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La Chaux-de-Fonds Bikini Test,
un incendie anéantit la saison

Haut lieu branché des Montagnes neuchâteloises, Bikini Test a été ravagé par un incendie d'origine accidentelle,
peu après 5h hier matin. L'enveloppe de la maison, intacte, ne peut laisser imaginer les importants dégâts causés
à l'intérieur et à l'équipement technique, rendu inutilisable. La saison de concerts est annulée, photo Leuenberger

Hockey sur glace
HCC: tout est à refaire
Non, Olten n'est pas mort. Hier soir au Kleinholz, les So-
leurois (ici Marco Frey qui nargue Thomas Berger) ont
battu le HCC sur le score étriqué de 6-5. Du coup, un cin-
quième match est programmé demain soir aux Mé-
lèzes, photo Leuenberger

Salon de l'auto Dès demain,
le plein de nouveautés à Genève

Le 69e Salon de Genève est particulièrement riche en nouveautés (notre photo: le
coupé vedette de Mercedes). Découvrez-les dans notre cahier spécial, photo Keystone

Derniers soubresauts émo-
tionnels, dernières ma-
gouilles relationnelles, ul-
times marchandages: la cou-
pole fédérale ressemble à un
chapiteau où ne manque que
le cercle de sciure où Mon-
sieur Loyal donne la ré-
p lique à l 'auguste.

En cette veille d'élections
au Conseil fédéral, tous les
Janus frétillent encore dans
la brume de l'apothéose de
la médiocratie: un parti fort
ne laisse pas aux autres le
soin de désigner le porte -dra-
peau de ses idées. Encore
faut -il en avoir... La seule
qui prévaut relève du cha-
manisme: il faut une femme!

On ne demande pas aux
hommes la nature de leur
sexe, qui peut « être équi-
voque, car il est entendu
qu 'ils gouvernent avec leur
tête. Idem pour les fem mes
avec cette richesse supp lé-
mentaire qui est celle du
cœur et du f roid réalisme
quotidien.

L'homme a p lus besoin de
rêver pour compenser la dé-
bandade rythmique de son
illusion de puissance. Et
quand il ne rêve p lus, il gère
au lieu de gouverner. Non
point que les élus sont les
branches sèches de l'huma-

nisme, mais en surdoués du
conformisme, ils brassent la
froideur du budget et le
bouillonnement des idées
dans la même soupière sans
jamais oublier que le potage
doit être servi tiède.

Gouverner est un art à
l'exercice duquel la Suisse
récuse les artistes. Gouver-
ner sans utopie revient à pré -
férer le sandwich et les brû-
lures d'estomac à la table
dressée pour faire ripaille.

Utopie, le «paysage imagi-
naire» décrit par Thomas
More, en 1516, chancelier
d 'Henri VIII d'Angleterre,
est un mot rayé du vocabu-
laire usuel. On préfère la dé-
mence de l' efficience qui ne
dit jamais pour qui et pour-
quoi elle est mise en œuvre,
et pour cause.

Il est fort mal venu, au
sein d'un parti, toutes obé-
diences confondues, de se si-
tuer dans la f range nourrie
d 'imaginaire. Or, quand
une formation politique a la
chance de s 'assurer deux
sièges d'un envol, ne pas en
réserver un à l'utopie pour
garder le collège gouverne-
mental à l 'écoute d' une
grande partie du peuple,
prouve bien que l 'indigence
fait  toujours bon ménage
avec la connivence.

Nous voici donc f rustrés
d'un espoir, celui, simp le-
ment, de sortir de la routine
consensuelle, c 'est le cas de
le dire...

Gil Baillod

Opinion
Routine
consensuelle

A la suite d'une polémique
autour d'un projet immobi-
lier, le conseiller d'Etat va-
laisan Peter Bodenmann a
annoncé hier sa démis-
sion, photo Keystone

Valais
La démission
surprise
de Bodenmann

La nouvelle Coop de Sai-
gnelégier, projet de 12 mil-
lions, sera inaugurée dans
un mois. Et l'avenir de l'an-
cien bâtiment se dessine.

photo Gogniat

Saignelégier
Nouvelle Coop
et proj et
pour l'ancienne

Bosquet
L' entrepreneur
a dû quitter
sa maison p 7

La nouvelle association
SOS-Racket , qui tenait sa
deuxième assemblée au
Locle, a évoqué la problé-
matique de la violence et
du racket autour des col-
lèges, celui de Jehan-Droz
comme d'autres.

photo Favre

Le Locle
Racket:
les parents
se mobilisent

Jura bernois
L' orientation
professionnelle
se généralise

p10
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Menuisière, polymécanicienne , électronicienne, informaticienne ,

Wfj  1 f G Gil I 6lJI IS6 TOl I In — T — V  ̂ V médiamaticienne , constructrice métallique: des termes plutôt
^̂  *" ^̂  _5>.* j ^̂ fmW M m mmW' m m w 'v'  i l 'v L V I IV  inhabituels... Aujourd'hui, ce sont des professions qui, de plus en

/»J -~ —^ ^̂  - _̂ mm_ mmM0mk mm. JE, Z m̂. -m* **% Plus, sor|t exercées par des femmes. Mais les métiers manuels,
Mr̂ ^N d U U ¦ ^r I I 

^̂ ^> J
^ techniques ou physiques sont toujours l'apanage des hommes, à qui

les portes sont plus facilement ouvertes. Vous pouvez peut-être y
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Expo.01 Maquettes
présentées au public

Après la présentation géné-
rale des maquettes définitives
des arteplages, à Genève au
début du mois, Expo.01 fait
maintenant le tour des diffé-
rents sites pour une présenta-
tion publi que ciblée. Une
conférence est prévue dans
chaque ville , avec la maquette
du site (ici en photo a celle de
Neuchâtel) et les architectes
concernés, entourés en prin-
cipe chaque fois de la direc-
trice générale d'Expo.01 Jac-
queline Fendt et des directeurs
technique et artistique Nelly
Wenger et Marti n Heller.

Ces présentations commen-
ceront par Morat (mercredi 10
mars à 20h , aula de l'Ecole se-
condaire) puis Bienne (jeudi
11 mars à 20h , Palais des
congrès) et Yverdon-les-Bains
(lundi 15 mars à 19h30,

Théâtre Benno Besson). Neu-
châtel aura son tour le mardi
16 mars à 20h à l' aula des
Jeunes-Rives, espace Louis-
Agassis 1.

Pour la présentation de pro-
jets définitifs d' exposition , il
faudra encore un peu at-
tendre. C' est le lundi 3 mai
(date-symbole précédant de
deux ans P ouverture en
2001), à l' occasion d' une
conférence de presse, que
Martin Heller présentera le
contenu des premiers proj ets
sûrement retenus. Quelques-
uns? Une dizaine? On ne le
sait pas encore exactement. Il
a aussi été question , mais ce
n 'est pas confirmé , qu 'une
présentation publique ait lieu
après le 3 mai pour présenter
ces projets .

RGT

Poursuites Procédures
en hausse, faillites en baisse
Avec près de 116.000
actes de procédure l'an
dernier, les poursuites
continuent d'augmenter
dans le canton de Neu-
châtel. En revanche, le
nombre de faillites a lé-
gèrement diminué.

Les tribunaux neuchâte-
lois ont prononcé 258
faillites l' an dernier, soit six
de moins qu 'en 1997. Ce
chiffre englobe les entre-
prises et les particuliers , de
même que les successions
répudiées ou insolvables.
Le nombre de faillites est
resté stable au Val-de-Ruz, a
augmenté dans les districts
du Val-de-Travers et de La
Chaux-de-Fonds et reculé
dans ceux du Locle, de Neu-
châtel et de Boudry.

Après le record des 313
faillites de 1996, c'est la
deuxième légère baisse an-
nuelle de suite au niveau
cantonal. C' est «un signe
positif, qui semble se confir-
mer durant les premiers
mois de 1999», analyse
Marc Vallélian, chef du Ser-
vice des poursuites et
faillites.

Reste que la situation de-
meure globalement diffi-
cile. Les offices neuchâte-
lois ont enregistré l' an der-
nier quelque 65.900 nou-

Poursuites et faillites
dans le canton de Neuchâtel

velles demandes de pour-
suite (67.500 en 1997) et,
surtout, 48.000 continua-
tions de poursuite (44.000)
lorsque le commandement
de payer initial n 'a pas été
honoré. Soit quel que
116.600 réquisitions en
comptant les comminations
et réalisations de gage.

Préoccupant
Ainsi , les 48.000 saisies

(salaires , biens immobiliers
ou mobiliers , actes de dé-

faut de biens s 'il n 'y a plus
rien à saisir) de l' an dernier
représentent une hausse de
4000 cas par rapport à
1997 et de 10.000 par rap-
port à 1996. En d' autres
chiffres , seules 17.000 pro-
cédures de poursuite
(l'é quivalent d' un quart
des nouvelles affaires) ont
pu être bouclées Pan der-
nier par paiement ou par ar-
rangement.

«C'est préoccupant et dé-
montre que beaucoup de

gens et d' entreprises ont de
p lus en p lus de peine à s 'en
sortir, commente Marc Val-
lélian. On atteint des pro-
portions qu 'on ne connais-
sait pas». Corollaire , mal-
gré leur informatisation
progressive, les offices des
poursuites et des faillites
ont des difficultés à remplir
leurs obligations car leurs
effectifs n ' ont de loin pas
suivi le doublement des pro-
cédures de faillites enregis-
tré en dix ans. AXB

Stratégie La banque cantonale
se profile dans la gestion de fortune
La Banque cantonale
neuchâteloise (BCN)
considère la gestion de
fortune comme un im-
portant axe de dévelo-
pement et communique
son sujet. Plongée dans
le monde des costumes
foncés.

On plaisante dans les
couloirs. Dans la salle de ré-
union qui accueille gestion-
naires , gens du négoce, du
back-office et du retail ,
l' ambiance reste détendue.
Mais chiffres et graphiques
fusent. Daniella conseille et
fait le point sur les mon-
naies , Richard sur les taux
et les matières premières.
Suivent les obligations, le

marché suisse, les bourses
européennes, puis améri-
caine et japonaise. Il est
8h30 ce lundi matin , le dé-
partement gestion de for-
tune de la Banque canto-
nale s 'adonne au rite quoti-
dien du «breefing».

«Dans cette séance, on
aborde l' ensemble des fac-
teurs qui comptent pour
notre clientèle, indique
Jacques Rivier, le boss du
secteur. L' objet du breefing
est de développer une ap-
proche globale. Ensuite, la
mission de chacun est
d' adapter cette approche en
fonction des besoins et parti-
cularités des clients, environ
trois cents par gestion-
naire».

Passée la réunion, chacun
démarre dans sa spécialité.
Mais l' esprit d'équipe et de
complémentarité doit sub-
sister. «Notre fonctionn er
ment est basé sur un travail
de team. C'est un assem-
blage de compétences et
d'informations», précise
Jacques Rivier. «Plutôt que
directive, notre approche est
coopérative et participative.
Nous avons donc besoin de
professionnels largement for-
més, qui ont p lusieurs
cordes à leur arc», complète
Michel Ruedin , maître
d' œuvre de la politique de
placements.

Traditionnellement axée
sur le crédit , la banque can-
tonale propose de longue

date un service de gestion
de patrimoine. Jusqu 'il y a
quatre ans, .«c 'était un ex-
cellent spécialiste des bons
de caisses», plaisante Mi-
chel Ruedin. Avec l' arrivée
de la nouvelle direction , les
choses ont évolué. Un véri-
table département de pri-
vate banking s 'est déve-
loppé. «A terme, l'objectif
est de faire de la BCN une
banque active pour moitié
dans ce secteur, indique
Jacques Rivier. Pour l'ins-
tant, le ratio gestion de f or-
tune/crédits se situe à 2/ 7».

Croissance
Aujourd'hui , le private

banking occupe une tren-
taine de professionnels à la

BCN. Deux mille clients pri-
vés , une masse sous gestion
de 3 milliards , «la tendance
est à la croissance du vo-
lume des dép ôts, c 'est là
l'important , note Michel
Ruedin. Pour que ça
marche, il faut que l'aug-
mentation atteigne au moins
5% par an. Nous faisons

mieux. D'ici 10 ou 15 ans,
la masse sous gestion de-
vrait avoir doublé»: Pour
Jacques Rivier, «la BCN est
un instrument de développe-
ment économique dans le
canton, tant au service des
PME qu 'à celui de la clien-
tèle privée».

PFB

A terme, l'institution prévoit de mener la moitié de son
travail dans la gestion de fortune. photo a

Souci de diligence
et du long ternie

A l'égard de la clientèle,
l' exigence posée est claire:
«Nos gestionnaires doivent
comprendre l 'état d'esprit et la
mentalité neuchâteloise», af-
firme Jacques Rivier. La BCN
articule son activité sur une re-
lation de proximité avec ses
clients, peu importe que la re-
lation ait pour forme des
conseils personnalisés ou un
mandat de gestion. Au départ ,
il fallait un dépôt d' au moins
200.000 francs pour profiter
des services de la gestion de
fortune. Aujourd'hui , la dé-
marche est affinée et dépend
davantage du profil et des at-
tentes du client.

Reliée aux principales
places financières par des ou-
tils de pointe (Reuters, Bloom-
berg), la BCN intégrera pro-
chainement la nouvelle plate-
forme informatique d'Uni-

cible. Avec de nombreux avan-
tages à la clé, notamment dans
le domaine de l' analyse et du
reporting. Côté placements, la
politique est définie par un co-
mité. «Nous sommes quoti-
diennement dans les marchés.
La généralisation des systèmes
d 'information et de trading
électronique supprime prati-
quement la nécessité de recou-
rir à des intermédiaires», in-
dique Jacques Rivier. Cela
pourrait présenter des
risques. Mais la banque
adopte une démarche que Mi-
chel Ruedin décrit ainsi:
«Notre clientèle est d'abord at-
tentive à la sécurité des p lace
ments et ensuite à l'obtention
d'un rendement aussi élevé
que possible. De notre côté,
nous veillons à exercer notre
métier avec le soin et la dili-
gence requise». PFB

La banque lance une
campagne d'image

BCN et gestion de fortune?
L' association ne va pas véri-
tablement de soi dans l' es-
prit de la plupart des Neu-
châtelois. Malgré tout, «de
nouveaux clients nous appro-
chent désormais de manière
spontanée», indi que Jacques
Rivier.

Disposant d' un outil com-
pétitif , la banque a jusque-là
mené une «promotion light».
Mais il arrive un moment où

cela ne suffit plus. Elle lance
cette semaine la première
étape d' une campagne de
communication (affichages ,
etc).

«Nous voulons donner une
image transparente et simple,
qui informe nos clients ac-
tuels et potentiels de l'exis-
tence d' une offre de services
de gestion de fortune», pré-
cise Jacques Rivier.

PFB
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Réformés Une Eglise présidée par
un laïc? Aux croyants de trancher!
Verro-t-on un jour un
croyant engagé présider
l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise? C'est
dimanche qu'une partie
des 80.000 baptisés déci-
deront s'ils acceptent que
ce privilège réservé aux
pasteurs tombe. Le prin-
temps démocratique pour-
rait remuer l'Eglise.

Christian Georges
Sandra Spagnol

Quel visage 1 Eglise reformée
évangélique neuchâteloise
aura-t-elle à l'aube de l'an
2000? Seuls ses 80.000
membres détiennent la ré-
ponse. Il leur appartiendra de
la donner démocratiquement
au cours de ce printemps. Pre-
mière échéance dimanche pro-
chain: ce jour-là, les paroissiens
de plus de 16 ans diront s'ils ac-
ceptent qu'un laïc ou un diacre
puisse assumer un jour la pré-
sidence du Conseil synodal
(l'exécutif de l'Eglise).

U a fallu plusieurs tentatives
pour que cette ouverture passe
la rampe au Synode (le législati f
de l'Eglise). Pour entrer en
force, cette innovation devra re-
cueillir l'approbation de la ma-
jorité des paroisses et des deux
tiers des votants. Partisans et
adversaires fourbissent leurs ar-
guments (lire ci-dessous). Prési-
dente de paroisse à La Chaux-

de-Fonds, Françoise Ducom-
mun juge cette réforme «impor-
tante pour l'Eglise si elle veut
s 'insérer dans la société. Mais
elle est loin d'être acquise...»

Election le 23 juin
Le 9 mai, nouvelle ronde dé-

mocratique: les 52 paroisses ré-

Jean-Jacques Beljean , Isabelle Ott-Baechler et Françoise Ducommun ont présenté
hier les enjeux soumis aux réformés. photo Marchon

formées du canton éliront leurs
conseils paroissiaux, en même
temps qu 'elles renouvelleront
leur députation au Synode. Le
23 juin , le parlement tout frais
se réunira au temple du Bas à
Neuchâtel . Il élira le nouveau
président du Conseil synodal.
Après trois mandats de quatre

ans, le pasteur JeanJacques
Beljean quittera sa fonction. Il
envisage de reprendre un poste
dans une paroisse l'an pro-
chain. C'est le 1er septembre
qu'entrera en fonction le
Conseil synodal dans sa nou-
velle composition.

Si l'Eren prend une couleur

différente ce printemps, «l'in-
fluence viendra de la base», se
réjouit Isabelle Ott-Baechler,
pasteur et membre du Conseil
synodal. Pour elle, les
échéances à venir sont un défi:
«Il nous f aut aller à la rencontre
de gens qui s 'intéressent davan-
tage à Dieu qu 'il y  a dix ans
mais qui se méfient des institu-
tions.»

Jean-Jacques Beljean sou-
tient l'ouverture de la prési-
dence à un laïc. Mais sans trace
de passion dans la voix. L'heure
est plutôt aux regrets. La «Vie
protestante» a publié les argu-
ments des partisans et des ad-
versaires de l'ouverture sans
donner la position du Conseil
synodal. L'illustration présen-
tant l'unique candidat laïc dé-
claré (Jacques Péter, grand ar-
gentier de l'Eglise) a été ressen-
tie comme malheureuse: c'est
sur le fond que les réformés
doivent voter dimanche, pas
plébisciter une personnalité!

Veut-elle atténuer l'impact
d'un refus qu'elle pressent?
Toujours est-il que l'Eglise ré-
formée a vanté hier son avancée
vers la modernité: c'est par
choix que l'individu se soumet
aujourd'hui à l'autorité de Jé-
sus, «Dieu d'amour et de ser-
vice». La vénérable classe des
pasteurs n'impose plus ses
normes morales. La démocratie
préside aux enjeux pastoraux
de demain. CHG

Catholiques
sans évêque

Côté catholique , les
fidèles attendent toujours
que Rome désigne un nou-
vel évêque pour le diocèse.
Vicaire épiscopal à Neuchâ-
tel , André Duruz convient
que l'absence de consulta-
tion de la base en ce do-
maine entraîne un déficit
démocratique. Au plan can-
tonal , la responsabilité pas-
torale appartient justement
au vicaire épiscopal (dési-
gné par l'évêque) et à un
conseil du vicariat (huit per-
sonnes cooptées). Démocra-
tiquement déléguées par les
différents secteurs, 25 per-
sonnes forment le conseil
pastoral cantonal , un or-
gane consulté trois fois l'an.

Les responsabilités admi-
nistratives et de gestion sont
assumées par la Fédération
catholique romaine neuchâ-
teloise (une association des
paroisses). L'assemblée
générale élit les membres
du comité. Ce dernier dé-
signe son président. Dans
les paroisses, les fidèles éli-
sent le conseil paroissial,
qui se choisit ensuite un
président.

CHG

«Aller jusqu'au bout»
Chez les partisans de l'ou-

verture de la présidence du
Conseil synodal à un laïc ou à
un diacre, on avance qu 'il est
«bon de permettre aussi à un
laïc ou à un diacre qui en a le
charisme de se porter candi-
dat».

Le pasteur Guy Labarraque
ne croit pas tellement que le
problème porte sur la prési-
dence en tant que telle. Mais ,
plutôt , sur l'identité pastorale.
«Je ressens beaucoup de peur
et de crainte chez mes
conf rères pasteu rs qui soutien-
nent un avis contraire. Je crois
qu 'ils se demandent ce qu 'ils
vont devenir, arguant que
l 'Eglise réformée a déjà ouvert
nombre de fonctions aux
laïcs.»

Dimanche, la décision de
modifier la constitution revien-
dra aux paroissiennes et pa-
roissiens, rappelle Guy Labar-
raque. «Mais s 'il se trouve un
laïc qui a les qualités et les
comp étences nécessaires pou r
diriger le bateau Eren, alors il
faut dire oui.»

Pour Christop he Allemann,
un vote favorable conférerait
une cohérence interne à

La responsabilité de construire l'Eglise revient à tout
croyant. photo sp

l'Eglise. «Une majorité de laïcs
siègent au synode. Il s 'agit dès
lors d'aller jusqu 'au bout de
cette démarche où un recon-
naît aux diacres et aux laïcs un
rôle et une fonction entiers.»
Certaines d'entre ces per-
sonnes assument déjà «très
bien» des fonctions de déléga-
tion et de représentation.
«Elles sont reconnues en tant

que telles, alors même qu 'elles
n 'ont pas une formation de
pasteur. »

Pour le pasteur de Travers-
Noiraigue, l'avantage d'un oui
serait aussi de montrer une
autre image de l'Eglise, «une
image p lus large, qui ne serait
pas confinée aux seuls p as-
teurs».

SSP

«Le garant de l'unité»
S'ils se défendent de faire

montre d'un «attachement
buté» à la tradition , les oppo-
sants à l'ouverture de la prési-
dence du Conseil synodal à un
diacre ou à un laïc n'en esti-
ment pas moins que le prési-
dent est celui qui «guide l'Eren
sur les chemins de la vie ecclé-
siale.» A ce titre, «le p résident
doit être le garant de la ligne
doctrinale et ecclésiologique
adoptée par l'Eren», écri-
vaient-ils dans «La Vie Protes-
tante» de février.

A titre personnel , le pasteur
Denis Perret estime que «l 'or-
ganisation et l'administration
n'est qu 'une des missions du
président du Conseil synodal:
il faut  avant tout qu 'il soit le
garant de l'unité de l'Eglise».
L'Eren a besoin d'une «figure
paternelle » à sa tête. «Je suis
personnellement attaché à
l'image du pasteur berger, qui
a le souci de chacune de ses
brebis, donc de chacun de ses
paroissiens.» Cela ne signifie
certes pas qu 'un laïc ne pour-
rait remplir pareille mission.
«Mais l 'Eglise a besoin d'une
tête fo rte et sur le p lan pastoral
et sur le p lan théologique». Le

L'Eglise réformée (ici: la paroisse de Saint-Jean à La
Chaux-de-Fonds) à la veille d'un vote historique?

photo sp

pasteur du Val-de-Ruz verrait
mal , par exemple, que le pa-
tron d'un hôpital ne soit pas
un médecin: «Je craindrais
alors beaucoup pour son auto-
rité». Un laïc peut avoir la vo-
cation. «Encore faut -il qu 'elle
soit reconnue».

L'opposition du pasteur

Francis Berthoud est motivée
par le souci de préserver le ca-
ractère de «ministère consa-
cré». «Un groupe de réflexion
a été nommé pa r le synode , qui
devra notamment savoir s'il
faut  étendre la consécration à
des laïcs. Donnons-lui le temps
d'étudier la question.» SSP

Libéraux Oui massif à la Constitution
Par 80 voix contre deux et

cinq abstentions, hier soir à
Malvilliers, l'assemblée des
délégués du Parti libéral-PPN
neuchâtelois a soutenu la
Constitution fédérale soumise
en votation le 18 avril.

Alliant simp lification et clari-
fication , cette révision de la par-
tie générale (l'organisation judi-
ciaire et les droits populaires fe-
ront l'objet de décisions ulté-
rieures) répond à un besoin
mais n'est «ni révolutionnaire,
ni rétrograde», a affirmé Jean
Cavadini. Pour le conseiller aux
Etats, le «souffle de modernité»
souhaité par certains aurait
conduit à l'échec. Notant
quelques «innovations salu-
taires», notamment sur l'égalité
des handicapés, la culture et la
protection des données person-
nelles , le libéral a souligné que
les buts sociaux prévus par la
Constitution, sous leurs allures

de «filet contre tous les acci-
dents de la vie», ne donnent au-
cun droit subjectif à des presta-
tions.

Malgré des réserves sur cer-
tains compromis , Jean Cava-
dini a estimé qu 'un refus serait
«un beau gâchis» qui ferait re-
commencer un très long travail.
Les quelques réticences de
délégués étaient liées aux li-
bertés syndicales ou à la crainte
d'une étatisation.

Départ du secrétaire
Les libéraux-PPN ont chaleu-

reusement remercié leur secré-
taire cantonal Jean-Claude Bau-
doin , qui s'en ira fin mars. Il a
été pendant neuf ans «l'organi-
sateur et le gestionnaire» du
parti , avec une «sensibilité hu-
maine et politique», a lancé le
président Pierre de Montmol-
lin. Pour combler ce départ , qui
n'est «pas vraiment une rup -

ture» puisque le député Bau-
doin continuera de prôner «la
libre entreprise» en tant que se-
crétaire général des entrepre-

neurs neuchâtelois, le parti a
pris «le pari de la jeunesse »
avec la nomination d'Anne Hu-
bert , 28 ans. AXB

C'est un poste où il faut «aimer les gens» a déclaré
Jean-Claude Baudoin en passant le témoin à Anne Hu-
bert, photo Marchon

L Expo.01 a publié hier avec
un certain plaisir le rapport de
la société de conseil en entre-
prise Price Waterhouse Co-
opers , de Berne. Cette société
a examiné les 19 instruments
de contrôle dont dispose
l'Expo.01. La direction géné-
rale de celle-ci enregistr les
conclusions du rapport «avec
intérêt et satisfaction». Le rap-
Eort a été immédiatement pu-

lié.
Selon une première analyse

du rapport par l'Expo, la so-
ciété de conseil juge «parfaite-
ment adap tée» la méthode
d'ingénierie simultanée
adoptée par la direction. «Les
instruments de contrôle» mis
en place «permettent d'évaluer
de façon f iable l 'état du projet
en ce qui concerne la aaulité,
les délais et les coûts.» /ats-rgt

Expo.01
Instruments
de contrôle OK
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Jeunesse désolée Bikini Test
ravagé par le feu et saison annulée
Jamais le décor de Bikini
Test n'a été aussi noir. A
l'aube hier matin, un in-
cendie découlant d'une
cause technique acci-
dentelle, s'est déclaré au
sous-sol du vieux moulin
de la Joux-Perret, cau-
sant des dégâts irrémé-
diables. La programma-
tion de la saison est an-
nulée mais les autorités
sont bien décidées à sou-
tenir l'équipe pour que
revive Bikini!

Irène Brossard

Il était 5h20 hier matin
quand l' alarme a été donnée
au poste de police par un
agent de sécurité qui faisait
une ronde dans le quartier.
De la fumée sortait de l'im-
meuble abritant la salle de
concerts Bikini Test, à la
Joux-Perret , lieu branché
connu et réputé dans toute
la Suisse.

A leur arrivée, les pom-
piers ont découvert au rez-
de-chaussée nord un foyer
«avec une charge thermique
effroyable» relevait le com-

mandant de la police locale
Pierre-Alain Gyger qui diri-
geait les opérations. Une im-
portante fumée avait envahi
les locaux du rez (bureau ,
bar, loges , chambre d'ar-
tistes , cuisine , réserve de
matériel technique), laissant
craindre une propagation
j usque dans la salle de
concert du premier étage.
Les hommes du feu ont donc
mis tous leurs efforts à
protéger cette grande salle.
Malgré tout , elle a beaucoup
souffert de la fumée et de la
chaleur et le matériel tech-
nique , très sensible, est dé-
sormais inutilisable. La
dalle de béton a également
été endommagée.

Il a fallu près d'une heure
aux pompiers pour maîtriser
le sinistre mais l' enveloppe
de la maison est quasi in-
tacte - les fresques sont
sauves - de même que la toi-
ture et sa poutraison.

Cause technique
La police de sûreté a pu

définir très vite la cause de
ce malheureux sinistre. Elle
est d'ordre technique «et ac-

cidentelle» précisait son
chef Olivier Guéniat. Le
câble d' une rallonge élec-
trique , se trouvant coincé
sous un congélateur, a sur-
chauffé, provoquant l'incen-
die. Bikini n 'était pas équi pé
d'une alarme incendie car
aucune obligation de ce type
ne figurait dans le permis de
construire (pour la rénova-
tion) octroyé en mars 1992;
un point qui sera certaine-
ment mis à l'ordre du jour.

Le bâtiment est propriété
de la commune et donc as-
suré selon les clauses habi-
tuelles. Il est encore impos-
sible de chiffrer le montant
des dégâts; l'état de la dalle
de béton sera prédominant
quant aux travaux de re-
construction. Si elle est tota-
lement irrécupérable , il fau-
dra tout vider l'intérieur (le
bar avec sa déco inédite, la
mezzanine supportant les
tables de commandes, etc.)
et repartir à zéro.

Quant à l'équipement
techni que de sonorisation ,
d'éclairage et autre, pour
une valeur oscillant entre
100.000 et 200.000 francs ,
il appartient à l'Association
KA qui gère Bikini Test.
«Nous sommes assurés et de
ce côté-là, il ne devrait pas y
avoir de problèmes», com-
mentait Nicolas Zimmerli,
l' un des permanents de Bi-
kini; quel ques autres colla-
borateurs et des bénévoles
accourus à l' annonce du dé-
sastre contemplaient triste-
ment ce spectacle désolant ,
plus destroy que jamais.

Une larme au coin de l'œil ,
dans l'humour du désespoir,
quel qu 'un a lâché «C'était la

soirée la p lus chaude à Bi-
kini et nous n'étions même
pas là!» Le dernier concert ,

avant Bikini new look espé-
rons-le, a eu lieu dimanche
soir. IBR

Les locaux de Bikini Test sont dans un piteux état, surtout au rez-de-chaussée ou se
situe l'origine du sinistre. photo Leuenberger

«Nous allons les aider»
«J'ai été profondément at-

tristé par cette nouvelle, com-
mentait hier Jean-Martin
Monsch , conseiller commu-
nal et directeur des affaires
culturelles. Bikini Test a évo-
lué au f il des années et c 'est
aujourd 'hui un lieu vivant,
indispensable, qui doit conti-

nuer à vivre. Ap rès le constat
des assureurs, nous fe rons le
point mais nous ne laisserons
p as tomber cette équipe et
chercherons, avec eux, un f i-
nancement pour les aider.
J 'espère surtout qu 'ils tien-
dront le coup et ne se décou-
rageront pas. » IBR

Adieu à une saison prometteuse
«Nous avions une supe r

bonne saison mais nous al-
lons tout annuler.» Gilles
Pierre et Nicolas Zimmerli
de Bikini Test cra ignent
beaucoup pour l'avenir.
«Nous n'aurons p lus de ren-
trées d'argent et nous ne sa-
vons pas si nous allons tenir
le coup jusqu 'à un redémar-

rage. Cela remet en question
la viabilité de l'association.»
Trois à quatre personnes tra-
vaillent à mi-temps à la pro-
grammation et à la gestion
de ce lieu de concerts. L'af-
freuse nouvelle propagée sur
les ondes des radios a déjà
provoqué un élan de solida-
rité d'autres salles de Suisse

romande et une collabora-
tion a été proposée par l 'An-
cienne Poste du Locle. L'as-
sociation songeait peut-être
aussi à des concerts de plein
air... Ce n'est qu 'une fois le
bilan précisément établi que
l'avenir pourra reprendre
forme.

IBR

Bosquet L entrepreneur
a dû quitter sa maison
Riccardo Bosquet a dû quit-
ter sa villa il y a dix jours.
Par ailleurs, lundi, la com-
mission de surveillance de
la faillite a décidé de porter
plainte contre l'entrepre-
neur.

Après la faillite personnelle
de Riccardo Bosquet en mars
1998, la vente aux enchères du
matériel de l'entreprise de
construction en novembre et en
décembre, l'entrepreneur a fi-
nalement dû quitter vendredi
26 février sa villa de la rue du
Signal.

L'administrateur spécial de
la faillite, Me Cédric Schwein-
gruber, rappelle les conditions
qui avaient été fixées en octobre
pour que Riccardo Bosquet
puisse habiter temporairement
sa villa, devenue propriété de la
masse. L'entrepreneur devait
s'acquitter d'une «indemnité
d'occupation» de 4000 fr. par
mois. La date-butoir à laquelle
il devait quitter la maison avait
été fixée au 30 avril.

Or, d'après Cédric Schwein-
gruber, Riccardo Bosquet n'a
jamais versé un centime. La
commission de surveillance de
la faillite a, en conséquence, dé-
cidé de lui demander de partir.
Il aurait déjà dû rendre les clés
de la villa le 19 février, mais ce
n'est qu 'une semaine plus tard ,
le 26 février, qu 'il a finalement
quitté les lieux.

L'avocat chaux-de-fonnier
précise qu 'il avait pris des dis-
positions pour reloger l'entre-
preneur et même pour lui four-
nir un transporteur. «On ne
pouvait pas faire p lus.» L'admi-
nistrateur écrira à Riccardo
Bosquet lui donnant 10 jours
pour déménager le mobilier de
base qu'on ne peut lui saisir.
L'entrepreneur a été mis aux
poursuites pour le non-verse-
ment des indemnités d'occupa-
tion. La vente aux enchères du

mobilier restant, ainsi que des
objets d'art , devrait avoir lieu
en avril. Enfin , une personne
au moins a déj à manifesté son
intérêt pour le rachat de la
villa.

L'entrepreneur vient de re-
courir contre son expulsion au-
près du Tribunal cantonal , au-
torité de surveillance de l'appli-
cation de la loi sur les pour-
suites. Pour son mandataire,
Me Werner Gautschi , on
s'acharne sur l'homme, avec
des moyens coûteux et dispro-
portionnés. Riccardo Bosquet
lui-même ne souhaite pour
l'instant pas s'exprimer.

Plainte de la masse
En ce qui concerne la faillite

elle-même - plus de 80 mil-
lions, ainsi que nous l'avons
écrit en janvier - Cédric
Schweingruber n'a pas de nou-
velles informations à donner. Il
indique cependant qu 'après sa
séance de lundi dernier, la
commission de surveillance a
décidé de se porter partie plai-
gnante pour dénoncer ce qui
lui apparaît comme une faillite
frauduleuse. Après instruction ,
l'affai re pourrait être du res-
sort du nouveau Tribunal pénal
économique du canton. Wer-
ner Gautschi se borne à noter
que le dossier était déj à pénal ,
après la plainte déposée début
j uillet par un fonds social pari-
taire (200.000 fr de détourne-
ments de retenues sur les sa-
laires).

Enfin , l'administrateur de la
masse en faillite , qui s'est déjà
adjoint la collaboration de Me
Marielle Gremion pour plan-
cher sur l' affaire Bosquet , an-
nonce l'engagement - pour un
an, voire un an et demi - d'un
expert pour reconstituer la
comptabilité de l'entrepreneur.
Une mesure qui n'apportera
rien , dit Me Gautschi.

Robert Nussbaum

Concert Chorale Faller
et Kammerchor Kobelt

La chorale Faller de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
ainsi que le Kammerchor Ko-
belt de Zurich créeront l'événe-
ment culturel du dimanche 14
mars à la Salle de musique en
interprétant «Ein deutsches Re-
quiem» de Johannes Brahms.
L'originalité de ce concert tient
à la réunion d'un chœur ro-
mand et d'un chœur aléma-
nique qui ont su, sous les di-
rections de Marcelo Giannini et
de Michael Kobelt , faire tom-
ber les barrières linguistiques
pour servir la musique.

C'est avec cette œuvre que
Brahms établit sa réputation
tant en Allemagne qu 'à l'étran-
ger auprès d'un vaste public de
mélomanes. «Ein deutsches
Requiem» n'est pas un re-
quiem au sens liturgique mais
plutôt une méditation sur la
mort juxtaposant différents
passages de la Bible de Luther.
Ainsi ses textes ne sont pas des
prières pour les morts; ils se
tournent davantage vers les vi-
vants éplorés qui essaient de
trouver un sens à leur propre
condition de mortels. Et ils pré-
tendent que , considérés sous
un j our adéquat , tant la mort

que le deuil peuvent acquérir
une signification positive.

Brahms caressait sans doute
depuis longtemps le projet du
«Requiem». En 1865, il perd
sa mère à laquelle il était très
attaché; depuis deux ans, il
avait vu se détériorer le ma-
riage unissant sa mère à son
père qui était beaucoup plus
jeune qu'elle. Il en fut très af-
fligé et la composition du «Re-
quiem» devint pour lui un
moyen de cicatriser ces bles-
sures émotionnelles sûrement
profondes. La première exécu-
tion de l'œuvre eut lieu le Ven-
dredi-Saint de l'année 1868 à la
cathédrale de Brème.

Dans son déroulement, le
Requiem évolue graduellement
des expériences subjectives de
la vie - la soumission devant le
chagrin , l'acceptation de l'as-
pect éphémère de la vie hu-
maine - jusqu 'à l'état béati-
fi que des morts, et la promesse
de leur résurrection.

«Ein deutsches . Requiem»
sera interprété le dimanche 14
mars à 17 h 30 à la Salle de mu-
sique à La Chaux-de-Fonds et le
samedi 20 mars à 19 h 30 à la
Tonhalle de Zurich, /comm.

& vitte
Urgence

Le service de l'ambulance est intervenu à quatre reprises hier,
trois fois pour le transport de malades et une fois pour un malaise.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie de la Gare, Léopold-Robert 6.8,

jusqu'à 19h30 puis appeler la police locale au tél. 913 10 17.

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

l'Usine du Châtelot (sous réserve de modification).

Agenda

Auj ourd'hui
Au Musée international d'horlogerie, 18h45, dans le cadre de

«Croquis neuchâtelois», lecture de textes de Louis Favre par Frédé-
rique Nardin du Théâtre des lunes.

Pour l'Action de Carême, le Bazart Théâtre sera mercredi, de
lOh à 13 h, place du marché et place Le Corbusier, et à 20h30, au
théâtre ABC, avec «Exclusez-moi Majesté».

Demain
Jeudi à 20h à la Salle de musique, concert des gymnasiens,

avec en 2e partie le Carmina Burana de Cari Orff.
Le professeur de philosophie à l'Université de Bordeaux Armand

Abecassis, spécialiste de la civilisation méditerranéenne et du dia-
logue entre la philosophie et la pensée juive, sera jeudi au Club 44
pour une conférence sur la paix au Proche-Orient. Soirée organisée
par l'association Suisse-Israël et présidée par Claude Frey.

L'oiseau et le matou
Image rare, de ces deux superbes animaux qui pour l'amour de

leur maître se réconcilient pour la vie. La plus tendre des caresses
et la plus belle des leçons n'ont besoin que d'un plumage doux et
des beaux poils d'un matou!

photo sp

Cirque à l'école Depuis
lundi et jus qu'à aujourd'hui ,
«Les Argonautes» , cinq ar-
tistes issus de l'école de
cirque de Bruxelles , invités
de l'Ecole secondaire, présen-
tent leur spectacle «Zouff !»
aux élèves des Oes et 7es
années, toutes sections
confondues. Sans animaux ,
sans chap iteau et sans
paillettes , juste avec ce qu 'il
faut de poésie et d' acrobatie,
les artistes démontrent une
inventivité, une imagina-
tion... contagieuses.

DDC

Gymnasiens Pour le der-
nier concert qui unira tous les
gymnasiens du canton , le di-
recteur Michel Dumonthay, a
monté l'œuvre dont tous les
choristes rêvent: «Carmina
Burana» de Cari Orff , pour
choeur, solistes et orchestre.
De son côté l'orchestre Gym-
nase-Université, diri gé par
Théo Loosli , a préparé un pro-
gramme de fête - Vivaldi , Bar-
tok , Wieniawski, Kreisler,
Liszt , Strauss - où les jeunes
solistes de la région seront à
l'honneur. Salle de musique ,
jeudi 20 h. DDC



Morteau Augmentation
prévisible de la fiscalité
Lors de leur dernière réu-
nion, les conseillers munici-
paux de Morteau ont bouclé
les comptes 1998 puis ils ont
commencé à jeter les bases
du budget de l'année en
cours en s'appuyant essen-
tiellement sur les documents
fournis par les services fis-
caux et l'expérience des exer-
cices précédents. Cette ré-
flexion a donné lieu à débat
sur le taux de majoration
prévisible de la fiscalité lo-
cale.

Denis Roy

Pour financer son fonctionne-
ment et faire face aux investis-
sements indispensables, une
commune dispose du produit
des quatre taxes directes: habi-
tation, foncier bâti , foncier non
bâti et professionnelle. Par
ailleurs, l'Etat attribue une do-
tation variable chaque année en
fonction de la pression fiscale
exercée par la collectivité locale.
La commune peut aussi recou-
rir à l'emprunt qui devra plus
tard être remboursé. Pour Mor-
teau, la dette s'élèvera cette
année à 12,8 millions de FF.

Le coût du déneigement a
explosé

Pour déterminer la tendance
de la fiscalité de cette année, les
élus disposent d'un document
des services fiscaux qui fait
état, sans modification des taux
appliqués l'an dernier, d'un
produit fiscal de 17.064.837 FF
soit sensiblement la même
somme qu 'en 1998. Des modi-

La neige habille vraiment bien nos paysages, mais elle coûte cher au contribuable.
photo Roy

fications cependant dans sa
composition puisqu'une partie
de la taxe professionnelle, cal-
culée sur les salaires des entre-
prises, disparaîtra. Elle devrait
être compensée par une subven-
tion, de l'Etat.

Compte tenu des recettes an-
noncées, le maire, Jean-Marie
Binétruy, a conclu: «Le budget
pourrait être bouclé sans aug-
menter les taux des impôts lo-
caux mais nous avons eu des
frais importants po ur le déneige-
ment». Pierre Pinçon , respon-
sable des services techniques, a
avancé le chiffre de 450.000 FF
facturés par l'entreprise

chargée de ce secteur et de nom-
breuses heures supplémen-
taires à régler au personnel
communal. Pour le maire, il
semble qu'une augmentation
d'un pour cent sera indispen-
sable.

Réticences de la gauche
Au nom des élus de gauche,

Jean-Marie Wakenhut a fait re-
marquer que la pression fiscale
est déjà élevée: «Entre 92 et 98,
l'examen de ma feuille d'impôt
me prouve une augmentation
du f oncier bâti de 43,9% alors
que dans le même temps l'infla-
tion n'était que de 10 pour

cent.» Querelle de chiffres as-
sez complexe. Mais il faut bien
convenir que les deux élus
constatent une hausse impor-
tante. D'autant que, comme l'a
rappelé en final Jean-Marie Wa-
kenhut: «Il ne faut pas oublier
non p lus la forte augmentation
de la pression f iscale du dépa r-
tement et de la région qui p rélè-
vent leurs impôts en même
temps que la commune.»

C'est lors de la réunion pré-
vue le 26 mars, que le budget
sera voté. Le contribuable mor-
tuacien saura alors à quelle
sauce il sera mangé.

DRY

Agriculture Nouvelle
poussée de fièvre
La fronde paysanne contre
la réforme de la PAC a
connu hier un nouvel épi-
sode en Franche-Comté
marqué par des barrages
filtrants, des opérations
escargots, des feux de
paille et des rencontres
avec la classe politique.

Cette énième manifestation
depuis l'engagement de la
renégociation de la réforme de
la politique agricole com-
mune s'est déroulée dans le
calme. Les militants du syndi-
cat agricole maj oritaire FN-
SEA étaient néanmoins déter-
minés et se sont livrés à de
multi ples démonstrations de
force, histoire de rappeler
qu 'ils ne se laisseront pas
tondre la laine sur le dos sans
réagir.

A Besançon , Pontarlier,
Dole , Vesoul ou encore Mor-
teau et Maîche, des tracteurs
ont investi le cœur des villes
pour se déployer autour des
mairies et des Préfectures.
Les agriculteurs, tirant la
leçon des récents déborde-
ments et notamment du sac-
cage des bureaux du ministre
de l'Environnement Domi-
nique Voynet, ont manifesté
avec mesure et retenue. Il faut
dire aussi , qu 'à ce stade du
bras de fer entre la France et
l'Allemagne sur le dossier de

la PAC, les intérêts vitaux de
l' agriculture française sem-
blent désormais sauvegarder.
Etienne Lâchât, président dé-
partemental de la FDSEA,
voulait y croire en tout cas
hier après-midi sur le parvis
de l'Hôtel de ville de Maîche.

Maîche représentait un
point de ralliement important
pour les paysans en raison de
la personnalité même de son
député-maire socialiste. «Jo-
seph Parrenin, ancien agricul-
teur, entretient des rapports
p rivilégiés avec Jean Glavany,
ministre de l'Agriculture. Il a
du poids au niveau gouverne-
mental en matière de politique
agricole», commentait le syn-
dicaliste. Joseph Parrenin est
en effet un levier important à
actionner. II fut , rappelons-le,
le conseiller de Louis le Pen-
sée, le prédécesseur de Gla-
vany, lors des rencontres pré-
liminaires entre les membres
de l'Union européenne pour
préparer le marathon agricole
en cours. Les paysans de la
FDSEA hier comme leurs
confrères de la Confédération
paysanne la semaine dernière
ont évidemment trouvé en lui
un interlocuteur attentif et
prêt , si nécessaire, à user de
son influence pour que Gla-
vany garde bien le «troupeau
France».

PRA

Le tronc de l'église de Gran-
d'Combe Châteleu a été arra-
ché par des inconnus qui se
sont emparés de son contenu

estimé à environ 500 FF. Ce
forfait remonterait à vendredi
dernier.

PRA

Eglise Vandalisme
à Grand'Combe Châteleu
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Assemblée de SOS-Racket
Des parents en quête de solutions
Le problème du racket et de
la violence à l'école sera
abordé lors de la prochaine
séance de l'exécutif, a indi-
qué le conseiller communal
Denis de la Reussille, qui, en
compagnie d'une quinzaine
de personnes, assistait lundi
soir à la Croisette à la
deuxième séance de l'asso-
ciation SOS Racket. Parmi
les nombreux points évo-
qués, celui de la responsabi-
lité de l'école, des lenteurs
de la justice, du danger de
dérives xénophobes, et
aussi, du manque de struc-
tures adéquates pour
prendre en charge les ado-
lescents en difficulté.

«Notre but, c 'est de réveiller les
autorités. Et en deux mois et
demi, nous avons réussi à le
f aire», notait en préambule le
président de SOS-Racket. Rappe-
lons que cette association s'est

créée par des parents du Locle et
de La Chaux-de-Fonds,
concernés par la violence dans le
cadre scolaire (voir notre édition
du 6 mars). Elle compte pour
l'heure une douzaine de
membres. Depuis la séance
constitutive, elle a eu plusieurs
contacts et entretiens, notam-
ment avec le conseiller commu-
nal chaux-de-fonnier Jean-Mar-
tin Monsch, la police cantonale
et les autorités scolaires de l'é-
cole secondaire du Locle.

Les débats, lundi soir, ont
montré que le problème était
aigu. A souligner que plusieurs
intervenants se sont élevés
contre toute dérive xénophobe,
ainsi que contre la tentation de
transformer les parents en «po-
lice montée».

Parmi les nombreux points
abordés, les moyens de défense
proposés aux enfants rackettés,
par exemple, les sprays au poivre
que certains 'auraient acheté,

mais «c 'est strictement interdit»,
rappelait un participant. Un
autre père mettait en garde
contre une possible escalade, car
«la violence app elle la violence».

Information primordiale
Pour éviter cette escalade, «il

faud rait davantage de sur-
veillants dans les préaux», de-
mandait-on. Ont été évoquées
aussi les terreurs des enfants,
qui n'osent parler à leurs parents
ou aux enseignants. «Legros pro -
blème, c'est la communication»,
relevait un enseignant. La néces-
sité d'offrir une information sui-
vie et personnalisée à tous les en-
fants, y compris aux plus petits,
a été largement traitée. Le rac-
ket, la violence, est un problème
qui «a été mésestimé au niveau
cantonal par méconnaissance»,
commentait le conseiller com-
munal Denis de la Reussille,
mais c'était bien à ce niveau-là
que «l'impulsion doit être

donnée, car on ne peut imaginer
de politique différenciée en la ma-
tière».

Quels moyens?
Précisément, les moyens à

mettre en œuvre constituaient un
point chaud. Aussi bien envers
les enfants rackettés - les len-
teurs de la justice ont été mises
en exergue - qu 'envers les rac-
ketteurs. Avec un problème de
«suivi» concernant notamment
ces adolescents loclois arrêtés ré-
cemment, qui n'étaient plus sco-
larisés et livrés à eux-mêmes.
Une mère de famille: «Il n'y a
p lus de p lace dans les institu-
tions. Où mettre ces jeunes ?» Le

président: «Si tout le monde en
parle, peut-être que l'on va voter
des crédits] » Denis de la Reus-
sille, dans le même sens, rele-
vait: «A l'heure actuelle, au ni-
veau de l'action sociale, les ser-
vices sont déj à débordés, que ce
soit à La Chaux-de-Fonds ou au
Locle, et les institutions sont sur-
chargées. Là aussi, il f audra
mettre des moyens en œuvre.»

Robert Coureau, de l'Office
des mineurs de La Chaux-de-
Fonds rappelait l'existence d'un
centre d'aide aux victimes, Lavi,
destiné aussi bien aux enfants
qu'aux adultes. Il encourageait
l'association à se faire entendre
bien fort, d'autant que «la société

neuchâteloise est maintenant
prête à entendre cela». Cela dit,
«les parents aussi doivent
prendre leurs responsabilités.
Dans la majorité des cas, ce sont
eux que j 'ai envie de «secouer»
(sic). » Mais attention, «ily  a des
enfants victimes et des enfants
bourreaux. Il y  a aussi des pa -
rents victimes de leurs enf ants...»

Claire-Lise Droz

SOS Racket: tél. (079) 270 92
06. Lavi, centre d'aide aux vic-
times: avenue Léopold-Robert
90, La Chaux-de-Fonds, tél. 919
66 52. Prochaine séance de SOS
Racket: mardi 27 avril à 20h à la
Croisette.

Violence et racket autour des collèges: les parents se mobilisent. photo Favre
M

«Partie de racket» sur scène
La troupe Caméléon vient

jouer «Partie de racket» au
collège Jehan-Droz. Cette
troupe, soit Sissy Lou, Fa-
bienne Diserens, Benjamin
Cuche et Joël Cruchaud, in-
terprétera toute la probléma-
tique du thème: menaces,
craintes, difficulté d'évoquer
le problème avec les parents,
relations avec les copains...
Et cela sur le mode interactif.
C'est-à-dire que les specta-
teurs sont invités à se trans-
former en acteurs, à interve-
nir dans l'intrigue, à propo-

ser, des solutions. La repré-
sentation sera suivie d'un
moment de discussion.

Ce spectacle est proposé à
l'initiative de l'Association de
parents d'élèves du Locle
(Asaparel). Il est destiné au
tout public. En particulier
aux enfants et aux parents
concernés par le problème du
racket. Tamara Vogt, prési-
dente de l'Asparel, en a fait
une chaleureuse promotion
lors de l'assemblée de SOS-
Racket. Certains participants
ont ajouté que ce spectacle

était également destiné aux
racketeurs en puissance. De
fait , l'Asparel œuvre depuis
plusieurs années dans des
buts de prévention, que ce
soit les toxicomanies, le ra-
cisme ou la violence.

«Partie de Racket» sera
également joué à l'intention
des élèves de l'école secon-
daire. CLD

«Partie de racket», lundi 15
mars à 20h à l'aula du
collège Jehan-Droz. Collecte
à la sortie.

La traditionnelle journée
de prière se déroulera ven-
dredi 12 mars. Le thème li-
turgique a été proposé cette
année par des chrétiennes du
Venezuela qui ont choisi
pour sujet «La tendresse de
Dieu». Au Locle, des chré-
tiennes de diverses commu-
nautés invitent chaleureuse-
ment les intéressés à se
joindre à elles pour ces ins-
tants de partage et de prière
oecuménique. Deux rendez-
vous sont proposés au choix:
vendredi à 13h, après la
soupe de carême, ainsi qu 'à
18h, après la célébration.
Ces réunions se dérouleront
toutes deux à la Maison de
paroisse, rue des Envers,
/comm

Prière Journée
mondiale vendredi

Nécrologie Une
centenaire s'est éteinte

La dame qui aimait Jean-Sé-
bastien Bach, Marie-Yvonne
Gindrat , vient de s'éteindre
dans sa 101e année.

Née à Tramelan, elle avait
cependant vécu au Locle de-
puis son enfance. Elle y avait
suivi l'Ecole de commerce,
puis avait travaillé aux FAR
pendant soixante ans. Dé-
vouée à la communauté, par
exemple au sein de la Croix-
Bleue ou comme animatrice
du mouvement j unior de l'Es-
poir, Marie-Yvonne Gindrat
avait aussi été une sportive

émérite, que ce soit sur des
lattes, sur des patins ou en
haute montagne. Mais sur-
tout , elle aimait la musique:
elle avait donné des leçons de
piano, chanté dans des cho-
rales... «Le secret de ma longé-
vité? C'est d'écouter Bach tous
les jours », avait-elle expliqué à
son médecin. Et c'est en écou-
tant Bach qu 'elle avait fêté son
entrée dans sa centième
année, puis ses cent ans révo-
lus au home des Fritillaires,
entourée de sa famille et de
ses amis. CLD

Patineurs loclois Un gala
pour clore la saison

Le gala du club des pati-
neurs du Locle s'est déroulé
samedi après-midi , le temps
d'interrompre durant une
heure et demie le tournoi po-
pulaire du HC Le Rubis. De-
vant un nombreux public com-
posé essentiellement de pa-
rents et d'amis des protago-
nistes, plusieurs patineurs ont
proposé leur programme indi-
viduel sur des musiques en-
traînantes et variées.

On a pu apprécier la grâce
et l'élégance de Lucie Biasotto,
Noémie Canatella, Christelle

Baillod , Zoé Gendron, Julie
Terpino et Raphaël Sommer.
Invitées par les organisateurs,
Séverine Bourqui de Trame-
lan, Sophie Zulli et Mélissa
Cocco de Fleurier ont égale-
ment montré leur savoir-faire.
Dans le froid ambiant, le duo
des revenants emmené par Sa-
brina Hentzi et Magalie Hu-
guenin a donné quelques fris-
sons supplémentaires, de
frayeur ceux-ci !

Après une pause pâtisserie
maison et thé ou café, ques-
tion de se réchauffer la

moindre, tous les membres se
sont retrouvés sur la glace
pour le fameux ballet sur le
thème du Groenland. Des ma-
mans esquimaux promenant
leur progéniture, des pê-
cheurs, des flocons de neige,
des pingouins, des ours po-
laires et des pingouins royaux
ont évolué dans un décor com-
posé d'igloos et d'icebergs. La
saison s'est ainsi terminée en
beauté pour tous, en attendant
la fin de l'année pour de nou-
velles aventures glacées.

PAF

Les petits patineurs loclois ont présenté un joli spectacle devant un public comblé.
photo Favre

Depuis lundi et jus qu'au 28
mars, la Croix-Rouge suisse
présente, à l'Ecole technique
des Montagnes neuchâteloises
du Locle, «Planète solidarité»,
une exposition itinérante
consacrée à ses activités inter-
nationales au Tibet et en
Guinée équatoriale. En une
vingtaine de panneaux at-
trayants, deux vitrines et un
j eu de dés interculturel , le visi-
teur découvre les actions en-
treprises dans ces deux pays,
notamment dans le domaine
de la santé traditionnelle et du
développement. L'exposition
est ouverte au public les jeudis
et vendredis de 17h à 21 h.

PAF

Planète
solidarité
Exposition
de la Croix-Rouge

Semaine du 10 au 16
mars

Groupe vocal du Mou-
tier Répétitions chaque mardi
de 20h à 22h , à la Maison de
paroisse, 34, rue des Envers.
Informations, tél. (032) 931
50 74.

CAS, section Sommartel
Samedi-dimanche 13 et 14
mars, la Singla. Réunion des
participants vendredi 12 mars
à 18h au restaurant de la Ja-
luse. Gardiennage au Fiotte:
13-14 mars, J.-M. Montandon ,
F. Jacques.

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys , 13-14
mars, gardien vacant. La clé
est à disposition au poste de
police du Locle.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Dimanche 14
mars à 17h, concert à La
Chaux-de-Fonds, Eglise chré-
tienne, rue de la Chapelle ,
avec l'Union chorale.

Club des loisirs, Le Locle
Jeudi 11 mars à 14h30 au Ca-
sino, flore et faune du Jura ,

montage audio-visuel par M.
Paratte, Maîche. Thé.

Contemporaines 1918
Mercredi 17 mars à 14h au
Cercle de l'Union , match au
loto. Veuillez apporter des
quines, svp.

Contemporaines 1950-
1951 Le Locle Assemblée
générale le 26 mars à 19h45
au restaurant du Jet d'Eau , au
Col-des-Roches. Repas dès
21 h. Inscriptions: tél. 968 11
69. Dernier délai le 19 mars.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dent, tél. 931 81 34. Respon-
sable du chenil et de la chatte-
rie: tél. 931 80 03 ou 931 63
62. Chenil: 931 88 78. Gar-
dien: 931 18 93.

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la société,
Col-des-Roches 85, vis-à-vis du
garage Opel , derrière Tremail
entrepôt douanier. Renseigne-
ments: 032/ 913 70 93
(heures des repas).

