
Carnava l Une déferlante
masquée envahit la ville

De vendredi à dimanche, La Chaux-de-Fonds a vibré aux rythmes de son 21e Carnaval, attirant 8000 personnes au cortège des enfants samedi
et 25.000 au grand défilé du dimanche. Entre les fastueuses cliques extérieures et les facéties des groupes locaux, la fête a battu son plein,
sans aucun incident. photo Leuenberger

Hockey sur glace Fatigué,
le HCC tombe la tête haute

A l'exemple de Stefano Togni devant Roger Rieder, le HCC n'a pas tenu la route face
à Coire. Vainqueurs 4-1, les Grisons ont ainsi décroché le titre de champion de LNB.
Les gens des Mélèzes pour leur part n'ont pas à rougir de leur élimination.

photo Galley

Lors de l'assemblée de la
paroisse réformée du
Locle, le comité a présenté
un séduisant projet de ré-
novation intérieure de la
Maison de paroisse.

photo Nussbaum

Le Locle
Paroisse
réformée:
rénovation

Les Suisses n 'apparais-
sent pas souvent dans la
chronique des exp loits. En-
tendons par là les exp loits
insolites et apparemment
gratuits, qui flattent le goût
de l'aventure et font rêver
le grand public. Bertrand
Piccard vient d'entrer avec
élégance dans le club mysté-
rieux des conquérants de
l 'inutile.

Car contrairement aux
aventures stratosphériques
de son grand-père Auguste
et aux p longées abyssales
de son p ère Jacques, le
tour du monde en ballon
que vient d'accomplir Ber-
trand Piccard, en compa-
gnie du Britannique Brian
Jones, ne sollicite pas
d'emblée une justification
scientifi que. Encore que la
science météorologique ait
concouru de façon décisive
au succès de l'entreprise et
que la fiabilité technique
de Breitling Orbiter 3, na-
celle et ballon, soit riche
d'enseignements pra-
tiques.

Cette prouesse doit aussi
beaucoup au réseau d'ami-
tiés ou de sympathies qu 'a
su tisser l'aérostier vau-
dois. Ainsi, l'autorisation

de survol de la Chine lui
aurait sans doute été une
nouvelle fois refusée sans
les intercessions du Conseil
fédéral et du président du
CIO Juan Antonio Sama-
ranch.

Enfin, il y  a les spon-
sors, au premier rang des-
quels f igure la société
Breitling. A moins de dis-
poser d'une colossale for-
tune personnelle, à l'ins-
tar de Richard Branson, il
est impossible de se lancer
dans une telle aventure
sans le soutien du sponso-
ring. Cet aspect financier
suscite, çà et là, gêne ou
curiosité de mauvais aloi.
De retour sur la terre
ferme, Piccard et Jones se
trouvent déjà exposés à
une pression médiatique
où l'exercice d'admiration
n 'est pas exempt de
chausse-trapes.

Le psychiatre Bertrand
Piccard saura certaine-
ment déjouer les p ièges de
la célébrité. D'ailleurs,
son exp loit témoigne
d'amples qualités morales
et mentales, les supports et
stimuli d' un enthousiasme
demeuré intact après deux
tentatives infructueuses.
Indépendamment du reste,
cette passion, sans autre
objet que le dépassement
de soi, . réconcilie avec
l 'homme. Elle n 'est pas si
gratuite que ça.

Guy C. Menusier

Opinion
L 'inutile
si nécessaire

En 1999, les exportations
horlogères n'atteindront
sans doute pas le chiffre
record de 1998. Le point
avant Bâle et Genève.

photo a

Horlogerie
L' année 1999
sera celle de
tous les défis
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Mécaniciens
Une année de
formation à l'école

M
Erguël
La nature, objet
d'une attention
constante
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Le Parti socialiste neuchâ-
telois lancera deux listes
pour l'élection au Conseil
national, dont une exclusi-
vement féminine.

photo Galley

Socialistes
Priorité à l'élection
d'une femme

Bertrand Piccard et Brian
Jones ont gagné leur fan-
tastique pari, photo Keystone

Ballon Mission
remplie pour
Piccard et Jones
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Malentendants
Les efforts de 1 ' école

Forte de 1000 membres,
l'Association suisse des pa-
rents d' enfants déficients au-
ditifs tient son assemblée des
délégués ce samedi à Neuchâ-
tel. Reconnue d' utilité pu-
bli que , son but principal est
de défendre les droits et inté-
rêts de ces jeunes et de leurs
familles. Président régional
neuchâtelois , Jean-Claude Ri-
chème est aussi caissier du co-
mité directeur suisse.

Lors de cette assemblée, le
chef du Service de l' enseigne-
ment primaire neuchâtelois ,
Claude Zweiacker, expliquera
l' organisation de soutien aux
élèves malentendants ou
sourds dans le canton. Celui-ci
compte une cinquantaine
d ' enfants suivis pour des défi-
ciences auditives de degrés di-
vers. «C'est le p lus difficile des
handicaps pour un élève, rap-
porte Claude Zweiacker, car il
ne se voit pas et on aurait ten-

dance à l'oublier». Trois maî-
tresses spécialisées, payées en
majeure partie par l'Office fé-
déra l des assurances sociales,
encadrent ces élèves dès
l'école enfantine et jusqu 'à la
fin de leur post-scolarité gym-
nasiale ou professionnelle.

Jura et Neuchâtel réunis
Par ailleurs , les cantons de

Neuchâtel et du Jura ont mis
en place une collaboration avec
l'Ecole pour enfants sourds de
Lausanne pour les enfants sé-
vèremment malentendants.
Huit petits Jurassiens et Neu-
châtelois sont réunis un jour
toutes les deux semaines, à
Saignelegier. «Ils peuvent ainsi
se retrouver dans leur propre
culture et apprendre le langage
des signes», explique l'inspec-
teur scolaire Pierre Ducom-
mun, sans être exclus du sys-
tème scolaire habituel.

AXB

Paysannes Au combat pour
la distinction des revenus
A l'automne, un recours
auprès du Tribunal fédéral
viendra contester la prise
en compte du salaire du
conjoint dans le calcul du
revenu imposable, lequel
donne droit aux paie-
ments directs. Les pay-
sannes neuchâteloises
soutiennent ce combat.

Dorénavant, une exploita-
tion agricole subit une réduc-
tion du montant des paiements
directs à partir d' un revenu im-
posable de 80.000 francs. Or,
la nouvelle politique agricole
2002 met dans un même pot le
revenu agricole et le salaire de
l'épouse provenant d' une acti-
vité extérieure - comme inté-
rieure du reste - à l' exploita-
tion. D' où une forte contesta-
tion au sein du monde paysan.

Recours
«Une fois de p lus, on ne

nous laisse pas de p lace, lance
Mireille Pidoux , présidente de
l'Association romande des

paysannes professionnelles. La
politique agricole nous de-
mande de nous prendre en
cliarge. Mais chaque fois
qu 'elle le fait, par exemple en

Un instituteur n'est pas pé-
nalisé économiquement
lorsque son épouse tra-
vaille, relèvent les pay-
sannes, photo a

proposant une table d'hôte, la
paysanne est p énalisée». Ne
pouvant légalement agir elle-
même, l' association soutien-
dra à l' automne le dépôt d' un
recours auprès du Tribunal fé-
déral. Un ou plusieurs couples-
témoins d' agriculteurs action-
neront l'instance suprême sur
la base de leur taxation 99.

Comme les autres associa-
tions romandes, l'Union des
paysannes neuchâteloises par-
tage ce combat. «Les pay-
sannes professionnelles savent
qu 'elles peuvent compter sur
nous», indique sa présidente
Josiane Mathez. «Nous ap-
puyons l'action et nous la sou-
tiendrons financièrement».
Lors de leur prochaine assem-
blée cantonale du 28 avril à
Dombresson, les paysannes
neuchâteloises devraient à
peine aborder le sujet , tant il
va de soi pour elles.

Divorces...
«Un instituteur n 'est pas

p énalisé financièrement

lorsque que sa femme tra-
vaille aussi, plaide Josiane
Mathez. Je ne vois pas pour-
quoi une exp loitation devrait
l 'être parce que l'épouse tra-
vaille!» Représentante neu-
châteloise des paysannes pro-
fessionnelles, Françoise Ja-
cot plaisante à peine lors-
qu 'elle déclare qu 'avec la
nouvelle politique , «on va fi-
nir par favoriser les divorces
dans l'agriculture!» Elle pré-
cise également: «Les presta-
tions écologiques requises ne
donnent pas droit à une sub-
vention mais à un paiement
pou r un travail fourni!»

Directeur de la Chambre
neuchâteloise d' agriculture
et de viticulture , Walter
Willener indi que être «à
100%» de l' avis des femmes
paysannes. «Politiquement,
que ce soit les femmes qui
bougent est une très bonne
chose. Car c 'est cette partie
du revenu qui est concer-
née».

PFB

Météo Injuste
mauvais temps

De l'eau, de l'eau, dans le Haut... photo a

Sale temps pour les réputa-
tions? Pas tant que cela. En
1997, Neuchâtel s'est révélé
systématiquement plus tem-
péré que La Chaux-de-Fonds
en moyennes mensuelles, nous
apprend l'Annuaire du canton
1998. A l' exception toutefois
du mois de février, où il a fait -
0,6° dans la bas et 1,8° dans la
haut. La Chaux-de-Fonds a bé-
néficié d' une température
moyenne annuelle de 7,1° en
1997, contre 6,4" sur les an-
nées 1901 à 1980. A Neuchâtel
aussi , l' année s'est avérée plus
chaude que la moyenne des
huit précédentes décennies:
10" contre 9,25".

Soleil, soleil
Du point de vue de l' enso-

leillement, la situation est
moins inéquitable. Sur les pre-
mières quatre-vingts années du
siècle, Neuchâtel a connu 1673
heures de soleil par an en
moyenne, et la Chaux-de-Fonds
un demi-UV de moins: 1657

heures. Mais en 1997, le Bas a
profité de 1812 heures et le
haut de... 1930! En 1997
comme auparavant, la ville des
Montagnes a systématique-
ment connu des mois de jan-
vier, février, septembre, oc-
tobre, novembre et décembre
plus ensoleillés que le chef
lieu du canton. Côté précipita-
tions, il pleut indiscutablement
moins à Neuchâtel que dans la
cité du Haut et que sur les sites
des 10 stations pluviomé-
triques cantonales.

Clémente
Durant les huit premières

décennies du siècle, Neuchâtel
a reçu 961 millimètres d' eau
en moyenne par année. En
1997, 1976. Cette année-là
s 'est au contraire révélée plus
clémente qu 'à l' accoutumée
pour La Chaux-de-Fonds, sur
laquelle se sont déversés 1268
mm d' eau, contre 1468 en
moyenne entre 1901 et 1980.

PFB

Culture Un 150e réussi
pour 1 ' Institut neuchâtelois
Le 150e a fait la part belle
à la culture, notamment
grâce à l'Institut neuchâ-
telois, qui a édité une an-
thologie littéraire et a osé
la création d'une comédie
musicale. Précédant la re-
mise du prix à l'archéo-
logue Michel Egloff, l'as-
semblée générale de sa-
medi a permis de faire le
point sur cette année révo-
lutionnaire.

L'Institut neuchâtelois (IN)
a réussi son pari: «Le 150e a
permis de nous profiler encore
mieux dans le paysage culturel
de la République.» Lors de
l' assemblée générale, samedi
à La Chaux-de-Fonds, le prési-
dent Michel de Montmollin a

rappelé le succès , l' an dernier,
de deux importantes réalisa-
tions.

«L'Anthologie de la littéra-
ture neuchâteloise, 1848 -
1998», 27e Cahier de FIN , a
remporté un succès inespéré:
plus de 800 exemplaires sont
déjà écoulés. Consacré à la mi-
crotechnique , le prochain Ca-
hier devrait, l' année pro-
chaine, séduire tout autant le
public.

D' un point de vue artis-
tique , «La Conférence des ani-
maux», comédie musicale
«d'église» de Guy Bovet, créée
l' automne dernier, est une ab-
solue réussite. Elle laissera
dans les mémoires un souve-
nir lumineux... et, dans les
comptes, un déficit de

L ' enfance de 1 ' art?
Ami de longue date du lau-

réat, l' archéologue français
Jean Glottes, de Foix, a pas-
sionné le public en évoquant
l' art préhistorique.

Dans un savoureux accent
des Pyrénées, il a évoqué no-
tamment les problèmes de
datation. Il est technique-
ment possible aujourd 'hui
d' analyser une peinture en ne
prélevant qu 'une infime
quantité de matière, donc
sans abîmer l' œuvre. Ainsi,
a-t-on pu dater récemment les
fresques de la grotte de Chau-
vet, en Ardèche.

«Ce sont des chefs-
d'œuvre! Et qui nous ont ré-
servé une grande surprise du
point de vue de la datation:
au lieu des 20.000 ans atten-
dus, on a dû admettre que
ces peintures remontaient à
30.000 ou 32.000 ans avant
Jésus Christ. Ce sont ainsi les
p lus anciennes actuellement
dans le monde.» Et Jean
Glottes de conclure: «Nous
avons ainsi une preuve que,
contrairement à ce que l'on
pensait, l'évolution de l'art
n 'est pas linéaire.»

PBE

21.000fr. , absorbé sans oppo-
sition de l' assemblée par les
réserves.

La commission culture et
jeunesse ne pouvait , elle non
plus , passer à côté du 150e.
Vingt-quatre étudiants se sont
ainsi vu offrir une promenade
révolutionnaire de deux jours ,
du Musée d'histoire de La
Chaux-de-Fonds au Château
de Neuchâtel , en passant par
celui de Valangin.

Le prix d'une passion
Consacrée à la remise du

prix , la séance publique a per-
mis d'honorer cette année
l' archéologue Michel Egloff.
Le professeur Hans-Georg
Bandi , qui présentait le lau-
réat, l' a rappelé: le canton lui

doit d avoir valorisé le patri-
moine archéologique de la ré-
gion au niveau international.
Ses trois casquettes de profes-
seur à l'Université , de direc-
teur du musée et de respon-
sable des fouilles, il les porte
avec aisance, et surtout avec
passion. Les Neuchâtelois ont
été convaincus , eux qui ont ac-
cepté le crédit de presque 27
millions destiné au futur mu-
sée d' archéologie d'Haute-
rive.

Baptisé Latenium, le musée
a pour parrain le célèbre
Jacques Piccard . «Encore un
p ère qui peut être fier de son
fils! » Dans la salle, le père du
lauréat a souri.

Pascale Béguin

Michel Egloff (a droite) a reçu le prix de l'Institut neu-
châtelois 1999. photo Leuenberger
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Mécaniciens Une année d'école à
plein temps avant le saut en entreprise
Pour revaloriser l'appren-
tissage en entreprise
dans le domaine de la mé-
canique, le canton offrira
aux jeunes de suivre leur
première année de forma-
tion à l'école. Tous les par-
tenaires devraient y trou-
ver leur compte.

L' apprentissage en entre-
prise n 'est pas au mieux de
sa forme. C' est particulière-
ment vrai dans le secteur de
la mécanique. Profitant de
la manne allouée par la
Confédération pour amélio-
rer l' offre de places d' ap-
prentissage, le canton de
Neuchâtel , entre autres ac-
tions , nommait Natacha As-
tuto en janvier 1998. Avec,
pour princi pal mandat, de
faire de la prospection au-
près des employeurs poten-
tiels utilisant , à titres divers ,
la mécanique.

Au cours de ses contacts
avec les entreprises, la jeune
femme ingénieur en méca-
nique a constaté que les
mêmes arguments étaient
avancés par les employeurs:
«Un apprenti , particulière-

ment au début de sa forma-
tion, représente un gros inves-
tissement en temps, alors que
son rendement n 'est, forcé-
ment, pas optimal.»

Enquête réalisée
Natacha Astuto a effectué

une enquête auprès de 460
entreprises neuchâteloises
pour déterminer, notamment,
leur intérêt quant à un parte-
nariat avec une école profes-
sionnelle - en l' occurrence,
l'Ecole techni que des Mon-
tagnes neuchâteloises , au
Locle (ETMN), la seule école
formant des polymécaniciens
dans le canton. Sur les
quel que 160 entreprises qui
ont répondu , 33 se sont dites
intéressées.

Expérience limitée
dans le temps

La jeune femme s 'est en-
suite approchée de ces entre-
prises. «Il s 'est rap idement
avéré qu 'une année de forma-
tion à l'école leur paraissait
souhaitable.» Dans la foulée,
d' autres modalités ont pu
être discutées pour aboutir à
une convention fixant le par-

tenariat entre l' entreprise et
l'école (voir encadré).

La filière «normale»
quatre années de formation
en entreprise, avec cours à
l'ETMN - sera maintenue.
Toutefois , l' alternative pré-
sente de nombreux avan-
tages , estime Natacha Astuto.
«Elle off re d' abord une solu-
tion concrète aux entreprises
quant aux problèmes liés à la
première année de formation.
Elle est ensuite pour l'ap-
prenti un gage de transition
p lus souple entre l 'école et la
vie active. Elle garantit enfin
une formation uniforme.»
Reste à espérer, selon la
jeune femme, que les candi-
dats soient suffisamment
nombreux. «Il s 'agit d' une ex-
p érience. A ce titre le projet
sera abandonné si, d'aven-
ture, il ne rencontrait pas un
certain succès.»

Cette expérience, pilotée
par le Service cantonal de la
formation professionnelle, dé-
butera à la prochaine rentrée.
A ce jour , une dizaine d' en-
treprises ont signé la conven-
tion.

Sandra Spagnol
Natacha Astuto a été engagée en janvier 1998 pour trouver des places d'apprentis-
sage dans le secteur de la mécanique. photo Galley

«Nous avons une responsabilité sociale»
Responsable des res-

sources humaines chez PX
Holding SA, Phili ppe Klœti
voit au moins un avantage
dans cette initiative canto-
nale. «Ça nous permettra
d' accueillir un jeune bénéfi-
ciant d' un minimum de
connaissances.» L' entreprise
chaux-de-fonnière réfute tou-
tefois l' argument financier.
«Il est f a u x  de ne voir l 'ap-
prenti que sous un angle coût-
rentabilité. Si l' alternative of-
f erte au jeune est intéres-
sante, nous aurions de toute
façon engagé un apprenti po -
lymécanicien.»

L' entreprise Baur SA
n 'avait plus formé d' appren-
tis depuis des lustres. «Si
nous avons dit oui ci ce p rojet ,
c 'est avant tout par solida-
rité, estimant que les entre-
prises auront toujours besoin
de mécaniciens». Charles
Baur juge intéressante l' ex-
périence. Mais il est d' avis

qu 'il iaudra attendre
quel ques années pour mesu-
rer l'intérêt et, donc , les
avantages.

«Nous, écoles, avons tout
intérêt ù soutenir les appren-
tis, partant, les apprentis-
sages.» Directeur de l'ETMN
au Locle, Gérard Tri ponez se
dit très favorable à cette expé-
rience. «Le but premier est
certes de décharger les entre-
prises de la première année de
formation, lodrâë~ën Investis-
sement temps et argent.» Mais
cette expérience permettra
aussi à l'école d' utiliser ses
compétences et ses infra-
structures. «Notre vœu est de
donner aux jeunes des bases
aussi larges que possible, de
façon à ce qu 'ils puissent di-
rectement utiliser leurs acquis
en entreprise.» Notons que
l'ETMN pourra sans autres
accueillir une dizaine d' ap-
prentis supp lémentaires.

SSP

L'expérience suscitera-t-elle quelque vocation supplé-
mentaire dans les entreprises à former des jeunes?

photo a

Frais de formation
La convention récemment

adoptée et fixant les princi-
pales lignes du partenariat
école-entreprise stipule notam-
ment qu 'une partici pation aux
frais de formation de l' apprenti
sera demandée à l' entreprise.
Celle-ci sera de 5000 fr. par
j eune et par année - le coût
réel d' un apprenti se situe
entre 10 et 15.000 fr. par an-
née. ,

Quant à l' apprenti polymé-
canicien, il touchera un salaire
symbolique de 200 fr. par mois
durant la première année de
formation, qui sera versé par
l' entreprise. Durant ce laps de
temps, le même aura droit aux
treize semaines de vacances
annuelles du système scolaire,
ainsi qu 'à un après-midi de
congé par semaine.

Notons en outre que le
contrat devra être signé au dé-
but de l' apprentissage. Enfin,
dans les semaines à venir, les

partenaires (école et entre-
prises) devront se déterminer
sur les contenus exacts du pro-
gramme scolaire. Selon la co-
ordinatrice Natacha Astuto, les
acquis pratiques devront dans
une large mesure tenir compte
des objectifs émis par l'Asso-
ciation suisse des mécaniciens.

Les constructeurs
aussi

Une expérience analogue
sera menée pour les construc-
teurs (anciens dessinateurs de
machines), qui effectueront,
eux, leur première année de
formation au Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâte-
lois , à Neuchâtel. Il n'est toute-
fois pas envisageable, re-
marque Natacha Astuto,
d'étendre l' expérience à l' en-
semble des apprentissages en
entreprises. Ne serait-ce que
pour des raisons financières.

SSP

Socialistes Les femmes feront liste à part
Ce sera une première dans
le canton: pour les élec-
tions au Conseil national
de cet automne, le Parti
socialiste présentera une
liste de candidats et une
liste de candidates. La
priorité donnée à l'élec-
tion d'une femme pourrait
être fatale à l'un des deux
sortants.

Le.Parti socialiste neuchâte-
lois (PSN) avait eu des sueurs
froides en 1995: il s'en était
fallu de 300 listes pour qu 'il
perde l' un de ses deux repré-
sentants au Conseil national.
Devant le congrès du parti , sa-
medi à Couvet, le président du

comité électoral Pierre Dubois
l' a rappelé: «Avec 28% des
voix, nous avions obtenu l' un
de nos scores les p lus bas lors
des élections».

Cet échec a débouché sur
une prise de conscience: le
meilleur moyen de mobiliser
l'électoral , a insisté Jean-
Pierre Ghelfi , est de «créer un
enjeu»: en proposant trois can-
didats au Conseil d'Etat en
1997, le PSN a recueilli 36%
des voix. Pour les élections fé-
dérales de l' automne, les so-
cialistes tenteront une pre-
mière dans le canton: par 80
voix contre 8, les délégués ont
accepté de présenter simulta-
nément une liste de cinq

femmes et une liste de cinq
hommes, tous candidats au
Conseil national.

«Il n 'y  a aucun danger à
tenter l' expérience», a lancé
Pierre Dubois. Cinq noms in-
citent à voter compact. Les
deux listes du PS ne se feront
pas concurrence: on addition-
nera les suffrages pour déter-
miner combien de sièges re-
viennent au parti. «Si la liste
des femmes récolte un peu p lus
de la moitié des suffrages obte-
nus par la liste des hommes,
une femme passe!»

«Cette formule permet de
mieux mobiliser notre électoral
potentiel, a renchéri Jean-Phi-
li ppe Jeannerat , secrétaire ro-

mand du parti. Mais il faut
une vraie «locomotive» sur
chacune des listes et la concur-
rence interne ne doit pas être
une déchirure.»

Au casse-pipe
«Plus on met de candidats,

p lus il y  aura de déçusl» a mis
en garde le député Jean Du-
bois. «Si la p riorité est défai re
élire une femme, devons-nous
représenter les deux parlemen -

taires sortants?», s'est inter-
rogé Phili ppe Merz. Pour Lau-
rent Kurth et Cédric Schwein-
gruber, le PSN n 'a pas à en-
voyer Didier Berberat et Fran-
çois Borel «au casse-pipe » en
laissant le peuple décider le-
quel des deux doit rester sur le
carreau. Au moment des choix
nominatifs, le 30 avril , la sec-
tion chaux-de-fonnière deman-
dera que l' un des deux ne se
représente pas. Elle vise imp li-

citement François Borel , qui
siège depuis 1981. «Sans les
suffrages personnels obtenus
p ar Borel il y  a quatre ans,
nous n 'aurions p lus qu 'un
siège!», a réagi Pierre Dubois.

A l' unanimité, les délégués
ont admis le principe de faire
campagne avec une gauche
unie. Celle-ci visera trois
sièges au Conseil national. Si
elle y parvient , un des trois
sièges reviendra aux petits
partis. Après trois échecs cui-
sants au Conseil des Etats, le
PSN tentera de provoquer un
deuxième tour en proposant
deux candidats: un homme et
une femme.

Christian Georges

François Borel et Didier Berberat: la liste féminine est
une menace pour les deux parlementaires sortants.

photo Galley

Camouflet inattendu
En apparence tout acquis à la

cause féminine, le congrès so-
cialiste a pourtant infli gé un ca-
mouflet à l' une des femmes en
vue du parti : candidate à la vice-
présidence du PSN, la
conseillère communale locloise
Josiane Nicolet a été battue! Elle
n 'a obtenu que 42 voix, contre
47 à Vincent Guyot, enseignant
de Môtiers. Ce vote a suscité
l' embarras et la consternation ,
voire la colère. Car d' aucuns
verraient bien Josiane Nicolet fi-

gurer sur le ticket socialiste
pour le Conseil des Ftats. Au
terme du congrès , l'intéressée
disait qu 'elle entend réfléchir
encore avant de se déclarer can-
didate aux Chambres fédérales.

Les socialistes ont par
ailleurs élu Daniel Mathez à la
tête de leur commission finan-
cière. Ils ont toiletté leur pro-
gramme en phase d'affolement
et plébiscité par 85 voix contre
une la nouvelle Constitution fé-
dérale (soumise au peup le le 18

avril). «Pour la gauche, cette
Constitution n 'est pas une
grande victoire. Mais c 'est par
contre une lourde défaite pour
les mouvements réaction-
naires», a dit François Borel. Di-
dier Berberat s'est réj oui que le
texte introduise des droits fon-
damentaux importants, comme
l'interdiction de la discrimina-
tion , et reconnaisse les com-
munes comme interlocutrices
de la Condédération.

CHG

PUBLICITÉ 

Votre commerce
est ouvert

le dimanche?
Informez-en les 55000

lecteurs de ££2! Hi*!]1

Renseignements:

 ̂
PUBUCITAS

Place du Marché
Tél. 032/911 24 10



Carnava l de La Tchaux Des cliques
et peu de claques: satire où es-tu?
C'est un carnaval bien ar-
rosé... de confettis qui a
déferlé sur la ville ce week-
end. Selon la police locale,
le cortège des enfants a
rassemblé 8000 specta-
teurs samedi et 25.000
personnes pour le grand
défilé de dimanche. Le
Bonhomme Hiver a tenté
de résister au bûcher mais
au feu final et victorieux,
sa colère s'est épandue en
une fumée des plus noires;
normal, il sortait de la
disco L'Inferno.

Irène Brossard

Un temps sec, à défaut d'être
tempéré, a accompagné ce car-
naval qui a démarré gentiment
vendredi soir pour culminer di-
manche lors du cortège.
Comme d'habitude, les impo-
santes et fastueuses cliques ve-
nues de Bienne, Ligerz, Bâle,
ont ébloui avec leurs costumes
chatoyants, leurs masques ex-
pressifs - que d'espèces d'oi-
seaux dans cette basse-cour -
et leur musique.

Entre-deux, des formations
burlesques et des groupes ont
fait délicieusement peur,
comme ces hommes sauvages
et velus, arrivant de Winter-
thour. Il y avait aussi les
«femmes» musclées et co-

quines des Machores, de Se-
lestat (Alsace), paradant j upes
relevées et bas résilles sur des
mollets et cuisses bien mascu-
lins. La tante Rose, de Genève,
avait une suite amusante
d'animaux, d'ecclésiastiques
et de fillettes.

Où est passée la satire?
Hélas bien rare dans ce dé-

filé , la satire ne pouvait igno-
rer la taxe sur les déchets, em-
poignée, balais en mains, par
la «Vieille ville qui bouge» et
son Julius. La Clique aqua-
tique s'est, elle, dopée à
l'Ë.P.O. (avec des casques
bien piqués) tout comme la
clique Arbenz qui s'est mo-
quée des grands cyclistes et
rappelait que Le Po, c'est sim-
plement le plus grand fleuve
d'Italie. On voyait aussi Bob et
Bobette dire merci au viagra.

Mais où étaient passés les
tracts qui mettaient habituel-
lement du sel dans la masca-
rade? «Le Tatouillard» de la
Clique aquatique a tenu un
quasi-monopole. Autre défec-
tion , la participation spon-
tanée de groupes ou masques
isolés. L'esprit de Carnaval
est-il en léthargie momen-
tanée? On espère qu 'il re-
prendra du vit pour la 22e
édition.

IBR Julius Détritus emmené par la clique de la «Vieille ville qui bouge» pour balayer la taxe déchets, photo Leuenberger

Cliques Massive attaque
dans un navire en tempête

L'heure était donc aux rires
de rue, aux musiques de foire.
Et pour ne pas déroger à sa ré-
putation de folle liberté, le car-
naval s'offrait le luxe d'un
concert -de cliques, ingrédient
de base des festivités.

Place du Marché. Faufilons-
nous sous la tente. Quel spec-
tacle! Une espèce d'univers
psychédélique où le mouve-
ment et le son provoquent
l'imag inaire. Nomades venus
de la nuit des temps, polichi-
nelles et fantômes de tous
poils , occupent la yourte-chapi-
teau craquante sous les
rythmes, comme navire en
tempête. Sur scène, c'est l' es-
calade: couleurs, paillettes, at-
tributs bizarres. Les costumes
des musiciens sont d'année en
année plus brillants , plus
drôles , historiques , c'est inté-
ressant. De vraies œuvres d'art
parfois. Plus tout à fait hu-
mains, pas tout à fait statues,

les héros de ce spectacle se
succèdent. Car il s'agit davan-
tage d'un spectacle visuel que
d'un concert au sens habituel
du terme. Les refrains? Ils vont
de «Gruetzi wohl Frau Stir-
nima...» à la comédie musicale
américaine, du fox à la techno.
Tout un programme. Quelques
groupes de Suisse alémanique
font dans la tradition - tam-
bours bâlois et flûtes douces -
et ils ont raison. Vingt-quatre
cliques , de quoi éveiller le re-
gard , l'oreille à la différence.

C'est fini? Pas encore. Hors
de la tente, les cliques explo-
sent sur les routes traversières,
arpentent les rues, traversent
les pintes de la vieille ville pour
séduire le monde en toute gra-
tuité. A . chaque groupe in-
combe le choix de son par-
cours , à chaque badaud le
choix de ses étonnements.
Quelle aventure...

DDC

Cortège des enfants De la fraîcheur ,
dans les deux sens du terme

Brrr... Il faisait frisquet sa-
medi à 17h - malgré le ciel bleu
- au départ du cortège des en-
fants, place de la Carmagnole.
Mais, la température (entre 0 et
2 degrés?) était bien contreba-
lancée par les couleurs chaleu-
reuses des costumes, la puis-
sance sonore des guggenmusik
et l'excitation de toutes les
chères têtes blondes et brunes,
masquées ou non.

Emmené par «Mascotte», le
cheval des atteleurs de Pouillerel
qui tirait le char de la garderie de
l'Arc-En-Ciel, le cortège s'est
ébranlé sur l'artère sud du Pod.
Tout le public - qui l'attendait au
nord! - s'est dépêché d'enjam-
ber la berne centrale.

D'après la police, il y a avait
8000 spectateurs, dont un bon
paquet de gosses déguisés en
lions, souris, indiens, clowns et
autres pingouins qui
s'avançaient sur l'avenue pour
mieux voir. D'après le comité du

carnaval, le cortège comptait
dans les 500 participants, dont
neuf cliques. Il a réalisé la
boucle au carrefour du Casino et
était rendu sur la place du Mar-
ché une demi-heure après le dé-
part. C'était parfait. Tout cela
était beau , sonore, plein de
confettis et de monde.

Quelques esprits critiques ont
jugé qu'il y avait déjà trop de tar-
tines à la mousse à raser et que
l'esprit de la fête se perd au fil
des ans. Mais sous la tente en-
suite, la foule des gamins et des
parents s'est pressée pour le
spectacle de pitreries du cirque
Lune et du clown Ziggy et la
disco-sirop animée par Dom, qui
a suivi jusque vers 20h. Après
un instant au repos, les cliques
ont gentiment rechaussé leurs
grosses caisses, pour monter
tour à tour sur scène ou se ré-
pandre dans les cafés de la fête.
Mais c'est une autre histoire...

RON

Après le cortège, les gosses se sont agglutinés sous la
tente pour suivre les pitreries du cirque Lune, avant la
disco-sirop. photo Leuenberger

I nvalides La section ASI locale a renouvelé
son comité lors de son assemblée
A peine sortie des festi-
vités de son 50e anniver-
saire célébré l'année der-
nière, la section ASI (As-
sociation suisse des inva-
lides) reprend le collier.
Elle tenait son assemblée
générale samedi à la Mai-
son du peuple, marquée
essentiellement par un
renouvellement du co-
mité.

Les assemblées générales
ordinaires de la section ASI La
Chaux-de-Fonds ont toujours
des ordres du jour bien rem-
plis. D'une part , il faut donner
des nouvelles des finances de
l'association - qui se portent
bien -, des activités des
groupes spécifiques, rendre
compte des relations avec le co-
mité suisse, présenter un pro-
gramme et s'inquiéter du sta-
tut du handicapé dans la so-
ciété, un statut actuellement
mis à mal quant aux prises en
charge financières. Un don de

Bernard Froidevaux (debout) a présidé sa dernière as-
semblée, mais il reste au comité de l'ASI locale.

photo Leuenberger

la Loterie romande de 50.000
francs mis en amortissement
de l'hypothèque de l'immeuble
de Vieux-Cimetière a été ap-
plaudi.

A ce chap itre, l'ASI locale et
le Sereî (service de mise à dis-
position de matériel pour
handicapés) sont promus pro-
jet pilote , pour 1999 et 2000

par I'Ofas (Office fédéral des
assurances sociales) afin de
définir son mode de subven-
lionnement à l' avenir.

Cette assemblée était aussi
l'occasion de renouveler par-
tiellement le comité. Après de
longues années à la prési-
dence , Bernard Froidevaux
(également membre fonda-
teur) cède sa place à Sté-
phane Vuille; la vice-prési-
dence est assurée par Malek
Dib; trois nouveaux membres
- Elisabeth Schilling, Michel
Bernasconi et Laurent Schal-
ler - viennent épauler les an-
ciens: Jean-Pierre Bill , Victor
Devaud , Gilbert Schneiter et
Bernard Froidevaux (qui
reste au comité), tandis que
Antonio Franca assurera la
liaison avec les amis portu-
gais qui , avec d'autres étran-
gers, sont toujours plus nom-
breux à adhérer à cette asso-
ciation qui compte plus de
500 membres.

IBR

Urgence

Sur le front dû-Carnaval, rien à signaler du côté de la po-
lice locale, qui par ailleurs est intervenue avec l'ambulance
à sept reprises ce week-end, pour deux transports de ma-
lades, quatre malaises et deux chutes. Les premiers secours
ont été appelés pour une fuite à une machine à laver, sans
suite.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Forges, Charles-Naine

2a , jusqu 'à 19h30; ensuite, s'adresser à la police locale, tél.
913. 10.17.

Turbinage
Doubs: lundi , de 0-24h, quatre turbines seront en action à

l'Usine du Chatelot.

Agenda
-

Aujourd 'hui
Pour les enfants, le club des Zap de la TSR stationne dans

une voiture j unior des CFF à la gare (des marchandises) d'au-
jourd'hui à vendredi. 11 est ouvert de lOh à 18h.

Denuxin
Le Musée d'histoire naturelle (MHN) inaugure mardi à 18h

une nouvelle exposition temporaire «Les derniers chasseurs-
cueillcurs du Massif jurassien et de ses marges (13000-5500
av. J.-C.)».

De 18h30 à 20h, rencontre littéraire à la Bibliothèque de
la ville avec présentation des écrivains Michel Onfray et
Primo Levi.

En ville



Carnaval de La Tchaux Pluie de paillettes
sur une édition sans neige

Les Gais Folios de Bienne ont ouvert le cortège, précédant le Bonhomme Hiver attendant son heure.

La Clique aquatique a uni l'E.P.O. et le CIO dans la
même seringue.

Samedi 500 enfants ont fait leur cortège.

Palmarès
Une fois n 'est pas coutume,

c'est un groupe local qui dé-
croche la palme du concours
de Carnaval 99, et c'est celui
de «La Vieille Ville Bouge»!
Au classement général (21
groupes participants), ils sont
suivis par Staviacouac (Com-
bremont-1 e-Grand) et Los
Banditos (Avenches). Dans le
détail ensuite:

Meilleure musique: 1.
Los Banditos; 2. Staviacouac;
3. Note Trampi Alte-Garde
(Bienne).

Costume: 1. Staviacouac;
2. Alstadt-Flôh (Bienne); 3.
Sâli-Zunft (Olten).

Char: 1. Sâli-Zunft; 2. La
Vieille Ville Bouge; 3. Le Bon-
homme hiver (locale).

Tracts (cliques locales): Le
Tatouiliard de la clique aqua-
tique; 2. Arbenz; 3. La Vieille
Ville Bouge.

Dynamisme (un seul lau-
réat) : Los Banditos. RON

Photos:
Richard Leuenberger

Christian Galley Les beaux masques, de tradition vénitienne, ont été peu nombreux, certains crai
gnant les dégâts des bombes de mousse.

Le Bonhomme Hiver a glissé de sa baignoire mais il a fini par flamber comme il se doit.



Villers-le-Lac Grande soirée
de solidarité avec le Mali

Grâce a cette soirée, plus de 5000 francs seront re-
versés au village de Moussala. photo Munier

Le Mali était à 1 honneur ven-
dredi à la salle des fêtes de Vil-
lers-le-Lac. En effet , dans le but
de venir en aide au village de
Moussala, le club «découverte»
de la MJC organisait une soirée
mêlant artisanat, présentation
du pays et gastronomie.

Le choix de ce village n'est
bien entendu pas un hasard .
Mamadou Soumaré et son
épouse, installés depuis de
nombreuses années à Villers-
le-Lac, sont originaires de ce
village. Comme cela se passe
dans toute l'Afri que, ce sont
les expatriés comme Mama-
dou Soumaré qui font vivre
leur village natal en envoyant
vivres ou matériel comme par
exemple cette pompe à eau
installée il y a quelques
années et qui a ainsi évité aux
villageois des déplacements
longs de 40 km nécessaires
jusqu'alors pour se ravitailler.

Son amitié avec Denis Mu-
nier, responsable du club «dé-
couverte» avec Gaby Basset, a
fait naître ce projet qui petit à
petit, a pris forme. Les élèves
de 5e B du collège ont été mis
à contribution.

Le fruit de leur travail a été
présenté au public vendredi
soir sous forme d'une dou-
zaine de panneaux présentant
le Mali et les difficultés qu'il
rencontre.

L'artisanat malien était éga-
lement à l'honneur au travers
d'une exposition. En outre, un
repas typique était proposé
aux nombreux convives.

Cette soirée a été une
grande réussite et les béné-
fices réalisés devraient per-
mettre au village de Moussala,
qui compte 600 âmes, de vivre
correctement pendant trois
mois.

TMU

Aménagement La montagne
semble bien équipée
L'Insee de Franche-Comté
et la direction départe-
mentale de l'agriculture
viennent de réaliser une
enquête sur le niveau d'é-
quipement des communes
et l'attraction qu'elles
exercent sur leurs voisines.
C'est l'inventaire commu-
nal, une sorte de bible
pour les décideurs en ma-
tière d'aménagement du
territoire.

Dans le Doubs, il apparaît
3ue, grâce aux pôles interméd-

iaires situés le long de la fron-
tière suisse, la montagne ar-
rive à offrir à ses habitants une
vaste gamme d'équipements.

La présence des services publics, ici le nouveau service courrier de la poste à Mor-
teau, est un des éléments du classement des communes. photo Roy

Depuis le dernier inventaire,
qui datait de 1988, les services
de santé se sont développés
tandis que l'artisanat, le bâti-
ment et le commerce de détail
sont moins présents.

En remontant vingt ans en
arrière, on constate la dispari-
tion des petits commerces dans
plus de septante communes.
Seule, la zone de montagne n'a
pas suivi cette tendance. A cet
égard , le développement du
tourisme et les difficultés de
circulation ont sans doute joué
un rôle. Malgré quelques fer-
metures, 80% des habitants du
Doubs peuvent encore acheter
leur pain dans leur commune
de résidence. Du côté des ser-

vices publics , on note égale-
ment un bon maintien avec
une seule exception dans le do-
maine scolaire car de nom-
breuses écoles ont fermé.
Moins d'un tiers des com-
munes disposent encore d'une
école sur son territoire, soit
deux fois moins qu'en 1980.
On a assisté de ce fait à des re-
groupements pédagogiques
qui permettent un service de
proximité grâce à un transport
collectif des élèves. Pour la
santé, des progrès importants
ont par contre été réalisés. Les
médecins généralistes sont
présents dans cent trente com-
munes du Doubs soit une qua-
rantaine' de plus qu'en 1980.

Cependant, la situation est très
contrastée avec une présence
médicale massive en zone ur-
baine mais beaucoup plus
faible sur les plateaux. Dans
tous les domaines, la diminu-
tion des équi pements a plus
frappé les communes qui
étaient déjà faiblement dotées.

Trente-six équipements de
référence ont été retenus pour
effectuer un classement des
communes. Ce sont des com-
merces et des services dont on
mesure également l'éloigne-
ment s'ils n'existent pas sur
place. Seules quatre com-
munes du département dispo-
sent de l'ensemble de trente-
six équipements: Besançon,
Montbéliard , Baume les
Dames et Pontarlier. Les diffé-
rents paramètres aboutissent à
un classement en trois grandes
catégories: les unités urbaines
de plus de 10.000 habitants
dont Pontarlier est le seul
exemple dans le Haut-Doubs,
les pôles de services intermé-
diaires à l'image de Morteau et
les pôles de proximité dans les
zones très rurales comme
Montbenoît ou Orchamps-
Vennes. L'aire d'influence de
chacun de ces pôles de service
peut permettre de mesurer
quel est leur potentiel de déve-
loppement futur.

Denis Roy

Les résultats de ces travaux
pour l'ensemble de la région
sont publiés dans quatre dé-
pliants en vente au prix uni-
taire de 15 FF à Insee, 83 rue
de Dole, 25000 Besançon, tél.
03 81 41 61 61.
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Sceptique ou convaincu, vous ne pourrez plus, une fois votre lecture achevée,
continuer de concevoir la vie et la mort comme vous le faisiez

jusqu'à présent. Une analyse rationnelle, sans préjugé, surprenante...

S'épanouir
à l'école au

cœur du canton
de Neuchâtel ¦

Portes ouvertes
samedi 27 mars dès lOh

Renseignements:
le matin au 032 857 11 66 
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Paroisse réformée Message d'espoir
malgré les difficultés du temps présent
La paroisse réformée du
Locle a siégé vendredi
soir sous la présidence de
François Aubert lors de
son assemblée générale
annuelle. En dépit des dif-
ficultés de l'heure, la vie
paroissiale se déroule
sous les meilleurs aus-
pices grâce à l'engage-
ment de tous, ministres,
diacres et fidèles.

Après lecture par la secré-
taire du procès-verbal ex-
haustif de l'assemblée du 12
mars 1998, le trésorier Yves-
Alain Leuba a commenté les
comptes en détail. Bonne

nouvelle , les charges de
l'exercice 1998 ne se sont
élevées qu 'à 97.959 francs ,
montant jamais si bas depuis
1987. De la sorte , le déficit se
limitera à 5179 francs , no-
tamment grâce à la généro-
sité des paroissiens. Par
ailleurs , la procédure d'un
legs destiné à la paroisse est
en cours , si bien que l'on
peut espérer un léger béné-
fice pour l'exercice 1999.
Ces comptes ont été vérifiés
par Joseph Moyse et Laurent
Juillerat , chez Colette Hàsler
qui tient la comptabilité.
Quant à l'offrande parois-
siale, elle s'est élevée à

15.000 francs , résultat re-
marquable. Ces comptes ont
été approuvés à l' unanimité.

Message présidentiel
Dans son rapport annuel , le

président François Aubert
note peu de changements im-
portants par rapport au précé-
dent exercice. Parmi les
points forts, il note toutefois la
consécration et l'élection du
pasteur Pascal Wurz à la pa-
roisse du Locle. La journée
œcuménique des Eglises à La
Vue-des-Alpes dans le cadre
du 150e anniversaire de la Ré-
publique demeurera un mo-
ment intense dans la vie des

paroisses neuchâteloises. La
campagne de promotion du
magazine «Terre nouvelle» a
rapporté 675.000 francs dans
le canton , dont 42.000 francs
pour la paroisse du Locle.

L'enseignement religieux
demeure le souci primordial
des ministres et des caté-
chètes dont il faut assurer le
renouvellement permanent à
la suite de départs ou de dé-
missions. Le recueil de chants
a été complété par quel ques
fiches supp lémentaires et le
répertoire porté à une cin-
quantaine de chants. De nom-
breux autres groupes exercent
leur travail dans l'ombre,
mais non sans efficacité. C'est
le cas des églises de maison ,
du noyau restreint , mais actif

des jeunes; du groupe œcumé-
ni que , de l'aumônerie, des
concerts d'orgue , du groupe
vocal , de la vente, des caté-
chumènes. Enfin , responsable
du groupe de couture, Luce
Jeanneret a été fleurie au mo-
ment de cesser son activité.

Contributions
En cette fin de législature,

en 1999, l'Eglise réformée
evangélique neuchâteloise
(Eren) se préoccupe des
contributions ecclésiastiques
qui s'amenuisent. Cela
risque de se traduire par un
groupement forcé des pa-
roisses , voire encore par une
nouvelle réduction des mi-
nistres. C'est pourquoi ,
l'Eren entend lancer une cam-

pagne de promotion qui débu-
tera le 25 avril , jour de l'of-
frande. Diverses actions et
autres surprises sont au pro-
gramme.

Mais le président a rappelé
qu 'il s'agira aussi de rempla-
cer le noyau de fidèles
chargés de responsabilités.
S'il est difficile de recruter,
en revanche, les actions ponc-
tuelles en prise avec la réalité
semblent trouver davantage
d'intéressés , par exemple lors
du cycle de conférences sur le
«mourir» . Heureusement, di-
vers événements (vente des
missions, Terre nouvelle,
stand à Expol , nomination de
nouveaux ministres), sont au-
tant de messages d'espé-
rance. Biaise Nussbaum

La Maison de paroisse fait l'objet d'une étude de rénovation importante, photo Nussbaum

Maison de paroisse: proj et de rénovation
Aux divers, Bernard Vau-

cher s'est fait le plaisir de pré-
senter le projet de rénovation
de la Maison de paroisse qui a
un grand besoin de rajeunis-
sement intérieur. Une équi pe
enthousiaste comprenant le
président de paroisse s'est
mise au travail et a posé les
bases de ce projet.

La campagne de souscrip-
tion , fixée d'abord au prin-
temps, a été reportée à cet au-
tomne pour diverses raisons.
Un élégant prospectus en cou-
leurs de quatre pages sera dis-
tribué dans tous les ménages
de la ville du Locle pour la ré-
colte des fonds. Car il faut
préciser que cette maison ne
servira pas seulement à la pa-
roisse réformée, mais à toute
la communauté urbaine. On
pourra y organiser diverses
manifestations: mariages,
ventes, expositions, confé-
rences, spectacles, etc.

Le devis est estimé à
210.000 francs et comprend
divers travaux indispensables
(peinture, carrelage, cuisine,
etc.). Ces travaux s'inscrivent
dans une intelligente conser-
vation du patrimoine loclois.
Cet édifice a été construit
dans les années 1874-75 sur
les plans de Léo Châtelain , ar-
chitecte neuchâtelois en vue
de l'époque, dans un style
néoclassique du XIXe siècle
s'insp irant de l'architecture
romane. Il est réjouissant de
voir un groupe privé, en l'oc-
currence la paroisse réformée
du Locle, s'engager dans la
conservation du patrimoine.
Cet effort méritera donc le
soutien de toute la popula-
tion.

Les travaux commenceront
en mars 2000, après la vente
des missions, et devraient
s'achever en janvier 2001. On
ne réalisera les travaux de ré-

novation qu 'en fonction des
sommes rentrées. Mais on a
bon espoir de pouvoir réaliser
la restauration dans son inté-
gralité.

Par ailleurs, l'organiste M.-
M. Imhof-Laubscher a donné
l'avant-programme de la sai-
son des Amis des concerts
d'orgue pour 2000 et partiel-
lement pour 2001. Enfin ,
Paul Favre a livré les conclu-
sions du groupe de réflexion
chargé de s'interroger sur le
thème: «Quel avenir voulons-
nous?».

Il s'agissait de répondre à
une consultation lancée par la
Fédération suisse des Eglises
protestantes et de la Confé-
rence suisse des évoques sur
des questions fondamentales
telles que la solidarité dans
notre société.

Questions plus cruciales
que j amais...

BLN

Camp de ski Sous le soleil
de bout en bout aux Collons
Quelque soixante élèves de
cinquième année primaire
de trois collèges de quar-
tier du Locle ont pris part
au dernier camp de ski de
la saison. Encadrés par
une douzaine d'adultes, ils
ont passé une semaine ma-
gnifique aux Collons. Ils
étaient logés dans le chalet
des Diablotins, dirigé par
Michel Mermoud.

Si l'armée marche avec son
estomac, dit-on, les élèves, hors
de leur domicile, le font sans
doute aussi. De ce point vue, ils
ont été gâtés , raconte un ensei-
gnant. «Michel Mermoud est
un cuisinier hors pair qui
connaît fort bien les goûts des
gosses. Avec lui, tout est bon.»

Côté intendance, cette se-
maine s'est par conséquent
parfaitement déroulée. Elle fut
tout aussi réussie en ce qui
concerne les conditions météo-
rologiques et d'enneigement.
«Nous avons été baignés de so-
leil tous les jours, y  compris ven-
dredi, alors que la grisaille do-
minait le ciel du Jura neuchâte-
lois et que quelques flocons de
neige y  tombaient» , poursuit-il.
Quant à la neige, les plus an-
ciens accompagnateurs de ces
camps ont dû remonter bien
loin dans leurs souvenirs pour
se remémorer des conditions
aussi favorables.

En outre, ce qui fut rassu-
rant pour les parents , c'est que
la région du val d'Hérens,
Thyon - Les Collons, Veyson-
naz, n'a connu aucun problème
d'avalanches ces dernières se-
maines.

Grâce à la parfaite prépara-
tion des pistes, les meilleurs

Détente, plein air et plein soleil pour soixante élèves lo-
clois. photo sp

ont ainsi eu l'occasion de faire
rapidement de j olis progrès et
de se perfectionner, notam-
ment en dévalant la fameuse
piste de l'Ours ou Etherolla.
Quant aux débutants , qui
étaient nombreux , les pre-
mières expériences à ski ont
été concluantes. En fin de se-
maine, ils maîtrisaient une
pente douce et tous les élèves
ont pu monter jusqu 'à Thyon
2000.

C'est également dans ce
complexe qu 'une bonne qua-
rantaine de gosses, mercredi
après-midi , ont profité de la
piscine. «Nombre d'entre eux
étaient passablement fatigués et
cette pau se, en milieu de se-
maine, fut  la bienvenue» , pour-
suit notre interlocuteur.

Comme d'habitude , les
soirées furent très animées.
L'équi pe des adultes , diri gée
par Marie-France Grûring,
avait préparé plusieurs ate-
liers de bricolage et de créa-
tion. Les gosses ont aussi
beaucoup chanté , sous la
conduite de Thierry Hild et
d'Isabelle Gattoni qui avaient
emporté leur guitare.

Une soirée fut consacrée à
l'Italie et surtout à deux de ses
plats mythiques: la pizza et les
spaghetti , avec trois sauces s'il
vous plaît.

Les jeunes élèves sont ren-
trés en car au Locle, vendredi
soir, alors que la veille avait
été réservée à la traditionnelle
«boum».

JCP

Massimo Rocchi
Haute voltige
linguistique
C est un véritable prodige
de la scène, qui se joue
des mots comme un jon-
gleur de ses balles. Mas-
simo Rocchi est un
éblouissant cépage eu-
ropéen d'origine, se mé-
tissant aux cultures la-
tines et germaniques.

Observateur au regard
perçant de ses contemporains
et de notre monde, il nous
sert un menu , dans la grande
tradition de la cuisine
française et de la «fantasie»
italienne. Seul en scène, avec
pour uni que accessoire son
veston , Massimo Rocchi fait
montre de sa maîtrise du
mime et de sa volubilité ita-
lienne. Son talent d'imitateur
et de conteur lui permet de te-
nir son public en haleine, car
rien n'est plus difficile que
d'être seul sur le plateau près
de deux heures d' affilée , avec
juste une fausse sortie. Et
plus encore quand il s'agit de
faire rire , sans tomber dans
la vulgarité ni susciter l' en-
nui.

Massimo Rocchi est donc
de la tradition des grands co-
mi ques , mais évoluant dans
un registre inédit , celui des
langues. Avec la Suisse, il a
trouvé un terreau linguisti que
fertile.

11 se moque tout à la fois de
la «grandeur de Fiance» , des
borborygmes gutturaux alé-
maniques, de l' accent chan-
tant des Vaudois et de l' em-
phase italienne.

C'est une très app étissante
salade mélangée que Rocchi
nous sert , avec un abattage

epoustouflant. Rien n'é-
chappe à sa sagacité dans les
illog ismes des langues, les
contresens ou les expressions
intraduisibles. On se délecte
avec lui aux absurdités des
chiffres (pourquoi dire
soixante-dix en français alors
qu 'on dit settanta en italien:
Rocchi préfère donc cent
moins trente!).

L'un des grands moments
du spectacle est l' explication
du «Nebensatz» ou proposi-
tion subordonnée en alle-
mand. Il réussit en effet à re-
nouveler un thème éculé, en
prouvant «a contrario» la re-
doutable efficacité du
«bârndutch» qui traduit une
phrase allemande intermi-
nable en quel ques syllabes
(inaudibles soit dit en pas-
sant).

Fous rires
C'est un véritable triomphe

que le public loclois a réservé
samedi soir à Massimo Roc-
chi , dans un Casino comble ,
avec même un coin de salle
secoué par des vagues de fous
rires qui ont eu le don de
mettre en joie le comique.
Cela nous a valu un long rap-
pel, espèce d'improvisation
sur l' actualité récente.

Avec les élections sous la
coupole fédérale, Massimo
Rocchi était servi et il nous a
comblés avec Ruth 1ère et
Ruth II. Assurément , le comé-
dien renouvelle le genre du
cabaret avec un immense ta-
lent , ce qui réj ouira les Ro-
mands plutôt sevrés en la ma-
tière.

