
Delamuraz Jeux ouverts
malgré le choix du groupe

Le groupe radical a désigné hier en fin d'après-midi le Valaisan Pascal Couchepin (à droite) et la Vaudoise Christiane Langenberger comme candi-
dats à la succession du conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz. Claude Frey a récolté 15 voix et 9 voix sont allées au Genevois Gilles Petitpierre.
Mais rien n'est encore joué. photo Keystone

Hockey sur glace Le HCC
remet les pendules à l'heure

Alain Ayer dispute le puck à Patrick Morger: le HCC a remporté 3-1 le match qu'il ne
devait absolument pas perdre. photo Galley

Bourlinguant entre le Que-
bec et son Jura natal, Vin-
cent Vallat, le chanteur tai-
gnon, produit son troisième
CD. Superbe! photo Gogniat

Saignelegier
Troisième CD de
Vincent Vallat

Quand Gilles Petitpierre
déposera ses pap iers dans le
canton afin d'être éligible
au Conseil fédéral, il y  a fort
à parier que ce sera dans la
commune de Savagnier.

Né, nourri, éduqué et ins-
truit à Neuchâtel, dans la
maison de Port Roulant,
Gilles Petitpierre a toujours
conservé un p ied dans le
canton où il a passé sa li-
cence en droit et où il est tou-
jours taxé fiscalement!

En effet , il a hérité de la
propriété paternelle à Chau-
mont, chemin du Signal 96,
une grosse ferme où les Petit-
p ierre passaient l'été. Gilles
est très attaché à cette maison
et s 'y rend régulièrement.

La partie habitable de la
ferme est divisée en deux. Un
logement est loué, l'autre sert
de résidence secondaire au
Neuchâtelois exilé à Genève.

Sur le cadastre, la ferme
est à cheval sur la frontière
communale. La partie agri-
cole est sur la parcelle 8318
du cadastre de Neuchâtel et
l'habitation sur la parcelle
2742 de Savagnier. En l'es-
pèce, c'est la situation de la
cuisine qui fait foi. Elle est
située sur Savagnier. En
bonne logique, Gilles Petit-

p ierre déposera probable-
ment ses pap iers dans la
42e commune neuchâte-
loise, au Val-de-Ruz.

En cas d'élection, Sava-
gnier sera une nouvelle fois
à l'honneur, car c'est la
commune d'origine de l'an-
cien conseiller fédéral Pierre
Aubert.

De fait, le nouveau candi-
dat au Conseil fédéral est
beaucoup p lus légitimé de se
réclamer Neuchâtelois que
ne le fut Ruth Dreifuss de se
dire de Genève. Ainsi, foin
d'hypocrisies et de circonvo-
lutions constitutionnelles et
juridiques entre le droit de
cité et le domicile civil pour
interpréter l'article 96 de la
Constitution fédérale:
(...) «On ne pourra toutefois
choisir p lus d'un membre
du Conseil fédéral dans le
même canton».

Fondamentalement, il ne
fait aucun doute que cette
règle doit être respectée car
il n'est guère souhaitable de
se retrouver, par exemp le,
avec sept conseillers fédé-
raux zurichois! Mais il im-
porte d'être pragmatique.

La candidature Petit-
p ierre amène enfin un peu
d'oxygène dans cette course
sous la coupole qui commen-
çait à sentir le renfermé
avec un cacique et une
femme prétexte. -

Il y a longtemps que les
radicaux ne nous avaient
pas autant divertis...

Gil Baillod

Opinion
Cacique
ou oxygène

Les travaux engagés depuis
quatre mois sur la route
transfrontalière Maîche-La
Chaux-de-Fonds au niveau
de Fournet-Blancheroche
sont sur le bon chemin.

photo Galley

Haut-Doubs
Fournet sur
le bon chemin

Le 68e Salon de l'auto de
Genève ouvre ses portes de-
main. Cette année, l'accent
est mis sur les voitures rai-
sonnables, pratiques et
économiques. Notre sup-
plément vous dit tout sur
les nouveautés en vedette à
Genève.

Salon de l'auto
Jour J-l

La nouvelle déclaration
d'impôts neuchâteloise a
provoqué de très nom-
breuses questions de
contribuables.

photo a-Charrière

Déclaration
Le fisc
submergé

H ES bernoise
Un Imérien
aux commandes

p li

Chaux-de-Fonds
Avivo:
les retraités
sont inquiets

p5
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Animation Quand 1 'armée
se mobilise pour les aînés
L armée, la protection ci-
vile, les samaritains et la
Croix-Rouge se mobilisent
pour les personnes âgées
du canton. Le 150e, c'est
aussi ça.

Toutes les personnes âgées
des homes du canton de Neu-
châtel seront invitées à des
journées de sorties et d' ani-
mations aux Pradières , sur
les hauts des Geneveys-sur-
Coffrane. Cette initiative re-
vient à l' armée, à la protec-
tion civile, aux samaritains et
à la Croix-Rouge qui , dans le
cadre du 150e, ont décidé
d' unir leurs forces pour fêter
les aînés.

Ces journées se déroule-
ront du 29 avril au 12 mai.
Pour les différents parte-
naires, dont la compagnie sa-

nitaire conduite par le capi-
taine Phili ppe Besse qui effec-
tuera à cette époque son
cours de répétition , ce sera
l' occasion de se rencontrer et
de collaborer.

«On parle depuis belle lu-
rette de collaboration entre
partenaires des milieux sani-
taires. J' ai pensé que le 150e
était une belle occasion pour
concrétiser pareil vœu. Et,
dans la foulée, d' utiliser ces
«forces » pour rendre un ser-
vice à la collectivité», relève
Philippe Besse.

Biscuits et défilé
de mode militaires

Des bus militaires servi-
ront au transport des aînés ,
certains seront modifiés pour
recevoir des chaises rou-
lantes. Les «invités» seront

transportés jusqu 'à la ferme
des Pradières. Ils y seront ac-
cueillis avec du café et des
biscuits militaires! A midi , ils
pourront déguster un repas
concocté par des cuisiniers
militaires. Juré , promis , les
recettes ont franchi le cap
d'Armée 95.

Les différents collabora-
teurs se chargeront encore
d' animer les journées. Sans
tout dévoiler , disons que les
partici pants auront droit à du
chant et à de la musique ,
voire à une promenade. Ils as-
sisteront notamment à un dé-
filé de mode... militaire et
pourront peut-être décrocher
le gros lot grâce au loto tout
spécialement mis sur pied.
Puis seront ramenés à bon
port.

SSP

Permis Ivresse très grave
Les pertes de maîtrise, la

vitesse et l'ivresse sont les
principales causes des 124
retraits de permis de
conduire notifiés en janvier
par le Service cantonal des
automobiles. On relèvera
notamment un retrait de
trois mois pour un conduc-
teur surpris à 194 km/h au
lieu de 130 et un retrait
d' un mois pour un dépasse-

ment de la vitesse prescrite
cumulé avec l' utilisation
d' un natel pendant la
conduite.

Au chap itre de l' alcool , à
signaler une suspension de
cinq mois pour ivresse très
grave (3,22 pour mille), des
retraits de douze et quatorze
mois et de durée indétermi-
née pour des récidivistes
dont l' un a eu un accident ,

ainsi qu 'un retrait de six
mois pour ivresse grave au
volant , dépassement malgré
la ligne de sécurité et perte
de maîtrise.

Enfin , une personne
n 'aura plus le droit de
conduire pendant trois mois
parce que pincée à faire du
trafic de cocaïne au moyen
d' une voiture.

AXB

Chrétiens Avec Madagascar
Qui répondra à rappel des

femmes malgaches? Ce sont
elles qui ont préparé la litu r-
gie de la Journée mondiale
de prière , sur le thème «Et
qui est mon prochain?». Ven-
dredi 6 mars , les chrétiens
sont invités à se retrouver au
temple du Bas de Neuchâtel
(14h30) ou à l'église Saint-
Norbert de La Coudre

(20hl5). II y aura aussi ré-
union œcuménique au Pa-
roiscentre du Locle à 18h, à
l'église catholi que chré-
tienne de La Chaux-de-Fonds
(10hl5 et 20h), à l'église ca-
tholi que de Boudry (20h), à
la cure protestante de Bevaix
(9h30), à l 'église catholi que
de Cernier (20h), au temple
de Colombier 18h30), au

temple de Cortaillod (20h),
au temple du Landeron
(19h30), à la chapelle oecu-
ménique de Marin (15h).
D' autres moments de prière
sont prévus le 8 mars au
temple de Corcelles (lOh), le
12 au Foyer de la Côte à Cor-
celles (15hl5), le 22 au
temple des Planchettes (lOh).

CHG
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La nouvelle déclaration
d'impôts neuchâteloise
semble déstabiliser cer-
tains contribuables. Le
fisc a été submergé de de-
mandes de renseigne-
ments.

Des contribuables neuchâte-
loise se plaignent que les
lignes téléphoniques prévues
pour les renseignements sur la
déclaration d'impôts sont tout
le temps occupées. «A peine le
télép hone est-il raccroché qu 'il
sonne à nouveau», admet un
employé du fisc. «Nous
sommes submergés de de-
mandes» , confirme Hubert Gi-
gon, administrateur des contri-
butions. Comme il s 'agit de se
familiariser avec une nouvelle
déclaration, il est normal que

les questions soient p lus fré -
quentes qu 'à l'accoutumée,
mais nous sommes tout de
même surpris de leur nombre».

Car, rappelle Hubert Gigon ,
si la présentation du document
change, celui-ci ne comporte
pas d'éléments nouveaux fon-
damentaux. Les réactions que
nous avons entendues du côté
des contribuables vont de «ça
change, mais ce n 'est pas p lus
difficile qu 'avant» ci «c 'est tel-
lement compliqué qu 'ont dirait
qu 'ils veulent donner du tra-
vail aux fiduciaires». Le fisc
constate que beaucoup de per-
sonnes âgées sont un peu dé-
stabilisées.

Plus détaillée
Les principales interroga-

tions? Elles portent par

exemple sur l' assurance ma-
ladie , seul véritable change-
ment de fond. Le fisc rappelle
que le Grand Conseil a décidé
en septembre que seule la co-
tisation à l' assurance de base
obligatoire serait désormais
déductible. L' autorité avait
jugé fiscalement peu équi-
table de déduire aussi des
primes complémentaires fa-
cultatives.

Autrement, ce sont surtout
des questions générales sur la
manière de remplir la déclara-
tion , du genre «Est-ce que je
dois vraiment donner autant
de détails?». Hubert Gigon
confirme que les annexes en
particulier sont plus com-
plètes, dans le but avoué de li-
miter ensuite les comparu-
tions «au pressoir».

Le fisc pense aussi qu 'il hé-
rite cette année de questions
que le contribuable posait au-
paravant à sa commune, à la-
quelle il retournait sa déclara-
tion. Or cette dernière doit dé-
sormais être envoyée au Service
cantonal des contributions.

A ce sujet , Hubert Gigon
confirme «un couac» dans la

confection des enveloppes.
Afin d' enregister le retour des
déclarations et de les trier
préalablement sans ouvrir les
enveloppes , une fenêtre trans-
parente devait permettre de
lire au laser le code-barre
équivalant au numéro du
contribuable. Or cette fenêtre
est trop opaque pour le lecteur

automati que. Ça ne changera
' rien pour la gestion de l'infor-

mation — et il reste important
que le nom de la commune
puisse être vu à travers cette
fenêtre — mais Hubert Gigon
admet que le fisc subira ainsi
un travail de manutention des
enveloppes «ennuyeux» .

Alexandre Bardet

Déclaration d'impôts Le fisc a été
assailli de questions en tous genres

L'Etat sera souple face
aux délais de retour de la
déclaration. photo a

La déclaration d ' impôts
devait normalement être re-
tournée au fisc jusqu 'à lundi
dernier 2 mars. Mais cer-
tains contribuables ne l' ont
pas encore reçue! «Ça ne
pose pas de problème ma-
jeur », rassure l' administra-
teur des contributions Hu-
bert Gigon. En fait, la moder-
nisation de la taxation a né-
cessité la fusion de l' ancien
fichier de contribuables avec
la nouvelle base de données
personnes de l'Etat , que le
fisc est le premier service à
utiliser. Il s' en est suivi
quelques différences - qu 'il
s'agit de vérifier. L' adminis-
tration a donc bloqué l' envoi

de quelque 2000 déclara-
tions (sur quelque 90.000
contribuables), qu 'elle libère
au fur et à mesure.

Hubert Gigon rappelle que
la loi donne 20 jours au contri-
buable pour remplir sa décla-
ration , dès réception de celle-
ci. Mais il rappelle aussi qu 'en
raison des décalages et nou-
veautés de cette année, le fisc
fera preuve de tolérance cette
année. Même sans demande
écrite de délai supplémentaire
dûment motivé, les contri-
buables ne recevront pas de
rappel et de facture de frais
s'ils retournent leur déclara-
tion d'ici fin mars-début avril.

AXB

Délai de retour: pas de panique



Exclusion «La solidarité est à long
ternie plus payante que 1 ' égoïsme»
Comment nous montrer
solidaires et créatifs avec
les exclus? C'est la ques-
tion centrale de «Solidar-
Cité», la campagne 1998
de l'Action de carême et
de Pain pour le prochain.
Le directeur du Centre so-
cial protestant Francis
Berthoud et le directeur
adjoint de Caritas Hubert
Péquignot apportent leur
éclairage.

Christian Georges

L'exclusion est-elle
avant tout un problème de
manque d'argent?

Francis Berthoud: - L 'ar-
gent est un facteur d 'exclusion
quand l 'individu n 'a p lus les
moyens de vivre comme aupa-
ravant et qu 'il se coupe du mi-
lieu social dans lequel il désire
être inséré. Avec le même re-
venu, certains se sentent ex-
clus, d'autres socialisés!

- Hubert Péquignot: -
L' exclusion est un sentiment
personnel, lié à la p lace qu 'on
prend ou pas dans la vie de la
cité. Tout dépend de son édu-
cation, de la vie menée avant
certaines cassures. Arrivé en
fin de droit, le chômeur se de-
mande quelle p lace il pourra
encore avoir.

- Quels sont les exclus
dont on ne parle pas?

F. B.: - Les personnes qui se
sont fait imposer un divorce
rompent souvent de nombreux
liens sociaux.

Usine au Vietnam: les ouvrières reçoivent 1,6 dollar par
jour pour 12 heures de travail. photo sp

H.P.: - Les requérants
d'asile forment une population
en attente, qui ne participe à
rien, qui se sent seule et très
peu entendue.

F. B.: - Cette exclusion est
voulue politiquement, car elle
facilite leur renvoi futur.

- Se considérer comme
un exclu, n'est-ce pas une
démission personnelle?

F.B.: - L' exclu ne se pré-
sente pas comme tel. En re-
vanche il existe un comporte-
ment d' exclu qui ressemble au
p hénomène de la dépression. Il
ne suffit pas de dire: «Secoue-
toi!» Aider quelqu 'un à se re-
motiver est un processus lent.
Nous sommes dans les balbu-
tiements de ce travail social.

- Le chemin qui mène de
l'intégration à l'exclusion
est-il à sens unique?

H.P.: - Il ne faut  jamais dire
de quelqu 'un qu 'il est «fini » .
On voit parfois des remontées
spectaculaires, notamment
chez ceux qui s 'étaient un
temps abandonnés à l'alcool.
Regravir la pente est possible
par étapes. A ce titre, cer-
taines personnes au chômage
devraient pouvoir être accom-
pagnées. Ce devrait être une
des missions des Offices régio-
naux de p lacement, même
s 'ils n 'ont pas été conçus pour
cela.

- L'Etat fait-il tout ce qui
est en son pouvoir pour re-
mettre les gens sur les
rails?

Hubert Péquignot, directeur adjoint de Caritas, et Francis Berthoud, directeur du
Centre social protestant. ohoto Charnière

F.B.: - Je ne suis pas sûr que
l 'Etat se donne les moyens suf-
fisants de p révenir l'exclusion,
puis d 'aider à la réinsertion.
Les programmes destinés aux
bénéficiaires de l'aide sociale
sont limités.

H.P.: - Nous allons vers une
société à l'américaine où les
petits devront dép loyer beau-
coup d'énergie pour s 'en sortir,
en cumulant p lusieurs boulots.
Le passage au libéralisme est

comme la dérive des conti-
nents: imperceptible. Mais re-
gardez: les contrats sont le p lus
souvent à durée déterminée.
L 'Etat garde à mes yeux un
rôle stratégique: il ne devrait
pas transiger sur la nécessité
des assurances sociales.

- D'après le sociologue
Touraine, notre société
pense que si l'on «jetait à la
mer» les 20% d'exclus (chô-

meurs, drogués, étrangers
assistés) le reste de la po-
pulation s'en tirerait très
bien. Alors?

F. B.: - Il y  aurait toujours
une marge à larguer! Elle se re-
formerait. Ceux qui ne sont pas
exclus ont intérêt à réduire
l'exclusion, sous peine qu 'elle
morde dans une frange pas en-
core touchée. Il y  a une simili-
tude avec l'argument selon le-
quel il est dans l 'intérêt de

l'Occident d'aider le tiers
monde.

- Etre solidaires, c'est
réduire notre niveau de
vie?

H.P.: - Nous serons obligés
de revoir nos modes de
consommation de façon glo-
bale. Au rythme actuel, cela
renforce les inégalités et crée
des désastres écologiques.

F.B.: - Je n 'aime pas p oser
le problème en terme de sacri-
f ices. La solidarité est à long
terme p lus payante que
l'égoïsme. C'est un calcul à
courte vue que de vouloir pré-
server ses acquis. Les épar -
gnants d 'aujourd 'hui sabo-
tent la reprise! Pour que l 'éco-
nomie reparte , il faudrait don-
ner des moyens de consommer
à ceux qui n 'en ont pas.

CHG
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Pétition nationale lancée
«Pas d' avenir sans soli-

darité!» Sous cette devise,
l'Action de carême et Pain
pour le prochain lancent
une pétition destinée au
Parlement et au Conseil fé-
déral. La signer permet
d' exprimer en bloc trois re-
vendications. La pétition
demande la création rap ide
de la Fondation de solida-
rité. Celle-ci aurait pour but
de venir en aide aux per-
sonnes en détresse, de lut-
ter contre de nouvelles

formes de misère et de
conflits , en Suisse comme à
l'étranger. Elle aurait en-
core pour vocation de pro-
mouvoir la paix et de contri-
buer au respect des droits
de l 'homme.

Le Conseil fédéral est éga-
lement invité à tenir sa pro-
messe d' augmenter le vo-
lume de la coopération
suisse au développement à
0,4% du produit national
brut. «Chaque fois que le
pays gagne 100 francs, il ne

devrait pas oublier de consa-
crer 40 centimes à l'aide au
développement», précise le
diacre Marc Morier.

Afi n de réduire les inéga-
lités sociales et de freiner la
destruction de l' environne-
ment , la pétition propose
enfi n d' ancrer le princi pe
du développement durable
dans la Constitution fédé-
rale ainsi que dans les prin-
cipes de base de la politique
extérieure.

CHG

Documentation
La vie au j our le j our

Les archives de l'Etat de
Neuchâtel ne renferment pas
seulement d' anciens docu-
ments! A preuve , leur centre
de documentation cantonal ,
quotidiennement enrichi de
documents portant sur les
différents aspects de la vie de
la République , de ses com-
munes et des personnes qui
la font vivre.

Le centre de documenta-
tion cantonal est un véritable
trésor. Créé voici près d' un
siècle , il est régulièrement
doté de nouveaux documents
très hétérogènes, via des
coupures de presse, des
prospectus et autres pla-
quettes commémoratives.

Peu connu
Ce fonds cantonal est ou-

vert au public et ne souffre
d' aucun délai légal de
consultation. Toutefois, un
«filtrage» est op éré s'agis-
sant des documents qui
pourraient porter atteinte à
la sp hère privée.

Ce centre représente à lui
seul près de 50% des de-
mandes faites aux archives
de l'Etat. Les demandes les
plus fré quentes ont trait à la
généalogie des personnes , à
l'histoire des villages , à des

recherches sur les bâtiments
et servent aussi à des étu
diants dans le cadre
d'études. Il n 'empêche que
ce fonds est peu connu , se-
lon Muriel Spitale Erard ,
gestionnaire d'information
aux archives de l'Etat.

Bientôt
sur Internet

Le Centre de documenta-
tion cantonal est répertorié
en quatre grandes catégo-
ries: le fonds des matières,
le fonds économie , le fonds
communes et le fonds per-
sonnes.

Depuis 1993, ce centre est
en pleine réorganisation: les
milliers de documents qui le
composent sont régulière-
ment repris , indexés et re-
placés dans une structure de
classement plus claire et
plus conviviale.

Aux dires de Muriel Spi-
tale Erard , il est prévu d ' in-
formatiser ledit centre , et ce,
en princi pe, en 1999. Le
fonds sera ainsi accessible
sur Internet. Mieux encore ,
«Si nos souhaits se réalisent,
les documents imprimés
pourront être appelés à
l 'écran».

SSP

Santé Un Neuchâtelois reste
assuré même hors du canton
Si son état l'impose, un
Neuchâtelois peut être hos-
pitalisé dans un autre can-
ton, tout en restant couvert
par son assurance maladie
de base. L'Etat vient de pu-
blier la liste des établisse-
ments reconnus.

Certains traitement médi-
caux spécifiques ne sont pas
dispensés dans le canton de
Neuchâtel. Des interventions
chirurgicales complexes doi-
vent ainsi être pratiquées dans
des hôpitaux universitaires.
Autre exemple: de nombreux
patients sont envoyés en ré-
adaptation dans des établisse-
ments spécialisés. Le hic, c'est
que certaines caisses-maladie
devenaient restrictives quand
leurs assurés devaient être soi-
gnés hors canton.

Pour désamorcer tout litige,
encore fallait-il que l'Etat dé-
signe les hôpitaux d' autres can-
tons jugés nécessaires à la cou-
verture des besoins de la popu-
lation neuchâteloise. C'est lait.
Arrêtée le ÏH lévrier par le gou-
vernement, cette liste de treize
établissements inclut les hôpi-
taux universitaires de Genève et
de Lausanne, ainsi que l'Hôp i-
tal de l 'Ile à Berne. Elle com-

te Noirmont: un centre de
réadaptation cardio-vascu-
laire reconnu. photo a

prend trois institutions privées:
le Centre de réadaptation car-
dio-vasculaire du Noirmont
(JU), la Clinique Valmont à
Glion-sur-Montreux (VD), et le
Centre suisse pour paraplé-
giques de Nottwil (LU) .

Que rapatrier?
La liste a obtenu l' approba-

tion du bureau de la Fédération
neuchâteloise des assureurs ma-
ladie. Pour les assurés, cela re-
présente une garantie formelle:
si leur état justifie qu 'ils se fas-
sent soigner dans les établisse-
ments désignés, leur caisse les

remboursera pour le traitement
en division commune. En 1998,
de son côté, le canton de Neu-
châtel participera à raison de 10
millions de francs aux frais de
traitement hors canton. Les ac-
cords passés avec Genève et
Lausanne devront cependant
être renégociés cet été.

La planification sanitaire en
cours permettra-t-elle de «rapa-
trier» certains traitements? «Le
volant de manoeuvre est ré-
duit», répond Elisabeth Hirsch
Durrett, chef du Service de la
santé publique. Neuchâtel
n 'aura j amais d'hôpital univer-
sitaire. Mais nos centres hospi-
taliers principaux pourraient à
l' avenir assumer certaines
tâches nouvelles (neurochirur-
gie, cardiologie invasive). Pour
exporter moins de convales-
cents, Neuchâtel étudiera aussi
la mise en place de structures
de réadaptation.

Au passage, on peut se de-
mander si l' assurance complé-
mentaire permettant une hosp i-
talisation dans toute la Suisse
est bien nécessaire. Si l' ur-
gence ou la nécessité l' obligent ,
l' assuré est en effet parfaite-
ment couvert par son assurance
de base.

CHG

- La main-d'œuvre bon
marché du Sud est per-
çue comme une menace.
La campagne «Solidar-
Cité» corrige-t-elle cette
vision?

H. Péquignot: - Elle
montre que les p hénomènes
d' exclusion se retrouvent ù
une autre échelle. Les pro-
cessus économiques et poli -
tiques sont les mêmes. Les
ouvriers de Djakarta ou de
Séoul sont mangés à la
même sauce qu 'ici. On dé-
couvre aussi que le tissu de
solidarité est moins présent
chez nous que dans le Sud.

- Quelle attitude le
consommateur du Nord
peut-il adopter par soli-
darité avec le Sud?

F. Berthoud: - J' essaie
de tenir compte des labels
qui garantissent une rému-
nération meilleure aux pro-
ducteurs (comme Max Ha-
velaar), ou qui assurent
que des enfants n 'ont pas
été exp loités. Mais il fau-
drait mobiliser des propor-
tions p lus significatives que
les 4 à 5% de gens attentifs
à ces labels.

CHG

Le Sud,
une menace?

Face au recul de la rage, au-
cune vaccination des renards
n 'est prévue cette année dans
le canton de Neuchâtel, le
Jura et le Jura bernois.

Sur territoire neuchâte-
lois , la dernière vaccination
antirabique des renards re-
monte au printemps 1997. Et
même si le comportement
troublant d' une vache a
causé une fausse alerte la se-
maine dernière , les spécia-
listes espèrent que c 'est défi-
nitivement terminé. «Il
semble qu 'on est vraiment au
bout de l'ép idémie en
Suisse», note le vétérinaire
cantonal neuchâtelois Pierre-
François Gobât.

Dans le Jura
D' ailleurs , si le Jura a en-

core vacciné l' automne der-
nier, la campagne prévue en
avril prochain a pu être annu-
lée, confirme l'inspecteur de
la chasse Bernard Graedel , à
Delémont.

Selon une décision de l 'Of-
fice fédéral de la rage prise la
semaine dernière , la vaccina-
tion préventive de ce prin-
temps se limitera au canton
de Bâle-Campagne et à l' est
du Jura soleurois et argovien.

AXB

Renards
Plus
de vaccination
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Avivo Les retraités s inquiètent
du démantèlement social
Lors de son assemblée gé-
nérale annuelle, l'Aviva
(Association suisse pour la
défense des aînés,
vieillards, invalides,
veuves, orphelins) s'est
préoccupée des menaces
pesant sur les retraités. Le
président national Fritz
Kaeser est venu mobiliser
les troupes.

Irène Brassard

Sur son terrain de La
Chaux-de-Fonds, où la section
a été fondée en 1953, l'Avivo
soutient les luttes visant à
améliorer la situation des plus
faibles. Elle a ainsi œuvré

Rentes imposées
à 100%

Les rentiers neuchâte-
lois sont inquiets: le Grand
Conseil a avalisé une nou-
velle imposition des rentes
qui , depuis 2001, seront
imposées à 100% et non
plus à 80% comme actuel-
lement. Outre les rentrées
supplémentaires, cette me-
sure répond à un souhait
d'harmonisation de la
Confédération. Mais les
membres de l'Avivo vont se
défendre pour que les reve-
nus des plus démunis
d'entre eux ne soient pas
baissés. Ils ont écrit au
Conseil d'Etat. IBR

pour le référendum lancé par
Î'ADC en faveur des chô-
meurs. «Nous avons gagné», a
rappelé le président Maurice
Vuilleumier.

Mais les combats ne sont
pas terminés. Venu de Ge-
nève, le président national
Fritz Kaeser a dressé un ta-
bleau plutôt pessimiste de la
situation des retraités. «Même
si l'AVS a fait un saut du point
de vue matériel pour les per -

Réunie hier à la Maison du peuple, la section Avivo de La Chaux-de-Fonds a élu son
nouveau président, Jacques Stalder (en médaillon). photo Galley

sonnes âgées, elle ne remplit
pas les critères de la Constitu-
tion fédérale quant au mini-
mum vital pour chacun. Nous
avons encore besoin d'une bé-
quille avec les p restations com-
p lémentaires. Ces dernières
pou rraient être supprimées si
la rente minimum était suffi-
sante, f ixée à 2200 francs par
exemple».

Il relève encore: «Le
deuxième pilier ne couvre pas

tout le monde, en p articulier
les bas salaires et les temps
partiels. Il cap italise une ré-
serve de 400 milliards. Est-ce
réellement social qu 'une telle
masse d'argent arrive sur le
marché et ne laisse qu 'un mi-
sérable intérêt aux petits ép ar-
gnants? Ce sont les banques et
les assurances qui en profi-
tent».

L'Avivo propose un recen-
trage. L'AVS récolte 5,4% des

salaires, le 2e pilier entre 6 et
7%; incluons ce dernier à
l'AVS et portons les déduc-
tions à 8 ou 9%, ce qui per-
mettrait de remédier au déficit
et de verser des rentes cor-
rectes.

IBR

Journée des malades
L'orchidée du bonheur

Une belle tradition qui per-
dure! Comme chaque année,
le 1er mars est consacré aux
malades. 150e oblige, ce n'est
qu 'hier qu 'une septantaine de
bénévoles de la Croix-Rouge,
section La Chaux-de-Fonds, et
leur responsable, Marie-
Claude Sudan , ont distribué
650 orchidées aux résidants
des homes de la région et aux
malades de l'hôpital de la
ville.

Les enfants du service de
pédiatrie n'ont pas été en
reste. Chaque petit malade a
reçu un coffret et une cassette
regroupant de vieilles chan-
sons françaises et un petit livre
réalisé par l'Imagerie d'Epi-
nal. Une magnifique dé-
marche qui entre dans la pro-
longation du 50e anniversaire
du Mimosa , fonds destinés à
la jeunesse de La Chaux-de-
Fonds.

Les intermédiaires auxi-
liaires de santé ont également
offert une orchidée aux ma-
lades, provisoirement handica-
pés.

L'opération «2 x Noël» , qui
avait été mise sur pied en dé-
cembre dernier par la Croix-
Rouge suisse, avait remporté
un succès certain. A l'époque ,
35.668 paquets cadeaux
avaient été comptabilisés.
Plus de 4200 kilos de vivres
avaient été distribués à des

Les bénévoles de la Croix-Rouge ont distribué quelque 650
orchidées. Un geste qui a ravi les résidants du home
Temps présent. photo Galley

institutions , des familles et
des particuliers et 3500 boîtes
de chocolats attendaient de
faire le bonheur des amateurs

de douceurs, lors de la jour -
née des malades. Mission ac-
complie!

CHM

Tribunal Montagne
de déchets aux Bulles
La décharge des Bulles était
réservée aux déchets d'ex-
cavation naturels. On y a
trouvé plusieurs fois bois,
plastique, briques, etc. En
vertu de la protection de
l'environnement, trois «res-
ponsables», comparais-
saient hier devant le Tribu-
nal de police.

On a bigrement serré les
boulons de la loi sur la protec-
tion de l'environnement et ses
mesures d'application. Deux
employés d'entreprises de
construction et un transporteur
en font les frais. Prévenus
d'avoir enfreint arrêtés et or-
donnances sur les déchets de
chantier, ils se retrouvaient
hier devant le Tribunal de po-
lice.

L'affaire tourne autour de la
décharge des Bulles, aujour-
d'hui comblée. Elle ne devait
recevoir que des déchets d'ex-
cavation naturels: terre, gra-
viers, etc. Or, on y a trouvé
d'autres matériaux - du bois ,
des bouts de tuyaux en plas-
tique, des briques, de l'as-
phalte, un (des?) frigo - qui au-
raient dû être éliminés ailleurs.

D'où venaient-ils? Des chan-
tiers des entreprises conces-
sionnaires de la décharge ou
étaient-ce des dépôts sauvages
de particuliers? Pas de réponse

claire. Apparemment, l'accès à
la décharge mise à ban n'a pas
toujours été hermétiquement
fermé. On l'a clôturée pas à
pas. Le Service cantonal de la
protection de l'environnement,
après une réunion avec tous les
protagonistes en juin 1996 en-
core, a porté plainte en mars
1997, rapports et photos de dé-
chets inconvenants à l'appui.

A l'audience, un certain flou
a régné. D'abord pour savoir
qui était responsable de ce qui
entrait dans la décharge. Celui
qui semblait l'être s'est qualifié
de simple «homme de liaison».
Mieux: à l' audition d'un té-
moin , la présidente Claire-Lise
Mayor Aubert s'est demandée,
à demi-sérieuse, pourquoi il
n'était pas lui aussi sur le banc
des prévenus, du moment qu 'il
apparaissait aussi responsable,
ou non , que les autres...

Dans le détail , le débat a no-
tamment tourné autour des
quantités de déchets illégaux.
On a entendu dire du côté de la
défense des prévenus que,
d'après photos, on en dénom-
brait tout au plus 10m3 (pour
une décharge d'une capacité de
153.000 m3).

Hier, deux heures n'ont pas
été suffisantes pour faire le
tour de la montagne de dé-
chets. Une deuxième audience
sera convoquée. RON

Modhac Des chiffres
et des idées

Les organisateurs de la foire
exposition des Montagnes
neucbâteloises ont joué , hier
soir aux Endroits , la carte de
la transparence. Et si Modhac
97 s'est soldé par un déficit , il
ne sera pas dit , qu 'avec les
nouvelles idées qu 'ils ont
émises, la foire expo 98 ne
grimpe pas au firmament du

succès. Nous y reviendrons
plus en détail dans notre pro-
chaine édition, /réd

Drôles de zèbres
Le 2e indice

Vous l'aviez natu rellement
tous deviné! Hier, le bus de
l' animateur Jean-Marc Ri-
chard a stationné , en premier
lieu , à La Vue-des-Alpes (V-d-
A). Et oui , c'était aussi simp le
que cela. Aujourd 'hui , l'indice
coule également de source
puisque l'animalier de l' ani-
mation se trouvera à... L L.
/réd

Afin de ne pas dévier le pro-
pos du «Marchand de Venise»,
jo ué lundi soir au Théâtre de la
ville par les comédiens du Nou-
veau Théâtre de Besançon , et
de ne pas faire dire à Shakes-
peare ce qu 'il ne dit pas, il est
utile de replacer le sujet dans le
contexte historique du XVIe
siècle.

Dès ses origines, Venise fut
une ville marchande, un port ,
un lieu de rencontre, notam-
ment entre juifs levantins et
transalpins. En 1596, à
l'époque où Shakespeare écri-
vit «Le Marchand de Venise»,
la communauté hébraïque était
très importante à Venise, de
par l'arrivée d'Espagnols et de
Portugais persécutés dans
leurs pays. Les Vénitiens sa-
vaient que les juifs représen-
taient une fontaine de richesse
pour la ville. Ils en avaient déjà
profité. Comment les retenir
sans déplaire au pape? La solu-
tion? Les rassembler tous dans
le quartier du Getto - mot que
les juifs transalpins pronon-
çaient «Ghetto» - selon le dé-
cret du doge Da Molin et ne
leur concéder qu 'une seule pro-
fession: celle de prêter de l'ar-
gent contre intérêt, action que
l'Eglise chrétienne interdisait à
ses ouailles.

Chronique, histoire? Le su-
jet , immense, s'offrait à Sha-
kespeare. Observateur des
mouvements du cœur et de l'es-
prit , de leurs ambiguïtés et de
leurs contradictions, l'auteur a
imaginé des personnages qui
allient la vivacité des mots à la
profondeur de la pensée, la sen-
sibilité à l'imagination.

La mise en scène de Michel
Dubois passe du classicisme à
la commedia dcU'arte, elle est
volontairement hétéroclite, de
même que dans le décor, les
costumes, et la musique.
D'une distribution, homogène,
d'une quinzaine de rôles, ci-
tons Mireille Herbsmeyer dans
le rôle de Portia , Philippe Mer-
cier dans celui de Shylock,
l'usurier.

Le Théâtre de la ville était
plein lundi soir.

Denise de Ceuninck

Théâtre
Dans le contexte
historique

Cine-nature Les dernières
séances de Ciné-nature, orga-
nisées par le WWF Neuchâtel
et le Musée d'histoire natu-
relle, au MHN , ont lieu au-
jourd 'hui à 14h30, 16h et
20h30, avec un film de Michel
Strobino , «Le temps des nais-
sances» (38 min).

Club des loisirs C'est le
conseiller d'Etat et président
du comité stratégique Francis
Matthey qui viendra parler de
la future exposition nationale
(Expo.01) devant le Club des
loisirs , à la Maison du peuple,
demain à 14h30.

Ortie «Les rythmes de
sommeil chez le nouveau-né»:
tel est le thème de la soirée
proposée par l'Ortie, espace
de vie et d'échange autour de
la santé, et animée par Mi-
chèle Gosse, demain à 20h ,
rue du Puits 1 (entrée rue du
Soleil), /réd.

AGENDA

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour -
d'hui , 7h-16h30, 3 turbines;
16h30-21h , 4 turbines, (sous
réserve de modification).

A vos lignes !

AVIS URGENT 

Recherchons
pour tout de suite un

ferblantier-
sanitaire
avec voiture.
Contactez Pascal Guisolan
KELLY SERVICES
Tel: 032/913 04 04

Les habitants de La
Chaux-de-Fonds ont été les
témoins, lundi après-midi,
d'arrestations plutôt mus-
clées. La première s'est dé-
roulée dans le quartier de
l'Etoile, la deuxième, à Mé-
tropole-Centre. «La police
cantonale est en effet interve-
nue deux fois de façon relati-
vement spectaculaire. Plu-
sieurs arrestations ont été

f aites dans le cadre d'une
vaste enquête, sur le p lan
cantonal, de trafics de stupé-
f iants», a précisé André Du-
villard, le porte-parole de la
police cantonale. «Le dossier
se trouve actuellement chez
le juge d'instruction. Un com-
muniqué de police, p lus pré-
cis, parviendra très prochai-
nement aux journaux», a-t-il
encore précisé. CHM

Arrestations musclées
La police sur les dents

District
de La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Il avait pris son mandat
Eour une année et l'a remis

ier: Maurice Vuilleumier
quitte la présidence, tout
en restant au comité. Il est
remplacé par un tout jeune
retraité, Jacques Stalder.

Avec une voix enrouée et
des larmes dans les yeux,
Maurice Vuilleumier a éga-
lement pris congé de Mar-
celle Corswant, qui quitte
le comité après 45 ans
d'activités. «Nous avons
beaucoup lutté tous les
deux et passé toute notre
vie militante côte à côte;
c'est un moment difficile
pour moi de tourner la
page ».