SOCIÉTÉS LOCALES
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Incendie à Fleurier
Le feu a repris pendant
la nuit

Un locatif , situé Grand-
Rue 5 à Fleurier, a été la
proie des flammes lundi soir
(voir notre édition d'hier) .
L'alarme a été donnée peu
avant 20 heures et, une
heure plus tard , les flammes
n 'étaient plus visibles. Toute-
fois, le feu a repris pendant
la nuit. Le bâtiment est inha-
bitable , en raison des dégâts
provoqués par le feu et l'eau
d'extinction.

<<A minuit et demi, le feu a
rep ris à l'est du bâtiment.
Nous avons détuilé une partie
du toit et nous avons constaté
que les garnitures en cuivre,
chauffées à blanc, avaient
bouté le feu à la sous-couver-
ture du bâtiment voisin» , ex-
plique Albano Boscaglia , com-
mandant des pompiers fleuri-
sans. A lh30, le feu était cir-
conscrit.

Le chef d'intervention es-
time que la chance était de la
partie. «Heureusement, c 'était
le vent et non la bise. Sans
quoi, tous les bâtiments de la
zone y passaient». Les dégâts
sont importants. Le 3e étage
et les greniers ont souffert du
feu. Au rez, au 1er et au 2e
étages, les dégâts d' eau sont
importants. Rappelons que
les pompiers ont «noyé» le bâ-
timent afin d'éviter le propa-
gation du feu aux maisons voi-
sines.

Lundi soir, cinq personnes
étaient sinistrées. «Nous
avons ouvert l'administration
communale po ur les
accueillir», explique Vladimir
Hasler, agent de la police lo-
cale. Ces personnes se sont
toutefois relogées elles-
mêmes. Hier, une seule per-
sonne devait être prise en
charge par la commune.

L'immeuble, situé Grand-
Rue 5, est inhabitable.
Une personne a dû être re-
logée par la commune,
photo De Cristofano

La thèse d'un problème
électrique semble se confir-
mer. Le locataire des combles
regardait la télévision en tra-
vaillant sur son ordinateur.
«Tout à coup, les p lombs ont
p été» , raconte Yvan Dubois.
L'homme est allé voir ce qui se
passait et a constaté qu 'une
trappe pour se rendre au gale-
tas était rouge. Il l'a ouverte et
a vu les flammes. «J'ai immé-
diatement alerté les pompiers
et j e  suis allé avertir les autres
personnes de l'immeuble». Se-
lon lui , le bâtiment était vide
quand les pompiers sont inter-
venus.

La route reliant Fleurier à
Môtiers était toujours fermée
hier après-midi. Le trafic de-
vrait être rétabli au plus tard
ce matin.

MDC

Tir à Dombresson Le Conseil
communal de Villiers mécontent
L'exécutif de Villiers at-
tend depuis un an et demi
que les tireurs de la so-
ciété de Dombresson
veuillent bien venir discu-
ter sérieusement du projet
d'assainissement de leur
stand et de la participa-
tion des communes
concernées. Il dénonce en
particulier l'intransi-
geance et l'obstination du
président de la société.
Toutefois, les autorités en-
tendent vraiment ré-
soudre cette affaire à la
satisfaction de toutes les
parties.

Le Conseil communal de
Villiers ne peut plus cacher
son irritation devant l' attitude
du président de la société de
tir Patrie, coupable à ses yeux
de n'avoir jamais cherché à
dialoguer à propos de l'assai-
nissement du stand de Sous-le-
Mont. Sans réponse depuis le
mois d'octobre 1997, l' exécutif

présidé par Philippe Matile at-
tend des tireurs qu 'ils revoient
leur projet à la baisse et vien-
nent enfin s'asseoir à la table
des négociations, au lieu de se
cantonner dans une obstina-
tion butée. .

Philippe Matile et ses
collègues ne sont pas cepen-
dant inactifs. Après le refus,
par le Conseil général de Vil-
liers, de la participation de la
commune à ces travaux de-
vises à 150.000 francs , dont
80.000 à la charge des com-
munes concernées - actuelle-
ment, Dombresson , Villiers et
Les Hauts-Geneveys -, ils ont
pris langue avec Patrie pour
revoir le projet. Mais le prési-
dent de cette société, André
Perroud , s'est entêté et le cli-
mat est devenu rapidement
délétère. «Pourtant, il est clair
que les devis ont été sures-
timés» , a expliqué lundi soir
Philippe Matile.

Le Conseil communal pré-
cise également que l'Ordon-

nance fédérale sur l'entretien
des places de tir, sur laquelle
se fonde la société Patrie pour
développer ses arguments en
faveur d'un projet maintenu!
dans son état initial , n'est pas
aussi claire que les tireurs le
prétendent en ce qui concerne
les obligations communales.
«Elle est même contradictoire,
a affirmé Philippe Matile.
Nous devons ne parler que de
tir spo rtif dans ce cas, et Vil-
liers remplit p leinement sa
tâche.»

L'exécutif de Villiers exige
de Patrie qu'elle «change de
langage» dans cette affaire ,
tout en souhaitant que le dia-
logue s'installe enfin. Le pro-
jet d'assainissement initial est
caduc , simplement parce que
la commune de Cernier, égale-
ment concernée au début ,
s'est retirée du dossier. «Il fau -
dra que la révision de ces tra-
vaux tende à davantage de mo-
destie» , a martelé Phili ppe
Matile. PHC

Neuchâtel BNS: deux
immeubles vendus

Mis en vente en novembre
dernier, les deux immeubles
que possédait la Banque na-
tionale suisse (BNS) à Neu-
châtel ont trouvé un acqué-
reur. Il s'agit de la Caisse can-
tonale d'assurance populaire
(CCAP) . Son directeur Ray-
mond Chuat a signé hier l'acte
qui fait de sa société le nou-
veau propriétaire du no 16 de
la rue du Bassin et du no 3 de
la rue du Musée.

«Il s 'agissait d'une opportu-
nité de réaliser un investisse-
ment intéressant, explique
Jean-Bernard Uldry, sous-di-
recteur de la CCAP. D 'autant

que nous étions assurés que
tous les locaux seraient loués.»

L'Ecole-club Migros , qui
utilise la totalité de l'im-
meuble de la rue du Musée a
en effet exprimé l'intention
d'y rester. Quant aux surfaces
occup ées j usqu'à la fin de l'an
dernier par la BNS rue du
Bassin , elles ont déjà trouvé
un repreneur. «Il ne souhaite
pas se fa ire connaître pour
l 'instant», mais le sous-direc-
teur de la CCAP ne cache ce-
pendant pas que «de tels lo-
caux ne peuvent être loués
qu 'à une banque».

JMP

Val-de-Travers Bon dialogue
avec le Conseil d'Etat
Une délégation du Val-de-
Travers a rencontré, lundi,
le Conseil d'Etat in cor-
pore. Les deux parties ont
parlé de l'avenir du dis-
trict. La rencontre a été
fructueuse, laissant la
porte ouverte à d'ulté-
rieures séances.

Cinq représentants du Val-
de-Travers - Jean Walder, An-
toine Grandjean, Nicolas Gi-
ger, André Beuret et Christelle
Melly - ont été reçus, lundi
pendant près de trois heures,
par les cinq membres du
Conseil d'Etat. L'occasion
pour les parties de passer en
revue les revendications des
Vallonniers, dicastère par di-
castère (voir notre édition
d'hier).

La rencontre a été très
constructive, selon Christelle
Melly, secrétaire régionale.
«Nous avons pu aborder les
éléments principa ux pour le
district, comme l'accessibilité».
Ainsi , le Conseil d'Etat a as-
suré les Vallonniers que la cor-
rection du passage à niveau de
Bregot et l'évitement de Roche-
fort figureraient dans le pro-
chain crédit routier soumis au
Grand Conseil. «Nous sommes
également satisfait que le per-
cement du tunnel ne soit pas
rayé définitivement» , poursuit
Christelle Melly. Le Conseil

Le 17 décembre 1997, les présidents des communes du
Val-de-Travers envahissaient, pacifiquement, le château
de Neuchâtel. Cette action «coup de poing» a porté ses
fruits. photo a

d'Etat estime toutefois illu-
soire «d 'espérer le creusement
d'un tunnel sous le Creux-du-
Van avant un délai de 40 à 50
ans»... Il ne peut «traiter le
Val-de-Travers comme une ré-
gion à pa rt du canton, la situa-
tion de certains autres districts
le préoccupa nt également». Il
s'agit du Locle, pour ne pas le
citer. Outre l'accessibilité, les

thèmes du développement éco-
nomique, de la formation, du
tourisme, de la santé et de la
fiscalité ont été discutés.

La séance a été fructueuse.
A tel point que le Conseil
d'Etat a invité la délégation
vallonnière à le rencontrer ré-
gulièrement. «Comme il le fait
avec les exécutifs des villes du
canton» , glisse Christelle

Melly. Et d' ajouter: «Le
Conseil d'Etat a ainsi un
groupe de référence vis à vis de
lui, un groupe qui suit l 'actua-
lité de la région et qui est à
même d'assurer le suivi».

Le gouvernement cantonal ,
comme le stipule le communi-
qué publié lundi, est «heureux
de constater le dynamisme et
l'esprit d'initiative des com-
munes du Val-de-Travers et
leur désir de trouver doréna-
vant des solutions sur le p lan
régional» . En effet , souligne
Christelle Melly, «le Conseil
d'Etat a été satisfa it de voir que
la région se prenait en main,
que nous n'étions pas à Neu-
châtel uniquement pou r reven-
diquer mais aussi pour tra-
vailler ensemble».

Bref, le dialogue entre le
Val-de-Travers et le Conseil
d'Etat devrait continuer sur
des bases constructives, après
avoir démarré sur un air de lé-
gitimes contestations. Cepen-
dant , les Vallonniers ne cèdent
pas à un enthousiasme béat.
Le Conseil d'Etat entend ren-
contrer «à intervalles régu-
liers» les délégués des auto-
rités des communes du Val-de-
Travers «afin de faire le point
de la situation et de poursuivre
encore p lus intensément le dia-
logue existant».

Mariano De Cristofano

Pour un j our seulement,
pouvoir pêcher dans le lac de
Neuchâtel. Actuellement ce
n'est guère possible, à moins
de prendre un permis annuel!
Le permis journalier de pêche
n'existe en effet pas pour le
lac. Une situation qui a ému
les membres de la Société neu-
châteloise des pêcheurs à la
traîne (SNPT) réunis en as-
semblée vendredi à Neuchâtel.
«Nous estimons que du po int
de vue touristique, il peut être
intéressant d'offrir un permis
jo urnalier», note Jean-Michel
Gilomen, président de la
SNTP. La société a décidé d'in-
terpeller les services compé-
tents de l'Etat , ceci par le biais
de sa faîtière, la Fédération
des sociétés de pêcheurs ama-
teurs du lac de Neuchâtel
(FSPALN). On rappellera que
le permis temporaire, journa -
lier, hebdomadaire ou à la
carte existe déjà, mais pour
les rivières seulement. PDL

Littoral
Traîneurs
à la rescousse des
touristes pêcheurs
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Etalons Participation
record à Saignelégier
Les éleveurs du Haut-Pla-
teau étaient présents en
force hier sur la place de
Saignelégier, où ils ont pu
admirer un nombre record
d'étalons lors du concours
cantonal. C'est l'occasion
de faire son choix pour la
monte toute proche. Les su-
jets présentés hier l'ont été
dans leurs meilleurs avan-
tages, dans des robes lus-
trées. Pas étonnant que cer-
tains portent le nom de
grands couturiers de Paris
comme Chanel...

Lâché par la Confédération ,
qui ne va plus juger que les pou-
lains à six mois, le canton du
Jura a décidé de maintenir deux
concours cantonaux pour soute-
nir la race des franches-mon-
tagnes. Avec un budget de
485.000 francs , le canton met
sur pied un concours d'étalons
et de mâles de deux ans, ceci par
région. Il songeait ensuite à un
concours central pour les ju-
ments de trois ans ayant réussi
le test en terrain. Les éleveurs
lui préfèrent l'octroi d'une
prime de 80 à 120 francs pour
les juments poulinières qui ont
fait leurs preuves au concours
fédéral d'automne. Dont acte.

Hier, ce sont les seigneurs de
la montagne qui ont défilé de-

Jamais les éleveurs de la montagne n'ont eu autant de
choix pour la monte. Ici Esco, par Ecossais, élevé chez
Denis Boichat au Peu-Péquignot. photo Gogniat

vant les experts (André Theu-
rillat , Michel Queloz et Bernard
Studer) . Ces juges ont apprécié
un nombre record de sujets , 14
au total . Les primes ont été re-
vues à la baisse et vont de 400 à
600 francs (900 francs aupara-
vant) . André Theurillat a décrit
le lot comme en étant «en excel-
lent état, pas trop lourd, élégant,
qui se dép lace».

Dans les demi-sang, seul un
sujet (Quiriel des Dalles, de
Georges Bilat , à Saignelégier) a
décroché la prime, les autres su-
jets n'ayant pas suffisamment
sailli.

Il y avait enfin une belle bro-
chette de jeunes mâles de deux
ans. Ici, la prime va de 280 à
400 francs. Dans leurs commen-
taires, les juges ont avancé qu'ils
s'étaient montrés tolérants en re-
tenant 13 des 18 sujets pré-
sentés. En tête se pointe un es-
poir élevé chez Jean-Claude
Frossard , des Pommerais, de la
lignée de Charleston. Il est suivi
par deux sujets venant du Pré-
dame (Jean-Martin Gignadet) et
qui ont Hendrix et Ravel comme
origine. On voit aussi que les su-
jets de Jean-Louis Beuret , de La
Bosse, et de Jean-Philippe Cattin
sont bien placés, autant de
monde que l'on devrait retrou-
ver au concours central de Glo-
velier. MGO

TransJura ne Procédure
de licenciement

Le chef de l'information de la
section des Routes nationales
fait l'objet d'une procédure de
licenciement intentée par le
Gouvernement jurassien. Agé
de près de 60 ans, M.G. aurait
eu droit à une retraite anticipée
dans quel ques mois.

Entré au service des Ponts et
chaussées (PC) alors que com-
mençait la construction de
l'A16 , il avait fait l'objet d'une
plainte dans l'affaire des
«fausses factures» aux PC. En
juillet 1998, il avait été reconnu
coupable d'escroquerie suite à
la vente de matériel , dont le
produit a été versé à une asso-
ciation du personnel des PC qui
a aussi reçu le solde du compte

du comité pour la Tour Mangeât
- dont M.G. était membre -. II
avait été condamné à 15 jours
de prison avec sursis. Après
avoir déposé un recours contre
ce jugement, il l' a retiré.

Suite à divers épisodes surve-
nus ces derniers mois et imp li-
quant cet employé qui n 'a pas le
statut de fonctionnaire, le Gou-
vernement a décidé d'engager
une procédure de licenciement
contre laquelle l'intéressé peut
faire valoir ses arguments. La
procédure n'est donc pas en-
core close. Comme M.G. est ac-
tuellement en congé de mala-
die, nous n'avons pas pu le
joindre hier.

Victor Giordano

Longue assemblée lundi soir
à Montfaucon, en présence de
22 citoyens placés sous la pré-
sidence de Denis Farine. Tous
les objets ont passé la rampe.
Le prix du terrain à bâtir viabi-
lisé a été arrêté à 48 francs le
m2. Le budget 1999 est ac-
cepté. Pour des charges se
montant à 1,851 million , il pré-
sente un découvert de 70.200
francs. Quotité et taxes in-
changées. Un investissement
conséquent (1,2 million) est
prévu pour réaliser les pre-
miers travaux de la step. Le
crédit de consolidation de la ré-
novation du bureau communal
est approuvé. Il se monte à
358.261 francs.

L'assemblée a ensuite ac-
cepté la reprise d'un feuillet

de 8000 m2 (alentour du che-
min en direction de la zone à
bâtir) de la première section,
sous réserve d'approbation de
cette dernière. Les règlements
touchant au déneigement des
chemins communaux et à l'or-
ganisation des fermes du GLM
ont passé la rampe. Une large
discussion a entouré la vente
par la commune des deux mai-
sons des maîtres qui se situent
sur la crête. Cette vente per-
met d' alléger la dette commu-
nale. Deux des quatre appar-
tements ont été vendus, le troi-
sième est réservé à l'école en-
fantine. Restera le quatrième
logement à vendre. Par 17 voix
contre 3, cette décision a été
entérinée.

MGO

Montfaucon La commune vend
deux maisons de maîtres

Delémont La 9e Bimo s'ouvre sur deux nouveautés
Salon de la bureautique et

de l'informatique, la Bimo
ouvre ses portes ce jour au
comptoir delémontain sur
deux innovations. Primo ,
l' exposition accueille pour la
première fois des exposants
de l 'Arc jurassien , biennois ,
neuchâtelois et vaudois. Se-
cundo, le salon investit de
nouveaux domaines comme
Internet , le multimédia et les
télécoms.

Salon bisannuel , la Bimo
ne cesse de prendre de l' en-
vergure. Il y a deux ans, cette
exposition regroupait 24 ex-
posants. Ils seront 43 cette
année répartis sur 1200 m2.
Comme l'indique son prési-
dent Marcel Pieren , le salon
adopte le réflexe «Arc j uras-

sien» en s'ouvrant à l' exté-
rieur. Un quart des expo-
sants proviennent des can-
tons voisins.

Stars
de la technologie

Cette année, la Bimo met
aussi en lumière les nou-
velles technologies qui ont
nom Internet , multimédia et
télécommunications, Une
étude menée par des univer-
sitaires neuchâtelois avait
suggéré cette ouverture aux
nouvelles technologies.
Outre un stand du canton du
Jura axé sur la formation
professionnelle, la Bimo
offre des plages de détente et
des forums. Détente d'abord
avec un simulateur de vol

grandeur nature, Nintendo
et autre playstation. Un coin
artistique permettra de dé-
couvrir les photos numé-

Le logo de cette neuvième
édition a été conçu par
Julie Monnat, du Lycée
cantonal. dessin sp

riques de Nouss Carnal , le
photographe du crû. Une sé-
rie de forums permettront
ensuite aux particuliers de
percer les nouveautés tech-
niques. Au menu: (chaque
jour à 17 heures) Internet et
la voie du succès pour l'en-
trepreneur (mercredi), la
technologie numérique
(jeudi ), Internet ou support
CD-Rom (vendredi) et la can-
didature du Valais au JO (sa-
medi). Suivi d'un apéritif
olympique.

MGO

9e Bimo du 10 au 13 mars:
mercredi et jeudi de 13H30
à 21h, vendredi de 11h à
21h, samedi de 11h à 18h.
Sur Internet: www.bimo.ch.

Nouvelle Coop Marché
couvert de 12 millions
La nouvelle Coop de Sai-
gnelégier - 12 millions d'in-
vestissement - va ouvrir ses
portes le jeudi 22 avril. Se-
lon son concepteur, le bu-
reau d'architecture WGH
(Heyer-Gogniat), cette nou-
velle surface de vente s'ins-
pire des marchés couverts
qui font le charme du sud de
la France. Petit tour des tra-
vaux en pleine ébullition.

Le chantier de la nouvelle
Coop est une véritable ruche.
On y trouve en permanence
entre 50 et 100 ouvriers en ac-
tion. «Nous serons prêts dans les
délais. Nous tenons le p lanning»,
nous indique Olivier Gogniat ,
du bureau WGH et ceci malgré
la météo d un hiver qui a singu-
lièrement contrarié les travaux.

Un marché couvert
Pour la conception de cette

grande surface (1500 m2), l'ar-
chitecte du lieu s'est inspiré des
marchés couverts à la française.
Le magasin s'ouvre de plein
pied, sans fenêtres latérales
mais avec deux grandes baies vi-
trées aux pignons de chaque
bout. Une charpente visible don-
nera de l'air au bâtiment,
puisque le faîte est à neuf mètres
de hauteur.

Le portique d'entrée à l'ouest
donne accès à un petit café (pas
de menus servis) et au stand du
fromage à la coupe. En face se
trouveront le kiosque et un
stand des fleurs. Suivent les
caisses et la surface de vente.

Oeuvres de Carol Gertsch
Signalons enfin deux choses.

D'abord que ce chantier de 12
millions profite largement aux
artisans de la montagne. En ef-
fet, sur les 42 entrepreneurs et
mandataires engagés, vingt sont
des Franches-Montagnes, une
dizaine du reste du Jura pour

Le nouveau bâtiment est encore emballé pour l'achèvement des travaux.
photo Gogniat

une dizaine d'artisans exté-
rieurs, si l'on sait que les ascen-
seurs, les détections incendie ou
autre chambres froides par
exemple ne se fabriquent pas
dans le nouveau canton. Se-
cundo, le bâtiment repose sur

70 pilotis en béton en raison du
terrain marneux. Trente d'entre
eux se retrouvent au sous-sol qui
sert de parking pour accueillir
une septantaine de voitures. Ces
pilotis sont décorés par Carol
Gertsch, un Jurassien installé

dans le Périgord et spécialiste du
trompe-l'œil. Ces piliers se
transformeront en motifs flo-
raux et en arbres pour former
une grande forêt. A découvrir
tantôt.

Michel Gogniat

Proj et commun pour
l'ancienne Coop

construction Chaignat et TV
Service de Serge Parrat. En
copropriété , ces quatre parte-
naires entendent revitaliser
cette surface en la fraction-
nant en quatre ou sLx sur-
faces de vente, si l'on sait que
l'ensemble fait 500 m2. Il
s'agit là d'une volonté de
maintenir actif le cœur de la

Qu adviendra-t-il de I an-
cienne Coop, qui est superbe-
ment placée au cœur du vil-
lage? Un accord a été conclu
entre Coop-Jura Neuchâtel et
quatre partenaires du crû, à
savoir le bureau d'architec-
ture WHG (Heyer-Gogniat) ,
le bureau d'ingénieur Michel
Jobin , l'entreprise de

localité. A la fin de l'année, le
bâtiment refait à neuf devrait
ouvrir ses portes. De son
côté, la commune s'est en-
gagée à aménager cette place,
notamment par un chemin
piétonnier en accord avec les
nouveaux propriétaires. Voilà
une heureuse solution pour la
commune. MGO

La section Les Rangiers du
Rotary club fêtera ses cin-
quante ans le 1er mai pro-
chain , lors d' une soirée qui se
déroulera à la halle des expo-
sitions à Delémont. Un repas
y sera animé notamment par
le pianiste parisien Fabrice
Eulry, qui s'est déj à produit
plusieurs fois dans le Jura , et
la chanteuse Annie Cordy
qui , elle, fêtera ses cinquante
ans de chanson. Le bénéfice
de cette soirée sera entière-
ment versé à l'Association j u-
rassienne des traumatisés
cranio-cérébraux et de son
projet de centre Rencontres
en cours de construction à
Courfaivre.

VIG

Rotary
Demi-siècle
à fêter

Dans une question , le dé-
puté Jean-Claude Rennvvald ,
PS, se réfère au programme
fédéral de relance de l'écono-
mie adopté en avril 1997 et
qui était doté de 561 millions
de francs qui devaient engen-
drer 2 ,4 milliards d'investisse-
ments. Il demande quel est le
montant des commandes at-
teint , comment elles se répar-
tissent par canton et région lin-
guistique et combien d'em-
plois ont été maintenus ou
créés par ce biais? II aimerait
encore savoir si le Conseil
fédéral serait disposé à élabo-
rer un nouveau programme de
ce type en cas de détérioration
de la conjoncture économique.

VIG

Relance
Quels effets
concrets?

Dans sa dernière édition ,
«Construire», l'hebdomadaire
de la Migros, révèle les résul-
tats d'un sondage télépho-
nique , qui a recensé 3600 ap-
pels de citoyens indi quant à
quel conseiller fédéral parmi
les huit candidats ils accorde-
raient leur uni que voix. Le mi-
nistre jurassien Jean-François
Roth arrive en tête avec 887
voix, devant Remigio Ratti
(680), Joseph Deiss (586),
Ruth Metzler (536), Bruno
Frick (368), Rita Roos (356),
Peter Hess (147) et Adalbert
Durrer (101). La primauté la-
tine s'explique sans doute par
le fait que les lecteurs de
«Construire» sont en priorité
francop hones. VIG

Jean-François
Roth
L'élu du peuple

La Fédération jurassienne
des Céciliennes du Jura a
siégé dimanche en vue de pré-
parer la fête centrale , prévue
le 6 ju in à Courroux. Au lieu
de s'appesantir sur la diminu-
tion des effectifs, ont été évo-
qués les 15 médailles remises
à des chanteurs méritants , les
170 participants aux journées
de chant et les 1300 inscri p-
tions à la fête centrale de juin.
Les trois quarts des 63 so-
ciétés de Sainte-Cécile étaient
représentés à l'assemblée de
dimanche. Une enquête sur
les salaires payés dans les so-
ciétés de chant sera conduite
prochainement, en vue de pro-
mouvoir la relève.

VIG

Céciliennes
Fête centrale
au mois de ju in



Orientation professionnelle Offre
et demande ne cessent de croître
Le Centre d'orientation pro-
fessionnelle et personnelle
du Jura bernois a enregistré
l'an dernier une nouvelle
croissance de fréquentation
et de prêts. Et cette augmen-
tation des besoins, couplée
avec un élargissement
constant de l'offre, se pour-
suivra probablement ces
prochaines années.

Jacques Siegenthaler, direc-
teur du Centre d'orientation pro-
fessionnelle et personnelle, dont
le siège se trouve à Tavannes, le
souligne en conclusion du rap-
port 98: l'augmentation de la fré-
quentation , ces dernières
années, révèle que l'orientation
Erofessionnelle est devenue un

eu de référence. «L'institution
aide non seulement à trouver des
jalons dans l'évolution profession-
nelle et personnelle de chacun,
mais elle est aussi un lieu de res-
sourcement et de reprise de
confiance en soi. Face au déve
loppement actuel de la société,
elle joue un rôle important de

prévention contre la marginalisa-
tion et l'exclusion sociale.»

Et le directeur de prévoir que
la croissance des besoins se
poursuivra ces prochaines
années.

Université
mieux servie

En 1998, 3461 personnes ont
visité les centres d'information,
soit 467 de plus que l'année
précédente et presque 800 de
plus qu 'en 1996. Une croissance
comparable a été enregistrée au
chapitre des documents prêtés:
5224 en 1998, contre 4067 en
1997. A relever que pour la pre-
mière fois, des CD-Rom étaient
disponibles pour le prêt.

En matière de documentation
justement, le centre a sensible-
ment élargi son offre concernant
les universités et les écoles poly-
techniques; une documentation
complète se trouve à Tavannes,
consacrée à ces établissements,
tandis qu 'une documentation de
base, sur les métiers et les
études, est disponible dans les

antennes de Saint-lmier et de
Moutier.

Comme de coutume désor-
mais, une enquête a été menée
sur l'ensemble du canton,
l'année dernière, pour évaluer la
situation des élèves libérés de l'é-
cole obligatoire. Arrêtée au 2
juin 1998, cette enquête révèle
des résultats qui ont un peu
changé durant l'été, grâce aux
mesures prises par le canton (en-
couragement des entreprises à
créer des places d'apprentissage,
développement de la filière du
préapprentissage, aide au place-
ment par le service téléphonique
«hotline»).

De son côté, le centre de Ta-
vannes a invité les élèves sans so-
lution postscolaire à prendre ren-
dez-vous auprès d'un spécialiste,
tout en diffusant parallèlement
deux listes à leur intention: l'une
réunissait des conseils pour la re-
cherche d'une place d'apprentis-
sage, l'autre les solutions transi-
toires offertes aux jeunes privés
de projet à court terme.

Dominique Eggler
Le centre régional d'orientation a élargi sensiblement son offre de documentation
concernant l'université. photo a-Galley

A Saint-lmier aussi
L antenne imérienne du

centre a elle aussi enregis-
tré une augmentation de ses
visiteurs, qui furent 195
l'an dernier, soit 67 de plus
que durant l'année précé-
dente. Rappelons que ce
centre est installé au pre-
mier étage de l'Ecole pro-
fessionnelle de la rue de la
Clef 44 et qu 'il est ouvert le

mardi de 16h à 17h30 ou
sur rendez-vous au 481 17
14. Quant à l'antenne
prévôtoise (avenue de la Li-
berté 13, troisième étage; le
jeudi de 16 à 17 h 30 ou sur
rendez-vous), ses visiteurs
ont augmenté de 175 unités
en 1998, pour se chiffrer à
408 personnes.

DOM

Largement ouvert
Les professionnels de

l'orientation sont fréquem-
ment consultés ou sollicités
dans des domaines proches;
de surcroît, leur branche su-
bissant actuellement une ra-
pide et profonde évolution,
des tâches de réflexion et
d'adaptation s'ajoutent à leur
travail quotidien. Ainsi , l'an
dernier, le personnel du

centre régional a participé à
21 commissions ou groupes
institutionnels touchant par
exemple à la création de do-
cuments, à l'éthique, à la co-
ordination des mesures
contre le chômage, au suivi
des apprentis ou à l'égalité
entre hommes et femmes
dans le travail.

DOM

Avec les ORP
Sur la base d'un contrat si-

gné au plan cantonal, le
centre d'orientation colla-
bore avec les Offices régio-
naux de placement (ORP),
sis à Tavannes, Moutier, La
Neuveville et Saint-lmier. Les
personnes inscrites au chô-
mage sont généralement
adressées aux psychologues
pour leur permettre d'appro-

fondir leur situation person-
nelle, dans l'optique d'un
projet d'insertion. C'est
contre le sentiment d'exclu-
sion qu 'il convient de lutter
dans ces cas-là. L'année der-
nière, les psychologues-
conseillers du centre ont
reçu , sur mandat des ORP,
110 personnes en quête
d'emploi. DOM

Saint-lmier Six bureaux
de commissions constitués

A Saint-lmier, les commis-
sion ont pour tâche, au début
d'une législature, de former
leur bureau. Voici comment se
présente l'organisation de six
d' entre elles.

Police et circulation routière:
président: Stépane Boillat; vice-
président: René Tschàppat; se-
crétaire Patrick Linder.

Electricité et eaux: président
Francis Béguelin , vice-président
Christian Hostettler; secrétaire
Patrick Zihlmann.

Musée: présidente: Anne
Baume; vice-présidente: Mar-
celle Roullet; secrétaire: Da-
nièle Quadri.

Vérification des comptes:
président: Pierre Lâchât; vice-

président: Grégor Doutaz; se-
crétaire: Lysiane Burri.

Service de défense: prési-
dent: Francis Béguelin; vice-
présiden Pierre Lehmann; se-
crétaire: Brigitte Scheuner.

Protection des données: prési-
dent: Pierre-Yves Baumann;
vice-président Gérard Gfeller; se-
crétaire François Gindrat. /cms

Expo.01 Modifications pour
améliorer l'arteplage biennois
Par rapport a sa première
version avalisée par le
gouvernement, le plan de
quartier cantonal va subir
à Bienne quelques modifi-
cations pour accueillir un
des arteplages de
l'Expo.01.

Les modifications envi-
sagées vont faire l'objet d'une
procédure de participation ,
dès aujourd'hui et j usqu'au 24
mars. Les documents peuvent
être consultés à Bienne, Ni-
dau , Briigg et Berne.

Le changement le plus si-
gnificatif concerne le forum,
puisque un nouvel aménage-
ment de ce site est désormais
prévu dans la zone du port de
petite batellerie. En consé-
quence , un nouveau port pro-
visoire pour les petites embar-
cations est désormais planifié
à l'ouest de la plage de
Bienne.

Le déplacement du forum
s'explique par la volonté de la
ville de Bienne d'agrandir le
port, ce qui permettrait de co-
ordonner les travaux et de ti-

rer profit des synergies. De
plus , le site de rechange du fo-
rum aurait un impact
moindre sur l'environnement,
car la coordination des deux
projets concentrerait en un
seul lieu les atteintes au mi-
lieux aquatiques. En outre,
les préparatifs techniques des
travaux de construction de
l'Expo.01 pourraient éven-
tuellement être réutilisés pour
l'agrandissement du port de
petite batellerie, ce qui se tra-
duirait par une réduction des
coûts , /réd-oid

Le plaisir de jouer peut
unir musiciens amateurs et
professionnels. Fort de cette
conviction , un groupe s'est
décidé à organiser des
soirées d'improvisation à
Saint-lmier. Le deuxième
chap itre de ce concept s'é-
crira ce soir, dès 20 h à Es-
pace noir. La soirée de ju in
sera animée par le batteur
Alain Tissot , le bassiste Jean-
Pierre Schaller et le guita-

riste Serge Kottelat. Ces ar-
tistes confirmés se feront une
joie d'épauler tous les musi-
ciens qui souhaitent décou-
vrir les sensations de la
scène. Cette invitation
s'adresse à tous les déten-
teurs d'instrument , indépen-
damment de leurs goûts. Une
soirée de jam session a, en ef-
fet , pour princi pe d'être ou-
verte à tous les styles de mu-
sique, /réd

Espace noir Plaisir de j ouer
avec des musiciens confirmés

Les élections préfectorales
auront lieu le 13 juin prochain
dans les ving-six districts du
canton. Les présidents et
membres des treize tribunaux
d'arrondissement seront élus
le même jour. Les candida-
tures doivent être déposées au
plus tard le 12 avril. En cas de
ballotage, le deuxième tour est
agendé le week-end du 22
août, /oid

Préfectures
Votation au
mois de juin

Architecture Créateur bernois
dans les avenues new-yorkaises

Un architecte bernois aura
la possibilité de vivre et de
travailler à New York l'année
prochaine. Grâce à une
bourse attribuée par la Com-
mission cantonale des beaux
arts et l' architecture.

Ce soutien cantonal per-
mettra donc à un ou une ar-
tiste de s'imprégner de l'at-

mosphère de cette métropole
américaine du 1er août 2000
au 31 janvier 2001. La
bourse comprend également
les frais de logement et une
partie des frais de voyage et
d' entretien.

La mise au concours
s'adresse aux créateurs actifs
dans le domaine de l' archi-

tecture, domiciliés ou ayant
été domiciliés pendant au
moins deux ans dans le can-
ton de Berne. Les personnes
intéressées doivent adresser
leur dossier de candidature à
la Direction de l'instruction
publi que. Office de la cul-
ture, Sulgeneckstrasse 70,
3005 Berne, /réd-oid

Tramelan Une sacrée soirée
gymnique samedi à la Marelle
Une fois par année, les
gymnastes de Tramelan
préfèrent la Marelle à leur
habituelle halle. Samedi,
dès 20 h, ils marcheront
sur les traces de l'anima-
teur Jean-Pierre Foucault,
en présentant à leur public
une «sacrée soirée».

La soirée annuelle de la FSG
Tramelan sera introduite par
une prestation mettant en
scène mères et enfants. Puis ,
les petites pupillettes leur
succéderont pour pourchasser

les Dalton. Avec des filles à
peine plus grande, le public
sera invité à visiter le monde
imaginaire de la Fée Clochette.
Les grandes pupillettes se lan-
ceront, elles, dans une choré-
graphie de jazz. Les actives
éclaireront, ensuite, les cou-
lisses sportives du «Rope skip-
ping» .

En deuxième partie de pro-
gramme, les mêmes actrices se
relaieront pour continuer de
surprendre et divertir leur au-
ditoire. Ainsi , les pup illettes
présenteront un exercice de

gymnastique au sol , alors que
leurs cadettes se transforme-
ront en pom pom girls. Le
temps d'un instant , les fameux
Laurel et Hardi retrouveront,
ensuite, les devant de la scène.

Ce spectacle s'achèvera par
un final de toute beauté. Mais
la soirée sera loin d'être ter-
minée. Avec le musicien Marc
Schlappach , il sera possible de
danser jus qu'au lendemain. Et
jusqu 'à la fin de la nuit , une
cantine et un bar seront à dis-
position des plus résistants,
/nic-spr

Dans le cadre de l'exposi-
tion «Images doubles» , à visi-
ter jusqu 'au 7 avril , une confé-
rence débat traitera ce soir, à
20h au musée jurassien des
arts à Moutier, du rôle des
images numériques. L'artiste
Henri Burkhard et le conser-
vateur Christophe Blaser
échangeront leurs vues et dia-
logueront , dans un deuxième
temps avec le public, /réd

Moutier
Image numérique
en question

En raison du gala du club
des patineurs de Tramelan , les
heures d'ouverture au public
de la patinoire des Lovières ont
dû être quel que peu restreintes
cette semaine. La glace sera
donc à disposition aujourd'hui
entrel3h30 et 16h et samedi de
14hl5 à 17 h. Ce jour -là, pati-
neurs et hockeyeurs occasion-
nels cohabiteront durant la pre-
mière heure, /réd

Patinage
Légère restriction
aux Lovières

L'exécuti f imérien rappelle
aux contribuables que le délai
pour la remise de la déclaration
d'imp ôts , signée, au bureau
munici pal échoit le 15 mars.
Des CD permettant de remplir
les formulaires sont mis gratui-
tement à disposition. Tout ren-
seignement complémentaire
peut être demande au teneur
du registre des impôts pendant
les heures de bureau, /réd.

I m pots
Une échéance
à l'horizon



Valais Bodenmann surprend
tout le monde en démissionnant
Le conseiller d'Etat valai-
san Peter Bodenmann dé-
missionne. Le socialiste
quittera le gouvernement
à la fin du mois, a-t-il an-
noncé hier, justifiant sa
décision par la campagne
«haineuse» menée contre
sa famille en rapport avec
le consortium immobilier
Bodenmann à Brigue.
Cette démission a consti-
tué une très grosse sur-
prise en Valais.

En fonction depuis 20 mois
à la tête du Département de la
santé, des affaires sociales et
de l'énergie, Peter Boden-
mann a réfuté hier les re-
proches visant le consortium
familial Bodenmann pour la
construction d'un projet im-
mobilier à Brigue (voir cadre
ci-dessous). Le conseiller
d'Etat , qui aura 47 ans le 30
mars prochain , n'en fait
d'ailleurs plus partie depuis
son entrée au gouvernement.
Il a aussi dénoncé les intrigues
en coulisse et la mise en circu-
lation régulière de documents
anonymes.

Critiques rejetées
Le week-end dernier, la

«SonntagsZeitung» a rapporté
que la Commission fédérale
des banques (CFB) avait
contrôlé l'octro i d' un crédit de
35 millions de francs accordé

par la Banque Cantonale du
Valais au consortium familial.
Cette information a été confir-
mée par la CFB, précisant que
la banque avait pris des me-
sures internes.

Dans un document de sept
pages, Peter Bodenmann a re-
jeté point par point les cri-
tiques et réaffirmé que le
consortium n'a commis au-
cune irrégularité de quelque
nature que ce soit. Il ne peut
toutefois pas admettre que des
membres de ce consortium
soient l'obj et d'une haine poli-
tique et soient même menacés
de mort , qu 'ils aient à en souf-
frir et que leurs activités éco-
nomiques en soient affectées.

Retour pas exclu
Aussi longtemps que la

construction du projet aura
une couverture financière suf-
fisante , Peter Bodenmann se
sentira également libre de re-
venir à la politi que , d' entre-
prendre et de faire ce qu 'il
considère comme justifié. Il
n'exclut donc pas de pour-
suivre sa carrière politi que et
a souligné que l'exercice de la
fonction de conseiller d'Etat
lui avait convenu. Durant ses
20 mois d'activité, il a pu
mettre sur les rails un certain
nombre de proje ts. Son éven-
tuelle candidature aux élec-
tions au Conseil des Etats cet
automne est évoquée.

Le projet de complexe immobilier Saltina Ost à Brigue est au centre de la polémique
qui entoure la famille Bodenmann. photo Keystone

Le président du gouverne-
ment valaisan, le radical Serge
Sierra, a vivement regretté le
départ de Peter Bodenmann.
«Je dép lore que la vie p rivée
d'un conseiller d 'Etat ne soit
p as préservée et qu 'il doive
quitter ses f onctions po ur sau-
vegarder la tranquillité de sa
famille. Les personnes qui ont

prof ité de cette situation font
du terrorisme intellectuel», a-t-
il déclaré.

«Peter Bodenmann est un
très bon collègue qui s 'est en-
gagé dans le gouvernement
avec collégialité et enthou-
siasme pour conduire en-
semble les réformes indispen-
sables au canton du Valais», a

ajouté Serge Sierro. Le secré-
taire du PRD valaisan
Adolphe Ribordy a quant à lui
parlé de «cabale immonde».

Au sein du PDC, c'est égale-
ment la surprise qui prévalait
tant dans la section romande
que dans celle du Haut-Valais.
La présidente de cette der-
nière, Brigitte Hauser, a relevé
que Bodenmann avait bien fait
son travail au gouvernement
Quant à Eddy Duc, président
du PDC valaisan romand , il es-
time néanmoins que cette dé-
mission ressemble beaucoup à
Peter Bodenmann , «qui aime
créer l 'événement». Les sec-
tions du PDC vont maintenant
se concerter. Duc espère qu 'il
y ait un choix de candidats
pour le remplacement de Bo-
denmann.

De son côté, le secrétaire du
PRD Adolphe Ribordy consi-
dère que le siège occupé par le
socialiste doit revenir à un re-
présentant du Haut-Valais et
d'un parti minoritaire, dans
l' esprit d'ouverture qui a pré-
valu lors des élections de
1997./ap

Un projet immobilier lui coûte son siège
Le projet de complexe im-

mobilier Saltina Ost à Brigue
(VS) est le détonateur de la dé-
mission de Peter Bodenmann
du gouvernement valaisan. Dé-
butée en 1996, la construction
du complexe comprenant un
hôtel , des magasins, un par-
king et des appartements n'est
toujours pas terminée. La
faillite en 1997 de l' entreprise
générale mandatée pour les
travaux a obli gé la Banque
cantonale du Valais (BCVs) à
augmenter sa li gne de crédit.

De 28 millions de francs , le
crédit est passé à 35 millions.

La Commission fédérale des
banques (CFB) a ouvert une
enquête sur ce crédit. Son di-
recteur a toutefois qualifié ce
cas de mineur. Quant au con-
sortium familial , il ne connaît
pas l'objet du différend.

Les péripéties de la cons-
truction ont donné lieu à des
attaques contre la famille Bo-
denmann. Le fait que Peter Bo-
denmann se soit retiré du con-
sortium familial lors de son
élection au Conseil d'Etat en
1997 a politisé ces attaques.

Immédiatement après avoir
eu connaissance de l' enquête

de la CFB, le PDC haut-valai-
san a indi qué vouloir étudier
la possibilité de demander au
Parlement une commission
d' enquête parlementaire. Ces
attaques politi ques ont enrayé
les efforts du consortium pour
trouver des solutions aux pro-
blèmes. Avec sa démission, M.
Bodenmann espère dépolitiser
ce dossier. Il estime en outre
que le risque financier lié à ce
projet est limité. Il s'investira
personnellement pour rentabi-
liser une réalisation qu 'il qua-
lifie d'importante pour Brigue.

D'autres affaires ont mis des

membres du gouvernement va-
laisan sur la sellette ces der-
niers mois. La débâcle finan-
cière de Loèche-les-Bains est
entrée dans un épisode polé-
mique avec la Centrale d'émis-
sion des communes suisses.
Dans l'affaire du Casino de
Saxon, le gouvernement s'est
vu reprocher d'avoir réagi trop
lentement pour encaisser une
part des gros bénéfice de l'éta-
blissement. Et dans le cadre
des difficultés financières du
FC Sion on lui a reproché
d'avoir adhéré à la légère au
concordat./ats

Conseil fédéral Une femme devrait être élue
La perplexité des groupes
favorise Hess, mais Deiss
n'est pas loin. Une femme
sera élue, c'est quasi sûr.
Ruth Metzler se rapproche
même de Rita Roos. Côté
hommes, c'est l'équilibre
gauche-droite du gouver-
nement qui dominera la
bataille jusqu'au bout.

De Berne:
Georges Plomb

Successions Koller-Cotti au
Conseil fédéral: presque tous
les groupes parlementaires fé-
déraux approuvent l'accession
d'une nouvelle magistrale. Le
duo Ruth Metzler-Rita Roos
paraît bien en selle. L'Appen-
zelloise semble même refaire
son retard sur la Saint-Gal-
loise. Par contraste, le trio
masculin démocrate-chrétien
officiel - Joseph Deiss , Adal-
bert Durrer, Remigio Ratti - a
reçu un appui mou. Du coup,
l'outsider en chef, le Zougois
Peter Hess , pourrait en tirer
parti. Mais le coude-à-coude
entre lui et le Fribourgeois Jo-
sep h Deiss - l' autre favori
masculin - s'annonce palpi-
tant.

Le groupe radical (61

membres) n'a auditionné,
hier, que les cinq candidats of-
ficiels du PDC. Succession Ar-
nold Koller: il soutient le duo
Metzler-Roos - sans marquer
de préférence pour l'une ou
l'autre. Toutes deux - estime
la présidente, la Biennoise
Christine Beerl i - ont fait
bonne impression. Il n'est pas
exclu , toutefois , que des voix
se portent sur des candidates
différentes.

Succession Flavio Cotti: le

Rita Roos, en compagnie
de Remigio Ratti, pourrait
être la deuxième conseil-
lère fédérale. photo K

groupe radical , là , s'est
contenté de recommander
l'élection d'un «homme du
PDC». Il refuse de se limiter
aux trois candidats officiels
Deiss-Durr'er-Ratti. Mais il n'y
a pas eu de vote sur ce point ,
ni sur le nom du candidat pré-
féré du groupe radical. Une
majorité , selon Christine
Beerl i , aurait pu toutefois sou-
tenir une candidature de l'out-
sider PDC Peter Hess. Dans
un duel entre Hess et Deiss, le
premier gagnerait à 2 contre 1
chez les radicaux.

Parmi les thèmes abordés fi-
guraient la cohésion nationale,
les finances publiques , le fi-
nancement à long terme des
assurances sociales.

UDC perplexe
Le groupe de l'Union démo-

cratique du centre (38
membres) laisse la liberté de
vote pour les deux ' succes-
sions. Hier, i] s'est contenté
d'auditionner les deux candi-
dates Metzler et Roos. Leur
manque d'expérience fédérale

toutes les deux sont
conseillères d'Etat - a laissé
bon nombre de députés UDC
perp lexes. L'UDC ne conteste
pas la légitimité d'une candi-

dature féminine pour la suc-
cession Koller. Mais il n'exclut
pas de porter ses voix sur
d'autres femmes.

Au groupe socialiste (62
membres), l'ambiance est très
différente. Première priorité:
il faut élire une femme.
Deuxième priorité: il faut évi-
ter un déplacement du Conseil
fédéral à droite - contraire-
ment au souhait du président
du Parti radical suisse, Franz
Steinegger. Troisième priorité:
le groupe appuie les candidats
officiels PDC. Là aussi , ils ont
été écoutés.

Mais rien n'est décidé. Les
responsables socialistes pour-
suivront leurs discussions au-
jourd 'hui. Et le groupe mettra
au point sa stratégie de vote
demain matin à 7 heures -
juste avant la réunion de l'As-
semblée fédérale.

Jurassien à la rescousse?
Est-ce à dire que le groupe

socialiste, au cas où l'équi-
libre du Conseil fédéral serait
menacé de basculer à droite ,
se réserverait de lancer un
non-candidat - qui pourrait
être le ministre jurassien Jean-
François Roth? Ni la Schaff-
housoise Ursula Hafher, prési-

dente du groupe, ni le Fribour-
geois Jean-François Steiert , se-
crétaire général du parti , n'ont
voulu aller jusque-là.

Est-ce que l'élection de Ruth
Metzler serait interprétée
comme un virement à droite?
A écouter Ursula Hafher, les
deux dames sont éligibles.

Enfin , le groupe - socialiste
n'a pas voulu départager
Mines Metzler et Roos, ni
MM. Deiss, Durrer et Ratti. Il
n'y a pas eu de vote.

Chez les non-gouvernemen-
taux, le groupe écologiste (11
membres) privilégie un duo
Rita Roos-Jean-François Roth.
Hier soir, il est le seul à avoir
auditionné le Jurassien. Il a
aussi écouté les deux candi-
dates. Quant aux libéraux (9
membres), ils auditionnent ce
matin. Mais leur préférence
pour Peter Hess fait peu de
doute. Le Parti de la liberté (5
membres), lui , se moque de la
volonté de la «classe p olitique»
d'élire «n 'importe quelle
femme », mais refuse de dévoi-
ler ses batteries. Finalement,
le groupe indépendant et évan-
gélique (5 membres) choisit la
liberté de vote, tout en soute-
nant l'élection d'une femme.

GPB

En ce qui concerne les
«affaires» , les Valalsans
sont gâtés. Dorsaz, Loèche-
les-Bains, le Casino de
Saxon et, maintenant, le
chantier des f rères Boden-
mann.

Suivant son habitude,
Peter Bodenmann a choisi
de faire un éclat. Deux
jou rs ap rès la divulgation
d'un rapport d'enquête
sur l'octroi d'un crédit ha-
sardeux par la Banque
Cantonale du Valais au
consortium immobilier Bo-
denmann, le conseiller
d 'Etat annonce avec 'f ra-
cas sa démission pro-
chaine. En jurant qu 'il n 'a
rien à se reprocher.
D'ailleurs, aussi long-
temps que le complexe liti-
gieux - le centre Saltina de
Brigue - disposera d 'une
couverture financière suf-
fisante, Peter Bodenmann
se réservera la possibilité
de revenir sur le devant de
la scène politique.

C'est peu dire qu 'il ne
l'a pas encore quittée. Il
n 'est que d'observer l'ép lo-
ration que suscite en Va-
lais l'annonce de cette dé-
mission. Avec des regrets
notablement p lus appuy és
au Parti radical - Pascal
Couchepin ayant été le
grand électeur de Boden-
mann - que chez les socia-
listes récemment échaudés
par l 'ancien président du
PSS.

La question, somme
toute subalterne, est donc
de savoir si Peter Boden-
mann claque la porte du
gouvernement cantonal
pour mieux se faire dési-
rer, et afin que se déve-
loppe un mouvement d'op i-
nion à même de découra-
ger les investigations en
cours. Adepte de l'agit-
prop, qui lui a pas mal
réussi dans le p assé, Peter
Bodenmann n 'en a sans
doute pas épuisé les res-
sources.

Quand le président radi-
cal du gouvernement valai-
san dénonce un prétendu
terrorisme intellectuel qui
aurait terrassé Boden-
mann, celui-ci, en connais-
seur, doit quand même
trouver la formule savou-
reuse. Pendant ce temps,
les autorités valaisannes
perdent de vue l 'essentiel.
La semaine dernière, le
conseiller fédéral Kaspar
Villiger a tenu des propos
sévères à leur égard. A
l 'évidence, la crédibilité de
ce canton devient problé-
matique.

Guy C. Menusier

Commentaire
Quel
chantier!

Bill Clinton a poursuivi hier
au Salvador et au Honduras sa
tournée de quatre jours en
Amérique centrale. Aupara-
vant au Nicaragua , il a promis
un milliard de dollars d'aide
supp lémentaire pour la re-
construction de la région dé-
vastée par le cyclone Mitch.
Mais le problème des immi-
grés illégaux demeure.

L'heure est arrivée pour
l'Amérique centrale de récla-
mer «très sérieusement» un
meilleur traitement pour les
immigrés et une plus grande
ouverture commerciale, a af-
firmé lundi le président du
Salvador, Armando Calderon ,
quel ques heures avant de re-
cevoir Bill Clinton./afp-reuter

Clinton Visite
envenimée en
Amérique centrale
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Asile
Les cantons
s'insurgent
La réduction des forfaits
d'assistance pour les re-
quérants d'asile est «inac-
ceptable», estiment les
cantons. La Conférence
des directeurs cantonaux
des affaires sociales
(CDAS) a indiqué hier que
cette décision entraîne
une décharge considé-
rable sur les finances can-
tonales.

La CDAS a indi qué dans un
communiqué qu 'elle n'ap-
prouve pas la baisse du forfait
d'assistance pour les requé-
rants d'asile de 18,48 à 14
francs , ni la réduction de 23 à
20 francs du forfait pour les
réfugiés.

Ces propositions sont conte-
nues dans la révision de l'or-
donnance 2 sur l'asile relative
aux finances (OA 2), mise en
consultation par le Départe-
ment de justice et police.

Une telle diminution entraî-
nerait «la décharge d'une part
considérable des f rais de l'asile
sur les cantons», a avancé la
CDAS. Il est «gênant» aussi
que la Confédération ne
prenne pas en charge les
primes d'assurance maladie
pour les requérants d'asile,
comme elle le fait pour les ré-
fugiés et les personnes ayant
besoin de protection , estime la
CDAS.

En revanche, les directeurs
des affaires sociales approu-
vent la réduction de 200
francs des forfaits pour les
frais administratifs. Cette di-
minution sera en effet com-
pensée par la création d'un Of-
fice central pour l'exécution
des renvois./ats

Banques cantonales L'Etat
n'a plus besoin de les garantir
La garantie de l'Etat n'est
plus une condition sine
qua non pour les banques
cantonales: c'est l'un des
points essentiels de la loi
révisée sur les banques
approuvée hier par le
Conseil national, contre
l'avis de la gauche. Le
Conseil des Etats a déjà
donné son feu vert en sep-
tembre dernier.

C'est par 81 voix contre 39
et six abstentions que le
Conseil national a accepté la
révision de la loi fédérale sur
les banques et les caisses
d'épargne. Il s'agit surtout de
donner une plus grande marge
de manœuvre aux banques
cantonales afin qu 'elles puis-
sent mieux affronter la concur-
rence, a souligné le rapporteur
de la commission Bernard
Comby (PRD/VS).

Désormais , les critères
constitutifs des banques canto-
nales sont la base juridi que
cantonale ainsi que la partici-
pation du canton dans plus
d'un tiers du capital et des
droits de vote. La garantie de
l'Etat n'est plus obligatoire. Le
canton peut toutefois garantir
l'intégralité ou une partie de
ses engagements. Autre nou-
veauté, toutes les banques
cantonales sont désormais
soumises à la surveillance de
la Commission fédérale des
banques (CFB).

La gauche battue
La gauche a combattu le

nouveau statut des banques
cantonales. Jean-Claude
Rennwald (PS/JU) proposait
que les cantons garantissent
intégralement les engage-
ments des instituts cantonaux
et leur confient des mandats
de prestations. Ce qui a été re-

fusé par 102 voix contre 63 et
110 contre 58 respectivement.
Le PS, par la voix de Rudolf
Rechsteiner (BS) voulait aussi
que la participation de l'Etat
au capital de la banque canto-
nale soit de plus de 50%, ce
que le plénum a rejeté par 105
voix contre 63.

«La gauche propose une éta-
tisation des risques», a critiqué
Jean-Michel Gros (lib/GE),
ajoutant qu 'elle refusait d'ad-
mettre que les banques canto-
nales étaient devenues des
banques universelles.

«Il ne faut pas enfermer les
banques cantonales dans un
carcan étatiste», a dit Bernard
Comby. La solution proposée
par le Conseil fédéral est plus
favorable à l'économie régio-
nale et aux contribuables. A la
suite des difficultés des
banques cantonales de Berne,
Jura , Soleure et Appenzell
Rhodes-Extérieures, ce sont fi-

nalement les contribuables
qui ont dû passer à la caisse,
ont rappelé plusieurs parle-
mentaires.

Ne pas faire cavalier seul
Le Conseil national a aussi

refusé deux autres proposi-
tions socialistes concernant le
niveau des fonds propres des
grandes banques. La. pre-
mière, rejetée par 82 voix
contre 55, voulait que le mini-
mun des fonds propres soit
fixé au-delà des standards in-
ternationaux. La deuxième,
refusée par 86 voix contre 60,
demandait que le Conseil fédé-
ral édicté des dispositions par-
ticulières pour les grandes
banques.

II ne faut pas imposer aux
banques suisses des règles du
jeu différentes de celles préva-
lant sur le marché internatio-
nal. Faire cavalier seul en la
matière pourrait compro-

mettre la présence de certains
établissements en Suisse, a
averti le ministre des Finances
Kaspar Villiger.

Le Conseil national a toute-
fois accepté un postulat de sa
commission demandant au
Conseil fédéral de présenter
un rapport sur la probléma
tique des fonds propres en re-
lation avec les opérations à
hauts risques auxquelles se li-
vrent les banques .

La CFB aura le pouvoir de
procéder à des contrôles au-
près d'établissements étran-
gers de groupes bancaires
suisses. A l'inverse, des auto-
rités étrangères de sur-
veillance pourront faire de
même en Suisse. Cette autori-
sation est toutefois soumise à
une série de conditions et des
restrictions que le Conseil na-
tional a renforcées par rapport
au texte adopté par le Conseil
des Etats./ap

La révision de la loi sur les banques donne plus de marge
de manœuvre aux banques cantonales. photo Keystone

Rien ne changera à la BCN
La révision de la loi fédérale

sur les banques n 'aura aucun
effet sur les structures ou les
activités de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise (BCN),
confirme son directeur géné-
ral Pierre Godet. Le Grand
Conseil neuchâtelois avait dé-
cidé l' an passé de lui conser-
ver son statut d'établissement
entièrement aux mains du
canton, tout en la plaçant sous
le contrôle de la Commission

fédérale des banques - ce sera
obligatoire dans la nouvelle
loi sur les banques. Un chan-
gement éventuel de statut -
d'établissement public en
banque privée ou semi-privée
- n 'est donc plus à l' ordre du
jour. Quant au fameux «man-
dat de prestation», qu 'aurait
voulu introduire le conseiller
national jurassien Jean-
Claude Rennwald, il figure
dans la loi neuchâteloise,

puisque celle-ci stipule que la
BCN a un rôle véritablement
public à jouer, notamment
pour soutenir l'économie du
canton.