BLN

Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31

Le Locle
Nonagénaire fêté

En date du 11 mars dernier,
Armand Beuchat a célébré son
90e anniversaire à la maison
de retraite de la Gentilhom-
mière, au Locle. A cette occa-
sion , le conseiller communal
Denis de la Reussille lui a
rendu visite, pour lui expri-
mer les voeux et les félicita-
tions des autorités et de la po-
pulation locloises. Il lui a éga-
lement offert le cadeau de cir-
constance, /comm

Musique scolaire
Prochaines
auditions

Les auditions annuelles de
la Musique scolaire du Locle
auront lieu mardi 23 et lundi
29 mars à 19h30 au collège Je-
han-Droz. A préciser que les
prestations des élèves de flûtes
douces auront lieu le lundi 11
mai prochain. L'entrée est
libre et chacun est cordiale-
ment invité à venir encourager
les jeunes musiciens! /réd.

Bravo aux...
... jeunes hockeyeurs,

soit les bambini du Hockey
Club du Locle qui ont gagné le
tournoi du HC Sion à l'occa-
sion du 60e anniversaire du
club sédunois, samedi 13
mars dernier, /réd



Val-de-Ruz
La sortie du tunnel
le mène au trou
Un rocambolesque acci-
dent sur la J20 a mené
son auteur directement
de la sortie du tunnel en
prison. Le juge a retenu
une ivresse au volant
avec récidive pour révo-
quer un sursis prononcé
en 1997.

Alors qu 'il circulait sur la
semi-autoroute de La Vue-
des-Alpes à la sortie du tun-
nel des Hauts-Geneveys en
direction de La Chaux-de-
Fonds , F. P. a perdu la maî-
trise de son véhicule qui
s 'est retrouvé de l' autre
côté de la chaussée. Le
conducteur a alors continué
sa route à contresens sur
environ 200 mètres , et, re-
venant sur la J20 par la bre-
telle , a perdu à nouveau le
contrôle de son auto qui est
venue heurter la glissière
centrale. Il a poursuivi son
chemin sans se préoccuper
des dégâts , mais a été re-
trouvé par la gendarmerie
grâce à une caméra de sur-
veillance. Soumis à une
analyse de sang qui a révélé
un taux d' alcoolémie de 1,6
pour mille , il a comparu la

semaine dernière devant le
Tribunal de police du Val-
de-Ruz , présidé par Vincent
Martenet.

Au juge qui lui rappelait
une précédente condamna-
tion pour ivresse en 1997,
F.P. a expliqué qu 'il avait
entrepris depuis un traite-
ment au centre psychoso-
cial , thérap ie qu 'il avait ar-
rêtée en se croyant «guéri».
Après cette nouvelle af-
faire , il a repris contact
avec son médecin. Son dé-
fenseur a plaidé la suspen-
sion de la peine au profit
d' un traitement ambula-
toire , mais le président
Martenet a estimé qu 'il
était tout à fait possible de
suivre cette thérap ie en pri-
son. Pour respecter l'éga-
lité de traitement entre jus-
ticiables , le juge a
condamné F.P. à vingt jours
d' emprisonnement ferme.
Le sursis accordé en 1997 a
été révoqué, et c 'est ainsi
un total de quarante jours
que le prévenu passera der-
rière les barreaux. Les frais
de justice, à sa charge,
s 'élèvent à 770 francs.

PPT

Neuchâtel Poignant
Richard Desjardins

Il était une fois un Mon-
sieur qui avait un cœur
aussi grand que tous les
jardins de la terre. Il était
une fois un Homme avec un
H majuscule, qui pensait
que «tout ce qui n ' est pas
donné est perdu» . Il était
une fois un vendredi soir,
une atmosphère émouvante
dans un théâtre de Neuchâ-
tel plein à craquer pour
écouter les histoires de ce
poète venu du Québec , de
ce magicien ivre de fraîche
rosée et de liberté qu ' est
Richard Desjardins.

Accompagné d' un piano ,
d' une guitare , et surtout de
mots hissés haut par une
voix ample , Richard Desjar-
dins chante ses amours , ra-
conte tendrement l' en-
fance, avant de défier hum-
blement la vanité et la suffi-
sance de ceux qui préfèrent
l' or à l' eau , regrettant mali-
cieusement que les ava-
lanches aient épargné les
pilleurs économiques ré-
unis dernièrement à Davos ,
de ceux qui «veulent notre
bien et qui l' auront» . Au
passage, Desjardins gifle
les puissances colonialistes
du Nouveau Monde , fesse
volontiers les «bons-rien»
représentants politi ques

d' une démocratie qui mu-
selé le peup le.

Intelli gent rhéteur, Des-
jardins intègre à un engage-
ment acéré humour et sen-
sualité. Point de haine,
mais des constats clair-
voyants teintés d' une indi-
gnation poignante, aussi
grande que l' amour porté à
ceux que l' on chérit. Dans
cette juste balance, dans cet
équilibre savant qui ne
prend jamais l' allure d' une
campagne martelante, l' au-
diteur se laisse emporter et
apprend autrement com-
ment la Forêt boréale est
massacrée, ou encore com-
ment un grain de beauté se
métamorphose en univers
fantastique.

Dans toute chanson, le
verbe demeure fort. Le
monde alentour s'éclaire à
la flamme d' un regard em-
brasé ou incendiaire. Sobre
en «métronome de l' es-
poir» , Richard Desjardins
met soigneusement au jour
ce qui ne se voit plus à
force d'être vu , ce qui est
oublié et tu par des médias,
ultra-conditionnés. Peut-
être bien parce que , «même
la nuit , une étoile , c'est
gratuit»...

Isabelle Stucki

Val-de-Travers Bonnes
bases pour le lycée
Le lycée Denis-de-Rouge-
mont va commencer son
activité en août prochain,
éclaté sur deux sites, à
Neuchâtel et à Fleurier.
Une quinzaine d'élèves en-
tameront leurs études
gymnasiales au Val-de-Tra-
vers. Les choses démar-
rent sur de bonnes bases,
alors que les perspectives
d'avenir sont réjouis-
santes.

En préambule, Jean-
Jacques Clémençon rappelle
que tout le secondaire supé-
rieur est en mouvement, à
l'étranger comme en Suisse.
Dans le canton , les structures
ont été modifiées. De six gym-
nases, on est passé à trois ly-
cées. Soulignons que le lycée
Denis-de-Rougemont est né du
regroupement entre le Gym-
nase cantonal , à Neuchâtel , et
le Gymnase du Val-de-Travers,
à Fleurier. «C'était la seule
manière de garantir au Vallon
une filière gymnasiale recon-
nue, le Val-de-Travers n 'ayant

pas une masse critique suffi-
sante» , souligne le directeur.

La maturité , d' un système à
types (A, B, C, et D), passe à
un système à option. Au Val-
lon , le gymnase n 'offrait que
le type D (langues modernes).
Avec le lycée, les possibilités
sont plus diversifiées. «Nous
proposons au Val-de-Travers
un ensemble de choix attrac-
tifs» , précise Jean-Jacques
Clémençon.

Les effectifs se maintien-
nent et une quinzaine de nou-
veaux élèves feront leur entrée
au lycée en août prochain. La
direction est soulagée, car
l'imprévisibilité était de mise
quant aux choix des élèves.
«Nous partons sur de bonnes
bases», glisse le directeur.

Pour Jean-Jacques Clémen-
çon, «le lycée est une chance
pour le Val-de-Travers. A vue
humaine, son avenir n 'est pas
controversé. A nous de faire ce
qu 'il faut».

Gageons que ' l' enthou-
siasme ne fléchira pas de sitôt.

MDC

Boudry Les Vignolants
étoffent leurs rangs

Onze nouveaux membres depuis samedi a la Compa-
gnie des Vignolants du Vignoble neuchâtelois (C2VN)
qui tenait sa 49e frairie de printemps au château de
Boudry. Durant une solennelle cérémonie, ces nou-
veaux compagnons ont été intronisés sous des titres
aussi personnalisés qu'amusants. Ainsi, Piero Batta-
glia, de Neuchâtel, est-il intronisé comme «compagnon
des horizons toscans aux contours bien dessinés». Les
nouveaux compagnons se sont encore plies au rite et
goûté jusqu'au bout le noble produit du terroir neuchâ-
telois avant de recevoir leur blason qui signe leur ap-
partenance à la compagnie placée cette année sous la
gouvernance de Denis Struchen, de Saint-Biaise.

photo Marchon

Val-de-Ruz Encore trop
de détritus dans le Seyon
Près de nonante per-
sonnes ont arpenté sa-
medi les berges des dif-
férents cours d'eau du
Val-de-Ruz pour se livrer
à une grande opération
de nettoyage. Les parti-
cipants à cette journée
ont retiré une masse
considérable de détritus
divers, dont la plupart
vient directement des
ménages, via la cuvette
des W.-C, et sans pou-
voir passer par les sta-
tions d'épuration.

Philippe Chopard

«Si tu veux des tuyaux, je
peux t 'en fournir». Cette
boutade a pris samedi au
propre tous ceux qui ont
participé à la grande opéra-
tion de nettoyage du Seyon
et de ses affluents.

L' auteur de cette plaisan-
terie a fait bien évidemment
allusion à une trouvaille
peu ragoûtante sur les
bords de l' exutoire de la
station d'épuration de Fon-
taines , avec des tubes d'ir-
rigation laissés à l' aban-
don. La veille , c 'était au
tour des élèves de La Cô-
tière de découvrir, entre
autres objets indésirables ,
un moteur entier dans la ri-
vière. Preuve est que le
Seyon et les ruisseaux de la

Ils étaient une nonantaine à nettoyer le Seyon.
photo Galley

région sont souvent des dé-
potoirs.

Toutefois, Jean-Bernard
Vermot, président de l'Asso-
ciation pour la sauvegarde
du Seyon et ses affluents
(Apssa), a tenu à rappeler
que la masse principale des
déchets ramassés samedi
provenait de ce que les sta-
tions d'épuration ne peu-
vent pas traiter. Trop d'habi-
tants de la région utilisent la
cuvette de leurs W.-C.
comme une poubelle. Tout
cela se retrouve dans le

Seyon principalement, et a
dû être ramassé par près de
nonante personnes venues
du Val-de-Ruz et du Littoral ,
appartenant ou non à
l 'Apssa , au Club jurassien
et au groupement scout Du-
randal.

Se retrouvant à Engollon ,
les partici pants à cette opé-
ration de nettoyage se sont
ensuite répartis en équi pes
pour parcourir les berges
des différents ruisseaux ,
entre Bottes et La Rin-
cieure. Munis de sacs pou-

belles , dûment équi pés et
gantés , les nettoyeurs ont
retiré une masse considé-
rable de détritus divers ,
pour ensuite les trier sur le
parking de la piscine d'En-
gollon et les faire évacuer
vers Coffrane. Certains
ruisseaux , réputés propres ,
ont quand même révélé
leurs lots de mauvaises sur-
prises. A témoin , le Ruz
d'Amont, cité en exemple, a
«produit» le contenu de dix
sacs de déchets.

La démarche s'est voulue
également éducative. Bon
nombre d' enfants ont parti-
cipé à la journée de samedi ,
imitant par là les écoliers de
La Côtière qui ont partici pé
à ce nettoyage en dessinant
les affiches et en arpentant
eux aussi les rivières. Les
membres de l 'Apssa les
plus éminents ont égale-
ment profité de cette jour-
née pour faire quel ques ob-
servations scientifiques, vé-
rifiant la qualité de la petite
faune et pointant les en-
droits les plus pollués. «Il y
a un problème par affluen t
et un gros p ép in pour le
Seyon» , a souri Will y Mat-
they, de Fontaines. Cette
opération pourrait se répé-
ter tous les ans , au seuil du
printemps. C' est du moins
ce qu 'a souhaité Jean-Ber-
nard Vermot. PHC
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Environnement Vigilance constante
pour préserver la nature erguélienne
Parce que I homme a be-
soin de la nature et que la
réciprocité n'est pas for-
cément vraie, l'associa-
tion du parc jurassien de
la Combe-Grède/Chasse-
ral intervient chaque fois
qu'un projet lui paraît me-
nacer le fragile équilibre
entre l'économie et l'éco-
logie. Elle ne manque pas
de travail.

Les années passent sans
parvenir à infléchir sa philo-
sophie. Depuis sa création en
1932, l'association du parc
j urassien de la Combe-
Grède/Chasseral reste Fidèle
à sa ligne de conduite. Faire
preuve d' une vigilance
constante pour qu 'en Erguël
et plus particulièrement dans
la Combe-Grède et au marais
des Pontins , les intérêts de
Dame Nature soient toujours
respectés.

En coulisses
et sur le terrain

Sa Fierté est d'avoir contri-
bué à faire admettre l'impor-
tance de réserves naturelles ,
désormais protégées par la

Confédération. Et deux pro-
jets de construction ont déjà
pu mesurer, par le passé, tout
le poids de sa détermination
en capotant sur les bureaux
du Tribunal fédéral.

De ce double épisode, l' as-
sociation a gardé l'éti quette
d' empêcheuse de tourner en
rond. Pourtant , elle se défend
de prati quer l'opposition sys-
tématique et avance sa re-
cherche de l'équilibre entre
l'économie et l'écolog ie pour
légitimer son activité.

Attention , elle ne limite pas
son action à éplucher les dos-
siers. Sur le terrain , les plus
actifs de ses 260 membres se
dévouent pour surveiller et
entretenir les richesses natu-
relles qui , en plus de consti-
tuer un précieux patrimoine,
se révèlent fertiles en ensei-
gnements scientifi ques. A
l'image, par exemp le , de
l'étude menée l' année der-
nière portant sur les inverté-
brés aquati ques présents au
marais des Pontins.

Une cabane attendue
De 1998, cette association

gardera surtout en mémoire

la construction d'une cabane
en bordure de la zone proté-
gée - le premier coup de
pioche a été donné cinq ans
après l'élaboration du projet
- devant faciliter le travail
des bénévoles actifs sur le ter-
rain en permettant, notam-
ment , l' entreposage du maté-
riel. Cette réalisation a bien
évidemment été saluée
comme il se doit par la tren-
taine de membres présents à
l'assemblée générale, tenue
samedi à Saint-lmier.

Changement de président
D'autres applaudissements

ont été réservés à l'ingénieur
forestier François Gauchat ,
qui quitte la présidence de
cette association après 26 ans
de dévouement, et à son suc-
cesseur, le biologiste tramelot
Phili ppe Grosvernier. Ce der-
nier a certifié, une fois sa no-
mination entérinée, que le
changement s'effectuerait
dans la continuité. Et c'est
ainsi que dans un futur
proche, l'association prêtera
son concours , maintenant
que les malentendus engen-
drés par ce dossier sont dissi-

pés au réaménagement en
douceur, du sentier de la
Combe-Grède dans sa partie

initiale et ses idées à la ré-
flexion engagée pour créer ce
que déjà elle appelle le parc

naturel régional du Chasse-
rai.

Nicolas Chiesa

Avec Philippe Grosvernier, à gauche, comme président à la place de François Gau-
chat, promu membre d'honneur, l'association du parc jurassien de la Combe-
Grède/Chasseral gardera la même direction. photo Chiesa

Raiffeisen Mariage réussi
entre La Ferrière et Les Bois
La Banque Raiffeisen du
Haut-Doubs a connu un
départ prometteur. Sous
cette appellation sont dé-
sormais regroupés les ma-
riés de la premières heure,
les établissements de La
Ferrière et des Bois, re-
joints par la banque du
Noirmont avec ses 416
membres et ses 26,8 mil-
lions de francs.

Les sociétaires de la
Banque Raiffeisen du Haut-
Doubs se sont réunis vendredi
pour faire le point sur le déve-
loppement de leur établisse-
ment bancaire. Ils auront été
fort attentifs aux explications
données, dans un premier
temps, par Michel Godât, pré-
sident du conseil d'adminis-
tration. Pour un total de 8,3
millions de francs , 49 de-
mandes de crédits ont été exa-
minées. La prudence a été de
rigueur, dans la louable inten-
tion de préserver les fonds de
la clientèle.

Double satisfaction
Dans son rapport , le

président a fait part de sa satis-
faction sur le plan comptable et
sur le développement de la
Banque Raiffeisen du Haut-
Doubs, bientôt confirmée sur
le terrain. «Aujourd 'hui, nous
pouvons assurer qu 'avant l'an
2000, le village de La Ferrière
aura à sa disposition une
agence moderne au centre du
village. Il est important de tirer
tous à la même corde et dans la
même direction. Ainsi, l'institut
continuera à se développer».

Le président sortant Michel Godât, a gauche, et le gé-
rant Yvan Jeanbourquin se sont réjouis des débuts de
la Banque Raiffeisen du Haut-Doubs. photo Queloz

Pour sa part , le gérant
Yvan Jeanbourquin s'est em-
ployé à chiffrer les résultats
découlant de la fusion des en-
tités bancaires de La Ferrière
et des Bois. Avec une aug-
mentation de 2,21 pour cent,
le bilan est sup érieur à 43
millions de francs. Les
créances hypothécaires sont
en hausse de 6,24 pour cent
et l'épargne de 4,37 pour
cent. Quant au bénéfice net
de l'exercice, il se monte à
20.908 francs. Le montant
brut était , lui , supérieur à
250.000 francs.

Unanimité dans les rangs
Pour exp li quer les tenants

et les aboutissants de l'inté-

gration de la banque du Noir-
mont, la parole été donnée à
Alexandre Jost , délégué à
l'union suisse. L'orateur a su
trouver les mots pour prouver
qu 'une telle fusion serait pro-
fitable à toute la région. L'as-
semblée a montré qu 'elle par-
tageait cette analyse au mo-
ment de voter. Cette décision a
en effet été entérinée par 196
voix, contre aucune opposi-
tion.

A la tête de la Banque Raif-
feisen du Haut-Doubs,
Etienne Godât a été élu au
poste de président. Il succède
à Michel Godât , qui quitte le
comité après y avoir siégé pen-
dant vient et un ans.

HOZ

Saint-lmier Charme et grâce
ponctuent une saison de patin

Chaque année, les parents
attendent avec au moins au-
tant d'impatience que leurs
enfants le traditionnel gala de
patinage imérien de fin de sai-
son. Le temps d'une après-
midi , la patinoire d'Erguël se
fait belle pour accueillir un
public d'avance conquis. De-
vant un parterre prêt à leur
pardonner toutes les erreurs ,
les jeunes patinent en
confiance. Et personne ne dé-
mérite.

Des débutants aux adoles-
cents habitués à la comp éti-
tion , tous les partici pants
donnent sur la glace le
meilleur d' eux-mêmes. Cette
app lication s'est traduite ,
hier, par un spectacle coloré
rythmé par la grâce et le
charme. Une chorégra phie
travaillée et des costumes ori-
ginaux ont facilité la transi-
tion entre la forêt enchantée
où se sont activés les plus
jeunes et une planète dont les
habitants se déplaçaient en
soucoupe.

NIC
Tous les acteurs du gala imérien de patinage ont fait
preuve d'une remarquable application. photo Galley

Handicapés Seule priorité:
tenter de couvrir les besoins
Pour améliorer le cadre de
vie de personnes défi-
cientes, l'association en
faveur des personnes han-
dicapées du Jura bernois
déploie une activité sur
plusieurs fronts. Le dé-
vouement de ses membres
est une condition sine qua
non aux succès de ses ac-
tions.

Même si les statuts ne les y
contraignaient pas, les
membres de l'association en
faveur des personnes handica-
pées du Jura bernois cherche-
raient , sans doute , à se retrou-
ver au moins une fois par an-
née. Eux apparentent une as-
semblée générale davantage à
un plaisir qu 'à une obligation.
A Sonceboz , une cinquantaine
de personnes avaient tenu à
s'associer à ce rendez-vous an-
nuel.

Active, cette association
l'aura été l'an dernier en par-
venant notamment à mettre

sur pied Ad Hoc Service, une
prestation appréciée par les fa-
milles ou les personnes s'im-
pliquant quotidiennement
dans l' encadrement de handi-
capés.

Désormais, elles savent
qu 'elles peuvent affronter des
situations d' urgence en de-
mandant à ce service de les re-
layer momentanément dans
cette tâche. A ce jour, toutes
les demandes formulées ont
pu être honorées. Reste que
pour être totalement perfor-
mant , ce service a encore be-
soin de gens d'accord d' accep-
ter des mandats de sur-
veillance dans le Vallon de
Saint-lmier et du côté de Tra-
melan.

Vacances à Leysin
Dans son rapport présiden-

tiel , Michel Jeanneret a souli-
gné la bonne santé de l'asso-
ciation. Il a vu dans le fait que
l'Office fédéral de l' assurance
sociale l'a retenue pour app li-

quer, dans un projet pilote, les
grands princi pes de la nou-
velle gestion publique, la
confirmation de ses dires.

Pas de risque pourtant que
l'autosatisfaction gangrène
son dynamisme. La somno-
lence serait fatale au moment
où des menaces pèsent sur
certains acquis sociaux. Aussi
l'association continuera
d'avoir une intense activité
pour offrir des prestations de
qualité, en terme de conseils,
de loisirs et de formation.

Dans le domaine des loisirs
justement, le prêt de 20.000
francs sans intérêts accordé à
l'unanimité à l'Association
des camps de vacances du dis-
trict de Courtelary pour la ré-
novation de Beau Soleil , une
maison idéalement située au
cœur de Leysin, s'apparente à
un geste de reconnaissance
pour avoir intégré les besoins
des handicapés dans son pro-
jet.

NIC

Le gouvernement bernois
rejette la proposition de la
commission consultative du
Grand Conseil visant à
introduire clans la nouvelle loi
sur les impôts un allégement
supp lémentaire pour les
revenus moyens et élevés. La
commission parlementaire
souhaite, en effet , corriger à fa
baisse le barème fiscal à partir
de 60.000 francs de revenu
imposable, ce qui correspond

à une réduction
supplémentaire de 3 à 5 pour
cent de la charge fiscale.
L'exécutif cantonal rejett e
cette proposition pour des
raisons de politi que
bud gétaire. Appliquée, elle se
traduirait par un manque à
gagner supplémentaire de 30
millions de francs par an. Le
gouvernement approuve , par
contre , les autres suggestions
de la commission, /oid

Impôts Le gouvernement
ne veut pas faire de cadeau

La route permettant depuis
la sortie de Reconvilier d' accé-
der au village de Loveresse, si-
tué sur les hauteurs, a quitté
le giron des propriétés com-
munales pour être transférée
dans celui du canton. La ces-
sion de ce tronçon de 980
mètres de long a pris effet au
1er jan vier de cette année,
d'où l'application rétroactive
de cette décision, /oid

Loveresse
Une route change
de propriétaire



Histoire Les origines
de l'industrialisation
Le 14e colloque du cercle
historique de la Société ju-
rassienne d'Emulation
s'est tenu samedi à Mou-
tier. Animé par Laurent Tis-
sât, professeur aux Univer-
sités de Fribourg et Neu-
châtel, il n'a réuni qu'une
trentaine de participants.
Les exposés ont cependant
mis en évidence des élé-
ments de base de l'indus-
trialisation dans le Jura.

Parmi les six exposés, les
aléas des dynasties familiales,
dont la famille Piquerez à Bas-
secourt, présentés par Jean-
Daniel Kleisl, ont retenu l'at-
tention.

L historien a mis en lumière
les compétences techniques
de Camille puis d'Erwin Pi-
querez, qui ont conduit au dé-
pôt de quelque deux cents bre-
vets, notamment sur l'etan-
chéité des boîtes de montres.
Las, les compétences de ges-
tion n'étaient pas de même ni-
veau et l'esprit d'entreprise
n'a pas été transmis, les rela-
tions étant plutôt horizontales
que verticales. On ignore sou-
vent que c'est la femme d'Ar-
thur Piquerez, «Thékla», née
Homberger, qui a entraîné la
création d'une usine à Saint-
Ursanne active aujourd'hui ,
sous cette raison sociale dans
le matriçage à chaud.

Mais après les années de
prospérité dans les années
1960 et 1970, les membres de
la famille Piquerez se sont en-
dormis sur leurs lauriers, ont
fait de leur usine une véritable

Chez les Piquerez, les compétences de gestion n'éga-
laient pas les capacités techniques. photo a

rente, investissant peu mais re-
tirant d'importantes parts au
bénéfice. En 1971, par
exemple, les brevets ont donné
lieu à un retrait privé de 2 mil-
lions de francs. Ensuite, les
soubresauts de la conjoncture
n'ont pas été maîtrisés et les
pertes se sont succédé dans
l'entreprise, d'où de très nom-
breux licenciements et d'im-
portantes suppressions d'em-
plois.

Tous ces éléments découlent
de l'étude des archives et le
cercle des historiens a démon-
tré l'importance de conserver
celles-ci et d'en permettre la

consultation. L'association
créée dans ce but aura donc
du pain sur la planche ces pro-
chaines années, vu le passé in-
dustriel du Jura .

Et les origines
En présentant l'évolution de

la fabrique de pignons et de
machines Nicolas Junker, à
Moutier, dans les années
1890, Laurence Marti a étalé
moins de certitudes que d'hy-
pothèses. Mais ce sont ces der-
nières qui retiennent l'atten-
tion. Laurence Marti constate
que si Junker a connu de suc-
cessifs déboires et autant

d'échecs industriels , il a été
un précurseur dans la fabrica-
tion de tours automatiques à
poupée mobile. On retrouve
aussi parmi son personnel -
voire ses apprentis - des noms
comme Bechler, Mancia , Mé-
gel , Petermann qui , deux dé-
cennies plus tard , lanceront
leurs propres entreprises,
dont Tornos, parfois sur les dé-
pouilles de la faillite Junker.

Sans disposer de documents
et de certitudes, Laurence
Marti montre donc , avec une
force de persuasion très
convaincante, que l'essor in-
dustriel d'une région doit tout
autant aux échecs qu'aux suc-
cès et qu il faut parfois peu
pour que les premiers pren-
nent les allures des seconds.

Ce constat, si besoin était,
fait la démonstration que
l'étude des archives indus-
trielles peut être riche d'ensei-
gnements, non seulement
pour connaître le passé mais
aussi et surtout pour éclairer
l'avenir. On regrettera donc
qu'un seul entrepreneur d'au-
jourd 'hui - le directeur de
Longines Walter von Kaenel -
ait participé au colloque de sa-
medi à Moutier.

Relevons aussi l'exposé
d'Alain Cortat montrant , au
travers de l'histoire de
Condor, combien les politi-
ciens conservateurs ont su
faire mentir leurs convictions
politiques et, à travers divers
réseaux, ont étalé un réel dy-
namisme en lançant plusieurs
entreprises qui firent florès.

Victor Giordano

Les Bois Les 125 ans
de la fanfare

C'est à fin août , soit les 27,
28 et 29 , que se dérouleront
les festivités du 125e anniver-
saire de la fanfare des Bois
qui coïncideront avec le Gi-
ron des fanfares franc-monta-
gnardes. Un comité d'organi-
sation est à pied d'ceuvre de-
puis des mois , conduit par
Charles-André Paupe.

La soirée officielle est pré-
vue le 27 août. Elle verra la
participation des sociétés
sœurs et sera agrémentée par
un spectacle du célèbre Pbili-
bar Comic Band. Les organi-
sateurs prévoient le samedi
un concert de gala du fameux
Brassband Bûrgermusik de
Lucerne, dont la réputation
n'est plus à faire.

Le dimanche sera évidem-
ment consacré au Giron des

fanfares du district. Les
concours sont prévus dès le
matin , dans la salle de gym-
nastique. Après le concours
de marche de l'après-midi ,
les fanfares de Saulcy, des
Pommerais et des Breuleux
donneront un concert.

VIG

Courtételle
Un jeune homme
décède sur la route

Un accident de la circula-
tion s'est produit samedi vers
4 heures du matin, sur la
route secondaire reliant Châ-
tillon à Courtételle. Pour une
raison indéterminée, un au-
tomobiliste a perdu la maî-
trise de son véhicule à la sor-
tie d'un virage à gauche. En
dérapage, le véhicule a
heurté violemment un arbre,
de son flanc droit. Trois
jeunes gens de la région se
trouvaient dans cette automo-
bile. Deux ont été grièvement
blessés et hospitalisés à Delé-

mont. Leur compagnon,
Jean-Philippe Rebetez, 28
ans, géomètre, célibataire, a
malheureusement été tué sur
le coup.

La police appelée sur
place a dû faire appel au

-groupe de désincarcération
du Centre de renfort de Delé-
mont. Le véhicule est com-
plètement démoli. Selon les
f»remières indications de
'enquête, il semble que le

véhicule roulait à une vitesse
excessive.

VIG
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Mercedes-Benz
L'avenir de l' automobile.

MERCEDES4WISS-INTEGRAL- 10 ANS DE SER VICES GRATUITS, 3 ANS DE GARANTIE COMPLÈTE, TOUS DEUX 1USQUÀ 100VOO KM. MOBILO-LIFE: 30 ANS DE GARANTIE GRATUITE DE MOBILITÉ ET DE PRÉSERVATION DE LA VALEUR.

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelegier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85



Goumois Un brochet
d'un mètre péché

Bernard Hussherr avec sa prise record devant la ta-
verne des Pêcheurs à Goumois. photo Gogniat

C'est un brochet tout à fait
exceptionnel qu 'a ferré sa-
medi Bernard Hussherr, du
Russey, mieux connu sur les
bords du Doubs sous le nom
de «La Fourmi». Sur le plat du
Theusseret, il a amorcé au vif
un brochet de près d'un mètre
qui fait plus de neuf kilos. Il a
fallu une bonne demi-heure
au compagnon de saint Pierre
pour avoir raison de ce
«monstre», qui doit bien avoir
une quinzaine d'années. La
bête était si lourde et se débat-
tait tant qu 'elle en a brisé

l'épuisette du pêcheur. Ce der-
nier n'en est pas à son pre-
mier coup et il a déjà sorti une
cinquantaine de brochets de
50 à 62 centimètres depuis
l'ouverture.

«La Fourmi» compte im-
mortaliser en trophée la tête
de sa prise record et inviter les
amis pour avaler cette pièce.
Si Jean-Claude Cachot, le pa-
tron de l'hôtel du Doubs à
Goumois, a un four assez
grand pour accueillir cet an-
cien seigneur du Doubs.

MGO

Cheval franc-montagnard
En vedette à Berne et à Lyon
Le cheval des Franches-
Montagnes tiendra la
vedette lors de la
dixième Bea de Berne et
il sera présent à Equita à
Lyon. A l'heure d'un mar-
ché libéralisé, il faut ap-
prendre à se vendre.
C'est ce qu'ont appris
cette fin de semaine les
éleveurs jurassiens en
assemblée à Glovelier.
Mais leurs soucis sont
ailleurs...

Ce n'est pas un hasard en
effet si l'invité de cette as-
semblée de la Fédération ju-
rassienne d'élevage cheva-
lin était Rudi Schatzmann ,
le gérant de la fédération
suisse. Nombre d'éleveurs
estiment que la manne éta-
tique (la Confédération de-

vrait verser 200 francs par
poulain identifié , les can-
tons le même montant et on
a dénombré 3600 poulains
l'an passé) coule en direc-
tion de l'administratif , que
l'éleveur de la base n'en
profite en rien. Que la fédé-
ration , lourde et coûteuse,
ne lève pas le petit doigt
pour la commercialisation
des sujets. Les explications
fournies par le gérant pour
justifier la nécessité de la fé-
dération centrale qui tient le
livre généalogique n'ont
convaincu personne. Il se
pourrait qu 'un changement
de système soit envisagé...

Deux manifestations
Jean-Paul Lâchât , le prési-

dent de la fédération juras-
sienne, a esquissé l'hori-

zon. Il note que l'élevage
chevalin vit son plus grand
bouleversement du siècle. Il
salue le soutien du canton
du Jura qui pourrait bien
être le seul canton suisse à
soutenir le cheval et ceci
dans quatre domaines: la
formation, la commerciali-
sation , l'aide aux syndicats
et l'organisation de
concours et autres manifes-
tations. Pour la commercia-
lisation du cheval , un
contrat a été passé avec la
Vulgarisation agricole.

Deux manifestations de-
vraient servir de vitrine aux
sujets de la montagne. Dans
le cadre des dix ans de la
Bea , les chars romains se-
ront à l'honneur à Berne. Se-
cundo , les Jurassiens seront
présents à Equita qui se dé-

roule à Lyon en automne. Il
est sérieusement question
de mettre sur pied une vente
aux enchères (ce serait une
première) d'une série de
chevaux le samedi du Mar-
ché-Concours. Dans tous les
cas, une promotion-vente
sera organisée. Sans quoi ,
une mise en automne sera
étudiée. Le président signale
que la coupe Hypona qui se
déroule sur quatre places
comptera une place de plus
cette année (au Peu-Claude
le 2 mai). Les prix de cette
épreuve pour 1998 ont été
remis. Willy Jufer, de Cham-
poz, s'impose pour la se-
conde fois. Il est suivi de
Paul Schnegg, de Montbau-
tier, et d'Edgar Mornot , de
Bellelay.

Michel Gogniat

Emulation Un riche programme
La section des Franches-

Montagnes de la Société ju-
rassienne d'Emulation a
tenu ses assises annuelles
samedi au Centre de loisirs
à Saignelegier, sous la pré-
sidence de Nicolas Gogniat,
de Lajoux. Elle a pris acte
du rapport d'activité de
1998, des comptes de 1998
et de brèves informations
mineures.

Les Emulateurs ont égale-
ment pris congé de Suzanne
Paupe , de Saignelegier, qui
quitte le comité après vingt

ans d'activité. Elle a été
chaleureusement remerciée
en la circonstance. Avant
d'entendre l'invité de la soi-
rée, Paul Jubin , ancien di-
recteur de l'Ecole secon-
daire de Saignelegier qui a
présenté l'ouvrage consacré
au «Franc-montagnard,
étonnant centenaire», les
Emulateurs ont jeté les
bases de leurs activités
dans l' année.

Elles commenceront le 22
mai par une visite d'Arle-
sheim, avec l'exposition du

Millénaire , la visite du
dôme et de son orgue de Sil-
berstein , celle du Goethea-
num et comprendra encore
la visite du château de Bir-
seck.

En septembre, un ven-
dredi soir, les Emulateurs
s'approcheront du monde
ouvrier actuel en visitant
Swissmetal, les usines mé-
tallurg iques Boillat , à Re-
convilier, en pleine activité.
Enfin , en novembre est pré-
vue la projection d'un film
sur le lynx, au Noirmont ,

une séance scolaire étant
mise sur pied dans l'après-
midi.

Ce programme varié s'ef-
force de satisfaire les désirs
de membres qui ont forcé-
ment des intérêts divers. Il
tient compte de certains de-
siderata émis ces derniers
temps. Ainsi l'Emulation
continue à justifier son nom
par l' action qu 'elle exerce
au sein de la population ,
dans les domaines culturels
et sociaux.

VIG

Dates Destinations Jours Prix

Vendredi-Saint Le Swiss Vapeur parc au Bouveret,
2 avril avec repas de midi et train 75-
Dimanche 4 avril Pâques au bord du lac de Hallwil,

avec repas de midi de fête 75.-
Lundi 5 avril Course d'après-midi

au lac de Saint-Point 27-
Di m anche 18 avril Course surprise de printemps

avec repas de midi 59.-

Du 2 au 5 avril Pâques en toscane 4 650 -
Du 2 au 5 avril Pâques à Paris 4 398 -
Du 2 au 5 avril Pâques â Paris

et Disneytand Paris 4 478 -
Du 2 au 5 avril Pâques fleuri en Côte

d'Azur - Floralies de
Cagnes-sur-Mer - Cannes 4 695 -

Du 2 au 10 avril Vacances pascales à Rosas,
Hôtel Montefrey*" 9 575 -

3 et 4 avril Croisière de Pâques sur le lac
des Quatre-Cantons -
Lugano - Tessin 2 310-

Du 15 au 18 avril La Hollande en fleurs -
Digue du Nord 4 498.-

Du 20 au 22 avril Spécial «Tyrol - Berwang» 3 218.-
Du 24 au 30 avril Séjour sur la Côte vénitienne -

Lido de Jesolo 7 398 -
1" et 2 mai Ile de Mainau -

Lac de Constance - Saint-Gall 2 298 -
Du 1' au 9 mai Séjour au Cap d'Agde,

Hôtel Capao"» 9 875 -
Du 3 au 11 juin LA GRÈCE - LE PÉLOPONNÈSE -

DELPHES - ATHÈNES 9 1980.-
N'OUBUEZ PAS LA FOIRE DE MORTEAU... mardi 6 avril

14 28466 G,9er SA - AUTOCARS ¦ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Solution du mot mystère
PÉNALISER
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Pour l'appartement en location ...... . Pour la buanderie
iNOVAMATiël I -^-H B3 ElectroluT]

CTA-McJ W" m\ itif 1 •Ifmai r i- l «f->  *iSZJ-*~CmW
IIP

1 rmm\-- Elettrolux EW 1290 F
Lave-linge robuste, de qualité

u "I U/T won c et de fabrication allemande.Novamatic WT 1200 S .£ j|é 5 k . b 700/]000/Lave-linge et séchoir en un seul i200 i/min. -16 programmes principaux
appareil. et 7 programmes complé-menloires
•S kg de linge sec * 19 programmes • Consommation d'eau seul. 531
• Essorage 500/1200 l/min. • Consommation d'électricité seul. 1,1 kWh
•H/L/P 85/59,5/52 cm • H/L/P 85/60/60 cm

H Electrolux Miele BOSCH &
(Bhukiiecht NOVAMATIC AEG KENWOOD
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les me-
dèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC direct,

Pastcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile
Livraison et raccordement à domicile * Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien

appareil • * Abonnement de service compris dans le prix de location * Garantie totale possible
jusqu'à dix ans • Service de réparation à domicile • Garantie du prix le plus bas (rembour-

sement si vous trouvez ailleurs, dans le 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas).
Modèles d'exposition spécialement avantageux,

| avec garantie totale! |
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, Morat, Centre «Muiten-West- ,
bd des Eplatures 44 032 9261150 Freiburgstrasse 25 0266729757
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Neuchâtel,
Bienne, EUROFust. chez Globus (Armourins) 032 7241600
rue de Soleure 122 032 3441600 Porrentruy, Inno Les Galeries
Marin, Mann-Centre. (ex-Innovation) 032 46596 35
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Réparation rapide et remplacement

immédiat d'appareils 0800559111
M3-7D469V4I4
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~4 A louer ^
Corbusier 25, Le Locle
3 - 4 V2 et 5 Vi pièces

?immeuble subventionné 3
• ascenseur 3
• cuisines agencées
• jardin avec place de jeux pour les enfants
• collège primaire à proximité
• vue imprenable

?Libres de suite / dès 1.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.cJi 

^
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l GÉRANCE
S  ̂B CHARLES BERSET SA
" ^̂ Ŝa0 _̂ LA CHAUX-DE-FONDS
g I ~*T1 Tél. 032/913 78 35

Sa Fax 032/913 77 42

A LOUER
W POUR DATE À CONVENIR
W | APPARTEMENTS
U composés de 2 chambres,
'LU cuisine, vestibule et
JT salle de bains.
™ Loyers dès Fr. 375.- + charges
M Rues: Parc, Fiaz, _ U1U _

Nord et Doubs UNPI

W LA CHAUX-DE-FONDS
W Combe-Grieurin 39 a M

FAppartement 2 pièces È

J Vue magnifique, ascenseur mw
I Libre tout de suite Ê\
I Fr. 590.- charges comprises ff^L̂ Ll

/ W^ ETUDE
A/ \ RIBAUX & VON KESSEL

Af I AVOCATS ET NOTAIRE
W \ SERVICE IMMOBILIER
||||||p ff l PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
avec confort et cuisine agencée. ¦
Loyer Fr. 670.- + charges. 28 19122e

• discret «simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité „
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises g
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg {sans engagement) R
Nom: Prénom: ^
Rue: NP/Lieu:

r y A louer ^
,f Ateliers de 30 et

70 m*
Bel-Air 20

?Fr. 320.- + charges (30 m*)
?Fr. 510.-+  charges (70 m2)

• Locaux situés au 2 et 3ème sous-sol avec
accès depuis l'extérieur

• Munis d'un lavabo et d'un WC s

?libres de suite ou à convenir s
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d informations : www.geco.cli 
^

d

r4j A louer ^
f 1 Vi pièce

Alexis-Marie Piaget 69

?Fr. 319.- + charges

•Cuisine aménagée séparée f
• Grande chambre avec beau parquet g
• Coin à manger

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'infomiations : www.geco.cJi 
^

à

*4 JA louer ^
^

France 10, Le Locle
- r  3 et3  Vi pièces

?immeuble subventionné
• ascenseur g
• cuisines agencées f
• wc , douche s
• arrêt de bus à proximité

• ?libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.cJi 

^
d



du 22 au 27 mars

! V Prix : î
¦ 1 voiture Mazda DEMIO Z
~ nouveauté printanière, 1300 cm3, Airbag, m
m peinture métallisée ¦«!*«* MVabr 1 7 070.-m avec la participation au : * m ^

WM w* m

am BB—- ~ ~̂i mf ' Ŷ
VBmWB :Ù*ik$ î ^^^H ~̂~̂ ~~* lj^L_V

m T Prix :
M 1 circuit en Californie —
1 pour 2 personnes jL̂Uî È̂ .

^̂ mà 3̂ePrix :
ÊBL 1 Scooter YAMAHA
I YQ 50 AER0X SP (look sportif)

- JHH W- 4'540.- r-iï tffl fl< il m
S- *M Ht . avec la participation de : Imgortaleur Général |-|

— ~

m ¦ -¦
ainsi que : 3

~ 1am 1 montre Sector, 1 assortiment de produits ~
_ «/e beauté, 1 téléviseur Sony, 1 collier J

Pendentif en or, I jeu de pneus, I H
~ mountain-bike, I grill à gaz et pierres 3
~ volcaniques, I lecteur vidéo, I lot de f
v Champagne Cordon-Rouge, I lampadaire m
m halogène, et de nombreux bons d'achat 5¦
» d'une valeur totale de plus de: m

i45VMUi
} Tirage de la tombola: le 27 mars à 16h. £
B 132-45420 |
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P̂ ifS]
t̂ ĵBUm^b ĉtf^VTflfl V̂  ̂lr̂ *fTTr^MBBB I x' ("ffrm] [TYiffv rfP̂ ^̂ mi

f̂fTTi mt Mmi m v  ̂r  ̂Â ê H-iLLDi ^̂ ^̂ X^L. d̂/< 1

m a r - r  AX ÂVÈ W0 m*wmw 
' ' \̂ I M L* AI in « Ji n ^̂ feC*"™"̂ ^ ;̂ JF̂ ^̂ M

Natel D GSM: on classiquel E • Grand offichoge graphique ifflS|jffffljljf |ffl ŷ' • Srand-by jusqu'à 105 heures î ^Sa—^•Stand-b y jusqu 'à 41 heures SCSIITSI • Particularités: regroupemenl f^BBifl||jjjjff "f — • Autonomie jusqu'à 270 minutes fÊÊ
•Autonomiejusqu 'à 150minutes appels, (éveil, calculatrice, P̂ JJJî»,»*«» \ •Vibro-C

ol
l Bp

•Mémoire pour 99 numéros horloge, calendrier, jeux 1 50-t««"L2îiï ^̂ ' 
(indication silencieuse d'appel) ^B

• Emission el réception SMS • 35 mélodies différentes âWamÊÊ ï̂ 7 • Voice-Note MUR
• Affichage LCD 3x 12 positions JH • Emission et réception SMS ;Sf3 ail (encegisttement conversation) UttlAlMrlPMfS1
•Seulement 160 grommes ^̂ ^SSïHÇ • Accus U-ion ^̂ ^BWSBr • Grand affichage ovec controste ^^Jjj r̂ jjjtW» »

^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^  ̂
X^ l̂ âa £̂jé£zZj0M a^^ â̂* IA TTI r
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HUlïj 
LaChaume-focxfe, .: Matin,

mumm̂ ^̂^ mmm̂ m~ -II

^̂ ^̂ ^̂ ^C«̂ C€ Ĉ€ Ĉ€ Ĉ€M M des Eptas « 032 92612 22 (PC) Marin-Centre. Fleur-de-lys 26 032 756 92 42 (PC) i
Très grande choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles Porrttttniy, Kmt, Centre -Murten-West-,
les plus récents • Conseil technique compétent • Poiemenl au comptant, par EC Direct, Postcard ou IrmoLesGataes (a-krwto) 032 4659630 (PC) w SSitoi*™! H_ „„¦ fQ S2 975°,PC)

Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Répartition Bienne, cte Cocp̂ ^ntre(»-JetnolD 0323287060 /̂ *Ŝ ali5S!l ™S
de toutes les marques» Garantie du prix le plus haï (remboursement si vous trouve; oilleurs , Berne, [IJROFusl me de Sobjrel22 032 344 16 00 |PC) famieits 0800559111
dans les 5 (ours, le même appareil à un prix olikiel plus bas) Neuchâtel, cfiarGtobus (Armourins) 0327242674 (PC) HoT-Line pour ordinateurs et ta

Modèles d'exposition spécialement avantageux , |F 2 UMU,e| ,s:503 ?. - .,,..
avec garantie totale!

Dr Gunilla Mattsson
Médecin-dentiste

a le plaisir d'annoncer la reprise du
cabinet dentaire du Dr Christina Olesen

à Saint-lmier
dès le 1er avril 1999.

Francilien 22, 2610 Saint-lmier,
tél. 032/941 47 41

Reçoit sur rendez-vous
6-235403

Un prix inouï,
jusqu 'à épuisement du stock

EPP I PI

BUFFET PAYSAN j Ëmfm\mfm

£1*4*% mm
Un prix inouï lÊ %af%aWÊ
28-190871
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JOROSP 
<fl T  ̂ OFFICE RÉGIONAL D'ORIENTATION
^^•fX SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE

Y DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Atelier d'orienta tion
pour adultes

L'Office régional d'orientation scolaire et professionnelle des
Montagnes neuchâteloises propose un atelier de réflexion
pour adultes.

Changement professionnel?
Et si je prenais le temps d'y réfléchir
et d'en parler!
COMMENT? 6 soirées de discussion et de partage en

groupe de vos interrogations (environ dix
participants). Exercices pratiques pour mieux
connaître vos intérêts, vos valeurs, vos com-
pétences, votre relation au travail. Tech-
niques de recherche d'information. Elabora-
tion d'objectifs.
Animation par des psychologues conseillers
et conseillères en orientation.

OÙ? OROSP, Daniel-JeanRichard 31, Le Locle
QUAND? En soirée de 19 h 30 à 22 h 30, les mardis

27 avril, 4, 11, 18 mai, 1er et 8 juin 1999.
COÛT? Gratuit.

Renseignements complémentaires et inscriptions:
OROSP, Le Locle, tél. 032/932 16 32 i32.<58»

Vous êtes un jeune et dynamique

EMPLOYÉ DE COMMERCE
désireux de s'investir à fond et à long
terme... Alors nous sommes fait pour
travailler ensemble !
Faire offre sous chiffre M 132-45589
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 132-45589

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Société suisse de grande renommée, im-
plantée depuis 1978 sur tout le territoire
suisse, cherche pour le suivi de sa clientèle

UNE CONSEILLÈRE
DE VENTE DYNAMIQUE

Nous demandons:
- excellente présentation; -
- facilité de contact;
- sens de l'indépendance;
- de nationalité suisse ou permis C;
- âge idéal 25 à 45 ans;
- permis de conduire.
Nous offrons:
- un poste fixe à plein temps ou à temps

partiel (60% ou 80%);
-une formation complète sur 6 mois,

rémunérée;
-d'excellentes prestations de salaire

(salaire fixe garanti, primes et frais de
déplacements);

-la possibilité d'évoluer comme respon-
sable de région.

Appelez sans tarder notre responsable au:
032/721 15 81 pour une première entre-
vue ou faites-nous parvenir votre dossier
de candidature avec photo à PREDIGE SA,
route de Cossonay 196, 1020 Renens

UlOR«WDt Pi
UKNAGER EFFICACE

ou d'un centre de profit :

•c» Ressources humaines -

SS&ssrsi-
Forma tion dispensée, un ŝ r ŝ^ne

,
T£L

I • « (3 réussite aux examens. I

Un diplôme sanctionne la réussn ,

I f [ f ( Q Centre formulions Commerciales |1

lsiège cenUal:Av. Cécil 2.CP 190 1000 LaUsanne 9



Horlogerie Le record de 1998
sera bien difficile à battre
Crise asiatique, crise
russe, crise brésilienne...
Les marchés de l'industrie
horlogère suisse ont vécu
une année 1998 plutôt
mouvementée. Heureuse-
ment, l'excellent compor-
tement des Etats-Unis el
des principaux pays d'Eu-
rope ont permis aux expor-
tations de la branche de
connaître un nouveau re-
cord: 8,422 milliards de
francs suisses, et 32,2 mil-
lions de montres com-
plètes exportées. Mais
l'année 1999 s'annonce
celle de tous les défis et il
sera bien difficile de
battre cette année un nou-
veau record! Petit tour
d'horizon à un mois de
l'ouverture des salons spé-
cialisés de Bâle et de Ge-
nève.

Françoise Kuenzi

La blague circulait en Asie
au plus fort de la crise: «A
Bangkok, désormais, les vraies
Rolex coûtent moins cher que
les fausses...» Une allusion à
ces milliers d' «anciens riches»
- comme ils se nomment eux-
mêmes avec humour -,
contraints de céder à n 'im-
porte quel prix leurs montres,
bij oux et autres biens de va-
leur pour payer leurs dettes et
crédits bancaires.

Dès le deuxième semestre
98, les exportations horlo-
gères suisses ont commencé
de baisser. «Entre Hong Kong,
Singapou r, la Thaïlande et Tai-
wan, la perte est d' un demi-
milliard de francs suisses par
rapport à 1997, soit une baisse
de 23%», commente Pierre-
Alain Berret, responsable du
service économique de la Fé-
dération de l'industrie horlo-
gère suisse (FH). L' an passé,
Hong Kong a cédé aux Etats-
Unis sa place de premier dé-
bouché de l'horlogerie suisse,
une place qu 'il détenait de-
puis 1988 sans interruption!

«Mais c 'est vrai que les
grandes marques, celles qui
sont les p lus connues, ainsi que
le haut de gamme se sont en-
core bien comportés» , souligne
Francis Sermet, ancien res-
ponsable de la promotion éco-
nomique du canton de Neu-
châtel , qui travaille sur l'Asie
pour l' entreprise Parmigiani
Fleurier.

Chez Calvin Klein, à
Bienne, la présidente de CK
Watches Ariette Emch Du-
commun affirme que les
ventes sont excellentes dans
les pays d'Asie. «Je crois que
la marque CK permet aux
Asiatiques d 'acheter un pro-
duit en vogue malgré leur p lus
faible pouvoir d 'achat. Ils re-
nonceront peut -être à une
montre à 1000 ou 2000 f rancs,
mais ne perdront pas la face.»

Elle n 'a pas forcément tort:
les statistiques montrent que ,

L'industrie horlogère suisse devrait, cette année encore, s'appuyer sur la croissance
des marchés européens et nord-américain. photo a

sur la place de Hong Kong, où
le manque à gagner des horlo-
gers suisses représente, par
rapport à 1997, 285 millions
de francs , le secteur des mé-
taux précieux perd à lui seul
278 millions. «Certains
consommateurs aises se sont
manifestement tournés vers
des produits moins chers en
acier», commente la FH.

«Mais l'Asie restera toujours
l'un des principaux débouchés
de l 'horlogerie suisse», com-
mente Francis Sermet, «et j e
p ense que toute marque doit
pouvoir y  réaliser, aujourd'hui
encore, un tiers de ses ventes».
Parmigiani Fleurier, se mo-
quant de la crise, est
d' ailleurs aujourd 'hui distri-
bué à Hong Kong, Singapour
et Taiwan, alors que le Japon
sera ouvert après le Salon in-
ternational de la haute horlo-
gerie de Genève. «Il me semble
que la situation s 'améliore» ,
ajoute-t-il , «et j 'ai constaté tout
récemment que les consomma-
teurs reprenaient conf iance.»

Redémarrage de l'Asie?
Même constat pour l' entre-

prise Girard-Perregaux, à La
Chaux-de-Fonds: «Nous avons
reçu la visite, en février, de
notre agent de Hong Kong et de
Singapour, et tout nous incite à
penser que nous allons obser-
ver sur ces marchés un retour
à la normale» , constate Sylvie
Rumo, porte-parole du fabri-
cant du célèbre Tourbillon
sous trois ponts d' or, qui
écoule en Asie un tiers de sa
production.

Les statistiques du mois de
j anvier 1999 semblent confir-
mer cette reprise - «mais ils
faut les analyser avec précau -
tion, car elles ne donnent pas

de tendance fiable pour le reste
de l'année, et le mois de f é -
vrier n 'ira pas forcément dans
le même sens» , souligne
Pierre-Alain Berret. N' em-
pêche: +25% pour Hong
Kong, +8% pour Singapour,
+71% pour Taiwan et...
+ 100% pour la Chine! De quoi
faire reprendre quelques cou-
leurs (et surtout des espoirs)
aux horlogers très actifs en Ex-
trême-Orient.

Reste de grandes incon-
nues. Dans un bulletin intitulé
«1999, année de tous les dé-
fis», la FH cible quelques
risques. Le premier, c'est ce-
lui d' une rechute. Plusieurs si-
gnaux sont au rouge, comme
les taux de chômage, qui ont
pris l' ascenseur, les investisse-
ments publics, qui se sont ef-
fondrés, et la chute des ventes
de voitures (-53% à Hong
Kong), symbole de réussite so-
ciale. La demande intérieure
n 'est donc pas près de se re-
dresser durablement.

L' autre grande question qui
se pose en Asie est celle du
maintien du «peg», ce lien qui
lie le yuan chinois au dollar
américain. L'hypothèse d' une
dévaluation n 'est toujours pas
écartée, même si Pékin l' a dé-
mentie à plusieurs reprises.
Une dévaluation rendrait évi-
demment plus attractifs les
biens et services «made in
China», mais serait catastro-
phique pour l'industrie horlo-
gère, déjà victime, l' an passé,
de la guerre des prix que se
jouent les fabricants asia-
tiques de composants.

Le pétrole, ce trouble-fête
Traditionnel gros acheteur

de produits horlogers suisses,
le Moyen-Orient subit une

autre crise, liée à la chute des
prix du pétrole. Si un léger es-
poir se dessine depuis l'an-
nonce d' un accord visant à re-
lever les cours , les statistiques
horlogères font grise mine: les
Emirats arabes unis, l'Arabie
séoudite et le Koweït accusent,
en janvier, des chutes de plus
de 30%! «Mais j e  pense que le
profil du consommateur est en
train de changer dans cette ré-
gion du monde» , analyse Syl-
vie Rumo. «On ne peut p lus
simplement leur vendre des
produits horlogers dont la
seule valeur ajoutée se trouve
dans les diamants qui décorent
la boîte en or. »

L'industrie horlogère
suisse devrait donc , cette an-

née encore, s 'appuyer sur la
croissance des marchés euro-
péens et nord-américain . Les
Etats-Unis, redevenus princi-
pal débouché de l'industrie
horlogère suisse, qui y a ex-
porté pour 1,35 milliard de
francs suisses de produits , af-
fichent une progression
presque insolente de 14,2%.
Actuellement, rien ne semble
pouvoir freiner la croissance
américaine. A Wall Street, le
Dow Jones a franchi la barre
historique des 10.000 points,
le taux de chômage est au plus
bas (4,4%) et les crises russe,
brésilienne et asiatique n 'ont
visiblement guère eu d'in-
fluence sur la confiance des
investisseurs. Mais la publica-
tion des premiers rapports tri-
mestriels de l' exercice 99,
pour les sociétés cotées en
bourse, pourrait rafraîchir un
peu l' ambiance torride en mi-
lieu d' année.

