
du marché de l'électricité ,
avant d'avoir pu définir la ma-
nière dont les villes et l'Ensa
collaboreront à l'avenir. Pour
sa part , la ville du Locle a saisi
cette opportunité , vu sa situa-
tion financière et les lourdes
échéances qui se profilent
(remboursements de prêts des
années 2002 et 2003 pour le
court terme). Le Locle cède
donc 700 actions Ensa au prix
de 2000 fr. l'action (valeur no-
minale 1000 francs). La plus-
value sur la vente de ces ac-
tions, soit 700.000 fr., viendra
en diminution de l'assainisse-
ment. /CLD

Aux Foulets, le poste de Gansa. Le gaz arrive a 40 bars et
est détendu à 4,5 bars pour être distribué en ville. C'est
aussi le départ de la conduite vers Villers via Le Locle.

PHOTO LEUENBERGER

Entre humour
et poésie

C A B A R E T - T H É Â T R E

O

livier Gabus et Susi
Wirth , ex-comédiens
de Dimitri, viennent

de créer la compagnie Sous-
sol. Le premier spectacle
«Tangente»tape fort. Etjuste.
Aussi doués pour l'humour
que pour la poésie, ils ont
composé textes et musiques.
Autour d'eux, peu d'arti-
fices , un accordéon , un vio-
lon , une guitare. Mais sur-
tout , une vraie sincérité.
Scène de ménage, les
gosses, voitures, chaque
sketch voit changer les in-
tentions, les rôles. On est
encore sous le coup des «Ai-
guilles de la montre» blo-
quées à neuf heures, ins-
tants d'émotion , que déjà
on rit. L'atmosphère
change en une minute: la
tangente, quoi , on est pré-
venu. Le sketch «Es geht
schon , ja , ja » en suisse alle-
mand est hilarant.
La façon de bouger de Susi
Wirth , d'accrocher les re-
gards, d'asséner, avec cette
fêlure dans la voix et un lé-
ger accent étranger, des
phrases laconiques qui sans
accent ne passeraient pas, la
façon de se servir de sa voix
de contralto , d'un large am-
bitus, tout indi que le beau
métier de Susi Wirth.
Olivier Gabus ne tient pas
en place dans ses baskets,
sauf pour ajouter un
numéro entre ruse et émo-
tion. Il est le même et
change tout le temps. Tout
se termine en musique sur
l' air d'un violoneux tzigane
et d'un accordéon. /DDC

Théâtre Superflu, rue de la
Serre 17, ce soir, vendredi et
samedi à 20h30

Carnaval, c'est
" dans deux jours!
Cortèges M Samedi 500 enf ants

et dimanche 800 p articip ants
Le 

grand Carnaval de la
Tchaux, 23e édition , sera
lancé vendredi soir, dès

20h , par un karaoké collectif
avec Cédric - en costume c'est
encore mieux - sous la tente
dressée dès aujourd'hui sur la
place du Marché. L'entrée
(cinq francs) est gratui te pour
les porteurs de plaquettes.
Samedi , place aux enfants pour
leur grand cortège - regroupe-
ment à 16h30 place de la Car-
magnole et départ 17h; 500 en-
fants (100 de plus que l'année
dernière) sont inscrits et 200
l'on fait par internet. Les non-
inscrits peuvent aussi participer,
en espérant qu 'il y aura assez de
petits pains pour la collation of-
ferte après le défilé , sous la
tente de la place du Marché.
Samedi soir, concert des 14
cliques annoncées, sous la
ten te et dans les bistrots, et ani-

mations de rues jusqu 'à 2h du
matin. Puis nuit libre avec le
concert monstre (700 musi-
ciens) place du Marché et
cortège à 14h30, avec 33
groupes annoncés. /IBR
Programme détaillé en page 16
et sur internet: www.carnavalde-
latchaux.ch

Les masques envahiront la
Ville. PHOTO LEUENBERGER

Centenaire à 3000 mètres
avec vue sur le Mont-Blanc

Club alpin B La section chaux-de-f onnière f ête
Vanniversaire de sa cabane de Valsorey

P

our le centenaire de la
construction de sa ca-
bane de Valsorey, dans

les Alpes valaisannes, la section
chaux-de-fonnière du Club al-
pin organise une volée de ma-
nifestations et présente ses
nouvelles activités.
¦ A 3030 mètres d'altitude La
cabane de Valsorey est située
sur un éperon rocheux , sur les
contreforts sud-ouest du Grand
Combin , en face du Mont Vé-
lan. «On y a un panorama ma-
gnifique sur le Mont-Blanc», note
le président de la section ,
Claude Bedaux.
¦ Première cabane Elle était un
modeste chalet de 5m sur 5 qui
pouvait accueillir 24 per-
sonnes. Les matériaux ont été
amenés à dos de mulet, puis
d'hommes. La section avait hé-
sité avant son choix: la cabane
aurait pu servir de refuge aux
nombreux contrebandiers qui
passaient alors entre Suisse et
Italie.
¦ Incendie La cabane a été dé-
truite par un incendie en 1924
et reconstruite en 1926.
Réaménagée à l'intérieur en
1975, elle a été agrandie en
1986 et peut aujourd'hui abri-
ter 60 personnes.
¦ Centenaire Le 100e anniver-
saire sera officiellement fêté les
25 et 26 août , avec lancer de
drapeau , cor des Alpes, dis-
cours des autorités neuchâte-
loises et valaisannes, bénédic-
tion. Les chanoines du Grand
Saint-Bernard , voisins, du
moins à vol d'oiseau, sont in-
vités.

Construite en 1901, on fêtera en août la cabane du Club
alpin de La Chaux-de-Fonds. DOCUMENT CAS

¦ Peau de phoques Les 7 et 8
avril, la section propose une
randonnée d'hiver, en peau de
phoque ou raquettes. La ba-
lade est ouverte au public , du
moins aux intéressés en bonne
condition physique. Il faut
compter 5-6 heures pour grim-
per les 1400 m de dénivella-
tion! Gratuit jusqu'à 18 ans,
demi-p rix pour les 19-22 ans,
80 fr. pour les adultes, voyage et
demi-pension.
¦ Course d'été Autre manifes-
tation destinée au public , la
course «d'été» - il peut neiger
en toute saison - qui aura lieu
les 8 et 9 septembre. «Un mar-
cheur du Jura mettra 4h30 pour ar-
river à la cabane», estime Mau-
rice Zwahlen , de la commission
de Valsorey. Même prix que
pour la course d'hiver.
¦ CAS vieillissant La section
compte toujours autour des
500 membres, dont une cen-
taine d'actifs, mais la moyenne

d'âge grimpe à 56-57 ans. Pour
se rajeunir, elle propose pour
cette année du centenaire de
nouvelles activités destinées
aux jeunes. «Il faut démystifier
l'appartenance au CAS, ce n 'est
plus un club de notables» dit
Claude Bedaux.
¦ Alpinisme juvénile Depuis ce
samedi, le CAS organise une
initiation à l'alpinisme pour fa-
mille et jeunes de 10 à 14 ans
(un groupe d'organisation de

jeunesse existe déjà). Première
avec de l'escalade en salle à
Courtelary.
¦ Trekking Cela n 'a rien à voir
avec le centenaire , mais une
quinzaine de mordus du CAS
partiront cet été pour un «trek-
king cultu rel» Pérou-Bolivie.
L'équipe des alpinistes consa-
crera quelques jours à l'ascen-
sion du Huayna Potosi (6088
mètres) ./RO N
Renseignements auprès du prési-
dent Claude Bedaux, tel 926 95 51

Prendre ses responsabilités
Cet 

exercice d'assai-
nissement est certai-
nement doulou-

reux, mais nous ne pouvons
nous y soustraire», commente
Dominique Buliard . «Nous
ne pouvons pas revenir en ar-
rière, vu les investissements
consentis». Et d'insister:
«Nous avons, nous tous parte-
naires, à prendre nos responsa-
bilités. Nous n 'imaginons pas
d'autre issue à ce rapport que

son acceptation car en cas d 'un
seul refus, tout le dossier serait
remis en cause».
Mais, dans le futur, «les consé-
quences de cet assainissement
pe rmettront une amélioration
importante des comptes de
Gansa, que nous souhaitons ré-
pe rcuter rapidement sur notre
clientèle. Pourquoi, à terme, ne
p as tenter d 'aboutir à des prix
identiques entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle?» /cld

PUBLICITE 

Votre label de garantie pour:
Etanchéité • Isolation • Ferblanterie
Végétalisation • Paratonnerre • Entretien



Elections au Grand Conseil du 8 avril 2001 \r .  , r> ,. ,»<>Votez les Kaaicaux
Les candidats du district de La Chaux-de-Fonds ont pour priorités: ^̂ ^^̂
Equilibre économique: Notre région a tous les atouts.

L'Etat doit être un partenaire actif dans la promotion et le développement de la région.
Agriculture de proximité: Notre agriculture inspire confiance.

Elle doit être soutenue par les consommateurs et défendue contre les profiteurs.
Jeunesse et SOCléte: Notre jeunesse est prometteuse pour la région.

Elle doit être encouragée à y vivre par une offre équilibrée et moderne d'emplois et de loisirs.

But: dans tous les cas: priorité à la qualité de la vie
VbteZ la liste 51 et SOUtenez: Lise Berthet - Didier Calame - Patrick Gaschen - Willy Geiser - Patrick Kaufmann - Philippe Laeng - Pierre-André Monnard - %

Heidi Monnat - Yves Morel - Michaël Othenin-Girard - André Ramseyer - Markus Stàhli - Dominique Stocco-Frey - Stéphanie Vogel |

DIVERS 
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¦ ESP-3, antichoc 45 sec. B̂tmmÊmJBÊÊÊÊÊÊ ËÊÊ^̂ ^̂ f *S- m Puissance 30 W ¦ Syntoniseur numérique,
¦ Autonomie: lecture plus de 20 heures ¦ Lecteur CD avec texte CD ¦ Amplificateur 29 présélections ¦ Lecteur CD (lectureCD-R/
¦ Inclus accus, adaptateur réseau et de basses complémentaire ¦ Radio RDS, 2 bandes RW) ¦ Dynamic Bass Boost

écouteurs No art. M0891 ¦ Lecture par touche unique No art. 2003073 ¦ Haut-parieurs amovibles Bassreflex

La Ctara-de-Fmte, HyrMr-Fust. bd des Eplatura 
^̂ ^̂  ^rentre», Inno Les Galeries (ex-Innovation). 032 4659630. Bienne, chez Coop-Centre (ex-Jelmoli)' . 032 3287060 K9Hi M ¦¦ JVH^Bl8Bienne, EUROFust rue de Soleure 122° , 032 3441602 (" jeudi ouverture nocturne jusqu 'à 21 h) Neuchâtel, chez Glo- Ug H ¦ Vlk^lllbus (Armourins). 032 7277135. Marin, Marin-Centre . Reur-de-Lys 26. 032 75692 42. E^^^UFISêF WktRéparation rapide et remplacement immédiat d'appareils, OS0O 55SW. _  _ .

Possibilitésde commande par fax 0719SSSSS4 on par Internet sous wmiMLSh 143-731378/4x4 et ça fonctionne.

L'annonce, reflet viva nt du marché

ENSEIGNEMENT 

ASPECT HHEuISSfl
• 30 destinations/4 continents
• Examens, études et stages professionnels g
• Programmes à la carte pour tous âges |

17, rue du Cendrier - 1201 Genève I
Tél. 022 - 900 1700 |
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Enfin le printemps!
Commencez-le avec Audi...

... en découvrant la nouvelle
gamme 2001 à nos expositions
de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Vendredi 23 mars 14 h - 20 h
Samedi 24 mars 10 h -20 h
Dimanche 25 mars 10 h - 18 h
PANSPORT AUTOS SA

Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/925 95 95

Girardet 37 - Le Locle
Tél. 032/931 50 00 . . .
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' avec lit et coffre de rangement, CÛ8.*! MîcrOtarO divers coloris * "* J <uip véritable W"> 
"̂

* tissus div. jy *̂ _|| - | | 30890010 bleu/30890010 + 01 crème | «

" -<• UMNTFNANT De suite sur stock, prix emportés. ,42'7'2977*4 1
PMTES DES ECONOMIE HIAMiMi* Livraison et montage au prix de revient. (
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/Boccolino du Pilons\
IACOBAZZI ROMEO

France 33 - Le Locle - Tél. 032/931 18 14

'̂*% Menu
J! avec

s 4»  ̂ animation
JÊÊL musicale

\M Fr- 25- /
Restaurant de Biaufond

Jeudi 22 mars
midi et soir
COMPLET

et toujours, truites, brochet,
friture, grenouilles »

Tél. 032/968 64 85 1

£\ djl̂  Choisissez
W>: flp . des métiers

JOURNÉES D'INFORMATION lwww.ecoletunon.com X we^̂ ^ m̂t»
mercredis 28 mars et 4 avril à 141)30 EJJX '̂̂ '" '̂HIJIJIUÛ ^

S Hom Prtnwn Agi (J*
o S Niveau d*tlud« 
o S Umie 
5 | Me Code posai Téléphone 
g g letotna cent demande de docurwnoûon à Tidmu ind̂ uet ci-dans. 01B-720423/ROC

• 

ECOLE DE
DÉCORS DE
THEATRE

Formation complète de peinture de théâtre
trompe-l'œil, décoration d'intérieur

Ouverture des inscriptions aux examens
d'admission pour 2001-2003

STAGE D'ÉTÉ Faux marbre et faux bois 1
12, rue de Montchoisy - CH-1207 Genève f

l Tél. 022/735 88 05 / Fax 022/735 88 65 3



Le texte libéral
passera dans
la brochure

R É F É R E N D U M  F I S C A L

Le 
Conseil communal a

déridé hier de publier
le texte polémi que des

libéraux , dans le cadre de la
brochure explicative qui sera
éditée avant la votation sur le
coefficient fiscal le 13 mai.
«Nous avons choisi l 'option de
p ublier ce texte, malgré son ca-
ractère p olémique, dans un souci
de transparence », expli que le
président du Conseil commu-
nal Charles Augsburger. Pour
l'expliquer, il précise que
l'exécutif ne veut surtout pas
être accusé, même à tort , d'at-
teindre à la liberté d'informa-
tion. Mais il tient à préciser
que le texte qui tiendra dans
les deux , pages habituelle-
ment réservées aux référen-
daires paraîtra sous l' entière
responsabilité des libéraux.
¦¦Nous ne L'assumons pas ».
Pour l 'heure , le Conseil com-
munal ne veut pas à en dire
plus. Il entend ne pas ré-
pondre au brûlot et ne com-
mente ni la forme ni le fond
du texte du Parti libéral. «Une
réaction du Conseil communal
aura lieu le moment venu», an-
nonce cependant Charles
Augsburger.
Contactée, la présidente de la
section libérale , Manuela Sur-
dez , prend acte de la décision
du Conseil communal. Elle
dit cependant toujours regret-
ter que le l' exécutif ait refusé
aux référendaires de prendre
connaissance des 12 pages ex-
plicatives de la brochure com-
munale , refus qui a motivé
l' envoi de leur texte polé-
mique. «Si nous avions.pu avoir
accès à l 'inf ormation, notre texte
aurait été fondamentalement
différent ".
Comme ils l'avaient annoncé
(lire notre édition de mardi),
les libéraux sortiront le mois
prochain leur propre tout-mé-
nage. «Nous aussi tenons à don-
ner une information objective»,
ajoute Manuela Surdcz.
Le débat est suspendu , pour
un temps... /RON

La passion de la chose publique
Chancelier Sy lvain Jaquenoud, qui entamait hier son 101e j our au service
de la Ville\ s'exprime à bâtons romp us sur les j oies et servitudes de sa f onction

Propos itriwillis luit'
L é o  B y s a e t h

Alors, Sylvain Jaquenoud, ces
cent premiers jours à la barre
vous ont-ils réservé des sur-
prises?
Pas vraiment... Je savais assez
précisément ce que je venais
faire.
De par votre formation et votre
début de carrière, vous êtes
plutôt quelqu'un du Bas. L'at-
mosphère du Haut vous
convient-elle?
Je ne suis pas du Bas! En fait
je suis un pur produit de
l'Arc jurassien! J'ai d'ailleurs
emménagé avec plaisir à La
Chaux-de-Fonds.
On sait que la f onction est
lourde, qu'il ne f aut pas comp-
ter ses heures. Qu 'est-ce qui
vous motive?
Depuis l'âge de dix ans, je me

passionne pour la politi que.
Même si ça semble vieux jeu
et idéaliste , j 'aime l'idée de
m'engager pour l'ensemble
de la population. Je me senti-
rais mal dans le secteur privé ,
avec le profit en li gne de
mire.
Etes-vous bien équipé pour
faire face au nombre et à la
complexité croissante des dos-
siers et aux réponses de plus
en plus rapides qu'il faut four-
nir?
Sur le plan matériel , ça va.
J'ai demandé à pouvoir tro-
quer la table de travail hé-
ritée du temps où Maurice
Pavot officiait comme chan-
celier (il y a une quarantaine
d'années, ndlr) contre un
bureau moderne adapté au
travail avec un ordinateur...
Et sur le plan des ressources
humaines?

Ce qui m 'a étonné , c'est la
faiblesse des structures d'é-
tat-major (chancellerie et se-
crétariats généraux des
conseillers communaux) par
rapport au cahier des charges
et surtout vis-à-vis des attentes
supplémentaires qui pèsent
sur le chancelier. D'une ma-
nière générale - et le pro-
blème n 'est pas seulement
celui de La Chaux-de-Fonds
-, il y a un fossé entre les at-
tentes et les moyens à dispo-
sition. Un seul exemple, la
gestion du site internet , une
tâche nouvelle , prend un
temps fou , qui manque pour
faire autre chose.
Par exemple promouvoir
l'image de la ville?
Chacun l' appelle de ses
vœux. Mais , en priorité , je
souhaite développer l' info r-
mation sur les décisions du
Conseil communal , autre-
ment dit la communication
¦ politi que. La promotion est
une autre tâche. Elle ne
pourra que difficilement se
faire en plus du travail priori-
taire du chancelier , qui est de
créer les meilleures condi-
tions cadres au travail de
l' exécutif. Les tâches relatives
au protocole ne peuvent pas
non plus être différées: les vi-
siteurs doivent être accueillis
toutes affaires cessantes, les
médias informés.
Vous reste-t-il du temps pour
f aire de la politique?
le suis un simple membre de

iifcïl'

Sylvain Jaquenoud: «Je suis un pur produit de l'Arc juras-
sien». PHOTO LEUENBERGER

parti et je tiens à le rester. J' ai
envie que ma fonction soit
moins associée à la politi que
qu 'elle a pu l'être dans le
passé par rapport à mes
prédécesseurs. C'est
d'ailleurs une spécialité du
cru. A ma connaissance , en
Suisse romande , seules les
villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle ont - ou-ont eu -

des chanceliers engagés dans
des mandats politi ques canto-
naux ou fédéraux. J'aimerais
éviter que les gens fassent
l' amal game Jaquenoud
chancelier = Parti socialiste.
J'ai d'ailleurs refusé de me
porter candidat pour le
Grand Conseil. J'ai encore
quara n te ans devant moi
pour v aller. /LB\-

Un demi-siècle
dans le bonheur

Noces d'or 1 Inès et Arnold
Bourquin unis depuis 1951

Inès et Arnold Bourquin-Parietti coulent des jo urs heureux
à La Chaux-de-Fonds, ville qu'ils ne quitteront jamais.

PHOTO GALLEY

En 
se penchant sur les

cinq décennies de leur
vie commune , les époux

Inès et Arnold Bourquin-Pa-
rietti ont ouvert la boîte à sou-
venirs. Inès se souvient de sa
jeunesse en Italie , du décès
prématuré de son père et de
sa volonté à aider sa maman ,
en travaillant très jeune dans
des conditions difficiles. Il fal-
lait faire les courses de Ber-
game à Milan et elle a préféré
tenter sa chance en Suisse, ar-
rivant en 1946 à la poupon-
nière des Brenets avant de ga-
gner La Chaux-de-Fonds en
1947.
Le destin l' a bien guidée
puisque c'est là , dans un res-
taurant où elle travaillait ,
qu 'elle a fait la connaissance
d'Arnold Bour quin. Natif de
La Chaux-de-Fonds , ce der-
nier a fait un apprentissage
dans les verres de montres .

travaillant chez Novo Cristal
durant 40 ans. Son hobby,
c'est la musi que; après dix ans
à la Musi que des Cadets, il a
ensuite joué 47 ans à la Fan-
fare des Armes-Réunies.
Inès et Arnold se sont mariés
le 22 mars 1951. Leur vie s'é-
coulait tran quillement jus-
qu 'au moment où , en 1969,
Madame ayant des problèmes
de santé a dû quitter son em-
ploi. Une récidive en 1991 a
aggravé son état et depuis
lors , Arnold est un chevalier
servant efficace et dévoué. «A
ma retraite, je voula is faire du
bénévolat; eh bien, je le fais pour
mon ép ouse ", dit-il , croisant
avec Inès un tendre regard
riche d'une heureuse compli-
cité. Le couple fêtera ses
noces d'or samedi , entourés
de la famille , dont une partie
viendra spécialement d'Italie ,
et de leurs amis. /IBR

SECOURS

E

ntre mard i soir 18h et
hier même heure, le
Service d'ambulance de

la police locale est intervenu à
trois reprises pour des vic-
times de malaise. Les pre-
miers secours ont été alarmés,
hier matin , pour une voiture
en feu dans le tunnel de La
Vue-des-Alpes./rédLes communications des so-

ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du
mois.

if S AMIS DE LA NATURE ¦
Chalet La Serment , 24-25
mars. Ski à la Creusaz org. J.
Bcndit tél. 968 22 65; gardien
vacant; clé à la police locale
de La Chaux-de-Fonds ou
gare CFF des Hauts-Gene-
veys.

AMICALE LES 4 SAISONS ¦
Mercredi , 20h , Hôtel Mo-
reau , restaurant la Suisse, pe-
tite salle , soirée bricolage
(prendre avec soi: ciseaux ,
crayons , colle et règle).

A SI-CLUB M jeudi , 14h30, Mai-
son du Peup le, Club des loi-
sirs , «Aline et Cosette», tour
de chant et gags des années
50. Samedi , assemblée géné-

rale à la Maison du Peup le.
Mardi , dès 14h , Vieux-Cime-
tière 5, entraînement aux
jeux de caries autres.

CLUB ALPIN SUISSE ¦ Samedi
et dimanche , cabane Mt-
Leone - Breithorn , ran-
donnée à ski , org. OJ, réu-
nion jeudi à 18h, au Petit Pa-
ris. Dimanche , Arpelistock ,
Sex Rouge , col du Sanetsch ,
Lauenen, org. A. et M. Wer-
meille, réunion vendredi dès
18h, à la Brasserie de La
Channe. Chalets Mont-
er Amin et Pradières ouverts.

CLUB DE BRIDGE ¦ Samedi 31
mars, dès 14h , au local , Parc
51, marathon en ' 3 séances.
Inscri ptions: tél. 941 19 27.

CLUB DES LOISIRS ¦ Jeudi ,
14h3() , Maison du Peup le ,
grande salle du 2e étage ,
«Aline et Cosette» , tour de
chant et gags des années 50.

CLUB DES LOISIRS GROUPE
PROMENADE ¦ Vendredi, Les
Frêtes-Les Brenets. Rendez-
vous à la gare à 13h30.

CONTEMPORAINES 193 1 ¦
Jeudi 29 mars , assemblée
générale dès 14h au Restau-
rant du Grand-Pont, salle du
1er étage. Rensei gnements:
tél. 926 42 06 ou 913 21 20.

SOCIÉTÉ D 'EDUCA TION C YN0-
LOGI QUE M Entraînement ,
mercredi dès I9h et samedi
dès 14h aux Joux-Derrière.
Rensei gnements G. Zoutter,
tél. 968 65 80.

TIMBR0PHILIA ¦ Jeudi ,
20hl5 , réunion d'échange à
la Brasserie de La Channe ,
salle du 1er étage.

UNION CHORALE ¦ Lundi ,
20h , répétition à La Chaux-
de-Fonds avec l'Echo de
l 'Union.

I EQ^ïZtf îf**^ I Tmaf mf mwm"̂ a% \ r\PAI CCLLOWSL/ W 'j ICT-* 8 CL* L-UUrM-Lo

Portrait en 4 traits
Enfance Naissance à Saint-
Imier en 1971, scolarité
obligatoire et gvmnase à
Bienne.
Formation Sciences poli-
ti ques à l'Université de Neu-
châtel , formation postgracie
à l'Institut de hautes études
en administration publi que
(Idheap) de Lausanne; titu-
laire du Master of Public Ad-
ministration , la plus haute

formation en Suisse dans le
secteur public.
Emplois Collaborateur per-
sonnel du chancelier d'Etat
du canton du Jura (1997-
1999), collaborateur scienti-
fi que au sein de l'état-major
de direction de l'Office fédé-
ral des transports (2000).
Politique Membre du Parti
socialiste neuchâtelois de-
puis 1995. /lby

URGENCES
¦ Police: 117
¦ Feu: 118
¦ Urgence-santé et ambulance:
144
¦Permanence médicale, poste
de police: 913 10 17
¦Pharmacie d'office: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu 'à
19h30; ensuite, appeler la Po-
lice locale tél. 913 10 17.
¦Turbinage : Châtelot: 0h-24h,
4 turbines (sous réserve de
modifications). Répondeur:
913 41 36.

BIBLIOTHÈQUES
¦ Bibliothèque de la Ville: lOh-
20h.

¦Bibliothèque des Jeunes, rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson: 13h45-18h;
¦ Ludothèque: 15h30-18h.
¦ Bibliothèque chrétienne «Le
Papyrus» , Parc 84, 16h-19h.

PISCINES ET PATINOIRE
¦Piscine des Arêtes, 10h-21h.
¦Patinoire couverte des
Mélèzes, 9h-10h45, 14h-
15h45.

AGENDA 

¦Club des loisirs Aline et Co-
sette, tour de chant et gags
des années 50, Maison du
peuple , grande salle du 2e
étage, 14h30.

¦Audition , classe de piano,
Bernard Pfister , salle Faller du
Conservatoire , 20h.
¦Concert théâtral «Tangente»,
par la Co. Sous-Sol , théâtre
Superflu , Serre 17, 20h30;
aussi vendredi et samedi ,
même heure.

¦Vernissage Exposition des
aquarelles , gravures et pein-
tures de Laurent Guenat , Gale
rie Art'Vigne , Serre 7bis , dès
19h.
¦Audition Classe de piano de
Anne-Marie Corthésy, Conser-
vatoire , 19h.
¦Jazz funk Concert de Groove
Collective (USA) + Djs , Bikini
Test, portes à 21h30.

LÂ ÉGIONPRATIQUE

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10 •
Fax: (032) 911 23 60

AVIS URGENT 

Cherchons de suite

Maçon
A ou B
Contacter R Guisolan

KELLY SERVICES
Avenue Léopold-Robert
65
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel: 032/910 55 10 2S.301095
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«Donner, aider. Un peu ou beaucoup. Quoi de
plus logique pour permettre à l'Eglise
d'assumer son rôle?»

Liliane Chiguet, Neuchâtel
132-0B1O61/DUO

JUSQU'À FR. 5000.- EN PRIME:
VOILÀ UNE SUPER OFFRE DE REPRISE!

Et bien d'autres promotions printanières
sur les Fiat Bravo, Brava et Marea Weekend.

En échangeant votre voiture jusqu 'au 31 mai 2001 contre une
nouvelle Fiat Bravo ou Brava , vous gagnerez jusqu 'à Fr. 5000.-°
au-dessus de sa valeur Eurotax. Et de Fr. 3500.- si vous
achetez une Fiat Marea Weekend. A moins que vous ne préfériez
profiter de nos promotions de printemps: Leasing ou Genius-
Leasing ou encore la climatisation gratu ite. Demandez à votre
agent Fiat de vous en dire plus avant que le printemps ne vous
donne des ailes, www.fiat.ch
• valable jusqu 'à épuisement du stock' H ' 118-732157

Î^̂̂^ ^H 
SCHWEIZERISCHE MUNITIONSUNTERNEHMUNG AG

^
5» ytt M̂ ENTREPRISE SUISSE DE MUNITIONS SA

l̂ fcT k.'A V I IMPR E SA SVIZZERA Dl MUNIZIONI SA
¦¦ ¦¦ AH I SWISS AMMUNITION ENTERPRIS E CORP

LIQUIDATION DE MATÉRIEL DE L'ARMÉE
Le mercredi, 25 avril 2001 dans l'enceinte du
Parc automobile de l'armée à Thoune

des 7h00 vente aux enchères
Estimation depuis fr.

env. 40 motos «Condor A 350" 800-
env. 110 voitures automobiles de diverses 300 -

marques comme VW, Opel,
Toyota, Mercedes

env. 15 jeeps militaires, Haflinger 2000 -
env. 70 bus combi (VW et autres) 300.-
env. 90 voitures de livraison tt 500 -

(Unimog, Mowag, Pinzgauer et autres)
env. 100 camions tout-terrain 500-

(Unimog S, Saurer, Berna, FBW,
Steyr, Henschel et autres)

env. 25 véhicules spéciaux 500 -
(camion-grue, Ratrac, autocar,
véhicules de pompiers, vhc nett. rte,
élv fche et autres)

eenv. 100 remorques de div. marques, 200-
motop. rem., div. aggregats,

f
rem. surbaissée, rem. de desinfection,
rem. de rep. moto compl., et div.
rem. 1 ess/2 ess) et autres

\ :'Si dès 6h30 vente de
¦\ Divers agrégats, pièces de rechange, matériel d'équipement,

. :,j outils, pneus et matériel d'armée usagé
; Les véhicules peuvent être examinés seulement le jour
¦ de la vente dès 6h30

I Chaque véhicule est muni d'un procès-verbal donnant tous
j renseignements sur son état. Pour les véhicules pouvant être
I transférés, des plaques de contrôle journalières seront dé-

I : ' ' livrées sur place.

I : ; Les personnes intéressées recevront sur commande, dès le
1 i 26 mars env. et jusqu'au 20 avril, un catalogue des véhicules
I / ', et du matériel de liquidation.

j :v:| Prix par
-.; catalogue: fr. 10-(TVA + port incl) +

I fr. 5.- pour chaque catalogue supplémentaire.
I S^S Commande: Paiement 

au 
moyen d'un bulletin de versement

i JS^H sur le CCP 34-264955-6, SM, Entreprise suisse
I de munitions SA, 3602 Thoune

i HfJSfl Mention: catalogue 2001
I EëJS ^̂ H 

Adresse complète du commettant
i \ (Ecrivez lisiblement s.v.p.)¦ 

! 005-065760/ROC

ENSEIGNEMENT ¦

Une formation à proximité, adaptée à l'économie
_j régionale et eurocompatible:
m
Î3 Devenez INGÉIMIEUR-E diplômé e
^ d'une Haute école spécialisée, en.g
.2
_S

f la ÀJ Mécanique
O o>E
U _ T

I f" Jt-JT Microtechnique
X LU -S "'•W

w uT  Electronique/Médîatronique

r~m>
V I Informatique

-  ̂ La documentation et les formulaires d'inscription
§P peuvent être obtenus auprès du secrétariat de I'

ECOLE D'INGÉNIEUR-E-S
Mk RUE BAPTISTE-SAVOYE 26 «$>w CH-2610 SAIIMT-IMIER <&<&

jt Tél. +41 32 942 42 42 
^̂W Fax +41 32 942 42 43 <F<$̂

E-mail: office(5)eisi.hes-be _$r«S^̂ 'Web: www.eisi.hes-be.ch ^"  ̂^r

160-734005

\A j /  BACCALAUREAT

f̂ y  ̂ FRANÇAIS
~̂ yJm~\ ES' L et Ar,s

ECOLE |
TÔPFFER 1

• Externat et Internat mixte dès 9 ans
• Section PRIMAIRE ouvert de 7h45 à 18h
• CYCLE D'ORIENTATION section S, L et M
• Section non-francophone:

ALLIANCE FRANÇAISE
| • COURS D'ETE en juillet rattrapages

et langues intensives
avenue Eugène-Pittard 2] - CH-1206 GENÈVE

© 022 703 51 20

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et g
excursions variées g

• Logement moderne avec |
pension complète 5

• Prix global avantageux! -
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA

f~7Xl/ 7\ Av. des Alpes 62
¦=_V- 01 1 8  2 0 Montraux
R J1 *ï Tel. 021/963 65 00
L /lf l  Fax 021/963 85 45
_*_jj___j| www.swisslan_ ii_geclub.ch

• Cours de langues pour jeunes et adultes
• Ecoles de qualité dans plus de 20 pays
• Infos, orientation et conseils sans fraisHi^Mfflffa w Wr. 91. 1.

114-700_5a/ROC

AVIS OFFICIELS 

^^^^^^ _̂____i

VILLE DU LOCLE
Convocation des électeurs et électrices pour:

l'élection
? du Grand Conseil M

et du Conseil d'Etat
pour la législature 2001-2005

Sont électeurs: les Suisses et les Suissesses, âgé(e)s de
18 ans révolus, domiciliés dans la commune.
Heures d'ouverture: dimanche de 10 heures à 13 heures
précises.
Local de vote: Hôtel de Ville, 2400 Le Locle.
Vote des malades: les infirmes et les malades incapables
de se rendre au bureau de vote peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en s'adressant au Contrôle
des habitants, tél. 933 84 60, jusqu'au vendredi 6 avril 2001
à 17 heures ou au bureau électoral le 8 avril 2001 de
10 heures à 11 heures au même numéro.
Dans chaque cas, veuillez vous munir de votre carte
civique ou d'une pièce d'identité valable.

Le Conseil communal

—^^ 132-090534
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Machine à café Rasoir Super aspirateur
Saeco Ifienna De Luxe Philips HQ 5806 Miete S 252 Mondia
• Système de • Système de rasage • 1400 W • Réglage

préparation Reflex Action électronique de la
• Sortie café réglable «Recharg e en 60 puissance d'aspiration

en hauteur No an 196057 minutes No an 231382 par sélecteur No an 215137

iTliKrffIffililKli l • Livraison, raccordement encastrement conseils d'agencement réparation et éli-
mination. Demande; une offre de reprise. Pri» bas garantis » Possibilité de garantie complète jusqu'à dit ans
• Louer m lieu d'acheter [f|!]lfflffi rJ]| ftffiu!aiM»mTnir IH 'fil ¦

[jj[]ÏJ2_E_2__| * f"" logements achetés ou loués • toutes les normes d'encastrement

• rabais du quantité pour achats importants • toujours des occasions et appareils d'exposition

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, bd des Eplatures 44, 032 9245424. Bienne, me Cen-
trale 36* . 032 3287340. Bienne, EUROFust, rue de Soleure 122*, 032 3441600 ('jeudi
ouverture nocturne jusqu'à 21 h). Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, 032 7569240.
Neuchâtel, chez Globus (Armourins), 032 7277130. Delémont , av. de la Gare 40, 032
4214810. Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation), 0324659635.
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils, 0800 559111.
Possibilités de commande par fax 071 9555554 ou par Internet sous vmw.fust.ch
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GARAGE CH. FATTON Buttes
Tél. 032 / 861 30 33
INTER-AUT0 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 13 50
JF AUTOMOBILES Fontainemelon
I el. UO_ / Obo DO jZ 028-299816/DUO

ENSEIGNEMENT 

H'iÏLÉ Ir MlB-g 1 HEC Lausanne ofers Masters Programs in:

Postgraduate Diploma in Health Economies S¦ ;. ¦; " " '\ . ": and Administration °

lf the next step in your career

Ê

needs a postgraduate qualification,
only HEC Lausanne offers you:

m Limited number of participants
¦ Modem campus with state-of-the-art facilities

(Raledno t Uni-testDerSpieget Europe S/98)

For more information go to:

www.hec.unil.ch
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Hautes Etudes Commerciales of the Univcrsity of Lausanne
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Les cyclistes criaient danger!
Le Locle M Remodelage du p lan de circulation du Quartier-Neuf

avec le rétablissement à deux sens de la rue de la Concorde
Par
J e a n - C l a u d e  P e r r i n

M

odification, aujour-
d'hui au Locle, du
plan de circulation

du Quartier-Neuf. Donnant
globalement satisfaction à ses
habitants, il ne sera pas fon-
damentalement changé. Les
aménagements prévus corres-
pondent surtout à des souhaits
des occupants des quartiers en-
vironnants, des Bosses notam-
ment, et corrigent surtout d'as-

sez grossières erreurs dé-
noncées, lettre à l'appui à l'at-
tention du Conseil général, par
des gens du lieu.
La principale bourde concer-
nait la mise en sens unique de
la portion ouest de la rue de la
Concorde. Avec pour consé-
quence l'obligation pour les cy-
clistes - notamment les élèves
demeurant dans ce quartier -
d'emprunter le carrefour très
passant de la Croisette pour re-
gagner leur domicile.
Après une mise à l'enquête pu-
blique, et la levée de quelques
oppositions, les nouveaux amé-
nagements de la circulation du
Quartier-Neuf sont les suivants:

Rue du Progrès: les conditions de circulation, forêt de panneaux à l'appui, seront faci-
litées. PHOTO PERRIN

Rue de la Concorde La princi-
pale modification concerne sa
partie ouest, avec le rétablisse-
ment bidirectionnel, sans res-
triction, du trafic entre les rues
J.-F.-Houriet et du Petit-Mou-
lin. Sur la même rue, à l'extré-
mité de ce secteur, entre les
rues de la Paix et du Petit-Mou-
lin, cette portion sera rouverte
à certaines catégories de véhi-
cules.
Rue du Progrès Dans le sens
est-ouest elle sera également
autorisée pour les taxis alors
que la circulation inverse, dans
la portion comprise entre les
rues du Petit-Moulin et de la
Paix sera rétablie pour les taxis

et les poids lourds, afin de fa-
cilite r la tâche de ceux-ci lors
des livraisons aux industries
du secteur.
Enquêtes Deux enquêtes se-
ront lancées par les services ur-
banistiques communaux au-
près des habitants du quartier.
La première portera sur l'op-
portunité de remettre à double
sens la partie supérieure de la
Combe Sandoz (entre la route
des Bosses et le chemin de la
Joux-Pélichet.) La seconde
portera sur la possible exten-
sion de la zone 30 km/h de la
rue de la Concorde, dès le croi-
sement de celle-ci avec J.-F.-
Houriet. /JCP

Prévenir les dangers
des feux d'artifice
Les Brenets H Cours

d'artif iciers p our p omp iers
Une g

igantesque déto-
nation fait vibrer l'air
des Brenets: dix kilos

de petits feux d'artifice vien-
nent d'exploser à grand fra-
cas. Soit l'équivalent d'un
étalage tel qu 'on en voit en
magasin à la veille de la fête
nationale , la moitié de ce qui
est autorisé dans les com-
merces (20 kg dans le canton
de Neuchâtel). Exemple
frappant de ce qui peut arri-
ver en cas de geste malheu-
reux.
Pour la 5e année consécu-
tive, les Pierres à feu (PAF)
organisaient un cours d'in-
formation et d'instruction à
l'intention des responsables
de la sécurité, sapeurs-pom-
piers et responsables de
places de fête du 1er Août.
Cette année , ce cours a ras-
semblé aux Brenets 26 parti-
ci pants de tout le canton , ins-
truits par le commandant
Claude Ischer, du service de
sécurité civile et de l'inspec-
tion du feu du canton de
Genève, accompagné d'Oli-
vier Ischer et Fabien Besson.
Le programme était dense:
connaissance des lois, com-
position des feux d'artifice ,
mesures de sécuri té envers le
public , mise en évidence des
dangers potentiels , gestion
des ratés. Ou encore, disposi-
tions conseillées des stands
de vente, l'accident simulé
cité plus haut en prouvant
amplement la nécessité.
La Suisse est particulière-

Dix kilos de petits feux d'artifice qui explosent, ça fait du bruit...
PHOTO DROZ

ment friande de feux d'arti-
fice: «Elle en tire 400 tonnes pa r
an», relevait Claude Ischer.
Et chaque année également,
on déplore des accidents,
voire des drames. Comme en
faisaient foi les diapositives
très dures présentées par
Claude Ischer: un vésuve al-
lumé tombant sur la veste de
nylon d'un jeune spectateur,
un chapelet de petits pétards
chinois explosant par acci-
dent dans une poche...

Renseignements intelligents
Les organisateurs étaient
donc très satisfaits de la parti-
cipation , d'autant que le pre-
mier cours avait été fort peu
fréquenté. L'effet boule de
nei ge a joué. Encore qu 'on
peut toujours faire mieux. '
Sur Genève, «le personnel des
magasins de vente de feux d 'arti-
f ice suit des cours obligatoires, et
peut ainsi renseigner intelligem-
ment les clients, indi que
Claude Ischer. Mais il a fallu
taper sur le clou».
Bernard Jacot , chef des PAF,
relève que , pour les pre-
miers cours, «nous avions
contacté 52 magasins. Un seul a
rép ondu! " Cette année , deux
grandes surfaces ont été
contactées mais n 'ont pas
donné suite.
Or l' utilité de cette forma-
tion est reconnue. Cette
année, de nombreux spon-
sors, dont l'Ecai , ont donné
un coup de main en natu re.
/CLDAux frontières

de l'Himalaya
Morteau M Exp o et artisanat

en provenance du toit du monde

LJ 
association Créa dif-
fusion , qui s'est

I donné comme mis-
sion de faire connaître
d'autres cultures et de favori-
ser les échanges écono-
miques avec les populations
défavorisées, a installé au
château Pertusier une expo-
sition sur l'histoire, la géo-
graphie et les modes de vie
des peuples du Népal , du Ti-
bet et du nord de l'Inde.
Le point commun de ces po-
pulations est d'habiter le
massif de l'Himalaya, véri-
table colonne vertébrale qui
sépare l'Inde de la Chine et
compte, sur le territoire né-
palais, neuf sommets de plus
de 8000 mètres sur les qua-
torze qui existent dans le
monde. Au début du siècle,
ces peuples vivaient encore

Des lycéens ont assure la vente des produits artisanaux de l'as-
sociation Mahaguthi. PHOTO ROY

comme au Moyen Age. Ils
ont été projetés sous les feux
de l'histoire par l'indépen-
dance de l'Inde, puis par l'in-
vasion du Tibet par l'armée
chinoise.
L'association Mahaguth i ex-
pose des produits de l'artisa-
nat pour promouvoir l'inser-
tion des femmes et des en-
fants à travers une action
baptisée «Artisanat avec une
conscience». Un des projets
est l'ouverture d'un dispen-
saire pour Darahusala car les
besoins sanitaires sont
énormes.
En 1950, l'espérance de vie
d'un Népalais était de 26 ans.
La situation ne s'améliore que
très lentement. L'exposition
restera visible cette semaine
pour les élèves des collèges et
du lycée. /DRY

Gare aux
contrôles!

Le 
retour à double sens

de la partie ouest de
la rue de la Concorde,

avec sans doute, à terme, le
déplacement des «portes»
d'entrée du Quartier-Neuf à
la hauteur du croisement
avec la rue J.-F.-Houriet, si-
gnifie que l'ensemble de la
zone est sous le coup de la
réglementation à 30 km/h
pour les véhicules automo-
biles. «Avec des contrôles p os-
sibles à l'appui» spécifie la
police locale. «D 'autant plus
qu 'il faut envisager une aug-
mentation du trafic par la rue
de la Concorde dès lors que celle-
ci sera rouverte dans les deux
sens» avance le représentant
des services urbanistiques
communaux./jcp.

JAZZ m Un Loclois au festival de
Cully. Le groupe No Square
Trio joue au festival de jazz de
Cully dimanche à 19h30, en
première partie du concert
du célèbre violoniste Didier
Lockwood, ancien élève de
Stéphane Grappelli. No
Square Trio est formé du Lo-
clois Yannick Oppliger, batte-
rie, Michael Fleiner (Fri-
bourg), piano, André Hahne
(Lausanne), basse électrique,
et d'un invité, Daniel Kuffer
(Zurich), sax. C'est le seul
groupe suisse, avec le trio de
Patrick Muller, à se produire
dans ce festival d'envergure
inte rnationale./réd

LES PONTS-DE-MARTEL ¦ Fan-
fare et flûte de Pan. C'est une
soirée particulière que pro-
pose la Fanfare de la Croix-
Bleue, samedi à 20hl5 à la
salle de paroisse des Ponts-
de-Martel. La première par-
tie, sous la baguette de
Jacques Thôni , offre un pro-
gramme varié entre can-
tiques, valses et spirituals. En
seconde partie , place à un
voyage en musique avec Bar-
bara et Danilo Van Woerden,
la première à la flûte de Pan ,
le second à la guitare. Entrée
libre, /réd

LE LOCLE ¦ Musique scolaire
en scène. Cette année en-
core, les auditions de la Mu-
sique scolaire sont réparties
sur trois soirées complémen-
taires. La première a lieu
lundi 26 mars à 19h30 au
collège Jehan-Droz. Les deux
suivantes auront lieu les 3
avril et 15 mai. Préparation:
Sylvia Amez-Droz (flûtes tra-
versières), Claude Trifoni

(clarinettes et saxophones),
Jean-Michel Ducommun
(cuivres) et Christophe Mi-
gliorini (sax et petites flûtes).
Au piano, Caroline Woods et
Cédric Stauffer./réd

THÉÂTRE ¦ Deux farces à la
MJC de Morteau. Samedi, à
20h30, l'atelier théâtre de la
Maison des jeunes et de la cul-
ture de Morteau présentera,
dans ses locaux, deux farces,
«La folie des grandeurs» et
«La fable du secret bien
gardé». Ce spectacle tous pu-
blics est d'une durée d'une
heure. Il est prudent de réser-
ver au 0033 381 67 04 25./dry

VAL-DE-M0RTEAU ¦ Terre
d'avenir combat pour la paix.
Samedi aura lieu la grande
fête organisée par le Comité
contre la faim et pour le déve-
loppement. Inti tulée Terre
d'avenir, elle mobilise chaque
année les jeunes pour la
course des «kilomètres soleil».
Rendez-vous est donné à
Grand Combe Chateleu , salle
du Pré Rondot, de 14 h à 17
heures. Les adultes sont aussi
invités à participer et à dégus-
ter pâtisseries et boissons qui
seront proposées./dry

MI-CARÊME m Défilé costumé
de l'harmonie de Morteau.
C'est ce samedi après-midi
l'Harmonie municipale orga-
nise dans les rues de Morteau
son traditionnel défilé cos-
tumé de mi-carême suivi d'un
bal enfantin à la salle des
fêtes. Au cours de celui-ci, un
goûter sera servi aux partici-
pants costumés. Rendez-vous
est donné place de la gare à
14h30./dry

L.I i E=t______L____JH_B

¦Police: 117
¦Urgence-santé et ambulance:
144
¦Feu: 118
¦Pharmacie de service: du
Casino, Daniel-JeanRichard
39, 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
¦Vétérinaire de garde: le tél.
de votre vétérinaire renseigne.

BIBLIOTHÈQUE

¦Bibliothèque de la ville: lu-
ven 14h30-18h30, sa lOh-
12h. Bibliothèque des jeunes:
lu-ve 13h30-18h, sa 10h-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf
mercredi) 15h30-17h30, sa
9h-llh (fermée durant les
vacances scolaires)

A_ bNUA

¦Assemblée A 20 heures au
Restaurant de la Jaluse, as-
semblée générale de l'Associa-
tion de développement du
Locle (ADL).
¦Lecture De 14 heures à 16
heures à la Bibliothèque des.
jeunes, Prix Enfantaisie, séan-
ce de lecture pour les 7 à 10
ans. 

¦Concert A 20hl5, au temple,
Nicolas Farine, pianiste.
¦Humour A 20h30 au Casino,
«A la Roumanoff» , nouveau
spectacle par Anne Rouma-
noff.
¦Théâtre A 20h30, au Théâtre
de poche Comœdia , «La station
Champbaudet» , de Labiche,
par Comœdia.

LAVILLE PRATIQUE , 



KIA Carnival et Carens: les seuls véritables minivans amis des enfants.

Fr. 1500.- en espèces ou leasing
HPI ftSIIVill^lII IUW£l CI £f 7 /O i
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Le Carnival: 7 places grand confort, 2 grandes portes latérales coulissantes, sièges multifonctions. ABS, airbags pour conduc- Le Carens: raisonnablement compact à l'extérieur, extrêmement généreux à l'intérieur. A choix, avec cinq ou six places. Multi-
teur et passager avant, ainsi que de nombreux autres atouts. Modèle V6 à essence avec boîte manuelle à 5 vitesses, Fr. 36450 - fonctionnel; robuste et sûr. 1,8 I 16 V, DOHC, 110 ch, boîte manuelle à 5 vitesses. ABS, airbags pour conducteur et passager avant,
(automatique Fr. 38250.-). Turbodiesel Fr. 38450 - avec boîte manuelle à 5 vitesses (automatique Fr. 40250.-). équipement complet. 5 places Fr. 24950.-, 6 places Fr. 25450.-.

Le compact Carens et son grand frère le Carnival sont exceptionnels à plus d'un titre et off rent un rapport qualité-prix inégalé. Ils bénéficient d'un espace intérieur sans
concurrence, d'un équipement intérieur luxueux. Sûrs et économiques, ils sont très polyvalents:, pour la vie de tous les jours, comme moyen de transport pour les loisirs
ou pour les longs voyages...