A noter enfin que la BCN
peut désormais émettre des
bons de participation , ne don-
nant pas de droit de vote, qui
permettront d' augmenter les
fonds propres. Mais la totalité
du capital-actions demeure
aux mains du canton. FRK

IHTTi School of Hôtel Manogemonr Neuchâtel
Neuchâtel, Switi.rland

3-Year Bachelor 's Degrce (Hons) in Inter-
national Hoipitality Management and
Higher Diploma in Hôtel Management

2'/3-Ycar Diploma in Hôtel Management

1 -Yoar Pofr-Graduate Diploma

1-Year Certificate Courses

Asie Maria Baks for information -̂  ±̂*Z^
ai our head office: *î , "'
IHTTI, Box, 4006 Basel, Swilzerland ZJtls,¦ Phone: ++«11 61 312.30 94 „„ iÛ_!±L
Fax: ++41 61 312 60 35 flMl?!?R
E-moil: headofficeeihtti.ch Ulnl U UU
Web-page: hilp://wwv.ihrH.ch U

720-214020/4x4

La Société cantonale d'arboriculture
organise

un cours de taille
des arbres fruitiers.

Renseignements et inscriptions: -
Helvétie 14-Tél. 032/926 18 66 S

VENTE D'UN
IMMEUBLE LOCATIF
Date et lieu des enchères: vendredi 26 mars
1999 à 9 heures, à La Chaux-de-Fonds, avenue
Léopold-Robert 10, Hôtel Judiciaire, salle des
ventes, 2e étage.
Faillie: Augsburger Jean-Freddy, anciennement
domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Cadastre: La Chaux-de-Fonds
Désignation de la parcelle:
Article 156, RUE JARDINIÈRE 17, plan folio no 16.
Immeuble: bâtiment de 145 m2, jardin de 92 m2,
trottoirs de 80 m2, surface totale 317 m2.
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 702 000.-

de l'expert 1996 Fr. 1 140 000.-
ass. incendie 1993 Fr. 1 200 000.-

Dépôt des conditions de vente de l'état des charges
et du rapport de l'expert 24 février 1999.
Visite sur rendez-vous préalable des intéressés au-
près de la gérance légale, Fiduciaire I. Moy, Les
Geneveys-sur-Coffrane, tél. 032/857 12 20
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce
d'état civil (acte de naissance, livret de famille) ou
d'un passeport et, pour les sociétés, d'un extrait
récent du.Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
1er octobre 1997 (LFAIE). Des garanties de paie-
ment seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.

L'administration spéciale
Jacques Leitenberg

132-44913

Police-
secours
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132-45092/4x4

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 - Le Locle, Tél. 032/931 14 42

INFERL̂ NGUES
/ v/vsr/A/crofiA L4A/GUE
PRÉPARATION

AUX EXAMENS
DE CAMBRIDGE

Preliminary Test (PET)
First Certificate (FCE)

Business in English (BEC) s
Dès le 22 mars I

Tous les jours 8 h 30 - 11 h 30 s

ÉLW Neuchâtel f̂ 
La 

Chaux-de-Fonds
^ R̂ue du Trésor 9 mj -̂ de l'Hôlel-de-Ville 6

Jmtèl 032/7 240 777 M Ytèl.  032/968 72 68

CENTRE TOMATIS
Ecoute et communication

SEANCE
D'INFORMATION
| Mercredi 10 mars à 20 heures
a (prière de vous inscrire)
Rue Neuve 8 • La Chaux-de-Fonds ? CB2/9bB 08 29



Energie Les Etats veulent une taxe
pour alléger les charges salariales
Le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier un nouvel ar-
ticle constitutionnel qui
permettra de taxer les
énergies non renouve-
lables. Le produit de la
taxe servira à alléger les
cotisations sociales des
employés et employeurs.
Ce principe étant admis, le
plus dur reste à faire: défi-
nir la taxe et ses modalités
d'application.

De Berne:
François Nussbaum

La politique énergétique est
en pleine mutation. Le marché
de l'électricité est appelé à
s'ouvrir par-delà les frontières ,
les réserves d'agents non re-
nouvelables (notamment le pé-
trole) s'épuisent et les mentali-
tés évoluent rapidement vers
davantage d'écologie. Deux
initiatives populaires de 1995
font office de catalyseur.

De 0,1 à 0,6 centime
L'initiative «environnement

et énergie» réclame une taxe
sur les énergies non renouve-
lables et hydroélectrique , dont
le produit serait redistribué
aux entreprises et aux mé-
nages. L'initiative «solaire»,
elle, propose concrètement
une redevance de 0,1 centime
par kWh (puis de 0,5 centime)
sur les énergies non renouve-
lables , en faveur de l'énergie
solaire.

Le Conseil fédéral recom-
mandait de rejeter ces deux
initiatives: il veut garder les
mains libres pour engager une
réforme de la fiscalité orientée
vers l'écologie. Le Conseil na-
tional a suivi mais , dans son
examen de la loi sur l'énergie,
il a introduit une taxe de 0,6
centime par kWh sur les éner-
gies non renouvelables (pé-
trole, gaz, charbon , nucléaire)
en faveur des renouvelables.

Trois milliards en vue
Hier, le Conseil des Etats a

tout remis à plat. Il propose
deux contre-projets directs
aux initiatives. D'abord un ar-
ticle constitutionnel permet-
tant de prélever une taxe sur
les énergies non renouvela-
bles , qui servira à «décharger
les milieux économiques d'une
partie des charges salariales
annexes obligatoires».

Ce principe a été approuvé
par 32 voix sans opposition.
La commission préparatoire a
toutefois fourni quel ques dé-
tails: la taxe, introduite par
étapes dès 2004 , devra rap-
porter 3 milliards, pour allé-
ger de 1% les cotisations sala-
riales. Une loi d'application
devra être rapidement élabo-
rée.

Sauver les barrages
Le débat reprend ce matin

sur le deuxième volet. Contre
l'initiative «solaire», la com-
mission propose une disposi-

Le conseiller fédéral Moritz Leuenberger a assisté hier au débat du Conseil des Etats.
photo Keystone

tion transitoire dans la Consti-
tution , pour prélever de 2001
à 2010 (voire 2015) une «taxe
de soutien» de 0,2 centime par
kWh sur les énergies non re-
nouvelables , pour la promo-
tion des renouvelables (so-
laire, bois , biomasse) et pour
la modernisation des centrales
hydrauliques.

La commission a déjà pré-
paré un projet de loi d' app lica-
tion pour cette taxe tempo-
raire. Mais le débat d'entrée
en matière, hier, a montré
qu 'il sera difficile de s'en-
tendre. Une minorité défendra
une redevance plus substan-
tielle de 0,4 centime, une
autre de 0,6 centime. Elles

rapporteraient respectivement
600 ou 900 millions.

Trop de taxes
Le radical tessinois Dick

Marty s'enflamme dans ce dé-
bat. «On réclame un dévelop-
pement durable tout en accep-
tant de rejeter dans l'atmo-
sphère 44 millions de tonnes

de CO?: pour ne p as fa ire de la
politique alibi, il faut une taxe
de 0,6 centime. Les généra-
tions futures nous jugeront sur
nos décisions d'aujourd'hui»,
prévient-il.

Tout aussi engagé, le libéral
neuchâtelois Jean Cavadini
donne dans l'ironie: «Si l'on
avait, en Suisse, autant de res-
sources énergétiques que de
projets de taxation, il n'y  au-
rait p lus de problème d'appro-
visionnement.» Il propose de
s'en tenir à 0,2 centime, à mo-
duler en fonction de la charge
polluante des agents énergé-
tiques.

Nouveau choc pétrolier
Le soutien aux centrales hy-

droélectriques pourrait aussi
faire problème. Le Conseil fé-
déra l s'y oppose, du moins s'il
s'agit d'indemniser de ma-
nière générale les investisse-
ments dont l'amortissement
est prévu sur une très longue
période. Pour le reste, il est
d'accord avec la voie choisie
par la commission des Etats.

Selon la commission, il est
vital pour la Suisse d'assurer
une production performante
d'électricité hydraulique.
L'épuisement du pétrole en
fera exploser le prix et pous-
sera à se tourner vers le char-
bon. Les pays qui pourront
s'appuyer sur les énergies re-
nouvelables affronteront cette
crise avec des avantages sub-
stantiels. FNU

Louxor Voyagistes
estimés responsables
Une nouvelle expertise ju-
diciaire a renforcé la posi-
tion des victimes de l'at-
tentat de Louxor et de
leurs proches dans leur
combat relatif aux respon-
sabilités civiles des voya-
gistes Hotelplan et Imholz-
TUI-Vôgele (ITV). L'Office
fédéral de la justice a
prévu des pourparlers
entre les deux parties
dans les deux semaines.

L'expertise du professeur de
droit privé bernois Wolfgang
Wiegand a considérablement
amélioré la position des vic-
times et des survivants. C'est
ce qu 'a indiqué à l'ATS l'avo-
cat zurichois Rudolf Gautschi ,
confirmant un article publié
hier par le quotidien «Neue
Ziircher Zeitung».

Les avocats des agences de
voyages vont maintenant l'exa-
miner, a déclaré un porte-pa-
role d'Hotel plan. En automne
1998, Hotelplan et ITV avaient

également entrepris une telle
expertise. Cette dernière était
arrivée à la conclusion que les
voyagistes n'avaient pas à por-
ter la responsabilité d'un acte
de terrorisme.

Solution rapide
L'Office fédéral de la justice

veut j ouer un rôle de média-
teur dans cette affaire de res-
ponsabilité. Le but est de par-
venir rapidement à une solu-
tion de conciliation, selon son
vice-directeur Luzius Mader.
L'office va organiser dans les
deux semaines une rencontre
entre les deux parties, car il
est de l'intérêt des victimes
d'éviter les tribunaux.

Le 17 novembre 1997, 4
Egyptiens et 58 touristes,
parmi lesquels 36 résidants
suisses, avaient été abattus
sur le site du temple d'Hat-
chepsout. En Suisse, les dé-
dommagements aux proches
des victimes ont atteint jus-
qu 'à 50.000 francs./ats

Sport Soutien
des cantons

Les cantons doivent faciliter
la pratique d'un sport de haut
niveau par les adolescents , pa-
rallèlement à leur formation.
Leur temps d'étude doit ainsi
être aménagé de manière indivi-
duelle , a communiqué hier la
Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l'instruc-
tion publique (CDIP). Lors de
son assemblée plénière du 25
février, la CDIP a approuvé une
déclaration relative au sport de
haut niveau. Ce faisant, elle
soutient les efforts de l'Associa-
tion olympique suisse et de
nombreuses autres associations
sportives , a-t-elle relevé./ats

Valais Le WWF
veut lancer le débat

Le WWF veut lancer un dé-
bat de fond sur le développe-
ment durable et l'avenir du Va-
lais. Il a présenté hier à Sion
une étude qui exprime
quelque 80 propositions et re-
vendications. Le document
sera adressé aux milieux poli-

tiques et économiques. L'orga-
nisation veut également diffu-
ser un condensé de ce docu-
ment auprès de la population.
Aux yeux du WWF, l'idée de
développement durable lancée
par la candidature de Sion aux
Jeux olympiques de 2006 est
une boîte vide. L'organisation
écologiste veut maintenant ten-
ter de la remplir avec des pro-
positions concrètes./ats

Economies
Divergences

Deux divergences séparent
encore les Chambres fédérales
dans le programme d'écono-
mies de la Confédération. Le
Conseil national a refusé hier
de lâcher prise dans les me-
sures fiscales. Une fois encore,
les mesures destinées à com-
bler les lacunes fiscales ont
constitué la principale pierre
d'achoppement. En mainte-
nant sa définition du com-
merce professionnel de titres et
d'éléments de la fortune, le Na-
tional a même créé un «nou-
veau trou fiscal», a affirmé le
ministre des Finances Kaspar

Villiger. «Je suis lié par le se-
cret fiscal, mais si la presse ap-
prend certains cas, il y  aura du
grabuge», a-t-il mis en garde.
Vaine tentative./ats

Blick Nouveau
rédacteur en chef

Le journ aliste Jiirg Leh-
mann, 51 ans, a été nommé ré-
dacteur en chef du «Blick». Il
prendra ses nouvelles fonc-
tions le 15 mars, en remplace-
ment de Wolfram Meister.
Jiirg Lehmann était aupara-
vant rédacteur en chef adjoint
de la «Berner Zeitung». Wol-
fram Meister dirigeait la rédac-
tion du «Blick» depuis mai
1997. Il avait succédé à Sacha
Wigdorovits , qui était resté à
ce poste un an environ./ats

Berg 1er Différend
avec SIG réglé

La Commission Bergier et la
Société industrielle suisse
(SIG) sont parvenus à régler
leur différend. Le Bernois Pe-
ter Hug, qui milite pour une in-

terdiction d'exporter des
armes, peut étudier les ar-
chives du fabricant d'armes.
Mais il doit effectuer son tra-
vail en dehors des locaux de la
société. Le travail est en cours ,
mais aucun résultat concret
n'est encore apparu , a déclaré
hier David Syz, patron de
SIG./ats

Expo.01 Site
de rechange
à Bienne

L'éventail des choix pour
l'emplacement de la partie
aquatique de l'arteplage de
Bienne s'élargit: un site de re-
change pour le forum est main-
tenant prévu dans le port de pe-
tite batellerie. Le plan de quar-
tier cantonal doit être modifié
en conséquence: le projet ainsi
modifié sera mis à l'enquête
publi que depuis aujourd'hui.
La décision du choix entre le
site dit du Strandboden (forum
s'appuyant aux Prés de la rive)
et le site du port de petite ba-
tellerie incombe aux instances
dirigeantes d'Expo.01./ats
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Nous recherchons pour des posfes fixes et
temporaires plusieurs

¦*» MONTEURS-
§ i ÉLECTRICIENS CFC

.f l et
§ t AIDES-ÉLECTRICIENS

t AVEC EXPÉRIENCE
m M | Suisses ou permis e. -—¦—

Véhicule indispensable.

»î  
Si ce 

nouveau défi vous intéresse
rA J contactez-nous ou envoyez votre dossier

 ̂I à:
=H MANPOWER SA
ĵj Monsieur Stephan Minder
ĵj f Rue de 

l'Hôpital 20
^H 2000 Neuchâtel
QJ Tél. 032/720 20 50

^̂  
;8-191516 

JL]
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Personnellement en contact avec le public - compétence professionnelle lors
du contrôle des voyageurs - flair dans la lutte contre les malfaiteurs: pour
cette activité exigeante au front, nous cherchons des

gardes-frontière
Votre profil: citoyen/ne suisse, âge 20-30 ans, apprentissage de trois ans au
minimum ou formation équivalente, bonne condition physique, avoir accompli
l'école de recrues et être incorporé dans l'armée (candidats), taille minimale 168
cm (candidats) resp. 160 cm (candidates), permis de conduire cat. p.
Nous vous offrons, après une année de formation, une tâche peu commune
impliquant beaucoup de responsabilités propres. Nos conditions de travail et
prestations sociales modernes sont régies par les dispositions fédérales en la
matière.
Si vous répondez à ces exigences, aimez travailler en équipe, savez vous faire
respecter et avez de bonnes aptitudes pour la communication, la profession de
garde-frontière vous offre un véritable défi avec d'intéressantes possibilités de
développement.
Vu que nous souhaitons augmenter la part des femmes au sein du Corps des
gardes-frontière, les candidatures féminines sont particulièrement appréciées.
Intéressé/e? Vous trouvez d'autres informations dans Internet à l'adresse
www.douane.admin.ch ou vous nous envoyez directement le coupon pour obtenir
notre brochure el la documentation de candidature.
Jg 

NE 1
Nom Adresse 
NPA/lieu Téléphone 

Commandement des gardes-frontière <(_ ~T>
case postale 5296 ]^_Fkj
1211 Genève 11 WBWi "-"V""̂

f VOULEZ-VOUS FAIRE ̂
UN APPRENTISSAGE

GARANTISSANT
VOTRE AVENIR?

Alors nous engageons pour début août 1999
des APPRENTIS:

• Peintre en carrosserie
• Tôlier
• Vendeur

en pièces détachées
Nous assurons UNE FORMATION de grande
entreprise avec la collaboration de nos importa-
teurs, et des possibilités d'avancement dans le
groupe Emil Frey de toute la Suisse.

Intéressés? Alors prenez contact par téléphone
avec Mme Loewer (le matin) au tél. 032/967 97 77

AUTO-CENTRE, Emil Frey SA
Fritz-Courvoisier 66 !

I 2300 La Chaux-de-Fonds j

Restaurant
Les Roches-de-Moron
cherche

- cuisinier(ère)
- sommelier(ère)
- extra fixe

Tél. 032/913 41 17 13;,452;a

«  ̂
Cherchons

_ décolleteur, metteur en train
sachant travailler de manière indépendante

(J-Q] H gp sur machines T4, M4, M7, MS7 et CNC
d c c ô l l c t a g e  S'adresser à: Goldec SA, M. Aldo Surdez, Rue du Commerce 5a,

Les matières mises en valeur CH-2300 La Chaux-de-Fonds, tél.: 032/913 02 01
132-45222

Importante agence de voyages
cherche
pour ses bureaux du canton de Neuchâtel

agent(e)s de voyages
qualifié(e)s

Pour ses services: «groupes» et «clientèle indi-
viduelle».

Connaissances des systèmes Tourbo - Opal -
Galileo - Word/Excel demandés.

Vous êtes une personne dynamique, motivée et
vous avez envie de vous investir à long terme.
Alors envoyez votre dossier avec les documents
usuels sous chiffre L 132-45151 à Publicitas SA,
case postale 3540, 1002 Lausanne 2. .,, «,„132-45151

Tout le monde
peut aider

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies

Pour une entreprise de la région, une

^H TÉLÉPHONISTE-
WÊË RÉCEPTIONNISTE

[v f̂l Français-allemand-Ang lais

Klll lffi tfij Agée de 35-50 ans , libre de toute

¦Pl&aS  ̂ attache professionnelle, pour une

|||l i activité à temps partiel (env. 30%) et

liÉm  ̂ quelques remplacements à plein temps

¦i\K\ 'ors c'e vacances / maladies, etc..

Bft|9| Si ce poste vous intéresse , merci de

¦NE j? faire parvenir votre candidature à
M'i l'attention de G. Tschanz.

MONTAGE CHRISTOPHE
Placement he et temporaire RUETSCH 

Nous recherchons pour divers emplois
fixes et temporaires:
Mécanicien-outilleur
Mécanicien monteur S.A.V.
Fr./AII. 1
(occupation externe environ 50%). §
Mécaniciens

. faiseur d'étampes
Décolleteurs CNC
Opérateurs CNC
Pour plus d'informations veuillez
contacter M. R. Vendrame.

Avenue de la Gare 16.2740 Moutier 

Le Service social et médico-social des Franches-
Montagnes, met au concours les postes suivants

înfirmier(ère) à 30% fixe
infirmier(ère) pour effectuer

des remplacements
Exigences: diplôme d'infirmier(ère) reconnu par la
CRS avec expérience professionnelle.
Traitement: selon barème du canton du Jura.
Lieu de travail: Les Franches-Montagnes.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation: 31 mars 1999.
Postulations et renseignements:
Service social des Franches-Montagnes,
rue de la Côte 1A, 2340 Le Noirmont,
avec mention «postulation».
Tél. 032/953 17 66

14-27951

A vous toutes! Mesdames, Mesdemoi-
selles, CONFIEZ-NOUS votre avenir profes-
sionnel.

Nous engageons: collaboratrices
Pour la diffusion de ••produits haut de gamme».
Profil désiré: bonne présentation, vendeuse
habile, aisance avec la clientèle, ambitieuse.
Nous offrons: formation complète et continue,
salaire fixe + primes + frais + service télémarke-
ting, (débutantes bienvenues).
Voiture indispensable
Appelez-nous au Q21 g3gtQ13. ^̂

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.

Feu
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Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»

t(3 

mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial
de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

m ĵ Commune 
de 

Tramelan

^tf Mise au concours
Dans le cadre d'une réorganisation interne, la commune de Tramelan recherche pour
ses Services techniques

un(e) collaborateur (trice) technique
(degré d'occupation 100%)

Tâches principales: - collaboration à l'établissement et au suivi de dossiers tech-
niques et administratifs dans les domaines de l'évacuation
des eaux, des routes, du traitement des déchets ainsi que de
l'urbanisme et l'aménagement du territoire;

- contrôles de conformité.
Profil souhaité: -formation/études avec expérience dans le domaine du génie

civil;
- aptitude à la rédaction de rapports techniques et administra-

tifs de façon autonome;
- aptitude au travail en équipe et esprit d'initiative.

Connaissances
complémentaires: - pratique des relevés et reports d'ouvrages;

-pratique des logiciels usuels de bureautique;
- expérience souhaitée en DAO;
-connaissance souhaitée des principes des réseaux commu-

naux;
Conditions: -être domicilié(e) ou être disposé(e) à prendre domicile à

Tramelan;
- être titulaire du permis de conduire, catégorie voiture.

Nous offrons: - une rétribution correspondant aux capacités selon l'échelle
des traitements du personnel communal;

- des prestations sociales modernes;
- un travail intéressant et varié.

Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.
Les offres de services avec curriculum vitae, copies de certificats , références et pré-
tentions de salaire sont à adresser au Conseil municipal, Hôtel de Ville, 2720
Tramelan, jusqu'au 31 mars 1999.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction
des Services techniques, rue de la Promenade 3, 2720 Tramelan, tél. 032 4874130.

Conseil municipal Tramelan
06-233621/4x4

RÉPUBLIQUE ET Jf Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de ('administration cantonale

FINANCES ET AFFAIRES SOCIALES

Employé(e)
d'administration
Pourle Service des contributions,
office de l'impôt anticipé, par suite
de départ.

Activités:
Participer aux travaux de l'office de
l'impôt anticipé: contrôle des états des
titres, évolution de fortune, demande
d'imputation et remboursement
d'impôts étrangers et estimation
fiscale des titres non cotés. Nombreux
contacts avec les contribuables: récla-
mations de pièces justificatives,
réponses aux demandes de renseigne-
ments, guichet, téléphone, correspon-
dance.

Exigences:
Formation commerciale complète avec
si possible expérience professionnelle
de quelques années en fiscalité ou
dans le domaine bancaire; aptitude
pour les chiffres et sens aigu des
responsabilités et des relations avec le
public; intérêt pour le droit fiscal,
domaine à la fois vaste et complexe;
aptitude pour la rédaction et maîtrise
des outils informatiques actuels.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
(pouvant ultérieurement être transféré
à Neuchâtel).
Entrée en fonction: immédiate ou date
à convenir.
Délai de postulation: 24 mars 1999.
Renseignements pour ce poste:
M. H. Gigon, administrateur du
Service des contributions,
tél. 032/889 64 20.

Concierge résident
pour le Service de l'intendance des
bâtiments, au Lycée Denis-de-Rouge-
mont, sis rue Breguet 3,2001 Neuchâ-
tel, suite à la démission du titulaire.

Activités:
Surveiller et gérer les installations
techniques et les bâtiments; conduire
une équipe et assumer avec elle
différentes tâches d'entretien et de
nettoyage; traiter avec les fournis-
seurs.

Exigences:
CFC d'un métier du bâtiment ou
expérience approfondie dans ce
domaine; aptitude à organiser et diriger
le travail d'une équipe; sens des respon-
sabilités; disponibilité propre à un
horaire irrégulier; bonne capacité d'inté-
gration à un milieu scolaire; résider sur
place (logement de service au Lycée).
La préférence sera donnée à un candidat
ayant déjà assumé une charge de
responsable.

Entrée en fonction: 1er juin 1999
ou date à convenir.
Délai de postulation: 24 mars 1999.
Renseignements pour ce poste:
Direction du Lycée
Denis-de-Rougemont, rue Breguet 3,
2001 Neuchâtel. tél. 032/889 40 63, ou
au secrétariat du Service de
l'intendance des bâtiments,
M. Schaller, tél. 032/889 44 62.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour les postes mis au concours
ci-dessus, les offres de service manus-
crites, précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Muséel, case postale 563,
2001 Neuchâtel. 28-191319
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Le Cap
La tension
monte
La campagne électorale
pour les prochaines élec-
tions générales en Afrique
du Sud commence dans la
violence. La tension monte
au Cap après quatre
meurtres politiques perpé-
trés depuis dimanche.

Baba Jonase, 36 ans , prési-
dent de la section locale de
l'UDM et Zolile Tyandela , 46
ans, un de ses militants, ont
été tués dans la soirée de lundi
alors qu 'ils se trouvaient en-
semble. Le président de
l'UDM , Bantu Holomisa , s'est
dit «choqué» après ces
meurtres qui coïncident avec
la troisième et sans doute der-
nière campagne d'inscri ption
électorale pour le scrutin
prévu le 2 juin prochain. La
police et l'armée ont organisé
des patrouilles dans cette ban-
lieue pauvre peuplée par une
majorité de Noirs. L'Afrique
du Sud a hérité de l'apartheid
un climat de violence perma-
nent alimenté par la grande
disponibilité d'armes.

Par ailleurs, le Parti démo-
cratique (opposition) a de-
mandé mard i la tête du mi-
nistre de la Défense Joe Mo-
dise. Il estime qu 'il doit partir
après le «fiasco» de l'arresta-
tion du journaliste suisse
Jean-Philippe Ceppi./afp

Basques Chef militaire
de TETA arrêté à Paris
Le principal responsable
militaire présumé de l'ETA,
Javier Arizeuren-Ruiz dit
«Kantauri», a été interpellé
hier à Paris. Cinq autres
membres de l'organisation
séparatiste basque ont été
arrêtés. Il s'agit de la plus
importante opération
contre l'ETA depuis son an-
nonce d'une trêve illimitée
en septembre dernier.

Javier Arizcuren Ruiz , dit
«Kantauri», 38 ans, est consi-
déré par la police espagnole
comme le responsable des
commandos de l'ETA et le com-
manditaire d'un attentât man-
qué contre le roi Juan Carlos à
Palma de Majorque (îles Ba-
léares) pendant l'été 1995.

Ce coup de filet est inter-
venu au moment où le chef du
gouvernement espagnol José
Maria Aznar se trouvait en vi-
site de travail à Paris.

Enquête de longue haleine
Ces arrestations sont «le

f ruit d 'une enquête qui avait
commencé p lusieurs mois
avant la trêve», a déclaré à Ma-
drid le porte-parole du Minis-
tère, de l'intérieur, Cayetano
Gonzalez. «Avant et après la

trêve, les polices des deux pay s
ont continué à travailler. Le
gouvernement ne peut pas bais-
ser la garde parce que l 'ETA ob-
serve une trêve qui n 'est pas dé-
f initive», a-t-il ajouté à la radio
nationale espagnole.

Les autorités espagnoles ont
toujours considéré que la di-
rection de l'ETA était réfugiée
en France. Trois des personnes
arrêtées sont considérées
comme des «grosses prises» par
les spécialistes antiterroristes.

Des attentats meurtriers
«Kantauri» milite dans les

rangs de l'ETA depuis le début
des années 80. Il a d' abord fait
partie du commando «Araba»
qui a commis quatorze atten-
tats entre 1985 et 1987, faisant
six morts. A la fin des années
80, la police espagnole perd sa
trace. Il réapparaît en 1992
comme membre du commando
«Madrid» , l' un des plus meur-
triers de l'organisation. Par la
suite, il a été lié aux activités
du commando «Donosti» avant
de grimper dans la hiérarchie
de l'ETA et devenir chef de ses
commandos à partir de 1993.

Egalement arrêté hier à Pa-
ris, José Luis Puy Lekumberry,
dit «Txuma», 35 ans, est sous

«Kantauri» (photo) et trois
autres membres de l'orga-
nisation ont été arrêtés à
la sortie de leur hôtel pro-
che de la place de la Répu-
blique, photo Keystone-a

le coup de trois mandats d'ar-
rêt français pour «association
de malfaiteurs en relation avec
une entreprise terroriste».
Quant à Sodupe Irantxu Gal-
lastegui, 26 ans , elle apparaît
comme une ancienne membre
du commando «Donasti»,

soupçonné par la justice espa-
gnole d' avoir participé à l' as-
sassinat de plusieurs élus du
Parti populaire espagnol
(conservateur) .

Le j eune élu Miguel Angel
Blanco avait notamment été as-
sassiné en juillet 1997 par des
membres du commando «Do-
nosti». Cet attentat avait provo-
qué une mobilisation contre' le
terrorisme sans précédent en
Espagne. Plus de cinq millions
de personnes étaient descen-
dues dans les rues pour expri-
mer leur rejet de la violence de
l'ETA.

Armes et faux papiers
Les arrestations ont eu lieu

lors de deux opérations dis-
tinctes , dans un hôtel du lie ar-
rondissement et dans un appar-
tement du 15e qui servait de
«base logistique» . Les six
membres de l'ETA avaient
tous, au moment de l'arresta-
tion , une arme de poing de ca-
libre 9 mm, chargée d'une bal-
le dans le canon , et chacun était
en possession de faux papiers.
C'est la jeune femme qui a op-
posé le plus de résistance aux
policiers français. Cependant,
aucun coup de feu n'a été tiré
lors des interpellations./afp

Italie Une première
pour l'Iran islamique
Le président iranien Mo-
hammad Khatami est ar-
rivé hier à Rome pour une
visite d'Etat de trois jours.
Il s'agit du premier voyage
d'un chef de l'exécutif ira-
nien dans un pays d'Eu-
rope depuis la révolution
islamique de 1979.

M. Khatami est accompa-
gné par les ministres des Af-
faires étrangères Kamal Kha-
razi et des Mines et Métaux
Eshagh Jahanghri. Il a été ac-
cueilli à son arrivée par le chef
de la diplomatie italienne Lam-
berto Dini. Les droits de l'hom-
me ne peuvent être assurés que
dans «un monde en équilibre»
et il faut «renforcer les institu-
tions internationales», a dé-
claré le président iranien au
premier jour de sa visite.

Hier, le premier iranien de-
vait rencontrer son homologue
italien Oscar Luigi Scalfaro.
Aujourd'hui , il rencontrera le
premier ministre Massimo
D'Alema, avant de parti r pour
Florence où il fera une confé-

rence à l Institut universitaire
européen. Il sera reçu demain ,
dernier jour de sa visite, en au-
dience privée par le pape Jean-
Paul II au Vatican.

Quatre à cinq mille per-
sonnes, en majorité des oppo-
sants iraniens vivant en exil , se
sont par ailleurs rassemblées à
Rome pour protester contre
cette visite./afp-reuter

Les présidents Scalfaro et
Khatami. photo k

Reconversion p our Hel-
mut Kohi: l 'ancien chance-
lier allemand devient
conseiller de l 'un des p lus
gros groupes bancaires hel-
vétiques, le Crédit Suisse.

Radio Sulwa tntwnatloftak»tUCT.

Après 16 ans d'exercice à
la chancellerie, on le voyait
assister patiemment aux af-
f rontements parlemen -
taires, au Bundestag, jau-
geant en connaisseur les
discours de son successeur.
Eh bien non: Vex-chancelier
va devenir membre du co-
mité consultatif internatio-
nal du groupe Crédit
Suisse. Les membres de ce
comité auront la charge de
«faire prévaloir les p réoccu-
pations du groupe dans leur
domaine d 'influence et d 'in-
former le groupe sur les in-
térêts des clients et sur l 'opi-
nion publique dans leur
champ d'activité». Le co-
mité International, sou-
ligne le Crédit Suisse, est
constitué de «personnalités
jouissant d 'une grande no-
toriété au niveau interna-
tional et entretenant de
bonnes relations sur les
marchés étrangers».

Difficile de trouver
mieux que l 'ex-chanceller
pour cette définition. Hel-
mut Kohi a p lusieurs fols
fait le tour de la p lanète au
cours de ses quatre man-
dats successifs. Il est révéré
par ses successeurs et par
les Quinze pou r sa contribu-
tion à la construction de
l 'Union européenne. Il a en-
core été en décembre der-
nier le premier Allemand
depuis la guerre à être dé-
coré de l 'ordre de l 'Aigle
blanc, la distinction su-
p rême en Pologne.

Accompagné dans toutes
ses visites à l 'étranger par
la crème du patronat alle-
mand, il fera donc prof iter
le group e Crédit Suisse du
meilleur carnet d 'adresses
qu il soit possible de trouver
en Europe. Et même si l 'on
note la présence dans le co-
mité consultatif Internatio-
nal de dirigeants des télé-
coms italiennes, de Nestlé
SA, de p lusieurs industriels
brésiliens et de Manf red
Schneider, président du di-
rectoire du groupe chimique
allemand Bayer AG, la per-
sonnalité d 'Helmut Kohi
sort du lot.

Michel Verrier

Eclairage
Helmut Kohi
conseiller
bancaire

AFP Nouveau
PDG élu

Eric Giuily est le nouveau
PDG de l'Agence France-
Presse. Il a été élu hier pour
succéder à Jean Miot dont le
mandat s'est achevé le 2 février
et qui ne se représentait pas.
Le Conseil d'administration de
l'agence l'a nommé au premier
tour par treize voix et deux bul-
letins blancs. M. Giuily, 47
ans, a été choisi parmi une di-
zaine de candidats. Il était de-
puis 1997 directeur général du
réseau publicitaire internatio-
nal BDDP Worldwide. Au
cours de sa carrière, il a no-
tamment été directeur général
d'Antenne 2 et directeur géné-
ral de Chargeurs Communica-
tions./afp

Kosovo L'UCK
touj ours réticente

Les séparatistes albanais se
montraient toujours réticents
hier à accepter un accord de
paix. Cette situation com-
plique la tâche de l'émissaire
américain Richard Holbrooke ,

venu convaincre le président
yougoslave Slobodan Milosevic
d'autoriser le déploiement au
Kosovo d'une force internatio-
nale. Un «oui» de l'UCK lui au-
rait permis d'user de toute sa
force de persuasion et de bran-
dir d'une manière plus
convaincante la menace de
frappes de l'Otan contre des
cibles en Serbie. M. Holbrooke
devrait entamer aujou rd'hui
ses discussions avec les diri-
geants yougoslaves, /afp-reuter

Bonn Manif
pronucléaire

Plus de 30.000 salariés de
l'industrie nucléaire allemande
ont manifesté hier à Bonn pour
défendre leurs emplois et pro-
tester contre un abandon trop
rapide de l'énergie atomique. II
s'agissait de la plus importante
manifestation pronucléaire en
Allemagne. Le jour même où le
chancelier social-démocrate
Gerhard Schroder et les indus-
triels de l'énergie se rencon-
traient à Bonn sur le même
dossier, le Syndicat des ser-
vices publics et des transports
(OeTV) et le Syndicat des mi-

neurs, de la chimie et de l'éner-
gie ont mobilisé leurs troupes.
Les syndicalistes allemands
avaient reçu le renfort de délé-
gations syndicales belge, néer-
landaise et française./afp

Zambie Afflux
de réfugiés
congolais

Plus de 4000 réfugiés sont
arrivés dans le nord de la Zam-
bie depuis vendredi , a annoncé
hier à Genève le Haut-Commis-
sariat de l'ONU pour les réfu-
giés (HCR). Ils fuient les com-
bats entre les rebelles et les
forces gouvernementales dans
la province du Shaba , dans le
sud-est de la République démo-
cratique du Congo (RDC).

Les rebelles attaquent des
positions gouvernementales au
sud de la ville.de Moba , sur le
lac Tanganyika , selon les récits
des réfugiés rapportés par le
HCR. Un plus grand nombre
de civils sont en fuite, disper-
sés le long de la frontière , près
des villes de Kaputa et
Nsumbe, sur une distance de
60 kilomètres./afp
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UNE VILLE DANS LA VILLE 

Kd A louer 1
r Joli 2 pièces

Crêt 37
?Accès direct au jardin

• Immeuble subventionné s
• Loyer selon taxation IFD 97-98 s
• Cuisine agencée ouverte

?libre dès le 1.7.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.cti -Â

ESBBHSBEw

V4A l°uer ^Locaux de 70 m2
Balance 12

?Fr. 771.-+  charges

• Ces locaux, situés au 1er étage, conviendraient
parfaitement pour bureaux, atelier, salle de
cours ou de réunion. B

?libres de suite ou à convenir 9
Liste des locaux vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.gem.di —4

[2Z5E

A louer 8
à Dombresson :

2 et 4 pièces"
Fr. 400.-/720.-

+ charges.
Garage disponible.

Tél. 032/853 23 07.

Feu
118

4̂ j A vendre ^
/Au Locle
• Rue de la Gare 5

Immeuble locatif
partiellement rénové
• 3 appartements de 2 pièces
• 6 appartements de 4 pièces
• 1 studio
• 2 chambres indépendantes
• 1 atelier + dépôt , -

Prix de vente Fr. 650'000.-
Nous vos proposons un placement

?immobilier de qualité au bénéfice
d'un excellent rendement brut

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d informations : www.geco.ch —4

ËBSllH

#"JJB ( À LOUER )

À LA CHAUX-DE-FONDS
w Deux appartements
J> de 2 pièces et un g
1 appartement de 41/z pièces
08 avec cuisine agencée et lave-vais-
.2 selle, bains-WC ou douche-WC.
c Libres tout de suite ou pour date
,5 à convenir.
43 Situation: Est 22

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UN» 1M..Su, /Wt

A vendre

SALON DE COIFFURE «
NEUCHÂTEL-CENTRE

Très bonne clientèle,
excellent chiffre d'affaires.

Tél. 032 7313067.
28-191460/4x4

Nous louons à Saint-lmier, près de l'hôpital,
immédiatement ou pour date à convenir

BEL APPARTEMENT
de 3 PIÈCES

Rénové, avec coin à manger sympathique.
Loyer: Fr. 860 - par mois, charges com-
prises. Garage indépendant avec place
d'accès à disposition.
Tél. 01/713 39 24 dès 18 heures. T̂OMTO

A vendre au Vully,
commune de Cudrefin (VD)

PARCELLES
POUR VILLAS

Dès Fr. 55 000.-. s
Pour renseignements: AGI, CP 78, 1
2003 Neuchâtel, tél. 079/310 07 81 i

OFFÎDUS SA
^  ̂ GéranceX

A louer

À CORTAILLOD
200 m2

SURFACES POUR BUREAUX
OU CABINET MÉDICAL

entièrement aménagées
(TT, électricité)

Câblage informatique
et nombreuses places de parc

à disposition.

LIBRE TOUT DE SUITE OU
À CONVENIR

OFFIDUS SA - Gérance

En Segrin 1 - 2016 Cortaillod
Tél. 032 842 42 92 M.ig0MS

r4A l°uer ^
C 3 Vi pièces

Jardinière 107
?Appartement et immeuble

entièrement rénové
• cuisine agencée g
• parquet d'origine ?
•grande terrasse "

?libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.Oi -A

m A La Chaux-de-Fonds

K 
A proximité de la campagne et
à côté des transports publics.

Q Au 1er étage d'un petit im-
"J meuble neuf

tu mf W^TTÏÏiWTM> m VJMMMi
< IBBSËfflSal

Comprenant:
belle cuisine agencée avec coin
bar, ouverte sur le salon. Salon-
salle à manger accès balcon,
belle cheminée - hall d'entrée
avec grande armoire - grande
salle de bains-WC avec douche
- 3 chambres à coucher.

Prix intéressant.
Notice sur demande et visite sur
rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 i»jti»

R A louer ^
^

Envers31 , Le Locle
4 pièces

? Loyers dès Fr. 850.-- + charges
• cuisines agencées complètes s
• buanderie 1
• jardin "
• service de conciergerie dans l'immeuble

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

A louer à Cormoret

BEL APPARTEMENT 4 PIÈCES
hall meublable, réduit, cuisine

équipée, cave, jardin, place de parc.
Prix mensuel Fr. 700.- plus charges. £>

Garage Fr. 80- |

Avantages à discuter pour personne
assumant petite conciergerie.

Tél. 021/652 12 50, ou 079/638 02 50
SAINT-IMIER A louer tout de suite ou
pour date à convenir
Jolis appartements de 2 1/? pièces
grand salon/séjour, hall d'entrée, petit
réduit et cave, rénovés. 'Cl
Loyer mensuel: dès Fr. 520 - +
charges Fr. 70- (acompte) <*>
1 bel appartement de 2V2 pièces
légèrement mansardé, avec poêle suédois,
sol parquet, entièrement rénové, avec cave.
Loyer mensuel: dès Fr. 590 -
+ charges Fr. 70- (acompte)
Visite et renseignements: .
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne ^

*K
Tél. 032/344 85 05 Membre XSVlt

4̂ A louer ^
r Studio

Bouleaux 15
?Fr. 480.- charges comprises

• Immeuble situé dans un quartier calme
• Cuisine aménagée
• Ascenseur / service de condergerie compris
• Arrêt de bus à proximité

?libre dès le 1.4.99 ou à convenir |
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.ch -A

A louer à La Chaux-de-Fonds
DOMAINE DE BEAUMONT

Quartier nord-ouest
Magnifiques

appartements
de 41/z et 5 Va pièces

de haut standing dans
des immeubles modernes.
Quelques appartements sont en
duplex, tous possèdent une
cuisine agencée, ainsi qu'une
véranda ou une terrasse.

Pour tous renseignements veuillez
vous adresser à:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 n2.iiW2

4̂ ÀA vendre ^
A La Chaux-de-Fonds
Y Rue du Parc 103-105

?il reste encore 2 surfaces
industrielles ou artisanales
Situées dans un bel immeuble totalement
rénové, excellente situation, bien éclairé,
accès faciles

• plain pied : local de 103 m? s
• plain pied centre : local de 126 m2 s
• prix à discuter
• nombreuses places de parc à disposition

Pour plus d'informations : www.geco.cii —4

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 5

3 PIÈCES
Grande terrasse , cuisine agencée ,

I lave vaisselle , salle de bains, WC séparé
Loyer Fr. 715.- + charges

libre tout de suite
û 28-191576

tpf\ Gérance Elio PERUCCIO
"̂T -̂' Location

Conseils en immobilier
|_  France 22, 2400 Le Locle
IC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue de la Gare

21/2 PIÈCES
avec cuisine agencée.

Loyer: Fr. 532.-, charges comprises |
Libres au 1.4.1999. à



Ares-Serono Le cap est
mis sur les biotechnologies
Le groupe pharmaceu-
tique Ares-Serono, basé à
Genève, a pris résolument
le pari de la biotechnolo-
gie. Il a investi et adapté
son appareil de produc-
tion en conséquence. Des
usines ont été fermées. Le
groupe a annoncé hier
vouloir atteindre le mil-
liard de dollars de chiffre
d'affaires en 1999.

Ernesto Bertarelli , directeur
général et administrateur délé-
gué d'Ares-Serono, a qualifié
1998 «d'année de transition
réussie». Une restructuration
a permis d'améliorer l'effica-
cité productive du groupe. Des
économies sont attendues
pour l'exercice 1999, qui s'an-
nonce «bon» , a-t-il encore sou-
ligné devant la presse.

Les ventes devraient fran-
chir la borne symbolique du

milliard de dollars cette an-
née. Pour mémoire, le chiffre
d'affaires d'Ares Serono en
1998 a atteint 918 millions de
dollars . La société vise une
marge opérationnelle de 19%,
contre 16,8% l' an dernier. Elle
escompte aussi une marge
nette de 13% en 1999.

Résultats excellents
L'exercice en cours devrait

être en droite ligne des «résul-
tats excellents» enregistrés
l'an dernier. Les marges se
sont améliorées, a fait savoir
Ernesto Bertarelli. Ares-Se-
rono a notamment vu son bé-
néfice opérationnel augmenter
de 15%, à 154 millions de dol-
lars en 1998.

La réorganisation de l'appa-
reil de production a coûté 44
millions de dollars. Le groupe
genevois a fermé des usines en
Amérique latine et aux Etats-

Unis , a réduit sa production
en Italie , et a liquidé sa divi-
sion vétérinaire. Les frais en-
gendrés par cette réorganisa-
tion se sont traduits par un re-
cul de 13% du bénéfice net, à
76 millions de dollars .

Contrairement à d'autres ,
qui hésitent à investir dans ce
domaine, «notre objectif est de
nous concentrer sur la biotech-
nologie», a fait savoir Fran-
cisco Rubio Sandi , vice-prési-
dent d'Ares-Serono. Le groupe
met ainsi l'accent sur les pro-
duits recombinants. Il se sent
désormais prêt à devenir le nu-
méro un mondial de la bio-
technologie.

Inauguration pour bientôt
Pour mettre en œuvre cette

stratégie, Ares-Serono a pro-
cédé à des investissements. Le
groupe va inaugurer en avril
une usine de production ultra-

moderne à Corsier-sur-Vevey
(VD) et a perfectionné ses ins-
tallations d'Aubonne (VD). Il a
aussi acquis à Genève les labo-
ratoires de recherche que
Glaxo-Wellcome possédait.

En 1998, le montant total
consenti par Ares-Serono en
matière de recherches et de
développement a atteint 200
millions de dollars, soit 22%
du chiffre d'affaires. Pour
l'exercice en cours , «nous
souhaiterions ramener cette
proportion à moins de 20%»,
a fait remarquer Ernesto Ber-
tarelli.

Ares-Serono s'est spécialisé
dans les marchés niches. Il est
le numéro un mondial dans le
traitement de l'infertilité. Le
groupe genevois, qui emploie
4000 personnes, compte aussi
se faire une place sur le mar-
ché des thérapies contre la
sclérose en plaques, /ats

Sony Dix-sept mille
emplois à supprimer

Le géant électronique japo-
nais Sony a annoncé hier la
suppression de 10% de ses ef-
fectifs, soit environ 17.000 per-
sonnes. Dans le cadre de cette
vaste restructuration, 15 sites
de production sur 70 seront
fermés dans les quatre pro-
chaines années. Sony occupe
200 personnes en Suisse, à
Schlieren (ZH) et à Lonay (VD).

«Nous avons des capacités
de production trop impor-
tantes. Nous allons prendre
des mesures de restructuration
en Europe, en Asie, aux Etats-
Unis et au Japon» , a dit le di-
recteur général de Sony, No-
buyuki Idei , au cours d'une
conférence de presse à Tokyo.

Sony va prendre le contrôle
total de trois filiales cotées en
bourse , Sony Music Entertain-
ment, Sony Chemical et Sony

Précision Technology. Le
groupe intégrera totalement
Sony Computer en acquérant
la participation détenue par
Sony Music. L'objectif est de
faire des activités de Sony
Computer «un des piliers es-
sentiels» du groupe.

La maison-mère prend ainsi
en compte le fait que la
console de jeu PlayStation ,
lancée fin 1994, compte déjà
plus largement au résultat
opérationnel de Sony que ses
activités d'origine dans le ma-
tériel audiovisuel. La console
s'est déjà vendue à plus de 50
millions d'unités dans le
monde et le groupe a dévoilé
sa remplaçante, la PlayStation
II , commercialisée l'hiver pro-
chain au Japon et quelques
mois plus tard en Europe,
/afp-reuter

Horlogerie Du
neuf chez Longines

La nouvelle Conquest s'adresse aux amateurs de sports
chics, comme le golf ou la voile. photo sp

Longines recentre ses collec-
tions. Un nouveau créneau -
l'élégance -, une nouvelle cam-
pagne de publicité et de nou-
velles actions de sponsoring
vont voir le jour cette année,
avec la présentation, lors du
Salon mondial de l'horlogerie
et de la bijouterie de Bâle, du
produit phare de la collection

Conquest, dont voici un échan-
tillon. Sous le sablier ailé de
l' entreprise de Saint-lmier, ce
slogan tout neuf: «L'élégance
du temps depuis 1832». Un re-
positionnement stratégique qui
précède l' arrivée d' une nou-
velle marque au sein du
Swatch Group? Wait and see...

FRK

La fusion entre le groupe
Zurich et le pôle des services
financiers de BAT Industries
engendre des frais de restruc-
turation plus élevés que prévu.
Ces derniers se monteront à
2,4 milliards de dollars (3,5
milliards de francs), contre
1,4 milliard budgété.

Avant ces charges excep-
tionnelles, le bénéfice devrait
toutefois augmenter de plus de
15%, soit nettement plus que
l'objecti f fixé.

Le nouvel ensemble, créé à
fin 1997, consacrera notam-
ment 800 millions de dollars
pour ses frais de restructura-
tion et amortissements. Paral-
lèlement, ZFS doublera ses
provisions dans le secteur de
l'assurance non-vie. Elles pas-
seront ainsi de 800 millions à
1,6 milliard de dollars , /ats

BAT-Zurich
Un milliard
de plus que prévu

Changement à la tête de Ba-
làir/CTA: Stefan Helsing, di-
recteur de la filiale de Swis-
sair, cédera en juin son fau-
teuil à Klaus Lichtenstein. Et
Peter Fankhauser prendra la
présidence du conseil d'admi-
nistration de la compagnie.
/ats

Boloir /CTA
Nouvelles têtes

Le voyagiste Kuoni négocie
une fusion avec le Britannique
First Choice Holidays. Les dis-
cussions ont atteint un stade
avancé. Le voyagiste basé à
Zurich devrait détenir 53% du
capital-actions de la nouvelle
entité. En cas de fusion, Ric-
cardo Gullotti , l'actuel patron
de Kuoni, serait appelé à diri-
ger le nouveau groupe, /ats

Kuoni
Fusion en vue

PUBLICITÉ 

r^m
™JT7"̂ "̂ ^rr*"] Annonceurs , présentez
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Mode printemps-été
Parution: mercredi 24 mars 1999
Délai de remise des annonces:
mardi 16 mars

Réservations, renseignements, conseils:

WPUBLICITAS La chaux-de-Fonds' tél - 032/911 24 10
V Le Locle, tél. 032/931 14 42

Le groupe pharmaceutique
bâlois Roche a dégagé en 1998
un bénéfice de 4,392 milliards
de francs, soit une hausse de
3% par rapport à l'exercice

précèdent. Roche a réalisé en
1998 un chiffre d'affaires de
24 ,662 milliards de francs, en
augmentation de 31% par rap-
port à 1997. /ats

Roche Bon exercice 98

(

' #1 DanffI IA f antnnalû INDICES bas99 haut99 dernier 9/03Banque lanionaie Zurich,SMI 6804.2 7703.2 7185.9 7267.2
% NniirhâtûIfticA Zurich, SPI 4315.66 4798.75 4540.36 4581.23¦ ±i IVCUUICllClUIM: New-York, DJI 9063.26 9764.8 9727.61 9693.76

Londres, FTSE 5697.7 6319.8 6208.8 6237.7
f Consultez notre Site INTERNET: Paris, CAC 40 3845.77 4354.29 4175.97 4159.8

CUL-/ WWW.bcn.ch (E-MAIL bcn@bcn.ch) n°,
kj?- Nikkei 225 13122.6 15116.1 14779.1 15096.7 '

V^gu»̂  ' • DJ Euro Stock 50 3264.23 3701.18 3495.43 3493.54

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 9/03

ABB p 1470 . 1845. 1774 . 1841 .
Adecco 575 . 768. 730. ' 725.
Alusuisse Holding n 1462. 1683. 1589. 1600.
Ares-Serono B p 2075. 2515. 2200. 2140.
Bâloise Holdi ng n 1200 . 1479 . 1220 . 1240 .
Banq ue Nationale Suisse n. .890 . 950. 900 . 915 .
BB Bio tech 470. 530. 521 . 524.
BK Vision 239 . 290. 288. 299.
Ciba Spéc . Chimiques n 99.5 130.5 110.5 109.!
Cicorel Holdi ng n 235 . 293. 236. 243 .
Cie fin . Richemont 1956. 2530. 2345. 2305.
Cla riant n 639. 751. 692. 705.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 243. 253.
Crossair n 805 . 940. 860 . 880 .
Ems - Chemie Holding 6850 . 8570 . 6950 . 6965 .
ESEC Holding p 793 . 920 . 839 . 815 .
Feldschlôssen -Hùrlim. p 530. 609. 560. 555.
Fischer IGeorgl n 427. 505. 496. 507.
Fo tolabo 360. 469 468 .5 468.5
Helvetia-Patria Holding n . . . 1110 .  1340. 1264. 1285.
Hero p 740. 930. 800. 810.
Holderbank Fin. p 1375. 1785. 1568 . 1577.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4620. 4721.
Logitech International n 152. 205. 197. 190.
Nes t lé n 2498. 3119 . 2707 . 2712 .
Nova rtis n 2440. 2918. 2570. 2624.
Novartis p 2410. 2900. 2572. 2628.
Oerlikon -Buehrle Hold.n . . . .154 . 186. 182.5 185.
Pa rgesa Holdi ng p 1990 . 2350 . 2007 . 2015.
Phonak Holding n 1637 . 1793. 1780. 1760.
Pi relli  Soc. in t l n 290 . 400 . 344. 340.
PubliGroupe n 390. 680. 630. 625.
Réassurance n 3143. 3848. 3283. 3320.
Rentenans talt p 850. 1090. 942. 960.
Riete r Holding n 776. 890. 837. 828.
Roche Holding bj 16750 . 18885 . 18440 . 18370 .
Roche Holding p 24225. 26345. 26200. 26250.
Sai rgroup n 294. 352. 304. 308.
Sulzer Medica n 229 . 274 .5 248 . 245 .5
Sulzer n 702. 908. 850 . 860 .
Surveillance 1052. 1360. 1088. 1109.
Swatch group n 180. 211.75 204.75 208.
Swa tch group p 726. 940. 935. 940.
Swiss Steel SA n 15. 17.3 16. 16.
Swisscom n 510. 649. 612. 589 .
UBS n 399 . 475. 475 . 487.
UMS p 117. 138. 119. 118.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 29.95 29.S
Vontobel Holdi ng p 2180. 2550. 2400. 2420.
Zur ich All iedn  933. 1133 . 955. 930 .