Scénario moins eupho-
rique , mais tout aussi positif
en Europe, qui a été l' autre
grande source de satisfaction
de la branche en 1998. Les ex-
portations ont progressé de
18,3% vers l'Italie (785 mil-
lions de francs), de 16,5%
vers la France (509 millions),
de 41,2% vers l'Espagne (293
millions), de 6,5% vers l'Alle-
magne et de 5,6% vers la
Grande-Bretagne. Du coup,
l'Europe reprend à l'Asie sa
place de premier continent de
l'industrie horlogère suisse,
avec une valeur totale de 2 ,8
milliards de francs (+13%) et,
pour l' année 99, apparaît
comme la locomotive de la
branche. Ce n 'est pas la nou-
velle marque Calcio, qui fa-
brique désormais plus de
30.000 pièces par mois dans
ses usines valaisannes, qui
dira le contraire: elle connaît
en Europe un succès fou-
droyant!

FRK

Quel avenir en Amérique latine?
L'Amérique latine est-elle

le marché de l' avenir de l'in-
dustrie horlogère suisse?
Certains le pensent. Avec ses
220 millions d'habitants, la
région du Mercosur, dont le
Brésil est le membre le plus
important , a cependant
aussi subi , en fin d' année
98, une crise financière im-
portante. Ainsi, sur l' en-
semble de l' année 98, Tag
Heuer, pourtant bien im-
planté dans la région , a subi
une chute de ses ventes en
Amérique latine de près de
16%!

Les chiffres de la FH ne
sont pas aussi mauvais, heu-
reusement, grâce à quelques
poids lourds horlogers,
comme Rolex ou Oméga, qui
s'y sont bien comportés: les
exportations suisses vers
cette région ont augmenté
l' an passé de 22 ,5% en va-

leur et de près de 30% en
pièces. «Mais on ne peut pas
comparer l'Amérique latine à
l'Asie» , met en garde Pierre-
Alain Berret, et surtout pas
espérer y compenser les
pertes enregistrées en Ex-
trême-Orient. Car la valeur
totale des exportations,
même si elle a progressé de
un pour cent l' an passé, n 'at-
teint guère que... 4% du total
des ventes de montres suisses
à l'étranger! «Le potentiel de
l'Amérique latine est réel à
long terme, mais il ne faut pas
espérer y  réaliser tout de suite
des affaires extraordinaires.»
Et c'est vrai que depuis 1994,
les horlogers suisses, qui sont
désormais une quarantaine à
exporter vers ce pays, ont
tout de même réussi à dou-
bler les chiffres d' affaires
réalisés au Brésil.

FRK

Plutôt que d'en faire
des chômeurs complets,
ne p eut-on pas mettre au
chômage partiel les em-
p loyés de la construction
qui, dans l'Arc jurassien
notamment, n'ont pas de
travail durant les se-
maines d 'enneigement?
D'abord opposé à cette
idée, Pascal Couchepin
envisage une solution,
d 'entente avec les entre-
pr ises et les syndicats.
C'est le conseiller natio-
nal Didier Berberat
(soc./NE) qui, pa r voie
de motion, avait déposé
cette demande.

En montagne, le travail
dans la construction dimi-
nue considérablement du-
rant la p ériode qui va, en
gros, du début février à
mi-mars. Si, dans les
Alpes, les travailleurs de
la branche peuvent se
tourner vers le tourisme,
c'est p lus difficile dans le
Jura ou les Préalp es.

En quelques années, les
saisonniers sont passés de
50 à moins de 4% dans la
branche. Les entreprises
doivent donc licencier,
après les mesures restric-
tives prises récemment
pa r l 'Office fédéra l  du dé-
veloppement économique
et de l 'emploi. Quitte à ré-
engager les mêmes en-
suite.

Le député neuchâtelois
y  voit p lusieurs défauts.
D 'abord les gens concer-
nés ne peuvent plus fa ire
de projets au-delà d'un an
et perdent des acquis (2e
p ilier, ancienneté), sans
garantie de retrouver le
même emploi.

Les entreprises aussi
sont défavorisées: elles
doivent, à chaque prin-
temps, reconstituer leurs
équipes, sachant que les
travailleurs les p lus qua-
lifiés auront quitté la
branche pour un emploi
p lus attractif.

Enfin cela fait, par
exemple, 300 personnes à
Neuchâtel au chômage
complet, ce qui coûte un
million de p lus à l 'assu-
rance que le chômage par-
tiel.

Mi-février, le Conseil f é -
déral a rejeté l 'idée. On
n'indemnise p lus les
pe rtes de travail causées
pa r des f luctuations sai-
sonnières. Elles sont pré -
visibles, donc assu-
mables. Changer la loi?
Non, en favorisant une
branche dans une région,
on fausse la concurrence.

Lors d 'une rencontre
avec le député, la se-
maine dernière, Pascal
Couchepin a f ait une ou-
verture. Si les entreprises
et les syndicats sont d 'ac-
cord, lui a-t-il dit, on peut
étudier un modèle d'an-
nualisation des horaires:
les heures supplémen-
taires de l 'été compense-
raient l 'inactivité de l 'hi-
ver.

Si la compensation
n'est pas intégrale, l 'assu-
rance chômage mettra la
différence. La Commis-
sion de surveillance de
l 'assurance, où sont re-
présentés le patr onat et
les syndicats, va étudier
la question. Comme quoi,
des problèmes concrets
sont souvent mieux réso-
lus par le contact direct.

François Nussbaum

Eclairage
Chômage
d 'hiver:
ouverture

Jiang Venise en prologue
Le président chinois Jiang

Zemin s'est accordé quelques
heures de tourisme hier à Ve-
nise. Il devait ensuite entamer
officiellement une tournée eu-
ropéenne au cours de laquelle
la question des droits de
l'homme pourra difficilement
être éludée.

Après avoir visité la place
Saint-Marc et fait un tour en
gondole sur le Grand Canal , le
président chinois s 'est rendu
dans une fabrique de verre de

Murano , avant de déjeuner
avec le maire de Venise, Mas-
simo Cacciari. M. Jiang a
quitté Venise en fin d'après-
midi pour Rome, où il enta-
mera aujourd'hui la partie of-
ficielle de sa visite par un en-
tretien avec le président ita-
lien, Oscar Luigi Scalfaro.
Après la Suisse, où il est at-
tendu jeudi , il se rendra en Au-
triche où son séjour officiel
sera également une pre-
mière./ats-afp

Drogue Dreifuss ouvre les feux
La présidente de la Confédé-

ration , Ruth Dreifuss, a ouvert
hier à Genève la 10e conlérence
internationale sur la réduction
des risques liés à la drogue. En
présence d'un millier de partici-
pants, réunis ju squ'à j eudi, elle
a notamment défendu l'essai de
prescription médicale d'hé-
roïne.

La présidente de la Confédé-
ration a insisté sur la nécessité
de dépasser la contradiction
entre une politique de répres-

sion et une approche fondée sur
la réduction des risques. La ré-
vision de la loi sur les stupé-
fiants débouchera cet été sur
une proposition du gouverne-
ment au Parlement. Elle renfor-
cera l'approche basée sur la
santé publique, a affirmé Mme
Dreifuss. Elle a rappelé le mo-
dèle des quatre piliers qui ins-
pire depuis 1991 la politique de
la Suisse: prévention , thérapie,
réduction des risques et assis-
tance, répression enfin. Ce mo-

dèle vise à «sortir de la crimina-
lisation de la consommation».

Le chef du Département fé-
déral de l'intérieur (DFI) a mis
l'accent comme «forme excep-
tionnelle de thérapie» sur l'es-
sai de prescription d'héroïne
sous contrôle médical , suivi de
1994 à 1998 par 1500 per-
sonnes, dans 15 villes suisses.

L'Organisation mondiale de
la santé (OMS) devrait publier
prochainement l'évaluation
scientifique de cet essai./ats



Loèche
Chantage
aux JO 2006
La faillite de Loèche-les-
Bains met de plus en plus
l'Etat du Valais sous pres-
sion. Si le canton continue
à refuser son soutien fi-
nancier à la commune, les
crédits des grandes
banques pour les Jeux
olympiques d'hiver 2006
sont menacés, affirme la
Centrale d'émission des
communes suisses.

Le plan d'assainissement
présenté jeudi dernier par les
commissaires indépendants et
qui prévoit l'abandon de 80%
des créances pour sauver la
commune civile de Loèche-les-
Bains est voué à l'échec. La
Centrale d'émission des com-
munes suisses, qui avait mis
41 millions de francs , refuse
catégoriquement les exigences
des commissaires, a déclaré à
la radio alémanique Beat H.
Kônig, délégué du conseil
d'administration de la Cen-
trale.

Selon la «Neue Zûrcher Zei-
tung», deux autres créanciers,
la compagnie d'assurance CSS
et la commune argovienne de
Rheinfelden, ont également re-
fusé la proposition des com-
missaires. Enfin pour Andréas
Schenker, responsable des fi-
nances du club zurichois Gras-
shopper: «Nous ne sommes
p as prêts à renoncer à 80% de
notre investissement. C'est une
somme importante pou r
nous».

Bataille juridique en vue
Le plan d' assainissement

volontaire proposé ne peut
être réalisé que si tous les
créanciers, une cinquantaine ,
donnent leur accord . L'aban-
don de 80% des créances de-
vait permettre de ramener les
dettes à long terme de la com-
mune de 181,1 à 36,6 millions
de francs , c'est-à-dire à une
charge supportable pour
Loèche. Les créanciers ont ju s-
qu 'au 7 avril prochain pour
rendre leur décision.

Le montant de 181,1 mil-
lions ne concerne que les
dettes de la commune civile au
31 octobre 1998. Si l'on ajoute
les dettes concernant la com-
mune bourgeoise et huit socié-
tés, le trou total atteint 346
millions.

En proposant un assainisse-
ment volontaire rapide, les
commissaires voulaient éviter
une longue procédure j uri-
dique avec mise sous tutelle
de la commune civile de
Loèche-les-Bains. Cet échec si-
gnifie auj ourd'hui qu 'il faudra
app li quer la loi fédérale ré-
glant l'administration des
dettes des communes. Ce sera
la première fois qu 'elle sera
app liquée depuis son adoption
en 1947.

L'évolution de l' affaire met
également dans l'embarras
l'Etat du Valais qui a catégori-
quement rehisé d'accorder
une aide financière à la com-
mune. Certains créanciers
considèrent que le canton
porte une part de responsabi-
lité dans la débâcle financière .

Menace
des grandes banques

L'Etat du Valais pourrait
également se voir désavoué
par deux des principaux
créanciers , l'UBS et le Crédit
Suisse. Beat Kônig a souligné
que si le canton venait à se dé-
gager de toute responsabilité
dans l' affaire de Loèche-les-
Bains , les deux grandes
banques ne seraient plus dis-
posées à accorder les crédits
nécessaires par centaines de
millions à l'organisation des
Jeux olympiques de «Sion
2006». Le délégué a affirmé
être en possession d'une lettre
d' une grande banque rendant
attentif le gouvernement valai-
san à cet aspect des
choses./ap-ats

Berne Radicaux et Verts
approuvent la Constitution
Tous les partis gouverne-
mentaux et une majorité
des autres soutiennent la
nouvelle Constitution sou-
mise au vote le 18 avril. Le
dernier parti gouverne-
mental à donner son mot
d'ordre, le PRD, a recom-
mandé le oui samedi, tout
comme les Verts. Le Parti
de la liberté et les Démo-
crates suisses ont en re-
vanche prôné le rejet du
projet.

Les délégués du PRD suisse
ont accordé samedi à Berne un
soutien massif à la révision de
la Constitution par 195 voix
contre 2. Selon le président du
parti Franz Steinegger, «une
politique de renouveau est in-
dispensable dans une p hase de
changement». Les quelque
100 délégués des Verts ont
également suivi samedi leur
président Roland Ostermann.
Ils ont dit oui à l'unanimité au
nouveau texte.

Le week-end précédent , les
délégués du Parti démocrate-
chrétien suisse (PDC) avaient
déjà accepté la révision sans
discussion par 193 voix contre
une. Fin février, le comité di-
recteur du PS avait soutenu
clairement par 34 voix contre
3 le nouveau texte constitu-
tionnel. L'UDC a fini par ac-
cepter le texte le 21 février
après deux heures de discus-
sion à une claire majorité de
185 voix contre 92. Selon le
parti , le texte est un produit de
la gauche et comporte de trop
nombreux compromis.

Le oui a encore été recom-
mandé par le Parti libéral
suisse, le Parti chrétien social ,

Les radicaux ont tenu leur assemblée dans la salle du Conseil national: la délégation
grisonne chargée d'organiser la réunion... avait oublié de réserver une salle dans la
ville fédérale. photo Keystone

les jeunes radicaux suisses, le
Parti evangélique populaire,
l'Alliance des indépendants et
l'Union démocratique fédé-
rale.

Les délégués du Parti de la
liberté , réunis samedi à Gisi-
kon (LU) , et les Démocrates
suisses ont en revanche re-
commandé samedi le rejet du
projet. Ils estiment que ce toi-
lettage du texte protège moins
le pays et ses citoyens contre
les influences étrangères. Le
PDC du canton de Zurich , en
opposition avec le parti suisse,
préconise également le non ,
parce que le nouveau texte fait
passer le droit populaire avant
le droit étatique./ats

Impôts et taxes:
menace d'initiative

L'assemblée radicale n 'a
pas traité que de la Consti-
tution. Le président du parti
s'en est pris à ceux qui «tra-
f iquent à la mise en p lace de
nouvelles charges».

Franz Steinegger a de-
mandé que l'on stoppe les
proje ts de nouveaux imp ôts
et taxes avant qu 'une étude
d'ensemble ne soit réalisée
et des priorités fixées pour la

Confédération. Si l'augmen-
tation de la TVA et la taxe
sur l'énergie venaient à être
introduites sans ce préa-
lable , le PRD pourrait alors
lancer une initiative popu-
laire . Cette initiative devrait
fixer la «charge maximale
des impôts et des taxes pa r
rapport au produit intérieur
brut (PIB) ou en fonction du
revenu disponible», /ap-ats

Cointrin Un appareil espagnol
se pose sur un tapis de mousse

Un MD-80 de la compagnie
espagnole Iberia en prove-
nance de Barcelone n'a pas
pu sortir son train d'atterris-
sage et s'est posé sur le nez à
l'aéroport de Genève, samedi
en début d'après-midi. Il a at-
terri sur un tapis de mousse
carbonique. Il n'y a eu aucun
blessé parmi les 101 passa-
gers à bord.

L'avion d'Iberia , dont la
roue avant était bloquée,
s'est posé en catastrophe à
13 h 05, a précisé le service
de presse de l'aéroport. L'at-
terrissage d' urgence a réussi
et les passagers ont pu rap i-
dement être évacués. L'aéro-
port de Genève a été fermé
pendant un peu plus de deux
heures. Le McDonnell Dou-
glas légèrement accidenté a
ensuite été dégagé de la piste ,
qui a été nettoyée. De nom-
breux vols ont été détournés

L'atterrissage d'urgence s'est déroulé à la perfection.
photo Keystone

sur d' autres aéroports , Zu-
rich , Bâle et Lyon et des dé-
parts retardés de plusieurs

heures. Le trafic aérien a en-
suite été progressivement ré-
tabli./ats

Salon de l'auto Record
de fréquentation battu

Le 69e Salon international
de l'automobile a fermé ses
portes hier soir à Genève. II a
enregistré un record absolu de
fréquentation avec 691.667
entrées depuis son ouverture,
le 11 mars, en hausse de près
de 1,7% par rapport à l'édition
de 1998. Le prochain Salon de
l' auto de Genève aura lieu du
2 au 12 mars 2000.

Le précédent record datait
de 1993 avec 685.000 visi-
teurs. L'an dernier, 680.000
personnes étaient venues au
salon et 646.000 l'année pré-
cédente, en 1997. Le chef de la
communication du salon,
René Lambelet , a également
noté un record absolu de fré-
quentation parmi les journa -
listes, 5100 cette année en pro-
venance de 69 pays, soit 900
de plus qu 'en 1998.

Une enquête sur les stands
des 293 exposants a révélé
que 95% d'entre eux sont sa-

tisfaits des contacts établis à
l'occasion du salon. Ils sont
également optimistes quant
aux ventes qu 'ils pourront
concrétiser dans les semaines
à venir à la suite de ces
contacts./ats

Une édition qui restera
dans les annales, photo Ka

Genève
La gauche
déchirée
Le 28 mars prochain, les
Genevois éliront leurs par-
lements communaux. Pour
les 45 communes du can-
ton, 858 sièges sont à re-
pourvoir. En ville de Ge-
nève, la gauche majori-
taire part en ordre dis-
persé. L'Entente - qui re-
groupe libéraux, radicaux
et démocrates-chrétiens -
espère bien en profiter.

Depuis 1995, la gauche est
majoritaire au Conseil munici-
pal de la ville de Genève, com-
posé de 80 membres.

D'importantes dissensions
entre les diverses composantes
de l'AdG au cours de la législa-
ture ont entraîné le dépôt de
deux listes concurrentes: «Al-
liance de gauche (Solidarités
et indépendants)» ainsi que
«Parti du travail , Alliance de
gauche et progressiste».

Les craintes de Solidarités
Les tensions sont d'autant

plus vives que le mouvement
Solidarités craint de dispa-
raître du Conseil municipal
s'il n'atteint pas le quorum de
7%. Le PdT, emmené par le
populaire maire de Genève
André Hediger, devrait mieux
résister.

Les Verts, qui avaient perdu
trois sièges en 1995, semblent
en mesure de se maintenir au
Conseil municipal, voire de
progresser légèrement. Quant
aux socialistes, ils pourraient
profiter des dissensions sur
leur gauche pour consolider
leurs propres positions et s'af-
firmer comme le premier parti
de la ville de Genève, mais ils
craignent pour la majorité de
gauche au Conseil munici-
pal./ats

Un mois après les deux ava-
lanches qui ont fait douze vic-
times, la vie a repris son cours
normal à Evolène (VS). Nor-
mal , ou presque. Les touristes
ont déserté la station. Témoin ,
le vaste parking à la sortie du
village où les automobiles se
comptent sur les doigts d'une
main. Pour les remontées mé-
caniques surtout , la désertion
prend des allures doulou-
reuses. Le manque à gagner
est évalué à près d'un tiers du
chiffre d'affaires annuel. Heu-
reusement, soulignent les au-
torités , la solidarité n 'est pas
un vain mot: de toute la Suisse
arrivent chaque jour des aides
financières spontanées./ats

Evolène
Station désertée

Adolf Ogi a demandé à
l'Etat-Majo r général un rap-
port sur les contacts à l'étran-
ger des services de renseigne-
ment militaires. Les accusa-
tions selon lesquelles la
Suisse a collaboré avec
l'Afri que du Sud dans le do-
maine des armes atomiques
et chimiques sont à l'ori gine
de cette enquête. Ce rapport ,
qui porte sur la période qui
va de 1960 à auj ourd'hui ,
doit faire la lumière sur les re-
lations de ces services de ren-
seignement avec d'autres
Etats , et plus particulière-
ment l'Afri que du Sud , a
confirmé Juan Gut , directeur
général du DDPS./ats

Renseignements
Rapport exigé

L'Union démocratique du
centre (UDC) a gagné un des
deux sièges socialistes lors des
élections au gouvernement de
Bâle-Campagne. Le candidat
UDC Erich Straumann âgé de
54 ans a battu le socialiste An-
dréas Klein (49 ans) avec
26.033 voix contre 24.001, a
annoncé hier la Chancellerie.
Les quatre candidats sortants
sont réélus. II s'agit dans l'ord re
du radical Hans Fuenfschilling
(33.780 voix), de la démocrate-
chrétienne Elsbeth Sclmeider
(33.647), du radical Andréas
Kollreuter (31.743) et du socia
liste Peter Schmid (28.051 )./ap

Bâle-Campagne
L'UDC ravit un
siège socialiste Un Suisse âgé de 34 ans

dont le pied , puis une partie
du corps ont été happ és alors
qu 'il tentait de monter sur le
plateau d'une chenillette, est
décédé samedi au-dessus de la
Clusaz, en Haute-Savoie. La
victime participait à un ma-
riage dans un restaurant d'al-
titude , vers le col de la Croix
Fry, a indiqué hier la gendar-
merie. Voyant passer l'engin ,
il a couru et a tenté de monter
à bord. Son pied a été pris
entre la chenillette et le pla-
teau. Les secours ont mis plus
de trois heures pour dégager la
victime qui n 'a pas survécu à
ses blessures, a précisé la gen-
darmerie, /ats-afp

Haute-Savoie
Mort atroce

Les professionnels de la
pêche en Suisse ont prélevé en
1998 près de 1442 tonnes de
poissons, 50 de plus que l'an-
née précédente. Les quantités
de poisson avaient reculé au
cours des dix dernières an-
nées. Les raisons de cette re-
prise sont encore inexpli-
cables , a déclaré hier Marcel
Martin en présidant l' assem-
blée générale de l'Association
suisse des pêcheurs profes-
sionnels à Baden (AG). La
pêche a été particulièrement
fructueuse dans trois lacs: le
lac de Constance avec 55
tonnes de plus , le Léman avec
50 tonnes et le lac de Neuchâ-
tel avec 38 tonnes./ats

Poisson Bonnes
prises en 1998



Kosovo Des visiteurs, dont
Holbrooke, attendus à Belgrade
Le Kosovo s'est enfonce ce
week-end dans la guerre.
Sur le front diplomatique,
le bras de fer se poursuit:
l'Américain Richard Hol-
brooke doit remettre ce
soir un «ultime avertisse-
ment» à Belgrade, où sont
également attendus les
médiateurs de la confé-
rence de Paris. L'Otan n'a
quant à elle pris aucune
décision hier sur d'éven-
tuels raids.

Richard Holbrooke va une
dernière fois avertir Slobodan
Milosevic avant de possibles
frappes de l'Alliance atlan-
tique, a affirmé la secrétaire
d'Etat américaine Madeleine
Albright. Elle a souligné qu 'il
s'agissait d'une «mission de la
dernière chance» pour la You-
goslavie si elle veut éviter une
attaque militaire.

La rencontre entre le prési-
dent Milosevic et Richard
Holbrooke est programmée
pour ce soir à Belgrade. Avant
son départ , l'émissaire améri-
cain s'entretiendra avec les
ministres des Affaires étran-
gères français Hubert Vé-
drine et britannique Robin
Cook, a annoncé le Quai
d'Orsay.

L'Otan dans l'expectative
La visite de Richard Hol-

brooke à Belgrade «ne retar-
dera pas les préparatifs » en
vue d'éventuelles frappes , a
averti le conseiller de Bill Clin-
ton pour la sécurité nationale,

Un convoi de chars yougoslaves dans la Drenica, région du centre du Kosovo, photo Keystone

Samuel Berger. II a toutefois
refusé de donner le moindre
détail sur le moment qui serait
choisi pour une op ération de
l'Otan.

L'Alliance atlantique n'a
d' ailleurs pris , à l'issue d'une
réunion de son Conseil perma-
nent, aucune décision relative
à d'éventuels bombardements.
Une nouvelle réunion a été
convoquée aujourd'hui. Le se-
crétaire général Javier Solana
a été invité à poursuivre ses
consultations avec les
membres de l'Otan.

Les trois médiateurs améri-
cain Christopher Hill , autri-
chien Wolfgang Petritsch et
russe Boris Maïorski sont en
outre attendus aujourd'hui à
Belgrade.

Serbes tués à Pristina
Sur le terrain , les forces de

sécurité serbes et l' armée you-
goslave ont lancé durant le
week-end une importante of-
fensive dans la Drenica , fief
traditionnel de l'Armée de li-
bération du Kosovo (UCK) .
Plusieurs villages ainsi qu 'une

partie de la ville de Srbica ont
souffert des combats.

Hier soir à Pristina , chef-
lieu du Kosovo , quatre poli-
ciers serbes ont été tués et un
autre blessé dans une fu-
sillade. Les policiers sont tom-
bés dans une embuscade ten-
due par des séparatistes.

La situation humanitaire
s'est en outre détériorée de
manière dramatique, selon le
Haut-Commissariat de l'ONU
pour les réfug iés (HCR). Les
deux tiers des 200.000 habi-
tants de Srbica ont fui. Le scé-

nario était le même dans des
villages proches de Pristina.
Quelque 200 personnes ont
gagné la Macédoine au cours
du week-end.

Les déplacements du per-
sonnel du HCR sont par
ailleurs limités par les com-
bats. A la suite de l'ordre
donné samedi par l'ONU de
retirer le personnel non essen-
tiel , il a réduit de moitié son
équi pe, d' une trentaine d'ex-
patriés à quinze hier.

Départ de l'OSCE
Le Haut-Commissariat re-

grette d'autre part le départ
samedi des 1400 membres de
la mission de vérification
(KVM) de l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) . «Cette pré-
sence était un facteur de
confiance et de sécurité pour
les civils», a fait remarquer la
porte-parole du Haut-Commis-
sariat.

Les 35 collaborateurs
suisses de la KVM qui se trou-
vaient au Kosovo ont tous été
évacués vers la Macédoine.
Quatre membres du Corps
d'aide suisse en cas de catas-
trophe sont pour leur part ren-
trés en Suisse durant le week-
end. Six autres collaborateurs
se trouvaient encore sur place,
deux à Pristina et quatre à
Belgrade.

L' ambassadeur de Suisse à
Belgrade reste à son poste, a
précisé le Département fédéral
des Affaires étrangères./ats-
afp-reuter

Les sociaux-démocrates
menaient hier soir d'une
courte tête lors du dé-
pouillement des élections
législatives en Finlande.
Ils remporteraient 22,9%
des voix et 51 sièges, se-
lon une estimation diffu-
sée par la télévision por-
tant sur 86,4% des bulle-
tins dépouillés.

Selon cette estimation,
l'opposition centriste rem-
porte 22 ,5% des voix et 50
sièges.

Les sociaux-démocrates du
premier ministre Paavo Lip-
ponen perdent toutefois
douze mandats par rapport à
1995, tandis que les cen-
tristes de l'ancien premier
ministre Esko Aho en ga-
gnent six , selon ces estima-
tions.

Les conservateurs viennent
en troisième position avec
20 ,9% des voix (+3%) et 44
sièges (+5), devant les ex-
communistes de l'Alliance de
gauche avec 10,9% des voix
et 20 mandats (-2). Viennent
ensuite les Verts (5% et sept
sièges) et le Parti libéral sué-
dois (4 ,2% et six sièges)./afp

Finlande
Dans un
mouchoir

Caucase Le président tchétchène
sort indemne d'un attentat
Le président tchétchène
Aslan Maskhadov a ré-
chappé à un attentat à
l'explosif perpétré hier
après-midi dans le centre
de Grozny. Une personne a
été tuée et quatre autres
blessées dans l'explosion.

La bombe utilisée était une
mine terrestre dissimulée
dans une bouche d'égout. Elle
a explosé sur la place Pobeda ,
à 200 mètres de la résidence
d'Aslan Maskhadov, au pas-
sage du cortège présidentiel.
Le président n'a eu la vie
sauve que grâce au blindage
de sa voiture, a expliqué son
conseiller Movlen Salamov.

La violente déflagration a
laissé un cratère de trois
mètres de profondeur et de
cinq mètres de diamètre, bri-
sant les vitres des alentours.
Des coups de feu ont éclaté
après l' attentat , mais le calme
est rapidement revenu. Des

milliers d'habitants ont
convergé sur les lieux de l' ex-
plosion en fin de journée.

Aslan Maskhadov est ac-
tuellement soumis à des
pressions contradictoires.
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Le chef des forces de sécu-
rité tchétchènes, Ibrahim
Khoultigov, a estimé que , der-
rière «l 'exécuteur direct» de
cet attentat se cachait l' ombre
des forces spéciales russes.
En revanche, Movlen Sala-
mov a accusé des «bandits»
de vouloir emp êcher une ren-
contre entre le président
tchétchène et les diri geants
russes. Un rendez-vous entre
Aslan Maskhadov et le pre-
mier ministre russe Evgueni
Primakov reste envisagé,
mais aucune date n'a encore
été fixée.

Aslan Maskhadov fait ac-
tuellement l'obje t de vives
pressions de la part de ses op-
posants , qui lui demandent de
durcir le ton avec Moscou , et
de la part des autorités
russes , qui réclament une ré-
pression contre les auteurs
d' enlèvements et autres crimi-
nels dans la républi que sépa-
ratiste./ap

Kurdes Une fête avec
cortèges et arrestations
Les Kurdes ont fêté ce
week-end leur Nouvel-An
(Newroz). La police turque
a arrêté une centaine de
personnes, du fait de leur
participation à des mani-
festations interdites. En
Suisse, des défilés se sont
déroulés dans le calme.

Dans la nuit de samedi à
hier, 35 personnes ont été pla-
cées en garde à vue à Ankara
et 75 autres à Gaziantep. La
sécurité a été considérable-
ment renforcée dans le pays,
notamment dans le sud-est
anatolien à majorité kurde.
Cette région est le théâtre de-
puis 1984 de la rébellion du
Parti des travailleurs du Kur-
distan (PKK) .

En Turquie , la célébration
de Newroz est disputée entre le
mouvement kurde, qui en fait
un symbole de sa rébellion , et
l'Etat turc , qui la récupère de-
puis 1995 en la présentant

comme une fête traditionnelle
de nombreux peuples de la ré-
gion , dont les Turcs. Cette an-
née, Ankara a interdit de fêter
le Newroz à Diyarbakir en rai-
son d' une vague d'attentats.

Dans le calme en Suisse
Dans plusieurs villes

suisses, des milliers de per-
sonnes ont participé à des re-
traites aux flambeaux. Les dé-
filés se sont déroulés sans in-
cident. Les manifestants ont
arboré de nombreux drapeaux
et portraits d'Abdullah Oca-
lan. Ils étaient environ 2000 à
Bâle , dont beaucoup de
femmes et d'enfants. A Zu-
rich , quel que 1300 personnes
ont participé au cortège, au
son de la musique folkorique.
A Berne, ce sont environ 1000
Kurdes qui ont participé au
Newroz dans la vieille ville.
Près de 400 personnes ont
quant à elles défilé à Ge-
nève./ats-afp

Comme chaque année,
les 53 Etats membres de
la commission des droits
de l 'homme vont dé-
battre, pen dant six se-
maines à Genève, des si-
tuations les p lus préoccu-
pa ntes du moment, sous
l 'œil attentif des représen-
tants d 'une multitude
d'organisations mili-
tantes. Curieusement,
tout cela va se passer
dans un décor on ne peut
p lus contraire à l'esprit
de la défense des droits de
l'homme.

Radio Suisse International» MJCT

Après les flonflons et
les discours qui en dé-
cembre avaient enjolivé le
cinquantième anniver-
saire de la Déclaration
universelle des droits de
l'homme, on pouvait es-
p érer quelques retombées
constructives du côté des
Nations Unies. Mais
c'était oublier que cette
instance obéit d'abord à
des règles politiques et
non pas humanitaires, et
que les Etats qui en font
pa rtie sont là pour dé-
f endre aussi leurs intérêts
de toutes sortes. •

Rien ne sert de rêver:
cette commission n'a rien
de prophétique. On nous
p romet certes quelques
chaleureux débats sur la
Chine, sur les méthodes
de travail de la commis-
sion, sur le respect du
droit à l 'éducation ou sur
le racisme, cela en prévi-
sion d 'une future confé-
rence mondiale sur le su-
j et et qui s'annonce déjà
p olitiquement p érilleuse.

Retour à des choses
p lus prosaïques: à Ge-
nève, cette session 99 dé-
marre à contresens sur un
Palais des Nations cein-
turé de treillis et p lacé
sous contrôle militaire.
Car les autorités suisses et
onusiennes redoutent les
p ossibles turbulences de
milliers de Kurdes, Koso-
vars, Tibétains et autres
âmes errantes de la p la-
nète.

Bernard Weissbrodt

Eclairage
Le décor
des droits
de l 'homme

Plus d' un demi-million de
fidèles se trouvent déjà en Ara-
bie Saoudite pour partici per au
pèlerinage annuel à La
Mecque, qui commence jeudi.
Au total , près de deux millions
de musulmans doivent partici-
per au pèlerinage que tout mu-
sulman est tenu de faire au
moins une fois dans sa vie s'il
en a les moyens.

Le pèlerinage commence
'cette année par une dispute
entre l'Arabie Saoudite et
l'Irak , qui a envoyé 18.000 de
ses pèlerins vendredi en terri-
toire saoudien et les a rappelés
le lendemain , faute d' avoir pu
obtenir que l 'ONU débloque
des fonds irakiens, soumis à
l' embargo , pour couvrir leurs
frai s./afp

La Mecque Une
dispute en prologue

Le premier ministre israé-
lien reste ferme. Benjamin Né-
tanyahou a menacé à nouveau
hier les Palestiniens d'une «ré-
action la p lus extrême» s'ils
proclamaient le 4 mai la créa-
tion d'un Etat indépendant.
Yasser Arafat a laissé entendre
le même j our que cette date
pourrait être reportée.

Auparavant , le gouverne-
ment israélien avait menacé
d' annexer la majeure partie
de la Cisjordanie au cas où
les Palestiniens proclame-
raient unilatéralement un
Etat indépendant le 4 mai.
Cette date correspond à l' ex-
piration du régime intéri-
maire d' autonomie stipulée
par les accords d'Oslo de
1993./af p

Etat palestinien
Nétanyahou menace

L' académicien et philosophe
Jean Guitton est décédé, hier
après-midi à Paris, à l'hôpital
des armées du Val-de-Grâce.
Agé de 98 ans, il était en France
l' un des représentants de la pen-
sée catholi que moderne. Auteur
d'une trentaine d'ouvrages, pre-
mier auditeur laïc au concile Va-
tican II , il avait été élu en 19G1 à
l'Académie française, dont il
était le doyen. Consulté à plu-
sieurs reprises sur Dieu et la
mort par l'ancien président
François Mitterrand , au début
des années 80, puis à la fin de sa
vie, Jean Guitton avait relaté
leurs conversations dans «L'Ab-
surde et le mystère» (1984), et
dans «Mon Testament philoso-
phique» (1997).

Né le 18 août 1901 à Saint-
Etienne (Loire), normalien ,
agrégé de philosophie, Jean
Guitton a soutenu son doctorat
es lettres en 1933 avec une thèse
remarquée: «Le temps et l 'éter-
nité chez Plotin et Saint-Augus-
tin». Auteur d' une œuvre
d'abord philosophique , mais
aussi religieuse et littéraire, il a
publié notamment «Le temps
d'une vie» (1980), «Les pouvoirs
mystérieux de lu f oi» (1993), «Le
siècle qui s 'annonce» (1997),
«Ultime verba» (1998). Coau-
teur avec les frères Bogdanov de
«Dieu et lu science» (1991), il
avait soutenu ces derniers, accu-
sés de plagiat. Peintre également
fécond, il avait exposé plusieurs
fois ses œuvres./afp

Culture Mort de l'académicien et
philosophe catholique Jean Guitton

Interdiction du recrutement
des enfants par les forces ar-
mées, abolition du travail des
enfants et meilleure intégra-
tion des jeunes dans la société:
ce sont les trois priorités de la
Suisse énoncées samedi à Ge-
nève par la présidente de la
Confédération, Ruth Dreifuss ,
à l'occasion de la Journée
mondiale de la francop honie.
Ruth Dreifuss s'adressait à
une centaine de jeunes de 52
pays réunis à Genève par le se-
crétaire général de l'Organisa-
tion internationale de la fran-
cophonie, Boutros Boutros-
Ghali. Les conclusions du ras-
semblement seront transmises
aux chefs d'Etat et de gouver-
nement des pays franco-
phones, /ats

Jeunes Dreifuss
et les francophones



Ballon Quand l'hirondelle Breitling
fait le printemps au pays des pharaons
Bertrand Piccard et Brian
Jones ont achevé hier ma-
tin leur tour du monde en
ballon sans escale. Ils ont
atterri sans encombre en
plein désert égyptien,
avant d'être récupérés en
milieu d'après-midi par un
hélicoptère de l'armée
égyptienne. Ils devraient
regagner Genève aujour-
d'hui, sans doute aux alen-
tours de midi.

«Je suis heureux mais com-
p lètement vidé, comme notre
ballon. Je suis un peu dé-

primé », a déclaré Brian Jones
aux journalistes venus ac-
cueillir les aérostiers à l'aéro-
port de Dakhla , à 800 km au
sud-ouest du Caire. Le Britan-
nique qui aura 52 ans la se-
maine prochaine et qui aurait
préféré atterrir au pied des py-
ramides du Caire s'est déclaré
après coup «pas trop déçu».

Bertrand Piccard a été plus
contemplatif. «J'ai regardé le
désert pendant un long mo-
ment» après l'atterrissage.
«J'ai été très reconnaissant
pou r la main invisible pendant
tout ce vol», a-t-il dit. «Cette

fo is  c 'est l 'apothéose», a encore
déclaré l'aérostier.

Dès l'annonce officielle de
l'atterrissage de «Breitling Or-
biter 3», le Champagne s'est
mis à couler au centre de
contrôle à Genève, où étaient
présents membres de
l'équipe, amis , famille et jour -
nalistes, pour célébrer la fin
de ce fantastique pari.

Vêtus de leur combinaison
bleue, les larmes aux yeux et
la barbe de trois semaines, les
deux aérostiers n'ont pas ca-
ché leur joie d'avoir réussi
leur exploit. Interrogés sur

leur premier souhait , ils ont
répondu à l' unisson: «Nous
voulons d'abord p rendre une
douche».

Atterrissage «sublime»
L'atterrissage a eu lieu à 7

h 03 (heure suisse) dans des
dunes de sables près de Mut,
dans l'oasis de Dakhla. Pic-
card et Jones ont dû s'y re-
prendre à deux fois pour tou-
cher le sol. La manœuvre a été
suivie par un avion affrété par
le sponsor, qui a ensuite effec-
tué plusieurs tours autour des
deux hommes.

«C'est sublime, même l'at-
terrissage s 'est passé comme
dans les bouquins» avec un
vent de 12 km/h seulement,
s'est réjoui Luc Trullemans,
l'un des météorologistes de
l'équipe qui a guidé le ballon
pendant les vingt jours du
voyage.

Sept heures d'attente
Les aérostiers ont ensuite

attendu plus de sept heures
qu 'on vienne les chercher. La
zone militaire entourée de
deux chaînes de montagnes
est très difficile d'accès. La
ville la plus proche est à plus
d'une demi-journée de droma-
daire, a indiqué l' envoyé spé-
cial de l'ATS dépêché sur les
lieux. Les pistes et les routes
les plus proches sont à une
trentaine de kilomètres au-
delà des montagnes.

L'équipe au sol menée par
le directeur du vol Alan Noble
est partie en début d'après-
midi , talonnée par un convoi
de journalistes du monde en-
tier. Un C-130 de l'armée de
l'air égyptienne ainsi que deux
hélicoptères les ont précédés.
C'est finalement l'un des deux
qui a évacué à 14 h 05 les aé-
rostiers.

Tout ce petit monde était at-
tendu au Caire en soirée, pour
assister à la conférence de
presse des aérostiers.
L'épouse et les trois filles de
Bertrand Piccard l'y attendent
depuis samedi. Mme Jones,
elle, est restée en Grande-Bre-
tagne.

Records pulvérisés
Bertrand Piccard et Brian

Jones ont pulvérisé tous les
records. Partis le 1er mars de
Château-d'Oex (VD), ils sont

restes en 1 air 19 j ours, 21
heures et 55 minutes et ont
parcouru près de 45.000 km.
Les précédents records
étaient officiellement détenus
depuis août 1998 par l'améri-
cain Steve Fosset avec 22.910
km et depuis mars dernier par
les Britanniques Andy Elson
et Colin Prescott avec 17
j ours, 18 heures et 25 mi-
nutes.

Samedi matin à 10 h 54
(heure suisse) , Piccard et
Jones avaient bouclé le pre-
mier tour du monde en ballon
de l'histoire , en 19 jours , 1
heure et 49 minutes , après
avoir franchi le degré 9,27 de
longitude ouest au-dessus de
la Mauritanie.

Gros ballon, gros sous
Le ballon de l'exploit est

aussi haut que les 55 mètres
de la tour de Pise et pèse près
de neuf tonnes. D'une capa-
cité de 18.500 m' d'hélium , il
soutient une capsule pressuri-
sée en kevlar et en fibre de car-
bone de 5,40 mètres de long et
de 2,85 mètres de haut.

Le ballon était chauffé au
propane contenu dans 32 ré-
servoirs de 100 kg chacun , ré-

Le ballon, à moitié dégon-
flé, vient de toucher le sol.
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partis sur la capsule. Son au-
tonomie était de 21 jours.

Quant au coût total de l'ex-
ploit , les organisateurs, les pi-
lotes , et le seul sponsor, l'hor-
loger suisse Breitling, refusent
de le révéler. Selon les ex-
perts , il a dû s'élever à plus de
3,5 millions de dollars (près
de cinq millions de francs
suisses), /ats-ap

Le rêve de Bertrand
Bertrand Piccard a ra-

conté hier avoir vécu «une es-
p èce de rêve, un grand flash
émotionnel». «C'est vrai-
ment un contact exceptionnel
avec la p lanète», a-t-il confié
sur RTL.

«Ça n 'a pas été drôle tous
les j ours», a expliqué l'aé-
rostier suisse. «Il y  a eu des
moments assez eff rayants» ,
a-t-il précisé, évoquant les
absences de vent ou des cou-
rants défavorables. «Et puis,
chaque fois, il y  avait comme
une main mystérieuse et in-
visible qui nous a remis dans
la bonne direction et la
bonne altitude pour nous

permettre de boucler enfin ce
tour.»

Bertrand Piccard a égale-
ment exprimé ses sensations
après son atterrissage.
«Nous avons attendu
quelques heures au milieu du
désert», a-t-il noté. «C'était
assez extraordinaire de voir
ce ballon tout seul au milieu
d'absolument rien. (...)
C'était assez magique de pou -
voir marcher tout seul dans
ce désert. C'était un peu
comme si on posait le p ied
sur la Lune. J 'étais tout
étonné de voir l'empreinte de
mon p ied en sortant du bal-
lon. »/ap

Une prime
d' un million
de dollars

Bertrand Piccard et Brian
Jones décrochent la récom-
pense d'un million de dollars
(1 ,45 million de francs) qui
avait été offerte en novembre
1997 par le brasseur améri-
cain Anheuser-Busch à qui
réaliserait cet exp loit. A leur
retour à Genève, les deux aé-
rostiers vont se partager
500.000 dollars (environ
725.000 francs) tandis que
l'autre moitié du prix ira à une
association caritative de leur
choix. «Le tour du inonde en
ballon était l'un des derniers
grands défis de l 'aviation mon-
diale», a commenté August
Busch , le vice-président du
brasseur basé à Saint-Louis.
«Nous félicitons l 'équipe de
Breitling Orbiter qui prend sa
p lace dans le panthé on de
Lindbergh, Colomb, Marco
Polo, Magellan, Lewis et Clark
et les autres aventuriers singu-
liers du monde, p reneurs de
risques, des héros», ajoute un
communiqué de la compa-
gnie. Un représentant de l'en-
treprise attend les deux héros
à Genève pour leur remettre le
prix et un trophée de cris-
tal./ap

Coup de chapeau de Jean Verne
Jean Verne, arrière-petit-

fils de l'auteur de «Cinq se-
maines en ballon» , s'est ré-
joui samedi de l'exploit de
Bertrand Piccard , aventu-
rier qu 'il situe «dans la li-
gnée des héros de Jules
Verne».

«Dep uis qu 'il y  a des ten-
tatives, il est bien que celle-
là ait réussi, d 'autant que

Bertrand Piccard emportait
un objet qui a apparten u à
Jules Verne, que je lui avais
confié» , a expli qué Jean
Verne. Cet objet , un exem-
plaire de «Une Vie» dédi-
cacé à son aïeul par Guy de
Maupassant , aura ainsi par-
tici pé au premier tour du
monde en ballon sans es-
cale.

«Je le lui avais prêté p our
lui porter chance», a confié
l'arrière-petit-fils de l'écri-
vain , aj outant avoir choisi de
soutenir l' aérostier suisse
«parce qu 'il est d'une famille
d'exp lorateurs, d'aventuriers
et de scientifi ques, tout à fait
dans la lignée des héros de
Jules Verne, et que son esprit
n 'est pas commerçant»/ ap
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Ancien rival de Bertrand
Piccard et Brian Jones, qui
viennent de boucler le premier
tour du monde en ballon sans
escale, le milliardaire Richard
Branson a affirmé hier qu 'il se
rendrait à Genève pour félici-
ter les deux aérostiers.
L'homme d' affaires britan-
nique a confié à l'agence bri-
tannique Press Association
qu 'il comptait les accueillir
avec le «plus gros magnum de

Champagne que j 'aie jamais
vu».

De son côté, l'Américain
Steve Fossett, qui avait fait
équi pe avec Richard Branson
lors d'une tentative infruc-
tueuse de tour du monde en
ballon en décembre dernier, a
estimé que Bertrand Piccard
et Brian Jones avaient rem-
porté «une des p lus grandes
compétitions de l'histoire de
l'aviation», /ap

Beaux j oueurs

Quatre jours après l'exploit
de Bertrand Piccard et Brian
Jones, la poste suisse émettra
un timbre spécial à l'occasion
du premier tour du monde en
ballon de l'histoire. «D'une va-
leur de 90 centimes, il sera dis-
p onible dès mercredi prochain
24 mars», a annoncé samedi
La Poste./ap

Défi technologique et pari financier, le tour du monde
en ballon a été avant tout une formidable aventure
humaine. photo Keystone

Un timbre
dès mercredi

«Au nom du Conseil fé dé-
ral et de la population suisse
tout entière, qui a suivi votre
aventure avec sympathie et
souvent même avec passion,
je tiens à vous f éliciter de tout
cœur pour l'exp loit que vous
venez d'accomplir avec votre
compagnon M. Brian Jones» ,
a écrit samedi la présidente
de la Confédération Ruth
Dreifuss dans un télé-
gramme adressé à Bertrand
Piccard et à l'équi pe de l'Or-
biter III.

La' présidente s'est aussi
dite «heureuse que les autori-
tés suisses aient pu contribuer,
dans une mesure certes mo-
deste, à la réussite de votre en-
treprise» , /ap

Les félicitations
de Ruth Dreifuss



Hockey sur glace HCC: une
fin de parcours sans regrets
LA CHAUX-DE-FONDS -
COIRE 1-4 (0-1 1-2 0-1)

A l'heure où le printemps
s'installe, le HCC est parve-
nu en fin de parcours. Sur
leur glace, les gens des
Mélèzes ont en effet concé-
dé un troisième revers
dans cette finale, cédant à
Coire le droit de poursuivre
l'aventure en direction de
la LNA. Une issue logique,
dont les Chaux-de-Fonniers
n'ont pas à rougir, et qui ne
jette aucune ombre sur une
saison remarquable.

Jean-François Berdat

Fatigués, les héros sont tom-
bés, la tête haute. Face à un
Coire plus rigoureux que
jamais et supérieur dans tous
les domaines, les gens de Ric-
cardo Fuhrer n 'ont pas pu pro-
longer leur sursis. «On a pous -
sé, poussé tant et p lus, mais les
forces nous ont manqué»
constatait Riccardo Fuhrer,
déçu certes , mais réaliste
quant au verdict d' une série
par trop déséquilibrée.

Suffisance coupable
Quand bien même les

Mélèzes avaient revêtu leur
tenue de fête, on a très vite
compris que le HCC n 'y serait
pas à la fête, trop court dans ce
quatrième acte. Vainqueurs de
tous les duels, en avance d' une

A l'image de Claude Liithi stoppe par Patrick Fischer, le HCC est arrive en fin de par-
cours. Photo Galley

lame sur chaque action, occu-
pant la surface de jeu de maniè-
re rationnelle et optimale, les
Grisons ont baronne, attendant
sagement leur heure. Celle-ci
devait sonner quand l'inévi-
table Vitolinsh surprenait Ber-
ger, au plus fort d' un jeu de

La der de Steph'
¦ Les bras levés comme aux
soirs de ses plus belles vic-
toires , les poings serrés et le
vague à l'âme, il a salué une
dernière fois le public des
Mélèzes. S'il patinera encore
en Suisse à la reprise, Sté-
phane Lebeau ne sera plus
Chaux-de-Fonnier. «Ces
p ériodes de transfert sont tou-
jours compliquées, soufflait-il
devant la porte du vestiaire.
Je me p lais énormément ici,
mais j ' ai reçu des off res de
clubs de LNA...» Ambri-Piot-
ta en l' occurrence, où il pren-
dra plus que probablement la
succession de Paul Di Pietro.

C'est donc sur un revers
que le Canadien a pris congé
des Mélèzes. «C'est une

déception , c 'est certain,
concédait-il. Quand on dis-
pute une finale, c 'est pour la
gagner. Dans cette quatriè-
me manche, nous n 'avons
pas pu renouveler notre per -
formance de jeudi dernier.
En fait, nous ne sommes
jamais entrés dans le match
et nous ne nous sommes créé
que fort peu d'occasions de
marquer. Cela étant, il faut
se rendre à l'.évidence: il
nous manquait quelque cho-
se par rapport à ce Coire qui
nous a battus six fois en huit
matches cette saison.»

Reste que Steph' aurait
mérité une autre sortie. Le
sport est parfois ingrat...

JFB

puissance redevenu efficace
après la parenthèse de jeudi
dernier.

Mal en point, au bord du
gouffre , les gens du lieu per-
daient leurs dernières illusions
lorsque Walder doublait la
mise dès la reprise, profitant
de la suffisance coupable de
Burkhalter et de Togni qui ne
devaient d' ailleurs plus réap-
paraître par la suite. Confortés
dans leurs certitudes, les Gri-
sons portaient l' estocade peu
avant la mi-match, exploitant
une pénalité d'Imperatori aus-
si stup ide qu 'inutile. La messe
était dite et la réussite de Shi-
rajev ne suffisait pas à relancer
une équi pe à bout de souffle,
épuisée et manquant dès lors
de lucidité , en supériorité
numérique notamment.
Certes, on pourra toujours se
dire que si Shirajev, idéale-
ment placé, n 'avait pas été vic-
time d' un mauvais rebond , la
physionomie de la fin de la ren-
contre aurait pu prendre une
autre tournure. Mais au lieu de
cela, c 'est Rieder qui allait
sceller la marque, au terme
d' une action symptomati que
qui a vu Bâchler «piocher» à la
bande durant dix bonnes

secondes avant de servir son
camarade esseulé devant Ber-
ger. . •

Le prix de l'inexpérience
Si les gens des Mélèzes n 'ont

pas à se mordre les doigts sur
leur sort au terme de cette fina-
le, on pourra néanmoins
regretter qu 'ils n 'aient pas été
en mesure d' emballer ce qua-
trième acte. «Revenir à une
longueur de Coire aurait sans
doute permis de dégager de

nouvelles forces» estimait Ric-
cardo Fuhrer à l 'heure de
l' analyse. Peut-être, encore
que...

Ce qui est certain, c'est qu 'il
n 'y avait pas photo samedi
entre les deux formations. Ain-
si, si l' on fait abstraction du
but qu 'il a concédé, le portier
grison n 'a jamais été mis en
danger avant la... 52e minute,
lorsque Niderost s'est présenté
seul devant lui , sans toutefois
parvenir à le battre. Trop peu ,
beaucoup trop peu pour pré-
tendre à plus.

On l' a dit , le HCC n 'a pas à
rougir de cette élimination.
Auteur d' un brillant parcours
- on fermera les yeux sur les
petits couacs survenus ici ou
là... -, il a parfaitement digéré
sa relégation d'il y a douze
mois, pour rebondir au-delà
des espérances même les plus
optimistes. «Durant cette fina -
le, nous avons p ayé le prix de
l 'inexpérience de p lusieurs de
nos jeunes joueurs» commen-
tait Riccardo Fuhrer. Sans vou-
loir accuser qui que ce soit, on
dira tout de même que ce n 'est
pas en tournant à un bloc et
demi que le HCC avait de quoi
inquiéter réellement ce Coire
qui compte dans ses rangs des
j oueurs rompus à ce genre
d' exercice, ce qui a fini par fai-
re pencher la balance. '

Le public retrouvé des
Mélèzes a bien compris ces dis-
proportions , qui a réservé une
fantastique ovation à ce HCC
qui quitte donc la scène, sans
avoir à nourrir le moindre
regret...

JFB
Coire remporte la série 3-1

Mélèzes: 5150 specta-
teurs (record de la saison).

Arbitres: MM. Reiber
(Can), Linke et Mandioni.

Buts: 16e Vitolinsh (Rie-
der, Chukanov, à 5 contre 4)
0-1. 22e Walder (Chukanov,
Rieder) 0-2. 30e Brodmann
(Vitolinsh , Rieder, à 5 contre
4)) 0-3. 36e Shirajev
(Niderost, Lebeau) 1-3. 45e
Rieder (Bâchler, Walder) 1-4.

Pénalités: 4 x 2 '  (Bur-
khalter, Togni, Imperatori et
Riva) contre La Chaux-de-
Fonds, 7 x 2 '  contre Coire.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Clavien, Leuenberger;
Avanthay, Riva; Shiraj ev,
Niderost; Imparatori , Liithi,
Ançay; Togni, Burkhalter,
Pochon; Aebersold , Lebeau,
Maurer; Lakhmatov, Tognini.

Coire: Liesch; Chukanov,
Jelmini; Guyaz, Stoffel; P.
Fischer, Capaul; Rosenast ,
Meier, Peer; Rieder, Bâchler,
Walder; Schlâpfer, Vitolin-
sh, Brodmann.

Notes: Coire sans Wer-
der, Posma ni Gerber (bles-
sés). Lebeau et Walder sont
désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

Films du Sud
La voie lactée
montre le chemin

Réalisé en 1997 par Ali Nas-
sar, «La voie lactée» constitue
une date dans -l'histoire du
cinéma, puisqu 'il s'agit du tout
premier film palestinien à avoir
été «subventionné» par l'Etat
d'Israël. Mais ce soutien inédit
n 'a pas entraîné Nassar sur la
voie ambiguë des compromis,
bien loin de là! Nous sommes
en 1964, dernière année de
l' occupation militaire «sionis-
te» (avant la «normalisation),
en Galilée, dans le village natal
du cinéaste. Encore traumati-
sée par la défaite de 1948, la
petite communauté palestinien-
ne est divisée: comment se
comporter face à 1 ' «occupant»?
A la fois «historique» et tou-
chante, cette œuvre de mémoi-
re aide à mieux comprendre les
tenants et aboutissants du dra-
me palestinien. / vad
• Neuchâtel, Rex, ce lundi à
20h30, puis selon programme.