^̂ _̂«_n _̂_î _ Roulez mieux. Roulez en KIA.
Demandez nos offres intéressantes MultiLease: téléphone 021/631 24 30. f \ ¥  1 Jl̂ \ l_f I A lkJI_-̂ VT_ \̂É__l C
Prix nets. TVA incluse Garantie d'usine: 3 ans ou 100000 km. ^IV I M 
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BE 2501 Bienne, Emil Frey SA Auto-Centre Brûggmoos, tél. 032/374 33 33 • FR 1723 Marly, Emil Frey SA Garage de la Sarine, tél. 026/439 99 00 • 1716 Plaffeien, Garage-Carrosserie NINO,
tél. 026/419 32 32 • GE 1211 Genève 24, Emil Frey SA Genève Centre KIA, tél. 022/308 54 08 • JU 2806 Mettembert-Delémont, Chèvre S.A. Garage du Righi, tél. 032/422 68 48 • NE 2300 La Chaux-de-Fonds, Emil
Frey SA Auto-Centre, tél. 032/967 97 77 • VD 1041 Bretigny-sur-Morrens, Garage Marclay SA, tél. 021/731 28 36 • 1815 Clarens, Garage de Vinet J. Zwahlen & Fils, tél. 021/922 34 46 • 1023 Crissier, Emil Frey SA
Centre Automobile Romand, tél. 021/631 24 11 • 1026 Denges, Garage Pierre Alain Burnier SA, tél. 021/802 16 54 • 1809 Fenil, Garage de Vinet J. Zwahlen & Fils, tél. 021/922 34 46 • 1052 Le Mont, Garage des
Côtes, tél. 021/653 20 36 • 1260 Nyon, Emil Frey SA Auto-Centre Nyon, tél. 022/365 16 16 • 1162 St.-Prex, Garage des Saugettes, tél. 021/806 12 11 • 1400 Yverdon, Garage A. levolo, tél. 024/445 17 24 •
VS 1950 Sion, Emil Frey SA Centre Automobile Sion, tél. 027/203 50 50 » 
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f*t Conservatoire de Musique
H La Chaux-de-Fonds - Le Locle

y^Ê Salle de Musique

tli Dimanche 25 mars à 17 heures

«Quatuor AMAR»
Anna Elisabeth Brunner, violon
Lorenz Gamma, violon
Hannas Baertschi, alto
Maja Weber, violoncelle

avec le concours de Catherine Courvoisier, piano,
professeur au Conservatoire.
Œuvres de J. Haydn, L. Janacek, A. Dvorak.
Concert en coproduction avec le Pour-Cent culturel
Migros et La Radio Suisse Romande - Espace 2.

Location au secrétariat, tél. 032/919 69 12
et à l'entrée.

132-091341

Ce jeudi :
D e 8 h à 1 2 h - 1 3 h 30 à 20 h

20% !
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

_T _P»».w:<»_E PARFUMERIE

/ Mm—^ DUMOIMT
M M M^omm DE L'AVENUE ,

SPECTACLES-LOISIRS  ̂

Foire d'antiquités & Brocante
W s

DELEMONT (JU), Halle des expositions, 80 exposants |
Vendredi 23 mars, 10-21 h - Samedi 24 mars, 10-21 h - Dimanche 25 mars, 10-18 h f

Livres, argenterie, couverts en argent, graphiques, tableau, poupées, porcelaines, meubles, tapis, timbres, cartes postales, etc.

DIVERS 
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Machines
professionnelles

à mettre |
sous-vide, dès i§

Fr. 1000.-
Tél. 021/948 85 66

132-089289

novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Sous les Arcades
Tél. 032/913 39 55

Chaussures
ADIDAS
Sahale X
139.90
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i E^HTiTIT Î _̂»»™ *T*TVi mW t̂tSm H i
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MÉTROPOLE

2300 La Chaux-de-Fonds
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Médecin vaudois tué
par un jeune surfeur

La Fontenelle il Un camp
de ski marqué p ar un drame

Par
P h i l i p p e  C h o p a r d

Les 
camps de ski 2001 du

collège secondaire de La
Fontenelle ont été mar-

qué d'un tragique accident qui
a coûté la vie à un médecin
vaudois âgé de 41 ans et père
de deux enfants, heurté par un
élève qui faisait du surf sur les
pistes de Vercorin, en Valais. La
victime de ce choc, atteinte à la
tête, est restée trois semaines
dans le coma avant de décéder
le 15 mars dernier, laissant une
famille en deuil , avec sa révolte
et ses questions.
Le directeur de l'établissement
scolaire, Jean-Claude Guyot, a
tenu hier à restaurer le
contexte de l'accident révélé
hier par les colonnes du «Ma-
tin» , en se basant sur le
contenu du rapport établi par
la police. Le syndicat intercom-
munal a diffusé hier soir un
communiqué expliquant que
le 22 février dernier, aux envi-
rons de 16 h , un groupe de
«bons surfeurs», ' faisant partie
du camp de 9e année de La
Fontenelle à Vercorin, s'est vu
proposer une descente supplé-
mentaire par son moniteur. Six
élèves ont accepté, les autres
rejoignant le chalet.
Dans cette dernière descente
de la journée , le moniteur a
choisi de fermer la marche.
Trois surfeurs se sont d'abord
élancés. Arrivés sur une bosse,
ils ont été surpris par la pré-
sence de deux skieurs, un en-
fant et un adulte, masqués par
la cassure du terrain. Le pre-
mier surfeur a pu esquiver ces
deux personnes, et le

deuxième a pu éviter le choc
avec l'enfant, chutant sur ces
entrefaites et entrant en colli-
sion avec le père qui se trou-
vait cinq mètres en contrebas.
Touché à la tête, le médecin
vaudois a été transféré en héli-
coptère à l'hôpital de Sion , et
est décédé le 15 mars dernier
après un long coma. L'élève,
blessé à la cheville, a été
opéré.
La direction de La Fontenelle
et le comité scolaire ont rap-
pelé hier que leurs camps de
skis, qui se déroulent dans plu-
sieurs stations du Valais pour
les niveaux 7 et 9, étaient dé-
clarés au Service cantonal des
sports comme activité Jeunesse
et sport. Ce qui exige des
séances de préparation avant
de partir et un encadrement
adéquat sur place. «Il y avait-
douze adultes pour 80 adolescents à
Vercorin», a expliqué hier Jean-
Claude Guyot. «Nous avons p ris
toutes les mesures nécessaires en ma-
tière d'encadrement. Les élèves se
sont comportés de manière satisfa i-
sante et les responsables du camp
n 'ont pas eu à se plaindre de leur
attitude.»
Les autorités et collaborateurs
du collège, les adultes et les
élèves ont été très touchés par
ce drame. Ils transmettent à la
famille de la victime leurs plus
sincères condoléances. Jean-
Claude Guyot s'attend à ce que
son collège soit inquiété dans
le cadre de la procédure judi-
ciaire entreprise après ce
drame. «Mais j e  n 'ai pas encore
discuté avec le corps enseignant des
conséquences que cet accident pour-
rait avoir sur les futurs camps de
ski», a-t-il indiqué. /PHC

Neuchâtel El Recrudescence des crottes de chiens
Par
C a t h e r i n e  L i i s c h e r

Marcher dans une crotte
porte, paraît-il, bon-
heur. Une habitante

de Neuchâtel estime cepen-
dant qu 'à trop exulter nul n'est
tenu. Trop de crottes au centre-
ville? Donc trop de chiens?
La déduction ne se vérifie
pas. Les chiffres obtenus au-
près du Service vétérinaire
cantonal indi quent en effet
que le nombre de représen-
tants de l'espèce canine n 'a
pas varié de manière signifi-
cative ces dernières années.
Tout au plus faut-il compter
un accroissement d'une
soixantaine de canidés sur
l'ensemble du territoire com-
munal depuis 1997. On dé-
nombre actuellement
quel que 1400 chiens à Neu-
châtel.

Points chauds
Particulièrement sensible au
problème, le Service de la
voirie reconnaît qu'il y a re-
crudescence de crottes dans
certaines parties de la ville.
André Reymond, chef du ser-
vice, mentionne notamment
le quai Ostervvald et la zone
piétonne comme points
chauds.

Paradoxalement, ce sont pré-
cisément les supports de sa-
chets pour crottes de ces en-
droits qui connaissent le plus
grand succès de tous les dis-
tributeurs (49 unités) dissé-
minés sur le territoire com-
munal.
«Pour des secteurs à chiens tel
que le quai Osterwald, où il y a
des arbustes et des bosquets, nous
ne sommes pas à la fête. Lors-

qu 'on passe avec la débrous-
sailleuse pour nettoyer, cela part
dans tous les sens».

Arsenal réduit
Pour faire face au problème,
les employés du Service de la
voirie ne disposent pas d'un
arsenal redoutable: une ba-
layeuse, qui sillonne les rues
tous les jours, et le canton-
nier, muni de son balai et de

sa pelle, «qui demeure le
meilleur outil, lorsque la ba-
layeuse ne peut pas venir à bout
d'une crotte trop liquide», si-
gnale Pierre-Alain Dreyer,
chef d'équipe au service de
nettoyage.
Les excréments canins sont
sans doute plus visible en hi-
ver, étant donné qu 'à la mau-
vaise saison , la laveuse ne
parcourt pas les rues: «Ce
n 'est pas possible les jours de
pluie ou de gel. De toute ma-
nière, cet instrument étale plus
les crottes qu 'elle ne permet de les
enlever», explique André Rey-
mond.

Que faire?
L'idéal serait sans doute de
construire des toilettes
turques pour chiens, avec
chasse d'eau... Mais il n 'est
pas certain que cette solution
soit un jour retenue par les
autorités. André Reymond
lance un appel aux maîtres
de tous les toutous: «Nous
comptons beaucoup sur le sens
des responsabilités des proprié-
taires. L 'outil k plus efficace
p our lutter contre les crottes en
ville, c 'est le petit sachet que l 'on
p eut déposer dans n 'importe
quelle poube lle. Nous ne po uvons
pas mettre un cantonnier derrière
chaque chien.» /CAL

Eduquer les propriétaires

Toutes les couleurs
du monde réunies

Tolérance ¦ Animations p our
la Journée contre le racisme

C

racheur de feu et musi-
ciens, exposition de des-
sins d'enfants, concerts

et débats: la Journée interna-
tionale contre le racisme passe
ce week-end par Neuchâtel.
Organisée pour la septième
année consécutive par le Fo-
rum Tous différents-Tous
égaux, la manifestation veut
permettre à chacun d'aller à la
connaissance de l'autre.
Animations de rue C'est un
festival de sons, de goûts et
de couleurs du monde entier
qu'a concocté pour samedi
l'enthousiaste équipe d'orga-
nisateurs. De l lh  à 15 h , les
rues piétonnes de Neuchâtel
feront le plein d'animations.
Au choix: distribution de thé
indien , collations, stand d'in-
formation dressé près de la
fontaine de la Justice, danse,
musique turque ou
guinéenne, acrobate , crieur
public...
Seront également exposés
dans les rues les dessins des
enfants qui ont partici pé au
concours organisé hier par
l'Association culturelle des
femmes musulmanes. Les ar-
tistes en herbe, qui ont tra-
vaillé sur le thème «En avant
les couleurs!, dessine-moi
l'autre» , seront aussi exposés
à La Chaux-de-Fonds pro-
chainement.
Un passeport suisse? A 18 h,
toujours à la Case à chocs, se
tiendra un débat intitulé «Le
passeport? A quoi bon?
Jeunes Suisses, jeunes étran-
gers, quelle nationalité?». Les
discussions - animées par
Frédéric Mairy, journaliste à

«L'Express-LTmpartial» et
François Konrad, de Tous
égaux-Tous différents - por-
tera entre autres sur la natu-
ralisation. Et sur cette cu-
rieuse chose qui attache si so-
lidement les gens aux lieux,
ce lien que nommé juste-
ment «racines» .
Danser jusqu'à l'aube En fin
de journée, la Case à chocs va
résonner aux airs des mu-
siques du monde. Deux
concerts - gratuits - sont pré-
vus. Ils entraîneront les dan-
seurs de 21h30 à 3 h du ma-
tin. C'est le groupe Mindelo
Evora and the Musical Soûl
qui ouvrira les feux (roots-
rock-reggae). Avec un invité
spécial et inattendu, le Sou-
danais David Angelo. En-
suite, place à la torride salsa
avec les treize musiciens de
Luz Propia.
Rouge comme un T-shirt Cette
année, une quinzaine d'asso-
ciations du canton partici-
pent à lajournée contre le ra-
cisme, aux côtés du Forum
Tous différents-Tous égaux,
lui-même coordonné par le
Bureau cantonal du délégué
aux étrangers. Des gens de
toutes cultures et de tous
pays qui ont sans doute re-
connu leur quête dans une
anecdote racontée mard i par
le chanteur du Cap-Vert Min-
delo Evora. On avait de-
mandé à un enfant blanc
quelle différence il y avait
entre lui et son petit cama-
rade noir. «La couleur de son
T-shirt, a-t-il répondu , fier
d'avoir trouvé. Le sien est
rouge». /NHU

Valangin M Le p résident
de commune j e t t e  Vépong e

Nouveau coup de
théâtre dans le feuille-
ton fiscal qui anime le

village de Valangin. Le prési-
dent de commune Werner
Gerber a choisi en effet de
donner sa démission et de ne
plus s'exprimer sur la ques-
tion. Il se retire officiellement
pour raison d'âge et ne rem-
plira encore ses fonctions que
pour les cinq semaines à venir.
Le conseiller communal a ce-
pendant regretté le dépôt
d'une initiative demandant
un coefficient fiscal de 95
pour cent. «En cas de réussite
des initiants, la commune se trou-
vera dans des déficits encore plus
importants que ceux avalisés par
le Conseil général ces derniers
temps, et les impôts risquent de re-
monter très fort à court terme, a-t-
il précisé. L 'hémorragie doit être
arrêtée au plus vite et le patri-
moine communal préservé au
mieux en dépi t des emprunts pos-
sibles et des intérêts onéreux».
David Leroy, ainsi que Chris-
tine et Pierre-Yves Grether,
trois citoyens de Valangin , ont
mis sur les rails une initiative
demandant de faire passer le
coefficient fiscal à 95% du
barème cantonal de référence.

Actuellement, ce taux a ete
fixé à 102 pour cent, mais est
combattu par référendum par
les mêmes personnes. L'initia-
tive, déposée cette semaine, a
recueilli 70 signatures.
Le Conseil général devra discu-
ter du projet des initiants. Il
peut l'avaliser, le refuser ou y
opposer un contre-projet. Les
élus avaient de toute manière
très mal accueilli cette contesta-
tion , l'estimant contraire aux
engagements qu 'il a pris juste
avant Noël. Mais la situation est
rendue complexe par les deux
combats conjoints de l'initia-
tive et du référendum. /AMO

Le patratras
d'une initiative
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CERNIER m Spectacle musical.
La société d'accordéonistes
L'Epervier de Cernier présente
demain et samedi, à 20h, à
l'aiila du centre scolaire de La
Fontanelle, un spectacle musi-
cal arrangé et mis en scène par
son directeur Serge Broillet.
«Z'avez pas vu Mirza?» est le ré-
sultat du travail d'une équipe
motivée et originale. Billets à
l'entrée, cantine et tombola,
/comm

Meilleur ouvrier
de France

Cornaux B Un charp entier
reçu p ar Jacques Chirac

La maquette de la charpente de clocher de Joseph Guille-
meau mesure 1,3m de haut et de long et 70 cm de large.
Elle sera bientôt exposée dans la région. PHOTO SP

L

orsque j  ai reçu la
lettre par laquelle on
m 'annonçait que

j 'avais réussi ce concours, je l'ai
relue au moins dix fois, je n 'y
croyais pas !». Charpentier de-
puis trente ans , Joseph
Guillemeau , Français d' ori-
gine , est employé chez
Tschâppât , à Cornaux. En
octobre 2000, il a été re-
connu comme un des
meilleurs ouvriers de France
et, la semaine dernière à Pa-
ris, il s'est vu remettre le di-
plôme et la médaille récom-
pensant les lauréats de cette
comp étition de très haut ni-
veau.
Sans compter les maquettes
précédentes, réalisées en
guise d'entraînement , ni les
heures à se replonger dans
des livres techniques, ce char-
pentier à consacré 1500
heures à la réalisation de sa
maquette de concours. Et le

tout, en-dehors de ses heures
de travail.

Reçu à L'Elysée
Alors, bien sûr, Joseph Guille-
meau s'est rendu à Paris , la
semaine dernière pour assis-
ter à deux réceptions excep-
tionnelles , lors desquelles sa
distinction lui a été remise.
«A la Sorbonne, il y avait mille
personnes, c 'était grandiose, re-
marque Témérité charpen-
tier. Et à L'Elysée, nous avons été
reçus par le prés ident Jacques
Chirac. Mais cela ne m 'a pas au-
trement touché».
Peu doué à l'école, Joseph
Guillemeau a débuté dans
son métier à l'âge de treize
ans. Echouant à tous les exa-
mens imposés, il a adhéré au
compagnonnage , et n 'a suivi
que les cours qui l'intéres-
saient. «Pourtant, la précision
de mes calculs vient d 'être large-
ment reconnue», sourit-il./FLV
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Actions du 20.3 au 26.3
Salade de betteraves Hamburgers de bœuf

pasteurisée 1er choix, frais, du pays
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Une belle démonstration de force
Péry El Réuni en assemblée générale* le Sy ndicat des enseignants du Jura bernois

s'oppose f ermement à la réf orme des langues étrangères p rop osée p ar le canton de Berne
Par
O l i v i e r  O d i e t

D

ans le cadre de leur
traditionnelle Journée
pédagogique, les en-

seignants du Jura bernois ont
choisi d' aborder le thème
«Quelles langues, et à quel
âge?» , hier à Péry. En ma-
tinée , différentes conférences
ont été données par des inter-
venants spécialisés dans la
thématique. On citera notam-
ment les exposés de Mari-
nette Matthey, de l'Unive rsité
de Neuchâtel («Eveil aux
langues, explications de la dé-
marche et exemples d'acti-
vité»), de Marco Polli
(«Quelles langues à quel
âge?» et de Jacques-André
Tschoumy («Perspectives
d'intégration européenne des
enfants en fin de scolarité
obli gatoire»). Un débat pu-
blic animé et suivi par environ
350 personnes a été organisé
après les exposés.

L'après-midi, le SEJB a tenu son
assemblée annuelle. Une partie
statutaire été principalement
marquée par la résolution que
les enseignants du Jura bernois
ont approuvé à l'unanimité.
Elle sera envoyée à la Direction
de l'instruction publique (DIP)
cette semaine encore, selon
Francis Baour, président de la
SEJB. Son contenu? Dans les
grandes lignes, le Syndicat des
enseignants du Jura bernois re-
fuse l'introduction de l'alle-
mand dès la troisième année
ainsi que celle de l'anglais en
cinquième année. Il est égale-
ment opposé à la suppression
d'une heure de français et ne
tient pas du tout non plus à la
diminution des branches d'é-
veil (gymnastique, dessin,
chant, travaux manuels, etc.)

Esprit de collégialité
Par sa démonstration de force.
le SEJB veut montrer qu il tra-
vaille dans un esprit de collégia-
lité. «Il est trop tôt pour se lancer

dans le bain linguistique qui nous
est proposé. Restons sérieux et cré-
dible», a précisé Francis Baour.
Cette refonte de l'enseigne-
ment des langues étrangères à
l'école obligatoire est d'autant
plus contestée qu 'elle est or-
chestrée dans la précipitation.
En effet, il est prévu que ces
différentes réformes soient ap-
pliquées en août prochain déjà.
Ainsi, la formation des ensei-
gnants serait naturellement
beaucoup trop courte. Dans sa
résolution , le SEJB a d'ailleurs
stipulé que les praticiens de-
vraient bénéficier d'une forma-
tion un an avant de se retrou-
ver plonger dans ce fameux
bain linguisti que, qui provoque
des remous... «Notre but, c'est
avant tout de défendre les intérêts
des élèves et d 'offrir une qualité du
travail optimale, a expliqué Fran-
cis Baour. A l'avenir, on va se
battre pour obtenir des moyens fi-
nanciers supplémentaires au sujet
du soutien pédagogique et psycholo-
gique». /OOD

Président du SEJB, Francis Baour s'est une nouvelle fois montré déterminé à Péry.
PHOTO ODIET
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COURTELARY u Perfectionne-
ment professionnel. L'Associa-
tion des secrétaires commu-
naux du Jura bernois, en colla-
boration avec le Centre profes-
sionnel commercial du Jura
bernois, organise une nouvelle
étape de formation pour le per-
sonnel communal. L'agent de
la commune, Jean-Daniel Bé-
guelin, participera à ce perfec-
tionnement, /comm

SONVILIER m Loto pour les aînés.
Organisée chaque année par la
commission de la course pour
personnes âgées, la balade des
aînés est financé par des dons et
la recette d'un match au loto.
Ce dernier sera organisé samedi
24 mars 2001, à 20h , à la salle
communale de Sonvilier. /réd

Don pour un engagement exemplaire
Saint-Imier É Pro Patria a remis un chèque

de 5000 f rancs à la Fanf are des cadets

John Buchs, Roger Fiechter et Roger Linder (de gauche à
droite), au cœur d'une cérémonie conviviale, hier à Saint-
Imier. PHOTO ODIET

Le 
comité cantonal ber-

nois de Pro Patria était
réuni au Centre de cul-

ture et de loisirs de Saint-
Imier (CCL), hier matin. A
cette occasion , un chèque de
5000 francs a été remis à la
Fanfare des cadets de Saint-
Imier pour son engagement
au service de la jeunesse et
de la musique instrumentale,
mais aussi pour sa précieuse
collaboration lors de la vente
de l'insigne du 1er Août.
Cette cérémonie conviviale
s'est déroulée en présence
de John Buchs et Roger

Fiechter, représentants du
Jura bernois pour Pro Patria,
Roger Linder et Jean-Claude
Linder, respectivement prési-
dent et directeur de la Fan-
fare des cadets. Les autorités
de Saint-Imier étaient repré-
sentées par Stéphane Boillat ,
maire, et Francis Béguelin ,
conseiller munici pal. «Pour
financer les projets qu 'il sou-
tient, Pro Patria a besoin de
nombreux bénévoles pou r vendre
ses diffé rents p roduits», a no-
tamment déclaré John
Buchs, hier, à Saint-Imier.
/OOD

Trois millions pour lutter
contre la dépendance au jeu

Canton H La commission de gestion
du Grand Conseil p rop ose d 'allouer un crédit

C

ontrairement à la toxi-
comanie, la dépen-
dance au jeu passe

souvent inaperçue. Or, son
évolution et ses retombées
sociales sont tout aussi dra-
matiques. La libéralisation de
la loi sur les maisons de jeu ,
décidée pour des raisons éco-
nomiques, entraînera une
augmentation de la participa-
tion aux jeux d'argent et, par
voie de conséquence, des
problèmes coûteux de dé-
pendance. Les jeux sur inter-
net engendrent , par ailleurs ,
de nouvelles formes de dé-
pendance. La collectivité a
pour mission de réduire le
plus possible les coûts so-
ciaux liés au jeu patholo-
gique , ce qui passe impérati-
vement par un travail de pré-
vention et des offres de trai-
tement.

Projet pilote
Les ressources à affectation
déterminée , provenant de

l'impôt fédéral sur les mai-
sons de jeu et versées sur le
Fonds de lutte contre les toxi-
comanies, permettront , au
cours des deux prochaines
années, de mener à bien un
projet pilote visant à détermi-
ner les besoins et les offres
nécessaires en matière de
prévention et de traitement.
Reconnaissant l'importance
des mesures prévues, la com-
mission de gestion (CG) pro-
pose à l' unanimité d'allouer
un crédit de trois millions de
francs , prélevé sur le Fonds
de lutte contre les toxicoma-
nies, qui n 'aura donc pas
d'incidences sur le compte
d'Etat.

Achat nécessaire
L'acquisition d'un immeuble
à la Fellerstrasse 11, à Berne,
permettra de respecter l' obli-
gation , faite par la Confédéra-
tion , de séparer structurelle-
ment les écoles profession-
nelles et les hautes écoles spé-

cialisées. De plus, les filières
de la Haute Ecole d'arts ap-
pliqués (HEAA), réparties ac-
tuellement sur deux emplace-
ments, pourront ainsi être re-
groupées sur un seul et même
site. Cette ancienne fabrique,
dont une partie des locaux
sont déjà loués à la HEAA, ré-
pond aux besoins de l'école.
La commission de gestion
juge, en outre, just ifié le prix
de 14,6 millions de francs.
Elle propose donc à l'unani-
mité au parlement cantonal
de donner son feu vert à l'ac-
quisition du bâtiment. La CG
s'est prononcée en faveur de
l'adaptation du contrat passé
avec la ville de Berne concer-
nant le centrale d'appel d'ur-
gence sanitaire (délégation
d'une tâche publi que). Elle a
également approuvé à l'una-
nimité l'octroi d'un crédit
pour la construction d'une
nouvelle école de logopédie
curative dans la région de
Thoune. /réd

S O R N E T A N

Le 
Centre de Sornetan

propose , les 7 et 8 avril
prochain , un stage

consacré aux liens entre
frères et soeurs (ou cousins
et cousines), notamment à
travers les souvenirs d'en-
fance des partici pants.
La psychologie s'est en effet
penchée dès l' origine sur les
relations de chaque individu
avec ses parents , oubliant
parfois les autres membres
de la famille élargie , qui
contribuent aussi à façonner
son identité.

Images et textes
Lorraine Dupont , psycho-
logue-analyste, di plômée de
l'Institut CG. Jung (ZH)
animera cette session à
l'aide d'images filmées , de
textes littéraires , de tech-
ni que créatives , guidant les
échanges et la réflexion des
partici pants.
Frères et soeurs. Des souve-
nirs d'enfance à la vie
d' adulte. Samedi 7 avril
(9h) à dimanche 8 avril
2001 (16h30). Renseigne-
ments et inscri ptions au tél.
484 95 35. /comm

Ces liens qui
nous façonnent

Deux blesses
dans un accident

P O N T E N E T

H

ier peu après 9h ,
alors qu 'il se trouvait
à Pontenet , un auto-

mobiliste en provenance de
Reconvilier a mis son véhi-
cule en présélection , avant
de bifurquer à gauche et de
traverser la chaussée. C'est à
cet instant qu 'il a été percuté
par une voiture arrivant cor-
rectement de Malleray. La
conductrice de cette der-
nière ainsi que le conducteur
du premier véhicule, tous
deux légèrement blessés, ont
été transportés en ambu-
lance à l'hôpital. Les dégâts
matériels sont estimés à
quelque 7000 francs, /comm

LA RÉGION PRATIQUE
URGENCES

¦Police: 117
¦Ambulance et urgences
sanitaires: 144
¦Feu: 118
¦Médecins de garde: de La
Ferrière à Villeret , tél. 079
240 55 45; de Courtelary à
Péry, tél. 941 37 37;
Tramelan, tél. 493 55 55
¦Pharmacies de service: Saint-
Imier, le 111 renseigne;
Tramelan, pharmacie
Schneeberger, tél. 487 42 48,
jusqu'au 22 mars; La
Neuveville, pharmacie du
Landeron.tél. 752 34 34,
jusqu'au 23 mars.
¦Planning familial: tél. 942
24 55.

BIBLIOTHÈQUES

¦Saint-Imier, bibliothèque
régionale: section jeunes,
me/ven 15-18 h; section
adultes, me 15-18h, je 16-
19h, ve 9-10h et 15-18h.
Sonvilier: lu 17h30-19h30,
me 16-18h. Renan: lu 17h
30- 19 h, ma/je 15h30-17h.
Villeret: lu 18h30-19h30, ma
15-16h, je 17h45-19h.
Cormoret: ma 17h30-19h, je
17-18 h. Courtelary: lu/me
9h30-10h30, ma 19-20h, je
15-16h. Tramelan:
bibliothèque communale, lu
17-19h. La Neuveville: lu-je
16-18h, sa 9-1 lh. Mémoire

d'Ici: Saint-Imier, Place du
Marché 5, actuellement
seulement sur rendez-vous au
tél. 941 55 55

MÉDIATHÈQUE

¦Tramelan: CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, ve et
veillles de jours fériés 14-17h.

LUDOTHÈQUES

¦Saint-Imier: me/ve 15-18h.
Tramelan: je 16-17h30. La
Neuveville: ma/je 16-18h, sa
9h30-llh30.

PISCINES

¦Saint-Imier: bassin de
natation: lu/ma/je 18-21 h, me
16h30-19hl5 , sa 9-llh.

AGENDA 

¦Pro Senectute Jeudi vert le
long de la Doux, 2h30 de
marche, rendez-vous gare de
Courtelary à 14h05. 

¦Conférence Par le Dr André
Rougemont, «Programme de
lutte contre la cécité des
rivières en Afrique occidentale,
un exemple de coopération
internationale dans le domaine
de la santé», hôtel de la FIG,
20h30
¦Débat A 20h, à Espace Noir,
«Délocalisation: guerre
économique ou guerre sociale?
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vî_^a__- ;" —._¦,- .i&fâK--' ' ' - ''ff&WB__v- _—^̂ _—- i ' 
¦ . Wv,

!"¦' ¦ '¦ ^̂ __ _̂t4 'J BHw* ''*3___ _̂__L ¦ ̂  _̂_jj__= _̂ï__B_i__jÉ__B
^__B^:"V' SJ*̂  .. __--;__S_ _̂fi_B
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, __ Quines: 30 quines à Fr. 50-Maison du Peuple des Vétérans gymnastes suisses ISSSIïà^SoV'
100-

Grande sa lle . . . .  , * A , ., .. . 4 canons à Fr. 250.- *
I a rh_„» Ho C««rl«. LotOtroniC - Admis des 12 ans (accompagne d Un adulte) Une Royale d'une valeur de Fr. 1000.- 1l_ct undUX-ae-ronas Coin non-fumeur sera jouée hors abonnement s

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 

Economie et plaisir de conduire accru.

Rio LS Hatchback/Sedan Hatchback Carens LS 1,8 I 16V, DOHC (110 ch). Carnival 2,5 I V6 à essence (165 ch), dès Shuma 1,8 I 16V DOHC (110 ch), Magentis 2,0 I 16V GL (136 ch), Sportage Sportage 2,0 I (118 ch),
1,3 I (75 ch), dès Fr. 15950.-, Hatchback/ 5 places dès Fr. 24950 -, Fr. 36450 -, 2,9 I turbodiesel (126 ch), dès Fr. 19400.-. dès Fr. 26800 -, 2,5 I V6 GL5 (168 ch), TD (83 ch), dès Fr. 30 400-, Wagon dès
Sedan 1,51 16V (98 ch), dès Fr.19490.-. 6 places dès Fr. 25450.-. dès Fr. 38450.-. dès Fr. 34800.-. Fr. 31 650.-, Sportage Fresh cabriolet

dès Fr. 27850.-.

Prix net, TVA Incluse. Garantie d'usine: 3 ans ou 100 000 km.
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Pistes cyclables battues d'un pneu
Parlement B Un p ostulat de Daniel Hubleur demandant de revoir la p lanif ication du réseau des

p istes cyclables aménagées a été écarté p ar le p résident du Parlement, après un vote égalitaire
Par
V i c t o r  G i o r d a n o

A

près l'initiative popu-
laire de 1991, un pro-
jet de pistes cyclables

a été adopté en 1994 et a
commencé à être réalisé en
1996. Un crédit de 650.000 fr.
devait être attribué chaque
année. A ce jour, moins d'un
million a été dépensé et le ré-
seau manque de continuité
dans les trois districts. Aussi,
le postulat de Daniel Hu-
bleur, PCSI, demandait de re-
voir la planification et d'af-
fecter chaque année les mon-
tants prévus aux réalisations.
Le Gouvernement estime
que les réalisations ont été re-
tardées par le manque de
moyens financiers et il rejette
le postulat, qui a recueilli 26
voix pour et autant contre.
Le président l'a rejeté, op-
tant pour la position du Gou-
vernement.
Les députés ont encore
adopté sans débat un accord
de collaboration avec la Com-
munauté française de Bel-
gique et le Conseil régional
de la vallée d'Aoste. Ils ont
entériné sans débat l'inter-
pellation de Vincent Gigan-
det, PDC, relative au besoin
de sécurité dans le Jura: le
ministre de la police Claude
Hêche a montré que toutes
les mesures sont prises afin
d'assurer la sécurité de la po-
pulation.

Le député Daniel Hubleur a demandé, en vain, de revoir le
réseau des pistes cyclables. PHOTO-A

Surprise lors du débat sur la
motion interpartis relative à
l'achèvement de la Transju-
rane dans le Jura-Sud.

Transjurane:
Berne s'est trompée

Selon le plan bernois d'amé-
nagement du territoire, cet
aménagement devrait être
terminé en 2017, alors que
Berne s'était engagée à ter-
miner les travaux en 2008.
Tous les partis sont interve-
nus afin d'appuyer la motion
qui demande au Gouverne-
ment d'agir auprès de Berne
afin que le Gouvernement

respecte les engagements
pris. Selon le ministre Pierre
Kohler, qui se réfère à une
déclaration de la conseillère
d'Etat bernoise Dori Schaer,
la mention de 2017 dans le
plan précité résulte d'un erT
reur. En réalité, Berne envi-
sage de réaliser la jonction
avec l'A16 sur sol jurassien en
2012, voire 2014. Cela fait
tout de même de quatre à six
ans plus tard que ne le pré-
voyait l'engagement précé-
dent. Mais, d'autre part, il ap-
paraît que le projet de finir
l'A 16 en 2008 sur le sol du
canton du Jura ne pourra pas

être tenu non plus. Le Gou-
vernement s'est rallié à la
motion , qui donne un ordre
au Gouvernement dans un
domaine de sa compétence,
ce que le ministre Pierre
Kohler qualifie de «cocasse».
Les députés ont adopté un
postulat en vue de l'aména-
gement de locaux à l'Ecole
de culture générale et à
l'Ecole de soins infirmiers, à
Delémont. Il a rejeté un pos-
tulat du PCSI demandant
pour les parents le libre
choix de la première langue
étrangère. La coordination
romande exige la primauté
de l'allemand ou de l'italien
et la position de l'anglais en
second rang.
Le Parlement jurassien a
constitué un tribunal extraor-
dinaire chargé d'examiner la
demande de récusation de
trois juges du Tribunal canto-
nal du Jura , présentée par
l'avocat chaux-de-fonnier
Freddy Rumo dans l'affaire
qui doit être jugée en se-
conde instance. Me Rumo a
été reconnu coupable d'es-
croquerie et condamné à 15
mois d'emprisonnement et à
10.000 fr. d'amende. Il lui est
reproché d'avoir touché des
prestations de l'assurance
chômage pour des ouvriers
qui étaient alors à leur tra-
vail , à l'époque où il diri geait
l'entreprise Nouvelle Pique-
rez SA à Bassecourt. /VIG

Le réseau équestre sous toit
Haut-Plateau B Les cavaliers Jranes-nwntagnards

retrouvent leur p aradis
Dans un état de délabre-

ment avancé et large-
ment décrié voici

quelques années, le réseau
équestre des Franches-Mon-
tagnes connaî t une cure de
jouvence sans précédent de-
puis que l'Aref (Association
pour le réseau équestre des
Franches-Montagnes) en a re-
pris les rênes. Après deux ans
d'intenses travaux, l'équipe de
Geneviève Sahy, des Barrières,
a redonné ses lettres de no-
blesse à l'un des plus beaux
parcours du pays.
Les membres de cette associa-
tion ont tiré un bilan éloquent
hier soir à Saignelégier. Le ré-
seau franc-montagnard s'é-
tend sur plus de 200 ki-
lomètres, quadrille tout le
Haut-Plateau en empruntant
des sites idylliques. Une cin-
quantaine de barrières origi-
nales, faciles à ouvri r pour le
cavalier, ont été posées.
D'autres les seront au gré des
finances et des sponsors . Les
prestataires, au vu du travail
réalisé, jouent le jeu et s'af-
franchissent des taxes. Les ca-

aussi à la publicité. En projet,
des cartes postales, des T-shirts
et des casquettes. L'Aref a
aussi été présente dans di-
verses expositions. Après cet
engagement . colossal, Gene-
viève Sahy indique que l'Aref
va un peu souffler pour profi-
ter des magnifiques tracés réa-
lisés. Les parcours seront
peaufinés et une fête est pré-
vue les 22-23 septembre pour
marquer le coup. La prési-
dente émet enfin un vœu:
l'Aref compte 88 membres,
c'est peu: Geneviève Sahy ai-
merait voir d'autres cavaliers à
se joindre à eux. /MGO

Geneviève Sahy, des Bar-
rières, est la locomotive du
nouveau réseau équestre de
la montagne, PHOTO GOGNIAT

valiers utilisent un carnet à tic-
kets alors que la carte an-
nuelle à 100 fr. (forfait) est
très appréciée. Sur le terrain,
un garde à cheval (M. Roth)
agit avec tact, réussissant
même à dénicher des spon-
sors. L'an passé, l'association a
investi 300.000 francs. Des
dons et un emprunt Lim per-
mettent de boucler l'exercice.
Cet argent est allé aux travaux
engagés sur les parcours et à la
pose de 100 panneaux de di-
rection et d'orientation, mais

Les Breuleux dans le cybermonde
Internet M Le village surf e

sur une vague dHnf ormations
En 

tapant www.breu-
leux.ch , il vous est loi-
sible de surfer sur le

nouveau site de ce village tai-
gnon. Ce site, élégant, com-
plet et simp le à l'usage, a été
réalisé par Benoît Pelletier,
frère du secrétaire commu-
nal. Qu'y trouve-t-on? Il est
d'abord possible d'effeuiller
les dernières nouvelles de la
commune et de parcourir
l'agenda local sous le lien
«Services publics». On y
trouve également les apparte-
ments libres, le plan du vil-
lage, les terrains à bâtir (avec
prise de vues de l'endroit en
question). Un volet «Econo-
mie» dévoile les industries,

les commerces et les restau-
rants de la localité. On y dé-
niche les hébergements et les
visites à faire dans la région.
La troisième page se veut un
regard sur l'histoire du vil-
lage, les armoiries, le célèbre
cyclone de 1926 et la descrip-
tion du vieux sapin de 1700!
Enfin , un quatrième volet, le
«Forum», accueille toutes les
remarques et les messages
des lecteurs. Pour le maire
Jean-Maurice Donzé, ce site
se veut un outi l aussi bien
pour les habitants des Breu-
leux qui pourront y lire les
dernières informations sur la
localité que pour les gens de
l'extérieur. /MGO

Benoît Pelletier, le concep-
teur du site breulotier.

PHOTO GOGNIAT

LI TTÉRATURE ¦ Hugues Ri-
chard lit Léo Malet. L'Atelier
de littératures du café du So-
leil propose ce soir, à 20h30,
de parti r à la découverte de
Léo Malet. Sous le titre «So-
leil noir du polar français» ,
Jean-Michel Steiger présen-
tera ce célèbre auteur
français, la lecture étant as-
surée par Hugues Richard .
On peut affirmer que Léo
Malet est le père du roman
policier français. Il est né à
Montpellier en 1909 pour
décéder à l'âge de 87 ans. Il
aura une reconnaissance pu-
blique de son œuvre écrite
essentiellement entre 1940 et
1960 et est aussi un peintre
intimiste du Paris de l'é-
poque, /mgo

URGENCES
¦Ambulances de Saignelégier
144 ou 952.12.12.
¦Médecins en cas d'absence
du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier,
952.12.12.
¦Pharmacie des Franches-
Montagnes Service de garde,
951.12. 03 et 951.12.01 pour
tout renseignement.
¦Dépannages Centrale,
955.14.12.
¦Taxis: 951.21.18.
CENTRE DE LOISIRS

¦Patinoire Patinage public, du
mardi au vendredi, de lOh à
llh45, le lundi, mardi jeudi et
vendredi.de 13h30 à 16h30,
le mercredi, de 13h30 à
16hl5, dimanche, de 14hl5 à
16hl5. Renseignements:
951.24.74.

¦Piscine Lundi, de 13h30 à
21h, mardi au vendredi, de
lOh à 21h, samedi et
dimanche, de lOh à 20 h.
Renseignements au 951.24.74

LUDOTHÈ QUES
¦Saignelégier (Hôtel de ville)
le mardi, de 15h à 16h30 et le
jeudi de 16h à 17h30. Les
Bois (salle de gymnastique): le
premier lundi du mois, de
14h30 à 17h30. Les Genevez
(salle de gymnastique): le
second mercredi du mois, de
13h30 à 14h30. Le Noirmont
(nouveau collège), le mardi de
15h à 17h. Les Breuleux
(école primaire): le quatrième
mercredi du mois, de 13h30 à
16h30.

BIBLIOTHÈQUE
¦Le Noirmont: lu 17-19 h, ma
14-17h, ve 8h30-llh30.

JAR ÉGIONPRATI0IIF

Questions orales
Les 

mesures sanitaires
envers les animaux
préoccupent les dé-

putés jurassiens. Au sujet de
la fièvre aphteuse, le mi-
nistre Jean-François Roth a
indi qué à Gérard Meyer
(PDC) que des mesures fédé-
rales de blocage à la fron-
tière ont été engagées et
qu 'il n 'y aurait pas de vacci-
nation. Au sujet de la vache
folle, suite au cas de Marti-
gny, il a précisé à Gabriel
Cattin (PDC) que le déten-
teur qui remarque quelque
chose et ne le signale pas
peut encourir une responsa-
bilité pénale. Jean Paupe
(PDC) a appris pour sa part
qu 'un vétérinaire est en
passe d'être engagé sur trois
cantons (JU-SO-BL) pour ef-
fectuer des contrôles dans
les etables, surtout au sujet
du trafic d'animaux (traçabi-
lité) et des antibioti ques.
Maxime Jeanbourquin
(PCSI) ne trouve guère utile
de partici per à l'Espace Mit-
teland. «Si l 'on veut sortir de la
péripliérie, il faut collaborer avec
nos voisins», lui a répondu le
ministre de la coopération.
Benoît Gogniat (PS) a dé-
ploré que le redéploiement
du lycée cantonal à Porren-

truy ne soit pas lié à 1 agran-
dissement du musée des
sciences naturelles. Alain
Schweingruber (PLR) a mis
le doigt sur l'assèchement
du personnel pour l'écono-
mie. Il voudrait une plus
grande flexibilité du canton
en rapport avec la libre cir-
culation des personnes en
discussion avec l'UE. Le mi-
nistre Roth lui a répondu
que le canton fait preuve
d'une grande ouverture: en
une année, le contingent de
fro n taliers a augmenté de
25% pour passer de 3100 à
3800 personnes. Michel Si-
mon (PDC) a regretté de
voir la semaine blanche 2002
tomber en même temps
pour les Romands et les Zu-
richois, provoquant la co-
hue. «La date a été f i x é e  en
1996 suite à un sondage» lui
répond Anita Rion. Et pour
2002, les Neuchâtelois et les
Vaudois ont des dates diffé-
ren tes des Jurassiens. René
Schaffter (UDC) a déploré
le mot d'ordre du gouverne-
ment jurassien avant le vote
sur l'Europe. «C'était un vote
important et nous avons une
ligne constante d 'ouverture à ce
sujet », lui a répondu Claude
Hêche. /mgo

PUBLICITÉ 

COURS DE GYMNASTIQUE
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La Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme organise des cours de
gymnastique de maintien pour tous (ostéogym et école du dos). Ces
cours de prévention s'adressent à toutes personnes soucieuses
de leur santé. Donnés par des physiothérapeutes diplômés, ils
comprennent des exercices et des conseils.

Renseignements et inscriptions auprès de:
LA LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHUMATISME

Maladière 37 - 2007 Neuchâtel - Tél. 032/722 59 60
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Animation: ^ • CROISSANT SHOW
Paroxysm Système • BOULANGERIE KOLLY
Vernis et couleurs: E. Beffa SA Vendredi 23 mars 2001 » KIOSQUE
M*!?'F*' ri" ̂  fr°'d: 20 neures " 2 neures: Grand Karaoké collectif sous la tente chauffée de la place du Marché, animé par Cédric. DE LA BALANCE

Six bars à disposition: bar principal, bar à bière, bar à cocktail, bar à Champagne, bar à whisky, CHEZ MOIVIO
Web designer: Marvisol bar de la Guilde. « MARCHE
Bureau comptable: Entrée: Fr. 5.- (gratuite pour les personnes portant la plaquette officielle du Carnaval). DES ARETES,

, M. Schaler & A. Guermann Prix des consommations sans majoration. DENNER SATELLITE
Mégapub • BOULANGERIE
Surveillance: EGS Sécurité SA Oom«_Hi 9A marc 90111 

TSCHANNEN
,. _,. , . .. oameui £.•* mars _cuu i 9 BOULANGERIEMatériaux de construction: w ouuLMinvjcnii:
HG Commerciale 8 heures - 16 h 30: Grand marché aux puces sous la tente de la place du Marché. CHARMILLOT
Papeterie CBF, 20 stands vous proposent leurs assortiments. • DARYFOOD
La Chx-de-Fds, Le Locle Restauration sur la place du Marché. • FROMAGERIE DES
Jura Néon 15 heures: Apéro des cliques au P'tit Paris. PONTS-DE-MARTEL
Caves du Col et de la Serre 1? heures - 17 h 30: Cortège des enfants. * LAITERIE STERCHI
Curty Transports SA Rassemblement place de la Carmagnole à 16 h 30. # CENTRAL LAITIÈRE
Entreprise de nettovaqe' Itinéraire: Léopold-Robert, carrefour du Casino. Arrivée sur la place du Marché.

J.-C. Silvestri Animation du cortège assurée par huit cliques cacophoniques.
17 h 30 - 20 heures: Spectacle avec le clown Ronald Me Donald

Disco-Sirop géante sous la tente de la place du Marché.
Sirop, petits pains et chocolats offerts par la société du Carnaval. BISTROTS À CLIQUES

¦ 

19 h 30 - ????: Les cliques cacophoniques animent les cafés-restaurants participant au soutien de la manifestation. # BRASSERIE LE BÂLOIS '
20 heures - 1 heure: Concert des cliques sur scène des cliques cacophoniques. . oB«Mrmt_ ....... • DriAoofcnlfc

Passage de quinze cliques différentes. pg _^ BALANCE
Présentation et ambiance assurées par Patrick. # BRASSERIE
Restauration sur la place du Marché. DE LA CHANNE
Entrée gratuite, prix des consommations sans majoration. • LE TÉLÉGRAPHE

1 heure: Concert monstre sur la place du Marché (500 musiciens). • LE PTIT PARIS
2 heures - 6 heures: Petit déjeuner en compagnie des cliques sous la tente chauffée. Prix du petit déjeuner: Fr. 5.-. • CAFÉ DU GAZ

• IL CAMINETTO

Dimanche 25 mars 2001 • DANY s BAR
• XL BOWLING

11 h 30 - 13 heures: Concert-apéritif sur la place du Marché par les cliques. Restauration et buvette. CERCLE FRANÇAIS
14 h 30: Départ du grand cortège. 600 participants au cortège, 24 cliques, 7 chars officiellement annoncés. # ¦ _ JURASSIEN

Itinéraire: rue du Versoix, rue de la Balance, passage Léopold-Robert, avenue Léopold-Robert, # WALLSTREET SALOON
carrefour du Modulor. Retour place du Marché. • LE DUBLIN'S

16 h: Proclamation des rois du Carnaval 2001, place du Marché. # SPAGHETTERIA ROMANA
" 16 h 30: Mise à feu du Bonhomme-Hiver.
18 heures: Clôture du 23e Carnaval de La Tchaux.
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L̂ ILKJL «m FELDSCHLÛSSCHEN Société des Patrons . Brasserie de La Channe
La Vieille Ville _ ĵ—' CtaMrlMnF 

BUI^
UM. boulangers-pâtissiers • Brasserie Le Bâlois

. \ .r ._ * |\Hnw|wE des Montagnes neuchâteloises • Citérama • El Chili's «Café du

9̂;/So ¦ /X . "̂ — Imleltlr lol -> «̂  ̂ Gaz •c,ubSs;Girard-Perre-

ET AVEC LA COLLABORATION DE...
• BATTERIES ET ACCUMULATEURS ENERGIZER SA • BOUTIQUE INOVATIFS «LE FORUM «CABARET LE SCOTCH «CONFISERIE MIRABEAU • STATION AGIP LE REYMOND • CABARET LE BOUCHON !
• BRASSERIE DE LA POSTE • CAFÉ LE CENTRAL •TRATT0RIA TOSCANA «CHEZ VINCENT»
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g\0Ç féminines neuchâteloises CLAF

^̂ POUR LES ÉLECTIONS CANTONALES,
EN FONCTION DE VOS SENSIBILITÉS,

SOUTENEZ LES CANDIDATURES FÉMININES
AESCHUMANN Ulrich, Marin-Epagnier. BANGERTER Sandra, Marin-
Epagnier. BARRAUD Dora, Cornaux. BEGUIN Thierry St-Blaise. BERBE-
RAT Didier, La Chaux-de-Fonds. BERGER-WILDHABER Michèle-Irène,
Neuchâtel. BERNHARDT Martine, Marin-Epagnier. BERNOULLI
Elisabeth, Hauterive. BERTHOUD Agnès, La Chaux-de-Fonds. BERTSCHI
Christiane, Colombier. BILLETER Jacqueline, Neuchâtel. BILLOD
Alexandra, La Chaux-de-Fonds. BOIS Béatrice, Neuchâtel. BUBLOZ
Madeleine, Neuchâtel. BUCHS Verena, Hauterive. COI Elvio, Neuchâtel.
COMTE Raphaël, Corcelles-Cormondrèche. COMTESSE Gérald,
Neuchâtel. COTTIER Damien, Le Landeron. CRELIER Marie-Antoinette,
Neuchâtel. de MONTMOLLIN Jean-Frédéric, Cressier. de PURY
Françoise, Neuchâtel. DESSOULAVY Jean, Neuchâtel. DOMJAN Daniel,
Neuchâtel. DONATI Martine, Neuchâtel. ERARD Pierrette, Neuchâtel.
ESCARRE Ginette, Neuchâtel. FERRANTE Nicole, Marin-Epagnier. GAR-
BANI Valérie, Neuchâtel. GUILLAUME-GENTIL Marianne, Colombier.
HAEBERLI Philippe, Neuchâtel. HAUSSENER Olivier, St-Blaise. HAUSSE-
NER François, St-Blaise. HIRSCHY Gérard, Chaumont. HIRSCHY-NIET-
LISPACH Béatrice, Chaumont. HOMBERGER Beda, Marin-Epagnier.
IMHOF Charlotte, Corcelles-Cormondrèche. INDUNI Henriette,
Colombier. JAQUET ROCCHI Marie-Aimée, Marin-Epagnier. JOHN
Francine, La Chaux-de-Fonds. JOHNSON Odile, La Chaux-de-Fonds.
JUAN Marc, Le Landeron. KAEHR Raymond, Cortaillod. LAVANCHY
Laurent Marin-Epagnier. LUTHI Viviane, Marin-Epagnier. MAIRE
Jacques-André, Les Ponts-de-Martel. MARTHALER Pierre, Corcelles-
Cormondrèche. MASCI Marinette, Marin-Epagnier. MATHEZ Josiane, La
Chaux-de-Fonds. MENGHINI Vitaliano, St-Blaise. MIRABILE Jean-
Claude, Neuchâtel. MOJON Claire-Jeanne, Neuchâtel. MULLER-BESSI
Marna, Corcelles-Cormondrèche. MULLER DEVAUD Silva, Neuchâtel.
NIEDERHAUSER Maya, Marin-Epagnier. OBRIST André, Neuchâtel.
OPAN Isabelle, Neuchâtel. PAROZ Pierre, Marin-Epagnier. PERRIN
André, Marin-Epagnier. PERRIN Simone, Marin-Epagnier. PERRINJA-
QUET Sylvie, Gorgier. PYTHON Marcel, Les Brenets. REMY Marc,
Neuchâtel. RIBAUX Philippe, Neuchâtel. ROCCHI René, Marin-Epagnier.
ROS Jean-Paul, Marin-Epagnier. SCHAEFER Gregor, Marin-Epagnier.
SCHALLENBERGER Catherine, Cressier. SOGUEL Bernard, Cernier.
SUTER Laurent, Wavre. THIEBAUD Anne-Marie, La Chaux-de-Fonds.
TSCHANZ Jacqueline, Corcelles-Cormondrèche. TSCHOUMY Huguette,
Neuchâtel. VAUCHER Graziella, Marin-Epagnier. WILDI-BALLABIO Elena,
Marin-Epagnier. ZEENDER Danielle, Neuchâtel. ZUMSTEG Bernard,
Neuchâtel. 028-300903/DUO
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" GASTRONOMIE

%kkf de la Couronne
2325 Les Planchettes
Tél. 032/913 41 07

Réouverture
vendredi 23 mars

Tous les mardis soir et samedis midi
poulet rôti à la broche

ainsi que notre carte habituelle
Jours de fermeture: dimanche soir,

jeudi soir + le lundi
| ' | 132-091401

ENSEIGNEMENT
fi c i J » : asoyez a l aise

en anglais en allemand en espagnol

R J ____T ÂWKmW mWF\M
Um m W *~ ^v2 m W .  M__L\s]

L'anglais à Oxford Brisrol Cambridge
Londres Boston Sydney

H L'allemand à Heldelberg L'espagnol à Madrid H
if L'attention individuelle des professeurs garantit B
M une parfaire maîtrise de l'anglais, de l'allemand jf

et de l'espagnol. OISE offre des srages
I spécialisés pour adultes, étudiants et jeunes. 1

6 avenue de Frontenex, 1207 Genève
» 022 787 05 40 Fax 022 787 05 42

S e-mail informations@oise.ch www.oise.net 1

114-7Q00BS/ROcB

L'annonce, reflet vivant du marché

f Hôtel de la Couronne^
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche |
Filet de truite, steak de veau aux ~

morilles fraîches, garniture, dessert,"
café Fr. 28.50.