Promue membre d'hon-
neur, Marcelle Corswant
avait aussi l'émotion à
fleur de voix: «Je reste
membre de VAvivo, où j 'ai
eu tellement de p laisir à
travailler. J 'ai trouvé une
vraie solidarité, mais il faut
une fois prendre des déci-
sions...». IBR

Changements
au comité
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Vandalisme
Besançon brûle-t-il?
Une vingtaine de voitures
détruites par le feu en 24
heures. Près de 40 car-
casses calcinées depuis le
31 janvier. Le vandalisme
embrase tous les quartiers
bisontins.

Entre samedi après-midi et
dimanche soir, 21 véhicules
ont été détruits ou endomma-
gés par le feu selon le recen-
sement effectué par les auto-
rités. Un triste record pour la
cap itale comtoise, pourtant
habituée à subir, chaque nuit
ou presque , ce nouveau van-
dalisme.

Un petit marteau pour bri-
ser les vitres des voitures ,
une canette de bière remplie
d' essence avec une mâche en-
flammée, le brûlot , jeté sur
les sièges, embrase presque
toujours la malheureuse vic-
time. Un scénario mille fois
répété depuis plus de cinq
ans. Dans les banlieues, ces
cocktails Molotov improvisés
étaient baptisés «scud» par
leurs utilisateurs. Ils frap-
pent indistinctement les
grosses berlines ou les pe-
tites voitures modestes , ce
qui constitue souvent une vé-
ritable catastrop he pour les
propriétaires peu fortunés.
Ce type d' action semblait
pourtant circonscrite à cer-
tains quartiers sensibles ,
comme les Clairs-Soleils à
Besançon , qui ont connu
leurs «nuits chaudes» au mi-
lieu de la décennie. Les petits
délinquants du secteur répli-
quaient de la sorte aux poli-
ciers ou aux magistrats à la

suite d'interpellations ou de
condamnations. Les autres
secteurs de la périphérie
semblaient jusqu 'alors relati-
vement épargnés. Depuis
quel ques mois on ne peut
que constater le contraire.
Montrapon , Palente , Pesty,
Planoise, les conversations
matinales des Bisontins ci-
tent désormais ces noms de
quartiers pour évoquer les
feux de la nuit passée. En ja n-
vier, puis février, presque
chaque fois une ou deux voi-
tures brûlaient ici ou là. Très
souvent des véhicules volés.
Une simple précaution pour
les incendiaires. Les
flammes effacent toute trace
d' empreintes digitales.

Le dernier week-end du
mois a clairement signifié la
volonté d'escalade de ces pe-
tits groupes de jeunes insai-
sissables. Des voitures ont
été brûlées jusque dans des
secteurs pavillonnaires où
l'on se croyait sans doute à
l' abri. Mais c'est Planoise
qui a paye le plus lourd tr ibut
à cette stup idité nocturne.
Rue de Fribourg , treize voi-
tures stationnées sur un par-
king ont ainsi été détruites
dans un vaste brasier qui
était au centre de tous les
commentaires ce dimanche.

En face , la police est totale-
ment démunie. Elle ne par-
vient pas , ou très rarement , à
arrêter les incendiaires qui
se sont joués des CRS appe-
lés en renfort depuis
quel ques jou rs. La situation
devient vraiment inquiétante.

SCH

Villers-le-Lac La MJC toujours présente
Du 23 février au 6 mars pro-

chain, la Maison des jeunes et de
la culture (rue Parrenin à Vil-
lers-le-Lac) accueille chaque j our
une vingtaine de jeunes écoliers
ou collégiens en vacances. Chan-
tai et les six animateurs (Bafa ou
stagiaires) ont concocté un pro-
gramme d'activités pour que

chacun puisse trouver une occu-
pation à son goût.

Déguisements de carnaval et
grand défilé dans les rues suivi
d'un bal à la salle des fêtes ont
marqué la première semaine. La
deuxième semaine des congés
scolaires devait avoir une tona-
lité sportive avec ski, jeux de

glisse..., la neige ayant fait faux-
bond , l'équipe d'animation a
modifié le programme et les
jeunes pourront confectionner
des poupées en laine et bois , uti-
liser la pâte à sel, le plasti-
mousse...

Vendredi 6 mars, un super-
loto pour enfants se déroulera à

la salle des fêtes, ouvert à tous , il
récompensera les plus chanceux
et les autres puisqu 'une surprise
sera offerte à tous les partici-
pants...

DIA

Centre de loisirs: de 4 à 12 ans de
13H30 à 17 h, tél. 03 81 68 13 91.

Indevillers Scierie
partiellement détruite
Un incendie d'origine acci-
dentelle a gravement en-
dommagé l'outil de pro-
duction de la scierie Bras-
sard à Indevillers (plateau
de Maîche) dans la nuit de
lundi à hier.

C'est la sœur de Daniel
Brossard , le PDG de la scie-
rie, qui a été tirée de son
sommeil par une forte lueur
déchirant la nuit. Il était
quatre heures du matin. Le
sinistre s'est déclaré au som-
met du broyeur d'écorces
pour se propager rap idement
au bâtiment abritant les
chaînes de découpage du
bois. Le feu s'est plus parti-
culièrement acharné sur une
déli gneuse ultramoderne
dont la scierie s'était récem-
ment équi pée et représentant
un investissement de trois
millions de francs. Les pom-
piers de Maîche appelés sur
place ont évité une destruc-

tion totale de cet important
comp lexe employant dix-neuf
salariés à la transformation
annuelle de quel que 25.000
m3 de bois. Mal gré l'impor-
tant dommage subi , Daniel
Brossard entend reprendre
progressivement le travail
dès aujourd'hui.  «Les électri-
ciens vont remettre en route
le circuit alimentant les ma-
chines intactes et je pense
mettre sur p ied deux équipes
tournantes d 'ouvriers pour
assurer le maximum de tra-
vail car nous sommes dans
une p ériode très chargée» ,
observe ce scieur. II incom-
bera à la gendarmerie de
Maîche d'établir les causes
exactes de cet incendie. Les
premiers éléments de l' en-
quête l' attribueraient à un
morceau de bois qui serait
resté prisonnier de la trémie
du broyeur provoquant pro-
bablement un accident élec-
trique. PRA

Les grands moyens sont employés pour élargir cette route transfrontalière et corriger ses virages. photo Prêtre

Les travaux routiers engagés
depuis début novembre pour
une durée de six mois sur la
route transfrontalière Maîche-
La Chaux-de-Fonds au niveau
de Fournet-Blancheroche sui-
vent leur bonhomme de che-
min.

Alain Prêtre 

Ce chantier visant à élargir
la chaussée sur une section de
900 mètres et à corriger par-
tiellement son profil se dé-
roule dans les meilleures
conditions possibles. «Nous
bénéficions d'une météo clé-
mente qui n'a pas nécessité jus -
qu 'à présent l 'interruption des
travaux pour cause d 'intempé-
ries», observe Rodolphe Mol-
liet, contrôleur à la subdivi-
sion de l'Equi pement à
Maîche et chargé à ce titre du
suivi du chantier. «Des p luies
importantes auraient été pro -
p ices à des éboulements dans
ce secteur comportant des
zones géologiques marneuses

où circulent des eaux souter-
raines de même qu 'un cycle
gel-dégel pourrait créer des
problèmes », complète le
contrôleur. Ces scénarios tou-
jours possibles ne se sont pas
encore produits quatre mois
après l'engagement des engins
de travaux publics-

Progression à la dynamite
L'unique pause que les en-

treprises se soient accordées
depuis fut pour respecter les
quinze j ours de vacances de
fin d'année. Le calendrier de
réalisation dès différentes
phases ne souffre donc d'au-
cun retard mais serait même
légèrement en avance. Toute-
fois, l'E qui pement ne s'engage
pas sur une éventuelle ouver-
ture anticipée de la route aux
usagers car une mauvaise sur-
prise est toujours envisageable
dans la dernière ligne droite.
«Dans quelques semaines on
attaquera la réfection de la
structure de la chaussée suivie
de la pose d'enrobés. Si on

tombe sur un terrain marneux,
cela pourrait nous faire perdre
un peu de temps» , relève pru-
demment Rodolphe Molliet .
Les entreprises Bonnefoy, La-
coste et Personeni n'ont pas
chômé depuis les premiers
coups de pioches. «Un masque
rocheux et la pose de deux
murs de gabions d'une cin-
quantaine de mètres de long
ont été réalisé et le soutène-
ment amont est en cours ainsi
que le remblaiement en aval» ,
signale le contrôleur. La na-
ture rocheuse du talus sur-i
plombant la route en amont a
exigé l'usage d'explosifs afin
de pouvoir élargir l'emprise de
la route et rectifier le sévère vi-
rage à droite situé à la sortie
de Fournet-Blancheroche.

C'est Centre Est Dynamite,
une entreprise dijonnaise spé-
cialisée dans le minage, qui a
attaqué la roche. « Une foreuse
a d'abord pe rcé des trous verti-
caux de quinze mètres pour
p lacer des charges d'explosifs» ,
précise le chef des travaux. La

quasi-totalité des déblais pro-
duits par cette purge a été uti-
lisée pour assurer le remblai
aval. «Ces matériaux sont de
bonne qualité et leur réemp loi
sur le site coûte évidemment
moins cher», note Rodolphe
Molliet. Le budget de cinq mil-
lions de francs français affecté
à ce chantier ne devrait donc a
priori pas être dépassé.

Les 1000 usagers quoti-
diens de cet axe franco-suisse
dont une grande majorité de
frontaliers auront encore deux
petits mois à patienter avant
de circuler sur une route plus
confortable et moins dange-
reuse. Jusqu 'à nouvel avis,
elle est fermée de 8h à 17
heures. Le contrôleur de
l'Equipement, conscient de la
gêne occasionnée par ce chan-
tier, se félicite néanmoins de
«la bonne compréhension des
automobilistes» et en premier
lieu des frontaliers devant
s'astreindre à un détour ral-
longeant leur parcours de
vingt minutes. PRA

Route Le chantier de
Fournet sur la bonne voie

((§]) Auto-défense
Enfants 10 à 13 ans
Stage de 6 leçons le samedi de 9 h à 10 h 30

28.3.98 / 25.4.98 / 9.5.98 / 16.5.98 / 6.6.98 / 13.6.98

Lieu: Judo-Karaté-Club, Biaise-Cendra rs 3
Prix: Fr. 30- le stage
Cours Pallas: voir ci-dessous

Renseignements et inscriptions
No Tél.: 032/913 09 75

* * * * *
PALLAS label de qualité pour cours

d'auto-défense;
PALLAS projet national pour la

coordination et
l'encouragement de
l'auto-défense;

PALLAS soutient la liberté personnelle et
le respect.r 132 24062

Solution du mot mystère
VOLATILE

Achète voitures,
Toyota, bus,
Jeeps, camion-
nettes, état, kilo-
métrage, année
sans importance.
Tél.: 079/250 60 44

01B-4624B6/ROC

Police-
secours
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Les Brenets
Les samaritains ont
vécu une année folle !
Les samaritains des Bre-
nets ont vécu une année
particulièrement bien rem-
plie, surtout si l'on tient
compte que la sectjon n'est
forte que de quatorze
membres, dont dix ont par-
ticipé à la récente assem-
blée générale.

Le rapport de la présidente ,
Pierrette Gluck , mit en évi-
dence cette activité qualifiée
de folle: huit exercices, ventes
d'oeillets et de mimosa , deux
dons du sang représentant
210 prises, un cours de sauve-
teurs avec neuf participants,
un cours Urgence petits en-
fants, réunissant 23 mamans,
quatre papas et 18 enfants
(dont il a fallu assurer la
garde!), un cours de premiers
secours pour les écoliers de
première année, une confé-
rence publi que et huit week-
ends de premiers secours, soit
308 heures de présence et
150 interventions.

S'ajoutent à cela la Journée
cantonale, au cours de la-
quelle Philippe Léchaire a
reçu la médaille Henri Du-
nant pour quinze ans de mo-
nitorat et les diverses repré-
sentations. Pour la prési-
dente, ce fut enthousiasmant
mais lourd à porter, obj et de
satisfaction aussi puisque dé-
monstration que la section est
bien vivante. Tous les
membres furent chaleureuse-
ment remerciés pour leur dé-
vouement.

Satisfaction générale
Le caissier, le Dr Charles

Billod , est sans souci. Malgré
des dépenses d'équi pement
(parka , trousse et T-shirt) ac-
quis pour la participation au
Téléthon , les finances sont
saines. Le moniteur, Philippe
Léchaire, se dit très content
de la participation aux exer-
cices et compte sur chacun
pour l'année à venir.

Un hiver peu rigoureux a
fait que ce fut une petite an-
née pour P.-A, Jeanneret, res-
ponsable du matériel sani-
taire mis à disposition de la
population. La responsable
des visites, Suzanne Simon a

apporte son sourire et son mo-
ral à quinze reprises à des
membres hospitalisés ou ma-
lades. On ne connaît pas le
chômage chez les samaritains
des Brenets !

L'effectif de la section est
stable , aucune démission
n 'est à déplorer, par contre
une admission est enregis-
trée, ce qui est encourageant.
Mais la présidente rappelle
qu 'elle avait accepté de re-
prendre ce poste pour un an ,
pourtant aucune candidature
ne s'est fait connaître pour la
succession. Pierrette Gluck
insiste pour qu 'un effort soit
fait pour l' an prochain puis-
qu 'elle accepte de garder les
rênes en mains pour un an
encore.

Le programme de l'année
est pour Te moins consistant
puisque , hormis les manifes-
tations habituelles, Les Bre-
nets accueilleront la Fête de
lutte durant un week-end, ce
qui nécessitera la présence
des samaritains.

Recompenses
Au chap itre des récom-

penses. Astrid Jeanneret est
nommée membre d'honneur
pour 25 ans de dévouement à
la section , dont 20 ans de se-
crétariat , un souvenir est re-
mis au Dr Billod et à Philippe
Léchaire, pour aucune ab-
sence aux divers exercices , à
Mme A. Jeanneret pour une
absence et à cinq membres
pour deux absences.

Il est encore décidé de s'ap-
procher de la commission sco-
laire afin d'envisager la réédi-
tion du cours donné aux
jeunes écoliers , éventuelle-
ment de l'étendre à tout le col-
lège, . -«n . . - . .

Les samaritains des Bre-
nets sont en* pleine forme,
mais souhaiteraient pouvoir
répartir leur indispensable
travail entre quelques
membres de plus. D'autant
que le bagage acquis durant
les cours et exercices est pré-
cieux dans maintes circons-
tances de la vie, ce qui devrait
inciter les jeunes particulière-
ment à rej oindre leurs rangs.

RDN

Eglise catholique Visite
pastorale de Mgr Grab

Les communautés catho-
liques des Montagnes neuchâ-
teloises invitent à quatre
temps forts en compagnie de
l'évêque Mgr Amédée Grab
qui y accomplit sa première vi-
site pastorale. Visite de
contact, de reconnaissance de
l'Eglise locale, occasion de
partager les joies et interroga-
tions des fidèles et de l'Eglise,
au niveau du diocèse et au ni-
veau suisse puisque Mgr Grab
est président de la Conférence

des évêques. La cérémonie
d'ouverture a lieu demain 5
mars à 20h30 à l'Eglise catho-
lique du Locle, sur le thème
«Prier ensemble avec
l'évêque» . Puis, à La Chaux-
de-Fonds , un forum, «La fa-
mille» , a lieu vendredi 6 mars
à Notre-Dame-de-la-Paix , suivi
d'un «Café avec l'évêque» , sa-
medi de 9h30 à llh30 au Sa-
cré-Cœur, et d'une messe éga-
lement au Sacré-Cœur di-
manche à 10hl5. /réd

Cours de l'UPN Les Brenets
retrouvent William Ritter
Dans le cadre de l'Université
populaire neuchâteloise
(UPN), un cours et une expo-
sition seront consacrés à
William Ritter, ce mois aux
Brenets. Cet hommage dé-
butera vendredi en fin de
journée par le vernissage
d'une sélection d'aquarelles
peintes par l'écrivain et ar-
tiste injustement méconnu.

Au début de la Première
Guerre mondiale, le Suisse
William Ritter, ami de
Charles-Edouard Jeanneret
(qui n 'était pas encore Le Cor-
busier) rentre de Munich ,
pour s'installer au Landeron.
Il ne tarde pas à venir souvent
à La Caroline, au-dessus des
Brenets , où séjourne son ami
Janko Cadra. C'est là qu 'il
peindra des aquarelles du
Doubs , de la Rançonnière, des
Villers et des Brenets.

Fils de Guillaume
Né à Neuchâtel en 1867,

William Ritter n'est autre que
le fils du célèbre ingénieur
Guillaume Ritter, responsable
de l'amenée des eaux à La
Chaux-de-Fonds. Cet enfant
terrible et oublié de sa ville na-
tale eut une vie fort riche en de
nombreux domaines. Ecrivain
précoce, il règle ses comptes
avec la société bien-pensante
de Neuchâtel , notamment les

Une aquarelle de William Ritter, déposée au Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds. photo Gallev

professeurs d'académie (uni-
versité) et pasteurs de la véné-
rable classe, dans un pam-
phlet qui prend la forme d'un
roman intitulé «Aegyp-
tiacque», paru en 1891.

L'intérêt de cette première
œuvre réside autant dans la
critique sociale que dans
l' aventure musicale du héros,
jeune et brillant pianiste, qui
transporte le lecteur de ville
en ville, de Neuchâtel à Bay-
reuth et à Cracovie.

Musicien et plus encore mu-
sicologue, William Ritter dé-

couvre - et rencontre - Gus-
tave Mahler, révèle les
Tchèques Smetana, Dvorak et
Fibich; il pousse l'audace jus-
qu 'à jouer en Notre-Dame de
Consolation, (dans le Jura
français , près du Dessoubre)
la «Valse de l'empereur» lors
de l'élévation de la messe do-
minicale.

Critique d'art , il est le pre-
mier à parler aux lecteurs
francop hones de Bôcklin (que
l'on peut redécouvrir actuelle-
ment au Kunsthaus de Zu-
rich), de Segantini , d'Edmond

de Pury. Artiste, il peint et des-
sine inlassablement sur les
chemins de l'Europe centrale,
qu 'il est l'un des premiers à
parcourir, de Vienne à Buca-
rest , de Prague au Monténé-
gro ,' de Bratislava à Myjava ,
village slovaque qu 'il affec-
tionne par-dessus tout. Retiré
au Tessin, il meurt à Melide en
1955.

Aquarelles
Du 7 au 31 mars, à l'hôtel

de la Couronne aux Brenets ,
on pourra admirer une tren-
taine d'aquarelles de Ritter,
peintes entre 1917 et 1920.
Dans le cadre des cours de
l'UPN , Fernand Donzé, ancien
directeur de la Bibliothèque
de la ville de La Chaux-de-
Fonds, présentera le 11 mars
William Ritter, écrivain et mu-
sicologue. Edmond Charrière,
conservateur du Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds , parlera du peintre et
du critique d'art le 18 mars.

Ces deux soirées se dérou-
leront à 19h30 à la Cou-
ronne, aux Brenets , sous le
patronage de la section des
Montagnes de l'Université
populaire neuchâteloise. Les
inscri ptions sont à trans-
mettre au secrétariat de
l'UPN , Case postale 1531,
2302 La Chaux-de-Fonds, tél.
913 27 23. /réd-comm

Tribunal correctionnel
Pénible affaire de mœurs
Un quinquagénaire (appe-
lons-le Marcel), était ac-
cusé d'avoir abusé de sa
petite-fille (appelons-la Au-
rélie) âgée de trois ans et
demi à l'époque des faits.
Hier au tribunal correc-
tionnel du Locle, le substi-
tut du procureur Daniel
Blaser a requis trois ans
de réclusion. La défense,
arguant de nombreux
doutes, demandait l'ac-
quittement. En prison de-
puis plus de sept mois,
Marcel ne cesse de clamer
son innocence.

Claire-Lise Droz

Le cadre: Aurélie et ses pa-
rents s'installent dans la
même maison que les grands-
parents en attendant de pou-
voir emménager dans la mai-
son voisine, qu 'ils ont achetée.
La petite sort souvent se bala-
der avec son grand-père qui
éprouve pour elle une affec-
tion quasi démesurée. Cela
sur fonds de contexte familial
difficile , les relations, selon
des témoins membres de la fa-
mille, étaient loin d'être au
beau fixe entre Marcel et sa
belle-fille.

Un soir, revenant d' une
promenade avec son grand-
père, Aurélie déclare à ses
parents , avec des mots d' en-
fant , qu 'elle a mal dans la ré-
gion du sexe et mime ce
«qu 'un homme noireaud avec
un chien» lui aurait fait avec
un bâton. Elle avait dit en-
suite à sa grand-mère, si-
gnale cette dernière , que «ce
n 'était pas un bâton mais une
fleur », et que «le monsieur
s 'appelait comme son grand-
p ère».

La grand-mère - certaine
par ailleurs que cette affaire
repose sur un malentendu -
affirme qu Aurélie appelait
aussi «grand-père» un ami de
Marcel , parce qu 'elle n'arri-
vait pas à prononcer son nom:
un jour, Aurélie était venue se
réfugier en pleurant vers elle
lorsque ce voisin la poursui-
vait avec une «une branche
feuillue ».

Après la déclaration d'Auré-
lie, - qu 'elle a réitéré auprès
d'une de ses cousines - sa
mère se confie à un médecin.
La procédure suit son cours.
Marcel est arrêté à son retour
de vacances. Il profère des me-
naces contre sa belle-fille qui
elle-même aurait déclaré qu 'il

n'avait plus qu 'à mettre fin à
sa vie.

Expertise
Le substitut du procureur

Daniel Blaser exp li quait qu 'à
la suite d'une expertise, la
doctoresse pressentie a «ac-
quis la conviction que non seu-
lement il y  avait eu abus
sexuel, mais qu 'en p lus, c 'était
l'œuvre du grand-père, toutes
les déclarations de l'enfant al-
laient dans ce sens, mais elle
ne pouvait le nommer directe-
ment». Cette doctoresse était
même d' avis que «le bâton en
question pouvait bien être un
sexe en érection». Un autre ex-
pert, tout en concluant
qu 'abus il y avait bien eu, ne
se prononçait pas sur son au-
teur. Pour Daniel Blaser, il
était logique qu 'une enfant ai-
mant son grand-père n'ait pas
voulu le dénoncer. D'autre
part , comment aurait-elle pu
être agressée par un inconnu
alors qu 'elle ne se promenait
jamais sans ses proches? Il
rappelait une scène où Marcel ,
à Aurélie qui menaçait de faire
p ipi dans son jardin parce
qu 'il ne voulait pas l'emmener
aux WC, lui avait répondu: «Si
tu fais  cela, j e  te fais  pipi dans

la bouche» , ainsi que le fait
qu 'on ait trouvé chez Marcel
une cassette et une photo por-
nographiques.

Daniel Blaser était persuadé
que les faits étaient avérés,
que Marcel avait «frénéti que-
ment frotté son sexe contre ce-
lui de l'enfant» , voire «qu 'il lui
avait uriné ou éjaculé dans la
bouche». Et requérait trois ans
de réclusion.

C'est l'acquittement que de-
mandait l'avocat de la défense,
en vertu de l'adage «le doute
doit profiter à l'accusé». II re-
plaçait l'affaire dans un
contexte familial pertu rbé. Et
reprenant le dossier, mettait
en évidence des avis d'experts
établis sur d'autres témoi-
gnages que celui de l'enfant,
ou encore le fait que l'homme
décrit par Aurélie n'ait pas fait
l'objet d'investigations. II ad-
mettait que son client avait un
langage parfois «délirant»,
une personnalité difficile due
à son dur parcours de vie.
Pour lui , «on lui a fait porter le
chapeau d'entrée de cause». Il
rappelait aussi que la mise en
liberté provisoire de son client
avait été refusée à trois re-
prises.

Jugement ce matin. CLD

Semaine du mercredi 4 mars
au mardi 10 mars

Amis des chiens Le Locle So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société des Amis des
chiens , Col-des-Roches 85, vis-à-
vis du garage Opel , derrière Tre-
mail entrepôt douanier. Rensei-
gnements: (032) 913 70 93
(heures des repas).

Amis de la nature Section Le
Locle-Les Brenets. 7 et 8 mars ,
gardien Pierre-Alain Gauthier.

CAS, section Sommartel Sa-
medi 7 et dimanche 8 mars , La
Singla-Pigne d'Arolla , course de
haute montagne pour clubistes
entraînés. Gardiennage au Fiottet:
7 et 8 mars , ainsi que 14 et 15
mars, Y. Fliickiger, X. Hirschy.
Roche-Claire: gardiennage des 7
et 8 mars , annulé.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union Jeudi 5 mars, répétition
à 20h, à la Maison de paroisse.

Club des loisirs Jeudi 5 mars ,
à 14h30, au Casino, Appenzell et
le Liechtenstein , exposés avec
dias par Roger Droz , du Locle.

Contemporaines 1924 Jeudi
5 mars , réunion à 14h au Cercle
de l'Union.

Contemporaines 1950-1951
Sortie anniversaire , 14 mars , der-
nier délai d'inscri ption ce 4 mars.

Société protectrice des ani-
maux Le Locle Président , Gérald
JeanRichard , tél. 931 81 34. Gar-
dien du chenil: L. Grandjean , tél.
931 18 93.

Club du berger allemand Le
Locle 7 mars , entraînement à
Boudevilliers , à 14 heures. 8
mars, rendez-vous au Pré-aux-
Iiœufs , entre Renan et Sonvilier,
chez Viktor. Renseignements au-
près de M. Ingold.

SOCIÉTÉS LOCALES

Le Conseil général des
Ponts-de-Martel siégera en
séance extraordinaire, mer-
credi 11 mars , au centre du
Bugnon.

À l'ordre du jour figure l'oc-
troi d' un droit de superficie et
d' un crédit pour les infrastruc-
tures (eau et égouts) en vue de
la construction de la halle ru-
rale d' exposition de bétail. Il
s'agit là du soutien particulier
que la commune souhaite
fournir à ce projet d' envergure
pour les éleveurs du canton.

Par ailleurs , un crédit de
22.000 francs sera sollicité

pour la réfection de l'éclai-
rage public , rue de la Cita-
delle.

En outre, la révision du rè-
glement sur la perception de
l'imp ôt communal sera pro-
posé à la suite de l'introduc-
tion du prélèvement de l'im-
pôt en dix tranches au moyen
du bordereau uni que.

Le législatif est encore in-
vité à ratifier la modification
de la taxe hospitalière et de la
taxe d'épuration. Et cette
séance se terminera par
l'achat d' une parcelle de ter-
rain, /réd-comm

Les Ponts-de-Martel Droit de
superficie pour la halle rurale

La Journée mondiale de la
prière se déroule vendredi.
Proposé par des chrétiennes
de Madagascar, le thème porte
sur: «Qui est mon prochain?».
Des femmes et des hommes se
rassembleront dans le monde
pour faire preuve de solidarité
avec les femmes de Madagas-
car. Au Locle, différentes com-
munautés chrétiennes vous in-
vitent chaleureusement à vous
j oindre à ce moment de par-
tage œcuménique. Parois-
centre, salle des Chevrons, 6
mars , 18 heures, /connu

Prière
Journée mondiale
à Parois centre

Domiciliée au Locle, Ger-
maine Piaget vient de célébrer
son 90e anniversaire. Le
conseiller communal Denis de
la Reussille lui a présenté
vœux et félicitations , accompa-
gnés du cadeau traditionnel.
Par ailleurs , Rosa Brandt , rési-
dant au home Le Châtelard ,
aux Brenets, a aussi fêté ses
90 ans il y a une quinzaine de
j ours. Jean-Pierre Franchon ,
chancelier communal , lui a
porté les messages de vœux et
le cadeau de circonstance,
/réd-comm

Nonagénaires
Vœux
et félicitations



: >-
¦, " L' IMPARTIAL PROPOSE 

Paris à l'Ascension
du jeudi 21 au dimanche 24 mai 1998

Fr. 685.-
Voyage en autocar Giger, trois nuits (petits déjeuners) dans un hôtel

confortable boulevard Montmartre. Trois spectacles, dont un exclusif pour nos lecteurs.
La liberté pour chacun, d'organiser ses journées.

THÉÂTRE DE LA MICHODIÈRE l'après-midi THÉÂTRE DES BOUFFES PARISIENS

ESPÈCÇS SENT.ER DES HALLES 
 ̂J^  ̂ p.gjg

MENACEES LE SPECTACLE SURPRISE _BB_îi-i
I ><@_a_h 1 Une exclusivité L'IMPARTIAL!

M!lh» "vt plv*̂  $MI ^ ' s"" (sPec, ll clc a option ) ^^JS*-"̂

PIèCE DE RAY COONEY SURTOUT NE COUPEZ PAS! L g *-»
ADAPTÉE PAR MICHEL BLANC ET GÉRARD JUGNOT

AVEC GÉRARD JUGNOT, MARTIN LAMOTTE, SPECTACLE INTERACTIF UNE COMÉDIE TENDRE ET DROLE

MICHÈLE GARCIA, ETC.. CONÇU ET RÉALISÉ PAR DE COLINE SERREAU

Pas de message, pas de sous entendus, pas de sens ROBERT HOSSEIN AVEC COUNE SERREAU ET UNE PLE,ADE DE JEUNES

caché. Le pur divertissement . ACTEURS, SUR FOND DE MUSIQUE ET DE DANSE

Départ de La Chaux-de-Fonds (place de la Gare à 5 h 45); Le Locle, Les Brenets , Villers-le-Lac , Marteau. (Arrivée à Paris vers 13 h 30). Retour: départ de Paris à 13 h 30, repas à l'Auberge du
Tuyé à Fournets-Luisans , arrivée à La Chaux-de-Fonds vers 22 heures. Toutes ces prestations pour Fr. 685.- (+ env. Fr. 60.- pour le spectacle facultatif ).

Inscriptions: L'Impartial , 14, rue Neuve, tél. 032 / 911 23 14. Autocars Giger, av. Léopold-Robert 114, tél. 032 / 913 75 24, La Chaux-de-Fonds.
Attention le nombre de places est limité ! - Inscriptions avant le 25 mars.

_ __________^  

Les Hauts-Geneveys
L'hôtel Beauregard bouge
L'hôtel Beauregard des
Hauts-Geneveys, devenu il y
a trois mois restaurant de
nuit, poursuit son opération
de sauvetage dans l'indiffé-
rence d'un village qui lui
était il y a peu franchement
hostile. L'établissement di-
versifiera dès vendredi ses
activités en ouvrant un bar
à Champagne. Jusqu'ici, il
n'y a eu aucune plainte ni
dérapage à signaler.

Philippe Chopard

Confronté à une hostilité
larvée dans son village, l'hôtel
Beauregard des Hauts-Gene-
veys n'en poursuit pas moins
son développement, tout en
étant conscient qu 'il n 'est pas
facile de remonter la pente
après avoir fermé pendant
quinze mois. Le restaurant de
nuit ouvert il y a trois mois en
dépit de l'opposition de la
commune a déjà prouvé que
la région manquait de ce
genre d'établissement. La
clientèle du Val-de-Ruz et des
villes fréquente la salle, sur-
tout en fin de semaine. Le gé-
rant Orlando Perlotto et l'ad-
ministrateur Luigi di Grazia
ne pavoisent pas , mais décla-
rent quand même pouvoir
tourner.

Nombreux étaient ceux qui
pensaient qu'un restaurant de
nuit ne pouvait pas fonctionner
au Val-de-Ruz. Ils ont eu tort!
Mais les exploitants doivent
impérativement développer
leur activité pour s'en sortir.
Ils ouvriront vendredi un bar à

Un bar à Champagne viendra compléter vendredi l'offre du restaurant de nuit ouvert au
Beauregard il y a trois mois. photo Charnière

Champagne qui , progressive-
ment, prendra ses distances
avec le restaurant proprement
dit. Cette extension est déjà
comprise dans la patente obte-
nue pour la réouverture.

Retrouver le passé
«Je veux que le restaurant

retrouve les lettres de noblesse
qu 'il a eues par le passé», a ex-
pliqué Luigi di Grazia. Bon
nombre de Neuchâtelois se
souviennent en effet que le res-
taurant était connu loin à la

ronde pour sa cuisine, il y a
quelques années. L'établisse-
ment avait presque sombré
dès l'ouverture des tunnels
sous La Vue-des-Alpes, et les
projets de transformation
s'étaient heurtés assez vite à
l'opposition des autorités et
d'une large frange de la popu-
lation.

Depuis la réouverture, il n'y
a eu aucun dérapage et aucune
plainte au sujet de l'animation
nocturne du Beauregard . Il
faut dire que l'immeuble

abrite quelques locataires qui
n'ont eu aucune matière à ré-
criminer. Le village affiche une
certaine indifférence, compré-
hensible en raison du conflit
passé. A l'avenir, le Beaure-
gard poursuivra son opération
de sauvetage, et Luigi di Gra-
zia , au cœur de la tempête, a
déclaré vouloir prendre de la
distance par rapport à l'exploi-
tation directe du restaurant. Il
reste administrateur de la so-
ciété qui le gère.

PHC

Fenin Mise
de bétail morose
Un marche sclérose est
probablement à l'origine
du peu de succès rem-
porté hier après-midi par
la 21e mise de bétail, au
manège de Fenin. Le
groupement Agrival
maintient pourtant sa
manifestation. Si le ren-
dez-vous traditionnel des
éleveurs de ce début
mars n'est pas avanta-
geux d'un point de vue
économique, il n'est
reste pas moins convi-
vial!

«Mais que c 'est dur!».
Cette exclamation s'est sou-
vent entendue hier après-
midi au manège de Fenin ,
lors de la 21e mise de bétail
du groupement Agrival. A
tel point que le crieur De-
nis Romanens était tout
étonné quand un éleveur se
portait acquéreur , à un
prix agréé par le proprié-
taire d'une bête. Toujours

est-il que la manifestation
traditionnelle de ce début
mars continue de s'organi-
ser pour rester dans le cir-
cuit des ventes de bétail bo-
vin. Mais beaucoup d' agri-
culteurs la fréquentent
pour mieux rencontrer du
monde et faire un bon repas
paysan.

Les organisateurs ont eu
toutes les peines du monde
à réunir une trentaine de
vaches et génisses pour
cette mise, qui s'est dérou-
lée sous le haut contrôle du
greffier du Tribunal du Val-
de-Ruz. Sur les trente sujets
mis en vente , neuf seule-
ment ont pu être cédés. Le
propriétaire reste en effet
toujours libre de refuser la
transaction à la fin des en-
chères. Pire. certaines
bêtes n'ont même pas été
l'objet d'une offre , malgré
les efforts de Denis Roma-
nens qui a parfois baissé le
premier prix dans l' espoir
qu 'affaire se fasse.

Il y a quel ques années,
les vaches se négociaient
encore autour de 4000 fr.
l'unité. Actuellement , il
faut s'estimer très heureux
de dépasser 2500 francs.
La mise de Fenin montre à
quel point le marché est de-
venu dur , et ce n 'est pas
l'élimination d'hier matin
aux Ponts-de-Martel qui est
venu aider les participants
au Val-de-Ruz. Les
échéances dans le contin-
gentement laitier retiennent
les éleveurs d'acheter en
cette saison. Mais la vie
continue!

PHC
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Areuse Des pieux pour lutter
contre le braconnage
La saison de pèche en rivière
s'est ouverte dimanche. Si de
nos jours les délits ne sont
guère répandus - bien qu'il y
a trois ans la mesure de la
truite ait dû être portée de 24
à 26 centimètres dans le
Buttes pour barrer le chemin
aux tricheurs -, le braconnage
était très en vogue voici deux
siècles. La pauvreté poussait
les gens à marauder, malgré
les peines encourues.

Mariano De Cristofano

En 1739 déjà, on se préoccu-
pait des pêches illégales. Le gou-
verneur et lieutenant de la Souve-
raineté de Neuchâtel écrivait
alors au maire de Travers pour

lui exprimer son inquiétude. Une
nouveau moyen de pêche pro-
hibé, avec une loutre contrefaite,
semblait avoir vu le jour. Le gou-
verneur craignait que cela puisse
amener la destruction de «la
Reuse» (l'Areuse). Cette sorte de
pêche est alors interdite sous
peine «d'être puny corps, outre
l'amende ordinaire». Les châti-
ments corporels avaient encore
cours.

Si le braconnage est répandu
chez les manants - le poisson
améliore le quotidien des fa-
milles pauvres -, il atteint cepen-
dant tous les niveaux de la so-
ciété. Officiers , employés d'Etat
et même vassaux pèchent illéga-
lement. En 1805, le châtelain du
Val-de-Travers. dans le but de di-

minuer le vol dans les rivières,
décide de faire des perquisitions
dans les maisons où, par ouï-dire,
il pensait pouvoir trouver du ma-
tériel prohibé. Ce qui ne fut pas
du goût du gouvernement.

Poisson colporté
A la charnière des XVIIIe et

XLXe siècles, le maraudage prend
des proportions considérables.
Une véritable organisation pour
écouler le poisson braconné se
constitue: la marchandise est
alors colportée ju squ'à Neuchâtel
et même jusqu 'à Pontarlier. On
parle de trente à septante livres
de poisson par semaine.

Les pauvres gens, incapables
de payer une amende faute de
biens, ne semblent pas se cacher

pour braconner, d'autant plus
que certaines personnes «haut»
placées ne rechignaient pas à
acheter du poisson péché illégale-
ment. Mais les manants étaient
rusés. Puni de l'amende, un
homme modeste ne possédait
qu 'un habit du dimanche. On dé-
cide alors de saisir le costume.
Mais l'homme, débrouillard ,
s'était arrangé pour qu'un ami
prétende que le vêtement lui ap-
partenait et échappa ainsi à la
contravention.

Si la maraude n'a guère plus cours aujourd'hui dans l'Areuse, il y a deux siècles la pêche
illégale était monnaie courante. photo a

On est même allé jusqu à
établir une liste de ceux que
les amendes et les peines de
prison n'effrayaient pas et qui
récidivaient continuellement.
Le châtelain aurait aimé appli-
quer à ces récidivistes des
peines plus lourdes telles que
la prison au pain et à l'eau
pour plus de trois j ours, le
fouet et la maison de force
comme cela se pratiquait dans
d'autres pays. Il n'est toutefois
pas question du bûcher...