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

I Xavier, d'Hauterive.

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
graphies de leurs petits trésors
et nous les en remercions. Cet-
te semaine, nous avons craqué
pour les jolis minois Xavier,
Florian , François et Mikael ,
qui recevront prochainement
leur petit livre souvenir. Cette
rubrique se poursuit chaque
lundi. Vos portraits en cou-
leurs sont à adresser à:
Concours photos d'enfants
L'Impartial-L'Express ,
rubrique Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds
ou 39, rue Pierre-à-Mazel ,
2000 Neuchâtel.
N' oubliez pas d ' indi quer vos nom
et adresse! Les photos ne sont
pas retournées. 11 s 'agit d' un
concours , tous vos envois ne peu-
vent pas être publiés.

Florian et François,
de Travers.

Mikael,
de La Chaux-de-Fonds

«C'est un moment de
tristesse, il ne faut pas
s 'en cacher... Mais c 'est
la vie et il faut bien y  pas-
ser une fois, car seuls les
champ ions sont épar -
gnés.» Alors que ses
joueurs se lançaient dans
leur énième tour de glace
et d 'honneur, Riccardo
Fuhrer rêvassait, tout en
suivant d'un regard
p resque envieux les scènes
de liesse et d'exubérance
du camp grison.

Pour un peu, les gens
des Mélèzes auraient pu
se joindre à leurs vain-
queurs, tant leur saison
aura été exemplaire. Ils y
ont renoncé, par pu deur
sans doute, par respect
surtout pour cette équipe
de Coire, digne champ ion
d'une LNB où seul le HCC
aura été en mesure de
rivaliser, de mettre un peu
de p iment sur une compé-
tition à deux, voire à trois
vitesses.

Le sport et ses règles
sont ainsi faits  qu 'il fau t
toujours un vainqueur et
un vaincu dans ce type
d'affrontement. Si Coire
poursuivra sa route, on
n 'est pas certain pourtant
que les Chaux-de-Fonniers
aient pe rdu quoi que ce
soit en s 'inclinant dans
cette finale. La fantas-
tique ambiance qui
régnait dans des Mélèzes
bercés par des «Merci
Chaux-d 'Fonds , merci...»
constitue en effet le signe
tangible qu 'il se passe
encore quelque chose sur
et autour de cette arène,
où p lus de 5000 amateurs
de sport et de sensations
fortes s 'étaient rassem-
blés, à l'enseigne du HCC.

On prétend volontiers
que la tristesse s 'envole
sur les ailes du tempe.
C'est sans doute le cas car,
le printemps à peine reve-
nu, on se prend déjà à fan-
tasmer sur l'automne qui
ramènera les p laisirs aux
Mélèzes. Oui, sur le seuil
de l'An 2000, le HCC peut
raisonnablement croire, à
son futur.

Puissent les dirigeants
saisir le message transmis
samedi par ce public retrou-
vé et en tirer les conclusions
qui s 'imposent.

Jean-François Berdat

Commentaire
Un message
à saisir

Age d'un an, Scoubidou,
un adorable mâle croisé
appenzellois , a été trouvé
attaché à une barrière ! Il
attend impatiemment un
nouveau maître à la SPA
de La Chaux-de-Fonds .

photo Leuenberger

SOS animaux
Ils vous
attendent
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novoplfr .o
cherche

Opticien(ne)
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 39 55
Av. Léopold-Robert 51 Immeuble Richement

cherche
vendeur
à temps partiel

Stand sur les marchés en Suisse
romande.
Age 40 - 50 ans, permis de conduire.
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 73 23 ou 079/301 06 55

VAC RenéJunod SA V"\ /""7/T"\ /  *V
Av. Léopold-Robert 115 \ \j II A \ ( (

^̂ ^

2300 La Chaux-de Fonds V / / " \l ŷ.
Tél. 032/910 40 40 \ /Z-J~~V-AN̂  /̂

Nous cherchons un ou une

VENDEUR ou VENDEUSE
en ameublement a temps complet
L'expérience et la pratique de la vente dans la branche
de l'ameublement seraient un avantage.
Age idéal: 25 à 45 ans.
Nationalité suisse ou permis d'établissement B ou C
valable.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Ambiance de travail agréable. Place stable.
Prestations sociales d'une grande entreprise em-
ployant 150 personnes et travaillant dans toute la
Suisse.
Veuillez faire parvenir votre offre écrite munie de votre
dossier à:

VAC René Junod SA
Service du personnel

Avenue Léopold-Robert 115
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/910 40 40

132 45970

Notre société produit des systèmes CNC
pour le meulage des outils de coupe en car-
bure, vendus dans le monde entier.
Le constant développement de nos activités
nous amène à pourvoir le poste de:

dessinateur - CAD
à qui il sera confié l'élaboration des sché-
mas électriques ainsi que les listes de pièces
des composants.
Profil requis:
- Expérience ECS-CAD;
- Connaissance Autocad version 14;
- Connaissance du câblage, avec minimum

de pratique;
- Capable de travailler de manière

s indépendante;
s -Allemand ou anglais souhaité.

Nos prestations sociales sont celles d'une
j *-*—~\^^^fc . entreprise moderne.

ff\ f\ ]W JE- Nous étudierons avec la plus grande dis-
l / \ / \ / I L crétion tout dossier correspondant au profil
V u ^Vï ILv demandé que vous voudrez bien faire par-
^—-̂ ^jT* venir à l'attention de Pierre-Alain Badoud.

LandrOITiatlC 5.3. 35, ch. du Coteau ¦ CH 2525 Le Landeron -Tél.032/751 40 20 - Fax 032/751 46 29

Société internationale
cherche

personnes
ambitieuses

désirant faire carrière dans la
nutrition et soins corporels.
Formation assurée.
Tél. 032/932 11 23

132 45927

Pour notre horlogerie-bijouterie à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons

une auxiliaire flexible
pour horaires selon entente.

Vous aimez le contact avec la clientèle, vous avez un
certain savoir-vivre et une apparence soignée. Des
connaissances de la branche seraient un avantage.
Nous vous offrons une formation spécifique sur
mesure et des conditions de travail adaptées aux
temps modernes.
Si cela vous intéresse, faites vos offres manuscrites
accompagnées d'une photo à:

Christ Montres et Bijoux SA
Mme M. Willen
Métropole-centre
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 10 05

KUNDIG «il §ïï§™§
Entreprise spécialisée dans la construction
d'appareils électroniques de mesure et de
régulation cherche

Électronicien
ou

Mécanicien-électricien
On vous imagine jeune et dynamique ayant
quelques notions d'Allemand que vous souhaitez
améliorer. La connaissance de l'Anglais serais
un avantage.

Nous offrons un travail varié et la possibilité de
se déplacer à l'étranger.

N'hésitez donc pas à nous téléphoner ou à nous
envoyer votre off re comprenant les documents
usuels.

Hch. Kùndig & Cie. AG
Kratzstrasse 21, Postfach 1259
8620 Wetzikon (ZH) s
Tél.: 01/932 69 05 (M. Ph. Weber)

Hôtel du Soleil 
, 28597

2340 Le Noirmont (JU)
Tél. 032/953 11 11

cherche jeune

sommelier(ère)
très qualifié(e)

Seul(e) responsable de notre salle à
manger.
Bon salaire pour personne rapide,
dynamique et sympa.
Studio ou appartement à disposition.
Ecrire avec CV et photo ou se présenter
sur rendez-vous.

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
La neige part, les chantiers arrivent !
Pour cette raison , nous sommes à la
recherche de:

• Peintres en bâtiment
qualifiés, expérimentés et
polyvalents.

• Plâtriers
pour rhabillage et montage de
cloisons.

• Monteurs-électriciens
qualifiés, possédant un véhicule,
si possible.

• Menuisiers ,
avec CFC et expérience dans la pose
en général.

• Monteurs-sanitaires
qualifiés et expérimentés.

•Maçons
pour la construction du bâtiment
principalement.

Veuillez contacter Yann Cattin
rapidement au 032/910 53 83.

adecco sponsor officiel du HCC
www.adecco.ch

Notre société produit des systèmes CNC
pour le meulage des outils de coupe en car-
bure, vendus dans le monde entier.
Le constant développement de nos activités
nous amène à pourvoir le poste de:

mécanîcîen(s)
de précision CFC

afin de travailler dans le département de
fabrication et/ou montage.
Profil requis:
- Quelques années d'expérience;
- Connaissances de la programmation ISO

souhaitées;
s - Capable de travailler de manière
I indépendante.

Nos prestations sociales sont celles d'une
entreprise moderne.

/p. A )M At Nous étudierons avec la plus grande dis-
I / \ / \ W mr cétion tout dossier correspondant au profil
\J \J \Tmm Wm demandé que vous voudrez bien faire par-
\ _̂_^/^^̂  

venir 
à l'attention de Pierre-Alain Badoud.

LandrOmatlC 5.3. 35, ch. du Coteau -CH 2525 Le Landeron-Tél.032/751 40 20 ¦ Fax 032/751 4629

URGENT
Restaurant

à La Chaux-de-Fonds
cherche

PATENTE
Ecrire sous chiffre:

W 132-46092 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, a

2302 La Chaux-de-Fonds ?
t-,

Publicité intensive, Publicité par annonces

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

- Regardez-vous! grommelait le
maître de Glen House. J' aurais mieux
fait de me casser une jambe que de vous
épouser!

Aussi froide que secrète, la comtesse
se jurait de prendre un jour sa revanche
sur cet époux volage, en proie aux ins-
tincts les plus bas. Parce qu 'elle était
très appréciée à la cour, et qu 'on se fût
étonné de son absence aux bals que la
noblesse organisait à Avondales ou
ailleurs , Harry se découvrait des obli-
gations envers elle. Sa vie était assez
dissolue comme cela. Pouvait-il se prê-
ter davantage à la criti que? Et puisqu 'il
trouvait son bonheur dans les bras de
demi-mondaines ou de paysannes (il ne
dédai gnait pas ces dernières , pourvu
qu 'elles fussent jeunes , très jeunes ,
même), pourquoi ne pas feindre d' ac-
corder à sa compagne un peu de consi-
dération?

Au printemps , Maureen avait aperçu
une ou deux fois lady Pélag ie , quand
elle se promenait dans son landau. Elle
tenait d'une main ferme une ombrelle
de dentelle assortie à sa robe. Le noir
et le blanc lui allaient à merveille , mais
elle avait toujours l' air d'être en deuil
de quel que chose ou de quel qu 'un.
- Elle n 'est pas très jolie , disait-on ,

mais elle a la réputation d'être femme
d'esprit.
- Il lui en faut pour vivre au côté d' un

mari aussi abominable!
Si elle ne se penchait guère sur le sort

des malheureux qui peup laient ses
terres, c'était moins par indifférence
que par crainte de ces personnages hir-
sutes qui se hissaient parfois sur le mar-
chepied de sa voiture pour attire r son
attention. Effrayée , elle se rejetait vi-
vement en arrière , en priant le valet de
pied de lancer à ces pauvre s gens

quelques piécettes. La chose s'était ré-
pétée tant de fois qu 'elle hésitait main-
tenant à sortir.
- Faites-les écarter de votre chemin à

coups de fouet! ricanait Harry. Ils ne
vous importuneront plus!
- Ils vous tordraient plutôt le cou au

tournant du chemin , mère ! lança Alec ,
fièrement campé sur ses petites jambes.

Ce jour-là. lad y Pélag ie se demanda
comment elle avait pu mettre au monde
un enfant possédant à la fois tant de re-
partie et de férocité dans le cœur.

-Et i ln 'aquesixans!s 'effraya-t-elle.

(A suivre)

Mais le
printemps
revient toujours



Hockey sur glace Elites B:
Zoug trop fort pour le HCC
LA CHAUX-DE-FONDS -
ZOUG 2-6 (2-1 0-3 0-2)

A l'instar de leurs aînés la
veille au soir, les juniors
Elites B du HCC ont perdu
leur finale. Déjà battus à
l'aller, ils se sont nette-
ment inclinés sur leur
glace, abandonnant à
Zoug les joies de la promo-
tion. Une issue qui ne ter-
nit en rien le bilan d'une
très bonne saison.

«On est tombés sur p lus forts
que nous...» Au terme de cette
finale , Per Meier ne cherchait
pas midi à quatorze heures.
Courageux , ses petits gars ont
fait illusion l' espace d' une
première période qui a permis
à Burkhalter et à Lakhmatov
de cueillir les lauriers ratés la
veille au soir. Au passage, on

peut tirer un grand coup de
chapeau à ces deux-là et à
Leuenberger, pour avoir une
fois encore répondu présent.

Un instant contrariés, les
jeunes Zougois ont rapide-
ment remis les compteurs à
l'heure. Ainsi , ils avaient qua-
siment la victoire en poche au
moment d' avaler le deuxième
thé. Et, comme pour couper
court à toute tentative de vel-
léités des Chaux-de-Fonniers,
ils enfonçaient encore un peu
plus le clou en début de l' ul-
time période, pour se conten-
ter ensuite d' assurer une vic-
toire synonyme de promotion.
«Cette équipe s 'est montrée
beaucoup p lus homogène, in-
sistait Per Meier. Mais bon,
certains éléments ont déjà évo-
lué en LNA et d' autres ont été
régulièrement alignés en pre-
mière ligue.» On ajoutera que

Mélèzes: 450 spectateurs.
Arbitres: MM. Schwein-

gruber, Brodard et Landry.
Buts: 3e Niggli (Kobach , à

4 contre 5) 0-1. 9e Burkhal-
ter (Lakhmatov) 1-1. 18e La-
khmatov (Burkhalter, Leuen-
berger) 2-1. 24e Villiger (Ca-
michel , Strickler) 2-2. 32e
Binzegger (Villiger, Kobach)
2-3. 36e Bitzi (Kobach) 2-4.
42e Villiger (Binzegger) 2-5.
48e Camichel (Kobach , Villi-
ger) 2-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 6 x 2'
contre Zoug.

La Chaux-de-Fonds: Ca-
tela; Houlmann , Leuenber-
ger; Stengel , Erard; Cour, Pe-
çon; V. Schmid; S. Maillât ,
Burkhalter, Lakhmatov; F.
Maillât , L. Schmid , Faivet;
Turler, Déruns , Brusa; Bùr-
gin , Girard , Reymond.

Zoug: Kreis; Kobach ,
Strickler; Emmenegger,
Burch; Scheibmayr, Berger;
Camichel , Villiger, Binzeg-
ger; Bitzi , Niggli , Probst;
Panduri , Erni , Vôgele; Graf ,
Reusser, Leimgruber.

Notes: Camichel (13e) et
S. Maillât (54e) tirent sur le
cadre de la cage.

c 'est au niveau physique que
la différence est apparue la
plus criante entre les deux for-
mations.

A l'heure du bilan , les ju-
niors du HCC sont à créditer
d ' une excellente perfor-
mance. Ce n 'est pas chaque
saison en effet qu 'un néo-
promu parvient à se hisser en
finale nationale. «Je suis très
satisfait de notre trajectoire,

Cédric Houlmann (au premier plan, à la lutte avec deux Zougois) et ses camarades se
sont logiquement inclinés dans cette finale. photo Galley

mais je n 'en suis pas véritable-
ment surpris, reprenait Per
Meier. A l'issue du premier
tour déjà, j 'étais certain que
nous pourrions aller loin dans
ce championnat au demeu-
rant très équilibré.» Pour ce
qui est de l' avenir, bon
nombre de points d'interroga-
tion subsistent, tant pour le
poste d' entraîneur - «Les diri-
geants ne m 'ont pas encore

fait pa rt de leurs intentions»
précisait Per Meier - que pour
les joueurs. II semblerait ainsi
que Neuchâtel. YS fasse les
yeux doux à certains , leur
laissant miroiter la perspec-
tive très tentante de patiner en
première ligue dès la reprise.
A suivre...

JFB

Zoug remporte la série 2-0

Patinage synchronisé Exploit
suisse et domination canadienne
En remportant la victoire,
tant chez les seniors qu'en
juniors, les équipes cana-
diennes ont démontré, à
l'occasion du 1er Neuchâ-
tel Trophy, qu'elles étaient
d'un niveau au-dessus de
leurs rivales.

Déj à en tête à l'issue du
programme court , les Québé-
coises de L'Elite Rive Sud ont
présenté un programme libre
d' excellente facture, emmené
sur un rythme endiablé , tout
en démontrant une synchroni-
sation quasi parfaite et des
manœuvres de difficultés ma-
jeures. La victoire ne pouvait
leur échapper. La médaille
d' argent revient à l' autre
équi pe canadienne, Les Etin-
celles qui , victimes de deux
chutes dans le programme
libre , ne pouvaient contester
la victoire à leurs compa-
triotes.

La bonne surprise est ve-
nue de la formation helvé-
tique des Cool Dreams. Troi-
sièmes, les champ ionnes
suisses ont réalisé un sans-

La formation canadienne de L'Elite Rive Sud l'a emporté en seniors. photo Marchon

faute sur la patinoire du Litto-
ral. Cette inattendue médaille
de bronze a, du reste, forcé
l' entraîneur du team du Bert-
houd à se baigner dans le lac
à une heure tardive de la soi-
rée. En effet , Monika Schnei-
der avait promis à ses filles
de se jeter à l' eau si elles fi-
nissaient sur le podium! Elle
a tenu sa promesse.

Côté Juniors , le trophée a
également pris le chemin du
Canada. L'équipe de l'Onta-
rio - les Ice Infînit i  - a do-
miné dans catégorie. La mé-
daille d' argent revient aux
Américaines The Colonials et
celle de bronze aux Suédoises
de Seaside.

Les performances des ju -
niors ont impressionné Uli
Linder, juge-arbitre et
membre de la commission
technique de l'ISU, «J'ai
trouvé la qualité moyenne des
juniors p lus élevée que celle
de seniors» , confiait celui qui
est un des pontes mondiaux
du Synchronized Skating.
«Les Ice Infiniti ont, probable-
ment, montré les programmes

les p lus diff iciles de toute la
compétition»

Suivie par un public très
enthousiaste, l' uni que com-
pétition du calendrier de l'In-
ternational Skating Union à
se dérouler en Suisse aura été
un succès sur toute la ligne.
Bien organisée, la comp éti-
tion a été suivie par environ
2000 spectateurs. La pre-
mière édition du Neuchâtel
Trop hy a donc vécu. Y en
aura-t-il une deuxième ?
«Pour ma part, je l'espère vi-
vement» conclut Uli Linder.

Classements
Seniors (15 classées): 1.

L'Elite Rive Sud (Can) 1,5
pts. 2. Les Etincelles (Can)
3,0. 3. Cool Dreams (Sui)
5,0. 4. MAC Nepstadion
ESMA (Hon) 5,5. 5. Starlight
Team (Sui) 8,0.

Juniors (13 classées): 1.
Ice Infiniti (Can) 1,5 pts. 2.
The Colonials (USA) 3,5. 3.
Seaside (Sue) 5,0. 4. Les
Marquises (Can) 5,0. 5. Hot
Dreams (Sui) 8,5.

PHW

Ski alpin Après la descente
Accola gagne le super-G
Paul Accola a réussi le dou-
blé en enlevant le super-G
des championnats de Suisse
de Zinal, deux jours après sa
victoire en descente.

Le Davosien s'est imposé de-
vant le Glaronais Jiirg Griinen-
felder (à 0"15) et le Liechten-
steinois Marco Biichel (à 0"33).
Dauphine de Sylviane Berthod
lors de la descente, la Schwyt-
zoise Nadia Styger avait pris sa
revanche samedi en gagnant le
super-G devant la Valaisanne.

Paul Accola a prouvé une
nouvelle fois sa faim de vic-
toires. Deux jours après son
sixième titre national , le pre-
mier dans l'épreuve-reine, le
Grison a fait coup double. Il
peut encore agrandir sa collec-
tion de médailles avec le géant,
le slalom et le combiné. «Je
prends toujours beaucoup de
plaisir à chac/ue course. Je
pense qu il est également impor-
tant de montrer aux je unes
qu 'en se battant, tout est pos-
sible» soulignait-il hier.

Accola a profité de l'élimina-
tion de Steve Locher, en avance
de plus d'une seconde au
deuxième temps intermédiaire.
«La visibilité était limite sur
l'ensemble du parcours. Il y
avait également des vaguelettes
que Ton ne voyait pas. Mainte-
nant, je veux défend re mon titre
du géant en essayant de skier
comme à l'entraînement» dé-
clarait le Valaisan de Salins.

Jiirg Griinenfelder n'en reve-
nait pas de s'être classé
deuxième, au terme d'un hiver
très décevant. «C'est super de
terminer comme cela, admet-
tait-il. Cela me donne beaucoup
de motivation pour la saison
prochaine. J 'y  pense déjà car j e
veux oublier celle qui se ter-
mine».

La revanche de Styger
Nadia Styger (20 ans) a privé

Sylviane Berthod d' un doublé
descente-super-G samedi en
s'imposant avec 0"08

d'avance. Une autre Schwyt-
zoise, Ruth Kùndig, a pris la
troisième place à 0"26. «J'ai
réussi une course parfaite au-
jou rd 'hui» analysait Nadia Sty-
ger. Cette p iste me convient par-
faitement. Mais la première
p lace était au-delà de mes esp é-
rances». La passionnée de
piano a remporté son premier
titre, deux jours après son pre-
mier podium.

Sylviane ne se montrait pas
le moins déçue: «Cela fait p ar-
tie du jeu et cela prouve que la
relève est bien là. Avec l'arrivée
de Nadia, la saison prochaine
nous serons p lusieurs locomo-
tives, ce qui est très positif pour
le ski suisse». Troisième, Ruth
Kundig ne visait qu'une place,
parmi les cinq premières.
«Avec une très bonne course, j e
pensais que c 'était possible.
Mais une médaille, jamais j e
n'aurais osé y penser. Cette
p iste technique me convient car
j e  suis une spécialiste de géant».

De bon augure avant les
courses techniques de Melch-
see-Frutt, dans une semaine.

Classements
Zinal. Championnats de

Suisse, samedi. Super-G
dames: 1. Styger (Sattel)
l'12"61. 2. Berthod (Salins) à
0"08. 3. Kundig (Schwyz) à
0"26. 4. E. Alpiger (Wildhaus)
à 0"35. 5. L. Alpiger (Wild-
haus) à 0"83. 6. Collenberg
(Obersaxen) à 0"85. 7. Aufden-
blatten (Zermatt) à 0"87: 8.
Tschirky (Weisstannen) à
0"88. 9. Pieren (Adelboden) à
1"23. 10. Dumermuth (Ober-
langenegg) à 1 "28.

Hier. Super-G messieurs:
1. Accola (Davos) l'23"08. 2.
J. Griinenfelder (Elm) à 0"15.
3. Biichel (lie) à 0"33. 4. Herr-
mann (Schonried) à 0"35. 5.
Beltrametti (Valbella) à 0"41.
6. Cavegn (Vella) à 0"75. 7.
Hari (Adelboden) à 1"10. 8. Ai
Bear (Aus) à 1 "11. 9. Hoff-
mann (Davos) et Feller (It) à
l"25./si

Ski nordique
D' un souffl e

Le rêve de Stefania Bel-
mondo de remporter pour la
première fois la Coupe du
monde s'est brisé. Deuxième
du 30 km libre derrière la
Russe Julia Tchepalova - Bri-
gitte Albrecht s ' e'st classée trei-
zième -, l'Italienne a en effet
été devancée, samedi , sur le fil
par la Norvégienne Bente Mar-
tinsen. A égalité au classement
final , la Coupe du monde a
souri à la Scandinave gagnante
de quatre courses cette saison ,
contre deux à la Transalpine.

Dans le 50 km libre des
messieurs, Bjôrn Dâhlie -
deuxième derrière Michail
Botvinov - a une nouvelle fois
été battu devant son public.

Hier, la Norvège, chez les
messieurs (4 x 10 km), et la
Russie, chez les dames ( 4 x 5
km), ont remporté les relais.
Les équipes de Suisse se sont
classées respectivement sep-
tième (Burgermeister, Mâ-
chler, Rôlli , Bundi) et cin-
quième (Senteler, Albrecht ,
Honegger, Leonardi)./si

Play-off. demi-finales
(au meilleur des sept matches)
Aucun participant à la fi-
nale des play-off de LNA
n'est encore connu. Lu-
gano a laissé passer sa
chance en s'inclinant 2-3 à
Zoug. Les Tessinois, toute-
fois, ont encore l'avantage
dans la série (3-1). De son
côté, Ambri-Piotta a pris
une sérieuse option sur la
qualification (3-1) en s'im-
posant aux tirs au but (2-0)
à Zoug .

ZOUG - LUGANO 3-2 a.p.
(0-2 1-0 1-0 1-0)

Herti: 7400 spectateurs (record
de la saison).

Arbitres: MM. Bertolotti . Baum-
gartner et Peer.

Buts: Ire G. Vauclair 0-1. 12e
Crameri (Jenni , Andersson, à 4
contre 3) 0-2. 40e Edgerton (Muller)
1-2. 49e Edgerton (Brown, Muller)
2-2. 70e Rotheli (Grogg) 3-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Zoug, 3 x
2' contre Lugano.

Zoug: Schopf; A. Kiinzi , Sutter;
T. Kûnzi , Kessler; Holzer, Horak;
Davidov, Edgerton , Muller; Eberl e,
Oppliger, Schneider; Grogg, Walz,
Rotheli; Brown.

Lugano: Huet; Bertaggia , An-
dersson; Astley, Tschumi; Voisard,
J. Vauclair; T. Meier, Crameri ,
Jenni; Naser, Aeschlimann, G. Vau-
clair; Fischer, Antisin , Pair; Fuchs ,
McDougall, Doll.

Lugano mène 3-1 dans la série.

KLOTEN - AMBRI-PIOTTA 1-1
a.p. (0-0 1-0 0-1 0-0),
0-2 aux t.a.b

Schluefweg: 7561 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitres: MM. Moreno , Nater et
Schmutz.

Buts: 38e Wichser (Balmer,
Strandberg/à 4 contre 3) 1-0. 54e Pe-
trov 1-1.

Tirs au but: Petrov 0-1, Tancill
rate, Di Pietro 0-2, Strandberg rate,
Steflen rate, Pluss rate, N. Celio
rate, Wichser tire sur le poteau.

Pénalités: 7 x 2 '  contre les deux
équi pes.

Kloten: Pavoni; Balmer, Kloti ;
Ramholt , Bayer; Bruderer, Hôhener;
Princi , Wust; Tancill, Strandberg,
Wichser; Hollenstein , Schenkel ,
Wâger; Shamolin , Pluss , Rothen;
Rufener, Heldner, Lindemann.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobillier,
Rolilin; Salis , N. Celio; Gianini,
Steck; Demuth , Steflen , Cantoni; Pe-
trov, Cereda , M. Celio; Gardner, Di
Pietro , Liiber; Wittmann, Ziegler,
Fritsche; Ivankovic.

Ambri-Piotta mène 3-1 dans la
série.

Prochaine journée
Mardi 23 mars. 20 h: Ambri-

Piotta - Kloten. Lugano - Zoug.

Tour de promotion en LNB,
quatrième journée: Kiissnacht -
Viège 3-0 (0-0 3-0 0-0). Classe-
ment: 1. Wiki-Munsingen 2-4. 2.
Kiisnacht 3-4. 3. Viège 3-0.
Prochaine journée

Mardi 23 mars. 20 h 15: Wiki-
Mùnsingen - Kiisnacht.



GRASSHOPPER - SERVETTE
0-1 (0-0)

Letzigrund: 10.800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schoch.
But: 53e Rey 0- 1.
Grasshopper: Zuberbùhler;

Haas , Gren , Smiljanic, Mazza-
relli (59e Magnin); Cabanas,
Muller, Tararache, Comisetti;
De Napoli (71e Tikva), Tùrkyil-
maz (80e Kawelaschwili).

Servette: Pédat; Jeanneret,
Karlen , Wolf, Juarez; Durix ,
Fournier, Lonfat, Biihlmann
(46e Razanauskas); Rey (83e
Ouadia), Petrov (46e Vurens).

BALE - ZURICH 1-0 (0-0)
Schutzenmatte: 7500 spec-

tateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
But: 51e Ferez (penalty ) 1-0.
Bâle: Huber; Barberis ,

Kreuzer, Cravero, Calapes;
Gonçalves, Potocianu , Pechou-
cek (76e Sahin), Ferez; Varela
(46e Cantalupp i), Frick (91e
Mendi).

Zurich: Shorunmu; Cas-
tillo , Hodel , Fischer, Di Jorio;
Sant'Anna (69e Nixon),
Opango (69e Jamarauli),
Lima, Wiederkehr; Chassot
(46e Pallas), BarUett.

SAINT-GALL - LUCERNE 0-2
(0-0)

Espenmoos: 6200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Daina.
Buts: 56e Vukic 0-1. 61e

Knez 0-2.
Saint-Gall: Aider; Zellwe-

ger, Tsawa, Sène, Eugster (67e
Gil); Muller, Hellinga, Jairo,
Slavtschev (46e Neri); Contini,
Yakin.

Lucerne: Crevoisier; Lu-
bamba, Knez, Brunner,
Schnarwiler; Koch, Arnold ,
Vukic, Wyss (73e Trninic), M.
Joller (61e Kôgl); Scepanovic
(77e Meyer).

Classement
1. Servette 4 3 0 1 5-3 31 (22)

2. Lausanne 4 3 0 1 8-3 28 (19)
3. Grasshopper 4 2 1 1  6-2 26 (19)
4. Bâle 4 3 0 1 5-2 23 (14)
5. NE 4 1 1 2  4-8 20 (16)
6. St-Gall 4 2 0 2 6-5 20 (14)
7. Zurich 4 0 0 4 1-7 19 (19)
8. Lucerne 4 1 0  3 2-7 17 (14)

Entre parenthèses, points de la qualification.

Prochaine journée
Samedi 3 avril. 17 h 30:

Servette - Zurich. Lausanne -
Saint-Gall. Lundi 5 avril. 14 h
30: Neuchâtel Xamax - Lu-
cerne. 16 h 15: Grasshopper -
Bâle (TV).

Football Fiasco total de
Neuchâtel Xamax à Lausanne
LAUSANNE -
NEUCHÂTEL XAMAX 4-0
(2-0)

Quatre buts d'encaissés,
zéro de marqué. Le dépla-
cement de Neuchâtel Xa-
max à Lausanne se sera
soldé par un fiasco total.
Après l'élimination peu
glorieuse en Coupe, une
réaction était attendue.
Un ange passe...

Lausanne
Gérard Stegmûller

«Il ne faut pas tout voir en
négatif. Samedi soir, le ballon a
bien circulé. De p lus, contraire-
ment au match contre Delé-
mont, nous nous sommes créé
des occasions. Malheureuse-
ment, nous avons connu beau-
coup trop d'absences au niveau
défensif et offensif pour espérer
signer un résultat positif. »

Alain Geiger protège ses
joueurs. Cela fait partie de son
métier d' entraîneur. Mais à La
Pontaise, trop d'éléments neu-
châtelois ne se sont sentis
guère concernés par une partie
qui a rapidement tourné en un
long monologue vaudois.
«C'est vrai, a concédé le chef.

Marko Pantelic - Martin Rueda: Neuchâtel Xamax n'a guère eu voix au chapitre sa-
medi à La Pontaise. photo lafargue

Certains de mes gars sont appa-
rus quelque peu émoussés...»
La grave crise financière que
traverse le club de la Maladière
a des répercussions que per-

Au tour de Seyni N'Diaye
Neuchâtel Xamax a ter-

miné la rencontre à dix,
Seyni N'Diaye étant évacué
sur une civière à la 85e.
Dans un premier temps, on a
cru que l' attaquant neuchâ-
telois s'était blessé lors d' un
choc avec Hânzi. En réalité,
comme l' explique le Docteur
Pierre Jobin , il n 'en fut rien:
«N'Diaye s 'est blessé tout
seul. Il souffre d' une cheville,
la même qui l'avait déjà fait
souffrir en octobre dernier.
De plus, l'autre dimanche
contre Saint-Gall, il avait
déjà reçu un coup sur... cette
même cheville! Mon premier
diagnostic est que le Sénéga-
lais souffre d'une entorse
simple. Son indisponibilité
devrait durer une quinzaine
de jours. Il se soumettra en

début de semaine à une réso-
nance magnétique, histoire
vraiment de cerner le mal.
J' espère pouvoir éviter une
intervention chirurgicale.
Mais on doit faire quelque
chose. Il ne faut pas que
N'Diaye se torde la cheville à
chaque fois qu 'il déborde.»

Après les récents forfaits
de Quentin et Alicarte, la
poisse semble vraiment col-
ler aux crampons des «rouge
et noir». Heureusement,
équipe nationale oblige, Neu-
châtel Xamax livrera son
prochain match de cham-
pionnat le lundi de Pâques
contre Lucerne. En deux se-
maines, Seyni N'Diaye a le
temps de se refaire une
santé.

GST

sonne n 'imaginait. Quelque
part, c'est humain. «Faisons
confiance à nos dirigeants, sup-
plie Alain Geiger. Cette histoire
d'argent, ça les mine aussi!»

Molist maladroit
Et pourtant, malgré les

coups durs qui se sont abattus
sur la maison xamaxienne ces
dernières semaines, l'équipe
visiteuse avait ma foi fière al-
lure au moment de pénétrer
sur le Stade olympique. Et le
boss avait choisi d' aligner
trois véritables attaquants, le
jeune Bieli effectuant à l' occa-
sion son baptême du feu sous
ses nouvelles couleurs. Hélas,
Neuchâtel Xamax aura connu
un drôle de quart d'heure vau-
dois. A la 14e, Delay effectuait
une splendide parade sur une
tête à bout portant de Thurre.
Ce n 'était que partie remise
puisqu 'une poignée de se-
condes plus tard , Pantelic se
montrait plus prompt que
Boughanem et ponctuait victo-
rieusement un service impec-
cable d'Ohrel.

Dans les cordes, le visiteur
mettait un genou au tapis à la
16e lorsque Celestini, bien

seul dans la surface de vérité,
doublait la mise. Comment ce
Neuchâtel Xamax-là , dont l' es-
prit d'équipe a presque totale-
ment disparu , allait s'y
prendre pour se tirer d' af-
faire? On a cru que l' arbitre
lui avait donné un coup de
pouce en annulant un but de
Gerber pour un hors-jeu de po-

sition de Thurre (29e). Mais
les images TV ont donné rai-
son au directeur de jeu , le You-
goslave obstruant le champ de
vision de Delay.

C' est peu après la demi-
heure que les «rouge et noir»
ont gâché leur plus belle op-
portunité de revenir dans le
match. Isabella centrait en re-
trait pour N'Diaye. Brunner ne
pouvait que repousser le cuir
devant lui. Archiseul, Molist
trouvait le moyen d' envoyer le
ballon dans les décors. Tout un
symbole. D' ailleurs, l'Espa-
gnol cédait son poste peu de
temps après à Simo.

Trop souvent pris au piège
du hors-jeu , les Xamaxiens
ont. été mis définitivement k.-
o. par Mazzoni , l'Argentin fai-
sant un excellent usage de
son... premier ballon (63e).
Lausanne croquait à pleines
dents dans cette fraîche soirée
en scorant à une quatrième re-
prise (Diogo , 71e). Sévère?
Non , logique. Depuis qu 'il est
en poste , Alain Geiger n 'avait
jamais connu pareille déculot-
tée. «Nous avons maintenant
deux semaines de pause, a-t-il
confié. Nous devons tout retra-
vailler.»

Ce n 'est certainement pas
la meilleure période, mais
c 'est probablement le meilleur
moyen d'éviter que ce tour fi-
nal tourne au cauchemar.

GST

Pontaise: 4800 specta-
teurs.

Arbitre: M. Meier (46e M.
Leuba).

Buts: 14e Pantelic 1-0. 16e
Celestini 2-0. 63e Mazzoni
3-0. 71e Diogo 4-0.

Lausanne: Brunner; Oh-
rel, Puce, Londono, Hânzi;
Gerber (73e Douglas), Celes-
tini , Rehn (77e Piffaretti),
Diogo; Thurre , Pantelic (62e
Mazzoni).

Neuchâtel Xamax: Delay;
Njanka , Rueda , Boughanem;
N'Do , Isabella , Rothenbuh-
ler, Zambaz (78e Stauffer) ;
N'Diaye, Molist (42e Simo),
Bieli (80e Berisha).

Notes: pelouse en bon
état, bise durant toute la ren-

contre. Lausanne sans Giin-
tensperger (blessé) ni Hotti-
ger (papa depuis samedi
d' une petite Laura), Neuchâ-
tel Xamax sans Cormin-
boeuf, Colomba, Alicarte,
Quentin, Martinovic, Gàm-
perle (blessés) ni Savic (sus-
pendu). La pause dure... 32
minutes, 'l' arbitre Urs Meier,
victime d' un claquage, cé-
dant sa place à Philippe
Leuba. But de Gerber annulé
(29e, hors-jeu de position).
But de Simo annulé (45e,
coup franc indirect tiré direc-
tement). Avertissements à
Rothenbùhler (26e, faute),
Boughanem (27e, faute) et
Puce (45e, antijeu).

SCHAFFHOUSE - LOCARNO
2-0 (1-0)

Breite: 508 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 44e Plu 1-0. 93e Kadir

Selvi 2-0.

KRIENS - BADEN 0-2 (0-1)
Kleinfeld: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Figaroli.
Buts: 36e Oldani 0-1. 73e Lu-

thi 0-2.

CHIASSO - SOLEURE 0-0
Comunale: 460 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum.

THOUNE - STADE NYONNAIS
1-3 (0-2)

Lachen: 804 spectateurs.
Arbitre: M. Salm.
Buts: 13e Vital Oliveira 0-1.

40e Vital Oliveira 0-2. 63e Gasser
0-3. 86e Andrey 1-3.

Classement
1. Schaffhouse 3 1 0  2 3-3 21 (18)
2. Kriens 3 1 0  2 3-5 20 (17)
3. Soleure 4 3 1 0  7-4 19 (9)
4. Baden 4 2 1 1  4-4 18 (11)
5. St. Nyonnais 3 2 0 1 4-2 17 (11)
6. Thoune 4 1 1 2  5-6 17 (13)

7. Locarno 3 0 1 2  1-5 15 (14)
8. Chiasso 4 1 2  1 4-2 13 (8)

Entre parenthèses , points de la qualification.

Prochaine journée
Dimanche 28 mars. 14 h 30:

Kriens - Locarno. Nyon - SchalT-
house. Samedi 3 avril et lundi 5
avril: Baden - Stade Nyonnais.
Chiasso - Schaffhouse. Kriens -
Thoune. Soleure - Locarno.

Tour final Et si le titre
devenait une affaire romande?
Auteur d'un but superbe à
la 53e, Alexandre Rey s'est
fait le bourreau de Gras-
shopper au Letzigrund. La
courte défaite concédée
par le champion suisse
face à Servette (1-0) dans
ce match au sommet
laisse entrevoir un duel ro-
mand possible pour la
conquête du titre, entre les
Genevois et les Lausan-
nois, les Vaudois étant les
autres grands bénéfi-
ciaires de la quatrième
journée du tour final.

L'échec des «Sauterelles» esl
avant tout celui de Turkyilmaz.
En petite forme après sa longu e
indisponibilité, «Kubi» fit illu-
sion en début de partie avant
d'être mis sous l'éteignoir par
une défense servettienne irré-
prochable. Il fut même rem-
placé à la 80e. L'apport de l' ex-
Xamaxien Jeanneret se révélai!
bénéfique au plus fort de la
pression des Zurichois, dont la
nette domination territoriale se
révélait bien stérile.

Toujou rs très à l'aise en
contre-attaque, Servette forçait
la décision à la 53e lorsque sur
une ouverture de Vurens, Rey
résistait à la double opposition
de Gren et Smiljanic avant de

décocher un tir croisé du
gauche imparable. Les entrées
successives de Magnin , Tikva
et Kavalachvili n'apportaient
pas le renversement de situa-
tion souhaité par Roger Hegi.

Le cauchemar de Ponte
Marcel Koller tombe de

haut. Après des débuts eupho-
riques comme entraîneur de
LNA, l'ex-Grasshopper a as-
sisté impuissant à la troisième
défaite des siens en l'espace
d'une semaine! A L'Espen-
moos, battus 0-2, les Saint-Gal-
lois ont trébuché devant une
formation lucernoise qui joua
dans un esprit de commando.
Andy Egli a eu la main heu-
reuse en replaçant Knez aux
côtés de Brunner dans l'axe
central de sa défense. Les deux
stoppers furent pour beaucoup
dans l'échec des «Brodeurs».
Knez marqua même le but de
la victoire (62e). Le gardien
Crevoisier se distingua par
quelques interventions de
grand style dans les moments
décisifs. Pour Koller, la plus
grosse déception provint du
rendement insuffisant de ses
demis, à commencer par le
Brésilien Jairo.

La situation tourne au cau-
chemar pour Raimondo Ponte.

L'entraîneur de Zurich ne sait
plus à quel saint se vouer:
quatre matches, quatre dé-
faites. A la Schutzenmatte,
contre un Bâle pourtant privé
de pions importants (Rytchkov,
Ceccaroni , Veiga, Henry) , les
Zurichois ont une nouvelle fois
échoué. L'expulsion de l'Inter-
national Di Jorio à la 45e faci-
lita certes la tâche des Rhénans
en seconde période. C'est
d'ailleurs à la 51e, sur penalty,
que Ferez inscrivait l'unique
but de la partie, /si

Buteurs
1. Rey (Servette) 14. 2.

Thurre (Lausanne), Contini
(Saint-Gall) et Chassot (Zu-
rich) 8. 5. De Napoli (Gras-
shopper), Tikva (Grasshop-
per) , Scepanovic (Lucerne),
Yakin (Saint-Gall) et Isa-
bella (Neuchâtel Xamax) 7.
10. Pantelic (Lausanne),
Rytchkov (Bâle), Varela
(Servette/Bâle), Turkyilmaz
(Grasshopper), Vurens
(Saint-Gall/Servette), Mo-
list (Neuchâtel Xamax),
N'Diaye (Neuchâtel Xa-
max), Nixon (Zurich) et
Sant 'Anna (Zurich) 6. /si

ETOILE CAROUGE - LUGANO
0-2 (0-0)

Fontenette: 760 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 53e Rossi 0-1. 67e

N'Kufo (penalty) 0-2.
Etoile Carouge: Rousseau;

Rothenbiihler, Ola , Morisod , Pe-
neveyre (63e Belarbi); Mordeku ,
Javier Fernandez, Hilty (77e Van
der Laan), Besseyre; Ebe, Kou-
dou.

Lugano: Hiirzeler; Morf ,
Rota , Andersen, Fernandez;
Thoma (77e Giannini), Biscay,
Loinhardo, Conti (77e Orlando);
N'Kufo, Rossi.

YOUNG BOYS - YVERDON 1-2
(0-0)

Wankdorf: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Ferrari.
Buts: 64e Devolz 0- 1. 79e

Leandro 0-2. 81e Sawu 1-2.
Young Boys: Knutti ; Kiiffer

(46e Casamento), Baumann , Len-
gen, Fryand; Kehrli , Studer (63e
Gomes), Bekirovski; Sawu; Udo-
vic, Smajic.

Yverdon: Fliickiger; Victor
Diogo, Fasel, Gilson , L. Magnin
(86e Brocard); Jaquet , Friedli ,
Devolz (87e C. Magnin), Jenny;
Leandro, Bencivenga.

DELÉMONT-SION 1-0 (0-0)
Blancherie: 3550 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
But: 77e Hoy (penalty) 1-0.
Delémont: Inguscio; Huslii;

Froidevaux , Klotzïi, Langel; Bui ,
Kehe (87e Kohler), Hoy, Koch
(62e Gigon); Nahimana (58e
Theubet), Ndlovu.

Sion: Borer; Rotanzi , Biaggi ,
Grichting (5e Sarni), Duruz;
Bancarel (79e Benson), Gigan-
telli , Delgado , Bertone; Tholot ,
Guessand (57e Tum).

AARAU -WIL 3-1 (2-0)
Briigglifeld: 1500 specta-

teurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 26e Heldmann 1-0. 38e

Ivanov 2-0. 50e Fabinho 2-1. 74e
Aleksandrov 3-1.

Aarau: Benito; Eggimann,
Pavlicevic, Page, Christ; Baldas-
sarri (46e Markovic), Heldmann,
Wojciechowski (86e Previtali),
Bader; Ivanov, Aleksandrov (78e
Esposito).

Wil: Lôpfe; Winkler, Fuchs,
Scherrer, Rizzo; Steingruber, Fa-
binho (62e Flavio), Paradiso (46e
Rutz), Sutter (79e Franco);
Amoah, Slekys.

Classement
1. Lugano 4 4 0 0 7-1 12
2. Yverdon 4 3 1 0 5-2 10
3. Delémont 4 2 1 1 6 - 3  7
4. Aarau 4 1 1 2  5-5 4

5. Young Boys 3 1 0  2 4-5 3
6. Wil 3 1 0  2 5-8 3
7. Sion 3 0 1 2  2-5 1
8. Etoile Carouge 3 0 0 3 1-6 0

Prochaine journée
Jeudi 1er avril. 17 h 30: Wil

- Young Boys. Vendredi 2 avril.
19 h 30: Sion - Etoile Carouge.
Samedi 3 avril. 16 h: Yverdon -
Lugano. Lundi 5 avril. 14 b 30:
Aarau - Delémont. Wil - Sion.
Young Boys - Etoile Carouge.



Groupe 2
Concordia - Lyss 0-0
Bulle - Fribourg 0-2
Granges - Munsingen 4-2
Bumpliz - Kiiniz 1-1
Colombier - Bienne 0-0
Muttenz - La Chaux-de-Fonds 1-1
Riehen - Serrières 1-4
Classement

1. Fribourg 17 11 3 3 41-18 36
2. Munsingen 15 9 5 1 36-18 32
3. Bienne 15 9 5 1 20- 6 32
4. Serrières 17 8 6 3 29-21 30
5. Granges 15 8 1 6 31-16 25
6. Chx-de-Fonds 15 7 4 4 19-13 25
7. Bulle 15 7 4 4 26-22 25
8. Bumpliz 17 6 6 5 19-24 24
9. Concordia 17 4 7 6 23-27 19

10. Lyss 17 5 4 8 16-26 19
11. Riehen 17 4 3 10 21-43 15
12. Muttenz 17 1 7 9 14-37 10
13. Kbniz 16 1 5 10 19-29 8
14. Colombier 16 2 2 12 17-31 8

Prochaine journée
Mercredi 24 mars. 20 h:

Bienne - La Chaux-de-Fonds. Sa-
medi 27 mars. 16 h: Kôniz - Co-
lombier. 16 h 30: Bienne - Mut-
tenz. 17 h: Fribourg - Serrières.
Dimanche 28 mars. 14 h 30:
Munsingen - Bumpliz. 15 h: La
Chaux-de-Fonds - Concordia. Lyss -
Bulle. Riehen - Granges.

Football Première ligue: point
mille fois mérité pour Colombier
COLOMBIER - BIENNE
0-0

«Vous pouvez être fiers de
vous. Ce point, vous l'avez
mille fois mérité!» C'est en
ces termes que Pierre-Phi-
lippe Enrico a félicité ses
joueurs dans les ves-
tiaires. Hier en effet, Co-
lombier a réalisé une per-
formance encourageante,
contraignant Bienne, l'une
des grosses pointures du
championnat, à un match
nul flatteur pour lui.

Renaud Tschoumy

Le groupe de Pierre-Phi-
lippe Enrico a ceci de particu-
lier que, malgré sa position
précaire au classement, il
croit toujours en sa bonne
étoile. On en a eu la preuve
nonante minutes durant, hier
aux Chézards.

Appliqués et sérieux, mais
aussi combatifs et détermi-
nés, les Colomhins ont mené
la vie dure aux troisièmes du
classement. Et si les deux for-
mations se sont quittées sur
ce que l'on a coutume d'appe-
ler un score à lunettes, les
Neuchâtelois sont passés plus
près de la victoire que les See-
landais.

Occasions colombines
«Même si le terrain et les

conditions de jeu ne nous
avantageaient pas, il faut sou-
ligner les mérites de Colom-
bier, relevait l'entraîneur bien-
nois Arturo Albanese. Les
Neuchâtelois sont peut-être
derniers, mais j e  savais que ce
match serait difficile. Nous

Gianluca Privitelli - Sébastien Pellet: le point de l'espoir pour Colombier, photo Marchon

avons essayé de forcer la déci-
sion avant la pause, sans suc-
cès. Par la suite, nous nous
sommes contentés de ce point,

que je qualif ierai de bon pou r
nous.»

Le boss de la formation de
la Gurzelen n'avait pas tort.

Car les situations les plus
chaudes du match se sont
produites dans les seize
mètres biennois. Avant le thé.

le gardien Fraschina avait dû
sortir le grand jeu sur un mis-
sile décoché des vingt-cinq
mètres par Pellet (41e). Et à la
48e minute, suite à un débor-
dement et un centre en retrait
de Freitas , Weissbrodt,
Sciuto et Aubry virent coup
sur coup leur tir dévié d'ex-
trême justesse par une jambe
biennoise. A la 63e minute
enfin, Sciuto, idéalement
placé, préféra faire un cro-
chet pour se mettre sur son
bon pied (le gauche), plutôt
que de tirer immédiatement.

Pas inférieurs
«Au vu de ces occasions,

j 'ai quand même un petit re-
gret, admettait Pierre-Phi-
lippe Enrico. Cela étant, je ne
peux que féliciter l'ensemble
de mes joueurs, qui ont fait
d énormes progrès par rap-
port à notre match contre Lyss
(réd.: défaite 0-1). Ils ont
fourni une grosse prestation
collective et ont fait preuve
d'une solidité défensive inha-
bituelle pour eux, cette saison
à tout le moins.»

Et de conclure: «On sent
que Bienne a un p lus grand
potentiel que nous, mais au-
jourd 'hui, je n'ai pas trouvé
que mes joueurs étaient infé-
rieurs à leurs adversaires. Ce
point, ils l'ont amplement mé-
rité. J 'ai toujours été pe r-
suadé que nous avions les
moyens de sauver notre p lace
en première ligue, et je le suis
d'autant p lus après ce
match.»

Ce point ferait-il office de
déclic, enfin?

RTY

Chézards: 300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Borter.

Colombier: Kohler; Ar-
noux; Pellet, Angelucci; Pas-
ses (81e Miath), Freitas, Bon-
jour , Aubry, Lameiras (64e
Wuthrich); Weissbrodt,
Sciuto (74e Ierep).

Bienne: Fraschina; Pena;
Birkhofer, Portmann; F. Sailli ,
C. Sahli (74e Wyssbrodt),
Baumann (80e Dos Reis),
Messerli , Martella; Privitelli
(67e Sollberger), Bucak.

Notes: vent froid durant
toute la rencontre, pelouse
dure et bosselée. Colombier
sans Pfund , Mettraux, Ca-

tillaz (suspendus), Sanson-
nens , Schiberna ni Pirazzi
(blessés), Bienne sans Leu ,
Gueisbuhler (suspendus),
Nuzzolo ni Villard (blessés).
Avertissements à Bonjour
(14e), Birkhofer (53e) et Mes-
serli (69e), tous pour faute
grossière. Coups de coin: 8-
10 (3-4).

Serrières Succès aisé
RIEHEN - SERRIÈRES 1-4
(0-2)

Lors de cette partie que les
visiteurs entamèrent de la
meilleure des façons, le ré-
sultat aurait déjà dû être
acquis à la pause. Cepen-
dant, les Alémaniques re-
lancèrent les débats en re-
venant à une longueur.
Mais Serrières enclencha à
nouveau la vitesse supé-
rieure et fit la différence en
fin de match, empochant
ainsi trois points large-
ment mérités.

D' emblée les Neuchâtelois
affichèrent leurs bonnes inten-
tions et obtinrent un penalty -
généreux? - que Béguin trans-
forma. Ils continuèrent à mettre
la pression et trouvèrent la
faille une deuxième Ibis par
l'intermédiaire de Gerber qui
profita d' une erreur défensive .
La lin de la première période se
déroula sur un rythme un peu
plus calme de la part des visi-
teurs qui attendirent leurs ad-
versaires et procédèrent par
contres.

Après la pause, la physiono-
mie de la première mi-temps ne
changea guère. Les Serriérois
se contentèrent d' attendre
leurs adversaires qui , logique-
ment , revinrent au score sur un
penalty (compensation?) En fin
de rencontre, Béguin et Smania
trouvèrent à nouveau le chemin
des filets. Ils donnèrent ainsi
une plus grande ampleur au
score final , ce qui lut somme
toute justifié , tant les Neuchâte-
lois surent élever leur niveau de
jeu au bon moment , même si
Pascal Bassi affirma que «ce
n 'était pas un match facile.
Nous avons disputé un excellent
début de match. Par la suite,
nous nous sommes un peu relâ-
chés, ce qui nous a coûté un but.
Mais l' essentiel c 'est d' avoir ga-
gné et nous pouvons envisager
l'avenir de manière positive.»

Grendelmatte: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Circhetta.
Buts: 4e Béguin (penalty) 0-1.

20e Gerber 0-2. 70e Thommen
(penalty) 1-2. 81e Béguin 1-3.
83e Smania 1-4.

Riehen: Wieland; Weyers;
Lichtsteiner, Burger, Bâttig; Hue-
ter, Ferrari , Thommen, Di Noto
(65e Wâchter) ; Wittmann, Mes-
serli.

Serrières: Mollard; Da Silva;
Defferard , Ray; F. Rodai (56e
Jeanneret) , José Saiz (84e D. Ro-
dai), Smania, Rufener; Javier
Saiz (75eTadorian), Béguin, Ger-
ber.

Notes: Riehen sans Ré
(blessé), Ramseier, Garcia (sus-
pendus), Sigrici ni Simic (ab-
sents), Serrières sans R. Stoppa ,
Guillaume-Gentil, Penaloza ni
Rohrer (blessés). Avertissements
à Wittmann (5e réclamations),
Gerber (38e, jeu dangereux),
Lichtsteiner (40e, faute gros-
sière), Thommen (56e, réclama-
tions), José Saiz (79e, faute gros-
sière) et Burger (80e faute gros-
sière). Coups de coin: 5-2 (3-1).

MKA

FCC Une rentrée agitée
dans la banlieue bâloise
MUTTENZ -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-1
(0-0)

Pour sa rentrée, le FCC
rendait hier visite à Mut-
tenz, modeste équipe de
fin de classement. Le défi
ne semblait pas insurmon-
table pour les Neuchâte-
lois mais les événements
regrettables du début du
match désorganisèrent
les «jaune et bleu» qui s'en
retournèrent chez eux
avec un seul petit point et
pas mal de frustration.