X f̂ toujours: 2 truites Fr. 18.50_/



£S CINEMAS A LA CHAUX DE FONDS
CORSO 01613 77 

CE QUE VEULENT
LES FEMMES
V.F. 18 h. 12 ans.
6e semaine.
De Nancy Meyers. Avec Mel
Gibson, Helen Hunt.
Après une électrocution peu
banale, Nick se réveille avec le
don d'entendre ce que les
femmes pensent.

CQRSQ S.613 77 

HANNIBAL
V.F. 20 h 30. 18 ans.
4e semaine.

: De Ridley Scott. Avec Anthony
Hopkins, Julianne Moore,
Giancarlo Giannini.
Depuis que le Dr Hannibal Lecter
s'est évadé, il mène enfin la «vie»
dont il rêvait. Vous n'avez encore
rien vu...

EDEN 013 13 70 

L'EXORCISTE -
LA VERSION INTÉGRALE
V.F. 14 h 30, 17 h 30, 20 h 15.
Vendredi et samedi 23 h 15.
16 ans. 2e semaine.
De William Friedkin. Avec Ellen
Burstyn, Max Von Sydow, Lee J.
Cobb.
Ça débute par de petites manifes- :
tations étranges. A la fin , le cau-
chemar... La version que vous
n'avez jamais vue!...

PLAZA 016 13 55 

PRESQUE CÉLÈBRE
V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30.

. Vendredi et samedi 23 h.
12 ans. Première suisse.
De Cameron Crowe. Avec Billy
Crudup, Frances McDormand,
Kate Hudson.
William, passionné de musique
rock, part en tournée avec le
groupe Stillwater. Amitié, musique

' et interviews... Branché!

SCALA 1 Qifi iafifi

CHOCOLAT
, V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30.

Vendredi et samedi 23 h. 12 ans.
Première suisse.
De Lasse Hallstrôm. Avec Juliette
Binoche, Judi Dench, Johnny
Depp.
Dans une bourgade normande
l'arrivée d'une chocolatière incite
les villageois à vivre librement leur
sensualité...

SCALA 2 g.fii3fifi
****" ' "*"!

102 DALMATIENS
V.F. 15 h. Pour tous. 8e semaine.
De Walt Disney. Avec Glenn Close,

' Gérard Depardieu, Alice Evans.
La maléfique Cruella sort de pri-
son, métamorphosée... Mais que
dissimule son soudain amour des
animaux? Méfiez-vous!

SCALA 2 9161366
TRAFFIC
V.F. 17 h 15, 20 h 15.
Vendredi et samedi 23 h 15.; 16 ans. 3e semaine.

¦ De Steven Soderbergh. Avec
; Michael Douglas, Benicio Del; Toro, Catherine Zeta-Jones.
I Un juge plonge dans la lutte

contre la drogue. Il va découvrir
un monde violent et que sa propre
fille est toxico...
¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦Bnnn j
SCALA 2 si fi 13 66

STALINGRAD
V.F. 15 h, 20 h. 16 ans.

; 2e semaine.
; De Jean-Jacques Annaud. Avec

• Jude Law, Rachel Weisz, Joseph
Fiennes.
Une seule ville sépare encore

: Hitler de la victoire totale. Un
jeune Russe est jeté dans l'enfer
I de cette bataille.

SCALA 3 9161366

UN CRIME AU PARADIS
V.F. 18 h. 12 ans. 4e semaine.
De Jean Becker. Avec Josiane
Balasko, Jacques Villeret, André
I Dussollier.
¦ Jojo et Lulu ne se supportent

plus. Ils sont dans leur coin à se
demander comment ils vont se
débarrasser de l'autre...

ABC 067 00 47

DÔLÉ
î V.O. s.-t. fr.-all., sans entracte.
; 15 h 30, 20 h 45. 12 ans.

Les Films du Sud
De imunga Ivanga. Avec David
N'Guema-N'Koghe, Emile
I Mepango...

Dans les rues de Libreville, au
Gabon, les petites arnaques de
I 4 lascars qui se sont mis en tête

de former un groupe de rap.
~- ? ~ ¦ ~~ " *~—

ABC 067 00 4? 

CHUNHYANG
V.O. s.-t. fr.-all., sans entracte.
18 h 30. 12 ans.
Les Films du Sud
De Im Kwon-taek. Avec Lee
Hyo-jung, Cho Seung-woo...

: Une passion contrariée, dans la
, Corée du XVIIle siècle, entre¦ Mongryong, fils de gouverneur et
I Chunhyang, fille de courtisane...

Horizontalement : 1. On a
bien raison de redouter son
retour... 2. Etang d'élevage. 3.
C'est lui qui cause, en cas
d'absence. 4. Pour figurer le
rire ou les pleurs - Note. 5.
Appeler - Pour entendre son
murmure, il faut tendre
l'oreille. 6. Article
Transformer. 7. Lieu le plus
proche - Un certain genre. 8.
Systèmes d'éclairage
Pronom personnel. 9. Rivière
suisse - Le pire est celui qui
ne veut pas entendre. 10.
Incursion dans l'espace -
Société commerciale. 11,
Ravaudées.
Verticalement : 1. Un qui
sans être ministre ne manque pas de portefeuille. 2. Mousse
rafraîchissante - Présumé. 3. Tache à l'œil. 4. Certains se retranchent dans
sa tour - Pas complètement sûr. 5. Quel dommage de le mettre en boîte!
- Très, en musique. 6. Complètement avachi - Brillants, même en toc.
7. Le fond du fût - Prénom. 8. Attrape-nigaud - Infinitif.
9. Bourdes - Joueurs aux points._ . _. . ' . . x .._. Horizontalement : 1.Solution dans une prochaine édition _ _ . _ _,_.r Crawleuse. 2. Haie -
„ . _. . . ¦ „_. Us. 3. Rillettes. 4. OsSolution du numéro 925 T c M C e- Tu. 5. Noce - Eon. 6.
Oniriques. 7. Nu - Ta. 8. Etre - II. 9. Trématage. 10. Ra - Mie - Ru. 11.
Echassier. Verticalement : 1. Chronomètre. 2. Raison - Trac. 3. Ail - Cidre.
4. Welter - Emma. 5. Eu - In - Ais. 6. Est - Equités. 7. Trou - La. 8. Sue -
Net - Gré. 9. Esse - Saveur. ROC 1996

LES MOTS CROISÉS DU JOUR __CL_226

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 (hi-
ver), i
CLUB 44. «Icônes russes
(XVIl-XIXe siècles» Lu-ve 14-
21h, sa/di ll-20h. Jusqu'au
25.3.
THÉÂTRE DE L'ABC. Peinture
sur photos par Garance Dinde-
leux. Ma-ve 17-19h, sa 11-
14/17-21h, di 17-19h ou sur
dem. 967 90 43. Jusqu'au
25.3.

MOULINS SOUTERRAINS DU
COL-DES-ROCHES. Individuels:
ma-di 14-17h. A 14hl5 et
15h45, un guide bilingue
(fr/all) est à votre disposition
pour vous faire découvrir la
grotte. Groupes: sur réserv.
931 89 89. Jusqu'au 30.4.
Visites également le lundi et
en dehors de l'horaire.

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours , 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL
Dessins, objets et sculptures
de Steve Léchot. Me-ve 14-
18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
8.4. (Présence de l'artiste les
sa/di).

CIP. «Promenade en dessins
de La Neuveville à St-Ursanne
en passant par Tramelan», ex-
position de peinture de Phi-
lippe Geiser. Lu-ve 8-18h, sa
14-17h. Jusqu'au 30.3.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Navigateurs ,
explorateurs et aventuriers»,
grands livres de voyages mari-
times de la Renaissance au
XIXe siècle. Lu-ve 8-20h, sa
8-17h. Jusqu'au 31.3. «Ma-
nuscrits de Jean-Jacques
Rousseau», me/sa 14-17h, ou
sur rdv. 717 73 00.
CENTRE DÙRRENMATT NEU-
CHÂTEL. «Friedrich Dûrren-
matt , écrivain et peintre». Me-

di ll-17h. Visites guidées sur
réservation. Jusqu'au 31.12.
ÉCOLE-CLUB MIGROS. «Sa-
vane et désert de Namibie»';
photographies de Natalie
Brunner-Patthey. Lu-je 8-
20h30, ve 8-20h, sa 8-12h.
Jusqu'au 25.6.
JARDIN BOTANIQUE. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
18h. Serres fermées le lundi.
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ATELIER DE RELIURE
(GRANDES RUELLES 1). Créa-
tions en papier de Geneviève
Burkardt. ma-ve 9-12hl4-
18h. Jusqu'au 24.3.

CHÂTEAU. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.

HOME ST-JOSEPH. Peintures
de Jean-Claude Jaberg. Tous
les jours jusqu'au 1.6.

HOME CHANTEVENT. Huiles et
aquarelles de Roland Colliard,
de Neuchâtel. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 15.6.

PAPILIORAMA/NOCTURAMA.
Tous les jours 10-17h.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.

WKmmmmtmmJmLJkj%n. nm Mm~!ïMAJm» *JmmMmWimWm.

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 llh.
Tous les jours sur réserv. pour
groupes dès 15 personnes.

CHÂTEAU. «Les petites illu-
sions» , exposition consacrée
aux acquisitions récentes. Tous
les jours 10-12h-14-17h sauf
vendredi après-midi et lundi.
Jusqu'au 20.5.

, A VISITER DANS LA RÉGION

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«Renate Buser, photographies»
et «Martin Disler, (1949-
1996) sculptures», jusqu 'au
15.4; et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René
et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix , Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin entrée
libre.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Nou-
velles 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 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
entrée libre.
*MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE*. Les collections per-
manentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h. Entrée libre.
MUSÉE INTERNATIONAL
D'HORLOGERIE. «L'homme et
le temps» histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-
12/14-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISA-
NAL. Fermé jusqu'au 31.3.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«François Lafranca et aux Edi-
tions Lafranca», jusqu'au 1.4.
Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h et sur
rdv.
MUSÉE D'HORLOGERIE. Châ-
teau des Monts. Dans un uni-
vers d'inventeurs et d'artistes
découvrez le nouveau parcours
à thèmes «Les temps du
Temps». Ma-di 14-17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 484 00 80, fax 484 00
81.

MUSÉE DU TOUR AUTOMA-
TIQUE 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.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE.
Sa/di 10-12h-/13h30-18h.
Fermé en semaine jusqu'au
31.3. Autres heures d'ouver-
ture pour groupes sur dem. au
951 10 40.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DIEU. Ou-
verture à Pâques.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PAS-
SAGE CENTRAL 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Me-di
14-18h. Ouvert sur réserv. dès
10 personnes au 06 071 574
91 ou 03 816 819 90.

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
«La grande illusion» . Ma-di
10-18h. Jusqu'au 21.10.

*MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE*.
«Boîtes de temps», regards an-
thropologiques sur quelques
montres, jusqu'au 15.7. «La
grande illusion» . Ma-di 10-
18h. Jusqu'au .21.10.

MUSÉE D'HISTOIRE NATU-
RELLE. «La grande
illusion». Ma-di 10-18h. Jus-
qu'au 21.10.

MUSÉE CANTONAL D'ARCHÉO-
LOGIE*. Fermé.

MUSÉE DE L'AREUSE. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU
VIN. «La fête des vendanges
de Neuchâtel , des origines à
l'an 2000». Ma-di 14-17h.
Jusqu'au 15.6.

MUSÉE DES SAPEURS-POM-
PIERS. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

MUSÉE DE L'HÔTEL-DE-VILLE.
Fermé jusqu'au 30.6.

MUSÉE RÉGIONAL. Réouver-
ture 1.5.

MUSÉE J.-J. ROUSSEAU. Ou-
vert toute l'année sur rdv au
861 13 18.

iwjijiwamwa
MUSÉE D'HISTOIRE. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.

MUSÉE INDUSTRIEL - SITE DE
LA PRESTA. Groupes: sur ré-
serv. (avec guide) toute
l'année, mais en hiver sans
démonst ration, jusqu'en mars.
Individuels: seul, di 10-16h
(sans démonstration et sans
guide), visite libre jusqu'en
mars. Tel 863 30 10.

*Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

LES MUSÉES DANS LA RÉGIOI\
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¦APOLLO 1.2,3 (710 10 33)
LES 102 DALMATIENS. 15h.
Pour tous. 8me semaine. De
W. Disney.
TRAFFIC. 17hl5-20hl5. 16
ans. 3me semaine. De S. So-
derbergh.
CHOCOLAT. 15h-18h-20h30.
12 ans. 2me semaine. De L.
Hallstrôm.
LES RAZMOKET À PARIS. 15h.
Pour tous. 6me semaine. De
S. Bergqvist et'P. Demeyer.
QUILLS, LA PLUME ET LE
SANG. (17h30 VO st. fr/all.) -
20h. 16 ans. Première suisse.
De Ph. Kaufman.
¦ ARCADES (710 10 44)
HANNIBAL. 15h-20hl5. 18
ans. 4me semaine. De R.
Scott.
LES LARMES D'UN HOMME.
18h (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De S. Porter.
¦ BIP (710 10 55)
STALINGRAD. 15h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De J.-J.
Annaud.
UN CRIME AU PARADIS. 18h.
12 ans. 4me semaine. De J.
Becker.
¦ REX (710 10 77)

Les films du Sud
EL ENTUSIASMO. 20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. De R. Lar-
rain.
VACANCES AU PAYS. 15h. 12
ans. De J.-M. Téno.
HIDDEN WHISPER. 12 ans. De
V. Chang.
¦ PALACE (710 10 66)
L'EXORCISTE - LA VERSION
INTÉGRALE. 14h30-17h30-
20hl5. 16 ans. 2me semaine.
De W. Friedkin.
¦ STUDIO (710 10 88)
CE QUE VEULENT LES
FEMMES. 14h30-17h30-

I 20hl5. 12 ans. 6e semaine.
De N. Meyers.

¦ PALACE
SEUL AU MONDE. Ve/sa/d i
20h30 (di aussi 16h). 12 ans.
De R. Zemeckis.

¦ LUX
HANNIBAL Ve/sa 20h30, di
20h. 16 ans. De R. Scott .

¦ CINÉLUCARNE
DOCTEUR T. ET LES FEMMES.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45. 12
ans. De r. Altmann.

¦ ESPACE NOIR

KILLER. Je 20h30, ve/sa 21h,
di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De P. Omirbaev.

¦ CINÉMA ROYAL
SEUL AU MONDE. Ve 20h30,
sa 17h-21h, di 17h. 12 ans.
De R. Zemeckis.
LA SAISON DES HOMMES. Di
20h30 (VO). 14 ans. De M.
Tlatli.

¦ CINÉMATOGRAPHE (

LE PLACARD. Ve 20h30, sa
21h, di 17h. 14 ans. De F. Ve-
ber.
PAS UN DE MOINS. Je 20h , sa
18h, di 20h (VO). 10 ans. De
Z. Yimou.
LES 102 DALMATIENS. Sa/di
14h. 7 ans. De K. Lima.

LES CINÉMAS DANS LA RÉGION 
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Immobilières ̂ Ŷ \
à vendre jJE3f̂ *
CHÉZARD. Payez-vous trop de loyer?
Achetez un appartement 4 pièces remis à
neuf. Fr. 229 000.-. Tél. 032 853 19 12.

CORTAILLOD, spacieux 3V2 pièces, 90 m2
(transformable en 472), grand balcon, gale-
tas, cave et place de parc, proche centre et
écoles, vue lac et Alpes. Fr. 307 000.-. Tel,
079 287 25 42 (soir). 028.300522

GRAIMDSON, dans un site avec vue excep-
tionnelle sur le lac, à vendre magnifique
villa, avec dépendances, piscine etc.. Ren-
seignements sur WWW.VERT-
COTEAU.COM ou au tél. 079 214 12 18.

LE LANDERON, petite maison, plain-pied,
2 chambres, salon, cuisine + jardin, total
450m2.Tél.0796290835, deIQà 19heures.

LE LOCLE, 1 tour de 42 appartements, cui-
sines agencées, 16 garages + places de
parc. Le tout en parfait état. Situation ouest
Prix à débattre. Possibilité de reprendre
l'hypothèque. Ecrire sous chiffres: O 132-
090192 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

LIGNIÈRES, à vendre ou à louer, petite villa
4 pièces, cuisine agencée, garage, jardin.
Tél. 032 751 30 25. 028000540

SAINT-IMIER appartement 190 m2,
6V2 pièces, salon, cheminée, jardin, ter-
rasse, ensoleillés, Fr. 410 000 - à discuter.
Tél. 079 204 15 10. ieo-73<564

Immobilier j fjfiSL
à louer ^YçLfiJj1
AUVERNIER, joli 172 pièce à sous-louer.
Terrasse et environnement super agréable,
intérieur frais peint et gai. Possibilité de
garder tout meublé. Fr. 690 - + Fr. 80.- de
charges. Tél. 076 316 43 41. 028-300802

AUVERNIER centre, local de 18 m2, rez-de-
chaussée, commodités d'usage. Écrire
sous chiffres S 028-300862. à Publicitas
S.A.r case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

CERNIER, appartement 372 pièces rénové,
cuisine agencée, cave, galetas, combles et
jardin potager. Fr. 1200.-, charges com-
prises. Libre fin mars ou au plus vite. Tél.
079 356 23 64 ou 032 853 37 03. 028 300595

FLEURIER, 4 pièces dans immeuble rési-
dentiel, salon avec poêle suédois, cuisine
agencée, 2 salles d'eau/W.-C, balcon, cave,
garage. Surface habitable 120 m2. Libre le
01.07.2001. Tél. 032 861 36 23, le soir.

028-299712

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 28, studio
avec cuisine aménagée. Loyer Fr. 316- +
charges. Libres dès le 1er avril 2001 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-088551

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Hôpital,
splendide surface 35 m2 avec vitrine, pour
bureau, atelier, exposition, Fr. 460 -
charges comprises. Tél. 032 968 06 70 dès
19 heures. 132-090351

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 102,
372 pièces avec balcon. Libre tout de
suite/01.04.2001 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-090739

LA CHAUX-DE-FONDS, ch. des
Tunnels 22, 1 pièce, grande cuisine agen-
cée, tout confort, libre 1.4.2001. Tél. 032
913 04 03. 132-091384

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces rénové,
cuisine agencée, salle de bains/WC Tél.
032 721 34 63 ou 079 237 86 85. 028 300664

LA CHAUX-DE-FONDS, 372 pièces, rue
du Nord 63,1er étage, cuisine agencée, bal-
con, cave. Fr. 1200.-, charges comprises.
Libre dès le 01.04.01. Tél. 032 841 12 69.

LE CRÊT-DU-LOCLE, 2 pièces, simple,
cachet, cheminée. Libre début mai. Tél. 032
926 08 19, (repas). 132-091283

LE LANDERON, route de Soleure, local
dans parking souterrain, surface 28 m2
(électricité + eau), libre 01.04.01, Fr. 225.-.
Tél. 032 751 13 65. 028-299507

LE LANDERON, rue des Granges 37-39,
petit appartement de 2 chambres + cuisi-
nette et bains. Place de parc/cave , Fr. 650 -,
charges comprises. Tél. 032 751 13 65.

LE LOCLE, très beaux 272 et 472 pièces,
cuisines agencées, balcons, caves. Très
bon état. Tél. 032 931 14 23. 132 090191

LE LOCLE, centre ville, 4 pièces, cheminée
de salon, cuisine agencée, ascenseur, par-
king au sous-sol, accès handicapés. Appar-
tements libres pour 1er avril et 1er juillet.
Fr. 1150.-. Tél. 079 560 74 00. 132-091040

LE LOCLE, rue Le Corbusier, bel apparte-
ment 3 pièces, parfait état, loyer modéré,
libre à convenir. Pour visiter: Tél. 032
931 56 68, dès 18h. 132-091354

LE LOCLE, centre, 572 pièces, superbe,
130 m2, tout confort moderne. Tél. 024
434 21 07. 028-300565

LE LOCLE, Cardamines 11, appartement
de 472 pièces rénové, balcon, ascenseur.
Tél. 032 853 52 51 (heures bureaux).

LES HAUTS-GENEVEYS, dans belle pro-
priété, ravissant 2 pièces, confort, vue
imprenable, tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 853 25 54. 023-300330

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 4,
3 pièces avec cuisine agencée. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

MARIN, chambre Fr. 200.- et studio
Fr. 400.-. Tél. 079 237 86 85 ou 032
721 34 63. 028-300665

MONTMOLLIN, grand appartement
372 pièces, cuisine agencée. Fr. 1200 -,
charges comprises. Libre dès le 01.07.2001.
Tél. 032.730 61 58, dès 17 heures. 028-300899

NEUCHÂTEL, Berthoudes 72, pour le
01.04.2001, places de parc. Fr. 30- et
Fr. 50.-. Tél. 032 753 62 14. 023-300379

NEUCHÂTEL, centre ville, dès 01.05.01,
2 pièces, cuisine agencée, Fr. 800.-,
charges comprises. Tél. 078 669 90 56.

NEUCHÂTEL, appartement 172 pièce,
Fr. 520.-, charges comprises. Tél. 079
371 91 05. 028-300749

NEUCHÂTEL, studio neuf, vue, Fr. 540.-,
charges comprises. Tél. 079 400 29 69.

PESEUX, appartement typique de
472 pièces, rez, salon avec cheminée et
mezzanine, 2 salles d'eau, cuisine agencée,
garage, libre 1" mai, Fr. 1450 - + charges.
Tél. 032 731 30 07. 023-300870

SAVAGNIER, 472 pièces, duplex,
Fr. 1420 - + charges. Tél. 032 853 55 77 ou
032 853 49 51. 

STUDIO confortable, au 1er étage, bonne
situation à la rue des Beaux-Arts 3, 2000
Neuchâtel. Libre au 1er mai 2001. Loyer
Fr. 690 -, charges comprises. Tél. 078
7422439 028-300323

CHAPEAU-RÂBLÉ, 272 pièces spacieux,
cuisine agencée, balcon, Fr. 718-, charges
comprises, libre tout de suite. Tél. 079
228 73 01, dés 19h. 011-704108

Immobilier £~\£)
demandes m(t&L
de location Jp u5|j^='
CHERCHE À LOUER dans la région, un
logement de 4 à 5 pièces, plain pied, avec
jardin ou à l'étage avec terrasse (ascen-
seur), si possible avec garage, neuf ou
ancien, rénové ou non. Faire offre sous-
chiffre G 160-734691 à Publicitas S.A., case
postale 196, 2740 Moutier

COUPLE avec enfants, cherche 5 pièces,
région Hauterive - Le Landeron, calme avec
dégagement. Maximum Fr. 2000.-. Tél. 079
275 90 61. 028 300872

HAUT DE NEUCHÂTEL Peseux Mon
tézillon, cherche appartement 4-5 pièces,
vue sur le lac et les Alpes, garage, excellent
état. Prix à discuter. Tél. 079 620 63 05.

NEUCHÂTEL EST, maman avec 2 enfants
de 8 et 10 ans, cherche appartement de
4 ou 3 pièces. S'occuperait très volontiers
d'un petit jardin. Tél. 032 753 80 27.

NEUCHÂTEL, cherche appartement
calme, si possible avec terrasse ou jardin,
272 pièces ou plus, dès le 1er avril ou à
convenir. Maximum Fr. 1000.-. Tél. 076
364 74 77. 028-300881

RÉGION LITTORAL neuchâtelois, cher-
chons à louer éventuellement à acheter,
maison ou appartement individuel 4 à
5 pièces avec jardin ou grande terrasse.
Prix proposé Fr. 2000.-/ 3000 - mensuel.
Tél. 078 618 618 2

URGENT, cherche atelier pour commerce,
avant le 25 mars, région littoral. Tél. 079
338 00 20. 023-300535

URGENT, maman avec 3 enfants (9-
12 ans), cherche appartement 472 pièces, à
Neuchâtel, entre la gare et Hauterive, pour
le 01.07.01, ou avant. Tél. 032 725 34 21.

Animaux ^J*y/
A VENDRE, 2 chiots Montagne des Pyré-
nées croisés Labrador, grands gardiens,
vaccinés, vermifuges. Tél. 032 931 18 83.

CHERCHE CAVALIER/ÈRE pour prome-
ner mon demi-sang de 7 ans, 2 fois par

. semaine, région Saint-Biaise. Tél. 032
724 37 18. 028-300670

_•>• • ?_2_5T n_oCherche gbj xSLg
à acheter 4̂ Ê̂Ê
COLLECTIONNEUR achète anciens pan-
neaux-réclame émaillés, tels que Nestlé,
Suchard, bière, lessive, Maggi, Klaus,
tabac, etc. Ainsi qu'anciennes boîtes en fer
blanc. Tél. 032 853 11 68. 028-300256

A vendre n̂jt
AU MEILLEUR PRIX électroménager
neuf: lave-linge, sèche-linge, cuisinières,
frigos, congélateurs, etc. Spécialités encas-
trées. De grandes marques. Garantie.
Livraison + installation gratuites. Tél. 032
931 03 33 ou 853 21 11. 028-288515

ACTION : THUYAS, 6 sortes, Laurelles
pour haies, etc.. Tél. 026 660 54 77 - tél. 079
606 21 60. 017-499260

BATEAU NUOVA Fiberglass I Flight.
4 places, 60 CV. Équipé pour le ski nau-
tique. Moteur hors bord, remorque,
Fr. 8500.-. Tél. 079 222 74 76. 028-300520

CONGÉLATEUR, révisé 2000, 7 tiroirs +
glacière, parfait état de marche, Fr. 300.-.
Tél. 032 730 36 68. 028-300819

INVENTAIRE D'ENTREPRISE, étais,
chauffages gaz et mazout, vibrateurs,
sangles de levage, génératrice, tableaux
électriques, etc. Tél. 079 301 23 73. 023-298173

MATÉRIEL DE RESTAURATION, 2 plans
de.travail avec portes, tiroirs et parties réfri-
gérées, 2 frigos-comptoir, 2 compresseurs
de froid, 1 table d'entrée pour machine, 1

1 plonge 2 bacs, 2 hottes centrales. Excellent
état. Tél. 079 317 40 17. 023-300752

PAROI MURALE en chêne, bon état. Tél.
032 841 62 13. 028-300846

PLAQUE VITROCÉRAM, 58 x 50 cm. De
Dietrich, 4 feux. Tél. 032 926 16 33. 132091350

RARE TOURNE-DISQUE, radio/cassette
1950, parfait état de marche - 33,45,78
tours, avec couvercle, 1 gros lot de disques
ancien, divers, Elton John, Berthe Silva.
Variété, opérette etc. (pas de détail),
curieux s'abstenir. Fr. 600.-. Tél. 032
730 36 68. 028-300823

SECRÉTAIRE HENRI II restauré, en par
fait état (cause départ). Tél. 032 913 28 56.
132-091402

TAPIS DE COURSE & marche, jamais
servi, compteur + fil cardiaque etc. Vitesse
réglable, pliable en hauteur pour range-
ment. Fr. 450.-. Tél. 032 730 36 68. 028-300321

UNE PAIRE de bottines, cuir naturel, no
3972, Hermès, état neuf, Fr. 65.-, trois paires
escarpins 3972, en parfait état, la paire
Fr. 35.-. Tél. 032 724 66 46. o2e-3oo874

1 VTT PEUGEOT, 15 vitesses, pour
10 à 14 ans, en très bon état, Fr. 150.-. Tél.
032 731 44 50. 028-300888

Rencontré^Sh MEè-
CONTACTS JEUNES : téléguidez le
Nanatel ! Tél. 021 721 28 28 (24h/24)

DAME, début cinquantaine, cherche ami
ou plus selon entente, photo et numéro de
téléphone souhaité. Écrire sous chiffres S
028-300865 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

Vacances j P^j C
CAVAILLON, sympathique mas provençal
(6-8 personnes), piscine privée (5x10),
occupé du 7.7. au 24.8. Tél. 079 443 70 45.
036-447119

Demandes ijÊèSl
d'emploi HJw
FEMME cherche heures de ménage à
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 24 90.

132-091340

DAME cherche à faire heures de repassage
à domicile à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
968 85 39. 132-091359

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

JEUNE MAMAN, 31 ans, cherche emploi
i la journée, du mardi au vendredi, étudie

toutes propositions. Tél. 032 753 69 70.
028-300877

SECRÉTAIRE expérimentée cherche tra-
vail à 20% environ. Tél. 032 914 19 73 dès
10h. 132-091061

Offres SÉJP?
d'emploi 95 ÎJ
CHERCHONS DAME, capable de tenir le
ménage d'un couple âgé mais valide. Petite
villa près de Neuchâtel, permis de conduire
indispensable. Entrée et horaire selon
entente. Réponse avec référence sous
chiffres H 028-300884 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

EMPLOYÉE DE FABRICATION, départe-
ment production, précise, soigneuse, entre
30 et 45 ans, pour la production de maté-
riel médical en plastique en salle blanche.
Suissesse ou permis C. CLINICAL PLASTIC
PRODUCTS SA, La Chaux-de-Fonds. Tél.
032 926 66 88. 132-091285

FEMME DE MÉNAGE, 4 heures /semaine
le vendredi après-midi, à 10 mn de La
Chaux-de-Fonds, sans permis s'abstenir.
Tél. 032 933 99 39. 132-091345

PUB-DISCO à Fleurier, cherche : serveuse
100%, extra (débutantes acceptées), DJ.
Tél. 079 285 49 46. 028-299951

URGENT, restaurant à Marin cherche pour
compléter son équipe, sommelière jeune,!
souriante et dynamique, 80-100%, horaire'
et salaire à discuter. Possibilité logement.
Tél. 032 753 21 64. 005-330917 ^

Véhicules ^J^ÊSé^
d'occasion^ ĵg f?-
LANCIA DEDRA 1.8 IE, 1990,
113'000 km, expertisée, climatisation,
vitres électriques, sièges en Alcantara,!
occasion à saisir. Fr. 3300.-. Tél. 032
721 42 43, bureau. 028-300873

À BON PRIX achète voitures, bus, camion-
nettes, état indifférent. Tél. 079 257 40 56.

ACHÈTE TOUS VÉHICULES (même acci-
dentés). Tél. 032 753 05 48 - 079 60 60 955.

028-299941

AUDI 9O,142'000 km, 86, expertisée du
jour. Fr. 3900.-. Tél. 032 866 16 07. 023-300837

BREAK VOLVO T4, 45'000 km, 1998, prix
neuf Fr. 48 500.-, cédée Fr. 31900.-. Tél. 079'
240 28 48. 028-300851

CAMPING-CAR Peugeot, Weinsberg, Die-
sel, 5 places, 74'000 km, Fr. 19 900.-. Tél.,
032 968 12 19. 132-091390

FORD ESCORT, 1600i, 1988, expertisée,
Fr. 1700.-. Tél. 032 841 34 06 ou 079
681 14 68. 028-300842;
MITSUBISHI COLT, 1.3i, blanche, climati- '
sation, direction assistée, 57'000 km, 09.96,
Fr. 8500.-. Tél. 079 206 87 82. 023-300637

VOLVO 960, break, bleue métallisée,
170 CV, cuir, climatisation, ABS,i
etc.126'000 km, Fr. 17 500 -, expertisée. 1
Tél. 032 841 17 56. 023-300633 ..

VW LT 35 BÂCHÉ, expertisé, 88'000 km,
1991, Fr. 10 900.-. Tél. 079 230 95 72.

VW POLO GTI 1.6, noire métallisée,
toutes options, équipée hiver, 04.2000,;
25'000 km, Fr. 19 800.-. Tél. 079 643 28 68.

WV GOLF 1800,1990,5 portes, expertisée, !
bon état, 223 500 km. Tél. 079 301 23 73.

Divers WŜ o
A DÉBARRASSER, petite fourneau à bois,
2 plaques, petit four. Tél. 032 725 95 82.

BLEU DÉMÉNAGEMENTS. Expérience.
Travail soigné. Tél. 079 420 26 23. 028-293014

DÉMÉNAGEMENTS. Groupage. Distribu-
tion. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

JEUNE RETRAITÉE, cherche retraité(e),
pour l'aider à se remettre au piano-solfège
et pratique troc ou rémunération, selon
entente. Tél. 032 846 19 43, le soir. o28 3oos66 ;

:
POUR VOTRE MIEUX ÊTRE, je vous
invite à découvrir mon travail selon la
méthode Grinberg : soin de la personnalité
et massages. Essai gratuit. F. Egger, tél. 032
914 10 32. 132-091001 I

PERSONNE CHERCHE à donner cours
d'anglais ou d'allemand. La Chaux-de-
Fonds uniquement. Tél. 032 926 15 25

PARENTS INFORMATION, service télé-
phonique anonyme, offre une écoute confi-
dentielle à toutes vos préoccupations fami-
liales et peut vous orienter vers des
services spécialisés. Lundi, mardi, mer-
credi, vendredi matins de 9 à 11 heures,
lundi soir 18 à 22 heures et jeudi après-midi
14 à 18 heures. Bas du canton tél. 032
725 56 46, haut du canton 032 913 56 16.

132-088788 Rue Daniel JeanRichard 15 I
2300 La Chaux-de-Fonds

_4_Brif Tél. 032 914 50 70
AWrÊM Natel 079 433 33 18
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Il se tenait immobile au milieu de la
salle, complètement dépaysé. Une
langue étrangère, rapide et chuintante,
s'amplifiait sous le plafond élevé. Aux
murs, de vastes fresques bleues sur car-
reaux de faïence évoquaient des scènes
historiques ou pastorales. Les gens
étaient plutôt petits, le cheveu sombre,
le teint olivâtre. Il se trouvait à la gare
de Porto. L'horloge indiquait dix
heures vingt. Il fallait téléphoner pour
rassurer Rosine. Mais que lui dire?
Comment expliquer cet acte si dérai-
sonnable? Ce voyage qui ressemblait à
une fuite? Il s'assit sur une banquette,
tenta de remettre de l'ordre dans ses
idées.

La chaleur insupportable à Tou-
louse. Le désir de l' océan. L'arrivée à
Hendaye. Le long moment passé sur les
rochers, dans le déferlement des
vagues. Le crépuscule fastueux. La

nuit , les étoiles, la fraîcheur, enfin , et
la grande voix sauvage qui tour à tour
s'enflait et s'apaisait. Le retour à la
gare. Plus de train pour Toulouse. Cette
constatation l' avait amusé. Il se sentait
l'âme d'un collégien en train de prépa-
rer une bonne farce. Rosine serait
furieuse , mais il échapperait au défilé
prévu le lendemain à Montpellier. Un
haut-parleur annonça que le train pour
Lisbonne partirait d'Irun à 22 h 45. Un
convoi s'étira dans l'obscurité. L'envie
de se laisser emporter bercé par son
roulement monotone l'étreignit. Un
pari fou s'imposa. S'il obtenait une
couchette, il la prenait. Il s'était appro-
ché d' une carte. La chaleur sévirait à
Lisbonne. Pourquoi pas plus au nord?
Porto, par exemple?

Nuit étrange. Entre veille et demi-
sommeil. La scansion continue comme
le pouls même de la vie, de la terre.

Bruit ample et profond liant le voya-
geur aux contrées traversées, le faisant
communiquer avec les habitants endor-
mis. Il tirait un peu le store. Sous la
lune, le paysage ressemblait à un
immense drap froissé. Des montagnes
découpaient l'horizon. Des villages
défilaient , façonnés de grisaille. Il s'en-
dormait. Le corps habité par le rythme
des roues qui devenait balancement des
vagues, grondement de l'océan. Aban-
donné à ce souffle puissant , il partici-
pait au mouvement premier du monde,
à l'irrésistible pulsion de l' univers. Il
aurait aimé que ce voyage n'eût pas de
fin.

(A suivre)

Le ravaudage
de Pâme



Al .QUOTIDIEN
SNACKS m Léger et crous-
tillant à souhait. Les chips,
c'est désastreux pour la ligne.
D'autant plus que lorsqu 'on
commence, on ne peut plus
arrêter d'en manger. Mais il
existe maintenant quelque
chose qui donnera bonne
conscience aux gourmands, les
snacks au riz soufflé Rispinos
d'Uncle Ben 's. Légers et cro-
quants , ils contiennent jusqu 'à
50 fois moins de matières
grasses que ceux à la pomme
de terre. En version sucrée ou
salée, ils se déclinent en cinq
arômes et, en plus, ils sont
bons! /sab

ARTHÉRAPIE m Créer pour
se créer. Méthode de plus en
utilisée, l'arthérapie ouvre une
voix alternative dans les cas où
les thérapies psychologiques ha-
bituelles sont mises en échec.
Comme le développe Gérald
Quitaud dans «Créer, se créer»
(éd. Jouvence, 2001), l'ex-
pression picturale contribue à
révéler l'inconscient, elle per-
met de libérer l'être que nous
sommes réellement et non celui
que nous aimerions être, /dbo

HEIDI m Version moder-
nisée. Symbole national au
même dtre que Guillaume Tell,
Heidi revient sur les écrans en
petite fille du XXIe siècle.
Tournée par Markus Imboden ,
cette version présente une
image neuve et actuelle d'une
Suisse souvent mal comprise et
qui a besoin de se redéfinir, dé-
fend la production. Le film est
présenté en avant-première di-
manche 25 mars à Neuchâtel
(llh , Apollo 2) et figure à l'af-
fiche de «Faxculture», ce soir à
22h50 sur TSRl. /dbo

ASTRONAUTI QUE ¦ Nellie
a 75 ans! Le 16 mars 1926,
trois mètres de ferraille s'éle-
vaient brièvement au-dessus
d'une ferme du Massachusetts:
«Nellie» , première fusée pro-
pulsée à l'oxygène liquide, a 75
ans! Pour son concepteur, Ro-
bert Goddard (1882-1945),
professeur de collège, ce type
d'engin conduirait un jour sur
la lune. On le raillajusque dans
le New York Times, mais en
1959, la NASA donnait son
nom à un centre d'essai.../jlr

Françoise révélée par Marceline
Littérature H Dans «La double conf idence», Françoise Mallet-Joris met en

résonance sa vie et celle de Marceline Desbordes-Valmorê  p oétesse du XIXe siècle

«Je ne voulais pas écrire mes mémoires. , . PHOTO SP

Interview
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

P

ourquoi avez-vous entre-
pris cette double confi-
dence?

Il y avait longtemps que je vou-
lais faire quelque chose sur
Marceline Desbordes-Valmore.
J'ai découvert son œuvre poé-
tique entre 15 et 20 ans. En-
suite, par hasard, j 'ai lu sa cor-
respondance, qui est tout aussi
intéressante et dont la prose est
remarquable. Je me suis mis à

connaître vraiment bien ce per-
sonnage que j'admirais beau-
coup. Francis Ambrière, par
ailleurs, a écrit une grande bio-
graphie de Marceline et de son
époque. En érudit, il analyse le
moindre fait, le moindre détail;
je ne voulais pas faire pareil.
Raison pour laquelle vous
avez adopté cette structure
particulière...
Toute jeune fille , Marceline a
vu sa mère dépérir. En me glis-
sant dans sa peau, je me suis dit
qu'elle avait dû ressentir très

douloureusement son impuis-
sance à la consoler. Cet épisode
m'a rappelé un moment où ma
mère était elle aussi très acca-
blée, pour des raisons que j 'ai
toujours ignorées, mais qui me
semblaient être sentimentales.
Je me suis dit que je pourrais en
dire un mot à ce moment-là,
parce que les deux situations
étaient psychologiquement
semblables. Puis il m'est ap-
paru que je pourrais intercaler
dans la vie de Marceline des
ressemblances, mais aussi des
événements qui me posaient
problème et qui me permet-
taient d'opposer nos dissem-
blances. J'ai alors attaqué la
structure du livre sur l'idée
«double confidence».
Votre part de conf idence est
plus f ragmentaire que la vie de
Marceline.
Oui, parce que je n 'avais pas
l'intention d'écrire mon auto-
biographie, ni mes mémoires.
// arrive que Marceline vous
exaspère: en quoi?
Elle écrivait des poèmes, cer-
tains ont connu un véritable
succès - la grande vogue s'ins-
crit entre 1830 et 1840 - à une
époque où Vigny et Lamartine
la considéraient comme la fem-
me de génie du siècle. Elle se
sentait extrêmement gênée vis-
à-vis de son mari, comédien
ambulant. Elle lui écrivait pour
s'excuser, pour dire «Je ne l'ai
pas fait exprès». Cette nécessité
de minimiser sa propre réussi-
te, on la, retrouve chez certai-
nes femmes d'aujourd'hui; ça
m'agace un peu, je pense qu 'il
faut lutter contre cette ten-
dance. J'ai été mariée à un
peintre, auquel on demandait
toujours: «Est-ce que ça ne vous
embête pas que votre femme
soit plus connue que vous?». A
force, ça a fini par l'embêter,
nos chemins se sont séparés
(rires).
Aujourd'hui, vous êtes-vous af -
f ranchie de cette culpabilité?
Je suis plus affranchie à 70 ans
qu'à trente! Et puis, comme je
vis seule, je n'ai pas à m'excuser

auprès d un vis-a-vis! Mais, quel-
quefois, face à mes enfants, le
réflexe réapparaît.
«Es-tu plus écrivain que
f emme?»: qu'avez-vous ré-
pondu à cette question de
votre f ille?
Je ne sais plus ce que j'ai ré-
pondu à l'époque. Mais rétros-
pectivement, je pense que
l'existence et les besoins de
mes enfants sont la seule chose
qui a pu me distraire de mon
travail. Les enfants font le poids
en face d'un effort artistique
quel qu 'il soit. Je pense que ma
vie sentimentale s'est vue
quelque peu bloquée par cette
nécessité d'écrire: du fait queje
réservais tout mon temps à la
littérature et à mes enfants, il
n 'en restait pas beaucoup pour
quelqu 'un d'autre.
L'écriture est un bouclier,
dites-vous: contre la douleur?
Ça l'a été. D'abord on s'ima-
gine que c est une évasion, une
libération que d'écrire, et donc
une protection contre les aléas
de la vie. Et plus tard , on se
rend compte qu 'on a très sou-

vent abordé les mêmes thèmes,
les mêmes personnages. Même
si il est habilement déguisé,
c'est tout de même votre vécu
qui transparaît d'une fiction à
l'autre. L'écriture n 'est plus un
bouclier, mais un révélateur. Et
c'est un acte qui , d'année en
année, devient plus personnel
même s'il n 'en a pas l'air.
Au f i l  de ce double chemine-
ment, avez-vous trouvé les ré-
ponses à vos questions?
Pas totalement! Mais il y a un
âge où on se dit qu 'il est bien
inutile de revenir sur les choix
qu 'on a faits. Ce livre m'a
forcée à m'analyser plus queje
ne le fait habituellement. Ça
m'a apporté une certaine séré-
nité. Avant, j 'avais tendance à
regretter de ne pas avoir fait
telle ou telle chose. Mais per-
sonne ne peut accomplir la to-
talité de ses possibilités , et fina-
lement je ne suis pas mécon-
tente. /DBO

«La double confidence»,
Françoise Mallet-Joris, éd.
Pion, 2000.

ZAPPING
STARS m La vie privée fait
recette. Intitulé «Indiscré-
tions», ce «Thema», à 20h45
sur Arte, va plonger les télés-
pectateurs dans le quotidien
des stars pourchassées par les
médias, mais aussi dans celui
des anonymes livrant leurs pé-
ripéties sur le Web. La soirée
s'ouvrira avec un documentaire
consacré à une légende du
rock qui s'est donnée la mort il
y a sept ans. Kurt Cobain, chan-
teur du groupe Nirvana, a été
retrouvé sans vie dans sa mai-
son de Seattle alors qu 'il n 'avait
que 27 ans. /cke

JEUNESSE, ¦ Nouvelle sé-
rie. «Le toromiro» est composé
de 26 épisodes, qui racontent
les aventures de quatre frères et
sœurs de 7 à 15 ans ayant ren-
contré un bon génie sous un
arbre très particulier un soir
d'orage. Dans cette réalisation
franco-canadienne, les héros
ont l'extraordinaire possibilité
d'emprunter les couloirs du
temps et ils ne s'en privent pas.
Leurs efforts sont à suivre tous
les après-midi de la semaine, a
14h20 sur TSR2. /cke

Cotes en bourse de New York!
LATV DU JUUK «Temps Présent». Jeudi 22 mars. 2QH05 TSR1

USA B Le travail accomp li p ar les détenus
dans les p risons génère d 'énorm es bénéf ices

Par
C a t h r i n e  K i l l é  E l s i g

/ l s  
vont travailler tous

les j ours et on n 'a pas
besoin de s 'inquiéter de

l'abstentionnisme du lundi ma-
tin» . Ray Henderson désigne-
t-il en ces termes les
membres d' une classe ou-
vrière rêvée? Un collègue
renchérit en énumérant les
autres avantages de la main
d'œuvre sous ses ordres: «pas
de vacances, pas de frais d 'hospi-
talisation, pas de congé payé... »
En fait , ces deux Américains

, louent non pas le fonctionne-
r'ment d'une multinationale

I exemp laire mais une grande
' partie du système carcéral

américain!
En effet , leurs pensionnaires
doivent trimer sous le regard
réjoui des matons qui n 'ont

que le mot business à la
bouche. L'un de ceux qui
portent un pyjama rayé lève
le voile sur son quotidien qui
n 'est pas sans rappeler l'es-
clavagisme. «On travaille sept
jours sur sept, je commence à mi-
nuit et je f inis à neuf heures du
matin, ce sont des horaires de
dingue, mais je dois quand même
gagner un dollar par jour...».
Puisque «money is money» ,
avec leur maigre' salaire , les
incarcérés doivent effective-
ment encore payer leurs re-
pas qui n 'ont évidemment
rien à voir avec ceux servis
dans un palace...Un shérif, à
qui on n 'a vraiment pas envie
de serrer la main , avoue
pourtant les «nourrir avec des
sandwichs bidon ap rès avoir sup -
primé le café et économisé ainsi
des milliers de dollars». Le fric ,
on l' aura compris , est le sujet

de ce reportage tourné par
une équi pe australienne dans
les prisons de l'Oncle Sam.
Et malheureusement, il pré-
sente les mêmes tonal ités que
l'argent sale.