Malgré le risque de lourdes
sanctions, la pêche illégale ne di-
minue pas. Même après 1832,
année où le roi de Prusse, va-
cillant sur son trône, accorde à
tous les sujets de l'Etat le droit de
pêcher à la ligne flottante tenue à
la main. En effet, en 1840, on en-
visage de placer dans l'Areuse
des pieux armés de fer pour dis-
suader les braconniers em-
ployant des filets. Nous ignorons
si cette mesure extrême a été ap-
pliquée! MDC
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(F QUE VOULOIR DE PLUS?

Avec sa Lanos, Daewoo a étendu la classe compacte à une nouvelle Les Daewoo Lanos m' intéressent. Nom/adresse/tél.
dimension de puissance, de confort, de sécurité et d'élégance. Avec ? Veuillez m'envoyer le prospectus et la liste de prix.
notre excellente offre de leasing et les 3 ans d'assurance RC, il ne vous ? Je souhaite faire une course d'essai avec une Lanos. : 
reste plus qu'à choisir entre 3, 4 ou 5 portes et de nombreux équipe- Envoyer à: Daewoo Automobile (Schweiz) AG, Im Langhag 11 , 8307 j—
ments supplémentaires. Quand venez-vous faire votre course d'essai? Effretikon, téléphone 052 343 44 88, fax 052 343 44 77 '—

'Exemple de leasing Lanos 1500 S 3 portes, prix net Fr. 14'SOO-, durée de leasing 46 mois/12'000 km p.a.. Premier grand loyer de leasing Fr. I -480.-. (Prix avec 6,5%TVA incluse). Les jantes alu illustrées et les phares anti-brouillard sont disponibles dans le program-
me d'accessoires Daewoo.

Concessionnaires régionaux:
Colombier: Garage Le Verny, rue de la Côte 18, tél. 032/841 10 41. Pelémont: RM Autos SA, rte de Porrentruy 74, tél. 032/423, 32 32. Montbrelloz: Garage du Praz, tél. 026/663 22 77. Slerre: Garage Atlantic, rue du Stand
II, tél. 027/455 87 27. Vuisternens: Garage Ed. Gay & Fils SA, tél. 026/655 13 13.
Concessionnaires locaux:
La Chaux-de-Fonds: Garage des Stades, rue de la Charrière 85, tél. 032/968 68 13. Le. Landeron: Garage François Rollier, Condémines 10, tél. 032/751 23 71 .Monthey: Chatelet Automobiles SA, Simplon 32, tél. 024/47 1 18 68.
Orvin: Garage Aufranc, route de Frinvillier 12, tél. 032/358 12 88. Posieux: Garage de la Ria SA, route de la Ria 14, tél. 026/411 10 10. „: „_,„,«,„*¦ ** 144-785720/HUL

Drogues interdites!
La pêche en rivière est ré-

gie par une nouvelle législa-
tion cantonale depuis cette
année. La précédente loi glo-
bale datait de 1906 et avait,
bien sûr, été adaptée dans
l'intervalle. Mais des disposi-
tions avaient déjà été édic-
tées par le passé. Ainsi, la
première loi sur la pêche
dans l'Areuse remonte à
1867. Il existe des règle-
ments plus anciens encore,
comme celui de 1787, qui
avaient cours à des époques
où le droit de pêche était ex-

clusivement réservé aux
nobles et/ou aux proprié-
taires terriens.

Dans les anciens règle-
ments, on se soucie du tort
fait par les manants aux pos-
sédants. Ainsi , on encourage
la délation dans les disposi-
tions de 1787. En cas
d'amende, un tiers est versé
au dénonciateur! La part du
délateur sera même accrue
par la suite. Mais la nécessité
de maintenir une Areuse
poissonneuse n'est pas igno-
rée: la pêche est prohibée de

la Saint-Martin à Noël , of-
frant aux truites un court re-
pos. Un nouveau règlement,
en 1808, prolonge cette pé-
riode en autorisant la pêche
seulement entre le 1er mars
et le 1 er novembre. Enfin, on
prévoit des peines doubles en
cas de pêche nocturne.

Un autre règlement est
adopté en 1827. Tout en ral-
longeant la période de pro-
tection, il prévoit un grand
éventail de délits éventuels.
Comme l'emploi de drogues !

MDC



Les Bois L'idée de la création d'un
Conseil général fait son chemin
Le village des Bois a des sou-
cis, des soucis financiers et de
démocratie. Loin des heures
florissantes de l'horlogerie,
cette commune traîne une
dette de sept millions (7000
francs par habitant supé-
rieure à la moyenne canto-
nale) et ne parvient pas à bou-
cler son budget 98.

Sur le plan de la démocratie ,
les intérêts des «clans» passent
souvent avant les intérêts de la
communauté. D'où l'idée de
créer un Conseil général qui se-
rait fort d'une trentaine de per-
sonnes et qui donnerait son avis
sur les projets en cours... Un brin
utopiste?

Dans le Jura , il existe trois
conseils généraux: à Delémont.
Porrentruy et Bassecourt. S'ils
ont une justification dans des
villes de 8000 à 10.000 habi-
tants, on s'aperçoit que le législa-
tif de Bassecourt (3400 habi-
tants) traite souvent de sujets mi-
neurs.

Et aux Bois?
Du côté des Bois , c'est à la de-

mande de plusieurs citoyens que
l'idée d'un Conseil général a
germé. Ces citoyens aimeraient
être mieux informés sur les pro-

Le maire Louis Boillat en
butte à des soucis finan-
ciers et de démocratie...

photo a

jets communaux en cours ou pré-
sentés en assemblée. Bref, davan-
tage d'objectivité. Souvent, selon
les sujets abordés (école, proprié-
taires fonciers...), ce sont les
seuls clans qui se déplacent aux
assemblées et qui (ont la loi.

On peut voir aussi dans la de-
mande de créer ce Conseil géné-
ral une défiance face à l'exécutif
en place. C'est possible. L'exécu-

tif y voit plutôt une stimulation de
la démocratie, un conseil avisé à
son endroit... Seul problème,
dans une commune de 1030 ha-
bitants (690 votants), il faudrait
trouver un Conseil général de 30
personnes (on a déjà du mal de
trouver des conseillers).

Lundi soir, les citoyens des
Bois (64 citoyens présents soit
9% de l'électoral!) ont largement
approuvé l'idée de ce Conseil gé-
néral avant de laisser au Conseil
communal le soin de désigner un
groupe de travail pour une
concrétisation.

Budget renvoyé
Lors de cette assemblée de

commune, le budget 98 revenait
sur le tapis. Pour diverses raisons
pratiques , cet objet a été retiré de
l'ordre du jour. La majorité de
l'assemblée a accepté cette déci-
sion. C'est donc le budget voté en
janvier qui devrait servir de réfé-
rence. Ce dernier prévoit un dé-
couvert de 150.000 francs suite
au refus (pour la troisième fois)
de passer à une quotité de 2,6.

Enfin, les citoyens présents
lundi soir ont accepté un em-
prunt de 300.000 francs pour
couvrir les déficits des comptes
de fonctionnement des années
1995-96-97. MGO-PST

Montfaucon Opération
charme sur le prix du terrain
Ce sont 23 citoyens qui ont
participé lundi soir à l'as-
semblée de commune de
Montfaucon. Cette commune
lance une opération de
charme auprès des per-
sonnes qui désirent
construire sur son territoire
en offrant du terrain viabilisé
à 48 francs le mètre carré!
Cet appel sera-t-il entendu?

Commune du Haut-Plateau ,
Montfaucon a compté jusqu 'à
654 habitants en 1910 avant de
connaître une lente érosion. On
en dénombre encore 540 en
1950 et seulement 439 en 1980.
Depuis lors , la courbe s'affiche
à la hausse et pour se fixer à 512
habitants aujourd 'hui.

Au sud du village
Désirant accroître cet effort

de promotion , le Conseil com-
munal a proposé à l' assemblée,
que présidait Germain Aubry,
de maintenir le prix du terrain à
bâtir viabilisé à 48 francs le
mètre carré . «Il est clair que
cela représen te une effort consé-
quent pour la commune», in-
dique le secrétaire communal
Eric Schaffner. Sont à disposi-
tion des intéressés une douzaine
de parcelles au sud de la localité
en zone H2 (deux étages) (en-

dessous du zoo) ainsi que trois
parcelles en zone H3.

Les citoyens présents ont en-
suite accepté un crédit de
168.000 francs à couvrir par
voie d' emprunt pourr installer
une nouvelle conduite d'eau
dans le secteur de la Pâturatte-
Les Mottes.

Le budget 1998 n'a pas fait
problème. Il repose sur une
quotité de 2 ,6 et il présente un
découvert de 89.000 francs. La
taxe des ordures diminue de 10
pour cent. Par contre , la taxe de
l' eau passe de 1,40 francs à
1,60 francs. Cet argent ira tant à
la nouvelle canalisation à
construire dans les métairies
que pour le futur réseau d'épu-
ration. A ce titre , les travaux de-
vraient commencer cet automne
ou au printemps prochain. On
saura enfin que le règlement
provisoire sur le fonds des eaux
usées a été abrogé.

MGO

Caveau
delémontain
La porte claque

Au Conseil de ville de Delé-
mont , les élus de Combat so-
cialiste ont claqué la porte,
après le refus , par 23 voix
contre 17, de la motion interne
qu 'ils avaient déposée. Elle de-
mandait de faire toute la lu-
mière sur la fermeture du Ca-
veau , de rétablir la confiance
entre le Groupement des
jeunes et les autorités commu-
nales. Devant le refus des élus
radicaux, démocrates-chré-
tiens et chrétiens-sociaux ,
ceux de Combat socialiste ont
quitté la salle en signe de pro-
testation. C'est ce que précise
Combat socialiste dans un
communiqué très amer.

VIG

A16
Maquette
à Delémont

A Delémont , une maquette
particulièrement imposante
est exposée dans une vitrine
de l'ancien bâtiment des FMB,
siège du Département de
l'équi pement. Elle montre
l'imp lantation de l' autoroute
au sud de la capitale, les deux
viaducs , la tranchée ouverte,
le passage sous la route canto-
nale et les voies de chemin de
fer à la Ballastière, ainsi que la
jonction de Delémont-Est sont
mis en évidence.

A Porrentruy, le pavillon
d'information de l'A16 offre
une vision globale de l' auto-
route, aussi au moyen de ma-
quettes , de plans et de pan-
neaux récents. VIG

Augmentation
des avortements
Une explication

Suite à notre article relatif à
la vive augmentation du nombre
des avortements prati qués offi-
ciellement clans le canton du
Jura en 1995 et 1996, (voir
«L'Impartial» du 21 février
1998), l 'Union suisse pour dé-
criminaliser l'avortement nous
fait savoir que cette hausse se-
rait due au fait que les femmes
domiciliées clans le canton du
Jura «obtiennent sur place
l' aide dont elles ont besoin , le
même phénomène se produi-
sant clans les cantons de Fri-
bourg et du Valais, en même
temps que le nombre des inter-
ruptions de grossesse a chuté à
Genève et dans le canton de
Vaud». VIG

FC Saignelégier
Dans
l'expectative

En été 1997, une fusion des
clubs de football des Breuleux,
du Noirmont, de Montfaucon
et de Saignelégier s'est opérée
pour donner naissance aux FC
Franches-Montagnes. Il est
clair que l' affaire s'est dérou-
lée rap idement et cj ue tout n 'a
pas été parfait. Apès six mois
seulement , certains diri geants
du FC Saignelégier ont songé à
relancer leur propre club pour
divers motifs. Une assemblée
extraordinaire vient de se dé-
rouler. Elle a prôné par 24
voix contre 14 (sur 46 votants)
pour la renaissance du club.
Mais une décision définit iv e
n 'interviendra qu 'en au-
tomne. MGO

Le Peu-Péquignot
Débat sur la défense
professionnelle agricole

Cette année, la Chambre
d'agriculture du Haut-Plateau
souffl e ses 25 bougies. A cette oc-
casion , elle met sur pied une
conférence débat qui se dérou-
lera demain à 20hl5 au relais
équestre du Peu-Péquignot. Pren-
dront part à ce colloque Michel
Delacroix qui est président de la
Chambre d'agriculture du
Doubs-France, Jacques Bour-
geois, vice-directeur de l'Union
suisse des paysans (UPS), Fer-
nand Cuche, secrétaire général
de l'Union des producteurs
suisses (UPS) et Biaise Oriet , se-
crétaire de la Chambre juras-
sienne d'agriculture. Débats ani-
més par Vincent Wermeille.

MGO

Saignelégier
Conférence débat
avec Yvette Jaggi

Vendredi prochain 6 mars ,
la commune de Saignelégier,
la Fédération jurassienne de
coopération et de développe-
ment ainsi que Causes com-
munes mettent sur pied une
conférence débat animée par
Yvette Jaggi. Le thème abordé
est le suivant: «Solidarité et la
coopération internationales:
rôle et engagement des com-
munes et des citoyens». Ce dé-
bat se déroulera à la salle de
spectacles à 20 heures. Yvette
Jagg i est présidente de la sec-
tion suisse du Conseil des
communes et régions d'Eu-
rope ainsi que secrétaire géné-
rale de Pro 1 lelvétia.

MGO

Le procès intenté par un inves-
tisseur français mécontent de
la gestion que la Banque can-
tonale du Jura (BCJ) a faite
des fonds qu'il y avait investis
a commencé hier matin de-
vant la cour civile du Tribunal
cantonal.

Le président Gérard Piquerez ,
assisté des juges Pierre Lâchât et
Pierre Broglin , a d'abord
constaté la présence des parties:
le plaignant , qui avait investi des
fonds au nom d'une fondation ,
était représenté par un membre
de celle-ci. ainsi que par son avo-
cat , Me François Frôté, de
Bienne.

Du côté de la Banque canto-
nale du Jura , les avocats étaient
Me Yves Maître, de Delémont, et
Alain Hirsch , de Genève. La BCJ
était représentée par son direc-
teur général Jean-Jacques Gui-
nand et par le vice-directeur res-
ponsable du département de la
gestion de fortune Stéphane Pi-
querez. On notait la présence
clans la salle d' un ancien gestion-
naire de la BCJ, Serge Courtet.

Ayant constaté la présence des
parties. le président Gérard Pi-
querez a fait référence au secret
bancaire et demandé à la partie
plaignante si elle invoquait ce
dernier et requérait par consé
quent le prononcé d'un huis clos.
Me Frôté a acquiescé, si bien que
le juge a prononcé le huis clos et
invité les journalistes présents à
quitter la salle.

La presse n'est donc pas en
mesure de rendre compte de
cette audience.

A la suite de cet incident de
procédure inattendu , dans la me
sure où le défenseur du plaignant
avait indiqué auparavant qu 'il ne
demanderait pas le huis clos, l'af-
faire sera présentée à l'Associa
tion jurassienne des journalistes.
Celle-ci examinera s'il y a lieu de
déposer le cas échéant un recours
de droit public au Tribunal fédé
rai. La teneur du Code de procé
dure civile fera également l'objet
d'un examen. V G

Procès
contre la BCJ
Le huis clos
prononcé

Disque «Mat'lot des pâturages»
aux parfums de Québec
Vincent Vallat, le chanteur
taignon, a l'âme qui vogue
entre le Québec et sa terre
natale. Il nous revient avec
un troisième CD, un formi-
dable album baptisé
«Mat'lot des pâturages».

Après 10 ans de métier,
Vincent Vallat possède la maî-
trise de son art. S'y ajoute un
accompagnement délicieux
(guitare , flûte et contrebasse)
qui met en valeur ses chan-
sons, ses rythmes imprégnés
de racines country ou de
swing gitan... Nous avons
posé quelques questions au
chanteur franc-montagnard.

- Quand Vincent Vallat
est-il monté pour la pre-
mière fois sur scène?

- C'était en 1979 et j 'avais
15 ans. C'était avec une
équipe de copains et le groupe
s 'appelait le Jack Band. On
jouait du Johnny en blues. A
l'époque, j 'étais à l 'accordéon.
Puis j e  me suis mis à la guitare
sèche, à faire des reprises, j 'ai
commencé d'écrire. Pour moi.
le déclic a été ma première
p lace à la Médaille d 'or de la
chanson en 1988. Je suis alors
passé profess ionnel...

- Et depuis lors?
- J 'ai connu des p ériodes

différentes. J 'ai connu

d 'abord une p ériode rock avec
une for/nation de quatre musi-
ciens et une série de concerts.
Puis j 'ai ressenti le besoin de
bourlinguer (voyage en Sibé-
rie, en Roumanie et pour la
première f ois  au Québec). J 'ai
aussi ressenti le besoin de me
retrouver seul face au public
avec un récital Brcl fort de 33
chansons qui m 'a beaucoup
appris sur scène et pour poser
ma voix... En 1996, le CD
«Trêve de baratin» affirme
déjà le chemin tracé.

- Depuis lors, c'est l'al-
ternance entre le Québec
et le Jura?

- En eff et. En 1996, j 'ai pris
une p ause sabbatique de six
mois à Montréal. Cela m'a
permis d'écrire les douze
chansons de ce nouveau CD.
A f in  1996, j 'ai retrouvé
Giova Espositio, formidable
guitariste de Bienne. On a
commencé à travailler. Se
sont joints Milena Zacha-
rieva. la flûtiste bulgare, et
Machaël Hodel, le contrebas-
siste. Après six mois de boulot.
«Mat 'lot des p âturages» était
prêt à être enregistré. On a
joué ensemble au Festival de
la cité à Lausanne ce qui a
permis de ressentir la ma-
nière dont le public le perce-
vait. ..

- Quels sont les thèmes
de ce nouveau disque?

- Ce sont dix ans de chan-
sons dans les bistrots, dans les
concerts. Ce sont dix ans de
rencontres avec les gens, ima-
ginaires ou réelles. Je raconte
les personnages que j 'aime...

- Et «Mat 'lot des pâtu-
rages aux senteurs cel-
tiques»?

- Ce morceau m 'a été com-
mandé par la Chanson des
Franches-Montagnes (chœur
dans lequel chante mon p ère)
à l'occasion du cinquante-
naire de cette chorale. J 'ai
écrit texte et musique sur une
terrasse brûlante de Mont-
réal. Comme il me p laisait, je
l'ai gardé dans mon réper -
toire. ..

- Quel style de musique
contient ce nouveau CD?

- On y trouve toutes sortes
de musiques, des racines de
country, de la balade fla-
menco, un peu de blues, de la
chanson française et du swing
gitan.

Michel Gogniat

Le CD «Mat 'lot des pâtu-
rages» sera présenté en pre-
mière samedi soir au café du
Soleil à Saignelégier. Il est for-
tement conseillé de réserver
sa place

Dix ans de chansons et une maîtrise de son art pour le
troisième CD de Vincent Vallat. photo a

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier

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

Dans une motion déposée de-
vant le Conseil de ville delémon-
tain . Unité socialiste demande au
Conseil communal de recourir
désormais au boycottage de la So-
ciété de banque suisse et l'Union
de banques suisses, en raison de
leur décision de fusionner et de
supprimer par conséquent de
nombreux emplois. Unité socia-
liste considère que la commune
de Delémont doit se démarquer
de l'immobilisme général dans
cette affaire et montrer l'exemple
en privilégiant les relations avec
d'autres banques, plus petites,
mais actives dans la capitale ju-
rassienne. VIG

Unité socialiste
Boycotter
deux banques



H ES Une perte pour Saint-Imier,
mais une chance pour les Romands
Si cette nomination signifie
une lourde perte pour elle, la
commune imérienne ne peut
que s'en féliciter pour le prin-
cipal intéressé comme pour
la région: Mario Castiglioni
sera l'administrateur de la
HES bernoise.

Nouveau défi pour les auto-
rités , dans une législature
pour le moins mouvementée:
avant l'été, il faudra trouver
un successeur à l' administra-
teur des finances - dont l' en-
trée à la Municipalité, voici
quatre ans, avait signifié le dé-
but d'une ère nouvelle - qui
vient d'être choisi pour admi-
nistrer la HES bernoise.

Excellent travail
Entré au service de la com-

mune en février 1994, à la suc-
cession du caissier décédé,
Mario Castiglioni a été
nommé administrateur des fi-
nances trois ans plus tard , à la
démission du titulaire. Et les
avis sont unanimes à relever
son excellent travail , non seu-
lement dans la gestion cou-

rante , mais également en ce
qui concerne la remise à jour
du système de comptes , ou en-
core la refonte du système fi-
nancier du service social.

Le bon côté de la médaille
Ajoutés aux recherches

qu'il a dû effectuer suite à l'af-
faire du rôle complémentaire
des impôts - affaire à laquelle
il est totalement étranger! -,
ces gros dossiers ont demandé
à Mario Castiglioni un engage-
ment considérable. Engage-
ment qui n'est cependant pour
rien dans sa décision de quit-
ter la Municipalité, souligne
Jacques Zumstein, maire:
«C'est en p lein accord avec
nous qu 'il s 'en ira. Le poste
qu 'il a obtenu signifie une pro-
motion et, surtout, il lui ouvre
de nouvelles portes».

Mario Castiglioni quittera
probablement la commune au
31 mai prochain.

Certes, la perte est impor-
tante pour l'appareil munici-
pal. Mais la médaille a cepen-
dant aussi son bon côté: «Com-
ment ne pas se réjouir qu 'un

fonctionn aire supérieur, au
sein de la HES de surcroît, soit
de langue française et de la ré-
g ion?»

Confortable
Le (la) nouvel(le) adminis-

trateur(trice) aura la chance
de trouver une situation im-
peccable, souligne le maire.
En ajoutant que la Munici pa-
lité a engagé pour trois mois
un spécialiste de la Nouvelle
gestion publique (NGP) et de
Berebe (programme cantonal
pour le personnel). Il s'agit de
Denis-Michel Burkhardt, qui
travaillera sur le nouveau sta-
tut du personnel , ainsi que sur
l'introduction de la NGP dans
les domaines de l'eau et des
installations sportives.

Il reste bien sûr que la ré-
cente et non moins mauvaise
surprise, réservée à la com-
mune par le service cantonal
des impôts, vaudra à ce(ette)
nouvel(le) employé(e) de
prendre ses fonctions dans
une période de sérieuse austé-
rité (voir encadré).

Dominique Eggler
Saint-Imier perd un excellent administrateur, mais la région gagne un haut fonction-
naire, photo Galley

Rigueur bafouée
«Alors que le budget était

parfaitement respecté, au 31
décembre encore, les comptes
1997 vont présenter un déficit
d'environ 600.000 francs».
Jacques Zumstein , maire et
chef des finances , a bien de
quoi pester contre le système
fiscal bernois. Système qui
vaut à Saint-Imier de devoir
rembourser près de deux mil-

lions de francs d'impôts sur
les personnes morales. Résul-
tat: tandis qu 'une entreprise
profite d'un taux d'intérêt
rare aujourd'hui , le ménage
communal enregistre le défi-
cit susmentionné et doit de
surcroît économiser un mil-
lion de francs sur l'exercice
en cours. Merci , SMH...

DOM

En versant cinq pour cent
d'intérêt sur leurs impôts
payés en surplus, l'Etat offre
aux personnes morales un
«placement» très intéres-
sant. Pour les communes, le
système est hautement in-
confortable, et franchement
inacceptable , à l'heure où
l'on n'arrête pas de prôner le
«qui commande paye». Son

système, le canton 1 impose
aux communes, condamnées
à jouer les banques en ver-
sant le même intérêt, sur des
recettes qu 'elles ne peuvent
nullement influencer. Car
elles sont tenues à l'écart des
tractations menées par les
services d'encaissement avec
les entreprises concernées.

DOM

Pas des banques! Vaches maigres...
Deux années d'austérité,

pour le moins: c'est par une
période de vaches maigres
qu 'il faudra passer, selon
Jacques Zumstein, pour effa-
cer du porte-monnaie com-
munal les conséquences de
ce mauvais tour fiscal. Mais
plus généralement, c'est
toute une philosophie finan-
cière qui devra être repen-

sée. «Il s 'agira de cibler ri-
goureusement les dépenses
courantes, de telle manière
qu 'elles soient couvertes par
les impôts des personnes p hy-
siques. Quant aux investisse-
ments, il faudra tant que pos-
sible parvenir à les financer
avec les rentrées fiscales éma-
nant des personnes morales».

DOM

Groupe Avenir Une légitimité
prouvée et un besoin d'actions
Ceux qui reprochent au
groupe Avenir son manque
de légitimité doivent revoir
leur argumentation. Déjà
180 personnes souscrivent
à l'idée de doter le Jura ber-
nois d'une assemblée forte
de compétences.

Sitôt les thèses du groupe
Avenir connues , des voix poli-
tiques se sont élevées pour les
contester et pour prétendre
qu 'elles émanaient de per-
sonnes non représentatives de
la région. Hier, c'est avant tout
pour démonter cette attaque
que trois membres du groupe,
Jean-Claude Zwahlen, Claude-
Alain Voiblet et Jean-Pierre
Graber, rencontraient la
presse.

Le reproche de manque de
légitimité ne résiste pas à un
simp le coup d'oeil sur la liste
des personnes d'accord d'oeu-
vrer pour la création d'une ins-
titution régionale uni que, élue
par le peuple et forte de com-
pétences. Les signataires se ré-
partissent dans les trois dis-
tricts du Jura bernois. Elus ,
acteurs économiques et
simp les particuliers partagent

Trois des membres du groupes directeur du groupe Avenir:
Jean-Claude Zwahlen, à gauche, Claude-Alain Voiblet et
Jean-Pierre Graber. photo Galley

la volonté de voir le Jura ber-
nois bénéficier d'une autono-
mie accrue dans le cadre de la
constitution cantonale.

Le statut politique régional
sera au centre d'une soirée dé-
bat organisée par le groupe
Avenir le 2 avril à Tavannes.
De cette manifestation, ses ini-
tiateurs attendent qu 'elle per-

mette aux candidats au Grand
Conseil de préciser leurs posi-
tions. Quant à celle du groupe,
le comité directeur, composé
de 15 personnes, se chargera
de l' expli quer de vive voix au
Conseil régional et au gouver-
nement bernois , une fois les
élections passées.

NIC

Tram élan Progression continue
du Centre de perfectionnement
Accueilli avec un certain
scepticisme, le Centre inter-
régional de perfectionne-
ment réduit désormais au si-
lence ses détracteurs de
l'époque. Il enchaîne les
exercices positifs et s'inter-
roge sur son talon d'Achille,
son secteur «hôtel-restau-
rant».

Sur les hauteurs de Trame-
lan, les années se suivent et se
ressemblent. Les sept exercices
du Centre interrégional de per-
fectionnement (CIP) out tous
généré des analyses sem-
blables. Globalement, l'appré-
ciation est très positive. Le seul
bémol concerné toujours le dé-
partement «hôtel-restaurant».

Toutes activités confondues,
le CIP a accueilli l' année der-
nière près de 40.000 per-
sonnes. Cette hausse se ressent
au niveau financier. Avec des
recettes de 7,7 millions de
francs , le centre est parvenu a
dégager un reliquat actif de
400.000 francs , ce qui porte
ses réserves à 1,6 million de
francs.

S'inscrivent à la hausse éga-
lement le nombre de cours et

celui des partici pants qui ont
progressé respectivement de 13
et 10 pour cent. Par rapport au
budget , 290.000 francs d'éco-
nomies et 120.000 francs de
produits supplémentaires ont
été réalisés. Quant au taux
d'autofinancement , les 3,6 mil-
lions de francs de produits dé-
coulant de l'ensemble des pres-
tations du CIP lui permet d'at-
teindre 53,8 pour cent. De cette
manière, la baisse de la contri-
bution cantonale est plus que
compensée.

Stimulante commission
De par la nature même de la

mission confiée au CIP par le
canton , son directeur Claude
Merazzi a toutefois tenu à pré-
ciser, hier en conférence de
presse, que jamais cette institu-
tion ne pourrait intégralement
s'autofinancer. Même s'il es-
time qu 'après sept ans d'exis-
tence, le ClP se trouve aujour -
d'hui à mi-chemin de son déve-
loppement.

Le décret cantonal , app li qué
depuis le 1er janvier 1997, fa-
vorisera cette progression ,
dans la mesure où il accroît
sensiblement la marge de ma-

nœuvre des dirigeants de ce
centre. Un des premiers effets
de cette décision cantonale se
sera traduit par la mise en
place de la commission de ges-
tion, dont Claude Merazzi a
souligné «l'apport stimulant».

Maillon faible
Aujou rd'hui , les huit

membres de cet organe savent
que le futur de cette institution
passera par le résolution du
problème posé par son maillon
faible, son département «hôtel-
restaurant». Les recettes enre-
gistrées sont insuffisantes ,
puisqu 'un déficit de 238.000
francs a dû être comptabilisé et
supporté par le CIP. L'analyse
menée actuellement exclut les
mesures drastiques , car elles
pourraient mettre en péril le
fonctionnement même du
centre. La réflexion engagée
cherche plutôt à développer le
créneau «divertissement» de
l'établissement. Histoire de
prouver qu 'aucune piste n'est,
a priori , écartée, Claude Me-
razzi évoque même l'organisa-
tion d'une grande manifesta-
tion folklorique.

NIC

UP Erguël De la peinture sur soie
à la communication

Parmi les cours auxquels il
est encore possible de s'ins-
crire , l'Université populaire ,
section Erguël , propose une ini-
tiation à la peinture sur soie
(trois jeudis soir, dès le 12
mars). A l'Ecole professionnelle
de Saint-Imier, Monika Freitag
présentera différentes tech-
ni ques et peintures; les partiel
pants confectionneront un cous-
sin et une écharpe. Sous le titre

«Méthode Gordon» , par
ailleurs , Claudine Marquis en-
seignera , à l'Ecole d'ingénieurs
imérienne , quelques moyens
concrets d' améliorer ses rela-
tions avec autrui (trois mercre-
dis soirs dès le 11 mars et un sa-
medi matin). Four les deux
cours , renseignements auprès
de Martine Bassin , tél. 944 17
43, et inscriptions au 944 20 50
(répondeur et fax), /spr

Depuis aujourd'hui , le PSJB
(Parti socialiste du Jura ber-
nois) est présent sur Internet.
A toutes celles et tous ceux qui
ont accès à ce réseau , le PSJB
propose sur son site diverses
informations concernant ses
activités , ses positions et ses
objectifs. On y trouve la pré-
sentation des candidats socia-
listes du Jura bernois au
Grand Conseil - chacun(e)

ayant sa propre page -, ainsi
que celle des candidats socia-
listes au gouvernement. Par
ailleurs on peut y consulter no-
tamment les derniers numéros
de «Défis» - le journal du
PSJB -, les prises de position
du parti dans les affaires ré-
centes, une rubri que agenda et
une rubrique actualités.
L'adresse du site est:
http ://www.sp-ps.ch/psjb. /spr

Internet Le PSJB est présent
dès auj ourd'hui

Pour développer tout son po-
tentiel , le transport combiné
rail-route doit bénéficier de plus
d'une station de transborde-
ment , clans le canton de Berne.
Dans une lettre au Département
fédéral de justice et police, le
Conseil exécutif bernois
s'étonne que la Confédération
ne veuille prendre en compte
que le site de Berne , alors que
le canton avait proposé , en dé-

cembre 1996, d'aménager éga-
lement des stations de transbor-
dement à Bienne , Langenthal et
Thoune. Or sans les stations de
Bienne et Thoune , des zones en-
tières du Jura bernois et de
l'Oberland ne pourront pas re-
cevoir les grands conteneurs.
Pour le gouvernement bernois ,
il s'ag it là d' une option inaccep-
table sur le plan de la politique
régionale, /oicl

Transport combiné Une option
fédérale jugée inacceptable
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. Le Conseil régional invite la population du Jura bernois et de Bienne à la
conférence que

Monsieur Jean Cavadini
conseiller aux Etats neuchâtelois
présentera aujourd'hui, mercredi 4 mars 1998, à 17 h 30 au Centre
interrégional de perfectionnement (CIP) de Tramelan sur le thème

Alliance intercantonale
Berne/Neuchâtel/Fribourg et Jura

Evolution du rôle des cantons, émergence de macro-régions, relativisation
des frontières cantonales. Quel sera l'avenir du Jura bernois dans ce
contexte? Comment pourra-t-il s'y profiler? Le conférencier répondra aux
questions du public. o-isoew
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tél. E 032/92611 50 • tél. TV 032/92612 22 S domicile, avec EC direct ou carte client Jelmoli.
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Appartements de 3 pièces
Cuisines agencées complètes,
poutres apparentes, balcons.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

'«xZllli iSfl

^̂
¦î  132^2094 ^̂ ^

4^ \mF  ̂ Crêtets 10

1 Studio |
Situé dans un quartier calme.
Proche du centre et de la gare.

Immeuble pourvu d'un service de
conciergerie.

Loyer: Fr. 300.- + charges
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Â VENDRE magnifique grand
2V2 pièces

à Pod 2000
(av. Léopold-Robert 12, 5e étage)
Totalement agencé, éventuelle-
ment même meublé, place de parc
souterraine. Conviendrait égale-
ment à médecins, dentistes ou
bureau (avec cédule).

À VENDRE
mobilier complet, meubles,

tableaux, vaisselle, etc.
A la même adresse; le tout au plus
offrant. Visites et vente sur place
le samedi 7 mars 98 de 9 h à 18 h.
Renseignements supplémentaires

tél. 032/751 63 43, le soir.,8

A vendre à Villeret

IMMEUBLE
industriel ou artisanal.
Belle situation, bon état
d'entretien, surface au sol
env. 900 m2.
Prix avantageux.
Pour tout renseignement:
Imza Globale
Construction,
tél. 032/941 53 53

La Chaux-de-Fonds, à louer pour
août 1998, avenue Léopold-Robert 13

surface commerciale
d'environ 85 m2
avec agencement de luxe en bois, WC
+ réserve. Prix Fr. 4800 - par mois.
Conviendrait pour magasin de mode.
Tél. 079/215 33 70 „ 12922
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f 0 OFFICE DES FAILLITES ]
M El DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE HALLE D'EXPOSITION,

LOCAUX ET ENTREPÔTS
Date et lieu des enchères: le mercredi 25 mars
1998 à 14 h 30 à Neuchâtel, Office des poursuites et
des faillites, Beaux-arts 13, 2e étage, salle des
ventes.
Faillis: Jeanneret Roger, rue des Parcs 92,

2000 Neuchâtel.
Cadastre de Cornaux

Article 3449: bureaux, entrepôt de 411 m2 et
places-jardins de 1580 m2

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1 286 OOO.-
de l'expert (1996) Fr. 900 000 -

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges
et du rapport de l'expert: 20 février 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce
d'état civil (acte de naissance, livret de famille) ou
d'un passeport, et pour les sociétés, d'un extrait
récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de l'ad-
judication.
Pour tous renseignements: Office des faillites de
Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, 2000 Neuchâtel,
tél. 032/889 61 13.
Visite de l'entrepôt sur rendez-vous: le 10 mars 1998
à 16 heures.
Neuchâtel, le 28 février 1998.

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

V L e  préposé: M. Vallélian
28 134312 J

M g OFFICE DES FAILLITES
à If DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UNE VILLA EN PPE

Date et lieu des enchères: le 25 mars 1998 à
14 heures à Neuchâtel, Office des poursuites et des
faillites, Beaux-Arts 13, 2e étage, salle des ventes.
Faillis: Mendes Cosette et Rogerio, anciennement
ch. des Argilles 8d, 2088 Cressier

Cadastre de Cressier
Article 5173/D: 125/1000 de part de copropriété
sur l'article no 5066, avec droit spéciaux sur l'ap-
partement de: Etage: sous-sol: une cave, un garage,
une buanderie, une cage d'escalier 58 m2. Rez: une
chambre, une cuisine, un WC, un réduit, un hall 52
m2. 1er: trois chambres, une salle de bains-WC, un
hall 52 m2. Surface totale indicative 162 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 400 OOO.-

de l'expert (1997) Fr. 365 OOO.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges
et du rapport de l'expert: 20 février 1998.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce
d'état civil (acte de naissance, livret de famille) ou
d'un passeport, et pour les sociétés, d'un extrait
récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiements
seront exigées avant le prononcé définitif de l'ad-
judication.
Pour tous renseignements: Office des faillites de
Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, 2000 Neuchâtel,
tél. 032/889 61 13.
Visite de la villa sur rendez-vous: le 10 mars 1998 à
14 heures.

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHÂTEL

Le préposé: M. Vallélian
^̂ . 28 13429B J



Conseil fédéral Petitpierre
«neuchâtelois» avant le 11 mars?
Retournement de situation,
hier à Berne: le Genevois
d'adoption Gilles Petit-
pierre s'est déclaré prêt à
déposer ses papiers à Neu-
châtel avant le 11 mars,
jour de l'élection au Conseil
fédéral, ce qui le rend éli-
gible. Le groupe radical
n'en a pas moins désigné,
comme candidats officiels,
Pascal Couchepin et Chris-
tiane Langenberger.

De Berne:
François Nussbaum

A grand renfort de considé-
rations juridiques. Gilles Petit-
pierre a fini par accepter de
déposer ses papiers dans le
canton de Neuchâtel (à Sava-
gnier, commune où se trouve
sa propriété de Chaumont)
avant l'élection. A condition ,
dit-il , que ce transfert adminis-
tratif suffise à le rendre éli-
gible, aux yeux du Bureau du
Parlement. Celui-ci le confir-
mera aujourd'hui.

Refus de simuler
L'ancien conseiller aux

Etats refuse, avant l'élection ,
de «simuler la création d 'un
domicile au sens du Code ci-
vil», c'est-à-dire une pleine ins-
tallation dans le canton de
Neuchâtel , alors que sa vie et
sa profession se trouvent à Ge-
nève. Il tient à conserver la
possibilité de le faire, mais par
la suite.

II avait vivement critiqué, en
1993, le dépôt précipité des
papiers de Ruth Dreifuss à Ge-
nève, deux jours avant d'être
élue. Précisément parce que la
distinction n 'avait pas été faite

Les deux «perdants» se sont cordialement serré la main. photo Keystone

entre domicile civil et domicile
administratif rendant éligible
un conseiller fédéral. Il y avait
simulation.

La loi est formelle
Si, aujourd'hui , le Bureau

du Parlement opère cette dis-
tinction, la situation est plus
claire, estime Gilles Petit-

pierre. Dans cette mesure, il
peut accepter de déposer à
temps ses papiers dans le can-
ton de Neuchâtel , puisque la
loi l'y contraint pour être éli-
gible.