Tout avait pourtant bien
commencé dans la paisible
bourgade de Muttenz. Sous un
soleil éclatant , on écoutait les
oiseaux chanter et on se disait
qu 'il  devait faire bon j ouer au
football par de telles condi-
tions. Bref , ça sentait bon le
printemps. Malheureusement,
ce joli tableau fut rap idement
gâché par un arbitre rabat-joie
et des joueurs un peu excités.
A la suite d' une altercation
plutôt musclée , Castro donnait
un petit coup de coude à Pa-
trick Rahmen. Conséquence:
M. Rutschi renvoyait le Chaux-
de-Fonnier aux vestiaires
après seulement un quart
d'heure de jeu. Monney sortit
alors de ses gonds et s' en alla
crier à l ' injustice au juge de

touche. L' arbitre répli qua en
priant l' entraîneur chaux-de-
fonnier de regarder la suite de
la rencontre depuis les tri-
bunes. Ces événements eurent
la lâcheuse conséquence de
pourrir la fin de la première
mi-temps. Pour avoir laissé
traîner sa j ambe dans celles de
Pittet , Feirrera écopait d' un
deuxième carton jaune et se
voyait à son tour expulsé. Bref ,
même à Muttenz , on eut droit
au carnaval!

Moser, quel but!
Réduites à dix , les deux for-

mations utilisèrent les es-
paces nouveaux pour com-
mencer à construire des ac-
tions. Gn allait enfin voir du
football! Muttenz fut tout près
de prendre le thé avec une lon-
gueur d' avance , mais Tesouro
s'interposa brillamment de-
vant Braga , servi par Rupil à
la suite d' une erreur monu-
mentale.

Muttenz a laissé l 'honneur
aux Neuchâtelois d' ouvrir le
score. Sans se poser de ques-
tions , Moser reprit une balle
de volée à vingt mètres qui ter-
mina sa course dans la lu-
carne de Matthey-Doret. Alors
que le FCC semblait tenir bon
sa victoire, Patrick Rahmen
profita d' une largesse défen-
sive pour égaliser. A l ' inter-
view, Daniel Monney se mon-

trait mi-figue mi-raisin: «C'est
un match de reprise. Gustavo
est l'homme clé de mon équipe
et son expulsion nous a désta-
bilisés. Nous marquons un but
magnifi que et encaissons
l'égalisation sur une erreur de
marquage».

Margelacker: 180 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rutschi.
Buts: 51e Moser 0-1. 75e P.

Rahmen 1-1.
Muttenz: Matthey-Doret;

Ferreira , M. Rahmen , Weiser,
Kùp fer; Nigro, Scmidiger (77e
Haller), P. Rahmen , Marck
(60e Heuting) ; Braga (60e
Maissen), Cecere.

La Chaux-de-Fonds: Te-
souro; De Fiante; Rup il , Des-
chenaux , Gutic; Zang l (88e
Couceiro), Castro , Pittet , Hu-
guelit (79e Catalioto), Moser;
Vieira (83e Valente).

Notes: Mutiez sans Baum-
gartner, Karrer, Laubàcher
(blessés), Battiston, Kempfer
(suspendus) ni Kunz (absent),
La Chaux-de-Fonds sans Baldi ,
Bellari , Pedrido ni Rota (bles-
sés). Avertissements à Rup il
(3e, jeu dur), Weiser (4e, jeu
dur) , Ferreira (15e, anti-jeu),
Huguelit (50e , jeu dur). Expul -
sions de Castro (15e , coup de
coude) et de Ferreira (36e,
deuxième avertissement).
Coups de coin: 8-1 (4-0).

TJU

Groupe 1
Meyrin - Monthey 3-1
Montreux - Stade Lausanne 1-0
Chênois - Grand-Lancy 1-0
Bex - Vevey 1-2
Echallens - Martigny 1-0
Signal Bernex - Renens 1-0
Bramois - Naters 1-3
Classement

1. Echallens 16 13 2 1 30- 9 41
2. Vevey 17 11 3 3 39-18 36
3. Bex 16 9 2 5 34-25 29
4. Signal Bernex 17 7 4 6 27-37 25
5. Meyrin 16 7 3 6 30-26 24
6. Chênois 17 6 6 5 19-18 24
7. Grand-Lancy 17 6 4 7 22-24 22
8. Stade LS 16 6 3 7 26-25 21
9. Naters 16 5 5 6 19-25 20

10. Martigny 17 5 4 8 29-33 19
11. Montreux 17 5 4 8 19-23 19
12. Renens 17 4 6 7 22-22 18
13. Monthey 16 3 3 10 11-25 12
14. Bramois 17 3 3 11 18-35 12

Groupe 3
Juventus ZH - Zoug 2-0
Altstetten - Red Star ZH 0-2
Biaschesi - Bellinzone 1-1
Schôtz - Sursee 5-0
Wangen - Buochs 1-2
Kùssnacht a.R. - Mûri 1-2
Agno - Ascona 1-1
Classement

1. Bellinzone 17 13 3 1 45-13 42
2. Sursee 17 10 3 4 28-22 33
3. Buochs 16 10 1 5 38-25 31
4. Schôtz 17 6 7 4 35-22 25
5. Ascona 15 6 6 3 29-24 24
6. Agno 17 5 8 4 22-21 23
7. Red Star ZH 17 5 8 4 15-14 23
8. Wangen 17 5 7 5 24-28 22
9. Altstetten 17 5 5 7 16-24 20

10. Juventus ZH 17 4 7 6 18-18 19
11. Zoug 16 4 5 7 19-24 17
12. Biaschesi 17 3 5 9 15-29 14
13. Kùssnacht a.R. 17 3 3 11 15-32 12
14. Mûri 17 2 4 11 11-34 10

Groupe 4
SV Schaffhouse - Horgen 1-0
Tuggen - Wetzikon 3-0
Veltheim - Winterthour 0-1
Widnau - Kreuzlingen 0-0
Gossau - Freienbach 1-3
Rorschach - Frauenfeld 2-1
Rapperswil - Vaduz 0-1
Classement

1. Winterthour 17 15 1 1 66- 7 46
2. Vaduz 17 10 3 4 30-18 33
3.Tuggen 17 8 7 2 31-18 31
4. Horgen 17 7 5 5 25-31 26
5. Frauenfeld 17 7 4 6 28-23 25
6. Rorschach 17 7 4 6 23-26 25
7. Rapperswil 17 6 5 6 22-20 23
8. SV Schaffh. 17 4 7 6 16-23 19
9. Freienbach 17 4 6 7 23-29 18

10. Widnau 17 3' 9 5 14-30 18
11. Gossau 17 4 4 9 22-29 16
12. Kreuzlingen 17 3 7 7 15-24 16
13. Veltheim 17 3 5 9 22-32 14
RWetzikon 17 2 5 10 11-38 11

FOOTBALL
Zidane incertain

La France pourrait être privée de
son meneur de jeu Zinedine Zidane,
samedi prochain au stade de France
contre l'Ukraine dans le cadre des éli-
minatoires de l'Euro 2000. Le socié-
taire de la Juventus est blessé au ge-
nou droit. Il devrait observer une pé-
riode de repos d'une dizaine de
jours. Roger Lemerre dispose d'une
solution de rechange inédite avec le
néophyte Vikash Dhorasoo. D'ori-
gine mauricienne, ce demi offensif
s'est brillamment imposé depuis son
arrivée à l'Olympique Lyonnais./si
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Troisième ligue, groupe 1
Hauterive - Boudry la 1-3
Cornaux - Le Landeron 1-0

Classement
l.BoudrvIa 12 9 2 1 46-13 29
2. Cornaux 12 9 2 1 34-15 29
3. NK Xamax II 12 7 2 3 34-16 23
4. Ugniâres 12 7 2 3 33-21 23

'S. Superga 11 7 1 3 27-16 22
6. Hauterive 12 5 4 3 32-22 19
7. Chx-de-Fds II 11 3 5 3 23-32 14
8. Les Bois 12 3 2 7 29-40 11
9. 1.0 landeron 12 2 3 7 16-33 9
lO.Coffrane 10 2 2 6 22-33 8
11. Marin II 12 2 0 10 15-34 6
12.St-Imier Ib 12 1 1 10 14-50 4

Groupe 2
Comète - Bér.-Gorgier 3-4
Travers - Pts-de-Martel 2-1

Classement
1. La Sagne 12 10 1 1 4S18 31
2. St-Imier la 12 9 1 2 54-18 28
3. Pts-de-Martel 12 9 1 2 47-22 28
4. Bér.-Gorgier 11 9 0 2 36-16 27
5. Le Locle II 11 6 0 5 27-32 18
6. Comète 12 5 1 6 31-36 16
7. Deportivo 12 4 2 6 26-28 14
8. Travers 12 4 2 6 21-27 14
9.AP V.-Travcrsl2 3 2 7 20-35 11

lO.Colombier II 11 3 1 7 20-38 10
11.Bevaix 11 1 1 9 1542 4
12.Boudry Ib 12 1 0 11 17-47 3

Quatrième ligue, groupe 3
Bôle II - Corcelles II 5-2
Noiraigue II - Domhres. Ib 2-1

Classement
1. Bôle II 9 7 0 2 29-13 21
2. Noi raig ue 11 9 6 2 1 23-14 20
3. Bér.-G org. Il 9 6 0 3 34-17 18
4. Auvernier 9 6 0 3 20-13 18
5. Corcelles II 9 5 1 3  23-19 16
6. Comète II 9 3 3 3 20-20 12
7. Cortaillod II 9 4 0 5 20-28 12
8. Helvetia la 9 2 2 5 13-19 8
9.D ombres. lb 9 1 0  8 8-29 3

10. Fleurier Ib 9 0 2 7 13-31 2

Football Deuxième ligue:
Bôle intimidé par Cortaillod
BOLE - CORTAILLOD 1-3
(1-2)

L'entraîneur Laurent Bach-
mann l'avait déclaré avant
la reprise: «On sera fixé
après deux matches! Soit
nous faisons le plein de
points contre Cortaillod et
Marin et nous recollons à
la tête du classement, soit
nous ratons ces
échéances et il faudra sur-
veiller nos poursuivants et
lutter jusqu 'au bout.»

Pour cette première ren-
contre «capitale», il faut bien
admettre que les «Bolets» sont
passés complètement à côté de
leur sujet et que la victoire de
Cortaillod ne doit rien à per-
sonne. D'habitude extrême-

Champ-Rond: 200 spec-
tateurs.

Arbitres: M. Hofmann.
Buts: 25e Rossi 1-0. 30e

D. Mentha 1-1. 37e Claude
1-2. 83e Despland 1-3.

Bôle: Rocchetti; Uebel-
hart, Billeter, Rufer, Le-
coultre; Anker (75e Oli-
veira), Fahrni, Locatelli , Ar-
quint (60e Trani); Rossi ,
Aloé (83e Zanier) .

Cortaillod: Vuilliome-
net ; Boillat , Guillod (44e
Sousa da Mota), Weiss-
brodt , Thévenaz; Claude,
Dos Santos , Chefe (80e A.
Mentha), Gerber; Des-
pland , D. Mentha (76e
Cuche).

Notes: avertissements à
Lecoultre (10e), Rossi
(30e), Fahrni (60e), Boillat
(65e) et Gerber (80e). Ex-
pulsion de Rufer (88e,
faute de dernier recours).

ment motivés contre les Car-
coies, la phalange locale est
apparue pour le moins timo-
rée hier devant son public.

Laissant l'initiative du jeu à
leur adversaire, les «vert et
noir» pouvaient s'estimer heu-
reux d'ouvrir le score par l'in-
évitable Rossi à la 25e, qui
trouvait la lucarne des buts de
Vuilliomenet sur la première
véritable action bôloise. Mais
ce ne fut qu 'un feu de paille et
Cortaillod , mieux organisé et
plus volontaire, réussissait à
égaliser à la 30e, par D. Men-

tha , laissé étrangement seul
devant Rocchetti (hors-jeu?). A
la 37e, Cortaillod prenait
l' avantage sur une reprise de
volée de Claude que Rocchetti
ne pouvait que repousser dans
son propre but.

En seconde période, les Bô-
lois se réveillaient quelque
peu , prenant même l'initiative
du jeu , sans toutefois inquié-
ter outre mesure l' excellent
Vuilliomenet. Profitant de
l' extrême largesse des défen-
seurs bôlois , les visiteurs se
mettaient à l' abri à dix mi-

nutes de la fin, Despland ne
laissant aucune chance à Roc-
chetti , à nouveau soumis à lui-
même.

Le constat est amer pour
Bôle qui a encaissé trois buts
par des joueurs se présentant
seuls devant le gardien. Il a en-
core perdu Rufer (carton
rouge) qui a dû retenir Des-
pland qui partait également
seul au goal. Pour les «bolets»,
la reprise n 'a donc pas dé-
marré sous les meilleurs aus-
pices et il faudra montrer plus
d' envie et de détermination à

Marin la semaine prochaine
pour entrevoir un meilleur
avenir.

TGR
Classement

1. Marin 11 9 2 0 28-7 29
2. Cortaillod 12 8 2 2 23-14 26
3. Deportivo 12 6 5 1 22-10 23
4. Le Locle 11 7 1 3 31-17 22
5. St-Bl a is e 12 6 1 5 18-15 19
6. Bôle 12 5 3 4 28-23 18
7. Corcelles 12 5 3 4 17-13 18
8. Serrières II 12 3 3 6 12-16 12
9. Audax-Friùl 11 3 2 6 17-20 11

lO. F'melon 11 3 1 7 16-22 10
11. Noiraigue 12 3 1 8 9-23 10
12. C. Portugais 12 0 0 12 7-49 0

Rossi (a droite) avait pourtant ouvert le score pour Bôle, mais Dos Santos et Cortaillod sont parvenus à passer
l'épaule. photo Marchon

Olympisme
Samaranch
aurait dû
démissionner

Alors qu 'il essaye d'endi-
guer le plus gros scandale de
l'histoire du Comité interna-
tional olympique vieille de 105
ans , le président Juan Antonio
Samaranch a confessé qu 'il
aurait dû démissionner au len-
demain des JO de Barcelone
en 1992.

«J'ai toujours pensé que le
moment de s'en aller était
après Barcelone, puisque le
rêve d'avoir vu sa ville natale
organiser les JO s 'était réa-
lisé» a déclaré Juan Antonio
Samaranch, dans une inter-
view publiée samedi par le
j ournal «La Vanguardia».

«Mais il y  avait une autre
échéance importante, le cente-
naire du CIO, et c 'était quatre
ans p lus tard, a-t-il ajouté. Puis
en 1997, j 'ai été convaincu
qu 'il fallait que je continue».

Agé de 78 ans, et à la tête du
CIO depuis 18 ans, Juan Anto-
nio Samaranch a été plébiscité
cette semaine à Lausanne,
pour aller au terme de son ac-
tuel mandat , qui s'achèvera en
2001.

Samaranch a participé au
nettoyage du CIÔ, en accep-
tant l' expulsion de six
membres accusés de corrup-
tion dans l'affaire de Sait Lake
City, la capitale mormone qui
a obtenu l'organisation des JO
d'hiver en 2002 après avoir of-
fert de nombreux cadeaux.

Samaranch a laissé en-
tendre samedi à Lausanne,
qu 'un septième membre pour-
rait être exclu , s'il était re-
connu coupable d'avoir reçu
des cadeaux de la ville
d'Athènes. Il s'agit de l'Austra-
lien Phil Coles.

Pour sa part , Robert Badin-
ter, l' ancien ministre de la Jus-
tice, va intégrer la nouvelle
commission d'éthique créée
par le Comité international
olympique.

Cette commission indépen-
dante , censée trancher dans
les affaires de corruption , sera
composée de personnalités in-
dépendantes mélangées à des
membres du CIO. Le prési-
dent de cette commission
d'éthi que sera Keba Mbaye,
ancien juge à la Cour euro-
péenne de La Haye et membre
du CIO pour le Sénégal./ap

Noiraigue Victoire
ô combien précieuse
NOIRAIGUE -
AUDAX-FRIÙL 2-1 (0-0)

Au contraire de la tempéra-
ture, l' ambiance était chaude
sur le terrain , voire électrique ,
malgré un niveau de jeu plutôt
bas en première mi-temps. La
deuxième période a débouché
sur un jeu meilleur et plus ra-
pide. Durant la première par-
tie de ce match en retard , les
deux équi pes n 'ont pas trouvé
le chemin des filets, bien qu 'à
la l ie, le gardien Suter sauvait
in extremis le ballon sur la
ligne. Il y eu ensuite plusieurs
actions des deux côtés, en
vain. Puis à la 47e, Limoni
trouvait le chemin des filets. A
la 51e, l' arbitre sifflait un pe-
nalty et Ferreira égalisait. Le
but qui a donné la victoire à

Noira igue fut marqué par Pa-
toky à la 78e.

Centre sportif: 40 specta-
teurs.

Arbitre: M. Miranda.
Buts: 47e Limoni 1-0. 51e

Ferreira 1-1. 78e Patoky 2-1.
Noira igue: Suter; Lang lade

(77e Liechti), J.-M. Serrano,
Hamel , Gafner; Carême, Cas-
silaz (63e Nrecaj), Limoni; Pa-
toky, Guerrero , Dislianni (92e
D. Serrano).

Audax-Friùl: Prati; Ongu ,
Becirovic , Piller, Ivorio; Egli ,
Zayadiaky, Troisi; Ferreira ,
D'Amico (45e Fraga), El
Rliaib (49e Reo).

Notes: avertissements à Ha-
mel (13e) , Egli (31e), Limoni
(57e), Ferreira (74e) et Troisi
(90e).

BSV

Clair et net Corcelles sans
pitié envers le Centre Portugais
CORCELLES - CENTRE
PORTUGAIS 3-0 (0-0)

Pour ce match de reprise,
Corcelles recevait Centre Por-
tugais, lanterne rouge du clas-
sement, mais qui fondait cer-
tainement tous ses derniers
espoirs avec cette ultime ronde
du premier tour.

Très rapidement, les footbal-
leurs locaux démontrèrent un
volume de jeu supérieur à celui
de leur adversaire. Cependant,
la défense des visiteurs parve-
nait assez facilement à mainte-
nir le résultat nul et vierge au
terme des quarante-cinq pre-
mières minutes. A la reprise,
les protégés de R. Costa mon-

trèrent un engagement plus
concret. En l' espace, d' un
quart d'heure, tout était prati-
quement dit. L' attaque locale
parvenait enfin à prendre le
dessus en inscrivant trois buts.
En fonction d' un certain relâ-
chement des gens du lieu ,
Centre Portugais se montrait
plus volontaire et mettait la dé-
fense de Corcelles en danger à
deux reprises. Mais malgré
cela , la cause était entendue et
les maîtres de céans empochè-
rent trois points précieux pour
la suite du championnat , pré-
vue dimanche prochain contre
Noira igue.

Grand-Locle: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Singy.
Buts: 52e Dousse 1-0. 65e

Fantin 2-0. 68e Fantin 3-0.
Corcelles: Mounir; Kurth ,

Mivelle (40e Rap in), R.
Stoppa , S. Chételat; K. Ergen ,
Baechler (78e Kunzi), Fantin ,
Nydegger (62e J.-M. Chételat);
Pellegrini , Dousse.

Centre Portugais: Car-
valho; Dos Santos, Estrelo ,
Mesquita , De Almeida; B. Ri-
beiro , M. Ribeiro , Noeivera ,
Mota; Duarte (67e Marcon),
Buonocore (78e Mesquita).

Notes: avertissements à
Mesquita (30e), Kurth (60e),
S. Chételat (75e), Duarte
(80e) et Dousse (85e).

BBU

De justesse Le leader Marin
a tremblé à Saint-Biaise
SAINT-BLAISE - MARIN 0-1
(0-1)

Les retardataires ont man-
qué , samedi après-midi , l' es-
sentiel de ce joli derby du Bas-
Lac. En effet , Jaquet surgissait
sur un coup de coin tiré de la
droite et propulsait le cuir au
fond de la cage de Quesada; la
«trotteuse» n 'avait alors pas
encore accompli entièrement
son deuxième tour de cadran!

Deux parades réflexes
Ce petit exploit mis en

exergue, il faut souligner que
cette empoignade, intensé-
ment disputée, n'illustra nulle-
ment un match de reprise
même si tout ne fut pas par-

fait. De part et d' autre,
chaque acteur s'évertua à soi-
gner la façon. Il en résulta
donc une explication plutôt in-
téressante, à l'issue incer-
taine.

Pour avoir su prendre un dé-
part idéal , le chef de file a pré-
servé son invincibilité. Et
pourtant , les recevants au-
raient largement mérité d' em-
pocher un partage. Ce n 'est
cependant pas faute d' avoir
essayé, mais il y avait en face
d' eux un ultime rempart se
nommant Petermann qui , à
l'heure de jeu , réussit deux
parades réflexes dignes de dé-
courager les plus ardents des
attaquants. La réussite avait
choisi son camp !

Les Fourches: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Délayes.
But: 2e Jaquet 0-1.
Saint-Biaise: Quesada; Per-

rinjaquet (Grajcevic 70e),
Christe, Rusillon, Amstutz
(Rodri gues 84e); Aliu (Gross
75e), Jenni , Simoes; Gusme-
rini , Forney, S. Racine.

Marin: Petermann; Brueg-
ger, Jaquet , Bigler, Gut; Pena-
loza , Crétin , Hunacek (A. Ra-
cine 84e) , Zurmuehle; Wattre-
los (Tortella 27e), Boza (Leuba
70e).

Notes: avertissements à
Bruegger (20e), Aliu (34e), S.
Racine (44e) et Jenni (77e):

DEB

M19: Aara u - Sion 4-3. Zurich
- Grasshopper 0-1. Lugano - Lu-
cerne 0-1. Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall 4-0. Winterthour -
Lausanne 0-0. Young Boys - Ser-
vette 0-3.

Classement: 1. Grasshopper
14-32. 2. Lausanne 14-30. 3.
Neuchâtel Xamax 14-26. 4. Aa-
rau 14-24. 5. Lugano 15-20. 6.
Sion 15-20. 7. Saint-Gall 14-18.
8. Servette 14-17. 9. Bâle 13-16.
10.Lucerne 13-14. 11. Young
Boys 14-14. 12. Winterthour 14-
13. 13. Zurich 14-11.

M17: Grasshoppers - Zurich
2-1. Saint-Gall - Neuchâtel Xa-
max 1-3. Servette - fribourg 3-0.
Lucerne - Young Boys 1-3. Sion -
Winterthour 1-2. Lausanne -
Bâle 2-2.

Classement: 1. Grasshoppers
15-41. 2. Servette 15-39. 3.
Saint-Gall 15-33. 4. Bâle 15-26.

5. Sion 15-22. 6. Winterthoui
15-21. 7. Lugano 14-20. 8. Aarau
14-20. 9. Lucerne 15-20. 10.
Neuchâtel Xamax 15-19. 11.
Lausanne 15-14. 12. Young Boys
15-10. 13. Zurich 15-7. 14. fri-
bourg 15-4.

MIS. Groupe 1: Concordia
Sion 1-1. Fribourg - Servette 2-1.
Bienne - Thoune/Durrenast 4-2.
Lausanne - Yverdon 8-0. Bumpliz
- Soleure 2-0. Etoile Carouge -
Neuchâtel Xamax 0-0. Bâle
Young Boys 1-4.

Classement (15 m): 1. Fri-
bourg 41. 2. Lausanne 33. 3.
Concordia 28. 4. Young Boys 25.
5. Servette 24. 6. Neuchel Xa-
max 24. 7. Thoune/Durrenast
23. 8. Bâle 23. 9. Bienne 10. 10.
Sion 15. IL Yverdon 13. 12. So-
leure 11. 13. Etoile Carouge 7.
14. Bumpliz 8. /si



Football A Gênes, Lucescu
a essuyé sa dernière débâcle
La Lazio, grâce a son net
succès sur Venise au
Stade olympique (2-0), a
conservé son avance (5
points) en tête du calcio
sur la Fiorentina qui est
difficilement venue à bout
de Piacenza (2-1) lors de la
26e journée.

L'Inter Milan , sans Ronaldo
et Djorkaeff , blessés, a sombré
à Gênes contre la Sampdoria
(4-0). Cette nouvelle et cui-
sante débâcle a coûté sa place
à l' entraîneur roumain Mircea
Lucescu, qui a présenté sa dé-
mission dès la fin du match.

L'Inter Milan , neuvième à
19 points de la Lazio, qui n'a
gagné aucun match depuis le 7
février, est éliminé de la
Coupe d'Italie et de la Ligue
des champions.

La Lazio est désormais in-
vaincue depuis seize matches
et poursuit sa marche irrésis-
tible vers le titre national qui
lui tend les bras, après le pre-
mier et l'unique remporté en
1974. La Fiorentina, avec une
rentrée très satisfaisante de
son attaquant argentin Batis-
tuta , auteur d'un but (6e),

reste désormais le seul adver-
saire des leaders.

LAC Milan , malgré l' effica-
cité retrouvée de son buteur al-
lemand Bierhoff , a partagé les
points avec Bari (2-2) et
compte six points de retard
sur la Lazio. La Juventus Tu-
rin , privée de son meneur de
jeu français Zinedine Zidane
victime d' une entorse à un ge-
nou , a été tenue en échec par
l'AS Rome (1-1), mais est tou-
jours invaincue depuis l'arri-
vée de Carlo Ancelotti.

Hier soir, Udinese a
contraint Parma à l'échec (2-
1). Le demi-finaliste de la
Coupe de l'UEFA, réduit à dix
après l'expulsion de Canna-
varo à la 44e, a conservé sa
quatrième place mais concède
désormais huit points de re-
tard sur le leader.

Henchoz gagne
Le trio de tête du champion-

nat d'Angleterre, Manchester
United , Arsenal et Chelsea ,
qui s'est imposé lors de la 30e
journée, reste sur ses posi-
tions. Manchester United , vic-
torieux 3-1 d'Everton , compte
toujours quatre points

d'avance sur Arsenal , vain-
queur 2-0 de Coventry samedi ,
et sept sur Chelsea qui a do-
miné Aston Villa (3-0), di-
manche à Birmingham. Lea-
der à l'automne, Aston Villa a
encaissé sa septième défaite
en huit matches et occupe dé-
sormais la sixième place, à 19
points de Manchester United.

A Ewood Park , le défenseur
international suisse Stéphane
Henchoz et Blackburn ont si-
gné une probante victoire aux
dépens de Wimbledon (3-0).
Les joueurs de Brian Kidd
avaient déjà assuré leur succès
en inscrivant leurs trois réus-

sites dans les 26 premières mi-
nutes de jeu déjà. A la 61e mi-
nute, le Nigérian Ekoku, au-
teur d'une tacle grossier sur
Henchoz, pouvait s'estimer
heureux de n'écoper que d'un
carton jaune. Cette victoire
place Blackburn au-dessus de
la barre de relégation.

En concédant une nouvelle
défaite à domicile devant
Middlesbrough (2-1), Nottin-
gham Forest, le club du gar-
dien Marco Pascolo , se dirige
en droite ligne vers la reléga-
tion. Paul Gascoigne n'a pas
été aligné dans les rangs de
Middlesbrough./si

Qui sera le nouvel entraîneur de l'Inter Milan (ici Benoît
Cauet)? photo a-ASL

Gras si voit rouge
L'attaquant suisse Marco

Grassi de Lyon a été expulsé
à la 33e minute de la ren-
contre de la 27e journée du
championnat de France, per-
due face au Havre (but de
Pouget) .

Marco Grassi , sanctionné
justement pour un tacle très
sévère sur Soloy, est déjà
privé de compétition euro-
péenne, à la suite de son ex-
pulsion au match aller des
huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA entre Lyon
et Bruges. L'attaquant helvé-
tique avait connu le même
sort, en septembre dernier,
sous le maillot de l'équi pe

nationale en Yougoslavie.
Après l'humiliation essuyée
devant Parme (0-6) en Coupe
de l'UEFA, les Girondins de
Bordeaux ont redressé la
barre. Vainqueur de Stras-
bourg (1-0), les Bordelais ont
conservé la tête, avec un
point d'avance sur l'Olym-
pique Marseille, net vain-
queur de Lorient (4-1).

Au PSG, le changement
d'entraîneur - Bergeroo pour
Jorge - a provoqué le choc
escompté. Bien que domi-
nés, les Parisiens ont fait
montre d'un surprenant es-
prit d'équipe pour s'imposer
à Auxerre (l-Ô)./ si

Sport-Toto
1 2 1 - 2 1 1 - 2 2 1 - 2 1 X 1 .

Toto-X
14 - 20 - 22 - 30 - 34 - 35.

Loterie à numéros
4 - 5 - 8 - 1 0 - 27 - 37.
No comp lémentaire: 34.

Joker
470.934.

Loterie à numéros
2 x 6 Fr. 354.939 ,40
3 x 5  + cpl. 100.830.70
142 x 5 4993,50
8353 x 4 50,-
147.770x3 6,-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
500.000 ,-

Joker
0 x 6  Jackpot
6 x 5  Fr. 10.000,-
37 x 4 1000,-
4 2 1 x 3  100 -
4560 x 2 10,-
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
550.000.-

Angleterre
Coupe de la Ligue, finale: Tot-

tenham - Leicester 1-0 (0-0). But:
91e Nielsen 1-0 (Vega a joué toute
la rencontre sous les couleurs de
Tottenham).

Autriche
Première division , 24e jour-

née: Salzbourg - LASK Linz 2-0.
Tirol - Lustenau 0-0. Grazer AK -
Austria Vienne 3-0. Steyr - Ried 2-
0. Rap id Vienne - Sturm Gra z 2-0. '

Classement: 1. Rapid Vienne
24-51. 2. Sturm Graz 24-50. 3.
Grazer AK 24-44. 4. LASK Linz
24-40. 5. Salzbourg 24-34.

France
Deuxième division , 30e jour-

née: Saint-Etienne - Lille 3-2. Nice
- Red Star 3-0. Amiens - Le Mans
0-2. Châteauroux - Béarnais 1-1.
Ajaccio - Troyes 0-3. Sedan -
Cannes 3-1. Valence - Nîmes 1-1.
Guingamp - Niort 2-0. Caen - Was-
quehal 2-0. Laval - Gueugnon 1-1.

Classement: 1. Saint-Etienne
30-64. 2. Troyes 30-56. 3. Sedan
30-49. 4. Lille 30-46. 5. Château-
roux 30-45.

Coupe, tirage au sort des
quarts de finale (27-28 avril):
Le Mans (D2) - Laval (D2), Nantes

(DI)  - Guingamp (D2), Angoulême
(NI) - Nîmes (D2), Rouen (CFA2) -
Sedan (D2).

Belgique
Première division, 27e jour-

née: Standard de Liège - Bruges 3-
0. Ostende - Ekeren 0-1. Lokeren -
Lommel 2-1. Lierse - Saint-Trond
6-0. Genk - Mouscron 3-0. La Gan-
toise - Westerlo 2-0. Harelbeke -
Anderlecht 1-2. Alost - Charleroi 2-
2. Courtrai - Beveren 1-0.

Classement: 1. Genk 27-59. 2.
Bruges 27-55. 3. Anderlecht 26-
50. 4. Mouscron 27-49. 5. Stan-
dard Liège 27-47.

Hollande
Première division, 26e jour-

née: Utrecht - NAC Breda 2-0.
Sparta Rotterdam - PSV Eintlho-
ven 0-5. Ajax Amsterdam - Vitesse
Arnhem 0-1. Willem II Tilburg -
Feyenoord 4-1. Cambuur Leeuvvar-
den - Maastricht 1-0. AZ Alkmaar -
Fortune Sittard 0-3. Heerenveen -
Doetinchem 4-1. Twente Enschede
- NEC Nimègue 2-0.

Classement: 1. Feyenoord 24-
58. 2. Vitesse Arnhem 25-50. 3.
PSV Eindhoven 25-46. 4. Willem
Il Tilburg 26-46. 5. Ajax Amster-
dam 25-44./si

COURSE A PIED

Stauffer dixième
Christophe Stauffer s'est classé

dixième de la course sur route de
Chiètres. En couvrant les 15 km du
parcours en 47'11" , le citoyen de
Corcelles a concédé près de trois mi-
nutes au vainqueurs, le Kenyan
Isaac Chemobo./si

SAUT A SKIS

L'exploit d'Ingebrigtsen
Le Norvégien Tommy Ingebrigt-

sen a battu samedi le record du
monde de saut à ski , en réalisant un
bond à 219,5 m lors des qualifica-
tions à une épreuve de Coupe du
monde disputée à Planica . Samedi,
la victoire est revenue au Japonais
Hideharu Miyahira. Hier Noriaki
Kasai a été le seul a devancer son
compatriote. Au classement final de
la Coupe du mondcj Martin Schmitt
devance de 97 points Janne Aho-
nen./si

NATATION

Record frôlé
Ian Thorpe a remporté le titre du

400 m libre des championnats
d'Australie , à Brisban e, dans l'excel-
lent temps de 4'43"85. Le jeune
Australien (16 ans) a approché ainsi
de cinq centièmes de seconde le re-
cord du monde de la spécialité, dé
tenu par son compatriote Kieren Per-
kins , quatrième de la course seule
ment./si

SNOWBOARD

Exploit neuchâtelois
Exploit neuchâtelois lors du Wild

Duck Open Tour qui s'est déroulé
aux Crosets. En bordercross, Frédé-
ric Morthier (La Vue-des-AIpes)
s'est en effet classé deuxième parmi
trente-huit concurrents. Encore
bravo. /réd.

COMBINÉ NORDIQUE

Nouveau record pour Vik
Le Norvégien Bj arte Engen Vik a

remporté la 17e et dernière épreuve
Coupe du monde de combiné nor-
dique de la saison, à Zakopane. Ce
nouveau succès du Norvégien lui
vaut de comptabiliser 19 victoires en
Coupe du monde, une performance
qui lui permet de dépasser l'ex-re-
cordman, le Japonais Kenj i Ogi-
wara. Meilleur Suisse, le Grison
Marco Zarucchi a terminé à une ex-
cellente huitième place./si

FOOTBALL

La guerre des cloches
Les cloches d'une église de Bir-

mingham ont résonné sans interrup-
tion hier matin pendant toute la du-
rée du match de champ ionnat d'An-
gleterre entre Aston Villa et Chelsea ,
dont le coup d'envoi a été fixé à 11 h
30, soit l'heure de la messe. Le Ré-
vérend Keith Sinclair furieux que ce
match ait été déplacé de samedi
après-midi à hier matin pour arran-
ger la télévision a décidé de porter le
deuil./si

Grichting
sévèrement blessé

Le défenseur de Sion , Stéphane
Grichting s'est sévèrement blessé à
une épaule , à la 5e minute du match
de promotion-relégation contre Delé-
mont. Selon un premier diagnostic ,
l'international espoir souffre d'une
fracture de l'omoplate et devrait être
indisponible durant plusieurs se-
maines./si

Blatter montré du doigt
Lennart Johansson , le président

de l'UEFA aurait demandé l'ouver-
ture d'une enquête interne pour sa-
voir si vingt membres de la Fila ont
reçu ou non de l'argent avant l'élec-
tion de Joseph Blatter à la tête de la
Fila l'an dernier. On parl e de 1,5

million de francs suisses. Un livre à
paraître aux Pays-Bas, écrit par le
Britanni que David Yallop, a évoqué
le premier cette affaire, indiquant
que les vingt délégués de la Fila se
seraient vu remettre l' argent à l'hôtel
Méridien de Paris avant
l'élection./ap

TENNIS DE TABLE

Silver Star titré
Silver Star Genève, en dépit d'une

défaite (4-6) au terme du match re-
tour de la finale qui l'opposait à Neu-
hausen , a remporté son 30e titre de
champ ion de Suisse par équi pes.
Les Genevois avaient assuré leur
titre en s'imposanl de manière inat-
tendue il y a une semaine à l'exté-
rieur (7-3)./si

BOXE

Revanche programmée
Evander Holyfield et Lennox Le-

wis ont signé un contrat pour un
nouveau combat , qui aura probable-
ment lieu en septembre , a annoncé
le promoteur Don King. King a dé-
claré sur une chaîne de télévision
américaine que ce nouveau duel sur
le ring aurait pour but de mettre fin
à la controverse liée au résultat du
championnat du monde des lourds
disputé entre les deux hommes, ce
mois-ci à New York./si

HOCKEY SUR GLACE

Dos à dos
Elites A. Play-off, finale (au

meilleur des trois matches) Kloten -
Langnau 4-5. Langnau - Kloten 2-5.
1-1 dans la série/si

PATINAGE ARTISTIQUE

Les Russes favoris
Forte des quatre titres euro-

péens et de deux succès dans les fi-
nales du Grand Prix , la Russie sera

1 équi pe à battre aux champ ionnats
du monde qui débutent aujour-
d 'hui  à Helsinki . Les Suisses - ils
seront quatre en lice - viseront
comme d'habitude une place vers
la mi-classement. Le Zurichois Pa-
trick Meier, après son excellente
dixième place aux Européens, peut
songer très sérieusement à amélio-
rer son classement des Mondiaux
1998 (20e). Chez les dames, c'est
la Zurichoise Lucinda Ruh qui a été
sélectionnée. Elle vise une quin-
zième place./si

Italie
Bologna - Vicenza 4-2
Cagliari - Empoli 5-1
Fiorentina - Piacenza 2-1
Juventus - AS Roma 1-1
Lazio - Venise 2-0
AC Milan - Bari 2-2
Perugia - Salernitana 1-0
Sampdoria - Inter Milan 4-0
Udinese - Parma 2-1

Classement
1. Lazio 26 16 7 3 54-23 55

2. Fiorentina 26 15 5 6 43-26 50
3. AC Milan 26 13 9 4 39-29 48
4. Parma 26 13 8 5 47-27 47
5. Udinese 26 12 6 8 36-33 42
6. Juventus 26 11 8 7 31-26 41
7. AS Roma 26 10 9 7 48-35 39
8. Bologna 26 10 8 8 35-31 38
9. Inter Milan 26 10 6 10 45-37 36

10. Cagliari 26 9 5 12 37-38 32
11. Bari 26 6 13 7 30-35 31
12. Venise 26 8 7 11 27-35 31
13. Perugia 26 9 4 13 34-46 31
14. Sampdoria 26 6 8 12 27-44 26

15. Piac enza 26 6 7 13 35-40 25
16. Vicenza ¦ 26 5 8 13 17-34 23
17. Salernitana 26 6 5 15 26-46 23
18. Empoli 26 3 9 14 21-47 16

Portugal
Boavista - Vitoria Setubal 1-1
Mar. Funchal - Sp. Lisbonne 1-3
Salgueiros- Porto 1-3
Beira Mar - Rio Ave 1-2
Farense - Estrela Amadora 1-1
Vit. Guimaraes - Ac. Coimbra 1-1
Sp. Braga - Campomaiorense 0-2
Alverca - Desp. Chaves 3-1
Uniao Leiria - Benfica 1-1

Classement
1. Porto 26 18 5 3 61-23 59

2. Boavista 26 16 8 2 43-20 56
3. Benfica 26 16 5 5 53-20 53
4. Sp. Lisbonne 26 14 9 3 48-21 51
5. Uniao Leiria 26 10 8 8 26-21 38
6. Estr. Amadora 26 9 9 8 28-31 36
7. Vitoria Setubal 26 9 8 9 27-30 35
8. Vit. Guimaraes 26 9 7 10 40-34 34
9. Salgueiros 26 6 13 7 35-38 31

10. Mar. Funchal 26 7 8 11 32-35 29
11. Sp. Braga 26 6 10 10 30-44 28
12. Rio Ave 26 6 10 10 21-35 28
13. Farense 26 7 7 12 24-40 28
RCampomair. 26 7 6 13 29-39 27
15. Beira Mar 26 5 12 9 25-35 27

16. Alverca 26 5 10 11 21-37 25
17. Desp. Chaves 26 5 8 13 33-50 23
18. Ac. Coimbra 26 4 7 15 26-49 19

Allemagne
Bayer Leverkusen - Schalke 04 1-1
Wolfsburg - Bor. Dortmund 0-0
Bavern M. - VVerder Brème 1-0
VIB Stuttgart - Bor. Miin 'bach 2-2
Duisbourg - Fribourg 1-0
Nuremberg - Eintr. Francfort 2-2
Bochum - Kaiserslautern 1-2
Hertha Berlin - Munich 1860 2-1
Hansa Rostock - Hambourg 0-1

Classement
1. Bayern Munich 23 19 2 2 55-13 59

2. Kaiserslautern 23 13 6 4 37-31 45
3. B. Leverkusen 23 11 9 3 44-21 42
4. Bor. Dortmund 23 11 6 6 33-21 39
5. Hertha Berlin 23 11 5 7 33-22 38
6. Munich 1860 23 10 7 6 38-30 37
7. Wolfsburg 23 9 9 5 40-30 36
8. VIB Stuttgart 23 7 9 7 31-30 30
9. Duisbourg 23 7 8 8 27-33 29

10. Hambourg 23 7 7 9 25-31 28
11. Fribourg 23 6 9 8 25-27 27
12.Werder Brême 23 6 7 10 29-31 25
13. Bochum 23 6 6 11 28-39 24
14. Schalke 04 23 5 9 9 24-37 24
15. Eintr. Francfort23 4 8 11 25-38 20

16. Nuremberg 23 3 11 9 26-41 20
17. Hansa Rostock 23 3 8 12 28-47 17
18. Bor. Mon bach 23 3 6 14 24-50 15

Angleterre
Arsenal - Coventry City 2-0
Blackburn - Wimbledon .3-1
Leeds United - Derby County 4-1
Nottingham F. - Middlesbroug h 1-2
Southampton - Sheffield W. 1-0
West Ham U. - Newcastle 2-0
Manchester U. - Everton 3-1
Aston Villa - Chelsea 0-3

Classement
1. Manchester U.30 18 9 3 68-31 63

2. Arsenal 30 16 11 3 42-13 59
3. Chelsea 29 15 11 3 44-23 56
4. Leeds United 30 15 9 6 49-27 54
5. West Ham U. 30 13 7 10 34-39 46
6. Aston Villa 30 12 8 10 39-37 44
7. Derby County 30 11 11 8 32-32 44
8. Wimbledon 30 10 10 10 34-44 40
9. Liverpool 28 11 6 11 52-37 39

10. Tottenham H. 29 9 12 8 34-34 39
11. Middlesbrough 29 9 12 8 39-40 39
12. Newcastle 30 10 8 12 38-41 38
13. Sheffield W. 30 10 5 15 35-33 35
14. Leicester 28 8 10 10 28-37 34
15. Coventry City 30 8 7 15 31-42 31
16. Everton 30 7 10 13 23-35 31
17. Blackburn 30 7 9 14 32-42 30

18. Southampton 30 8 5 17 28-56 29
19. Charlton 29 6 10 13 33-40 28
20. Nottingham F. 30 4 8 18 27-59 20

France
Bastia - Nancy 1-2
Nantes - Monaco 0-1
Marseille - Lorient 4-1
Bordeaux - Strasbourg 1-0
Le Havre - Lyon 1-0
Rennes - Toulouse 1-0
Metz - Lens 0-1
Auxerre - Paris SG 0-1
Montpellier - Sochaux 0-0

Classement
1. Bordeaux 27 18 5 4 55-22 59

2. Ma rseille 27 17 7 3 47-21 58
3. Lyon 26 13 8 5 36-23 47
4. Monaco 27 13 7 7 41-27 46
5. Rennes 27 12 8 7 34-32 44
6. Lens 27 12 5 10 35-33 41
7. Nantes 27 10 10 7 33-26 40
8. Montpellier 27 9 7 11 43-41 34
9. Paris SG 27 8 8 11 24-25 32

10. Bastia 27 9 5 13 31-35 32
11. Auxerre 27 8 7 12 34-35 31
12. Metz 26 7 9 10 23-31 30
13. Strasbourg 27 6 11 10 21-28 29
H.Nancy 26 7 6 13 26-36 27
15. Le Havre 26 6 8 12 18-30 26

16. Toulouse 27 5 11 11 19-36 26
17. Lorient 27 5 10 12 22-42 25
18. Sochaux 25 3 12 10 20-39 21

Espagne
Esp. Barcelone - Athl. Bilbao 1-1
Alaves - Atl. Madrid 2-0
Majorque - Dep. La Corogne 1-2
Oviedo - Valladolid 0-0
Real Sociedad - Barcelone 0-2
Salamanque - Betis Séville 1-3
Celta Vigo - Rac. Santandër 3-0
Real Madrid - Extramadura 2-0
Tenerife - Villareal 2-2
Valence - Saragosse 1-1

Classement
1. Barcelone 27 16 5 6 59-30 53

2. Cel ta Vigo 27 13 9 5 52-27 48
S. Valenpe 27 14 5 8 42-27 47
4. La Corogne 27 13 8 6 39-28 47
5. Real Madrid 27 14 4 9 54-42 46
6. Majorque 27 13 6 8 29-21 45
7. Athletic Bilbao27 12 6 9 33-34 42
8. Real Sociedad 27 10 8 9 34-32 38
9. Saragosse 27 10 7 10 38-37 37

10. Oviedo 27 9 10 8 32-35 37
11. Be tis Séville 27 10 7 10 28-34 37
12. Valladolid 27 9 7 11 27-30 34
13. Atlet. Madrid 27 9 6 12 40-35 33
14. Esp. Barcelone 27 7 12 8 28-32 33
15. Santandër 27 8 8 11 34-38 32
16. Villareal 27 7 10 10 33-39 31

17. Alaves 27 7 6 14 24-38 27
18. Tenerife 27 4 12 11 25-40 24

19. Extramadura 27 6 6 15 17-43 24
20. Salamanque 27 6 4 17 22-48 22



Basketball
La Coupe
à Vacallo
VACALLO - LUGANO 85-65
(48-27)
Vacallo a remporté la pre-
mière Coupe de Suisse de
son histoire en battant 85-
65 (48-27) son rival canto-
nal Lugano.

En alignant l'Américain
Todd Mitchell pour la première
fois depuis octobre dernier - il
était blessé depuis quatre mois
-, Virginie Bernardi , le coach
des vaincus, a manqué son
coup de poker. Todd Mitchell a
très clairement manqué son
duel avec Lee Matthews (23
points) alors que Polite n'a pas
fait le poids à l'intérieu r face au
Russe Kourachov (14 points,
5/6 à 2 points). La victoire de
Vacallo récompense un collectif
tant Lugano a semblé jouer de
manière personnelle (Brewer,
Trunic).

Battu pour la cinquième fois
cette saison par un Vacallo qui
compte dans ses rangs un
joueur neuchâtelois - Patrick
Ceresa, auteur de deux points
samedi -, Lugano osera-t-il sol-
der sa dernière rencontre, sa-
medi prochain au Tessin contre
Boncourt? Une nette victoire
des Jurassiens éviterait en effet
aux Luganais d'affronter Va-
callo en demi-finale des play-off.

Forum, Fribourg: 2800 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann et Ba-
doux.

Vacallo: Locatelli (2), Raga (11),
Matthews (23), Filbnore (3),
Grimes (4), Lisicky (16), Ceresa
(2), Kourachov (14), Kellerhals,
Sassella (10).

Lugano: Trunic (19), Polite
(12), Putzi (4), Mazzi, Brewer (23),
Censi, Bernasconi , Mitchel (7).

MARTIGNY - SURSEE
70-66 (33-32)

Le Valais tient enfin sa
Coupe de Suisse. En battant
Sursee 70-66 (33-32), Martigny
a en effet remporté le trophée
féminin.

Bonnie Rimkus a peut-être
causé la perte des Lucernoises.
L'Américaine a en effet été sanc-
tionnée de trois secondes dans
la raquette, à 11 secondes du
terme de la rencontre (68-66),
puis d'un «marché», à dix se-
condes de la fin du match (69-
66). Alors que Sursee était re-
venu à deux points à quarante
secondes du coup de sirène fi-
nal (66-64), l'Irlandaise Rigby
volait un ballon à Aebischer
pour donner un peu d'air aux
Valaisannes.

En marge de la finale fémi-
nine, le Tessin a battu les Aigles
de Meyrin 45-39 (18-22) dans la
catégorie fauteil roulant.

Forum, Fribourg: 1000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Pizio et Faller.
Martigny: Dayer (7), Bellon (4),

Norman (12), Boschung, Vogel, Pit-
tier (5), Filipovic (16), Rigby (26).

Sursee: Markovic (6), Aebischer
(6), Baumeister, Van Puyenbroeck
(2), Failrova (19), Rimkus (26), IfT
(2). Griiter (5)./si

Volleyball Val-de-Ruz: une
inconstance vraiment inquiétante
UNI BERNE-VAL-DE-RUZ
3-2 (10-15 14-16 15-5 15-6
15-9)
Hier en fin d'après-midi,
les Vaudruziens se dépla-
çaient dans la capitale
pour une rencontre qui ne
l'était pas. Le comptable
n'était pas de la partie. Ce
match contre Uni Berne, le
dernier du tour intermé-
diaire, n'avait pas pour en-
jeu les points de la vic-
toire. La vérité était
ailleurs. Dans la manière
et la recherche d'une
bonne disposition sur le
terrain.

Berne
Patrick Turuvani

Sur le papier, cette ren-
contre entre Uni Berne, privé
de renforts étrangers, et Val-
de-Ruz n'avait rien de très ap-
pétissant. Les Bernois , assu-
rés de conserver leur place
parmi l'élite au terme du pré-
sent championnat , disputeront
contre Winterthour une de ces
poules de classement insigni-
fiantes (pour la cinquième
place) dont la Suisse a le se-
cret. Avec la formule actuelle,
il faut reconnaître qu 'au-delà

du quatrième rang les équipes
n'existent plus. De leur côté,
les Neuchâtelois savaient per-
tinemment que leur avenir se
j ouerait lors les quatre pro-
chaines semaines. Les ingré-
dients pour mijoter un plat de
remplissage étaient donc ré
unis dans le même panier.

Heureusement, il y avait un
autre menu à la carte. En effet ,
cette absence d'enjeu a libéré
les deux équipes qui ont dès
lors débuté la partie sans au-
cune crispation. Avec Vincent
Jeanfavre à la passe, Leland
Quinn en diagonale et Devin
Poolman à l'aile , le six de base
neuchâtelois a subi quelques
retouches intéressantes. Du-
rant deux sets , la puissance
des Neuchâtelois a fait mer-
veille. La relance était bonne,
le passeur pouvait servir les at-
taquants à sa guise. Rien à re-
dire. Les points défilaient en
toute logique. Et puis la ma-
chine se grippa. Soudaine-
ment. Sans prévenir. Peut-être
trop confiants, les joueurs ou-
blièrent les consignes reçues
avant la rencontre. Ce manque
de rigueur fut à l'ori gine d' un
bien curieux renversement de
situation. Alors qu 'ils domi-
naient largement leur sujet et
menaient deux sets à rien - les

Unisporthalle : 150 spec-
tateurs.

Arbitres: M. Maurer et
Mme Tanner.

Uni Berne: M. Probst ,
Huber, Bonaria , B. Probst ,
Herren , Kilcher, Wiese,
Schutz.

Val-de-Ruz: Y. Balmer,
Jeanfavre, Hubscher, Pool-
man, Quinn , L. Balmer, Châ-
telain , Jeanbourquin ,
Brebta , Bordoni , DiChello,
Bôhni.

Durée du match: 132'
(31', 40', 23', 26', 12').

attaques de Leland Quinn et
Yves Balmer faisant mouche à
chaque fois -, les Vaudruziens
ont perdu pied à l' entame de
la troisième manche et n'ont
jamais réussi à retrouver leur
équilibre. «Le semaine der-
nière, on a joué les trois der-
niers sets, et ce soir on n 'a joué
que les deux premiers, résu-
mait René Meroni. Ce n'est
p as p lus comp liqué que cela. A
deux manches à rien, on a ar-
rêté de jouer en défense et ré-
cupéré un minimum de bal-
lons. Ce n 'est pas possible de
s 'imposer dans de telles condi-
tions. Dès que les joueurs ont
commencé à p rendre de mau-
vaises initiatives personnelles,
cela a complètement désorga-

nise l équipe. Et on le sait,
quand on est mené, on n'est
pas capable de revenir dans le
match. On ne supporte pas la
pression. Il nous manque quel-
qu 'un pour marquer les points
quand cela ne tourne p lus
rond. Normalement, ce serait
le rôle des étrangers...»

L'avertissement
d'Hiibscher

Aux yeux du boss, le rende-
ment de Devin Poolman fut en-
core une fois largement insuf-
fisant. Quant à l'impression-
nant Leland Quinn , même
aidé par un Yves Balmer omni-
présent, n'a pas pu sauver la
baraque.

Le constat est inquiétant:

l'équi pe se cherche encore, as-
sure souvent une répli que de
qualité , c'est vrai , mais est
chroniquement incapable de
gérer les matches dans la du-
rée. Le pain est là , la planche
aussi , il faudra simplement
être d'accord de bosser pour
réussir enfin à boucler les ren-
contres qui sont manifeste-
ment à portée de bras. «Eh !
les gars, si on ne donne pas
tout, on se ramasse une
caisse.» Cet avertissement
lancé par Marc Hubscher au
terme d'un troisième set cala-
miteux - et qui a sonné le glas
des espoirs neuchâtelois - res-
tera valable j usqu'à la fin des
play-out.

PTU

Marc Hubscher: et dire que Val-de-Ruz menait 2 sets 0! photo Leuenberger

LNA féminine VFM
coiffé au poteau à Adliswil
ADLISWIL -
FRANCHES-MONTAGNES
3-2 (15-7 15-3 7-15 12-15
15-12)
Face à Adliswil, Franches-
Montagnes n'a pas pu
s'offrir une deuxième vic-
toire, dans un match en-
gagé et plaisant malgré
les deux premiers sets de
piètre qualité.

La partie débutait sur un
rythme bien trop lent de la
part de Franches-Montagnes
qui n 'était pas du tout à son
affaire, par trop inattentif en
défense et au bloc , et donc in-
capable de faire le jeu. Les Ju-
rassiennes avaient tendance à
se regarder, plutôt que d' aller
chercher la balle. Le résultat
ne se faisait pas attendre, les
Zurichoises prenant rapide-
ment leurs distances sans être
inquiétées. Le deuxième set

se jouait avec une seule
équipe sur le terrain , car tout
VFM dormait, après avoir
somnolé lors de la première
manche, et se faisait corriger
15-3 en moins d' un quart
d'heure.

Par la suite , Franches-Mon-
tagnes allait présenter un tout
autre visage, se montrant
beaucoup plus agressif et pré-
cis. Les Jurassiennes refu-
saient de solder ce dernier
match de la saison. C' est ainsi
que VFM remportait les deux
sets suivants de fort belle ma-
nière, les deux Américaines
réalisaient un joli festival of-
fensif, tandis que toute
l'équi pe se battait sur chaque
ballon , renversant totalement
les tendances et mettant Adlis-
wil dans ses petits souliers.

Le set décisif allait pourtant
échapper à Franches-Mon-
tagnes. Aucune des deux

équi pes ne parvenait à
prendre plus d' un point
d' avance jusqu 'à 12-12. Adlis-
wil profita alors de quelques
erreurs de Franches-Mon-
tagnes pour rafler les trois der-
niers points, et le match.

Halle des sports , Tufi: 40
spectateurs.

Arbitres: MM. Fenselau et
Imgriith.

Adliswil: Keller, Moreira ,
Inglin , Gasner, Kilchenmann,
Butler, Lichtin , Wôlner-Han-
sen.