Entreprises florissantes
Une nouvelle fois, les pra-
tiques américaines vont cho-
quer certains Européens. Il
suffit de prêter une oreille at-
tentive aux propos de Steven
Donzinger pour constater
que la rééducation , la réin-
sertion ne constituent aucu-
nement les priori tés des pa-
trons d'établissements carcé-
raux, véritables centres de
profit pour l'industrie. Les
sociétés qui les emploient
sont cotées en Bourse et bien
considérées par les investis-
seurs. L'argent rentre rait
même à la pelle puisqu 'un

Pour un spécialiste de la question, soumettre les prisons à
la loi du marché les condamne à la croissance... PHOTO TSR

condamné raconte qu 'il a lu
dans le magazine «Forbes»
que «le système judiciaire améri-
cain rapp orte d 'avantage que les
dix premières entreprises citées
dans la liste des cinq cents les
plus rentables!»
Auteur de l'ouvrage «La vraie
guerre contre le crime» , Ste-
ven Donzinger résume le
sidérant dysfonctionnement
en commentant: «alors que la
délinquance est en baisse pour la
cinquième année consécutive, on
ouvre chaque semaine trois pri-
sons de 500 places ». Et ce spé-

cialiste ne fait rien pour enjo-
liver les faits en ajoutant que
ces centres de détention «fi-
nissent par accueillir le plus sou-
vent des délinquants non vio-
lents...» afin de pouvoir ho-
norer les commandes en pro-
venance du monde entier. Ce
document voulait ten ter d'in-
verser la vapeur en réveillant
les consciences. Il a en partie
réussi sa mission puisqu 'à la
suite de la diffusion , 415 dé-
tenus ont été replacés dans
des prisons publiques. /CKE-
Le Nouvelliste

Passionnants parcours
Toutes deux sont écri-

vains, mères de plu-
sieurs enfants et fla-

mandes, l'une, comédienne et
poétesse, née à Douai en 1786,
l'autre, romancière et vice-pré-
sidente de l'Académie Con-
court, à AnveVs en 1930. Pour-
tant, en Marceline Desbordes-
Valmore, Françoise Malletjo-
ris n'a trouvé ni un modèle, ni
un double. Plutôt une pierre
de touche, un révélateur des
moments forts de sa propre
vie. A l'exemple de sa relation
avec sa mère, Suzanne Lilar,
l'une des premières avocates
en Belgique qui , durant la
guerre, s'est mise à écrire des
pièces de théâtre et des essais.
« Cette relation a été une préoccu-
pation, et même une douleur, qui

m'ont accompagnées toute ma vie
et ne se sont vraiment résolues qu a
la f i n  de la sienne, en 1992.
Avant, nous étions toujours un
p eu en opposition, non sans élé-
gance ni affection, mais ça restait
un combat».
Dans la texture des conni-
vences et des dissemblances
entre l'auteur du «Rempart
des béguines» et la première
des romantiques émerge aussi
la question, fondamentale, de
l'écriture. Quel lien entretient-
elle avec la «vraie» vie? Est-il lé-
gitime qu'une femme écrive?
L'écrivain doit-il s'engager?
Emaillé de fines touches d'hu-
mour, ce double parcours de
femmes-écrivains passionne,
comme le ferait un roman
d'une richesse infinie, /dbo



EN 
MUSI Q UE m Prix Harnon-
court. La flûtiste à bec autri-
chienne Rosina Christina Mo-
der a reçu à Zurich le premier
prix Nikolaus Harnoncourt ,
doté de 20.000 francs. Elle a été
récompensée pour son U-avail
de promotion de la musique en
Jamaïque. Le prix a été créé
par le canton de Zurich en juin
2000 à l'occasion des 70 ans du
chef d'orchestre autrichien , en
remerciement de sa contribu-
tion à la rie musicale./ats

MÉTÉOROLOGIE u Réchauf-
fement. Les nuages jouent les
thermostats dans le Pacifi que!
Si l'océan s'échauffe, des cu-
mulus remplacent les cirrus et
réfléchissent la chaleur solaire,
selon le météorologiste améri-
cain Richard Lindzen , adver-
saire de l'hypothèse d'un ré-
chauffement climati que fort.
Lindzen attend de ses
collègues alarmistes qu 'ils in-
cluent dans leurs modèles ce
thermostat , en suggérant qu 'il
en existe d'autres./jlr

ÉVASION m Printemps au Keu-
kenhof. Si les déluges de mars
laissent le moral au niveau du
plancher, le délicieux jardin
printanier du Keukenhof , en
Hollande, revitamine l'humeur
au premier regard. Ouvrant ses
portes aujourd'hui, il offre des
fleurs multicolores à perte de
vue, mêlant admirablement tu-
lipes, jac inthes ou narcisses,
grâce à la plantation de 7 mil-
lions de bulbes. Internet:
www.Keukenhof.nl./sog

LIRE ¦ Au front en 1914.
En Bretagne, un peti t garçon
qui reçoit régulièrement des
courriers du front , attend le re-
tour de son père, envoyé en Al-
sace en août. Au fil des événe-
ments, des horreurs, il apprend
aussi le sel de la rie et que «toute
la beauté vient de notie cœur».
«Mon père sera de retour pour
les vendanges», Olivier Larizza,
éd. A. Carrière, 2001./sog

Hommes en équilibre instable
Hauterive B A la galerie 2016, Michel Favre p résente ses derniers bronzes.

Des œuvres qui montrent la f r a gilité de l'homme et qui se j ouent des p rop ortions
Par
S o n i a  G r a f

Le 
public connaît , depuis

une quinzaine d'années
et monographies à l'ap-

pui , les sculptures du Valaisan
Michel Favre, un tailleur de
pierres funéraires qui a décidé
de créer sa propre œuvre artis-
tique , et qui a choisi de s'expri-
mer par l'intermédiaire du
bronze. Fidèle à soi-même,
doublant son talent d'artisan
de forces créatrices jamais en
panne d'insp iration , il expose,
à Hauterive, près de quarante
pièces, du monumental à la mi-
niature.
Des sculptures qui présentent
un dénominateur commun: le
genre humain , face à ce qui le
dépasse - éléments, lois phy-
siques, dimensions, durée. Tra-
giques parfois, si elles n 'enten-
dent pas se faire par trop mora-
lisantes, ces interprétations de
situations extrêmes, sur le fil du
rasoir, n 'oublient pas cepen-
dant une touche d'humour. Ni
la manière: c est grâce a la mai-
aise absolue de sa technique ,
lourde de matière patinée avec
art et amour, mais peu encline
à révéler le détail à l'image de

la peinture , que Michel Favre
touche le spectateur.
Un spectateur pour lequel
chaque scul pture raconte une
ou plusieurs histoires
d'hommes lilli putiens aux
prises avec plus fort qu 'eux ,
d'hommes fournis, d'hommes
frag iles, d'hommes à la re-
cherche d'équilibres pour pal-
lier des situations vertigi-
neuses ou insensées. Les per-
sonnages aux allures d'explo-
rateurs mis en scène par Mi-
chel Favre sont rarement seuls.
Plutôt rassurant, c'est la fa-
mille , ou la solidari té du
groupe, la cellule qu 'il repré-
sente. Peut-être parce que, en-
semble, on est plus fort et on a
moins peur!

Distanciation
Ainsi, c'est en se donnant la
main , comme lors d'une pro-
menade dominicale , que les
partenaires de Michel Favre
contemplent mi-ingénus mi-in-
quiets un «Plan de circuit» , mo-
numental à l'échelle humaine,
propice à faire ressentir l'omni-
présence de l'électronique
dans la vie quotidienne comme
une victoire technologique
non dépourvue de menaces.
Idem pour le «Panneau mé-
moire», un CD inclus dans le
bronze. Avec le couple qui re-
garde une boule-bulle de savon
s'intercaler entre deux tours
constituées de cubes de savon
de Marseille , on est aussi drôla-

Michel Favre, «Tour à tour»,
2000, bronze. PHOTO SP

Michel Favre, «La grande trappe a sous rit», 1999, bronze et acier. PHOTO SF

tiquement médusé que face à
la dernière invention d'une ex-
position universelle de la fin du
début du XXe siècle. Toujours
à la limite du point de rupture ,
s'il joue de l'équilibre instable
et du vertige du ride, de l'é-
phémère pour signifier le per-
manent, Michel Favre use
d'éléments quotidiens - domi-
nos, pions de jeux de société,
tiges de bambou , cerceaux , bal-
lons de fêtes foraines ou boules
de Noël - pour des mises en
scène qui sont quasiment des
avertissements. Les jolis ballons
ou boules sont des bombes
prêtes à exploser dans le dos de
l'homme inconscient , trop naïf
peut-être pour prendre la me-
sure des dangers qui le guet-
tent.
«Force magnétique» , aimant
géant qui aspire de petits
hommes grouillant sur un es-
pace exigu - image urbaine?
-, sorte de purgatoire , donne
le frisson. Tout comme «Ven-
dange tardive» , une petite
pièce au contenu terrifiant:
les raisins de la grappe sont
autant de têtes humaines , évo-
catrices d'ossuaires et autres
génocides que la marche de

l'humanité continue d'accu-
muler.

Convoitise
Par contre, on s'amuse fran-
chement devant un bronze ob-
tenu par coffrage et imitant le
bois à s'y méprendre, un at-
trape-souris grand format que
son auteur désigne comme «La
grande trappe à sous rit». Illus-
tration de la ten tation hu-
maine , quelques pièces de cinq
francs sont soumises à la
convoitise. Quel apprenti-sor-
cier osera braver le danger
pour se les approprier?
Dans «Star déchue» , étoile que
l'on imagine rouge gisant au
pied de petits hommes un rien
hébétés, c'est tout le drame de
la destruction iconoclaste
d'hier et d'aujourd'hui que le
spectateur peut lire.
Parfaitement aboutie, une
grande pièce composée de
deux cerceaux, l'un sur lequel
deux hommes ont pris pied
tandis que leurs bras levés sou-
tiennent le second, est l'illus-
tration parfaite du jeu entre le
ride et le plein. Latéralement,
la sculpture apparaî t telle une
mâchoire prête à les engloutir.

Vue de dessus par contre, des
cerceaux rides montrent pour-
tant que la boîte ne se refer-
mera pas sur les audacieux.
Là réside toute la subtilité de
l'œuvre de Michel Favre, un
symboliste figuratif classique
dans la forme, qui jette sur son
environnement un regard iro-
nique, tout en inversant l'é-
chelle des modèles dont il s'ins-
pire. Une œuvre qui s'appa-
ren te, en dur, à la caricature,
du dessin en trois dimensions
au moyen du bronze. Excel-
lent!/SOG

Hauterive, galerie 2016, jus-
qu'au 1er avril.

Michel Favre, «Double cer-
ceau», 1995, bronze.

PHOTO SP

Le cinéma africain doit agir
comme un gri-gri

Films du Sud El «Dôlé» et Vacances au p ays»,
VAfri que se rit de ses malheurs!

Au 
cours de la dernière

décennie, au Gabon,
seuls deux long métrages

ont pu être menés à terme.
«Dôlé» est l'un de ces deux mi-
raculés. Son jeune auteur,
Imunga Iwanga, a remué ciel et
terre pour concrétiser son désir
de cinéma frondeur. Alléluia!
Une nouvelle forme de loterie
(le «dôlé» justement ) est en
train de faire tourner toutes les
têtes à Libreville. Plutôt que de
gratter bêtement une litanie de
billets perdants, Mougler et ses
trois potes projettent un casse
gagnant à tous les coups. Perclus
dans le grand nulle part de la ca-
pitale gabonaise, ces quatre ados
candides n 'ont rien trouvé de
mieux pour prolonger leurs
rêves inaccessibles faits de rap,

fric , fringues et célébri té! Em-
blématique de l'évolution ré-
cente d'un cinéma africain qui a
quitté la campagne pour la ville,
«Dôlé» a certes le désespoir
joyeux , mais démontre bien que
la mondialisation tant vantée
n 'est guère qu'une vitrine là-bas
- jamais les Africains n 'auront
les moyens d'acquéri r les pro-
duits de consommation qui y
sont exposés!
Documentaliste de grand talent,
le Camerounais Jean-Marie
Téno est logé à la même en-
seigne que son jeune collègue
Iwanga. Comme il le dit lui-
même, les films doivent agir
comme des gri-gri, capables de
conjurer de bien sombres pers-
pectives d'avenir! Dans «Va-
cances au pays», Téno refait le

chemin qui , chaque été, le me-
nait de la capitale Yaoundé, où il
habitait avec ses parents, à son
village d'origine dans lequel , en-
fant, il passait ses grandes va-
cances. En cheminant , il croque,
non sans tendresse, le fantasme
de modern i té qui dévaste actuel-
lement le cerveau de ses compa-
triotes. Avec un humour qui fait
parfois penser à Tari (qui entre-
tenait le même rapport vengeur
avec la pseudo-modernité),
Téno montre comment l'obses-
sion de l'Occident fait que tout
ce qui est considéré comme lo-
cal ou traditionnel par les Afri-
cains eux-mêmes est amené, tôt
ou tard , à disparaître./VAD

Neuchâtel, Rex; La Chaux-de-
Fonds, ABC, consulter l'Agenda

Des mots et des notes à marier
pour le meilleur

Théâtre musical B La Fondation culturelle de la
BCN lance un concours d 'écri ture et de comp osition
Auteurs et compositeurs

sont invi tés manifester
leurs talents par la Fon-

dation culturelle de la Banque
cantonale neuchâteloise
(BCN): celle-ci a lancé hier un
concoure de création d'une
pièce de théâtre musical. Il
s'adresse aux amateurs comme
aux professionnels. Rédigées
en français , les copies devront
être remises juqu 'au 4 mars
2002. Cette initiative s'inscrit
dans la politi que de soutien
aux différentes disciplines artis-
tiques, telle que la mène la fon-
dation depuis plusieurs années.
Mariage du texte et de la mu-
sique, le théâtre musical a
émergé au début des années
60. Mais il reste d'une actualité
brûlante , ont défendu les

membres de la fondation , «a
l 'heure où beaucoup de créateurs
s 'interrogent sur l 'interaction des
langages scéniques et musicaux,
sur les frontières entre les différents
systèmes de signes». Libre aux
candidats d'explorer cette voie
à leur guise, sans contrainte
thématique ni stylisti que
(théâtre lyrique, accompagne-
ment musical d'un mono-
logue....). Libres, également,
de travailler seul, à deux ou à
plusieurs, ils devront néan-
moins se plier à quelques, impé-
ratifs: l'œuvre fera intervenir
cinq exécutants au maximum ,
elle durera entre 15 et 20 mi-
nutes. Elle doit s'adresser à un
public d'adultes, éviter le di-
dactisme et s'adapter à un ap-
pareil scénique traditionnel.

« Une pièce brève, avec peu de pro-
tagonistes, a plus de chance d 'être
reprise pa r d 'autres compagnies»,
argumente le chef d'orchestre
Yves Senn , président du jury.
Composé de membres de la
fondation et de spécialistes des
disciplines concernées, ce der-
nier attribuera une somme en
espèces aux trois meilleures
œuvres (10.000, 5000 et 2000
fr.), puis s'attachera à .les faire
représenter, les trois en une
seule soirée, pour autant que
leur qualité et leur faisabilité le
permettent. /DBO

Inscription et informations: Fon-
dation culturelle de la BCN,
concours, pi. Pury 4, case pos-
tale, 2001 Neuchâtel. Sur Inter-
net: www.bcn.ch

Ag
é de 54 ans, Michel

Favre expose réguliè-
rement ses travaux

en Suisse et à l'étranger de-
puis plus d'un quart de
siècle. Il est représenté dans
des collections de Corée aux
Etats-Unis. Lauréat de plu-
sieurs prix, il vit et travaille à
Martigny, où la Fondation
Gianadda lui a consacré un
exposition personnelle il y a
quatre ans. Ses sculptures
réalisées au moyen de la cire
perdue sont exécutées dans
une fonderie allemande
(Ulm). Dans notre région , la
galerie 2016 présente son
œuvre depuis plusieurs
années, tandis que les édi-
tions Gilles Attinger lui ont
consacré un belle monogra-
phie en 1996./sog

Bref parcours



Plongeon dans la vie active
Natation il Du bassin olymp ique de Sydney à l'hôp ital des Cadolles,

le saut a été brutal p our Philipp e Mey er qui n'a p as eu le temps de souff ler
Propos rrcueitlis par
T h o m a s  T r u o n g

L% 
odeur du chlore a fait
place à celle des cou-

i loirs d'hôpital dans le
monde de Phili ppe Meyer. La
course contre la montre est
toujours présente. Le chro-
nomètre a été remplacé par
l'horloge et le champion de
natation par le médecin assis-
tant. Les plages de liberté
s'envolent vi te au service des
urgences.
Rentré le 29 septembre 2000
de Sydney, Phili ppe Meyer
(bientôt 30 ans) a débuté
comme médecin assistant le 2
octobre à l'hôpital des Ca-
dolles.
Le spécialiste du dauphin a
raté la cérémonie de clôture
des Jeux olympiques pour ne
pas manquer son entrée dans
le , monde des blouses
blanches.

Quel était votre souvenir le
plus fort en rentrant d'Aus-
tralie?
Meyer: Une vie paradisiaque
pendant un mois. Un stage de
préparation en bord de mer
près de Brisbane. Il faisait 28
degrés, les nageurs étaient bi-
chonnés. Nous avons vraiment
apprécié , tout le monde avait
le sourire du matin au soir.
Et maintenant, près de six
mois plus tard?
Meyer: C'est quelque chose qui
demeure très présent dans ma
mémoire. Ce fut la dernière
compétition de ma carrière, en
plus il s'agissait des Jeux olym-
piques. Mes camarades, eux,
ont encore d'autres grands
rendez-vous qui les attendent.
Quelle était votre semaine
type avant les JO?
Meyer: A côté de mes études en
médecine, je passais 15 heures
à la piscine pour m 'entraîner
et trois heures dans une salle
de musculation.

Philippe Meyer, compétiteur: «Nager apporte un équilibre, une soupape pour décompresser». PHOTO KEYSTONE

Actuellement à l'hôpital?
Meyer: Des semaines de 80
heures. Le travail est double:
s'occuper du patient , puis re-
transcrire sur papier tout ce
qui s'est passé.
Une pression diff érente?
Meyer: J e préférais celle de la
natation. Il y avait certes la
pression de ne pas réussir,
mais il s'agissait avant tout de
nager sur une certaine dis-
tance. Je pouvais gérer ma pré-
paration , il y avait un côté ras-
surant. A l'hôpital , aux ur-
gences notamment , n 'importe
quel cas peut arriver et comme
je débute...
Que vous a apporté
la natation? _
Meyer: Un équi- _ "̂̂ fl
libre, une ^uj k
s o u p a p e 
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l' eau , il y a une forme d'épu-
ration. Il n 'est pas possible d'y
ressasser ses problèmes quoti-
diens. La compétition néces-
site une capacité de se prendre
en charge, de se motiver pour
de nouveaux objectifs.
Et le milieu médical?
Meyer: Les horaires sont très
pénibles et le fait de ne pas
pouvoir tout contrôler est un
sentiment frustrant. Par
contre , j 'apprends des choses
tous les jours , ça me permet
d'aller toujours un peu plus
loin. Et puis, il y a la recon-
naissance des patients qui ap-

précient même le simple
fait que l' on soit gentil

avec eux.
Deux f ormes de

'f- 'i, mais été
c e l u i

E& WÊt avait la

rage pour battre tout le
monde. Aller au-delà de mes li-
mites constituait ma princi pale
source de motivation. En mé-
decine, ce sont les rapports très
francs avec les gens que j'ap-
précie. Les malades ne peuvent
pas se cacher derrière une
façade.
La condition physique s 'est en-
volée en même tant que la
compétition?
Meyer: Oui , c'est clair que j 'ai
perdu du muscle. Avant , je me
regardais dans une glace et mes
abdominaux ressemblaient à
une plaque de chocolat sans
aucune contraction de ma part.
Aujourd 'hui , c'est un peu plus
mou et il y a même des petits
bourrelets.
Et la f orce psychique?
Meyer: Gérer la pression avant
une épreuve est quelque chose
qui me manque. Il y a comme
un déséquilibre . A l'hô pital, je
ne maîtrise pas tout. Je n 'ai pas
l'habitude. et ça me stresse. Mes
collègues sont plus calmes que
moi. /TTR

Football :.: L'aff rontement entre Neuchâtel Xamax
et Bellinzone a été renvoyé une deuxième f ois

D

éjà reporté le dimanche
11 mars dernier, le choc
entre Neuchâtel Xamax

et Bellinzone est tombé une
deuxième fois à l' eau. Les

La Maladière était vraiment impraticable, PHOTO LEUENBERGER

vannes célestes s'étant mon-
trées généreuses, il était tout
bonnement impossible d'espé-
rer évoluer sur la Maladière.
Comme bien on l'imagine , ce

report ne fait les affaires de per-
sonne. «Nous sommes déçus, assu-
rait Alain Geiger. Le sentiment est
le même dans le camp tessinois.
Cela fait deux fois qu 'ils se sont dé-
placés pou r rien. Vraiment, j e  ne
comprends pas pourquoi la décision
n 'a pas été prise plus tôt. » Et le Va-
laisan de soup irer: «Je viens de
fai re la théorie à deux reprises
avant d 'affronter Bellinzone. Et
nous n 'avons toujours pas joué...»
A propos d'une date de rem-
placement , l'ex-international
rappelait que «c'est du ressort de
la Ligue de refixer ce match» .
Alors qu 'il restait sur deux ex-
cellentes sorties, Neuchâtel Xa-
max a donc été victime d'un
coup de frein. «C'est regrettable,
car nous avons besoin déjouer, in-
sitait Alain Geiger. Cela nous for-
cera à réorganiser notre week-end. »
On n 'en saura pas plus pour
l'instant./JFB

Une histoire d'eauSavoir relativiser
L

es sportifs se soign-
ent-ils comme les
autres?

Meyer: L'échelle est diffé-
rente. Les sportifs sont plus
égocentriques. Ils font atten-
tion à leur alimentation. Ce
sont des patients plus pé-
nibles; Pour eux, une tendi-
nite représente déjà bien des

Philippe Meyer, médecin
assistant: «Les sportifs
sont des patients plus pé-
nibles». PHOTO LEUENBERGER

soucis. Aux CadollesJ'ai com-
mencé en oncologie où l'on
s'occupe des cas de cancer. Il
s'agit de traitements lourds
afin de donner un minimum
de confort pour des gens qui
sont en fin de vie. Cette expé-
rience permet de relativiser
pas mal de choses.
Votre avis sur le dopage?
Meyer: En tant que médecin
assistant et comme sportif , je
regrette cette dérive du sport.
Elle n 'est pas étonnante , car
les enjeux financiers sont
énormes. Ce qui m'effraye le
plus , c'est que les produits do-
pants doivent être nouveaux
afin de précéder les contrôles.
Et ces produits nouveaux, on
ne connaî t pas biçn leurs ef-
fets sur la santé. D'un autre
côté, les gens ne sont pas équi-
tables avec les coupables. Ri-
chard Virenque ne s'est pas
dopé à l'insu de son plein gré.
Il a triché , d'accord . Ce n 'est
pas une raison pour le traiter
comme un criminel! /TTR
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Ramon -Vega retrouve l'équi pe
nationale après une longue ab-
sence. Son enthousiasme et sa
motivation semblent débor-
dants. -,_

m page 25

Le grand retour
de Vega

H O C K E Y  SUR G L A C E

PHOTO KEYSTONE

Le grand gardien internatio-
nal de Berne a joué son der-
nier match mardi. Avec lui
c'est un grand monsieur du
hockey suisse qui tire sa révé-
rance. _ ._

B page 26

Tosio
quitte la scène

P A T I N A G E  A R T I S T I Q U E

Le patineur suisse Patrick
Meier est toujours bien placé
à la fin du programme court
aux Mondiaux de Vancouver.

B page 27

Meier toujours
dans le coup
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Hier à Lugano, les
conseillers aux Etats ont
voté comme un seul
homme une loi novatrice
destinée à faciliter les re-
structurations dans l'écono-
mie.

m page 35

Entreprises
aux anges
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C A T H O L I C I S M E

PHOTO KEYSTONE
Le Vatican a renoué un
«dialogue officiel» avec les
intégristes catholi ques de la
mouvance d'Ecône, la
Fraternité Saint Pie X.

m page 36

Dialogue
Vatican-Ecône
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LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa-Droz

Pour date à convenir
Appartements rénovés
3 pièces Fr. 740.- + charges

Cuisines agencées, balcons.
Tout confort g

CD
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Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86

À LOUER
SAINT-IMIER

Baptiste-Savoye 62
2 SURFACES

COMMERCIALES
170 et 220 m2 (divisibles)

Pour visiter: 032/941 38 24 |
Pour tous renseignements: 5

CPM - Lausanne: 021/652 92 22 °
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OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERNOIS/SEELAND

Agence de Courtelary - Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'une maison familiale

à La Ferrière
Vendredi 27 avril 2001, à 15 heures, à l'Hôtel du Cheval Blanc à La
Ferrière, il sera vendu aux enchères publiques, par suite de
contrainte judiciaire, l'immeuble ci-après décrit, à savoir:

COMMUNE DE LA FERRIÈRE
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle

334 «La Ferrière» 8 81 Fr. 473 100 -
Habitation No 110,
Assise, aisance.

Estimation de l'expert: Fr. 610 000.-.

Visite de l'immeuble: 4 avril 2001 à 14 heures.

Cette maison familiale, de construction récente, dégage des struc-
tures modernes et cossues qui lui confèrent des qualités intrin-
sèques indéniables de style et de goût. Tous les secteurs du bâti-
ment sont mis en évidence par des formes significatives et des
espaces remarquablement adaptés aux conditions essentielles
qui prévalent dans les maisons de rang supérieur. La villa en
question, solidement implantée au Sud-Ouest de la localité de
La Ferrière, dans une position dominante, bénéficie d'un bon
accès, dans un décor tranquille où régnent ensoleillement et
dégagement.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise,
seront déposés à l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, Agence de Courtelary, du 15 mars 2001 au
26 mars 2001. Ils pourront être consultés dans le même délai, sur
rendez-vous, à l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne.

Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particuliè-
rement sur les conditions d'enchères, il est loisible à chacun de
prendre contact personnellement avec l'Office des poursuites et
des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland

Agence de Courtelary.
Le chef: Rémy Langel
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Chaux-de-Fonds

A louer au 2e étage

APPARTEMENT
3% pièces

+ grande terrasse
jardin i

Libre de suite I

Tél. 9.00-11.00 heures 
~

032 969.10.69

!
' —~â—

RolfGraber
F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

AU LOCLE
Rue Girardet

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Rénové.
Loyer: Fr. 910- (charges comprises)

ET 
~ 

s

l APPARTEMENT s
DE 2 PIÈCES =

Loyer: Fr. 500 - (charges comprises)

4̂ /A louer ̂
/Nord 70-72 j

à La Chaux-de-Fonds '
? Locaux industriels

180 m2 au rez-de-chaussée
160 m2 au 1er étage
• WC à disposition
• Loyer: Fr. 100.-/m2 par an + charges
• Idéal pour atelier de galvanoplastie

? Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d 'inf ormations: www.geco.ch 

^
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COURTELARY
A louer

Chambres
indépendantes

meublées avec salle de bains.
Fr. 300 - par mois |

charges comprises. i
Tél. 032/944 16 16 É

À VENDRE OU À LOUER
dans charmant village
à l'ouest de Neuchâtel

Hôtel-Restaurant
Très bonne affaire. ;

APULIA S.àr.l. Fbg de l'Hôpital 3 1
2000 Neuchâtel Tél. 032/721 42 42°

005-068961

A vendre à Cernier

ANCIENNE
FERME

2964 m3, transformés
en 2 vastes apparte-
ments, 2200 m2 de

terrain ou plus.
Pour tous renseigne-

ments ou visite
Tél. 079/301 23 73

028-293169/DUC

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

fax 032-9684863.

^PUBLICITAS

Val d'Anniviers
A saisir
GRIMENTZ, 2 pièces

î Fr. 138000.-;
VISSOIE,
SAINT-LUC,
chalet 114 m2 I¦ Fr. 310000.-. S

r>-

Tél. 079 2204118 ?
www.immostreet.ch 8

/HOME TRADING PIZZERA sàri^
2000 NEUCHÂTEL

La Chaux-de-Fonds

TERRAIN POUR VILLA
INDIVIDUELLE S

de 504 à 1284 m2 I
de Fr. 180.- à Fr. 230.- / m2 g

dans un quartier tranquille et sans nuisances.

Tél. 079/204 40 50

IMMOBILIER

|Ju"i|n.î_!|
*"""e3__gg£ |. T;0F

Relais/Hôtel

A la Halte des Amis
CH-2338 les Emibois/JU

Urgent, à vendre cause santé!
Près de Saignelégier, très connu.
3 de salles restauration et Pub,

16 chambres (7 avec toilette/douche).
Fr. 690 000.- pour l'hôtel

et l'inventaire complet Fr. 200 000.-.

| Tél. 079/257 55 20 003 009899

ni EST
Ul DE LA CHAUX-DE-FONDS
CC mmmmmmmmmmm mmû EaBMBMaz pwfll1?.1!?w : IBE-S_2îi_3i

: Une ambiance chaleureuse et feu-
+fgt trée entre de vieux murs assure
'̂ V à ses futurs propriétaires une

j véritable qualité de vie toute
; empreinte de positivisme.
j 9 chambres - Cuisine agencée -; Cheminée-Mezzanine et sous-sol
, aménagé.
< Affaire à saisirl

Fonds propres nécessaires pour
traiter: Fr. 130 000.-.

espace & habitat
; Av. Léopold-Robert 67 EI Case postale s

2300 La Chaux-de-Fonds °Tél. 032/913 77 77-76 s
www.espace-et-habitat.chi I

! 
RolfGraber

F I D U C I A I R E  - G É R A N C E
AU LOCLE

Proche du CIFOM
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
Rénové, avec balcon.

Loyer: Fr. 760.- (charges comprises)
ET

APPARTEMENT §
DE 3 PIÈCES |
Rénové, avec balcon. ™

Loyer: Fr. 620.- (charges comprises)

CHAUX-DE-FONDS !
Rue Croix-Fédérale 27c

Joli 3 pièces
- Fr. 824.- ch. incl.
- libre dès le 1.4.01
- au 4e étage d'un immeuble

avec ascenseur
- cuisine semi-agencée
- balcon
- situation tranquille dans la

verdure
- à proximité des transports

publics

r ¦-¦'" îçT.Sï

wincasa
sa

Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
I 041-515343

|A____
2056 DOMBRESSON

Si vous désirez vendre ou
acheter un appartement,
immeuble, villa ou terrain
dans le canton et environs,
contactez-nous au

079 / 240 33 89 o

MS IMMOBILIER f
Seyon 15 £
2056 Dombresson so
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I m mm Agence Immobilière

11| Hl et commerciale SA

• À LOUER pour le 1er avril •
• ou date à convenir «
• à La Chaux-de-Fonds, Champs 8 »

• 414 pièces *
a Cuisine agencée, salle de •
s bains/WC, balcon, cave et •
s galetas. Loyer subventionné. •
• Garage collectif: Fr. 121.-. •

Contact: Mlle Vermot s
. Ligne directe: 032/729 00 62 mmm.

T4j A louer ̂
r Espacité 2-5

? Divers locaux i
• Bureaux 3
• Petites surfaces de stockage

? Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 38

51/_ pièces
- Fr. 1340.- ch. incl.
- libre dès le 1.4.01
- cuisine partiellement

agencée
-au 13e étage
- immeuble avec ascenseur
- appartement rénové
- balcon
- à proximité des transports

publics et des commerces

wincasa
Services immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17

, Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-515336

VAÀA louer ̂' W Studios J
Crêtets 10 à 14

? Loyer: Fr. 300.- + Fr. 85.- de charges
• Immeuble situé dans quartier tranquille
• A proximité du centre ville
• Cuisine aménagée
• Service de conciergerie compris

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Quartier de l'Abeille

IMMEUBLE MIXTE
composé de:

Un café-restaurant avec terrasse,
2 locaux commerciaux et

8 appartements.
L'enveloppe de l'immeuble a été |
entièrement rénovée en 1990. fm
Pour renseignements et notice
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA .
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds (JN3!

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

intégra
I M M O B I L I E N

Corgémont, Grand Rue 10/17

a louer tout de suite
ou à convenir:

- app. 1 chambre, 1., 2. ou 3.
étage, loyer à partir de fr.
370.-/mois, ch. comprises

- app. 2 chambres , 1. ou 3.
étage, loyer à partir de* fr.
630.~/mois, ch. comprises

? Pour rensignements et visites: §
Monsieur Liechti, Tel. 032 I
489 12 22 °

A k
m A La Chaux-de-Fonds
ïf_j Rue du Loclece _¦¦¦_¦ ¦¦¦ -¦¦¦¦¦_ ¦û E5CTBOTB
S KJftrTtSB
< ______M_ltt_ii_.™

Cet appartement comprend:
: Cuisine agencée avec accès bal-¦ con.

Hall d'entrée avec armoire.
¦ Grand salon - salle à manger

,"< accès balcon.
j 3 chambres à coucher.

S Salle de bains -WC.
Prix non spéculatif: Fr. 240 000.-.
Notice sur demande.

. Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Case postale sI 2300 La Chaux-de-Fonds s
Tél. 032/913 77 77/76 ?
www.espace-et-habitat.ch 5

f<  ̂
.A vendre ^

^Appartement
de 6K pièces
Rue du Parc 85

? Magnifique et spacieux
appartement de 6'A pièces, situé
au 2e étage d'une petit
immeuble, proche du centre ville
 ̂
Il est composé comme suit:
- grand corridor
- 5 chambres à coucher
- grand séjour avec cheminéee
- cuisine complètement agencée et habitable s
- un WC/douche s
- une salle de bains Sn

? Surface habitable: 176 m2

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous. 1
Pour plus d'informations: ww.geco.ch 

^
Ê

! 
RolfGraber

F I D U C I A I R E  - G É R A N C E

AU LOCLE

Pour cabinet médical, bureau,
logement ou autres affectations

GRAND APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Rue du Pont, proche de la poste
et du centre, 120 m2.

Avec ascenseur.
132-091379



SKI DE FOND

P

lus de 500 jeunes de 10 à
16 ans, dont 29 Neuchâ-
telois, ont pris part aux

Journées suisses de ski de fond
pour la jeunesse à Alt Stjo-
hann. Voici les résultats des ré-
gionaux.
Animation filles: 2. Tiffany
Langel (La Sagne). Animation
garçons: 11. Mathieu Jacot
(La Sagne). OJ1 filles 90: 8.
Marine Jornod (Cernets-Ver-
rières). 19. Noëlle Currit
(Cernets-Verrières). OJ1
garçons 90: 22. Jonathan Rey
(Cernets-Verrières). 27. Vin-
cent Jacot (La Sagne). 29. Sé-
bastien Hainard (La Brévine).
30. Gaël Rey (Cernets-Ver-
rières). OJ1 filles 89: 1. 3. Vir-
gilio Audrey (Cernets-Ver-
rières). OJ1 garçons 89: 7.
Yaël Brunner (Cernets-Ver-
rières). 19. Valentin Isler (La
Sagne). 26. Pieric Matthey (La
Sagne). 27. Christophe Rosse-
let (La Brévine). 36. Simon
Currit (Cernets-Verrières).
OJ2 filles 88: 16. Laura Rey
(Cernets-Verrières). OJ2
garçons 88: 8. Timothy Langel
(La Sagne) 16. Jean-Daniel
Hainard (La Brévine). OJ2
garçons 87: 9. Romain Jor-
naud (Cernets-Verrières) 18.
Loic Rey (Cernets-Verrières).
35. Frédéric Rosselet (La Bré-
vine). OJ3 filles 86: 4. Jillian
Fauguel (Cernets-Verrières).
8. Laure Virgilio (Cernets-Ver-
rières). 11. Jade Matthey (Cer-
nets-Verrières) 16. Elvina Hu-
guenin (La Brévine). OJ3
garçons 86: 12. Jérôme Gal-
ster (Cernets-Verrières) 22.
Jérôme Mûller (La Côte-aux-
Fées) . 29. Grégory Huguenin
(La Brévine). OJ3 garçons 85:
2. Olivier Monod (Cernets-
Verrières) 17. Clément Hu-
guenin (La Brévine). /réd

SKI ALPIN
Dames. Courses FIS. Scuol.
Géant (I): 1. Dumermuth (S)
2'26"27. 2. Oester (S) 2'26"76.
3. Kummer (S) 2'27"52. Puis:
59. Léonie Frôté (La Neuve-
ville) 2'43"74. 69. Stéphanie
Thiébaud (Buttes).
Géant (H): 1. Dumermuth (S)
2'21"51. 2. Schâdler (S)
2'21"55. 3. Heeb (Lie)
2'22"70. Puis: Léonie Frôté
(La Neuveville).
Verbier. Super-G (I): 1. Auf-
denblatten (S) 1T6"95. 2.
Martina Schild (S) l'17"00. 3.
Rey-Bellet (S) 1T7"63. Puis:
61. Léonie Frôté (La Neuve-
ville) l'25"73. 74. Stéphanie
Thiébaud (Buttes) l'29"46.
Super-G (H): 1. Rey-Bellet (S)
1T6"17. 2. Pieren (S) l'16"82.
3. Berthod (S) 1T6"98. Puis:
65. Léonie Frôté (La Neuve-
ville) l'24"60. 75. Stéphanie
Thiébaud (Buttes) l'26"78.
/réd.

Des ambitions différentes
Natation B Le Red Fish est p rêt comme j amais et esp ère ramener des médailles,

tandis que La Chaux-de-Fonds se rend à Zurich avec déj eunes comp étiteurs
Par
T h o m a s  T r u o n g

Au 
Red Fish , pas question

d'y aller avec le dos de la
nageoire avant les cham-

pionnats de Suisse qui débu-
tent aujourd'hui à Zurich. Le
président Pierre-Alain Vautra-
vers veut surfer sur le sommet
de la vague et pense que la
pêche sera bonne: «Nous pou-
vons décrocher plusieurs médailles.
David Richard et Géraldine Fallet
sont nos atouts les plus sûrs. Pour
l'ensemble de l 'équipe, nous espé-
rons atteindre 16 à 18 f inales A.»

Suivez le guide
Les ambitions du Red Fish peu-
vent se résumer en un person-
nage: le coach Chris Morgan.
«Il est à la piscine dès six heures du
matin pour ceux qui veulent s 'en-
traîner avant d 'aller travailler,
précise Pierre-Alain Vautravers.
Il sait motiver les nageurs qui ac-
ceptent les efforts et les kilomètres à
fa ire. R leur demande de les suivre
en restant toujours positif. »
L'Américain étant engagé de-
puis une année comme entraî-
neur professionnel , le prési-
dent du Red Fish avoue que
tout s'est enchaîné facilement:

Le Red Fish très motivé avant les championnats de Suisse à Zurich. De gauche à droite (debouts): John Herzig, Renald
Vauthier, Matthias Vauthier, Sébastien Carnal , Sébastien Gautsch et David Richard. Assis: Chris Morgan (coach), Lise
Tissot, Sarah Gruninger, Emilie Germanier, Géraldine Fallet et Annick Vautravers. PHOTO GALLEY

«Nous avons effectué un tour de ca-
dran et les nageurs sont prêts
comme jamais. Ils ont la possibilité

de s 'entraîner huit à dix fois par se
maine.» L'appéti t venant en
mangeant, le Red Fish se dé-
placera avec 14 nageurs et
deux masseuses sur les bords
de la Limmat. Le tout pour un
budget global de 10.000 francs.

Un club formateur
A La Chaux-de-Fonds, le club
ne nage pas dans les mêmes

. e.aux.&'ils seront tout de même
douze à effectuer le déplace-
ment, la moitié prendront part
à leurs premiers championnats
de Suisse. Six jeunes nageurs
dont la moyenne d'âge oscille

entre 13 et 15 ans et qui font la
fierté du président Pierre-An-
dré Schild: «Nous sommes un
club formateur. Du reste, nous
étions les meilleurs romands lors des
derniers championnats suisses ju-
niors. »
Contrairement au Red Fish , le
club de La Chaux-de-Fonds ne
pense pas remplir ses filets avec
des finales A. Au contraire, ces
dernières devraient pouvoir se
compter sur les doigts d'une
main. «Nous envisageons entre
imis et quatre finales A, grâce à
Fanny Schild et Alain Pellalon,
concède Pierre-André Schild.

Mais les jeunes participeront avant
tout dans le but de vivre une
grande expérience et améliorer leur
meilleure performance. Les plus
je unes tenteront de décrocher une
p lace en vue de prendre part à une
compétition internationale juniors.
Ils doivent obtenir le meilleur temps
dans leur catégorie d 'âge. ••
Si le club continue de miser sur
un travail de fond avec ses
jeunes nageurs, nul doute que
son discours pourra se teinter
d'ambitions avec les années. Et
une boule de cristal pour les
Chaux-de-Fonniers qui croient
en l'avenir! /TTR

Le programme des finales
Zurich-Oerlikon. Champion-
nats de Suisse d'hiver. Le pro-
gramme des finales. Aujour-
d'hui. Dès 17 h: 400 m libre,
200 m brasse, 100 m dos, 50 m
papillon , 4 x 200 m libre. De-
main. Des 17 h: 200 m libre,
800 m (messieurs), 1500 m
(dames), 100 m brasse, 50 m

dos, 200 m papillon , 4 x 100
m libre. Samedi. Dès 17 h:
100 m libre, 50 m brasse, 200
m dos, 400 m 4 nages, 4 x 100
m 4 nages. Dimanche. Dès 16
h: 50 . m libre , 800 m libre
(dames), 1500 m (messieurs),
100 m papillon , 200 m 4
nages, /si

T

rès beau week-end pour
le club de natation de La
Chaux-de-Fonds qui par-

ticipait à Lancy au champ ion-
nat romand avec 22 nageurs
âgés de 11 à 15 ans. Le CNCF a
récolté pas moins de 35 mé-
dailles (17 or, 6 argent, 12
bronze) en individuel et peut-
être les deux plus belles pour
l'entraîneur celles des relais 4 x
50 crawl et 4 nages.

Les médaillés. 400 m crawl: 1.
Iris Matthey (13 ans). 2. Anaelle
Boichat (12 ans). 200 m dau-
phin: 1. Anouck Devos (13 ans).
100 m 4 nages: 1. Laetitia Don-
ner et Iris Matthey (12 ans). 2.
Anouck Devos (12 ans). 3. Yan-
nick Bastin (14 ans). 100 m dos:
1. Laetitia Donner. Noémie
Guggisberg. 3. Anaelle Boichat.
200 m brasse: 1. Laura Agostini.
3. Aurélie Richoz, Yannick Bas-
tin. 100 m crawl: 1. Iris Matthey.
3. Anaelle Boichat, Anouck De-

vos. 200 m crawl: 1. Iris Matthey.
2. Anaelle Boichat. 3. Laetitia
Donner, Noémie Guggisberg.
100 m brasse: 1. Anaelle Boi-
chat, Laura Agostini , Anouck
Devos. 2. Iris Matthey. 3. Yan-
nick Bastin. 200 m dos: 1. Laeti-
tia Donner, Noémie Guggis-
berg. 3. Julie Cramez. 200 m 4
nages: 1. Laetitia Donner, Iris
Matthey. 2. Anouck Devos, Yan-
nick Bastin. 3. Iris Matthey, Noé-
mie Guggisberg. 100 m pa-
pillon: 1. Anouck Devos. /réd

NATATION

Les 
Bogenschûtzen de

Guin organisaient le
week-end dernier leur

septième tournoi indoor et 166
archères et archers ont ré-
pondu présents pour tirer deux
fois 30 flèches à 18 mètres.

Les Neuchâtelois. Arc nu
hommes: 1. Laurent Tripet
(Tavannes) 514 points . 3. Wolf-
gang Filler (Tell-Club Neuchâ-
tel) 448. 7. Kevin Tripet (Ta-
vannes) 267. Compound ca-
dets mixtes: 2. Alain Jaques

(TAC La Chaux-de-Fonds)
540. 3. Jonathan Parel (Les
Compagnons de Sherwood La
Chaux-de-Fonds) 536. 12.
William Duchène (TAC) 419.
Hommes: 7. Laurent Carnal
(TAC) 574. 10. Michel Anfossi
(Tell-Club) 571. 15. Michel
Vuarnoz (TAC) 565. 31. David
Veluz (TAC) 541. 34. Patrick
Parel (Les Compagnons de
Sherwwod) 533. Dames: 1. Ca-
thy Ducommun (TAC) 556.
Vétérans dames: 3. Françoise
Schafroth (Les Compagnons

de Sherwood) 496. Vétérans
hommes: 3. Ewald Schill (Les
Compagnons de Sherwood)
571. 6. Maurice Antoine (Tell-
Club) 545. Longbow hommes:
1. Eri c Boegli (Tavannes). 6.
Philippe Bueche (TAC) 313. 7.
Giovani Puzela (TAC) 154. Re-
curve dames: 3. Catherine
Kung (TAN Neuchâtel) 502.
Hommes: 19. Jean-Mary Gre-
zet (Les Compagnons de Sher-
wood) 511. Vétérans hommes:
3. Avio Garavaldi (TAN) 540.
/réd

- TIR À L'ARC -

Le 
Golf & Country Club

de Neuchâtel entamera
sa nouvelle saison ce sa-

medi. Malgré les fortes préci-
pitations de ces derniers
temps, le terrain est prêt à ac-
cueillir ses membres et nom-
breux visiteurs. Cette année
s'annonce riche en événe-
ments, notamment dès fin
jui n où se tiendra le tradition-
nel UBS Warburg Golf Open
Neuchâtel. Ce tournoi , qui ac-

cueillera de nombreux profes-
sionnels venus de toute l'Eu-
rope et amateurs, sera
précédé le mercredi 27 juin
2001 d'une présentation amu-
sante et intéressante du jeu de
golf.
Deux semaines plus tard , soit
du 12 au 15 juillet 2001 , c'est
le Crédit Suisse Private Ban-
king qui établira ses quartiers
sur les hauts de Saint-Biaise
pour les traditionnels «4 jours

de Voëns». Mis à part ces évé-
nements majeurs, le pro-
gramme des compétitions est
chargé puisque chaque week-
end une compétition est orga-
nisée. Alexandre Chopard qui
a réussi une brillante saison
2000, s'est préparé durant
l'hiver, en compagnie de Di-
mitri Bieri , en Floride. Il y a
fort à parier que les résultats
seront au rendez-vous dès le
début de la saison, /sma

GOLF

CORCELLES ll-TRAVERS -
MUNCHENBUCHSEE III 7-6
La seconde formation de qua-
trième ligue de Corcelles-Cor-
mondrèche, composée des ac-
tifs de la FSG Travers, disputait
dimanche dernier l'avant-der-
nier tour de championnat.
Lors de cette dernière ren-
contre, les Valloniers ont rapi-
dement pris l'avantage pour
mener 4-1 après neuf minutes
de jeu et finalement s'imposer
7-6
Buts: Murarotto (2), Racine
(2), Cimenti , Oppliger.

CORCELLES ll-TRAVERS -
RECONVILIER II 4-5
Menés encore 4-2 à 90 se-
condes du terme, les Valloniers
sont parvenus à combler le dé-
ficit en l'espace de 21 secondes.
Mais ce fut finalement Reconvi-
lier qui s'imposa grâce à un pe-
nalty sifflé pour une cage dé-
placée alors qu 'il ne restait
qu 'une seule seconde à jouer.
Buts: Racine, Rougemont, Ger-
mann , Huguelet. /epe

UNIHOCKEY

E

ngagées à Worb (BS) ,
le week-end dernier, les
filles du groupe artis-

tique de Serrières ont renoué
avec la compétition après
une longue pause hivernale.
C'est avec un concours par
équipes que la saison 2001 a
donc débuté. Environ sept
compétitions sont au pro-
gramme cette année pour les
filles du seul groupe féminin
encore en activité dans le
canton. Entraîné par Carol
Salvi , Bibiane et Boris Dardel
ce team compte huit gym-
nastes âgées entre huit et
treize ans.
En niveau 1, très bonne
deuxième place (9 équipes)
pour les Neuchâteloises.

Ainsi, Manon Fiorucci , Nikita
Streiff, Melinda Meier, Jessica
Lambiel et Coralie Monnier
ont de quoi être satisfaites.
En niveau 2 (9 équi pes),
seule Cora Dardel était en-
gagée et ainsi intégrée à une
équipe mixte Serrières-Sierre
Gym.
Pour sa première apparition
dans cette catégorie, la jeune
Serriéroise s'est classée
sixième avec ses coéqui-
pières. Deborah Païs et Auré-
lie Franchini ont aussi pris
part au concours en associa-
tion avec une gymnaste de
Guih et ce en niveau 3 (7
équipes). La cinquième place
récompense ces deux filles,
/chw

IGYMNASTIQUEI 

La 
troisième course d'en-

traînement du Club cy-
cliste du Littoral s'est

déroulée dimanche dernier et
a réuni un beau peloton de 80
coureurs sur les 80 km du cir-
cuit du Littoral. Pendant les
quatre premiers tours, sous
conduite , les spectateurs ont
eu le temps d'apercevoir
quelques mollets déjà décou-
verts au sein du peloton em-
mené par Florian Ludi. Dès le
cinquième tour, et malgré les
efforts du master Georges Lû-
thi , l'élite se détacha irrémé-
diablement pour ne plus être
rejoint. C'est un autre élite ,
David Trolliet, qui remporta le
sprint du peloton. Rendez-
vous le dimanche 25 mars à 8
h (attention au changement

d'heure!) pour les 100 km de
la dernière course. Inscrip-
tions au CIS de Mari n dès 7 h.
Renseignements sur le site in-
ternet: www. cclittoral.ch.

Classement
Troisième course d'entraîne-
ment: 1. Florian Ludi (VC Vi-
gnoble) 2 h 10'50". 2. David
Trolliet (Fribourg) à l'07". 3.
Thierry Scheffel (VC Franches-
Montagnes). 4. Grégory Mo-
rand (BBR Cycles-Cilo). 5.
Georges Lùthi (Prof-Autotech-
nique-CC Littoral). 6. Johann
Tschopp (BBR Cycles-Cilo). 7.
Pascal Rotzetter (Macolin). 8.
Danilo Mathez (Frenetic). 9.
Benoît Morand (GS Ficon-
seils). 10. Nicolas Joriot (Fre-
netic) m.t. /dwa

1 CYCLISME 1 
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Vous êtes une personne dynamique, capable de vous intégrer rapidement
dans un groupe de travail et savez vous adapter rapidement à des situa-
tions changeantes.
Nous souhaitons vous rencontrer pour vous proposer un des postes que
nous cherchons à repourvoir suite à l'augmentation de nos activités:

HORAIRES SPÉCIAUX 2 x 12 heures de présence
week-end / jours fériés uniquement, soit:

équipe A: vendredi et samedi de 18 h à 6 h
équipe B: samedi et dimanche de 6 h à 18 h

(alternance hebdomadaire)

OPÉRATEURS(TRICES) SUR MACHINES
Votre profil:
ç> Vous êtes ouvert(e) à une nouvelle expérience et culture d'entreprise.
^> Vous possédez une bonne dextérité manuelle.
O Vous savez faire preuve d'indépendance dans le travail.
<o Vous possédez un sens de l'organisation et des responsabilités.
<o Vous savez calculer et vous êtes précis(e).
ç> Vous parlez et écrivez le français.

ET UIM(E)
MÉCANICIEIM(NE)-ÉLECTRICIEN(NE)

Vos activités:
¦ Analyse et dépannage dans les domaines mécanique, électrique et

pneumatique.
¦ Maintenance et amélioration continue des équipements de production.
¦ Montage et ajustage de tous types d'éléments.