La loi sur les garanties poli-
tiques (LGar) spécifie en effet
que, pour un candidat non dé-
puté d'un canton , c'est son do-

micile «au moment de l 'élec-
tion» qui fait foi. Pas question ,
donc, d'élire Gilles Petitpierre
si ses papiers sont encore à
Genève, puisque la Constitu-
tion interdit que deux
membres du Conseil fédéral
proviennent du même canton.

Cette règle constitutionnelle
est critiquée. Elle a obli gé

Ruth Dreifuss à quitter Berne
(représenté par Adolf Ogi)
pour Genève, et oblige aujour-
d'hui Gilles Petitp ierre à enta-
mer la même procédure en di-
rection d'un canton non repré-
senté au Conseil fédéral.

Le Conseil national a
d'ailleurs voté en janvier
l' abrogation de cet article. Le
Conseil des Etats devrait se
prononcer d'ici peu , mais les
députés des petits cantons s'y
opposeront probablement , par
crainte de voir Zurich rafler
systématiquement plusieurs
sièges au gouvernement. De
toute manière, le dernier mot
revient au peuple.

Le 11 mars à 8 heures
L'avis du Bureau du Parle-

ment, que Gilles Petitpierre at-
tend pour conforter sa dé-
marche, ne fait guère de
doute. La présidente du
groupe radical , la Biennoise
Christine Beerli , a d' ailleurs
considéré hier le Genevois
comme éligible, dans la me-
sure où ses papiers seraient à
Savagnier avant le 11 mars à 8
heures.

FNU

Un ticket Couchepin-Langenberger
Longue procédure pour un
résultat attendu: le groupe
radical du Parlement a fini,
hier, par désigner ses deux
candidats officiels, le Valai-
san Pascal Couchepin et la
Vaudoise Christiane Lan-
genberger. Claude Frey et
Gilles Petitpierre se présen-
teront donc comme «outsi-
ders».

Vendredi dernier, le conseil
des délégués radicaux avait re-
commandé une double candi-
dature, dans laquelle fi gure-
rait une femme. Le groupe
s'est d'emblée rallié au pre-

mier point. Pour les per-
sonnes , il s'en est remis au
vote au bulletin secret , en
deux séries pour chacun des
deux candidats.

Il a fallu quatre tours de
scrutin aux 52 députés radi-
caux présents (sur f i l )  pour
faire passer à Pascal Couche-
pin la barre de la majorité ab-
solue (27 voL\). Toujours en
tête, il est parti avec 23 voix
pour finir à 28. Il était suivi de
Claude Frey (baissant de 15 à
13 voix), de Gilles Petitpierre
(de 11 à 9) puis de Christiane
Langenberger (de 5 à 2).

Mais, une fois le Valaisan

arrivé à bon port, c'est au pre-
mier tour que la Vaudoise a at-
teint les 28 voix , pour occuper
la seconde place du ticket.
Claude Frey et Gilles Petit-
pierre, eux, sont restés res-
pectivement à 15 et 9 voix.

Heureux mais prudent ,
Pascal Couchep in s'est refusé
à chanter victoire trop tôt,
«p our ne pas irriter les
dieux». Christiane Langenber-
ger a admis qu 'elle avait dû at-
tendre un soutien féministe
pour oser se lancer, face à des
candidats mieux préparés psy-
chologiquement à cette aven-
ture.

Claude Frey et Gilles Petit-
pierre ont eu ce même com-
mentaire: «M surp ris ni
déçu». La double candidature
avec femme, proposée par le
conseil des délégués, ne pou-
vait qu 'aboutir à ce résultat.
«C'est un système anticip é de
quotas», a ajouté Claude Frey,
qui n'a pas voulu dire s'il res-
tait dans la course.

Leurs chances, à lui comme
à Gilles Petitpierre, restent
toutefois intactes devant l'As-
semblée fédérale, le 11 mars.
Les autres groupes donneront
leurs mots d'ord re la veille de
l'élection. FNU

Mossad-Berne
Les espions
devaient tuer

Les cinq agents du Mossad
interpellés le 19 février par la
police bernoise auraient eu
pour mission de tuer un habi-
tant de la maison où ils ont été
pris sur le fait. C'est ce qu 'af
firme le quotidien londonien
«Times», rapportant le témoi-
gnage d'un membre dirigeant
du Mossad.

Selon le journal, les agents
secrets israéliens seraient ve-
nus en Suisse dans le but d'as-
sassiner deux hommes d'af-
faires soupçonnés de soutenir
le Hezbollah. Ils aidaient cette
milice chiite libanaise à se pro-
curer des armes biologiques et
chimi ques provenant d'Eu-
rope de l'Est.

L'un des deux hommes,
d'origine arabe, serait celui
que les agents du Mossad s'ap-
prêtaient , selon la version des
autorités suisses , à mettre sur
Écoutes./ats

Socialistes et démocrates-chrétiens sont perplexes
Troublés, irrités, piqués au
vif, les 246 grands électeurs
des Chambres fédérales!
C'est la candidature offi-
cieuse du radical Gilles Pe
titpierre - bien plus que
celle du duo officiel Pascal
Couchepin-Christiane Lan-
genberger - qui les met
dans cet état. La perplexité
est à son comble dans les
deux groupes qui pourraient
jouer les arbitres: socialiste
et démocrate-chrétien. Là, le
Neuchâtelois de Genève est
encore loin de faire le plein
des voix qui pourrait, le 11
mars, le projeter au Conseil
fédéral.

De Berne:
Georges Plomb

Prenez le groupe socialiste
(63 députés). Gilles Petit-
pierre , député fédéral de 1979
à 1995 , y compte beaucoup
d'admirateurs.

Victor Ruf'fy, le Vaudois, en
est l' un des chefs de file. Mais
les femmes voteront plutôt la
Vaudoise Langenberger. C'est
le cas de la Genevoise Maria
Roth-Bernasconi. Pour elle,
l'important, c'est d'avoir une
deuxième femme au Conseil fé-
déral. Par ailleurs , elle pense
que la majorité des socialistes
appuieront l' un des deux can-
didats radicaux officiels.

En revanche, peu voteront
pour le Neuchâtelois Claude
Frey, jugé trop à droite. Le
groupe socialiste , qui audition-
nait hier soir le duo radical of-
ficiel, tranchera mardi pro-
chain. Certes, admet le Neu-
châtelois Borel , Petitpierre
jouit de l' estime de beaucoup
de socialistes. Mais faut-il
adresser pour autant un affront
aux radicaux en refusant
d'élire l' un de leurs candidats
officiels? Pour lui , tant Cou-
chep in que Christiane Langen-
berger seraient des conseillers
fédéraux acceptables.

Le Bernois Rudolf Strahm
craint que l'éparp illement des
voix - y compris celles se por
tant sur Gilles Petitpierre - fa
vorise Claude Frey. Lui aussi
plaide pour le duo officiel Cou
chepin-Langenberger.

Prenez le groupe démocrate
chrétien (50 députés). C'est un
autre réservoir de partisans de
Petitp ierre. Il écoutera mard i
prochain le duo Couchep in
Langenberger. Eh bien , les avis
y sont très partagés. Fulvic
Caccia , le Tessinois, y est consi-
déré comme un soutien à Petit-
pierre. Mais il n 'est pas sûr
d' avoir le groupe derrière lui.
L'Obwaldien Adalbert Durrer,
président du PDC suisse,
considérera d'abord les propo-
sitions officielles des radicaux.
Il a de l' estime pour Petit-
pierre , mais relùse de se pro-
noncer sur ses chances. Et
puis , le président Durrer
conteste que Couchepin , mal-
gré son alliance valaisanne
avec le socialiste Bodenmann,

n ait que des ennemis au PDC
suisse.

Joseph Deiss perplexe
Le Fribourgeois Joseph

Deiss - sur Couchep in - ne dit
pas autre chose. Les femmes
PDC, elles, devraient soutenir
Christiane Langenberger. Il est
même possible que quel ques
membres de l'aile conserva
trice votent Claude Frey. Par
contraste, Petitpierre laisse
Deiss perplexe. Qu'il ait l'ait
toute sa carrière politique à Ge-
nève et puisse se transférer à
Neuchâtel le gêne. Dans la po
pulation , ce serait mal com-
pris.

En plus , un canton de taille
moyenne comme Fribourg a
avantage à ce que la règle
constitutionnelle - pas plus
d'un conseiller fédéral par can-
ton - soit sérieusement app li-
quée. Tant Niklaus Kûchler
(Obwald lui aussi) qu 'Edouard
Delalay (Valais) estiment, eux,
que les hésitations de Petit-

pierre lui font du tort. AUtre
ambiance à l'Union démocra-
tique du centre.

A écouter le Zurichois Ueli
Maurer, président suisse, la
tendance était au départ très fa-
vorable à la candidature
Claude Frey. Mais , maintenant
que les radicaux ont désigné
leur ticket officiel , il pense que
la majorité votera Couchepin.
Petitp ierre, selon lui , n'-aura
chez ses amis aucune chance.

Déjà , I'UDC avait refusé
l'élection de la socialiste Ruth
Dreifuss pour des motifs sem-
blables. Quant à Jean Cava-
dini , le libéra l neuchâtelois, il
est persuadé que Gilles Petit-
pierre, d'ici au 11 mars, aura
de la peine à remonter la
pente. Le scrupule qui l'habite ,
estime-t-il, n'est pas compris.
Mais que Petitp ierre revienne à
Neuchâtel - où il entretient de
solides attaches - ne gêne en
rien le Neuchâtelois Cavadini.
Au contraire.

GPB

Commentaire
Risque
d'explosion

Malin, le groupe radical
des Chambres fédérales! Il
propulse comme prévu le
superfavori valaisan Pas-
cal Couchepin au Gouver-
nement central. En même
temps, il s'achète une
bonne conscience féministe
en repêchant in extremis
une Christiane Langenber-
ger que les premiers tours
de scrutin semblaient
vouer à l 'enf er (elle y  récol-
tait à grand-peine entre 5
et 2 voix, la pauvre). Face
à la moitié de l 'humanité
de ce p ays, c'est bien j oué.
Mais on n'était pas vrai-
ment sûr, hier soir, que le
cœur y  était.

Et puis, il y  a le magni-
f ique suspense Gilles Petit-
p ierre qui continue. Au-
jourd 'hui, le bureau de
l 'Assemblée fédérale dira si
le rapatriement de Genève
à Neuchâtel de ses papiers
suffira à le rendre éligible,
le 11 mars, au Conseil f é -
déral. Si c'est non, le sus-
pense est terminé. Si c'est
oui, la succession de Jean-
Pascal Delamuraz pour-
rait connaître une ultime
semaine phénoménale.

Petitpierre, député hors
série au Conseil national
puis au Conseil des Etats
pendant 16 ans, est prodi-
gieusement tenté d 'app li-
quer sur le terrain les pro -
je ts  de réforme gouverne-
mentale qu'il mitonne avec
son ami bâlois René Rhi-
now depuis des années.
Car il y  tient.. En p lus de
ça, Petitpierre dispose
dans la quasi-totalité des
grands groupes du Parle-
ment d 'amis influents qui
mettront le paquet, dans
les sept jours qui restent,
pour le fa ire  émerger dans
le rôle du vainqueur.

Soj 'ons franc: l 'opéra-
tion Gilles Petitpierre n'est
pas sans danger pour le
camp réformiste du Parle-
ment. Déjà, les deux candi-
dats officiels - Couchepin
comme Christiane Langen-
berger - vont le diviser. En
mettant son grain de sel,
Petitpierre ajoute encore
au péril d 'ép arpillement.
Pour le Neuchâtelois
Claude Frey, le p réfé ré de
la droite musclée, ce pour-
rait être la chance de sa
vie.

Gare aux fausses ma-
nœuvres!

Georges Plomb



Nouveau à L'Impartial
en vente à la réception du journal, sous les arcades, rue Neuve 14
en feuilles A4, 2 exemplaires pré-découpés et pré-rainés par feuille, impression au recto en
quadrichromie, verso blanc, avec enveloppes et étiquettes d'expédition coordonnées.
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NLFA Les partisans des
deux tunnels l'emportent
Les deux axes des NLFA au
Gothard et au Lotschberg
doivent être construits en
même temps. Le Conseil na-
tional s'est rallié hier aux
vues du Conseil des Etats. Il
n'a en revanche pas voulu
augmenter de 5 centimes le
prix du litre d'essence pour
contribuer au financement
des grands projets ferro-
viaires.

Les Gothardistes sont mon-
tés en vain au créneau et ont
présenté tout un éventail de va-
riantes donnant la priorité à
leur tunnel favori , voire pré-
voyant la seule construction du
Gothard . Le conseil a rejeté les
quatre propositions présen-
tées. II a suivi la solution du
Conseil des Etats , prônant la
construction simultanée des
deux tunnels de base au Go-
thard et au Lotschberg.

Dans un deuxième temps, la
construction des tunnels du
Mont-Ceneri et du Zimmer-
berg sera à l'ordre du jour,
ainsi que l' aménagement du
tronçon entre Saint-Gall et
Arth-Goldau et une liaison di-
recte entre la Suisse orientale
et la ligne du Gothard . Le
Conseil fédéral décidera du dé-
but des travaux de la deuxième
phase.

Les Gothardistes ont estimé
que le Gothard constituait la
colonne vertébrale du projet et
était le seul à pouvoir mettre à
disposition les capacités suffi-
santes pour le trafic à venir.

En revanche, pour les te-
nants des deux tunnels et le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger seule cette solu-
tion permettra de réunir une
majorité et de ne pas diviser le
pays. En outre, sans le Lôtsch-

Au Lotschberg, ci-dessus près de Kandersteg, la mise en service du nouvel axe est pré-
vue pour 2006-2007. photo Keystone-a

berg, l'accord sur le transit si-
gné avec I'UE ne pourrait pas
être respecté. La mise en ser-
vice du Lotschberg est en effet
prévue en 2006-2007, alors
que celle du Gothard ne
pourra pas se faire avant 2012.
Enfin , seule la construction
des deux tunnels crée la capa-
cité nécessaire pour réaliser
l'article constitutionnel sur la
protection des Alpes.

Ces arguments ont emporté
l'adhésion du National

Divergence sur l'essence
Par ailleurs , le National a re-

fusé par 147 voix contre 14 de
permettre au Conseil fédéral

de relever de 5 centimes au
maximum le litre d'essence,
comme le propose le Conseil
des Etats. Otto Zwygart
(PEP/BE) et Peter Foehn
(UDC/SZ) ont plaidé en vain
en faveur de cette hausse, afin
de mettre suffisamment de
moyens à disposition. La majo-
rité du conseil - PDC, PRD et
PS en tête - a rejeté cette res-
source supplémentaire pour
éviter d'élargir le front de l'op-
position.

La redevance sur le trafic
des poids lourd s liée aux pres-
tations est la princi pale compo-
sante du fiancement des NLFA,
à laquelle s'ajoutent l'impôt

sur les huiles minérales, 0,1%
de TVA et les emprunts sur le
marché des capitaux. A propos
de la TVA, le Conseil national a
décidé, par 90 voix contre 79,
de s'en tenir à 0,1%, refusant
0,15% comme le proposait une
minorité. Le dixième de point
de TVA devrait rapporter
quelque 200 millions de francs
par année.

En raison de la divergence
«à un sou» sur l'essence, le
Conseil des Etats se penchera
à nouveau sur ce dossier la se-
maine prochaine. Si la diver-
gence est éliminée , la votation
populaire pourrait avoir lieu
en novembre prochain./ats-ap

Loi sur le travail
Feu vert des Etats
Plus d une année après le
rejet populaire de la révi-
sion de la loi sur le travail,
la nouvelle mouture est pra-
tiquement sous toit. Par 33
voix sans oppositions, le
Conseil des Etats a adopté
hier le projet concocté par
le National. Il prévoit une
compensation de 10% en re-
pos supplémentaire pour le
travail de nuit.

Neuf ans après l'ouverture
de la première consultation , la
révision de la loi sur le travail
pourra «enfin» entrer en vi-
gueur prochainement: la nou-
velle version ne risque pas de
susciter un référendum , selon
le président de la commission
Christoffel Bràndli (UDC/GR) .
Après l'échec en votation en
décembre 1996 et des négocia-
tions entre partenaires so-
ciaux , le National a revu et cor-
rigé le projet en décembre der-
nier.

Le Conseil des Etats a repris
pratiquement à la lettre la ver-
sion élaborée par la Chambre
du peuple. Celle-ci reprend les
points non contestés , mais mo-
difie les dispositions qui ont
provoqué le refus populaire.

Pour la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss , qui remplace
Jean-Pascal Delamuraz encore
absent, la nouvelle révision
constitue un compromis qui
tire les enseignements du vote
de 1996. En tête de liste des
questions alors controversées,

la compensation du travail de
nuit. Désormais , le travail de
nuit (de 23 h à 6 h) sera com-
pensé à raison de 10% en
temps libre supplémentaire.

La compensation sous
forme de supplément pécu-
niaire ne devrait être possible
que pour les personnes dont le
travail n'empiète que d'une
heure au plus sur les heures de
nuit. Les travailleuses en-
ceintes seront protégées.

La durée du travail de jour
sera limitée entre 6 h et 20 h
(entre 6 h et 23 h dans la ver-
sion rejetée par le peuple). Le
Conseil des Etats a aussi ac-
cepté l'introduction de la no-
tion de travail du soir entre
20 h et 23 h.

Concernant le nombre
d'heures supplémentaires au-
torisé par année, la limite a été
fixée à 170 heures pour les tra-
vailleurs dont la durée de tra-
vail hebdomadaire est de 45
heures, et à 140 heures pour
ceux qui sont soumis au ré-
gime des 50 heures. La version
rejetée par le peup le prévoyait
260 et 220 heures par an.

Autre marche arrière par
rapport au projet précédent:
les magasins n'auront pas la
possibilité d'ouvrir six di-
manches par année sans auto-
risation. Le Conseil national
doit se prononcer encore une
fois sur la révision , car le
Conseil des Etats a introduit
une modification rédaction-
nelle./ats

Convention à ratifier
La Suisse doit avoir l'assu-

rance que les voies d'accès
allemandes aux NLFA dispo-
sent à tout moment d'une ca-
pacité suffisante. Après le
Conseil des Etats , le Conseil
national a donné hier son feu
vert à la ratification de la
convention avec l'Allemagne,
par 123 voix contre 5. La
convention coordonne les

planifications nationales
dans la zone transfrontalière
afin de leur donner une
orientation commune. Les
liaisons vers les centres éco-
nomiques allemands et le
nord de l'Europe , impor-
tantes surtout pour le trafic
marchandises , seront déve-
loppées en fonction des be-
soins./ats

PTT: motion transmise
Le régime de prévoyance

professionnelle «C 25» , au-
quel sont soumis une dizaine
de milliers d'employés des
ex-PTT, doit être dissous ,
sans attendre la création
d'une caisse de pensions spé-
cifi que à la Poste. Le Conseil
national a transmis hier taci-
tement au Conseil fédéral
une motion en ce sens. Les

employés concernés ne peu-
vent actuellement pas être af-
filiés à la Caisse fédérale de
pensions (CFP) pour des rai-
sons juridi ques. II s'agit
d'employés de la Poste, no-
tamment le personnel auxi-
liaire , le personnel de net-
toyage et le personnel engagé
selon le code des obliga-
tions./ats

Les personnes qui infor-
ment la commission Ber-
gier sur le passé de la
Suisse ne bénéficieront pas
d'une protection spéciale
contre les poursuites judi-
ciaires ou les licencie-
ments. Par 29 voix contre
4, le Conseil des Etats a en-
terré le projet de «lex
Meili» qu 'il juge superflu.
Le Conseil des Etats a re-
fusé hier pour la seconde
fois d'entrer en matière sur
le projet d'arrêté fédéral
élaboré par une commis-
sion du National . Une mi-
norité de gauche a plaidé
en vain pour cette régle-
mentation , qui permettrait
de clarifier la situation juri-
dique./ats

La «lex Meili»
enterrée

Des conseillers aux Etats
ont plaidé bien pour la
conclusion de l'Accord mul-
tilatéral sur l'investisse-
ment (AMI) que négocient
les 29 pays de l'OCDE. En
prenant connaissance du
rapport sur la politi que éco-
nomique extérieure 1997,
ils ont souligné l'impor-
tance pour les PME de ce
texte, attaqué par les parti-
sans du commerce équi-
table.

Cet accord ne vise pas à
instaurer un libéralisme
sauvage à l'échelle de la
planète, a souligné la
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss, qui remplaçait
son collègue Jean-Pascal
Delamuraz./ats

Une lance
pour l'AMI



Je sais rapprocher les destinations
les plus lointaines, cultiver l'esprit
d'aventure, fasciner les fans de
voyages et parfois concrétiser leurs
rêves de vacances les plus fous.

L'annonce
Profitez du service complet de
Publicitas: il vous conseille avec
compétence, s'occupe de la créa-
tion et de la réalisation et garan-
tit que votre annonce touchera
précisément vos futurs clients.

^PUBLICITAS

A La Chaux-de Fonds, vous trouverez les spécialistes des annonces de Publicitas à la Place du Marché, tél. 032 911 24 10, fax 032 968 48 63.
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Je suis votre
meilleur vendeur



La Suisse vue du ciel, ils
connaissent les sauveteurs
de la Rega! En alerte 24 h
sur 24, ces spécialistes de
l'intervention rapide répon-
dent présents à chaque fois
qu'un appel téléphonique -
1414 - déclenche à Zurich-
Kloten le branlé-bas de
combat pour la vie. Une fois
l'appel ventilé sur le secteur
concerné, un Agusta A-109-
K2 prend l'air avec une
équipe de secours parfaite-
ment rodée. Un scénario
qui plonge ses racines en
avril 1952. Année où a été
fondée la Garde aérienne
suisse de sauvetage, sur les
bords du lac de Bienne, au
Bdren à Douanne plus pré-
cisément. Depuis, l'assis-
tance venue des airs a
moult fois fait ses preuves.

C'est vrai , l'histoire de la
Rega a commencé sur les
bords du lac de Bienne, en
avril 1952. Réunis au Baren , à
Douanne, sous l'égide de la
Société suisse de sauvetage
(SSS), une poignée de vision-
naires décidèrent d'innover en
lançant l'idée du sauvetage par
les airs. Le médecin Rudolf
Bûcher s'employa alors à ce
qu 'une partie de la SSS se

Les rapatriements par les avions-ambulance de la Rega
peuvent être complétés, comme ici à Payerne, par un vol
complémentaire en hélicoptère en direction de l'hôpital
adéquat. (Idd)

consacre pleinement à cette
mission humanitaire. Après
approbation de l'assemblée, la
Garde aérienne suisse de sau-
vetage (GASS) était fondée.

A moins d'être irréven-
cieux, à ce stade du récit , il pa-
raît nécessaire d'évoquer un
pionnier qui avait nom Her-
mann Geiger. A la fois monta-
gnard et pilote, le Valaisan a
ouvert la voie aux spécialistes
de la Rega. Audacieux à l' ex-
trême, toujours prêt à prendre
l'air aux commandes de son
Piper devenu célèbre dans le
monde entier, Hermann Gei-
ger a perdu la vie le 26 août
1966 - il avait 52 ans - au-
dessus de l' aérodrome de
Sion. Il venait à peine de dé-
coller avec un élève, quand un
planeur a percuté l'empen-
nage de son avion qui s'est
écrasé. Depuis , autour de l' en-
fant de Savièse surnommé
l' «aigle des neiges», s'est for-
gée une légende durable. Celui
qui disputait les vents hors-la-
loi des hauts aux choucas avait
à son actif la bagatelle de
35 000 atterrissages en alti-
tude. Vous avez dit sacerdoce?
Avant Geiger, quel ques sauve-
teurs engagés en montagne
par la GASS arrivaient à pied
d'œuvre en parachute. Néan-

moins , on en est resté au stade
expérimental. En 1955, la
GASS a entrepris les pre-
mières tentatives de sauvetage
avec un hélicoptère de type
Hiller 12. Plus tard , cadeau de
l'Union suisse des sociétés de
consommateurs, un Bell 47 a
été mis à la disposition d'Her-
mann Geiger pour ses mis-
sions en Valais. Avec la sépa-
ration , en 1960, de la GASS et
de la SSS, les sauveteurs volè-
rent alors de leurs propres
ailes. L'arrivée de nouvelles
techniques de sauvetage per-
mirent ainsi à la Rega de se
faire une réputation extra-mu-
ros. Cinq ans plus tard , le
Conseil fédéra l la nomma
membre corporatif de la Croix-
Rouge suisse.

La médecine sur place
Toujours indépendante et

privée, cette organisation a de-
puis passé la vitesse supé-
rieure en intervenant non seu-
lement en montagne, mais
partout en Suisse en moins de
15 minutes. La Rega dispose
en effet d' un réseau d'inter-
vention par hélicoptères s'ap-
puyant sur treize bases, dont
dix totalement Rega. Avec une
centrale à Zurich-Kloten , où
convergent tous les appels télé-
phoni ques. Ainsi , moins de
quinze minutes après
l'alarme, les secouristes sont
sur place. Puisque , dans le
sauvetage moderne, l'antenne
de Lausanne-La Blécherette en
témoigne au besoin par la qua-
lité de ses missions, les pre-
miers secours arrivent par
Agusta A-109-K2. La présence
à bord de la machine d'un mé-
decin , souvent anesthésiste,
permet d'emblée la stabilisa-
tion du blessé sur place. Effi-
cacement secondé par l'équi-
page, et plus précisément par
un sauveteur professionnel ,
qui a suivi une filière paramé-
dicale , le médecin est à même
de traiter le patient avec un

maximum d'efficacité avant
qu 'il ne soit acheminé vers
l'hô pital le mieux adapté à ses
blessures.

Deux mots, peut-être, pour
signaler en aparté que les pi-
lotes sont impressionnants de
virtuosité. Comment pourrait-
il en être autrement d'ailleurs ,
puisqu 'ils sont souvent appe-
lés à intervenir en montagne,

dans d'étroites vallées, face à
des parois abruptes.

La Hotte Rega, avec ses 15
Agusta A-109-K2, un avion Ca-
nadair CL-601 «Challenger»,
et deux Hawker 800 ne vole ,
de jour comme de nuit , que
pour le sauvetage. Où alors
pour réaliser des transports
héliportés en faveur de l' agri-
culture de montagne. Ce en

collaboration avec 1 Aide
suisse aux montagnards. Avec
un budget d' environ 95 mil-
lions, composé à 60% de dons,
la Rega compte 1,4 million de
membres. Qui tous ne débour-
seront pas un sou en cas d'in-
tervention en leur faveur! Eh
oui. la Rega c'est ça!

Aldo-H. RUSTICHELLI/ROC

Rega (7)1 L L \  LL un numéro à retenir !

Constante augmentation
Opérationnelle depuis

1952 , la Rega voit ses mis-
sions de sauvetage augmen-
ter année après année. Pour
exemple, en 1996, les saint
bernard du ciel sont interve-
nus à 7742 reprises alors
qu 'en 1997 ils ont effectué
8369 missions, dont 4299
primaires. Soit globalement
une hausse de huit pour cent
par rapport à l'année précé-
dente.

Prétendre que la Rega est
devenue indispensable dans
notre pays tient de l'euphé-
misme, tant la fondation pri-
vée a fait ses preuves par des
interventions qui se multi-
plient au fil des ans. Rapport
annuel 1996 à l'appui , on
constate qu 'elle a été engagée
7742 fois cette année-là. Pour
1997, les responsables ont
annoncé 8369 missions. Ce
qui représente une hausse,
globalement parlant, de huit
Eour cent pour les treize

ases - dix totalement Rega
- disséminées sur territoire
helvétique. Les conditions
météorologiques en dents de
scie sont à l'origine de cette
augmentation. Si bien qu 'on
a procédé à 469 sauvetages
en montagne (+47%), 1200
pour des accidents survenus
lors de la pratique de sports
d'hiver (+14,2%) et 26 liés à
des avalanches (+52 ,9).

En ce qui concerne les in-
terventions routières, on
constate une stabilisation
avec 904 missions (900 en
1996) sur l'ensemble du ter-
ritoire helvétique. Les médi-
calisations dues à des mala-
dies (509 +15 ,2%) ou d'acci-
dents de travail (525
+13,9%) sont par contre en
assez nette progression.

A relever que la base de
Lausanne a réalisé pour sa
part 693 missions, contre
696 l'année précédente.
Alors que la base associée de
Genève est intervenue 234
fois pour le compte de la
Rega, dont 124 primaires,
soit une prise en charge sur
le lieu même de l.'accident.
Les hélicoptères d'Air Gla-
ciers, au départ de Sion et
Collombey, en Valais, qui bé-
néficient d'une médicalisa-
tion conjointe Air Glaciers-
Rega, ont secouru plus de
1100 blessés. Touj ours du
rapport 1997, il ressort en-
core que les rapatriements
de l'étranger par vol de ligne
se sont également mis sur
une spirale ascendante avec
une augmentation de 20%,
ce qui représente 336 cas
contre 303 en 1996. Même
constat pour les vols sani-
taires en avions-ambulance,
qui ont progressé de 3,3%
avec 617 actions. Ainsi à 983

occasions (900 en 1996 ou
+9,2%) . des malades hospi-
talisés à l'étranger ont béné-
ficié de l'infrastructure de la
Rega. Par bonheur, le
nombre des donateurs pro-
gresse lentement mais sûre-
ment! Puisque, pour mé-
moire, il faut préciser que la
Rega, fondation humanitaire
privée, ne touche aucun sub-
side de l'Etat. Ce qui im-
plique qu'elle doit soutenir
seule son infrastructure. Si
les assurances accident et les
caisses maladie prennent
partiellement en charge les
frais d'intervention, ce sont
par contre les donateurs qui
tiennent l'édifice à bout de
bras. Avec une progression
de deux pour cent à
1 408 000 membres l'année
dernière, pour une contribu-
tion annuelle de 30 fr. pour
un membre individuel , et de
70 fr. par famille, ce qui re-
présente quelque 60% du
budget total , la Rega peut fi-
nancièrement préserver son
indépendance.

Il faut encore préciser que
1997 a été placé sous le signe
du regroupement, puisque
les services de conduite et de
décision , plus de 150 per-
sonnes, travaillent de concert
sous le même toit à proximité
de l'aéroport de Kloten.

A.-H. Ru./ROC

rega~^= 1414
Je choisis la sécurité et désire adhérer à la Rega. Voici mon inscription:

| ^^-̂? Famille (Fr. 70.-) Nom: 
D Famille monoparentale (Fr. 40.-)
D Personne seule (Fr. 30.-) Prénom; -

Rue: 
Découper et retourner à:
Rega Base de Lausanne NPA/Lieu: 
Case postale 236
1000 Lausanne 30 Date/Signature: 
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\ .̂ ŝ^̂ &^̂ ^ r̂A Concours REGA, «L'Impartial», rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Concours REGA, «L'Express», rue Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel



m f- 6 bouteilles de
 ̂W  ̂^^ ̂  FENDANT DU VALAIS

 ̂ r̂
'
^
fl fl 

^̂  ̂
i Vin blanc suisseI M La r 1111 Pfe^fe, >-\ l 6x75 cl

^^¦fJUIWIDU FENDANT
GWNÛVlNOltVAWK pr̂ -̂ =BB

Hriflfll flH BHI ¦¦¦ I ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I ¦¦¦¦ HHflMHfl ¦¦¦ iù ĵ W ^™* ^x f l
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Vaud Un combat à quatre contre trois
La gauche partira avec
quatre candidats pour le se-
cond tour de l'élection au
gouvernement vaudois. Elle
affrontera trois candidats de
droite. Les sept candidats se
disputeront les quatre sièges
restants. Le délai pour le dé-
pôt des listes est fixé à au-
jourd'hui et le deuxième tour
aura lieu le 15 mars pro-
chain.

Après le retrait du sortant
Jean-Jacques Schwaab, les so-
cialistes présentent Francine
Jeanprêtre et Pierre-Yves
Maillard, leurs deux candidats
les mieux placés. Chez les po-
pistes, Marianne Huguenin

s'est également désistée. Les
deux socialistes figureront ainsi
sur la liste de gauche avec l'éco-
logiste Philippe Biéler et le po-
piste Josef Zisyadis.
Jean-Charles Simon
à disposition

De leur côté, les libéraux ont
décidé de maintenir leur second
candidat Charles-Louis Rochat.
Lors de réunions qui se sont te-
nues hier soir, les radicaux et
l'UDC ont décidé de présenter,
respectivement, Eric Golaz et
Jean-Claude Mermoud.

Jean-Charles Simon, du Parti
démocrate-chrétien .. (PDC),
reste à disposition. Ce matin,
les autres partenaires du centre-

droit choisiront ou non de le
prendre comme quatrième can-
didat sur la liste.
Résultats définitifs

Au Grand Conseil, les résul-
tats définitifs, tombés tard lundi
soir en raison d'une panne in-
formatique, confirment , à
quelques différences près, les
données que nous avons pu-
bliées hier. La droite disposera
de 106 sièges (58,8%) contre 74
(41,2%) à gauche.

Les radicaux ont obtenu 53
sièges (29 ,4 ) contre 68 (34%)
il y a quatre ans (-15). Les so-
cialistes voient leur représenta-
tion diminuer de neuf sièges
pour atteindre 46, soit de

27,5% à 25,6%. Les popistes,
qui ont obtenu 12 sièges (+ 5)
représentent désormais 6,7%
du Parlement contre 3,5% pré-
cédemment. Avec 16 députés
(+ 6), les Verts passent de 5% à
8,9%. Avec trois sièges (+ 1), le
PDC connaît une progression
en chiffres relatifs de 1% à
1,7%. Avec 36 députés, les li-
béraux ont perdu cinq sièges,
passant de 20,5% à 20%.
Quant à l'UDC, elle sera repré-
sentée par quatorze députés
durant la prochaine législa-
ture. En termes relatifs , elle
recule de 8,5% à 7,8%.

Le nouveau Parlement comp-
tera 42 femmes, soit seulement
23%./ats-ap-réd.

Rey Le syndicat
veut la lumière

La Fédération suisse des
PTT se réjouit que les accusa-
tions proférées à l'encontre du
directeur général de la Poste
Jean-Noël Rey fassent l'objet
d'une enquête rapide et appro-
fondie. L'organisation syndi-
cale, forte de quelque 47.000
membres , n'est pas disposée à
voir l'image de la Poste se dé-
tériorer de façon injustifiée.

A l'issue de sa séance de co-
mité, la Fédération suisse des
PTT s'est déclarée «très préoc-
cupée» par la situation qui
règne à la direction de la Poste.

Dans un communiqué publié
hier, elle rappelle qu 'elle a
déjà vivement condamné la
procédure entourant le départ
d'Urs André Haymoz et le
montant de l'indemnité al-
louée à ce dernier. La lumière
doit être faite aujourd'hui sur
les autres reproches adressés à
Jean-Noël Rey, a estimé l'orga-
nisation.

Jean-Noël Rey a fait savoir
hier au Conseil fédéral qu 'il
avait confié la défense de ses
intérêts à l'avocat bernois Peter
Bratschi. /ats

Déshérence Loi en vue
dans le New Jersey

Christoph Meili a également
participé à l'audition.

photo K-a

Les banques suisses sont a
nouveau mises à l'index aux
Etats-Unis dans l'affaire des
fonds en déshérence. Un
projet de loi adopté par une
commission législative au
New Jersey exige que l'Etat
retire aux établissements
helvétiques la gestion des
fonds des caisses de pen-
sions.

Le projet a été approuvé
lundi à l'unanimité par la com-
mission bancaire du Parle-
ment de l'Etat du New Jersey.
Il prévoit que le boycott des
banques helvétiques durera
jusqu 'à ce que les banques
suisses consentent à restituer

les fonds en déshérence aux
ayants droit.

La commission a pris sa dé-
cision après avoir entendu des
familles de victimes de l'Holo-
causte et l'avocat américain Ed
Fagan qui représente un
groupe de plaignants contre les
banques helvétiques. L'ancien
agent de sécurité, le Suisse
Christoph Meili , a également
participé à l'audition. Le projet
de loi doit encore être ap-
prouvé par une commission
d'examen avant d'être soumis
au Parlement du New Jersey.

La commission a par contre
refusé une proposition visant à
retirer l'argent public de toutes
les entreprises suisses établies

au New Jersey. Elle a indi qué
ne pas vouloir punir le peuple
suisse mais seulement les ins-
titutions financières qui ont
3uelque chose à se reprocher

ans la question des fonds en
déshérence.

Selon la commission, le
projet de loi va constituer un
signal pour d' autres Etats
américains. Plusieurs d'entre
eux ont déjà gelé leurs rela-
tions avec les banques suisses
ou menacé de le faire tels l'Illi-
nois , la Californie et la Ville
de New York. L'Etat du New
Jersey pourrait toutefois être
le premier à donner un cadre
législatif à ses sanctions./ats-
reuter Les enfants et les jeunes de

toute la Suisse pourront dé-
sormais appeler le numéro de
téléphone 147 en cas de dé-
tresse. Les autorités fédé-
rales ont attribué ce numéro
à l'association Help-o-phone ,
qui avait recouru contre une
précédente décision lui oc-
troyant un numéro à 4
chiffres. Elle devra toutefois
collaborer avec tout autre
fournisseur désirant offrir le
même service et remplissant
les conditions légales. Le Dé-
partement fédéral de l'envi-
ronnement , des transports,
de l'énergie et de la commu-
nication (DETEC) a annoncé
hier sa décision.

En même temps, il l'a obli-
gée à collaborer avec d'autres
institutions similaires afin
d'instaurer un numéro
unique pour les appels de dé-
tresse émanant de la jeunesse
de toute la Suisse./ats

Détresse Le 147
pour les enfants

La guerre des tarifs - sur le
front des communications in-
ternationales tout au moins -
ne semble pas connaître de ré-
pit. Swisscom a en effet an-
noncé hier une nouvelle ré-
duction des tarifs pour les
particuliers , réduction qui
s'étagera de 10 à 30%.

Le client pourra déterminer
trois numéros de téléphone
étrangers qu'il appelle régu-
lièrement. Il obtiendra un ra-
bais de 30% sur le numéro
pour lequel les frais de com-
munication sont les plus éle-
vés et 10% de rabais sur les
deux autres.