F r a n c h e s - M o n t a g n e s :
Boillod , Laux, Habegger, Goy-
Steiner, Harris-Akers, Lee,
Asal , Belgrado.

Durée du match: 101 '
(22' , 13' , 28' , 25' , 13').

Notes: Franches-Mon-
tagnes sans Koczyck, Aubry
(blessées) ni Koester (étra n-
gère surnuméraire).

CAB

Messieurs
LNA, tour final , sixième et

dernière journée: LUC - Am-
riswil 1-3 (15-8 10-15 16-17 11-
15). Nafels - Chênois 3-0 (15-8,
15-5, 15- 2).

Classement final (6
matches): 1. Chênois 19. 2.
Nafels 17. 3. Amriswil 16. 4.
Lausanne UC 12. Play-off, fi-
nale (au meilleur des cinq
matches): Chênois - Nafels;
Amriswil et Lausanne UC dans
le tour de classement.

Tour de relégation.
Sixième et dernière journée.
Winterthour - Sursee 3-0 (15-
13 15-6 15-1). Uni Berne - Val-
de-Ruz 3-2 (10-15 14-16 15-5
15-6 15-9).

Classement final (6
matches): 1. Winterthour 21.
2. Uni Berne 12. 3. Val-de-Ruz
7. 4. Sursee 0. Winterthour et
Uni Berne qualifiés pour le
tour de classement. Val-de-Ruz
avec les vainqueurs des deux
groupes de LNB, Gelterkinden
et Lutry- Lavaux dans le groupe
de promotion-relégation. Sur-
see est relégué en LNB.

Dames
LNA, tour final , sixième et

dernière journée: Schaffhouse
- BTV Lucerne 3-2 (13-15 17-16
8-15 15-11 15-12). Kôniz-Watt-
wil 0-3 (10-15 1-15 13-15).

Classement final (6
matches): 1. Wattwil 24. 2.
Schaffhouse 15. 3. Lucerne 13
(11-13). 4. Kôniz 13 (8-13).
Play-off, finale (au meilleur des
cinq matches): Wattwil - Schaff-
house. Lucerne et Kôniz dans
le groupe de classement.

Tour de relégation, sixième
et dernière journée: Adliswil -
Franches-Montagnes 3-2 (15-7
15-3 7-15 12-15 15-12). GE
Elite - Cheseaux 1-3 (15-10 6-15
4-15 12-15).

Classement (6 matches):
1. Adliswil 14. 2. GE Elite 13.
3. Cheseaux 11. 4. Franches-
Montagnes 1. Adliswil et GE
Elite dans la poule de classe-
ment. Cheseaux disputera le
tour de promotion-relégation
avec Bienne et Voléro Zurich.
Franches-Montagnes en
LNB./si
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Tennis
Fed Cup:
avec Schnyder
Patty Schnyder (WTA 12)
sera bien à la tête de
l'équipe de Suisse de Fed
Cup, les 17 et 18 avril pro-
chain, à Zurich, lors de la
rencontre du premier tour
du Groupe mondial contre
la Slovaquie.

A Miami, la Bâloise a
confirmé sa participation à
René Stammbach, le vice-pré-
sident de Swiss Tennis. En re-
vanche, Martina Hingis n'est
pas revenue sur sa position. La
No 1 mondiale fera l'impasse
sur le match contre la Slova-
quie. Swiss Tennis conserve
cependant un espoir de pou-
voir compter sur sa présence à
la Fin j uillet, soit pour une
demi-Finale, soit pour un
match contre la relégation.

Contrairement à l'ultima-
tum qu'elle avait formulé il y a
dix jours , Patty Schnyder ac-
cepte Finalement de se placer
sous la férule d'Eric Van Har-
pen. Son ancien coach est, en
effet, maintenu dans ses fonc-
tions de chef d'équipe. Le phy-
siothérapeute Michel Golay,
dont Patty Schnyder avait éga-
lement exigé le départ, . de
meure, également, dans le
staff de l'équi pe.

Du 50-50
Eric Van Harpen a sélec-

tionné quatre joueuses pour
former l'équi pe autour de
Patty Schnyder: Emmanuelle
Gagliardi (WTA 98), Miro-
slava Vavrinec (WTA 184),
Caecilia Charbonnier (WTA
424) et Laura Bao (WTA 467).
Les Slovaques aligneront Hen-
rieta Nagyova (WTA 26), qui
compte cinq victoires en ...
cinq rencontres sur Patty
Schnyder, Karina Habsudova
(WTA 56) et Janette Husarova
(WTA 157). «J'estime nos
chances de succès à 50%, ex-
plique Eric Van Harpen. Patty
Schnyder peut très bien gagner
ses deux simples et le double
avec Gagliardi».

Rosset à la trappe
Il n'y a plus de représentant

de l'équi pe de Suisse de
Coupe Davis en lice à Key Bis-
cayne. Après Ivo Heuberger et
Roger Fédérer, Marc Rosset a
connu à son tour l'amertume
de la défaite au cours de son
premier match.

Marc Rosset, tête de série
No 22 , s'est incliné 8-6 au tie-
break du troisième set devant
le Roumain Andrei Pavel (ATP
48). Le Genevois a galvaudé
deux balles de match dans ce
troisième set à 5-4 sur le ser-
vice de Pavel en commettant
les deux fois la faute en revers.

Après un remarquable dé-
but d'année, Marc Rosset tra-
verse une période creuse. Il
abordera le rendez-vous de
Neuchâtel contre l'Italie en
Coupe Davis avec une
confiance entamée dans la me-,
sure où il a perdu quatre des
cinq derniers matches qu 'il a
livrés. Face à Pavel , sa trop
grande retenue en fin de
match l'a perdu ,. Après avoir
raté le coche dans le dixième
jeu , il a mené 5-3 dans le tie-
break sans pouvoir conclure.
A 6-6, il commettait une
double-faute fatale. C'est la
deuxième fois cette année
qu 'il s'incline après avoir pos-
sédé des balles de match dans
sa raquette. Il avait connu la
même mésaventure à Sydney
devant l'Espagnol Alex Cor-
retja.

Pour sa part , Martina Hin-
gis s'est qualifiée pour les hui-
tièmes de finale du tableau fé-
minin. En seizième de finale,
la Saint-Galloise a battu facile-
ment l'Américaine Amy Fra-
zier (WTA 34) en deux sets,
6-1 6-1. Sa prochaine adver-
saire sera , demain , l'Alle-
mande Marlène Weingartner
(WTA 106)./si

Cyclisme Quand Tchmil anticipe
Zabel sur la Via Roma...
En attaquant à 600 m de
l'arrivée, le Belge Andrei
Tchmil (36 ans) a surpris
les sprinters, et empêché
l'Allemand Erik Zabel,
deuxième, de conquérir sa
troisième victoire consécu-
tive dans Milan-San Remo,
la première classique de
Coupe du monde de la sai-
son.

Samedi sur la Via Roma,
Andrei Tchmil a remporté la
troisième victoire de Coupe du
monde de sa carrière. U s'était
déjà imposé à Paris-Roubaix
en 1994 et Paris - Tours en
1997. Cinq Suisses ont ter-
miné dans le temps du vain-
queur, Markus Zberg (13e),
Beat Zberg (28e), Oscar Ca-
menzind (29e), Mauro Gianetti
(58e) et Pascal Richard (67e).

La 90e édition de la «Prima-
vera» est restée à l'image de la
plupart de ses devancières.
Les favoris se sont manifestés
dès l'approche des «capi» ,
lorsque le peloton est revenu
sur Marco di Renzo, Robert

Hunter et Francisco Cerezo
qui animèrent une échappée
de 210 km (44e - 254e km),
prenant jusqu 'à 12'10"
d'avance (km 113).

Regrets légitimes
Après quelques escar-

mouches dans le Capo Berta
(Guido Trenti , Oscar Pozzi), la
bagarre se déclencha réelle-
ment dans la Cipressa avec
une attaque de Marco Pan-
tani. Après avoir passé en tête
au sommet, le «Pirate» était
rejoint après la descente (13
km de l'arrivée) par Michèle
Bartoli , Paolo Bettini ,
Alexandre Gontchenkov, Zbi-
gniew Spruch, Léon van Bon
et Mario Aerts. L'entente
n'était pas parfaite dans ce
groupe et le peloton réalisait la
jonction dès les premiers la-
cets du Poggio.

Dans cette ultime difficulté,
dont le sommet se trouve à 5,4
km de l'arrivée, des tentatives
de Bartoli , Ferrigato , Boogerd
échouaient. Seul Gabriele Co-
lombo réussissait à sortir du

Contrôles avant l' aube
Les «vampires» de l'UCI

ont procédé à des contrôles
sanguins auprès des trente
deux coureurs des équi pes
Telekom, Once, Lotto et Fes-
tina , tôt le matin du départ
de Milan - San Remo. Erik
Zabel, vainqueur des deux
dernières éditions , les cou-
reurs de Telekom et des trois
autres équi pes ont été ré-
veillés à 4 h 30 par les méde
cins préleveurs.

L'Allemand a assez mal
accueilli ce réveil: «C'est une

provocati on, car même si
j 'avais déjà subi de tels
contrôles il y  a quelques an-
nées, on avait le bon goût de
ne me réveiller qu 'à 6
heures» a-t- il affirmé.

Le président du jury des
commissaires de course a en-
suite communiqué que les
taux d'hématocrite relevés
chez tous les coureurs
contrôlés rentraient dans la
norme de 50% consentie par
les règlements internatio-
naux./si

En attaquant à 600 m de l'arrivée, Andrei Tchmil a privé Eric Zabel de son troisième
succès consécutif à San Remo. photo Keystone

pelêton en tête duquel se trou-
vaient également Davide Re-
bellin et Zbigniew Spruch. Le
vainqueur en 1996, basculait
dans la descente avec sept se-
condes d'avance. Un avantage
insuffisant pour empêcher le
retour au bas de la descente
d'un groupe d'une quaran-
taine de coureurs emmenés
par Rolf Soerensen et Beat
Zberg. Le Suisse sortait à son
tour pour tenter de s'imposer
en solitaire mais il était repris.
Andrei Tchmil était plus heu-
reux. Il offrait à la Belgique
une victoire qu 'elle attendait
depuis 1981 (Allons de Wolf).

Erik Zabel a raté de peu un
triplé historique. Il lui a man-
qué un ou deux équi piers
dans le final , notamment pour

lui emmener le sprint. Les Ma-
pei . peuvent aussi nourrir
quel ques regrets. Dans le Pog-
gio, Paolo Bettini donnait l'im-

pression d'être plus exp losif
que son leader Michèle Bartoli
mais il n'a pas joué sa carte
personnelle./si

Classements
Coupe du monde. Milan-

San Remo, 294 km: 1. Tchmil
(Be) 6 h 52'37" (42 ,752 km/h).
2. Zabel (Ali). 3. Spruch (Pol).
4. Garzelli (It). 5. Aus (Est) . 6.
Van Bon (Ho). 7. Van Petegem
(Be) . 8. Planckaert (Be). 9. Hin-
capie (EU). 10. Balducci lit).
Puis les Suisses: 13. M.
Zberg. 28. B. Zberg. 29. Ca-
menzind. 58. Gianetti. 67. Ri-
chard , tous m.t. 85. Huser à
3'03". 100. Moos à 6'47".

Coupe du monde (après
une épreuve). Ind iv idue l :  1.

Tchmil (Be) 100 points . 2. Za-
bel (AU) 70. 3. Spruch (Pol)
50. 4. Garzelli (It) 40. 5. Aus
(Est) 36. 6. Van Bon (Ho) 32.
7. Van Petegem (Be) 28. 8.
Planckaert (Be) 28. 9. Hinca-
pie (EU) 20. 10. Balducci (It)
16. Puis: 13. M. Zberg (S) 13.

Par équipes: 1. Lotto 12. 2.
Ballan 9. 3. Rabobank 8. 4.
Lampre 7. 5. Mercatone Uno
6. 6. Polti 5.

Prochaine épreuve: Tour
des Flandres (4 avril)./si

ATHLETISME
Rochat-Moser troisième

La Suissesse Franziska Rochat-
Moser a pris une excellente troi-
sième place dans le semi-marathon
de Lisbonne. Elle a été créditée de
1 h 10'54", son record personnel et
la seconde meilleure performance
suisse de tous les temps derrière
les 1 h 10'34" d'Ursula Jeitziner.
La victoire est revenue à la Kenyane
Tegla Lorupe, victorieuse de
l'épreuve pour la cinquième fois
(1 h 07'52") devant la Portugaise
Fernanda Ribeiro (1 h 08'44")./si

Metzler en visite
La 27e Assemblée générale des

délégués de la Fédération suisse
d'athlétisme (FSA), qui s'est tenue
à Locarno , a reçu la visite de la
toute fraîche conseillère fédérale,
Ruth Metzler , elle-même ancienne
junior du TV Willisau. L'Assem-
blée a élu deux nouveaux membres
au comité central en la personne
de DetlcT Andes (Frauenfeld) et de
Félix Mulï (Oltringen). La prési-
dence sera assurée jusqu 'au mois
de juin à titre intérimaire par le
président démissionnaire Sté-
phane Gmunder (Fribourg). L'exer-
cice 98 s'est soldé par une perte de
31.000 francs./si

Bonne rentrée de Johnson
L'Américain Michael Johnson a

réussi une bonne performance
pour sa rentrée, effectuée à l'occa-
sion d'une réunion à Roodeport ,
dans la banlieue de Johannes-
bourg . Le détenteur du record du
monde du 200 m s'est imposé sur
cette dislance en 20" 10, malgré un
vent défavorable souillant à 1,20
m/s./si

RUGBY
Large succès anglais

L'Angleterre est toujours invain-
cue clans le dernier Tournoi des
Cinq Nations de l'histoire après
avoir dominé largement la France,
par 21-10 , au stade de Twicken-
bam , devant 75.000 spectateurs.
Dans l'autre match , l'Ecosse a
battu l'Irlande 30-13 avec beau-
coup de panache./si

Natation Gacond décroche l'or
La brasse est bien une spé-
cialité chaux-de-fonnière.
Après les nombreux lau-
riers décrochés par Valia
Racine il y a quelques an-
nées, Sébastien Gacond a
remporté, samedi à Zurich-
Oerlikon, le titre national
du 200 m brasse.

Membre de Vevey Natation
depuis l' an dernier - pour une
question d'études, le Chaux-
de-Fonnier a préféré changer
de club -, Sébastien Gacond a
dû puiser dans ses réserves
pour venir à bout du Genevois
Jean-Luc Razakarivony, battu
seulement de 24 centièmes.

Un autre nageur du canton
expatrié a marqué de son
sceau ces joutes nationales:
Philippe Meyer. Déjà médaillé
d' or vendredi sur le 100 m pa-
pillon , le Genevois d' adoption
s'est imposé sur 100 m dos (sa-
medi) et sur le 200 m pap illon
(hier), récoltant encore de l' or
sur 4 x 100 m quatre nages
avec GE Natation. De quoi
aborder avec la confiance né-
cessaire les Mondiaux en petit
bassin de Hong Kong, prévus
du 1er au 4 avril prochain.

Rigamonti: record
Si l' entraîneur du Red Fish ,

Sophie Bobillier pouvait se
montrer satisfaite des résultats
engrangés par ses nageurs
entre vendredi et hier - neuf
places en finale , dont un cin-
quième rang décroché sur 200
m brasse par Christian Henny
et un neuvième sur 200 m dos
signé Emilie Germanier, son
homologue du CNCF affichait
un profil bas, hier soir. A l' ex-
ception de Fanny Schild -
dixième sur 100 m dos , quin-
zième sur 200 m dos et sur 200
m quatre nages - la relève
chaux-de-fonnière a déçu , ne

parvenant pas à se hisser en fi-
nale. Des résultats moyens que
Christian Fabaron espère voii
se transformer rapidement.
Pourquoi pas dès ce week-end
lors des championnats ro-
mands prévus à la piscine du
Nid-du-Crô à Neuchâtel?

La Tessinoise Flavia Riga-
monti a établi , hier, un nou-
veau record de Suisse du 1500
m libre, lors des championnats
de Suisse d'hiver à Zurich-Oer-
likon. Victorieuse en 16 mi-
nutes 28 secondes et 49 cen-
tièmes, elle améliore son
propre record de plus de 17 se
condes. Samedi , c'est Andréas
Gross qui avait battu son
propre record de Suisse du
400 m quatre nages de 1 "13,
en 4'54"83. La Saint-Galloise
(16 ans) a du même coup ap-
porté confirmation de sa limite
pour les champ ionnats d'Eu-
rope d'Istanbul en juillet.

Classements
Zurich-Oerlikon. Cham-

pionnats de Suisse d'hiver.
Finales de samedi. Mes-
sieurs. 200 m libre: 1. Jan
shon (Atlantide) l'57"24. 2.
Gilgen (Bâle) 1*57"43. 3.
Trumpler (Uster) l'57"47.
Puis: 9. Lanval Gagnebin (Red
Fish) 2 '00 "87.

200 m brasse: 1. Sébastien
Gacond (Vevey Natation)
2'27"41. 2. Razakarivony (GE
Natation) 2'27"65. 3. Brizard
(GE Natation) 2'28"65. Puis:
5. Christian Henny (Red Fish)
2'32"60. 12. Reynald Vau-
thier (Red Fish) 2'38 "03
(MPP) .

100 m dos: 1. Phili ppe
Meyer (GE Natation) 58"79. 2.
Thévénaz (Vevey Natation)
59"87. 3. Novy (Vevey Nata-
tion) l'00"31.

400 m quatre nages: 1. Pla-
tel (Vevey Natation) 4'30"61.

2. Andermatt (Uster) 4'35"79.
3. Trumpler (Uster) 4'43"30.
4 x 100 m quatre nages: 1.
GE Natation I (Lecoultre ,
Meyer, Razakarivony, Walzer)
3'54"93 (nouveau record de
Suisse, précédent détenu par
Lausanne Natation en
3'55"29). 2. Vevey Natation
(Thévénaz , Capéronis , Gacond ,
Novy) 3'57"66. 3. Uster I
(Bôckli, Andermatt, Lùtolf , Si-
gnorell) 4'00"46.

Hier. 100 m libre: 1. Novy
(Vevey Natation) 51 "53. 2.
Biihler (Langenthal) 52"07. 3.
Reuter (Limmat) 54" 18. Puis:
12. Lanval Gagnebin (Red
Fish) 55"49.

1500 m libre: 1. Janshon
(Atlantide) 15'59"57. 2. Vedo-
vatti (Atlantide) 16'34"42. 3.
Strasser (F'rauenfeld)
16'34"98.

200 m dos: 1. Gabrilo (Lo-
carno) 2'10"44. 2. Lecoultre
(GE Natation) 2'11"83. 3. Ca-
péronis (Vevey Natation)
2'12"48.

200 m papillon: 1. Phili ppe
Meyer (GE Natation) 2'03"70.
2. Andermatt (Uster) 2'05"00.
3. Platel (Vevey Natation)
2'07"48.

4 x 100 m libre: 1. Vevey
Natation (Novy, Capéronis , Pla-
tel , Thévénaz) 3'32"75. 2. GE
Natation I (Walzer, Hochuli ,
Nichols , Meyer) 3'32"76. 3.
Uster (Signorell , Lùtolf, Trum-
pler, Andermatt) 3'35"20.

Dames
Samedi. 200 m libre: 1.

Zahnd (Bolli gen) 2'03"75 (li-
mite CE confirmée). 2. Paquier
(Uster) 2'03"88 (limite CE at-
teinte). 3. Rigamonti (Atlan-
tide) 2'05"52.

200 m brasse: 1. Czaplicki
(Atlantide) 2'39"70. 2. Schle-
gel (Meilen) 2'44 "57. 3. Ka-
nouni (Bâle) 2'45"25. Puis:

14. Lise Tissot (Red Fish)
2'53"C>1 (MPP).

100 m dos: 1. I , Gabrilo (Lo-
carno) l'06"06. 2. Reuter (Lim-
mat) l '06"71. 3. Stamp fli (So-
leure) l '08"40. Puis: 9. Emilie
Germanier (Red Fish) l ' I O  68
(MPP). 10. Fanny Schild (La
Chaux-de-Fonds) l ' l l"80.

400 m quatre nages: 1.
Gross (Wittenbach) 4'54"83
(nouveau record de Suisse, an-
cien détenu par Gross en
4'55"96). 2. Czaplicki (Atlan-
tide) 5'07"69. 3. Schneider
(Bâle) 5'14"29..
4 x 100 m quatre nages: 1.
Spiez (Steflen , Toneatti, Funk ,
Zimmermann) 4'35"19. 2.
Baar (Schmid , N. Schrader, Ré-
gula Rohrbach , D. Schrader)
4'35"59. 3. Atlantide (Riga-
monti , Guglielmetti , Czaplicki ,
Dlucik) 4'37"96.

Hier. Dames. 100 m libre:
1. Zahnd (Bolli gen) 58"06. 2.
Paquier (Uster) 58"69. 3. Stef-
len (Spiez) 59"28.

800 m libre: 1. Rigamonti
(Atlantide) 8'47"02. 2. Strasser
(Frauenfeld) 8'56"66. 3. Mi-
luska (Bâle) 9'16"40.

200 m dos: 1. Strasser
(Frauenfeld) 2'21"67. 2. Ga-
brilo (Locarno) 2'23"08. 3.
Reuter (Limmat) 2'24"81.
Puis: 9. Emilie Germanier (Red
Fish) 2'31"42. 15. Fanny
Schild (La Chaux-de-Fonds)
2'37"02.

200 m papillon: 1. Gross
(Wittenbach) 2'19"87. 2.
Maghdessian (Vevey Natation)
2'24"91. 3. Richard (Vevey Na-
tation) 2'25"98.

4 x 100 m libre: 1. SC Spiez
(Funk , Steflen , Toneatti, Zim-
mermann) 4'02"97. 2. Atlan-
tide Agno (Dlucik , Guglielmetti ,
Czaplicki , Rigamonti) 4'07"45.
3. SV Kriens (C. Zumstein , A.
Zumstein , Hafeli , Haggenmûl-
ler) 4'07"83./si , réd.



Sciences
Les cyclones
au féminin

Le propre de l'esprit scienti-
fique est d'associer aux phéno-
mènes naturels un système de
référence, si possible mathéma-
tique ou lié à la mesure. C'est
par ce principe que sont éta-
blies les «échelles», systèmes
portant souvent le nom de leur
concepteur (degré Celsius,
échelle de Richter,...).

Le phénomène de cyclone
Les cyclones aussi ont leur

propre standard. Celui utilisé
aujourd'hui est l'œuvre des
Américains Herbert Saffir et
Robert Simpson. Les deux
hommes ont en effet affiné dans
les années septante un «ba-
rème» spécifique pour cadrer
ces événements météorolo-
giques de grande envergure se
déplaçant au-dessus des mers
chaudes et susceptibles de dé-
gager beaucoup d'énergie.

Par définition , il y a phéno-
mène de cyclone (appelé aussi
ouragan , de l'espagnol «hura-
can», typhon, de la mythologie
grecque ou tornade) lorsque la
température de l'eau est d'au
moins 27° C sur une profon-
deur de quatre-vingts mètres,
simultanément à la présence
d'air froid en haute atmo-
sphère.

Vents jusqu'à 300 km/h
L'air chaud , plus léger,

s'élève alors, créant des nuages
qui s'organisent en spirales au-
tour d'une zone plus stable ap-
pelée «œil». Partant, les vents
tourbillonnent jusqu 'à trois
cents kilomètres à l'heure. Le
système lui-même se déplace de
façon plus ou moins aléatoire à
une vitesse de vingt à trente ki-
lomètres à l'heure , et Cela plu-
sieurs jours durant.

L'échelle de Saffir-Simpson
distingue cinq classes de cy-
clones - la cinquième classe dé-
signant les trombes causant le
plus de dégâts. A cette catégori-
sation s'ajoute une personnali-
sation plus marquée. Depuis la
Seconde Guerre mondiale, la
plupart des cyclones sont en ef-
fet baptisés.

Prénoms féminins
des cyclones jusqu'en 91

Pour ce faire, une association
de météorologues établit
chaque année une liste alpha-
bétique de prénoms - Allison,
Barry, Chantai , Dean.... Ces
prénoms sont ensuite attribués
les uns après les autres selon
un cycle de cinq ans, sauf s'ils
renvoient à des situations dra-
matiques. Dans ce cas, ils sont
délaissés - à l'instar de David
ou Hugo.

A noter que jusqu 'en 1991,
les cyclones ne portaient que
des prénoms féminins, sous
prétexte que les femmes aussi
sont imprévisibles. Un signe de
plus de l'intrication des valeurs
sociales dans la démarche
scientifique!

' Thomas Sandoz

Zoociété Bon chien, jeune loup et vieux
renard: cherchez où se cache l'intrus...
Combien de bonnes
choses n'a-t-on pensé, écrit
et dit du chien en Occi-
dent. Et pourtant, on n'y
apprécie guère d'être qua-
lifié de chien!

«Sans avoir comme l'homme
la lumière de la pensée, le chien
a de p lus que lui la fidélité, la
constance dans ses affections:
nulle ambition, nul intérêt, nul
désir de vengeance, nulle
crainte que celle de dép laire» -
Buffon. L'Occident a une tradi-
tion de bonnes paroles pour le
chien, à vocation moralisatrice.

Non sans avoir noté le côté
gobeur de macchabées, vomis-
sures et crottes de ranimai - la
Bible l'avait en son temps joli-
ment dit, et elle a mieux traité
loups , chacals et renards qui
font pareil discrètement. Et il y
a ces vertus bonnes pour un
chien mais qu'on se verrait
pas, comme être «tout au p lai-
sir de s 'attacher et venir en
rampant mettre aux p ieds de
son maître son courage, sa
force, ses talents» - Buffon en-
core.

Le règne de Saur 1er
Au bilan, entre les vertus du

chien et ses défauts, c'est pesé:
lâchez donc un «Vous êtes un
chien!» comme compliment!
Vous risquez moins à donner
du «jeune loup» ou du «vieux
renard».

Le chien (ici, un golden retriever), combien de qualités ne lui a-t-on pas reconnues ,
et pourtant personne chez nous ne se laissera qualifier de chien sans mordre...

photo tirée du «Guide d'achat des chiens de race», éd. Hachette

Certes, au XlVe siècle, la fi-
délité canine a inspiré au sei-
gneur Charles de Montmo-
rency un «Ordre du Chien»
pour bons et loyaux vassaux,
portant collier et médaille à tête
de lévrier. Mais un autre Mont-
morency, Jean, seigneur de Ni-

velle en Flandres, se ficha de la
fidélité: son père l'appelant en
France, il ne bougea pas. Il fut
traité de... chien. L'exclama-
tion «Ce chien de Jean de Ni-
velle, qui s 'enfuit quand on l'ap-
pelle » a été pervertie, on croit
souvent qu'un chien apparte-

nant à Jean était pas obéissant!
Bref, même chez les Montmo-
rency, chien pouvait faire un
nom d'oiseau!

Un chien a régné sur la Nor-
vège trois ans sous le nom de
SaurT er. Une vengeance! Pré
tendant au trône désavoué, Ey-

stein , de retour d'exil , voulut
pour son peuple un roi à sa me-
sure. Il donna le choix entre un
esclave et Saur. Le chien fut
élu! A sa mort , égorgé par un
loup, Flystein reprit la laisse du
pouvoir, de 1001 à 1023. Les
Hongrois , à un envahisseur exi-
geant tribut , ont délégué un
chien galeux sans oreilles ni
queue mais muni des lettres de
créances d'un envoyé royal.

L'ambassadeur de Venise,
la chaîne au cou

A la cour de Pologne, un
courtisan qui avait calomnié la
reine Hedwige fut condamné
par le roi Ladislas à passer dé
sormais les repas sous la table
et aboyer. Jîn 1313, c'est de son
plein gré que l'ambassadeur de
Venise vint en Avignon une
chaîne au cou et promettant de
vivre comme un chien tant que
durerait l' excommunication
frappant sa ville. Le pape Clé
ment V, amusé, fit grâce.

En Perse, cependant , les Zo-
roastriens, qui purifiaient un
défunt en le livrant aux chiens,
honoraient leurs sages du titre
de chien, comme en Europe les
Celtes. Et des ethnies du sud-
est asiatique, d'Océanie et
d'Amérique, des dynasties
turques et mongoles ont reven-
diqué pour origine les amours
de chiens mythiques et d'hu-
maines...

Jean-Luc Renck

TSR Avec le printemps, la météo se relooke
Avec 1 arrivée du prin-

temps, la météo de la Télévi-
sion suisse romande a décidé
de se refaire une beauté. Un
plein de nouveautés et d' adap-
tations à découvrir dès ce
lundi soir, j uste après le «TJ
Soir», sur TSR1.

Première et grande nouvelle
qui devrait ravir les Neuchâte-
lois du Haut: les températures
de La Chaux-de-Fonds figure-
ront désormais sur la carte de
Suisse. «Nous avons reçu des
courriers de lecteurs, et il faut
quand même rappeler que La
Chaux-de-Fonds est la troi-
sième p lus grande ville de
Suisse romande», lance Phi-
lippe Jeanneret , présentateur
en chef de la météo.

Mais ce n 'est pas tout: ac-
tualisée, la ligne graphi que a
été adaptée à celle du «Télé-

Depuis ce lundi soir, les températures de La Chaux-de-
Fonds seront pour la première fois inscrites sur la carte
météo de la Suisse. photo tsr

jo ural». Par ailleurs , deux ca-
drages différents d' animation
satellite — un large et un serré
— permettront de mieux
suivre les phénomènes météo-
rolog iques. Autre nouveauté,
des images radar: «Si l'ani-
mation satellite permet de
voir les nuages, elle n 'offre en
revanche pas le loisir de dis-
tinguer les précip itations, une
opération qui est rendue pos-
sible grâce aux images ra-
dar», remarque Phili ppe
Jeanneret.

Pour ce qui est des cartes de
prévision , vous découvrirez
dès ce lundi soir des symboles
animés. Ainsi , on verra la
pluie ou la neige tomber, «ce
qui changera de lu situation
p récédente, p lus statique».
Vous aurez aussi droit à des
prévisions à cinq j ours plus

précises , voire à sept jours , se-
lon l'indice de fiabilité donné
par les prévisionnistes de
l'Institut suisse de météorolo-
gie de Genève. «En effet , les
prévisions météo ont pro-
gressé; quant à savoir quel
pourcentage de fia bilité l'on
peu t obtenir à sept jours, tout
dépend de la p ériode de l'an-
née: en hiver ou en été, les pré-
visions pour le sixième ou le
septième jour seront assez
justes ; en revanche, si l'on a
un courant d' ouest rap ide,
cette fiabilité sera mauvaise»,
expli que Phili ppe Jeanneret.

Enfin , les six présentateurs
de la météo de la TSR rensei-
gneront encore sur les sensa-
tions thermiques, la météo des
lacs et présenteront un bulletin
UV.

Corinne Tschanz

A croquer La noix
de coco: origine divine?

Cultivée depuis plus
de 7000 ans, la noix de
coco est d'une origine
assez obscure. Il sem-
blerait que ce fruit se
soit rapidement dissé-
miné dans diverses
contrées du monde à la
faveur des courants et
des voyages des naviga-
teurs. Les Hindous at-
tribuent au cocotier
une origine divine:
Ceuxis fut immolé par
son père Ixora dans un
accès de jalousie. De
son sang répandu sur
la terre naquit le coco-
tier, cet arbre qui peut
suffire à lui seul à tous

La noix de coco, un fruit
volumineux qui peut atteindre 30
cm de diamètre. photo a

suffire à lui seul à tous les be-
soins de l'homme... Le coco-
tier peut atteindre jusqu 'à 25
m de haut. Sa couronne de
longues feuilles accueille des
inflorescences qui se transfor-
ment en «régime» de fruits vo-
lumineux qui peuvent at-
teindre 30 cm de diamètre et
peser plusieurs kilos. La noix
de coco possède une première
enveloppe fibreuse; la se-
conde, quant à elle, deviendra ,
à la maturité du fruit , sa
coque brune et rigide. Elle
contient le lait de coco, li quide

sucré blanc qui , devenu
consistant, tapisse la paroi de
la noix. Il s'agit du coprah .

Le cocotier produit toute
l'année des fruits qui , à matu-
rité, se détachent naturelle-
ment de l' arbre. A l'achat, la
noix doit être dense et lourde,
signe de l'eau qu 'elle contient
et qui assure le mœlleux et le
parfum de la pulpe. Riche en
matières grasses (35%), la
noix contient surtout des
acides gras saturés. Avec 9,5%
de fibres , elle stimule efficace-
ment le transit intestinal . / ap

SOS animaux Abandonnés,
ils cherchent un nouveau foyer
¦ CANELLE ET PRIN-
CESSE. Agée de deux ans,
Princesse (à dr.) est une mi-
nette très attachante. Elle est à
placer avec son chaton, Ca-
nelle, une petite femelle de
cinq mois, vive — jeune âge
oblige — et adorant s'amuser.
Toutes deux attendent une fa-
mille ayant une grosse dose de
tendresse à leur offrir , ainsi
qu 'un balcon.

¦ BRUNO. Quelle vie de
chien! Agé de trois ans, Bruno
a été recueilli par la police. Ce
croisé appenzellois au poil noir
et feu est gentil comme tout et
indépendant; il ne craint donc
pas de vivre à l' extérieur.
Bruno est propre, tatoué et au
bénéfice de tous les vaccins.

J

m MICKEY. Avec sa grosse
truffe toute rose et ses yeux en
forme de bille, n ' est-il pas cra-
quant , Mickey? Cet adorable
beau gros matou au pelage
noir et blanc est âgé de quatre
ans et, outre les câlins , adore
les balades. Il est à placer dans
une famille possédant un jar-
din.

¦ LUCKI. Il a beau être petit
et ne prendre que peu de
place, Lucki a fait les frais
d' un abandon. Agée de six
ans, ce petit mâle pas plus
haut que trois pommes et doté
d' un original poil brun bringé
est sympa comme tout et
d' une gentillesse exemplaire.
Il espère retrouver bien vite un
nouveau maître qui saura lui
consacrer du temps.

Corinne Tschanz

• Adoptions, SPA de la Chaux-
de-Fonds; pour les chats, au
(032) 968 64 24; pour les chiens,
au (032) 926 48 78.

photos Leuenberger

O r i g i n a i r e
d'Asie occiden-
tale et d'Europe
du Sud-Est, le
cerfeuil appar-
tient à la famille
des ombelli-
fères. Si, au

Moyen Age, cette plante aroma-
ti que au parfum prononcé était
appelée le «persil des riches» ,
elle est aujourd'hui consom-
mée partout en Europe. A
l' achat , un bouquet de cerfeuil
doit présenter des tiges vertes et
sèches, ce qui prouve qu 'il n 'a
pas séjourné dans l' eau. En cui-
sine, il parfume volontiers les
salades, les soupes, les viandes
blanches , les volailles ou les
omelettes. Ses feuilles sont
riches en vitamine C, en caro-
tène et en fer. Au jardin , son
odeur éloigne les pucerons et
les fourmis. / ctz

Plante Parfum
de cerfeuil
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Zte gx/oz <z-£-o w besoin pour
offrir une planifica tion
média proche des
consommateurs en Suisse
romande?
Du Guide média 1999, volume 1.
Le Guide média 1999 vous montre comment mieux planifier votre
publicité. La première partie dresse un portrait bref et clair des
journaux, feuilles d'avis et combinaisons (tirage, exemples de prix,
nombre de lecteurs, type de documents imprimés, données de diffusion
représentées graphiquement). La seconde partie révèle le comportement
de consommation dans les différentes zones économiques.

Si vous devez décider de mesures de publicité et de promotion dans
des espaces régionaux ou locaux, vous disposez, avec le volume 1 -
Suisse romande - du Guide média 1999, d'un ouvrage d'information
complet.

Envoyer ou taxer le coupon de commande à :
Publicitas S.A., Place du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds, fax 032 968 48 63

Je commande: ex. volume 1 : Suisse romande, CHF 40.-
(TVA 7.5% non comprise)
ex. Guide média complet , CHF 120.- (TVA 7,5% non comprise)
4 volumes réunis dans un coffret
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PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds • Place du Marché • tél. 032-911 24 10 / Neuchâtel • Rue St-Maurice 4 • tél. 032-729 42 42 ?A0

Demandes £̂m? WÊê$ Cnercne ) i|] j |Li
d'emploi ^V ĵg Divers PR* à acheter '̂ fljJF
JEUNE FILLE cherche heures de ménage
ou baby-sitting 2 à 3 matins par semaine.
Tél. 032 931 54 26 (le soir). uz-cusan

JEUNE MAMAN garde vos enfants à son
domicile, en pleine campagne et aux portes
de la ville de La Chaux-de-Fonds. Contac-
ter Mme Odile Parel. Tél. 032 969 26 24 fax
032 969 26 25. 132-045911

NETTOYAGES de printemps, cuisines,
fenêtres, appartements. Tél. 079 408 73 24.

028-193024

Offres Wf̂ Ŵ,
d'emploi 95^1J
BOUDRY, famille cherche personne pour
s'occuper des enfants et du ménage. Mi-
temps, dès mi-avril. Tél. 032 842 46 70.

028 193778

DAME CHERCHE heures de ménage. Tél.
032 753 00 45. 02e-193294

FAMILLE avec 3 enfants cherche femme
de ménage, La Chaux-de-Fonds. Tél. 079
633 49 49 . 132 045905

PFAFF
dès Fr. 568 -

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60

_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
132-42169

Immobilier^ÊÀ $$j f \
à vendre Tg p̂ïhr
LA CHAUX-DE-FONDS, beaux studios,
au centre ville, meublés, cuisines agen-
cées. Excellent rendement pour investis-
seurs. Fonds propres minimum
Fr. 14.000.-. Tél. 079 240 28 58. 132-045781

PESEUX appartement 4 V2 pièces, 2 salles
d'eau, 2 caves, place de parc dans garage
collectif. Pour 31 mai 1999. Tél. 032
"7C3 A~I 1Q Konrac ra rme  ma tainea

MADAME, vous qui avez embouti ma voi-
ture en reculant, le mardi 16 mars, vers 18
h 45, au carrefour Sentier-Charrière, à la
Chaux-de-Fonds, êtes priée de me télé-
phoner au 032 853 68 76, merci. 028-193763

A vendre -̂pS»
TV - HIFI - INFORMATIQUE prix avanta
geux. Tél. 079 240 71 19. 132-044997

PENTIUM-II 400 MMX , complet
Fr. 1290.-. Ordinateur neuf sorti d'usine
avec un léger défaut (griffures). Tél. 0848
848 880. 022-697963

POUSSETTE, à vendre, combinable, couf-
fin avec sac de couchage. Excellent état.
Tél. 032 841 17 07. 029-193752

ROBES DE MARIÉE, à 50%, Show-Room
à Neuchâtel. 7/7 jours, sur rendez-vous. Tél.
032 710 05 00. 028-193662

Immobilier ^ >̂C>
demandes b?niiàL
de location W L p̂^
MAISON OU GRAND APPARTEMENT
ou plusieurs appartements contigus,
même sans confort, 8 pièces minimum.
Loyer Fr. 4000 - max. Tél. 032 710 17 71.

028-193628

NEUCHÂTEL, jeune couple cherche 2 à 3
pièces dès juin. Loyer maximum Fr. 900.-
Tél. 032 730 49 21 dès 19 heures. 02s 193703

NEUCHÂTEL, dans les rues piétonnes,
personne dynamique cherche magasin à
louer. Tél. 079 206 31 76, l'après-midi.

028-193587

NEUCHÂTEL, 2 étudiants calmes aimant
jardiner et toujours prêts à donner un coup
de main, cherchent pour tout de suite ou à
convenir, dans une maison avec ambiance
sympa, appartement de 3-4 pièces pour
max. Fr. 1000 -, si possible avec terrasse,
balcon ou jardin. Pas besoin d'agence-
ment. Tél. 032 725 38 11 (soir). 028-193010

DANS LE VAL-DE-RUZ, jeune couple
cherche appartement 3-4 pièces dans mai-
son ou ferme. Tél. 032 914 36 94, le soir.

POUPÉES ANCIENNES et vieux ours en
peluche. Tél. 032 913 07 06. 132045160

: Immobilier j j S f lL
à louer njçTfiJl1
AUVERNIER, 2'/2 pièces, 1er avril ou à
convenir. Tél. 032 731 82 26. 02B-193809

BOUDRY, studio, Cèdres 13, cuisine agen-
cée séparée, cave, place de parc. Fr. 500 -
charges comprises. Libre dès le 27.3.99.
Tél. 032 841 43 67. 028-193481

LA CHAUX-DE-FONDS, local/atelier,
100 m2, équipé. Rez-de-chaussée avec faci-
lités de chargement et déchargement.
Quartier est. Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 032 968 24 42. 132-045517

CORCELLES, appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, trolleybus à proxi-
mité, Fr. 720 - + chauffage. Libre dès fin
mars. Tél. 032 725 16 58, heures de bureau.

028-193861

LA CHAUX-DE-FONDS grand apparte-
ment 3 pièces, lumineux, avec cachet. Fr.
680 - + charges. Tél. 032 914 50 60.

132-045771

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier nord
est , splendide appartement, 4'/2 pièces,
102 m2, cuisine agencée, spacieuse salle
de bains, WC séparés, Fr. 1540.- charges
comprises. Tél. 032 968 06 70. 132-045804

NEUCHÂTEL Est de la ville, 2 pièces. Libre
tout de suite. Fr. 850 - sans charges. Accès
jardin. Tél. 032 721 12 75. 028-193053

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort. Tél.
032 72 1 13 18/032 732 96 31. 028-193104

NEUCHÂTEL, place de parc dans garage
collectif, pour la période d'avril à fin août.
Tél. 032 751 10 52. 028-193334

Définition: frapper d'une sanction, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page It
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A Accord Combat Héros Preuve
Agape Cortège I Inanité R Reposé
Airain Créer L Libre Riz
Albédo D Déni Luron Ronde
Année E Egide M Meneur S Sonner
Apport Embrasé Milice Support
Asana ' Essuie Mœurs T Tard
Asiago Etonné Monde Tennis

B Bailli Evier Mule Tube
Balboa F Fard N Néant Tube
Barge Flanc P Parent V Veston
Bilan G Galbe Peine Vétusté
Braille Gaz Périmer Vieil
Bronze Graine Perte Z Zinc
Buccin Grange Pivert

C Chenet H Habit Pompier
roc-pa 787

Le mot mystère
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JVL AURON VOYAGES
Av. Léopold-Robert 40 • Case postale • CH-2301 La Chaux-de-Fonds
Switzerland - Tél. 032/913 93 22 - Fax 032/91315 55

QUELQUES IDÉES
D'ÉVASION À TRAVERS

LA PLANÈTE...

t 

LONDRES
I seul dès Fr. 230.-

LA GUADELOUPE 1
1 semaine dès Fr. 1 '380.- I

f LA MARTINIQUE
J 1 semaine dès Fr. 1'285.-

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE!
Tout compris, 2 semaines

dès Fr. T574.-

f CUBA
I Tout compris, 2 semaines dès Fr. T670.-

LA CALIFORNIE ^
vol + voiture de location
1 semaine dès Fr. V074.-

f VACANCES POUR TOUTES
| LES BOURSES dès Fr. ?

y^ t̂rain + 1 
nuit 

dès Fr. 
197.- J

/ DISNEYLAND PARIS JjÙJ
enfants gratuits -l r̂JI' jusqu'à fin mars V

LA TUNISIE \
1 sem. en demi-pension dès Fr. 695.- j

f LE KENYA
I 1 sem. en demi-pension dès Fr. T330.-

ILE MAURICE 
^10 jours en demi-pension !

dès Fr. V995.- '

C BALI
t Tout compris, 1 semaine dès Fr. T395.-

1 semaine au SRI LANKA + 1 semaine \
aux MALDIVES pour 2 personnes, J

transferts, 2 excursions taxes et assurance
Tout compris 1 x Fr. 5'090.-

132-45912

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz
pour tout de suite
ou pour date à convenir

studios
meublé et non meublé

j dès Fr. 320.-+ charges a.190MB

mn CORSO - Tél. 916 13 77 ma PLAZA - Tél. 916 13 55 
— 

SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ma
RIEN SUR ROBERT BELLE MAMAN BABE, LE COCHON

UM V.F. 17h45 ¦¦ V.F. 15h30,18h,20h30 mm DANS LA VILLE ™"
|_ 12ans. 3e semaine. -_ 12 ans. 2e semaine. 

^̂  VF 16 11 15 aâM
De Pascal Bonitzer. Avec Fabrice Luchini, De Gabriel Aghion. Avec Catherine Pour lous Première suisse

m Sandrine Kiberlain, Valentina Cervi. m̂ Deneuve, Vincent tindon, Mathilde Seigner ^_ _ „ ' ... ,, . „ ^_^™ . . .  ^  ̂ . . .  . . ^™ De George Miller. Avec James Cromwell . ^™
Tout va bien pour Didier, critique de cinéma. Il avait enfin trouve chaussure a son pied. Manda Szubanski Marv Stein

l_ Ça se compli que lorsqu 'il dit du mal d' un film ^_ Mais le jour de son mariage, son regard __ ' ' ._
et que son amie le quitte... tomba sur celui de sa belle-mère... Une nouvelle histoire attachante du petit

cochon qui va affronter les rigueurs de la
MU 

CORSO - Tél. 916 13 77 ™ SCALA 1-Tél. 916 13 66 ™ 
 ̂

™
¦¦ IL FAUT SAUVER mu 1001 PATTES H SCALA 3 _ Tél 916 13 66 M

B LE SOLDAT RYAN B Siée™.,,,.. — LA NOUVELLE EVE tm
V.F. 20 h 15 DeJohntasseter. V.F. 18 h 15
16 ans. Ire semaine. Reprise spéciale Humour et fantaisie dans le monde des 16 ans. 3e semaine.

mm De Steven Spielberg. Avec Tom Hanks. -_ insectes avec la nouvelle production Disney De Catherine Corsini. Avec KarinViard. -_mm 
Edward Burns,Tom Sizemore. 

mm réalisée en images de synthèse... aaa 
Pierre-toup Rajot, Catherine Frot. 

mu

ma 11 NOMINATIONS AUX OSCARS , DONT ,_ „_ Camille, 30 ans et célibataire , succombe au mm
MEILLEUR FILM ET MEILLEUR ACTEUR! SCALA 1 - Tél. 916 13 66 m  ̂ charme d'Alexis, père de famille. Pour le

^  ̂
A voir ou à revoir... 

^  ̂ O IWI IWI ^_ conquérir, elle sera prête à tout... 
^^

- fc
E

C ËMCAMTC - 
V.F.18 h.20h« ... SCALA 3- T é l .  91B 13 66 «LE O EIM rANTb 18 ans. 2e semaine. .-.._ _

n| 
.-,_

¦1 DU MARAIS ¦¦ "e Joël Schumacher Avec Nicolas Cage , ma LA LILlINIL KUULj t 
^Joaquin Phoenix, James Gandolfini V.F. 20 h 15

1̂ 1 !_ Sur un morceau de pellicule 8 mm, un crime ^g IG ans 4e semaine ^mPouMouŝ esemame atroce. En voulant enquêter, il plonge dans un De Terrence Malick. Avec John Travolta,De Jean Becker. Avec Jacques Villeret, puzzle abominable... „. . „ „ - „ma André Dussollier, Michel Serrault. ma ™ Nick Nolte, Sean Penn. am
Au bord d'un étang, il y a Garris et Riton. Il y a _ SCALA 2 - Tél 916 13 66 

E" i'6'"* 9Ue're,'
deS h°mm

M 
V°nt 

5™
™ aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire ™ 

SCALA 2 Tel. 916 13 66 ma confrontes au*Japonais et,.leur «"science... am
qui rend heureux... SHAKESPEARE OURS D OR AU FESTIVAL DE BERLIN!!

™ ™ IN LOVE ™ ™
¦¦ ¦¦ v.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30 am mm

^3^3 ^ar^ar"̂ OQ ¦BBVL̂ ^I *̂ De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow . ma 
QQ î ^̂ L̂ Él '',,,

P̂ ^l f̂ ^J  ̂ Josep h Fiennes, Geoffroy Rush. 
P̂ ^l L̂^ Ĵ I

™̂ " ™| ^^^^7 En 1593, William n'est encore qu'un jeune ^̂  l"Ĵ " ™| ^̂ r̂ "̂ ^1 aaa

/  ^N, / ^V poète qui cherche une muse pour le stimuler... / ̂  ̂ f ^^

La Cellulite c'est quoi?
Un problème majeur:

Des résultats indéniables, grâce à une
technique révolutionnaire le CelluMB:
réduction des volumes, diminution
de l'aspect cellulitique, relance
circulatoire et lymphatique, assainis-
sement des tissus, tonification
cutanée, effets anti-vieillissement. s
Renseignement: Kuhn Marylène, j?
Henri-Grandjean 3,2400 Le Locle -
Tél. 079/624 94 77 ou 032/931 13 20

( ^̂ Z ^= s s

À VENDRE
au nord-est du Locle

PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

Comprenant:
trois appartements de 3 pièces

et quatre appartements de 2 pièces.
Balcons au sud.

NOUVEAU PRIX. |
Pour tous renseignements £

sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI I

V e 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~ y

... A La Chaux-de-Fonds

J= AFFAIRE À SAISIR!
00 Pour Fr. 150 OOO.- devenez
Q propriétaire

LU ly^LTr\T tV :̂ Til> |Ea3p33Ega|
< Eimmimimimm

A proximité
du collège de l'Ouest.
Comprenant: une cuisine semi-
agencée, hall d'entrée, salle de
bains/WC, salon-salle à manger,
2 chambres à coucher.
Notice à disposition.
Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
"'" Av. Léopold-Robert 67

Tél. 032/913 77 77-76 1324508 1

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 Lo Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
- pendules,
- régulateurs ,
- outillage et machines,
- fournitures layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu-

mentations sur l'horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 3411930

^̂  06-226254/4x4^ff

GRÀCHEN (Wallis)
Liquidation: lm Auftrag zu verkaufen

21/2-Zimmerwohnung
Neubau, zentrale Lage.

Fr. 209 000 -
Gratisinfo (auch fur weitere Objekte):

Adolf Kenzelmann
Postfach, 3902 Brig-Glis

Tel. 027 923 33 33 / Fax 027 924 37 69
E-mail: kenzelmann@rhone.ch

115-727589/4x4

j AmmmÀÀ VENDRE—.
^SĴ  CHAUX-DE-FONDS

Rue des 22 cantons
Villa 5 1/2 pièces + garage
sur plans, terrain de 801m2 .

Fr. 750'000. - tout compris.

'VJiAAj^.i
UNE HISTOIRE D 'EXPéRIENCE

032/853 40 40
> M

r4A louer ^
3 + 3 Vi pièces
Rue du Locle 30

?Magnifiques appartements neufs
• cuisines agencées
• ascenseur g
• collège et centre commerciale à proximité %
• loye5 dès Fr. 730.- + charges 5

?Libres dès 01.04.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus conformations : www.geco.ch 

^
d

£jJ (TIQUER )
j  À LA CHAUX-DE-FONDS

? magnifique
studio 

^avec cuisine agencée, bains-
WC, terrasse , lessiverie.

'S Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.
'OO Situation: Chapeau-Râblé 42.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Mi:MBIU ^r\UNPI ,3; ô /«t

#ÏJ§ ( À LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

I Villa mitoyenne
f de 6 pièces, 190 m2
og avec cuisine agencée, 2 salles
.2 d'eau, balcon, cheminée de
g salon, garage double, jardin.
2 Libre tout de suite ou pour
S date à convenir.

Situation: Le Cerisier 21
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE ^rV
UIMPI 13; a5989 /ffit

I A LOUER
dès le 1er juin 1999

ou à convenir
Foyer 15-17, Le Locle

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon.

Dès Fr. 548 - + Fr. 100 - de charges

EUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 132 45823

Recherchons de particulier à particu-
lier: VILLAS, PROPRIÉTÉS, TERRAINS,
APPARTEMENTS, LOCAUX COMMER-
CIAUX. Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL, tél. 022
73810 40, www.mici.fr.

18-548133/4x4

^w A vendre ^'
Prés-Verts 16
La Chaux-de-Fonds

?Magnifique appartement de 5 '/: pièces
Surface habitable 1J3 m2 + balcons
• grand séjour
• possibilité d'installer une cheminée
• cuisine entièrement agencée
• 2 salles d'au
• 2 balcons 5
Dans un cadre de verdure i
A proximité de la campagne
Vue magnifique
Demander une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : www.geco.ch —̂

EZ52

D̂
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LA RADIO NEUCHATELOISE

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30. 9.00,
10.00 11.00 14.00 15.00,16.00.