Votre profil:
? Vous avez un CFC de mécanicien(ne)-électricien(ne).
? Vous possédez une expérience de l'environnement des équipements

industriels, de l'ajustement et du réglage de machines automatiques.
? Vous êtes à l'aise lors d'interventions sur des installations basse ten-

sion et très basse tension (courant fort).,
? Vous êtes familier(ère) avec les outils et instruments de dépannage.
? Vous êtes doté(e) d'un esprit d'analyse et d'une ouverture aux diffé-

rentes technologies.
L'entreprise
Energizer est le leader mondial de l'énergie portable. Son entreprise de La
Chaux-de-Fonds est le principal fournisseur européen de piles alcalines.

La culture de l'entreprise
est basée sur le travail en team, l'amélioration continue, un environne-
ment de qualité globale, des méthodes de travail efficaces, le soutien per-
manent à la progression et à la formation de nos collaborateurs, une poli-
tique salariale attractive et d'excellentes prestations sociales.
Si vous êtes prêt(e) à relever le défi que nous vous proposons, nous
serions heureux de recevoir votre candidature, accompagnée des docu-
ments usuels à:

Energizer SA
43, rue L.-J. Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds

A l'int. du Service du Personnel
ou par e-mail à: Yves.Guyot@Energizer.com 132 091394/OUO

FONTAINES W A à""
Rue de l' ouest ^__M_^^_^ff_^- »J_r
SAMEDI .^MTITTWTT'

24 MARS 2001 îi'iid±ll ±|i
de 10 h à 14 h "? T
A 10 minutes de Neuchâte l et La Chaux-de-Fonds

à proximité des écoles et bus
dans le calme et la sécurité pour vos enfants

NOUS VENDONS NOS 3 DERNIÈRES

VILLAS MITOYENNES
de 4Vl - 6Yl PIÈCES (combles)

Venez réaliser votre villa selon vos goûts.
Des prix avantageux:

Fonds propres dès Fr. 85.000.-
Mensualités , charges comprises Fr. 1*550.-

Renseignements: 032/732 99 40

®

Les Fils d'

Arnold Linder SA
MANUFACTURE DE
CADRANS SOIGNÉS
Avenir 36
2400 Le Locle

Etes-vous tenté par un défi
intéressant ?
La responsabilité de notre département
administratif sur notre nouveau site
de production implanté à: 2336 Les Bois
Vous avez une très bonne expérience de l'administration,
Vous êtes comptable et connaissez le logiciel Winway Z,
Vous êtes très à l'aise avec la langue française,
Vous êtes consciencieux(se) et recherchez les responsabilités :

Vous superviserez l'ensemble de l'administration.
Envoyez-nous rapidement votre dossier afin de rejoindre
notre équipe de spécialistes.

M. Jean-Paul Boillat vous recevra très volontiers sur
rendez-vous (tél. 032/931 35 01, Pascale Colombain),
pour faire connaissance et vous présenter nos nouveaux
locaux dans lesquels nous déménagerons l'administration
très prochainement.

132-091404

JLeXkit
M | l- l̂adin.
Serre 101 - La Chaux-de-Fonds

engage tout de suite ou à convenir

• Sommelières/
barmaids

• Extra
De bonne présentation et dynamique.
Rémunération intéressante.
Formation assurée.
Prendre rendez-vous par téléphone au
032/913 85 51 ou avec le responsable
au 079/240 35 87.' 132-09128SrPUO

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
recherche

serveur(euse)
avec permis valable, motivé(e),
dynamique, aimable.
Sachant prendre des responsabi- 0
lités. |
Pour début juin ou date à convenir. §
Renseignements: 032/968 13 04. |

Bar «AU MÉTRO» 1
cherche tout de suite

sommelière
et extra

Téléphonez au 079/310 98 10

OFFRES D'EMPLOI

Entreprise de distribution du Haut du
canton recherche pour entrée tout de
suite ou à convenir

Une ASSISTANTE
du chef de vente

national
Nous demandons:
• Parfaite maîtrise de l'allemand et du

français.
• Très bonnes connaissances des

logiciels Word + Excel.
• Apte à seconder le chef de vente.
Nous offrons:
• Travail très varié et indépendant.
• Salaire en fonction des capacités.
Veuillez envoyer votre curriculum
vitae sous chiffres K 132-89759 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32-089759

Jacob-Brandt 86
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

Opérateurs
CNC

pour travail en équipe.
Si vous êtes intéressé à notre
offre, veuillez prendre contact
avec nous au 032/926 26 32.

132-091205

2300 LA CHAUX-DE-FONDS

OPÉRATEURS CMC
• Horaires variables.
• Véhicule.

- • Motivés et sérieux.
• Postes fixes à la clé.

AIDES-MÉCANICIENS
• Bonnes connaissances et

capables d'autonomie.
• Horaires variables.
• Poss. d'engagement fixe.

Merci de contacter Silvia Mannino
silvia.mannino@manpower.ch
Av. Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds
032/914 2222

132-091292

: FIDIMMOBIL :
: À LOUER pour date :
; à convenir :
• AU LOCLE Envers 50 !
| Au centre, proche ;
• des commerces ;
: 3 et 4 p ièces •
t Cuisine agencée, s '.
I Contact: Mlle RappoS;
: 032/729 09 57 3:

Service des abonnements de L'Impartial:
032/911 23 11 

IMMOBILIER 

. .. — A vendre dans ;"
; l'un des QUARTIERS LES PLUS AERES de notre ville \

VILLA contiguë de 5 1/2 pces
à double ensoleillement

Grand séjour de 59 m2 ensoleillé à toute heure de la journée
Distances généreuses entre les bâtiments pour plus d'intimité
De grands espaces verts pour les enfants ...et les parents !
Fr. 418'800.-soitFr. l'580.--par mois + charges

.. AVEZ-VOUS 8(EN VU lEPRtX ?
Tél. 914 76 76 

^^^^

PROCITEC. \ V
^

Régionaux 11 2300 La Chaux-de-Fonds . J

Publicité intensive,
publicité par annonces

A construire

Jolie villa
individuelle
de 5Yz pièces
surface de 147 m2

+ sous-sol, 5
terrain de 504 m.2,1

quartier très calme.g
Fr. 495.000.- s

FEU 118 I

JCB Newprod SA, une entreprise spécialisée dans le
développement et la fabrication d'objets de luxe et en
particulier de bijoux , offre dans son nouveau centre de
production de La Chaux-de-Fonds un poste de:

chef d'atelier
Vous disposez d'une bonne formation de mécanicien
de précision, les techniques d'usinages et d'assem-
blages à l'aide de machines à commandes numé-
riques vous sont familières. Responsable d'une petite
équipe vous êtes à l'aise dans les contacts humains et
savez vous imposer. Quelques années d'expériences
seront un atout déterminant.

Merci de nous faire parvenir votre dossier de postula-
tion à l'adresse suivante :
JCB Newprod SA, case postale, 2400 Le Locle.

132-091393

Bureau d'ingénieurs et laboratoire routier
exerçant son activité dans le domaine de la route et des bétons
hydrauliques cherche pour la région de Neuchâtel

UN LABORANTIN
pour la réalisation des essais de chantier et de laboratoire.

Les candidats devront impérativement posséder une formation
professionnelle dans le domaine du génie civil (CFC).
La préférence sera donnée aux candidats ayant une expérience
dans ce domaine mais, celle-ci n'est pas indispensable car une for-
mation complémentaire spécifique sera assurée par nos soins.
Nous offrons:
- travail indépendant et stable;
- activités intéressantes et variées.
Faire offre sous chiffres T 028-300694, à Publicitas S.A., case
postale 1471,2001 Neuchâtel 1. MWOWMIOUO



Ottey toujours
au départ

A T H L É T I S M E

La 
sprinteuse j amaïcaine

Merlene Ottey, 41 ans au
mois de mai, a déclaré

qu 'elle continuerait de courir
tant qu 'elle aurait le niveau in-
ternational.
«f e suis restée p armi les six p re-
mières mondiales pendant vingt
ans et j e  le suis encore aujour-
d'hui. Aussi longtemps que j e
continuerai à me faire plaisir
dans ce sp ort et quej e conserverai
le niveau international, j e  conti-
nuerai à courir», a déclaré Mer-
lene Ottey à son arrivée en
Afrique du Sud. L'athlète ja-
maïcaine doit participer de-
main à la réunion de Pretoria,
comptant pour le Grand Prix
IAAFII, puis le 30 mars au mee-
ting internaûonal du Cap./si

Une deuxième jeunesse
Football M A 30 ans, Ramon Vega renaît à Vambition avec Celtic Glasgow

et retrouve l 'équip e de Suisse avec beaucoup d'enthousiasme et de motivation

Ramon Vega est de retour
aux affaires. De retour
aux affaires footballis-

dques internationales s'entend.
Après avoir payé un lourd tri-
but aux blessures - en délica-
tesse avec un pied, il a aussi
souffert d'une fracture de fa-
tigue et d'une déchirure mus-
culaire - il a quitté Tottenham,
à la fin de l'année dernière,
pour Celtic Glasgow où il renaît
à l'ambidon.

Un gros transfert
«Je me sens bien, en p leine f orme,
déclare l'Hispano-Suisse. Psy-
chiquement comme p hysiquement,
f e  ne m 'attendais p as à être convo-
qué p our les matches contre la You-
goslavie et le Luxembourg, échéan-
ces décisives dans l'op tique d 'une
qualif ication p our la Coup e du
monde 2002, dès lors que j e
n 'avais pas été retenu pour le
match amical contre la Pologne à
Chypre. Remarquez, ça a peut-être
été ma chance.»

A 30 ans, le pilier défensif du
leader du championnat
d'Ecosse - Celtic totalise 13
points d'avance sur son suivant
immédiat - n 'était plus reparu
en équi pe nationale depuis oc-
tobre 1998 et une défaite 2-0
face à l'Italie , à Udine. A l'é-
poque, Gilbert Gréss lui avait
fait certains griefs et ne Tarait
plus sélectionné. «C 'est dup asse.
Je p réf ère vivre le moment p résent et
me souvenir des choses p ositives»,
assure Vega. Un propos qui
colle bien au personnage.
En 1996, lors du tour final de
l'Euro en Angleterre, le puis-
sant Vega (189 cm) fut une des
bonnes surprises de l'équi pe
de Suisse alors coachée par Ar-
tur Jorge. Sa performance
trouva un prolongement sous
la forme d'un transfert à Ca-
gliari pour cinq millions. «Je ne
vaux p as tout cet argent», confiait-
il , incrédule, à l'époque. Qua-
torze matches plus tard , il quit-
tait le club sarde et Marco Pas-

colo pour rej oindre Totten-
ham. Le passage de l'Italie à
l'An gleterre se négocia à hau-
teur de 8,75 millions. A la clé,
un contrat de quatre ans et
demi et un salaire journalier de
5000 francs.

Cadeau de Noël
A Londres, il ne fut pas épar-
gné par les blessures. Il a été
notamment longtemps en déli-
catesse avec son pied droit. Le

Ramon Vega (à droite) semble tout heureux d'avoir retrouvé l'équipe nationale.
PHOTO KEYSTONE

remplacement de Christian
Gross par George Graham ne
lui fut pas profitable. Il perdit
la confiance du nouvel entraî-
neur. Confiné dans un rôle de
remplaçant , un peu oublié, il
perdit le moral.
Dans ce contexte, son passage,
en décembre dernier, au Celtic
a constitué un véritable cadeau
de Noël. Il a coïncidé avec un
nouveau départ. Son premier
match pour ses nouvelles cou-

leurs, avec le numéro 36 dans
le dos, se solda par une ample
victoire (6-0) acquise aux dé-
pens d'Aberdeen assortie d'un
but de la tète pour l'inté ressé.
L'international helvétique (21
capes) n 'aurait pas osé imagi-
ner meilleurs débuts. Depuis ,
Vega a encore inscrit quatre
autres réussites dont trois de la
tête pour une équi pe de Celtic
qualifiée pour les demi-finales
de la Coupe./si

«Je peux être utile»

D

ans la perspective du
match de samedi en
Yougoslavie, Ramon

Vega se montre optimiste:
«Avec mon expérience, j e  peux être
utile à l'équip e. A Celtic, j 'ai re-
trouvé confiance et j 'évolue dans
une f ormation qui gagne. Il y a
une véritable dy namique du
succès. Dimanche p assé, nous
avons remporté la Coup e de la
ligue en battant Kilmarnock et j e

suis convaincu que nous réalise-
rons le trip lé. Trossero est venu me
voir j ouer lors du derby contre les
Rangers. Il connaissait mes qua-
lités. Elles n 'ont p as changé. Je
suis dur dans les duels, robuste,
f ort dans le j eu aérien et p lein d 'é-
nergie.» L'Argentin le titulari-
sera-t-il au centre de la dé-
fense en compagnie de
l'autre «Britanni que» , Sté-
phane Henchoz? /si

GAINS
Loterie a numéros

115x5 Fr. 6447,20
5992x4 50.-
90.037x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.400.000.-

Joker
4 x 5  Fr. 10.000.-
43x4 1000.-
392x3 100.-
3581 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.090.000.-

PMUR
Hier a la Capelle ,

Prix Aujourd'Hui en France.
Tiercé: 13-10-8.
Quarté+: 13-10-8-4.
Quinté+: 1 3 - 1 0 - 8 - 4 - 2 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 60,50 frs.
Dans un ordre différent: 12,10 frs.
Quarté+ dans l'ordre: 154,40 frs.
Dans un ordre différent: 19,30 frs.
Trio-Bonus: 5,80 frs.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1.190.-
Dans un ordre différent: 23,80 frs.
Bonus 4: 12,60 frs.
Bonus 3: 4,20 frs.

Rapports pou; 5 francs
2sur4: 10,00 frs.

Mardi soir à Vincennes,
Prix Maia.

Tiercé: 4 -11 -16 .
Quarté+:4-ll-16-17.
Quinté+:4- l l -16-17-  1.

Rapports pour 1 franc :
Tiercé dans l'ordre: 2406.-
Dans un ordre différent: 481,20 frs
Quarté+ dans l'ordre: 5589,80 frs.
Dans un ordre différent: 486.-
Trio-Bonus: 121,50 frs.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 286.450.-
Dans un ordre différent: 5729.-
Bonus4: 166,80 frs.
Bonus 3: 55,60 frs.

Rapports pour 5 francs
2 sur 4: 38,50 frs.

Au tour de Mario Cantaluppi
Equipe de Suisse ? Enzo Trossero enregistre

une nouvelle déf ection
Les 

défecdons se poursui-
vent dans le camp suisse.
Après les blessures de

Sforza, Sesa, Wicky et Comisetti
et le renoncement de Tûrkyil-
maz, Mario Cantalupp i fera
aussi défaut pour les deux
matches de Coupe du monde,
samedi à Belgrade contre la
Yougoslavie et mercredi pro-
chain face au Luxembourg, à
Zurich.
Hier, l'entraînement de l'é-
qui pe de Suisse s'est à nouveau
déroulé à huis clos. A Schwa-
mendingen le matin comme à

Le choix d'Enzo Trossero (à droite) se réduit chaque jour
un peu plus. PHOTO KEYSTONE

Zurich l'après-midi. Cantalupp i
a quitté prématurément le
stage en raison d'une blessure
au talon d'Achille. La répédton
des matches, trois en une se-
maine pour le Bâlois, serait à
l'origine de son mal. Personne
ne sera appelé pour le rempla-
cer.
Huit places semblent déjà attri-
buées au sein de l'équi pe. Elles
devraient concerner Pascolo,
Zellweger, Henchoz, Quentin,
Vogel, Fournier, Lonfat et Cha-
puisat. La délégation suisse
s'envolera pour Belgrade avec

sa propre nourriture et son
propre cuisinier, Emil Bolli.

Forfait yougoslave
Le sélectionneur yougoslave
Milovan Dj oric (56 ans) devra
se passer de Zoran Mikovic sa-
medi , à Belgrade, pour le
match contre la Suisse, comp-
tant pour les éliminatoires de la
Coupe du monde 2002. L'habi-
tuel défenseur de Fenerbahce
souffre d'un claquage. Milan
Obradovic (Etoile Rouge Bel-
grade) devrait le remplacer.
Selon les enseignements qu 'on
peut tirer de son stage d'entraî-
nement, la Yougoslavie devrait
présenter un visage offensif et
évoluer en 3-4-3. «Nous ne de-
vons p as seulement gagner mais
aussi marquer le p lus p ossible de
goals au cas où la différence de buts
serait décisive, souligne Milovan
Djoric. Contre la Pologne, la
Suisse n 'a p as j oué sur sa valeur.
C'est p ourquoi j 'ai montré à mes
joueurs la vidéo du match contre la
Russie. Une rencontre qui souligne
les vraies qualités des Suisses.»
L'équipe yougoslave probable:
Kocic (Etoile rouge Belgrade);
Obradovic (Obilic Belgrade),
Djukic (Valence), Mihaj lovic
(Lazio); Jokanovic (Chelsea),

Jugovic (Inte r Milan), Djordje-
vic (Olympiakos Pirée), Desan
Stankovic (Lazio); Milosevic
(Parma), Kezman (PSV Eind-
hoven), Drulic (Etoile Rouge
Belgrade), /si

FOOTBALL * Boavista sorti.
Coupe du Portugal. Demi-fi-
nales: Boavista Porto - Mari-
timo Funchal 0-1. FC Porto -
Sporting Lisbonne auj our-
d'hui./si

Nul de Sochaux. France.
Championnat de 2e division ,
match avancé: Sochaux -
Nancy 1-1. Classement: 1. So-
chaux 32-62. 2. Lorient 31-58.
3. Montpellier 31-57. 4. Nancv
32-54. 5. Laval 31-52. 6. Niort
31-48./si

Goram pour Barthez. Man-
chester United a engagé le gar-
dien écossais de Motherwell ,
Andy Goram pour remplacer
temporairement son portier
français, Fabien Barthez qui
souffre d'une élongation à une
cuisse./si

Le PSG sanctionné. LUEFA
a suspendu pour trois matches
le terrain du Paris SG et lui a
infli gé une amende d'un mil-
lion de francs suisses à la suite
des incidents survenus entre
supporte rs au Parc des princes ,
à Paris, le 13 mars lors du
match de Ligue des champ ions
contre le club turc de Galatasa-
ray. Galatasaray a été puni pour
sa part d'une amende de
200.000 francs suisses./si

Nouveau président à YB.
Réunis en assemblée extraordi-
naire, Young Boys s'est donné
un nouveau président en la
personne du Zurichois Heinz
Fischer (37 ans). Ce dernier
succède à Fredy Bickel et Wal-

ter Theiler à la tête du club
bernois./si

HOCKEY SUR GLACE m Zen-
hâusern à Lausanne . Le Lau-
sanne HC a engagé l'atta-
quant Gerd Zenhâusern (29
ans), qui évoluait depuis
quatre saison à FR Gottéron.
Le j oueur valaisan a signé un
contrat de trois ans avec le
club vaudois. Par ailleurs, le
contrat du défenseur Laurent
Schwéry (22 ans) a été pro-
longé d'une année./si

TENNIS u Vavrinec brillan-
te. Le Bernois Michel Krato-
chvil (ATP 78) a été éliminé
dès le premier tour du tournoi
de Miami. Il s'est incliné 5-7
6-0 6-4 face à l'Allemand Nico-
las Kit-fer (ATP 39). La Thur-
govienne Miroslava Vavrinec
(WTA 88) a connu plus de
réussite. Elle s'est facilement
imposée en deux sets, 6-2 6-1,
aux dépens de la Canadienne
Sonyajeyaseelan (WTA 87)./si

CYCLISME m Rebellin de
justesse. L'Italien Davide Re-
bellin (Li qui gas) a finalement
enlevé la 36e édition de Tir-
reno - Adriatico , qui a pris fin
à l'issue de la 8e et dernière
étape, sur le parcours clas-
sique de la promenade du
bord de mer de San Benedetto
del Tronto. Rebellin , qui s'é-
tait emparé à nouveau du
maillot de leader la veille, est
parvenu , de peu , à préserver
son bien aux dépens de son
compatriote Gabriele Co-
lombo, /si.

EN • ¦ ' - .T I-

Concours numéro 12.
1. Yougoslavie - Suisse 1
2. Russie - Slovénie 1
3. Roumanie - Italie X, 2
4. .Allemagne - Albanie 1
5. .Angleterre - Finlande 1
6. Turquie - Slovaquie 1
7. Ecosse - Belgique X
8. Norvège - Pologne X
9. Bellinzone - Wil 1
10. Baden - Delémont 2
11. Etoile Carouge - Kriens 1, X
12. Soleure - Locamo 2
13. Wangen - Thoune 1, X, 2

SPORT-TOTO |

Loterie à numéros
23 - 27 - 34 - 36 - 37 - 41
Numéro complémentaire: 28.

Joker
340 444.

JEUX 1



VOILE

Le 
règlement de course

2001-2004 de la Fédéra-
tion mondiale, en vi-

gueur dès le 1er avril, précise
que chaque membre d'un
équipage devra posséder une li-
cence de son autorité natio-
nale. Actuellement, seul le bar-
reur ou le propriétaire doit
faire la preuve de son apparte-
nance à un club affilié à la
Fédération (Swiss Sailing).
Tous les équipiers devront
donc faire partie d'un club. Les
cotisations ne sont pas exces-
sives, mais lorsqu'il faut quatre
ou cinq équipiers, il n 'est pas
toujours facile de les recruter à
l'intérieur des clubs. Sans par-
ler des gens que l'on invite
pour une régate particulière.
Swiss Sailing a accepté que les
clubs puissent délivrer des li-
cences temporaires (huit jours
soit deux week-ends) permet-
tant aux équipiers de participer
à une régate pour un prix rela-
tivement modique. Pour les
durées plus longues, il faudra
passer par un club.
D'autre part, on sait que le
Néo-Zélandais Russel Coutts
sera le barreur du défi suisse à
l'America Cup 2003 (AC 2003).
Pour préparer ces régates, le
«Swiss Challenge Tour» a été
créé. Les clubs du pays défie-
ront l'équipage de AC 2003
lors de courtes régates à deux.
Le vainqueur sera invité à
Auckland en 2003. Une des
cinq étapes se disputera à Neu-
châtel début septembre. /YDS

Le départ d'un grand monsieur
Hockey sur glace M Renato Tosio ̂ c'est f ini! Le gardien le p lus cap e du p ay s
(184 sélections nationales) a tiré sa révérence. Après 691 matches consécutifs...

M

ardi soir, a 23 h 31,
après plus de trois
heures et demi d'un

suspense presque insoute-
nable, l'une des carrières les
plus riches du hockey suisse
s'est terminée. Renato Tosio
n 'a pu arrêter les deux tirs au
but de Jeanjacques Aeschli-
mann: Lugano s'est qualifié
pour la finale, Berne a pris le
chemin des vacances et son gar-
dien a raccroché ses patins.
Aeschlimann (33 ans) a mis fin
à la carrière d'un professionnel
exemplaire: Renato Tosio (36
ans). Le Luganais avait déjà été
le seul à battre le portier de
Berne dans la première série
des tirs au but. Dans la
deuxième, il a surpris Tosio de
la même manière, l'embar-
quan t à droite pour le battre
sur sa gauche. «Je n 'aurais pas

p ensé qu 'il soit aussi culotté pour es-
sayer deux fois le même truc» rele-
vait le Grison plus tard dans les
vestiaires. De son côté, Aeschli-
mann relevait: «C'est naturelle-
ment un rêve de marquer les buts
décisifs dans un match aussi im-
portant devant 16.700 spectateurs.
Et j e  suis très f i e r  d'avoir été le der-
nier à marquer des buts à un
homme de cette valeur qu 'est Renato
Tosio. »

Un match-marathon
Pour Tosio, la soirée fut encore
longue après cette élimination
aux tirs au but Après ce match-
marathon, le Grison s'est lancé
dans le caroussel des médias et
celui de ses supporters. Il n 'a
pas ménagé sa peine pour satis-
faire tout le monde. Vêtu de
son lourd harnachement de
gardien, il a raconté sa carrière

en allemand, en français et
même en anglais. Les adieux
de Tosio étaient comme tout le
reste: superprofessionnels!
Quand il a regagné le vestiaire,
ses coéquipiers l'avaient quitté
depuis longtemps. Il les a revus
pour prendre définitivement
congé hier à midi lors d'un der-
nier repas d'équi pe.
Au total, celui qui fut sans
doute l'un des meilleurs gar-
diens helvétiques de tous les

Renato Tosio (au centre), très ému, aurait sans doute préféré quitter la scène sur une
énième victoire... PHOTO KEYSTONE

temps, a disputé 872 matches
en Ligue nationale entre 1979
et 2001 si l'on ajoute les parties
disputées avec Coire avant l'in-
troduction des play-off en 85-
86.
Il a fêté quatre titres nationaux
avec Berne. Il est le gardien
suisse le plus cape en équipe
nationale avec 184 sélections. Il
a pris part à deux Jeux olym-
piques, cinq championnats du
monde du groupe A et cinq

Mondiaux du groupe B. En 14
saisons avec Berne, il n 'a man-
qué aucun match! Il a disputé
655 matches consécutifs avec le
club de la capitale auxquels
s'ajoutent 36 avec Coire, soit
un total de 691 matches de
suite. C'est presque un record
du monde. En NHL, le record-
man Glenn Hall a tenu sa place
devan t les filets de Détroit et de
Chicago, 551 matches sans in-
terruption, /si

C

'est le doublé coupe-
championnat que les
gars de Colombier et

les filles du NUC tenteront de
réaliser samedi aux Ponts-de-
Martel lors des finales de la
Coupe neuchâteloise de vol-
leyball. Dans le tableau fémi-
nin , le NUC, qualifié aux dé-
pens des Ponts-de-Martel, af-
frontera à 15 h La Chaux-de-
Fonds, qui a obtenu son billet
en battant le dernier repré-
sentant de troisième ligue,

Corcelles. Chez les garçons,
Colombier, vainqueur de
Smash Cortaillod , aura fort à
faire dès 17 h face à Entre-
deux-Lacs, qui a sorti Le
Locle. Les gagnants de la
Coupe se retrouveront le di-
manche 1er avril, à Cernier,
pour disputer la supercoupe
avec les équipes de l'Associa-
tion duJura-Seeland.
En deuxième ligue féminine,
La Chaux-de-Fonds et Les
Ponts-de-Martel jouent des

.. *'— f . . ; <- . « ;
coudes pour la seconde<plàce,
synonyme de participation
aux finales de promotion.
Entre-deux-Lacs, Savagnier et
Fontaines se battent pour leur
maintien. Chez les messieurs,
Colombier remporte le titre
et participera aux final es de
promotion. Chez les juniors B
filles , la première place se
jouera entre Val-de-Travers et
Entre-deux-Lacs. En juniors
A, Colombier remporte le
championnat. /CPI

Dames
Deuxième ligue: Les Ponts-de-Martel
- Fontaines 3-2.
Classement: 1. NUC 12-22. 2. Les
Ponts-de-Martel 13-16. 3. La Chaux-
de-Fonds 13-16. 4. Colombier 12-14.
5. Cerisiers-Gorgier 13-12. 6. E2L 12-
8. 7. Savagnier 12-6. 8. Fontaines 13-
6.
Troisième ligue: Lignières - Corcelles
3-2. Savagnier II - Colombier 0-3.
Classement: 1. Marin 11-22. 2. Cor-
celles-Cormondrèche 13-18. 3. Li-
gnières 13-14. 4. La Chaux-de-Fonds
II 12-12. 5. Les Ponts-de-Martel II 12-
12. 6. Val-de-Ruz 12-10. 7. Colombier
II 12-6. 8. Savagnier II 134.
Quatrième ligue: Le Locle - NUC III
0-3.
Classement 1. NUC III 10-20. 2. Val-
de-Travers 10-18. 3. Le Locle 10-14. 4.

Peseux 11-8. 5. E2L II 104. 6. Gym
Boudry 10-4. 7. Val-de-Ruz II 11-4.
Juniors A: Colombier - Fontaines 3-0.
Classement: 1. Colombier 14-26. 2.
La Chaux-de-Fonds I 14-22. 3. NUC
15-22. 4. Gym Boudry 14-10. 5. Ceri-
siers-Gorgier 15-10. 6. La Chaux-de-
Fonds II 14-6. 7. Le Locle 13-4. 8.
Fontaines 13-4.
Juniors B: Les Ponts-de-Martel - Co-
lombier II 0-3.
Classement: 1. Val-de-Travers 12-22.
2. E2L 12-22. 3. Colombier 112-16. 4.
Colombier II 13-14. 5. Val-de-Ruz 12-
8. 6. Lignières 12-6. 7. Le Locle 12-6.
8. Les Ponts-de-Martel 134.

Messieurs
Deuxième ligue:Val-de-Ruz II - NUC
2-3. Val-de-Travers - Le Locle 3-1. E2L
II - Colombier 1-3.

Classement: 1. Colombier II 10-18. 2.
Val-de-Travers 10-14. 3. Val-de-Ruz II
11-14. 4. NUC 11-12. 5. E2L II 12-12.
6. Cortaillod 11-6. 7. Le Locle 11-0.
Troisième ligue. Groupe A: VBC La
Chaux-de-Fonds - E2LII 3-2. VGH La
Chaux-de-Fonds - Gym Boudry 0-3.
Classement: 1. E2L III 9-14. 2. Gym
Boudry 8-10. 3. Colombier Juniors 7-
8. 4. VGH La Chaux-de-Fonds 8-8. 4.
5. VBC La Chaux-de-Fonds 74. 6.
Val-de-Ruz 94.
Groupe B: Val-de-Ruz III - Marin 1-3.
Classement: 1. Marin 7-12. 2. Colom-
bier III 6-10. 2. Marin 6-10. 3. Val-de-
Ruz III64. 4. Val-de-Ruz IV 5-2. 5. Sa-
vagnier 4-0.
Coupe neuchâteloise: Colombier
(M2) - Cortaillod (M2) 34). E2L
(M2) - Le Locle (M2) 34). NUC (F2)
- Les Ponts-de-Martel (F2) 3-1. /réd.

Filles
Catégorie Cl. Places 1 à 6: 1. Colom-
bier I 15. 2. Entre-deux-Lacs I 15. 3.
Val-de-Travers I 15. 4. Le Locle II 6. 5.
Le Locle I 5. 6. Colombier III 4.
Places 7 à 11: 7. Bevaix 9. 8. Entre-
deux-Lacs II 8. 8. Colombier II 8. 8.
Le Locle III 8. 11. Entre-deux-Lacs
III 7.
Places 12 à 16: 12. Savagnier 13. 13.
Val-de-Travers II 12. 14. NUC 9. 15. Li-
gnières 4. 16. Les Ponts-de-Martel 2.
Catégorie DI. Places 1 à 5: 1. Val-de-
Travers 1 13. 2. Le Locle 1 12. 3. Saint-
Aubin 9. 4. Entre-deux-Lacs 4. 5. Be-
vaix 2.
Places 6 à 10: 6. Colombier I 12. 7.
Colombier II 9. 7. Savagnier 9. 9. Val-
de-Travers II 6. 10. Le Locle II 4.

Places 11 à 15: 11. NUC 16. 12. Bou-
dry 11. 13. Les Ponts-de-Martel 7. 14.
Colombier III 6. 15. Lignières 0.

Garçons
Catégorie C2: 1. Colombier 22. 2.
Cortaillod I 21. 3. Cortaillod II 12. 4,
Val-de-Ruz 11. 5. Le Locle 10. 6.
Entre-deux-Lacs 5. 7. La Suze 3.
Catégorie D2. Places 1 à 5: 1. Entre-
2-Lacs I 15. 2. Le Locle 11.3. Val-de-
Travers 5. 4. Entre-deux-Lacs III 5. 5.
Colombier I 4.
Places 6 à 9: 6. Boudry 20. 7. Entre-
deux-Lacs II 14. 8. Colombier II 12.
9. Les Ponts-de-Martel II.

Mixte
Catégorie E: 1. Le Locle 48. 2. Val-de-
Travers I 39. 3. Bevaix I 30. 4. Co-

lombier 20. 5. Val-de-Ruz 14. 6. Be-
vaix II 11.6. Val-de-Travers II 6.
Catégorie F: 1. Le Locle 37. 2. Entre-
deux-Lacs III 28. 3. Entre-deux-Lacs I
23.4. Les Ponts-de-Martel 14.5. NUC
13. 6. Entre-deux-Lacs II 5.

Colombier, champion des catégories
Cl et C2, défendra les couleurs neu-
châteloises lors des finales suisses à
Gonten.
Val-de-Travers, champion de la caté-
gorie DI , participera à la finale suisse
à LeibstadL
Entre-deux-Lacs, champion de la
catégorie D2, prendra part à la finale
suisse à Tramelan (BE). Les finales
auront lieu les 16 et 17 juin 2001.
/réd.
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Retour aux sources
Renato Tosio laisse

tomber casque, jam-
bières et gants pour

embrasser désormais une
carrière de directeur sportif
du côté de Coire. «C'est un
retour aux sources. J 'avais en-
tamé ma carrière de gardien
dans les Grisons. Je vois beau-
coup de possibilités pour Coire

en LNA. J 'espère que le club va
rapidement assurer son mailien
aux dépens de La Chaux-de-
Fonds. Je me suis souvent ima-
giné que j 'occuperais un boulot
dans un club de LNA la saison
prochaine.»
Reste que les Grisons ne
sont pas encore tout à fait
sûrs d'y patiner... /si

* 1 BASKETBALL | 

_ Dames
Deuxième ligue: SWB - Université
25-63. La Chaux-de-Fonds - Fe-
mina Berne III 52-23. Hûnibasket-
UBBC 32-35.
Classement: 1. Université 10-20. 2.
La Chaux-de-Fonds 9-14. 3. Fe-
mina Berne II 10-12. 4. Femina
Berne III 9-6. 5. SWB 10-6. 6.
UBBC 10-6. 7. Hûnibasket 104.

Messieurs
Deuxième ligue: UCLA 96 - STB
Bern II 85-69.
Classement: 1. UCLA 96 1-2. 2.
UBBC 0-0. 3. UBBC II 0-0. STB
Bern II 1-0.
Troisième ligue. Groupe A: Fleu-
rier - Saint-Imier 92-85. Val-de-Ruz
-Corcelles 52-115.
Classement: 1. Fleurier 10-20. 2.
La Chaux-de-Fonds II 12-14. 3.
Saint-Imier 10-12. 4. Corcelles 10-
8. 5. UCLA 96II 10-8. 6. Val-de-Ruz
11-8. 7. Littoral 9-2.

Cadets: Buchsi - STB Berne 4645.
Fleurier - Soleure 67-95. Rapid
Bienne - Fleurier 101-34. Soleure -
Buchsi 93-54.
Classement: 1. Soleure 11-18. 2.
Berthoud 11-18. 3. UCLA 96 II -
16. 4. Rap id Bienne 11-16. 5. Fleu-
rier 12-6. 6. STB Berne 114. 7.
Buchsi 124. 8. Union NE 11-0.
Benjamins: STB Berne - Moutier
82-33. Union NE - Val-de-Ruz 65-
75. La Chaux-de-Fonds - Rapid
Bienne 53-89. Mari n - Berthoud
43-110.
Classement: 1. UCLA 96 12-24.
2. STB Berne 11-18. 3. Berthoud
11-16. 4. Rapid Bienne 12-16. 5. La
Chaux-de-Fonds 13-10. 6. Moutier
12-8. 7. Val-de-Ruz 12-6. 8. Union
NE 114. 9. Marin 12-0.
Coupe neuchâteloise. Benjamin
masculins. Demi-finale: La
Chaux-de-Fonds - Union NE 7845.
/réd .

1 GRAND JEU 1 
La Cheminée (La Chaux-de-
Fonds), challenge «L'Impartial»,
manche d'hiver. Classement par
équipes: 1. La Chaux-de-Fonds I
469 points (Ruedi Winkler 125
points, Fred Bischoff 116, Pierre
Matthey 116, Marcel Dubois 112).
2. Le Locle I 458 (Charles Ty-
nowski 119, Lucien Tynowski 115,
Sylvain Oppliger 113, Fabien Bart
111). 3. Erguel I 452 (Edgar Bapst
123, Roger Chopard 111, Francis
Barfuss 109, Christian Zwahlen
109). 4. EPI I 428 (Eric Schneeber-
ger 115, Raymond Buhler 109, Syl-

vain Reichen 105, Biaise Mores
99). 5. La Vue-des-Alpes I 379 (Ro-
land Cuche 106, Edgar Siegentha-
ler 100, Marcel Kipfer 89, Claude
Morthier 84).
Champion de jeu: Ruedi Winkler
125.
Individuel: 1. Ruedi Winkler 125.
2. Edgar Bapst 123. 3. Charles Ty-
nowski 119. 4. Maurice Taillard
117. 5. Fred Bischoff 116. 6.
Georges Dubois 116. 7. Pierre Mat-
they 116. 8. Lucien Tynowski 115.
9. Eric Schneeberger 115. 10. Jean-
Louis Waefler 114. /réd.

1 JUDO 1 

Des 
membres du club de

Peseux ont participé
au tournoi de Mer-

gozzo (Italie), qui a réuni 450
ju dokas de treize pays diffé-
rents. Dans la catégorie -55
kg, Damiano Biasciano a ga-
gné tous ses combats d'élimi-
natoire par ipon. Il a terminé
sur la deuxième marche du
podium. Chez les cadettes -63

kg, Cristelle Theynet s'est
classée troisième. Membre de
la sélection neuchâteloise,
Marie-Madelaine Gueissaz a
terminé cinquième en élites -
70 kg. Matthias Zimmermann
s'est lui déplacé à Herbrugg,
au tournoi de qualification
pour les championnats de
Suisse 2001. Il s'est incliné en
finale sur un yuko. /réd.

L% 
Association cantonale
(ACNGP) compte déso-

J mais quatre clubs: Co-
lombier, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et Neuchâtel. Le
championnat 2001 aura lieu le
dimanche 12 août à La Chaux-
de-Fonds et le Team-Golf à Ma-
rin le 23 septembre. Le nou-
veau comité se compose du
présidentJean-Pierre Sorg (Co-
lombier) , du vice-président
Jacques Hamel (La Chaux-de-
Fonds), du secrétaire Tanguy
Verhaegen (Neuchâtel) et du
trésorier Claude Berberat (Le
Locle).

Résultats
Tournoi international de Mul-
house. Seniors: 1. Stephan Gunter
(Florida) 115 points. 2. Peter Has-
ler (Wynental) 117. 3. Lutz Voigt
(Karlsbab) 118. Puis: 5. Jean-
Pierre Sorg (Colombier) 120. 15.
John Bertholet (Colombier) 133.
17. Heinz Locher (Colombier)
135. 18. Léon Wenker (Colom-
bier) 139. 27. Wemer Zogg (Co-
lombier) 157. 28. F. Salomé (Esta-
vayer) 158. 29. Guy Monney (Esta-
vayer) 165. 30. Béat Morier-Ge-
noud (Colombier) 170. 31.
Adolphe Hofmann (Estavayer)
178.
Juniors: Pascal Clément (Colom-
bier) 148. 2. Sébastien Hofmann
(Estavayer) 155. 3. Grégory Hen-
ninger (Estavayer) 160.
Ecoliers: 1. Alain Stôcklin (Baden-
vveiler) 129. 2. Jérôme Kauffmann
(Mulhouse) 144. 3. Guillaume
Belzunce (Mulhouse) 157. Puis:
5. Daniel Clément (Colombier)
162.
Hommes: 1. Michel Kopf (Willi-
san) 109. 2. Miroslave Stoparic
(LudwigshafFen) 111. 3. Phili ppe
Lheritier (Rhodanien) 115. Puis:
16. Antonio Fardilha (Colombier)
138. 18. Michel Duriaux (Esta-
vayer) 141.
Dames: 1. Nicole Baguet (Mul-
house) 117. 2. Sabrina Heinrich
(Kreuznach) 119. 3. Monika Spei-
ser (Colombier) 124.
Dames seniors: 1. Suzanne Voigt
(Karlsbab) 127. 2. Hélène Si-
meoni (Ergolz-Pratteln) 131. 3.
Step han Ariette (Florida-Studen)
132. Puis: 4. Liliane Berset (Co-
lombier) 137. /réd.

GOLF SUR PISTE
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HOCKEY SUR GLACE ¦ In-
dulgence pour Cadieux. La
pénalité disciplinaire de
match qui avait sanctionné la
charge du Luganais Jan Ca-
dieux à l'encontre de l'atta-
quant de Berne , Ryan Savoia,
lors du quatrième match des
demi-finales des play-off de
LNA, a été annulée par le
juge unique de la Ligue na-
tionale, Heinz Tânnler. /si

Lausanne - Bienne en di-
rect. Le troisième match de
la finale des play-off des LNB
entre Lausanne et Bienne
sera retransmis en direct de-
main dès 19 h 55 sur TSR2. Si
un quatrième match devait
avoir lieu . dimanche à
Bienne, il serait également
diffusé en direct sur TSR2 à
15 h 55. En revanche, le pre-
mier match de la finale de
LNA entre Lugano et les ZSC
Lions, fixé d'entente samedi
à 20 h 30, ne fera l'obj et que
d'un montage dans l'émis-
sion Fans de sport de 22 h 40.
La priorité sera donnée au
match de football Yougosla-
vie - Suisse./si

Sans-faute pour Aebischer.
A Denver, les Colorado Ava-
lanche ont pris le meilleur
sur les San José Sharks (4-1).
David Aebischer est entré
après 4T6" dans la troisième
période. Le gardien fribour-
geois a pleinement rempli
son contrat n 'encaissant au-
cun but (9 tirs sur 9). Résul-
tats: Buffalo Sabres - Toronto
Maple Leafs 3-0. Canadien de
Montréal - Florida Panthers
3-3. Pittsburgh Penguins -
Boston Bruins 2-2. Saint-
Louis Blues - New York Islan-
ders 3-4 ap. Colorado Ava-
lanche - San José Sharks 4-
l./si

SKI ALPIN m Entraîneurs
français en grève. Les entraî-
neurs des équi pes de France
de ski alpin ont décidé de ne
pas se présenter aux cham-
pionnats de France prévus du
23 au 25 mars aux Ménuires
et à Courchevel. Au total ce
sont 40 entraîneurs et techni-
ciens du ski qui vont boycot-
ter cette compéti tion natio-
nale pour exprimer leur mé-
contentement face au
manque de moyens finan-
ciers de la Fédération
française de ski (FFS)./si

AUTOMOBILISME « Alerte
à la fièvre aphteuse. Les or-
ganisateurs du rallye de Cata-
logne (RACC) , quatrième
épreuve du champ ionnat du
monde, ont pris des mesures
particulières pour éviter l'ar-
rivée de l'épizootie de fièvre
aphteuse en Espagne. Les
responsables ont envoyé aux
« diffé rents clubs et organismes
des p ays à risques Roy aume-Uni
et France» des courriers de-
mandant à leurs membres
«de s 'abstenir d 'assister au rally e
de Catalogne»./si

HIPPISME m La peur de la
fièvre . Le concours interna-
tional Indoor Brabant, qui
devait débuter jeudi à Bois-le-
Duc, a été annulé en raison
de l'épizootie de fièvre ap h-
teuse. Les dernières épreuves
de qualification pour les fi-
nales de la Coupe du monde
de dressage (du 5 au 8 avril à
Aarhus au Danemark) et de
saut (du 12 au 16 avril à Goe-
teborg en Suède) devaient se
dérouler lors de la 35e édi-
tion de l'Indoor Brabant./si

Il suffira d'enchaîner
Soutenez le HCC avec | HgwmSSursiZ

Hockey sur glace a Ap rès avoir égaliser dans la série contre Coire,
le HCC veut reprendre la tête ce soir dans les Grisons

Par
J u l i a n  C e r v i n o

«Le gagnant a touj ours une solu-
tion, te p erdant a touj ours un p ro-
blème.» Cette maxime figure
sur la porte du vestiaire du
HCC et elle résume à elle
seule la situation actuelle des
hockeyeurs des Mélèzes. La
troupe de Mike Lussier se re-
trouve, en effet , à nouveau en
bonne position dans la série
qui l'oppose à Coire. «La vic-
toire de mardi soir nous a permis
de nous relancer, distille le coach
chaux-de-fonnier. Nous sommes
à nouveau à égalité et la suite se
résume à une nouvelle série sur _
trois matches.» 'ÎL ,
Simplement, avec sa /Ek
deuxième victoire , la __

T^
première aux *y^___|
Mélèzes, le HCC ^QÊÊê
s'est redonné un ^HK •
nouvel élan. «Nous _BSSB
ai 'ons p rouvé que JÊÊ£Cx\
nous p ouvions nous m\ SU
imp oser à domicile et fl
à Coire, il ne reste H
p lus donc qu 'à en- ^^Ê
chaîner-» , commente ^IK^B
le Québécois. Le hic ^_P
c'est que j amais cette sai-
son Chiriaev et ses potes ne
sont parvenus à gagner deux
matches de suite. «Mais nous
p ouvons le f aire, affirme Mike
Lussier. Il suff it de j ouer comme
mardi, avec la même concentration
et la même rigueur. Mais j e suis
confiant, car une prise de
conscience a eu lieu dans l 'équip e.
Ainsi, mardi, lorsque nous me-
nions 2-0, nous n 'avons p as com-
mis les mêmes erreurs que j eudi
dernier dans la même situation.»

En effet , la troupe des Mélèzes
s'est abstenu de faire ses habi-
tuels cadeaux.

Ne pas refuser le combat
A en croire Mike Lus-
sier, le HCC n 'a plus ...QJ MJ
qu 'à mettre le car- /(•" ¦_;«• '
bone et rééditer sa Si '"I
performance de _fl *T"v- ~
l' autre soir. Il _HYd_P>^ë*â
s'ag ira surtout ^ffiL_J_L_ " ~*̂
pour les _^^*~vts_ï^"̂ |J

niers de se
montrer prêts à
se battre. «Nous
leur avons montré J
que nous étions j /
encore là, que ~m
nous p ouvions "
aussi jouer phy-
sique, souligne le ,

successeur de Dan Hober.
Nous devons nous laisser intimi-
der p ar cette équip e qui ne cesse de
donner- dans la - r
p rovocation. Il î̂SW^^^.

est vraiment //v f_fl |__i

E^_k : • _M_fl_H_l_fe

diff icile déj ouer contre Coire, mais
nous n 'avons pas le choix. A nous
d 'essayer déjouer p lus simplement

¦<—?*. ,.. et de ne p as refuser le corn-

«*& f '  , i^^r~V En 
tous 

les 
cas, les

¦W^m ; Chaux-de-Fonniers
sont clairs dans leurs

intentions: «Samedi nous f inis-
sons la série à la maison et nous se-
rons en vacances» lâchait hier un
j oueur. «J 'espère de tout cœur que
nous nous dép laçons p our la der-
nière f ois à Coire» lâche pour sa
part Mike Lussier. Visiblement,
tout le monde a donc hâte

d'en finir. Et pour de
¦—_Œ^^ bon! /JCE

Philippe Thalmann (à gauche)
et Roger Rieder: qui gagnera
ce soir? PHOTO LEUENBERGER

Meier confirme aux Mondiaux
Patinage artistique B Le Suisse p ointe à une
belle treizième p lace après le p rogramme court

Le 
Russe Evgeni Plu-

shenko n 'a pas permis
à un Yagudin retrouvé

de lui contester la victoire
dans le programme court des
champ ionnats du monde, à
Vancouver, au terme duquel
le Suisse Patrick Meier pointe
à une bonne treizième place.
En danse, Français et Italiens
sont au coude-à-coude après
les imposés.

Patrick Meier a réussi un sans-
faute. PHOTO KEYSTONE

Patrick' Meier a pour sa part
réussi un programme court
dénué de toute faute . L'expé-
rimenté patineur zurichois ,
qui a parfaitement maîtrisé
une combinaison tri ple axel-
doule toeloop, pointe désor-
mais à la treizième place, un
classement qu 'il n 'avait en-
core jamais obtenu dans les
sept champ ionnats du
monde auxquels il a déjà par-
tici pé. «Même si j e devais p erdre
une ou deux p laces dans le libre,
j e p eux d 'ores et déj à me montrer
satisf ait de ces Mondiaux» , esti-
mait Patrick Meier, dont le
meilleur résultat jusqu'ici
était une vingtième place dé-
crochée en 1998.
Plus tôt dans la j ournée, les
champ ions du monde 2000
de danse sur glace, les
Français Marina Anissina et
Gwendal Peizerat. avaient fait

«match nul» avec leurs dau-
phins et champ ions d'Eu-
rope 2001 , les Italiens Bar-
bara Fusar-Poli et Maurizio
Margaglio, lors des épreuves
imposées.
Vancouver (Can). Champion-
nats du monde. Messieurs, po-
sitions après le programme
court: 1. Plushenko (Rus) 1,0.
2. Eldredge (EU) 2,6. 3. Yagu-
din (Rus) 3,2. 4. Goebel (EU)
3,6. 5. Li (Chine) 5,4. 6. Abt
(Rus) 5,8. Puis: 13. Meier (S)
11,0.
Danses imposées (rumba et
tango). Groupe A: 1. Anissina-
Peizerat (Fr) 0,4. 2. Dro-
biazko- Vanagas (Lit) 0,8. 3.
Chait- Sachnovvski (Isr) 1,2.
Groupe B; 1. Fusar-Poli-Mar-
gaglio (It) 0,4. 2. Bourne-
Kraatz (Can) et Lobatcheva-
Averbukh (Rus) 1,0. Puis: 7. E.
et D. Hugentobler (S) 2,8./si

Un dernier cadeau
à domiciile

Première ligue M Le HCFM veut
f inir en beauté à Saignelégier

T

out est dit dans le tour
final de première
ligue: Uzwil est sacré

champ ion suisse de la catégo-
rie et les deux derniers
matches se dispute ront pour
l'honneur.

Ce 
qui ne sera pas forcé-

ment synonyme de li-
quidation pour les

gens de Franches-Montagnes
(HCFM) qui disputent ce
soir leur dernier match à do-
micile de la saison face à Lyss.
«Nous voulons nous off rir un
beau cadeau à nous-mêmes et à
nos supp orters en démontrant
que nous p ouvons gagner un
match dans ce tour f inal, lance
Eric Morin , l' entraîneur du
Centre de loisirs. Je crois que
mon équip e n 'a p as évolué sur sa

vraie valeur dans cette p oule.
Elle a l 'occasion de démontrer ce
soir qu 'elle a les moy ens de rivali-
ser contre des équip es comme Lyss
et Uzwil.» La démonstration,
si elle a lieu , se fera sans
Braillard et Houlmann
(blessés). /JCE

À L'AFFICHE

Tour final
Ce soir '
20.15 Fr.-Montagnes - Lyss.