Au début de février, Swiss-
com avait offert aux entre-
prises des rabais sur les com-
munications avec les trois
pays les plus fréquemment
appelés./ap

Communications
La guerre
des tarifs continue
de plus belle
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l^lfl CTV-2897 TX
J Téléviseur 70 cm à

petit prix FUST

m * Ecran plat 70 cm
JE. ...hi li |__ • 80 programmes ,

HJV syntoniseur hyperbande ,
•jBfjfïjWflraH"̂  """~" Pal/Secam L
Mflyfrllpl— 7 • Télétexte avec mémoire de
W '̂ ,1Ĥ  -it/ffr" È pages

Z
«*Y} gp I * Son hi-fi stéréo
f) t /j j 0 " / • Commande par menu sur

— ™̂"̂ "*" écran, télécommande

SABA |̂ îsuir|iflMBflB

Téléviseur de S
marque 100Hz
pour moins de

• Ecran couleur 70 cm Matrix ¦fuTinM• 100 programmes , syntoniseur ¦T ̂ ihyperbande, multinorme 1̂ S r̂Hr," M
• Télétexte Top avec mémoire de pages m g\g\ gp /• Puissance musicale 2 x 20 W f c/f///»'" /• Télécommande TBBBBBBBBBBBMBBMBB*
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix

de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du
stock • Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC

direct ou carte client Jelmoli • En permanence, modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux ? Réparation pour toutes les marques

La Cham-de-fonds, Hpf-FuS. Neuchâtel, cte Globus (Armourins) 032 7242674 (PC)
M te Epiâtes 44 0329261222(PC) Maria, Fleur-de-Lys 26.
Porrentni,, Marin-Centre 032 7569242 (PC)
Inno Les Galeries (ex-Innovaiion) 0324659630IPC) (PC = proposent également des ordinateurs)
Bienne. Hyper-fust. rieoeSoleure 122 032 3441602(PC) E7P'*e'™ptaC"'imSL,,,
¦M*Mmaamra S&«di*îs«ra»Neuchâtel, rue te Terreaux 5 0327230852 (Fr 213/minute) 1575030
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• Italien (niv. débutant)
mercredi de 18h à 20h du 18 mars au 24 juin 1998
15 leçons de 2 heures Fr. 330 - (matériel compris)

• Anglais
lundi et vendred i de 9h à 1 lh du 23 mars
au 26 juin 1998 22 leçons de 2 heures
Fr. 484 - (matériel compris)
lundi de 9h à 1 lh du 23 mars au 29 juin 1998
12 leçons de 2 heures Fr. 264 - (matériel compris)

Préparation aux examens

• Certificat d'anglais commercial BSCC
lundi de 20h à 22h Fr. 26- (2 heures)

• First certificate in English
mercredi de 20h à 22h Fr. 26- (2 heures)

• Certificate in advanced English
mardi de 18h à 20h
dès 6 personnes Fr. 26.- (2 heures)

• Cours intensif d'anglais commercial pour le
TOEIC Business English Basics
samedi de 8h à 13h du 4 avril au 20 juin 1998
6 à 8 personnes Fr. 600 - (40 heures)
3 à 5 personnes Bf«f«f«»«f«f«f«f«f«««t««««««««
Fr. 1200 - (40 heures) BH

• Kleines Deutsches BHSSUMSprachdiplom
(Goethe Institut)
jeudi de 20h à 22h Ŵm Ŵf m̂
dès 6 personnes &Br**̂ T*!*TT"Ba^Bi
Fr. 26.-(2 heures) BBBBaMnHH

I Renseignements/inscriptions

Tests gratuits I Rue Jaquet-Droz 12
I 2300 Chaux-de-Fonds

;8.,34 ?s3 ,Ĥ ,Mo32/913 n 11

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve M • 2300 La Chaux de Fonds • Tél. 032/911 23 30

A louer pour le 1er mai 1998 à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 2V2 pièces
Loyer: Fr. 700.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel ,

| tél. 032/487 42 39. 5.49M„

ĴJ É Ç À LOUER )

< A LA CHAUX-DE-FONDS

? 1 appartement de 3 pièces
,2> avec cuisine agencée, bains-
•$ WC, balcon

os 1 appartement de 4 pièces
.2 avec cuisine, bains-WC, libres
g tout de suite ou pour date à
n convenir.
b Situation: Locle 23.

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

^̂| JJNPL ,32 23927 /iVlt

À LOUER, LE LOCLE
Foyer 15
3 pièces

au rez-de-chaussée.
Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 448 - + Fr. 100.- de charges

Foyer 17
4 pièces

au rez-de-chaussée.
Libre le 1er mai 1998.

Fr. 619- + Fr 110- de charges.
¦"¦""Tl Fiduciaire de gestion
1̂ *il et d'informatique S.A.
|L!P : I Avenue Léopold-Robert 67
_ M: ...,.., _ 2300 La Chaux-de-Fonds
IlIMPi €) 032/910 92 30 mM46T

132-23558

^Êiïjj lÊr LE LOCLE
W0̂  ̂ Rue des BilIodes 59-61

Appartements de 3 pièces
Composés de 3 grandes chambres,

cuisines habitables
Possibilité de transformer deux

appartements en un seul,
sur le même étage.

Libres de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à dispositionaillai

i —- - ——- —«¦ 

Choisissez la plus belle
situation en ville

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements neufs
572 pièces

avec balcon et jardin d'hiver

47a pièces
avec balcon

372 pièces
avec jardin d'hiver

Studio
Garages à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pourtous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84 m.nm

GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA

=̂?-̂ =̂ —.-_ LA CHAUX-DE-FONDS
W" j  ~"°§ Tél. 032/913 78 35

(/) À LOUER POUR ï
LE 1er AVRIL 1998 l

LA CHAUX-DE-FONDS

^
f. 3 chambres, cuisine,

'jjjjj vestibule, alcôve, salle de
bainsAA/C.

^^ Cave et chambre-haute
Q/) Rue du Progrès (} NPi
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Mont-Cornu 67

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 33 50

Poulet aux morilles,
pommes frites maison Fr. 23.-

Fondue Heimelig Fr. 17.50
Filet d'agneau à la provençale

rôstis maison Fr. 24.-
Gâteaux et tartes maison

V 
Fermé le lundi j

^̂^̂^̂^̂^̂^ "̂ ^̂ ^̂ 132 4̂06^^̂

tif mo à f ILS SA
M a î t r i s e  F é d é r a l e
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2 f a l t z c e t ,
et 'af ef tnœrttiû&tiyc
— T êvtquetewt
— r̂ o&ecvi de név-, de 4aù-
&u>Uc 3 tut&.

T ôaiéititë d 'en ûfc tucit of rièi
dattier de. £ùt d 'ajtfmuttoi Mqe.

Rue du Parc 9 » La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/96816 24 132 2.020

PIN'S
Jetons caddies, zippeurs,
Porte-clés, broches, etc.

PUBLIPIN'S - 2823 Courcelon
Tél. - Fax 032/422 49 52
^ 

014-O12B41/HOC

HHwfSr&Tl Recherche dans le cadre du
M jjggjggf développement de son agence

de Neuchâtel

1 Conseiller commercial
pour la vente de copieurs numériques (Fax, imprimante)

Vous offrez:
• une expérience dans la vente de biens d'investissement;
• des talents de négociateur qui vous permettront de

devenir le partenaire d'une clientèle exigeante;
• homme de contact et d'action, vous êtes fortement

motivé par le terrain et les résultats.
Nous offrons:
• des produits leader sur le marché;
• pleine responsabilité d'un secteur de vente;

¦ • un encadrement dynamique;
• un soutien technique performant;
• des prestations sociales motivantes.
Veuillez faire parvenir un dossier de candidature à;
BUREX SA - Fabrice GUY, directeur
Route de Denges 36, 1027 Lonay
(Tél. 021/804 60 60) discrétion assurée

118 715014

pour une société de la région un(e)

^H VENDEUR(EUSE)
¦H TECHNICO-COMMERCIAL

EBD Agé(e) de 30 à 50 ans , bilingue
FVrjfl fr-ang lais , et possédant une expérience

RffEfl , ri confirmée de la vente .
I^MiritlE il
MsSflWM Inféressé(e) par les produits en rapport

¦ulMl avec 'e milieu horloger , vous êtes
l||[W prêt(e) à voyager en Suisse , en France

KËS^B\ 
et en 

Extrême-Orient.

j  ̂ y_3 Si ce poste correspond à votre profil ,
¦VljP I , merci d'envoyer votre dossier à
¦M z l ' attention de G. Tschanz.

H " Anciennement OK Personnel Service

INFER^KGUES
/ 7/vsr/A/crosiA IÂ/VÛUF

ANGLAIS
PRÉPARATION

AUX EXAMENS
DE CAMBRIDGE

f FIRST ET P.E.T.
Du 16 mars au 5 juin 1998

Tous les jours 8 h 30 - 11 h 30
Tests et inscriptionsr 28.130684

Ĵ Neuchâtel Ĵ 
La Chaux-de-Fonds

^FRue du Trésor 9 J 
PI. de l'Hôtel-de-ViUe 6

^T Tél. 032/7 240 777 ^F Tél. 032/968 72 68

Cherchons

sommelier/ère
Libre tout de suite.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter dès 14 h

L H.-Grandjean 1, 2400 Le Locle y
\ 132 23919 ,̂/

Cherche à La Chaux-de-Fonds

PERSONNE AVEC PATENTE
pour l'ouverture d'un restaurant
de plats à l'emporter.
Ouverture le 15 mai.
Adressez-vous par écrit à l'adresse
suivante:
Noy-Huoy Pung, Rangiers 34,

| 2350 Saignelégier 132.24071

.̂ ^J
LMv^ 
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Pompes funèbrês\

 ̂
A. WÂLTI & M. GIL„

Toutes formalités, jour et nuit |
La Chaux-de-Fonds - :

V Tél. 032/968 22 64 J

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et
agrafés en une seule opération!

L'impartial • Département photocopies «Rue Neuve 14 •
2300 La Chaux-de-Fonds « Tél. 032/911 23 30
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Frank 

Musy et Jean-Marc Richard
¦r Bf t3? H[W) Une neure P°ur redécouvrir la Suisse romande , aller à la rencontre des gens
W W BB IBEI ^BHB dans leur quotidien, leurs histoires et leurs communes. Une émission qui renoue

#1 /l w W avec une tradition de la radio , le terrain, la proximité et les gens du pays.
c
1
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cÉso,R 4 MARs GRAND MATCH AU LOTO &%&20 heures précises . _ ._ , . ^̂ K-alÏF̂organise par la Société mycologique JXlE »»
MAISON DU PEUPLE 40 TOURS DONT I CARTON TOUS LES 10 TOURS - Superbes quines dont la moitié en bons d'achat - Tours morilles \^^^¥%̂Êy

Abonnements à Fr. 18.- pour les 40 tours - Coupons à Fr. -.50 - 1er tour gatuit l^iOlftT ^Lu/Pj IV/R̂
La ChaUX-de-FondS Admis dès 16 ans Contrôle loto tronic

132-23238

ONU Avertissement à l'Irak,
pas de blanc-seing à Washington
Le Conseil de sécurité de
l'ONU a voté à l'unanimité
une résolution qui endosse
l'accord sur les inspections
du désarmement. Le texte
avertit en outre l'Irak que
toute violation aurait «les
conséquences les plus
graves». Mais la résolution
ne donne aucun blanc-
seing automatique aux
Etats-Unis pour lancer des
frappes contre l'Irak en cas
de non-respect de l'accord.

La résolution 1154 «sous-
crit» à l'accord conclu à Bag-
dad le 23 février par le secré-
taire généra l de l'ONU Kofi
Annan par lequel l'Irak s'en-
gage à ouvrir tous ses sites aux
inspecteurs chargés de son
désarmement. Le Conseil
«compte que celui-ci sera rapi-
dement et intégralement appli-
qué». Il avertit Bagdad que
«toute violation aurait les

conséquences les p lus graves
pour l 'Irak» . Kofi Annan a lui
aussi lancé une mise en garde
à l'Irak.

Peu auparavant, le vice-pre-
mier ministre irakien Tarek
Aziz s'était à nouveau engagé à
respecter l'accord qu'il a signé
avec Kofi Annan.

C'est au prix de pas mal
d'ambiguïtés que les quinze
du Conseil ont réussi à se
mettre d'accord sur un texte
qui préserve une unité de fa-
çade. A Washington , Bill Clin-
ton a estimé que les Etats-Unis
n'avaient pas besoin de nou-
velles résolutions pour frapper
l'Irak si ce pays ne respectait
pas ses engagements. Une in-
terprétation que récusent
Français et Russes.

Pour sa part , le secrétaire
américain à la Défense a or-
donné la vaccination contre
l'anthrax des soldats améri-
cains dans le Golfe./afp-ap

Kofi Annan (photo) juste avant le vote du Conseil de
sécurité. photo afp

Le gouvernement slovaque
du premier ministre Vladimir
Meciar a décidé hier de limo-
ger 28 des 59 ambassadeurs
du pays, nommés par l'ancien
président Michal Kovac. Il a
également annulé le référen-
dum , prévu pour le 19 avril ,
sur l'adhésion du pays à l'Otan
et sur l'élection présidentielle
au suffrage universel.

Le Conseil des ministres a
en outre délégué les préroga-
tives présidentielles à Vladimir
Meciar, chef du Mouvement
pour une Slovaquie démocra-
tique, principale force poli-
tique. Le gouvernement propo-
sera début juillet au Parlement
de Bratislava un amendement à
la Constitution permettant
l'élection directe du chef
d'Etat. L'élection présidentielle
au suffrage universel pourrait
ainsi avoir lieu en même temps
que les législatives prévues les
25 et 26 septembre.

Lundi , Michal Kovac avait
remis ses pouvoirs présiden-
tiels au gouvernement et à son
ennemi juré, Vladimir Me-
ciar./afp

Slovaquie
Meciar cumule

Au terme de trois jours de
palabres, le Conseil de sécu-
rité est enfin parvenu à vo-
ter une résolution endos-
sant l'accord conclu à Bag-
dad par Kofi Annan. L'una-
nimité des 15 pays membres
est toutefois trompeuse.

Le texte adopté para ît
équilibré. Il avertit Bagdad
que toute violation de l'ac-
cord entraînerait «les con-
séquences les p lus graves».
Mais l'ONU reste juge du
respect ou non des engage-
ments irakiens. Elle n'ac-
corde aucun blanc-seing
aux Etats-Unis pour lancer
d'éventuelles frappes. Cette
dernière disposition, mar-
quée au coin du bon sens,
représente un incontestable
revers pour les Américains
habitués à la docilité onu-
swnne.

Isolé, le représentant
américain au Conseil de sé-
curité n'a pas eu le f ront
d'user de son droit de veto.
Mais à Washington, on n'a
pas tardé à manifester une
fort méchante humeur, Bill
Clinton affirmant même
que les Etats-Unis avaient
«le droit unilatéral» de
f rapper l'Irak. Alors que
Tarek Aziz venait de propo-
ser à l'Amérique un «dia-
logue civilisé».

En réalité, si l'Irak fait
office de souffre-douleur,
l'irritation américaine s 'ap-
p lique surtout à l'ONU et à
son secrétaire générai Tout
ce que Washington compte
de «faucons» vitupère l'in-
solence onusienne. Le
risque de dérapage n'est
pas négligeable.

Guy C. Menusier

Commentaire
Aigreur

41 
STORES ET VOLETS
PORTES DE GARAGES

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

;8 126699 032/853 42 57 - 079/310 15 76

Jk le parfum si délicat
l W ĴLM. des amandiers en fleurs

Demandez notre catalogue QgQQ RIO 112aunumrogiafuit wwww 
ĴJr
l*

d universal
VACAHœS A mnm
Lausanne 021/ 320 60 71 ou 075 / 23 1 1188
ainsi qu'auprès de votre agence de voyage

Corse Enquête
parlementaire

Un mois après l'assassinat
du préfet Claude Erignac, l'As-
semblée nationale française a
adopté hier à l'unanimité une
proposition de résolution
créant une commission d'en-
quête sur l'utilisation des
fonds publics en Corse. Elle
devra rendre ses conclusions
dans six mois. La Corse est la
région de France qui reçoit en
termes de ratio par habitant la
plus forte dotation de l'Etat et
de l'UE./ap

Kosovo Appel
de l'UE à Belgrade

L'Union européenne a
adressé hier une mise en garde
au président yougoslave Slobo-
dan Milosevic. Si Belgrade ne
fait rien pour résoudre le pro-
blème du Kosovo, ses relations
commerciales avec les Quinze
s'en ressentiront. Au Kosovo,
la communauté albanaise a cé-
lébré les obsèques des victimes
des violences.Le ministre grec
des Affaires étrangères, Théo-
dore Pangalos, se rendra ven-
dredi à Belgrade./afp

Ex-Zaïre Seize
exécutions

Seize malfaiteurs ont été fu-
sillés hier à Lubumbashi (sud
de la RDC/ex-Zaïre). Ils
avaient été condamnés à mort
par la justice militaire de Ré-
publique démocratique du
Congo. Il s'agit de la troisième
exécution collective en RDC
depuis le début de l'année.

Ces condamnations à mort
collectives ont suscité de nom-
breuses réserves de la part
d'associations de défense des
droits de l'homme./afp

Cisjordanie
Nétanyahou inquiet

Le premier ministre israé-
lien Benjamin Nétanyahou mo-
bilise les Juifs américains pour
prévenir un plan américain de
retrait de l'armée israélienne
en Cisjordanie qui ne corres-
pondrait pas à ses vues. Il les a
appelés à s'opposer à toute
«solution imposée». Nétanya-
hou s'est exprimé lundi soir
devant la Conférence des pré-
sidents des principales organi-
sations juives américaines, ré-
unis à Jérusalem./afp

Inde Pas de
majorité absolue
. Les nationalistes hindous
étaient en passe de remporter
les législatives hier, alors que
le décompte des voix touchait
à sa fin. Ils ne pouvaient toute-
fois plus compter sur une ma-
jorité absolue. Leurs rivaux
espéraient les empêcher d'ar-
river au pouvoir en négociant
une coalition «laïque». La
Bourse de Bombay, après
s'être envolée lundi dans l'es-
poir d'un gouvernement
stable, a chuté hier./afp



Service immobilier à neuchâtel

secrétaire technique/location
Nous cherchons:
- Employée de commerce avec CFC
- Langue maternelle française , connaissances orales

d'aiïemand
- Age 30 -35 ans
- Formation ou expérience dans la location
- Maîtrise informatique Excel + Word.

Nous offrons:
- Travail varié , motivant et indépendant
- Outils de travail performants
- Excellente s prestations sociales.

Les offres manuscrite s, accompagnées des pièces usuelles
sont à adresser à:
Helvetia Patria Assurances
Service immobilier UEIVETIA fik.
Case postale 1 209 !?5iX rJf IM Bk.
100 1 Lausanne PATRIA C^m

22-584897 "̂"̂ "^

£&%¦ Manufacture de renommée mondiale, basée à Plan-les-Ouatcs/Gcncve,
yr —-,-sTT leader dans les produits horlogers haut de gamme, recherche

fe? \̂V 
sa des mécaniciens-régleurs sur machines CNC

ak un mécanicien-régleur sur machines à tailler

*fl PATEK PHILIPPE un décolleteur (CNC et cames)

) W- K 
ôus t̂es au bénéfice d'un CFC de base mécanique ou d'une formation jugée

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ C^N̂  ̂
Vos qualités sont la compétence, la polyvalence et l'esprit d'équipe. Vous êtes capable

d̂ iç :̂̂ ^̂ "''^̂ @Cv^N de 
travailler 

de 

manière 

autonome 

et 
souhaitez rejoindre 

une équipe

Ml flr- ^-^Vf''.'" Ç̂jMIBill Nous offrons un cadre de travail stimulant, une formation technique ainsi que les

!K[|BK§B8 i lïP ï '/MF  ̂* y Mla&MË prestations sociales d'une grande entreprise.

Hf  ̂N̂ w- wv^ /̂y'J^raSw ^~es Personnes intéressées de nationalité suisse ou en possession d'un permis de travail
^̂ ™̂"̂ PJ-Ĵ ^̂ Jp^̂  <$è2$J\~Z?  ̂ valable, sont priées d'adresser leur offre avec les documents usuels

âst
'̂ ^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂ "̂̂ à Sarita Joshi, Bureau du Personnel, référence 05-98.

Fonciez votre propre tradition. PATEK PHILIPPE SA - Case postale 2654 - 1211 Genève 2
18-"6'233

É 

Manufacture de renommée mondiale, basée à Plan-les-Ouates/Genève,
leader dans les produits horlogers haut de gamme, recherche

un(e) dessinateur(trice) -
igt constructeur(trice)

PÀTFK PHII IPPFTMI cr\ rmurrr. pour son secteur Fabrication Habillement.
Vous êtes au bénéfice d'un CFC de dessinateur en microtechnique ou d'une formation

ĵGfliOfis»̂  jugée équivalente et souhaitez rejoindre une équipe motivée et performante dans notre

/̂̂ ^̂^̂ Ni. service Industrialisation Habillement.

.mm^m yf^n[<̂L&t)lL ^^sM à̂̂ tes!». Quelques années d'expérience dans le domaine de l'habillement seraient souhaitées.

Ht' Svffi 'tr'Cf - tta$Kfi? l̂ 
Vos qualités sont la 

compétence, la polyvalence et l'esprit d'équipe.

Ëplatti Mil  ̂ -JWF̂ ^RPBI¦ IHB ïm Nous offrons un cadre de travail stimulant, une formation permanente ,
\ V SI HÏT S ( 3 /^ \'~ ' *jj f'JHEHBT un nora're variable ainsi que les prestations sociales d'une grande entreprise.

^̂ MpXT. jfep̂ f̂fi/ÊP*W*^ Les personnes intéressées de nationalité suisse ou en possession d'un permis de travail
^̂ ^̂ S ŝ^̂^ %^̂  valable, sont priées d'adresser leur offre avec les documents usuels

^̂ ^̂ ĝ ^̂ p̂  à Sarita Joshi, Bureau du Personnel, référence 06-98.

Fondez votre propre tradition. PATEK PHILIPPE SA - Case postale 2654 -1211 Genève 2
18-461234
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BÂTIMENT • TRAVAUX PUBLICS
LES GEMEVEYS-SUR COFFRANE

SUCCURSALES A NEUCHATEL
ET À LA CHAUX-DE-FONDS

ERNASCONI & CIE SA 1
Propose des places d'avenir dans le domaine de la

construction à de jeunes gens motivés comme:

Apprentis maçons
Apprentis constructeurs

de routes
ainsi que 2 places

d'Apprenti(e)s employé(e)s
de bureau

Nous offrons toutes les garanties d'une grande
entreprise.

Veuillez faire part de vos offres manuscrites avec copies
des derniers bulletins scolaires à l'adresse suivante:

Entreprise F. Bernasconi & Cie SA
Rue du Premier-Mars 10

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
, 26-133689

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

f a  Q \
I v j

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Feu
118

Mandatés par une entreprise du
secteur machines, nous recherchons
plusieurs

H MÉCANICIENS-
El MONTEURS
Kra l̂ jl pour assurer le montage et le SAV de
fr«ffi«fifj machines-outils en Suisse.

l̂ jHl Mécaniciens 
de 

précision , vous avez
VIBI de bonnes connaissances de langues ,.
¦Vjlwjx f r~a" / fr-ang lais / ail-ang lais , et êtes

lmH\ Pr(^ ° vous déplacer en Suisse.

¦̂ . 'ir ^' vous ® tes intéressé par un tel poste ,
¦fjlPM appelez G. Tschanz pour convenir

¦M d un entretien. |

H Anciennement OK Personnel Service

Paul Cramatte
Placement de personnel

| MOUTIER |
Mandatés par une société en pleine expansion , nous cher-
chons pour engagement fixe si convenance:

- 1 polymécanicien
disposé à diriger une équipe. Possibilité d'avancement

- Régleur CNC
- Aide-mécanicien

sur machines conventionnelles.
Nous offronsdesconditions sociales et salariales avantageuses.
Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec Mme Catherine Rimann-Juillerat.

| Tél. 032/493 46 06

nnp i iIl II HARTMANN+CO AC/SA
// Grand' Rue 4, 2035 Corcelles
// 032/731 44 53

Nous développons, produisons et proposons des
techniques répondant aux plus hautes exigences
dans le domaine de la construction de façades
et protections climatiques.

Pour notre succursale de Corcelles/NE, nous
recherchons un

MONTEUR QUALIFIE
POUR NOTRE
DEPARTEMENT SERVICE
ET REPARATIONS
Nous demandons:
• capacité de travailler de manière indépendante
• sens de l'organisation
• âge idéal 25 - 35 ans
• permis de conduire B
• domicilié dans la région

Nous offrons:
• travail varié dans le cadre d'une équipe jeune

et dynamique

Entrée: |
• de suite ou à convenir s

N'hésitez pas, envoyez-nous votre dossier à
l'adresse ci-dessus, à l'attention de M.P. Sierra.

ROMAN - Katherine Stone

Droits réserves: Editions Presses de la Cité , Paris

Après un moment de trouble , elle
poursuivit l'histoire de la petite orphe-
line de parents très riches qui avait été
élevée par une tante plus riche encore
et avait fréquenté les écoles fondées par
les Anglais à Hong Kong dans le but
d'assurer à leur progéniture une par-
faite éducation.

Lorsqu 'elle parla de Vivian , elle
aborda enfin la vérité , sa voix se teinta
d'une affectueuse fierté:
- C'est une femme très moderne, en

avance sur son temps. Sa bouti que a
beaucoup de succès, et elle a fait de
bons investissements dans une impor-
tante compagnie d'import-export.
- As-tu l'intention de suivre ses

traces?
- Je l'espère. Pas sur les marchés fi-

nanciers, mais dans la couture . Un jour ,
tante Vivian et moi aurons notre propre
griffe. Nous avons déjà trouvé son nom.

- Qui est? demanda doucement
Garrett à la jeune fille aux yeux brillants
de rêves.
- Perle de lune. Elle s'appellera Perle

de lune.

- Peux-tu rester avec moi ce soir,
Juliana? interrogea Garrett à l'issue du
dîner fin auquel ils avaient à peine tou-
ché.
-Oui.
Ce soir, demain , aussi longtemps que

tu voudras de moi.
Mer paisible , la fille d'un pauvre pê-

cheur, était devenue Juliana Kwan, la
nièce de substitution de l'une des
femmes les plus indépendantes et les
plus dynamiques de Hong Kong. Elle
portait des vêtements élégants , une
coiffure à la mode, s'exprimait dans
une langue raffinée. Mais elle avait
beau paraître moderne, sophisti quée,

sûre d'elle, en réalité elle ignorait qua-
siment tout de ce qui faisait l 'intimité
entre les hommes et les femmes.

Elle avait entendu parler de Chinoises
beaucoup plus jeunes qu 'elle qui ven-
daient leur corps aux GI' s américains
en goguette à Hong Kong. Dans la com-
munauté , ces filles-là étaient considé-
rées avec mépris - et l' on méprisait plus
encore celles qui se donnaient sans
même demander d' argent pour prix de
leur honte.

Mais les soldats qui fréquentaient les
bars tels que le Den à Wanchai s'adon-
naient tout à la fois à la drogue, à la
boisson et au sexe. Les filles qui tra-
vaillaient là-bas n 'éprouvaient quand i
même pas pour leur marin ce qu 'elle
ressentait pour Garrett...

Tremblaient-elles de désir?

(A suivre)

Perle
de lune



Banque privée Lombard
Odier en campagne
Pour l'associé Patrick
Odier, de Lombard Odier &
Cie, la Suisse a besoin de
changement afin de re-
trouver sa faculté d'entre-
preneur. Il l'a dit hier à
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, durant un sémi-
naire proposé par la
banque privée genevoise.

Le matin à Neuchâtel,
l' après-midi à La Chaux-de-
Fonds , c'est à un double ren-
dez-vous que Lombard Odier
& Cie conviait hier investis-
seurs et entrepreneurs du
canton. L'occasion pour la
banque privée genevoise de
présenter ses activités. Celle
aussi de tisser des liens et de
prendre le pouls d'une région
que l'associé Patrick Odier
voit bien placée en terme
d'esprit d' entreprise. L'esprit

d'entreprise; une préoccupa-
tion en partie intéressée pour
cette banque deux fois cente-
naire qui fait rimer gestion de
patrimoine avec placements
innovatifs, sur des marchés
financiers toujours plus stan-
dardisés.

Véhicule de placement
En partenariat avec des

fonds de pensions privés et
publics et des industriels, la
banque vient de lancer un
nouveau véhicule de place-
ment dans les PME suisses
appelé «Renaissance PME» .
Une société de capital-risque
(un tiers de l'actif) et de capi-
tal-développement qui per-
met à l'investisseur de placer
en Suisse, à la PME en crois-
sance de bénéficier d'un fi-
nancement sous forme d' ap-
port de fonds propres et d' un

accompagnement. A fin juin ,
Lombard Odier estime que
les capitaux drainés attein-
dront 100 millions de francs.
«Nous esp érons que ce sera
là, une première preuve de ce
qui peut se f aire», indique
Patrick Odier.

Car pour l'associé, «la
Suisse a au cours des ans ac-
cumulé du retard dans sa f a-
culté de créer de nouvelles
entreprises». D'où invitation
au changement. Parmi les
pistes envisagées par Patrick
Odier, l'édiction de lois sur
l'utilisation des résultats de
la recherche appliquée issue
de financements publics. Et
la modification de la législa-
tion existante, en particulier
le capital minimum exigé
pour la création d'une société
anonyme. Le partenariat éco-
nomie-Etat doit également

être développé, estime l'asso-
cié genevois.

Durant les études
Un axe d'attaque tient par-

ticulièrement à cœur de Pa-
trick Odier: «Nous devons dé-
velopper une mentalité d'en-
trep reneur durant les études
universitaires. Aux Etats-
Unis. 70% des étudiants veu-
lent devenir entrepreneurs.
Seulement 7% en Suisse! La
f ormation considère l 'échec
comme une mise à l 'écart
p lutôt que comme un appren-
tissage», relève-t-il en outre .
Le strict banquier prend le
dessus en considérant aussi
que les sources de finance-
ment doivent être diversi-
fiées. Et pour une fois , il
prêche par l'exemple.

Pierre-François Besson

f/\  Banque Cantonale ,N0|CES précédent m
-\ Npurhâtplnico zorich, SMI 7271.7 7254.9

1 ¦ «ICUVIiaWIWiaC New-York,DJI 8550.45 8584.83
Zurich, SPI 4488.24 4481.72

mr/ r 14. -.. .»,-rcn»iirr Tokio. Nikkei 225 17264.3 17168.3_Ji' ( Consultez notre site INTERNET: pahs. CAC 40 3446.7 3414.87
« _>-' _/ WWW.bcn.Ch (E-MAIL: bcn@bcn.Ch) Frankfurt. DAX 4736.74 4757.14

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 2.71

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 3/03

Aare-Tessin n 965. 990.
ABB n 399. 394.5
ABB p 2045. 2053.
Adecco 478. 474.
Agie-Charmilles Holding n 124.25 127.25
Alusuisse Holding n 1687. 1683.
Alusuisse Holding p 1688. 1686.
Arbonia-Forster Holding p 838. 840.
Ares-Serono B p 2200. 2222.
Ascom Holding p 2655. 2670.
Asklia Holding n 1910. 1910.
Attisholz Holding n 696. 700.
Bâloise Holding n 3230. 3203.
BCVD 609. 610.
BB Biotech 447. 447.
BB Medtech 1850. 1870.
BK Vision 1688. 1680.
Bobst p 2495. 2490.
Ciba Spéc. Chimiques n ..177. 177.75
Ciment Portland n 830. 830.
Clariant n 1496. 1480.
Crédit Suisse Group n ... .270.5 268.5
Crossair n 695. 709.
Danzas Holding n 331. 328.
Disetronic Holding p ... .3510. 3520.
Distefora Holding p 20. 19.2
Elektrowatt p 550.
Ems-Chemie Holding p . .7495. 7470.
ESEC Holding p 2795. 2800.
Feldschlbssen-Hùrlim.p . .625. 610.
Fischer (Georgl p 2589. 2539.
Forbo n 669. 676.
Galenica Holding n 755. 768.
Gas Vision p 690. 700.
Generali Holding n 354. 353.5
Globusn 1180.
Hero p 911. 906.
Hilti b 1107. 1110.
Holderbankp 1440. 1423.
Intershop Holding p 730. 734.
Jelmoli Holding p 1452. 1470.
Julius Baer Holding p .. .3400. 3340.
Kaba Holding B n 545. 550.
Keramik Holding p 670. 670.
Lmdt & Sprûngli p 28000. 28000.
Logitech International n . .228. 229.5
Michelin ICie financière) p730. 740.
Micronas Semi. Holding n 200. 205.

précédent 3/03
Mikron Holding n 293. 289.
Movenpick Holding p 570. 578.
Motor-Colombus p 3020. 3015.
National Assurances n . .3605. 3600.
Nestlé n 2636. 2605.
Novartis n 2726. 2749.
Novartisp 2736. 2751.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .230.25 228.
OZ Holding 11)0. 1125.
Pargesa Holding p 1975. 1960.
Pharma Vision 2000 p ...1069. 1052.
Phonak Holding n 1165. 1185.
Pirelli ISté international! p 340. 340.5
Pirelli (Sté international) b 339.5 339.5
Porst Holding p 196. 200.
Publicitas Holding n 339. 343.
Réassurance n 3129. 3143.
Rentenanstaltp 1253. 1258.
Richemont (Cie fin.) 1608. 1645.
Rieter Holding n 829. 845.
Roche Holding bj 17440. 17320.
Roche Holding p 26210. 26200.
Sairgroup n 1990. 1978.
Saurern 1513. 1525.
SBS n 497.5 496.
Schindler Holding n 1930. 1890.
SGS Holding p 2710. 2690.
Sika Finanz p 510. 506.
SMH p 935. 940.
SMH n 213.5 215.5
Stillhalter Vision p 888. 882.
Stratec Holding n 2150. 2120.
Sùdelektra Holding 1165. 1150.
Sulzer Medica n 383. 380.
Sulzer n 1140. 1126.
Swiss Steel SA n 17.5 17.4
Swisslog Holding n 122. 129.
UBS p 2304. 2302.
UBSn 461. 462.
Usego HoferCurtin 281.5 281.
Unilabs SA p 723. 727.
Valora Holding n 341. 339.
Vaudoise Assurance p . .4875. 4850.
Von Roll Holding p 36. 365
Vontobel Holding p 1620. 1580.
WMH p 1230. 1260.
Zellweger-Luwa p 1145. 1150.
Zurich n 815. 811.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 3/03
Alcan Aluminium Ltd 45.45 45.2
Aluminium Coof America .107.25 105.
American Express Co 130.25 135.
American Tel & Tel Co 90.5 89.4
Atlantic Richfield Co 112.75 115.
BarrickGold Corp 28.45 28.2
Battle Mountain Co 8.68
Baxter International 83.15
The Boeing Co 79. 77.95
Canadien Pacific Ltd 42.1 41.8
Caterpillar Inc 78.9 78.9
Chevron Corp 118. 122.
Citicorp 194.75 195.25
The Coca Cola Co 100. 100.
Digital Equipment Corp ... .83.5 79.75
Dow Chemical Co 133.5 134.25
E.I. Du Pont de Nemours ..89.6 91.5
Echo Bay Mines ltd 3.1 2.95
Fluor Co 69.2 70.
Ford Motor Co 83.1 85.
General Electric Co 112.5 112.
General Motors Corp ....100.75 103.
The Gillette Co 157.5 159.75
Goodyear Co 100.
Halliburton Co 69. 71.25
Homestake MinningCo ...14.3 14.45
Inco Ltd 26.
Intel Corp 131.25 124.75
IBM Corp 154. 147.25
Lilly (Eli) S Co 96.6 94.25
Litton Industies Inc 87.4
Me Donald's Corp 79.1 77.75
MMM 125. 131.
Mobil Corp 105.25 104.25
Dec. Petroleum Corp 37.65 37.15
PepsiCo Inc 53.5 54.25
Pfizer Inc 129.5 128.
PG & E Corp 43.5 44.05
Philip Morris Inc 63.2 63.55
Phillips Petroleum Co 70.75
Schlumberger Ltd 112. 111.75
Sears, Roebuck &Co 80.4 79.55
Texas Instruments 82.5 79.8
Unisys Corp 26. 26.
Warner-Lambert Co 213. 221.75
WMX Technologies Inc ...36.05
Woolworth Corp 34.9 33.7
Xerox Corp 128.5 130.25
Zenith Electronics Corp 9.85

AFRIQUE DU SUD
précédent 3/03

Anglo American Corp 60.8 61.
Ang lo American Gold 60.6 60.55
De Beers Centenary 29.25 29.5
Drifontein Cons Ltd 9.33 9.28

LONDRES
B A T .  Industries PLC 15.25 15.6
The British Petroleum Co . .20.95 20.75
Impérial Chemical Ind 26.5 26.5
RTZCorp 20.1 20.

FRANCFORT
Allianz Holding 477. 464.5
BASF 53.75 53.45
Bayer 63.15 62.5
BMW 1545. 1580.
Commerzbank 53.7 54.
Daimler-Benz 121. 124.
Degussa 75.05 77.
Deutsche Bank 101. 102.5
Dresdner Bank 68.6 68.95
Hoechst 56.9 56.75
MAN 455. 461.
Mannesmann 914. 924.
SAP 562. 556.
Schering 162. 165.75
Siemens 92.15 92.1
VEBA 99. 100.25
VW 977. 994.
AMSTERDAM
ABNAmro NVHolding ....32.8 32.85
Aegon NV 174.25 175.5
AhoId NV 45.5 44.65
AKZO-Nobel NV 306. 307.5
Elsevier NV 27.75 27.7
ING Groep NV. . . . :  79.9 78.55
Philips Electronics 115. 112.5
Royal Dutch Petrol 80.55 81.3
UnileverNV 96. 96.15

PARIS
Alcatel Alsthom 197. 196.
Cie Fin. Paribas 142. 139.25
Ciede Saint-Gobain 211.5 208.5
Groupe Danone 299. 296.