. 17.00 Flash infos 6.00-14.00 Ma-
tinale 6.15 Sifflons sous la
douche6.40 Rubrique6.50 Sports
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école 8.10 L'invité
8.20,13.50 Petites annonces 8.45
Jeu 8.50 Réactions au téléphone
9.30,13.35 Météo régionale 9.35
Conseils 10.15 Paroles de chan-
sons 11.25 L'invité RTN 11.45 La
Tirelire 11.50 Bourse12.00 Titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Emploi 13.30,17.35
Tube image 14.03-16.00 Mu-
sique avenue 16.00-19.30 No
problème 1620 Le Remix 16.35
Jeu 17.15 Le Natel dérivé 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Titres 18.40 Définitions 19.02
Mélomanie 19.30 Voz de Portu-
gal 20.00 Musique Avenue

K;î  igpB
r li-H.HU.'NlIlf-M

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30. 7.30, 8.30, 9.00,10.00.
11.00,16.00,17.00 Flash 7.15
Pas de quartier 7.35 Réveil ex-
press 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30
Texto 10.15 Billet d'humeur
10.30 Rubrique télé 10.45
Sketch 11.05 Eldoradio 11.15
La corbeille 11.30 Eclats de
voix 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 17.05 Ultimo 17.10
L'invité 17.20 Nouveautés
17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.20, 18.32 Le ki-
kouyou 18.30, 19.00 Rappel
des t i t res 19.02 Scanner
20.00 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

r\^+7T"L> Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30.
8.30.9.00,10.00.11.00 14.00.
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
L'invité 7.25,11.45 Qui dit quoi

7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05,13.00100 % mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titrés
12.50 A l occase 16.05,17.05
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 Lecture
19.02 100% musique

- •

{ \/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.05 Les dicodeurs 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Drôles de
zèbres 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 16.30
Chlorophylle 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 La smala 22.05 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

I .**̂  (f* r-
{ v/ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: L'OSR
sur fond de Chine 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Do-
maine parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
France romantique: ils sont
nés avec le siècle 15.30
Concert. Barry Douglas, piano:
Debussy, Rachmaninov , Ire-
land, Moussorgski 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Robert Casadesus . pia-
niste 20.00 Les horizons per-
dus. Musique aux Pays-Bas
22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

 ̂
lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille et
une notes 9.30 Le temps des mu-
siciens 12.00 Jazz midi 12.35 Dé-
jeuner-concert 14.00 Les après-
midi de France Musique. C. Ti-
berghien , piano: Busoni, De-
bussy, Chopin, Liszt. Hommage à
Robert Casadesus 16.30 Figures
libres 17.00 Musique, on tourne
18.06 Scène ouverte. Jan 19.00
Le vocabulaire des musiques tra-
ditionnelles 19.40 Prélude 20.00
Concert. Ensemble de danse es-
pagnole, Chœur de chambre de
la Radio Finlandaise, solistes
22.30 Musique pluriel 23.05 Le
bel aujourd'hui

a^4ff Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 8
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.15
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 10.30
Volksmusik 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 1222 Meteo 12.30
Rendez-vou s/M ittags info
13.30 MittagsHits 14.00 Siesta
14.05 Hôrspiel 15.05 Discus-
sion uber das Hbrspiel 15.30
Kiosk 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit /
Sport 18.50 Platzkonzert. Rosa-
munde 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Wunchkonzert 22.00 Fa-
milienrat 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

/ f~ Radio délia
RFJ/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30
Big melody: l'Incontro 16.15
Spazio aperto 17.00 Prima di
sera 18.00 L' informazione <*>
délia sera. Cronache régional!
19.00 La mongolfiera. Dedi-
cato a.... 19.55 Buonanotte
bambini 20.00 Cartoline da
Buenos Aires 21.05 II suono
délia luna. Success"i, ritmi e no-
vità. Juke-box 22.30 Millevoci
nella notte 0.10 L' oroscopo
0.15 Pan e café



I TSR B I
7.00 Minizap 12340258.05 Une
histoire d'amour 3078/93 8.35
Top Models 797655; 9.00 Ne
m'oublie pas. Film de Jack Ben-
der 590248310.25 Les histoires

I fantastiques 1728087 10.50 Les
feux de l'amour 720746411.35
SOUS le SOleil 7955377

12.30 TJ Midi/Météo
562754

12.50 Zig Zag café 9130939
Thème de la
semaine: Cerveau
abîmé, vies brisées

13.50 Les dessous de
Palm Beach 901025
Le scorpion

14.45 Alerte Cobra 7228261
Jalousie criminelle

15.35 Les cauchemars
de la nature 5590754
Mangeurs d'hommes
Série documentaire
en cinq parties

16.05 Le renard 8133629
Témoignages

17.10 Bugs 548358
Têtes chercheuses

18.05 Top Models 4721648
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 77/209

18.45 Tout en question
Tout en mémoire
Tout temps 111629

19.00 Tout un jour 996773
Tout chaud

19.15 Tout sport
Banco Jass 6460735

19.30 TJ Soir/Météo
172700

20.05
BOX Office 3442342

Les virtuoses
Film de Mark Herman,
avec Pete Postlethwaite,
Tara Fitzgerald

Dans une petite ville minière
anglaise, menacée par la fer-
meture des puits et le chô-
mage, un directeur de fanfare
rêve de la voir participer au
championnat national du
Royal Albert Hall

22.05 Sentinel 1721532
Le point faible

22.55 Profiler 2855735
Alliance diabolique

23.40 NYPD Blue 3318862
Tueur à gages

0.25 Fans de foot 679033
0.55 Soir Dernière

7493656

I TSRB I
7.00 Euronews 16695241 8.15
Quel temps fait-il? 72/779389.00
Euronews 57039025 9.30 Mise
au point (R] 26/6564610.25 Droit
de cité (R) 8743/93611.35 Quel
temps fait-il? 89608071

12.00 Euronews 53900938
12.15 Le Schwyzerdiitch

avec Victor 67464445
Uf de Bank

12.30 La petite maison
dans la prairie
La dernière chance
(1) 80690377

13.20 Les Zap 41225396
Il était une fois...: Le
maître des sortilèges;
Ivanhoé; Aladdin

17.00 Les Zap 52401241
Couac en vrac

18.00 Les Zap 73735767

m̂- 0̂ iV ¦*'JH"-—^ *fABSj ' ^BBBv 1 ML 3 -aap : * p̂ maw ma\ VI
EtJâÊBjV ¦W>~ -'/V
wÊÊr Ŝj ^ m̂~ : mM wt ^̂ m

Jeux concours; Bob
Morane

19.00 Videomachine
30039087

19.30 Le Schwyzerdiitch
avec Victor (R)
Uf de Bank 87603445

19.45 L'italien avec
Victor 32768193

20.05 L'autre télé 96236280
20.20 Planète nature

Du plus petit mammi-
fère du monde (3/3)
Le pachyure étrus-
que est un animal
étonnant 75061367

21.10
Les grands entretiens

Philippe Sollers
par Marlène
Bel i les 7/825930
Philippe Sollers est né à Bor-
deaux. Il a fondé la revue et la
collection «Tel quel» en 1960,
puis, en 1983, la revue et la
collection «L'Infini». Il a éga-
lement publié des essais et
des romans, dont le dernier,
«L'Année du Tigre»

22.00 Fans de foot
30048735

22.30 Soir Dernière
97105984

22.50 Tout Un jour 85853735
23.10 Zig Zag café (R)

Cerveau abîmé...
17910754

0.00 Textvision 38629205

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
32228938 6.45 Info/Météo
58047358 6.55 Salut les toons
248073589.05 Le médecin de fa-
mille 8383244510.10 Alerte Co-
bra 25613803 11.10 Hooker
18279218 12.05 Tac 0 Tac
775/4280

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 775/355/

12.15 Le juste prix
66143087

12.50 A vrai dire 8/595700
13.00 Le journal/Météo

Bien jardiner
26857533

13.50 Les feux de
l'amour 10165629

14.40 Arabesque 62836377
Peine capitale

15.40 Le rebelle 56074939
Vengeance aveugle

16.35 Vidéo gag 13030629
16.50 Sunset Beach

32960311
17.35 Beverly Hills

Perdu à Las Vegas
94616990

18.25 Exclusif 45641532
19.05 Le Bigdil 95774613
20.00 Le journal/Météo

66152280

20.50
Sagas 4/444377
Spécial Hollywood
Magazine présenté par Sté-
phane Bern

1 1 1 i ai— -¦ 1

John Travolta , l' une des
étoiles d'Hollywood
Une visite de la ville des stars ,
qui permettra de partager la
vie des vedettes de Los An-
geles

22.55 Y a pas photo!
56534025

0.25 Histoires naturelles
S/5299461.20 TF1 nuit 98436410
1.30 Très chasse 499205072.25
Reportages 656/6323 2.55 En-
quêtes à l'italienne 91980491
3.45 Histoires naturelles
13964694 4.15 Histoires natu-
relles 2/74/946 4.45 Musique
373/0743 5.00 Histoires natu-
relles 73/703235.55 Les années
fac 73861830

S France2
6.30 Télématin /35477778.30Un
livre , des livres 72254396 8.35
Amoureusement vôtre 7672855/
9.05 Amour , gloire et beauté
25902445 9.30 C' est au pro-
gramme 778786/310.50 Flash
info 47/5707/ 11.00 Motus
5477975411.40 Les Z' amours
6630753212.10 Un livre , des
livres 775///9312.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 77518006

12.20 Pyramide 66068342
12.55 Météo/Journal

82142377
13.50 Consomag 47238071
13.55 Derrick 77518006

Un piège pour Derrick
15.00 L'as de la crime

41166385
15.55 La chance aux

chansons 14144445
16.45 Des chiffres et des

lettres 23114938
17.15 Un livre, des livres

57237071
17.20 Cap des Pins 20989349
17.50 Hartley cœurs à vif

58219754
18.45 Et un, et deux, et

trois 28355209
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 19366498
19.20 Qui est qui? 48902532
20.00 Journal/Météo

66/5/55/

20.55
Mort sur le toit
du monde 25393735
Téléfilm de Robert Marko-
witz, avec Peter Horton,
Christopher McDonald

Chronique des 24 heures les
plus meurtrières dans l'histoire
du Mont Everest. Huit hommes
paieront de leur vie leur ambi-
tion et leur imprudence

22.40 Mots croisés55000/74
0.15 Le journal/Météo

78725651
0.35 Le cercle 54294323

1.55 Histoires courtes 75290526
2.30 MezZO l'info. 688354722.45
Naturellemenmt (R) 91997781
3.35 24 heures d'info/Météo
993883233.5S 7e continent: Les
VOileS du Pôle 32787269 4.20
Nam Noume l'enfant thaïlan-
dais 92668762 4.45 Eurocops
30 W6946 5.45 La chance aux
Chansons 7728/385

r̂ n̂ i
_̂S France 3 I

6.00 Euronews /e/05822 6.45
Les Minikeums 85/277358.40 Un
jour en France / 0//77/6 9.45
Miss Marple. Un meurtre sera
commis (2/3) 3529393810.40 Si-
mon et Simon 2789537711.30 A
table! 66027759

11.55 Le 12/13 87835829
13.20 L'odyssée

fantastique ou
imaginaire 47496280
La grande braderie

13.50 On s'occupe de
VOUS 81591613

14.48 Keno 3/5704087
14.55 Mourir à Ibarra

Film de Jack Gold,
avec Glenn Close

24469700
16.40 Les Minikeums

25908445
17.45 Le Kadox 58241209
18.20 Questions pour un

champion 28351483
18.50 Un livre, un jour

14151808
18.55 19/20 82345358
20.05 Cosby 67755/93

Série
20.35 Tout le sport

36694445

20.55
Les grandes
gueules 39555667

Film de Robert Enrico ,
avec Bourvil, Lino Ventura,
Marie Dubois

Dans les Vosges , un homme
veut faire revivre une scierie
en embauchant des condam-
nés de droit commun en li-
berté conditionnelle

23.05 Soir 3/Météo
35788445

23.40 Le sucre 47444209
Film de Jacques
Rouffio , avec Gérard
Depardieu, Jean Gar-
ni et

1.20 La case de l'oncle Doc
86946897 2.15 Le magazine du
cheval 44783439 2.45 les pieds
sur l'herbe 60439/20 3.10 Noc-
turnales. Festiva l interceltique
de Lorient 46282679

j + w  La Cinquième

6.25 Langue: allemand 23001716
6.45 Ça tourne Bromby 50878174
8.00 Au nom de la loi 35681445
8.30 Allô la terre 994/76678.50
Le dessous des cartes 29370735
9.00 Au cœur des matières
5/7006299.20 Faiseur d'images
445246/39.40 Mon héros préféré
14866342 10.00 Cinq sur cinq
8849598410.15 Galilée 10258483
10.40 L'hi stoire des papes
4798644511.35 Le monde des
animaux 56780/9312.05 La vie
au quotidien 3656000612.20 Cel-
lule 886869/912.50 100% ques-
tion 4/8079/913.15 Silence, ça
pousse 5/33579513.30 La vie au
quotidien 98/8808713.45 Le
journal de la santé 80683445
14.00 Fête des bébés 38894629
14.35 Jacques Prévert 25102377
15.25 Entretien 2054353216.00
Exploration planète 92342767
16.30 La Belle et la Bête. Film
de Jean Cocteau , avec Jean
Marais 7825580318.30 Les es-
prits de l'île de la Princesse
16371648

MB Arte

19.00 Nature 269700
19.45 Arte info 266844
20.15 Reportage 938613

Dérive roumaine

20.45
Cinéma

Les amants du
Pont-Neuf 753934
Film de Leos Carax, avec
Juliette Binoche, Denis
Lavant
I I ¦ I M —.', V ¦ 1

La pdciàiuii uidyeu^t:  u un
couple de clochards qui vivent
sur le Pont-Neuf

22.45 La chanteuse de
pansori 4512193
Film de lm Kwon-Taek

0.35 Court-circuit
California Sunshein
Petits enfers 235/78/

1.05 IWas on Mars
Film de Dani Levy

5382014

8.00 M6 express 806309/98.05
Boulevard des clips 67083700
9.00 M6 express 9838/55/ 9.35
Boulevard des clips 82294377
10.00 MB express 88541938
10.05 Boulevard des clips
40794822 11.00 MB express
2930270011.05 Boulevard des
clips 6623464811.50 MB express
9667670012.00 Ma sorcière
bien-aimée 96543174

12.35 La petite maison
dans la prairie
Théâtre 70200037

13.30 Cagney et Lacey:
les retrouvailles
Téléfilm de James
Fawley 47294529

15.15 Central Park West
L'attaque 67/73377

16.10 Boulevard des
Clips 45737803

17.35 Agence Acapulco
Une école très spé-
ciale 67133358

18.25 Lois et Clark
La mère de la mariée

61973822
19.20 Mariés, deux

enfants 27112648
19.54 6 minutes, météo

425789342
20.10 Notre belle famille

59684803
20.40 Les produits stars

91241803

20.50
Les maîtres du
monde 24153209
Film de Stuart Orme, avec
Donald Sutherland, Eric
Thaï, Julie Warner
awrx —1 :—' m i/wu »—¦—m

Des extraterrestres envahis-
sent insidieusement une
bourgade de l'iowa en pre-
nant le contrôle du cerveau
des habitants

22.50 Gwendoline
Film de Just Jaeckin

49488648

0.40 Jazz 6 /8757/201.45 Boule-
vard des Clips 949726752.45 Des
clips et des bulles 4559678/3.10
Fréquenstar 69509032 3.55
Samba Brésil Bah a: l'hégémo-
nie afro musicale 682707624.50
Culture pub 8/0450335.45 Fan de
348/5965 6.10 Boulevard des
Clips 88877385

6.15 Infos 994322098.00 Journal
canadien 89856/0/ 8.30 Magel-
lan 53174648 9.05 Ziq zag café
4883873510.00 TV5 Minutes
4009273510.15 Fiction 51387280
12.00 TV5 Infos 7475955/12.05
Voilà Paris 7643698412.30 Jour-
nal France 3 73/5099013.00 In-
fos 2858328013.05 Mise au point
9609639614.15 Fiction 98906483
16.00 Journal 15573358 16.15
TV5 Questions 61158209 16.30
Méditerranée 37977/9317.00
TV5 9847/80317.05 Pyramide
623/553217.30 Questions pour
unchampion 3798820918.00 TV5
3423646418.15 Fiction 40227735
20.00 Journal suisse 66456629
20.30 Journal France 2 66375700
21.00 Infos 5/5877/6 21.05 Le
Point 13313822 22.00 Journal
TV5 227/0700 22.15 Cinéma:
Rendez-moi ma peau 54841938
O.OOJournal belge 378528300.30
Soir 3 9/277/741.00 TV5 Infos
/85447461.05 Le Point 67405304
2.00 Journal TV5 949985262.15
Cinéma 12423323
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mmombar Eurosport

8.30 Motocross: Championnat
250cc 474006 9.00 Patinage de
vitesse: Championnats du
monde de short track 991984
10.00 Ski de fond: résumé du
week-end à Oslo 63753211.30
Cart: Grand Prix de Miami
2/2209l3.00Saut à ski: K185 à
Planica 29/7/614.30 Ski defond:
relais 84866715.30 Tennis: Tour-
noi de Key Biscayne 670209
17.00 Tennis: Tournoi féminin
de Key Biscayne 6597/618.30
Course de chiens de traîneau:
Yukon Quest , 2e partie 767/93
19.00 Patinage artistique:
Championnats du monde à Hel-
sinki , programme court couple
57208434 22.30 Tennis: Tournoi
de Key Biscayne 644803 23.30
Eurogoals 6400870.30 Rallye du
Portugal: 4e tour-le étape
//0078/1.00 Cours de chiens de
traîneau: Yukon Quest H01410

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. •
Pour plus, d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1937)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 435097/6 7.20
Info 25704667 7.30 Teletubbies
37/52464 7.55 La bande du
week-end 435004458.10 Le vrai
journal 53988990 8.55 Info
90288358 9.00 The end of vio-
lence. Film 3545693811.00 Mi-
chael Kael contre la World
News Company. Film 93968862
12.30 Un autre journal 25489984
13.35 Green Card. Film
57856984 15.15 Surprises
8424007/15.25 Mammifères
marins. Doc. /65//55 Z 15.55
T.V. + 3/33566716.55 Par amour
pour Gil l ian. Film 47021174
18.25 Info 4/88937718.30 Nulle
part ailleurs 560637/020.30 Pas
si vite 54837803 20.40 L.A .
Confidential. Film 55282862
22.50 Les meilleurs moments
des Oscars 1999 4939807/ 0.25
Boxe hebdo 297703231.25 Foot-
ball 7/9034/0 3.05 Surprises
288606983.30 Tempête dans un
verre d'eau. Film 32/057435.00
On connaît la chanson. Film
61387168

12.05 La vie de famille /5/02/74
12.30 Deux flics à Miami
0357034213.15 Ciné express
6236602513.25 Un cas pour deux
4523126114.25 Soko, brigade
des stups 7)26464815.15 Der-
rick: sombres rêves 16149483
16.20 Woof /4627223l6.45Mon
plus beau secret /366953217.10
Les MCGregor 32261174 18.00
Top Models 77403754 18.30
Deux flics à Miami: coucou, qui
est là? 2975382219.20 Les nou-
velles filles d'à côté 34448613
19.50 La vie de famille: jalou-
sies 520286/3 20.15 Ellen: Hor-

i shack's Law 86569803 20.40 Le
solitaire. Film de Michael Mann
avec James Caan 39742667
22.50 Crimes de sang. Film de
Donald P. Bellisario avec Tom
Berenger 64398844 0.40 Ellen
38531033

9.35 Tel père , tels fils 45520464
lO.OOSéquences 26/9366710.35
Toutankhamon 65/096/311.35
Larry et Balki 8978680312.00 Se-
conde B 5703520912.30 Récré
Kids 85386/9313.35 La panthère
rose 2604644514.15 Chauves-
souris /83577O014.45 Le roi mys-
tère 384296/315.40 Pleins feux
17432829 16.05 Emilie , fille de
Caleb 9923200616.55 Les se-
crets de la Jungle 92261209
17.20 Seconde B 5399500017.50
Les deux font la loi 33535358
18.20 Les rues de San Francisco
25442551 19.10 Flash infos
9902/98419.35 Tel père, tel fils
99U4648 20.00 Larry et Balki
9354673520.25 La panthère rose
9374455/ 20.35 Pendant la pub
7/ /8573520.55 Le plus grand des
hold-up. Western de Hy Aver-
back avec Kim Novak 90495938
22.40 La bataille du Rio de la
Plata. Film de Michael Powell,
Emeric Pressburger avec Peter
Finch 7/2295320.40 Le roi mys-
tère. Feuilleton (1) 37344743

6.45 Waterloo 1815 53733377
7.45 Dancing in the Street
334709908.45 Promenades sous-
marines 71116648 9.15 Bob De-
nard 35843349 10.10 Chili
2234499011.05 ZûO 36279629
11.55 Meyer Lansky 42980254
12.40 Vases sacrées 7/279648
13.15 La vie et la mort de
l'étrange docteur Turing
808207/614.05 5 colonnes à la
une 7944428014.55 Gadgets
7966098415.05 Guerre du Golfe
240767/616.10 L'autre sérénade
99405754 17.05 Les Narranga-
setts 834037/617.40 De l'autre
côté du périphérique 15571445
19.05 Sériai Kisser 34441700
19.35 Gadgets et inventions
3/5/537719.45 Lonely Planet
75321464 20.35 Sciences
77825700 21.30 Petits métiers
oubliés des Pyrénées espa-

gnoles 42/0793822.00 L'Italie au
XXe siècle 42/9755/ 22.30 Le
Royal Opéra de Londres
3809520923.30 7 jours sur Pla-
nète 279/3342 23.55 Sur les
traces de la nature /28/30060.25
Les oubliés du Liban 33511217
1.15 Eve Arnold 42166830

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Fur aile Falle Stefa-
nie 11.20 Moesha 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
Tafgarten 13.35 Quer14.50Taf-
koehen 15.10 Die Fallers 15.40
Forsthaus Falkenau 16.30 Taf-
life 17.00 Die geheimnisvolle
Rue Broca 17.15 Babar 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Fur aile Falle
Stefanie 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Risiko
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 DOK 23.20 Delikatessen
light 1.30 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews II.IOTextvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Mila-
gros 14.30 Cuori senza età
15.30 Ricordi 16.30 La signora
in giallo 17.30 Crescere , che fa-
tica 18.15 Telegiornale 18.20 I
quatro re 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 II com-
missario Kress. Téléfilm 21.40
Rébus 22.25 Millefogli 23.05
Telegiornale 23.25 Belvédère.
0.15 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Frùhstùcksbuf-
fet 10.00 Heute 10.20 Musikan-
tenstadl unterwegs 12.00
Heute Mittag 12.15 Buffet

13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Agenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die
Strand-Clique 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Schlagerparade der Volksmusik
21.00 Report 21.45 In aller
Freundschaft 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Beckmann 23.45 Eis-
kunstlauf 0.30 Nachtmagazin
0.50 Die verlorene Ehre der Ka-
tharina Blum. Drama 2.35 Wie-
derholungen

|̂ 2̂
9.03 Wetten , dass? 11.20
Was 'n Spass 12.00 Heute Mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit 14.15 Disco-
very 15.03 Salto postale 16.00
Heute 16.05 Risiko 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Derrick 19.00
Heute 19.25 Wiso 20.15 Ein
grosses Ding. Drama 21.45
Heute-Journal 22.15Tod im kal-
ten Morgenlicht. Thriller 23.50
Heute Nacht 0.05 Virtual Vam-
pire. Drama 1.40 Wiederholun-
gen

8.30 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Das Klassentref-
fen 11.00 Fliege 12.00 Régio-
nal 13.00 Messefernsehen
13.45 Frûhstûck mit Tieren
14.00 Schulernsehen 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00Se-
samstrasse 15.30 Programm
nach Ansage 15.35 Oiski!
Poiski! 16.00 Essen und Trin-
ken 16.30 Sag die Wahrheit
17.00 Wunschbox 18.00 Ak-
tuell 18.05 Régional 18.15
Jetzt gehts ans Eingemachte
18.50 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Infomarkt-Mark-
tinfo 21.00 Blickpunkt Europa

21.30 Actuel l  21.45 Saldo
22.15 Rette sich , wer kann...
(2/4 ) 23.00 Aktuell 23.05 Zu-
kunft China 0.20 Wiederholun-
gen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 8.45 Der
Hogan Clan 9.15 Springfield
Story 10.00 Sabrina 11.05
Reich und Schôn 11.30 familien
Duell 12.00 Punkt 12 13.00
llona Christen 14.00 Birte Ka-
ralus 15.00 Bàrbel Schâfer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Dr. Stefan Franck
21.15 Hinter Gittern 22.15 Ex-
tra 23.30 Future Trend 0.00
Nachtjournal 0.35 10 vor 11
1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Der Hogan Clan 2.00 Bàrbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Extra

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte l? 10.30 Bube,
Dame, Horig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 In gehei-
mer Mission 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 Régional-Report
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.50 Taglich ran 18.55 Blitz-
licht 19.15 Hallo , Onkel Doc!
20.15 SK-Kolsch 21.15 Haus-
meister Krause 21.45 Die wit-
zigslen Werbespots der Welt
22.15Fahndungsakte22.45Pla-
netopia 23.30 News und Storys
0.15 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Passage pour Marseille.
De Michael Curtiz , avec Hum-
phrey Bogart , Claude Rains
(1944) 22.00 MGM: When the
Lion Roars (3/4) 0.00 Le facteur
sonne toujours deux fois. De
Tay Garnett , avec Lana Turner,
John Garefield, (1946) 2.15
Opération Crossbow. De Mi-
chael Anderson . avec George
Peppard, Sophia Loren (1965)
4.15 Génération Proteus. De
Donald Commell , avec Julie
Christie (1977)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.50
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl
- Flash 9 9.45 Le meravigliose
awenture di Marco Polo. Film
11.30 Tg111.35 Da Napoli -La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economie 14.05 II tocco
di un angelo. Téléfilm 15.00 II
mondo di Quark 15.20 Giorni
d'Europa 15.50 Solletico 17.35
Oggi al Parlamento 17.45 Prima
18.00 Telegiornale 18.35 In
bocca al lupo! 20.00Tgl/Sport
20.35 II fatto/Quiz 20.50 That 's
Amore! - Due improbabili se-
duttori. Film 22.45 Tg 1 22.50
Porta a porta 0.15 Tg 1 0.25
Agenda 0.45 II grillo 1.10 Me-
dia/Mente 1.15 Sottovoce 1.40
Il regno délia luna. Sceneg-
giato. Le nuove inchieste del
Commissario Maigret 2.50 Caro
palinsesto notturno 3.20 Tg 1
3.50 Helzacomic 4.30 Ci pen-
siamo lunedi 5.30 I remember
Italy

7.00 Go cart mattina 9.35 Sor-
gente di vita 10.05 Santa Bar-
bara 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Tg2 - Sa-

lute 14.00 Ci vediamo in TV
14.30 lo amo gli animal! 16.00
La vita in diretta 18.15 Tg 2
flash - Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
Jarod il camaleonte. Téléfilm
20.00 II lo:to aile otto 20.30 Tg
2 20.50 L' ispettore Derrick
23.05 Pirocchio 23.45 Tg 2
Notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.40 Stormy Monday - Lunedi di
tempesta. Film 2.10 II regno
délia luna. Non lavorare
stanca? 2.20 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanza show
11.25 II commissario Scali
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarbi quotidiani 13.45
Beautiful 14.20 Vivere 14.50
Uomini e donne 16.30 Ciao dot-
tore. Téléfilm 17.35 Verissimo
18.30 Passaparole 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Rivelazioni - Sesso è potere.
Film 23.30 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 Hill Street giorno e
notte 3.00 Vivere bene 4.15 Tg
5 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura del saber 11.00
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25Corazon de invierno 15.00
Telediario 16.00 Luz Maria
17.00 Redes 18.00 Noticias
18.25 Espana de norte a sur
18.40 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Septimo ce caba leria 23.30
Cine. Asi en el cielo como en la
tierra 1.15 Telediario 2.00 La
America selvaje 2.30 Nano (Te-
lenovela) 4.00 Septimo de Ca-
balleria 5.30 Especial
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8.00 Clnzas 8.30Jûnior 9.00 24
Horas 9.30 Domingo Desportivo
10.45 Atlântico 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio 15.45 Paz dos Anjos 16.15
Junior 16.45 Jornal da Tarde
17.30 0 Amigo Pûblico 19.15
Caderno Diârio 19.30 Reporter
RTP 20.15 Compacte Contra In-
formaçào 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 21.45 Contra Infor-
maçào 21.50 Financial Time
22.00 Débora 22.30 Noticias
Portugal 23.00 Jet Set 23.30
Made in Portugal 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 Horizontes da Memôria
2.00 Atlântico 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçào 3.35 Fi-
nancial Time 3.450s Lobos4.15
Remate 4.30 Noticias Portugal
5.00 Reporter RTP 6.00 Jogo Fa-
lado

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.26,20.30,21.30 Journal ré-
gional 19.14. 19.40, 20.44,
21.44 Magazine régional 19.55
La minute fitness: bienêtre
20.00,22.30 Magazine Objectif
Nature: Le bec sur l'eau 21.00,
22.00,23.00 Bible en questions:
A la suite de Jésus, il a marché
sur les eaux. Avec Maurice Ray

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Magazine/Magazin - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50.. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n°° 144
renseigne). Médecin de garde:
144. Permanence dentaire et
ophtalmique: 144. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourta-
lès (policlinique chirurgicale, pé-
diatrique et gynécologique) 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, veuillez compo-
ser le numéro de la permanence
médicale Air-Call qui vous ren-
seignera au 021/ 623 01 81. Les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
du lu au sa de 18h à 8h, Dr R. Pe-
ter-Contesse, Cernier, 853 22 77.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale et dentaire:
votre médecin habituel ou hôpi-
tal de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AU JOUR
D'HUI
DELEMONT
Salle du Comptoir: 20H30,
«En attendant Gogot» par le
TPR.
NEUCHÂTEL
Théâtre régional: 14h, La Joie
du Lundi - «A la découverte des
merveilles de notre planète»,
film.
Bistrot de l'Arrosée (salle
du foyer): 20h 15, «Les enjeux
culturels du déclin de la so-
ciété industrielle», par Fabrizic
Sabelli, professeur en anthro-
pologie économique.
Au Taco: 20h45, «La dernière
bande» de Samuel Beckett,
par Jean-Philippe Hoffman.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Monnin Daniel,
sculptures et Monnin Christof,
peintures. Chaque jeudi 17-
19h et lors des spectacles pro-
posés à La Passade. Jusqu'au
28.3.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi, matin.
CORTAILLOD
Hôtel restaurant Le Vais-
seau. Elisa, aquarelles. Ouvert
tous les jours jusqu'au 31.5. Pré-
sence de l'artiste les samedis
17.4/8.5 de 14K30 à 17H30.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 30 avril
sur demande pour les groupes
dès 10 personnes au 931 89
89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17H.
MOUTIER
Home Oréade. Aquarelle de
Josette Lachenal et pastels de
Moha Sakihja. Tous les jours 8-
17h. Jusqu'au 31.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Cent cinquante
ans d'écriture neuchâteloise
1848-1998», lu-ve 8-20h, sa 8-
17h. Jusqu'au 31.3. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717 73
00.
Ecole-club Migros. Zzûrcher,
peinture. Lu-je 9-12h15/13h30-
20h30, ve 9-12h15/13h30-17h.
Jusqu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstras-
ser, pastels. Tous les jours jus-
qu'au 12.4.
Jardin botanique. Exposi-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-17h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Malgorzaia Gornisiewicz. Jus-
qu'au 31.5.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14K45-
18H30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Ex-
position Stékoffer, peintre. Ma-
ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 2.5.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAMELAN
CIP. «Dans le Jura bernois»,
dessins de Edouard Le Grand.
Lu-ve 8-18h. Jusqu'au 26.3.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30 10.
Individuels: di à 14h et 16h.
Café des mines: di 11-17H30.
Pour groupes sur réservation
seulement, tous les jours dès 15
personnes. Jusqu'au 30.4.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pauline
Liniger, œuvres récentes. Me-di
15-19h ou sur rdv 857 24 33.
Jusqu'au 31.3.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Flavio Pao-
lucci, objets-tableaux et Erik
Koch, petites peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 25.4. Tél
731 44 90 ou 842 42 59.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie du Manoir. Till Rabus,
paysages et photos souvenirs.
Ma-ve 15-19h, sa 10-17h. Jus-
qu'au 17.4. Tél 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Charles l'Eplattenier -
Charles Humbert et leurs
amis». Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Jus-
qu'au 30.4. Tél 926 82 25.
Villa Turque. Emilienne
Farny. Visites sur rdv. Jusqu'au
16.4. Le samedi 10.4 ouver-
ture au public de 11 h à 16h.
Tél 912 31 47.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Miroslaw Ma-
labo, peintures et Martine Bet-
tens, céramiques. Je 15-18H, sa
13-17h, di 14-17H ou sur rdv
079/454 57 53. Jusqu'au 27.3.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Lucien Gurtner,
peintures et Jacques Haeberlin,
céramiques. Me-sa 14h30-
18H30, di 14h30-17h. Jusqu'au
11.4.
MÔTIERS
Galerie du Château. Madda-
lena Rodriguez-Antoniotti. Tous
les jours 10-20h, di 10-18h,
fermé lundi. Jusqu'au 21.4.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château,
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
CAN (Centre d'art). Ana
Axpe, Teresa Hubbard et
Alexander Birchler. Me-ve-sa
14-19h,je 14-21 h, di 14-17h.
Jusqu'au 28.3. Tél 724 01 60.
Galerie des Amis des Arts.
Anne Monnier, peinture et Lise
Perregaux, sculpture-terre
cuite. Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 18.4. Tél
724 16 26.

Galerie Arcane. Jean-Denis
Zaech, dessin et peinture. Me-
ve 17-18h30, sa 14-17h et sur
rdv. Jusqu'au 27.3. Tél 731 12
93.
Galerie d'art City Centre.
Miroslav Pâral, sculptures et
Miroslav Konrad, peintures.
Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 30.4.
Tél 724 44 93.
Galerie des Artistes 2000
(rue Coulon 4). Ariane
Schmied, peinture et pastel.
Ma 17-20h, sa/di 14h30-
18h30. Jusqu'au 28.3.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Fred-An-
dré Holzer, œuvres récentes.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12H/14
17h, di 15-18h. Jusqu'au 2.5.
Tél 724 57 00.

Galerie Hristinka (Draizes
4). Hristina Collaud, pein-
tures. Lu-ve 8-20h. Jusqu'au
30.4. Tél 731 21 61.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tél 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie. Vi-
viane Litzler, sculptures et
Christian Bozon, gravures.
Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 28.3. Tél
724 10 10.
Galerie du Pommier. Tis-
sages et tapisseries tradition-
nels d'Afrique du Nord, sélec-
tionnés et présentés par Mah-
foud Zergui. Lu-ve 10-12h/14-
18h. Jusqu'au 1.5. Tél 725 05
05.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
Galerie GAR. François-D.
Manz, peintures et sculptures.
Ma-di 15-19h. Jusqu'au 28.3.
Tél 753 37 62 ou 721 37 49.
VAUMARCUS
Château. Erika R.-M. Junod-Stu
der, aquarelles, technique mixte
Ma-sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
11.4.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16
19h, sa 9-12h.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/j e 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les vo
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18H.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18H, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Ouvert sur
demande. Tél. 846 19 16. Réou-
verture début mai.

Musée de la vigne et du
vin. Château. «Millésimes 39-
45». Ma-di 14-17h. Jusqu'au
20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collée
tions permanentes: art neuchâ-
telois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, Constalbe, Delacroix, Von
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «1648-
1998 Commémoration de Paix
de Westphalie 350 ans de
Suisse indépendante», prolon-
gation jusqu'au 18.4. «Léopold-
Robert et La Chaux-de-Fonds»,
prolongée jusqu'au 30.5. «Sur
les traces du ski de fond», col-
lection de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
10k/1/I_1-7kI i- I I I I -T ¦ / I I .

Musée international d'hor-
logerie. «Prix IFHH 1998», jus-
qu'au 11.4. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Réou-
verture le 1er mai.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col
lections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Mi-
riom Lubin, dessin - peinture»,
jusqu'au 6.4. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Triennale SPSAS -Temps dense
- Un dialogue artistique 1848-
1998», jusqu'au 18.4. «Neuchâ-
tel, histoire d'un paysage ur-
bain». Jusqu'au 11. 4. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.2000. Ma-di 10-17h
Musée cantonal d'archéo-

logie*. Ma-di 14-17h.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Collections
du musée. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous les
jours sauf mardi.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
"Château*. Edouard Jean-
maire, huiles, gravures, dessins
de voyage. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi. Jus-
qu'au 3.5.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations pour
groupes sur rendez-vous.
Rens/réserv. au 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 14-18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SHAKESPEARE IN LOVE. 15h-
18h-20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De J. Madden.
1001 PATTES. 15h. Pour tous.
6me semaine. De J. Lasseter.
RIEN SUR ROBERT. 17h45. 12
ans. 3me semaine. De P. Bonit-
zer.
LA LIGNE ROUGE. 20h15 (VO
st. fr/all.). 16 ans. 4me semaine.
De T. Malick.
BABE, LE COCHON DANS LA
VILLE. 16h15. Pour tous. Pre-
mière suisse. De G. Miller.
LA NOUVELLE EVE. 18h15. 16
ans. 3me semaine. De C. Corsini.
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. 20h15 (VO st. fr/all.). 16
ans. Reprise spéciale. De S. Spiel-
berg.
ARCADES (710 10 44)
BELLE MAMAN. 15h-18h15
20h30. 12 ans. 2me semaine. De
G. Aghion.
BIO (710 10 55)
ÇA COMMENCE AUJOUR-
D'HUI. 15h-17h45-20h15. 12
ans. Première suisse. De B. Taver-
nier.
PALACE (710 10 66)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h. Pour tous. 7me se-
maine. De C. Zidi.
8 MM. 17h45-20h30. 18 ans.
2me semaine. De J. Schumacher
REX (710 10 77)
LE VOL DE L'ABEILLE. 15h (VO
st. fr/all.). 12 ons. Festival '99
des films du Sud. De M. Byung-
Hun.
LA VOIE LACTÉE. 20H30 (VO st
fr/all.). Festival des films de Fri-
bourg. De A. Nassar.
À L'ENCRE ROUGE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Festival '99 des
films du Sud. De C. Guarini.
STUDIO (710 10 88)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-18h-20h30. Pour tous. 3me
semaine. De J. Becker.
BEVILARD
PALACE
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). Dès 10 ans. De C.
Zidi.
LES BREULEUX
LUX
CENTRAL DO BRASIL. Ve/sa
20h30, di 20h (VO). 12 ans. De
W. Salles.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Troisième leçon de danse. Ma
20h30.
IL FAUT SAUVER LE SOLDAT
RYAN. Je/ve/di 20h30, sa
20h45. 16 ans. De S. Spielberg
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA ESTRATEGIA DEL CARA-
COL. Je 20h30, ve 21h, sa
17h30, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De S. Cabrera.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MA MEILLEURE ENNEMIE.
Me 20h, ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 12 ans. De Ch. Columbus.
BILL DIAMOND. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO). 14 ans. De W
Panzer.

1001 PATTES. Sa 10h-15h, di
15h. 7 ans. DeJ. Lasseter.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Ephemeride 22 mars 1895:
première séance publique de cinéma

Le 22 mars 1895, a lieu à
Paris , rue de Rennes, la pre-
mière séance publique de ci-
néma, c'est-à-dire de projec-
tion d'images animées. A la
fin de l'année, des démonstra-
tions régulières vont se dérou-
ler dans le sous-sol du Grand-
Café, 14, boulevard des Capu-
cines. Au programme: la
«Sortie des usines Lumière à
Lyon-Monplaisir», 1' «Arrivée
du train en gare de La Ciotat» ,
«Sortie en mer», «Bébé man-
geant sa soupe» , «L'Arroseur
arrosé» et le «Mur». A l'ori-
gine de l'invention du cinéma-
tographe, on trouve deux
frères , Louis et Auguste Lu-
mière, qui ont mis au point
un système d' avancement à
griffes de la pellicule sen-

sible. Au départ , la nouvelle
invention suscite intérêt et
amusement, mais personne
ne suppose que le cinéma
puisse un jour devenir une in-
dustrie ou un art autonome.
Les frères Lumière l' utilisent
pour tourner des documen-
taires , des actualités, mais
sans scénario. C'est à Méliès ,
illusionniste de métier, que
reviendra le pressentiment du
potentiel créatif de cette tech-
nique nouvelle. En dix ans , le
cinéma opérera une percée
étonnante. Sur le plan tech-
nique , il sera très vite en pos-
session de tous ses moyens:
travelling, gros plan , tru-
quages. En 1906, on inau-
gure les premières salles spé-
cialisées...

Cela s'est aussi passe
un 22 mars:

1998 - Second tour des
élections cantonales, marque
par une progression de la
gauche.

1997 - Le Français Etienne
Bacrot , 14 ans , devient le plus
jeune Grand Maître Internatio-
nal d'échecs à l'issue d'une
compétition organisée à En-
ghien-les-Bains. Washington
décide d' envoyer 250 mili-
taires en Afri que de l'Ouest
pour mettre en place un dispo-
sitif d'évacuation des Améri-
cains présents au Zaïre. Cinq
personnes sont retrouvées
mortes au Québec dans une
maison incendiée appartenant
à un membre de la secte de
l'Ordre du temple solaire.

1996 - Décès de Claude
Mauriac , 81 ans, écrivain et
journaliste , fils de François

Mauriac et secrétaire particu-
lier du général de Gaulle de
1944 à 1949.

1994 - Deux ressortissants
français , un père et son fils ,
sont égorgés devant leur fa-
mille à Alger. Décès de Walter
Lantz , 93 ans , créateur du per-
sonnage de dessins animés
Woody Woodpecker.

1993 - Des dizaines de mil-
liers de personnes manifestent
en Algérie contre la violence
terroriste.

1992 - Les élections régio-
nales sont marquées par la dé-
faite du PS, qui subit son plus
mauvais résultat avec 18,3%
(contre 29,88% en 1986).
L'UPF recueille 33%, les éco-
logistes: 14,37%, le PC: 3%, le
FN: 13,9%.

1989 - Bâle: Une conven-
tion sur les transports interna-
tionaux de déchets dangereux
a été approuvée par la majo -
rité des membres de l'ONU.

1986 - Réveil du volcan de
La Fournaise, à la Réunion.

1968 - Début de l'agitation
dans les universités en France.

1964 - Violences anti-mu-
sulmanes en Inde.

1963 - Les Etats-Unis es-
saient d'user de leurs bons of-

fices dans un conflit politique
qui menace de dégénérer en
guerre civile au Vietnam.

1962 - Des militants de
l'OAS attaquent les forces de
l'ordre à Alger.

1946 - La Grande-Bretagne
reconnaît l'indépendance de la
TransJordanie.

1945 - La Ligue Arabe est
fondée au Caire.

1917 - Les Etats-Unis recon-
naissent les premiers le gou-
vernement provisoire russe.

1848 - Proclamation de l'in-
dépendance de Venise.

1794 - Le Congrès interdit
aux navires américains de
transporter des esclaves vers
d'autres pays.

1765 - Le Parlement anglais
vote un impôt du timbre, ap-
plicable dans les colonies amé-
ricaines.

1622 - Une trentaine de
Virginiens sont tués dans le
premier massacre de colons
européens par des Indiens en
Amérique du Nord .

1312 - Le pape Clément V
abolit l'ordre des Templiers.

Il est né un 22 mars:
- Le peintre flamand An-

toine Van Dyck (1599-1641).
/ap
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// faut être prêt à la jo ie et à la douleur,
à l'arrivée et à l'adieu, au prévu et à l 'imprévu,
parfois même au possible et à l'impossible.

Madame Nadine Etienne-Charrière
Thierry et Aida Etienne-Gonano
Christiane et Jean-Claude Veit, à Valangin

Valérie Veit, à Valangin
Nicolas Veit et Anouck Ruesch, aux Geneveys-sur-Coffrane

Marlyse Ferrazzo, à Neuchâtel
Sandro Ferrazzo, à Neuchâtel

Madame et Monsieur Marcelle et Joseph Mascello-Etienne
Francesca Mascello, à Lausanne
Fabrice et Christiane Mascello-Pittet, à Echallens

Monsieur et Madame Gilbert et Jo Etienne-Thalmann, à Giffers

Madame Nelly Franc, à Valangin

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Roger ETIENNE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, beau-fils,
parent et ami enlevé subitement à l'affection des siens vendredi, dans sa 63e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mars 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 23 mars, à 11 heures.

Roger repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 11

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J
r -y

|MP Une petite flamme dans le cie l
Une petite âme se perd dans l'arc-en-ciel
Et nos cœurs se serrent

EjfltoV W?jB Et nos cœurs se déchirent
Bn». •>] Et les larmes de nos yeux
Vu Se noient dans nos soupirs.

HPfL y"-1" JHl

PHBfissf* -• «il

MERCI

A vous qui étiez présents.
Qui avez prié,
Qui avez écrit.
Qui avez donné.
Qui avez contribué à apaiser notre douleur

Pour chacun de ces gestes exprimés, lors du départ de notre petite

JOANNA
Nous vous remercions du fond du cœur.

Armindo et Marie-France Paiva-Digier
et famille

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1999.

Pomba branca como a neve
Que aqui te viu nascer
Tanto brincas-te com ela
Que destino, viu-te morter

A familia de

JOANNA PAIVA
profundamente comovida pelas inumeras manifestaçoes de simpatia e de amizade
que receberam, nestes dificeis momentos, agradecem ardentemente a todas
aquelas e aqueles que, pela sua presença, mensagem, oraçoes ou donativos,
contribuiram para diminuir a dor provocada pela partida da nossa querida filha.

L : ^

Chaux-de-Fonds
Collision

Samedi, vers 18h30, une
voiture conduite par un habi-
tant du Locle circulait sur la
voie de droite de la rue du Ba-
lancier, à La Chaux-de-Fonds,
en direction sud. A l'intersec-
tion avec la rue Numa-Droz,
une collision se produisit avec
une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds , qui circulait sur cette
dernière rue citée en direction
ouest. Dégâts matériels,
/comm

Areuse
Appel
aux témoins

Samedi , vers minuit , une
voiture conduite par une ha-
bitante de Chambrelien cir-
culait sur l ' autoroute A5,
chaussée Bienne , d'Areuse
en direction de Neuchâtel.
Peu après la jonction de la
Brena , cette conductrice a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a dérapé sur près de
40 mètres, heurté violem-
ment la glissière de sécurité,
puis effectué un tête-à-queue,
avant de terminer sa course
sur la voie de dépassement.
Véhicule démoli. Dégâts ma-
tériels. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police de la
circulation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Peseux
Piéton
blessé

Vendredi, vers 16h30, une
voiture conduite par un habi-
tant de Boudry circulait rue de
la Gare, à Peseux, en direction
d'Auvernier. A la hauteur du
passage de sécurité reliant le
quartier des Tires à la gare de
Corcelles, cet automobiliste
s'est trouvé en présence d' un
jeune piéton habitant Peseux,
âgé de 7 ans, lequel s'est
élancé sur ledit passage de sé-
curité de gauche à droite. Mal-
gré une manœuvre d'évite-
ment du j eune homme, une
collision n 'a pu être évitée.
Blessé, l'habitant de Peseux a
été transporté en ambulance à
l'hôpital Pourtalès. /comm

Neuchâtel
Collision

Vendredi, vers 15hl5, une
voiture de livraison conduite
par un habitant de Villars-sur-
Glâne circulait sur l' autoroute
de raccordement A5-J20, en
direction de La Chaux-de-
Fonds. Peu après le viaduc de
Vauseyon, le véhicule s'est ar-
rêté sur le bord droit de la
chaussée dans l'intention de
faire demi-tour. Lors de cette
manœuvre, une collision se
produisit avec une voiture
conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds, qui circu-

lait dans le même sens. Dégâts
matériels, /comm

Recherche
de témoins

Le conducteur de la voiture
Opel Astra qui , vendredi , vers
16h30, a heurté la voiture
Opel Vectra stationnée sur
une case bleue sise au sud de
la rue Louis-Favre, à Neuchâ-
tel , à la hauteur du No 22 ,
ainsi que les témoins de cet ac-
cident, sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation , à Neuchâtel, tél.
(032) 888 90 00. /comm

Contre
le trolleybus

Dimanche, vers midi, une voi-
ture conduite par un habitant de
Gampelen effectuait une marche
arrière en bordure nord de l' ave-
nue de la Gare, à Neuchâtel,
dans l'intention de regagner le
centre-ville. Au cours de cette
manœuvre, une collision se pro-
duisit avec une voiture conduite
par un habitant de Neuchâtel,
qui circulait sur ladite avenue en
direction du centre-ville. Malgré
la collision, ce dernier automobi-
liste a donné un coup de volant à
gauche et a heurté le trolleybus
conduit par un habitant de Cor-
celles qui descendait l' avenue
sur la voie réservée aux trans-
ports publics. Dégâts matériels,
/comm

ACCIDENTS



Situation générale: les changements de saison sont le
théâtre de conflits spectaculaires entre l' air chaud d' origine
tropicale et l' air froid nord ique, provoquant des dépressions
vigoureuses. Celle qui est située aujourd'hui sur la Scandi-
navie a amené sur notre région une perturbation musclée, as-
sociée à une coulée polaire. Dès demain soir, la douceur re-
prend le dessus, accompagnée de hautes pressions mercredi
et jeudi.

Prévisions pour la journée: un ciel sombre digne des plus
mauvais jours nous tient compagnie et les précipitations s'en
donnent à cœur joie. La limite de la neige se situe vers 800
mètres au petit jour et vient flirter avec la plaine en fin
d' après-midi. Les vents sont modérés sur les lacs et forts du
nord-ouest sur les crêtes. Le mercure affiche 6 degrés à Neu-
châtel et 1 à La Chaux-de-Fonds. Demain; même type de
temps. Mercredi et jeudi: assez ensoleillé,

Jean-François Rumley

•
Fête à souhaiter
Bienvenu

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 3°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 1 °
Le Locle: 1 °
La Vue-des-Alpes: -1 °
Sai gnelegier: 1 "
St-Imier: 3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 11°
Berne: beau, 9°
Genève: beau, 10°
Locarno: peu nuageux, 11°
Sion: beau, 10°
Zurich: beau, 9°

en Europe
Athènes: nuageux, 12°
Berlin: très nuageux, 7°
Istanbul: nuageux, 8°
Lisbonne: beau, 19°
Londres: peu nuageux, 11 "
Moscou: beau, 3°
Palma: peu nuageux,-17°
Paris: très nuageux, 8°
Rome: beau, 15°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 37°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: nuageux, 26°
Miami: nuageux, 26°
New Delhi: beau, 31 "
New York: nuageux, 11 "
Pékin: beau, 6°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 14°
Sydney: nuageux, 29°
Tokyo: pluvieux, 7°

Soleil
Lever: 6h32
Coucher: 18h46 v
Lune (croissante)
Lever: 9h36
Coucher

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,49 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest,
3 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Un temps de chien

Cuisine La recette
du jour

Entrée: radis au beurre.

Plat principal: TOMATES FARCIES AU RIZ.

Dessert: petits fours.

Ingrédients pour 4 personnes: 4 grosses to-
mates fermes, 300g de farce, 100g de riz , 1 oi-
gnon , 1 œuf , 1 tranche de pain , 1 petit verre de
lait , sel, poivre, persil.

Préparation: faites cuire le riz dans une casse-
role d'eau bouillante salée. Egouttez-le. Coupez
un chapeau sur chaque tomate. Avec une
cuillère, évidez-les en délicatement. Préchauffez
le four (th.6). Emiettez la mie de pain dans un
bol , ajoutez le lait , laissez gonfler. Pelez et ha-
chez finement l'oignon. Dans un saladier, mé-
langez le pain égoutté, la farce, le riz , le persil ,
l'oignon et l'œuf entier. Assaisonnez. Remplissez
les tomates de cette préparation , recoiffez-les de
leur chapeau. Huilez un plat à four, dressez les
tomates , versez un verre d'eau dans le plat et en-
fournez 40mn. Servez très chaud , accompagné
de riz blanc.

On n'a pas fini de l'entendre dans les
médias: Piccard et Jones ont réalisé le
rêve de Jules Verne avec leur tour du
monde en ballon sans escale. Mo nais...

Petit tour d'ho-
rizon de l'œuvre
de Jules Verne
pour constater
que les commen-
tateurs se mélan-

gent allègrement les p inceaux. En effet ,
l'écrivain n'a pas imaginé d'épopée sem-
blable à celle des deux aérostiers arrivés
hier en Egypte.

Mais pour trouver la formule percu-
tante, on mêle «Cinq semaines en bal-
lon», récit d'un voyage en montgolfière
au-dessus de l'Afri que, et «Le tour du
monde en 80 jours», dans lequel Phi-
léas Fogg parcourt la p lanète en ba-
teau, train, éléphant... mais pas en
ballon!

Comme quoi, certains feraient mieux
de réviser leurs classiques avant de l'ou-
vrir! Piccard et Jones ont finalement réa-
lisé un beau rêve... tout court.

Patrick Di Lenardo

Billet
Le mélange
des rêves

Horizontalement: 1. Si elle est pressée, ça baigne
dans l'huile... 2. Drôles de phénomènes. 3. Mode de
cuisson - Palette de turbine. 4. Dégluti - Le fond du sac.
5. Une fête très licencieuse. 6. Les hommes d'affaires
ne parlent que de ça... 7. Transformée - Solo vocal. 8.
Tranche de pain - Pour l'obtenir, il faut appeler au
secours. 9. Croûte terrestre - Consacré. 10. Camelote -
Passage de temps. 11. Crispé - Chef d'escorte.

Verticalement: 1. Pour lui, seule compte la tradition.
2. Oiseau des îles - Rassemblement. 3. On en parlait à
chaque naissance - Bon coup de raquette. 4. A la
longue, le poids s'en fait sentir - C'est du domaine de
l'inaccessible. 5. Signale rire ou pleur - Largement
ouvert - On les découvre dans lo cave. 6. Mammifè re
tropical - Une sainte femme. 7. Elément capital - Calme
et pur. 8. La grosse voix de la fanfare - Conjonction -
Eclose. 9. Interprètes de musique.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 522

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2
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SHorizontalement: 1. Mascarade. 2. Autel - Cru. 3. Ineptie. 4. Nèpes-EI. 5. Tué - Eculé. 6. Er-Fuir. 7. Nasard-St.
8. As - Réer. 9. Nichée - Ra. 10. Ce - Et - Cri. 11. Entretien. Verticalement: 1. Maintenance. 2. Au - Eurasien. 3.
Stipe. 4. Cène - Fâcher. 5. Aléseur - Eté. 6. Cidre. 7. Acteur - Ci. 8. Drill - Serre. 9. Eue - Entrain. ROC 1397
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Le plaisir à l'état pur
= R o a d s t e r S 2 0 0 0  =

Anime par un moteur
2 litres de 240 ch,
ce cabriolet sport affiche
clairement ses ambitions,
Ce qui ne l'empêche pas
d'être «écologiquement
correct»!

H

onda a produit sa pre-
mière  au tomobi le  en
1963. Il s'agissait de la
S500, une petite voiture

de sport à laquelle ont rapidement
succédé les S600 et S800. Pour la
première rois , la puissance specirique
d' un moteur de grande série approchait
les 90 ch au litre. La philosophie de
Honda dans le domaine des voitures de
sport - haute technicité , puissance spé-

cifique élevée - est donc née dans les
années 60 avec ces modèles dont l'ap-
pellation associait la lettre «S» comme
«Sports» avec la cylindrée.

Le Roadster S2000 établit un lien avec

cette logique tout en incarnant la voiture
de sport du prochain millénaire. Son
moteur 2 litres VTEG, placé en position
centrale avant , permet une répartition
des masses parfaitement équilibrée entre

l'avant et l' arrière. Fort de 240 ch , ce 4
cylindres DOHG associé à une boîte de
vitesses à 6 rapports avoue donc une
puissance spécifique de 120 ch/1, ce qui
constitue sans doute le record absolu

pour un moteur atmosphérique de
grande série. Son extraordinaire
potentiel  n 'empêche pas le
Roadster S2000 d'être en totale
conformité avec la norme anti-
pol lu t ion  Euro 2000 , ni d'être
classé aux Etats-Unis dans la caté-
gorie des LEV (Low Emission
Vehicle) . Une performance tech-
nologique extraordinaire pour ce
cabriolet biplace totalement dédié
au plaisir de conduire et apte à

tenir tête aux voitures de sport les plus
rapides du moment. A découvrir pro-
chainement! ¦

L'esprit
d'innovation

O El D D El

Depuis un peu
plus de deux
ans , Honda
dispose d'une
p a l e t t e
presque com-
plète de mo-
dèles sédui-
sants, offerts

a des prix jugés compétitifs par la
clientèle. Notre marque a en effet
élargi son offre à des segments -
les petites voitures et véhicules
de loisirs notamment - dont elle
s'était jusqu'ici tenue éloignée. Ce
n'est donc pas un hasard si le
nombre de voitures neuves mises
en circulation l'année dernière par
le réseau Honda a augmenté de
plus de 25% par rapport à 1997!
L'innovation est l'une des lignes
maîtresses de la stratégie Honda.
Basée sur la maîtrise des tech-
niques les plus pointues, elle a
permis à la marque d'éveiller l'in-
térêt des clients et de gagner leur
confiance au cours des années.
Cette ligne sera maintenue et se
traduira par un apport constant à la
technologie, à la sécurité et à la
réduction des charges sur l'envi-
ronnement. Avec un souci perma-
nent: que le plaisir de conduire ne
soit pas banni mais qu'il puisse au
contraire s'exprimer dans des véhi-
cules qui seront par ailleurs tou-
jours plus pratiques, plus écolo-
giques et moins coûteux à
entretenir.
Savez-vous , par exemple , que
Honda commercialisera sous peu
un coupé à haut rendement énergé-
tique doté d'une propulsion hybride
et d'une carrosserie ultra-légère?
Leader de sa catégorie en ter-
mes de consommation spéci-
fique et d'émissions , ce véhicule ,
qui sera en mesure de parcourir
100 km avec 3 litres d'essence ,
offrira simultanément d'étonnantes
accélérations. La marque a égale-
ment mis au point un projet de
véhicules communautaires intelli-
gents, qui est actuellement testé
au Japon et préfigure sans doute
les transports urbains individuels
de demain.
Cet esprit d'innovation, je vous
invite à le découvrir dans Honda
Challenge. En même temps que
les techniques, toujours novatrices
et parfois étonnantes, qui font la
particularité et le charme des auto-
mobiles Honda.