Classement
1 .Uzwil 3 3 0 0 20-13 6'
2!yss 3 1 0  2 16-16 2
3.Fr.-Montagnes 2 0 0 2 7-14 0
' Uzwil est champion de Suisse de première
ligue.

Avec les mêmes
Quel 

étranger Mike Lus-
sier va-t-il faire j ouer
ce soir à Coire? La
question ne perturbe

pas vraiment le coach des
Mélèzes. «Aux dernières nou-
velles, Stef an Nilsson est touj ours
gripp é, indique-t-il. Je n 'ai donc

p as besoin de changer. De toute
f açon, Jeff Shevalier a démontré
qu 'il p ouvait rép ondre p résent et
que son apport était p récieux p our
l 'équip e. Il a une présence p hysique
certaine qui nous est très utile f ace
à une équip e comme Coire.» Pour
ce qui est de Steve Pochon , il

était aussi malade et Thomas
Démns, remarquable mardi ,
sera donc logiquement aligné
dans la troisième ligne. Autre-
ment dit , on devrait retrouver
les mêmes j oueurs sur la glace
ce soir dans les Grisons que
mardi aux Mélèzes. /JCE

HELlOWfAZOÙT S.A.

TRÈS PROCHE DE VOUS...

032 927 32 32
MAZOUT ¦ ESSENCE - DIESEL

SE CHAUFFER AU MAZOUT
LLA BONNE D é C I S I O NJ

Play-out, demi-finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.30 Coire - La Chaux-de-Fonds

(2-2 dans la série)

À L'AFFICHE
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La Chaux-de-Fonds
à l'honneur

Prix H Dessin d'une étudiante
de l'Ecole d'art sélectionné

L% 
Ecole des arts app li-
qués de La Chaux-de-

I Fonds est à nouveau à
l'honneur. Le dessin d' une
étudiante de troisième
année, Alexandra Schonen-
berger, a été retenu parmi les
dix finalistes du Basel Award
2001 qui sera remis aujour-
d'hui.
Le mérite de l'école chaux-
de-fonnière est d' autant plus
grand qu 'elle se trouve noyée
parmi des finalistes provenant
d'écoles européennes, ita-
liennes et françaises en tête.
Un jury indépendant , com-
posé de détaillants , designers
et éditeurs, s'est retrouvé en
novembre pour évaluer les
candidatures. Il a examiné
non seulement la conception
artisti que mais aussi la faisabi-
lité et l'interprétation du
thème de cette année «Sur-
real Appeal».
Pour évaluer les candidatures
en toute impartialité , un
numéro avait été attribué aux
travaux de sorte que la sélec-
tion a été effectuée sans
connaître le nom des étu-
diants ni leur pavs d'origine.

Du dessin au bijou
Les dix étudiants finalistes
ont eu l' occasion de travailler
avec des fabricants de renom
du monde de la bij outerie et
de concevoir un bij ou à partir

Le bracelet conçu par l'étu-
diante Alexandra Schonenber-
ger. PHOTO SP

de leurs dessins. Alexandra
Schonenberg a réalisé son bi-
j ou avec le groupe Golay. «J 'ai
beaucoup app récié de travailler
avec eux. Ce serait bien si ça p ou-
vait continuer dans le f utur»,
confie l 'é tudiante de l'Ecole
d'art. Qui va s'accorder une
petite pause auj ourd'hui
dans sa préparation de fin de
di plôme en allant à la Wel-
come Party de la Foire de
Bâle.
Petite précision: si Alexandra
Schonenberg, âgée de 32 ans,
étudie à La Chaux-de-Fonds,
elle n 'a rien d'une Chaux-de-
Fonnière puisqu 'elle est
Russe. Mais elle a choisi La
Métropole horlogère pour y
faire ses études, /sj e

Ce sera Zurich en 2003
Bâle a La direction du Salon mondial de l'horlogerie
et de la bij outerie veut rassurer les branches annexes

. f o\ .

BASEE 2001
De Bâle
Daniel Droz

Rassurer: la direction du
Salon mondial de l'hor-
logerie et de la bijouterie

- Basel 2001 a présenté hier en
préambule de la manifestation
qui s'ouvre aujourd'hui les
concepts qui prévaudront clans
le futur. René Kamm, directeur
général de Basel Show, a tenu à
le rappeler: «Cette année j e ne
peux, sans la moindre hésita-
don , que vous le confirmer: Ba-
sel condnue sur sa lancée en
tant que première manifesta-
Don mondiale de secteur, tant et
si bien que j amais comme cette
année nous n 'y avons eu une si
forte demande pour les espaces
d'exposition».
Et d'espace, les horlogers - les
marques plus précisément - en
réclament davantage. C'est dans
cette'perspective qu 'en 2003, les
branches apparentées devront
déménagera Zurich. Même si le
salon est bien «la p late-forme mon-
diale du commerce, de l 'échange de
savoir-f aire et du dialogue, qui cette

Le Salon veut offrir une place toujours plus importante aux horlogers prestigieux , a l'image de Pa-
tek Philippe. PHOTO KEYSTONE

année encore rassemble au niveau
international tout l 'éventail des
meilleurs et p lus brillants éléments
du secteur de l'horlogerie et de la bi-
j outerie».
En 2003, une nouvelle exposi-
tion «sur mesure» et répondant
au nom de «Partners , Salon
mondial des partenaires des in-
dustries de l'horlogerie et de la
bijouterie.

Pour René Kamm , «cette ma-
noeuvre stratégique p eut être com-
p arée à l'essaimage de l'ancien salon
europ éen de la montre, l'horloge et la
bij outerie à p artir de la f oire des in-
dustries suisses en 1984. Dix-sep t
ans p lus tard, il s 'app elle Salon
mondial de l'horlogerie et de la bi-
j outerie avec quatre f ois la taille et
l'envergure de l'exp osition des indus-
tries suisses... Assurément des p ers-
p ectives à ne p as mépriser p our l'ex-
p osition Partners».

Le salon étouffe
Prestige et qualité sont les ob-
j ectifs fixés par la direction de la
manifestation. Jean-Jacques Du-
chêne, président du comité des
exposants, a abondé dans ce
sens. Morceaux choisis. «L 'année
dernière, j e  comparais le salon mon-
dial à un immense navire, avec
beaucoup de monde à bord, dont il
f allait absolumen t contrôler le déve-
lopp ement dans un esprit de qualité.
Auj ourd 'hui, ces mots sont devenus
réalité. En eff et , la direction et le co-
mité exécutif ont p ris des décisions
majeures. Nous avons créé un nou-
veau concep t. Qui dit nouveau
concep t dit structures nouvelles. »
Et d'évoquer, outre les nou-
veautés qui vont toucher le sec-
teur de la bij outerie, le sort ré-
servé aux branches appa-
rentées, le nouveau salon zuri-
chois «synonyme d'expansion».
Le représentant des exposants

n 'a pas tergivei"sé: «App elons un
chat, un chat. Les branches annexes
ne sont p as contentes d 'aller à Zu-
rich». Toutefois, pour lui , il n 'y a
pas de doute: «IJ; salon étouffe- .
«Il est vrai que l 'op tion choisie n 'est
p as des p lus aisées. Elle demande, j e
le reconnais, un effort de la p art des
brandies annexes. Nous compre-
nons p arfa itement leurs réactions.
Néanmoins, sans une claire vision
des f utures manif estations, il est à
craindre que ce salon p erde de son ef -
f icacité et de sa p uissance.»

Système logistique
Jeanj acques Duchêne a aussi
mis en avant le système logis-
tique - navettes, trains, limou-
sines - qui sera mis sur pied
pour faciliter l'accès aux rives
de la Limmat. Et , bien qu 'en
grande voie d'amélioration , la
situation hôtelière a servi d'ex-
plication au futur déménage-
ment.
Et de conclure que tous de-
vaient «oeuvrer sans relâche p our
un maximum de f rreslige et de qua-
lité dans une manif estation qui est
bien p lus qu 'un salon. Elle est une
authentique institution nationale,
un emblème inscrit dans le p aysage
helvétique. A nous de fai re preuve
de volontarisme et de maintenir le
cap que nous nous sommes f ixé».
Et de conclure: «Bâle restera
Bâle. Je f erai  tout ce que j e  p eux
p our qu 'il en soit ainsi». /DAD

«Moustique», Corum impressionne
Nouveau stand B La marque chaux-de-f onnière
présente de nouvelles déclinaisons et adap tations

«Horizontal» , une montre ultra
féminine signée Corum.

PHOTO SP

C%  
est un Severin Wun-
derman au meilleur
de sa forme qui a tenu

à commenter les résultats de Co-
rum hier. Un chiffre d'affaires
doublé en 2000, une production
qui a frisé les 40.000 pièces. Une
collection - Boutique - qui a
énormément plus. «A udacieuses
et conçues p our durer; nous voulons
laisser à la «Bubble» et à la
«Trap èze» le temp s de vivre et de se
développer », précise le patron de
la société.
L'Américain d'origine belge
n 'entend pas s'arrêter en si bon
chemin. Cette année, il espère
de nouveau doubler son chiffre
d'affaires et atteindre pratique-
ment les 100 millions. Le patron
de la marque chaux-de-fonnière
a d'ailleurs souligné qu 'il était à

la tête «d 'une Dream Team», une
équi pe de rêve constituée par
tous ces emp loyés et les com-
merciaux. '
Et l'avenir face aux grands
groupes? «Nous sommes un mous-
tique. Mais aussi comme une souris
devant un élép hant», a-t-il souli-
gné en laissant transparaître son
ironie.
Les produits présentés cette
année à Bâle continuent de se
démarquer de ce que nous pou-
vons voir habituellement. Rele-
vons la «Baguette » et la «Lady
Ovale», des montres élégantes
et ultraféminines, ainsi que la
«Sugar Cube» et «Hori zontal» ,
nées du désir de revenir à des
modèles de petite taille. «Il y en
a p our tous les goûts», relève Seve-
rin Wunderman.

Par ailleurs, la collection tradi-
tionnelle a été réactualisée. Co-
rum propose ainsi des «mises à
jour» de certains modèles,
comme par exemple la «Coin
Watch» ou encore la «Buckin-
gham» . Le tout peut être ad-
miré dans le stand flambant
neuf de la société.
Sûr de son avant-gardisme, le pa-
tron de Comm a d'ailleurs mis
en garde les éventuels contrefac-
teurs. Qu 'ils se le disent.
«Comm n 'est p as une marque
comme les autres, elle mérite une
p lace p restigieuse sur k marché inter-
national de l'horlogerie. El p uis,
vous savez, nous n 'avons p as f ini  de
surp rendre, nous avons encore p rès
de 30 modèles en réserve dans nos ti-
roirs», précise Severin Wunder-
man./dad

Une Suisse moderne
Une 

première pour
Hugues-Olivier Bores
de Patek Phili ppe: il a

succédé à Rolf Portmann à la
tête du comité des exposants
suisses. Ce dernier a quitté son
poste après dix ans de bons et
loyaux services. C'est donc au
représentant de la manufac-
ture genevoise qu 'est revenu
hier l'honneur de dévoiler
quel ques-unes des nouveautés
qui seront présentées lors de
ce salon. Auparavant, il a sou-
ligné la part prépondérante
que prend le haut de gamme
dans l'industrie horlogère
suisse puisque le prix moyen
d'une montre a bondi de plus
de 300 francs l'an dernier. Ce
qui exp lique aussi le chiffre
d'affaires record de dix mil-

liards de francs enregistré en
2000.
Mais qu 'ils soient aficionados ,
j et-setters ou experts, il semble
que les clients achètent de
plus en plus pour l'instant et
pas pour la durée. Ce qui ne
saurait que satisfaire les
marques. Quant aux créations
de ces dernières, une semaine
ne sera pas de trop pour en
digérer la quantité. Hier, nous
avons pu en avoir un avant-
goût dans un cli p qui faisait la
part belle aux modèles et à
une musique moderne de cir-
constance. L'horlogerie helvé-
tique entend rester à l'avant-
garde. Et elle a voulu le dé-
montre r à la presse internatio-
nale. Une bonne entrée en
matière pour Basel 2001./dad

HONG KONG ¦ La tradition
au goût du jour. Un lion qui
danse, un j ongleur et un duo
musical traditionnel. Hong
Kong a sacrifié au spectacle
pour se présenter à la presse.
Rassurez-vous, le félin était
composé de deux humains
qui ont allié grâce et synchro-
nisation pour le plaisir de las-
sistance. Quant au business,
il se porte plutôt bien dans la
région administrative spé-
ciale. Ce sont 315 sociétés
originaires de Hong Kong
qui ont annoncé leur partici-
pation à la manifestation bâ-
loise. La branche horlogère
se porte bien. En 2000, les ex-
portations ont augmenté de
4% à environ 9,5 milliards de
francs suisses./dad

MAURICE LACROIX ¦ Miss
Univers présente. L'In-
dienne Lara Dutta , Miss Uni-
vers 2000, a ouvert le stand
de Maurice Lacroix. L'am-
bassadrice de charme de la
marque de Saignelégier n 'a
pas manqué d'attire r les re-
gards. Plus que les nou-
veautés?/dad

Miss Univers a att iré les re-
gards. PHOTO ARCHIVES

ALFEX «Moments horlogers et
bijoutiers. Alfex ne manque pas
d'audace. La maison tessinoise
présente cette année des
montres pour hommes et pour
femmes, oeuvres du designer
Georg Plum , et se lance dans la
bijouterie. Le tout sintitule
«Moments». Si vous venez à
Bâle, prenez le temps de les ad-
mirer./dad

Alfex ne manque pas d'audace.
PHOTO SP

GENÈVE m M y a d'autres
marques. A la question de sa-
voir si les départs probables
vers Genève des Jaeger-Le-
Coultre , d'IWC et de Lange
& Sôhne ne l'inquiétaient
pas, Jean-Jacques Duchêne
n 'y est pas allé par quatre
chemins. «Il reste des group es et
des marques imp ortants» . Au
fait , le 15 décembre 1999, le
groupe Richemont a refusé
de revenir à Bâle. Jean-
Jacques Duchêne est précis.
Et l'an prochain , le SIHH -
Salon international de la
haute horlogerie - devrait se
dérouler en j anvier. Il sagit
plus qu 'un simp le murmure
dans les couloirs de
Bâle./dad

HEN h
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Depuis plus de 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de
génération en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l'art de
l'esthétique, de la miniaturisation et de la précision.

. j£ Pour perpétuer cette tradition dans un esprit d'innovation, nous cherchons à
||f promouvoir la formation des jeunes de notre région.

lif Une nouvelle formation dans la technique d'une durée de 3 ans a vu le jour et
m, c 'est pourquoi, nous souhaitons engager pour la rentrée d'août 2001 un/une

apprenti/e mecapraticien/ne
Si vous avez envie d'une formation Renseignements au 032/933 43 34
motivante et variée, vous donnant les lundi et mercredi après-midi ou par i

i accès à un CFC, au sein d'une entre- E-mail: aline.dubois@nivarox.ch
, S prise orientée vers l'avenir, envoyez-

nous votre dossier avec copies des
derniers bulletins scolaires à:

Réussir sur les marchés t t t O '.-' • '
internationaux de SWATCH GROUP

NîvarOX-Far SA rhortogehe et de la micro-èlectronique exigB de s 'atte-

W Département RH/ apprentis IXmTmï&mTïmmmï*'*"' I
Av. du Collège 10, 2400 Le Locle Appeiez-nousi OOUJSIWDUO •

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

Pour notre usine de Fontainemelon, départements Montage Etampes et Montage Moules, nous sommes à la recherche
de

3 0utilleurs
¦ ' ¦ ':.; (Ces postes s 'adressent aussi bien aux femmes qu'aux hommes)

Vos tâches Etre au bénéfice de quelques années ou de lui téléphoner. Il vous renseignera
1er poste: d'expérience dans les domaines con- volontiers.

Fabrication, assemblage, homologation cernés.
""..;/ et entretien des moules d'injection. Langue: français , allemand un atout Nous nous réjouissons de faire votre ;

I ; ? Z61"" poste: connaissance.
; Fabrication, mise au point, essais et Nous vous offrons

entretien des outils d'étampage. Une activité intéressante, des condi- ETA SA Fabriques d'Ebauches
gème pOSfe; fons d'engagement attractives ainsi Ressources Humaines
Montage et homologation complète des que des perspectives d'évolution Avenue Robert 13, 2052 Fontainemelon

.,-:?' outils relatifs aux étampes. individuelle. Tél. 032 854 11 11, Fax 032 854 13 39 t
e-mail: massimo.altamura@eta.ch ,

Votre profil Pour postuler
|||ï CFC de micromécanicien, faiseur d'étam- Merci d'adresser votre dossier de can- • • C O :&H4s-754«6;*

pes, outilleur ou formation équivalente, didature complet à Massimo Altamura UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Pour une PME de La Chaux-de-Fonds, nous
recherchons tout de suite un(e)

COMPTABLE
Agé(e) de 30-45 ans, qui sera chargé(e) de la comp-
tabilité jusqu'au bouclement et du service du per-
sonnel (salaires, assurances sociales, etc.).
Des connaissances de la langue allemande seraient
un avantage.
Si cette opportunité vous tente, merci de prendre
rapidement contact avec Gilles Tschanz.

E-mail: kschaux-de-fonds@swissonline.ch

SERVICES SpjjlHJ
028-300902 KlUïU-_iI_y-S-S_H H-H

Mandatés par une importante
entreprise de la région, spéciali-
sée dans le domaine de la
machine-outil, nous recher-
chons un:

COORDINATEUR
B.T.

- Planification des activités B.T.
- Suivi et avancement des pro-

jets et de leurs coûts.
- Mise en place et suivi des

indicateurs de performance
B.T.

Formation: ingénieur HES ou
équivalent, maîtrise approfondie
de MS Project 98 avec de
bonnes connaissances GPAO.
Compétences souhaitées: maî-
trise de la gestion par projet,
apte au travail en équipe.
Veuillez prendre contact au
032/910 55 10 ou faire parve-
nir votre candidature à
Patrick Parel.

Pour occuper des emplois pouvant
déboucher sur des engagements
fixes, nous recherchons des:

• Opérateurs
sur machines

• Ouvriers
polvyvalents

avec une expérience industrielle:
- conduite de petites machines

manuelles ou CNC et contrôle
dimenslonnel;

- travaux d'assemblages
minutieux.

Veuillez faire parvenir votre
candidature ou contactez Gérard
Forino, Patrick Parel ou Pascal
Guisolan au 032/910 55 10.

^FIIVI:|;JIJIL|U|i,|:l|
SERVICES F̂ P̂ TjJnjEPlI
028-300.168 BVlïlïfliH I ru__il_;_a_l_^B )

Nous sommes une Société de
métrologie et mécanique de haute
précision, depuis plus de 80 ans.
Afin de renforcer notre petite
équipe, nous désirons engager
tout de suite ou à convenir

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Avec CFC ou diplôme équivalent.
Quelques années d'expérience.
Pour divers travaux de rectifiage-
rodage et de mécanique générale
sur machines conventionnelles.
Apte à travailler de manière auto-
nome.
Nous offrons:
Un poste stable.
Un horaire variable.
Salaire adapté aux exigences du
poste.
Faire offres écrites à
MICROMÉCANIQUE SA
Case postale 57 - 2006 Neuchâtel
lel. \UOZ) 7ol _!b 7b 02B-300062/DUO
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VITRERIE - MIROITERIE

Uol cherche

MENUISIER-
VITRIER

Possédant permis de conduire.
Place stable.

Entrée immédiate ou date à convenir, s
Faire offre à Vitrerie Jost SA, i:

Numa-Droz 185, 2306 La Chaux-de-Fonds "

Mandatés par des entreprises du Haut du canton »W^
nous recherchons des ?̂

Approuisionneurs(euses) 
Agé(e) de 21 à 30 ans, au bénéfice d'un CFC commercial Ou technique et
d'une bonne maîtrise des outils informatiques usuels, une première expé-
rience en milieu horloger (idéalement en logistique) vous participez aux S
achats de composants, suivez le budget, analysez le calcul des besoins ?
internes, négociez avec les fournisseurs , gérez les bases de données dans le 2
système GPAO.
POSTES FIXES.
Vous avez un réel intérêt pour le milieu horloger? ;' ÛKgTN'hésitez pas à envoyer votre dossier à Daniel Leuba. mmulul
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Goldec
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Les matières mises en valeur

Valoriser la matière, par la réalisation de séries de haute
qualité, est notre vocation. Afin de renforcer notre équi-
pe, nous cherchons au plus vite:

un(e) responsable
de la gestion de la comptabilité

et du personnel
Connaissances de Word et Excell indispensables.

Faire offre avec documents usuels à:

Goldec S.A.
Manuela Surdez

5 a, rue du Commerce
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

132-91348/4x4

UÊmlm  ̂ Une société de PUBLlGrow/je
LTV Media SA Division PUBLI Direct
30. route des Avouillons
1196 Gland
Tel.: 022 999 60 00
E-mail: service@ltv.ch

ËLa 

société leader en Suisse dans le domaine des annuaires
téléphoniques papiers et électroniques, donne la chance à
de jeunes gens dynamiques et ambitieux d'orienter, leur
carrière en qualité de

Conseiller/ère en publicité
Votre rayon d'activité serait le suivant :

Le Jura, Moutier, Courtelary, Val-de-Ruz

I Après une période de formation, nous vous confierons un
I portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.
I Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures
I possibilités de placer leur publicité. Pour cela, vous
I disposerez d'une palette de produit complète et efficace.

3 Vous êtes une personne dynamique et positive, Suisse ou
J en possession d'un permis C, âgée de 20 à 35 ans et vous
| possédez une âme de vendeur/-euse.
\
I Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la
3 commission, où vous pourrez planifier votre temps, jouir de
I votre succès et en fonction de votre engagement, influencer
I directement vos gains!

Notre assistant du chef de vente, M. Wyss se tient à votre
disposition au 079 441 75 01 pour vos éventuelles
questions au sujet des postes à repourvoir.
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Les matières mises en valeur

Valoriser la matière, par la réalisation de séries de haute
qualité, est notre vocation . Afin de renforcer notre dépar-
tement de machines à cames, nous cherchons, tout de
suite ou à convenir

un décolleteur-
metteur en train

sachant travailler de manière indépendante sur machines
TornosM4, M7, MS7.

Faire offre avec documents usuels à:
Goldec S.A.
Aldo Surdez

5 a, rue du Commerce
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

132-91349/4x4

âfriHofe I
*** t̂veu service ̂

cherche

MONTEURS EN PNEUS
avec expérience

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.

f»

Téléphoner au 032/926 85 33 ou se présenter |
rue des Ormes 32, 2300 La Chaux-de-Fonds S
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^Collaborateurs de vente

(âge idéal: 25 à 50 ans)
Vous êtes:

- dynamique et ambitieux
- vous aimez les chiffres

- vous êtes intéressé à diriger et moti-
ver une équipe de vente

- vous disposez d'un minimum de
15 heures par semaine

Débutants acceptés
Nous offrons:

Produits à forte demande. Formation o
continue et possibilités de carrière. |

Prendre contact avec §
JPK Consulting Sàrl ;

^ 
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TSR O !
7.00 Les Zap 8306342 7.55 Te-
letubbies 3829087 8.20 Quel
temps fait-il? .95653.8.30 Top
Models 7625754 8.50 Virages.
Film 5966483 10.45 Les feux
de l'amour /60955/ 11.30 Les
anges du bonheur 8052071
12.15 Voilà 626984 12.45 TJ
Midi / Météo 67476(74

13.10 Zig Zag café 498938
14.05 Questions pour un

champion 794700
14.35 Inspecteur Derrick

3387006
15.35 Entrez sans sonner

3810551

15.50 C'est mon choix
1323993

16.55 Entrez sans sonner
624087

17.10 Sept jours pour
agir 9413454

17.55 Entrez sans sonner
457377

18.10 Top Models 9882990
18.35 Météo 955355;
18.40 La poule aux œufs

d'or 823396
18.55 Tout en région6.0735
19.15 Tout Sport 3182822
19.30 TJ Soir/Météo 493629

_£U-U«J 9099803

Temps présent

Des prisonniers qui
rapportent gros
Aux Etats-Unis, l'incarcé-
ration des détenus répond
aux lois du business. Les
prisons privées poussent
aux quatre coins du pays.
Pour assurer un bénéfice
aux actionnaires, ces pri-
sons doivent faire des
économies sur le dos des
détenus...

21.10 Joséphine ange
gardien 6616396

22.50 Faxculture 441713
23.55 Demain à la Une

9544803

0.00 A corps consentant
Film de James
Lemmo 50403255

1.25 C'est mon choix 8697483
2.15 TJ Soir 88739902.45 Tout
en région 3/387003.05 Temps
présent (R) 39116006

ÏSRj f
7.00 Euronews 78079280 8.00
Questions pour un champ-
ion 5/86/735 8.25 Quel temps
fait-il? 84236377 8.45 Euro-
news 7490/53.? 9.40 C'est la
vie: Elles ont renoncé à la
garde de leurs enfants
10126174 10.20 Gérard
Guillaumat par Catherine
Unger 81294648 11.05 Mo-
torshow 9453402511.30 Ent-
rez sans sonner 83353716
12.00 Patinage artistique. Li-
bre COUple 46436445

13.30 Les Zap 74932006
Mission Top Secret;
Toromiro; Renada;
Les animaux du
bois de quatr'sous;
Bidoum; Hey
Arnold; Pokémon

18.30 Teletubbies smiuss
19.00 Videomachine

77258272
19.30 L'anglais avec

Victor 67211532
20.05 Côté COUrt 37835667

Blue City

-hUi-CU 39161261

The Ice Storm
Film de Ang Lee, avec
Kevin Kline

Novembre 1973, dans le
Connecticut Les membres
de la famille Hood vivent
avec l'obsession de nouvel-
les expériences sexuelles.
Au cours d'une nuit de tem-
pête, les événements, tour
à tour grivois, comiques ou
tragiques se précipitent..

22.10 Tout en région
Coupe de Suisse,
huitièmes de finale

68501261

22.30 TJ Soir/Demain à la
Une/Météo 631573%

23.05 Tout sport 16733700
23.10 Zig Zag caié78722700
23.55 Dieu sait quoi (R)

Les sentiers de la
foi 16341416

0.50 TextVision 83215236

jJ_J France 1

6.40 Info 59/267/6 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
72637/74828 Météo 399253700
9.00 Info 94229716 9.15 Le
docteur mène l'enquête
3869323510.10 Balko 88149261
11.00 Dallas 28192342 11.50
Tac 0 Tac TV 93283938

12.00 Le juste prix503/5280
12.50 A vrai dire 66851342
13.00 Le journal 12400764
13.55 MétéO 94066087
14.00 Les feux de l'amour

86518358
14.50 Un candidat idéal

Téléfilm de James
Keach 68418532

16.40 Les dessous de
Palm Beach 14143174

17.35 Sunset Beach
91818532

18.25 Exclusif 31410209
19.05 Le Bigdil 17554358
20.00 Le journal/Tiercé

55675735
20.47 MétéO 229810822

-_LU-«)«J 97856984

Commissaire
Moulin
Film de Gilles Béhat, avec
Yves Rénier, Natacha Amal

Un flic sous influence
Profondément touché par
l'assassinat de la fille d'un
ami. Moulin réclame jus-
tice. Pour y parvenir, il
prend le risque d'infiltrer
un gang de trafiquants de
vidéo de charme...

22.45 Made in America
Si près du danger

75264193

0.25 Exclusif 98265984 0.55
TF1 nuit - Météo 56992280
1.10 Les sauveteurs de l'im-
possible 53493464 2.00 Re-
portages: Patrouilles de
France...Les hommes de
l'air 91806822 2.20 Très
chasse 38324464 3.15 Histoi-
res naturelles 45/027/6 4.05
Vive la nature 5066/55/ 4.35
Musique 7/78/2094.45 Aimer
vivre en France 564/255/

SB France 2

6.30 Télématin 10409006 8.35
Un livre 45861209 8.40 Des
jours et des vies 488/56679.00
Amour, gloire et beauté
94236006 925 C'est au pro-
gramme 9605520911.00 Flash
info 22419193 11.05 Motus
83196358 11.40 Les Z'Amours
7686026112.10 Un livre 37835006
12.20 Pyramide /0445754

12.50 Loto/Météo 66859984
13.00 Journal 49551498
13.45 Inspecteur Derrick

Une nuit d'octobre;
Bus de minuit

45234803
15.50 Tiercé 59747071
16.10 En quête de preuves

Mortelle perversion
17193483

16.55 Un livre 60557025
17.00 Des chiffres et des

lettres 74637803
17.35 Viper 91816174

Randonnée sauvage
18.25 Tutti frutti 20175919
19.15 Qui est qui 21329551
19.50 Un gars, une fille

10669990
20.00 Journal 55664629
20.40 Talents de vie

66132667
20.45 MétéO 29818464

bUiJJ 91569629

Envoyé spécial
Présenté par Guilaine
Shenu

Reportages:
Men in Black; Le hongrois
perdu; P.S.: Toulon labora-
toire du Front national

23.05 Le silence des
agneaux 94715667
Film de Jonathan
Demme, avec
Jodie Foster,
Anthony Hopkins

1.05 Journal de la nuit Mé-
téo 540750711.30 Nikita. Bac-
téries fatales 23436613 2.10
Mezzo l'info 18333754225 On
a tout essayé (R) 22083667
4.25 24 heures d'info. Météo
54126532 4.45 Pyramide (R)
10758006 5.15 Programmes
Urti: Aider l'oreille 71263025

3 ;—n
France 3 I

6.00 Euronews 49326803 6.40
MNK 88299803 8.40 Un jour
en France 52/35/749.45 Pati-
nage artistique: Libre cou-
ples 7783/34910.45 L'île fan-
tastique 4904879511.40 Bon
appétit, bien sûr 89885822

12.00 Le 12/14 54227532
13.50 Keno 94989984
13.55 C'est mon choix

11309025
15.00 L'enfant du silence

Téléfilm 88539938
16.35 MNK 12925938
17.35 A toi l'ActU@88447358
17.50 C'est pas sorcier

Il était toon
fois...les dessins
animés 67683938

18.15 Un livre, un jour
52660648

18.20 Questions pour un
champion 57919464

18.50 19/20/Météo 63766006
20.10 Tout le sport 10686667
20.20 Tous égaux 21332025

-CUiUU 91486342

Terminator 2
Film de James Cameron,
avec Arnold Schwarzeneg-
ger, Linda Hamilton

Le jugement dernier
Le duel à mort de deux an-
droïdes, dont l'un cherche
à protéger un adolescent,
que l'autre veut éliminer.
De l'issue du combat dé-
pend l'avenir même de l'hu-
manité...

23.10 Météo/Soir 335750990
23.40 Sujet tabou /5/4/55/

Amoureuses d'un
tueur

0.40 TeXtO 41340548
Quel avenir pour le
couple?

1.15 Espace
francophone2255//56
Jeunes d'Afrique

1.45 Patinage artistique
Libre hommes

57314507

MV La Cinquième

7.10 Debout les zouzous
563985328.15 Le journal de l'-
histoire 64347919 9.00 Les
écrans du savoir 40208648
9.55 Arrêt sur images
15493087 10.50 Pi = 3,14...
4188846411.20 Le monde des
animaux: Le chimpanzé
8627W25 11.55 Tourisme et
découverte 71123006 12.15
Cellulo 655/337712.45 Décou-
verte: Les Caraïbes Nord
4763526/13.45 Le journal de la
santé 93144358 14.05 Archi-
tectures de l'habitat 638099W
14.35 Marée lente 480870os
15.30 Entretien 9796053216.00
Motivées, motivés 97951261
16.30 Les écrans du savoir
74756936 17.35 100% Ques-
tions 31698532 18.05 Le
monde des animaux: Le fils
de Calhoa 6153698418.35 Le
journal de la santé 9W487W
18.55 MétéO 83088984

artg A
~
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19.00 Voyages, voyages

Le Bénin 589990
19.50 ARTE info 338822
20.15 La vie en feuilleton

Cinq filles et une
balance (9) 608091

20.45-0.15
Thema

Indiscrétions
La vie privée des autres
Lire un journal intime sans
y être invité était autrefois
le summum de l'indiscré-
tion. A l'ère d'Internet, où
la révélation publique peut
être tout aussi anonyme
que la confession privée,
le dévoilement prend un
autre sens...

20.46 Kurt and Courtney...
Doc. de Nick
Broomfield 100282990

222$ Indiscrétion 53/4445
L'irrépressible
curiosité

23.25 Scènes from Home
Page 99179m
Doc. Douglas
Block

0.15 Un après-midi de
chien (R) 1729994

2.30 Eve Ano (R) 98466507

r&\ ¦•
6.00 M comme musique
53727006 7.00 Morning Live
83022532 9.05 M6 boutique
926/5735 9.35 M comme mu-
sique 15700551 11.25 Joyeuse
pagaille 69145990 11.54 Six
minutes Midi/Météo
47508973512.05 Cosby Show/
MétéO 41118174

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 86568006

13.35 Harlequin: La belle
et l'espion 58618342
Téléfilm de Victor
Sarin

15.15 Les routes du
paradis 65168367
Changement de vie

16.10 M comme musique
85413261

17.25 Mariés, deux
enfants 22792071
La torpille humaine

17.55 Highlander 47848938
Le combattant

18.55 Buffy contre les
vampires 70783990

19.50 i-Minute /3S95/74
19.54 6 minutes/Météo

434027342

20.05 Une nounou d'enfer
99848342

20.40 Passé simple
81685919

-_LUi«JU 70920280

The Shooter
Film de Ted Kotcheff, avec
Dolph Lungren, Maruschka
Detmers

Un agent fédéral améri-
cain, chargé d'arrêter à
Prague une ancienne ter-
roriste, se retrouve alors
au cœur d'une ténébreuse
machination

22.35 Souvenir de
l'au-delà 59011532
Film de Brett Léonard

0.25 E=M& spécial 67480193
2.09 MétéO 4864497002.10 M
comme Musique 20889735
4.10 Turbo 31690464 4.40 Fré-
quenstar: Vincent Lindon
8276955/ 5.25 Plus vite que la
musique 59838280 5.50 M
comme Musique 56923532

8.00 Journal canadien
575795328.30 A bon entendeur
43099483 9 9.05 Zig Zag café
4306270010.00 Journal 59338803
10.15 Fiction société: Passage
interdit 27992464 12.05 100%
Questions 9023075412.30 Jour-
nal France 3 9063928013.05 Au
nom de la loi 720847/614.00
Journal 8577782614.15 Fiction
société: Passage interdit
2590929016.00 Journal 54930349
16.15 Le journal de l'éco
326033581620 L'invité 56870613
16.30 Tu parles? le françaus
dans tous ses états 19506667
17.05 Pyramide 9621480317.30
Questions pour un champion
1950048318.00 Journal 36544551
18.15 Fiction société: Passage
interdit 8529955/ 20.00 Journal
suisse 557897/320.30 Journal
France 2 70/2543420.55 L'invité
politique du jeudi 18547822
21.05 Les peuples du temps
903607/622.00 Journal 73682551
22.15 Fiction: Sapho 56995342
0.00 Journal belge 19481304
0.30 Soir 3 34418520 1.05 Fic-
tion: Sapho 65063385 2.30 Dé-
couverte 44313976 3.05 Si j'ose
écrire 5955349/

*"y*y*r Eurotport

7.00 Sport matin 1261938 £L30
Patinage artistique: champ-
ionnats du monde: libre cou-
ples 382035810.30 Golf Bay Hill
invitational /557591130 Olym-
pic magazine 212342 12.00
Judo: tournoi international de
Paris 67898413.00 Automobile
698193 13.30 Patinage artis-
tique: programme court mes-
sieurs 673399014.45 Patinage
artistique: libre couples
790228016.45 Yoz 199099017.45
Eurosportnews flash 455006
18.00 Yoz action 5/297518.30
Patinage artistique: libre cou-
ples 117803 19.30 Football:
France-Allemagne 2759382130
Patinage artistique: champ-
ionnats du monde: programme
libre danse 897/742330 Rallye
de Catalogne, temps forts
362272 0.00 Score express
650472 0.15 Olympic magazine
2760/40.45 Patinage artistique:
programme libre danse à Van-
couver 5592/201.15 Score ex-
press 33520656

CODES SHOVWIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

(.£§5" @ La Première

8.35 On en parle 930 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 1211 Salut les
p'tits zèbres 1230 Le journal de
midi trente 13.00 Café des arts
1330 Tombouctou, 52 jours
14.04 Ouvert pour cause d'in-
ventaire 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic
20.04 20 heures au conteur
21.04 Chemin de vie 22.04 Ligne
de cœur 2230 Le journal de la
nuit 0.04 Rediffusion

y  ̂© Espace 2

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 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert
1730 Info culture 17.36 Feuille-
ton musical 18.06 JazzZ 19.00
Empreintes musicales 20.04
Passé composé 20.30 Concert
22.00 Postlude 22.30 Domaine
parié 23.00 Les mémoires de la
musique

Rrim
LA IUUMO NtUCHAI £ IOISÎ

620 Les Mastodondes 6.50 Au
fond de l'info 7.20 Revue de
presse 7.40 Bonjour chez
nousl 7.50 Focus 8.15 Triangle
8.40 Presse citron 9.15 L'invité
de 09h 9.45 Bulletin d'enneige-
ment 9.55, 12.55 Petites annon-
ces 10.15 Le Club des Quatre
10.30 Cinhebdo 10.45 Les nais-
sances 11.03 Sur le vif 11.35
PMU 11.45 La Tirelire RTN
12.00 Les titres du journal 1205
Le change 12.45 La colle entre
l'école 13.00 Musique Avenue
16.00 Maximum 16.35, 17.25
Double clic 17.15 Les Masto-
dondes 17.45 Tube image
18.30, 19.00 Rappel des titres

i > , _œE_sffl_aa_r
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1930 Hockey 20.15 HCFM-Lyss
7.15 Les humeurs de Thierry
¦Meury 7.35 Etat des routes 7.50
Revue de presse 8.45 Question
de chez nous 9.05, 10.05 Au-
jourd'hui la vie 9.10 Paroles de
mômes 9.15 Mieux compren-
dre «Santé», Jacky Descamps,
la phytothérapie 11.05 Zenith
11.15 La corbeille 1120 La
chanson souvenir 11.45 Jeu du
rire liOO Infos titres 12.15 Jura
midi 1235, 18.17 Météo 1237
Carnet rose 12.50Troc en stock
13.00 Eclats de voix 13.15 Sé-
lection TV 1320 Sketch 13.30,
14.05, 15.05, Verre azur 16.05,
17.05 Zone libre 16.30 Agenda
concerts 16.45 Question ci-
néma 17.15 L'invité 1730 CD de
la semaine: Eric Clapton (Rep-
tile) 18.00 Jura soir 18.30 Rap-
pel des titres 18.31 Question de
temps 19.00 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

RADIO <SgJURA BERNOIS 

19.30 Hockey: Ev. selon résul-
tat mardi: Coire - La Chaux-de-
Fonds. HCFM - Lyss
7.25 Etat des routes 720, 11.45
Qui dit quoi 7.40 La télé 7.50
Revue de presse 8.40 Jeu du
bruit 8.50, 11.04 PMU 9.05,
10.05, 13.00, 18.32 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.15
La balise RJB 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 12.00 Les tit-
res 1240 A l'affiche 12.50 A
l'occase 16.05, 17.05 Métro
musique 16.15 Le CD de la se-
maine 16.30 Le mot gui
manque 16.45 Chronique TV
17.15 L'invité 17.30 Europarade
17.45 Nouveautés DVD 18.00
Le journal 18.30 Rappel des tit-
res 18.32 L'île aux chansons
21.00 100% Musique

LES 6.45 Teletubbies 996899907A5
Nulle part ailleurs 44986071
8.30 Kanzo Sensei. Film
748643581035 La cape et l'é-
pée 557/707/ 10.50 Le faus-
saire. Film 668807351225 Les
titres du journal 85/4802513.45
Le journal du cinéma 595/9735
14.05 Une pour toutes. Film
49409716 16.05 L'appartement
1737W71 1630 Fausse donne.
Film 8733299018.00 Les Griffin
60034990 1830 Nulle part
ailleurs 59299303 2035 Zaïde,
un petit aire de vengeance.
Film 162584642220 Un vent de
folie. Film /53664760.05 Mickro
Ciné 42579/49 0.35 La pour-
suite implacable. Film policier
94498/68230 Hockey sur glace
36679965̂ 35 Mes pires potes
59733781 5.00 La Bûche. Film
29263255

Pas d'émission le matin
12.00 Roseanne /789926/1230
La Saga des McGregor
15635629 13.15 Un cas pour
deux 98010648̂ 29 Le Renard
4685332/1525 Derrick 31917646
1630 Les nouvelles aventu-
res de Lassie 8204470016.50
Shérif, fais-moi peur! 26679915
17.40 Des jours et des vies
5259855/ 18.10 Top models
89298551 1830 L'équipée du
Poney-Express 859453771920
Roseanne 49033342 19.50 La
vie de famille. Série 23888280
20.15 Friends. Série 69348358
20.45 Hot Spot Thriller de
Dennis Hopper, avec Don
Johnson, Virginia Madsen
33024919 22.55 Puissance
catch 866666/3 23.50 Rien à
cacher 15368W

9.45 Planète terre 57773625
10.40 Eddie Constantine
4498234211.45 Street Justice
50426280 12.30 Récré Kids
79237193 13.35 La panthère
rose 38821667 1420 Des
toques et des étoiles 27574716
15.15 Images du Sud 66727764
1525 Cogne et gagne

43738261 16.15 Hill Street
Blues 49447551 17.05 Nés
parmi les animaux sauvages
2288008717.35 Alien, l'univers
des insectes 22803938 18.05
Jinny de mes rêves 11210613
1830 Une maman formidable
48883342 18.55 La panthère
rose 60917358 19.05 Infos
55080629 1925 Hill Street
Blues 8/7993962020 La pan-
thère rose 328233772935 Pen-
dant la pub 54//293420.55 Le
Président et le garde-bar-
rière. Film de Jean-Domi-
nique de La Rochefoucauld,
avec Jean-Pierre Cassel, So-
phie de La Rochefoucauld
19977754 23.55 Histoire du jazz
français 87490700 0.50 Pen-
dant la pub 743427811.10 Dès
toques et des étoiles 52558830

6.45 L'arche, 2000 ans après
61830919 7.45 Cahokia, une
cité perdue 89/964458.40 Por-
teurs d'ombres électriques
7359/025 9.05 Arrêts de mort
9274462910.00 Kassav 11284025
10.55 Eleanor Rossevelt, de
New York aux Nations Unies
2279628011.45 La grange aux
belles 3309520912.15 L'hôtel
en folie 1403388013.15 Le sa-
crifice 39382716 14.10 Les
voyages d'Alexandre le
Grand 6623/48315.15 Cinq co-
lonnes à la une 7050237716.10
Cheb Mami, le môme
7/40970017.05 Des Allemands
contre Hitler 55543777 18.55
West End Story 97618290
20.00 Salvator Espriu
9195W71 20.30 Missions aé-
riennes au Vietnam 83058464
2125 La grande bouffe d'EI-
vis Presley 73743735 22.20
Mercedes Sosa, la voix de
l'Argentine 2574682223.30 Le
tunnel sous la Manche
67400209 920 Histoire de l'art
26/5/2/7 0.35 Egypte 36976304
120 Jazz Heroes 86301878

7.30 Wetterkanal 9.25 Ski al-
pin 10.25 Der Bergdoktor
11.10 Sabrina 11.35 Hor mal

7.00 Euronews 1025 Textvi-
sion 1030 Renzo e Lucia
11.15 Guadalupe 12.00 Quel
tesoro di Raymond 12.30 Te-
legiomale/Meteo 12.45 Verso
l'una in compagnia 1320
Renzo e Lucia 14.05 Due pas-
sate in compagnia 14.15 La
signora in giallo 15.05 3 passi
in compagnia 15.10 Un dé-
tective in Corsia 16.00 Tele-
giornale 16.054 passi in com-
pagnia 16.10 Un caso per due
17.15 100% in compagnia
18.00 Telegiornale 18.10
100% in compagnia 18.50
Oggi sport 19.00 II Régionale
1930 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/ Meteo 20.40 FAL0
2130 Note federali 22.35 I
magnifici sette 2320 Tele-
giornale 23.40 Colombo 1.10
Textvision 1.15 Fine

E_HZI-_E
9.05 Blankense. Familienserie
9.55 Wetterschau 10.00
Heute 10.03 Brisant 10.35 Al-
lein unter Mannern. TV-Me-
lodram 12.00 Heute m'ittag
1215 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Tagesschau 14.03
Wunschbox 15.00 Tagess-
chau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagess-
chau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene

»_r-»i-t
9.05 Voile Kanne, Susanne
10.00 Heute 10.03 Das Erbe
der Guldenburgs. Série 10.50
Zwei Munchner in Hamburg.
Série 11.35 Praxis tâglich
12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute 14.15 Discovery. Doku
15.00 Heute 15.10 Streit um
Drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.49 Ta-
gesmillion 17.55 Ein Fall fur
zwei. Krimiserie 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Aile meine
Tôchter. Série 20.15 Jede Se-
kunde zàhlt. Unterhaltung
21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.13 Wetter
22.15 Berlin Mitte 23.00 Die
Johannes-B.-Kerner-Show
0.00 Heute nacht 0.15 Rasho-
mon. Parabel1.40Wiederho-
lungen

Liebe 1825 Marienhof 18.54
Der Fahnder. Krimiserie 19.49
Wetter 19.56 Bbrse im Ersten
20.00 Tagesschau 20.15 Tiere
vor der Kamera. Doku 21.00
Kontraste 21.45 Die Vertrie-
benen - Hitlers letzte Opfer.
Doku 22.30 Tagesthemen
23.00 Rot wie das Blut TV-
Liebergeschichte 030 Nacht-
magazin 0.50 Eiskunstlauf-
WM 3.55 Wiederholungen

20.45 L'homme au masque de
cire. De André de Toth, avec
Charles Bronson, Vincent
Price (1953) 22.15 Docteur Je-
kyll et Mr Hide. De Rouben
Mamoulian, avec Fredric
March, Miriam Hopkins
(1931) 23.50 Le prince de New
York. De Sidney Lumet, avec
Treat Williams, Jerry Orbach
(1981) 2.40 Les bijoux du pha-
raon. De Wolf Rilla, avec Fa-
ten Hamama, George San-
ders (1963) 4.10 Le diable fait
le troisième. De Andrew Mar-
ton, avec Pier Angeli, Gène
Kelly (1952)

10.00 Tuttobenessere 10.25
Dieci minuti di... 10.40 La si-
gnora del West 11.30 Tg 1
11.40 La prova del cuoeo.
Téléfilm 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 14.00 Economia
14.05 Ricominciare 14.35 Ci
vediamo su Raiuno 16.15 La
vita in diretta 16.50 Parla-
mento 17.00 Tg 1 17.10 Che
tempo fa 18.55 Quiz show
20.00 Telegiornale 20.35 II
fatto di Enzo Biagl 20.40 Quiz
Show 20.55 Dove ti porta il
cuore 23.05 TG 1 23.10 Porta
a porta 0.30 TG 1 notte 0.55
Stampa Oggi 1.05 Attualità

9.20 E vissero infelici per
sempre. Téléfilm 9.45 Un
mondo a colon 10.10 In
viaggio con Sereno Varia-
bile 10.35 Medicina 33 10.55
Nonsolosoldi 11.05 Néon Li-
bri 11.15 Tg 2 - Mattina 11.30
Anteprima I Fatti Vostri 12.00
I Fatti Vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e So-
ciété 13.50 Salute 14.00 Af-
fari di cuore 14.35 Al posto
tuo 15.30 In viaggio con Se-
reno Variabile 16.00
www.Raidueboyandgirls.co
m 17.10 Roswell 18.10 Sport-
sera 18.30 Tg2 Flash 18.40
Batticuore 20.00 Greed
20.30 Tg 2 20.50 II collezio-
nista. Film 23.10 Attualità
0.00 Tg Notte 0.30 Néon libri
0.45 Eurogol 1.30 Dangerous
mind. Téléfilm

9.50 La aventura del saber
10.50 Asi con las cosas 1120
Saber vivir 12.45 Espana de
cerca 13.00 Telediario Inter-
nacional 13.30 Milenio 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn
de Invierno 15.00 Telediario 1
15.50 El tiempo 15.55 Teleno-
vela 18.00 Telediario interna-
cional 18.30 Barrio sesamo
19.00 Alfred J. Kwack 19.30
Enredate 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.45 El tiempo

21.50 Robles, investigados
22.30 Al filo de lo imposible
23.15 El mundo en 24 horas
0.00 Tendido cero 0.30 Negro
sobre blanco 1.30 Polidepor-
tivo 2001

8.00 Acontece 8.15 Café da
Esquina 8.45 Guia Dia a Dia
9.45 Made in Portugal 10.45
Noticias 11.00 Praca da Ale-
gria 13.30 Regioes 14.00 Jour-
nal da tarde 15.00 Ciclismo
16.30 Junior 1730 Café da Es-
quina 18.00 Reporter RTP
18.30 Noticias Portugal 19.00
Quebra cabeças 19.30 En-
tra d a Livre 20.15 Ajuste de
Contas 20.45 Contra informa-
çao 21.00 Telejornal 22.00 Em
primeira mâo 23.15 Economia
23.30 2001 0.30 Jornal 2 1.00
Remate 120 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,
19.15, 19.30. 19.45 Journal ré-
gional 19.08, 19.38, Météo
20.00, 21.00 Elections canto-
nales 2001-débat pour les
candidats au Grand Conseil:
district de La Chaux-de-
Fonds (2) 2200 Film: l'eau vive
22.30 Passerelles: la retraite,
pourquoi faire?