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .21.1 20.85
Fujitsu Ltd 16.5
Honda Motor Co Ltd 50.4 50.95
NEC Corp 16.85 16.65
Sony Corp 133.5 134.75
Toshiba Corp 6.95 6.72

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 103.15 02/03
Swissca Bond INTL 103.85 02/03
Swissca Bond Inv AUD 1172.63 02/03
Swissca Bond Inv CAD 1162. 02/03
Swissca Bond Inv CHF 1071.49 02/03
Swissca Bond Inv PTAS 121689. 02/03
Swissca Bond Inv DEM 1102.45 02/03
Swissca Bond Inv FRF 5710.38 02/03
Swissca Bond Inv GBP 1202.8 02/03
Swissca Bond Inv ITL 1172480. 02/03
Swissca Bond Inv NLG 1087.39 02/03
Swissca Bond Inv USD 1026.91 02/03
Swissca Bond Inv XEU 1209.42 02/03
Swissca Bond Inv JPY 114586. 02/03

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1215.64 02/03
Swissca MMFUND CAD 1306.87 02/03
Swissca MMFUND CHF 1300.36 02/03
Swissca MMFUND PTAS 159604. 02/03
Swissca MMFUND DEM 1437.47 02/03
Swissca MMFUND FRF 6782.48 02/03
Swissca MMFUND GBP 1575.12 02/03
Swissca MMFUND ITL 1638080. 02/03
Swissca MMFUND NLG 1427.73 02/03
Swissca MMFUND USD 1348.49 02/03
Swissca MMFUND XEU 1536.86 02/03
Swissca MMFUND JPY 107545. 02/03

ACTIONS
Swissca Switzerland 261.5 02/03
Swissca Europe 191.45 02/03
Swissca Small Caps 194.2 02/03
Swissca America 193.4 02/03
Swissca Asia 90.2 02/03
Swissca France 180.85 02/03
Swissca Germany 245.7 02/03
Swissca Great-Britain 207.25 02/03

PORTFOLIO
VALCA 274.1 02/03
Swissca Portfolio Equity 2034.77 02/03
Swissca Portfolio Growth 1695.58 02/03
Swissca Portfolio Balanced15l7.62 02/03
Swissca Portfolio Yield 1378.39 02/03
Swissca Portfolio Income 1237.87 02/03

DIVERS
Swissca Gold 580. 02/03
Swissca Emerging Market IlO.f 02/03

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 318. 319.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHFIO.— ....68. 131.
Vr eneli CHF20.— ....78. 89.
Napoléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 445. 456.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 445. 456.
Souverain new (CHF) .98. 107.
Souverain old (CHF) .101. 112.

OR -ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 295.5 298.5
OrCHF/Kg 13900. 14150.
Argent USD/Oz 6.35 6.53
Argent CHF/Kg 295. 314.
Platine USD/Oz 382. 386.
Platine CHF/Kg ... .17950. 18250.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14300
Achat Fr. 13950
Base Argent Fr. 350

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 79.7 82.2
Franc français FRF 23.5 24.8
Lire italienne ITL 0.078 0.086
Escudo portugais PTE 0.74 0.84
Peseta espagnole ESP 0.91 1.01
Schilling autrichien ATS 11.2 11.8
Florin néerlandais NLG 69.8 73.8
Franc belge BEF 3.8 4.05
Livre sterling GBP 2.34 2.49
Couronne suédoise SEK ... .17.5 19.25
Dollar canadien CAD 0.99 1.08
Yen japonais JPY 1.115 1.215
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.45 1.4865
Mark allemand DEM 80.05 81.7
Franc français FRF 23.9 24.35
Lire italienne ITL 0.0812 0.0832
Escudo portugais PTE 0.7785 0.802
Peseta espagnole ESP 0.94 0.9685
Schilling autrichien ATS 11.4 11.6
Florin néerlandais NLG 71.05 72.45
Franc belge BEF 3.88 3.9585
Livre sterling GBP 2.39 2.4505
Couronne suédoise SEK ... .18.1 18.65
Dollar canadien CAD 1.022 1.0475
Yen japonais JPY 1.1505 1.18
Ecu européen XEU 1.585 1.617

Centredoc Entre
polissage et ITPS'98

Pour leur septième édition
en Suisse, les «International
partners search meetings »
(ITPS'98) se tiendront à Neu-
châtel les 18 et 19 juin pro-
chain sous l'égide de Centre-
doc. Quatre continents et 30
pays seront au rendez-vous.
Destinés à mettre en relation
les entreprises suisses et leurs
partenaires potentiels du reste
du monde (30 pays), ces
ITPS'98 ne manquent pas
d'ambition. Leur cible: avant
tout les entreprises indus-
trielles et autres organisations
de R&D souhaitant valoriser
ou acquérir des savoir-faire et
des technologies, céder des
brevets, accorder des licences,
trouver des partenaires. L'oc-
casion aussi pour les .entre-
prises suisses d'y rencontrer
des courtiers en transferts de
technologie étrangers étroite-
ment liés aux acteurs écono-
miques et financiers de leurs
différents pays.

Avant cela , le 20 mars pro-

chain (9h-16h45), Centredoc
toujours organise un sémi-
naire d'une journée sur le
thème du polissage en micro-
technique. Lieu: Aula des
Jeunes-Rives, Espace Louis-
Agassiz 1 à Neuchâtel. Une
rencontre destinée à faire le
point sur l'état d'avancement
de l'ensemble des technolo-
gies de polissage et de leurs
applications dans le domaine
de la microtechnique.

Huit conférenciers de
Suisse et de France seront de
la partie. Les thèmes choisis:
polissage-finition mécanique,
polissage-brillant chimique,
électropolissage des métaux,
polissage des cérami ques, po-
lissage par laser, techni ques
particulières, de même que
mesure et contrôle des sur-
faces polies. L'ensemble des
conférenciers seront réunis en
fin de journée pour une table
ronde intitulée: «Le polissage:
quelle technologie pour quelle
application?», / comm-pfb
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Médias Annonces
sur le net

Six entreprises de médias
du plateau central , du See-
land et de I'Oberland bernois
ont créé un nouveau site In-
ternet spécialisé dans les an-
nonces d'emploi et d'achat-
vente de logements et voi-
tures. Cet «Infonetz» doit
comp léter l'offre des quoti-
diens respectifs, dont le «Bie-
ler Tagblatt» et les «Freibur-
ger Nachrichten». Le site peut
être consulté sous l'adresse
«www.infonetz.ch». /ats

Commerce
La Suisse
en 18e place

Les Etats-Unis sont les plus
grands commerçants du
monde. En 1996, leur part aux
exportations mondiales s'est

élevée à 11,8%, selon un rap-
port de l'Organisation mon-
diale du commerce. Ils étaient
suivis de l'Allemagne (9,9%),
du Japon (7,8%) et de la France
(5,5%). La Suisse occupe le 18e
rang (1,5%). ' En considérant
l'Union européenne comme un
seul exportateur, sa part est su-
périeure à celle des Etats-Unis.
Dans ce cas, la Suisse arrive à
la lie place, /ats

Construction
Février espoir

Les demandes de permis de
construire ont continué à bais-
ser en février 1998. Le recul
est de 7% par rapport à février
1997, mais moins important
qu'en janvier. La Suisse ro-
mande n'enregistre qu 'une lé-
gère baisse de 1,3%, contraire-
ment aux autres régions lin-
guistiques. Pour les transfor-
mations uniquement, la Suisse

romande enregistre même une
hausse de 7,9%. /ats

Swissair Vers
l'Europe de l'Est

Swissair étend son réseau de
liaisons à destination de l'Eu-
rope de l'Est. A partir du 1er
mai , la compagnie nationale re-
liera plusieurs fois par semaine
cinq nouvelles destinations
dans la région , doublant ainsi
le nombre de ses liaisons en di-
rection de la Russie et des an-
ciennes républiques de
l'URSS, /ats

UBS Plainte
déposée à Londres

Une plainte portant sur plus
d'un milliard de francs a été dé-
posée à Londres contre l'Union
de Banques Suisses. L'informa-
tion publiée par le «Daily Tele-

graph» a été confirmée hier par
une porte-parole de l'établisse-
ment. La société britannique
Syndications International , à
l'origine de la plainte, reproche
à l'UBS la diffusion d'informa-
tions confidentielles dans le
cadre de la lutte pour le rachat
de la chaîne de magasins espa-
gnole Galerias Preciadas. Les
reproches adressés à la filiale
londonienne sont qualifiés de
«ridicules» par l'UBS. /ats

Denner
On en parle...

Denner veut augmenter l'au-
tonomie des gérants de ses ma-
gasins. Dans une campagne de
presse, le distributeur annonce
que les gérants seront dotés de
compétences étendues en ma-
tière de personnel , de budget et
de vente. Les syndicats dénon-
cent une pression supp lémen-
taire sur le personnel, /ats



Camorra Base
près de la Suisse

Une base de la mafia napoli-
taine destinée au recyclage d'ar-
gent vient d'être découverte à
Olgiate Comasco (I), près de la
frontière suisse. Trois per-
sonnes ont été arrêtées et plus
de 400.000 francs saisis. L'ar-
gent provient surtout du trafic
de cigarettes. L'organisation
transférait en Suisse près de 2
millions de francs par semaine.
L'opération , rendue publique
hier, a eu lieu dans la nuit du 26
au 27 février./ats-ansa

Vols Main basse
sur les lunettes

En l'espace de deux se-
maines, des bandes organisées
ont a nouveau raflé des milliers
de lunettes dans les cantons de
Zurich et Saint-Gall. La police
les soupçonne de revendre leur
butin , qui s'élève à un demi-mil-

lion de francs , dans les pays de
l'Est pour ouvrir de nouveaux
magasins. La semaine dernière ,
des inconnus ont dérobé dans
un magasin de Wattwil (SG)
quel que 2000 montures pour
une valeur dépassant 100.000
francs , ainsi que plusieurs
paires de jumelles. A Gossau
(SG), un cambriolage similaire
a permis de rafler de la mar-
chandise pour un montant de
250.000 francs il y a deux se-
maines. Le dernier vol en date ,
commis dans un magasin à
Schlierren (ZH), a rapporté
150.000 francs à ses
auteurs./ap

Couvre-feu
Mesure levée
à Taesch

Le Conseil communal du pe-
tit village de Taesch (VS) a levé
le couvre-feu imposé en janvier
dernier aux jeunes de 12 à 16
ans. Ils pourront désormais che-

miner librement dans les rues
du village voisin de Zermatt
après 19 h 30 sans être munis
d'une autorisation de leurs pa-
rents. Le Conseil communal
avait instauré ce couvre-feu
parce que les élèves du cycle
d'orientation se comportaient
de «manière incorrecte et inso-
lente» dans les lieux publics./ap

Lesbiennes
Une question
d'oreille

Les organes des sens n'ont
pas fini de livrer leurs secrets.
Selon des chercheurs améri-
cains , l'homosexualité féminine
serait nichée dans l'oreille in-
terne qui , chez les lesbiennes ,
serait différente de celle des
autres femmes et ressemblerait
à s'y méprendre à celle des
hommes. Ces travaux qui de-
vraient réjouir les défenseurs de
l'origine biolog ique de l'homo-
sexualité demandent toutefois à

être approfondis. Des scienti-
fi ques avaient déjà souligné la
différence entre les hémi-
sphères cérébraux des homo-
sexuels et des hétérosexuels
masculins. Des études avaient
même établi , chez eux , une dif-
férence entre certains gènes./ap

Vietnam
Exécution
publique

Sept Vietnamiens, dont une
femme, ont été exécutés hier à
l' aube devant un millier de cu-
rieux , a annoncé un respon-
sable de la prison de Hanoï où
ils étaient détenus. Ils avaient
été condamnés à mort l'an
dernier dans lé cadre de la
plus importante affaire de tra-
fic de drogue découverte dans
le pays. Parmi eux fi gurait Vu
Xuan Truong. ancien capi-
taine chargé de la lutte contre
la drogue au Ministère de l'in-
térieur, /ats-afp

Francfort Présentation anarchique
et provocante pour la littérature suisse
La littérature suisse se pré-
sentera de manière anar-
chique, provocante et auto-
critique à la Foire du livre
de Francfort en octobre
prochain. Hôte d'honneur
de la grande manifestation
allemande, la Suisse réser-
vera une bonne place à la
littérature non germano-
phone.

La délégation suisse à
Francfort pourrait com-
prendre plus d'écrivains que
la cinquantaine prévue initia-
lement. Le chef du projet
Christoph Vitali a confié à
l'ATS qu 'il souhaite présenter
beaucoup d'auteurs jeunes et
marginaux. Le budget de 6,3
millions de francs devrait suf-
fire , car la plupart des écri-

vains connus seront invites
par leurs éditeurs et ne coûte-
ront donc rien aux promo-
teurs de la participation
suisse.

Le critère de choix des écri-
vains suisses présents à
Francfort sera bien entendu la
qualité de leurs œuvres. Celle-
ci sera appréciée par des ex-
perts. Les littératures non ger-
manophones seront mieux re-
présentées que les minorités
correspondantes dans la po-
pulation suisse. Cela devrait
éviter des controverses
comme l' automne dernier,
lorsque les Romands avaient
reproché au projet son carac-
tère germano-centriste.

Le traitement privilégié des
littératures romande, italo-
phone et romanche se mani-

festera notamment sur les af-
fiches. Les onze motifs seront
accompagnés de cinq citations
en allemand , trois en français ,
deux en italien et une en ro-
manche. Les textes sont pro-
vocants. Ainsi , une photo des
années 60 représentant un
bloc de grands immeubles
sans âme portera une phrase
de Ludwig HohI: «Les Suisses
sont f iers d 'avoir créé de si
belles montagnes».

Remplir la halle
Malgré un budget relative-

ment modeste, la présence
suisse à la Foire de Francfort
devrait être riche. Ainsi , les
maisons d'édition ont déposé
une centaine de projets dont
la plupart seront réalisés. Les
contenus et les formes seront

multi ples, de l'atelier du livre
d'enfant à l'installation vidéo,
de la traduction à l' art de la
reliure.

«Il f audra remp lir les
2500 m2 de la halle 7», ex-
pli que Christoph Vitali. Un
restaurant de 200 à 300
places y sera tenu par un
Suisse. La «nuit suisse», pour
laquelle on cherche encore
des sponsors , associera dans
la halle des fêtes la musique ,
du folk au rock, à la cuisine
régionale. Des portions de
soupe à l'orge des Grisons , de
raclette valaisanne, de risotto
tessinois et de tourte aux ca-
rottes alémanique seront ser-
vies. Quelque 3000 per-
sonnes sont attendues à cette
soirée, pour un prix d'entrée
de 10 marks./ats

Buckingham Palace
Plafond dangereux

Un infortuné invité de la
reine Elisabeth a reçu un mor-
ceau du plafond de Buckin-
gham Palace sur la tête. Il as-
sistait à une cérémonie d'in-
vestiture que la souveraine a
poursuivie en dépit de l'inci-
dent. Légèrement blessé, il a
été immédiatement évacué par
le personnel de Buckingham.

«Cet inciden t est vraiment
très malheureux. Nous enquê-
tons» a annoncé un porte-pa-
role du palais. L'état de celui-
ci , et en particulier la presti-
gieuse salle de bal , qui date de
1855, est régulièrement
contrôlé , a-t-il assuré.

Mais selon un rapport se-
cret dévoilé en janvier par le
«Sunday Telegraph», Buckin-
gham Palace serait en voie de

décrépitude et nécessiterait
plus de 17 millions de francs
de travaux./ats-afp

Le malheureux invité de la
reine après l'accident.

photo K-AP

Spice Girls Spectacle
pas très épicé à Zurich
«GirI Power» à Zurich: pour
leur premier concert en
Suisse, les Spice Girls ont
offert aux 12.500 fans ré-
unis au Hallenstadion un
spectacle quelque peu
chaotique et sans surprise.
Les jeunes ont apprécié, les
plus âgés ont fait contre
mauvaise fortune bon
cœur.

Beat Glur *

Il est de notoriété publique
qu'aucune des cinq «filles pi-
quantes» ne joue d'un instru-
ment, ni n'écrit de chansons.
On pouvait alors se demander
si elles chantent. La réponse
est positive après leur presta-
tion zurichoise, même si elles
ont eu fré quemment recours
au playback. Les voix de Mel B
et de Mel C («Sport Spice»)
sont néanmoins tout à fait pas-
sables. Ce sont elles qui sont
parvenues, avec un semblant
de rock'n'roll , à relever le ni-
veau musical de la soirée.

Aucune surprise n 'était si-
non à attendre de ce côté-là. La
première partie du concert a
été consacrée à des morceaux
peu connus, la seconde aux
hits tels «2 Become 1»,
«Mama» et «Wannabe».

Les prestations scéniques et
chorégraphiques n'ont rien eu
de remarquable non plus.
L'ensemble ressemblait à un
pot-pourri monté à la hâte et
sans humanité. Les filles sa-
vent quand elles doivent pla-
cer le micro devant leur

Malgré des prestations plutôt décevantes, les concerts des Spice Girls affichent réguliè-
rement complet. photo Keystone

bouche, mais pas de quelle
manière se comporter, ni com-
ment bouger.

Quant à l'image sexuelle
«hot» entourant le groupe, pra-
tiquement aucune trace n'en
était perceptible. Le public ,
composé avant tout de jeunes

fans, n'a d'ailleurs pas ré-
pondu à sa question «Shall we
take off our clothes?». Le ri-
deau est tombé après seize
chansons (deux fois 35 mi-
nutes), trois rappels et huit
changements de costumes.

BGL

* Journaliste à l Agence télé-
graphique suisse

Le concert des Spice Girls à
la patinoire de Malley de
Lausanne, agendé au 20
mars, se jouera à guichets
fermés.
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Sentiment de culpabilité
Le quotidien britanni que

«The Mirror» a publié hier la
deuxième partie de l'inter-
view de Trevor.Rees-Jones , le
garde du corps de la famille
al Fayed. Il dit se sentir cou-
pable d'être le seul survivant
de l'accident dans lequel la
princesse de Galles est morte
le 31 août dernier. «Je suis
sûr que quiconque survit à
un accident dans lequel des
gens sont morts ressent un
certain sentiment de culpabi -
lité. Mais dans mon cas. les

gens qui sont morts étaient
des gens particuliers. Il ne
me semble pas juste d 'être
celui qui a sunécu». dit-il.
Trevor Rees-Jones explique
qu 'il a appris , par sa mère, la
nouvelle de la mort de Diana ,
de Dodi al Fayed et de leur
chauffeur Henri Paul sur son
lit d'hôpital , à Paris. «C'était
comme un coup de marteau.
Je suis resté assis, en état de
choc». «The Mirror» publie
aujourd'hui la suite de l'in-
terview./ap

Al Fayed Match
contre «Paris-Match»
Mohamed al Fayed a re-
clamé hier au magazine «Pa-
ris-Match» 400.000 FF
(100.000 francs suisses) de
dommages et intérêts pour
atteinte à l'intimité de la vie
privée, pour avoir publié le
21 août dernier la photo du
baiser entre son fils Dodi et
la princesse Diana.

La 17e chambre correction-
nelle du Tribunal de Paris , de-
vant laquelle se plaidait cette
affaire, a mis son jugement en
délibéré au 28 avril. Cette
photo d'un baiser volé entre le
fils du milliardaire et la prin-
cesse de Galles a été prise le
10 août , au large de la Sar-
daigne où croisait le yacht de
Mohamed al Fayed. Et a fait la
couverture de tous les maga-
zines à sensations.

Alors , pourquoi poursuivre
seulement «Paris-Match»?
Bernard Dartevelle, l' avocat
de la famille al Fayed, s'en est
expliqué hier devant la 17e
chambre. Informé le 13 août
que «Paris-Match» souhaitait

publier ce cliché , il avait
adressé au magazine une som-
mation l ' informant que cette
photograp hie était attentatoire
à l 'intimité de la vie privée.
D'autant plus, selon l' avocat,
que cette photograp hie serait
un montage.

Arguments
de la défense

Pour Paul Lombard , avocat
de «Paris-Match», le magazine
n'a pas porté atteinte à l'inti-
mité des deux amants en pu-
bliant cette photograp hie. La
princesse elle-même avait lon-
guement parlé de sa vie privée ,
de son divorce et de ses mal-
heurs dans une longu e inter-
view à la BBC.

Bénédicte Vassalo, le substi-
tut du procureur, s'en est re-
mis à l' appréciation du tribu-
nal.

L'avocat des al Fayed a ex-
pli qué que les 400.000 FF de
dommages et intérêts , si le tri-
bunal lui donnait raison , se-
raient reversés à des œuvres
caritatives./ap



Hockey sur glace Le HCC
remet les pendules à l'heure
LA CHAUX-DE-FONDS -
ZSC LIONS 3-1 (0-0 0-0 3-1)

Rien ne fut simple, mais l'es-
sentiel a finalement été
acquis... Vainqueur dans la
douleur des ZSC Lions, le
HCC a remis les pendules à
l'heure dans ce tour contre
la relégation. Certes, il est
encore beaucoup trop tôt
pour crier victoire, mais ce
succès-là fait un sacré bien.
Et partout...

Jean-François Berdat

Comme mardi dernier au
Hallenstadion. la décision ne
sera tombée que sur le tard.
Du bon côté cette fois - un peu
de chauvinisme n'a jamais
défrisé qui que ce soit, même
les chauves... - et c'est somme
toute logique. Car le HCC a
témoigné hier au soir d'une
rage de vaincre que les Lions
zurichois ont toutefois long-
temps contenue avant de
lâcher prise dans la dernière
ligne droite , sitôt après avoir
pris... l' avantage. Mais repre-
nons la genèse d'un succès
long, trop long sans doute à
prendre forme.

Papp: état de grâce
Avides de revanche, les gens

des Mélèzes se sont d'emblée
ménagé de quoi passer une soi-
rée presque tranquille.
Simple: après deux périodes ,
quand bien même la marque
était encore vierge, ils
menaient très largement au
score des occasions de but.

Car si Micheli avait été le plus
proche de faire mouche - à la
23e, l'international a bien failli
exploiter une monumentale
étourderie de Berger, ce der-
nier étant Finalement chanceu-
sement secouru par son
poteau -, les Chaux-de-Fon-
niers avaient de très loin été
les plus entreprenants, portant
fréquemment le danger devant
un Papp quasiment en état de
grâce. Aebersold d'abord ,
Dubois ensuite, P. Lebeau et
Pont sont en effet venus
échouer dans leurs duels avec
un portier nettement mieux
inspiré qu 'en certaines autres
occasions.

A très forte consonance
chaux-de-fonnière, la ren-
contre a pourtant bien failli
rebondir peu avant la fin de la
période intermédiaire. Bénéfi-
ciant d'une supériorité numé-
rique et d'un engagement dans
le camp zurichois, Riccardo
Fuhrer prit le parti de sortir
son gardien , trois secondes
avant la sirène. Un risque qui
a bien failli se retourner contre
le HCC puisque suite à l' enga-
gement gagné par Figliuzzi ,
l' envoi de Reynolds s'en est
venu mourir à quelques centi-
mètres du poteau de la cage
désertée par Berger.

Un assist pour Berger
Ce n'allait être que partie

remise pour des Zurichois qui
devaient faire mouche sur leur
première opportunité de l'ulti-
me période. A l'affût suite à un
puck perdu , Figliuzzi installait
la consternation dans les

Pascal Sommer - Michel Zehnder: le HCC a remis les ZSC Lions à leur place, photo Galley

Mélèzes. Pas pour longtemps
toutefois, puisque Niderôst et
Sommer - celui-là à la déli-
cieuse idée de «tourner» à un
but par match dans ce tour
contre la relégation... - inver-
saient la tendance, à la faveur
il est vrai de pénalités pas for-
cément évidentes, M. Clémen-

çon démontrant une fois de
plus qu 'il est parfaitement
incapable à s'en tenir à une
ligne de conduite. Un fait à
rappeler, à dénoncer, et cela
quand bien même le HCC n'en
a pas, une fois n'est pas coutu-
me, subi les conséquences.

A partir de là, les Zurichois

jouèrent leur va-tout, mars us
se heurtèrent à un Berger
intraitable qui se paya même
le luxe de signer un assist sur
la troisième réussite de ses
couleurs, obtenue alors que
Papp avait quitté son sanctuai-
re.

Logique vainqueur d'un
superbe bras de fer, le HCC a
donc remis les pendules à
l'heure. Mais la délivrance ne
sonnera sans doute pas avant
le 19 mars prochain. Autant
dire que la route est longue
encore... JFB

Classement
1. Ch*de-Fds3 2 0 1 14- 7 19 (15)
2. ZSC lions 3 2 0 1 10- 9 19 (15)
3. Hcrisau 2 0 0 2 5-13 10 (10)

Entre parenthèses, points de
la phase qualificative.

Prochaine journée
Jeudi 5 mars. 20 h: Herisau

- La Chaux-de Fonds.

Mélèzes: 3100 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon ,

Schmutz et Oberli.
Buts: 43e Figliuzzi 0-1. 47e

Niderôst (P. Lebeau , Aebersold,
à 5 contre 4) 1-1. 49e Sommer
(Riva , Aebersold , à 5 contre 4)
2-1. 60e Aebersold (P. Lebeau,
Berger, dans la cage vide) 3-1.

Pénalités: 2 x 2 '  (Niderôst et
Sommer) plus 10' (Sommer)
contre La Chaux-de-Fonds, 4 x
2' contre les ZSC Lions.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Bourquin , Stoffél; Shirajev,
Niderôst; Riva, Sommer; Orlan-
di , Ayer, Thôny; Dubois , Pont ,

Leimgruber; Aebersold , S.
Lebeau. P. Lebeau.

ZSC Lions: Papp; Kamber,
Zehnder; Virta , Kout; Brich ,
Haueter; Délia Rossa , Morger,
Schrep fer; Zeiter, Weh'er,
Micheli; Reynolds , Figliuzzi ,
Heim; Lûber, Baumann, Ziegler.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Glanzmann (raisons fami-
liales), les ZSC Lions sans Ste-
cher, Princi , Nordmark , Kobel
(blessés) ni Beattie (étranger
surnuméraire). Micheli (23e)
tire sur le poteau. Leimgruber et
Papp sont désignés meilleur
joueur de chaque équipe.

Merci Berger!
A l'heure de l'analyse, Ric-

cardo Fuhrer savourait com-
me il se doit une victoire
qu 'il qualifiait d'importante.
«Sur l'ensemble du match , je
pe nse que nous avons mieux
joué , développa nt un volume
de jeu sup érieur. Cela dit,
pe ndant deux p ériodes,
l 'équip e s 'est montrée très
nerveuse, oubliant souvent
de jouer simp lement. Heu-
reusement, dans le troisième
tiers, elle a retrouvé son style
de jeu et a su f aire la diff é-
rence.» Le Bernois recon-
naissait aussi que son équipe

devait une fière chandelle à
Berger. «Dans les dernières
minutes, notre gardien nous
a sauvé le match.»

En ce qui concerne la suite
des événements, le druide
des Mélèzes garde les pieds
sur terre: «Tout va dépe ndre
en grande pa rtie de nos
conf rontations directes avec
les ZSC Lions, mais aussi de
la manière dont nous allons
gérer nos dép lacements à
Herisau. Bref , il f aut  conti-
nuer de prendre match après
match.»

JFB

Concert Un Conte
à ne pas manquer

Il y a Paolo, puis il y a Gior-
gio. Deux frangins avocats et
musiciens. Jeudi soir, c'est
Giorgio , l'autre Conte, qui
viendra vous enchanter de sa
voix de baryton aux accents
«made in Italy», accompagné
par Marco Fratantonio (accor-
déon), Matteo Mazza (batterie
et percussions) et Giuliano
Raimondo (contrebasse). Le
temps d'un concert , Giorgio le
bon vivant abandonnera son
gros cigare pour vous chanter
le bon vieux temps, celui où
son frère Paolo et lui jouaient
dans des petites formations de
jazz et composaient. Si Giorgio
Conte a goûté au monde musi-
cal depuis l' enfance, c'est à 53
ans qu 'il est véritablement
monté sur scène. Aujourd 'hui ,
trois ans plus tard , plus ques-
tion de le confondre avec son
frère . Giorgio s'est fait sa répu-

tation. Et c'est tant mieux, car
sa musique met vraiment de
bonne humeur.

CTZ

• Chaux-de-Fonds, Théâtre,
demain soir à 20h30.

Par leg parental , Giorgio
Conte est influencé par
Brassens . photo sp

Passion nature II
dessine ce qu 'il aime

Jeune biologiste, Antoine
a 25 ans, un diplôme univer-
sitaire en poche, de belles
boucles autour du visage et
plein de passions. La nature,
«sans laquelle l 'homme
n 'est rien, même s 'il ne s 'en
rend pas toujours compte» ,
l'occupe le plus clair du
temps. Les plantes que nous
ne reconnaissons plus et les
animaux en priorité. S'il les
dessine avec brio , cela ne
l' empêche pas de s'intéres-
ser aussi à la musique ou au
théâtre, qu 'il pratique avec
un égal bonheur. Actuelle-
ment , le public peut décou-
vrir les œuvres d'Antoine
dans une galerie neuchâte-
loise , en compagnie d' un
bestiaire de métal.

SOG

Un dessin soigné jusque
dans le moindre détail
signé Antoine. Ou quand
la poésie rejoint la scien-
ce, photo sp

TSR Le moral
de Patrick Sébastien

La boutade lancée par le célèbre animateur-imita-
teur français il y a deux ans sur la TSR — «Je vais
demander l'asile humoristique en Suisse» — a porté
ses fruits. Dès samedi, et tous les quinze jours, on
retrouvera Patrick Sébastien sur TSR1 à l'enseigne
d'un nouveau talk-show humoristique , «Ça va». Ça
vous va? photo tsr

Depuis de longues années,
l'aveugle neuchâteloise
Natacha Chevalley et son
guide Pascal Fliick avaient
fait des Jeux paralympics
de Nagano, qui débutent
demain, le grand objectif de
leur carrière. Las pour eux,
ils se sont vu écarter de la
sélection suisse.

Les faits. En début de sai-
son , Natacha et son guide
étaient sûrs d'être du voyage,
leurs résultats de ces der-
nières années en ski alpin (un
titre mondial en slalom géant
en 1996 notamment) satisfai-
sant aux minima. Mais ils ont
- à nouveau et bien malgré
eux - connu une saison noire.
Plusieurs courses ayant été
annulées, il leur en restait
deux pour confirmer leur for-
me. Mais Natacha s'est démis
un nerf du dos juste avant la
première de ces deux
épreuves, sur lesquelles elle a
dû faire une croix.

«Les dirigeants de la déléga-
tion nous ont alors dit que
notre sélection était compromi-
se, précise la skieuse neuchâte-
loise. Maj's ils nous ont donné
une chance supp lémentaire, à
savoir des entraînements chro-
nométrés que nous devions,
réussir. Ma f orme est allée
crescendo durant ces quatre
jours de tests, mais hélas p as
suff isamment pour convaincre
les sélectionneurs.»

Résultat: Natacha Chevalley
et Pascal Fluck ont d'ores et
déjà terminé leur saison et ont
dû se résoudre à ne pas
embarquer de Zurich-Kloten
dimanche passé. «C'est une
immense décept ion , soupire
l' aveugle. J 'admets que je
n 'étais pas en f orme, mais je
ne trouve pas très juste que
nous n 'ayons été remplacés
par personne. Il ne coûtait pas
grand-chose de nous laisser
nous envoler et de compt er sur
un net regain de f orme avant
les courses auxquelles nous
étions inscrits.»

Mais le beau rêve de Nata-
cha et de Pascal - qui visaient
plusieurs médailles d'or -
s'est définitivement envolé au
terme de leurs quatre jours
d' entraînements infruc-
tueux... «Il nous reste le sou-
venir de notre belle année
1996 et de notre titre mondial,
conclut Natacha Chevalley.
Mais cela ne remp lace p as ces
Jeux de Nagano, dont nous
parlions depuis quatre ans.»

RTY

Ski-handicap
Le rêve brisé
de Natacha
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Hockey sur glace Zoug et
FR Gottéron ont retenu la leçon
Battu sur leur patinoire lors
du premier match des
quarts de finale des play-
off, FR Gottéron et Zoug
n'ont pas commis deux fois
la même erreur.

Vainqueurs de Kloten (3-2)
et de Rapperswil (3-0), les
deux équi pes mènent désor-
mais 2-1 dans leur série. C'est
également le cas de Davos, qui
a pris le meilleur sur Lugano
(6-3). A l'Allmend, Berne a
égalisé contre Ambri-Piotta en
s'imposant 7-4.

Une grande partie du gar-
dien Ostlund et de 1 attaquant
Khomutov ont permis à FR
Gottéron de dominer Kloten.
C'est la première victoire des
Fribourgeois à domicile depuis
le 5 mars 1994 face aux Avia-
teurs! Khomutov a assisté
Zenhâusern sur le deuxième
but et il a marqué le troisième
au terme d'un solo éblouis-
sant. Les deux buts du vétéran
Wager n'ont servi à rien pour
les Zurichois. Cette fois-ci de-
vant 5600 spectateurs, FR Got-
téron est parvenu à briser le
béton zurichois, /si

DAVOS - LUGANO 6-3
(3-2 1-1 2-0)

Stade de glace: 4010 specta-
teurs.

Arbires: MM. Reiber (Can),
Linke et Kûttel.

Marc Gianola et Trovor Meier en mauvaise posture: Davos
a fini par passer l'épaule. photo Keystone

Buts: 7e Elik (Ton) 0-1. 15e
R. von Arx (Riesen, Nummelin,
à 5 contre 4) 1-1. 19e Streit (Ya-
remchuk, à 4 contre 4) 2-1. 20e
Crameri (Jenni , à 4 contre 5) 2-
2. 20e Schocher (Stirnimann, à
5 contre 4) 3-2. 24e Togni (An-
dersson) 3-3. 36e Nummelin
(Jenni) 4-3. 42e Yaremchuk
(Gianola) 5-3. 59e Jeannin
(Streit , à 5 contre 4) 6-3.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 5'
(Schocher) plus pénalité de
match (Schocher) contre Da-
vos, 9 x 2' plus 5' (Doll) plus
pénalité de match (Doll)
contre Lugano.

Davos: Wieser; Streit , Gia-
nola; Nummelin, Equilino;
Sigg, J. von Arx; Hâller; Ya-
remchuk, Jeannin , Roth; Rii-
themann. R. von Arx , Tor-
gaiev; Schocher, Stirnimann,
Mûller; Riesen , Rizzi.

Lugano: Weibel; Sj iklin ,
Tschumi; Bertaggia, Anders-
son; Astley, Guignard; Ton,
Elik , Meier; Fischer, Crameri,
Jenni; Nàser, Aeschlimann,
Fair; Togni, Geoffroy Vauclair,
Doll.

Davos mène 2-1 dans la sé-
rie.

BERNE - AMBRI-PIOTTA 7-4
(3-2 3-1 1-1)

Allmend: 10.850 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Moreno ,
Mandioni et Hirzel.

Buts: 6e Petrov (Bobillier,
Ivankovic) 0-1. 7e Orlando
(Howald) 1-1. 14e Orlando (Si-
ren , S. Leuenberger, à 5
contre 3) 2-1. 16e Friedli (Lan-
ger, Paterlini) 3-1. 19e Bo-
billier (Petrov) 3-2. 25e Or-
lando (Rauch , à 4 contre 5) 4-
2. 28e Friedli (Montandon,
Fuchs) 5-2. 30e Triulzi
(Fuchs , Montandon) 6-2. 33e
Chibirev (Jaks. à 5 contre 4)
6-3. 44e Petrov (Chibirev, à 5
contre 4) 6-4 . 49e Siren (Mon-
tandon) 7-4 .

Pénalités: 9 x 2 '  contre
Berne, 10 x 2' contre Ambri-
Piotta.

Berne: Tosio; Siren , Steineg-
ger; S. Leuenberger, Rauch;
Langer, Voisard; Marois , Or-
lando . Howald; Triulzi , Mon-
tandon. Fuchs: Friedli, Pater-
lini , P. Mûller.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks
(30e Martin); Bobillier, Roh-
lin; Salis. Steck; Gazzaroli.
Gianini: Tschanz; Petrov, Chi-
birev, Ivankovic; Peter Jaks.
Celio , Cantoni; Fritsche, Held-
ner, Baldi; Imperatori , Win-
mail n.

1-1 dans la série.

ZOUG - RAPPERSWIL 3-0
(0-0 2-0 1-0)

Herti: 4283 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz , Gia-

noli et Oberli.
Buts: 30e Meier (Antisin , à

4 contre 5) 1-0. 40e Kessler
(McDougall , à 5 contre 4) 2-0.
46e Lindberg (Antisin , Mc-
Dougall) 3-0.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Zoug: Rûeger; A. Kûnzi ,
Sutter; T. Kûnzi , Kessler; Hol-
zer, Horak; Antisin , McDou-
gall . Lindberg: F.berle, Walz,
Rôtheli; Daniel Meier, Steffen,
Millier; Giger. Fischer, Grogg.

Rapperswil: Bayer; Capaul ,
Reber; Mart ikainen,  Seger;
Sigg, Dominic Meier; Rogen-
moscr. Richard, Thibaudeau;
Bachofner, Weber, Hoffmann;
Schûmperli, Camenzind,
Monnier.

Zoug mène 2-1 dans la sé-
rie.

FR GOTTÉRON - KLOTEN
3-2 (1-0 0-0 2-2)

Saint-Léonard: 5598 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Simmen et Sommer.

Buts: 10e Rottaris (Brasey,
Bykov, à 5 contre 4) 1-0. 45e
Wàger 1-1. 49e Zenhâusern
(Khomutov) 2-1. 51e Khomu-
tov (Bykov) 3-1. 59e Wàger
(Kucera , Balmer) 3-2.

Pénalités: 4 x 2' contre
chaque équi pe.

FR Gottéron: Ostlund; Des-
cloux, Brasey ; Fleury, Fazio;
Marquis. Keller; Khomutov,
Bykov. Schaller; Slehofer, Rot-
taris, S. Schneider; Brown ,
Opp li ger, Zehnhausern.

Kloten: Pavoni; B. Schnei-
der, Balmer; Klôti , Bayer; Bru-
derer, Rivers; Hollenstein , Ku-
cera , Ottosson: Rothen , Plûss ,
Wiiger: Stiissi , Schenkel, Lin-
demann; Celio , Wichser.

FR Gottéron mène 2-1 dans
la série.

Prochaine journée

Jeudi 5 mars. 20 h: Ambri-
Piotta - Berne. Kloten - FR Got-
téron. Lugano - Davos. Rap-
perswil - Zoug.

Neuchâtel YS Bon match nul
YVERDON - NEUCHATEL YS
2-2 (1-0 1-2 0-0)

Neuchâtel YS peut raisonna-
blement prétendre monter en
première li gue. Hier soir à
Yverdon, les protégés de Marc
Gaudreault ont su faire j eu
égal avec le grand favori de ce
tour de promotion-relégation
première-deuxième li gue. De
bon augure pour la suite de ce
mini-champ ionnat. Malmenés
en début de partie par un Yver-
don bien décidé à dicter son
rythme, les «orange et noir»
ont su laisser passer l'orage
avant de revenir progressive-
ment dans la partie.