Claude F. Sage
Directeur général
Honda Automobiles (Suisse) S.A.

0NDA CHALLENGE
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Faut-il renoncer
à la mobilité individuelle?

T r a n s p o r t s  u r b a i n s

Les grandes
agglomérations
urbaines sont toutes
confrontées à des
problèmes de circu-
lation apparemment
insolubles. Des
solutions existent
pourtant!

C

omment faire face au problè-
me de l'engorgement et de la
pollution des villes tout en per-
mettant à l'individu de conser-

ver sa liberté et son autonomie? Honda
propose une solution avec le système de
véhicules communautaires intelligents
(IGVS) testé au Japon depuis août 1998.

Ce projet est conçu de manière à ser-
vir de complément aux véhicules pri-
vés, qui sont dès lors stationnés dans des
parkings situés à la périphérie des villes.
Les abonnés reçoivent une carte à puce
au moyen de laquelle ils sélectionnent
un véhicule hybride ou électrique adap-
té à leurs besoins , effectuent les forma-

lités de location et en calculent le mon-
tant. La carte permet également la mise
en marche du véhicule et le verrouil-
lage des portes. Toutes les opérations de
réception , de parcage et de recharge des
batteries des véhicules électriques sont
automatisées.

L'utilisateur a le choix entre quatre
modes de t ransport  adaptés à ses
besoins: un petit hybride monoplace
auquel le conducteur peut accéder par
l' avant , l' arrière ou les côtés - ce qui
permet de le garer dans un espace extrê-
mement exigu - une bicyclette dont le
moteur électrique d' appoint aide à gra-
vir les côtes en toute décontraction , une
voiture électrique biplace munie d'un
vaste coffre à bagages et offrant tout le
confort nécessaire a ses occupants, et
enfin un petit véhicule électrique réser-
vé aux zones piétonnes et qui peut fort
bien être utilisé par des personnes âgées
ou handicapées.

L'ensemble du système est basé sur
la flexibilité. C'est pourquoi les utilisa-
teurs peuvent fort bien louer un véhicule
dans un terminal et le rendre dans un
autre sans annonce préalable. La carte
à puce intervient dans la gestion glo-
bale du système et enregistre le calcul
automatique des frais de location , qu 'il
est possible de faire prélever automati-
quement sur son compte bancaire.

Le système IGVS de Honda prouve
ainsi que transports urbains et liberté
individuelle ne sont pas incompatibles.

Le Step Deck, pour les déplacements urbains
d'affaires.

HONDA CHALLENGE



Honda Logo
La reine des villes existe
Il faut la voir a l 'œuvre sur son terrain de jeu préféré:
elle se faufile partout et réussit les créneaux les plus
difficiles. Tout en vous offrant beaucoup d'espace!

,{[" 1̂  ̂ Spécialiste m o n -
f f *  Wk d i a 1 d e s petites

*̂2-Mttmr-=£- voitures d e p u i s
^^r plus  

de 30 ans ,
Honda a acquis
dans ce domaine

direction assistée transforme les ma-
nœuvres en un jeu d'enfant.

L'esprit d ' innovation , c'est aussi de
savoir renoncer à faire compliqué quand
on peut faire simple. Animée par un
moteur 1,3 litre ultramoderne, mais qui

une expertise absolument unique. Mais
ô paradoxe, la marque n 'avait plus de
modèle de cette catégorie à proposer
en Europe depuis la disparition de la
Jazz. Une lacune aujour-
d ' h u i  comblée  avec la
Logo. m̂m—^~m

C'est en priorité aux At
ut i l i sa teurs  urbains , et
par conséquen t  aux
femmes aussi , que cette
reine des vi l les  fait  les
yeux doux!  Moins  de
3,8 m de long sur 1,65 m ¦
de large et 1,52 m de haut , 1
ces que lques  ch i f f res  la "
situent mieux que de longs
discours. A l ' ins ta r  de la
Jazz , son illustre ancêtre des
années 80, la Logo offre à ses
occupants  une  hab i t ab i l i t é
except ionnel le  tout en étant
capable de se faufiler partout.
D'autant  plus facilement que sa
HONDA CHALLENGE

se contente  de deux soupapes par
cylindre , la Logo est une application du
principe selon lequel une mécanique
dépourvue d' artifices est plus légère et
génère moins de frictions. Ce qui ne
l'empêche pas d'être au top en matière de
sécurité avec son double airbag, ses cein-
tures à prétensionneur et limiteur d'ef-
fort et son ABS en option avec réparti-
teur électronique de freinage EBD.

Reine des villes , la Logo se doit d'être
proposée aussi avec une boîte automa-
tique. Et pas n 'importe laquelle, puis-
qu 'il s'agit de la fameuse transmission à
variation continue, plus connue sous
l' abréviation GVT. Ce système amené à
un très haut  degré de perfection par
Honda présente de nombreux avan-
tages par rapport aux boîtes automa-

tiques conventionnelles.
En particulier moins de

¦k pertes par friction et des
régimes moteur  plus
favorables en raison du
nombre inf in i  de rap-
ports. Le résultat se tra-
dui t  par une  consom-
mat ion plus basse , de
meilleures performances

B et un agrément de con-
duite en ville absolument
étonnant.

Transmission
automatique
CVT

LES TECHNOLOGIES QUI
PERMETTENT AUX HONDA DE
SE DÉMARQUER

C
onnue depuis de nombreuses
années, mais portée à un très

haut degré de perfection par
Honda , elle présente plusieurs
avantages par rapport à une boîte
automatique conventionnelle. Le
couple est transmis par l'intermé-
diaire d'un variateur constitué
d'une courroie d'acier segmentée
qui relie le moteur à la transmission
en tournant sur des poulies de dia-
mètres variables. Ainsi, les rap-
ports changent en permanence et
sans à-coups , en fonction de la
sollicitation du moteur. Résultat:
une consommation plus favorable,
de meilleures performances et une
conduite totalement exempte de
stress!



L'hybride est lâchée
E n v i r o n n e m e n t

Consommer moins,
tout en déplaçant
la pollution (ou ce
qu'il en reste)
hors des villes. Ce
double défi, Honda
l'a relevé grâce
à une voiture
ré volutionnaire !

D

epuis de nom-
breuses années ,
Honda se consacre
à la protection de

l'environnement en réduisant
les émissions des véhicules
et leur consommation. Un
pas supplémenta i re  a été
franchi avec la
voiture à «haut
r e n d e m e n t
é n e r g é t i q u e»
qui sera lancée
cette année afin
de faire face aux
défi s du XXL
siècle. Crédité
d' une consom-
mation de l'or-
dre de 3 litres aux 100 km, ce
coupé à propulsion hybride
procure un plaisir de con-
duire absolument étonnant. Et
pourtant son niveau d'émis-
sions est 10 fois inférieur à
celui d'une voiture moderne
conforme aux normes amé-
ricaines LEV (Low Emis-
sion Vehicle) .

Cette au tomobi le  écolo-
gique a recours au système
IMA (In tegra ted  Motor
Assist) de Honda. En phase
d' accélération , celui-ci solli-

cite un moteur électrique
actionné par une batterie et
une génératrice pour assis-
ter le moteur 3 cylindres de
1000 cm3 à mélange pauvre.
En phase de ralentissement,
le moteur électrique sert de
générateur pour recharger
les batteries. Ce dispositif
révolutionnaire ne se con-
tente pas d'être plus léger
et plus compact que les
autres modes de propulsion
hybrides, il est aussi plus éco-
nome en carburant et béné-
ficie de superbes accéléra-
tions. Honda a réussi à
maintenir le poids de la voi-
ture aux alentours de 800 kg
en ayant  recours à des
alliages d'aluminium à la fois
légers et faciles à recycler
pour la structure porteuse et
la carrosserie. Evidemment ,

cette dernière
est également
très aérodyna-
mique 

Du point de
vue de la sécu-
rité , ce véhicu-
le présente une
protection en
cas de collision
inspirée de la

technologie Honda «contrôle
G» et permettant de passer
haut la main les tests de la
marque à 55 km/h contre un
obstacle fixe et à 64 km/h
contre une barrière décalée.
Cette carrosserie incorpore
également  les acquis de
Honda pour une meilleure
protection des piétons.

Emissions et basses consommations
Honda joue un rôle de pionnier
Un casse-tête, les normes antipollu tion ? Pas pour tout le
monde. Chez Honda, il y a longtemps qu'on s 'est attaqué au
problème sur plusieurs fronts !

De 
nos jours , il est difficile de parler de voi-

tures sans être confronté à la question
des émissions. Depuis l'apparition des pre-
mières normes antipollution en Californie , en
1960, les valeurs limites des gaz d'échappe-
ment prennent en considération trois émis-
sions principales: les hydrocarbures non brûlés,
le monoxyde de carbone et les oxydes d'azote.
Le renforcement progressif des plafonds tolé-
rés a permis de réduire dans une proportion
considérable les émissions nocives.

Honda a été l'un des pionniers de cette croi-
sade en faveur d'un air plus pur. La Civic , par
exemple , a été la première voiture de grande
série conforme au standard californien LEV
(Low Emission Vehicle). L'Accord 2,3 litres pro-
duite à l'usine américaine de Marysville est
quant à elle la seule voiture de série répondant
au très sévère standard ULEV (Ultra Low
Emission Vehicle). En Europe , presque toutes
les Honda sont en avance sur la législation,
puisque la plupart des motorisations sont

d'ores et déjà conformes à la norme Euro
2000. Celle-ci n'entrera pourtant en vigueur que
l'an prochain pour les nouveaux modèles et
dans deux ans pour toutes les voitures neuves
mises en circulation.
Un autre problème écologique est celui des gaz
à effet de serre. Il est aujourd'hui admis que le
C02, produit entre autres par les gaz d'échap-
pement des véhicules , participe au «réchauf-
fement global» de la Terre bien qu'il ne soit pas
nocif en soi. Le problème posé par le C02 est

particulier, car ce gaz ne peut pas être filtré ni
traité par les dispositifs antipollution. Le seul
moyen d'en réduire les émissions est de
consommer moins de carburant. Et Honda joue
un rôle de pionnier à cet égard aussi. Le moteur
1,51 équipant certains modèles Civic , par
exemple, consomme extrêmement peu d'es-
sence grâce à sa combustion «pauvre» . Par
ailleurs, la voiture à «haut rendement énergé-
tique» qui sera lancée par Honda cette année
encore , permettra d'abaisser les consomma-
tions jusqu'aux environs de 3 litres aux 100 km
grâce à une application très ingénieuse de la
technologie hybride.

¦



4 x 4
Real Time
Ce 

système de traction intégrale
n'est pas opérationnel en per-

manence , il ne s'enclenche que
lorsque les conditions l'imposent.
Deux pompes hydrauliques en consti-
tuent le cœur, l'une, solidaire des
roues avant et l'autre des roues arriè-
re. Elles génèrent chacune une pres-
sion proportionnelle à la vitesse de
rotation des roues qu'elles contrô-

lent. Tant que les conditions sont
normales, les pressions sont équili-
brées et rien ne se passe. Mais si le
sol est glissant et que les roues avant
commencent à patiner, les pompes
ne tournent plus à la même vitesse et
engendrent alors une pression diffé-
rentielle qui enclenche la traction inté-
grale. Tout cela se passe en temps
réel et de manière progressive, pra-
tiquement à l'insu du conducteur.
(Disponible sur le HR-V et le CR-V.)

Honda HR-V

Ifs fun, ifs différent,
I want one! « 
Les besoins évoluent, les
goûts aussi! Chez Honda,
on a donc décidé de jeter
par-dessus bord les idées
reçues et de faire une
voiture «différente»!

V

ous cherchez un pet i t  4x4
«tous chemins»? Une voiture
o r ig ina le  an imée par un
moteur 1,6 litre à la fois vif et

économique? Ou tout simp lement une
berline 3 portes munie  d' un coffre de
285 litres modulable? Caméléon 'd-ans
l'âme , le HR-V est tout cela à I a-£»is.
2 ou 4 roues motrices? Entre les deux
mon cœur balance! Si vous optez pour
la seconde formule , sachez que le sys-
tème «Real  Time 4WD» du HR-V,
comme celui du CR-V, possède une lon-
gueur d' avance sur ce que proposent
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les modèles concurrents. La traction
intégrale n 'est pas opérationnelle en
permanence, mais elle s'enclenche toute
seule lorsque les conditions l'exigent.
En douceur et de manière progressive,
pratiquement à l ' insu du conducteur.
Un progrès décisif en termes de plaisir
de conduire et de sécurité.

A propos de sécurité , on parle peu de
celle des autres usagers, notamment les
plus vulnérables.  Savez-vous que le
HR-V a été spécialement conçu en vue
de diminuer la gravité des blessures à la
tête en cas de collision avec un piéton?
Bien entendu , les occupants n 'ont pas
été oubliés non plus puisque l'équipe-
ment de série comprend le double air-
bag, les ceintures de sécurité à préten-
sionneur et limiteur d'effort ainsi que
l'ABS avec réparti teur électronique
EBD.

Preste et agile sur route , mais dans son
élément hors des sentiers battus grâce à
sa garde au sol de 190 mm , ce «tous

chemins» se sent aussi chez lui en ville.
Ses dimensions compactes y font mer-
veille , surtout en combinaison avec la
transmission automatique CVT propo-
sée en option. Bourré de sens pratique ,
mais fait pour ceux qui vivent avec pas-
sion , le HR-V est une  au tomobi le
unique et différente qui met sa techno-
logie de po in te  au service de votre
plaisir. Hâve fun!

Prétensionneur
et limiteur
d'effort
Une ceinture de sécurité n'as-

sure convenablement sa fonc-
tion de retenue que quand la sangle
est bien tendue. Pour des raisons
de confort , les enrouleurs n'assu-
rent toutefois qu'une tension très
modérée. En cas d'accident, le pré-
tensionneur rattrape donc le jeu de
la ceinture en quelques millise-
condes. Quant au limiteur d'effort,
il veille à ce que la force exercée sur
la sangle ne dépasse pas une cer-
taine limite, ceci afin d'éviter d'éven-
tuelles lésions graves au thorax.
(Disponible sur la quasi-totalité des
Honda 99.)

Les constructeurs automobiles
s'intéressent beaucoup à la pro-

tection des occupants, moins à celle
des autres usagers de la route.
Pourtant, il est possible de dimi-
nuer la gravité des blessures à la
tête en cas de collision avec un pié-
ton! Honda s 'était déjà occupée de
cette question avec le prototype
ASV3 développé dans le cadre d'un
projet supervisé par le Ministère
japonais des Transports.
Aujourd'hui, des modèles de série
bénéficient de cette technologie, en
particulier le HR-V. Le capot, les
ailes et les pivots d'essuie-glace
sont conçus de manière à se défor-
mer plus facilement et à mieux
absorber l'énergie d'un éventuel
impact. Selon des mesures effec-
tuées à l'aide de mannequins anthro-
pomorphes , cette innovation, qui
apparaîtra progressivement sur
d'autres modèles Honda, devrait
permettre de diviser par deux le
risque d'issue fatale en cas de col-
lision avec un piéton. (Disponible
à*ur le HR-V et le véhicule hybride.)

Protection des
piétons



Système VTEC

G
râce à leur commande variable
des soupapes , les moteurs

VTEC disposent d'une puissance
très élevée à hauts régimes et
d'une grande souplesse d'utilisa-
tion à bas et moyens régimes. Ces
qualités a priori contradictoires

sont obtenues en faisant varier le
temps d'ouverture et la levée des
soupapes en fonction du régime du
moteur, de sa charge, de la tem-
pérature du liquide de refroidisse-
ment et de la vitesse du véhicule.
Une levée réduite et de courte
durée a pour effet un meilleur
remplissage à bas régime, donc
davantage de couple , tandis
qu 'une levée plus grande et de
plus longue durée privilégie la
puissance à haut régime.
Une variante du système VTEC -
réservée au moteur 1.51 de la Civic -
consiste à réduire la fevée de l'une
des soupapes d'admission lorsque
le moteur n'est pas fortement sol-
licité. L'air entre alors dans le
cylindre à haute vitesse en produi-
sant un puissant tourbillon, ce qui
permet au moteur de fonctionner
en «mélange pauvre», autrement dit
avec un excès d'air par rapport à ce
qui est nécessaire pour brûler le
carburant. A la clé: une économie
d'essence et une diminution des
émissions polluantes. (Disponible
sur la plupart des modèles Honda.)

H o n d a  e t  l e  s p o r t  a u t o m o b i l e

L'histoire sporti ve de la marque remonte à ses origines
Car chez Honda, le sport n'est pas un faire-valoir, mais
une philosophie: être le meilleur!

D

epuis plus de 30 ans, le nom de
Honda est étroitement associé
aux sports motorisés au plus
haut niveau. L'histoire des 71

Grands Prix de Formule 1 remportés par
Honda commence avec les victoires de
Richie Ginther et John Surtees, en 1965
et 1967, et se termine - provisoirement -
avec les 6 titres consécutifs des construc-
teurs de 1 FI et les couronnes des pilotes
Nelson Piquet en 1987, Ayrton Senna
en 1988-1990-1991 et Alain Prost en
1989.

N'ayant plus rien à prouver, Honda se
retirait à la fin 1993 de la Formule 1
pour se tourner vers la série américaine

CART, où les succès ne tardèrent pas à
couronner à nouveau les moteurs Honda.
Le 1er novembre 1998, à l'issue de la
dernière épreuve de la saison disputée
sur le California Speedway, trois pilotes
Honda décrochaient les trois premières
places du classement final pour la secon-
de saison consécutive. Du même coup,
Honda remportait son deuxième cham-
pionnat des constructeurs en trois ans.

Plus près de nous, Honda a engagé des
Integra Type-R dans le championnat
belge Procar 98, s'adjugeant le titre
constructeurs devant Peugeot, Renault,
BMW, Nissan , Alfa Romeo et VW. Les
Honda Accord ont en outre participé

aux championnats de supertourisme
anglais (BTCC) et allemand (STW), rem-
portant plusieurs victoires importantes.
Le championnat 99 s'annonce d'ores et
déjà très prometteur avec l' apparition
de la nouvelle Accord. En champion-
nat suisse des rallyes, enfin , les Integra
Type-R de Daniel Brillât et de Claude
Troillet ont fait la loi dans le groupe N.

Bien qu 'homologuées dans le groupe
N du championnat suisse de vitesse ,
l'Integra Type-R et l'Accord Type-R sont
des modèles de série commercialisés par
les agents de la marque.

Honda a l'intention de revenir à la FI
lors de la saison 2000. Le développement
du prototype a démarré depuis mai 1998,
en étroite collaboration entre un groupe
d'ingénieurs britanniques au service de
HRD (le département courses de Honda)
et les ingénieurs japonais du Centre de
Tochigi, au Japon. ¦

Plus de trois
décennies de succès



Honda Accord

Une vraie européenne

La classe mondiale, c'est de regrouper ce qui peut l 'être
et de différencier ce qui doit l'être. Sur une plate-forme
commune, Honda crée une Accord pour chaque continent

La 
nouvelle Accord joue la carte

de l' excellence. Plus  perfor-
mante , plus si lencieuse , plus
confortable et plus sûre , mais

aussi plus compacte à l'extérieur et plus
vaste à l'intérieur, cette berline de clas-
se moyenne pose de nouveaux jalons
dans sa catégorie. Quatre versions
Sedan sont disponibles au choix , de 1,8
à 2 ,2 litres de cy lindrée et de 136 à
212 ch. Nouveau et très convivial , le
modèle 5 portes , qui sera commercia-
lisé à l'automne, est décliné quant à lui
en trois exécutions.

Toutes ont un moteur de haute tech-
nologie à commande variable des sou-
papes VTEC, l'ABS avec répartiteur de
freinage EBD et 4 airbags de série (2
sur l'Accord Type-R) . Et toutes dispo-
sent de suspensions qui permettent à la
voiture de coller à la route , notamment
un essieu arrière mul t ibras  dont la
construction très compacte a permis de
gagner encore en habitabilité. De nom-
breux équipements nouveaux sont éga-
lement proposés sur la nouvelle Accord ,
en particulier la boîte automatique à
commande de type séquentiel et le sys-

tème de navigation sur la série spéciale
«Navi» .

Pour les montées d'adrénaline, prenez le
volant de l'Accord Type-R. Cette berline
sportive de 212 ch est capable d'accélérer
de 0 à 100 km/h en 7,2 secondes si on le lui
demande. Discrète d'apparence en dépit de
ses baquets Recaro, de son volant Momo
et de ses phares HID qui procurent une
visibilité nocturne exceptionnelle, elle ne
fait pas dans la demi-mesure du côté des
performances et, dans le cadre des régle-
mentations en vigueur, contribue à l'ac-
croissement de la sécurité active et du
plaisir de conduire.

Boîte
automatique
à commande
séquentielle
Une boîte automatique, c'est très

bien, mais il y a des situations où
l'on préfère tout de même changer les
rapports à la main. Une seconde cou-
lisse a donc été aménagée parallèle-
ment aux positions normales de la
boîte automatique. Le conducteur
«monte» les rapports ou rétrograde
selon son bon vouloir en donnant des
impulsions sur le levier, exactement
comme il le ferait avec une vraie boîte
séquentielle. (Disponible sur l'Accord,
le coupé Prélude et la NSX.)

Phares HID
G

râce à des ampoules au xénon,
ces phares à haute intensité assu-

rent un éclairage optimal et donc un
gain de sécurité important. (Disponible
sur l'Accord Type-R et la Legend.)

ABS et EBD
LJ 

antiblocage des roues (ABS)
¦ est disponible en option ou de

série sur tous les modèles Honda.
Et sur la plupart d'entre eux, il est
associé à un répartiteur de frei-
nage électronique (EBD). Ce systè-
me a été développé à l'origine pour
le monospace Shuttle, qui est sujet
à des variations et à des trans-
ferts de charge plus importants
qu'une voiture normale de par sa

polyvalence et la hauteur de son
centre de gravité. L'EBD régule la
pression à appliquer sur les freins
avant et arrière en fonction de la
charge dynamique du véhicule
et permet ainsi une répartition
idéale du freinage. Celui-ci gagne
en efficacité et en stabilité, ce qui
permet à l'ABS de n'entrer en fonc-
tion qu'en dernier ressort. (Dispo-
nible sur la plupart des Honda.)

Ce 
système de gestion pour

boîtes automatiques analyse le
mode de conduite et les conditions
de circulation. Grâce à des simula-
tions stockées dans sa mémoire, il
détermine le rapport le plus adé-
quat en fonction de plusieurs para-
mètres. A la descente, il permet
notamment de disposer de davan-
tage de frein moteur. (Disponible
sur la plupart des modèles à trans-
mission automatique et CVT.)
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Système
«Grade Logic»



Honda Logo
La citadine
C'est à vous qui circulez beaucoup en ville que s'adres-
sent ces quelques lignes! Quel bonheur d'avoir à nou-
veau une petite voiture à vous proposer. En ville , son
terrain de jeu préféré, la Logo se gare sans le moindre
effort grâce à sa direction assistée et à sa longueur
inférieure à 3,8 mètres. Petite à l'extérieur, oui, mais
quelle place à l'intérieur!

Logo Joker 1.31 1.3I LS
Prix conseillé (Fr. avec TVA 7 .5%) 14'900. - net 17'900. -

Cylindrée 1343 cm' 1343 cm '
Puissance (DIN) 48 kW 48 kW

65 ch 65 ch
Soupapes 8 8 
Traction avant • . 
Transmission manuelle /auto.
à variation commue CVT «A »/o 
Direction assistée • • 
ABS avec répartiteur
de freinage EBD ; o 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 6,3/7.8/5.5 ¦• , ; 7 .8/5,5
Antidémarrage électronique • • 
Airbags conducteur et passager • • 
Lève-glaces électriques ; 2 
Verrouillage central/
avec commande à distance 7̂  v« 
Hi-fi avec lecteur de cassettes o . 
Climatiseur o o 

Rétroviseurs ext.
électriques chauffants : • 
• = de série o = en option - = non disponible

Des automobiles de caractère pour
une gamme couvrant tous les besoins

Les pratiques
Une gamme de carrosseries , de motorisations et d'équipements extraordinairement diversifiée. Grâce à la tech-
nologie VTEC, certains moteurs privilégient l'économie , d'autres les performances. Mais tous sont d'ores et
déjà conformes aux normes antipollution Euro 2000. Le modèle 3 portes vient du Japon tandis que les Civic
5 portes et Aero deck sont fabriquées en Angleterre.

Civic 3 portes Joker 1.4I LS 1.5I LS VTEC 1.6I ES VTEC 1.6 VTi
Prix conseillé (Fr. avec TVA 7,5%) 19'900.- net 25'9O0. - 27'900.- 31 '900.-

Cylindrée 1396 cm 1493 cm ' 1590 cm 1595 cm '

Puissance (DIN) 66 kW 84 kW 84 kW 118kW
90 ch 114ch 114 ch 160 ch

Soupapes H3 16 16 16 
Système VTEC __. .__ __. 
Traction avant 

¦ . . • Transmission manuelle/auto. -/o •/- -/• (CVT) •/- 
Direction assistée • • • . 
ABS et répartiteur électronique
de freinage EBD • • • . 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 6.8/8.8/5.7 6,5/8,1/5.5 7.0/8,6/6,1 8.4/11.0/6.9
Antidémarrage électronique • • • • 
Airbags conducteur et passager » • • • 
Toit ouvrant électrique : • • : 
Lève-glaces électriques 2 2 2 2 
Verrouillage central/
avec commande à distance «A • /• •/• •/• 
Climatiseur o o o • 
Rétroviseurs ext.
électriques/chauffants *h_ *J _̂ *J  ̂  ̂
• = de série o = en option - = non disponible

Civic 5 portes Joker 1.41 S 1.5J VTEC 1.61 ES VTEC 1.8 VTi
Prix conseillé (Fr. avec TVA 7,5%) 19'900.- net 24'900.- 27'900.- 32'900.-

Cylindrée 1396 cm ' 1493 cm 1590 cm ' 1797 cm
Puissance (DIN) 66 kW 84 kW 92 kW 124 kW

90 ch 114ch 125 ch 169 ch
Soupapes 16 16 16 16 .
Système VTEC : • ; • 
Traction avant • • • • 
Transmission manuelle/auto. «/o «A «/o «A 
Direction assistée • • • •_ 
ABS et répartiteur électronique
de freinage EBD ; • • • 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 7.7/9.5/6,7 6,8/8.8/5.7 8,0/10,2/6.8 8.8/11 .3/7.4
Antidémarrage électronique •_ »_ •_ *_ 
Airbags conducteur et passager • •_ • • 
Toit ouvrant électrique : ; ; : 
Lève-glaces électriques 2 2 4 4 
Verrouillage central/
avec commande à distance ^A ^A •/_; '_ h 
Climatiseur o o o • 
Rétroviseurs ext. électriques • ; * • 
• = de série o = en option - = non disponible

Civic Aero deck Joker 1.41 S 1.51 VTEC 1.61 LS 1.8 VTi

Prix conseillé (Fr. avec TVA 7,5%) 20'900.- net 25'900. - 29'900. - 33'900.-

Cylindrée 1396 cm ' 1493 cm ' 1590cm ' 1797 cm '

Puissance (DIN) 66 kW 84 kW 85 kW 124 kW
90 ch 114 ch 116 ch 169 ch

Soupapes 16 16 16 16
Système VTEC - • : ; 
Traction avant • • ^ i 
Transmission manuelle/auto. «/o ^A -J± *_L. 
Direction assistée • • » » 
ABS et répartiteur électronique
de Ireinage EBD : ; •_ '_ 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 7.7/9.5/6.7 6.8/8.8/5,7 9. 1/11 .6/7.6 8,8/11 .3/7.4
Antidémarrage électronique * ¦ « •
Airbags conducteur et passager » ¦ • •
Toit ouvrant électrique ; : • : 
Lève-glaces électnques 2 2 4 4 
Verrouillage central/
avec commande à distance ^A ^A •/_• •/•
Climatiseur o o o . 
Rétroviseurs ext. électriques ¦ ¦ « *
• = de série o = en option - = non disponible
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Honda Civic



Les aventurières

«The Joy Machine» , comme on ap-
pelle le HR-V en Europe, a un air de
famille avec le CR-V. Plus compact ,
plus «fun» aussi, ce «tous chemins»
à 3 portes est proposé en versions
2x4 ou 4x4 , la seconde avec trans-
mission CVT en option. Une large
gamme d'accessoires et de kits de
carrosserie a été prévue à l'intention
des clients souhaitant le personna-
liser.

HR-V 1.61 2WD 1.61 4WD 1.6i 4WD Sport
Prix conseillé (Fr. avec TVA 7,5%; 24'900.- 26'900.- 28,500.-

Cylindrée 1590 cm1 1590 cm3 1590 cm'
Puissance (DIN) 77 kW 77 kW 77 kW

105ch 105 ch 105 ch 
Soupapes 16 16 ] 6  
Transmission manuelle/auto.
à variation continue CVT «A «/o «/o 
4 x 4  Real Time - ; '_ 
Direction assistée • * • 
ABS et répartiteur électronique
de freinage EBD • •_ •_ 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 8,2/9.9/7.2 8,6/10,4/7 .6 8,6/10,4/7 ,6
Antidémarraqe électronique ; ; ; 
Airbags conducteur et passager • ; • 
Ceintures de sécurité
avec prétensionneur • • • 
Radio stéréo avec lecteur
de cassettes/avec CD '_ h '_ h_ V; 
Lève-glaces électriques avec
dispositif antipincement 2 2 2 
Verrouillage central
avec commande à distance ; ; • 
Climatiseur o o o 
Rétroviseurs ext .
électriques rétractables ; • • 
• = de série o = en option - = non disponiote

Honda CR-V
C'est le 4x4 de loisirs le plus vendu en Europe.
Regorgeant d'idées originales, cet authen-
tique «tous chemins» offre le confort et les per-
formances d'une berline de classe moyenne.
Les améliorations apportées pour le millésime
99 - notamment une augmentation de puis-
sance de 18% (à 147 ch DIN) et des retouches
de carrosserie - visent à le rendre encore
plus attrayant tout en lui conservant le carac-
tère qui a fait son succès.

CR-V 2.0i 4WD LS 2.01 4WD ES
Prix conseillé (Fr. avec TVA 7,5%) 30 900.- 36'500.-

Cylindrée 1973 cm' 1973 cm'
Puissance (DIN) 108 kW 108 kW

147 ch 147 ch
Soupapes 16 16
4 x 4  Real i mie • • 
Transmission manuelle/auto. Vo */o 
Direction assistée • • 
ABS et répartiteur électronique
de freinage EBD •_ • 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb .
(93/116/CEE) 1/100 km 9,7/1 1,9/8,4 9.7/1 1.9/8,4
Antidémarraqe électronique • • 
Airbags conducteur et passager ; ; 
Toit ouvrant électrique -_ • 
Lève-glaces électriques 4 4 
Verrouillage central/
avec commande à distance «A '_ h 
Climatiseur o • 
Rétroviseurs ext. électriques/
chauffants •£ /̂j 
• = de série o = en option - = non disponible

Honda
HR-V

les familiales
Construite en Europe pour l'Europe, la nouvelle édition de cette berline spacieuse et très confortable a été lan-
cée il y a quelques mois seulement. La version 1,8 litre, particulièrement économique, convient également à une
utilisation professionnelle tandis que le modèle de 2,0 litres s'adresse à ceux qui accordent plus d'importance
au luxe de l'habitacle. Quant aux amateurs de berlines sportives, ils seront emballés par la version Type-R,
décrite plus loin au chapitre des «sportives». La gamme est complétée par un modèle 5 portes qui sera livrable
dans le courant de l'automne.

Accord Sedan 1.81 LS 2.01 LS 2.01 ES
Prix conseillé (Fr. avec TVA 7,5%) 29'900.- 32'900.- 37'900.-

Cylindrée 1850 cm' 1997 cm' 1997 cm'
Puissance (DIN) 100 kW 108 kW 108 kW

136 ch 147 ch 147 ch
Soupapes 16 16 16 
Système VTEC _ • • . 
Traction avant • • • 
Transmission manuelle/auto.
utilisable en mode séquentiel »Jo «/o «/o 
Direction assistée • ; • 
ABS et répartiteur électronique
de freinage EBD • • • 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 8.4/11,2/6 ,9 8,6/11.4/6 ,9 8,6/11,4/6.9
Antidémarrage électronique • • • 
Airbags frontaux conducteur
et passager • ; • 
Airbags latéraux • • • 
Toit ouvrant électrique ; ; • 
Lève-glaces électriques 4 4 4 
Verrouillage central avec
commande à distance • • • 
Climatiseur à réglage manuel/
automatique oA «A -]• 
Rétroviseurs ext.
électriques /chauffants »/- «A •/• 
• = de série o = en option • = non disponible

Accord 5 portes' 1.81 LS 2.01 LS 2.01 ES
Prix pas encore fixés 
Cylindrée 1850 cm' 1997 cm1 1997 cm'
Puissance (DIN) 100 kW 108 kW 108 kW

136 ch 147 ch 147 ch
Soupapes 16 16 16 
Système VTEC . . .
Traction avant • • • 
Transmission manuelle/auto.
utilisable en mode séquentiel -/o «/o «/o 
Direction assistée ; • • 
ABS avec répartiteur électronique
de freinage EBD • ; . 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb. *
(93/116/CEE) 1/100 km 8,4/11,2/6.9 8.6/11.4/6 .9 8.6/11 ,4/6 .9
Antidémarrage électronique • • • 
Airbags frontaux
conducteur et passager ._ . • 
Airbags latéraux • • . 
Toit ouvrant électrique ; - ; 
Lève-glaces électriques 4 4 4 
Verrouillage central avec
commande à distance • • • 
Climatiseur à réglage manuel/
automatique o_A ^

A -J* 
Rétroviseurs ext.
électriques/chauffants «A »A •/• 
• = de séné o = en option - = non disponible
* Livrable en automne 99
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Honda Accord
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Les familiales
Le Shuttle n'est pas un monospace comme les autres. Relativement long, mais moins haut que la plupart des modèles
concurrents et équipé de quatre portières classiques , il a l'élégance racée et les qualités routières d'une grande
limousine. Le Shuttle est décliné en deux niveaux de finition, LS SWISS (7 places) et ES SWISS (6 places grand confort).

Shuttle 2.31 LS SWISS 2.3i ES SWISS
Prix conseillé (Fr. avec TVA 7.5%) 36'9Q0.- net 39'9Q0.- net
Cylindrée 2254 cm' 2254 cm ' 
Puissance (DIN) 110 kW 110kW

150 ch 150 ch 
Soupapes 16 16 
Système VTEC •_ . 
Traction avant • • 
Transmission automatique •_ .
Direction assistée • • 
ABS et répartiteur électronique
de freinage EBD • • 
Consom . mixte/urbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 10.8/14 .2/8,8 10,8/14 .2/8.8
Portes /places 5/7 5/6 
Antidémarrage électronique • • 
Airbags conducteur et passager • • 
Toit ouvrant électrique : • 
Lève-glaces électriques 4 4 
Verrouillage central avec
commande à distance • • 
Climatiseur • • 
Rétroviseurs ext. électriques/
chauffants «A •/• 
• = de série - = non disponible

I 

Honda Shuttle

Les luxueuses

Ce coupé 5 places de luxe est produit
aux Etats-Unis. Animé par un puissant à
moteur V6 VTEC de 200 ch associé à M
une boîte automatique «Grade Logic», m
il est en mesure de combler les plus exi-
geants en termes de confort et de raf- C
finement. Intérieur cuir, climatisation ^
automatique et stabilisateur de vitesse
ne sont que quelques exemples d'élé-
ments rendant la vie à bord particuliè-
rement agréable.

Coupé V6 3.0i VTEC
Prix conseillé (Fr. avec TVA 7,5%) 49'900.-

Cylindrée 2997 cm '
Puissance (DIN) 147 kW

200 ch
Soupapes 24 
Système VTEC •__
Traction avant • 
Transmission automatique • 
Direction assistée • 
ABS et répartiteur électronique
de freinage EBD • 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 10.7/15.0/8.2
Antidémarraqe électronique • 
Airbags conducteur et passager • 
Stabilisateur de vitesse • 
Toit ouvrant électrique • 
Lève-glaces électriques 2 
Intérieur cuir • 
Verrouillage central avec
commande à distance • 
Climatiseur automatique avec
capteur d'ensoleillement • 
Rétroviseurs ext. électriques
chauffants • 
* = de série

Legend V6 3  ̂
Prix conseillé (Fr. avec TVA 7.59b) 68'900.-

Cylindrée 3474 cm1

Puissance (DIN) 153 kW. 208 ch
Soupapes 24 
Traction avant • 
Transmission automatique • 
Direction assistée • 
ABS et répartiteur électronique
de freinage EBD • 
Antipatinage -Honda-TCS- • 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 12.3/17.3/9.4
Antidémarrage électronique • 
Airbags frontaux
conducteur et passager • 
Airbags latéraux • 
Stabilisateur de vitesse • 
Toit ouvrant électrique • 
Lève-glaces électriques 4 
Intérieur cuir • 
Verrouillage central avec
commande à distance • 
Climatiseur automatique • 
Rétroviseurs ext.
électriques chauffants • 
• = de série

Honda
Coupé V6

Les sportives

Conçue essentiellement pour procurer du plaisir de
conduire à l'état pur, elle est encore auréolée des suc-
cès sportifs obtenus en 1998. Notamment dans le
groupe N Procar et rallyes, où elle a aussi fait la preuve
de son extraordinaire fiabilité. L'Integra Type-R est animée
par le moteur atmosphérique de grande série doté de la
puissance spécifique la plus élevée à l'heure actuelle
(106 ch/litre).

Integra Type-R 1.8i
Prix conseillé (Fr. avec TVA 7,5°0) 36'900 -

Cylindrée 1797 cm'
Puissance (DIN) 140kW

190 ch
Soupapes 16 
Système VTEC • 
Traction avant • 
Transmission manuelle i 
Différentiel a glissement limite (LSD) « 
ABS •__
Consom. mixte/urbaine/extra-urb. 8.8/12,1/
(93/116/CEE) l/IQQ km 6J) 
Antidémarraqe électronique ¦
Airbags conducteur et passager *
Sièges sport Recaro, Alcantara • 
Lève-glaces électriques 2 
Verrouillage central •_ 
Climatiseur o 
Rétroviseurs ext. électriques • 
Jantes alu • 
• - de série o = en option
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Honda Integra Type-R

i

Prestance, puissance, confort, prestige...
La Legend 3.5i est bien le vaisseau ami-
ral de la gamme Honda. Pour le millésime
1999, elle bénéficie de nombreuses amé-
liorations qui lui permettent de répondre *
mieux encore aux attentes d'une clientèle
très exigeante. Comme les airbags «intel-
ligents», les phares HID ou le contrôle de
traction «Honda-TCS» .

Honda
Legend V6



Les sportives

Une version «R» , comme «Racing»,
de l'Accord Sedan a été spécia-
lement étudiée pour l'Europe.
Animée par un moteur 2.2i à deux
arbres à cames en tête et sys-
tème VTEC, elle dispose de 212 ch
qui lui confèrent un véritable
caractère sportif souligné par des
sièges Recaro et des finitions rap-
pelant la fibre de carbone.

Accord Sedan 2.21 TVpe-R

Prix conseillé (Fr. avec TVA 7,5%) 44'900.-

Cylindrée 2157 cm'
Puissance (DIN) 156 kW

212ch
Soupapes 16 
Système VTEC • 
Trac:ion avant • 
Transmission manuelle '_ 
Différentiel à glissement limité ; 
Direction assistée • 
ABS et répartiteur électronique
de Ireinage EBD *_ 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 9.6/12 .9/7.8
Antidémarrage électronique • 
Airbags frontaux conducteur
et passager • 
Lève-glaces électriques 2 
Verrouillage central avec
commande à distance • 
Climatiseur à réglage manuel • 
Rétroviseurs ext. électriques • 
• = ds série

Honda Accord Type-R

Moteur 4 cylindres 2 litres de 240
ch, boîte 6 vitesses , roues ar-
rière motrices, le Roadster S2000
s 'apprête à débouler sur nos
routes après avoir fait rêver des
millions de visiteurs sous forme
de concept car dans les Salons de
l'automobile du monde entier.
Conçu pour procurer des sensa-
tions de conduite extrêmement
pures, il est muni d'une capote à
commande électrique.

S2000 - 2.01

Prix pas encore fixé 

Cylindrée 1996 cm'
Puissance (DIN) 176 kW

240 ch
Soupapes 16 
Système VTEC ; 
Roues AR motrices ; 
Transmission manuelle à 6 vitesses ; 
Direction assistée •_ 
Différentiel à glissement limité ; 
ABS ; 
Antidémarraqe électronique • 
Ai-baqs conducteur et passager ; 
Lève-glaces électriques 2 
Verrouillage central avec
commande à distance • 
Sièges en cuir ; 
Jantes en aluminium • 
Climatiseur • 
Capote électrique • 
Rétroviseurs ext. électriques ; 
• = de série
' Livrable en automne 99

Honda S2000

La NSX trouve ses origines dans la volonté manifestée par Honda de créer une voi-
ture de sport à moteur central de très haut niveau qui soit utilisable aussi bien sur
route en toute décontraction que sur circuit. Munie d'une carrosserie en aluminium,
elle représente un chef-d'œuvre de technologie allégée. Elle est livrable en coupé ou
en version avec toit amovible, avec boîte 6 vitesses manuelle ou transmission auto-
matique à commande de type séquentiel.

NSX NSX Coupé V6 NSX Coupé V6 NSX-T V6 NSX-T V6
3.21 (méc.) 3.0i (aut.) 3.21 (méc.) 3.0i (aut.)

Prix conseillé (Fr. avec TVA 7,5%) 129'000 - 132'SOO. - 134'OOQ. - 137'500.-

Cylindrée 3179 cm' 2977 cm' 3179 cm' 2977 cm'
Puissance (DIN) 206 kW 188 kW 206 kW 188 kW

280 ch 256 ch 280 ch 256 ch
Soupapes 24 24 24 24
Système VTEC •_ ___. . . 
Roues arrière motrices • • • • 
Transmission manuelle 6 vitesses • : • ¦__ 
Transmission automatique
à sélection séquentielle F-matic 3 - • • • 
Direction assistée • • • • 
ABS • __. •_ .
Antipatinaqe Honda-TCS • • • • 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 12,0/17,0/9.1 11,9/17.3/8,8 12.0/17,0/9,1 11,9/17.3/8.8
Antidémarraqe électronique • • • • 
Airbags conducteur et passager • • • • 
Lève-glaces électriques 2 2 2 2 
Verrouillage central • • • • 
Climatiseur automatique • • • • 
Rélroviseurs ext. électriques • • ; • 
• = de séné • = non disponible
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Honda NSX V6

Prélude 2.01 2.2I/4WS 2.2I/4WS
méc. aut. 

Prix conseillé (Fr. avec TVA 7.5%) 35'900.- 44 ,900 - 45'900.-

Ç.' ir-gree 1997 cm ' 2157 cm ' 2157 cm
Puissance (DIN) 98 kW 147 kW 136kW

133 ch 200 ch 185ch 
Soupapes 16 16 16 
Système VTEC : ; ; 
Traction avant • • • 
Transmission manuelle/auto.
utilisable en mode séquentiel ^/o »/j  -J  ̂
Direction assistée • • • 
Direction sur les 4 roues - • ; 
ABS avec répartiteur électronique
de freinage EBD ; • ; 
Consom. mixte/urbaine/extra-urb.
(93/116/CEE) 1/100 km 9,2/12.6/7,3 9.9/13.6/7,7 10.4/14 .9/7.8
Antidémarrage électronique • • • 
Airbags conducteur et passager • • ; 
Toit ouvrant électrique • • • 
Lève-glaces électriques 2 2 2 
Verrouillage central
avec commande à distance • ^ • 
Climatiseur • •_ • 
Rétroviseurs ext. électriques
chauffants • * • 
• = de série o = en option - = non disponible

i

Ce coupé sport 4 places
est une véritable vitrine
technologique. Sa robe très
chic abrite en effet des
techniques d'une grande
originalité , comme les
quatre roues directrices à
commande électronique ou
la boîte automatique de
type séquentiel. Les ama-
teurs de performances
apprécieront le fait que la
puissance du modèle 2.2i
à boîte 5 vitesses ait aug-
menté de 15 ch pour cul-
miner désormais à 200 ch.

, 
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TESTEZ UNE HONDA
ET GAGNEZ UNE LOGO JOKER 1.3i
Pour apprécier une Honda à sa

juste mesure, juger son com-
portement routier et savourer le
plaisir de conduire, il n'y a pas 

 ̂
__

^̂trente-six solutions: il faut l'essayer. / \ $ c  HD/l/zO^X
En testant une Honda chez un con- f \// ^' ~~̂ i90*
cessionnaire de la marque jusqu'au l^*/ à̂Sr^>\ /
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Importateur: ^!̂> H A\\Honda Automobiles (Suisse) S.A. 
B^BW-^ B̂^BI

Rue de la Bergère 5 W  ̂ f~ï T)
CH-1242 Satigny-Genève ^^̂ î ^a î̂  ̂ 1 |~1 I
Tél.: 022 / 989 05 00, fax 022 / 989 06 60 
www.honda.ch M̂ M\TID.A.

Les caractéristicues techniques et l'équipement des véhicules présentés dans Honda Challenge peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis. Seuls sont valables les prix en vigueur
le jour de la livraison.

Vos concessionnaires Honda:

BE: BERN, GARAGE W. BLUNIER AG , 031/991 63 63 • BERN, BREITENRAIN-GARAGE, 031/331 88 24 • BIENNE, GARAGE MESS , 032/342 39 94 • BIENNE,

HONDA AUTOMOBILES BIENNE . 032/342 48 78 • BIGLEN, GARAGE CENTRAL, 031/70 1 10 37 • BURGDORF, GY1U-GARAGE, 034/422 68 81 • BURGDORF,

GARAGE R. BLAITER AG , 031/426 25 25 • CORMORET, GARAGE J. LUTZ, 032/944 17 44 • FAULENSEE, GARAGE E. KRÔPFLI , 033/654 23 81 • GONDISWTL,

POSTGARAGE HAMMERLI , 062/962 04 84 • GURZELEN, GARAGE & CARROSSERIE H. KRÀHENBUHL , 033/345 48 45 • JEGENSTORF, STAFFEL-GARAGE,

031/761 10 77 • KALLNACH, GARAGE H. SCHURCH , 032/392 14 14 • KEHRSATZ, MAGO-AUTOMOBILE, 031/961 70 00 • LANGNAU LE., BÀDL1 GARAGE ,

034/402 60 20 • LENGNAU, GARAGE U. ARNI . 032/652 51 06 • OBERBBPP, GARAGE OEHRLI & SCHÀR, 032/636 12 22 • OBERDŒSSBACH, GARAGE H. STEINER .

031/771 15 44 • RECONVnJER, GARAGE KRÀHENBUHL , 032/481 18 77 • REICHENBACH, GARAGE H. VON KÀNEL, 033/676 16 26 • RUSCHEGG, HEUBACH

GARAGE , 031/738 88 83 • SCHÔNRIED, BAHNHOFGARAGE B. HALDI , 033/748 61 61 • SCHÛPFEN, GARAGE CHR. INDERMUHLE AG, 031/879 11 21

• TEUFFENTHAL, GARAGE ROTHENBERG, 033/442 13 24 • THUN, GARAGE BURRI AG , 033/222 32 12 • THUN, ZOI.LHAUS AUTOMOBILE AG. 033 222 85 31

• TOFFEN, AUTOCENTER MARTI , 031/819 25 45 • WHX)ERSWn.-FNTERLAKEN, AUTO AMACHER AG. 033/822 77 88 • WIMMIS, AUTOHAUS HERRENMATTE,

033/657 27 33 • WYNAU, GARAGE H.-R. GREUB, 062/929 20 75 • FR: AVRY S/MATRAN, GARAGE J.-M. VONIANTHEN . 026/470 19 17 • BÔSINGEN, GARAGE

M. ETTER, 031/747 91 91 • RECHTHALTEN, GARAGE L. BIELMANN , 026/418 22 14 • LA TOUR-DE-TREME, GARAGE SEYDOUX SA. 026/912 93 33 • VILLARS-

SUR-GLÂNE, HONDA AUTOMOBILES FRIBOURG , 026/409 70 20 • GE: GENÈVE, HONDA AUTOMOBILES GENÈVE CENTRE. 022/748 11 00 • GRAND-LANCY,

GARAGE ÉTOILE-PALETTES, 022/794 18 88 • MEYRIN, AUTOTEC D. BRILLAT. 022/782 22 -il • THÔNEX, GARAGE TANNER & WEBER , 022/349 44 64 • VERNEER,

GB & M RIVE DROITE , 022/939 06 30 • JU: DELÉMONT, PACO GARAGE , 032/422 58 22 • PORRENTRUY, GARAGE DU SOMMET, 032/466 15 77 • NE: BOUDRY,

HONDA AUTOMOBILES NEUCHÂTEL, 032/842 13 95 • LA CHAUX-DE-FONDS, GARAGE ET CARROSSERIE DES EPLATURES, 032 926 04 S5 • FLEURIER.

GARAGE MODERNE, 032/861 11 86 • LE LANDERON, GARAGE C. FRACCHETTI, 032/751 23 24 • TI: AGNO-LUGANO, GARAGE ROBBIANI, 091 605 12 10 • ASCONA,

GARAGE PARSIFAL SA, 091/792 17 07 • BIASCA, GARAGE STAZIONE, 091/862 13 85 • CONTONE, GARAGE RUNNER CAR. 091 858 35 68 • GIUBIASCO,

AUTO PIANEZZI SAGL, 09 1/857 74 07 • GRANCIA-LUGANO, RACING CAR SA, 091/994 55 71 • MORBIO INFERIORE, GARAGE BRICCOLA SA , (191,683 13 38

• NOVAZZANO, GARAGE G. FEUCIANI, 091/683 30 45 • VIGANELLO-LUGANO, GARAGE G. SILVAGNI, 091/971 27 71 • VD: AIGLE, I IONDA AUTOMC)BILES AIGLE .

024/466 44 42 • AUBONNE, GARAGE JPMS SÀRL, 021/808 66 10 • BEX, GARAGE . L-J. CI IER1X SA. 024/463 23 38 • CORCELLES-PAYERNE, GARAGE J.-P. CI IUARD,
<

026/660 53 53 • ECHALLENS, GARAGE LEONE , 021/881 57 22 • GENOLIER, GARAGE B. GANIÈRE, 022/366 37 77 • GLAND, GARAGE 2000, 022/364 38 5S £

• LAUSANNE, HONDA AUTOMOBILES LAUSANNE , 021/644 03 33 • LAUSANNE, REPCAR SA , 021/646 85 78 • LAUSANNE-CRISSIER, MONDA A UTOMOBILES <*

LAUSANNE-CRISSIER, 021/636 05 08 • LUTRY, GARAGE DU LÉMAN . 021/792 17 60 • MÉZIÈRES, GARAGE DE MÉZIÈRES , 021 903 42 12 • NYON, GARAGE ?ro
F. QUIBLIER, 022/361 33 69 • PENTHAZ, GARAGE A. EMERY, 021/862 74 01 • ST-LÉGŒR S/VEVEY, Y. & E. CHEVALLEY AUTOMOBILES, 021/943 11 70 • YVERDON, |

S
GARAGE MODERNE , 024/425 47 41 • VS: BRIG-GLIS, ALTO HELDNER AG , 027 923 51 6 i  • FULLY, GARAGE DU CENTRE RENON SARI., 02~ 746 13 68 <£

• MARTIGNY,'SPORT AUTOS DARBELLAY SA, 027/722 90 80 • SBERRE, BRUTTIN FRÈRES SA. 027/155 07 2(1 • SION, GARAGE T. MICHELOUD, 027/203 36 68 §
c
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L7airbag représente un progrès
¦ important en matière de sécu-

rité passive, mais des études ont
montré qu'il pouvait parfois aussi
causer des blessures. Ces acci-
dents se produisent généralement
à basse vitesse, par exemple lors-
qu'un bébé ou un enfant installé à
l' avant se trouve trop près du
tableau de bord. Destiné à prévenir
ce type de problème, l'airbag intel-
ligent est composé de deux sys-
tèmes pyrotechniques distincts.
En cas de choc modéré, ils sont
activés l'un aorès l'autre et assu-

rent ainsi un effet de retenue pro-
gressif. Ils ne se déclenchent
ensemble que si le choc est violent.
Des capteurs placés dans le dos-
sier du siège en vue de déterminer
la taille et la posture du passager
avant ont en outre pour effet de
prévenir le déclenchement inop-
portun de l'airbag latéral passa-
ger. Ce qui serait le cas , par
exemple, lorsque le passager s'est
endormi contre la portière.
(Disponibles sur la Legend.)

Airbags
intelligents

Les roues arrière braquent en
phase lorsque la voiture circule

à vitesse normale et en contre-
phase lorsqu'elle roule à vitesse
réduite. Résultat: une stabilité
extraordinaire, une réponse franche
et précise aux sollicitations du
volant en raison de la diminution du
mouvement de lacet, un rayon de
braquage plus court et des
manœuvres nettement facilitées.
Tout est géré électroniquement ,
grâce à des informations trans-
mises par des cap teu rs .
(Disponibles sur certaines Prélude.)

4 roues
directrices
(4WS)

Les automobiles puissantes ont
parfois des problèmes de motri-

cité sur route glissante. Sur une
traction avant, ce patinage ne nuit
pas réellement à la sécurité mais
il en résulte tout de même une
perte de stabilité et un sous-virage
qui entachent l'agrément de con-
duite. L'antipatinage «Honda-TCS»
résout ce problème avec élégance
en réduisant automatiquement le
couple moteur. (Disponible sur la
Legend et la NSX.)
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Contrôle de
traction
«Honda-TCS»