Bourses européennes (cours en EUR)
I bas 99 haut 99 précédent 9/03

AccorIF) 172. 229. 218.5 220.6
ABN Amro INLI 15.95 20.2 17.85 17.5
AegonINLI 84.25 111 .65 93.95 92.8
Ahold(NL)  31.65 36.2 33.5 32 .55
Ai r Liquide (F) 128.5 160. 136.8 135.8
AKZO-Nobel (NL) 30. 3915 32.6 32.7
Alcatel (F) 91.5 130. 117.1 116.
Allianz (0 ) 266. 354.5 279. 271 .

i Allied Irish Banks |IRL) 15. 18.8 16.4 15.9
AXA ( F ) 110.1 136.5 116 .8 115 .8
Banco Bilbao Vizcaya [El . . .11.42 15.07 13.12 13.06
Bayer |D) 29.8 38.85 32.8 32.6
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 10.8153 10.7504
Carrefo ur (F) 554. 689. 650.5 654.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 152.7 149. 147.
Daimle rChrysler(D) 77.8 94. 82.4 82.4
Deutsche Bank (D| 45.05 58.05 47.05 46.1
Deutsche Lufthansa(D| . . . .17.6 21.2 19.75 19.1

i Deutsche TelekomlD) 27.6 43.5 40.5 40.4
Elec t rabel (B) 347. 420. 354. 352 .
Elf Aquitaine |F| 89. 111.9 109. 108.6
Elsevier (NL) 11 .6 15 .45 14 . 13 .95
Endesa(E) 21.5 25.57 23.68 23.89
Fo rt is ( B | 31 .55 36.75 34 . 34.15
France Telecom (Fl 67. 87.4 82.35 81.5
Glaxo Wellcome (GB) £ 18.8 24.45 19.6956 20.0654
Gro upe Danone (F) 205.8 254.8 225. 229.2
ING Groep(NL) 46.65 59.3 49.4 49.1
KLM (NU 21.85 27.85 25.7 25.3
KPN (NL) 395 54.45 42.25 41.15
L'OréalIFI 541. 712. 580. 579.5
LVMH (F ) 169.7 227 .5 202 .9 208 .5
Mannesmann (D| 98. 132.8 118.2 119.8
Métro (D ) 58.5 78.3 60 .9 61 .
Nokia ( Fl ) 104 . 135.8 132.9 135 .6
Paribas IF) 71.2 97. 85.4 85.95
Petrofina lBI 381. 450. 445. 451.
Phi l ips El ectronics (NL| . . . . 56.55 69 .75 63.6 64.

i Repsol (E ) 43. 52 . 46 .8 47.29
Rhône -Poulenc IFI 39.21 48.3 43.37 41.94
Royal Dutch Petroleum (NL| 34.9 43.05 42.6 42.75
RWE (DI 35.3 52. 37. 37.6
Schneider ( F ) 44.4 57.9 50 .15 49 .99
Siemens (D| 53.45 65 .45 58 . 1 58 .3
Société Générale (F| 130.5 172.7 148.1 145.5
Telefonica (El 34.85 46.4 41.6 41.92
Total (Fl 85.95 103.7 101.8 102.9

I Unilever(NL) 60.75 75.5 67.5 68.
Veba lD) 44.7 55.45 45.4 45.3
Vivendi (F) 224. 266.2 236.2 233.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 9/03

Allied Inc 37.8125 46.0625 45.5625 45.5
Aluminium Co of America . .  .37. 45. 39.5625 37.75
American Express Co 95. 118.75 116.563 118.25
American Tel& Tel Co 76.875 96.125 88. 85.5625
Boeing Co 32 .5625 37.6875 34 .8125 33 .9375
Caterpillar Inc 42. 52.9375 49.625 48.8125
Chevron Corp 73.125 84.5 81.0625 79.9375
Citigroup Inc 49.8125 63.5 62.1875 62.625
Coca Cola Co 59.5625 70.375 63.8125 63.125
Compaq Corp 31.5 51 .25 34.375 32.5625
Dell Computer Corp 36.75 55. 45.375 44.0625
Du Pont de Nemours 50.0625 59.9375 53.8125 53.5625
Exxon Corp 64.3125 75.8125 70.9375 69.9375
Ford Motor Co 55.9375 66.5 60.0625 57.75
General Elec tric Co 94.125 105.313 104.8125 106.125
General Motors Corp 69.1875 93.875 87.625 88.4375
Goodyear Co 45.4375 54.875 51.9375 51.9375
Hewlett-Packard Co 63.375 93.875 69.875 67.6875
IBM Corp 161 .75 199 .25 179 .063 182 .
International Paper Co 39.5 46.9375 41.0625 40.8125
Johnson & Johnson 77. 89.1875 89.0625 87.75
JP Morgan Co 97.25 116 .75 115.563 116.75
Me Donalds Corp 36. 47.5 45.25 43.5
Merck &Co. Inc 67.5 83.625 82.9375 83.125
MMM Co 69.5 79.75 76.75 77.8125
Pepsicolnc 36 .1875 42.5625 39 .0625 38 .4375
Pfizer Inc 109.563 139 .75 139 .688 138 .75
Philip Morris Co. Inc 38.125 55.5625 39.375 39.875
Proc tor & Gamble Co 82. 94. 93. 92.5625
Sears , Roebuck & Co 39.0625 45 .625 43 .6875 43.5625
Silicon Graphics Inc 13.125 20.875 16.4375 16.0625
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 36.4375 34.5625
Union Carbide Corp 37.125 47.75 42.625 42.5
United Technologies Corp. .106.875 130. 127. 126.25
Wal-Mart Stores 77.375 94 1875 93 4375 94.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 9/03

BankofTok yo-Mitsubishi . . .  1075. 1444. 1385. 1403.
BridgestoneCorp 2170. 2950. 2885. 2915.
Canon Inc 2170 . 2835. 2755 . 2850 .
Fuji tsu Ltd 1401. 1535. 1475. 1518.
Honda Motor Co Ltd 3430. 4850. 4770. 4820.
Nikon Corp 1019. 1682. 1526. 1530.
Pioneer Elec tronic Corp. . . .1725. 2315. 2275. 2310.
Sony Corp 7290 . 10340 . 10050 . 10940 .
Sumi tomo Bank Ltd 1084. 1470 . 1391. 1406 .
Suzuki Motor Corp 1182. 1445. 1424. 1475.
Toyota Motor Corp 2650. 3280. 3230. 3220.
Yamaha Corp 1051. 1320 1133. 1167.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 229.35 230.9
Swissca Asia CHF 76.1 76.5
Swissca Aus tr ia EUR 70 .65 71.55
Swissca I t aly EUR 110.7 109.5
Swissca Ti ge r CHF 56.4 57 .1
Swissca Japan CHF 72.7 73.
Swissca Netherlands EUR . .  .53.7 55.05
Swissca Gold CHF 493.5 507.5
Swissca Emer. Markets CHF .81.75 B2.65
Swissca Switzerland CHF . .269.5 268.75
Swissca Small Caps CHF . . .183. 184.05
Swissca Germany EUR 125.3 128.15
Swissca France EUR 33.3 34.6
Swissca G.-Britain GBP . . .  .224.95 225.65
Swissca Europe CHF 222.6 221.2
Swissca Green Inv. CHF . . . . 113 .3  113.25
Swissca IFCA 338 .5 337.5
Swissca VALCA 286.95 235.65
Swissca Port. Income CHF .1244.07 1245.93
Swissca Port. Yield CHF . . . 1411 .4  1420.7
Swissca Por t. Bal . CHF . . .  .1571.99 1539 .81
Swissca Port. Growth CHF .1790.34 1819.17
Swissca Port. Equity CHF . .2144.54 2195.6

• Swissca Bond SFR 101 .85 101 .95
Swissca Bond INTL 105.5 105.45
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1063.56 1064.47
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1294 .96 1298.77
Swiss ca Bond Inv EUR . . .  .1261.82 1270.43
Swissca Bond Inv USD . . .  .1029.46 1033 .99
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1158.1 1162.26
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1178 .21 1181.26
Swissca Bond Inv JPY . . 115693. 115638 .
Swissca Bond Inv INTL . . . .103.63 104.36
Swissca Bond Med. CHF . . .  .99.37 99.45
Swissca Bond Med . USD . . .101.11 101.35
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.35 99.41

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 9/03

Rdt moyen Confédération ..2.62 2.63
Rdt 30 ans US 5.591 5.533
Rdt 10 ans Allemagne 4.0688 4.089
Rdt 10 ans GB 4.7478 4.8266

Devises
demandé offert

USD(1 )/CHF 1.4465 1.4815
EUR I1I/CHF 1.5775 1.6105
GBPOI/CHF 2.33 2.39
CAD dl/CHF 0.9525- 0.9775
SEK (1001/CHF 17.575 18.125
NOK (1001/CHF 18.35 18.95
JPY (1001/CHF 1 .192 1.218

Billets (indicative)
demandé offert

USD (ll/CHF 1.42 1.5
FRF [1001/CHF 23.7 24.9
GBPdl/CHF 2.29 2.43
NLG (1001/CHF 70.75 73.75
ITL (1001/CHF 0.0795 0.0855
DEM |100)/CHF 80. 82.75
CADdl/CHF 0.92 1.01
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 9/03

Or USD/Oz 290.15 293.85
Or CHF/Kg 13647. 13867.
Argent USD/Oz 5.28 5.28
Argent CHF/Kg 248.1 248.92
Platine USD/Oz 376. 373.5
Platine CHF/Kg 17686. 17568.

Convention horlogère
Plage Fr. 14100
Acha t Fr. 13700
Base Argen t Fr. 290



Ouganda
A Zurich,
l'émotion
de l'hôtesse

Danja Walther hier devant
la presse. photo Keystone

L'hôtesse de l'air de Swis-
sair qui a survécu au mas-
sacre de touristes en Ou-
ganda a répondu hier à
Zurich aux questions de la
presse. Très émue, la jeune
femme de 26 ans a ra-
conté que le groupe dont
elle faisait partie s'était
renseigné sur les risques
et qu'on l'avait assuré
qu'aucun incident n'avait
été signalé dans la région.

La conférence de presse a
été organisée pour satisfaire la
pression de la presse, a dit en
introduction Béatrice Tschanz,
porte-parole du groupe SAir.
La jeune hôtesse de l'air,
Danja Walther, devait passer
quatre semaines de vacances
en Afrique. Son circuit pré-
voyait plusieurs observations
d animaux, notamment de go-
rilles des montagnes dans le
Parc national de Bwindi , près
des frontières avec le Rwanda
et le Congo.

Danja Walther est revenue
sur les événements du 1er
mars au cours duquel huit tou-
ristes occidentaux, quatre Bri-
tanniques , deux Américains et
deux Néo-Zélandais, ont été
assassinés par des extrémistes
hutus. Elle a raconté les pre-
miers coups de feu , les heures
de marche dans la forêt, les re-
belles, la violence, les mena-
ces, la peur, mais aussi l'ami-
tié entre membres du groupe'.

Finalement, quelques tou-
ristes ont été renvoyés par les
rebelles avec un message
écrit. Ce n'est que plus tard , à
l'ambassade d'Angleterre, que
le meurtre des huit personnes
restées aux mains des rebelles
a été confirmé. Le séjour à
l'ambassade a été marqué par
un double sentiment de sécu-
rité et d'incrédulité. «Je ne
pensais pas qu 'il y  avait des
gens aussi méchants», a dit
Danja Walther. La jeune
femme se sent terriblement
triste. Elle espère que le temps
et l'aide de professionnels per-
mettront de soulager son trau-
matisme./ats

Anniversaire Les Tibétains de Suisse
craignent pour leur héritage culturel
Les Tibétains marquent
cette semaine les anniver-
saires de deux soulève-
ments manques contre la
présence chinoise. Le plus
important, celui du 10
mars 1959, devait débou-
cher sur la fuite du dalaï-
lama en Inde et aboutir à
la mainmise totale de Pé-
kin sur le Tibet.

Environ 2000 Tibétains ont
trouvé refuge en Suisse. Parmi
eux, Gyaltsen Galtag, cofonda-
teur de la Société d'amitié ti-
béto-suisse (GSTF). Pour lui , il
est urgent de trouver une solu-
tion afin de sauver la culture
tibétaine, qui se dilue à
chaque génération d' exilés et
est menacée de mort dans son
berceau même.

Les pièges de l'intégration
Gyaltsen Gyaltag, égale-

ment représentant du dalaï-
lama de 1991 à 1995, a quitté
le Tibet à l'âge de neuf ans et

est arrivé en Suisse en 1960.
Comme la majeure partie de la '
communauté tibétaine de
Suisse, la plus importante
d'Europe , il est établi en
Suisse orientale. Marié à une
Tibétaine, il est bien intégré
dans son pays d'adoption , qui
est devenu pour lui une se-
conde patrie.

L'intégration des Tibétains
est d'autant plus aisée qu 'ils
jouissent en Suisse d'un grand
potentiel de sympathie, ob-
serve-t-il. Plus de 50% d'entre
eux sont implantés dans l' ag-
glomération zurichoise, où se
trouve à Rikon la première
école de hautes études tibé-
taines ouverte en Europe.

Gyaltsen Gyaltag s'inquiète
toutefois pour la jeune généra-
tion d'exilés tibétains. Il se de-
mande dans quelle mesure
elle pourra garder vivante sa
cultu re, en particulier sa
langue. «Je suis soucieux
quand je vois beaucoup de
jeunes Tibétains maîtriser

mieux le suisse allemand que
le tibétain», explique-t-il.

Sa femme et lui s'efforcent
de parler toujours leur langue
à la maison. Ils informent
aussi leurs enfants sur le
bouddhisme tibétain et des va-
leurs comme la tolérance, la
sérénité, le respect de la na-
ture, ainsi que les relations fa-
miliales ou entre jeunes et
vieux.

Dépérissement
des racines

«Mais quoi qu 'on fasse, une
pa rt de culture tibétaine se
pe rd à chaque génération», dé-
plore Gyaltsen Gyaltag. «Je
suis encore marqué pa r le Ti-
bet car j 'y  ai vécu mes neuf
premières années, mais mes
enfants ne le connaissent que
par mes récits, par des livres
ou des f ilms. Il leur manque
l'enracinement émotionnel. Et
leurs enfants en connaîtront
encore moins.»

Des écoles tibétaines exis-

tent, mais les enfants rechi-
gnent parfois devant la double
scolarité. «Malgré tout, notre
culture est moins menacée ici
qu 'au Tibet car aucun appareil
étatique ne nous opp rime»,
ajoute Gyaltsen Gyaltag./ats

Le dalaï-lama (assis au
centre) dans l'Himalaya en
1959. photo Keystone-a

NTM Joey Starr
purgera sa peine

Le chanteur de rap du
groupe NTM Joey Starr, Di-
dier Morville pour l'état civil ,
purgera les deux mois de pri-
son infl igés par le Tribunal
correctionnel de Montpellier,
le 26 février dernier , après
l'agression d'une hôtesse de
l'air.

Son avocat a annoncé hier
que Joey Starr n 'avait pas fait
appel. Le dossier sera trans-
mis rapidement au juge de
l' application des peines du Tri-
bunal de grande instance de
Bobigny (région parisienne)
où réside le chanteur.

Le rappeur de NTM est sous
le coup d'une nouvelle plainte
pour coups et blessures volon-
taires déposée au parquet de
Bobigny par son ex-compagne ,
Jennifer.

Elle l accuse de l' avoir Irap
pée à la fin de l' année der
nière, ce qu 'il nie./ap

Paris Auteur
romand à 1 ' affiche

La Comédie-Erançaise dé-
couvre le dramaturge René
Zahnd. Elle propose sa pièce
«L'Ile morte», une parabole
sur l'échec des utopies , du 16
mars au 22 avril à Paris. Pre-
mier auteur romand joué par
la Maison de Molière, le Vau-
dois bénéficie de l'attention
des médias parisiens. Dans la
distribution figure Jean-
Claude Drouot.

«Le fait que j e  me sois fau -
f i lé  à la Comédie-Française
intrigue la presse, mais c 'est
un peu un intérêt... exo-
tique», plaisante René
Zahnd.

La pièce du Vaudois se joue
au théâtre du Vieux-Colom-
bier, l'une des trois scènes
parisiennes gérées par la Co-
médie-Française. Cette salle
de 350 places affiche des
œuvres d' auteurs contempo-
rains./ats

Sexe Première
vietnamienne

Dans un pays où les témoi-
gnages publics d' affection sus-
citent encore la réprobation
générale, le lancement au Viet-
nam de la première émission
de radio prodiguant des
conseils sur la sexualité aurait
pu créer l'événement. En fait,
elle a donné lieu à des appels
curieux ou intimidés , mais n'a
attiré que peu d'auditeurs.

Pour la première de «Fe-
nêtre sur l'amour» , la radio
gouvernementale Voix du Viet-
nam avait affiché un profil
bas. Aucune provocation , au-
cun sujet osé. Il s'agissait plu-
tôt de tâter le terrain avant de
se risquer plus avant dans un
domaine encore tabou dans ce
pays.

Détail révélateur: lors de la
première émission , la quasi-
totalité des correspondants af-
firmaient parler au nom d' un
de leurs amis./ap

En réponse aux accusations
d'atteinte à la vie privée por-
tées contre son système d' ex-
ploitation Windows, Microsoft
promet d'offrir un programme
pour effacer un numéro de sé-
rie controversé, capable
d'identifier le propriétaire de
l'ordinateur.

La firme de Bill Gates va
très probablement proposer le
même programme aux di-
zaines de millions de déten-
teurs de son célèbre logiciel de
bureaux Office 97, qui
contient Word et Excel.

L' opération d'effacement,
qui devra être faite par le
client lui-même, empêchera à
l'avenir le numéro d'identifi-
cation d'être transmis à l'édi-
teur en même temps que les
informations classiques (nom ,
adresse, numéro de télé-
phone, etc.) lors de la création
des fichiers électroniques./ap

Vie privée Mea
culpa de Microsoft

Bertrand Piccard et Brian
Jones ont atteint hier l'espace
aérien indien. Dans l'après-
midi , ils ont survolé le Bangla-
desh. La Chine devait être at-
teinte cette nuit en attendant
l'océan Pacifique demain.

Grâce à des courants plus
rapides, le ballon des deux aé-
rostiers, situé au sud du 24e
degré de latitude, a atteint une
vitesse de presque 120 km/h,
a indiqué hier le centre de
contrôle de Genève. L'engin
volait à une altitude de 8900
mètres. Bertrand Piccard espé-
rait atteindre l'Empire du Mi-
lieu avant minuit. Pour ce
faire, il devait rejoindre le 26e
parallèle, afin de poursuivre
son chemin vers la Chine dans
le corridor prévu. Bertrand
Piccard a par ailleurs reçu hier
matin une «visite» de compa-
triotes. A une hauteur d' envi-
ron 8000 m, entre Delhi et
BangaJore, le ballon est entré
en contact visuel avec un avion
à bord duquel se trouvaient
une délégation de 13 membres
de Suisse Tourisme./ats

Piccard-Jones
Chine nocturne

Sang contamine Fabius et Dufoix
épargnés par un verdict contesté
Dans un verdict très at-
tendu mais sans surprise,
la Cour de justice de la Ré-
publique (CJR) a ordonné
hier une relaxe aux allures
de réhabilitation en faveur
de l'ancien premier mi-
nistre français Laurent Fa-
bius pour son action en
1985 dans l'affaire du
sang contaminé.

Outre l ' ancien chef du gou-
vernement, la CJR a relaxé
son ministre des Affaires so-
ciales, Georgina Dufoix, des
faits d' «homicides involon-
taires» qui lui étaient repro-
chés. Seul l'ancien secrétaire
d'Etat à la Santé Edmond
Hervé s'est vu reprocher péna-
lement son action en étant
symboliquement condamn é,
avec une dispense de peine.

Pour motiver cette dispense
de peine, prévue par le Code
de procédure pénale, la CJR
note que «quinze ans se sont
écoulés depuis les faits» et
qu ' «au cours de ces années, de
nombreuses thèses se sont op-
posées (...). Edmond Hervé n'a
pas pu bénéficier totalement de
la présomption d'innocence en
étant soumis avant jugement à
des appréciations souvent ex-
cessives».

Satisfecit
Concernant la relaxe de

Laurent Fabius, qui s'appa-

Laurent Fabius part vers un nouveau destin. Seul Edmond Hervé (en médaillon) ne
sort pas indemne du procès. photos Keystone

rente à la «réhabilitation» de-
mandée avec force par ses avo-
cats, la CJR a estimé que son
action comme premier mi-
nistre en 1985 «a contribué à
accélérer le processus décision-

nel» en matière de dépistage
du virus du sida dans les dons
sanguins.

Ce satisfecit accordé à l' ac-
tion de l'ancien chef du gou-
vernement et la dispense de

peine accordée à Edmond
Hervé ont suscité l'amertume
des victimes qui ont interpellé
les ministres avant que ceux-ci
ne quittent le prétoire . «Etat
meutrier, justice complice»,

s'est exclamée la mère d'un
hémophile contaminé. «Vous
avez du sang sur les mains, M.
Hervé», a-t-elle lancé en direc-
tion de l'ancien secrétaire
d'Etat.

«Laurent Fabius vient d'être
acquitté dans le déshonneur
d'un procès truqué», s'est pour
sa part émue, dans un com-
muniqué, l'Association fran-
çaise des transfusés.

Brèche
Avec ce verdict contesté et

timoré, la CJR a cependant ou-
vert une brèche jur ispruden-
tielle sur la responsabilité pé-
nale des ministres, désormais
appli quée en droit français
malgré les mises en garde de
nombreux spécialistes qui dé-
noncent une judiciarisation
excessive de la vie publique.
Première victime de cette évo-
lution , Edmond Hervé a pré-
cisé qu 'il s'accorderait cinq
j ours de réflexion pour déci-
der de l'opportunité de former
un pourvoi en cassation.

Largement critiquée pour
les imperfections de son fonc-
tionnement et les failles de
son organisation , la Cour de
justice de la République a
donc pris le risque , en
condamnant Edmond Hervé,
de voir son premier verdict
frappé partiellement de nul-
lité par la plus haute j uridic-
tion française./ap
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Humour Frédéric Schutz, du plateau
de Diesse à la scène de l'Echandole
Frédéric Schutz prendra
part au concours des Nou-
velles Scènes, jeudi à Yver-
don. Un excellent test pour
ce grand gaillard de Prêles,
qui s'alignera dans la même
catégorie , celle de l'humour,
que les Neuchâtelois Peutch
et Gabriel Tornay.

Un grand manteau noir, un
chapeau à large bord , quelques
harasses peintes et une rose
rouge, fraîche du jour: Frédéric
Schutz n 'aura guère besoin d' ac-
cessoires supplémentaires pour
faire vivre son personnage sur la
scène de l'Echandole, jeudi à
Yverdon. Ce personnage? Un naïf
qui , lorsqu 'il quitte son Jura ber-
nois du sud pour Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds ou Yverdon, a
l'impression de découvrir le
monde. «Un peu bobet», usant de
régionalismes - la «langue de
plein air» chère à Ramuz, ce pro-
vincial ne s'en révèle pas moins
pertinent, à la manière d' un Can-
dide jugeant des absurdités de
ses contemporains. «J'ai
construit une armature pour ce
spectacle de vingt minutes, mais
j e  laisserai une grande place à
l'improvisation. Un sketch peu t
parti r d'un seul mot, se dévelop-
per durant 30 secondes ou cinq
minutes: j 'aime beaucoup cet as-
pect de naissance permanente,
même si le procédé est extrême-
ment casse-cou».

Bâton de pèlerin
Sélectionné parmi 150 candi-

dats (catégories humour et chan-
son confondues) pour concourir
aux Nouvelles Scènes 99, le Ju-
rassien fera jouer la fibre la plus
humoristique de son talent, lui
qui manie également le pinceau

Frédéric Schutz, en Candide découvrant le monde. photo Leuenberger

et fait chanter l' alexandrin. C'est
d' ailleurs un recueil de poésie,
«Respire», qui est à l' origine de
sa vocation d'homme de spec-
tacle. Publié en 1998, présenté
au Salon du livre la même année,
l' ouvrage ne rencontra qu 'un pu-
blic épars. «La poésie ne nourrit
pas son homme; tout le monde en
tâte, mais personne n 'en lit!». Il
en faut plus pour décourager Fré-
déric Schutz: «Prends ton bâton
de p èlerin, s'est-il dit, et présente
ton livre toi-même». Aussitôt dit,
aussitôt fait - et à faire encore: le
grand gaillard s'en est allé dire
ses textes dans la région , à Saint-
lmier, à Neuchâtel , et même au-
delà; à La Chaux-de-Fonds, l' at-
tention soutenue d' une fiflette de
huit ans lui procure «un p laisir
monstre». «Je l'ai d'ailleurs invi-

tée à venir me voir à
l'Echandole».

L'intérêt de son public - «de 7
à 77 ans!» - pousse peu à peu le
pèlerin à s'enhardir: conçues au
départ comme des lectures, ses
prestations se rapprochent du
spectacle, bien que l'homme
n 'ose encore trop y prétendre.
Les textes qui servent de transi-
tion aux poèmes - l'amour, la
mort et la satire sociale en sont
les thèmes -, se développent, et
ce sont eux qui serviront de ter-
reau aux sketches de l'humo-
riste.

Vouant un respect absolu à la
langue et passionné de non-sens,
l' artiste se délecte quand il
écoute Raymond Devos, Pierre
Dac - «du petit lait» - ou son hé-
ritier Patrick Lapp. S'il gagne le

concours des Nouvelles Scènes?
Il se dit prêt à foncer dans la
brèche, avec un spectacle qui,
idéalement, mélangerait les
genres, en faisant rebondir le co-
mique sur une réflexion plus pro-
fonde, plus grave, comme le font
certains de ses modèles. Mais, re-
connaît-il, sa sélection pour la
compétition yverdonnoise lui a
d' ores et déjà assuré une «bonne
pub », et fourni une assise supplé-
mentaire: n 'a-t-il pas été choisi
par un jury de professionnels?

Dominique Bosshard
• «Nouvelles scènes», Yverdon,
théâtre de l'Echandole, jeudi U
mars à 20h40; le même soir,
toutes les prestations de la caté-
gorie humour seront retrans-
mises en direct sur La Première,
de 19h à 22 heures.

DANS L'VENT=
¦ TOURNER LA PAGE. Le
jeune Cari est perturbé: il vou-
drait tant écrire la biographie de
Babouche, sa i r..,.̂ ..,».,, i
chienne dispa- Pte de Chausson
rue, mais il est
toujours dérangé
par Garry, son
petit camarade
de jeux. Et
quand il trouve
un stratagème
pour s'en débarrasser, voilà que
le père de Garry ne cesse de
rendre visite à Nicole, sa mère!
Y aurait-il anguille sous roche?
Au terme de cette histoire illus-
trée, parfaite pour une première
lecture, Cari aura en partie
réussi à faire son - double -
deuil , celui de son papa et celui
de sa fidèle compagne à quatre
pattes. / dbo

• «Pas de Chausson dans mon
salon», Gilles Gauthier, éd. la
courte échelle, 1998.

¦ AUSSI VITE QUE... Sur
terre, les guépards filent
comme l'éclair. Ils se révèlent
pourtant bien lents comparés à
un avion à hélice qui , lui-même,
lambine par rapport à une fusée
qui , elle-même... Au fil des com-
paraisons et de sympathiques
dessins, l' enfant dès six ans se
familiarise avec les notions
d'échelle et de proportions dans
le domaine de la vitesse; ga-
geons que les forts en thème au-
ront vite fait d' apprendre les
chiffres par cœur! / dbo
• «Plus rapide que le guépard»,
Robert E. Wells, éd. Millepages,
1998.

Frédéric Schutz est né dans
l'Emmental , mais il y a fort
peu vécu; c'est à Bienne en ef-
fet qu 'il grandit et effectue sa
scolarité jusqu 'à l'âge de 20
ans. Ses études le mènent en-
suite à Lausanne; géologue, il
enseigne durant plusieurs an-
nées, puis sa profession le
fixe à Prêles, «un trou» dont il
apprécie pourtant les sen-
teurs printanières, les nuits
de pleine lune et les longues
soirées tranquilles. Il y dis-
pose en outre d' un atelier, où
il s'adonne à la peinture, une
passion que, comme l'écri-
ture, il a toujours cultivée en
autodidacte, parallèlement à
sa profession. «On pe ut me
taxer d' expressionniste ly -
rique, bien que j ' emprunte
des voies diff érentes tous les
trois quatre ans; diff icile ,
donc, de m'étiqueter, et cela
ne manque pas d'irriter». Il
n 'en a pas pour autant re-
noncé à exposer ses œuvres,
en Suisse allemande notam-
ment.

Professionnellement sur la
touche depuis quelques an-
nées, Frédéric Schutz sait ce
que galérer veut dire, «mais le
désir et la vie ont toujours re
pris le dessus». C'est aussi
parce qu 'il est résolu à persé-
vérer et à considérer les
choses sous un angle positif,
que cet homme «très grave»
cultive l'humour, sa façon à
lui «de prendre l'air et de se
désintoxiquer...». / dbo

Le géologue
et la peinture
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*̂  DI IO CHANT Comédie en 3 actes de M «LA JETÉE»
SUPER ACTION! kJUX J UnM/U I Claude Magn.er 

*dB8 
de CHRIS MARKER

CT A*| l/T/l I7C A la Halle communale, Les Bois g^̂ ^̂ ^_ m m̂ m̂ m̂m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂^
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SERA VIPAN, 1 litre Mireille WEBER-BALMAS, soprano Vendredi 19 el samedi 20 mars I999 ¦JrTflfnMJiHllihHillilJIHEEiai
Fr. 19.90 au lieu de_Fr_28r9e- Marie-Claire PIGNOLO, guitare Vendredi 26 et samedi 27 mars 1999 ¦¦ HMB ¦¦

Tél. 913 88 55 Œuvres de Haendel, Dowland, Britten, Caisse 19 h 30 M mi T mi^MH^T f̂tl pli
Daniel-JeanRichard 15 g Sor, Granados Rideau 20 h 15 ¦•¦L'r̂ H l l̂ Jil L. *̂ f l̂l*~ " I'I
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SUPER ACTION!
Nourriture pour poissons
SERA VIPAN, 1 litre
Fr. 19.90 au lieu deJj^2&r9e-

Tél.913 88 55 1
Daniel-JeanRichard 15 jjj
La Chaux-de-Fonds
e-mail: www.Latchaux.ch/oisellerie

g  ̂ Conservatoire 
de Musique de

I] La Chaux-de-Fonds - Le Locle
A
^
M Salle Faller

 ̂
Dimanche 

14 mars à 
17 

heures

«* DUO CHANT
ET GUITARE
Mireille WEBER-BALMAS, soprano
Marie-Claire PIGNOLO, guitare
Œuvres de Haendel, Dowland, Britten,
Sor, Granados
Location au secrétariat et à l'entrée
Tél. 032/919 69 12

| 132-45205

GROUPE THÉÂTRAL LES BOIS
présente

BLAISE
Comédie en 3 actes de
Claude Magnier

A la Halle communale, Les Bois
Vendredi 12 et samedi 13 mars 1999
Vendredi 19 et samedi 20 mars 1999
Vendredi 26 et samedi 27 mars 1999

Caisse 19 h 30
Rideau 20 h 15

Prix des entrées:
Adultes 10.- Enfants 4.- .„.._,132-44291



TSR «Mise au point»: la centième!
Dimanche soir, «Mise au
point», emmenée par Pa-
trick Fischer, fêtera son
centième numéro. Déjà!
L'occasion pour cette
émission phare de la Télé-
vision suisse romande de
vous lancer l'un de ces
clins d'oeil dont elle a le
secret, avec un zapping
des meilleurs moments
de ces deux ans et demi
d'existence.

Lancé le 29 septembre
1996, «Mise au point» a re-
levé avec brio le défi de l'in-
formation hebdomadaire , se
plaçant systématiquement
dans le hit-parade des émis-
sions les plus suivies de la Té-
lévision suisse romande. Le
style, l'impertinence, ajoutés
à un look débridé du trio de
présentation, Martina Chyba,
Patrick Fischer et Eric Bur-
nand , ont séduit des téléspec-
tateurs toujours plus nom-
breux. Ce qui n 'est pas sans
réjouir la seule femme de
l'équipe, l' ancienne Madame
«ABE». Interview.

— Martina Chyba , avez-
vous, vous aussi , de la
peine à réaliser que «Mise
au point» en est déjà à la
centième?

— Complètement! Et il est
surtout difficile d'imaginer
qu 'on a déjà pu avoir cent in-
vités, parmi lesquels quatre
conseillers fédéraux — Moritz
Leuenberger, Ruth Dreifuss ,
Adolf Ogi et Jean-Pascal Dela-
muraz —, Christophe Blocher
et d' autres acteurs du monde
politique et économique ,
mais également des grands
patrons comme Nick Hayek
Junior , de chez Swatch, sans
oublier des gens du milieu
sportif et artistique, tels Alain
Prost ou Michel Serrault.

A la production de «Mise au point» Martina Chyba, Eric
Burnand, Olivier Paul et Patrick Fischer (de g. à dr.).
Budget d'une émission: 22.000 francs. photo tsr

— Les interviews se mè-
nent en direct. Est-il arrivé
qu'un invité vous pose un
lapin?

— Non , mais il est déjà ar-
rivé de ne trouver un invité
que le vendredi soir, et là , le
taux de stress grimpe très
vite. Je me souviens aussi de
Christian Constantin , ex-pa-
tron du FC Sion , qui a appelé
pour nous dire qu 'il était
coincé sur l' autoroute ou
d' un autre invité, dont
l' avion a été annulé, et qui
est arrivé à 19h58!

— Après deux ans et demi
d' existence, «Mise au
point» caracole dans les
émissions les plus regar-
dées de la TSR. Fière?

— Ça prouve qu 'il y avait
une demande pour ce genre
d'émission. Mais cela faisait
quand même une quinzaine
d' années qu 'un magazine
d ' actualité était à 1 ' étude et je

ne vous parle pas des nom-
breux projets avortés... Et là ,
d' une manière volontariste,
il a été décidé de lancer
«Mise au point» , tout en évi-
tant de faire un deuxième
«TJ» après le «TJ». Franche-
ment, à l 'époque, peu de
gens pensaient que ça allait
fonctionner.

— Et pourtant...
— L'émission a pris une pe-

tite année pour devenir un
vrai rendez-vous. Et ce qui est
frappant , c 'est qu 'aujour-
d'hui , on n 'a plus tellement
de problèmes pour trouver
des invités, car il est vrai que
nous sommes la seule chaîne
à proposer ce style d'inter-
view en direct à 20 heures.

— Cela ne vous pose-t-il
pas de problèmes d'être la
seule femme de la bande?

— Non, car les trois , Eric
Burnand , Patrick Fischer et
moi-même, nous nous

sommes choisis. Et je pense
que l' une de nos grandes
forces , c 'est d'être très sou-
dés; nous avons un fonction-
nement assez fusionnel et
cela ne pose pas de problème
quelles que soient nos spécia-
lités , nos regards ou nos tons
parfois un peu différents... Et
chose assez étonnante , nous
nous sommes rendu compte
que cette émission pouvait
être présentée par trois per-
sonnes différentes, bien
qu 'au début nous fonction-
nions autrement: nous avions
un présentateur et un inter-
viewer et nous opérions à
quinzaine , Patrick Fischer et
moi d' une part , et Eric Bur-
nand et Michel Zendali
d' autre part; puis Zendali est
parti et nous avons décidé de
changer la formule, notam-
ment parce qu 'Eric Burnand
et moi-même n 'avions pas
très envie de continuer à
jouer les speakerines! Désor-
mais , les tournus de présen-
tation sont sur trois se-
maines, mais nous tra-
vaillons beaucoup les uns
pour les autres.

— On vous a parfois re-
proché votre impertinence
dans certaines interviews...

— Je n 'ai pas l'impression
d'être plus impertinente que
mes deux camarades; c'est
peut-être ressenti ainsi, car
on supporte moins bien une
quelconque forme d' agressi-
vité venant d' une femme,
d' autant plus que je suis
aussi un tout petit peu plus
jeune et que je m 'habille dif-
féremment de mes col-
lègues...

Propos recueillis
par Corinne Tschanz

• «Mise au point», dimanche
14 mars à 20h sur TSR1.

| 7APPINC; 1
¦ WELCOME HOME LES ZAP! C'est ce mercredi à 17h bat-
tantes sur TSR2 que les deux zigotos zappeurs de la Télévision
suisse romande feront leur première apparition cathodique , sur le
quai de la gare de Morges. Mais qui sont les Zap? Il s 'agit de deux
drôles de cubes, l' un orange et doté de deux points , l' autre bleu et
décoré d' un point , dont la taille se modifie selon les circonstances
et qui peuvent par ailleurs se démultiplier. A noter que chacun des
Zap a son petit caractère et ses humeurs , rigolotes ou, rabat-joie ,
trouble-fête ou boute-en-train... Le duo des dés sera animé en temps
réel et en même temps que les trois présentateurs de l'émission
grâce à un procédé spécial mis au point par une société belge. Al-
liées à un ordinateur, ces deux petites marionnettes sont bien évi-
demment virtuelles, et leur vivacité passe par un crayon électro-
nique. Les Zap pourront donc alpaguer le sémillant trio d' anima-
teurs , à savoir Julie, Matthias et Marc, mais aussi discuter avec
eux, donner leur point de vue et s'agiter à leur guise. / ctz
Bientôt à La Chaux-de-Fonds

Pour se rapprocher de son public , le club des Zap a choisi d'ins-
taller dès ce mois de mars son studio dans des voitures du Junior
club des CFF et de se rendre dans différentes villes de Suisse ro-
mande pour y réaliser les émissions de télé préférées des têtes
blondes. Pour la première de ce mercredi , le wagon est à quai à
Morges (VD). Les jours de beau temps, les émissions sont enregis-
trées à l' extérieur sur une période d' une semaine. / ctz

Les Zap, deux drôles de cubes virtuels qui débarquent

En cas de grisaille, le tournage est réalisé à l'intérieur de la voi-
ture CFF. La voie de la gare hôte, où est stationné le wagon des Zap,
est balisée et encadrée par des agents de la sécurité afin de per-
mettre aux enfants de musarder tranquillement. Car il est prévu
que le wagon des Zap accueille les bambins de la région où il s ' ar-
rête tous les jours de la semaine en question , de lOh à 18 heures.
Et le mercredi après-midi , on fait la fête sur le quai ! Surprises,
jeux, chansons et maquillages attendent encore les jeunes visiteurs.

Et pour le grand bonheur des bambins de nos régions , sachez
que le wagon des Zap fera une halte à La Chaux-de-Fonds durant la
semaine du 22 au 26 mars. / ctz
• «Les Zap», du lundi au vendredi, de 12h30 à 19h sur TSR2 et de

7h à 8h sur TSR1, ainsi que le week-end, de 7h à 9h30.
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Novamatic KS1818-RA 4
Excellente qualité à prix Novamatic TF 200.1 IB
imbattable. Grand congélateur à prix
• Contenance 1841 dont 181 pour le corn- congelé.
partimenl congélation*" • Dégivrage • Conlenonce 178 litres • Consommation
automati que au compartiment frigorifique d'électricité 1,01 kV/h/24 h • Autonomie
• Consommation minimole d'électricité 13 h en cas de coupre de courant
•H/L/P 105/55/60 cm «H/L/P 120,4/54/57,5

H Electrolux Miele BOSCH g/
®mkn«ht NOVAMATIC AEG "bneriiia
1res grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les mo-
déles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement ou comptant, par EC direct,

Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison a domicile
M Livraison el 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 o 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,

I avec garantie totale! |
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Neuchâtel,
bd des Eplatures 44 - 032 9261150 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Porrentruy, Inno Les Galeries
Bienne, EUROFusI. (ex-Innovation) 0324659635
rue de Soleure 122 032 3441600 Réparation rapide el remplacement
Marin, Marin-Centre. immédiat d'appareils 0800559111
Fleur-de-Lys 26 032 756 9240 143-TMBWO*

Morat, Centre ¦¦Murten-Wesl» .
Freiburgslrasse 25 026 6729757
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Actions jusqu'au 13 mars

Steak de cheval frais q\ri
1er choix, du Canada kg 2̂9 -̂ ZoTllcP

Rôti haché /^
"ménagère ", frais du pays, pièce de 500 g env. kg jtë^- z/CP

Blanc de poulet
Jardinière, champignon, margherita ou poivron ot̂ Jn SA QISJSïIQ)pré rôti, sur barquette kg ^>£pU ZJ\Z/CCS\!S

Saucisson vaudois véritable nq\ mfî\
" La Paysanne vaudoise " kg ^JJSv- I/C/o£Aji'

EndiveS du pays et de Belgique le paquet de 500 g U Or&Z/

Cyclamen ie Pot >fo T/dÉ*!!)

 ̂ MIGROS
I——— I Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
28-191539

winterthur

Propriétaire ou
futur propriétaire?

Comparez vos conditions hypothé-
caires avec les prestations

de la Winterthur-Vie

1er rang: 3,50% taux fixe à 3 ans
3,75% taux fixe à 5 ans
4,00% taux fixe à 7 ans
4,25% taux fixe à 8 ans
4,00% taux variable

N'hésitez pas à nous contacter,
nous trouverons une solution adaptée

à vos besoins

Vous pouvez également profiter
des conditions offertes par
nos partenaires bancaires.

Demandez-nous une étude
personnalisée gratuite.

032/723 04 42
28-189904

* H33 I \mmW' mW
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Pour tout de suite ou date à pga
convenir, à La Chaux-de-Fonds U
Appartements 1 pièce

dans immeuble rénové avec ascenseur, tout ¦NI
confort , rue du Président-Wilson. Bsi

Appartements 2 pièces kl
rue du Bois-Noir, à proximité des transport s pjj
publics. Loyers de Fr. 450-à Fr. 580.-,
charges comprises. WBm

Appartements 2V2 pièces
dans immeubles anciens , rue du Commerce , H(K1
jardins potagers à disposition.

Appartements 3 pièces Ql
| dans immeubles anciens, rue Agassiz.

Chauffage général à distance par l'usine
électrique. IHI
Loyers de Fr. 600.-à  Fr. 800.- ¦B]
charges comprises.

Appartements 3 pièces mmn
rafraîchis en peinture dans immeuble HLM,
rue de l'Arc-en-Ciel. mm
Loyers Fr. 583 - charges comprises.

Appartements 3 pièces
en bon état, dans immeubles tout confort,
Boucle de Cydalise à proximité de l'hôpital.
Loyer Fr. 700.- à Fr. 780 - charges comprises.

Appartements 3 pièces
en bon état, dans immeubles tout confort,
rue du Commerce, chauffage central général,
conciergerie.
Loyers Fr. 800 - charges comprises.

Appartement 4 pièces
intégralement remis à neuf avec poste de
concierge à repourvoir dans immeuble HLM,
rue de l'Arc-en-Ciel.

Appartement 4 pièces
* complètement rénové avec balcon.

Loyer Fr. 980.- + chauffage individuel à gaz.

Pour tous renseignements compté- m̂m
mentaires, s 'adresser à la Gérancê ^A
des immeubles communaux, 

^̂
É

rue de la Serre 23 ^̂ Ê
à La Chaux-de-Fonds, ^̂ û967 62 ^̂ mm̂ mMMMMMMMMMMmLmSm

VALLON DE SAINT-IMIER
mi-distance entre Bienne et

La Chaux-de-Fonds

A vendre ou à louer
(de particulier à particulier)

maison villageoise
comprenant:

2 appartements de 41/.- pièces,
tout confort,

1 appartement mansardé 3 pièces
Vastes dépendances aménageables.

Caves, remise, garage, places de parc,
jardin avec pavillon.

Libre rapidement.
Conditions intéressantes.

Tél. 079/417 07 04, ou 079/638 02 50
22-694363

T4A l°uer ^l
f 4 Vi pièces

Banneret 4

?Magnifique jardin commun
• Cuisine agencée |
• Grand séjour -
• Arrêt de bus et collèges à proximité

?libre dès le 1.4.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.cli —4

À REMETTRE
à La Chaux-de-Fonds,
pour raison de santé

RESTAURANT
120 places
Situation de premier ordre.
Très bon rendement.
Excellente affaire à saisir.
Deux grandes salles à l'étage.
Terrasse de 40 places.
Cuisine très bien équipée.

Faire offre sous chiffre F 132-28716,
à Publictas SA, case postale
2054,2302 La Chaux-de-Fonds.

132-43857/4x4

^»(TLOUERJ
«t À LA CHAUX-DE-FONDS

| Appartement
1 de 4 pièces
08 avec cuisine agencée, bains-WC,
•5 balcon, lessiverie. Libre tout de
£ suite ou pour date à convenir.
.o
O Situation: Grenier 32

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":Mnnc_ AŴ Lvm ,„.„,„ /a

Feu 118



BD Le cas Luka
Epilogue d'une aventure
pleine de rebondisse-
ments, étalée sur quatre
albums, «Vies gâchées,
vies perdues», ne permet
pas au héros de trouver la
paix, mais confirme que
«Luka» possède bien tous
les atouts d'une grande
série.

Scénariste à la plume talen-
tueuse, Denis Lapière s'essaie
avec bonheur à tous les genres
et multiplie les collaborations
fructueuses , quel que soit l'ho-
rizon graphi que des dessina-
teurs avec qui il travaille: Si-
korski («Tif' et Tondu»), Magda
(«Charly»), Strassen («Le bar
du vieux Français»), Bailly («La
saison des anguilles») ou Wos-
niak («Alice et Léopold»). Lui-
même licencié en sociologie, il
crée pour la collection «Rep é-
rages» (chez Dupuis) «Luka»,
un héros d' un nouveau genre,
sociologue spécialisé dans la
criminolog ie en milieu urbain:
un personnage par lequel il ex-
prime - avec intelli gence - son
analyse de la société actuelle à

travers des faits divers , fictifs
mais crédibles. Luka , jeune et
sportif , tourmenté par une en-
fance violente, est un être réfé-
chi , touj ours empreint d'un
cloute.

Pour illustrer son récit, La-
pière confie ses manuscrits à
Gilles Mezzomo - ancien che-
minot - qui , à travers des
planches sans fioritures - mais
animé par un trait aussi épuré
qu 'efficace - livre une mise en
scène énergique et haute en
couleur (signée Cerise).

Pour cet épilogue - «Vies gâ-
chées, vies perdues» est la suite
et la fin de «Et j 'ai la haine» - le
rythme s'accélère, fausses
pistes et rebondissements se
multi plient: quatre meurtres
en 24 heures , bientôt un cin-
quième. Autant de vies per-
dues. Souffrance, haine , fric ,
pouvoir. Pour combien de vies
gâchées? L'un des meurtriers
est un clown. Quel est le lien
avec le trafic de produits do-
pants que découvre Luka? Une
lecture mouvementée...

Pascal Tissier
¦ DÉDICACE. Wazem dédica-
cera sa BD, «Bretagne», samedi
13 mars à la librairie Apos-
trophes de Neuchâtel de llh à
12h, et à la librairie Apos-
trophes de La Chaux-de-Fonds,
de 14h à 17h, où les planches de
l'album sont exposées jusqu'au
16 avril. Nous y reviendrons.

Jeux vidéo L'émotion sur une nouvelle Playstation
C'est le 2 mars dernier, a
Tokyo, que Sony a levé le
voile sur l'architecture
de sa Playstation 2: une
nouvelle console révolu-
tionnaire qui sera com-
mercialisée l'hiver pro-
chain au Japon et
quelques mois plus tard
en Europe et aux Etats-
Unis.

«La nouvelle génération de
Playstation va ouvrir une nou-
velle ère dans l'histoire des
jeux vidéo», a lancé mardi der-
nier le directeur général de
Sony, Nobuyuki Idei , devant
un parterre de développeurs
de jeux et d'invités de marque.

Dans une courte allocution ,
le président du géant électro-
nique japonais a encore af-
firmé que cette Playstation de
deuxième génération «sera un
p ilier essentiel» de l'activité de
Sony, qui apportera tous les

fonds nécessaires à son déve-
loppement. Le cœur de la fu-
ture console sera équi pé d'un
microprocesseur 128 bits (ca-
dencé à 300 MHz!), élaboré
en commun avec Toshiba et
que Sony a surnommé «Emo-
tion Engine» , le «moteur à
émotions» (une appellation
poétique en écho à Dreamcast ,
la récente «machine à rêver»
de Sega).

Selon Ken Ku-
tarag i , vice-prési-
dent exécutif de
Sony Computer
E n t e r t a i n m e n t ,
la filiale «jeux vi-
déo» du groupe
ni ppon , la nou-
velle machine
(conçue pour lire
aussi bien les
CD-Rom que les

DVD-Rom) disposera d' une ca-
pacité de calcul de (i ,2 giga-
flops (millions d'opérations en
virgule flottante par seconde),
ce qui dépasse les capacités
des PC les plus avancés et «se
rapp roche des performances
des super-ordinateurs utilisés
pour la recherche scientifique ,
ou les effets spéciaux et les
images de synthèse p our le ci-
néma». En tout cas elle pourra
traiter 50 fois plus de données
3D que la Dreamcast de Sega:
la baffe!

Autre bonne nouvelle, la
sortie de cette nouvelle
console 128 bits n 'obli gera pas
les adeptes de la Playstation à
mettre leurs jeux au rebut: la
Playstation 2 (ou 2000, le nom
n'est pas encore fixé), pourra
lire tous les jeux de la console
32 bits et sera totalement com-
patible avec tous les péri phé-
ri ques actuellement sur le
marché (cartes-mémoire, ma-
nettes , etc.), ce qui a provoqué
les applaudissements des dé-
veloppeurs présents dans la
salle. De plus, cette PSX 2 de-
vrait pouvoir se connecter à In-
ternet (via un modem intégré)
et lire des DVD vidéo.

Sony estime que l'unité
centrale mise au point pour la
nouvelle console va devenir la
référence en ce qui concerne
«le traitement de données
pour les futurs modes de di-
vertissement électronique».
Elle va permettre «d 'accélérer
la convergence du cinéma, de
la musique et de l 'informa-
tique dans une nouvelle forme
de divertissement reposant
sur les technologies numé-
riques».

En ce sens, le cœur de la
nouvelle Playstation pourrait
devenir «un sérieux déf i» au
duopole exercé par les firmes
américaines Intel et Micro-

soft sur l'industrie électro-
ni que mondiale, a souligné
Nobuyuki ¦ Idei. La future
console utilise d' ailleurs le
système d'exp loitation ouvert
Linux , perçu par de nom-
breux analystes comme la
plus grande menace à la su-
prématie de l' empire Micro-
soft diri gé par Bill Gates.

Pour l'heure , il est évident
que cette annonce est une
opération stratégique desti-
née à couper l'herbe sous les
pieds de Sega (la Dreamcast
est disponible depuis un peu
plus de trois mois au Japon ,
et sera commercialisée en
septembre dans le reste du
monde), et à entretenir la fi-
délité de son public. En de-
hors de quel ques séquences
vidéo projetées lors de la
conférence de presse (nos
illustrations), Sony n'a pas
montré à quoi ressemblera
son nouveau cheval de ba-
taille. A suivre...

PTI

Albums à l'œil!
Cette semaine, quatre lecteurs

peuvent gagner «Vies gâchées ,
vies perdues», le quatrième vo-
lume de la série «Luka» des édi-
tions Dupuis (coll. Repérages),
offert par les librairies Rey-
mond , de Neuchâtel et ¦ La
Chaux-de-Fonds. Pour partici per
au tirage au sort qui désignera
les gagnants , il suffit d'envoyer,
jusqu 'au dimanche 14 mars, à
minuit , sur carte(s) postale(s)
uni quement , vos nom , âge, et
adresse, à L'Express-L'Impar-
tial , rubri que Magazine ,
Concours BD, case postale 561,
2001 Neuchâtel , ou rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Bonne chance!

Ils ont gagné!
Il y a deux semaines, six lecteurs

pouvaient gagner «Un drôle d'ange
gardien» ou «Le diable aux trois
cheveux d'or» de la collection Jeu-
nesse des éditions Delcourt: des al-
bums offerts par les librairies Rey-
mond. de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds. C'est un tirage au sort
qui a désigné les gagnants qui
sont: Valentin Lefèvre, de La
Chaux-de-Fonds; Meryl Jubin ,
du Locle; Carine Neier, d'Haute-
rive ; Mélanie Thobor , de Cor-
naux; Pierre-Yves Piguet , des
Geneveys-sur-Coffranc; Robin
Girardin , de Marin. Bravo ! / réd
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Gagnants !
Le 14 lévrier dernier, dix

lecteurs pouvaient gagner des
prix aux couleurs du «Roi
Lion II». Nous avons reçu en-
viron un millier de cartes pos-
tales, et c'est évidemment un
tirage au sort qui a désigné
les petits veinards.

Gagnent la cassette vidéo
du film: Antoine Bourgeois ,
de Peseux; Valérie Nuss-
baum , de Chez-le-Bart;
Matthieu Beyeler, d'Auver-
nier; Gaétan Keiser, des
Brenets.

Gagnent des peluches: Me-
lissa Longobardi , Yannick
et Melissa Sandoz , de La
Chaux-de-Fonds; Dainien
Jacot , de Neuchâtel.

Gagnent un tableau magné-
ti que: Michael Nussbaum,
de Cornaux :  Flavien
Boillat , du Noirmont; Elena
Jeanneret , de La Chaux-de-
Fonds.

Mercredi dernier, quatre
lecteurs pouvaient gagner un
deck préconstruit de «L'héri-
tage d'Ur/.a», la nouvelle ex-
tension «Magic» . Là aussi , un
tirage au sort a désigné les ga-
gnants: Nastassja Tanner,
de Boudry; Elodie Rodri-
guez, de Neuchâtel; Natha-
lie Perrin , de Cortaillod;
Steven L i i t h i , de Neuchâ-
tel.

Bravo à tous! / réd



Olympisme
Sait Lake
City admet
Les voyages aux Etats-Unis
de Phil Coles, l'un des deux
membres australiens du
CIO, ont été financés par le
comité de candidature de
Sait Lake City (SLOC) aux
Jeux olympiques d'hiver de
2002 en remerciement des
services rendus, a admis
l'ancien chef du SLOC,
l'Américain Tom Welch.

M. Welch,. force a la démis-
sion après les révélations
d'achat de votes par la ville de
l'Utah pour organiser les Jeux ,
a indi qué au «Sydney Morning
Herald» que l'Australien avait
fourni des conseils de très
grande valeur pour vendre cet-
te candidature.

Selon des documents
publiés par le comité d'éthi que
de Sait Lake City, M. Coles et
sa compagne ont bénéficié des
largesses du SLOC, dont plu-
sieurs voyages dans l'Utah en
1993 et 1995, d'une valeur de
57.000 francs. «C'est moi qui
ai fait la proposition, j e  n'ai
jamais eu l'impression d'être
utilisé, a affirmé Tom Welch.
C est p lutôt nous qui les avons
utilisés, et ils (réd: M. Coles et
sa famille) nous ont apporté
beaucoup.» Pour l'ancien chef
du SLOC, M. Coles «a été une
source continuelle de conseils».

M. Welch a par ailleurs
défendu sa politique de traite-
ment de faveur (versements
d'argent, voyages d'agréments ,
bourses d'études) au bénéfice
d'au moins 25 membres du
CIO, niant toute corruption.
«Je ne pense pas que la candi-
dature de Sait Lake City ait été
si différente des autres, a-t-il
indiqué. Nous tentons d'établir
en 1999 un système de valeur
pour ce qui s 'est passé lors
d'une campagne politique
ayant eu lieu il y a six ou sept
ans lors d une candidature
olympique. Le procédé est peut-
être excessif, mais ce n'est pas
de la corrup tion.»

Phil Coles est par ailleurs
soupçonné d'avoir accepté des
bijoux afin de faciliter la tâche
d'Athènes qui souhaitait
accueillir les Jeux olympiques
de 1996, selon une revue finan-
cière australienne. Il aurait
reçu de la joaillerie (des bou-
tons de manchette en or et dia-
mant et un collier en or d' une
valeur de plus de 9000 francs)
offerte par un homme d'af-
faires lié directemement à la
candidature d'Athènes, qui fut
finalement supp lantée par cel-
le d'Atlanta, /si

Hockey sur glace Le HCC
joue avec le feu et se brûle
OLTEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-5
(3-2 2-1 1-2)

Le constat n'a absolument
rien de rassurant: hier au
soir à Olten, c'est l'équipe
qui a le plus voulu la victoi-
re qui a fini par l'arracher.
Débordant d'ardeur, Olten
a donc obtenu le succès de
l'espoir face à un HCC qui,
à force de jouer avec le feu,
s'est brûlé. Dès lors, c'est
demain aux Mélèzes que
tout se jouera dans cette
demi-finale à suspense.

Olten
Jean-François Berdat
Des durs à cuire , les Soleu-

rois? Le HCC tout entier en est
convaincu depuis hier au soir.
Alors qu 'on les croyait
«mûrs», prêts à boucler leurs
valises et à dire au revoir à.une
compétition dont ils ont été
l'une des agréables surprises ,
les 'gens de Markus Graf ont
trouvé moyen de mobiliser des
forces nouvelles , pour arra-
cher haut les crosses - hélas ,
dans tous les sens du terme -
le droit à une cinquième et
dernière manche dans cette
série.

Si les mérites des Soleurois
sont à souligner en rouge, for-
ce est d' admettre que c'est
aussi - surtout? - parce que

les Chaux-de-Fonniers ont fau-
té, et plus souvent qu 'à leur
tour, que ce duel ne s'est pas
achevé hier déjà. Incapables
de renouveler leur performan-
ce de jeudi dernier sur cette
même glace, les gens de Ric-
cardo Fuhrer ont multiplié les
hésitations et les pénalités stu-
pides qui ont fait les délices de
Malgin - un buteur exception-
nel celui-là - et de Vigano
notamment. Bref: la troupe
des Mélèzes ne peut s'en
prendre qu 'à elle-même si elle
n'est pas aujourd'hui déjà
finaliste. Mais le sera-t-elle?

Duel à distance
Quand bien même ils ont

abord é ce quatrième acte très
nerveux - «Bon nombre de
mes joueurs ne maîtrisent pas
les p lay-off, par manque d'ex-
p érience...» dép lorait Riccardo
Fuhrer - les gens des Mélèzes
y ont pris un départ quasi
idéal. Ainsi , Tognini a très tôt
mis le tableau d'affichage en
marche. En trompe-I'œil , cette
entrée en matière ne débous-
solait pas des Soleurois qui
refaisaient rapidement surfa-
ce. Aux alentours du quart
d'heure et en l'espace de qua-
rante secondes , ils prenaient
même deux longueurs d'avan-
ce, contrai gnant ainsi leurs
hôtes à patiner derrière le sco-
re. L'occasion pour Lebeau et
Malgin de se livrer un duel à

Loïc Bukhalter - Ralph Gugelmann: tout ce beau monde se retrouvera demain soir aux
Mélèzes. photo Galley

.^distance, le Russe faisant
-iàlbir son incomparable effir

cacité pour faire chavirer le
Kleinholz de bonheur. Il est
vrai que sa troisième réussite
personnelle - il mit Berger
hors de position , contourna la
cage pour faire mouche en tou-
te tranquillité - valait à elle
seule le déplacement.

En position de force à l'ap-
pel de l'ultime période, Olten
allait néanmoins finir par
céder. Aebersold d'abord puis
Pochon - quelle santé et quel-
le volonté! - remettaient ainsi
tout le monde sur un même
patin d'égalité. On pensait
alors que le HCC tenait le bon
bout... C'était hélas compter
sans ces stupides pénalités ,
l'ultime et fatale ayant été
concédée alors que l'arbitre
avait déjà interrompu la ren-
contre. Toujours est-il que
Muller ne se posa pas de ques-
tion , forçant tout à la fois la

décision et le HCC à une cin-
quième manche qui se dessine
comme celle de tous les dan-
gers.

La loi du sport a donc été
respectée hier au soir, en ce
sens que l'équi pe qui a le plus
travaillé a fini par cueillir la

victoire. Ce sera à n'en pas
douter l'une des clés du cin-
quième acte, celui qui dési-
gnera l'adversaire de Coire
pour la finale. JFB

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

Kleinholz: 2437 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Hir-

zel et Kiittel. '
Buts: 3e Tognini (Ghillioni ,

Liithi) 0-1. 8e Herlea (von Rohr,
Malgin , à 5 contre 4) 1-1. 16e Mal-
gin (Germann , Ackermann) 2-1.
17e Vigano (Siegwart) 3-1. 20e
Lebeau (à 5 contre 4) ' 3-2. 24e
Malgin (Ackermann) 4-2. 30e
Lebeau (Shirajev, Aebersold , à 5
contre 4) 4-3. 34e Malgin (Acker-
mann , à 5 contre 4) 5-3. 42e
Aebersold (Niderost , Shiraj ev, à 5
contre 4) 5-5. 50e Pochon (Ançay)
5-5. 57e Muller (von Rohr, à 5
contre 4) 6-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Olten ,
8 x 2 '  (Tognini, Liithi , Avanthay

(2), Niderost , Maurer (2) et
Lebeau) contre La Chaux-de-
Fônrls.

Olten: Aebischer; Kamber,
Stucki; Kradolfer, Herlea; Gugel- ¦
mann , Habisreutinger; Schô-
nauer; Murer, von Rohr, Frey;
Germann , Malgin , Ackermann;
Vigano, Muller, Siegwart.

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

Notes: Olten sans Furer (bles-
sé) ni Boriskov (suspendu). Acker-
mann (53e) tire sur le poteau.

Le point crucial
«Nous avons perdu le mat-

ch au niveau des p énali-
tés...» A l'heure de l'analyse,
Riccardo Fuhrer n'était pas
emprunté pour chercher les
raisons de cet échec. «Nous
avons concédé trois buts
(réd.: le HCC en a inscrit
autant dans les mêmes cir-
constances) alors que l'un
des nôtres était sur le banc dit
d'infamie. C'est vraiment le
point crucial de cette série et
tant que tout le monde ne
l'aura pas compris, il sera dif-
ficile de prétendre s 'impo-
ser.»