¦BE-3BJ-aB-ai
19.00 Nouvelles/ Nachrich-
ten - Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten -
Interview - Météo - Agenda
19.30 Reprise des émis-
sions et diffusion en boucle
toutes les demi-heures ,
jusqu'à 13.00

18.30 et 22.30 Sport. Fin de
championnat à la patinoire
de Porrentruy 18.42 et 22.42
Musique. Vernissage du label
Mercurochrome 18.50 et
22.50 Le tour du monde de
Mike Horn 19.10 et 23.10 Fin

wer da hammert 12.00 dop-
pelmoppel.ch 12.30 Mittags-
Magazin 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
Aus heiterem Himmel 16.55
Sailormoon 17.15 Chibi Ma-
ruko Chan 17.35 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagess-
chau 17.55 Der Bergdoktor
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 NETZ
Natur 21.05 Menschen
Technik Wissenschaft 21.50
10 vor 10 22.20 Aeschbacher
23.20 Der Aufrechte. Film
0.50 Nachtbulletin-Meteo



La fièvre aphteuse
touche les Pays-Bas

Epizoorie B Ap rès la France,
des vaches néerlandaises inf ectées
Le 

gouvernement néer-
landais a confirmé hier
l'existence des pre-

miers cas de fièvre aphteuse
sur son territoire, ce qui en
fait le second pays d'Europe
continentale affecté par cette
maladie hautement conta-
gieuse.
A Bruxelles , une commission
entendait proposer hier au
Comité permanent vétéri-
naire de l'Union européenne
d'instaurer un embargo sur
le bétail et les produits dé-
rivés en provenance des Pays
Bas.
Quatre cas de fièvre ap hteuse
ont été confirmés hier aux
Pays-Basl. Des tests effectués
sur quatre vaches issues

d'une ferme proche d'Olst
(est) ont montré qu 'elles
avaient effectivement
contracté la fièvre aphteuse.
Les autorités ont également
confirmé qu 'environ 500
chèvres d'un élevage de la
ville voisine d'Oene étaient
elles aussi infectées par cette
maladie , même si les résultats
d' ultimes analyses de sang ne
seront pas connus avant de-
main.
Le gouvernement néerlan-
dais a immédiatement réins-
tauré un embargo national
sur le transport d'animaux
vivan ts. Dans le même temps ,
l'épizootie de fièvre aphteuse
continuait de faire rage en
Grande-Bretagne, /ap

Compte à rebours pour Mir
Espace B La station sp atiale russe devrait s'abîmer dans

le Pacif ique. Entre inquiétudes et sp ectacle de choix

D

emain peu après
07h00, la station spa-
tiale russe Mir devrait

avoir cessé d'exister. Ses dé-
bris devraient s'abîmer dans
le Pacifique, entre la Nou-
velle-Zélande et le Chili. Les
risques qu 'ils touchent des
zones habitées sont minimes,
mais ils existent.
La fin de Mir a été minutieu-
sement programmée par
l'Agence spatiale russe. Trois
impulsions seront données

par le vaisseau Progress
amarré à la station.

Impulsions mortelles
Les deux premières inter-
viendront à 01h33 et à
03h02, heure suisse. Elles de-
vront corriger l' orbite de la
station. La troisième, plus
puissante, sera transmise à la
station de 06h09 à 06h32 et la
précipitera vers la Terre.
Mir se se consumera presque
totalement dans l'atmos-
phère. Les derniers débris
doivent tomber dans le Paci-
fi que environ 45 minutes
après la dernière impulsion ,

La fin du joyau des vols spatiaux habités russes constituera un spectacle de choix pour
de rares privilégiés qui prendront place dans un avion. PHOTO AP

soit vers 07h20. Il s'agit de
désorbiter pour la première
fois une masse de 140 tonnes.
«La seule chose qui p ourrait nuire
à l'opération est une perte de
l'orientation de la station par rap-
port au soleil», a estimé le porte-
parole de l'Agence spatiale
russe, Sergueï Gorbounov.

Pas en Suisse
Jusqu 'à 1500 débris de Mir
d'un poids total d'une ving-
taine de tonnes devraient
tomber dans le Pacifique sud,
dans une zone de quelque
200 km de large et de
6000 km de long, connue

comme étant le « cimetière des
engins spatiaux».
Selon Peter Creola , vice-di-
recteur du Bureau des af-
faires spatiales du départe-
ment fédéral de l'Intérieur, il
existe un risque théorique
mais minime que des débris
pouvant peser jusqu 'à 100 kg
tombent en Suisse. Les ul-
times révolutions en orbite
de la station russe passeront
en effet au-dessus du terri-;
toire helvétique. Mais, il y al
20 fois moins de risques
d'être touché par un frag-j
ment que d'être foudroyé
l'été prochain./ats-afp

La Seine déborde
et inonde Paris

Pluies il Plusieurs régions
de France sont sous l 'eau

A 

Paris , la quasi-totalité
des voies sur berges
ont été fermées à la

circulation. En aval de la ca-
pitale , six villes du pays de
Caux et du littoral normand
de Seine-Maritime ont été
inondées.
Les fortes préci pitations ont
provoqué des inondations
notamment en Saône-et-

La Tour Eiffel semble sortir de l'eau. PHOTO EPA

Loire , dans le Vaucluse, en
Ille-et-Vilaine, dans la Meuse
et la Moselle. Dans le Rhône ,
où quelque 18 communes
étaient sous l' eau , le préfet a
activé une cellule de coordi-
nation regroupant la gendar-
merie, la police , les pom-
piers, la direction de la navi-
gation ainsi que les services
de Météo-France./ats-afp Voyage jazzy

au Cully Festival
Musique E Le j az z, lef unk,

la soûl au p rogramme

D

urant neuf jours à
compter de demain ,
les tendances musi-

cales se donnent rendez-vous
au bord du Léman , pour la
19e édition du Cully Jazz Festi-
val. Le pianiste Andy Milne ou-
vrira les festivités, précédant
une trentaine de concerts.
Les artistes défileront sur la
scène du chapiteau , dans la
salle Davel transformée en
Next Step, dans les temples
de Cully et Lutry ou encore,
pour le programme off , dans
les caveaux et cafés de la lo-
calité. Un des grands mo-
ments du festival sera la pres-

tation de la Compagnie No-
mades. Pour trois jours, de
vendredi à dimanche, ce
spectacle traduira la ren-
contre du jazz et de la danse.
Sous le chapiteau se succéde-
ront des musiciens jonglant
avec le jazz , le funk, la soûl , le
hi p-hop et l'acidjazz. Parmi
eux des bêtes de scène telles
que le guitariste Ronny Jor-
dan ou le saxop honiste
Courtney Pine. Les Suisses
du Patrick Muller Trio, le lé-
gendaire batteur Elvin Jones
et la voix sensuelle de Patri-
cia Barber sont également à
l' affiche, /ats

L'euthanasie suscite
malaise et questions
Tabou H2 En Allemagne, on
lui p r éf è r e  «aide à la mort»

Une ancienne ministre régio-
nale combat pour le droit à
l' euthanasie en Allemagne.
Mais cette idée suscite le ma-
laise dans un pays où le sou-
venir des atrocités nazies
contre des handicapés ou des
malades mentaux reste vif.
Le mot d' euthanasie est ta-
bou en Allemagne où l'on
préfère parler d' »aide à la
mort» . Et l'idée d'une législa-
tion sur ce thème, lancée par
Régine Hildebrandt , ex-mi-
nistre social-démocrate du
Brandebourg, provoque des
réactions plutôt véhémentes
tant dans le sérail politique

que dans les milieux médi-i
caux.
«L'aide active à la mort est uri
meurtre à la demande», a es-
timé la présidente de la Com-
mission parlementaire «Droit
et éthique dans une médeJ
cine moderne», Margot von
Renesse. Cette discussion est
«inutile et dangereuse», a ren-
chéri pour les Verts, Monika
Knoche. «Ce ne serait pas une
avancée vers plus d'humanité
mais un retour à plus d'inhuma-
nité» , a jugé la ministre alle-
mande de la Justice, la social-
démocrate Herta Daeubler-
Gmelin./ats-afp

L YON M Un rat apprivoisé défi-
gure un bébé. Une fillette de
trois mois et demi a eu le visage
ravagé par les morsures d'un
rat apprivoisé par ses parents ,
un très jeune couple de Vénis-
sieux (Rhône), qui a été placé
en garde à vue mardi , a-t-on
appri s hier de source policière .
Dans la nuit du 7 au 8 mars, le
rat , qui rivait en liberté dans
l'appartement , s'est introduit
dans la chambre du bébé et l'a
sauvagement mordu à la fi-
gure, au dos, à la main et au
pied. Les parents, âgés respec-
tivement de 20 et 22 ans, n 'ont
pas entendu crier leur enfant
et ne se sont aperçus du drame
qu 'au matin, /ap

COLMAR u Un vin canadien
récompensé. La grande mé-
daille d'or du concours Ries-
ling du monde a été décernée
à un vin de glace Riesling
1998, Icewine VQANiagara
Peninsula du domaine Vine-
land Estâtes Winery d'Onta-
rio, au Canada, selon le Pal-
marès International publié
hier. Ce prix couronne un vin
qui a obtenu des notes d'ex-
cellence pour les dix critères
de la fiche de notation de l'Of-
fice international de la vigne
et du vin. Quelque 277 vins de
cépage riesling provenant de
12 pays et représentant 163
maisons de vin ont partici pé à
la compétition, /ap

LONDRES ¦ Le prince Charles
renonce à la Suisse. Le
prince Charles a annulé ses
vacances de neige en Suisse
en raison de la crise de la
fièvre aphteuse qui frappe le
Royaume-uni. Son porte-pa-
role a indi qué qu 'il ne vou-
lait pas partir en vacances
alors que la fièvre aphteuse
est devenue une crise natio-
nale. Charles d'Angleterre
se rend habituellement
chaque année avec ses deux
fils , William et Harry, dans la
station grisonne de Klosters.
Le porte-parole n 'a pas pré-
cisé si le prince Harry parti-
rait sans son père. Le prince
William est en Afrique./ats

LAUSANNE m Pidoux: fort et
faible. Les plaidoiries se sont
poursuivies hier à Lausanne
au procès des ravisseurs de
Stéphane Lagonico. Le dé-
fenseur de Christian Pidoux ,
le principal accusé, a de-
mandé qu 'on ne fasse pas
porter le chapeau seulement
à son client. «On nous invite à
chanter: c 'est la faute à Chris-
tian» a déclaré Me Gilles
Monnier, l' un des deux avo-
cats de Christian Pidoux. ».
Pour Me Monnier, certains
paradoxes s'expli quent.
Christian Pidoux ne suit pas
les lois de la logique pure. Il
est fort et frag ile: «C 'est Robin
des Bois et Pablo Escobar»./ 'ats

PEKIN m Petit Américain dé-
tenu. Un enfant de cinq ans de
nationalité américaine a été
détenu et séparé de ses parents
pendant près d'un mois par la
police chinoise. Les ' autorités
américaines n 'ont pas été in-
formées. La mère, soupçonnée
«d 'atteinte à la sécurité de l'Etat» ,
reste en détention. Le garçon a
été arrêté en compagnie de ses
parents à l'aéroport de Pékin
le 11 février, alors qu 'il s'ap-
prêtait à regagner les Etats-
Unis après un séjour en Chine.
L'enfant, né aux Etats-Unis, est
citoyen américain , tandis que
ses parents , citoyens chinois,
sont en attente de la nationa-
lité américaine, /ats-afp

. i
i

LA CHAUX-DE-FONDS ¦
Sexuagénaire «abuseur » . Un
Suisse âgé de 65 ans, placé
en détention préventive, est
prévenu d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants a
communiqué hier le juge
d'instruction des Mon-
tagnes. Selon une enquête
menée en Afri que, il aurait
commis de manière répétée,
des actes d'ordre sexuel sur
une enfant africaine âgée de
neuf à dix ans. L'affaire a
été découverte dans le cou-
rant de l' automne dernier.
Le sexuagénaire est sous les
verrous et le demeurera
dans l' attente de son juge-
ment , /red

TEN . 

Atterrissage
de Discovery
La 

navette Discovery a
atterri dans la nuit de
mard i à mercredi sur

la piste du centre Kennedy
en Floride. Lors d'une mis-
sion de 13 jours , la navette a
arrimé le module européen
Leonardo à la Station spa-
tiale internationale (ISS) et
relevé son équi page. L'atter-
rissage a été retardé d'une
heure et demie en raison
des mauvaises conditions
météorologiques régnant
sur la Floride. A bord de la
navette se trouvaient notam-
ment l'Américain William
Shepherd et les Russes Iouri
Guidzenko et Sergueï Krika-
liov, de retour d'un séjour
clans l' espace de 141 jours,
dont 136 dans l'ISS./ats



Enfants et familles font un triomphe
Bas revenus g Fehr et Meier-Schatz f ont un tabac. Des allocations

soutiendront les f amilles. La Conf édération stimulera la création de crèches
De Lugano
G e o r g e s  P l o m b

C

oup déjeunes pour les
familles! Le Conseil
national , hier à Lu-

gano , a fait un triomphe aux
initiatives parlementaires de
la socialiste de Zurich Jacque-
line Fehr et de la démocrate-
chrétienne de Saint-Gall Lu-
crezia Meier-Schatz.
L'une des initiadves - défen-
due en commun par les deux
femmes - entend généraliser à
toute la Suisse un système de
prestations complémentaires
pour les familles à bas revenu.
Ainsi, elles recevraient une al-
location complémentaire
pour enfants jusqu'à 14 ans.
Les besoins des enfants se-
raient couverts selon les
normes des prestadons com-
plémentaires (comme celles
de l'AVS et de l'assurance-in-
validité).

Pauvreté cachée
Si, malgré ça, le revenu fami- L__J^ 

_^—:—.. ,_ ¦ . __, „¦. 1
liai reste inférieur au mini- La socialiste zurichoise Jacqueline Fehr en discussion après le débat au National.
mum vital, les ménages ayant PHOTO KEYSTONE
des enfants âgés de trois ans
au maximum recevront, en
plus, une allocation pour en-
fant en bas âge. Cette alloca-
tion couvrirait la différence
entre le revenu déterminant
du ménage et le minimal vital
selon les règles des presta-
tions complémentaires
AVS/AI. Le coût est estimé à
370 millions de fr. Certaines
prestations actuelles pour-
raient être supprimées.
Le projet Fehr-Meier-Schatz -
inspiré par un modèle tessi-

nois introduit en 1996 - vise
donc les familles pauvres avec
enfants. Il s'agit d'une pau-
vreté cachée. Les enfants y
sont estimés entre 100.000 et
190.000. Pour ces gens-là, il ne
reste souvent que l'aide so-
ciale. Le risque est toujours
grand, dans ces cas, d'inéga-
lités persistantes avec les autres
enfants, de logements trop exi-
gus, de développement d'un
potentiel d'agressivité, de diffi-
cultés scolaires, etc.

Stéphane Rossini , socialiste
valaisan , applaudit. Il juge
indispensable que l'Etat
fédéral prenne le leader-
ship. Au contraire , Christine
Egerszegi , radicale argo-
vienne , estime que c'est là la
tâche des cantons. La
preuve? C'est que c'est un
canton , le Tessin, qui s'est
lancé.
Dans la commission , l'initia-
tive ne l' avait emporté que
par 11 à 10. Au Conseil na-

tional , elle creuse l'écart et
gagne à 97 contre 75.

100 millions par an
L'autre initiative parlemen-
taire - lancée par la même
Jacqueline Fehr - veut multi-
plier les crèches et autres
places d'accueil pour les en-
fants (garderies, mères de
jour, écoles à demi-pension ,
etc). . A titre incitatif , la
Confédéra tion affecterait
100 millions de francs par an

au maximum aux communes
pendant 10 ans. Chaque aide
ponctuelle durerait deux ans.
La partici pation fédérale ne
dépasserait pas le tiers des
frais d'exploitation.
Cette mesure permettrait aux
mères et pères de mieux
concilier vie familiale et vie
professionnelle. Au moment
où la Suisse s'achemine vers
une pénurie sérieuse de
main-d 'euvre , ce serait le mo-
ment. On éviterait aux mères
de quitter trop longtemps
leur profession. Car, plus
longtemps une femme aban-
donne sa profession , plus dif-
ficile sera son retour sur le
marché du travail. Avec la se-
conde initiative Fehr, on ré-
duit cet inconvénient.

Droite brisée
La droite se brise. Cette fois, la
radicale Christine Egerszegi se
rallie. Le rôle subsidiaire de la
Confédération lui convient
parfaitement. Même l'Union
patronale suisse, emmenée
par Peter Hasler, ratifie. Serge
Beck (libéral vaudois) et Toni
Bortoluzzi (UDC zurichois)
refusent , eux , de se laisser sé-
duire . A les écouter, c'est là
l'affaire des cantons et des
communes. Et comment fi-
nancera-t-on le tout en cas de
récession? Mais Beck et Borto-
luzzi restent seuls. La seconde
initiative Jacqueline Fehr - ac-
ceptée en commission à 18
contre 4 - fait un tabac à une
majorité évidente. Mainte-
nant , la commission va prépa-
rer deux projets concrets. On
continue. /GPB-La Liberté

IEN 1
OR YOUGOSLAVE ¦ Cent
kilos découverts. Le Secréta-
riat d'Etat à l'économie (Seco)
a découvert de nouvelles quan-
tités d'or vraisemblablement
importées en violation de l'em-
bargo international contre la
Yougoslavie. D'une valeur de
1,4 million , près de 100 kilos du
précieux métal ont été im-
portés en 1999 et vendus en
Suisse. Il s'agit maintenant de
remonter la filière./ap

BRZEZINSKI m La Suisse
épinglée. La Suisse profite de
la stabilité en Europe «sans en
payer le coût» . A elle de décider si
elle veut poursuivre sur cette
voie , a lancé Zbigniew Brze-
zinski , ancien conseiller de
Jimmy Carter, hier soir à Berne
lors d'une conférence. La ve-
nue de M. Brzezinski n 'était pas
du goût de tout le monde. Une
quarantaine de personnes ont
manifesté sur la Place fédérale
peu avant sa conférence. «Il re-
p résente un pays qui veut établir un
gouvernement mondial», a déclare
l'ancien conseiller national
Fritz Stalder (DS/BE)./ats

HOLDERBANK m Nouveau
nom. Le géant suisse du ciment
Holderbank opère une mue es-
thétique. Il s'appellera désor-
mais Holcim. L'assemblée géné-
rale des actionnaires du 18 mai
devra encore donner son ac-
cord . L'actuel numéro un mon-
dial du secteur se présentera
aussi avec un nouveau logo. Le
nouveau nom sera étendu ces
prochaines années à l'ensemble
du groupe./ats

L'UDC impose
ses candidats

T R I B U N A U X  F É D É R A U X

Les 
Verts restent à l'écart

du Tribunal fédéral des
assurances (TFA). En

élisant de nouveaux juges
hier à Lugano, l'Assemblée
fédérale a préféré à la candi-
date écologiste ceux pré-
sentés par l'UDC , dont lejuge
vaudois Yves Paul Kernen.
Les Chambres fédérales ont
nommé les deux candidats
présentés par l'UDC , tous
deux juges dans des tribu-
naux cantonaux des assu-
rances, vaudois et argovien.
Genevois d'origine , Yves Paul
Kernen , 46 ans, a réalisé 135
voix. Son homologue argo-
vien Rudolf Ursprung, 48 ans,
a obtenu 144 voix.
Le Parlement devait rempla-
cer l'ancien suppléant Gerold
Zollikofer. Ont été élus: An-
dréas Brunner, Richard We-
ber et Daniel Staffelbach.
Au Tribunal fédéral , les
Chambres fédérales ont rem-
placé Karl Hartmann, démis-
sionnaire par Peter Karlen.
Présenté par l'UDC , cet avo-
cat de Zurich âgé de 43 ans a
été élu avec 170 voix sur 225
bulletins distribués, /ats

Echec au
coup de barre

à droite

Presque tout le monde avait
cru, au soir du 13 ju in
1999, que la politique de la
famille en Suisse ne se relève-
rait p as de l'échec cinglant de
l'assurance-maternité. Moins
de deux ans après, les projets
de relance foisonnent. De
nouvelles variantes de congé-
maternité - les modèles
Thérèse Meyer et Ruth Metz-
ler en tête -fleurissent.

A leur tour, les initiatives I
parlementaires de la so- "U
cialiste Jacqueline Felir et Q£
de la démocrate-chrétienne _
Lucrezia Meier-Schatz 

^réalisent une percée. Ce
sont les familles à bas re- H"
venus, les crèches pour j a»
enfants, tout comme les
femmes désirant concilier
vie familiale et vie profes- _g
sionnelle qui pourraient
en être les vainqueurs. «Si
On y ajoutera les proposi- Q
lions gouvernementales
d'allégement de lajïsca- *-*
lité familiale, même si cer-
tains jugent qu 'elles favorisent
à l'excès les moyens et hauts re-
venus, et pas assez les petits.
Autre jolie surprise: la p oussée
spectaculaire de l'Union démo-
cratique du centre bloclié-
rienne, contrairement à cer-
taines p rédictions un peu ra-
pides, est encore loin d'avoir
réussi à déporter à droite les
démocrates-chrétiens et, même,
toute une frange de radicaux.
Ils ont d'ailleurs raison, ces dé-
mocrates-chrétiens, ces radi-
caux, de tenir bon, de ne pas
singer les blochériens. S 'ils le
faisaient d'une manière trop
ostensible, peut-être y per-
draient-ils de nouvelles troupes
et, finalement, leur âme.
Bon, la partie n 'est pas ga-
gnée. Aucun de ces projets de
congé-maternité, d'aide aux fa-
mille modestes et de promotion
des crèclies n 'a encore abouti.
C'est dire qu 'il faudra s 'accro-
cher.

G e o r g e s  P l o m b

Non à la fermeture des postes
Service public B Pour s opp oser aux p roj ets actuels de

f ermer 1000 bureaux, il f audrait changer la loi
De Lugano
F r a n ç o i s  N u s s b a u m

Les 
socialistes et les verts

avaient réclamé un dé-
bat urgent sur les pro-

jets annoncés par La Poste
touchant 1000 bureaux sur
l'ensemble du pays. Durant
trois heures, hier, le Conseil
national a vibré des
doléances de l'ensemble des
partis - sans les radicaux - sur
le caractère inadmissible
d'un tel démantèlement du
service public , dont les ré-
gions périphériques seront
les premières victimes.
La Poste a annoncé l' aban-
don de 1000 bureaux pos-
taux, dans leur forme ac-
tuelle, pour gagner 150 mil-
lions sur les 500 que l'an-
cienne régie prétend perdre
du fait d'un réseau aussi
étendu. De quoi mettre en
danger le maintien d'un ser-
vice public sur l' ensemble du
territoire , notamment dans
les régions péri phériques ,
ont estimé conjointement les
socialistes et les verts . Ils n 'é-
taient pas seuls.
On peut admettre des me-

sures de rationalisation et des
restructurations, a lancé
Serge Beck (lib/VD), mais
un démantèlement est inad-
missible. Les solutions alter-
natives aux fermetures sont
illusoires: le passage de ser-

vices postaux à domicile,
mais sans horaires fixes , ne
conviendront jamais aux en-
treprises. Quant à une
banque postale créée pour
compenser les déficits , elle
ne s'établira que dans les
centres urbains.

Paiements directs?
Même son de cloche à
l'UDC, où Hanspeter Seiler
(BE) revendique le maintien
d'un service universel qui ne
soit pas à deux ou trois vi-
tesses. Le PDC renchérit: il
en va, à terme, de la cohésion
nationale (le Valaisan Odilo
Schmid). C'est comme en

Autre temps, autres habi-
tudes. PHOTO KEYSTONE

agriculture, dit Hansjôrg
Walter (UDC/TG) : si La
Poste fournit des prestations
d'intérêt général , elles doi-
vent être soutenues.
Le mot est lâché. Les socia-
listes demandent précisé-
ment que La Poste ne soit pas
soumise aux imp ératifs de
rentabilité qu 'on impose aux
entreprises privées, parce
qu 'un service public est,
presque par définition , non
rentable. La loi exige que La
Poste couvre ses coûts, et non
qu 'elle dégage des bénéfices.
Mais les projets de La Poste
(notamment son entrée en
bourse) prouvent que le mes-
sage n 'était pas parfaitement
clair.

Le droit de rêver
Moritz Leuenberger, dont la
réponse était très attendue ,
n 'a finalement pas dit autre
chose. Lorsque le directeur
de La Poste, Ulrich Gygi, ré-
clame des directives de renta-
bilité et prévoit son entrée en
bourse, il n 'engage que lui:
"// a le droit de rêver", lâche le
conseiller fédéral. Pour
l'heure, La Poste n 'est tenue
que de couvri r les coûts de
son service universel.
Si on veut maintenir le ré-
seau des offices postaux tel
qu 'il est aujourd 'hui, il fau-
dra changer la loi et sou-
mettre La Poste à un simple

mandat de prestations. Mais
il ne faut pas se leurrer, dit
Mori tz Leuenberger, il faut
s'adapter en permanence, à
la fois à la concurrence pos-
tale due à la libéralisation in-
ternationale (qui suit sa
propre logique), et aux chan-
gements de comportements
des consommateurs-clients.

Attention aux rumeurs
Les lettres et colis sont , pour
80%, le fait du secteur com-
mercial. Avec la concurrence
du fax et du courrier électro-
ni que , on arrive peut-être à la
fin de lien entre bonne
conjoncture économique et
volume du courrier. Les
clients ne veulent plus rece-
voir des colis à n 'importe
quelle heure de la journée,
d'où la recherche de dépôts
(pharmacie, banque , com-
mune).
Enfin , Mori tz Leuenberger
veut faire taire les rumeurs. La
Poste ne fermera que 80 bu-
reaux, essentiellement dans
les villes. Les 800 autres seront
transformés, avec des solu-
tions alternatives. Et les sup-
pressions d'emplois se chiffre-
ront probablement à une cen-
taine par an jusqu'en 2006,
sans licenciements. Quant
aux communes qui voudront
maintenir d'autres services,
elles pourront y contribuer fi-
nancièrement. /FNU
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Un contenu enrichi , huit pages entières sur la région.

Le tour complet de l'actualité en Suisse et dans le monde.

Une capacité d'analyse renforcée , une volonté de

mettre en perspective les grands enjeux...

L'Impartial



Faciliter les restructurations
Loi sur les fusions B Les entreprises p euvent p avoiser. Les conseillers
aux Etats ont off ert aux sociétés des allégements f iscaux de 100 millions

De Lugmw
François Tissot-Da guette

B

onne journée pour les
entreprises. Hier, la
nouvelle loi sur les fu-

sions, qui doit faciliter les re-
structurations de l'économie,
n 'a rencontré aucune opposi-
tion lors de son premier pas-
sage aux Chambres. Les séna-
teurs ont en outre voté des
allégement fiscaux de l'ordre
d'une centaine de millions,
ce qui améliore une loi déjà
extrêmement novatrice. Un
rêve? Pas tout à fait. Les no-
taires ont réussi à faire passer
une fois leurs intérêts avant
ceux des entreprises.

Loi extrêmement novatrice
La loi sur les fusions est trom-
peuse, parce qu 'elle facilite
en réalité non seulement les
fusions mais aussi les scissions
et les transformations de rai-
sons sociales. Et qu 'elle ne
permet pas seulement les
centralisations mais les dé-
centralisations, a souligné le
chef de Justice et police,
Ruth Metzler. La loi règle
aussi le passage du statut
d'institution de droit public à
celui de société de droit
privé. La loi donne enfin un
cadre légal prévisible aux re-
structurations, dont l'éventail
devient très large. La solution
retenue est extrêmement no-
vatrice car elle comprend
une possibilité de transfert
de patrimoine simplifié , qui

n 'existe encore nulle part
ailleurs dans le monde, et qui
facilite les quelques restruc-
turations non prévues par la
loi.
De plus, des règles spéciales,
plus souples, ont été intro-
duites en faveur des PME.
C'est une première en droit
suisse. Et elle aura une
portée réelle: selon la défini-
tion retenue, 99% des entre-
prises suisses pourront béné-
ficier des simplifications ad-
ministratives accordées aux
petites et moyennes entre-
prises.
La loi est encore basée sur un
autre grand princi pe: la neu-
tralité fiscale. Celle-ci signifie
qu 'une restructuration ne
devrait en principe rien coû-
ter aux entreprises en ma-
dère d'impôts.

Seuls les notaires
gagnent une manche

Hier, la loi a passé le cap du
Conseil des Etats facilement.
Elle a même été améliorée
puisque des simplifications
administratives ont été
ajoutées et, surtout, que des
réductions du droit de
timbre à hauteur d'une cen-
taine de millions ont été dé-
cidées. De plus, les sénateurs
ont accepté deux recomman-
dations demandant au
Conseil fédéral d'améliorer
encore la situation en ma-
tière d'impôts et de tenter
d'inciter les cantons à intro-
duire eux aussi des allége-

Les conseillers aux Etats ont fait une fleur aux entreprises qui pourront restructurer avec
d'autant plus de liberté. PHOTO A

ments fiscaux pour améliorer
l'efficacité de la loi.
En fait, seuls les notaires sont
parvenus à faire passer une
fois leurs intérêts avant ceux
des entreprises, en exigeant
des actes authentiques pour
les transferts de biens immo-
biliers, alors que les contrats
de fusion entre géants écono-
miques ne nécessiteraient
par exemple que la forme
écrite. Il est vrai aussi que, à
un certain moment, les séna-
teurs se sont quelque peu
perdus dans les questions de
procédure.
La gauche a ten té, en vain , de
rendre la législation moins
stricte pour les associations.
Elle a aussi échoué lorsqu'elle
a voulu que les travailleurs
puissent recourir en justice

contre une restructuration, à
l'instar des actionnaires. La
loi stipule cependant que les

travailleurs bénéficient d'un
droit de consultation préa-
lable./FTD-L'/WÏ

Plus d'argent pour l'Uni
Recherche H La libérale genevoise Barbara Polla souhaite

que les sciences humaines soient davantage soutenues
De Lugano
G i a n  P o z z v

C%  
est tout un bouquet
d'interventions qui
demande ces jours à

la Confédération de prendre
mieux en considération la re-
cherche scientifique universi-
taire, notamment dans le do-
maine négligé des sciences
humaines. Pour tout dire,
c'est de l'argent que deman-
dent les députés, alors que le
pays connaît un joli prin-
temps financier.
L'initiative parlementaire dé-
posée hier par la libérale ge-
nevoise Barbara Polla va dans
ce sens. Elle constate «le rôle
fondamental des sciences hu-
maines dans l'intégration de

l ensemble des autres sciences
dans la société» et regrette que
les sciences humaines «ne
bénéficient pas à l'heure actuelle
en Suisse d'une reconnaissance et
d'un soutien adéquats». D'où la
demande de modifier l'ar-
ticle 1 de la loi fédérale sur la
recherche en y intégrant le
domaine oublié des sciences
humaines.

Interpellation
de Rémy Scheurer

Cette démarche s'additionne
à une interpellation de Rémy
Scheurer, qui constate que
«les sciences sociales n 'ont guère
reçu d'app ui dans les grands p ro-
grammes de recherche de la
Confédération», ainsi qu 'à une
motion libérale des Bâlois

Christoph Eymann et Gian-
Reto Plattner qui demande
au Conseil fédéral de procé-
der à «une augmentation sub-
stantielle des subventions allouées
aux universités cantonales».
L'idée est d'accroître progres-
sivement l'engagement finan-
cier de la Confédération des
380 millions de l'an 2000 à un
milliard en 2012.

Investissement
plus que subvention

Pour Barbara Polla, c'est le
moment ou jamais, en pé-
riode de vaches grasses, de fa-
voriser la recherche universi-
taire car, pour elle, il n 'y a pas
lieu de parler de subvention
mais bien d'investissement. «Il
n 'y a pas de devoir d 'ignorance»,

a illustré de manière provo-
cante l'ancien professeur de
l'EPFL Jacques Neirynck,
conseiller national du PDC.
Dans une plaidoirie parallèle,
les deux élus bâlois Eymann et
Plattner , mettent en relief la
«véritable course aux armements»
que se livrent les nations in-
dustrielles dans le domaine de
la formation universitaire. Se-
lon une enquête, nos princi-
paux concurrents ont accru
leurs dépenses pour le re-
cherche aussi bien en chiffres
absolus qu 'en pourcentage du
PIB: par exemple de 34% en
France. Pendant ce temps, à
en croire les chiffres officiels ,
les dépenses suisses augmen-
taient de moins de deux pour
cent./GPO-L'/W?

Discriminations B Réf léchir
sur les attitudes de rej et

C%  
est dans la vie de
tous les jours que se
concrétisent les dis-

criminations. A l'occasion
de la journée internationale
contre le racisme, la Com-
mission fédérale contre le
racisme (CFR) invite chaque
institution suisse à réfléchir
de manière critique à son at-
titude face au racisme.
«Tous différents - tous pa-
reils», c'est le thème de la
conférence nationale orga-
nisée hier à Zurich par la
CFR et le Forum contre le
racisme. Les participants à
cette manifestation ont fait
le point suite à la Confé-
rence européenne de Stras-

Le combat antiraciste est toujours d'actualité.
PHOTO A-KEYSTONE

bourg d octobre dernier.
Si des progrès sur les droits
de la personne ont été réa-
lisés en Suisse, il reste encore
beaucoup à faire, a déclaré
Claudia Kaufmann , secré-
taire générale du Départe-
ment fédéral de l'intérieur.
L'idéologie raciale continue
à faire des ravages, a déclaré
Boël Sambuc, vice-présidente
de la CFR. Par ailleurs, à l'oc-
casion de la Journée interna-
tionale contre le racisme,
l'ancien président de la
Confédération Adolf Ogi a
inauguré hier à l'ONU à
Genève une exposition sur le
sport et l'art dans la société
contemporaine./ats

Journée de lutte
contre le racisme

CASINOS m Requête pour
Herisau et Mendrisio. Les
Etats insistent sur une réou-
verture provisoire des casi-
nos de Mendrisio (TI) et
Herisau (AR). Par 21 voix
contre une, il a approuvé
hier un projet de loi en ce
sens. Le projet doit encore
passer au National. Ouverts
en dépit du moratoire dé-
crété par Berne , ces deux
casinos avaient dû fermer
leurs portes en avril dernier,
après l'entrée en vigueur de
la loi sur les maisons de
jeu./ats

JOSEPH DEISS m Voyage en
Israël. Joseph Deiss entame
demain une visite officielle
de cinq jours en Israël et
dans les territoires palesti-
niens. Les relations bilaté-
rales et le processus de paix
au Proche-Orient, actuelle-
ment bloqué, constitueront
les deux temps forts de son
programme. Le conseiller
fédéral entend renforcer les
liens avec les diri geants israé-
liens et palestiniens. Des ren-
contres au plus haut niveau
sont prévues durant cette
tournée./ats

HUBERT VEDRINE m Visite
reportée. Hubert Védrine a
reporté à une date ultérieure
la visite de travail qu 'il devait
effectuer aujou rd'hui à
Berne. Le ministre français
des Affaires étrangères est
souffrant , a indi qué hier son
porte-parole. Cette visite de-
vait être consacrée aux rela-
tions entre la Suisse et
l'Union européenne. Vé-
drine et Deiss entendaient
discuter de l'ouverture de
nouveaux pourparlers entre
Berne et Bruxelles en vue de
«bilatérales bis» ./ats

BRUNO MANSER ¦ Le
mystère demeure. La Malai-
sie n 'a toujours aucune infor-
mation sur le sort de Bruno
Manser. Les recherches
menées par Kuala Lumpur
pour retrouver l'ethnologue
bâlois ont été vaines, a déclaré
le ministre malaisien des Af-
faires étrangères, hier à
Berne. Bruno Manser est
porté disparu sur l'île de
Bornéo depuis mai 2000. Il est
mal vu par la Malaisie à cause
de son engagement pour les
Pénans, une population au-
tochtone menacée./ats

Kaspar Villiger cogite
Kaspar Villi ger étudie

actuellement la possi-
bilité d'introduire un

paquet d'allégements fiscaux
uniquement destinés aux en-
treprises. Un rapport est
posé sur son bureau: son ave-
nir est entre les mains du
chef des Finances fédérales.
La nouvelle a été annoncée
hier de manière presque
anodine par Kaspar Villi ger
lui-même durant le débat sur
la loi sur la fusion.

Le conseiller fédéral
semble bien décidé à amé-
liorer la fiscalité des entre-
prises. L'objectif est d'amé-
liorer la compétitivité de la
Suisse en tant que place de
localisation industrielle.
L'étude porte aussi sur l'ef-
ficacité des mesures pro-
posées, à savoir le gain éco-
nomique qui pourrait en
résulter par rapport aux
pertes fiscales envi-
sagées./fdt

F O N D S  M A R C O S

La 
Suisse va devoir en-

quêter sur d'éventuels
comptes appartenant à

Irène Marcos Araneta, la fille
de l'ex-dictateur phili ppin
Ferdinand Marcos. Berne a
reçu hier une demande d'en-
traide judiciaire de la part de
Manille. Après un examen for-
mel de la demande, les auto-
rités fédérales la transmet-
tront au Ministère public du
district compétent dans le can-
ton de Zurich , a indi qué Folco
Galli , porte-parole de l'Office
fédéral de la justice. Manille a
demandé l'aide de la Suisse
dans son enquête sur l'origine
des fonds transférés par Mme
Marcos Araneta en Alle-
magne.
Selon un article publié dans
un quotidien phili ppin , la
fille de l'ex-dictateur aurait
tenté de transférer 13,4 mil-
liards de dollars (22 ,6 mil-
liards de francs) d'un compte
de l'UBS sur un autre compte
ouvert à la Deutsche Bank. La
Commission fédérale des
banques avait estimé l'an
passé que Mme Marcos ne dis-
posait pas d'un tel compte. Le
clan de l'ancien dictateur,
décédé en 1986, est
soupçonné depuis des années
d'avoir dissimulé des milliards
de dollars à l'étranger. En
1998, Berne avait transféré
plus de 600 millions de dol-
lars aux Philippines. Cette
somme se trouve sur un
compte à Manille, mais fait
toujours l'objet d'un conten-
tieux entre Manille , les héri-
tiers de Ferdinand Marcos et
des milliers de plaignants./ats

Le feuilleton
continue



L'Otan s'implique davantage
Macédoine B Les p ay s membres de l Alliance p riés de

f ournir des troup es supp lémentaires p our renf orcer la Kf or

La  
guérilla albanaise en

Macédoine , opposée
depuis une semaines

aux forces gouvernementales
près de Tetovo, a rejeté hier
l'ultimatum de 24 heures
lancé la veille par Skopje
pour déposer les armes. De
son côté, l'Otan a décidé de
s'imp liquer davantage.
L'Armée de libération natio-
nale (UCK) des Albanais de
Macédoine n 'a «absolument
pas » l'intention d'obéir à l'ul-
timatum du pouvoir macédo-
nien , a déclaré un respon-
sable, membre de l'état-ma-
jor du mouvement, stationné
dans la région de Tetovo.
«Nous ne lâcherons pas nos posi-
tions. Nous allons avancer et ou-
vrir de nouveaux f ronts», a
ajouté ce chef militaire sous
couvert de l' anonymat. Un
autre chef rebelle a toutefois
déclaré que l'UCK propose-
rait un «cessez-le-feu unilaté-
ral»

Mise en demeure
Le gouvernement de Skopje
avait lancé mardi soir un ulti-
matum aux rebelles albanais.
Il leur donnait 24 heures
- jusqu 'à hier soir minuit -
pour «déposer les armes, se
rendre aux représentants du pou-
voir ou abandonner le territoire
de la Macédoine».
En cas de refus , Skopje a pré-
venu que ses forces poursui-
vraient leurs activités contre
les terroristes «jusqu 'à leur
anéantissement» . L'ultimatum
était assorti d' un engage-
ment de l' armée à observer
un cessez-le-feu de même
durée. Cette trêve a été glo-
balement respectée. Seuls

A la frontière entre le Kosovo et la Macédoine, deux soldats de la Kfor interrogent un al-
banophone. PHOTO EPA

quelques tirs d armes auto-
matiques ont été entendus
dans le courant de la nuit.
Des troupes allemandes de la
Kfor ont notamment été im-
pli quées dans des échanges
de tirs. Aucun blessé n 'a été
enregistré. En revanche, un
policier macédonien a été
tué par balles et un autre
blessé hier à Skopje.
Sur le plan civil , l'exode de la
population se poursuit.
Quelque 5700 Macédoniens
fuyant les affro n tements ont
trouvé refuge en Turquie de-
puis la semaine dernière , se-
lon l'agence de presse turque
Anatolie.
Le président du Parti démo-
cratique des Albanais (PDA)
Arben Xhaferi a criti qué hier
l' ultimatu m imposé par le
gouvernement aux rebelles
albanais. Il a même menacé

de quitte r la coalition dont il
fait partie si sa formation
n 'est pas plus associée à la
gestion de la crise. Un retrait
du PDA de la coalition crée-
rait une crise politi que à
Skopje où radicaux (nationa-
listes) macédoniens et radi-
caux albanais forment le gou-
vernement depuis 1998.

Sur le front diplomatique
De son côté, l'Otan a officiel-
lement demandé hier aux
pays membres de l'Alliance
de fournir des troupes sup-
plémentaires pour renforcer
la force multinationale de
paix (Kfor) au Kosovo. Le
nombre de militairesjugé né-
cessaire n 'a pas été précisé.
Selon un di plomate sous cou-
vert de l'anonymat, les auto-
ri tés militaires du quartier
général des forces alliées en

Europe ont demandé aux al-
liés un renfort d'environ un
millier d'hommes. La Kfor
compte actuellement
quelque 42.000 hommes, sta-
tionnés au Kosovo, en Macé-
doine et en Albanie.
Toujours sur le plan diploma-
tique , le ministre russe des
Affaires étrangères Igor Iva-
nov a déclaré que la tolé-
rance des Occidentaux à l'é-
gard des maquisards albano-
phones avait contribué à ali-
menter le conflit en Macé-
doine.
Autre frontière , même ten-
sion: les autorités de Bel-
grade ont affirmé hier que
les extrémistes albanais conti-
nuaient de violer le cessez-le-
feu conclu le 12 mars dans la
zone de sécurité où ils opè-
rent, dans le sud de la Ser-
bie./afp-reu ter

Le Vatican a rétabli
le contact avec Ecône
Eglise H Les traditionalistes

négocient une réintégration
Le 

Vatican a renoué un
«dialogue officiel» avec les
intégristes catholiques de

la mouvance d'Ecône (Valais).
Selon le mouvement traditio-
naliste excommunié, c'est le
Saint-Siège qui a pris l'initiative
de relancer le dialogue avec la
Fraternité Saint Pie X.
Le dialogue a été renoué en
août , au lendemain du pèleri-
nage du mouvement traditio-
naliste à Rome, a indi qué à
l'ATS l'économe général de la
Fraternité , François Laisney.
Mandaté par le pape, le cardi-
nal Dario Castrillon Hoyos,
préfet de la congrégation poul-
ie clergé, a rencontré trois des
quatre évêques d'Ecône.

Conditions
Le 30 décembre, le pape a briè-
vement rencontré le supérieur
de la Fraternité, Mgr Bernard
Fellay, à l'issue d'une messe
qu 'il a célébrée dans sa cha-
pelle privée au Vatican. Le
Saint-Siège a avancé des «solu-
tions canoniques» pour régler
le différend, a-t-il ajouté sans
donner plus de détails. Mais les
supérieurs d'Ecône veulent ré-
gler en priorité le rituel de la
messe. Tous les prêtres doivent
pouvoir dire la messe selon l'an-
cien rite sans être «persécutés»,
affirme François Laisney. De-
puis deux mois, Ecône n 'a pas
reçu de «réponse claire».
L'abbé de Saint-Maurice, Jo-
seph Roduit , s'est réjoui de la
décision du Saint-Siège. «C'est
une bonne nouvelle», a déclaré
l'abbé qui s'exprimait sur les

L'église d'Ecône, haut lieu de l'intégrisme, PHOTO KEYSTONE

ondes de la Radio suisse ro-
mande en tant que prélat terri-
torial. Pour lui , c'est une forme
différente d'intégration dans
l'Eglise catholique qui est sa-
luée. Mais Mgr Roduit n 'a pas
caché qu 'il restait néanmoins
«un long cliemin en vue».
La maison générale de la Fra-
ternité Saint Pie X est basée de-
puis 1979 à Menzingen (Zoug) .
Selon François Leisnay, la Fra-
ternité compte 400 prêtres dans
une trentaine de pays et forme
ses future prêtres dans six sémi-
naires, dont celui d'Ecône.

Le modernisme en question
C'est la fondation de ce sémi-
naire en 1970 par Mgr Marcel
Lefebvre qui a mis le feu aux
poudres. L'évêque traditiona-
liste réagissait au virage moder-
niste pris par l'Eglise après le
concile Vatican II (1962-1965).
Les traditionalistes célèbrent la
messe en latin. Ils rejettent no-
tamment l'œcuménisme et la
liberté religieuse.
En juillet 1976, suite à la pre-
mière ordination de prêtres
et de diacres traditionalistes
par Ecône , le pape Paul VI
retire à Mgr Lefebvre le droit
de célébrer les sacrements.
Mais l'évêque rebelle passe
outre et va jusqu 'à consacrer
quatre évêques le 30 Juin
1988. Cet acte entraîne son
excommunication, soit l'ex-
clusion du sein de l'Eglise of-
ficielle. Depuis , les catho-
li ques romains ont coupé
tout contact officiel avec le
mouvement./ats

Journée
mondiale

EAU

P

rès de 40% de l'huma-
nité , soit 2,4 milliards
de personnes, ne dispo-

sent pas de services adéquats
d'assainissement en eau et
plus d'un milliard boivent
une eau insalubre. L'OMS
fait ce constat à l'occasion de
la journée mondiale de l'eau
aujourd'hui. Le thème de la
jou rnée est cette année «l'eau
et la santé». Chaque année ,
3,4 millions d'êtres humains ,
en majorité des enfants, meu-
rent de maladies liées à l'eau,
dont plus d'un million du pa-
ludisme. Pour sa part , la
Suisse s'engage dans 17 pays
en développement pour
l' amélioration de l' approvi-
sionnement en eau po-
table./ats

SEXE ¦ Ex-ministre israé-
lien jugé. L'ancien ministre
israélien des Transports Yitz-
hak Mordehaï , 56 ans, a été
reconnu coupable hier de
violence sexuelles à ren-
contre de deux femmes. Il
encourt 21 mois de prison
ferme. Le jugement sera
rendu en avril. Des représen-
tantes d' un centre d'accueil
pour femmes victimes de viol
ont manifesté pendant l'au-
dience./reuter

BOEING m Déménagement.
Boeing quitte Seattle. Le géant
de l'aéronautique a annoncé
hier qu 'il comptait déménager
son siège, installé jusqu 'à pré-
sent dans la ville où la firme
américaine avait été fondée il y
a 85 ans. Le géant de l'aéro-
nauti que envisage de s'installer
à Chicago, Denver ou Dallas-
Fort Worth. Boeing espère que
le futur site sera choisi avant le
début de l'été, pour être opéra-
tionnel à l'automne./ap

GAZA ¦ Base palestinienne
bombardée. L'armée israé-
lienne a bombardé hier soir
une base à Gaza de gardes du
corps du président palesti-
nien Yasser Arafat. Bilan: un
officier palestinien tué et
deux autres membres de
l' unité spéciale sérieusement
blessés, selon une source pa-
lestinienne. L'incident s'est
produit près de la colonie
ju ive de Netzarim , au sud de
la ville de Gaza./afp

SRI LANKA m Fin de la trêve.
En coulant un bateau de
guerre de la marine srilan-
kaise , les séparatistes tamouls
ont mis brutalement fin hier
à la trêve unilatérale qu 'ils
avaient proclamée en dé-
cembre. L'attaque suicide
des Tigres de libération de
l'Eelam Tamoul (LTTE) a
fait onze morts côté gouver-
nemental. On ignore l'im-
portance des pertes des re-
belles./afp

Vatican II
s'effiloche

La 
reprise des contacts

entre le Vatican et la Fra-
ternité Saint Pie X té-

moigne, dé part et d'autre,
d'un évident désir d'apaise-
ment et de réconciliation. Pour
autant, l 'objectif visé, la réinté-
gration de la mouvance inté-
griste, ne sera pas facile à at-
teindre.

S 'il ne s 'agissait que de rétablir
l'usage du latin, l'entreprise ne
paraîtrait pas insurmontable.
Sur cette question, le Vatican a
déjà trouvé des accommode-
ments avec des communautés
traditionalistes qui, pour l'es-
sentiel, respectent le canon de
Vatican II. En revanche, avec
Ecône, d 'importantes diver-
gences doctrinales subsistent,
qu 'il s 'agisse de la liturgie, de
l'œcuménisme ou du rôle des
conférences épiscopales.
La volonté de contourner les
obstacles étant manifeste, les

deux pa rties exp lorent les voies
qui pour raient conduire à des
solutions «juridiques» p lutôt
que de nature canonique. Au
Vatican, on évoque même
la possibilité d'accorder à
la Fraternité Saint Pie X
une prélature personnelle,
à l'instar de l'Opus Dei.
Dès lors, la Fraternité dé-
pendrait directement du
Saint-Siège.
On n en est pas là, mais
l'option traditionaliste f i-
gure pa rmi les priorités de
Jean-Paul II. Un signe
avant-coureur en a
d'ailleurs été donné
l'année dernière avec la dé-
claration «Dominus Jé-
sus», qui a fait grand
bruit et consterné les te-
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nants d un œcuménisme
version Vatican II.
Devant la raréfaction des fidèles
et la baisse des vocations reli-
gieuses, le pape a choisi l 'affir-
mation identitaire. Ce qui de-
vrait entraîner un mouvement
similaire dans les autres confes-
sions chrétiennes. Une façon de
revenir sur terre.