Menés au terme de la pre-
mière période (0-1), les hoc-
keyeurs du Littoral prirent le
commandement des opéra-
tions dès la reprise, grâce à
Barraud et Fischer. Un 2-1
flatteur à ce moment-là de la
partie, pour des Neuchâtelois
assistés par la chance en bien
des circonstances dans le tiers
initial. Sans la bravoure d'un
Grégory Jaquet trop souvent
mal secondé par ses paires de

défense et à Dame chance -
deux poteaux -, les hommes
de Marc Gaudreault auraient
très bien pu sombrer clans le
«vingt» initial. Heureusement,
il n'en fut rien.

Mieirx même. Au fil des mi-
nutes, Alexandre Brusa et
consorts installèrent progressi-
vement le doute dans le camp
vaudois. Rap idement revenus
à la marque par Gfeller, les
Yverdonnois parurent dès lors
hésiter sur l' attitude à adopter
face à des visiteurs qui surent
brillamment resserrer leurs
rangs au début du deuxième
tiers. Soudain nerveux, les
j oueurs de Daniel Burdet se
mirent à accumuler les pénali-
tés. Malgré plus de huit mi-
nutes de sup ériorité numé-
rique , dont 1 '42" à 5 contre 3,
les Neuchâtelois ne surent
pourtant pas trouver le chemin
des filets , Gosselin n'aj ustant
que le poteau à la 59e.

Malgré cette stérilité, les
hommes de Gaudreault, tra-
vailleurs en diable, n'en ont
pas moins réussi un résultat
appréciable.

Patinoire municipale: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Schweingru-
ber. Petter et Dominé

Buts: 13e Bûhler (Egger) 1-
0. 24e Barraud (Huguenin,
Theurillat) 1-1. 25e Fischer
(Huguenin) 1-2. 29e Gfeller
(Burdet , Leimer) 2-2.

Pénalités : 5 x 2 '  contre
chaque équi pe.

Yverdon: Thonney; Renaud,
Raess; Arnold,  Perrier; dél-
ier; Cordey: Leimer, Burdet ,
Christinaz; Cattin, Bûhler, Eg-
ger; Richardet, N. Volcry,
Rossy; Ray.

Neuchâtel YS: Jaquet; Du-
rini , Theurillat; Frigeri , On-
drus; R. Brusa , Favre; Pella-
ton , Gosselin , Barraud; Hum-
mel, Stehlin , Gattoliat; A.
Brusa , Bord , Huguenin; Rota,
Fischer.

Notes: Yverdon privé de
Rohrbach (blessé) et P. Volery
(école de recrues). Tirs sur les
montants de Raess (4e), Bord
(17e), Burdet (20e), Renaud
(50e) et Gosselin (59e).

FAZ

Tramelan C est grave
GE JONCTION - TRAMELAN
6-2 (2-1 0-0 4-1)

Hier soir à Genève, Trame-
lan a peut-être perdu plus
qu 'une simp le bataille. C'est
le plus log iquement du monde
qu 'il a dû s'avouer battu. Bien
malin celui qui réussira à ex-
p li quer la débâcle subie en
terre genevoise. Tout porte à
croire que la mission déj à an-
noncée difficile à l' appel de ce
tour de relégation deviendra
impossible. Car, à voir de
quelle manière ont évolué les
coéqui piers du cap itaine Ja-
son Vuilleumier, l' on peut légi-
timement se faire du souci et
se demander si la page n'est
pas déj à tournée au sein de
l'équi pe j urassienne.

Patinoire annexe des Ver-
nets: 120 spectateurs.

Arbitres: MM. Rochat, Dor-
mond et Souane.

Buts: 7e Giroud (Heughe-

baert, à 5 contre 4) 1-0. 14e
Malille (Batscher) 1-1. 15e
Hcrmann (Giroud) 2-1. 42c
Hermann (Mevlan , à 5 contre
4) 3-1. 46e Bornek (Heug he-
baert) 4-1. 49e F. Gygli (Bor-
nek) 5-1. 52e Habegger (Wâlti ,
à 5 contre 4) 5-2. 59e Hinni
(Bornek) 6-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre GE
Jonction. 6 x 2' contre Tramelan.

GE Jonction: M. Gygli; Ta
kahashi, Meylan; Flavien, Heu-
ghebaert; Heimo, Fonjalaz; J.
Hinni , Bornek , T. Gygli; Ber-
thod , Giroud , Hermann; San-
sonnens, Kaarten, Louvrier.

Tramelan: Chasles; Vuille-
min , Wirz; Jeannottat, Habeg-
ger; Sauvain; Vuilleumier,
Walti , Voirol; Batscher, Ma-
fille , Broquet: Bartlomé, Re-
naud , Marolda.

Notes: Tramelan sans Boss,
Schafroth , Morandin , Muri-
sier, F. Wyss et Reichenbach
(tous blessés). SCH

Le Locle Cruelle
fin de match
LE LOCLE - FRANCHES-
MONTAGNES Il 0-8
(0-2 0-1 0-5)

Comme on pouvait s'y at-
tendre, ce match de promotion-
relégation a été très disputé
et... très tendu , le nombre de
pénalités infl igées l'attestant.
Mené sur un rythme d'enfer
par des Jurassiens combatifs et
des Loclois restant un chouia
sur leur réserve, il a assez logi-
quement vu s'imposer, lente-
ment mais sûrement, des visi-
teurs fermement décidés à
prendre leur revanche. Ce n'est
en effet que dans l' ultime tiers
que les locaux se sont littérale-
ment ellbndrés , encaissant
coup sur coup cinq buts et ne
parvenant pas, malgré de
louables efforts, à sauver l'hon-
neur. Actuellement à égalité de
[j oints , les deux équipes de-
vront donc effectuer un match
de barrage, pour autant que les
deux équi pes gagnent contre
les Landeronnais.

Patinoire du Communal:
100 spectateurs.

Arbitres: MM. Staemp fli et
Matthey.

Buts: 13e Houlmann (Ma-
rin) 0-1. 13e Vuilleumier (Gui-
chard) 0-2. 36e Guichard
(Boehlen) 0-3. 41e Houlmann
(Guichard) 0^4 . 41e Morin (Ni-
colet , Boehlen) 0-5. 54e Gui-
chard (Vuilleumier. Morin. à 5
contre 4) 0-6. 55e Morin 0-7.
59e Morin (Nicolet , Jeanno-
tat) 0-8.

Pénalités: 8 x 2'  contre Le
Locle, 9 x 2' plus 3 x 10' (Ber-
trand , Nicolet et Erard) contre
Franche-Montagnes II.

Le Locle: Brûlhart; Pilorget ,
Tschanz; Kolly, Kaufmann;
Lucarella; Marti , Meier,
Mayor; Schmid, Zbinden, An-
deregg; Vuillemez, Juvet , De-
runs; Girardin, Droux.

Franches-Monta gnes H: Du-
bail; Jeannotat, Boehlen; Ber-
trand , Dubois; Nicolet. Morin.
Berberat ; Erard , Guichard ,
Vuilleumier; Houlmann,  Jean-
bourquin, Schlichtig; Lâchât.
Faivet.

PAF

Université Succès à l'arraché
UNIVERSITÉ - MARLY 7-6
(3-2 2-3 2-1)

Battus samedi dernier par
Neuchâtel YS, les Universi-
taires n'entendaient pas se
contenter d'un rôle de fi gu-
rants ! Ils l'ont démontré hier
en remportant une victoire
méritoire contre d'athlétiques
Marlinois.

Face à des défenseurs par-
fois empruntés dans la re-
lance, les attaquants ont fait le
spectacle. Positano, Robert ou
encore Rochette se sont parti-
culièrement mis en évidence
en ponctuant victorieusement
des actions collectives tran-
chantes. Menés par deux lon-
gueurs d'écart , les solides Fri-
bourgeois sont toutefois reve-
nus très fort vers la fin du tiers
médian avant de prendre
l'avantage après l' ultime thé.
Mais Rochette, en solo , égali-
sait dix-neuf secondes plus
tard . Le public a alors assisté à

une dernière ligne droite ner-
veuse au cours de laquelle
Université a frisé le code (tir
de M. Bûcher contre un po-
teau!) avant d' arracher la vic-
toire par Positano, à moins de
deux minutes du terme.

Patinoire du Littoral: 80
spectateurs.

Arbitres: MM. Vuille,
Schmid et Linder.

Buts: 3e F. Vallélian 0-1. 5e
Positano (Gross , Willi) 1-1. 6e
Robert (Rochette, Positano) 2-
1. 14e Morel (Zosso) 2-2. 17e
Rochette (Robert) 3-2. 25e Ro-
bert (Giacomini, à 5 contre 4)
4-2. 28e M. Bûcher (à 5 contre
4) 4-3. 31e Rochette (à 5
contre 4) 5-3. 33e Rigolet
(Dessarzin , M. Bûcher) 5-4.
37e L. Bûcher (Mosimann) 5-
5. 43e Zosso 5-6. 43e Rochette
6-6. 59e Positano (Rochette,
Giacomini , à 5 contre 4) 7-6.

Pénalités: 5 x 2'  contre Uni-
versité, 9 x 2' plus 1 x 10' (M.
Bûcher) contre Marly.

Université: MatUiey; Odaba-
chian, Gigon; Mayer, Strahm;
Giacomini; Robert, Rochette,
Zaugg; Willi, Positano, Gross;
Barroso , Mollard , Garessus;
Locbmatter.

Marly: Sansonnens; Lau-
renza , Morel; L. Vallélian, Elt-
schinger; L. Bûcher, Mosi-
mann , Rod; M. Bûcher, Des-
sarzin , Rigolet; F. Vallélian,
Mettraux , Zosso; Bizzozzero.

Notes: Université sans Pi-
card (études). Tir contre le po-
teau de M. Bûcher (51e).

JPD

Classement
1. Yverdon 2 1 1 0  8-7 3
2. Neuchâtel YS 2 1 1 0  4-3 3

3. GE Jonction 2 1 0 1 11-8 2
4. Marly 2 1 0  1 10-8 2
3. Université 2 1 0  1 8-8 2
R. Tramelan 2 0 0 2 3-1(1 0

Prochaine journée
Jeudi 5 mars. 20 h: Neuchâtel

YS - GE Jonction. 20 h 15: Trame-
lan - Université. 20 h 30: Marl y -
Yverdon.

Play-off. demi-finales

(au meilleur de cinq matches)

THURGOVIE - BIENNE 4-5 (1-0
3-2 0-3)

Gûttingersreuti: 2543 specta-
teurs.

Arbitres: MM. D. Simic, Gia-
nolli et Peer.

Buts: 18e Young (M. Keller) 1-
0. 21e M. Keller 2-0. 26e Burillo
(Taccoz. Pestrin) 2-1. 27e Schus-
ter (Bôhlen , Vollmer. à 5 contre 4)
3-1. 28e Mueller (Ott. M. Keller. à
5 contre 4) 4-1. 39e Heaphy (Ga-
gné) 4-2. 45e Taccoz (Pestrin ,
Schnidrig) 4-3. 53e S. Schmid (à
5 contre 4) 4-4. 56e Pache (Ga-
gné) 4-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 9 x 2 '  contre Bienne.

Bienne mène 2-0 dans la série.

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

Dfis: 3823 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmid, Eich-

mann et Stricker.
Buts: 19e Nusp liger (Keller,

Buhlmann) 1-0. 26e Brodmann
(Rieder) 1-1. 32e Parks (Doyon) 2
1. 34e Badertscher (W. Gerber) 3-
1. 53e Keller (Parks) 4-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lan-
gnau , 5 x 2 '  contre Coire.

1-1 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 7 mars. 20 h: Bienne -

Thureovie. Coire - Lanenau.

Contre la relégation

BULACH - GE SERVETTE 4-10
(1-2 0-4 3-4)

Hirslen: 180 spectateurs .
Arbitres: MM. Léger (Ca),

Hoffmann et Schmid.
Buts: 8e Dubé (Studer) 0-1. 12e

Verret (Aeschlimann, Waldmeier)
0- 2. 14e King (Diener. Bachler) 1-
2. 24e Aeschlimann (Verret, Leib-
zig) 1-3. 30e Aeschlimann (Ver-
ret , Neininger, à 5 contre 4) 1-4.
33e Evequoz (Aeschlimann, Ver-
ret, à 5 contre 3) 1-5. 39e Dubé
(Verret, à 4 contre 5) 1-6. 41e Nei-
ninger (Aeschlimann, Verret) 1-7.
43e Santerre (King) 2-7. 49e Rey-
mond 2-8. 52e Lenzinger (San-
terre) 3-8. 52e Germann (Rey-
mond) 3-9. 56e Germann (Rey-
mond , Faller) 3-10. 60e Bauèr
(von Arb, Ochsner, à 5 contre 4)
4-10.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Sa-
hin) contre BUlach, 3 x 2 '  contre
GE Servette.

Classement
1. GE Servette 4 2 0 2 26-14 19 (15)
2. Lucerne 3 2 0 1 10-15 17 (13)
3. Bûlach 3 1 0  2 10-17 11 (9)

Entre parenthèses , points de la
phase qualificative. (JE Servette et
Lucerne restent en I.NB. Biilach
est relégué en première ligue.

Prochaine journée
Samedi 7 mars. 20 h: Lucerne

- Bulach.

Première ligue, groupe 3
Play-off. finale

(au meilleur des cinq matches)
Sierre - Ajoie 3-2 a.p.
Sierre, vainqueur 3-0 de la série, est
qualifié pour le tour final.



Hockey sur glace
HCC: saison
terminée

Lors de leur dernier match
de la poule de promotion en
LNB, les Chaux-de-Fonnières
ont battu Wallisellen dimanche
dernier aux Mélèzes sur la
marque de 3-1. Les buts neu-
châtelois ont été marqués par
Violaine Ara, Isabelle Rohr-
bach et Frédéri que Huguenin.
Le HCC féminin a donc ter-
miné au deuxième rang de ces
finales , manquant de peu la
promotion. / réd.

Ski alpin
Maier renonce

En renonçant à la descente
de Coupe du monde de Kvitfjell
de samedi prochain , en raison
de contusions aux vertèbres ,
l'Autrichien Hermann Maier,
vainqueur du classement géné-
ral , a offert sur un plateau la
boule de cristal de la descente
à son compatriote Andréas
Schifferer. / si

Basketball
Mor puni

Le tribunal disci plinaire de
première instance du départe-
ment des Ligues nationales
masculines (DLNM) a infl igé
huit rencontres de suspension
à Lucas Mor. Le pivot de Vevey
aurait , selon le tribunal disci-
plinaire , tenté d'agresser les
arbitres de la rencontres Vevey-
Pully du 21 février dernier, au
terme du match , après avoir
également donné des coups de
pied dans la voiture de MM. Ai-
loi et Busset. / si

BRÈVES

NIDAU - COLOMBIER 3-0
(15-1 15-10 15-4)

En première ligue, lace au
leader incontesté du cham-
pionnat (15 matches et autant
de victoires!), Colombier n'a
j amais semblé en mesure de
créer la surprise. Survoltés
par leur promotion en LNB,
les joueurs de Nidau ont litté-
ralement assommé les Colom-
bins , remportant la première
manche sur le score sans ap-
pel de 15-1. Impressionnants
en attaque et au bloc , les Ber-
nois n 'ont fait qu 'une bouchée
des Neuchâtelois , une nou-
velle fois réduits à six j oueurs
par plusieurs absences.

Défaite logique , donc, à
l'image de cette saison 1997-
1998, dans laquelle les
joueurs du littoral ont trop
souvent manqué de volonté
face à l' adversité , ce qui leur

coûta de nombreuses défaites
et les conduisit à ce peu glo-
rieux septième rang Final. Ga-
geons que les Colombins au-
ront à cœur de faire beaucoup
mieux l' an prochain!

Colombier: Bordoni , Diehl ,
Jeanbourquin , Fluckiger, Mûl-
ler, Steiger

Notes: durée du match: 58'.
AFL

MORAT - COLOMBIER 0-3
(12-15 13-15 11-15)

Pour marquer le 150e anni-
versaire de son canton ainsi
que l' ultime match de la sai-
son en première li gue, les Co-
lombines se devaient de dou-
bler leur maigre capital en
remportant l' enjeu (faible lui
aussi) face à Morat , dernier
du groupe. Chose faite
puisque Colombier a en-
grangé, bien que trop tardive-
ment, sa deuxième victoire de

l'exercice 1997-1998. Cepen-
dant, il faut avouer que ce fut
très laborieux et que le spec-
tacle ne valait pas le déplace-
ment.

Services ratés, mauvaises
réceptions, etc., les Neuchâte-
loises n'ont vraiment pas su
exploiter le faible niveau de
leurs adversaires. Et même,
c'est toujours lorsque menées
de plusieurs longueurs
qu 'elles commençaient à jouer
enfin en équi pe pour recoller
au score et ensuite passer
l'épaule. En résumé, l'essen-
tiel est que le but du jour ait fi-
nalement été atteint, même
sans l' art et la manière.

Arbitres: MM. Hebler et
Wiitricht.

Morat: Iervolino , Roethlis-
berger, Veya, Furrer, Ryter,
Schori , Despland , Jiingi.

Notes: durée du match: 74'.
VEY
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Course à pied Jakob et Jaunin
s'imposent au Petit-Cortaillod
En dépit du retour de l'hiver
et des manifestations du
150e, le club du CEP Cor-
taillod a pu compter di-
manche sur 91 participants
lors de la troisième et ul-
time manche de la 20e
Coupe du Vignoble, au Pe-
tit-Cortaillod.

Marc-Henri Jaunin , du CEP
Cortaillod , s'est détaché à la fa-
veur d'un rythme assez pro-
metteur pour la suite de la sai-
son , tout comme Dora Jakob,
chez les dames. Le premier a
réussi un chrono d'un peu plus
de 26 minutes (sur 8,5 km),
alors que la seconde a achevé
son narcours en 30"07.

Au point culminant de la
course, tous deux ont passé
dans des temps remarquables:
Marc-Henri Jaunin précédait
alors François Glauser de 20
secondes, Dora Jakob de l'18"
la Bernoise Gilgier. Mais dès la
descente, ne se sentant plus les
jambes pour établir un record ,
Jaunin s'est contenté de main-
tenir l'écart sur Glauser. Il l'a
finalement précédé de quelque
19 secondes.

Dora Jakob , quant à elle, a
continué à y croire jusqu 'en
Fin de course; mais au retour,
sur le plat, elle a été freinée
par un tourbillon de vent qui ,

d' ailleurs , a passablement
gêné l'ensemble des concur-
rents. Pour 8 malheureuses
secondes , elle a échoué dans
sa tentative; Dora Jakob s'est
malgré tout montrée satisfaite
de sa performance. Devancer
Gilgier de près de trois mi-
nutes, ce n'est déjà pas si mal.

Classements

Messieurs
Elites: 1. Marc-Henri Jaunin

(CEP) 26'45". 2. François Glau-
ser (Couvet) 27'04". 3. Reber
(Ried) 27'24".

Vétérans I: 1. Pomey (US
Yverdon) 29'11". 2. Kohly (Ros-
sens) 29'35". 3. Pasandier
(L'Orient) 30'30".

Vétérans H: 1. Bernard La-
mielle (La Chaux-de-Fonds). 2.
Erwin Reber (Cernier) 31 '55".
3. Jean-Michel (La Côte-aux-
Fées) 35'44".

Cadets: 1. Florian Bandelier
(Le Locle) 33'16".

Ecoliers: 1. Audric Bandelier
(Le Locle) 37'41".

Coupe du Vignoble. Général.
Elites: 1. Marc-Henri Jaunin
(CEP) 55 points. Vétérans I: 1.
Pomey (USY) 50. Vétérans H: 1.
Erwin Reber (Cernier) 55. Ca-
dets: 1. Florian Bandelier (Le
Locle) 55. Ecoliers: 1. Audric
Bandelier (Le Locle) 55.

Dames
Elites: 1. Dora Jakob (Cer-

nier) 30'07". 2. Gilgier (Berne)
32'56". 3. Suzanne Bader (Le
Landeron) 33'43".

Vétérans: 1. Françoise Thuler
(Cornaux) 35'26". 2. Silvana
Ferrari (Couvet) 37'45". 3. Cé-
line Desy (Cortaillod) 38'42".

Cadettes: 1. Marion Morda-
sini (CEP) 34'54".

Coupe du Vignoble. Général.
Elites: 1. Dora Jakob (Cernier)
60 points. Vétérans: 1. Françoise
Thuler (Cornaux) 55. Cadettes:
1. Marion Mordasini (CEP) 60.

ALF

Marc-Henri Jaunin, du CEP Cortaillod, est le vainqueur de
la 20e Coupe du Vignoble. photo a-Galley

UNIVERSITE - AIGLE 78-57
(41-32)

En première ligue mascu-
line, ce week-end , on a enfi n
retrouvé une bonne équi pe
d'Université. Après cj uatre
matchs plutôt calamiteux
dans ce tour contre la reléga-
tion , les protégés de Chanel
affrontaient le leader Aigle en
n 'ayant plus droit à l' erreur.
Le moins que l'on puisse dire
est que les supporters pré-
sents ont été rassurés. Les
Universitaires avaient re-
trouvé cette envie de j ouer qui
était la leur lors de la pre-
mière phase du championnat,
et comme ils parvinrent à res-
ter concentrés pendant
presque 40 minutes , ils domi-
nèrent leur suj et de bout en
bout.

Seules les cinq premières
minutes de la seconde pé-
riode virent les Neuchâtelois
peu à leur affaire , permettant
aux Vaudois de revenir à deux
points , mais un temps mort
de leur coach les remit immé-
diatement en selle pour défi-
nitivement distancer leurs ad-
versaires.

Université: Hoffmann (9),
Frank (2), Jaurès , J. Donzé
(29), Musolino (9), Even (11),
D. Donzé (7), Casali (2), Go-
lay (8), Fragnières (2).

UNIVERSITÉ - WETZIKON II
52-46 (28-23)

Le premier d'une série de
matches capitaux attendait en
première ligue la formation
féminine d'Université. Les
Neuchâteloises, qui devaient
déjà composer avec une Not-
bom malade, perdirent en-
core Otter sur blessure, alors
que Mocumbi (seule réelle
menace offensive) se vit rap i-
dement créditer de trois
fautes. La rencontre déj à rela-
tivement tendue , devint alors
hachée, les mauvais coups de-
venant nettement plus fré-
quents que les belles actions
de basket.

N'appréciant guère ce style
de combat , les Universitaires
laissèrent revenir leur adver-
saire , le score affichant une
parité parfaite (46-46) à deux
minutes du terme. Ne cédant
pas à la tension extrême, An-
tal-Pcrsoz convertit alors les
quatre lancers francs dont
elle bénéficia , libérant ainsi
son équi pe...

Université: Aliotta (3), An-
tal-Persoz (11), Notbom (2),
Junker (2), Humbert (8),
Zaugg (2), Francisco (2), Mo-
cumbi (20), Otter (2).

CBE

MARIN-ZURICH 49-83
(23-39)

En champ ionnat des moins
de 21 ans , il semblait que la
lanterne rouge, Zurich , n'al-
lait pas poser de grands pro-
blèmes au maître de céans.
Hélas , d'entrée de jeu , on a vu
que les locaux étaient dans un
mauvais jour: lents , mal ins-
pirés dans leurs passes et
leurs tirs , ils ont constam-
ment subi l'ascendant des Zu-
richois , dont la tactique était
«simp le»: en mettant une
pression constante sur le por-
teur du ballon , ils poussaient
les Neuchâtelois à faire des
passes approximatives à des
coéquipiers qui , en plus,
avaient beaucoup de peine à
se démarquer. Il s'ensuivit un
nombre incalculable d'inter-
ceptions et de contre-attaques
rondement menées, sous les
yeux de Neuchâtelois bien
apathiques. Et quand ces der-
niers pouvaient s'approcher
du panier, ils se heurtaient à
une défense bien organisée.

Jamais tout au long de la
partie, les Neuchâtelois n'ont
pu résoudre les problèmes po-
sés par leurs adversaires. 3-11
(5e), 7-21 (10e), etc: et c'est
très rapidement que le vain-
queur fut connu.

Marin: Imer (7), Veillard
(17), Perret (2), Raynaud (3),
P. Joner (6), C. Joner (5), Ce-
resa (3), Pieren (6).

PPE

Messieurs
ANVB. Deuxième ligue: Le

Locle - Bevaix 0-3. E2L - Colom-
bier II 3-2. Val-de-Ruz II - Val-de-
Travers 3-0. NUC - Le Locle 3-0.
Bevaix - La Chaux-de-Fonds 3-0.

Classement: 1. Val-de-Ruz II
13-22. 2. Val-de-Travers 14-22. 3.
NUC 14-18. 4. Bevaix 14-16. 5.
E2L 14-16. 6. Colombier II 13-
12. 7. La Chaux-de-Fonds 14-4.
8. Le Locle 14-0.

Troisième ligue. Groupe A:
E2L II - E2L III 0-3. La Chaux-de-
Fonds - Cortaillod 3-2. Val-de-
Ruz V - Marin 3-0.

Classement: 1. Val-de-Ruz V 7-
14. 2. Marin 6-8. E2L III 7-8. 3.
La Chaux-de-Fonds 7-6. 4. Cor-
taillod 8-6. 5. E2L II 7-0.

Troisième ligue. Groupe B:
Val-de-Ruz III - Val-de-Travers II
3-0. Boudry - Val-de-Ruz IV 3-0.

Classement: 1. Val-de-Ruz III
6-12. 2. Boudry 5-8. 3. Val-de-
Travers II 5-4. 4. Val-de-Ruz IV 5-
2. 5. Savagnier 5-0.

Juniors A: La Chaux-de-Fonds
- Colombier 0-3. E2L - NUC 3-1.

Classement: 1. E2L 8-14. 2.
Colombier 8-12. 3. Val-de-Ruz 8-
8. 4. La Chaux-de-Fonds 8-6. 5.
NUC 8-6. 6. Bevaix 8-2.

Dames
ANVB. Deuxième ligue: Li-

gnières - Savagnier 1-3. La
Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 3-0.
NUC II - Les Ponts-de-Martel 3-1.
Val-de-Travers - Cerisiers-G. 3-0.

Classement: 1. NUC II 11-22
2. Savagnier 11-16. 3. Val-de-
Travers 11-16. 4. La Chaux-de-
Fonds 11-16. 5. Lignières 11-6.
6. Val-de-Ruz 11-6. 7. Les Ponts-
de-Martel 11-4. 8. Cerisiers-G.
11-2.

Troisième ligue: NUC III - Co-
lombier II 1-3. Corcelles-C. - La
Chaux-de-Fonds II 3-2. Le Locle -
Les Ponts-de-Martel II 3-0. Les
Verrières - E2L 0-3.

Classement: 1. Colombier II
12-24. 2. NUC III 12-18. 3. La
Chaux-de-Fonds II 12-16. 4. E2L
12-14. 5. Corcelles-C. 12-12. 6.
Le Locle 12-8. 7. Les Ponts-de-
Martel II 12-4. 8. Les Verrières
12-0.

Quatrième ligue. Groupe A:
Peseux - E2L II 1-3. Marin - Le
Locle II 3-2. Savagnier II - Val-de-
Ruz II 3-1.

Classement: 1. E2L II 6-10. 2.
Savagnier II 6-10. 3. Peseux 6-6.
4. Le Locle II 6-4. 5. Val-de-Ruz
II 6-4. 6. Marin 6-2.

Quatrième ligue. Groupe B:
Bevaix - Corcelles-C II» 3-0. Bou-
dry - Val-de-Travers II 1-3. Val-de-
Travers III - Corcelles-C II 3-0.
Boudry - NUC IV 3-2.

Classement: 1. Val-de-Travers
II 4-8. 2. Boudry 5-6. 3. NUC IV
6-6. 4. Bevaix 6-4.

Juniors A. Groupe 1: Colonv
hier - Les Ponts-de-Martel 3-0.
La Chaux-de-Fonds - Fontaines
3-1.

Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel 8-14. 2. Colombier 7-10.
3. NUC 8-10. 4. La Chaux-de-
Fonds 6-6. 5. Val-de-Ruz Sport 7-
4. 6. Fontaines 8-0.

Juniors A. Groupe 2: Ceri-
siers-G. - E2L i 3-0. E2L B - Cor-
celles-C. 3-0.

Classement: 1. Lignières 7-
12. 2. E2L II 6-10. 3. Cerisiers-
G. 6-8. 4. Boudry 7-8. 5. Cor-
celles-C. 9-4. 6. E2L I 7-0.

Juniors B. Groupe 1: Les
Ponts-de-Martel - Val-de-Travers
1-3.

Classement: 1. Val-de-Travers
4-8. 2. NUC 3-4. 3. La Chaux-de-
Fonds 3-2. 4. Les Ponts-de-Mar-
tel 4-0. / réd.

=g| BASKETBALL E

KARATÉ
C'est lors de la Coupe Fudo-

kan de Moosseedorf , où plus
de 300 concurrents se sont
mesurés, que le Shintaikan
KC a ajouté quatre médailles
de plus à son actif. Unique
club romand à participer à ces
jou tes avec neuf karatékas, les
Chaux-de-Fonniers n'ont pas
pour autant démérité.

S'emparant des deux pre-
mières places dans une Finale
totalement chaux-de-fonnière
dans la catégorie kumité (com-
bat) minimes, les deux repré-
sentants du club local ont
montré toute leur détermina-
tion pour monter sur la plus
haute marche du podium.
C'est au terme d'une lutte
acharnée, que Steven Munas-
tra , pourtant le plus petit , a ar-
raché la victoire.

Classements
Kata (technique). Minimes:

3. Fabio Bagnato.
Cadets élites: 2. Floris Burgin.
Kumité (combat). Minimes:

1. Steven Munastra. 2. Shukri
Gasi. /réd.

Samedi à Ovronnaz, Ma-
nuel Loup (NeSnow) a rem-
porté un slalom géant en caté-
gorie jun iors. En élites , Nico-
las Oes s'est classé à la
dixième place, Stéphane Von
Gunten rétrogradant du
sixième au onzième rang dans
la seconde manche et Bastien
Sandoz terminant 23e.

Chez les dames , Olivia Nobs
et Rebecca Oes se sont clas-
sées deuxième et quatrième
en juniors , Caroline Schwarz
et Virginie Geinoz troisième et
cinquième en élites. Le lende-
main aux Mayens-de-Riddes,
les membres du NeSnow ont
dominé les trois catégories du
boardercross: victoires de Ni-
colas Oes en hommes élites,
de Gaétan Schwarz en juniors
et d'Olivia Nobs chez les
dames élites , Caroline
Schwarz et Rebecca Oes pre-
nant encore les troisième et
septième places. / réd.

SNOWBOARD

Semi-marathon dimanche
Le CEP Cortaillod remet

ça: un semi-marathon sera
couru dimanche prochain
entre le stade d'athlétisme de
Colombier et le Petit-Cor-
taillod: ce sera une boucle à
parcourir deux fois , dès 10
heures. Il n 'y aura qu 'un dé-
part des cinq catégories , à sa-
voir dames jun iors, dames
élites, dames vétérans, vété-
rans et juniors. Les inscrip-
tions seront prises sur place

dès 8 h 30, au stade du Litto-
ral (5 francs).

Ce semi-marathon, qui
sera à nouveau couru à forte
allure, comptera comme troi-
sième manche du champion-
nat neuchâtelois hors stade.
Pour de plus amp les rensei-
gnements, on peut s'adresser
à Claude Meisterhans (au
842 54 46) ou Serge Furrer
(au 846 16 49).

ALF
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Hockey sur glace
Régis Fuchs
à Lugano

L'international suisse de
Berne, Régis Fuchs, a été engagé
pour trois ans par Lugano. Le
contrat est signé, mais il doit en-
core être officialisé , selon le
joueur. A 28 ans, Régis Fuchs a
déjà porté les couleurs de La
Chaux-de-Fonds, Martigny,
Ajoie, et joue à Berne depuis
cinq saisons. / si

Football
Thomsen retourne
à Copenhague

Le milieu de terrain interna-
tional danois Claus Thomsen,
d'Everton, est sur le point de si-
gner un contrat en faveur du FC
Copenhague pour 824.000 dol-
lars. En janvier 1997, Thomsen
avait rallié Everton en prove-
nance d'Ipswich. Mais à Ever-
ton, Thomsen a estimé qu'il
n'était pas assez régulièrement
aligné pour conserver ses
chances de figurer dans la sélec-
tion danoise à la phase finale de
la Coupe du monde 98. / si

Gross
recommandera
Ginola à Jacquet

L'entraîneur suisse de Totten-
ham , Christian Gross, va recom-
mander son attaquant français
David Ginola, 31 ans, à Aimé
Jacquet, le sélectionneur natio-
nal français, afin qu'il le retienne
pour la phase finale de la Coupe
du monde 98 en France. / si

Fin de saison
pour Karanka

L'international espagnol du
Real Madrid , Aitor Karanka,
sera absent pour le reste de la
saison. Le défenseur du club ma-
drilème souffre en effet d'un
problème cardiaque. / si

Abelardo absent
deux mois

L'international espagnol Abe-
lardo sera indisponible pendant
au moins deux mois en raison
d'une blessure au genou gauche.
Le défenseur de Barcelone a été
opéré. Il manquera le match
amical de l'Espagne contre la
Suède le 26 mars prochain. / si

Curling Dùbendorf
et Zoug en tête

Diibendorf a subi sa première
défaite dans le troisième tour du
championnat de Suisse. Il
conserve cependant la tête du
classement chez les messieurs
après la courte victoire obtenue
dans le quatrième tour aux dé-
pens du CC Berne. Les cham-
pions olympiques de Lausanne-
Olympique, ainsi que Saint-Mo-
ritz, suivent cependant à une
seule longueur. / si

INTER MILAN - SCHALKE 04
1-0 (1-0)

San Siro: 50.000 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (S).
Buts: 17e Ronaldo 1-0.
Inter Milan: Pagliura ; Fresi; Sar-

tor, Colonnese, Galante (10e
Couet); Moriero, Winter, Simone ,
Zanetti; DjorkaefT (74e Zamnrano),
Ronaldo.

Schalke 04: Lehmann; Thon; La-
tal (86e Anderbrugge), De Kock,
Linke, Biiskens; Van Iloogdalem ,
Nemec, Wilmots; Max , Eijkelkamp
(73e Eigenrauch).

Notes: avertissements à De Kock
(Ire), Fresi (2e), Sartor (40e), Linke
(45e), DjorkaefT (49e), Biiskens
(51e), Nemer (76e) et Van Hoogda-
lem (88e).
AJAX AMSTERDAM -
SPARTAK MOSCOU 1-3 (0-1)

Arena: 47 000 spectateu rs.
Arbitre: M. Benko (Aut) .
Buts: 26e Shirko 0-1. 52e Shirke

0-2. 57e Arveladse 1-2. 84e Ketschi
nov 1-3.

Ajax Amsterdam: Van der Sar;
Rud y (81e Melchiot). Oliseh , Blind ,
F. de Boer; R. de Boer, Gorré (69t
Dani), Witsch j >e; Babangida (76c
McCarthy), Arveladse, Laudrup.

Spartak Moscou: Filimonov; Gor
lukovitch , Ananko , Romachenko ,
Chletov ; Ketchinov , Aleinitchev, Ti
konov, Titov; Bou/nikin (46e Tsim
balar) , Shirko (80e Pisarev) .

ATLETICO MADRID - ASTON
VILLA 1-0 (1-0)

Vicente Calderon: 43.000 specta
leurs.

Arbitre: M. Hart (Bul).
But 43e Vieri (penalty) 1-0.
Matches retour le 17 mars.

Babangida: l'Ajax d'Amster-
dam n'a pas fait le malin sur
sa pelouse. photo Keystone

Football Coupe de l'UEFA:
Auxerre limite les dégâts
LAZIO-AUXERRE 1-0 (0-0)

Bien que réduite à dix dès la
66e (expulsion de Jugovic), la
Lazio a remporté de justesse
son match aller des quarts de
finale de la Coupe de l'UEFA
contre Auxerre. Le score de 1-
0 ne correspond guère à la
physionomie d'une rencontre
que les Romains ont générale-
ment dominée territoriale-
ment.

Si elle ne s'est pas imposée
plus largement, la Lazio ne doit
s'en prendre qu'à elle-même.
Certes, dans les buts auxerrois,
Charbonnier a réussi quelques
interventions décisives, notam-
ment sur des tirs du Tchèque
Nedved, le plus incisif des Ita-
liens avec Boksic.

Mais si elle avait joué plus
franchement sa chance (Casira-
ghi n'est entré en jeu qu'en se-
conde mi-temps), la Lazio aurait
fait plus nettement la décision.
En fait, il semble bien que les
joueurs romains pensaient plus à
leur derby de dimanche contre
l'AS Roma qu'à réussir un ex-
ploit en Coupe de l'UEFA.

Sortie ratée
Après quelques premières mi-

nutes prometteuses, la Lazio a
nettement freiné son action. Les
Auxerrois firent alors mieux que
se défendre. Ils durent cepen-
dant se contenter d'obtenir
quelques coups de coin , sans
mettre véritablement Marche-
giani en danger. Les deux seules
véritables occasions de la pre-
mière mi-temps furent ainsi à
mettre à l'actif des Romains: à la
22e (reprise manquée de Nedved
sur une ouverture de Mancini)
et, surtout, à la 44e (remar-
quable intervention de Charbon-
nier sur un excellent tir des 20
mètres de Nedved). Entre-temps,
Jugovic avait vainement réclamé

Steve Marlet - Giuseppe Favalli: Auxerre n'a pas dit son dernier mot. photo Keystone

un penalty pour une intervention
litigieuse de Jeunechamp dans le
carré de réparation (38e).

La seconde mi-temps débutait
par un joli coup de pied retourné
de Guivarc'h (sans grand danger
pour Marchegiani) à la suite
d'un coup de coin. Mais les Ro-
mains reprenaient vite la direc-
tion du jeu . Ils trouvaient la ré-
compense de leurs efforts à la
64e lorsque, sur un centre de
Nedved et une sortie ratée de
Charbonnier, Casiraghi, entré
deux minutes auparavant en
remplacement de Venturi, ou-
vrait enfin le score.