Le Bernois excluait l'éven-
tualité selon laquelle ses
gens auraient pu aborder cet-
te échéance à la légère.
«Nous avons pris ce match

très au sérieux. Bien sûr, on
ne peut pas évoluer tous les
jours à 100%» ajoutait-il. La
remarque valait surtout pour
un deuxième bloc totalement
à côté de son sujet et qui a
rendu une copie à moins
trois. Là aussi , pas trop ras-
surant...

«Il me faut des joueurs qui
se battent, raison pour
laquelle je serai forcé d'ap-
porter des modifications à
l'ordonnance de mes lignes»
insistait le Bernois. Sur la
base de la performance d'en-
semble d'hier au soir , il
aurait bien des difficultés à
en former deux, tant la pro-
duction de certains a frisé la
nullité...

JFB

Opéra rock Des Neuchâtelois
chez «Sexus, maître du j eu»

: 1t/la<jjaz'ute

L'op éra rock «Sexus ,
maître du jeu» est présenté
dès vendredi au Forum Fri-
bourg sur une scène de 400
mètres carrés. En plus des
chanteurs et des danseurs ,
dont plusieurs neuchâtelois ,
le metteur en scène Jean-Pier-
re Amiel fait appel aux arts
martiaux vietnamiens , à un
cracheur de feu et à des rol-
lers , de La Chaux-de-Fonds
notamment , pour animer ce
spectacle de plus de deux
heures.

Quel que 8000 spectateurs
sont attendus pour les trois
représentations prévues jus-
qu 'à dimanche. Plus de 5000
billets déjà ont trouvé pre-
neurs , selon Jean-François
Thilo , chef de presse de la
manifestation. Le musicien
fribourgeois Benoît Corboz a
composé la musique de cet

Un spectacle qui mêle
mythologie et New Age.

photo sp

opéra contemporain sur le
livret d'Etienne Chatton ,
conservateur du centre d'art
fantastique à Gruyères.

Jean-Pierre Amiel a divisé le
spectacle en 23 tableaux. Sa
mise en scène est dynamique,
l'espace scénique étant animé
par une septantaine de chan-
teurs , danseurs et Figurants,
dont certains sont issus de la
troupe neuchâteloise de Zully
Salas. Trois motos Harley-
Davidson interviendront égale-
ment sur cette immense scène
représentant un échiquier.
«Sexus, maître du jeu» mêle
mythologie classique et
visions du New Age pour créer
«un nouveau bréviaire amou-
reux», souli gne Etienne Chat-
ton. / ats-dbo

• «Sexus, maître du jeu», Fri-
bourg, Forum, vendredi 12
mars, à 20h30, samedi 13 mars,
à 20h30, et dimanche 14 mars,
à 18h. Prix des places: 35
francs. Adresse Internet pour
réserver: www.ticket4you.ch

Poète, peintre et humoris-
te, Frédéric Schutz défen-
dra ses chances aux Nou-
velles Scènes, jeudi à Yver-
don. Rencontre avec l'ar-
tiste, exilé à Prêles.

photo Leuenberger

Humour Schutz
monte sur scène

BD Le cas
«Luka» au
quatrième
épisode

Jeux vidéo
Playstation 2 ,
la nouvelle
bombe
de Sony

Concours
«Le Roi Lion II»
et Magic: tous
les gagnants
sont connus !
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Dimanche, l'émission pha-
re de la Télévision suisse
romande, «Mise au point»,
fêtera son 100e numéro.
Interview de la seule fem-
me du trio de présenta-
tion, Martina Chyba (pho-
to), photo tsr

TSR «Mise
au point»: déj à
la centième!
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«MAIS LE PRINTEMPS
REVIENT TOUJOURS»

Dans le petit village de Glendalough ,
sur lequel p lane encore la légende de
Saint Kelvin , vit une jeune enfant que
le sort guette au tournant du chemin. Il
semble que son destin soit comparable
à celui de l 'Irlande qui, en cette année
1853, cherche toujours à secouer le ter-
rible joug ang lais... Entourée de ses
huit frères et sœurs, Maureen doit faire
face à la tourmente qui s 'abat sur sa
famille. La misère qui frappe cette terre
en proie à tous les fléaux aura pourtant
moins de conséquences pour elle que
sa rencontre avec les deux hommes
dont dépendra son existence: le lord ar-

rogant, habitué à satisfaire tous ses ca-
prices, et l 'adolescent qui se nourrit de
haine à défaut de pain. Maureen
Malone parviendra-t-elle à trouver le
bonheur?

Sur fond de scandales politiques,
d 'amours clandestines, d 'injustice,
mais aussi de courage et d 'abnégation,
une certitude pointe à l 'horizon du
doute: il y aura toujours des lende-
mains qui chantent pour les cœurs fiers.
Ne suffit-il pas pour cela que revienne
le printemps?

PREMIÈRE PARTIE
LA PRÉDICTION

CHAPITRE I
Et je dis que, sans la révolte,

les être humains seraient anéantis
depuis longtemps

Ginette Briant

1853
Il gelait à pierre fendre . C'était un de

ces hivers irlandais trop rudes pour que
l'on pût supporter la misère, surtout
lorsqu 'on n 'avait pour abri qu 'une
pauvre masure, au toit de chaume en-
dommagée par neige, tandis que dans
la cheminée rusti que s'étouffait un
maigre feu de tourbe. Un de ces hivers
si longs, si pénibles , que l' on n 'était pas
loin de croire que le printemps ne re-
viendrait jamais. Et puis , d' ailleurs ,
qu 'importait que le printemps revînt!
Une nouvelle famine sévissait depuis
l'été précédent. On ne cessait de mou-
rir de faim en Irlande , disait la reine .
avec dédain , exaspérée des nouvelles
qu 'on lui rapportait.

(A suivre )

Mais le
printemps
revient toujours

Demandes ]g*?d'emploi % ĵf
COUTURIÈRE, prêt-à-porter sur mesure
dames et enfants. Court délai, bon prix. Tél.
032 731 32 68. 028- 191737

ETUDIANTcherche n'importe quel travail,
¦soir ou week-end. (Permis B). Ecrire sous
chiffres R 028-191573 à Publicitas S.A.,case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1 

HOMME 37 ANS, suisse, cherche travail
de nuit. Ouvert à toutes propositions. Tél.
079 410 88 08. 132.045063

JEUNE CUISINIER diplômé cherche
place plein temps ou extra. Tél. 0033
381 68 12 21. 132-045089

JEUNE DAME avec expérience cherche
heures de ménage et repassage. Tél. 032
721 35 857. 028- 191804

Offres È̂kfî ĵCXd'emploi Jp̂ jp^
A DOMICILE, déclaration d'impôts. Tél.
079 324 93 00. 028-190474

CHERCHE ASSISTANTE MÉDICALE,
pour remplacement d'un mois. Connais-
sances de laboratoire. Tél. 032 835 44 87.

028-191580

DAME POSSÉDANT VOITURE, condui-
rait 2 à 3 personnes 3° âge, pour prome-
nades, commissions, médecins...etc. Tél.
032 968 01 03. 028-191670

ÉTUDIANTE DU GYMNASE cherche
professeur de français pour appui en dis-
sertation et rédaction. Tél. 032 841 20 21, le
SOir. 028-191790

SAINT-BLAISE, famille cherche baby-sit-
ter, 2 à 3 demi-journées/semaine (rempla-
cement éventuel), pour un bébé d'une
année et un enfant 2'/2 ans. Tél. 032
753 37 88, de 18h à 19h30. 028-191579

Divers
^ 

jlL
GROUPE DE MUSIQUE (reprises Gold-
mann-Dion-U2-Simples Minds-etc.) avec
local à Neuchâtel cherche guitariste
motivé. Tél. 024 425 90 80, heures des
repas. 028-191684

LEÇONS particulières par enseignant,
soutien pédagogique en français, latin,
math. Tél. 032 931 17 85. 132-044905

COURS sauveteurs permanents. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028-183396

Immobilier Q̂ S
demandes^DL^Y^)
d'achat ip̂ Ĵ *^
DISTRICT DE BOUDRY, cherche à ache-
ter, villa individuelle, même à rénover. Tél.
032 841 62 13. 028-191782

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, Val-de-Ruz,
famille cherche villa individuelle. Tél. 031
711 36 37. 028- 191801

A vendre ŷ
CAUSE DÉPART, vends meubles, salle à
manger et à coucher, armoires accessoires
cuisine, à Neuchâtel. Tél. 032 725 97 49.

018-55000C

HUMIDIFICATEUR Fr. 50.-, table de salon
en bois foncé, rustique, Fr. 50-, lampe de
salon rustique Fr. 50.-. Tél. 032 731 76 39.

028 19155E

8 TABLES EN BOIS 6 places avec tiroirs,
plateau stratifié, Fr. 80.- pièce, 3 baby-foot
type restaurant, Fr. 250 - pièce, billard
russe au plus offrant. Le tout est à voir et à
emporter cet après-midi de 13h30 - 15h00.
Institut La Salle, Maladière 1, 2001 Neu-
châtel. Tél. 032 725 95 12. 028-190818

NETTOYEUR À VAPEUR Acqua Vac,
220V-1400W, état de neuf. Vidéo cassette-
recorder VCR-6400 Funai. Tél. 032 731 62 89
matin. 028-191521

CANAPÉ-LIT, façon pin, couchage 2
places, Fr. 100.-. Tél. 032 926 01 21.

132-045077

CANAPÉ-LIT, prix neuf Fr. 1600.-, cédé
Fr. 800.-. Tél. 032 730 34 80 / 079 439 48 61.

028-191654

CENTRAL TÉLÉPHONIQUE Tiptel 5/fax,
3 lignes téléphoniques, 1 ligne fax , 1 ligne
répondeur automatique. Prix neuf Fr.
500.-, cédé Fr. 250.-. Tél. 032 730 34 80/079
439 48 61. 028- 191651

DIVERS VÊTEMENTS ENFANT, T 50-98.
Bas prix. 2016 Cortaillod. Tél. 079 434 99 02.

028-191668

MACHINE À TRICOTER , Passap R6000.
Fr. 1700.-. Tél. 032 853 42 27. 028-191595

PENTIUM-II 400 MMX , complet Fr.
1290.-. Ordinateur neuf sorti d'usine avec
un léger défaut (griffures). Programme de
comptabilité inclus. Tél. 0848 848 880.

n?3.fiQim7

P200, Sdram 64 Mb, HD 6.4, lecteur 3'/,,
51/4, carte graphique S3 virge 4Mb, CD-
Rom 24x, sound blaster pro, modem Zyxel
1496 analogique 57 600 kbps, Windows 98.
Prix neuf Fr. 3500.-, cédé Fr. 980 - (inclus
écran «KFC» 14»). Tél. 032 730 34 80 / 079
439 48 61. 028-191652

2 FAUTEUILS-TV , cuir beige, très peu uti-
lisés. Neuf Fr. 735.-/pièce, cédé à Fr.
500.-/pièce. Tél. 032 853 67 33. 028.191597

Immobilier ^̂ ndemandes U?jlJ&
de location W Ŝp̂
COUPLE CHERCHE à louer villa ou mai-
son, entre Boudry et Auvernier. Tél. 032
842 39 60. 028-189590

NEUCHÂTEL, quartier Ermitage-Côte-
Orée, près transports publics, dame retrai-
tée cherche 3 pièces, confort, balcon, tran-
quillité. Mai-juin ou à convenir. Tél. 032
725 73 43. 028-191599

RÉCOMPENSE ! Cherchons à Neuchâtel,
3'/2-4 pièces, cachet, vue ou cheminée. Tél.
032 721 16 89. 028-191751

RÉGION SERRIÈRES, appartement 4 ou
472 pièces pour fin juin. Tél. 032 730 18 40.

028-191662

Rencontres "̂ JW^
DAME (51) équilibrée, désire rencontrer
Monsieur libre, grand, à l'aise, serein.
Photo souhaitée. Veuillez écrire sous
chiffres U 028-191147 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

FUYEZ LA SOLITUDE, sans intermé
diaire ! 021/721 28 28 (24/2 4, aucune sur-
taXe). 022-693693

Véhicules ĝ ĵM^

CITROËN C15, diesel, 1700 ce, expertisée
le 8.2.99., Fr. 3800.-. Tél. 032 423 12 69.

028 191250

HONDA TRANSALP 600 V, 1996, exper-
tisée, 13.050 km, très bien entretenue, Fr.
7300 -, à discuter. Tél. 032 725 06 45.

028-190540

PEUGEOT 306 XT, 1.6, blanche, climati-
sation, 12.93, 83.000 km, RK7 + options.
(Prix neuve Fr. 24.000.-), cédée Fr. 9800 -
expertisée. Tél. 032 730 34 80 / 079
439 48 61. 028-191656

Cherche jjj fe] ^SL§
à acheter *̂ ĴI
ACHÈTE À BON PRIX, disque «Les che-
valiers du ciel» interprété par Johnny Hal-
lyday. Tél. 032 724 00 87. 028-i9i784

POUPÉES anciennes et vieux ours en
peluche. Tél. 032 913 07 06. 132 04305s

Animaux ^gjgjy/
A RÉSERVER CHIOTS Berger Belge Ter-
vueren, LOF, tatoués, vaccinés. Disponibles
mi-avril. 0033 381 67 35 15 dès 18 heures.

132-044838

ADORABLES CHATONS chartreux, à
vendre. Pedigree LOH. Tél. 032 968 66 60.

132-044957

JE GARDE VOTRE CHIENNE à la maison
+ promenade, avec grand plaisir. Tél. 032
731 71 72 . 028- 191179

Immobilieiïfcpl p̂tf^
à vendre W^ ĴTr̂
ARC ET SENANS, maison familiale F4,93
m2, terrain 914 m', grenier, garage 2 voi-
tures. Fr. 220.000.-. Tél. 032 941 38 66.

132-045206

MAISON VILLAGEOISE, à Boudry
(Louis-Favre), composée d'un apparte-
ment 472 pièces, habitable, 1000 m3 de
grange à rénover et jardin (60 m2). Fr.
350.000.-. Tél. 032 841 35 14. 02e-191687

MÔTIERS, maison villageoise indivi-
duelle, 2 x 5  pièces, grandes dépendances,
garages, atelier, terrain 800 m2. Fr.
490 000.-. Tél. 032 861 29 35. 02a 191745

Immobilier JSËËÏ]
a louer f̂c r̂
AREUSE, villa 572 pièces avec cachet et jar-
din. Tél. 032 721 35 35, dès 18 heures.

028-191038

BEVAIX, bureau ou atelier 68 m2, WC, eau
chaude, vestiaire. Fr. 650 - + charges. Libre
tout de suite. Tél. 032 846 12 18. 02s 191705

BOUDRY, 472 pièces, proche écoles et
commerces. Fr. 1570.-charges comprises.
Tél. 032 842 14 23. 025-191777

CERNIER , appartement 3 pièces, cuisine
équipée, terrasse, libre à partir du 1.4.99,
loyer mensuel Fr. 830-charges comprises.
Tél. 032 853 36 02 (aux heures des repas ou
soir) Mendel@bluewin.ch. 028 190900

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, dès
1" avril, appartement 4 pièces, cuisine
agencée, cheminée, balcon. Loyer actuel
Fr. 1300 - charges comprises. Tél. 032
857 26 21, le soir. 028-191711

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
3 pièces entièrement rénové. Magnifique
cuisine agencée rustique, jardin. Quartier
Bois du Petit Château. Fr. 850 - + charges.
Tél. 032 968 73 43 (repas). 132-045162

LA CHAUX-DE-FONDS, place de parc
dans garage collectif, quartier Charrière, La
Chaux-de-Fonds. Pour renseignements :
tél. 032 968 67 01. 132-045059

LA CHAUX-DE-FONDS, magnifique 3/ 2
pièces, mansardé, cuisine agencée, chemi-
née, chauffage personnalisé, grenier, cave,
garage. Fr. 1150 - charges comprises. Tél.
079 234 90 25 ou tél. 032 913 10 32.

132-045029

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Abeille,
garages : un grand et un normal. Tél. 079
234 90 25 ou tél. 032 913 10 32. 132-045023

LA CHAUX-DE-FONDS, dès le 1° avril,
quartier Hôpital, magnifique appartement
de standing, 472 pièces, superbe cuisine
agencée, spacieuse salle de bains, WC
séparé, armoires coulissantes. Fr. 1420 - +
charges, tél. 032 968 06 70. 132.045159

LA COUDRE, 2 pièces, balcon, cuisine
agencée habitable, vue sur le lac et lès
Alpes. Libre dès le 31 mars 99 ou tout de
suite. Tél. 032 753 40 23, dès 19 heures.

028-191712

LA NEUVEVILLE, grand 47, pièces, art
déco, terrasse, jardin. Libre tout de suite
ou à convenir. Fr. 2080.-+ charges. Tél. 079
436 57 44 . 028-191825

LE LANDERON, appartement 3 pièces,
rénové. Fr. 850 - charges comprises. Tel,
079 247 10 70. o2B-i9i7ic

LE LOCLE, quartier ouest, appartement
21/2 pièces avec ou sans cuisine agencée,
chauffage personnalisé. Tél. 079 234 90 25.

132-045012

LES HAUTS-GENEVEYS, dès mai, 3 /;
pièces, 100 m2, moderne avec balcon,
garage. Tél. 079 637 27 13. 028-191331

LIGNIÈRES, dans une ferme transformée,
grand 372 pièces, cuisine agencée, chemi-
née de salon, balcon, WC-bains, cave, place
dépare. Fr. 1400-charges comprises. Libre
le 1.4.99. Tél. 032 751 52 81/032 751 46 49
le soir tard. 028-190972

LIGNIÈRES, dans une ferme transformée,
luxueux appartement de 140 m2, salon 45
m2, cuisine agencée, cheminée de salon,
douche-WC, salle d'eau avec grande bai-
gnoire ronde-WC, 4 chambres, cave, place
dé pare, Fr. 2300-charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
751 52 81 / 032 751 46 49, le soir tard.

028-190973

MARIN, locaux plain-pied, accessible avec
véhicule, 150 m2. Fr. 1500 - charges com-
prises. Dès le 01.06.99. Tél. 079 436 83 13
ou 079 436 83 14. 028.191813

MONRUZ à personne seule, appartement
mansardé, 4 pièces, cuisine agencée,
douche/WC, vue. Fin avril 1999, Fr. 900 -
charges comprises. Tél. 032 725 75 37.

028-191659

NEUCHÂTEL, studio meublé, cuisine
agencée. Fr. 560 - charges comprises. Tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 721 10 34.

028-191692

NEUCHÂTEL, lumineux 2 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, cave, galetas, dès
mai, Fr. 870 - charges comprises. Tél. 021
791 14 48. 028-190799

NEUCHÂTEL, av. du 1" Mars 16, bureau
d'une surface totale d'environ 60 m2, com-
prenant 2 bureaux, un hall de réception, un
local de rangement, plaques du cuisson et
évier, lavabo, WC Fr. 1300-+ charges. Tél.
032 724 42 54 . 028-190935

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort. Tél.
032 721 13 18 / 032 732 96 31. 029-191288

NEUCHÂTEL, 3 pièces, 68 m2, avec
conciergerie et travail jardin, pour couple
cinquantaine. Tél. 032 725 42 52. 02a-191268

PESEUX, locaux commerciaux équipés +
vestiaire, plain-pied, accès direct places de
parc. Tél. 032 731 44 70. 028-190195

PESEUX, 3 pièces, cuisine agencée. Tél.
032 731 45 86 / 032 731 24 96. 028.191153

PESEUX, grand 3 pièces, cuisine agencée,
avec cave et garage. Immeuble neuf. Loyer
d'après revenu. Tél. 079 214 34 13. 028-191701

SAINT-BLAISE, haut du village, studio
meublé, confort , Fr. 530 - charges com-
prises + Fr. 30-, parking. Dès le 15.03.99.
Tél. 032 753 32 96. 028-190617

SAINT-IMIER, joli appartement de 2%
pièces, mansardé, magnifique cuisine en
chêne massif , avec lave-vaisselle, galetas
et cave à disposition. Fr. 800 -charges com-
prises, libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 941 58 85. 006-232375

SAINT-MARTIN, 372 pièces, balcon, vue,
cave, combles, cuisine agencée. Fr. 930-+
charges, garage Fr. 120.-. Tél. 032 85317 78,
le SOir. 028-190686

Votre déclaration
d'impôts est-elle
un casse-tête?...

Si oui,
contactez-nous!
Fiduciaire Ritzi, Cernier

Tél. 853 36 91
28 189585



Basketball BBCC:
gagner pour rester

Echallens: deux points. La
Chaux-de-Fonds: six points. Et
il en reste huit en jeu. Le cal-
cul est vite fait: si le BBCC
s'impose ce soir, il aura as-
suré sa place en Ligue natio-
nale B, dans la mesure où U
bénéficiera de l' avantage en
cas d'égalité.

Malgré la défaite amère de
samedi dernier contre Arle-
sheim (106-113 après deux
prolongations et «grâce à» une
performance peu reluisante
d' un des arbitres), les Chaux-
de-Fonniers n 'ont pas perdu le
moral. «C'était vraiment scan-
daleux, revenait Pierre-Alain
Benoît à ce sujet. Cela étant,
nous devons nous dép lacer se-

reinement à Echallens, une
équipe qui semble de niveau
inférieur à toutes les autres. Et
puis, je disposerai d'un effectif
au complet. Crameri et Phil-
dius, qui ont reçu des coups sa-
medi, seront en effet aptes à te-
nir leur p lace. Franchement,
nous devrions en toute logique
nous imposer.»

Et assurer ainsi le maintien
en LNB.

RTY

LNB masculine.
tour contre la relégation
Ce soir
20.30 Echallens - La Chaux-de-Fonds

Cyclisme Paris - Nice:
Kirsipuu le plus fort
Le premier sprint massif de
Paris - Nice est revenu au
champion d'Estonie Jan
Kirsipuu, vainqueur de la
troisième étape courue
entre Sens et Nevers (204,5
km). L'Australien Stuart
O'Grady a dépossédé le
Belge Tchmil de son maillot
de leader à la faveur des
sprints à bonifications.

Une fois de plus , la victoire
est revenue au surpuissant
Kirsipuu , qui s'est imposé
nettement dans ce sprint en
faux plat. Le champ ion d'Es-
tonie , installé près de Cham-
béry, a décroché son qua-
trième bouquet de la saison ,
ce qui le situe en avance par
rapport à ses performances de
1998, lorsqu 'il avait enlevé
seize succès au total.

Déçu par l'étape précé-
dente et par son retard dû à

une crevaison , Kirsipuu a re-
trouvé le sourire dans ce
sprint massif au terme des
204 ,5 kilomètres. Sa satisfac-
tion a été partagée par l' autre
lauréat du jour , l 'Australien
Stuart O'Grad y, désormais
porteur du maillot blanc de
leader. O'Grad y, qui ne cesse
de monter dans la hiérarchie
depuis son maillot jaune du
dernier Tour de France, a ga-
gné les deux sprints intermé-
diaires. Il a empoché six se-
condes de bonification qui
l'ont installé aux commandes
de la course, avec quatre se-
condes d' avance sur le précé-
dent leader, le Belge Andrei
Tchmil.

Rinero peu motivé
L'Australien, auteur di-

manche dernier d'un remar-
quable contre-la-montre (2e),
s'est découvert de nouveaux

horizons. Sans annoncer crû-
ment ses ambitions pour le
classement final , il avoue qu 'il
a déjà reconnu la montée vers
Valberg, la princi pale diffi-
culté de ce Paris - Nice , qui
sera escaladée samedi à la
veille de l'arrivée. Mais , pour
l'ancien pistard , l'objectif de-
meure en priorité la cam-
pagne des classiques et sur-
tout Paris - Roubaix , la course
qui le fait rêver.

Dans cette j ournée à demi-
pluvieuse, démarrée lente-
ment, Richard Virenque s'est
également signalé par deux
courts démarrages vite répri-
més, mais photographiés
d'abondance. Carlos Da Cruz ,
puis l'Australien Matthew
White, ont davantage insisté à
l'approche de Nevers avant
que les équi pes des sprinteurs
cadenassent la course.

A ce moment-là, Chris-
top he Rinero n'appartenait
plus au peloton. Le meilleur
grimpeur du Tour de France,
peu motivé, avait préféré
abandonner avant la mi-
course. Quitte à laisser un
peu plus isolé son chef de file ,
le Belge Frank Vanden-
broucke, déj à accablé par la
malchance la veille.

En revanche, c'est à son
corps défendant qu 'Alexandre
Vinokourov a dû renoncer
avant le départ de Sens. Le
Kazakh , un des prétendants
au podium final , a été touché
plus sérieusement que prévu
lors des chutes qui ont
émaillé la deuxième étape.
Souffrant d' une petite fra c-
ture et d'une déchirure liga-
mentaire, il a dû rentrer chez
lui et se faire à l'idée de re-
noncer aux classiques du
printemps. / si

Classements
Troisième étape , Sens -

Nevers (204 ,5 km): 1. Kirsi-
puu (Est) 5 h 45'23" (moy.
37,17(5 km/h). 2. Barthe (Fr) .
3. Vogels (Aus). 4. McFwen
(Aus). 5. Hauptman (Slo). 6.
Planckaert (fie). 7. O'Grady
(Aus). 8. Sorensen (Dan). 9.
Commesso (It) . 10. Finot
(Fr) , tous m.t. Puis: 21. Bos-
cardin (S). 26. M. Zberg (S).
38. Huser (S). 55. Charrière
(S). 60. Virenque (Fr). 67.
Haymoz (S). 75. Schnider
(S). 78. Fragnière (S). 79.
Montgomery (S). 87. Moos
(S). 94. Bourqucnoud (S).
106. Vifian (S) tous m.t.

Général: 1. O'Grad y
(Aus) 10 h 38'00". 2. Tchmil

(Be) à 4". 3. Sorensen (Dan)
à 21". 4. Wauters (Be) à
28". 5. Merckx (Be) à 29".
6. Den Bakker (Ho) à 32". 7.
Dekker (Ho) à 32". 8. Boo-
gerd (Ho) à 38". 9. M. Zberg
(S) à 44". 10. Van Bon (Ho) à
l '09". 11. Boardman (GB) à
l'59". Puis: 24. Boscardin
(S) à 2'28". 54. Huser (S) à
3'. 57. Moos (S) à 3*01". 63.
Bourquenoud (S) à 3'12".
67. Virenque (Fr) à 3'26".
92. Charrière (S) à 12'28" .
98. Schnider (S) à 18'32".
99. Montgomery (S) à
18'33". 110. Vifian (S) à
18'57". 114. Fragnière (S) à
19*12" . 117. Haymoz (S) à
20'56".

Play-off. Finales (au
meilleur de 3 matches).
Groupe 1 : Winterthour - Kûs-
nacht 3-2 (1-1 dans la série).
Groupe 2: Unterseen-Interla-
ken - Wiki-Munsingen 2-6 (1-1
dans la série).

Tour contre la relégation.
Groupe 1: 'St-Moritz - Wetzi-
kon 3-5. Classement: 1. Bel-
linzone 5-30. 2. Frauenfeld 5-
28. 3. Wetzikon 6-27. 4. St-
Moritz 5-17. 5. Schallhouse 5-
6. / si

Deuxième défaite
L'équi pe de Suisse féminine a

subi une deuxième défaite dans le
cadre des Mondiaux A en Fin-
lande. L'équi pe d'Ed y Grubauer
s'est inclinée 0-7 face aux mul-
tiples champ ionnes d'Europe fin-
noises. Malgré une nouvelle per-
formance digne d'éloges , les
joueuses helvéti ques n'ont encore
marqué aucun but. Les Suissesses
affronteront j eudi l'Allemagne, qui
a également perd u ses deux pre-
miers matches. /si

Hockey sur glace Langnau
se battra contre la relégation
FR Gottéron jouera la sai-
son prochaine en LNA! Vic-
torieux 8-4 à l'Ilfis, les Fri-
bourgeois ont obtenu
sans plus attendre leur
quatrième victoire - syno-
nyme de délivrance - face
à Langnau.

Dans les quarts de finale
des play-off, Lugano et Zoug
ont rejoint Ambri-Piotta dans
le dernier carré, en s'imposant
sur un score identique (4-3), à
Davos et devant Berne respec-
tivement. La dernière incerti-
tude concerne le derby zuri-
chois, le succès (8-5) de Kloten
face aux ZSC Lions rendant un
septième affrontement inévi-
table.

LNA. play-off.
quarts de finale
(au meilleur de sept matches)

DAVOS - LUGANO 3-4
(1-2 2-1 0-1)

Stade de glace: 4680 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Reiber, Baum-
gartner et Peer.

Buts: 3e Jenni (Meier , Anders-
son) 0-1. 18e Baumann (R. von Arx)
1-1. 20e Jenni 1-2. 24e Ruthemann
(Jeannin) 2-2. 33e G. Vauclair 2-3.
36e Gianola 3-3. 48e Antisin
(Fuchs , Andersson) 3^1.

Pénalités: 1 x 2'  contre Davos, 4
x 2' contre Lugano.

Davos: Beauregard ; Kress, Gia-
nola; Streit, J. von Arx; Nummelin,
Equilino; Haller; Ruthemann, R.
von Arx, Baumann; Kobel , Beattie,
Jeannin; Schocher, Châtelain ,
Roth; Muller, Rizzi.

Lugano: Huet; Bertaggia , An-
dersson; Astley, Tschumi; Yoisard,
J. Vauclair; Zieger; Meier, Crameri ,
Jenni; Fischer, Fedulov, Fuchs;
Dell , Antisin, Fair; Nâser, Aeschli-
mann, G. Vauclair.

Notes: Davos sans Stirnimann
(blessé) et Nurminen (étranger en

surnombre). Lugano sans MrDou-
gall (blessé) ni Orlando (étranger en
surnombre).

Lugano remporte la série 4-2

ZOUG - BERNE 4-3 a.p.
(2-1 1-1 0-1 1-0)

Herti: 6324 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Nater el

Schmutz.
Buts: 10e Walz (Riitheli , Grogg.

à 5 contre 4) 1-0. 18e (17*15")
Brown (A. Kiinzi . Todd. à 5 contre 4)
2-0. 19e (18'23") McLlwain (Chris-
ten) 2-1. 23e Oppliger (Schneider) 3-
1. 35e Marois (Steinegger, Montan-
don , à 5 contre 4) 3-2. 50e Montan-
don (McLlwain, Marois , à 5 contre
4) 3-3. 62e Muller 4-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Zoug, H)
x 2' contre Berne.

Zoug: Scliijp f; A. Kiinzi , Sutter;
Letang, Horak ; Holzer, Kessler;
Grogg, Walz, Riitheli; Brown, Todd,
Muller; Eberle , Oppliger, Schnei-
der.

Berne: Tosio; Jobin, Rauch: S.
Leuenberger, Thommen: Paterlini ,
Steinegger; Chernomaz, McLwain,
Christen; Marois , Montandon. Ho-
wald; Leimgruber, Weber, Triulzi.

Notes: Zoug sans Meier, T.
Kiinzi ni Kobach (blessés). Berne
sans Sommer (blessé) ni Godiniuk
(étranger en surnombre). Premier
match de Chernomaz à Berne.

Zoug remporte la série 4-2

KLOTEN - ZSC LIONS 8-5
(2-1 4-0 2-4)

Schluefwcg: 6649 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Man-

dioni et Linke.
Buts: 2e Hollenstein (Wager) 1-

0. 4e Bayer (Schenkel , à 5 contre 4)
2-0. 10e Bauer 2-1. 22e Schenkel
(Winkler) 3-1. 25e Pliiss (Rothen . à
4 contre 4) 4-1. 31e Hollenstein
(Schenkel) 5-1. 37e Wichser (Rufe-
ner) 6-1. 44. Martikainen 6-2. 48e
Bayer (Wager, Hollenstein) 7-2.
56e (55'25") Rufener (Heldner,
Hohener, à 5 contre 3) 8-2. 56e
(55'52") Martikainen (penalty) 8-
3. 58e Heim (Jaks) 8-4. 60e Jaks
(Martikainen , Hodgson, à 5 contre
3) 8-5.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Kloten,
8 x 2 '  contre CPZ Lions.

Kloten: Pavoni; Balmer, Kloti;
Ramb olt , Bayer; Bruderer , Wink-
ler; Princi , Hohener; Tancill,
Strandberg , Wichser; Hollenstein,
Schenkel, Wiiger; Rothen, Pliiss ,
Shamolin; Rufener, Heldner, Lincle-
raann.

ZSC Lions: Sulander; Kout ,
Wright; Martikainen , Zehnder;
Stoller, Brasey ; Jaks, Hodgson ,
Stiissi; Heim , Zeiter, Micheli; Délia
Rossa , Muller, Schrep fer; Bauer,
Morger, Looser.

Notes: Kloten sans D. Weber,
Bielmann (blessés) ni Sjiidin (étran-
ger en surnombre). ZSC Lions sans
Plavsic, C. Weber (blessés) ni Za-
lapski (étranger en surnombre).
Shamolin , blessé à l'épaule , ne re-
vient plus sur la glace (34e).

Les deux équipes sont à éga-
lité 3-3 dans la série

Le Zougois Christoph Brown inscrit le 2-0 de Zoug en se déjouant de Renato Tosio et
de Patrick Sutter: Berne est éliminé! photo Keystone

LNA, play-out
quarts de finale
(au meilleur de sept matches)

LANGNAU - FR GOTTÉRON 4-8
(1-1 0-2 3-5)

Ilfis: 3949 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen , Sim-

men et Sommer.
Buts: 6e Schneider (Brechbiihl ,

Fust, à 5 contre 4) 1-0. 9e Torgajev
(Descloux , Zenhausern) 1-1. 21e
Burakovsky (Conne, Schaller) 1-2.
32e Zenhausern 1-3. 41e Parks
(Hynes, à 5 contre 4) 2-3. 43e Rot-
taris (Torgajev, Schaller) 2-4. 46e
Conne (Schaller, Burakovsky) 2-5.
48e Torgajev (Marquis , Zenhau-
sern) 2-6. 50e Fust (Fischer) 3-6.
52e Fust (Muller) 4-6. 52e Bura-
kovsky (Schaller) 4-7. 60e Marquis
(Fazio, Ôstlund) 4-8.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lan-
gnau , 8 x 2 '  contre FR Gottéron.

Langnau: Gerber; Muller,
Doyon; Szczepaniec, Schneider; Ae-
gerter, Wiithrich; Brechbiihl ,
Parks, Fust; Fischer, Pont , Tschie-
mer; Badertscher, Hynes, A. Keller;
Biihlmann.

FR Gottéron: Ôstlund; Werlen,
O. Keller; Guignard, Fazio; Mar-
quis , Bezina; Burakovsky, Conne,
Schaller; Slehofer, Rottaris, Furler;
Descloux , Zenhausern, Torgajev.

Notes: Langnau sans Bârtschi ,
Knecht, Vacheron (blessés) ni Elik
(absent). FR Gottéron sans Bar ho I-
ner, Giger (blessés), Beraldo ni Chi-
birev (étrangers en surnombre).

FR Gottéron remporte la série
4-0 et reste en LNA

Prochaine journée
Jeudi 11 mars. 20 h: ZSC Lions

- Kloten.

LNB. play-off. demi-finale
(au meilleur de cinqt matches)

BIENNE - COIRE 3-4
(0-1 0-1 3-2)

Stade de glace: 2943 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Clémençon,
Schmid et Hoffmann.

Buts: 17e Rieder (Bachler) 0-1.
38e Bachler (Rieder, Walder) 0-2.
54e Heaphy (Dubois , à 5 contre 4)
1-2. 56e Heaphy (Guerne, à 4
contre 4) 2-2. 56e Walder (Ba-
chler, Stoffel , à 4 contre 4) 2-3.
59e Wafder (Rosenast) 2-4. 60e
(59'15") Dubois (Schuster,
Schmid) 3-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Bienne , 7 x 2' contre Coire.

Bienne: Kohler; Egli , Meyer;
Schupbach, Schmid; Schuster,
Reist; Pasche, Heaphy, Guerne;
Dubois , Andenmatten, Burillo;
Moser, Pestrin , S. Murkowsky;
Muller.

Coire: Liesch; Guyaz , Stoffel;
Chukanov, Capaul ; P. Fischer, Jel-
mini; Peer, Meier, Gerber; Rose-
nast, Vitolinch , Brodmann; Rie-
der, Bachler, Walder; A. Fischer.

Notes: Bienne sans Gagné
(blessé). Coire sans Posma,
Schliipfer ni Werder (tous bles-
sés). Tirs sur le poteau de Heaphy
(52e) et Rosenast (58e).

Coire remporte la série 3-1

Prochaine journée
Jeudi 11 mars. 19 h 30: La

Chaux-de-Fonds - Olten.

L'équi pe de Suisse enta-
mera la semaine prochaine sa
longue marche d'approche
vers les championnats du
monde 1999 en Norvège, qui
se déroulera la première quin-
zaine de mai à Oslo, Hamar et
Lillehammer.

Le coach national Ralph
Kriiger organisera un premier
camp du 16 au 18 mars à Hut-
wil. Les sélectionnés seront en-
suite réunis à Zuchwil (22 et
23 mars), à Grindelwald (25 et
26 mars) et à Lenzerheide (29
mars au 2 avril). Après
Pâques , l'équipe, sans les
joueurs engagés dans la finale
des play-off , suivra un camp
d'entraînement d'une semaine
à Wolkenstein, en Italie.

Puis , du mard i 20 au sa-
medi 24 avril , les sélectionnés
à croLx blanche séj ourneront à
La Chaux-de-Fonds. De retour
d'Italie , l'équi pe de Suisse dis-
putera six matches de prépara-
tion.

Le programme
Samedi 17 avril à Zurich

(19 h 30): Suisse - Finlande.
Dimanche 18 avril à Heri-

sau (15 h 45): Suisse - Finlande.
Vendredi 23 avril à Genève

(19 h 30): Suisse - Norvège.
Samedi 24 avril à La

Chaux-de-Fonds (18 h 30):
Suisse - Norvège.

Mard i 27 avril à Bellinzone
(19 h 30): Suisse - Italie. / si

Suisse
Mondiaux:
approche définie

FOOTBALL
Parme en finale

Parme s'est qualifié pour la finale
de la Coupe d'Italie en battant l'Inter
Milan 2-1 en match-retour des demi-
finales , au stade Tardini de Parme.
Parme l' avait emporté 2 -0 lors de la
première manche au stade San Siro à
Milan . Après dix minutes de jeu en
seconde période, le Brésilien Ro-
naldo a effectué sa grande rentrée en
compétition après 50 jours d'absence
en raison de sa tenace tendinite au
genou gauche. Ronaldo est apparu
bien rétabli et il a tenu très honora-
blement sa place, même s'il a man-
qué de rythme. En finale , Parme ren-
contrera la formation qui sorti ra vic-
torieuse de l'autre demi-finale, entre
la Fiorentina et Bologne qui a lieu ce
soir, /si
Arsenal se rapproche

Arsenal s'est rapproché à quatre
points du leader Manchester United
à la faveur de sa victoire 3-0 face à
Shelfield Wednesday, en match en
retard de la 28e journée du cham-
pionnat d'Angleterre, /si

Marseille en échec
Bordeaux, vainqueur à Nancy 3-2,

a repris la tête du championnat de
France devant Marseille, qui a été
tenu en échec à Sochaux (0-0), lors
des deux matches avancés de la 26e
journée. Les Bordelais se sont impo-
sés malgré une fin de match difficile
et comptent un point d'avance sur
Marseille, /si
Le Bayern à l'aise

Allemagne. Coupe. Demi-finale:
Rot-Weiss Oberhausen (2e) - Bayern
Munich 1-3. Le Bayern Munich qua-
lifié pour la finale. Aujourd'hui:
Wolfsburg - Werder Brème, /si

CYCLISME
Avec José Maria Jimenez

Vainqueur de quatre étapes de la
dernière Vuelta, le grimpeur espa-
gnol José Maria Jimenez sera le lea-
der de la formation Banesto lors du
prochain Tour de Romandie.
L'équi pe espagnole alignera par
ailleurs le Saint-Gallois Alex Ziille,
qui aura purgé sa suspension de six
mois, /si



SKI ALPIN
Descentes aujourd'hui

Les descentes des finales de la
Coupe du monde, qui devaient avoir
lieu hier en Sierra Nevada , ont été
reportées en raison du vent violent.
Les deux descentes sont prévues au-
jourd 'hui, à 11 h 30 pour les dames
et à 12 h 30 pour les messieurs. Les
organisateurs n'ont pas encore dé-
cidé du jour de remplacement pour
les deux super-G prévus aujour-
d'hui. Par ailleurs , victime d'une
chute dimanche lors du super-G de
Kvitljell , Bruno Kernen ne dispu-
tera pas la descente de la Sierra Ne-
vada. Le Bernois , touché au genou ,
a décidé de mettre un terme à sa sai-
son, /si

L'Europe à un Autrichien
L'Autrichien Michael Walchhofer

(23 ans) a remporté le classement
général de la Coupe d'Europe. Wal-
chhofer. sixième du combiné des
championnats du monde de Vail, est
le cinquième Autrichien - après An-
dréas Schifferer, Hermann Maier,
Stefan Eberharter et Benjamin
Raich - à enlever le classement gé-
néral en autant d'années, /si

CYCLISME
Diggelmann n'est plus

L'ancien coureur professionnel
Walter Diggelmann est décédé à
l'â ge de 83 ans des suites d'une
chute dans les escaliers de son do-
micile de Waltalingen (ZH). Profes-
sionnel de 1939 à 1952, le Zuri-
chois compte à son palmarès une
victoire d'étape dans le Tour de
France 1962 et trois victoires
d'étape dans le Tour de Suisse. Sur
la piste , il a remporté deux épreuves
de Six Jours aux côtés de Hugo Ko-
blet. /si

SKI NORDIQUE
Foule au départ

Ce sont près de 13.000 skieurs
qui prendront le départ dimanche
de la 31e édition du marathon de
l'Engadine , la plus importante
course populaire de Suisse. Une
seule fois jusqu 'ici , l'an dernier, le
nombre des inscriptions avait été su-
périeur pour cette traditionnelle
épreuve organisée pour la première
fois en 1969 et disputée sur les 42
km séparant Maloja et Zuoz/S-
chanf. /si

TENNIS
Bastl élimine un Italien

Le Vaudois George Bastl (ATP
194) s'est qualifié pour les hui-
tièmes de finale du Challenger ATP
de Besançon. Bast s'est imposé 7-5
6-1 devant l'Italien Cristiano Carafti
(ATP 163). /si

BASKETBALL
Union: le calendrier

Le calendrier des play-out de
LNA masculine, qui se disputent au
meilleur de trois matches, a été pu-
blié. Union Neuchâtel recevra Vevey
le samedi 13 mars à la Halle omni-
sports (17 h 30), avant de se dépla-
cer aux Galeries du Rivage le mardi
23 mars (20 h 15). L'éventuel troi-
sième match est agendé au samedi
27 mars à la Halle omnisports (17 h
30). L'autre match oppose Blonay à
Wetzikon. / réd.

HIPPISME
Un vent de fronde

Un vent de fronde a soufflé sur le
concours de Grenoble, le week-end
dernier. Les cavaliers internatio-
naux français ont en effet refusé de
porter la veste aux couleurs de
l'équi pe de France et ont disputé le
concours en jaquette rouge. À l' ori-
gine de leur vent de fronde , qui
pourrait leur faire encourir une sus-
pension émanant de la Fédération
internationale: la décision de la pré-
sidente de la Fédération française de
se séparer de l' entraîneur national
Patrick Carron , décision qu 'ils
n ' ont pas vraiment appréciée. / réd.

FOOTBALL
Littbarski au Japon

L'ancien international allemand
Pierre Littbarski (38 ans) a été
nommé manager du club de Yoko-
hama , pensionnaire de la J-League
au Japon. Champion du monde en
Italie avec l'Allemagne en 1990, Litt-
barski avait rejoint le club japonais
de JEF United Ichihara en 1993,
avant de poursuivre sa carrière de
joueur à Brummel Senclai , toujours
au Japon, /si

Celtic Glasgow passe
Ecosse. Coupe. Quarts de finafe:

Greenock Morton (2e) - Celtic Glas-
gow 0-3. Ord re des demi-finales
(10/ 11 avril): Celtic Glasgow - Ayr
(2e) ou Dundee United , St. Johns-
tone - Glasgow Rangers , /si

Course a pied Jaunin à
nouveau vainqueur à Cortaillod
Les habitues de la Coupe du
vignoble ont dû braver le
froid lors de l'ultime manche.

Marc-Henri Jaunin a une fois
de plus dominé largement et il a
terminé dans le bon temps de
26'30" . De retour enfin , Co-
rinne Isler en a fait de même.
Toutefois, c'est sa seconde du
jour , Nathalie Robert du Cross-
Club La Chaux-de-Fonds, qui a
remporté la Coupe. Parmi les
vétérans, tant Moises Teixeira
que Serge Furrer ont confirmé
leur premier rang. A relever la
participation in extremis d' un
adepte du roller, à savoir le Lo-
clois Jean-Jacques Piaget. Les
classements finaux du cham-
pionnat neuchâtelois paraîtront
dans une prochaine édition.

Classements
Dames: 1. Corinne Isler (La

Cibourg) 31'04". 2. Christiane
Bouquet (Sainte-Croix)

34'46" . 3. Nathalie Robert (CC
La Chaux-de-Fonds) 42'06" .

Vétérans dames: 1. Char-
lotte Wyss (CC La Chaux-de-
Fonds) 37'27" . 2. Martine Du-
pan (CC La Chaux-de-Fonds)
38'16" . 3. Céline Desy (Cor-
taillod) 40'06" .

Cadettes: 1. Anita Di Paola
(Saint-Biaise) 45 '28" .

Championnat W%\/
/des courses mû Ç i
neuchâteloises WM^.

/ Hors stade

Hommes: 1. Marc-Henri
Jaunin (CEP) 26'30" . 2. Jean-
Luc Gyger (Malleray-Bévilard)
28'00" . 3. Markus Kramer
(Zug) 28'07 ". 4. Jacques Mul-
ler (Môtiers ) 28'33" . 5. Tony
Marchand (Saint-lmier) 28'55' .
6. Yvan Perroud (Neuchâtel-
Sport) 28'57" .

Vétérans I: 1. Moises
Teixeira (Marti-Sport) 29'41" .
2. Christian Fatton (Noiraigue)
30'05" . 3. Pierre-Alain Guggis-
berg (CC La Chaux-de-Fonds)
30'53" .

Vétérans H: 1. Serge Furrer
(CEP) 29'53" . 2. Jean-Luc Vir-
gilio (CEP) 32'17" . 3. Angelo
Rato 33'04" .

Cadets: 1. David Matthey (Le
Locle) 32'21" . 2. Patrick Bar-
reto (Neuchâtel) 33'59" . 3. Ya-
nick Matthey (Le Locle)
37'21" .

Ecolières: 1. Tiffaniv Langel
(La Sagne) 7'22" . 2. Natacha
Monnet (CC La Chaux-de-
Fonds) 7'33" . 3. Victoria Pre-
sello (Môtiers) 8'20" .

Ecoliers: 1. Mathieu Cortésy
(Olympic La Chaux-de-Fonds)
6'51". 2. Arnaud Cand (Les
Bayards) 6'52" . 3. Pierre
Cortésy (Olympic La Chaux-de-
Fonds) 7'47" .

ALF

Voile Soldini veut
cesser la polémique
L'Italo-Tessinois Giovanni
Soldini (Fila) a souhaité
mettre un terme à la polé-
mique qui a suivi le sauve-
tage d'Isabelle Autissier
lors de la troisième étape
d'Around Alone, la course
autour du monde en soli-
taire et avec escales.

«Ce serait bien de terminer
cette histoire» s'est exclamé
Soldini , à la fin d'une confé-
rence de presse au Musée de
la marine à Paris. Une polé-
mique était née, notamment
avec le navigateur français
Marc Thiercelin , après qu 'Isa-
belle Autissier eut indiqué
qu 'elle participait à certaines
manœuvres aux côtés de Sol-
dini , qui lui avait porté se-
cours le 16 j anvier, alors que
son bateau avait chaviré dans
le Pacifique sud.

«La règle 1.1 d'Around
Alone stipule que lorsqu'il y  a

un problème, il faut  aller cher-
cher le navigateur en diffi-
culté. La règle 27 (réd.: sur les
conditions de navigation en
double) vient bien après, a
souligné Soldini. J 'ai vécu
cette polémique de façon très
étonnée. Nous étions dans un
bateau, par 55 degrés sud, et
vous à Paris. On voyait les
choses différemment. S 'il y
avait eu cinq millions de
francs à gagner j 'aurais com-
pris. Mais ce n'est pas le cas,
c'est une course où l'on ne
gagne pas d'argent.»

Présente, Isabelle Autissier
s'est bornée à un hommage à
son sauveteur: «Il m'a sauvé
la vie, s 'il n'était pas venu me
chercher, j 'y  serais encore. En-
suite, il a eu l'attitude qui fa l -
lait. Il a fait preuve de généro-
sité et de beaucoup d'huma-
nité. Nous avons passé notre
temps à parler. C'était très
fort.» I si

Tennis Martina Hingis a été
sans pitié pour Patty Schnyder
6-1 6-3 en 53 minutes seu-
lement: Martina Hingis a
remis Patty Schnyder à sa
place. En enlevant cette
belle face à la Bâloise
dans le cadre des hui-
tièmes de finale du tour-
noi d'Indian Wells, la No 1
mondiale a prouvé qu'elle
était aussi le meilleure
joueuse de Suisse.

L'automne dernier, alors
qu'elle évoluait dans un tout
autre contexte, Patty avait pu
contester la suprématie de sa
cadette en la battant à la
Coupe du Grand Chelem de
Munich et en la poussant à la
limite des trois sets au Mas-
ters de New York.

Mais dans le désert de Cali-
fornie, Martina n'aura été in-
quiétée que lors des trois pre-
mières minutes de la partie, le
temps pour Patty de ravir
blanc le service de Martina
lors du jeu initial. Mais la ré-
action de Martina fut cin-
glante: elle a aligné huit jeux
consécutifs. «Ce fut  un grand
match. Le score est un peu
trompeur. Patty m'a forcée à
sortir le grand jeu au début,
soulignait Martina. Je crois
que j 'ai mieux lu son jeu qu 'à
Munich et à New York. J 'ai
parfaitement anticip é ses at-
taques.»

Schnyder: sponsor fâché
Patty Schnyder a tenté une

sorte de quitte ou double en
misant sur un jeu très agres-
sif. «C'était ma seule chance
de la battre, expliquait-elle.
Mais j 'ai pris trop de risques.

J ai commis beaucoup de
fautes (réd.: 25 directes en
tout). Je n'ai pas trop de re-
grets. Ce match contre Mar-
tina fu t  le meilleur des trois
que j 'ai livrés au cours de ce
tournoi.» Patty était égale-
ment consciente que les don-
nées avaient bien changé de-
puis l'automne dernier. «Par
rapport à Munich et à New
York, Martina est beaucoup
p lus sereine. Quant à moi, j e
ne suis pas animée par la
même confiance. »

Elle en a cependant retrouvé
une partie en Californie en ga-
gnant deux matches. Patty bé-
néficiera d'une coupure de dix
jours avant de s'aligner à Key
Biscayne. Peut-être mettra-t-
elle à profit ce répit pour réflé-
chir à sa situation. Désormais
sans coach, avec le seul Rainer
Harnecker - dont la réputa-
tion est exécrahle - à ses cô-
tés, Patty est engagée dans une
voie sans issue. Elle com-
mence d'ailleurs à être lâchée
par ses sponsors. La firme
Asetra, une société de fourni-
tures informatiques, a en effet

fait savoir qu elle résiliait le
contrat qui la liait à la joueuse.

Un quart sans risque
Martina Hingis , quant à elle,

devrait prolonger encore de
quelques jours son séjour en
Californie. En quarts de finale
aujourd'hui , la Saint-Galloise
ne risque pas grand- chose de-
vant l'Américaine Chanda Ru-
bin (WTA 26). Lors de leur der-
nière confrontation , en mars
dernier à Key Biscayne, Mar-
tina s'était imposée 6-1 6-0 en
seulement 46 minutes. Elle
peut déjà songer à une demi-fi-
nale qui pourrait l'opposer à
Jana Novotna ou à Steffi Graf.

Si Martina est la joueuse à
battre dans le haut du tableau ,
la hiérarchie est moins pronon-
cée dans le bas. Après les élimi-
nations de Lindsay Davenport et
de Monica Seles, battue lundi
par la Slovaque Henrieta Na-
gyova (WTA 27) que Patty
Schnyder retrouvera le mois
prochain à Zurich pour le
compte de la Fed Cup, les ac-
tions de Serena Williams sont à
la hausse. Après son titre à Pa-

ris , la cadette des Williams peut
viser très haut à Indian Wells.

Agassi forfait
Enfin dans le tournoi mas-

culin qui a débuté lundi ,

André Agassi , blessé samedi
dernier à la cuisse lors de sa
demi-finale du tournoi de
Scottsdale qui l'opposait à son
compatriote Jan-Michael
Gambill , a déclaré forfait. / si

Martina Hingis: 53 minutes pour remettre Patty Schny-
der à sa place. photo Keystone

Principaux résultats
Simple messieurs. Pre-

mier tour: Rusedski (GB) bat
Korda (Tch) 6-3 6-4. Kuerten
(Bré) bat Muster (Aut) 6-2
6-4. Schalken (Ho) bat Bjôrk-
man (Su) 1-6 7-6 (7-4) 7-6
(8-6). Safin (Rus) bat Enqvist
(Su) 6-4 6-4. Haarhuis (Ho)
bat Costa (Esp) 7-5 6-1. Sie-
merink (Ho) bat Chang (EU)
7-5 6-3. Philippoussis (Aus)

bat Uhlirach (Tch) 7-6 (7-5)
7-6 (7-4). Pioline (Fr) bat
Zabaleta (Arg) 6-4 4-6 6-3.

Simple dames. Huitièmes
de finale: Hingis ( S I )  bat
Schnyder (S) 6-1 6-3. Rubin
(EU) bat Coetzer (AfS-7) 6-4
6-4. Nagyova (Slq) bat Séles
(EU-3) 6-2 6-4. Testud (Fr) bat
Tauziat (Fr-8) 7-6 (7-3) 6-2.
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Football Avant Suisse - Autriche:
quel gardien ce soir à Saint-Gall?
A l'heure de la conférence
de presse, hier à Abtwil, le
sélectionneur national Gil-
bert Gress n'en revenait
pas: «Nous avons choisi
Saint-Gall pour les condi-
tions climatiques ana-
logues avec Minsk, et
voilà qu'il neige partout
en Suisse sauf sur l'Espen-
moos. C'est un comble!»
Le ciel est, il est vrai, plu-
tôt clément sur les bords
du lac de Constance,
cadre des entraînements
de la Suisse dans l'op-
tique de son match amical
contre l'Autriche de ce
soir (20 h 15).

L'Alsacien n'a pas été en
mesure d'occulter la sempiter-
nelle interrogation sur les gar-
diens. Qui de Hilfiker ou de
Pascolo jouera contre l'Au-
triche, puis lors des élimina-
toires de l'Euro 2000 contre la
Biélorussie et le Pays de
Galles? En plébiscitant son
duo de remplaçants de luxe,
Gress contrevient une nou-

velle fois aux principes selon
lesquels il ne fait toujours ap-
pel qu 'à des titulaires: «Il n'y  a
que les imbéciles qui ne chan-
gent pas d'avis, et comme j e  ne
suis pas un imbécile... Cela dit.
nous allons d'abord j ouer l'Au-
triche, et après on verra. On
peu t avancer des noms, Huber,
Brunner, Pédat, qui encore? Je
dois y  réfléchir.»

Gress a fait visionner, à la
théorie de lundi soir, des sé-
quences d'un récent match li-
vré par l'Autriche contre
Malte: «Elle a disputé la
Coupe du monde, pas la
Suisse. C'est un sérieux adver-
saire. Nous entrons sur le ter-
rain pour gagner. Je veux voir
des dispositions offensives , de
la rigueur derrière, le même
état d'esprit conquérant que
celui affiché contre la Slovénie
à Oman.»

L'alternative Muller
Le coach laissait planer plu-

sieurs interrogations sur la
composition de son équipe. Il
donnera à Yakin - à la place

de libero, pour Henchoz - une
chance de se réhabiliter, après
une performance en demi-
teinte à Mascate. Patrick Mill-
ier, qui était , selon sa propre
analyse, passé à coté de son
match contre la Slovénie, se
verra-t-il offrir la même
chance?

«Le changement de club in-
tervenu ces derniers jours, de
Servette à Grasshopper, a de
quoi le perturber, explique
Gress. Depuis que le football
marche sur la tête, on en voit
d'autres, malheureusement.
J 'espère maintenant qu 'il achè-
vera la saison avec Grasshop-
per. Il fait pa rtie du groupe et
représente toujours une alter-
native. Je lui reproche cepen-
dant de ne pas assez rentrer
dans les seize mètres adverses.
Patrick doit faire preuve de
p lus de caractère.»