G u y  C .  M e n u s i e r

Les communistes français
s'enfoncent dans la crise

Après la défaite M Robert Hue et la direction
du PCF sont ouvertement mis en cause

Au  
lendemain d'une dé-

faite électorale histo-
rique , la direction du

Parti communiste français
(PCF) est ouvertement mise
en cause. Les cadres du parti
la juge nt coupée de «l 'électorat
populai re» ou trop liée au Parti
socialiste. Deux députés com-
munistes ont demandé la dé-
mission du numéro un du
parti , Robert Hue, après les
élections munici pales de di-
manche. Le PCF - principal
allié du PS - a été le grand
perdant. Pour l'un de ces dé-
putés, Patrice Carvalho, «le

PCF a tout lâché dès son entrée au
gouvernement». «Les gens ne le re-
connaissent plus », ajoute-t-il.
Patrice Carvalho critique éga-
lement la concentration du
pouvoir entre les mains de la
direction: «On n 'a jamais eu un
parti aussi stalinien qu 'aujour-
d 'hui. Il n 'y a plus de centralisme
démocratique, mais tout tombe
d'en haut sans débat. Quatre in-
dividus décident de tout», ajoute-
t-il. Selon le député André Gé-
rin , «une coupure profonde avec
l'électorat populaire s 'est amplifiée
ces dix dernières années».
Le numéro un du PCF a re-

connu mard i que «le recul» de
la gauche lors des munici-
pales «touche p rincip alement le
PCF». Contesté, M. Hue peut
néanmoins compter sur l'ap-
pui de plusieurs poids lourds
du parti.
Les communistes, qui se pré-
sentaient unis avec les forces
de gauche, ont perdu di-
manche leur plus grande ville ,
Nîmes (100.000 habitants),
ainsi que Tarbes et Sète égale-
ment au sud, Dieppe et des
bastions de la banlieue pari-
sienne qu 'ils détenaient de-
puis 1934./afp



Année record pour Kuoni
Voyages a Le chiff re d'aff aires 2000 de la société dépasse

quatre milliards. Persp ectives p lus mitigées p our 2001
Mal

gré une perte opéra-
tionnelle essuyée par
l'unité Europe, Kuoni

a réalisé une année 2000 re-
cord. Le chiffre d'affaires du
voyagiste a crû de 17% par rap-
port à 1999, à 4,113 milliards
de francs. Mais les perspectives
pour le 1er semestre 2001 res-
tent mitigées.

Marché difficile , en Europe
L'année dernière, le bénéfice
ordinaire du voyagiste a aug-
menté pour sa part de 1%, à
115,1 millions de francs. Hors
charges extraordinaires comp-
tabilisées en 1999, la progres-
sion ressort toutefois à 32,1%.
«L'Europe a été l'année dernière un
marché difficile», a affirmé hier à
Zurich le directeur de Kuoni
Hans Lerch. Si l'Espagne et
surtout la France se sont bien
comportées, la Scandinavie,
l'Autriche et l'Italie ont occa-
sionné «p eu de joie », a-t-il ajouté ,

maniant l'euphémisme. Alors
que le bénéfice d'exploitation
(EBITA) du voyagiste a pro-
gressé de 14,3%, à 174,7 mil-
lions de francs , l'unité Europe
accuse en effet une perte opé-
rationnelle de 3,3 millions,
contre un bénéfice de 17,1 mil-
lions en 1999. Kuoni Europe a
ainsi plongé pour la première
fois dans le rouge depuis 1994,
a souligné Hans Lerch.

Problèmes chez Apol lo
Les mesures nécessaires ont
été prises dans les trois pays
concernés afin de mettre fin à
cette situation, a assuré le pré-
sident du directoire. Comme
déjà annoncé, les filiales Scan-
dinaves ont été fusionnées et
surtout les 65% restants
d'Apollo ont été rachetés six
mois plus tôt que prévu.
Alors que l'année dernière le
voyagiste suédois s'enfonçait
dans les chiffres rouges pour

Le directeur de Kuoni , Hans Lerch (à droite), et le prési-
dent du conseil d'administration Daniel Affolter avaient le
sourire hier à Zurich. PHOTO KEYSTONE

n'avoir anticipé la hausse du
kérosène et du dollar, Kuoni
en était réduit au statut d'ob-
servateur comme il ne contrô-
lait pas la société. Consolidé
au 1er janvier, Apollo va tou-
tefois peser sur le bilan du 1er

semestre 2001. Dans le détail ,
Kuoni Suisse (24% de l'en-
semble) a dépassé l'année
dernière pour la première
fois la barre du milliard
(1,003 milliard), en hausse de
10,1%. /ats

La CeBIT ouvre
en ville d'Hanovre

Haute technologie 11 Climat
morose dans la branche

Les 
entreprises suisses sont

moins nombreuses que
l'an dernier à participer à

la CeBIT d'Hanovre, qui s'ouvre
aujourd'hui. Au nombre de 112,
contre 126 en 2000, elles s'expo-
sent dans la cité allemande à
l'heure où informatique et télé-
communications évoluent dans
la morosité.
La grande foire attend plus de
750.000 visiteurs jusqu 'au mer-
credi 28 mars, dont 90% sont des
professionnels de la branche.
Plus importante manifestation
du genre de par le monde, elle
réunit cette année 8100 expo-
sants en provenance de 62 pays,
soit 200 de plus que pour l'édi-
tion 2000.

Visite de Pascal Couchepin
Les entre prises helvéti ques sont
présentes dans quatre halles en
quatre sites communs d'exposi-
tions, organisés par l'Office suisse

Les nouvelles technologies sont à l'honneur à Hanovre.
PHOTO AP

d'expansion commerciale
(Osec). Un stand décrira particu-
lièrement la Suisse en tant que
lieu de haute technologie. La Ce-
BH, version 2001, recevra aussi la
visite du conseiller fédéral Pascal
Couchepin , qui effectuera un
bref déplacement lundi. Autre
fait marquant, le groupe bernois
Ascom donnera demain le coup
d'envoi de son procédé de transit
d'intemet et du téléphone via le
réseau électrique (PLC).

Déprime du secteur
L'optimisme, voire l'enthou-
siasme des organisateurs
contraste avec un secteur des
techniques de l'information qui
évolue dans un climat morose.
Les grands groupes ont multi plié
ces derniers mois les licencie-
ments et autres révisions à la
baisse de leurs prévisions de ré- ,
sultats, sans oublier la chute des
cours boursiers, /ats
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BANQUE DU GOTHARD ¦
Exercice 2000 réjouissant.
Le bénéfice net consolidé de la
Banque du Gothard a aug-
menté de 11,2% en l'an 2000
par rapport à l'année précé-
dente, passant à 159,5 millions
de francs . Le résultat net d'ex-
ploitation a progressé de
14,3 % pour s'établir à 594,4
millions de francs. A fin dé-
cembre 2000, la Banca del Got-
tardo affichait une somme du
bilan de 13,6 milliards de
francs (+6,9%), a indiqué hier
le président de la direction
générale Marco Netzler./ats

GEBERIT m Rentabilité amé-
liorée. Le spécialiste st-gallois
des techniques sanitaires Gebe-
rit a notablement accru sa ren-
tabilité l'an dernier. Son résul-
tat opérationnel (Ebit)a pro-
gressé de 7,5%, à 189,7 mil-
lions. Le bénéfice net s'est en-
volé de 92,3% pour se poser à
104,4 millions. Publié en jan-
vier déjà , le chiffre d'affaires a
augmenté plus modestement,
de 1,5% à 1,209 milliard de
francs. La marge Ebit a connu
une croissance de 15,7% (1999:
14,8%), a annoncé hier Gebe-
rit./ats

ASCOM «Cession en Bel-
gique. Poursuivant son recen-
trage sur ses activités clés, As-
com cède son secteur belge
de banking automation à De
La Rue, l'un des princi paux
fabricants et fournisseurs
mondiaux de produits liés à
l'automatisation des opéra-
tions bancaires. L'entreprise
britannique reprend l'en-
semble des effectifs
concernés, soit onze per-
sonnes. La société d'outre-
Manche avait déjà acquis dé-
but avril les activi tés suisses de
banking automation./corn

SAIRGROUP m Genève refu-
sera la décharge. Le Conseil
d'Eta t genevois a annoncé
hier qu 'il refusera de voter la
décharge aux administra-
teurs de SAirGroup lors de la
prochaine assemblée géné-
rale des actionnaires. Celle-ci
doit se réunir le 25 avri l pro-
chain. Le canton de Genève
possède 221.665 actions de
SAirGroup, a indi qué le
conseiller d'Etat Carlo Lam-
precht. La partici pation du
canton au capital-actions du
groupe aérien est ainsi très
minoritaire, a-t-il ajouté./ats

Gestion de fortune

De nouveaux horizons
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Endesa(E) 17.7 20.45 19.08 18.58
ENI (I) 6.57 7.31 7.15 7.26
France Telecom (F) 60.2 101.6 62.45 58.»
Glaxosmithkline|GB|£ 17.0425 20.18 17.76 17.72
Groupe Danone (F) 132.1 163.3 139. 137.
INGGroep(NL) 66.28 89.49 68.52 68.69
KLM (NL) 21.95 28.9 22.75 22.
KPN(NL) 11.5 18.36 12.14 11.18
L'Oréal(F) 73.6 92.1 76.25 73.75
LVMH (F) 53.6 75.5 56.65 55.5
Mannesmann (D| 75. 105.95 94.16 94.
Métro (D| 44.5 56. 45.6 44.8
Nokia (FI) 22.55 48.4 29.7 28.15
Philips Electronics (NL) ....30.7 45.95 31.95 30.2
Pinault-Printemps-Redoute 190.4 235.3 204. 195.
Prudential (GB)£ 7.4 11.56 7.7 7.5
Repsol(E) 16.99 20.27 18.85 19.36
Royal Dutch Petroleum (NL) 61.25 68.59 63.65 63.35
RWE (D) 36.4 48.05 37.3 36.4
Schneider (F) 63.1 79.2 66. 62.65
Siemens(D) 110.3 159.7 117.5 111.5
Société Générale (F) 61.55 74.5 64.4 61.4
Telefonica (E) 16.75 21.25 17.75 16.82
Total (F) 145. 162.7 153. 154.
Unilever(NL) 56.1 68.3 59.5 57.75
Vivendi Universal (F) 65.25 82. 67.6 65.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD) i;
bas / haut 52sem . précédent 21/03

Aluminium Co of America... 23.12 39.58 36.28 34.64
American Express Co 38. 63. 37.27 34.99
American Tel 8. Tel Co 16.5 61. 22.35 22.32
Baxter Intl Inc 55.5 95.2 89.4 89.42
Boeing Co 34.06 70.93 55. 53.85
Caterpillar Inc 29. 49.62 43.87 42.18
Chevron Corp 76.87 94.87 90.63 89.68
Citigroup Inc 39.56 59.12 44.3 42.25
Coca Cola Co 44.75 64. 47.43 45.25
Compaq Corp 14.3 35. 17.75 18.15
Dell Computer Corp 16.25 59.6875 24.4375 24.6875
Du Pont de Nemours 38.18 63.62 43.5 42.84
Exxon Mobil 74.31 95.43 80.66 79.81
Ford Motor Co 21.68 32.58 28.82 28.25
General Electric Co 38.6 60.5 40.05 39.
General Motors Corp 48.43 94.62 55.19 53.52
Goodyear Co 15.6 31.62 24.94 23.72
Hewlett-Packard Co 27.6 68.09 29.31 29.23
IBM Corp 80.06 134.93 88.3 89.08
Intel Corp 27.0625 75.8125 24.625 25.5625
International Paper Co 26.31 45.93 37.36 35.53
Johnson et Johnson 68.62 105.93 90.8 87.23
Me Donald's Corp 26.15 39.93 25.77 25.65
Merck &Co. Inc 59.75 96.68 70.25 67.96
Microsoft 40.25 115. 52.6875 50.0625
MMM Co 80.43 122.93 105.24 103.63
Pepsicolnc 31.56 49.93 41.62 42.01
Pfizer Inc 34. ' 49.25 37.22 35.98
Philip Morris Co. Inc 19. 52.04 44.91 44.3
Procter & Gamble Co 53.25 79.31 65.9 63.2
Sears, Roebuck _ Co 27.75 43.5 36.09 36.09
Silicon Graphics Inc 3.06 13.18 3.93 3.98
United Technologies Corp. ..53.93 82.5 71.83 69.72
Wal-Mart Stores 41.43 64.93 47.88 48.31
Walt Disney Co 26. 43.87 26.91 27.38
Yahoo! inc 13.5 205.625 13.9375 13.6875

Bourses japonaises (cours en JPY} .'jàS. „;_
bas/haut 2001 < précédent 21/03

BankofTokyo-Mitsubishi....953. 1229. 1115. 1194.
Bridgestone Corp 944. 1215. 1164. 1200.
Canon Inc 3720. 4620. 4430. 4600.
Fujitsu Ltd 1386. 2115. 1456. 1570.
Honda Motor Co Ltd 4160. 5100. 5060. 5350.
Nikon Corp 1188. 1755. 1239. 1329.
Pioneer Electronic Corp. ...2720. 3640. 3340. 3460.
Sony Corp 7990. 9160. 8270. 8580.
Sumitomo Bank Ltd 867. 1270. 985. 1085.
Suzuki Motor Corp 1112. 1408. 1330. 1425.
Toyota Motor Corp 3370. 4380. 4360. 4650.
Yamaha Corp 1025. 1431. 1350. 1450.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 201.5 196.5
Swissca Asia CHF 90. 89.1
Swissca Austria EUR 74.8 75.05
Swissca Italy EUR 115.85 117.4
Swissca Tiger CHF 70.5 69.3
Swissca Japan CHF 88.25 87.55
Swissca Netherlands EUR .. .61.05 61.5
Swissca Gold CHF 428. 429.
Swissca Emer. Markets CHF 102.35 102.25
SwisscaSwitzerlandCHF ..284.65 286.
Swissca Small Caps CHF .. .252.65 253.45
Swissca Germany EUR 145.3 148.9
Swissca France EUR 39.3 40.1
Swissca G.-Britain GBP ... .202.75 206.8
Swissca Europe CHF 232.7 237.05
Swissca Green Inv. CHF ... .126.2 124.5
Swissca IFCA 283. 283.
Swissca VALCA 291.15 292.4
Swissca Port. Income CHF. .120.71 120.63
Swissca Port. Yield CHF ... .143.11 142.97
Swissca Port Bal. CHF 167.23 167.04
Swissca Port. Growth CHF . .202.95 202.69
Swissca Port. Equity CHF .. .253.21 252.73
Swissca Port. Mixed EUR.. .103.29 103.19
Swissca Bond SFR 97.05 97.
Swissca Bond INTL 105.4 105.2
Swissca Bond Inv CHF ... .1042.98 1042.25
Swissca Bond Inv GBP ... .1259.81 1257.91
Swissca Bond Inv EUR ... .1228.14 1227.56
Swissca Bond Inv USD ... .1048.36 1048.93
Swissca Bond Inv CAD ....1156.75 1158.8
Swissca Bond Inv AUD ... .1199.88 1197.12
Swissca Bond Inv JPY ..117904: 117945.
Swissca Bond Inv INTL ....105.02 104.81
Swissca Bond Med. CHF ... .98.79 98.7
Swissca Bond Med. USD .. .104.76 104.76
Swissca Bond Med. EUR .. .100.49 100.44
Swissca Communie. EUR .. .298.93 295.41
Swissca Energy EUR 550.64 551.03
Swissca Finance EUR 515.98 511.5
Swissca Health EUR 566.58 561.41
Swissca Leisure EUR 425.86 420.09
Swissca Technology EUR.. .277.5 267.

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 21/03

Rdt moyen Confédération ..3.65 3.61
Rdt 30ansUS 5.285 5.283
Rdt 10 ans Allemagne... .101.07 101.34
Rdt 10 ans GB 126.55 126.9

Devises ', WÊÊÊÊÊÊÊÊUm
demandé offert

USDID/CHF 1.6885 1.7275
EURID/CHF 1.5169 1.5499
GBPID/CHF 2.4087 2.4737
CADID/CHF 1.0718 1.0988
SEKO00I/CHF 16.4128 16.9628
NOK(!00)/CHF 18.564 19.164
JPYI100I/CHF 1.3671 1.4051

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.61 1.7
FRF000I/CHF 22.8 24.1
GBPID/CHF 2.36 2.52
NLGI1001/CHF 68.05 71.55
ITLdOOI/CHF 0.0755 0.0835
DEMI100I/CHF 77.2 80.1
CADID/CHF 1.04 1.14
ESPI100I/CHF 0.875 0.975
PTEI1001/CHF 0.71 0.82

Métaux
précédent 21/03

Or USD/Oz 262.75 262.95
Or CHF/Kg 14344. 14489.
Argent USD/Oz 4.36 4.33
Argent CHF/Kg 237.38 239.15
Platine USD/Oz 570.5 574.5
Platine CHF/Kg 31082. 31607.

Convention horlogère, i. SJ .̂£$
Plage Fr. 14600
Achat Fr. 14200
Base Argent Fr. 280

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

HBCN
ï̂ WATE/ ÂNKING



JURA BERNOIS
ACCORD SERVICE. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS), Cour-
telary, 945 17 17, heures de bu-
reau.
BUREAU D'INFORMATION SOCIALE (BIS),
COURTALARY, 945 17 17. Rensei-
gnements, informations, rédac-
tion de lettres et demandes di-
verses. Organisation des Trans-
ports bénévoles et cours Croix-
Rouge.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT. Consul-
tations conjugales, sociales, juri-
diques, etc., sur rendez-vous,
993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, JURA BERNOIS.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOL. «Contact» , ser-
vice d'aide et prévention, Grand-

Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, Saint-Imier, Mou-
tier, La Neuveville), accueil lu-ve
8-12h/14-18h, 481 15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de la Li-
berté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOURISME CHAS-
SERAI - LA NEUVEVILLE. Rue du Mar-
ché, La Neuveville: me/je/ve
8h30-12h/13h30-17h30, sa
8h30-12h, 751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les Fontenays
27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTE. Information et ac-
tion sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SMAD - SERVICE DE MAINTIEN À DOMI-
CILE - DISTRICT DE LA NEUVEVILLE.

Soins infirmiers, aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchâtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh. Dis-
pensaire (excepté le jeudi ) 16-
16h45.

SERVICE PSYCHOLOGIQUE. Pour en-
fants et adolescents et service
pédo-psychiatrique, consultations
Saint-Imier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 4L

SERVICE SOCIAL. Office centra l,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945
17 00. Office régional, Fleur-de-
Lys, 5, Courtelary, 945 17 10.
Office régional, rue H.-F. Sandoz
14, Tavannes, 482 65 10. Office
régional, rte de Prêles 3, Lam-
boing, 315 52 92.

GALERIE ART-CITÉ. Alain Ja-
quet. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 5.5. Tel
968 12 08.
GALERIE DU MANOIR. Peintures
de Catherine Kirchhoff . Ma-ve
15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
12.4. Tel 968 15 52.
L™*
GALERIE DUPEYROU. Peintures
urbaines de Nicolas Noverraz.
Jusqu'au 31.3. Tel 725 32 15.
GALERIE L'ORANGERIE. Dessins
de Stefano Ricci. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-18h
ou sur rdv 855 11 15. Jusqu'au
12.4.
GALERIE DU POMMIER. «Le vol
des oiseaux», de Sùleyman Da-
nisman. Lu-ve 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 31.3.
GALERIE UNE. Œuvres récentes
de Jo-Vanni. Me-ve 10h30-

12h/15h-18h30, sa 10h30-
17h, dimanche sur rdv 724 61
60. Jusqu'au 24.3.

GALERIE L'ENCLUME. Pein-
tures de Guy Jaspar. Lu-di 15-
18h30 (fermée le mardi) ou
sur rdv 842 58 14. Jusqu'au
1.4.

GALERIE REGARDS. Huiles et
aquarelles de Mercedes cor-
radi. Je/sa 15-18h, di 14-17h.
Le mercredi 4.04, présence de
l'artiste.

GALERIE ARCANE. Claire Wer-
meille. Ma-ve 17h30-19h, sa
14-17h ou sur rdv 731 12 93.
Jusqu 'au 7.4.

GALERIE 2016. Sculptures en
bronze de Michel Favre. Me-di

15-19h. Jusqu'au 1.4. Tel
753 30 33.

- ¦ ~r7 
GALERIE MINOUCHE. Peintures
de Jean-Luc Berger. Ma-di 14-
19h (sa aussi 10-12h). Jus-
qu'au 15.4.
¦i ^"" 

-• 
- -

GALERIE DU CHÂTEAU. Pein-
tures de Roland Schaller. Me-
sa 10-20h, di 10-18h. Jus-
qu'au 29.4.
P§_BfeHiÉi_X_îF
GALERIE DU FAUCON. Jean
Devost, peintre et sculpteur. Je
14-18h, ve 14-20h, sa 14-
18h, di ll-18h. Jusqu'au
25.3.

GALERIE DU BAC. H. Bulliard ,
G. Persoz et E. Zimmerli. Sa/di
14-18h et lu-ve sur rdv 835
30 03. Jusqu'au 8.4.

LES GALERIES nANSIARFRIDN

ASSOCIATION NEUCHATELOISE «MA-
MANS DE JOUR» DISTRICT DU LOCLE.
Permanence ma/ve 9hl5-10h45.
Tél. 931 64 23.
Aiwa 931 76 27 et 931 39 37.
CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE. 933 00
00. Ergothérapie (communes du
district) 933 00 00. Ligue contre
les maladies pulmonaires (com-
munes du district ) 933 00 03.
Pro Senectute (communes du
district) 933 00 04. Service
d'aide familiale (commune du
Locle) 933 00 01. Service de
soins à domicile (communes du
Locle, des Brenets, et de la vallée
de la Brévine) 933 00 03.
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-

Anne-Calame 5, 931 85 18; ve
14-16h30.
CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du troisième âge, 931 24 48.
OFFICE SOCIAL. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve, 968 56
56.
SAMARITAINS. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de po-
lice, 931 10 17 (24h/24h).
Cours, 931 41 70.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE DES MON-
TAGNES NEUCHÂTELOISES. Pour La
Sagne, Brot-Plamboz, Les Ponts-
de-Martel, La Chaux-du-Milieu,
La Brévine, Le Cerneux-Péqui-
gnot et Les Brenets, du lundi au

vendredi matin de 8h à llh, 937
20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL. France 14,
information, prévention et traite-
ment de l'alcoolisme, lu-ve, 931
28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX.
931 63 62 et 931 80 03.
SERVICE DE SOINS À DOMICILE. Pour
Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Daniel-
JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h,
931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE. Envers 1,
je 14-17h.

DISTRICT DU LQ3LE

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIRMIERS À
DOMICILE. 864 66 22, fax 864 66
23.. Aide familiale (jours ou-
vrables) de 8h à lOh. Soins infir-
miers (jours ouvrables) de 16h à
17h. En dehors de ces heures un
répondeur renseigne.
BABY-SITTING. Môtiers, 861 29 80.

CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxico-
manie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
860 12 12. Lu-ve 8-12W14-
18h30.

CENTRE DE RENCONTRE. Fleurier,
861 35 05.

OFFICE DU TOURISME. Gare 16,
Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).

PRO SENECTUTE. Grand-Rue 7 au
CORA, Fleurier, je 14h-16h, 861
43 00; repas à domicile, 725 65
65.

VAL-DE-TRAVERS

ALCOOLISME. Service médico-so-
cial , Parc 117, information, pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 919 62 11. Alcoo-
liques anonymes, C:P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
914 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs
proches, gratuit et anonyme, lu-
ve 16-19h, 155 42 48.
AMICALE DES MALENTENDANTS ET DE-
VENUS SOURDS. Rencontres men-
suelles et séances de lecture la-
biale (complément essentiel à
votre prothèse auditive), Lysiane
Wicky, OP. 1557, 2301 La
Chaux-de-Fonds, fax 968 21 36.
ASPEDAH. Parents d'enfants hyper-
actifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-
llh, 968 56 42. Me 19h30-
21h30, 969 26 08. Je 8-10h30,
913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et sou-
tien aux personnes en deuil. Case
postale 1455, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Permancence télépho-
nique les mercredi et dimanche
de 20h à 22h. Groupes de parole
ou entretien individuel sur de-
mande. Tel 724 06 05.
ASSOCIATION SUISSE DES INVALIDES.
Section La Chaux-de-Fonds, rue
du Vieux-Cimetière 5, tél/fax 968
00 33. Lu-je 14-18h et ve 8-
12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE. Es-
pace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50 85.
CENTRE DE CONSULTATION LAVI. Ser-
vice d'aide aux victimes d'infrac-
tions, av. Léopold-Robert 90,
919 66 52, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT. Consul-
tations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationa-
lité. Temple-Allemand 23, lu-ve
8-12h,/13h30-17h30, 928 37
31. Vestiaire, 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/ve 14-18h, sa 9-1 lh.
Vieux puits, Puits 1, me/ve 14- •
18h, sa 9-1 lh. Boutique du So-
leil, angle Versoix-Soleil , ma-ve
14-18h, sa 9-1 lh. Bouquiniste,
Soleil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-
llh.
CENTRE DE LOISIRS. Pour enfants:
ferme Gallet , lu/ma/je/ve 16-18h,
me 15-18h, 913 96 44.
CHÔMEURS. Association pour la dé-
fense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils, re-
cours, Serre 90, du lu au ve, 8h-
llh30 et 14h-16h30, tél. et fax
913 96 33.

CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 23 02.
CONSULTATIONS CONJUGALES. Rue du
Collège 9, tél. 968 28 65.
CONSULTATIONS JURIDIQUES. Serre
62, je 16-19h.
CRÈCHES. De l'Amitié, Manège 11,
lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968
64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926
87 77. La Farandole, Numa-Droz
155, lu-ve 6h30-18h, 913 00
22. Les Petits Loups, Progrès 13,
lu-ve 7h-18h30, 968 12 33. Kid
Club Béat, Chapeau-Rablé 50,
¦926 84 69. Nurserie Petits Nou-
nours, Jardinière 91, 913 77 37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-
12h. Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23, 7h-17h. Ves-
tiaire, Paix 73, me 14-18h30, je
14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie du
mardi: 968 96 34; du vendredi:
926 72 12 ou 926 41 13.
ENTRAIDE-CHÔMAGE-SERVICES. Serre
79. Écoute, conseils, recours, les
vendredis 14-17h30 ou sur rdv.
Café-contact tous les lundis 14h-
17h30. Repas tous les mardis à
12h. S'inscrire 24 heures à
l'avance. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération romande
des consommateurs , Grenier 22,
lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS INFIRMIERS
Gll. Soins psychiatriques à domi-
cile. Tél. et fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE CARDIO-
VASCULAIRE. Centre Numa-Droz,
entraînements lu 17h, me 12h,
913 65 13 ou 926 06 68.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP - IA
CHAUX-DE-FONDS. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements au
926 03 45.
HABITS DU COEUR. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913
18 19.
INFORMATIONALIAITEMENT, 913 78
04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTE. Paix 75, se-
crétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE.
Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR. Marché 4 ,

' lu/ma/je 9-1 lh30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchâte-
lois. Aide en cas de séparation ou
divorce, Case postale 992, 2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaussée).

L'ORTIE. Espace de vie et d'é-
change autour de la santé. Puits
I, 968 40 43. Permanence le
jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES. Groupe d'en-
traide pour parents, 926 89 94.
PARENTS INFORMATION. Service télé-
phonique anonyme et confiden-
tiel répond chaque jour ouvrable
au 913 56 16. Lu 9-11IV18-
22h, ma/me/ve 9-1 lh, je 14-
18h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie-Mairet
31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h,
me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu-ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Robert
53, service social, gymnastique,
natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile, 911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES A DOMICILE. Perma-
nence téléphonique pour tout le
canton, tous les jours de 8h à
20h, 079/280 48 28.
SAMARITAINS. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
SEREl. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE. Collège
II , lu-ve 8-12h/14-16h , 968 22
22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES D'ABUS
SEXUELS (SAVAS). Av. Léopold-Ro-
bert 90, 919 66 44. Lu-ve matin
8-12h, lu/ma/je après-midi 14-
17h,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX.
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24,
926 48 78, ou 968 57 35, tous
les jours.
SOINS À DOMICILE. Tous les jours
967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS. 842 62 52
(24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consultations sur
rendez-vous, Collège 9, 722 13
23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS. Espacité
1, place Le Corbusier, lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9h-12h,
(jusq u'au 30.6.01). Tel 919 68
95, .fax 919 62 97, ,
TOXICOMANIE. Centre de prévention
et de traitement de la toxicoma-
nie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Ur-
gences: s'adresser au médecin de
service. Le Seuil , Industrie 22,
lieu d'accueil pour toxicomanes,
968 52 42. Permanences,
lu/me/je 17-19h, ma/ve l'4h30-
19h.
VIOLENCES ¦ SOLIDARITÉ FEMMES -
VIOLENCES CONJUGALES, rue du Mar-
ché, 8, La Chaux-de-Fonds, tel
968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
AGAPA. Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra-
peutique, 026 424 02 22.
ANPCD. Association neuchâteloise
de personnes concernées par les
problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neu-
châtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Bou-
dry, 2e et 4e lundi du mois de
14h à 16h. (3) Soirées d'écoute:
rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 724 68 88.
NEUCHÂTEL ASL0CA -. Information et
défense des locataires. Consulta-
tions sur rdv, selon message sur
répondeur, tel 724 54 24, fax
724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMER. Lu-ve, 14-
16h30, 729 30 59. Association
neuchâteloise de services béné-
voles, lu-ve 8h30-llh30, tel 724
06 00. Groupe de contact, auprès
de Mme Claire Frauchiger, (le ma-
tin) tel 913 34 23.
ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE
(ABA). Antenne neuchâteloise, av.
de la Gare 39. Permanence le
mercredi 9-12h. Groupe d'écoute
chaque premier samedi du mois
dès 14h. Tel 926 77 66.
ASSOCIATION LECTURE ET COMPAGNIE.
Nos lecteurs/trices bénévoles se
rendent à domicile ou en institu-
tion, séance individuelle ou en
groupe dans toutes les régions du
canton. Case postale, 2035 Cor-

celles . Tel 731 70 41 ou 751 57
57.
ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DE SER-
VICES BÉNÉVOLES (rue des Brévards
la), tel. 724 06 00, lu-ve 8h30-
llh30: orientation, information,
formation dans les domaines des
visites, transports, accompagne-
ments de personnes en fin de vie,
etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA MALADIE DE
PARKINSON (Groupe neuchâtelois).
Le 3me jeudi tous les 2 mois.
Pour tous renseignements, veuillez
tel au 842 27 15. Parkinfon: ligne
directe gratuite 0800 80 30 20
ouverte chaque 3me mercredi du
mois de 17h à 19h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION EN MATIÈRE
DE SANTÉ. Institution cantonale
pour les difficultés entre patients
et soignants, c/o Hôtel judiciaire
CP 22 84, 2302 La Chaux-de-
Fonds. Demandes à adresser par
écrit.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence lu-
ve 8-llh30 ou sur rendez-vous,
721 23 25.
CANCER DU SEIN. «Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer
721 23 25,835 16 70,724 31
19, 751 18 13.
CARïïAS. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATIONS LAVI ¦
aide aux victimes 889 66 49 ou
919 66 52 ou La Main Tendue
(143) ou la police (117).
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR HANDICAPÉS
DE LA VUE. Service social et réadap-
tation sociale, Peseux, 731 46
56.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTE-
LOISE. Association de défense des

propriétaires, consultations sur
rendez-vous, tél. 729 99 90, fbg
du Lac, 2.

LIGUE NEUCHÂTELOISE CONTRE LE RHU-
MATISME. Rue de la Maladière 35:
tous renseignements, lu-ve 8-
12h/14-17h, tel 722 59 60, fax
722 59 70.

MOUVEMENT DE LA CONDITION PATER-
NELLE. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce,
CP 843, Neuchâtel, 731 12 76.

PERMANENCES DE CONSULTATION ET IN-
FORMATION. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
langue portugaise, Vieux-Châtel 6,
Neuchâtel, me 17h30-19h30, ou
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.

SCLÉROSE EN PLAQUES. SOCIÉTÉ

SOLIDARITÉ-FEMMES, 968 60,10

SUISSE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES.
Secrétariat romand, Poudrières
137, Neuchâtel. Tel 730 64 30,
fax 730 64 70, lu-ve 8-12h/14-
17h.
SOS RACISME. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.

S.O.S. RACKET-VIOLENCE 079/270
92 06.
TROUBLES PSYCHIQUES. Centre
psyco-social: 724 30 02. Associa-
tion neuchâteloise d'accueil et
d'action psychiatrique, lu-ve 14-
16h30. Tél. 721 10 93.

CANTON & RÉGIONS

HANDICAPÉS. Dépôt-atelier de répa-
rations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont,
Etang 5, 422 60 31.

OFFICE DU TOURISME DES FRANCHES-
MONTAGNES. Saignelégier, lu-ve 9-

12h/14-18h , sa 9-12h/15-17h ,
952 19 52, fax 952 19 55.
SERVICE SOCIAL DES FRANCHES-MON-
TAGNES. Puériculture, soins à do-
micile, aide familiale, planning
familial , aide aux alcooliques
(mercredi après-midi), perma-

nence Pro Infirmis, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422 26 26
(24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS. Service
«Kangourou», Delémont, 422 85
43 ou 422 77 15.

JURA

AIDE FAMILIALE ET SOINS INFIR-
MIERS À DOMICILE. Lu-ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.

COURS DE SAUVETEURS. Samari-
tains, 857 14 08 (ouest), 853
16 32 (centre).

INFIRMIÈRES INDÉPENDANTES Â DO-
MICILE. 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT. 853
44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 31 79.
OFFICE DU TOURISME. Bureau de
l'Association région Val-de-Ruz,

Épervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h, tel. 853 43 34,
fax 853 64 40.

PROTECTION DES ANIMAUX. 853 11
65.

VAL-DE-RUZ __ .

CENTRE DE CONSULTATION LAVI. Ser-
vice d'aide aux victimes d'infrac-
tions, rue Pourtalès 1, 889 66 49,
lu-ve 8h-llh30/14h-17h.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT. Parcs
11, consultations sociales juri-
diques, conjugales, etc , lu-ve, 725
11 55.

CHÔMEURS. Association pour la dé-
fense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil, passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
LA COURTE ÉCHELLE. Lieu d'accueil
enfants-parents, place des Halles,

5. Lu/ma/je 14h30-17h30, 724
45 15.

DISPENSAIRE DES RUES. Services of-
ferts aux plus défavorisés: soins
médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie, écoute.
Rue Fleury 22, lu 14-18h, me 15-
19h, tel 721 10 25.

—

VILLE DE NEUCHÂTEL
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Le front aux vitres comme font les veilleurs de chagrin
Je te cherche par-delà l'attente
Par-delà moi-même
Et je ne sais plus tant je t'aime
Lequel de nous deux est absent.

Paul Eluard

Janine et Ulrich Fatton Studer
Marc et son amie Pascaline, et Floran
Marie-Anik et Roland
Yves-Alain et Pascale
Frank et Verena, et Julien

Charles-André Steiner et Marianne Walti-Bolliger
Aline et Arno
Gilles
Mathias, Amandine et Elodie

Pierre Steiner et Nadia Braendle

Madame Frida Hassler-Jaquet et famille
Madame Claire Jaquet-Heierle et famille

Monsieur et Madame André et Madeleine Steiner-Meylan
Madame Mathilde Perdrisat-Steiner et famille
Madame Nelly Morf-Steiner

Jacqueline Steiner-Staub

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Hermine STEINER
née JAQUET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 90e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mars 2001, Président-Wilson 21.

La cérémonie d'adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, vendredi
23 mars à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Janine et Ulrich Fatton Studer
Prés-Verts 16

/ \
METZGER GEORGES SA

Chauffage - sanitaire
rue Daniel-Jeanrichard 33

sera fermé le jeudi 22 mars, pour cause de deuil.
V /

f \
LES BREULEUX JL On ne voit bien qu'avec le cœur,

i l'essentiel est invisible pour les yeux.
«Le Petit Prince»

Saint-Exupéry

Christian et Carmen Monti, Chailly-Montreux,
Fabienne Monti et Jésus Gandara, Espagne;

Hugo et Marlène Monti-Kohli, Laconnex;

Henri et Odile Paratte et famille, Tramelan;
Clairette et Hans Schneider-Paratte, Berne;
François et Ingrid Paratte et famille, France;
Jean Monti et famille, Tramelan;
Maria Monti et famille, Tramelan;
Giovanni Bianchi et famille, Tramelan,

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marcelle MONTI-PARATTE
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
qui s'est endormie après un long déclin, dans sa 78e année.

LES BREULEUX, le 21 mars 2001. I

La célébration eucharistique, suivie de l'incinération, aura lieu en l'église des Breuleux,
le vendredi 23 mars à 14 heures.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Adresse de la famille: Christian et Hugo Monti
Case postale 88
1816 Chailly-Montreux

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V /

V /
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LE LOCLE J'ai rejoint ceux que j'aimais,

et j'attends ceux que j'aime.

Claire et Bernard Perrenoud-Ehrsam, à Cortaillod: nRW ;
Magali Monbaron,
Marie-Eve Monbaron et Cédric Doleyres;

Jean-Michel et Yvette Ehrsam-Cattin, à Bienne:
Raphaël et Lisiane;

Daniel et Françoise Ehrsam-Gay, à Orient:
Davi-Lionel et Marilya;

Sylviane Ehrsam, à La Chaux-de-Fonds:
Chimène et Yannick Gosteli,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Walter EHRSAM
enlevé à leur tendre affection, mardi, dans sa 92e année.

2400 LE LOCLE, le 20 mars 2001.
Je suis la résurrection et la vie; celui qui croit
en moi vivra, quand même il serait mort.

Jean 11:25

Le culte sera célébré à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
vendredi 23 mars à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Madame Claire Perrenoud
Polonais 30
2016 Cortaillod

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser au home Les
Charmettes, à Neuchâtel, cep 20-451-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 28-301074

t >lC'est avec beaucoup d'émotion que lors du décès de

Monsieur Willy-Albert SCHEURER
nous avons été très touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
que vous nous avez témoignées. Nous vous remercions très sincèrement de votre
présence, votre envoi de fleurs, votre don ou votre message de condoléances. Veuillez
trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.

Anne-Marie Scheurer
Marie-Christine Compagny-Scheurer
Eric Scheurer
leurs enfants et famille

LE LOCLE, mars 2001.
L 132-91456 à

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Colli-
sion. Dimanche vers 21h20,
un ressortissant du Québec
circulait en voiture sur la rue
du Parc, à La Chaux-de-
Fonds, en direction ouest. A
l'intersection avec la rue du
Collège-Industriel , une colli-
sion s'est produite avec la voi-
tu re conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds,
qui descendait la rue précitée
en direction sud. Suite au
choc, ce véhicule a été dévié
de sa trajectoire et termina sa
course contre l' angle nord-est
de l'immeuble No 25 de la
rue du Parc. Dégâts matériels,
/comm .

¦ Contre un camion: un blessé.
Lundi vers 16h50, une voiture
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds circulait
sur la route de la Combe des
Moulins à La Chaux-de-
Fonds, en direction sud. Peu
après un léger virage à
gauche , une collision s'est
produite avec un camion-re-
morque , conduit par un habi-
tant de Lyss/BE, lequel arri-
vait en sens inverse. Blessé, le
conducteur de la voiture a été
transporté en ambulance à
l'hô pital de la ville après avoir
été désincarcéré par le
Centre de secours de La
Chaux-de-Fonds. /comm

CORNAUX ¦ Voiture en feu. Di-
manche vers 19h50, le Centre
de secours du Landeron et les
pompiers de Cornaux sont in-
tervenus sur la route de
Thielle à Cornaux, à la hau-
teur des citernes de gaz
Gansa, pour éteindre une voi-
ture où le feu avait pris dans
le compartiment moteur, ceci
pour une cause technique.
Dégâts matériels, /comm '

COLOMBIER ¦ Perte de maî-
trise. Lundi vers 5h50, une
voiture conduite par un habi-
tant de Bevaix circulait sur la
RC5, avenue de Longueville à

Colombier, en direction
d'Areuse. Peu après l'arsenal ,
elle heurta le trottoir au nord
de la chaussée, puis percu ta
la barrière métalli que pour
terminer sa course à la hau-
teur de Cescole. Dégâts maté-
riels, /comm

FLEURIER ¦ Recherche de
conducteur. Lundi à 21h30, le
conducteur d'une voiture de
marque Peugeot 205,
blanche , circulait rue de l'In-
dustrie, à Fleurier, en direc-
tion de Buttes. A la hauteur
de l'immeuble Nol8, il a
heurté un véhicule Renault
Espace vert , dont le conduc-
teur effectuait un demi-tour
sur la route afin de se rendre
dans une station-service. Le
conducteur de la première
voiture et les témoins de cet
accident sont priés de
prendre contact avec la po-
lice de circulation à Neuchâ-
tel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

LA VUE-DES-ALPES ¦ Début
d'incendie. Hier vers 8h50, le
SIS de La Chaux-de-Fonds est
intervenu pour un début
d'incendie dans le tunnel de
La Vue-des-Alpes. Une voi-
ture conduite par un habitant
de Cormondrèche circulait
sur la semi-autoroute H20 en
direction de La Chaux-de-
Fonds. Dans le tunnel de La
Vue-des-Alpes, le conducteur
s'arrêta dans une niche alors
que de la fumée s'échappait
du compartiment moteur de
son véhicule. Le début de si-
nistre a pu être circonscrit au
moyen d'un extincteur avant
l'arrivée des pompiers. Le
tunnel a été fermé à la circu-
lation dans les deux sens du-
rant une heure envi ron,
/comm

NEUCHÂTEL ¦ Collision. Hier
vers 9h , un habitant de Neu-
châtel circulait en voiture sur la
rue de l'Ecluse, à Neuchâtel , en

direction est, avec l'intention
de bifurquer à gauche afin
d'emprunter le tunnel de Pré-
barreau. Lors de cette
manœuvre, une collision se
produisit avec la voitu re
conduite par une habitante de
Couvet, laquelle sortait du tun-
nel en question en direction
nord. Dégâts matériels, /comm

LLù rMI I %J KmJl V C-LX-S- 

LE LOCLE m Décès - 25.02.
Chabloz née Robert , Nelly,
1905, veuve de Chabloz , Fritz
Emile. 28.02. Beuret née
Comment, 1924, épouse de
Beuret , Abel Léon Joseph; Ri-
chard née Perrelet , Carmen
Yvonne, 1917, épouse de Ri-
chard , Georges Aimé. 05.03.
Klaus, Jean Joseph , 1922,
époux de Klaus née Lam-
bossy, Hélène Marguerite.

LA CHAUX-DE-FONDS ¦ Nais-
sances - 09.03. Baracchi,
Matteo Remo, fils de Barac-
chi , Sébastien Olivier et de
Nigito Baracchi née Ni gito ,
Maria; Gobât , Manoah Mi-
cheline Colette , fille de Go-
bât , Olivier et de Gobât née
Claisse, Caroline Lucienne
Colette.

ÉTATS CIVILS

NAISSANCE
A 

Florence et Gabriel
ROHRBACH-BAER

ont la joie d'annoncer
la naissance de

GAÉTAN
le 21 mars 2001

à la maternité
de Pourtalès



Les poules
aux œufs d'or?

LAY7; - .r -UJ:- DES LECTEURS 
RETRAITÉ? 

Nous, les retraités de l'AVS,
nous étions heureux d'ap-
prendre que nos retraites se-
raient augmentées de 2,5%
en moyenne pour l'an 2001,
quelle aubaine!
«O horreur, ô malheur» , en
l'an 2001, l'Etat de Neuchâ-
tel nous supprime le rabais
de 20% accordé jusqu 'au
31.12.2000.
En plus: on limite les déduc-
tions de la Lamal à 4800
francs par année, pour un
couple. Il est impossible de
trouver des assurances Làmal
avec franchise à 230 fr. par
an. Pour ce prix , suite à notre
âge, nous avons davantage de
dépenses en consultation et
en pharmacie , mais pas assez
pour des déductions fiscales
suivant les règlements de
l'Etat de Neuchâtel.
En plus, on nous impose des
taxes causales sur les déchets
et sur l'eau, sur le logement.
En plus, nous subissons les
augmentations de la TVA et
des prix de toutes les fourni-
tures ménagères. [...]
Conséquence: en 2001, nous
serons encore plus pauvres
qu 'en l'an 2000, malgré l'es-
poir que nous avions eu au
début de cette année. La pa-
rabole du Christ relative au
riche et au pauvre Lazare est
actuellement réalité. Il faut
que nos représentants du
Grand Conseil neuchâtelois
réexaminent leur position
vis-à-vis des retraités de l'AVS.
Nous pensons qu 'une péré-

quation salariale entre les
hauts salaires et les bas sa-
laires des employés de l'Etat
de Neuchâtel est nécessaire.
Il n 'est pas nécessaire que tel
ou tel gagne 200.000 fr. et
plus par an pour vivre, alors
que bien des retraités seuls vi-
vent avec 22.000 fr. brut par
année. En Suisse, nous allons
de plus en plus vers une so-
ciété de riches et de pauvres,
il est temps de réagir.
Jean-Louis Leuba,
Les Verrières

Dernier coup de gueule
Situation générale: le ruban fortement perturbé qui nous tient la
jambe depuis plusieurs jours prend ses cliques et ses claques pour
gagner l'est. On ne va pas le regretter, mais ne croyez surtout pas
que l'on s'achemine vers une période ensoleillée.
Prévisions pour la journée: les nuages qui pullulent au-dessus de
nos têtes n 'ont rien perd u de leurs vieilles habitudes et provoquent
des pluies sur l'ensemble de la région. Un début d'évolution se fait
sentir en cours d'après-midi et le gris de notre ciel s'éclaircit en
plaine. Les vents d'ouest sont vigoureux et les températu res affi-
chent 8 à 12 degrés selon l'altitude.
Demain: passages nuageux et petites ondées sont suivis d'éclair-
cies.
Samedi: en partie ensoleillé et très doux.
Dimanche: couvert et pluvieux.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Bienvenu

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11°
Boudry: 11°
Cernier: 9°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 6°
Saignelégier: 8°
St-lmier: 9°

Hier à 13 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 7°
Berne: pluie, 9°
Genève: très nuageux, 11°
Locarno: 10°
Sion: pluie, 8°
Zurich: très nuageux, 11°

... en Europe
Athènes: beau, 12°
Berlin: beau, -4°
Istanbul: beau, 11°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: bruine, 3°
Madrid: très nuageux, 12°
Moscou: neige, -2°
Paris: pluie, 11°
Rome: nuageux, 18°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux , 29°
Le Caire: beau, 29°
Johannesburg: nuageux, 21°
Miami: nuageux, 28°
Pékin: nuageux, 24°
Rio de Janeiro: pluvieux, 31°
San Francisco: nuageux, 23°
Sydney: pluvieux, 26°
Tokyo: nuageux, 23°

Soleil
Lever: 6h32
Coucher: 18h48

Lune
décroissante
Lever: 5h53
Coucher: 16h04

Niveau des eaux
Lac de
Neuchâtel: 429,91r
Température
(au Nid-du-Crô): 7°
Lac des
Brenets: 752,06 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest ,
5 à 7 Beaufort

AUJOURD'HUI
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Morale ou
concurrence?

BANQUES

Pourquoi ne dit-on jamais
que le succès des banques
suisses et la richesse qu 'elles
apportent à l'ensemble de
notre population font des ja-
loux chez nos concurrents?
Moi , je pense que les attaques
contre la Suisse et contre nos
banques n 'ont strictement
rien à voir avec la morale.
C'est d'abord une guerre
commerciale. Et si nous la
perdons, nous le payerons
très cher, en emplois et en
pertes de recettes fiscales.
Pourquoi les banquiers ne le
disent-ils pas plus clairement?
Evelyne Lozeron,
Genève

Oui à
la taxe Tobin

ÉCONOMIE

Dans l'édition du 16.3.2001
de votre journal , une

mais bien le World écono-
mie forum (WEF) . Celui-ci
tente d' en coopter une par-
tie - décrétée «réaliste» par
le WEF - pour mieux rejeter
les autres - coupables d' «ap-
proche idéologique». Le WEF
s'érige donc en chantre de
l'objectivité pure , alors qu 'il
défend les intérêts des
couches sociales, qui tirent
de très larges profits de la
mondialisation néo-libérale
sur le dos de la majorité des
habitants de cette planète.
C'est contre cette logique
que la déclaration des mou-
vements sociaux à Porto
Alegre affirme: «Nous réaffi r-

mons la suprématie des droits de
l 'être humain, des droits de l 'éco-
logie et des droits sociaux sur les
exigences du capital e des inves-
tisseurs. (...) "¦
Claude Smadja condamne la
proposition de taxer les tran-
sactions sur les marchés des
changes - dite taxe Tobin
(1), afin d'en réduire la vo-
latilité et de pénaliser les
opérations.
Il montre le bout de
l' oreille: la spéculation bour-
sière fait partie intégrante
de cette logique du «tout
marché généralisé» , il ne
saurait donc être question
d'y apporter une quel-

conque entrave. C'est de
cette logique que dérive le
manque de volonté poli-
tique de nos gouvernants
d'accepter cette proposition ,
lorsqu 'elle leur est faite. Or,
vu le niveau atteint par ces
transactions boursières, le
rapport d'une telle taxe per-
mettrait de financer un cer-
tain nombre de projets so-
ciaux.
Quant à la taxe Tobin, le lec-
teur qui prendra la peine de
l'étudier conclura avec nous
que le terme de «fumisterie
contre-productive» qui lui
est appli qué convient bien
mieux à la façon de Claude
Smadja d' exercer la critique.
Ce dernier l' a du reste bien
démontré lors de l'émission
«Droit de cité» consacré aux
suites de Davos et de Porto
Alegre...
Hans-Peter Renk,
Délégué d'Attac-Suisse au 1er forum
social mondial de Porto Alegre
Neuchâtel

(1) Cf. Chesnais, François. -
Tobin or not Tobin: une taxe in-
ternationale sur le capital. — Pa-
ris: Ed. L'Esprit frappeur, 2000

dépêche de 1 ATS reproduit
les propos de Claude
Smadja, directeur général
du World économie forum
(Davos) , sur le premier fo-
rum social mondial tenu à
Porte Alegre (Brésil).
Il s'en prend à «l 'app roche
idéologique et incantatoire»
des opposants à la mondia-
lisation et prône comme
seule solution de «créer de
nouveaux pa rtenariats entre
la société civile, les entreprises,
les gouvernements et les mé-
dias» .
Ce ne sont pas les organisa-
tions non gouvernementales
qui jouent un double jeu ,

MONuRTIOHS EH mM: ROBERT WF TENTE UN SRW£T/16E!
, LEi:r DU JOUR ,

Tribune des lecteurs
Rédaction de L'Impartial

Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Nos correspondants
sont nos hôtes et s'expriment
librement. Nous ne publions

cependant que l'essentiel
de chaque message et nous

écartons les écrits anonymes.
La rédaction n'assume
aucune responsabilité

pour les lettres non publiées.