Grassi: attitude fustigée
C'est le cas également du

défenseur servettien Stefan
Wolf, en quête de rachat après
son couac d'Udinese. Ce genre

de joueur docile et travailleur,
comme l'est également Sébas-
tien Jeanneret, plaît à Gress.
Lequel n'a, en revanche, pas
mâché ses mots pour fustiger
l'attitude de Marco Grassi ,
convoqué par erreur, à la suite
d'une bourde administrative:
«Il n'y  a que ceux qui ne font
rien qui ne commettent pas
d'erreurs. Mais bon, Grassi au-
rait pu au moins nous conctac-
ter avant d'alerter la presse.
Certains joueurs ont des sa-
laires de PDG et se comportent

Engagé en championnat vendredi, Stéphane Chapuisat
ne jouera pas plus d'une heure ce soir contre l'Autriche.

photo a-Lafa rgue

comme des gamins. J 'ai par -
f ois l'impression d'avoir affaire
à un jardin d'enfants. »

Quelle que soit la formation
alignée en début de match,
Gress ajoute: «Chaque joueur
évolue en f onction de ses mé-
rites et non pas en raison de
son appartenance à tel ou tel
club». Ce qui est aussi valable
pour le régional de l'étape,
Marc Zellweger: «Je ne veux
pas le faire jouer devant son
public juste pou r assurer l'am-
biance dans le stade». I si

Arbitrage
Un de plus?
La commission technique
de la Fifo s'est déclarée fa-
vorable à des tests ex-
haustifs avec deux ar-
bitres, dès la saison pro-
chaine et sur tous les
continents.

«Ces tests auront lieu dans
des ligues supérieures, sur tous
les continents et durant toute la
saison. La Fifa se propose de dé-
signer les ligues appropriées
pour ce faire d'ici au début de
la saison 1999-2000» a précisé
la commission technique de la
Fifa , réunie à Zurich.

L'instance technique de la
Fifa a estimé globalement qu 'il
valait mieux préférer cette
amélioration du contrôle des
matches reposant sur un fac-
teur humain aux solutions
techniques. Toutefois, elle a
mis en garde contre les dan-
gers potentiels d'un tel sys-
tème, évoquant une différence
d'interprétation des lois du jeu
ou un manque de coordination
entre les deux arbitres.

En conséquence, la commis-
sion technique a prié l'adminis-
tration de la Fifa d'établir des
conditions cadres précises en
accord avec la sous-commission
de l'International Board , avec
notamment la délimitation des
compétences entre les arbitres.
Elle a par ailleurs souligné la
nécessité de se pencher sur les
possibles moyens d'élargir le
domaine de compétence des ar-
bitres assistants.

L'International Football As-
sociation Board (IFAB), garant
des lois du jeu , avait proposé le
21 février lors de son assem-
blée générale annuelle, le re-
cours à deux arbitres de champ
à titre expérimental. Le Board
avait proposé que soit testé
dans un championnat majeur, à
partir de la saison prochaine,
un système à deux arbitres de
champ, un par moitié de ter-
rain, /si

Peur sur Zwolle
La municipalité de Zwolle a inter-

dit , par crainte d'incidents , la tenue
prévue demain du match entre
l'équi pe locale et l'Ajax Amsterdam,
comptant pour les quarts de finale
de la Coupe de Hollande. La déci-
sion a été prise afin de prévenir
d'éventuels débordements des sup-
porters de l'Ajax , désireux de mani-
fester pour dénoncer le nombre ré-
duit de places (421) réservées pour
eux dans le stade. La mairie de
Zwolle a justifié son geste par le
manque d'effectifs policiers pour as-
surer la sécurité à l'intérieur et aux
alentours du stade. La rencontre
sera jouée à une date ultérieure , /si

L'AS Roma en a marre
Le président de l'AS Roma va por-

ter plainte contre la Ligue italienne
et le président de la commission des
arbitres. Le dirigeant romain estime
que son club est victime de repré-
sailles depuis les affirmations de
l'existence du dopage dans le foot-
ball national par son entraîneur, le
Tchèque Zdenek Zeman. /si

Sion: un sixième Africain
L'engagement du Camerounais

Hervé Tum porte à six le nombre
des footballeurs d'Afri que noire qui
fi gurent dans le contingent de
l'équi pe première du FC Sion. Atta-
quant , âgé de 20 ans, Tum provient
du club français de National (D3)
Pacy/Eure, actuellement dix-hui-
tième et avant- dernier, /si
Young Boys à sec

Réussis aux dépens de Sion , les
débuts victorieux de Young Boys
dans le tour de promotion-relégation
LNA/LNB n 'occultent pas les graves
problèmes financiers qui menacent
la survie même du club de LNA. Les
joueurs n'ont toujours pas reçu leur
salaire de février et selon le prési-
dent Peter Siegerist , en poste depuis
une année, le déficit du présent
exercice atteindra 900.000 francs.
Ce constat alarmant intervient à la
veille d'une assemblée qui devrait
apporter un changement de statuts
avec la création d'une SA. Actuelle-
ment , compte tenu de son endette-
ment (1 ,6 million), Young Boys ne
répond pas aux critères exigés pour
l'obtention d'une licence en vue de
la saison 1999-2000. /si

Coupe du monde 2002
Encore plus de matches?
La Fifa pourrait étudier, a
la demande des deux
pays coorganisateurs de
la Coupe du monde 2002,
le Japon et la Corée du
Sud, un changement
dans l'organisation de la
phase finale afin d'ac-
croître le nombre de
matches, et donc les re-
tombées financières, se-
lon un quotidien japo-
nais.

Le dossier devrait être
abordé cette semaine à Zu-
rich , siège de la Fifa , où doi-
vent se rendre des déléga-
tions japonaise et sud-co-
réenne afin de discuter de la
Coupe du monde 2002 , selon
le «Ybmiuri Shimbun».

L'un des schémas avancés
serait l'introduction d'une
deuxième phase de matches
en groupes en lieu et place
des huitièmes et des quarts
de finale , ce qui permettrait
d' ajouter douze matches. A
l'issue du premier tour, les
deux premiers de chacun des
huit groupes seraient répartis
dans quatre groupes. Les
vainqueurs de chaque groupe
disputeraient la demi-finale.

Cette organisation offrirait
76 matches pour le total de la
compétition contre 64 lors de
la Coupe du monde 98 en
France. Le champ ion du

monde jouerait ainsi huit
matches au lieu de sept. Dans
le même temps , la durée de la
compétition serait limitée à
un mois en concentrant les
matches du premier tour, se-
lon le journal qui cite des
sources proches des déléga-
tions. La multiplication des
rencontres serait rendue pos-
sible par le fait que vingt
stades seront à disposition ,
dix dans chaque pays.

Les autorités japonaises
comme sud-coréennes ont
déjà exprimé leur préoccupa-
tion face à une sous-utilisa-
tion possible des stades , pour
lesquels des sommes impor-
tantes sont dépensées alors
que les deux pays sont
confrontés à une situation
économique délicate. La nou-
velle formule permettrait à
un grand nombre de stades
d'accueillir quatre matches
au lieu de trois , et donc
d' amortir un peu plus leurs
installations.

Les délégations devraient
également demander à la Fifa
qu 'un plus grand nombre de
places soient réservé aux
équi pes asiati ques. En raison
de la qualification d'office du
Japon et de la Corée du Sud ,
seuls deux autres pays pour-
ront partici per à la phase fi-
nale si la demande n'est pas
acceptée, /si

Johan Cruyff L'hommage
devrait tourner au plébiscite
Le mythique entraîneur
hollandais de Barcelone
Johan Cruyff revient ce soir
au Nou Camp pour rece-
voir un hommage qui
risque de tourner au plé-
biscite au détriment de
l'actuel entraîneur du
Barça, son compatriote
Louis Van Gaal.

Le jub ilé Cruyff ravivera
dans le cœur de 100.000 «so-
cios» le souvenir du Dream
Team qui occupait le firma-
ment du football européen au
début des années 90, sans sa-
crifier le beau jeu aux impéra-
tifs du résultat.

Sous la direction de leur ex-
coach , Andoni Zubizarreta , Ro-
nald Koeman, Hristo Stoich-
kov, Michael Laudrup et
d'autres membres de l'équi pe
championne d'Europe en 1992
vont se mesurer à partir de 21
h 30 au Barça d'aujourd'hui ,
qui déçoit souvent par la pau-
vreté de son style malgré sa
première place en Liga. Cruyfl
va également diriger contre le
Barça de Van Gaal certains
joueurs du reste du monde ,
avec notamment les Français
Zinedine Zidane et Eric Can-
tona , de même que l'Anglais
Paul Gascoigne.

Congédié sans ménagement
en mai 1996, l'ancien joueur

de Barcelone et de l Ajax Am-
sterdam a chauffé la salle en
distillant quel ques comparai-
sons entre les équipes d'hier et
d'aujourd'hui.

Perte d'identité
«Je me souviens que lors de

ma dernière année, nous étions
encore en course dans toutes
les compétitions et nous lut-
tions jusqu a la fin. Le Barça
ne peut pas tomber au premier
tour» a-t-il souligné , faisant al-
lusion à l'élimination de
l'équi pe de Van Gaal en Ligue
des champ ions. Le jubilé de
Cruyff au Nou Camp, prévu
dans le contrat du Hollandais
avec le club catalan , peut
prendre une saveur amère
pour Van Gaal qui , à la diffé-
rence de son prédécesseur, n'a
jamais été adopté par l' «alï-
cion» locale.

En ovationnant Cruyff , les
100.000 personnes du stade
barcelonais risquent égale-
ment de prendre parti contre le
président José Luis Nunez , qui
entretient depuis trois ans des
relations exécrables avec son
ex-entraineur.

Les supporters du Barça
condamnent surtout la perte
d'identité de leur club avec l'ar-
rivée massive de... Hollandais
depuis le début de l'ère Van
Gaal en 1997. Ils n'ont jamais

oublié que Cruyff avait conquis
l'Europe avec une équipe qui
intégrait à part égale des mer-
cenaires (Koeman , Romario,
Stoichkov, Laudrup) et des
joueurs formés à Barcelone
(Guardiola , Ferrer, Nadal)...

La plus belle page
Cruyff, qui aura bientôt 52

ans, a écrit la plus belle page
d'histoire du Barça avec la
conquête de la Coupe d'Europe
des champions en 1992 à
Wembley contre les Italiens de
la Sampdoria. De 1988 à 1996,
Cruyff et son équipe ont égale-
ment remporté une Coupe des
vainqueurs de coupe (1989),
quatre titres consécutifs de
champ ion d'Espagne (de 1991
à 1994) et une Coupe nationale
(1990), sans oublier une Su-
percoupe d'Europe et deux Su-
percoupes d'Espagne. Cruyff
avait débuté sa carrière d'en-
traîneur dans le club de son en-
fance, l'Ajax Amsterdam, rem-
portant une Coupe des vain-
queurs de coupe (1987) et
deux Coupes de Hollande
(1985 et 1986).

Milieu offensif portant le nu-
méro 14, Cruyff a marqué plus
de 300 buts en vingt ans de car-
rière de joueur, de 1964 à 1984.
Il a été élu à trois reprises
meilleur footballeur européen
(1971, 1973 et 1974). / si

Chapuisat rectifie le tir
On l'avait dit en petite

forme à Mascate, au cours
du stage de la Suisse,
émoussé lors des rencontres
contre la Slovénie et Oman.
Stéphane Chapuisat réfute
cependant avec véhémence
ces considérations: «Il n 'y  a
qu 'en Suisse que l'on juge un
joueur hors de forme alors
qu 'il est en p leine p hase de
préparation. Au début f é -
vrier, je sortais de trois se-
maines intensives d'entraîne-
ment avec mon club. Chaque
organisme réagit à sa façon.
Mois je me trouvais dans un
creux, p hysiquement. C'est
aussi simp le que ça.»

Depuis la reprise du cham-
pionnat de Bundesliga, Cha-
puisat a recouvré ses
meilleures sensations à la
pointe de l'attaque de Dort-
mund , où il fut à nouveau ti-

tulaire contre Nuremberg et
Bochum. Mais pour se
conformer aux vœux de son
employeur, en vue de la ren-
contre de championnat de
vendredi contre Leverkusen,
Gilbert Gress ne l' alignera
qu 'au maximum une heure
face à l'Autriche.

Les rumeurs faisant état
d'un transfert vers un autre
club allemand ou la France
(Auxerre) ne sont pas fon-
dées, selon le principal inté-
ressé: «Tout va si vite dans le
foot actuel qu 'on ne sait fa-
mais. Mais je tiens à honorer
mon contrat avec Dortmund
j usqu'à son échéance, en juin
2000. J 'avais posé la ques-
tion à mes dirigeants au dé-
but de la saison. Ils avaient
manifesté le souhait de me
garder. Je serais fou de me
créer des problèmes. Je n'ai

pas les atouts en main pour
p artir.»

Chapuisat laisse entendre
par là qu 'à la fin de la saison
1999-2000, il sera libre, son
nouvel employeur n 'ayant
donc pas à verser une indem-
nité de transfert. Les dé-
marches pour l'obtention de
sa nationalité française vont
bon train: «Il manque juste
un document». A l'évocation
de l'Hexagone, dont son
épouse est originaire, Cha-
puisat précise: «J'ai songé
poursuivre ma carrière en
France, car ma f ille va bientôt
entrer à l'école». Huit ans de
Bundesliga , dont sept à Dort-
mund, n'ont pas entamé son
enthousiasme: «Je m'y p lais.
Le club est sérieux et nous
avons un public nombreux et
enthousiaste. Que demander
de plus?» I si



Les gagnants
de la semaine

Jouez avec Elzingre

Qui suis-je? Georges Pompidou
Mme Micheline Thommen, Fontainemelon;
M. Laurent Zimmerli, La Chaux-de-Fonds;
Mme Josiane Baillod, La Sagne.

Le rébus de Tony
Solution: «Intempéries mortelles»
M. René Schaer, La Chaux-de-Fonds; M. Daniel Binggeli, Courtelary
Mme Agnès Domjan , Neuchâtel; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Le nombre des visiteurs du site internet
ne cesse de croît re au fil des semaines.
C'est dire si ceux qui l'animent et le
remettent quotidiennement à jour sont
contents de voir que celui-ci est régu-
lièrement consulté et qu'il correspond
à un besoin.
Parmi les rubriques qui ont la cote figu-
re notamment le «Forum» . Vous avez
déjà été des dizaines à vous exprimer
sur la question, d'ailleurs toujours
d'actualité, raison pour laquelle vous
pouvez continuer à nous donner votre
avis, de savoir si le HC La Chaux-de-
Fonds doit viser la ligue nationale A.
Nous avons imag iné un autre sujet de
forum, également d'actualité, mais
cinématographique cette fois , pour
connaître votre opinion sur le dernier
film de Claude Zidi «Astérix et Obélix
contre César». Ces jours, en Suisse

romande, il bat des records d'affluen-
ce. Mais «est-ce un chef d'œuvre ou un
navet?». Votre point de vue nous inté-
resse.
Sachez aussi que si un sujet, à votre
sens, mériterait un débat, vous pouvez
nous le soumettre et la rédaction juge-
ra de l'opportunité de l'inscrire dans la
rubrique «Forum».
Continuez à pianoter en nous rejoi-
gnant sur le site internet de notre quo-
tidien, ne serait-ce que pour vous infor-
mer de la vaste offre culturelle de
notre région dont la palette complète
est inscrite aux menus de nos diverses
pages. Profitez-en aussi pour tenter de
gagner une place à une manifestation
par le biais du Label bleu, le club des
abonnés de L'Impartial, ou de vous ins-
crire au prochain voyage des lecteurs
prévu à Paris, à l'Ascension.

CASLANO, LAC DE LUGANO
Maisonnettes et appartements
à louer. Dès Fr. 22.- par personne.
Tél. 091/611 80 81 |
(Fiduciaria Laffranchi, Caslano) f

A remettre
à personne compétente et motivée

Magasin
Tabac - Journaux
Bonne affaire située au centre ville.

Pour traiter: Fr. 150 000.-.

Ecrire sous chiffre W 132-45168
à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 13245168

WLELOCLE
m Grand-Rue 21 ['M

w Appartement 2-3 ÏÈ
Jet 4 pièces È
I Divers conforts. Loyers avantageux, m

I Libre de suite ou date à convenir. km

A VENDRE
LA CHAUX-DE-FONDS
Beaux 41/2 pièces

Cheminée - 2 salles d'eau -
terrasse - 2 parkings inclus

Dès Fr. 285 000.- g
Tél. 032/753 12 52

S GÉRANCE
- S CHARLES BERSET SA

" "̂
aB~ LA CHAUX-DE-FONDS

W j  Tél. 032/913 78 35

tf. A LOUER
W POUR LE 31 MARS 1999
UJ I APPARTEMENTS I
^J composés de 

3 chambres,
Uj cuisine agencée, salle de bains,
Jjj vestibule.
m\ Loyers dès Fr. 720.-, plus les charges.

W
Rues: Ronde _„,„„„,_

ef Dr de Quervain UNPL

4̂j A louer ^
f 'h pièces

Serre  54

?Dans immeuble centré avec
ascenseur

m
• rénové s
• tout confort p.
• cuisine agencée

?Libre dès le l" avril !999
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PLAZA - Tél. 916 13 55 ma SCALA 3-Tél. 916 13 66 mm
ASTÉRIX ET OBÉLIX BELLE MAMAN 1001 PATTES

mU CONTRE CÉSAR mU V.F.15h30,18h,20 h30 mu V.F. 15h15 ¦¦

_ VF 14 fl 16 h 30 _ 12 ans. Première suisse. Pour tous. 5e semaine

p
' ' . ' De Gabriel Aghion. Avec Catherine De John Lasseter.

Pourtous. be semaine. - ... .. ^ ,.,.„. ,, . - - j  j  _,—— —— Deneuve . Vincent Lindon , Mathilde Soigner —— Humour et fantaisie dans le monde des ——
rl^tJ r̂LZTZlT'' Il avait enfin trouvé chaussure à son pied. insectes avec la nouvelle production Disney ™
Gérard Depardieu . Roberto Bemgni Mais le jour de son mariage , son regard _ réalisée en images de synthèse...

mm D'après la bande dessinée , Astérix et Obélix mm 
tomba sur celui de sa belle-mère... DERNIERS JOURS mm

en chair et en os Iles romains aussi... pour
mM leur plus grande misère...) Î B OH __ ., . „ _., _ „_  „_ _„ MM

DERNIERS JOURS SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Te,. 916 13 66

— ¦ 8MM ™ MA MEILLEURE —
ma CORSO - Tél. 916 13 77 mm V.F. 15 h, 17 h 45,20 h « mm ENNEMIE M

LA NOUVELLE EVE 18 ans. Première suisse. V.F.17h 45
¦I VF 18 h 45 ^™ De Joël Schumacher. Avec Nicolas Cage , ¦¦ Pour tous. 6e semaine. ¦¦

16 ans 2e semaine 
JOaqU'n Ph0eniX'Jame$ Gandol,ini De Chris Columbus. Avec Julia Roberts,

¦¦ 
n p .'i. p ¦ « u - u mm Sur un morceau de pellicule 8 mm, un crime «̂  Susan Sarandon , Ed Harris ¦¦
De Catherine Corsini. Avec Karin Viard. atroce En vûu|ant enquBter j, p|onge dans un ,rf^„M. ,. mirD „, ,. ,,,„,„ KJI._ Pierre-Loup Rajot, Catherine Frot. —- DUZ2|e abominable mm Aux extrémités , la mère et la future belle-

¦¦ . ¦¦ puzzieaoomindDie... IJJH mèfe se crêpant joyeusement le chignon. ¦¦Camille, 30 ans et célibataire , succombe au Au milieu les enfants .—— charme d Alexis , père de famille. Pour le ^  ̂ cr.ni A n TA ï ar 
-in 

ce mm mmmM conquérir , elle sera prête a tout... MM SCALA 2 - Tel. 916 13 66 ¦¦ DERNIERS JOURS ¦¦

_ DERNIERS JOURS _ SHAKESPEARE _ _

IN LOVE SCALA 3-Tél. 916 13 66

M CORSO - Té,. 916 13 77 mm vo .s ., (r./all 17 M5 « LA LIGNE ROUGE —
um RIEN SUR ROBERT mm v.F.i5h,20h30 mm V.F. 20h 15 mm

V.F. 20 h 45 12 ans. Première suisse. 16 ans. 3e semaine.

HB 12 ans. 2e semaine. ¦¦ De John Madden. Avec Gwyneth Paltrow , fgm De Terrence Malick. Avec John Travolta , gil
De Pascal Bénitier. Avec Fabrice Luchini, JosePh Fiennes, Geoffrey Rush. Nick Nolte, Sean Penn.

¦¦ Sandrine Kiberlain , Valentina Cervi. ¦¦ En 1593, William n'est encore qu'un jeune BU En pleine guerre , des hommes vont être ¦¦

Tous va bien pour Didier, critique de cinéma. P<"*e qui cherche une muse pour le stimuler... confronta aux Japonais et à leur conscience...
¦¦ Ça se complique lorsqu'il dit du mal d'un film H H OURS D OR AU FESTIVAL DE BERLIN!! 

—
et que son amie le quitte... DERNIERS JOURS

EDEN - Tél. 913 13 79 £  ̂£  ̂ A A
— LES ENFANTS ¦- DO — fTTWI ™
mm DU MARAIS _ U ^| H S f̂^» —V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30 I • • mmmm 

^^
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De Jean Becker. Avec Jacques Villeret, ^̂ B mt mm
¦¦ André Dussollier, Michel Serrault. *¦ 
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Au bord d' un étang, il y a Garris et Riton. Il y ci M ^̂ H||w
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¦¦ aussi les souvenirs de Pépé... Une histoire, mM m ^̂ lĵ  ifjB /
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RADIOS MERCREDI

RTim
LA RADIO NtUCMATIlOISl

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 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Rubrique
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invitédu matin 820,13.50 Pe-
tites annonces 8.45 Jeu 8.50
Réactions au téléphone 9.30,
13.35 Météo régionale 9.35 Les
animaux 10.15 Paroles de chan-
sons10.30Sixties11.25L'invité
RTN 11.45 La Tirelire 11.50 In-
fos boursières 12.00 Les titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.20 Rubrique em-
ploi 13.30,17.35 Tube image
13.40 Histoires étranges 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problème 1620 Le Re-
mix 16.35 Jeu 17.15 Le Natel
dérivé 17.30 Agenda concert
18.30,19.00 Rappel des titres
18.40 Définitions 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

' - H:tM'u.'Nj :ifM

6.00. 7.00. 8.00 Infos 6.08,
7.08. 8.08 Journal du matin
6.10 Ephémeride 6.30, 7.30.
9.00 10.00, 11.00 16.00 17.00
Flash 7.15 Chronique boursière
7.35 Réveil-express 8.45 Coup
de cœur télé 8.50 Jeu culturel
local 9.05 Transparence 9.15
Saga 9.30 Paroles de mômes
10.05 Transparence 10.15
Billet d'humeur 10.30 Rubrique
télé 10.45 Sketch 11.05 Eldo-
radio 11.15 La corbeille 11.32
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 17.20 Micro-
monde 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.20,18.31 Le
kikouyou 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 Scanner 0.00
Trafic de nuit.

r-rtJ' 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
16.00, 17.00 Flash infos 7.15

Invité 7.25,11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 9.05 100% musique,
11.05 Radiomania 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique 20.15 Re-
transmission football. Suisse-
Autriche 22.00100% musique

n$< s,*.[ w La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun 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 fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15Les
sports 1822 Forum 19.05 Nou-
velles scène 99, en direct du
Théâtre de l'Echandole à Yver-
don 22.05 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(0 © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Europe-
USA 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Domaine parlé
12.06 Carnet de notes 13.03
Musique d'abord. Modernes
marches arr ières 15.30
Concert. Deutsche Kammer-
Virtuosen Berlin: Haendel
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Jacques
Drillon 17.30 Carré d' arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. L'Ensemble Melos
20.00 Symphonie. 20.30 Or-
chestre de la Suisse Romande:
Prokofiev , Tubin, Rimsky-Kor-
sakov , Strawinsky 22.30 Jour-
nal de nuit 22.42 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de
nuit

riVI 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
Musique en France 14.00 Micro
15.30 Sac à malices. De l'univers
des enfants à la musique clas-
sique 163 Figures libres 17.00
Musique, on tourne 18.06 Scène
ouverte 19.05 Petit lexique de la
musique baroque 19.40 Prélude
20.00 Concert. Chœur de Radio
France: Rachmaninov 21.15
Concert. Y. Bashmet, alto , M.
Muntian, piano: Beethoven ,
Mendelssonn, Enesco, Chosta-
kovitch 22.30 Musique pluriel
23.05 Les greniers de la mémoire

^̂  
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 720 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.52 Re-
gionaljournal 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.10 Schlagerbarometer 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/Mit-
tagsinfo 13.30 MittagsHits
14.00 Siesta 14.05 Familienrat
15.05 Songs, Lieder, Chansons
16.00Welle l17.10Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Abendinfo 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spasspar-
tout 21.00 Hadio-Musik-Box
23.00 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.00 Nachtclub

ft~ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00,8.00 II
radiogiornale 9.05 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo.qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera.
Dedicato a... 19.55 Buonanotte
bambini 20.15 Sport e musica.
Calcio: Svizzera-Austria. Il
suono délia luna. Lotto. Juke-
box 22.30 Millevici nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Country



I TSR B I
7.00 Minizap 16968618.05 Une
histoire d'amour 3447229 8.35
Top Models 7345657 9.00 Les
contes d'Avonlea. Le supplice
de tante Hetty. Amour secret

•J 853065210.45 Euronews 7291213
10.50 Les feux de l' amour
759630011.35 Sous le soleil
7244213

12.30 TJ Midi 6750/0
12.50 Zig Zag café 7236294

Henri Dès, les Babi-
bouchettes, la vio-
lence dans les écoles

13.45 Nash Bridges
Le Complot 2437126

14.35 Agence Acapulco
Le vol de diam ants

4736229
1520 Alerte Cobra 4730045

La fille perdue
16.05 Le renard 8422565

Deu x assassins
17.10 Bugs 684942

Assassins
18.05 Top Models 40/0584
18.30 Tout à l'heure

Tout temps
Tout en région 973403

18.45 Tout en question
m Tout en mémoire
W 

Tout temps 337403
19.00 Tout un jour 189497

Tout cha ud
19.15 Tout Sport 875767/

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo

398584
20.05 Passe-moi les

jumelles 729923
Passion toutes bêtes

20.59 Loterie à numéros
402806010

21.00
Spartacus 281733m
Film de Stanl ey Kubri ck,
avec Kirk Douglas, Tony
Curtis, Laurence Olivier ,
Jean Simmons, Peter Usti-
nov

Un péplum où est abordé le
sujet de la cruauté ultime avec
laquelle le pouvoir écrase une
révolte d'esclaves

W 0.05 Mémoire vivante
Zev, le survivant des
Carpates 6i384ii

1.25 Viv e l e cinéma !
6440904

1.40 Fans de sport8585072
2.00 Soir Dernière

8167091

I TSR a I
7.00 Euronews 66594297
8.15 Quel temps fait-il?

72539774
9.00 A bon entendeur

(R) 6965/5/9
9.25 Ski a lpin /54/S565

Finale de la Coupe
du monde
Descente dames

10.25 Vive le cinéma
7477286/

10.40 L'autre télé 79524403
10.50 Ski acrobatique

Bosses, finales indi-
viduelles 34688768

12.10 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 67763768
S'Gepâck

12.25 Ski a lpi n 72014942
Finale de la Coupe
du monde
Descente messieurs

13.30 Les Zap 57290/07
Il était une fois...;
Mission Top secret;
Ivanhoé; Aladdin;
Men in black; Quack
en vrac

19.00 Videomachine
30328923

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 87992381
S'Gepâck

19.45 L'italien avec
Victor 32137229
Le camere

20.05
FOOtball 52318294

Match amical

Suisse-Autriche

En direct de Saint-Gall

22.10 Fans de sport
Ski alpin et ski acro-
bat i que 16760590

22.28 Loterie à numéros
357477942

22.30 Soir Dernière
97567720

22.50 MotOrshûW 19797836
23.15 Tout un jour (R)

38435229
23.30 Zig Zag café

Henri Dès 22574774
0.20 Textvision 52195607

France 1

6.20 Les nouvelles filles d'à côté
32680774 6.45 TF1 info/Météo
24275749 7.00 Salut les toons
87687497 7.20 Jeunesse
45/092/511.15 Hooker. La filière
10877297

12.10 Tac O Tac 77982687
12.15 Le juste prix

66432923
12.50 A vrai dire 81964836
13.00 Le journal/Météo

52219279
13.50 Les feux de

l'amour 10454565
14.40 25° Sud 62125213

Eisa
15.40 Cinq sur cinq!

Une amitié en jeu
14447584

16.30 Vidéo gag 41657720
16.45 Au cœur des

flammes 32273519
.Baptême du feu

17.35 Beverly Hills
Retrouvailles 949/2/26

18.25 Exclusif 45947768
19.05 Le Bigdil 95143749
20.00 Le journal/Météo

66439381

20.35
Combien ça
COÛte? 42839126

Les impôts

Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut, invité: Jean-
Marie Bigard

Reportages: La famille im-
pôts; Bienvenue au paradis
fiscal; Les services secrets du
fisc; Les diamantaires; Dix mi-
nutes pour convaincre; etc

23.10 52 sur la Une
Je ne suis pas celui
ou celle que vous
croyez 88803710

0.15 Formule foot 72/8/8790.45
TF1 nuit 605603621.00 Très
chasse 952295301.50 Repor-
tages 660656952.20 La rue des
miroirs 77775850 3.45 Histoires
naturelles 13326430 4.15 His-
toires naturelles 2//03782 4.45
Musique 377898795.00 Histoires
naturelles 735494595.55 Les an-
nées fac 73230966

•M 1ïAmWm France 2

6.30 Télématin 34/30229 8.35
Amoureusement vôtre 76197687
9.05 Amour , gloire et beauté
2529/38/9.30 La planète de Don-
key Kong 7724774910.50 Un
livre, des livres 4/65946510.55
Flash info 850/507611.00 Motus
54/3/59011.40 Les Z' amours
775972/312.15 1000 enfants
vers l'an 2000 77807942

12.20 Pyramide 66437478
12.55 Météo/Journal/U n

livre, des livres
42970923

13.55 Derrick 29912855
14.50 L'as de la crime

Traitement de choc
69426497

15.40 Tiercé 88937478
15.55 La chance aux

Chansons 68458039
16.35 Des chiffres et des

lettres 50188478
17.05 Un livr e, des livres

26621652
17.10 Cap des Pins 52458395
17.40 Rince ta baignoire

10452710
18.10 Friends 58527671
18.45 Et un, et deux, et

trois 287/7045
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 73760854
19.20 Qui est qui? 45283300
19.55 Tirage du loto

56774855
20.00 Journal/Météo

66448039
20.45 LotO 76337652

20.55
La bascule 25682571
Téléfilm de Marco Pico,
avec Rosemarie La Vaul-
lée , Laurent Natrella

Dans un collège d'un quartier
populai re de Bordeau x, les
élèves de troisième décou-
vrent que leur nouveau pro-
fesseur de math, Mlle Beau-
cart , est paraplégique. Le rec-
torat lui a donné un mois pour
fai re ses preuves

22.40 Ça se discute
Comment faire d'un
handica p une force?

55089687
0.30 Le journal/Météo

98133817

0.55 Le Cercle 28888237 2.10
Mezzo l'info 640058982.25 Emis-
sions religieuses 547538793.25
Les Z'amours 13332091 3.55 24
heures d'info 997376954.15 Py-
ramide 21 /0/3244.45 Outremers
547/5850 5.50 La chance aux
Chansons 16589492

n 1
Â France 3

6.00 Euronews 16574958 6.45
1,2,3 silex 786847741'.45 Les Mi-
nikeums 90/46/2611.30 A table
654752/5

11.55 Le 12/13 87/24565
13.20 L'odyssée

fantastique ou
imaginaire 47865316
Le clan de la forêt

13.50 On s'occupe de
VOUS 81960749

14.48 KenO 341263942
14.58 Assemblée natio-

nale 364672942
16.00 Saga-Cités 64360316

Ecoles plurielles
16.40 Les Minik eums

25297381
17.45 C'est pas sorcier

58603045
18.20 Questions pour un

champion 28720519
18.50 Un livre , un jour

13509364
18.55 Le 19/20 82634294
20.05 Cosby 57124229
20.35 Tout le sport

957/4045

LUIJU 87722313

Spécial infos
Magazine d'informations
sur un thème lié à l 'actua-
li té, présenté par les ré-
dactions de France 3

22.40 Météo/Soir 3
29991836

23.10 Un siècle d'écri-
vains 86276652
Biaise Cendrars

Un écrivain trop peu
ou trop mal lu

0.00 Les quatre droma-
daires 87231169
Un amour de lémurien

0.55 Nocturnales
Fes t ival de Prades

15089986

fpj La Cinquième

6.25 Langue: allemand 23390652
6.45 Emissions pour la jeunesse
50/670/08.00 Au nom de la loi
3597038/8.30 Quelles drôles de
bêtes 9978/294 8.55 Les en-
quêtes du Moutard 2965 1652
9.05 Montre-moi ton école
26/592299.20 Les yeux de la dé-
couverte 327/74 78 9.55 T.A.F.
86201861 10.30 Va savoir
92272590 11.10 Les tremble-
ments de terre 3/72427912.05 La
vie au quotidien 3685994212.20
Cellulo 8897585512.50 100%
question 41196855 13.15 La vie
au quotidien 50783251 13.30 Le
journal de la santé 98477923
13.45 Le fugitif. Le jugement
(1/2) 32440923 14.40 T.A.F.
20/6059015.10 En juin, ça sera
bien. 53/962/317.00 Au nom de
la loi /665874917.30 100% ques-
tion 16651836 18.00 Le cinéma
des effets spéciaux 16652565
18.30 Manu, la rivière des aras
rouges 16660584

«H Arte_

19.00 Connaissance
Les cadeaux de la
nature
2. Le coton 568861

19.50 Arte info 286039
20.15 Reportage 154497

Eurotunnel: le fiasco

bUi4j 6040010

Série noire au
Crédit Lyonnais
2/6. Des trous dans le bé-
ton

Au début des années 90, les
prix flambent , la bulle immo-
biliè re se gonfle à coup de
plus-values fictives. Après la
Guerre du Golfe , lorsque la
crise arri ve, l'addi t ion est
l ourde: 50% de perte

21.35 Les cent photos du
Siècle 4468336

21.45 Musica 502/045
Michel Portai: Le
concerto de Mozart

23.15 Profil: Simone de
Beauvoir 3761565
Documen taire

0.15 La lucarne 4759966
Close-up long shot

1.00 Interview de Yous-
sef Chahine 2531508

1.05 Le sixième jour
Film deY oussef Cha -
hine, avec Dalida

5707661

/&\ -âj
8.00 MB express 80929855 8.05
Boulevard des clips 67452836
9.00 M6 express 98750687 9.35
Boulevard des clips 82583213
10.00 M6 express 88903774
10.05 Boj levarc  des cl ips
89575749 10.40 MB express
7732386110.45 MB Kid 48532478
11.45 MétÈO 8528704511.50 Ma
sorcière bien-ainée 16895565
12.20 La minute beauté
89723584

12.25 La petite maison
dans la prairie
Les promesses (1/2)

65372/26
13.25 M6 Kid 469650W

Sports de montagne
l'hiver

16.55 Des clips et des
bulles 33057300

17.25 Fan de 91865039
17.55 Sports événement

95151381
18.25 Lois et Clark

61342958
19.20 Mariés, deux

enfants 27401584
19.54 6 minutes 418777584
20.00 Mode 6 3480i38i
20.10 Notre belle famille

Roi d'un SOir 27499749
20.45 Une journée avec...

- 69776652

bUivll 54357687

L'occasionnelle
Tél é fil m de Di ane Be r-
trand, avec Nathalie Bou-
tefeu

Criblée de dettes, une jeune
femme ne sait plus comment
faire face à ses obligations. Par
l' intermédiaire d'une amie ,
elle devient prostituée occa-
sionnelle. Sa des:ente aux
enfe rs vien t de commencer

22.35 Ally McBeal 85386519
Vent de fclie
Surprise, surprise

0.15 Booker 7355/4//

1.05 Snow DJ Tour 322/86331.15
Boulevard des clics 82785898
2.20 Sports événement /47S38/7
2.40 Fréquenstar 230023323AO
Scott Richardson 824/28/7 5.10
Des clips et des bulles 34264237
5.35 Turbo 342888/7 6.00 E=M6
6/953427 6.25 Boulevard des
Clips 50593695

6.30 Télématin 59822584 8.00
Journal canadien 9/9928878.30
Funambule 53463584 9.05 Zig
Zag Café 7824729410.15 Fiction
Saga 5/75704512.05 Voilà Paris
7689872012.30 Journal France 3
10990565 13.05 Temps Présent
96458/3214.15 Fict ion Saga
2573940316.30 Grands gour-
mands 3505692317.05 Pyramide
62611768 17.30 Questions pour
un champion 3734004518.00
Journal 3452530018.15 Fiction
Saga 405i667i 20.00 Journal
suisse 66745565 20.30 Journal
France 2 4008749721.05 Faits Di-
vers 337085/9 22.15 Fiction ca-
nadienne /985756523.15 Fiction
nostalgie 3/30/7490.00 Journal
belge 3722/966 0.30 Journal
France 3 44890/691.05 Fax Cul-
ture 493256332.15 Rediffusions
12892459

**£** Eurosport
8.30 Biathlon: sprint messieurs
W9749 9.30 Ski alpin: descente
dames à Sierra Nevada //S497
10.30 Saut à ski en Norvège:
K120 965/0712.00 Ski alpin:
descente dames , les temps
forts 50267/12.30 Ski alpin: des-
cente messieurs à Sierra Ne-
vada 96449713.30 Golf/USPGA:
Dorai Ryder Open à Miami
62339514.30 ATPTour magazine
5/868715.00 Tennis: tournoi
d'Indian Wells 685468717.15 Ski
alpin: descente messieurs
903/3217.45 In Extrem 'gliss
286497l8.15FootballdeD2:Red
Star-St-Etienne 9696687 20.30
Tennis: tournoi d'Indian Wells
14385422.30 Tennis: tournoi fé-
minin d'Indian Wells 386836
0.00 Boxe: championnats du
monde IBF poids super-moyens
Sven Ottke/Giovanni Nardiello
339343 1.00 Tractor pulling
1570546

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™', Copyr ight (1937)
Gemstar Development Corporation

7.05 ABC News 43898652 7.20
Info 25/66403 7.30 Teletubbies
37441300 7.55 Ça cartoon
85/6/9588.30 La légende de Ca-
lamity Jane 74318294 8.50 Info
905789238.55 Sept hommes en
or. Film 66/9576810.30 La der-
nière promesse. Film 56449132
12.00 La semaine des guignols
2769467/12.30 Un autre journal
2584/72013.35 Les secrets du
royaume des mers 39369774
14.25 Le rêve de Jimmy. Film
4750040315.55 Décode pas
Bunny 5064794216.20 Toonsyl-
vania 10218861 16.45 C + Cleo

I 3499392318.25 Info 41178213
18.30 Nulle part a i l leurs
5635265220.30 Le journal du ci-
néma 659240/021.00 Un grand
cri d'amour. Film 5039/27922.25
Jour de foot 58/5456523.13 Les
F.A.E.L.L. 39/70822923.15 Ham-
let. Film 548009493.05 Surprises
46759904 3.25 L' obsédé. Film
77327633 5.20 Rugby: super 12
63679546

12.05 La vie de famille 15491010
12.30 Deux f l ics à Miami
63949478 13.15 Surprise sur
prise 6272886/13.25 Un cas pour
deux 4553749714.25 Soko , bri-
gade des StupS 7/55358415.15
Derrick: folie 16518519 16.20
Woof 6452627916.45 Superboy
13965768 17.10 Les Me Gregor
325500/0 18.00 Top models
7786559018.30 Deux f l ics à
Miami 29/2295819.20 Les nou-
velles f i l les d'à côté. Série
348/774919.50 La vie de famille
52497749 20.15 Ellen: Shake ,
Ratt le and Rubble 86865039
20.40 La mémoire endormie.Té-

j| léfilmdeJamesA.Contneravec
™ Joe Penny, Michèle Greene

87499497 22.20 L'Aventure du
Poséidon. Film catastrophe de
Ronald Neameavec Gène Hack-
mann, Ernest Borgnine 10682671
0.20 Ellen 60262427

9.30 Récré Kids 8/4987/010.35
Football mondial 973/349711.05
NBA Act ion 43477805 11.45
Rock' n'love 35/7395812.30 Ré-
cré Kids 8575522913.35 La Di-
rectr ice 97951381 14.25 Les
règles de l'art 9/38722915.10
Matt Houston 70346213 16.00
Première rampe 3765/94917.00
Sport extrême 9225083617.30 Le
gang des champions. Comédie
de David Mickey Evans 575/0855
19.10 Flash in fos/Météo
9948372019.35 Tel père, tel fils
99403584 20.00 Larry et Balki
9383567/20.25 La panthère rose
93H3687 20.35 Pendant la pub
7/47467/ 20.55 Taggart: l'al-
liance avec Mark McManus
68047126 22.55 H20 3090 1836
23.25 Ipcress . danger immé-
diat. Film de Sidney J. Furie
avec Michael Caine , Nigel
Green 12232855 1.10 Le Club
37717695

7.45 Parois de la mémoire
948886528.15 Douze fois impure
9223/6879.00 Sur les traces de
la nature 283833779.30 Aqabat
Jaber 4832/774 10.50 Envoyé
spécial en enfer 35229/3211.25
Les batailles du passé 38631671
12.20 Dancing in the street
35970229 13.20 Promenades
sous-marines 8884//07 13.45
Pour Shura 37/20/2614.05 La ba-
taille du Chili 7523368715.35
Zoo , état des lieux 82698519
16.25 Dutch Schultz 82586720
17.15 Les tourbières 78051497
17.45 Pourquoi Vincent Van
Gogh s'est-il suicidé? 82484039
18.30 5 colonnes à la une
2904276819.20 Gadgets et in-
vent ions 35268/32 19.35 La
guerre du Golfe 635743/6 20.35
Mogobalu 73585923 21.25 Les
tribus indiennes 5005585521.55
Les amours cachées de Simone
de Beauvoir 79/6274922.50 Fous
de bécane 6209930023.40 Gad-

gets et inventions 16566010
23.55 Lonely Planet 13575213
0.40 Histoire: l'épopée des fu-
sée 42548430

7.30 Wetterkanal 9.00 Schule-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Fur aile Fâlle Stefa-
nie 11.15 50 Jahre Europarat
13.00 Tagesschau 13.10 Muba-
Taf 14.00 Prix Walo-Preisver-
leihung 15.40 Forsthaus Falke-
nau 16.30 TAFlife 17.00 Die
kleine Robbe Albert 17.15 Ba-
bar 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
18.50 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Hallo,
Onkel Doc! 20.50 Rundschau
21.40 Zahlenlottos 21.50 10 vor
10 22.20 Task Force 23.00 Film-
szene Ghetto 1.00 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Céleste 12.00 Roseanne
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei 13.35 Milagros
14.15 Cuori senza età 15.30 Ri-
cordi 16.30 La signora in giallo
17.30 Crescere , che fat ica!
18.15 Telegiornale 18.20 1 quat-
tro re 19.00 II Ouotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Trap-
pola d'amore. Film 22.20 Bravo
Benny 22.45 Lotto 22.50 Tele-
giornale 23.10 Ally McBeal. Té-
léfilm 23.50 Textvision

9.00 Heute 9.15 Ski alpin 10.45
Drei mit Herz 11.35 Hallervor-
dens Spot-Light 12.00 Heute
Mittag 12.15 Ski alpin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe

18.25 Marienhof 18.55 Aus hei-
terem Himmel 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Fussball 22.45 Tagesthemen
23.15 Tut mir Leid wegen ge-
stern. Film 0.45 Nachtmagazin
1.05 Wiederholungen

WA 'l 'm
9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Ein Heim fur Tiere 12.00
Heute Mittag 12:15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit
14.15 Discovery 15.03 Sketch-
bonbons 16.00 Heute 16.05 Ri-
siko 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute 19.25 Die Ret-
tungsflieger 20.15 Der letzte
Zeuge 21.00 Praxis 21.45
Heute-Journal 22.15 Mit mir
nicht 23.00 Der Alte 0.00 Heute
Nacht 0.15 Nachtstudio 1.15
Das kunstseidene Màdchen.
Drama 2.55 Wiederholungen

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Frùh-Stuck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00 Schul-
fernsehen 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Sesamstrasse
15.30 Barney Bar 15.35 Oiski!
Poiski! 16.00 Aufgegabelt in Os-
terreich 16.30 Sag die Wahrheit
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Kochkunst
mit Vincent Klink 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Lander-
Menschen-Abenteuer 21.00
Schlaglicht 21.30 Aktuell 21.45
Pfarrerin Lenau 22.35 Kultur
Sudwest 23.05 Aktuell 23.10
Treffpunkt fur zwei Pistolen.
Western 0.40 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35

Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
tàglich 13.00 llona Christen
14.00 Birte Karalus 15.00 Bar-
bel Schâfer 16.00 Hans Meiser
17.00 Die Nanny 17.30 Unter
uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Die Sex-
falle . Teil 1 21.05 Tip 21.15 Die
Sexfalle , Teil II 22.05 Stern TV
0.00 Nachtjournal 0.30 Verruckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bâr-
bel Schâfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Exclusiv

9.00 Jake und Me Cabe 10.00
Hast du Worte l? 10.30 Bube,
Dame, Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Trapper John, M.D.
15.00 Star Trek 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tàg-
lich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
Hallo, Onkel Doc! 20.15 Verzeih
mir 21.15 Der Bulle von Tolz
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Spot On! 0.20 Mân-
nerwi r tschaf t  0.50 Nacht-
schicht mit John 0.15 Mit
Schirm , Charme und Melone
2.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Un jour à New York. De
Stanley Donen , avec Gène
Kel ly,  Frank Sinatra (1949)
22.00 Quinze jours ailleurs De
Vincente Minnelli , avec Kirk
Douglas , Edward G. Robinson

(1962) 0.00 Ennemis comme
avant. De Herbert Ross , avec
Walter Matthau (1975) 2.15
Your Cheatin' Heart. De Gène
Nelson, avec George Hamilton ,
Susan Oliver (1964) 4.00 Quinze
jours ailleurs

6.00 Euronews 6.30 Che tempo
fa 6.50 Unomattina 7.30 Tg 1
8.30 Tg 1 - Flash 9.45 Dieci mi-
nuti di... 9.55 Fatta per amare.
Film 11.30 Tg 1 11.35 Da Napoli
- La vecchia fattoria 12.30 Tg 1
- Flash 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05 II tocco
di un angelo. Téléfilm 15.00 II
mondo di Quark 15.45 Solletico
17.35 Oggi al Parlamento 17.45
Prima 18.00 Telegiornale 18.10
Prima 18.35 In bocca al lupo!
20.00 Tg 1 20.35 II Fatto 20.40
Navigator 20.50 II commissario
Rex 22.35 Donne al Bivio 23.05
C'era una volta la Russia 0.15
Tg 1 0.40 Agenda 0.45 II grillo
1.10 Aforismi 1.15 Sottovoce
1.30 II regno délia luna. Dalla
parola ai fat t i  1.50 Giallo di
notte. Le nuove inchieste del
Commissarion Maigret 3.05 Tg
1 3.35 Helzacomic 4.20 II cara-
biniere a cavallo. Film 5.25 Villa
Arzilla. Téléfilm

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.45 Quando si ama 10.05 Santa
Barbara 10.50 Medicina 33
11.15 Tg 2-Matt ina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Ci vediamo in TV
14.30 lo amo gli animal! 16.00
La vita in diretta 18.20 Sport-
sera 18.40 In viaggio con Se-
reno variabile 19.05 Jarod il ca-
maleonte. Téléfilm 20.00 II lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Senti
chi parla. Film 22.35 Pinocchio
23.40 Lotto 23.45 Tg 2 notte
0.20 Néon libri 0.25 Oggi al Par-

lamento 0.45 Conti in sospeso.
TV movie 2.10 II regno délia
luna. Non lavorare stanca? 2.20
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.25 II commissario Scal i
12.30 Nonno Felice 13.00 Tg 5
13.30 Sgarb quotidiani 13.45
Beautiful 14.20 Vivere 14.50
Uomini e donne 16.25 Ciao dot-
tore. Téléfilm 17.30 Verissimo
18.30 Passaparole 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Coppie 23.30 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 2.00 Lsboratorio 5
3.00 Vivere bene 4.15 Tg 5 notte
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
14.25 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 16.00 Luz Maria
17.30 Al habla 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.40 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Cita con el cine
espanol. 22.00 El poder del de-
deo. Film 23.45 Dias de cine
0.45 Espana en el corazôn 1.15
Telediario 2.00 Naturaleza ibe-
rica 2.30 Nano 4.00 Musical
4.45 Otros pueblos, fiesta 5.45
Especial

7.45 Cinzas 8.15 Junior 8.45 la
Vez 9.45 Carlos Cruz 10.45 Noti-
cias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Paz dos Anjos
16.15 Junior 16.45 Jornal da
Tarde 17.30 Amigo Pûblico
19.15 3a Apresentaçâo Equipa

de Ciclismo 19.30 Reporter RTP
20.15 Colecçôes 20.30 Os Lobos
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçào 21.50 Financial
Times 22.00 Nos os Ricos 22.30
Noticias Portugal 23.00 Café
Lisboa 0.30 Jornal 2 1.00 Re-
mate 1.15 Acontece 1.30 As Li-
çôes do Tonecas 2.00 Uma Casa
em Fanicos 3.00 24 Horas 3.30
Ciclismo. Volta ao Algarve 3.35
Financial Times 3.45 Os Lobos
4.15 Remate 4.30 Noticias Por-
tugal 5.00 Reporter RTP 5.45
Acontece 6.00 Rotaçôes

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.49
Sans commentaire 19.00,
19.14 , 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness:
aquagym 20.00,22.30 J.-P. Jel-
mini: Le Pays de Neuchâtel - La
mort et la succession de Marie
de Nemours 20.05, 22.35 Cui-
sine de nos chefs. Sauté de lan-
goustines aux moules et co-
quilles de choux de bruxelles
20.15, 22.45 Sport pour tous:
Engins auxiliaires en gymnas-
tique artistique 21.00, 22.00,
23.00 Découverte de la Bible: Le
message chrétien, peut-on s'y
fier? (3).

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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INTERCOMMUNALE
DE L'ÉCOLE ENFANTINE

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Richard GENTIL
père de Madame Geneviève Kohler,

maîtresse d'école enfantine.
. 132-45319 J

r >
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures

à Publicitas
La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures

à L'Impartial
fax 032/911 23 60

i J

r ; ^CHÉZARD Ce que vous écrivez à l 'encre, en petites
lettres noires, peut être entièrement perdu
par l'œuvre d'une simple goutte d'eau;
mais ce qui est écrit dans votre cœur
y demeure pour l 'Eternité.

Monsieur Edmond Schutz, à Chézard;

Monsieur et Madame Gérald et Paulette Schùtz-Erlebach, à Cressier,
et leurs enfants Corinne, Isabelle et Nabil;

Monsieur Charles Schutz, Madame Daisy Schutz, à Neuchâtel,
et leurs enfants Thierry, Patrick, Seema et Daniel;

Madame et Monsieur Gabrielle et Gérald Stalder-Schùtz, à Cernier,
leurs enfants et petits-enfants Laurent, Valérie, Jérémie et Lara;

Monsieur et Madame Christian et Geneviève Schutz, à Couvet;

Madame Annie Schutz, à Neuchâtel, et ses enfants Sylvane et Pascal;

Madame Nelly Droz-dit-Busset, à Neuchâtel;

Monsieur Georges Droz-dit-Busset, à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Nelly et Marcel Pauli, à Epalinges, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

¦ ¦

Madame Yvette SCHUTZ
née DROZ-dit-BUSSET

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans
sa 75e année.

2054 CHÉZARD, le 9 mars 1999.
(rue de l'Orée 5)

La cérémonie sera célébrée au temple de Saint-Martin, le vendredi 12 mars, à 10
heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

r \
LES PONTS-DE-MARTEL Jusqu 'à votre vieillesse je serai le même,

Jusqu 'aux cheveux blancs je vous porterai.
Esaïe 46. v. 4

¦

Madame Madeleine Lenhardt-Ducommun et famille

Madame Germaine Clerc-Ducommun et famille

Monsieur Jean Ducommun et famille

Monsieur et Madame Henri Ducommun-Tùscher et famille

Madame et Monsieur Robert' Frésard-Ducommun et famille

Monsieur et Madame Gérald Ducommun-Robert et famille

Monsieur et Madame Roger Ducommun-Tschanz et famille

Madame Pervenche Ducommun-Matile et famille

Les descendants de feu Georges Ducommun-Jeannet ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle Marguerite DUCOMMUN
leur chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie
que Dieu a accueillie samedi dans sa 98e année.

// essuiera toute larm e de leurs yeux
et la mort ne sera plus, il n'y aura plus
ni deuil ni cri ni douleur.

Apocalypse 21 v. 4

LES PONTS-DE-MARTEL, le 6 mars 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Gérald Ducommun-Robert
rue du Collège 7
2316 Les Ponts-de-Martel

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à l'Armée
du Salut des Ponts-de-Martel, cep 23-4001-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Scrabble
Les solutions
Top:
LAUREATE / 13A /
68 points

\ lit î' ( * *-i *

AUREOLAT / N6 /
60 points
AERAT / J2 / 27 points
ALUNERA; FAUTERA;
FLEURAT; FLUTERA;
FRELATA; RALANTE;
URANATE / 24 points

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, 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
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonhet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hô-
pital, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n°° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Per-
manence dentaire et ophtal-
mique: 144. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique 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
pharmacie de garde, veuillez
composer le numéro de la per-
manence médicale Air-Call qui
vous renseignera au 021/ 623
01 81. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde
est ouverte de 11 h 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 région Be-
vaix-Béroche: 835 14 35. Hôpi-
tal 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, Cabi-
net groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE TRA
VERS. Hôpital et maternité
urgences, Couvet 863 25 25
Ambulance 117.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

MUSEES
CERNIER

Musée des sapeurs-pompiers
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. «Louis
Soutter-30 dessins» jusqu'au 14.3.
«Roger Constant Jeanneret, peintre
1909-1944», prolongation jusqu'au
13.3. Collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et internatio-
nal (19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Liotard,

Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.

'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12H/14-
17h.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée international d'horloge-
rie: 18h45, soirée des amis MIH.
PORRENTRUY
Collège Stockmar: 14-15h45,
«Importance des arts de l'Afrique
noire» par André Aeschlimann, pro-
fesseur honoraire, Faculté des
sciences, Université de Neuchâtel.
SAINT-IMIER
Théâtre d'Espace Noir: dès 20h,
Jam Session - soirée animée par
Alain Tissot, batterie, Jean-Pierre
Schaller, basse et Serge Kottelat,
guitare.
NEUCHATEL
Au Taco: 20h, La Ligue neuchâte-
loise d'improvisation s'entraîne en
public.
Temple du Bas: 20h, Chœur et or
chestre des Gymnasiens.
Salle de concerts du Conserva-
toire: 20h15, concert de musique
classique avec Paola Furetta, vio-
loncelle, Anne Gertsch et Saskia
Guye, piano.
Auditoire du Musée d'histoire
naturelle: 20h30, «Les grottes,
des géotopes riches en information
sur l'histoire récente de notre pla-
nète», par le Dr Pierre-Yves Jean-
nin, maître assistant du Centre
d'Hydrogéologie de l'Université de
Neuchâtel.
HôtelTouring au Lac: 20H30,
«Les étapes de la Transformation -
4 temps du cycle + 3 temps pour
transforment, soirée-conférence
avec René Chapus.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS, 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 proposés 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 mer-
credi matin.
Home médicalisé de La Som-
baille. Valentina Patthey, mode-
lages et Jacques Mathey, dessins.
Tous les jours dès 9h30. Jusqu'au
14.3.
CORTAILLOD
Hôtel restaurant Le Vaisseau.
Elisa, aquarelles. Ouvert tous les
jours jusqu'au 31.5. Présence de
l'artiste les samedis 17.4/8.5 de
14h30 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 Jo-
sette Lachenal et pastels de Moha
Sakihja. Tous les jours 8-17h. Jus-
qu'au 31.3.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Cent cinquante ans
d'écriture neuchâteloise 1848-
1998», lu-ve 8-20h, sa 8-17h. Jus-
qu'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. Jus-
qu'au 28.5.
Home médicalisé Les Char-
mettes. Jeannine Hochstrasser,
pastels. Tous les jours jusqu'au
12.4.
Jardin botanique. Expositions
permanentes. Parc ouvert tous les
jours 9-17h. Serres ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Malgorzaia
Gornisiewicz. Jusqu'au 31.5.
Villa Lardy/salle Aimé Montan-
don. Huiles, gravures encre de
Chine. L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9-
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val- de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36 78.
TRAMELAN
CIP. «Dans le Jura bernois», des-
sins 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/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels: di à
14h et 16h. Café des mines: di 11-
17h30. Pour groupes sur réserva-
tion seulement, tous les jours dès
15 personnes. Jusqu'au 30.4.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pauline Li-
niger, oeuvres récentes. Me-di 15-
19h ou sur rdv 857 24 33. Jusqu'au
31.3.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
SHAKESPEARE IN LOVE. 15h -
(18h VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
Première suisse. De J. Madden.
1001 PATTES. 15h. Pour tous. 5me
semaine. De J. Lasseter.
MA MEILLEURE ENNEMIE.
17h45. Pour tous. 6me semaine. De
Ch. Columbus.
LA LIGNE ROUGE. 20H15. 16 ans.
3me semaine. De T. Malick.
LE PRINCE D'EGYPTE. 15h15.
Pourtous. 13me semaine. De B.
Chapman.
BLADE-RUNNER. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «L'an 2000...
et après?». De R. Scott.
LA NOUVELLE EVE. 20h45. 16
ans. 2me semaine. De C. Corsini.
810 (710 1055)
RIEN SUR ROBERT. 15h-18h15
20h45. 12 ans. 2me semaine. De P.
Bonitzer.
PALACE (710 10 66)
8 MM. 15h-17h45-20h30. 18 ans.
Première suisse. De J. Schumacher.
REX (710 10 77)
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. 15h-17h45-20h15. Pour
tous. 6me semaine. De C. Zidi.
STUD/O (710 10 88)
LES ENFANTS DU MARAIS. 15h
18h-20h30. Pour tous. 2me se-
maine. De J. Becker.
BEVILARD
PALACE
ENNEMI D'ÉTAT. Ve/sa/di
20h30. 14 ans. De T. Scott.
MOOKIE. Di 16h. Dès 7 ans. De
H. Palud.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
1001 PATTES. Me 15h-17h30, sa
15h, di 15h-17h30.
RUSH HOUR. Me/je/ve/sa/di
20h30 (sa aussi 17h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
F. EST UN SALAUD. Je/ve 20h30,
sa 20h45, di 20h30. 16 ans. De M.
Gisler.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
HANA-BI. Je 20h30, ve/sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De T.
Kitano.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
VENUS BEAUTÉ (INSTITUT). Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 14
ans. De T. Marshall.
CENTRAL STATION DO BRASIL.
Je 20h, sa 18h, di 20h (VO). 12 ans
De W. Salles.

Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.
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t L a  vie sans cœur n'a pas valeur

d'être vécue...

Monsieur Jean-Louis Wenger,

Marie-Madeleine et Eric Montandon-Wenger
Marie-Odile Montandon et Jérôme Rondot et leur petite Pauline
Jean-François Montandon et Gislaine Flùckiger

Christiane Wenger

Rémy et Suzanne Wenger-Morier et leurs enfants Mathieu et Lucile

Les descendants de feu Christian Wenger-Moser

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de vous faire part du
décès de

Madame Marie-Thérèse WENGER
née DIETLIN

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie enlevée à leur
tendre affection lundi, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 11 mars à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Nord 45

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

( >
*LE LOCLE

Très touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues lors de son deuil, la
4 famille de

Madame Melania SCHNEIDER-TURRA
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Tous ces témoignages
ont été un précieux réconfort.

V. 132-45011 J

t "lTrès touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie, la
famille de

Madame Renée BAUER-FUOG
adresse ses sincères remerciements à toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

L 132-45294 _J

( >lLa famille de

Monsieur Willy CHAPPATTE
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

\ /

( \
Par ton amour et ta douceur, tu nous as
réjouis jour après jour. Oui, tu reflétais
véritablement l'amour de Celui auprès
duquel tu es en repos maintenant, et
où tu nous attends.

Jean-Marc Furer, son fils,

a la profonde douleur de fa ire part du décès de

Madame Charlotte GROSS
sa chère maman qui s'est éteinte paisiblement dimanche dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
V. J

t ^t L e  souvenir est un jardin secret,
dont l'on ne peut être chassé.

Madame Madeleine Bihler-Furlenmeier
Madame et Monsieur Colette et Jean-Claude Grangier-Bihler,

leurs enfants Vanessa, Yves et Sarah, à Epalinges
Madame et Monsieur Martine et Patrick Eich-Bihler,

leurs enfants Grégoire, Julien et Maxence, à Chambésy

Madame Colette Pillonel-Furlenmeier,
ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur LOUÎS BIHLER
enlevé subitement à leur tendre affection samedi, dans sa 79e année.

I LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1999.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Ch. des Mélèzes 5
V J

/  : \
BÙLACH, mars 1999.

Janine et Roland Meyer-Wenger, à Glattfelden
et leurs enfants Murielle et Joël

Rex et Marianne Pressl-Wenger, à Marin-Epagnier
et leurs enfants Jean-Philippe, Cindy et Françoise

Elfriede Wenger, à La Chaux-de-Fonds

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur  Charles WENGER
dit Polar

leur très cher père, grand-père, beau-père, dans sa 77e année, après quelques mois
de maladie supportés avec courage.

L'incinération et la cérémonie ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Domiciles de la famille:
Janine + Roland Meyer-Wenger Rex + Marianne Pressl-Wenger
Emmerhofstrasse 8 Closel 3
8192 Glattfelden 2074 Marin-Epagnier

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à:
Kinderspital Zurich Hôpital pour enfants de Zurich
PC 80-3030-9 PC 80-3030-9
Fonds fur nierenkranke Kinder Fonds pour enfants malades des reins
Internes Konto 9214.02 No de compte interne 9214.02

. 28 192209 M

r A
LES BRENETS Aimez-vous tes uns les autres

comme je vous ai aimés.

Maryse et Jean-Marcel Stampfli-Perrenoud au Landeron:
Monique et Michel Bise-Stampfli, Sophie et Bertrand, à Enges
Nicole et Claude Pauchard-Stampfli, Julie et Benjamin, à Saint-Biaise

Isabelle et Thierry Kaufmann-Perrenoud, Christophe et Céline, à Villiers
Fabienne et Noël Janko-Perrenoud et Sabrina au Locle,

Alexandre et Mickael Guinand
Catherine Perrenoud et Gregory, à Villaraboud

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Camille Perrenoud
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène Bernard

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri PERRENOUD
qui s'est endormi paisiblement à La Résidence, dans sa 93e année.

LES BRENETS, le 8 mars 1999. .

Le culte sera célébré le vendredi 12 mars, à 11 heures au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, suivi de l'incinération.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40, Le Locle.

Domicile de la famille: Les Chantemerles 3 - 2525 Le Landeron

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Home La Résidence,
cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
k 132-45327 _J

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires
Du lundi 1er au dimanche 7

mars
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 5,7° C 99,8 DJ
Littoral ouest: 5,7" C 100,3 DJ
Littoral est: 4,8° C 106,3 DJ
Val-de-Ruz: 2,1° C 125,1 DJ
Val-de-Travers: 2,5° C 122 ,6 DJ
La Brévine: 0,4° C 137,5 DJ
Le Locle: 2,0° C 126,3 DJ
Chaux-de-Fonds: 1,4° C 129,9 DJ
Vue-des-Alpes: -1,5° C 150,2 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage Contrôle continu
des installations

ACCIDENTS

Lundi , peu après 18h, une
voiture conduite par un habi-
tant de Morat circulait sur la
Grand-Ru e, à Dombresson ,
d' est en ouest. A la hauteur
de l'immeuble N" 30-, le
conducteur a perdu le
contrôle de son véhicule, le-
quel est parti en glissade de
droite à gauche et heurta un
camion conduit par un habi-
tant du Pâquier , qui circulait
normalement en sens inverse,
/comm

Dombresson
Contre
un camion

NODS
DÉCÈS - 20 juillet 1998,

Naine née Conrad, Eisa Marie,
1924, veuve de Naine, Virgile Er-
nest, au Landeron. 24, Sunier
née Heuer, Heidy Thérèse,
1930, épouse de Sunier, Roger
Albert, à Nods. 13 août, Rollier,
Rémy Marcel, 1929, époux de
Rollier née Gerber, Edith Nelly, à
Péry. 21, Sunier, Gérald Robert ,
1936, époux de Sunier née Bo-
billier, Huguette Esther, à
Diesse. 29 , Sunier, Eric René,
1943, époux de Sunier, née Bu-
ser, Sibylle, à Bâle. 18 sep-
tembre, Hadorn , Sophie Emma,
1896, divorcée de Naine, Paul
Arnold, à Genève. 2 novembre,

Botteron née Mârki , Clara,
1906, veuve de Botteron, Jean
Ulysse, à Beckenried. 8, Rollier
née Naine, Yvonne Mathilde
Marthe, 1928, épouse de Rol-
lier, Pierre Gabriel , à Nods. 17,
Rollier, Simone Alice, 1918, à
Nods. 19, Carminati née Sili-
prandi , Madelaine Marceline,
1910, veuve de Carminati , Gio-
vanni, à Nods. 18 décembre,
Maurer, Georges Alcide, 1908,
époux de Maurer née Botteron,
Marcelle Berthe, à Nods. 27, Su-
nier née Gattolliat , Ruth , 1900,
veuve de Sunier Prosper, à Saint-
Aubin. 31, Rollier, Lucienne
Marthe, 1906, veuve de Rollier,
Marc Numa, à Nods.

ÉTAT CIVIL

Lundi , vers 16h30, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds
circulait sur la route tendant
du Locle aux Ponts-de-Mar-
tel. Au lieu dit «La Molta-
Dessus» , peu avant un virage
à droite , la conductrice perdit
la maîtrise de son véhicule
qui traversa la chaussée et
heurta la voiture conduite
par un habitant du Locle, qui
circulait en sens inverse.
Blessée, la première conduc-
trice a été conduite chez un
médecin des Ponts-de-Martel
pour y recevoir des soins,
/comm

Le Locle
Perte de maîtrise



Situation générale: la dépression du golfe de Gascogne et la
zone de hautes pressions située près de la Grèce entretiennent
un flux très doux et plutôt sec, de la péninsule Ibérique vers
notre région. Ce passage rapide à des températures printa-
nières ne va pas manquer de grossir à l' excès nos cours
d' eau.

Prévisions pour la journée: le soleil a gagné ses galons et
s'impose dans notre ciel. Seuls des passages de nuages d' alti-
tude parviennent à lui résister mais n 'entachent pas l'impres-
sion de beau temps. Les vents de sud-ouest sont modérés sur
les crêtes et les thermomètres affichent fièrement 15 degrés
en plaine et 10 à 1000 mètres. En fin d' après-midi , des nuages
plus denses longent la frontière où ils peuvent donner
quelques gouttes. Demain: même temps. Vendredi et samedi:
assez ensoleillé. Les vents de sud retiennent la pluie sur la
France. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Vivien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 15°
Boudry: 15°
Cernier: 12°
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 10°
St-lmier: 12°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 10°
Berne: très nuageux, 12°
Genève: très nuageux, 13°
Locarno: très nuageux, 8°
Sion: beau, 9°
Zurich: très nuageux, 10°

... en Europe
Athènes: beau, 17°
Berlin: très nuageux, 4°
Istanbul: peu nuageux, 11°
Lisbonne: pluie, 13°
Londres: très nuageux, 6°
Moscou: beau, -5°
Palma: beau, 17°
Paris: pluie, 8°
Rome: très nuageux, 14°

... et dans le monde
.Bangkok: beau, 36
Le Caire: beau, 26°
Johannesburg: beau, 28°
Miami: nuageux, 24°
New Delhi: beau, 29°
New York: beau, 2°
Pékin: nuageux, 9°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: pluvieux, 12°
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: pluvieux, 9°

Soleil
Lever: 6h56
Coucher: 18h30

Lune (décroissante)
Lever: 1h44
Coucher 11h16

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,18 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Le temps de la fonte

Insolite Enfermé
dans un sex-shop

Un touriste espagnol , malencontreuse-
ment enfermé dans un sex-shop du «quar-
tier rouge» d'Amsterdam, a pris peur. Il a
réveillé de ses cris les habitants des mai-
sons voisines avant d'être libéré par la po-
lice dans la nuit de dimanche à lundi.

L'homme, âgé de 44 ans et dont l'identité
a été préservée, s'était installé dans une ca-
bine privée de la bouti que pour y visionner
en toute discrétion une cassette vidéo por-
nographique. Au moment de s'éclipser, il a
eu la désagréable surprise de se retrouver
enfermé à clé à l'intérieur du sex-shop, le
propriétaire ayant clos la boutique sans
s'apercevoir de sa présence.

À grand renfort de cris et coups de poing
sur la porte , le touriste affolé a finalement
réussi au bout de plusieurs heures à se faire
entendre des voisins. Alertée, la police a
forcé au pied-de-biche l' entrée du local , met-
tant fin à la «réclusion» de l'infortuné au
milieu des magazines, vidéos et autres us-
tensiles sexuels variés, /ats-afp

Entrée: Concombre à la crème.
Plat principal: POULET À L'INDIENNE.
Dessert: Crumble aux fruits rouges.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 cuisses de

poulet , 2 oignons, 3 yaourts nature, 2 gousses
d'ail , 20g de beurre, 2c. à café de curry de Ma-
dras , 1 c. à café de cumin , 1 bâton de cannelle, 10
gousses de cardamome, 1 pointe de «4 épices» en
poudre, l g de safran en filaments , clous de gi-
rofle , coriandre , sel , Cayenne.

Préparation: faire chauffer le beurre dans une
cocotte. Ajouter l'ail et les oignons pelés puis fi-
nement émincés. Laisser dorer pendant 3 mi-
nutes.

Ajouter les cuisses de poulet débarrasées de
leur peau. Verser les yaourts battus avec des
clous de girofle , la pointe de «4 épices», le curry
et du sel.

Faire cuire à couvert et à feu doux pendant 1
heure. Au bout de ce temps, ajouter la cannelle,
le coriandre, le cumin , la cardamome, le safran et
une pointe de Cayenne. Prolonger la cuisson pen-
dant encore 20 minutes. Oter le poulet de la co-
cotte. Filtrer la sauce pour en éliminer les épices.
La mixer éventuellement pour la lisser.

Servir le poulet dans un plat de service nappé
de sauce parfumée , avec du riz par exemple.

Cuisine La recette du jour

M. Cosso

Vos lettres:

A | l _ | Aj T | E [ U | R |

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

Wz RHMERSMRE OU SOULÈVEMENT TIBÉTRIN !
Gmmè I ditïd %àe] km aubeïT )̂

Lril fcaiT^jMtriffii' i r r i i  W'̂ à



jf '  m ç̂f ^mM _.mmWf ^mm mmT̂ m̂mm —̂ /*A. 4 1̂" " Amtwmm ^mm mm Ê̂ ̂ ^^ M̂mmmm l̂ ̂ m̂ ^m
m
\\\\\\\\\\m\m ^̂ m\m\m\ iMnoB
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oumis à d ' importantes contraintes reste ins-table: le comportement de l'homme! nouvelles technolog ies aidant , des
économi ques et à une concurrence D'où , c'est l'évidence même, la difficulté pour bouleversements que rien ne peut freiner sont en
féroce , les constructeurs de voitures les concepteurs d' antici per les asp irations de marche. A tel point que le Salon de Genève
sont à leur tour tombés dans la marmite l' automobiliste. Certitude pourtant , en l'état version 1999, 69e du genre, est placé plus encore
de la fusion. En pleine ébullition , cette actuel des développements , des diverses que les précédents sous le si gne de

dernière voit les alliances se multi plier. D' autres projections toutes plus audacieuses les unes que l'électroni que. Non contents d'imag iner des
projets sont également à l 'é tude.  Des les autres, la voiture aura encore quatre roues, un li gnes aérodynami ques parfois surprenantes, les
finan cements sont prévus. En mariant  des moteur et un volant en l' an 2000 ! Mais , les constructeurs s'ingénient à mettre sur les chaînes
structures , à coups répétés de synerg ies , les de montage des véhicules intelli gents. Face à un
géants de la branche pro je t t en t  le t rois ième WLmm* mt*mm\mmk.JmM ^k. B^J F*fc| f 

besoin de mobili té s t imulé par une société qui
millénaire . Pourtant , en la matière comme dans M ^^mmmm̂mwSmVm^ĵ iMWiSm mUmmm refuse la létharg ie, le «Pr in temps  de
d'autres domaines, un des termes de l'équation ^¦•r^^ ^.JB l' automobile» s'annonce donc des plus variés.
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une fois de plus, Ford anticipe l'avenir automobile pour vous permettre d'en savourer plus longtemps les bienfaits: au volant .̂̂ m^mmmmm^̂
de la nouvelle ford focus. 55 journalistes renommés lui ont d'ailleurs décerné la plus haute distinction de la presse automobile y^L Bç53| K\̂

européenne, vérifiez dès aujourd'hui la pertinence de leur jugement , la ford focus est disponible en trois variantes d'équipement et cinq ^̂ SSmmmmm *̂ ^^
motorisations, dès fr. 21450.-. informations auprès de votre concessionnaire ou sur www.ford.ch â=s =̂ ^
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FREELANDER
MADE BY LAND ROVER
C'est fait , Land Rover vient de repousser les limites du possible! Avec une
voiture complète et puissante à souhait (moteur à essence ou diesel) qui
surprend et convainc sur et hors des routes. Avec régulation électronique
de la vitesse en descente (HDC) et dispositif antipatinage électronique (ETC)
sur les quatre roues. En version 3 portes (softback ou hardback) et 5 portes.
Venez vite nous voir pour l'essayer. A partir de Fr. 32'900.-.
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La A 160 CDI avec technologie Common Rail: 4,8 1 aux 100 km.
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Renaissance d'une célébrité
Les 

automobilistes suisses
ont encore en mémoire les
petites Skoda «tout à l' ar-
rière» qui étaient vendues
au pri x imbattable (mais il
ne s'en est pas vendu beau-
coup...) de 6666 francs. Ce

qui expli que sans doute leur réti-
cence actuelle vis-à-vis de la
marque tchèque qu 'on s'obstine à
imag iner «de l'Est» . Et pourtant,
les Skoda actuelles méritent de
l'intérêt: d' une part , parce que la
marque fait maintenant partie du
groupe VW qui garantit le sérieux
de la fabrication et, d' autre part ,
parce que son passé prestigieux est
gage d' une renaissance réussie.
Portrait d' une marque méconnue.
L'histoire de l' automobile tchèque
a plus de 100 ans. En 1895, Vaclav
Laurin et Vaclav Klement démar-
rèrent avec une production de bi-
cyclettes à Prague; dix ans plus
tard, leur firme construisait sa pre-
mière auto en série, ce qui en fai-
sait la troisième marque au monde!
Ils obtinrent de brillants succès,
notamment en compétition. Au dé-
but des années vingt , les deux fon-
dateurs cédèrent leur entreprise à
la Skodovy Zavody. Sise à Pilsen ,
cette puissante industrie était
connue pour son activité dans le
domaine de la fabrication d' armes
et de matériel de guerre en général
(ses mitrailleuses sont particulière-
ment célèbres). Jusqu 'en 1928, la
firme poursuivit la fabrication
d' une dizaine de modèles Laurin et

La Skoda Octavia «Laurin et Klement» (du nom des fondateurs) est le modèle le plus représen-
tatif de la gamme. Cette berline ou break élégante et luxueuse (avec intérieur cuir!) est basée sur
la plateforme et la mécanique de la Golf: une star à découvrir au Salon!

Klement sous la marque Skoda
avant de développer ses propres
voitures. D' un type totalement
nouveau , ces modèles furent les
premiers de toute une série de voi-
tures populaires grâce auxquelles
Skoda connut une diffusion de plus

en plus grande au point de repré-
senter, avec Tatra, le symbole pres-
tigieux de l'industrie tchèque. Le
modèle qui marqua la consécration
de Skoda fut la 420 de 1933, une
voiture populaire particulièrement
robuste et économique, équipée
d' un moteur 4 cyl. de 995 cmc. Pa-
rallèlement à ses modèles popu-
laires, Skoda produisait aussi des
voitures de luxe , notamment la Su-
perb équi pée d' un moteur 6 cy-
lindres de 2,5 litres.
Les Skoda des années trente , très
nerveuses , étaient recherchées
pour les épreuves d' endurance et
les rall yes. Ainsi , une Popular rem-
porta en 1936 le Rall ye Monte-
Carlo cependant qu 'une Rapid ef-
fectua cette même année le tour du
monde en 97 jours. Après une
éclipse de 5 ans pendant la guerre
(construction de véhicules mili-
taires et d' armes), la firme reprit
ses activités avec la production de
Felicia et d'Octavia dérivées de
modèles d'avant-guerre en ce qui
concerne les mécaniques, mais
avec quel ques innovations intéres-
santes comme des coupés et même
des cabriolets, ce qui ne cadrait pas
vraiment avec l' austérité exigée
par un régime communiste pur et
dur... Un véritable renouvellement
de la gamme n 'eut lieu qu 'en 1964
avec l' apparition d' une voiture de
conception.moderne: la 1000 MB
(le sigle MB représentait les ini-
tiales de Mlada Boleslav, localité
où se trouvaient les usines automo-

biles Skoda), une berline 4 portes
avec moteur arrière, alors que
toutes les Skoda précédentes
avaient le moteur à l' avant et la
propulsion arrière. C'est ce mo-
dèle, en diverses versions, que les
Suisses et les autres occidentaux
apprirent à connaître: en 1970 ap-
parut le coupé 2+2 SI 10 (62 che-
vaux) et une 110 Rallye, berline 4
portes avec une puissance portée à
70 ch. A noter que Skoda produisit ,
à partir de ces modèles «tout à l' ar-
rière» une série de monoplaces de
Formule 3 qui ne prirent part qu 'à
des compétitions en Tchécoslova-
quie. Enfin , en 1972 Skoda lança
une formule nationale avec une
monoplace économique fabriquée
suivant la conception des Alle-
mands pour leur formule V (VW),
les Français pour leur formule
France (Renault) et les Anglais
pour leur formule Ford.
Pendant toutes ces années de com-
munisme, la marque tchèque fut
incontestablement la plus inven-
tive et ses modèles les plus fiables
de toutes les productions du bloc
de l'Est. L'outil de production était
obsolète , mais les ingénieurs et les
ouvriers tchèques surent l' utiliser
au maximum de ses possibilités.
C'est ce qui explique qu 'en
quelques années, depuis la reprise
par VW, leur savoir-faire a permis
de refaire de l'industrie automobile
tchèque une des plus performantes
du monde!

Alain Marion / ROC

La Zafira en vedette
B7T1 I 1re suisse

Présenté en première suisse, le mo-
nospace compact Zafira offre, un
nouveau concept d'habitabilité.
Commercialisée dès ce printemps,
l'Opel Zafira possède une modula-
rité étonnante: en quelques 15 se-
condes, elle peut se transformer
d' une sept places en une deux
places avec un chargement de
1700 litres, et ceci sans que les
sièges ne doivent être enlevés.
D'une longueur comparable à celle
d'une Astra Caravan , la Zafira
traction-avant existe en trois va-
riantes d'équi pement , Club. Com-
fort et Elégance.
Elle est animée par deux moteurs
essence (1 ,6 litre de 100 ch ou 1,8

La Zafira,
monospace
compact
avec un tout
nouveau
concept
d'habitabilité

litre de 115 ch) ou par un turbodie-
sel 2 litres de 82 ch.
Opel , la marque la plus vendue en
Suisse pour la 17e année consécu-
tive , présente aussi une fort inté-
ressante réalisation en première
mondiale: le prototype Speedster,
une deux places légère dotée d' un
moteur central , d' un châssis en al-
liage léger et d' une carrosserie
synthétique. Résolument sportif, le
Speedster est propulsé par un tout
nouveau moteur en alu: ce 4 cyl. de
2,2 litres et 147 ch permet à ce pe-
tit bolide de moins de 800 kilos
d' accélérer de 0 à 100 km/h en
moins de 6 secondes. A quand sa
commercialisation ?

Picasso en famille
|ï ¦ 1re suisse

Avec la Xsara
Picasso,
Citroën entre
dans une
autre
dimension.

Image, mirage , magie, Citroën
offre à ses fans une tranche de cul-
ture artisti que par le biais d' une
voiture qui décline le prochain mil-
lénaire. Baptisée Picasso, cette
Xsara incarne la synthèse réussie
de maints apports inédits en termes
de sty le , d'ergonomie, de facilité
d' utilisation , d'habitabilité , sans
omettre la convivialité et la pol y-
valence. De type monovolume à
l' avant grâce à la continuité du
pare-brise et du capot, elle devient
berline bicorps à l' arrière avec sa
lunette inclinée. Qualifiée d' ex-
ceptionnelle au plan de l'habitabi-
lité , cette Citroën présentée en pre-
mière suisse à Genève offre cinq

places. Des vraies, se plaît a le re-
lever le constructeur, puisque les
passagers arrrière bénéficient de
trois sièges de taille identique. La
gamme, qui se structure autour
d' un seul niveau d'équipement , se
caractérise par trois motorisations.
Soit: deux à essence de 1,6i (90 ch)
et l ,8i multisoupapes (115 ch),
ainsi qu 'un 2 l turbodiesel HDI (90
ch). A la fois break , berline et mo-
nospace, la Xsara Picasso offre
évidemment un niveau de sécurité
élevé. Alors que le confort répond ,
personne n 'en doute , parfaitement
aux canons qui font la réputation
flatteuse de la marque aux che-
vrons depuis des décennies.

Grâce à Volkswagen

Un  

nouveau chapitre de
l'histoire de Skoda s'est
ouvert le 16 avril 1991,
lorsque la République
tchèque et Volkswagen
fondèrent une entreprise
commune. La décision

de VW était surtout justifiée par la
demande croissante en Europe
centrale et de l'Est. Mais les avan-
tages de coût, la position straté-
gique, le niveau de formation
élevé des travailleurs, les condi-
tions politiques et économiques
favorables ont également joué un
rôle important dans cette déci-
sion. Avec cette fusion , VW est
devenu le plus grand investisseur
étranger en République tchèque.
Le géant allemand a investi 1,4
milliard de DM, et l'entreprise
commune Skoda Auto a elle-
même investi 2,4 milliards de DM
entre 91 et 98 pour surmonter les
faiblesses de production. Résul-
tat: Skoda est devenue une entre-
prise à la pointe du progrès tech-

nique et qui génère des bénéfices
depuis 1997. Du jamais vu à
l'Est! La production est passée de
180000 véhicules en 1991 à
403 000 en 1998. En plus des mo-
dèles bien connus Felicia berline
et break, Skoda produit mainte-
nant la remarquable Octavia, une
voiture qui possède la même pla-
teforme que la Golf et l'Audi A3
et une fiabilité typiquement VW.
Pour Skoda, il s'agit maintenant
de «gommer» l' ancienne image et
de se faire mieux apprécier à
l'Ouest. A l'exportation, la
marque est surtout appréciée en
Allemagne où elle a ! % de part du
marché, dont 4,5% dans les an-
ciens lânder de l'Est; elle est éga-
lement bien implantée en Italie et
en Angleterre, mais peine à péné-
trer le marché suisse. Pourtant,
elle ne manque pas d'atouts: pour ;
un prix modique elle offre une
qualité de finition comparable aux
autres produits VW.

Al. M.

Une classe très british
I 1re suisse

La 75 (prononcez «seventy-five»)
est la première voiture entièrement
développée chez Rover depuis des
décennies. Elle allie les dernières
techni ques modernes à des propor-
tions et une ligne classiques.
Cette longue berline se veut aussi
très «classe», cultivant le sty le bri-
tanni que: le tableau de bord inté-
gralement en ronce de noyer poli ,
les sièges grand tourisme en cuir
sty le années soixante , une profu-
sion de chromes tant à l'intérieur
de l'habitacle que sur la carrosserie
la rendent aussi noble qu 'une Ja-
guar!
La Rover 75 est proposée en quatre
versions moteur, dont trois à es-

sence: 4 cylindres 1,8 litre de 120
ch , V6-2 litres de 150 ch et V6-2.5
litres de 177 ch. Elle peut aussi être
animée par un turbodiesel 2 litres
développant 116 ch. Tous les mo-
teurs peuvent être accouplés à une
boîte manuelle ou à une boîte auto-
mati que à 5 rapports d' origine
BMW.
Sur le stand Land-Rover, la vedette
est cette année la nouvelle Disco-
very: carrosserie légèrement allon-
gée, intérieur remodelé et nou-
velles motorisations (notamment
un turbodiesel performant ) en font
un tout nouveau 4x4 élégant qui
n 'a plus grand-chose à envier à la
star de la famille , la célèbre Range.

La berline
«seventy-
five», d'une
classe et
d'un
raffinement
typiquement
anglais.

Un nouve avenir
I 1re suisse

Avec la
Toledo, SEAT

commence
une nouvelle

ère.

Genève fera office pour SEAT de
signal de départ vers un nouvel
avenir. Le constructeur y propo-
sera pour la première fois en
Suisse la fringante Toledo. Avec
elle , la marque espagnole entame
effectivement une nouvelle ère.
Commercialisée à partir de mars,
la Toledo définira la future image
de marque de SEAT dans le seg-
ment supérieur des berlines tri -
corps à quatre portes.
La petite dernière mesure 4,44 m et
dispose d' un coffre spacieux d' une
capacité de 500 litres. La forme ex-
térieure , de sty le sportif , tient éga-
lement ce qu 'elle promet côté qua-
lité d' exécution et sécurité. A cet

ultime niveau aussi , on peut parler
de nouvelle ère. Habitacle extrê-
mement rigide , cinq ceintures de
sécurité à trois points , trois appuis-
tête à l' arrière, double airbag fron-
tal et airbags latéraux de série font
de la Toledo un véhicule répondant
aux exi gences les plus modernes.
LABS est également de série, de
même que la direction assistée et le
verrouillage central.
La palette des moteurs à benzine
s'étend du 1 ,6 litre de 100 chevaux
au V5 de 2,3 litres de 150 chevaux.
On signalera encore le 1 ,8 litre de
125 chevaux et le turbodiesel de
110 chevaux , connu pour son côté
économique.

3e génération Legacy
I 1re suisse

La Legacy
2,5: un break
sûr en toutes
circons-
tances grâce
à sa traction
intégrale et
au VDC.

Les stars , sur le stand Subaru, sont
les nouvelles Legacy break et
Outback , disponibles en Suisse
depuis le début de l' année. Même
si leur li gne reste largement insp i-
rée des précédents modèles, ces
Legacy de la 3e génération sont
réellement nouvelles: nouvelle
carrosserie, empattement allongé,
coffre plus généreux , moteurs
boxer plus performants. La princi-
pale nouveauté technique s'ap-
pelle VDC (Vehicle 'Dynamics
Contro l), un dispositif électro-
ni que qui améliore la stabilité en
agissant sur les freins , la distribu-
tion du coup le entre les roues, et
bien sûr la répartition de la trac-

tion intégrale. La marque cham-
pionne de la traction 4x4 (tous les
modèles n 'existent qu 'en traction
inté grale) a aussi amélioré les mo-
teurs : le 2 litre s développe main-
tenant 125 ch , tandis que le 2,5
litres développe 156 ch avec un
coup le amélioré (223 Nm) dont
80% sont déjà disponibles à 2000
tours .
Autre modèle à succès: le Fores-
ter, dont la version turbo connaît
un remarquable succès de vente
en Suisse. Ce véhicule de loisirs , à
mi-chemin entre le break et le 4x4
traditionnel , possède ainsi 170 ch ,
ce qui lui donne des performances
de berline sportive.
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Prochainement chez vos agents

® TOYOTA
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Il est grand temps de connaître un
nouveau rapport prix/prestations.

La Rover 200 offre tout l'équipement que l'on attend aujourd 'hui.
Sans que l'on doive se ruiner. Il est grand temps de faire une
course d'essai.

f_ h\ GARAGE ET CARROSSERIE
tmist AUTO-CENTRE
^̂ P LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77
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IMouueau: la Grand Vitara
3 portes dès 25 990 francs net.

2.0 1 16V, 2 airbags, 4x4 , 2 x 5  vitesses , ABS,
verrouillage central , chaîne hi-fi . lève-glaces
et rétroviseurs extérieurs électr. Egalement
disponible avec transmission automatique.

Essayer une Suzuki et gagner.
CENTRE SUZUKI

ASTICHER SA
GARAGE

& CARROSSERIE
2300 La Chaux-de- Fonds

Tél. 032/926 50 85
I

Prix TVA incl.
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ENTILLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Léopold-Robert 146 Pnnor Çimnn Girardet 25-27
Tél. 032/924 54 54 nuyer oimun Té| 032/931 29 41
2300 La Chaux-de-Fonds 132.45079 2400 Le Locle
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SEAT IBIZA GTI 16V / 150 ch
Fr. 25 980.-

:AT IBIZA GTI 16V, championne du monde en titre du Rallye FIA, F2 Kit-Car, démarre
trombe, déployant toute sa puissance et sa passion. Font partie de l'équipement

andard: 2 airbags, ABS/EDS, antidémarrage , direction assistée, jantes 16" en alliage
ger, radiocassette avec 6 enceintes, ordinateur de bord, etc. Climatisation en option
i prix de Fr. 850.-.
ISTICHER SA, Garage & Carrosserie,
300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/92 6 50 85 I
ïarage des Brenets, 2416 Les Brenets i
ïarage du Centre, 2875 Montfaucon

/^ Ŝ Protection juridique SA internationale
il I / 1 Vl Agence principale

W»V Max Hirschi et fils
^M  ̂Rue du Locle 23, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 50 22

La seule compagnie indépendante
de toutes assurances

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements et conseils.
132-4489 1
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Concept Tunïng - Accessoires Autos 2
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Fritz-Courvoisier 60 Tél. 032/968 12 55 (
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/968 12 67 m



La classe du coupé CL
1 1re mondiale

Mercedes CL
le coupé
placé
à nouveau au
rang de star.

La firme de Stuttgart ne saurait al-
ler à Genève sans une grande nou-
veauté. Il y en aura même plu-
sieurs.. . Le must est sans conteste
à mettre sur le compte du nouveau
coupé haut de gamme CL. Mer-
cedes se targue d' avoir équi pé
cette voiture d' une technolog ie
dont aucune autre ne dispose. Le
système de suspension active
ABC (Active Body Control) à
gestion électronique doit éviter le
tangage inévitable de la carrosse-
rie. La conception novatrice du
châssis a permis de gagner 340 ki-
los par rapport au modèle précé-
dent. Quant au nouveau moteur
V12 du CL600 (367 ch), il

consomme 20% d' essence en
moins. Ce nouveau coupé Mer-
cedes ne saurait être qu 'une nou-
velle star.
La deuxième gamme des coupés
s'enrichit du modèle CLK 55
AMG doté d' un 8 cylindres
boosté à 347 chevaux. Le modèle
8 cylindres de la gamme M fait
également l' objet d' une première
européenne. Le ML430 déve-
loppe 272 ch et la vitesse respec-
table de 210 km/h pour un véhi-
cule tout terrain. La classe V et
son nouveau design , de même que
la nouvelle classe S complètent
les appâts d' un stand Mercedes
toujours très fréquenté.

Le volume du Carnival
| 1re suisse

Kla Carnival:
le construc-

teur coréen à
la page des

monospaces.

Alors que son rachat par Hyundai
fait encore des vagues, la marque
Kia n 'est pas pour autant rayée de
la liste des constructeurs coréens.
Tant s'en faut; l'importateur hel-
véti que Kia Motors AG à Safen-
wil se réjouit de la diversification
de l' offre.
Parmi les nombreuses nouveautés
genevoises, c'est le grand mono-
space Carnival qui est le pus at-
tendu.
Pour cette voiture de grand vo-
lume des solutions inédites sont
proposées. Les sept places confor-
tables réparties en configuration
2-2-3 ménagent malgré tout un
bon volume de coffre.

La modularité n'est pas un vain
mot puisque les 5 sièges arrières
sont escamotables et permettent
un volume de coffre de plus de 2,5
m'. Les motorisations 2.5 l V6
(165 ch) et 2.9 l turbo diesel
(126 ch) assurent , pour cette auto
de deux tonnes un bon rapport
poids/puissance.
Fer de lance de Kia en Suisse, le
Sporlage fait peau neuve avec no-
tamment une carrosserie moins
angulaire et un nouveau style. La
petite Pride ' est présentée pour la
première fois en version Kombi.
Ce break assure un volume de
chargement rarement égalé sur
une aussi petite voiture.

Un e  

voiture neuve sur vingt
immatriculées en 1998
roule au diesel. En 1980,
ce nombre était six fois
plus bas. L'intérêt pour les
véhicules brûlant ce car-
burant va certainement se

renforcer, malgré des odeurs plus
fortes et un bruit plus élevé lors du
démarrage à froid. D'abord parce
que le moteur diesel a gagné en
puissance et que la différence de
prix avec les modèles «essence»
tend à s'estomper. De plus, il
consomme ' moins d'énergie
(12-15%). L'acheteur qui se pique
d'écologie s'interroge: moins de
carburant brûlé signifie moins de
dioxyde de carbone (CO2), un gaz
à «effet de serre».

300 véhicules à la loupe
Mais revers de la médaille il y a.
Roger Evéquoz et Peter Straehl . de
l'Office fédéral de l' environne-
ment (OFEFP), ont réalisé avec
leurs collègues allemands et autri-
chiens un programme de mesures
des gaz d'échappement de 300 vé-
hicules (diesel et essence), homo-
logués selon les normes EURO 2.
S'ils reconnaissent les avantages
réels du diesel (moins de CO: et de
monoxyde de carbone, moins
d'hydrocarbures imbrûlés ou HC).
ces spécialistes mettent aussitôt un
bémol. Emettant un peu moins de
benzène , le diesel produit par
contre beaucoup plus d'hydrocar-
bures aromatiques policycliques...
et cancérigènes. Et quatre fois plus
de dioxyde de soufre (SO:) qui aci-
difie les eaux et les sols.

Le moteur diesel, même équipé
d' un catal yseur, émet en moyenne
1 ,6 fois plus d'oxyde d' azote
(NOx) que le moteur à essence
équipé d' un pot catalytique. Ce
polluant et ses dérivés (ozone) ir-
rite les muqueuses et aggrave les
maladies respiratoires.
Un fort accroissement du nombre
de véhicules diesel aurait un effet

négatif immédiat sur la qualité de
l' air.
«C'est difficile de faire passer le
message car les importateurs ven-
dent le diesel comme un moteur
écologique. Ce serait une catas-
trophe pour la santé si l' on avait la
situation allemande ou française,
avec la moitié du parc en diesel»,
dit Roger Evéquoz.

Ce qui est encore plus probléma-
tique, ce sont les fines particules de
suies. Le moteur diesel en émet 30
fois plus que le moteur à essence.
Ces particules pénètrent profondé-
ment dans les poumons. Danger de
cancer! En Suisse, le Service
d'étude des transports (SET) a éva-
lué en 1996 les conséquences glo-
bales de la pollution par la circula-
tion: 2100 décès prématurés, des
dizaines de milliers d'enfants et
d'adultes souffrant de maladies
respiratoires.

Balle chez les fabricants
Actuellement, la politique fédérale
hésite entre deux attitudes. La di-
minution des gaz à effet de serre,
par un abaissement de la consom-
mation globale d'énergie, impli-
querait de favoriser - au besoin fis-
calement - le moteur diesel moins
gourmand. Mais la lutte contre les
méfaits de la pollution sur la santé
humaine suppose au contraire de le
freiner.
En attendant l'éventuel taux d'im-
position basé sur la propreté ou sa-
leté des moteurs, la balle est dans
le camp des constructeurs. A eux
de mettre sur le marché des mo-
teurs diesel moins polluants (équi-
pés de filtre à particules et de sys-
tèmes de réduction des NOx) mais
aussi des moteurs à essence à in-
jection directe moins énergivores.
Les techniques existent déjà.

Gérard Tinguely / ROC

La santé mal assurée du diesel

1 1re mondiale

Jeep Grand
Cherokee:
un nouveau
look à l'appui
d'un gain
d'efficacité et
de confort
dans tous
les usages.

Descendante de la mythique
Willys qui va fêter ses 50 ans, la
Jeep Wrangler remporte toujours
autant de succès en Suisse. Une
série limitée dénommée Sahara
sera proposée cette année. Le suc-
cès le plus retentissant reste la
gamme Cherokee.
La version normale demeure in-
changée , alors que le Grand Che-
rokee revient paré à neuf pour une
première européenne très remar-
quée.
Plus confortable , plus stable et
toujours aussi efficace en hors
piste , la nouvelle mouture a été
complètement remaniée. Seuls
127 composants sont demeurés.

Plus léger et plus fin , le nouveau
Grand Cherokee est aussi moins
gourmand grâce au nouveau mo-
teur V8 de 4.7 l (220 ch).
Côté limousine , la M300 s'af-
firme comme la grande limousine
de Chrysler alliant luxe et rigueur.
Le Voyager reste l' une des valeurs
sûres des monospaces actuels
grâce à ses nombreuses variantes.
Le PT Cruiser n 'est qu 'une étude
de style d' un monospace compact
à l' allure rétro et qui apparaîtra
l' an prochain. Quant au tout nou-
veau cabriolet Stratus 2.5 LX V6,
il affirme le goût toujours plus
prononcé des Américains pour la
conduite cheveux au vent.

Le Cherokee insatiable

«C'est à moyen terme que les
nouveaux carburants, surtout de
nouvelles qualités de diesel, pren-
dront toute leur importance...
Leur emploi à large échelle pour-
rait diminuer immédiatement et
efficacement les émissions des
polluants nocifs pour la santé...
Ces nouvelles variétés seront in-
dispensables à l' application de
nouvelles techniques de moteurs
ou de méthodes de traitement de
gaz d'échappement.» Ces propos
tirés de «Ecoprofils de carbu-
rants», étude publiée en décembre
98 par l'Office fédéral de l'envi-
ronnement (OFEFP), indiquent
que le diesel reste un carburant
qui a de l'avenir.
L'étude visait à comparer les ef-
fets sur la pollution atmosphé-
rique de douze carburants. Sa
principale conclusion est que le

gaz naturel est prometteur pour
réduire toutes les émissions de
polluants. Mais avec les moteurs
actuels, les nouvelles qualités
d'essence et de diesel n'offrent
que des avantages modestes.

Pas une vraie explosion
En Suisse, de 1989 à 1998, la
consommation de diesel est pas-
sée de 1,03 à 1,15 million de
tonnes. Soit 120000 tonnes de
plus. Imputable en partie à l'ac-
croissement du nombre de voi-
tures diesel sur la même période
(+ 32000). On ne peut donc pas
parler d'une explosion de la de-
mande pour l'industrie pétrolière.
Regagnera-t-elle du terrain ,
comme l'espère Gérald Doucet,
secrétaire général du Conseil
Mondial de l'Energie (CME), en
faisant son entrée dans la produc-

tion de courant des pays en déve-
loppement à partir de génératrices
diesel décentralisées?

Technologie sophistiquée
L'industrie pétrolière, unilatérale-
ment orientée vers la production,
néglige actuellement le consom-
mateur final , juge le même
Conseil Mondial de l'Energie.
Dans les pays industrialisés (20%
de la population et 80% de la
consommation mondiale d'éner-
gie), le CME insiste sur la réduc-
tion de la pollution de l'air, sur la
promotion rapide de meilleurs
carburants et de technologies plus
sophistiquées dans la construc-
tion automobile. La recherche
concertée est une grande, chance
pour l'industrie pétrolière d'accé-
lérer l'innovation technologique.
Mais saura-t-elle la saisir! GTi

Il est quand même prometteur

I 1re mondiale

Peugeot 406:
la socha-
lienne revient
sous une
nouvelle robe
après trois
ans de
succès in-
contestable.

Sous le thème «jardins à la fran-
çaise et coulée verte» le stand
Peugeot à Genève entend mettre
en évidence les efforts faits par la
marque sochalienne pour imbri-
quer la technologie automobile et
l' environnement.
Au-delà des énerg ies alternatives
déjà proposées , la marque au lion
met sous les feux de la rampe son
nouveau moteur turbodiesel util i-
sant la technologie «Cômmon
Rail» .
S'agissant des véhicules , la pre -
mière mondiale est constituée par
la nouvelle 406 berline et break.
Un capot plus haut et plus long,
un pare-chocs intégrant un jonc

chromé, des phares en forme de
diamant , la nouvelle 406 affirme
une nouvelle force de caractère . A
l' arrière , elle a pris quel ques ron-
deurs et de nouveaux feux mono-
blocs.
Le coupé garde quant à lui l' an-
cienne carrosserie mais intègre les
nouvelles technolog ies apportées
à la 406.
Aux côtés de quel ques études de
sty le (206 Escapade), la griffe Ro-
land Garros est mise en évidence
sur les 206, 306, 406 et 806. Aux
côtés des deux nouvelles versions
de la 206, la 106 prend aussi la
balle au rebond avec les versions
Diabolo et GTI.

La 406 change de robe
B 1re mondiale

A Genève, Mitsubishi présentera
en exclusivité son nouveau tout-
terrain fun compact baptisé pour
l'instant Pajero by Pininfarina.
Basé sur la version japonaise Pa-
jero iO, construit en Europe et dé-
veloppé spécialement pour ce
continent , le nouveau venu pos-
sède pour le moment un nom pro-
visoire. Il sera donc baptisé défini-
tivement à Genève.
Ce véhicule compact de trois
portes, d' une longueur de 3,74 m
et d' une largeur et d' une hauteur
de 1,7 m, est équi pé de série du fa-
meux moteur GDI à injection di-
recte d'essence. Ledit moteur, de
1 ,8 litres et 16 soupapes, déve-

loppe 120 chevaux. Tout comme
son grand frère , le Pajero compact
est doté de la transmission Super
Select 4WD avec 2 x 5  vitesses et
transmission permanente 4 x 4  (ou
transmission 2 x 4). La boîte auto-
matique adaptative à 4 rapports
1NVECS-II est proposée en option.
Le Pajero by Pininfarina , avec sa
face caractéristi que et un habitacle
développé par le carrossier italien ,
s'adresse à un public jeune et spor-
tif. Mitsubishi est le premier
constructeur à proposer un moteur
à injection directe dans la catégorie
tout-terrain. Construit à Turin chez
Pininfarina , il sera disponible sur
le marché suisse en fin d'année.

Un Pajero
construit par
Pininfarina?
C'est la
nouveauté
proposée par
Mitsubishi à
Genève!

Un Pajero new-look



L'E efantino co oré
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Lancia Y
Elefantino
Rosso,
la sportive de
la gamme.

C'est sous le signe de la «Y» que
le Salon de Genève s'ouvre pour
Lancia.
La petite limousine au minois
bien typé garde ses attaches au
sein d' une clientèle qui recherche
une certaine classe dans une voi-
ture à vocation urbaine. Ce sont
les versions de base et sportives
de cette «Y» qui font l' objet d'une
Ire suisse.
L'Elefantino Blu adopte des cou-
leurs exclusives pour une clien-
tèle jeune. Le moteur l .2 l de 60
ch est le premier de la gamme.
Quant à l'Elefantino Rosso, elle
veut appâter l' amateur d' une cer-
taine distinction et d' un look spor-

tif. Les 16 soupapes du moteur 1.2
1 font passer la puissance à 86 ch,
alors que la carrosserie surbaissée
et les jantes larges en alliage com-
plètent le panorama sportif.
Les Delta et Kappa demeurent au
programme de Lancia et ne font
l'objet que de quelques retouches
au niveau motorisation. Le mono-
space «Z» issu de la collaboration
avec le groupe français PSA pro-
fite du printemps pour se diversi-
fier.
Mis à part le traditionnel moteur 2
litres turbo, le «Zetta» peut désor-
mais être équi pé d' une version 2
litres 16 soupapes développant
133 chevaux.

Marché en pleine expansion

Le Renault Espace (à gauche) et le Chrysler Grand Voyager: leaders sur le marché du monospace. (Idd)

D

ans l' acception la plus
large du terme - celle qui ,
paradoxalement , sous-en-
tend toujours davantage
les plus petits véhicules -
le marché du monospace
se porte bien. Très bien

même. A tel point que les marques
misant résolument sur ce segment
croulent sous les projets de déve-
loppement. Petit tour d'horizon
chez Chrysler, Renault et Toyota,
les rois de la catégorie. Au fait ,
comment expli quer pareil avène-
ment? Selon -les constructeurs , les
avis divergent fortement. La plu-
part se révèlent pourtant inca-
pables d'effectuer des comparai-
sons avec le marché du break. A
l'exception , toutefois, de Chrysler,
où Herbert Meyer se veut catégo-
rique: «Aux USA, le monospace a
littéralement condamné le break à
mort.» Un point , c'est tout. Leader
mondial de la catégorie depuis le
début de cette aventure , Chrysler a
donc créé le premier monospace
cinq à six mois avant Renault. Il
faut dire que Matra avait tout
d'abord proposé un prototype à
Peugeot qui l' a refusé. Le temps
que Renault dise oui à sa place et
que Matra adapte sa création à la
philosophie du concurrent et l'Es-
pace voyait le jour. Bon prince,
Herbert Meyer parle quant à lui
d'idées parallèles. Mais l' avène-
ment du Voyager, c'est le moins
qu 'on puisse dire, a grandement
contribué à sauver Chrysler. Ce
modèle dispute régulièrement la
première place du classement
suisse à Renault: «Les deux
constructeurs sont en tout cas loin
devant les autres», précise Herbert
Meyer. Clientèle? Comme le mo-
dèle le plus vendu coûte environ
55 000 fr., on en déduira vite qu 'il
est davantage destiné aux indépen-
dants qu 'aux familles modestes. Il
s'agit d'une clientèle de luxe , férue

de style américain et d'espace, tant
il est vrai que le «simple» Voyager
est déjà plus long que le grand Es-
pace. Comme esquissé plus haut ,
Chrysler ne se sent pas concerné
par le phénomène break. Le
constructeur n 'en a jamais pro-
posé. Et, de toute façon , ce seg-
ment est résolument mort aux
Etats-Unis. E" Europe, par contre,
il n 'est pas rare de voir des
marques se concurrencer à l'in-
terne: la sortie d' un beau break
peut par exemple porter préjudice
à un monospace. Mais l'inverse est
tout aussi vrai.
Du côté de chez Renault , l' autre
grand du monospace, les ventes
impressionnantes sont rapidement
venues à bout de la réticence des
débuts envers l'Espace. Le numéro
un en Europe et en Suisse vise pour
sa part une clientèle située entre le
milieu et le haut de gamme. Par
contre, André Hefti éprouve
quelque peine à définir l' aficio-
nado type: «Nous avons de tout , en
fait. Familles , artisans, peintres et
j' en passe. Une seule certitude , le
marché s'accroît perpétuelle-
ment.» Contrairement à Chrysler,
par contre, Renault demeure très
break. Le constructeur prétend par
contre qu 'il s'agit là d'une clien-
tèle totalement différente. «Nous
misons énormément sur la nou-
velle Mégane Break. La preuve
que nous y croyons toujours» , ex-
plique André Hefti. Côté avenir, le
monospace continuera à bercer les
rêves de Renault pendant long-
temps. A tel point que le concept
car Avantime ouvrira au Salon la
voie au «Coupéspace». Dame!
cette projection deviendra réalité
dans un an sans grandes modifica-
tions. Mais pourquoi un coupé?
Pour André Hefti , la réponse est
simple: «La modularité sera tou-
jours de mise, mais pas forcément
toute la place. Le Coupéspace fera

le bonheur des accros du genre qui
n'ont toutefois plus d'enfants à ca-
ser dans leur véhicule.»
Chez Toyota, enfin , Erwin Tho-
mann qualifie le marché du mono-
space de «très important» . La Pre-
via marche encore très bien. A ce
propos, le constructeur en propo-
sera une nouvelle version l' an pro-
chain. La remarque vaut également
pour la Picnic. Pourtant , le numéro
un japonais peine également à dé-
finir une clientèle type. Par contre,
Toyota se montre catégorique: il
n 'existe aucun rapport entre le
marché du break et celui du mono-
space. A Safenwil , on déplore tou-

tefois amèrement que les Japonais
aient laissé tomber le break Camry,
pour lequel il existait une très forte
demande. On se console avec la
Corolla: sur quinze modèles pro-
posés, la moitié des ventes concer-
nent les trois versions break :
«Reste que celui qui ne trouve pas
de breûk dans une marque ne se ra-
battra pas sur un monospace», af-
firme Erwin Thomann.
A moins, bien sûr, qu 'il ne change
de profession. Histoire d'en reve-
nir au monospace, le haut de
gamme est de mise chez Toyota.

Pierre-Alain Brenzikofer / ROC
La 156 à l'heure Ferrari

Apres son titre de voiture de l an-
née 1998, l'Alfa 156 ne s'est pas
endormie sur ses lauriers . Si son
look est inchangé , c'est au niveau
de la techni que de transmission
que les nouveautés se font jour. Le
modèle 2.0 TS 16v peut en effet
être équipé de la boîte Selespeed
issue de la technique Ferrari 355
Fl. Cette boîte séquentielle nova-
trice ne fait plus appel à une pé-
dale d' embrayage. Elle peut être
commandée soit par des boutons
sur le volant soit par le levier de
commande (joystick) sur la
console centrale.
La 156 version 2.5 V6 24v peut
adopter le Q-system; il s'agit

Alfa Romeo
156: deux
nouvelles
boîtes sans
embrayage
complètent
la panoplie
des options

d une boite automatique de la
nouvelle génération. Le levier si-
tué sur la console centrale peut
être géré de deux façons. A
gauche , il agit comme une boîte
séquentielle et à droite comme
une automatique.
Les 145 et 146 ont fait l'objet
d'une révision des équipements et
des instruments avec notamment
l' apparition des airbags latéraux.
De plus , les deux petites pourront
aussi être équi pées du moteur 1.9
JTD turbodiesel à techni que
«common rail».
Appel aux jeunes , l'Alfa Spider
est désormais présente en Suisse
en version 1.8 TS.

Au tour des petites

D

epuis que Renault a en-
fanté la Scénic et la
Twingo, la frénésie s'est
emparée des autres
constructeurs. Après les
grands monospaces,
place aux petits et aux

compacts! «Dès le début, la Scé-
nic a constitué un fantastique suc-
cès, confirme André Hefti. Il est
vrai qu'une bonne partie de notre
clientèle n'a pas les moyens de
s'acheter un Espace. Tous ceux
qui aiment les monospaces n'ont
pas forcément les moyens d'in-
vestir dans le haut de gamme.»
La Twingo? N'en parlons pas!
Beaucoup copiée, elle continue à
se vendre comme des petits pains.
André Hefti , toutefois, attend
avec intérêt la sortie de la Toyota
Yaris pour voir si un vent nou-
veau soufflera sur ce marché.

Toyota s'adapte
Chez Toyota, justement, Erwin
Thomann évoque la nécessité de

s'adapter à l'évolution. Eu égard,
notamment, au succès phénomé-
nal au Japon de la Suzuki Wagon
R. •
En plus de la Yaris présentée
dans ce cahier, Toyota annonce la
venue de la petite Verso et en-
tend, lui aussi, viser une clientèle
beaucoup plus large. «Nous ré-
agissons au lieu d'agir, déplore
Erwin Thomann. Mais la de-
mande est là. En Europe, la Scé-
nic a ouvert la porte à un nouveau
marché.»

Même Chrysler
Quant à Chrysler, le «grand»
Américain va lui aussi opter pour
le «small is beautiful», comme le
confirme Herbert Meyer. La ré-
ponse à la Scénic s'appellera PT
Cruiser. Mais pas question de
faire aussi petit que la Yaris ou la
Twingo.
La philosophie et l'atavisme
américains ne s'y retrouveraient
plus. P.-A. Br.

La recette du Tino
1re européenne

Aimera Tino
Nissan se
met a
l'heure du
monospace
compact.

Connu sous le nom de Tino au Ja-
pon , il sera commercialisé l' année
prochaine en Europe sous le nom
d'Aimera Tino. Refondu en fonc-
tion des particularités du marché
européen , le nouveau monospace
compact de Nissan s'attaque au
marché le plus porteur actuelle-
ment. Sur la base de la plate-
forme de l'Aimera , le Tino euro-
péen sera produit dès l' an 2000
dans les ateliers Nissan de Barce-
lone. D'une grande modularité , il
fait appel à des solutions origi-
nales
Outre cette première européenne ,
Nissan dévoile à Genève un Path-
finder aux allures modifiées. La

poupe et la partie frontale ont été
redessinées. De plus , ce 4x4 est
désormais équi pé d' une com-
mande de traction intégrale élec-
troni que. Quant à la nouvelle Mi-
cra Canvas , elle est équipée d' un
toit repliable à commande élec-
tri que.
L'étude de style «KYXX» basée
sur la Micra symbolise l'influence
européenne exercée sur le
constructeur japonais.
Sous forme de production vir-
tuelle des véhicules , le visiteur
pourra se rendre compte sur le
stand Nissan des tests de qualité
prati qués sur les chaînes de mon-
tage de la marque.

La Multipla plaît ou dérange
I 1re suisse

Elle plaît ou dérange franche-
ment. La nouvelle Fiat Multipla
qui est présentée à Genève en Ire
suisse, a permis aux ingénieurs tu-
rinois de laisser libre cours à leur
imagination.
Au bout du compte , ce petit mo-
nospace répond à la demande
d' un public très diversifié dont le
point commun est un besoin d'es-
pace interne important et d' un bon
niveau de confort .
Sur moins de 4 mètres de lon-
gueur, mais sur la largeur confor-
table de 187 centimètres , ce van
compact offre un espace utile plus
que confortable pour six per-
sonnes alignées sur seulement
deux rangées de sièges. Extérieu-
rement , elle est à la fois rétro par
son style et moderne par ses
li gnes très galbées.
Pour les longs déplacements et les
activités de loisirs la Fiat Multipla
devrait faire de nombreux
adeptes. Elle a pour elle l' avan-
tage de l'originalité et du prix
(moins de 24000 francs en version
de base).
Fiat donne également son coup de
pouce à l'écologie. La Seicento

Elettra constitue une réelle nou-
veauté helvétique. Le coupé a
subi pour sa part quel ques amélio-
rations , par exemple une boîte six
vitesses pour la version turbo.
Après les Bravo/Brava au début

Multipla:
la conception

multiusage
d'un

monospace
compact vue

par Fiat

de l'hiver , c'est au tour des Marea
et Marea Week-End de bénéficier
des nouveaux moteurs 1.9 et 2.4
JTD turbodiesel.
Relooké , le grand monospace
Ulysse fait l' objet , d' actions spé-

ciales pour le printemps. En atten-
dant la nouvelle version , la Punto
reste le produit phare de chez Fiat
avec un pri x d'appel à moins de
12 000 francs pour la version
Sole.



S-Type: le rêve sportif
¦ 1re suisse

La S-Type
ravive
la mémoire
de la célèbre
Mark- ll:
une voiture
de rêve!

Elle ressemble aux célèbres «Jag»
Mark-II des années soixante ,
toutes en rondeurs , mais elle est in-
tégralement nouvelle. Avec cette
S-Type, Jaguar renoue avec son
passé prestigieux de berlines spor-
tives et veut conquérir une nou-
velle catégorie d'automobilistes ,
ceux qui veulent le plus grand luxe
et le vrai punch.
Cette berline à roues arrière mo-
trices est disponible avec deux mo-
torisations: un nouveau V6 de 3
litres, dérivé du V8 de 4 litres , qui
développe 243 ch et qui , équipé
d'une boîte manuelle , donne une
vitesse de pointe de 232 km/h et
une accélération de 0 à 100 km/h

en 6,8 secondes seulement (8 se-
condes avec boîte automati que).
Mais la S-Type peut aussi être pro-
pulsée par le superbe V8 de 4 litres
qui équipe déjà les berlines XJ et
les coupés XK , mais seulement
avec boîte automatique à 5 rap-
ports: sa puissance de 285 ch lui
permet alors d' atteindre 100 km/h
en 6,6 secondes, et de planer à 240
km/h en vitesse de pointe.
Superbement équipée en ce qui
concerne le confort, la S-Type est
aussi à la pointe du progrès en ce
qui concerne la sécurité avec le
système DSC (contrôle de la stabi-
lité) et une suspension active à ges-
tion électronique.

ESP: la petite bête qui monte...

La  

puce qui monte , actuelle-
ment dans l'industrie auto-
mobile, c'est celle de l'ESP.
C'est aussi celle qui des-
cend , d'ailleurs , puisque
après avoir éclos sur les
sommets de gamme les plus

prestigieux , elle s'attaque aujour-
d'hui à des véhicules de très large
diffusion.
L'ESP, c'est ce système qui veille
sur la bonne trajectoire de la voi-
ture quand celle-ci tend à échapper
au contrôle de son conducteur. Son
nom, abréviation d'«Electronic sta-
bility programme», lui a été donné
par Bosch , qui en fut le précurseur
en collaboration avec Mercedes-
Benz. Et si l'on peut le rencontrer
sous d'autres identités , telles que
PSM chez Porsche, VSC chez
Toyota-Lexus, DSC chez BMW,
VDC chez Subaru ou encore
DSTC chez Volvo, il s'agit toujours
du même genre de dispositif. Il
n 'est d'ailleurs pas trop surréaliste
d'espérer le voir un jour adopter un
nom universe l , comme l'a fait
l'ABS malgré quelques timides
tentatives de le rebaptiser.

L'ABS en eclaireur
De l'ABS , parlons-en , justement.
Car c'est lui qui est à l'origine de
toute l'affaire , pour avoir pris la re-
lève des «bons» vieux antiblo-
cages mécaniques , où des biel-
lettes desserraient les freins arrière
quand la poupe de la voiture se
soulevait sous l'effet d'une décélé-
ration. L'avènement de l'électro-
nique permit très vite de faire
beaucoup mieux. On connaît le

principe: des capteurs solidaires
des roues renseignent un calcula-
teur central sur la vitesse de rota-
tion de chacune d'elles; toute
amorce de blocage est aussitôt dé-
tectée, le système évitant celui-ci
en allégeant la pression de freinage
sur la roue concernée. Résultat: au
lieu de partir en luge, la voiture
reste conduisible tout au long du
freinage. L'ABS, soit dit en pas-
sant, se voit de plus en plus fré-
quemment accompagné d'un EBD
(répartiteur de la force de freinage)
et parfois d'un BAS (système d'as-
sistance au freinage d'urgence).

Développement logique
Le fait de connaître en tout temps
la vitesse de rotation des roues et la
possibilité d'intervenir individuel-
lement sur chacune d'elles pour

¦modifier cette vitesse devaient ra-
pidement titiller l'imag ination des
ingénieurs. Si l'on pouvait prévenir
le blocage d'une roue, pourquoi
pas son emballement? C'est ainsi
que naquit l'ASR , autrement dit le
système antipatinage. En l'espèce,
l'ordinateur agit sur les freins ,
voire sur l'allumage du moteur,
pour empêcher tout affolement
d'une roue motrice rencontrant de
mauvaises conditions d'adhérence.
Entre-temps, on avait amélioré
l'ABS haut de gamme en lui adjoi-
gnant différents périphériques, tels
que capteur de l'angle de braquage
ou accéléromètres longitudinal et
transversal. Bref: les informations
se multipliaient , permettant une
gestion électronique toujours plus
fine du freinage et de l'accéléra-

tion. Seulement voila: le reste du
temps, ces informations demeu-
raient inexploitées , l'âme électro-
ni que de la voiture s'enfermant bê-
tement dans un «stand by» impro-
ductif. C'est donc un souci de ratio-
nalisation qui aboutit à la mise au
point de l'ESP, complément lo-
gique, en définitive , de l'ABS et de
l'ASR. .

Equilibriste hors pair
Brièvement décrit, l'ESP est ren-
seigné par ses capteurs sur l'angle
de rotation de la voiture autour de
son axe vertical , ce qu 'on appelle le
lacet. Comme il connaît aussi
l'angle de braquage, il peut vérifier
que le véhicule se dirige bien là où
son conducteur le désire. Sitôt qu 'il
détecte un hiatus entre ces deux
paramètres, donc une amorce
d'embardée, il rétablit la stabilité
de la voiture en réduisant le ré-
gime-moteur ou en freinant l'une
ou l'autre roue, voire deux, ce
qu 'aucun pilote , aussi doué soit-il ,
n 'est évidemment en mesure de
faire. Par exemple, un freinage de
la roue arrière intérieure pourra ré-
tablir la situation en cas de sous-vi-
rage, alors qu 'à l'inverse, un survi-
rage sera corrigé par ralentisse-
ment de la roue avant extérieure.
Disons-le: tout cela est génial. Les
différents ESP (ou autres) aux-
quels nous avons goûté se sont
tous révélés impressionnants d'ef-
ficacité. Ils semblent repousser les
limites de la physique, impression
fausse bien entendu; en revanche ,
ils permettent de composer avec
les lois de celle-ci plus sûrement et

plus efficacement. Et comme l'or-
dinateur sait tout faire, il peut
même s'adapter à la philosophie de
telle ou telle voiture. La Carrera 4
est exemplaire à cet égard, puisque
son PSM («Porsche stability ma-
nagement») permet de sauvegarder
les sensations chères aux «neuf-
centonzistes» tout en corrigeant
leurs erreurs éventuelles.
«Et alors combien ça coûte?», en-
tendons-nous objecter d'ici. En fait
pas grand-chose, l'ESP n'étant en
définitive qu'un «accessoire» de
l'ABS. Une fois ce dernier installé,
le plus dur est fait. Or on sait dans
quelle proportion naguère insoup-
çonnable s'est généralisé l'ABS,
aujourd'hui répandu jusque dans
les petites voitures du segment B.
Il n 'y a pas si longtemps, on aurait
pu dresser la liste des véhicules do-
tés de ce dispositif; désormais, il
serait notablement plus facile de
recenser ceux qui en sont dépour-
vus.
L'ESP a toutes les chances de
suivre le même développement, un
coup de pouce décisif lui ayant été
donné par Mercedes-Benz. On sait
quelle mésaventure a amené le
constructeur allemand , pionnier de
l'ESP, a en équiper sa Classe A,
première petite traction-avant à en
bénéficier. La brèche était dès lors
ouverte, et d'autres marques prêtes
à s'y engouffrer. Déjà Volkswagen
a introduit l'ESP dans sa catégorie
moyenne, New Beetle comprise; et
la «voiture de l'année 1999» elle-
même - la Ford Focus - s'apprête
à l'adopter.

Jean-Paul Riondel / ROC

Grand Vitara 3 portes
I 1re européenne

Le Suzuki
Grand Vitara
3 portes, petit
véhicule tout-
terrain à
l'équipement
complet.

Chez Suzuki , la nouveauté la plus
importante est le modèle à succès
Grand Vitara qui nous arrive rac-
courci de 2 portes. Ce 4x4 élégant
et confortable construit au Canada
ne mesure que 3 m 86, ce qui lui
assure une grande maniabilité en
circulation urbaine. Il est animé
par deux motorisations essence:
1,6 litre-16 soupapes développant
92 ch. avec un couple de 138 Nm ,
et 2 litres-16 soupapes de 126 ch.
avec un couple de 174 Nm.
Contrairement à son aine le Grand
Vitara 5 portes, le modèle 3 portes
n 'est pas disponible avec moteur
V6. Par contre, il conserve bien en-
tendu sa traction 4x4 «Drive sé-

lect» qui permet d'enclencher la
traction intégrale par presse-bou-
ton jusqu 'à une vitesse de 100
km/h. De plus , les deux versions
de moteurs sont disponibles avec
boîte manuelle 5 vitesses ou boîte
automati que.
Autre nouveauté, le petit tout-ter-
rain Jimny 1,3 dont la version JLX
Top fait sa première apparition en
Suisse: ce véhicule de loisirs ap-
précié des jeunes est maintenant
équipé de série de l'ABS et de la
climatisation. Enfin , le break Ba-
leno-Wagon existe maintenant en
version 1 ,3 litre , tandis que la ver-
sion 1 ,8 GT est équi pée de série de
l'ABS et de la climatisation.

Gran Move: du punch
I 1re suisse

Le Daihatsu
Gran Move,
véhicule
familial
compact et
convivial.

Alliant les atouts d' un mini-van
et ceux d' un break , le monospace
familial de Daihatsu lancé en
1997 se caractérise par un inté-
rieur spacieux et modulable dans
des dimensions extérieures ré-
duites. Le modèle 1999 exposé à
Genève se distingue par plusieurs
modifications touchant la carros-
serie et l' aménagement de l'habi-
tacle , et surtout par une méca-
ni que nettement plus perfor-
mante.

Il dispose désormais d' un moteur
1 ,6 litre (au lieu de 1,5) à 4 cy-
lindre s et 16 soupapes dévelop-
pant 91 ch et lui donnant de puis-

santes accélérations. Avec un
couple maxi de 126 Nm à 3600
tours , ce groupe offre à la fois de
fortes reprises et une grande sou-
plesse à bas régime , ce qui est par-
ticulièrement intéressant pour la
conduite urbaine.

Disponible avec boîte manuelle
ou automatique à 4 rapports, le
Gran Move offre un équi pement
de sécurité et de confort compa-
rables à celui de véhicules nette-
ment plus chers : ABS, double air-
bag, direction assistée, toutes
commandes électriques , ver-
rouillage centralisé , etc.

Le défi européen de la Yaris!
I 1re suisse

A partir du 6 avril , l Europe devra
compter avec la Toyota Yaris. Le
No 1 au Japon et 1er Japonais en
Europe entend effectuer une per-
cée spectaculaire dans ce segment
B qui constitue 30% du marché eu-
ropéen. «Une voiture pour l'Eu-
rope faite par des Européens»: le
défi est lancé. Présentée récem-
ment en France, la petite dernière
sera produite dès 2001 à l' usine de
Valanciennes.
Destinée à une clientèle qualifiée
d' extravertie et de progressiste, la
plus compacte des Toyota a tout
pour plaire . Performances , espace
intérieur impressionnant et moteur
étonnamment puissant. 68 che-
vaux pour 998 cm'? Qui dit
mieux? Conçue à la fois pour les
étés torrides du Sud , les hivers du
Nord , les pavés belges et les auto-
routes allemandes , elle propose
une utilisation hautement intelli-
gente de l' espace - c'est une au-
thenti que cinq places. Elle est de
surcroît la première à offri r une
distribution variable à commande
intelli gente (VVT-i). D' où sa puis-
sance et sa sobriété. Avec une vi-
tesse de pointe de 156 km/h , ses

sièges arrière coulissants , sa posi-
tion de conduite surélevée , ses in-
dications numériques et tridimen-
sionnelles , elle croule sous l' origi-
nalité . Nerveuse et fiable , dispo-
nible également avec une trans-

mission à embrayage automatique ,
elle oscille perpétuellement entre
les segments B et A. Groupe cible?
Les 30 à 50 ans. Avec un pri x os-
cillant entre 14 400 fr et 18 450 fr ,
elle offre notamment une garantie

contre la rouille de douze ans. Un
moteur de 1,3 litre est encore at-
tendu pour l' automne.
La Yaris? Il faudra compter sérieu-
sement avec elle au chapitre des
petits monospaces!

Grâce à la
Yaris , Toyota
entend pour-

suivre sa
marche

triomphale en
Europe. Le

constructeur
a écoulé
541 000

voitures en
1998. Il mise
sur 800 000

véhicules
en 2005.
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Climatisation gratuite
sur chaque Lancia Y elefantino.
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L*) s s • Que vous optiez pour la spor-
616 pCllt âmVer. tive, la Lancia Y elefantino

rosso 16v ou lu désinvolte , l'elefantino blu. jusqu 'à fin avril vous bénéficiez de
la climatisation gratuite d'une valeur de Fr. T420.-. Mais les deux elefantini ont
encore plus à vous offrir avec leur équi pement de série comp let , dont l'airbag con-
ducteur et passager et des moteurs de 60 à 86 ch. Bienvenue pour un essai sur route.
Lancia Y. A partir de Fr. Î ^ÔOO.-* net.

Lancia H II Granturismo

132-45047

Toute la gamme Opel 99 est
aussi à La Chaux-de-Fonds!

Venez négocier et profiter §
de nos offres du 70e â

pendant 5 jours fous d'exposition
dès le jeudi 25 mars.

OPEL &¦

Maurice Bonny sa
Garage et Carrosserie

La Chaux-de-Fonds * (_ \!3 Tél. 032/967 90 90
24/29, rue du Collège '**.0̂ »1° www.bonny.ch
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SaabQ5
Advantage

K - . Saab.vs.
Majoration

Vous savez peut-être déjà que la Saab 9-5 2.0t Ecopower 150 ch avec climatisation automatique

et système audio coûte 46400 francs. Dès lors, nous ne voulons pas vous cacher plus longtemps qu'elle

est disponible, sans majoration de prix et sous le nom «Advantage», avec un volant et un pommeau de

levier de vitesse en cuir, des feux antibrouillard, un tableau de bord en bois et des jantes en alliage léger. J

Car nous savons aussi bien que vous que l'on attend toujours plus de la Saab 9-5.

Garage Asticher / 0S^>
Jura Industriel 32 , 2304 La Chaux-de-Fonds (si») ^AAR
Tél. 032/926 50 85, fax 032/926 87 18 
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Profitez de nos offres
SPÉCIAL SALON DE L'AUTO

A l'achat d'une voiture neuve MAZDA
1 année de garantie supplémentaire

= 4 ans/130 000 km 132,5078
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Kl Femmes, je vous aime! PI

WmVi P l̂Sympa, la nouvelle petite rm
¦M Honda LOGO ¦¦ ¦

\[ \~i  j 1,3i 65 CV dès Fr. 14 900.- LoJou Fr. 189 - par mois déjà JÈÊÊ H

Rjl GARAGE ET CARROSSERIE DES EPLATURES |ra|
BQ| Jean-Denis Haag SA, Vente automobiles K?H

V«B Boulevard des Eplatures 25-27 
K̂

W ĵM 2304 La Chaux de-Fonds Wt^ÊLl Tél. 079/333 04 53, 079/449 23 52 MW'2

PARFOIS, LE NOUVEAU PATROL

POURRAIT SOULEVER
DES MONTAGNES.

Avec son moteur 6 cylindres 2.8 litres
Turbodiesel Intercooler, le nouveautout-
terrain Patrol affiche une santé écla-
tante. Coffre énorme, stabilisateurd'axe
arrière déconnectable électriquement,
habitacle luxueux et spacieux y compris
4 variantes d'équipement complet avec
climatisation, tendeurs de ceintures, ABS,
airbags (3 ou 5 portes). Dès Fr. 39 950.-.
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GARAGE-CARROSSERIE
w  ̂DE L'EST 

Rue de l'Est 29-31 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/968 51 88/00 Fax 032/96B 51 10

Carrosserie
du Jura *

Francesco Buccieri

Rue Fritz-Courvoisier 55
2300 La Chaux-de-Fonds

| Tél. 032/968 93 92

f Allianz Assurances (Suisse) A

Allianz @
/£~ ~- \̂\ Comparez!!!

/ / ^F V\ -N\ votre assurance

V 3$vnl voiture
ZrWrl Serge Roth

S "̂*̂ \B% '-'L, Agence principale
5 4

':-t i^t
:°r „ ~} Rue Neuve 12

" ^t^^^Xy^ï^ La Chaux-de-Fonds

Garage ^
-v

C CALD&iQjM] C—ï
Pneus, batteries,
réparation, entretien toutes marques

Achats et ventes
Rue de la Paix 128
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 94 90

132 44497

Garage de la Sagne

-77 EFT A. COITA
/j  ^—« \̂ Maîtrise Fédérale

vente - achat
réparations toutes marques
Agence officielle SUBARU
Tél. 032 / 930 09 00 |
Fax 032 / 930 09 05 2314 LA SAGNE fi

I 1 *@ mazoa vous A USSI '¦ ¦'

Venez choisir votre voiture au

1 CCHTRC AUTOCnOBfLCl
Grand choix de voitures occasion de toutes marques

Garage de la Prairie
Roger Robert

2316 Les Ponts-de-Martel
mo ;̂;?24 ® PEUGEOT l

¦H I I I ¦¦¦¦¦ H
Ici, vous saurez tout

sur AUDI g '

Pansport Autos SA ¦
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90 m9

— Tél. 032/925 95 95 mm

— Pansport Autos SA
¦ Le Locle, Girardet 37
B Tél. 032/931 50 00

Présent au salon f
¦ 

du 11 au 19 mars S
excepté le week-end ____,.
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-4—1! \ |



Berline atlantique
I 1re européenne

Depuis des
années, il n'y
avait plus de
berline
Chevrolet en
Suisse.
L'A lero y
remédie.

La General Motors lance en
Suisse, à l'occasion du Salon , une
berline moyenne-supérieure, la
Chevrolet Alero, ressemblant
comme une sœur à I'Oldsmobile...
Alero, et accessoirement à la Pon-
tiac Grand Am (on sait que ces
deux dernière s marques de la GM
n'existent plus sur les marchés eu-
ropéens). L'Alero se veut euro-
péenne par son train roulant per-
formant , tout en restant améri -
caine par la profusion de ses équi-
pements. Cette traction-avant est
animée soit par un 4-cylindres 2.4
de 141 ch , soit par un V6 3.4 de
177 ch.
Chez Chevrolet toujours , la Cor-
vette immortelle étrenne un sys-
tème de contrôle électronique de
la stabilité , ainsi qu 'une instru-
mentation à affichage tête haute
(«head-up display»).
Inspiré de l'appareillage des
avions de chasse, ce dispositif
projette sur le pare-brise les don-
nées concernant la vitesse, le ré-

gime moteur et le niveau d es-
sence et, le cas échéant , des sym-
boles liés à la température d'eau , à
la pression d'huile et aux feux de
route.
Du côté de Cadillac , la vedette re-
viendra à l'étude Evoq présentée
en première européenne. Ce road-
ster à roues arrière motrices ar-
bore des lignes extraordinaire-
ment dynamiques , préfigurant , af-
firme-t-on à la GM , le sty le des
futures Cadillac de série - voilà
qui promet!
L'engin a droit à une évolution
turbocompressée du V8 Norths-
tar, dotée d'une distribution va-
riable qui plus est, et développant
405 ch. Pour couronner le tout ,
l'Evoq regorge d'équipements hi-
tech tels que système de vision
nocturne à infrarouge (promis à la
série dès l'an 2000), détecteur
d'obstacles à l' arrière, caméras vi-
déo en guise de rétroviseurs , ou
système multimédia avec aide vo-
cale à la navigation.

Un bond inespéré

A

vec 9,1 %, c'est carrément
un bond qu 'a effectué l'an
dernier le marché suisse
de l'automobile. L'am-
pleur de cette progression
était d'autant moins atten-
due qu 'elle a été influen-

cée de façon décisive par une fin
d'année un peu folle , qu 'illustre
bien un mois de décembre d'antho-
logie (+27,2% par rapport à dé-
cembre 1997). Faut-il voir là l'effet
des immatriculations forcenées

opérées par les deux leaders du
marché pour arracher la tête du
palmarès national? Ou celui de la
pression exercée sur les clients par
la perspective d'une TVA alourdie
de 1% dès 1999? Péripéties , sans
doute. Le fait reste que la légère
amélioration du climat écono-
mique a favorisé l'amorce d'un
phénomène de rattrapage tout à fait
logique après six ans de vaches
maigres. On remarque d'ailleurs
que les 297336 immatriculations

de 1998 n 'excèdent pas le niveau
correspondant au rythme de croi-
sière généralement admis du mar-
ché suisse. Un niveau établi à
300 000 véhicules et représentant
le volume nécessaire au renouvel-
lement normal du parc automobile ,
dans un marché saturé où l'on
compte 468 voitures de tourisme
pour 1000 personnes , soit une pour
2, 1 habitants. Toujours est-il que le
gâteau de 1998, avec ses 24895
ventes supplémentaires , a été âpre-

ment disputé. Une foire d'em-
poigne qui a laissé quelques traces
dans le palmarès, dont la hiérarchie
a connu quelques remaniements ,
au gré notamment de l'arrivée
prompte ou tardive de certains mo-
dèles à succès. Mais la bagarre
continue , plus que jamais, dans un
marché qui ne devrait pas enfler
outre mesure cette année; pru-
dents , les spécialistes espèrent sur-
tout qu 'il ne régressera pas...

Jean-Paul Riondel / ROC

Super saut de puce
Gros capital
sympathie
pour la mini
Matiz.

Black-out une nouvelle fois chez
Daewoo, dont l'importateur n 'est
pas en mesure d'évoquer les éven-
tuelles nouveautés devant figurer
sur le stand de la marque co-
réenne.
Une chose est sûre : on y retrou-
vera la petite surdouée qu 'est la
Matiz , présentée l' an dernier à

titre de présérie et commercialisée
en automne. Cette microcar à cinq
portes a d'emblée séduit la clien-
tèle , grâce à sa frimousse sympa
et à sa conception astucieuse.
C'est grâce à elle que Daewoo a
signé en 1998 la plus forte pro-
gression sur le marché suisse, soit
plus de 200%.

Cossu Premacy
I 1re mondiale

Mazda se
lance dans le
monospace
compact
avec
le Premacy.

Grande première mondiale , cette
année , sur le stand Mazda. Il s'agit
d'un monospace compact baptisé
Premacy, dont la commercialisa-
tion en Europe est prévue pour
l'été prochain.
Ce véhicule , qui s'en viendra
guerroyer dans le créneau des Re-
nault Scénic et autres Opel Zafira,
présente un plancher bas et un
empattement très étiré qui sont les
ingrédients d'un habitacle très
spacieux. Contrairement à ses
concurrents , le Premacy est une
propuls ion; il peut recevoir des
moteurs 1.8 de 100 ou 115 ch ,
ainsi qu 'un 2.0 turbodiesel de 90
ch. Voiture quasiment entrée dans

l'histoire , le roadster MX-5,
construit à un demi-million
d'exemplaires , a inspiré toute une
génération de cabriolets. Il fête à
Genève ses 10 ans , événement
marqué par une version spéciale
«lOth Anniversary » dont le 1.8 de
140ch est accouplé a une boîte à6
vitesses.
Une finition extérieure et inté-
rieure particulièrement léchée
parachève cette super-MX-5 qui
ne sera produite , dit-on , qu 'à 7500
exemplaires.
Près de la moitié ont été réservés à
l'Europe , où le joli roadster
Mazda a été adulé dès les ori -
gines.

Place à la «Voiture de l'année»
| 1re suisse

Sur le stand Ford , on fera bien sûr
la fête à la «Voiture de l'année
1999», c'est-à-dire à la Focus.
Nouveau cheval de bataille de la
marque , cette traction-avant de
catégorie moyenne n 'est de loin
pas une inconnue , puisqu 'elle
promène sur nos routes depuis
quelque temps déjà son style
«new edge» bien trempé.
Ce qui sera nouveau à Genève , ce
sont les deux carrosseries supplé-
mentaires qu 'elle étrennera en
première suisse. ¦
Lancée dans un premier temps
sous forme de berline à trois ou
cinq portes, en effet , la Focus sera
désormais disponible en berline à
quatre portes et en break à cinq
portes.
Particularité à souli gner: les
quatre carrosseries sont vendues
au même pri x , ce dernier ne fluc-
tuant qu 'au gré des motorisations
et des équipements.
Parmi les autres nouveautés ex-
posées par Ford figure une moto-
risation de plus pour la Cougar.
Animé par un V6 2.5 de 170 ch ,
ce beau coupé produit aux Etats-
Unis est ainsi proposé, doréna-

vant , en une version d'entrée de
gamme mue par un 4-cy lindres de
2 litres développant 130 ch.
A l'inverse , la berline Mondeo
inaugure un nouveau haut de
gamme, incarné par l'exécution

La Focus
peut

désormais
arborer
quatre

poupes
différentes,

dont celle
du break.

ST 200. Celle-ci tire sa personna-
lité d'une mouture inédite du V6
2.5 qui lui confère pas moins de
205 ch. Tout le train roulant a été
revu en conséquence, avec no-
tamment un amortissement plus

ferme et des roues de 17 pouces.
Son tempérament de braise n'em-
pêche pas la Mondeo ST 200 de
paraître sous forme de sage ber-
line à quatre portes, et même de
vaste break familial.

Rang 1998 Rang 1997 Marque Ventes 1997 Ventes 1998 +/- (en %)
1. (1)_ Opel 36613 37433 +2,2%
2. (2) Volkswagen 27845 36537 +31,2%
3. (4) Renault 18688 19796 +5,9%
4. (3) Ford 19413 18680 -3,8%
5. (5) Toyota/Lexus 18566 18307 -1,4%
6. (7) Audi 14138 16112 +14,0%
7. (10) Mercedes 10630 14657 +37,9%
8. (6)_ Peugeot 14222 14242 +0,1%
9. (8) Fiat 12619 12698 +0,6%

10. (9) BMW 11802 11765 -0,3%
11. (12) Subaru " : 8516 9509 , +11,7%
12. (11) Mitsubishi 10160 8973 -11,7%
13. (15) Volvo 7059 8307 +17,7%
14. (16) Mazda 6613 8102 +22,5%
15. (18) Honda 5914 7391 +25,0%
16. (13) Citroën 7653 7312 -4,5%
17. (14) Nissan 7181 6555 -8,7%
18. (17) Chrysler/Jeep 6099 5903 -3,2%
19. (20) Hyundai 3622 4780 +32,0%
20. (19) Seat 3943 4281 +8,6%
21. (21) Alfa Romeo 3071 4255 +38,6%
22. (22) Suzuki 2665 2635 -1 , 1%
23. (31) Daewoo 714 2154 +201,7%
24. (23) Lancia 2337 2131 -8,8%
25. (26) Saab 1346 2117 +57,3%
26. (24) Rover/MG 2235 1953 -12,6%
27. (29) Land-Range Rover 994 1558 +56,7%
28. (25) Daihatsu 1417 ~ ' " ' 1508 +6,4% '1
29. r ~ (27) Skoda 1249 1334 +6,8%
30. — MCC Smart — 1164 —
31. (33) Chevrolet 674 1019 +51,2%
32. (30) Porsche 832 993 +19,4%
33. (32) Jaguar/Daimler 703 877 +24,8%
34. (28) Kia 1192 668 -44,0%
35. (35) Cadillac 194 297 +53,1%
36. (34) Ferrari 268 243 -9,3%
37. (36) Puch 81 94 +16,0%
38. (38) Rolls-Royce/Bentley 41 51 +24,4%
39. (37) Maserati 65_ 38 -41,5%
40. (39) Aston Martin 27 28_ +3,7%
41. (40) BMW Alpina 24 28 +16,0%

Divers 1016 ¦ 851 -16,2%
T O T A L  272 441 297 336 +9,1%

Les progressions
1. Daewoo +201,7%
2. Saab +57,3%
3. Land - R. Rover +56,7%
4. Cadillac +53,1%
5. Chevrolet +51,2%
6. Alfa Romeo +38,6%
7. Mercedes +37,9%
8. Hyundai +32,0%
9. Volkswagen +31,2%
10. Honda +25,0%
11. Jaguar/Daimler +24,8%
12. R.-Rolls-Bentley +24,4%
13. Mazda +22,5%
14. Porsche +19,4%
15. Volvo +17,7%
16. Puch +16,0%
17. BMW Alpina +16,0%
18. Audi ¦ +14,0%
19. Subaru +11,7%
20. Seat +8,6%
21. Skoda +6,8%
22. Daihatsu +6,4%
23. Renault +5,9%
24. Aston Martin +3,7%
25. Opel +2,2%
26. Fiat +0,6%
27. Peugeot +0,1%

MCC Smart —
: , - —?

Les reculs 
1. Kia -44,0%
2. Maserati -41,5%
3. Rover/MG -12,6%
4. Mitsubishi -11,7%
5. Ferrari -9,3%
6. Lancia -8,8%
7. Nissan -8,7%
8. Citroën -4,5%
9. Ford -3,8%
10. Chrysler/Jeep -3,2%
11. Toyota/Lexus -1,4%
12. Suzuki -1,1%
13. BMW -0,3%

Hit-parade des marques
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OCTAVIA COMBI:
avec fabuleux coffre de
1512 litres, ABS, airbags,
direction assistée, antidé-
marrage et 10 ans de
garantie anticorrosion

ÉLÉGANCE SPACIEUSE

Grande et belle: la Skoda Octavia Combi

A partir de Fr. 23 890 -

Groupe Volkswagen

Garage Carignano
Interauto
Giuliano Carignano

Rue Jacob-Brandt 89 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 13 50 - Fax 032/926 13 86
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40 $0. DES TUNlfe
W Station TAMOIL Ĵ

LAVAGE AUTOMATIQUE 24 H SUR 24 H
Réparation toutes marques

PNEUS
Hôtel-de-Ville 63 -Tél. 032/968 25 25

La Chaux-de-Fonds 132.44332

132-44779

Kg! K̂ B̂ S /\IT3 1 DO p

^ \ '̂¦''%¦____ j ^m9**ff ^ J

Le Locle - Rue de France 59 - Tél. 032/931 10 90 - Fax 032/931 10 54
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Ici, vous saurez tout

sur VW g
Pansport Autos SA ¦

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

— Pansport Autos SA
Le Locle, Gira rdet 37

¦ Tél. 032/931 50 00¦
¦ 

Présent au salon ?
du 11 au 19 mars

excepté le week-end

¦¦¦¦¦ ¦ IR I I
Prochaine parution du «Salon de l'Auto»

Mercredi 17 mars 1999
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Carrosserie
des Grandes-
Crosettes
//f^ ù̂ Travail de qualité
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* Durée du contrat de leasing: 48 mois, 40000 km, sans casco complète; premier loyer majoré de 15%; caution de 5% sur Fr. 21950.-. Offre valable jusqu'au 3Û.4.99.

Elle démaaaaaarre !
Clio l6V/110 ch.
Question sécurité, la Clio 16V/110 ch est la nouvelle référence parmi les petites et son ^kw
puissant moteur en laisse plus d'une sur place au démarrage. Cette véritable petite DpvATTTT
bombe est à vous dès Fr. 21 950.- (TVA incl.), leasing dès Fr. 268.-/mois*. LES VOITURES A VIVRE

144-9446

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 93711 23
Saint-lmier Garage du Midi SA 032 941 21 25

mmxmj mmy ;̂ Rue Fritz-Courvoisier 28
y4*\s  ̂mm Mf ïïwt aixmm 2300 La Chaux-de-Fonds

 ̂ G. Casaburi TéL 032/968 13 64 iM _ 4494B

ACTION SALON
• BLAU PUNKT

Groupe Bosch

Radio/CD San Remo RD 168
-FM, PO, GO
- RDS-EON-PTY
- Travelstore
- 30 présélections
- Lecteur CD
- CD-Mix
- 4 x 40 W puissance max. /»d9*- Graves/Aigus 

 ̂ 3- Balance/Fader r » "- Loudness
- Sortie préamp li 4 canaux
- DSC
- Affichage de l'heure (Clock)
- Façade amovible
- Afficheur DualColour (jaune + orange)

mm WINKLER SA
L?55̂ ] Auto électricité
m^ l̂ Maîtrise fédérale

Numa-Droz 132 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 43 23/24 Fax 032/913 33 37



Encore une Megane !
rnrcuni i ire suisse

Les doigts de la main ne suffisent
plus pour compter les versions de
carrosserie de la Mégane. Après
les berlines à quatre et cinq
portes, le coupé, le cabriolet et le
monospace compact Scénic, c'est
un break qui nous arrive désor-
mais.
Toutes les Mégane arborent par
ailleurs un visage redessiné , et
leur palette de moteurs s'élarg it.
Autre modèle à succès, la Clio re-
nouvelée en 1998 donne lieu cette
année à une belle version spor-
tive. Il ne s'agit pas ici de la Clio
Trophy V6 de 280 ch (à voir!),
mais de la Clio Sport 2.0 16V, qui
développe la bagatelle de 170 ch

La Mégane
s 'offre
un break
et une
moustache

(20 de plus que 1 ancienne Wi-
liams). Dans le registre sportif en-
core, Renault fête le succès du pi-
lote genevois Alain Menu en An-
gleterre et proposant une petite
série de Laguna V6 24V Sport
aux performances et à la finition
évocatrices.
De leur côté, la grande Safrane et
le légendaire Espace ont enfin
droit au nouveau V6 24V produit
en collaboration avec Peugeot , le
second nommé étrennant aussi un
nouveau 2-litres.
A voir aussi , des exécutions iné-
dites des différentes Renault , y
compris parmi les Twingo et Kan-
goo.

Piëch avait presque raison...
Au  

début de la décennie,
Ferdinand Piëch prédisait
qu 'il n 'y aurait plus que
cinq ou six groupes auto-
mobiles au monde en l' an
2000. Même si son calcul
était trop optimiste (ou

pessimiste, c'est selon...), force est
de constater que le tout puissant pa-
tron du groupe VW avait presque
raison.
Le dernier regroupement en date a
fait couler beaucoup d'encre: le
géant Ford, No 2 mondial , s'est of-
fert la blonde Volvo symbole d' une
industrie suédoise florissante.
Qu 'une marque «sans le sou»,
comme Skoda en 199 1 , se fasse ra-
cheter par une entreprise riche est
aisément compréhensible. Mais
pourquoi donc des entreprises
saines se vendent-elles alors
qu 'elles ne sont pas dans le besoin?
La réponse tient en deux mots: di-
mension d' une part , investissement
d'autre part. Le problème de Volvo
division automobiles , c'était sa di-
mension. Avec sa faible production
annuelle , il lui était impossible
d' atteindre la taille critique lui per-
mettant de dégager assez de béné-
fices pour se lancer dans des grands
programmes de développement. En
entrant dans le groupe Ford, la dy-
namique suédoise bénéficiera de
toute une infrastructure , de syner-
gies possibles sur le plan techni que,
de l' amélioration de ses circuits de
distribution. Bref , elle assure son
avenir grâce à l' aide d'un grand
frère. Et ce grand frère y trouve son
compte car il investit dans une en-
treprise saine, à l'image intacte , qui
vient renforcer sa gamme de pro-
duits. Ford avait de l' argent, et le
propre d' une entreprise est de réin-

Grâce à l'achat de Volvo, Ford consolide sa place de deuxième constructeur mondial. (Keystone)

vestir ses bénéfices , pas de les
mettre sur un carnet d'épargne. Il
fut un temps pas si lointain où les
entreprises riches achetaient n 'im-
porte quoi: cela s'appelait la diver-
sification. Les économistes en sont
revenus à une idée plus logique: il
vaut mieux investir dans un do-
maine qu 'on maîtrise bien , c'est-à-
dire le sien. C'est pourquoi Ford a
acheté Jaguar , puis Mazda , et main-
tenant Volvo... qui avait elle-même
acheté la division auto du hollan-
dais Daf.
Le phénomène des concentrations
n'est cependant pas nouveau. Le
premier grand groupe est né en
190& de la fusion de Buick et de
Cadillac: la General Motors Com-
pany était née. Elle absorba suc-
cessivement Chevrolet (1918),
Opel (1921), Vauxhall (1925). Ac-

tuellement , GM est toujours le pre-
mier groupe du monde et emploie
environ un million de travailleurs
sur les cinq continents. Plus proche
de nous, c'est le géant transalpin
Fiat qui regroupe quasiment toute
la production italienne: Lancia .
Alfa. Ferrari , Iveco. Il n 'y a que
Lamborghini qui lui ait échappé ,
rachetée par VW. Ferdinand Piech
s'est payé cette «danseuse» par
presti ge plus que par intérêt , de
même que Bentley, acquise trè s
largement au-dessus de son prix.
Mais ses autres acquisitions , Seat
et Skoda. lui ont permis de s'instal-
ler confortablement en tête des
constructeurs européens. Toutes
les fusions ne sont d'ailleurs pas
des succès: le PDG de BMW vient
de se faire remercier pour avoir
gaspillé 1,5 milliard de marks en
rachetant Rover qui n 'est toujours
pas rentable.
Même Mercedes a sacrifié à la
mode en s'alliant à l' américain
Chrysler. Daimler-Benz , premier
groupe industriel allemand , convo-
lant avec le No 3 de l'automobile
américain , c'est une fusion qui de-
vrait génére r encore plus de béné-
fices , donc des achats futurs... Au
Japon et en Corée, les alliances
sont multi ples et complexes, mais
les grandes lignes se dessinent: le
géant Toyota est le troisième

groupe du monde , Hyundai a re-
pris Kia , Daewoo a acheté Ssan-
gyong. Mitsubishi et Subaru font
partie de grands groupes indus-
triels et sont donc moins vulné-
rables. Mais Nissan va mal finan-
cièrement , et Renault semble s'y
intéresser...
Revenons donc en Occident , où il
existe un pays d'irréductibles in-
dépendants , comme dans la Gaule
d'Astérix: la France, où PSA (Peu-
geot et Citroën) et Renault s'ob-
servent comme des chiens de
faïence. Puissants dans l'Hexa-
gone, ce sont des «petits» à
l'échelle planétaire. A part
quelques accords partiels (entre
eux ou avec Fiat), ils ne sont appa-
rentés à aucun grand groupe. Et
comme ils ne sont pas courtisés
par plus puissants qu 'eux , il est
quasi inévitable qu 'ils regroupent
bientôt leurs forces s'ils veulent te-
nir le coup au prochain millénaire.
Le feuilleton des mariages méca-
niques est loin d'être terminé!
_-La_situation enJ999
• Les géants: GM, Ford, Toyota,
Volkswagen, Daimler Chrysler,
Fiat.
• Les «moyens» et donc vulné-
rables: Nissan , Honda , BMW, Re-
nault , PSA.

Alain Marion / ROC

Floraison de moteurs
I 1re suisse

La belle S80
étrenne
à Genève de
nouveaux
moteurs.

Volvo propose cette année
quelques moteurs assagis destinés
à ses modèles les plus prestigieux.
C'est ainsi que le coupé C70 nous
arrive en première européenne
avec un 5-cylindres 2.5 20V de
165 ch - au lieu des 240 de la ver-
sion 2.3 turbo déjà connue. Un 2.5
turbo est également prévu , déve-
loppant 193 ch. De même, au som-
met de la gamme, la S80 peut dés-
ormais troquer son 6-cylindres 2.9
de 204 ch ou 2.8 turbo de 272 ch
contre des 5-cylindres 2.4 de 140
ou 170 ch.
Du côté des tractions intégrales ,
on notera avec intérêt l'élargisse-
ment de l'offre du constructeur

suédois. S'il fallait jusqu 'ici se
mettre au break pour disposer
d'une Volvo 4x4, la V70 se voit
désormais épaulée sur ce terrain
par sa sœur berline. La S70 AWD
est animée par le 5-cylindres 2.5
de 193 ch.
Dans sa version R très véloce, le
break V70 AWD voit quant à lui sa
puissance passer de 240 à 250 ch ,
alors que déjà s'annonce une exé-
cution plus musclée encore,
confessant 265 ch.
Enfin , Tes modèles S40 et V40
voient leur palette de moteurs s'en-
richir d'un 4-cylindres 1.9 turbo-
diesel à injection directe offrant
95 ch.

Le Salon pratique

Le  

Salon de l'auto de Ge-
nève est ouvert tous les
jours du 11 au 21 mars
1999 de 9 h à 19 h. Les
mardi 16 et vendredi 19
mars, l'ouverture est pro-
longée jusqu 'à 22 h. Les

dimanche 14 et 21 mars, le Salon
ouvre ses portes à 8 h et les re-
ferme à 19 h. Le prix d'entrée est
de 12 francs pour les adultes et de
7 francs pour les enfants de 6 à 16
ans et les rentiers AVS. Les
chiens ne sont pas admis, par
contre les enfants sont les bien-
venus: la garderie est ouverte
tous les jours .

Si vous désirez y aller en voiture,
sachez que les parkings de Pa-
lexpo sont généralement com-
plets dès 9 h , mais qu 'il existe de
nombreux parkings dans la péri-
phérie: les automobilistes y sont
automatiquement guidés par la
police. Des navettes payantes les
relient à Palexpo.
Si vous choisissez le train, les
CFF vendent des cartes «forfait
Salon» qui permettent d'effec-
tuer le voyage jusqu 'à Genève-
Aéroport et d'entrer au Salon.
Les familles bénéficient des ré-
ductions usuelles.

ROC

Un méchant roadster
I 1re européenne

Le roadster S2000 tiendra la ve-
dette chez Honda. Emanation du
prototype SSM, cet eng in échevelé
sera commercialisé prochaine-
ment. Son 2-litres VTEC déve-
loppe pas moins de 240 ch et en-
traîne les roues arrière via une
boîte à 6 vitesses. Six secondes de
0 à 100, 240 km/h: le S2000 est at-
tendu fiévreusement par les ama-
teurs de Honda turbulentes.
Dans un autre registre , la Logo
marque le retour de Honda dans le
segment B, celui des petites voi-
tures.
Cette 3-portes de 3,78 m est ani-
mée par un 1.3 de 65 ch. Traction-
avant , elle peut troquer sa boîte 5

manuelle contre une transmission
CVT à variation continue.
Véhicule tout-chemin lancé il y a
peu , le HR-V retiendra lui aussi
l' attention , en particulier dans sa
version 4x4.
Son grand frère CR-V, qui a fait un
tabac l' an dernier, nous revient
avec un moteur plus puissant (I47
ch), réponse aux reproches de
sous-motorisation souvent formu-
lés.
Sort i l'été dernier , le Coupé V6 vi-
vra son premier Salon de Genève,
au côté d'une Prélude désormais
plus puissante (200 ch). A ne pas
rater: un coupé à propulsion hy-
bride prê t à être commercialisé.

Le coupé S
2000 a l'air
redoutable.
Il l'est!

La classe supérieure !
ITtEHTUyiCT I 1re suisse

La nouvelle
Hyundai

XG 30.
Le luxe à la

façon
coréenne.

Avec la toute nouvelle XG 30,
Hyundai présente un véhicule de la
classe supérieure , suintant le luxe
de partout. Fidèle à sa politique , le
constructeur coréen propose ce-
pendant son nouveau bolide pour
moins de 50 000 fr.
Hyundai n 'entend pas seulement
impressionner sa clientèle par la
dimension de la nouvelle venue
(4 ,86 m). Il a également eu à cœur
de proposer un véhicule où le luxe
constitue la règle numéro un. Mo-
teur V6 de 192 chevaux , boîte au-
tomati que avec système Tiptronic,
contrôle électroni que de la trac-
tion , ABS à quatre canaux , quatre
airbags , siège du conducteur ré-

glable électriquement et mémori-
sable? On serait presque tenté de
s'arrêter là.
Pas Hyundai! Le constructeur co-
réen a encore doté la XG 30 d' un
système de climatisation automa-
ti que avec réglage séparé pour le
conducteur et le passager avant et
d' une installation hi-fi comprenant
un lecteur de CD et six haut-par-
leurs.
Une chose est sûre : la nouvelle ve-
nue constitue la plus puissante et la
plus luxueuse Hyundai de tous les
temps. Avec son moteur puissant ,
sa finition léchée et son volume ,
elle entend malgré tout demeurer
raisonnable côté prix.

Le break de retour
I 1re suisse

Une entrée
remarquée
dans
le créneau
des breaks
de luxe.

Un break Saab, c'est un événe-
ment en soi. Le constructeur sué-
dois, en effet , n 'en avait plus pro-
duit depuis la station-wagon 95 à
moteur Ford V4, disparue voici
vingt ans. C'est dire que la 9-5
Combi fera sensation à Genève.
Ce break très élégant peut être
animé par des 4-cylindres turbo
2.0 de 150 ch ou 2.3 de 170 ch , ou
alors par un V6 3.0 de 200 ch , tur-
bocompressé lui aussi.
Equipement et finiti on sont
dignes des berlines de la marque,
avec une partie break très élabo-
rée. On y trouve notamment , pour
fixer le chargement , des rails
semblables à ceux qui retiennent

les sièges dans les avions , histoire
de rappeler que Saab est égale-
ment un constructeur aéronau-
ti que.
A voir encore la Saab 9-5 Griffin ,
exécution de presti ge dotée du V6
de 3 litres. A noter que ce moteur
est le premier à adopter un turbo
dit asymétrique , c'est-à-dire en-
t raîné par les gaz d'échappement
de trois des six cylindres seule-
ment.
Le cabriolet étant curieusement
pratiqué plus intensivement que
le break par ce constructeur venu
du froid , celui-ci annonce enfin
une série limitée de son cabrio 9-
3 baptisée Deauville.
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Gourmande, elle!?
M 1re mondiale

Présente a
Genève en
première
mondiale,
la Lupo TDI
ne sera pas
disponible en
Suisse avant
la fin de
l'année.

Trois litres aux 100 km? C'est dé-
sormais possible grâce à la Lupo
TDI! Présentée sous forme d'étude
à Paris, la petite VW est exposée
en première mondiale à Genève.
Mue par un moteur 1,2 litre turbo-
diesel à injection directe, à trois cy-
lindres , cette voiture que n'aurai t
pas dédaignée le sieur Harpagon
lui-même, que l'on doit à l' excel-
lent Molière faut-il le rappeler, fait
véritablement dans l'économie. De
cette Lupo capable de concurrencer
des modèles annoncés uniques , il
faut encore préciser que sa puis-
sance de 61 chevaux est transmise
aux roues avant par une boîte de vi-
tesses automatique. Avec ses

800 kg, qui doivent presque tout à
l' utilisation de matériaux du genre
aluminium , magnésium et de ma-
tières synthétiques , ce véhicule
ouvre incontestablement les portes
du troisième millénaire à des
moyens de transport particulière-
ment économiques. Mieux encore,
comme le précise le constructeur,
la consommation particulièrement
basse ne pénalise en rien le plaisir
de la conduite. Bien au contraire.
Malheureusement , comme la capa-
cité de production de ce modèle at-
tractif très «high tech» est limitée,
la Lupo TDI ne sera pas disponible
dans notre pays avant la fin de l' an-
née. Dommage!

Y a-t-il un phénomène ?

C

erner le phénomène
Swatchmobile , devenu
phénomène Smart depuis
que Mercedes est seul
maître à bord, est à la fois
simple et compliqué.
Simple pour la bonne rai-

son qu 'il s'estompe de jour en jour.
Compliqué parce que les outils de
production solidement implantés
en Lorraine ont coûté tellement
d'argent et de manœuvres poli-
tiques, qu 'il paraît déraisonnable
de mettre fin de manière impromp-
tue à une belle aventure.
Loin de nous l'idée de peindre in-
considérément le diable sur la car-
rosserie d' une citadine agréable à
l'œil. Pourtant , qu 'on ne s'y
trompe pas, les ventes n 'atteignent
pas globalement les projections
obligatoirement optimistes qui ont
été faites. Certes, exception oblige,
du côté de Schônbuhl , Loeb a an-
noncé des chiffres de vente qui ont
dépassé ses prévisions. Toutefois
l'implantation , au plan européen ,
de centres destinés à la commer-
cialisation de la Smart, ne suit pas
nécessairement la courbe souhai-
tée. Caractérisés par une architec-
ture unique , les Car Tower n 'ont de
loin pas l'heur de séduire outre
mesure les concessionnaires.

La concurrence devient de plus en plus féroce pour la Smart. (Idd)

Mieux encore, dans un contexte
concurrentiel féroce , les Smart
sont ainsi condamnées à se glisser
dans des créneau x encore peu cou-
rus. Malheureusement , les autres
concepteurs n 'ont pas opté pour
l' oreiller de paresse. C'est pour-
quoi , à chaque salon dédié à l' auto-
mobile , on découvre des concepts

propres à donner un coup de vieux
à la Smart. Avec, en prime, quatre
places proposées au lieu des deux
que l' on sait.
Avec les tendances audacieuses
des autres marques, la stratégie de
la voiture de ville s'émousse;
puisque les nouvelles venues au
pays de Lilli put sont aussi , pour la

plupart, extérieurement peu en-
combrantes et intérieurement spa-
cieuses. Avec, sous le capot , des
moteurs qui ne consomment pas
forcément plus que les trois cy-
lindres de la Smart. Qui plus est,
inutile de jouer les autruches en
ignorant vertueusement certains
dérapages hivernaux! Brocardée
on s'en souvient à propos du fa-
meux test de l'élan , au même titre
d' ailleurs que la désormais célèbre
Classe A de Mercedes, la Smart a
ensuite effectué quelques pi-
rouettes inquiétantes dès les pre-
mières neiges. Avec, corollaire sé-
curisant, une extension de la fonc-
tion du système électronique de la
motricité du véhicule. Mesure des-
tinée à agir sur le moteur et l'em-
brayage dans la phase d'accéléra-
tion , pour réguler la vitesse des
roues motrices. Une fois ces modi-
fications apportées, les Smart
promptement améliorées ont , res-
tons fair play, démontré un com-
portement routier franchement
plus sécurisant sur des parcours hi-
vernaux. Une expérience qui n 'a
pas réussi à éliminer pour autant
un sentiment d'insécurité persis-
tant. Nonobstant cela, comme dans
un film à rebondissements , l'image
annoncée globalement exception-
nelle de la Smart en a gentiment
pris un coup dans les pare-chocs. A
tel point que l' effet obtenu n 'est
pas vraiment celui escompté. La
ruée sur le véhicule qualifiée
d'émotionnelle , par son père créa-
teur Nicolas Hayek , n 'est guère
probante . La dynamique de vente
d'un véhicule présenté comme le
nec plus ultra en matière d'auto-
mobile du troisième millénaire
n'est pas non plus sur une spirale
ascendante.

Aldo-H. Rustichelli / ROC

Symphonie décoiffante
1re mondiale

L'Audi TT,
une sil-
houette à
couper
le souffle.

Eh oui , l'Audi TT (comme Tounst
Trophy) Roadster est devenue réa-
lité ! Avec sa ligne à couper le
souffle, cette merveille du genre ne
donne pas dans la demi-mesure.
Présenté en première mondiale
sous les plinthes de Palexpo, ce
pur-sang qui se veut indéniable-
ment décoiffant entre ainsi de
plain-pied sur le marché des deux-
places haut de gamme. Livrable
avec le moteur 1,8 turbo, capable
de développer 180 chevaux à la de-
mande , ou encore de 225 chevaux ,
l'Audi TT sera commercialisée à la
fin de l'été. Il est à relever que la
version de 180 chevaux aura la
motricité sur les roues avant , voire

une traction intégrale. Sa sœur plus
musclée sera, pour sa part, uni que-
ment disponible en version quat-
tro. Ainsi, juste après la mise sur
route de l' audacieux Coupé TT,
Audi entretient l'émotion à coups
de li gnes sortant pour le moins de
l' ordinaire . Omniprésente dans le
créneau des berlines de luxe , la
marque aux anneaux apporte une
nouvelle fois , au besoin , une
preuve complémentaire de son dy-
namisme. Bien évidemment , à Ge-
nève, la gamme sera présente au
grand complet avec d'autres ber-
lines familiales qui ne déparent en
rien le stand! Sans omettre de par-
ler des breaks spacieux.

Juste un brin de folie
M 1re mondiale

Vous avez dit
puissance?
Alors vous
pensez
certainement
à la nouvelle
Porsche 911
GT3.
Une bête de
macadam!

Qui dit Porsche pense immanqua-
blement puissance. Rudes équipées
sortant de l' ordinaire. Avec, en
prime, une sarabande de folles car-
rosseries greffées sur la rétine!
Dans ce contexte véloce, fort d' un
héritage typé on ne peut plus spor-
tif , les successeurs de Ferdinand
Porsche se font toujours un plaisir ,
pour ne pas écrire un devoir, de
concocter des bolides vraiment pas
comme les autres. Avec la version
9I l GT3, visible en première mon-
diale à Palexpo , les ingénieurs de la
marque ont imaginé une superspor-
tive capable de développer la baga-
telle de 360 chevaux avec une accé-
lération de 0 à 100 en 4.8 secondes.

Héritière légitime de la version
«RS», la GT3 a vu la cylindrée de
son moteur refroidi à eau passer de
3,4 à 3,6 litres. D'autres modifica-
tions et l' utilisation d'éléments du
train moteur de la GTI ont permis
d' atteindre la puissance précitée . Il
est bien évident que le système de
freinage , ainsi que l' ensemble du
châssis, ont été adaptés aux perfor-
mances de cette «bombe» du maca-
dam. Reconnaissable à sa nouvelle
partie avant , à un aileron fixe , la
911 GT3 est, par rapport à la 911
Carrera, surbaissée de 30 mm. Nou-
velle base d'homologation dans le
sport automobile , elle sera dispo-
nible en Suisse dès la mi-mai.

Nouvelle botte secrète !
I 1re mondiale

Dans leur sillage huppé , elles drai-
nent une histoire prestigieuse.
Qu 'il s'agisse de la berline , du
break (Touring), du cabriolet ou du
coupé, BMW aime toujours à pro-
filer des silhouettes susceptibles
d' engendrer des émotions du-
rables. Les mécani ques , quant à
elles , prêtent rarement le flanc à la
criti que. Qui plus est , au fil des an-
nées, le tout-compris a pris place
sous les carrosseries et dans les ha-
bitacles. Alors que le créneau sécu-
rité a été spécialement peaufiné. Si
bien que le nouveau coupé série 3,
présenté à Genève en première
mondiale , ne fait pas exception à la
règle en proposant un équi pement
complet. Pour l' occasion , le
constructeur a revu sa copie de A à
Z. Avec une technologie qui doit
beaucoup à la berline , le coupé
n 'en profile pas moins , comme il
se doit , une allure sportive. Alors
que sous le capot se cachent des
moteurs performants. En effet , au
cours des mois à venir , quatre ver-
sions, soit: 318 Ci , 320 Ci , 323 Ci
et 328 Ci , dotées de motorisations
dont la puissance s'échelonne de
118 (4 cylindres) à 193 chevaux ,

en passant par 150 et 170 chevaux
(6 cylindres pour les trois derniers
cités), seront commercialisées.
Avec sa motricité sur les roues ar-
rière, ce coupé de la meilleure
veine , des plus confortables , se ca-

La deuxième
génération de
coupés BMW

série 3 fait
une fois

encore dans
le haut de

gamme.
Si bien que

confort,
sécurité et
puissance

sont au
rendez-vous.

ractérise par un système de frei-
nage dimensionné en fonction du
poids de chaque modèle. A cela
s'ajoute l'ABS, l' antipatinage ,
ainsi que le CBC (contrôle de frei-
nage en virage). C'est certain , la

deuxième génération de coupés de
la série 3 aura les faveurs de la
cote. On peut encore relever que
les modèles 323 et 328 Ci , qui ou-
vriront les feux , coûteront 50600,
respectivement 53 800 francs.

En  

présentant son concept
Citroën C3 à Paris, l'an-
née dernière, la marque
française a résolument ou-
vert une vitrine sur le troi-
sième millénaire. Voiture
compacte du segment B,

cette merveille d'esthétisme pré-
sente à Genève projette un futur
placé sous le signe des métamor-
phoses. Fruit d'une recherche sur

la «voiture essentielle», elle pro-
pose quatre-cylindres, quatre
portes et quatre places pour une
puissance de 90 chevaux. Ca-
pable, extérieurement, de provo-
quer des bouffées d'émotion in-
hérentes à ses formes rondes et
douces, C3 se caractérise par une
hauteur de 1 m 62, pour une lon-
gueur de 3 m 63 et une largeur de
1 m 73. Ces proportions, que le

Une silhouette porteuse d'émotion signée Citroën. (Idd)

constructeur qualifie d'inédites,
lui confère une habitabilité inusi-
tée par rapport à sa compacité.
Dotée, pour le moment, de portes
latérales asymétriques, elle est à
la fois facile d'accès et ac-
cueillante. Particularité: le toit
ouvrant à lamelles en verre dé-
couvre la voiture jusqu 'aux
sièges arrière. Système qui n 'est
pas sans rappeler celui d'une cer-
taine Deuch!
Intérieurement, Citroën dé-
montre que C3 est apte à rivaliser
avec les véhicules monovolumes
en proposant une modularité to-
tale, grâce à des sièges indivi-
duels réglables sur toute la lon-
gueur de l'habitacle. D'un type
inédit, les sièges précités sont
semblabes à l'avant comme à
l'arrière. Alors que le dossier et
l'assise, identiques, sont inter-
changeables. Placé sous le sceau
de la simplicité et de la facilité de
manipulation , le tableau de bord,
en forme d'anneau , dispose
d'une console centrale intégrant,
entre autres, le compteur et un
écran multimédia escamotable!

A.-H. Ru.
.

Les métamorphoses