Peu après , la Lazio se retrou-
vait à dix après l'expulsion de Ju-
govic (deuxième avertissement
pour réclamations). Auxerre se
montrait alors plus dangereux,
notamment sur un coup franc de
Diomède, renvoyé par la trans-
versale des buts de Marchegiani.
Mais les Romains n'étaient pas
en reste et Charbonnier devait
encore se surpasser sur un tir de
Nedved (77e). Dans le derniei
quart d'heure , les deux gardiens
étaient tour à tour inquiétés mais
le score ne changeait pas.

Stade olympique: 40.000
spectateurs.

Arbitre: M. Piraux (Be).
But 64e Casiraghi 1-0.
Lazio: Marchegiani; Pancaro,

Nesta , Negro, Favalli; Venturi
(62e Casiraghi), Jugovic, Fuser,
Nedved; Boksic (84e Gottardi),
Mancini (79e Marcolin).

Auxerre: Charbonnier; Jay,
Danj ou , Goma, Rabarivony;
Lamouchi , Jeunechamp, La-
chuer, Marlet ; Guivarc'h , Dio-
mède.

Notes: avertissements à Dio-
mède (40e, suspendu pour le
match retour) et Boksic (75e) .
Expulsion de Jugovic (67e,
deuxième avertissement) , /si

Hier à Maisons-Laffitte, Prix de la
Gloriette.
Tiercé: 2 - 4 - 1 5 .
Quarté+: 2 - 4 - 1 5 - 1 7 .
Quinté+:2-4- 15- 17 - 9.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 5953.-
Dans un ordre différent: 1190,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 71.181.60 fr.
Dans un ordre différent 8897,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 187.-
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent 17.427,20 fr
Bonus 4: 1902,80 fr.
Bonus 3: 130,60 fr.

Rapports pour 5 francs
2sui4: 461.-

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur I Perf. MOT l̂ ®[PDM0®M
Demain " l
à Saint-Cloud Gonzaga 59,5 G. Mossé J.-E. Hammond 5/1 2p1p8p 12 - La victoire enfin pour Notre jeu

Prix 2 Théâtre-King 59,5 A. Badel M. Bollack 22/1 4p5p3p ce métronome. 12*

de Saint-Pair 3 Blushing-Edward 58,5 A.Junk 
~ 

R. Crépon 20/ 1 7p0p8p 1 " Un candidat en acier 7*
Du Mont trempe. 2
7 . "" . 4 King's-Winner 57,5 M. Boutin J.-P. Delaporte 16/1 0p9p0p , , - „ , , .  ... 14
(p lat, Réuni on I, K K K 7 - Elle cherche visible- nj !
course 4, 5 Gormeria 56,5 D. Bœuf J- Rossi 25/ 1 5p0p5p ment sa course. 4
2100 m, 6 Sinécure 56,5 S. Maillot R. Gibson 20/ 1 0p7p6p 2 - Le couple Bollack-Ba- 10
départ à 15 h 50) 7 sissi-Du-Berlais 56 F. Sponu J.-P. Deloporte 8/1 2p2p0p del fait merveille. 

Couple poker
" ~ 

8 Freesiana 55,5 F. Blondel 
~ 

M. Pimbonnet 10/ 1 r"̂ " 14 - Pas seulement l'effet _
Cette rubrique vous est : -—-—— Peslier.
offerte par un dépositaire 9 Bannières 55 T. Gillet N. Rossio 10/1 9p1p6p ,. _ , , . -,.
localduPMU- ^-î—î- 6 - Cela n en sera pas une Au 2/4

10 Miss-Salmon 54,5 T. Thulliez H. Van De Poêle 7/1 1p0p6p pour autant. 12-1

rtZeat&tVtattt 11 Pedrito 54,5 S. Guillot N. Rossio 15/ 1 0p8p5p 4 - Un réveil n'est pas à pdurieTfr

@0*lti *t&> 12 Zadiani 54,5 P. Bonilla J.-M. Capitte 3/1 2p2p2p exclure de sa part. X - 1 2 - 1

Rue du Bois-Noir 39 13 Blue-Ball 54 O. Thirion N. Rosio 30/ 1 0p3p1p 10 - A déjà brillé à ce ni- Le gros |ot

2300 ta Chaux-de-Fonds 14 Honor-Wedge 54 O. Peslier M. Rolland 5/1 4p6p1p g
Tél. 032/ 926 93 35 LES REMPLAÇANTS: .. ,1 15 Strathtay 54 X. Chalaron M. Rolland 15/1 5p6p3p v 12

9 - Mme Rossio est venue 1
Seule la liste 16 Wild-Thyme 53,5 F. Sanchez F. Chappet 14/ 1 Optp Op en force à Saint-Cloud. 1°
officielle du 17 Montfalgoux 53 A. Sanglard J. De Balanda 14/1 3p1p3p 3 . où en est-il dans sa c
PMU fait foi 18 Triple-Saut 53 M. Sautjeau B. Sécly 11/1 0p3p8p préparation? 2



Les excès de Maradona

Depuis le début de la se-
maine, Diego Maradona se
trouve dans une clinique de
Buenos Aires. «J 'ai décidé de
me f aire f aire un examen com-
plet de santé, à la demande de
mes f illes et p our avoir une vie
meilleure» a-t-il confié.

Comme pour rassurer ses
amis, Maradona a bien précisé
qu 'il ne s'agissait pas d'une
«hosp italisation, mais d 'un bi-
lan complet». A l'en croire, il
aurait fait quelques excès ré-
cemment lors des Carnavals de
Rio et celui de Punta de Este.
Selon ses termes, ces vacances
ont été «rudes», /si

Un transfert de poids!
Une équipe roumaine de troi-

sième division a engagé un mi-
lieu de terrain en échange de...
500 kg de viande de porc. Le
club de Jiul Petrosani (D2), qui
a cédé Ion Radu au FC Valcea
(D3), revendra son stock de
viande pour verser des arriérés
de salaires à ses joueurs. Ce
n'est pas la première fois que
les deux clubs pratiquent le
troc. Dans une autre transac-
tion, un défenseur avait été cédé
au FC Valcea contre dix ballons
de football et des équipements,
/si

Tigana prolonge
Jean Tigana (42 ans), l'en-

traîneur de Monaco , a signé un
prolongement de contrat de
deux ans, ju squ'en juin 2001.
Le Français, arrivé à Monaco en
1995 et dont le contrat arrivait à
échéance en juin 1999, a quali-
fié l'équipe de la Principauté
pour les demi-finales de la
Coupe de l'UEFA en 1996-1997
et conquis le titre de champion
de France en 1997. /si

Football Ligue des champions:
duel allemand sur fond d'Europe
Le Stade olympique de Mu-
nich sera ce soir le théâtre
de la rivalité nationale
entre le Bayern et Borus-
sia Dortmund, élargie à la
taille continentale en
quarts de finale aller de la
Ligue des champions. Ce
duel est assaisonné à la
sauce italienne, avec la
présence sur les bancs des
entraîneurs Giovanni Tra-
pattoni (Bayern) et Nevio
Scala (Dortmund).

Champion d'Allemagne, le
Bayern , relégué à six points
de Kaiserslautern après sa
défaite à domicile contre Co-
logne , conserve néanmoins
une marge (cinq points sur
Leverkusen) à la deuxième
place de la Bundesliga.

Dixième, le Borussia de
Stéphane Chapuisat ne peut
plus espérer jouer en Ligue
des champions la saison pro-
chaine , à moins de rempor-
ter à nouveau la compéti-
tion. Dortmund ne se prive
jamais d' attaquer à l'exté-
rieur. Et , malgré les ab-
sences de Sammer et Reuter,

il possède une fibre de la
compétition supérieure à
celle de son «ennemi».
Oppositions
tranchées

Les trois autres rencontres
souffrent de la comparaison
émotive, tout en proposant
des oppositions tranchées:
Bayer Leverkusen - Real Ma-
drid , Juventus - Dynamo
Kiev et Monaco - Manchester
United.

Miraculée de la qualifica-
tion - obtenue à la 88e mi-
nute des matches de poule
avec l'égalisation de l'Olym-
piakos contre Rosenborg -,
la «Juve» à nouveau croit en
son destin.

Vainqueur de l'épreuve en
1996, finaliste la saison der-
nière , l'équipe piémontaise
a l'avantage de l'expérience
et de la compétition. Mais le
Dynamo de maître Loba-
novski , qui élève à inter-
valles réguliers de grands
crus , possède en Shev-
chenko une jeune étoile de
21 ans qui fait rêver et trem-
bler la Vieille Dame. A l'au-
tomne, Kiev avait survolé
son groupe , atomisant no-
tamment Barcelone.

Leverkusen , troisième re-
présentant allemand, sera
un outsider délaissé face au
Real Madrid , qui entend re-
nouer avec sa légende. Les
champions d'Espagne pour-
ront compter sur la totalité

Giovanni Trapattoni: le mage italien aura-t-il raison de son compatriote Nevio Scala ce
soir à Munich? photo Lafo rgue

de leurs vedettes , dont le
Français Christian Karem-
beu , arrivé en début d'an-
née.
Quant aux «Red Devils»,
quasiment assurés de recon-

duire leur titre national , ils
ont régulièrement échoué en
Ligue des champions ces
dernières années. Mais les
blés ont mûri et, cette fois,
l'équipe de Ferguson ne
cache pas son ambition d'al-

ler au bout du parcours.
L'absence du Gallois Giggs
est le seul handicap. Mo-
naco, adepte d'un football
plaisant et efficace , demeure
néanmoins un adversaire de
tout respect. / si
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A l'affiche
Ligue des champions,
quarts de finale aller
Ce soir
20.45 B. Leverkusen - Real Madrid

Bayern Munich - B. Dortmund
Juventus - Dynamo Kiev-
Monaco - Manchester L'nited



Passion nature Biologiste, Antoine
dessine les plantes et les bêtes

Antoine Richard , un esprit ouvert sur l'interdépendance de l'homme et de la
nature. photo S. Graf

Sous sa grande chevelure
frisée, un regard rêveur et
doux et des idées à
revendre. Antoine Richard
est conscient que sans la
nature l'homme n'est rien.
Il l'aime et la dessine. Un.
travail de bénédictin, qu'il
expose pour la première
fois.

Est-ce parce qu'il a grandi en
pleine campagne aux Ponts-de-
Martel , qu 'il a exp loré un site
singulier , le Bois-des-Lattes ,
pour nourrir un travail de gym-
nasien désormais inscrit dans le
concours «La science appelle les
jeunes», qu 'Antoine Richard est
si réceptif à la grandeur de la
nature , aujourd 'hui si malme-

née qu 'il faut  la proté ger?
Observateur attentif du micro-
cosme qu 'il a sous les pieds ou
autour de lui , dans les eaux ou
dans les airs , Antoine s'est mis
un jour à le dessiner. Pour aller
au-delà de la p hotograp hie , à
l'image des naturalistes d'autre-
fois , dont on admire toujours les
planches si justes et si minutieu-
sement réalisées.

Au crayon essentiellement,
rehaussé de fusain ou à l' encre
quel quefois , sur fond d'aqua-
relle d' autres fois , comme
pour le gypaète en plein ciel ,
les dessins d'Antoine resti-
tuent  tous les déta i l s  des
plantes et des bêtes. De rouges
cornouilles ou des branches de
sureau  noi r  côto ient  de

l'oseille des Alpes ou des épi-
nards sauvages. Un grand cor-
moran voisine avec une hiron-
delle ou un grèbe. Les
tableaux de l'exposition consti-
tuent une véritable leçon de
sciences naturelles hors cadre,
superbe de précision et de ten-
dresse sous-jacente pour cha-
cun des sujets mis en image.

Devant des traces de loups
dans la nei ge , An to ine
exp li que: «J 'étais en Pologne,
hébergé par un scientif ique étu-
diant les loups depuis p lusieurs
années. Tous les jours , nous
pa rtions dans la f orêt, sur les
traces laissées p ar les animaux.
On peut ainsi reconstituer toute
l 'histoire et l 'emploi du temps
de la meute, sans la déranger.

Ici , c 'était en hiver, au soleil
levant, dans les Bieszczady ,  un
massif montagneux qui s 'étend
jusqu 'à la f rontière ukrainienne
et qui abrite la p lus grande den-
sité de loups d'Europe. Le des-
sin a été réalisé à p artir d'une
p hotographie de cet endroit où
nous avons p isté les loups.»

Une série de «plantes de cha-
let — elles p oussent tout autour
— avec lesquelles on p ourrait
f aire de bonnes soup es» ont été
dessinées avec une précision
d'horloger pour la revue «La
salamandre» , qui publie régu-
l i è remen t  une rubr i que
«Plantes à croquer» . Dans le
dernier numéro , c'est le jaune
tussilage aux multi ples vertu s,
dont celle de se préparer en bei-
gnets dorés , qui a été dessiné
par Antoine.

Ailleurs , un tableau plein de
poésie au crayon soluble montre
le réveil du printemps , lorsque
l'humidité remonte au sol tap is-
sé de feuilles mortes et que les
grenouilles font fête au renou-
veau.

Une folle passion-patience ,
«bien que j e ne f erais pas tous
ces dessins s 'ils ne m 'étaient
pa s commandés, car cela néces-
site une concentration au micro-
scop e et un investissement en
temps énormes». Chapeau tout
de même, à un jeune homme
particulièrement créatif , actuel-
lement enseignant de remplace-
ment et qui s'adonne encore à la
musi que et au théâtre avec le
même succès.

Sonia Graf
• Neuchâtel , galerie de
l'Oranqerie, jusqu 'au 29 mars.

DANS L'VENT
¦ MUSICIENS. Si vous n 'avez
pas encore 29 ans (32 pour les
chanteurs et chanteuses),  le
concours Orp heus , agrémenté
d'un cycle de concerts à Zurich ,
s'adresse à vous. Il permet à de
jeunes solistes suisses ou étran-
gers qui  ont  achevé leurs
études musicales en Suisse de
se produire en public , dans un
pr ogramme chois i  par eux-
mêmes, ce qui n 'est pas négli-
geable. A cet effet , les candida-
tures, qui feront l' obje t d' une
audition , sont reçues jus qu'au
15 mai 1998. Les formules
d'inscri ption peuvent être obte-
nues auprès  du Verein
Orp heus-Konzer te  Z u r i c h ,
Schiitzenstrasse 81 , 8400
Winterthur  (tél. 052/213 35
85).

SOG

¦ JUNIORS. Les tout-petits
adoreront regarder et se faire
raconter «La promenade de
Papalou » (Editions Mila , 1997 ,
Paris). Dans de grands dessins
très simp les, aux couleurs vives,
ils partiront à l' aventure avec
Papalou le petit loup et rencon-
t reront  les a n i m a u x  et les
oiseaux de la forêt au cours
d'une journée bien remplie. De
quoi tomber  de sommeil  au
lever des étoiles.

SOG

Un plombier magique
Accompagnant les dessins

d'Antoine , le Genevois Denis
Castella peut entonner «je suis
p lombier, c 'est un beau
métier». A l' aide d' objets de
rebut , de vis, de cuillères , de
tuyaux et autres ressorts ou
freins de vélo, il construit un
bestiaire en métal verni dont
les attitudes n 'ont rien à envier
à la réalité. Tout joue juste
dans ces réalisations où la ten-
dresse qu 'il leur voue est par-
tout présente,  jusque  dans
l' œil du petit chien ou l'élégan-
ce du grand échassier.  A
découvrir absolument , c'est de
la plomberie magique!

SOG

Fait comme l'oiseau, en
un tour de main et
quelques poignées de
vis. photo S. Graf
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Chaque jour à 18h - 20h45 Pour tous
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3 "Golden Globes" «>
Meilleur film (comédiel 2

Meilleur acteur comédie (Jack Nicholsonl fif
Meilleure actrice comédie [Helen Huntl Le,
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| ABC / Cinéma 1
Du me 4 au lu 9 à 20 h 30; sa 7 et di 8 à 17 h 30 et 20 h 30
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LE SEPTIÈME CIEL»
lflr<i5* ,ïHl W de Benoît Jacquot
flL_ j£ . IkV avec Vincent Lindon

ÉMfft -jr— »V' Sandrine Kiberlain

Concert
GIORGIO CONTE

avec Marco Fratantonio (accordéon)
Matteo Mazza (batterie, percussions)

Giuliano Raimondo (contrebasse)

Jeudi 5 mars à 20 h 30 Ê ^Wll
Réservations: Tabatière T rf jjffeaÉ

Organisateurs: ABC et TMiMB Jffiî
Service culturel Migros i mr j ^BmmWmm

V) y,
,0 Annonceurs, présentez la fine fleur de vos nouvelles Q)
O collections dans nos pages spéciales "

Q
'3 *w
| Mode printemps/été 1
«j Parution: 27 mars 1998. t*
QJ Délai de remise des annonces: 19 mars 1998. S*

O* Réservations, renseignements, conseils: O

\ [V Q! IDI If^lTA Q La Ch°ux-de-Fonds , tel . 032/91124 10 V"r\/
\ I UDLIv^l l/ \0 Le Locle, tél. 032/93 1 14 42 \"7

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

\W\& \Wt\r  ̂ Fritz-Courvoisier 24

Appartement de 2 pièces
Loyer: Fr. 530 - + charges

Cuisine aménagée.
Eclairé.
Balcon.

Ascenseur.
Transports publics et commerces

en bas de l'immeuble.
Libre de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à dispositionr wËÊÊm
L'annonce,

reflet vivant du marché

^—*—\ 132-22087 '̂ k

4^ \à̂Ŵ  ̂ Daniel-Jeanrichard 43^k

Locaux commerciaux
I de 134 m2 pour bureaux

Dans un immeuble bien situé,
avec ascenseur.

Transports publics à proxim ité.
Grandes pièces.

Loyer intéressant.
Libres de suite ou à convenir.

Liste des locaux vacants à disposition

\m\WBBÊÈÈ^Ê

Quartier des Allées, à vendre

Villa individuelle
Comprenant Vli pièces, cuisine

habitalbe équipée, 2 salles d' eau ,
sauna , carnotzet.

Diverses dépendances et garage.
Surface habitable: plus de 200 m2 .

Construction très bien isolée et
soignée. Situation ensoleillée.
Jardin potager et d' agrément.

^Pfe/t/xe Q/iandj èan
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 S
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 g

A remettre à
La Chaux-de-Fonds

CAFÉ-BAR
bien situé au centre

de la ville.
Faire offre sous chiffre

C 132-24063 à
Publicitas SA, case 3
postale 2054,2302 3
La Chaux-de-Fonds S

Feu I
118 |

j^HSSSI CYCLE
EE3EB1 À. TABLE

En VO st-Fr./AII.
Chaque jour à 18h

du MER 4 au SAM 7
LA GRANDE BOUFFE

de Marco Ferreri
du DIM S au MAR 10

BIG NIGHT
de Scott Campbell

g M fj

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

quartier de l'Est,
près du centre des Arêtes

dans immeuble moderne avec
ascenseur

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES
AVEC

GRAND GARAGE DOUBLE
Balcon en ouest. Cuisine agencée.

Cave. Occasion à saisir. 5
Pour tous renseignements et notice, %

sans engagement, s'adresser à: s

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,„„„,_
l Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI
\^ Ç 032/913 78 

33, Fax 913 77 42 J/
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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-
9.00 Matinale 6.15 Une toile à
l'œil 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,13.20 Reportage 8.45 Les
points dans la poche 8.55,
11.50, 13.55 Petites annonces
9.00-11.00 Carrousel 9.40 Ani-
malisme 10.30 Chanson fran-
çaise 11.03-14.00 M icro-ondes
11.15EtrangeRTN11.45 La ca-
verne d'Ali Baba 12.00 Les
titres 12.30 Change 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
14.05 Trajectoire 16.00-19.00
No problème, en direct de Neu-
châtel jusqu 'à 18.00. 17.03
Jeux divers 17.20 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.35 Un conte 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

Er**—M
6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30. 9.00. 10.00, 11.00.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 6.10 Ephémeride 7.15
Chronique boursière 9.05
Transparence. 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos 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 16.05 Sortie de se-
cours 18.00 Jura soir 18.20,
18.31 Question de temps
18.30,19.30 Rappel des titres
19.00 Haut de gamme 19.32
Les ensoirées. 0.00 Trafic de
nuit

T~j~D' Radio Jura bernois

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 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
tion 7.15 L'invité 7.25. 11.45

Qui dit quoi 7.40 Téléphone du
jour 7.50 Revue de presse 8.45
Jeu musical 9.05 100% mu-
sique 11.05 Radiomania 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05, 17.05 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

( -i'y La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Drôles de zèbres 14.05 Baké-
lite 15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Idée suisse 18.22
Forum 19.05 Trafic 21.05
Mille-feuilles 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[£? <o> Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Roland Manuel: So-
nate, que me veux-tu? 9.30 Les
mémoires de la musique. Mu-
sique d'aujourd'hui: l'héritage
médiéval 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.00 Musi-
ciens suisses.. Gros plan: Marc
PantiMon , pianiste 15.30
Concert. Quatuors Kocian et
Talich: Schulhoff , Schubert
17.05 Carré d'arts. Nancy Yp-
silantis 18.00 JazzZ 19,00 Em-
preintes musicales. André
Cluvtens , chef d'orchestre
20.05 Symphonie. Orchestre
de la Suisse Romande et
Deszlo Ranki , piano: Schu-
mann, Liszt, Bartok 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Programme de
nuit

rll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes. Un Tchèque à Pa-
ris: Bohuslav Martinu 9.30 Le
temps des musiciens. Un la-
mente nommé Arianne 12.00
Jazz midi 12.36 Micro. 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Figures libresLes mazur-
kas de Chopin 16.30 Sac à ma-
lices 17.00 Musique, on tourne
18.36 Scène ouverte 19.30
Hommage à Stéphane Grap-
pelli: extraits d'interviews et
enregistrements en public
22.30 Musique pluriel 23.07
Les greniers de la mémoire

^N  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
iournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.10 Schlagerbarome-
ter 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05 Fa-
milienrat 15.05 Songs, Lieder,
Chansons 16.00 WeUe 1 16.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Abendinfo 18.45
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren - Im Tessin 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 Spasspartout
21.00 Radio-Musik-Box 23.00
Bestsellerauf dem Plattenîeller
0.00 Nachtclub

C 

Radio délia
E 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 13.00
Quelli délia uno 13.30 L'uovo
quadrato 15.15 Gioco 17.00
Prima di sera 17.36 Tempi sup-
plementari 18.00L'informazione
délia sera . Cronache régional!
18.30 II Radiogiornale. Sport
19.00 La Mong.olfiera19.55 Buo-
nanotte bambini 20.02 Galassia
'60 21.00 II suono délia luna.
21.03 Solo musica italiana 22.03
Lotto 22.05 II tempo délia luna;
Juke-box 22.30 Millevoci nella
notte 0.05 Generazioni

. ¦:'VM-r:,-nr r-»w—i
'̂jj i'j if.miiii d- -» *«i.*iv.«- s ¦is&miàimmm

Europe Philippe
Mottaz met le paquet
Alors que l'Europe est
entrée dans une phase
cruciale de sa construc-
tion avec la mise en pla-
ce de l'Euro, la TSR pro-
pose une série de six
journées spéciales
consacrées à la réflexion
sur ce thème. Un projet,
pensé et mis sur pied par
le directeur de
l'Information, Philippe
Mottaz. Le coup d'envoi
de cette série sera donné
demain en direct de
Bilbao, en Espagne.

Ce grand débat sur la ques-
tion européenne se devait de
dépasser le cadre helvétique ,
raison pour laquelle trois des
six journées seront réalisées
en direct  de villes euro-
péennes, à savoir en Espagne,
au Danemark et en Belgique;
les trois autres le seront à
Lugano , Berne et Saint-Gall.
Plusieurs émissions de la TSR
y seront associées: «TJ-Midi» ,
«Zi g Zag café » , «TJ-Soir» ,
«Temps présent» et
«Faxcu l tu re» , car selon
Philippe Mottaz, «un tel p rojet
se devait d 'intégrer la cultu-
re». Raison pour laquelle le
choix de programmer ces
journées s'est porté sur le jeu-
di. Les présentateurs de ces
émiss ions , dont  Béatrice
Barton et Florence Heini ger ,
seront sur place et se passe-
ront le témoin. Chaque émis-
sion gardera toutefois son
identité propre. Pour camper
le décor , les deux éditions du
Téléjournal proposeront les
premiers  é léments  de
réflexion à travers des repor-
tages et des invités.

C'est demain à Bilbao que
sera donné le coup d' envoi.

Pour Philippe Mottaz ,
directeur de l'Informa-
tion sur la TSR, un débat
sur l'Europe doit inté-
grer la culture.

photo a-Charrière

Cette ancienne ville industriel-
le a été contrainte à une révo-
lution importante, lançant de
gros chant iers :  nouveau
métro , m o d e r n i s a t i o n  de
l' aéroport et autres infrastruc-
tures , tout cela afin de séduire
les investisseurs étrangers.
Inauguré en automne 1997, le
Musée Guggenheim est un
emblème de cette transforma-
tion , qui devrait permettre à la
ville basque de se hisser au
rang des p lus  i mp o r t a n t s
centres culturels européens.
Demain soir , ce bâtiment futu-
riste accueillera «Temps pré-
sent» , présenté par Béatrice
Barton , puis «Faxculture»,
animé par Florence Heiniger.

CTZ

9 «Vous avez dit Europe» ,
demain dès 12h30 sur TSR1.

A louer pour le 1er mai 1998 à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 3Vz pièces
Loyer: Fr. 720.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.a99912

CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

SOUVIENS-TOI... POUR LE PIRE ET LE
™ L'ÉTÉ DERNIER ™ MEILLEUR ™
aaa V.F. 15 h 45, 20 h 45 mm VF. 18 h, 20 h 45 mmm

12 ans. 2e semaine Pour tous. Première suisse.
mmâ 

De Jim Gillespie. Avec Jenniler tove aaâ 
De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson , p|

Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Helen Hunt, Greg Kinnear.
mmmj  

Pl>> 111ppt i. 
^  ̂ Melvin vit reclus dans son appartement. ^_C'est l'histoire d'un secret que quatre mais il a «sa» table dans «son» bistrot , et

leunes voudraient oublier. Mais un mysté- toujours la phrase qui tue...mmm' rieux meurtrier va le leur rappeler... mmm' _^^^^__^^^^_^^^^_^^^^__ 
mmm'

_ _ PLAZA - Tél. 916 13 55
am CORSO - Tél. 916 13 77 mm 

T|TA r\||r
_ LA GRANDE BOUFFE „ i"™*' -

V.O. str. F/A. 18 h 12 ans. 9e semaine. Un succès record
^H Du 4 au 7 mars ^B De James Cameron. Avec leonardo mmm'

12 ans. Cycle «A table!» DiCaprio, Kate Winslet, Billy Zane.
¦¦ De Marco Ferreri. Avec Marcello ¦¦ Quand la fiction (ait renaître l'histoire, ¦¦

Mastroianni, Ugo Tognazzi, Michel Piccoli revivez l'épopée du Titanic...
¦i A sa sortie en 1973 , le film avait fait scan- ¦¦ 14 nominations aux Oscars! ¦¦'

dale et donné la nausée à certains beaux 
¦¦ es Pfi,s ¦< SCALA - Tél. 916 13 66 mW

mt EDEN - Tél. 913 13 79 mm VISITEURS II - am
ANASTASIA Les couloirs du temps

ma V.F. 16 h 00 
mM V.F. 18 h, 20 h 30 mm

Pour tous. 5e semaine. aam 
Pour tous. 4e semaine.

^̂  De Don Bluth. De Jean-Marie Poire. Avec Jean Reno,
A A ~AJ„ I, Christian Clavier, Muriel Robin.——— Le premier grand dessin anime de la

aaa 20th Fox. A la recherche d'une princesse Pour (enfin! se marier, Godefroy doit reçu- ""
au pays des Tsars. Un pur chef-d' œuvre! pérer les bijoux du beau-père qui se trouve

¦i ¦¦ dans le présent , avec Jacquouille. ¦¦

M t%{% ™ ABC-Te l .  913 72 22 ¦

E34I — LE 7e C|EL .
™7̂ Ĉ  

V.O. française. 20 h 30

aaa AA maa 16 ans. mma
\.JwÉ\ De Benoît Jacquot. Avec Sandrine

^̂  /\  ̂ ^H Kiberlain, Vincent tindon, François _̂aam ' ^* OO ^^ Berléand... aaM

h-l
 ̂

«Le 7e ciel» nous dit qu'un coup le boite for-
m^Ê 7N I"" cément tant que l'homme et la femme ne ^M

sont pas mis à l'épreuve de leur désir...

¦COGNE - VALAIS
Région Crans-Montana

CHALET MITOYEN 8
Fr. 215000.-

Tél. (027) 398 30 50 ' f
>

1322356 1

»JSP  ̂ Le Locle
^̂  Rue des Jeanneret 49

Appartement
j de 3 pièces

Cuisine aménagée
Balcon

Jardin potager
Loyer avantageux

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

rrr' Une région, une
if ijç combinaison publicitaire !

r *Qu< îx^ l?f l!!i(&kLEXPRESS~ÇX *?Zf *]

C C Ç À VENDRE 3

| Bel immeuble
I de 4 spacieux
1 appartements
g, au nord-est de la ville.

 ̂
Grand jardin individuel et

m garage pour 2 voitures.

g Bus, écoles, magasin d'alimen-
« tation et boulangerie à
< proximité immédiate.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Agence BoMiger • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MFunnr V̂^.UNPI N2P**'«LJL. 132-24080 ^JT

A remettre cause double emploi

kiosque I
place du Marché

à La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/941 26 29 ou tél. 079/240 70 29

TSR1 Sébastien débarque samedi
avec son talk-show humoristiaue
Il y a deux ans, Jean-Marc
Richard recevait Patrick
Sébastien sur le plateau
de «Ça cartonne». C'était
juste après que le célèbre
animateur français se fai-
sait mettre au placard par
TF1 pour avoir trop osé
dans son émission
«Osons». Tout de go, il lan-
ça alors qu'il allait deman-
der l'asile humoristique en
Suisse. Ce qui n'est pas
tombé dans l'oreille d'un
sourd. Samedi soir ,
Sébastien vous donne ren-
dez-vous sur TSR1 à
l'enseigne de «Ça va».

Malin comme un renard,
l'ami Sébastien! Il ne lui aura
fallu qu'une boutade lancée en
l' air (?) pour flatter la direc-
tion de la TSR et n 'en faire
qu 'une bouchée... II y a encore
deux ans, Sébastien était pour-
tant l' animateur  vedette de
TF1. Mais voilà , sa chanson
«Casser du Noir» , alors qu 'il
était déguisé en Jean-Marie Le
Pen, n 'avait pas plu aux diri-
geants de la Une , qui l'avaient
mis au rancard .

Invité par la TSR quel que
temps après ses démêlés avec
TF1 , il lance alors une bou-
teille à la mer. Qui ne manque
pas de cartonner. Le lende-
main déjà, on le retrouve dans
le ju ry de l'élection de «Miss
et Mis ter  TSR» . Et
aujourd'hui , le voilà à la tête
d'un nouveau talk-show humo-
risti que d' envergure sur le
petit écran romand. «Ça va» ,
coprodui t  par la TSR et la
chaîne privée belge RTL-TVI ,
sera diffusé tous les 15 jours.
Coût d'une émission: 150.000
francs.

Dès samedi, Patrick Sébastien vient sévir sur la TSR. Ça vous va? photo tsr

«Ça va» se veut résolument
int imiste .  Les six premières
émissions ont été enregistrées
en quatre jours dans un studio
de la télé à Genève. Pour l' occa-
sion , Pat r ick  Sébastien est
entouré d'un public de 150 per-
sonnes , dont une escouade de
j olies demoiselles, âgées d'une
vingtaine d' années. Sur le pla-
teau, l' animateur reçoit quatre
invités , issus de sa «famille du
showbiz» , bien souvent des
vieilles gloires de la télé du
dimanche après-midi , dont il a
partag é un bout du parcours.
Bref , tout ça n 'est pas de pre-
mière fraîcheur!

Une dent
contre les Français

Pour cette première, l'anima-
teur - imi ta teur  accuei l lera

Stone, qui parlera de sa sépara-
tion privée (mais pas artistique)
d' avec Charden , l ' i n so len t
Laurent Baffie — qui nous a
d' ailleurs gratifiés samed i sur
FranceZ d'un «Farce attaque»
made in Genève! — , Adamo et
Patrick Bosso. L'émission sera
ja lonnée de séquences d'hu-
mour — impostures , caméras
cachées , interviews, bêtisier ,
tours de magie , parodies , etc.
Au menu des prochaines émis-
sions? Frédéric François,
Plastic Bertrand , Pierre
Bachelet ,  Jean Amadou ,
Frédéric Dard , Lova Moor ,
Roland Magdane , Dick Rivers ,
Fiona Gélin , Danièle Evenou ,
Annie Cordy, Caroline Barclay,
Evel yne Leclerc ou encore la
«gonflée» Vanessa Demouy
pour ne citer qu 'eux.

Si «Ça va» nous fait découvrir
un Patrick Sébastien différent
de celui des chaînes françaises ,
multi pliant les clins d' oeil à la
Suisse et à la Belgique, l' anima-
teur en profite toutefois pour
rég ler ses comptes avec les
Français qui ont fusti gé son
sens de l 'h u m o u r .  Ains i :
«Huster n 'a p as dit que des
conneries, il en a aussi joué...»
Ou encore l' animateur de faire
allusion à l'homosexualité de
Catherine Lara , sans manquer
de lancer une pointe à l' ancien
PDG de TF1 , Patr ick Le
Lay. Mais dans l' ensemble, tant
que ça nous fait rien, ça nous va
bien!

Corinne Tschanz

• «Ça va», samedi 7 mars à
20h30 sur TSR1.



BD Devine qui vient
sulfater ce soir?
Elles sont belles et dange-
reuses. Mais au-delà de ce
pléonasme, leur particula-
rité est de manier le beret-
ta aussi bien que le rouge
à lèvres, de sauver la paix
du monde comme d'autres
vont au marché, et d'être
flanquées (parfois) de
coéquipiers mâles tou-
chants d'incompétence.
On connaissait Nikita et
Lara Croft , voici la sculp-
turale Tatiana K.

La nouvelle série lancée par
Corteggiani part sur les cha-
peaux de roue, emmenée à un
train d' enfer par la pul peuse
et redoutable  Ta t i ana .  K.
Ancienne agente du bloc de
l 'Est , un peu désorientée
depuis la chute du Mur , elle
détient depuis  quel ques
années un terrible secret qui
lui vaut d'être pourchassée
par des horr ibles  en tous
genres.

Pour sauver sa peau , elle
vend ses services à la «derniè-
re section» , une équi pe de
mercenaires écologiques déci-
dés à enrayer la pollution de la
planète , y compris et surtout
au moyen d'actions illégales. A
ses côtés , ou plutôt cavalant
comme il peut derrière elle ,
Nicolas Rosenberg, un jeune
cerveau de la section , plus à
l' aise avec les log iciels que
dans les coups de main...

Destiné à planter le décor ,
exposer les enjeux et camper
les principaux personnages, ce
premier tome s ' inscr i t
d' emblée dans le peloton de
tête des BD d' action. Dessin
solide de Meynet au service
d' un scénario impeccable de
Cortegg iani , dans la grande

tradi t ion de Jean-Michel
Charlier , à qui ce volume est
du reste dédié. Quant à la boî-
te de Pandore qui donne son
titre à l'histoire , Tatiana K. se
vante d'en avoir soulevé le cou-
vercle en mettant le doi gt sur
un comp lot p lanétaire dans
lequel sont imp li quées rien
moins que la mafia russe et les
forces spéciales du Vatican.

Pour la petite h is to i re ,
Pandore c'est aussi la premiè-
re femme dépêchée par Zeus
pour , dit la lé gende , faire
cadeau aux hommes «d' un
mal en qui tous , au f ond du
cœur, se comp laindront à
entourer d'amour leur propre
malheur». Des questions?

Ivan Radja
0 «Tatiana K., t.l: La boîte de
Pandore», par Corteggiani et
Meynet , éditions Dargaud,
1998.

Jeux vidéo Des sensations
fortes pour quatre joueurs
L'agitation provoquée
par les fêtes de Noël s'est
(momentanément) estom-
pée, et du côté des distri-
buteurs , c'est le calme
plat (en apparence seule-
ment). Cela n'a pas empê-
ché Nintendo de sortir
une cartouche de saison:
«Snowboard Kids» , ou la
glisse sur 64 bits.

Attent ion à la méprise:
contrairement à ce que pour-
rait laisser croire son titre ,
«Snowboard Kids» n 'est pas
une simulation de planche à
nei ge. En fait , les program-
meurs d'Atlus ont conçu une
répli que hivernale de «Mario
Kart 64». Si, si, vous avez bien
lu , cette cartouche contient un
jeu de courses sur neige avec
des options à collecter pour fai-
re chuter les adversaires.

Après la sélection d' un per-
sonnage et d' une planche , le
joueur peut choisir l' un des
quatre modes de jeu et se
retrouver sur l' une des dix
pistes proposées. Au cours du
jeu , il pourra perfectionner et
personnaliser son snowboard à
sa convenance.

Si «Snowboard Kids» n'est
pas le fruit d'une imagination

débordante , il est techni que-
ment réussi et très plaisant à
jouer. Jusqu 'à quatre joueurs
peuvent y disputer simultané-
ment une même course sur un
écran divisé (comme dans
«Mario Kart 64»). L'animation
en 3D est excellente, l'impres-
sion de vitesse est bien rendue

et l' usage d' un vibreur aug-
mente encore les sensations.

Seul regret , l' aspect «car-
toon» de l' ensemble , qui don-
ne l ' impress ion que
«Snowboard Kids» est avant
tout destiné aux gosses.

Pascal Tissier

Jeu Cache-cache avec Winnie
Destiné aux enfants à par-
tir de trois ans, «Cache-
cache Winnie» est une évo-
lution originale du bon
vieux Memory: un jeu
d'éveil qui développe le
sens de l'observation et la
mémoire visuelle. Le char-
me des personnages facul-
té même les choses.

Les amis de Winnie
(Porcinet , Tigrou , Bourri quet ,
Coco Lap in , Maître Hibou et
Petit Gourou) sont cachés dans
des pots de miel disposés
autour de l'ourson vedette.

Six cartes représentant cha-
cun des personnages sont dis-

Winnie l'ourson, aujourd'hui le héros d'un jeu. photo a

tribuées aux joueurs (de deux
à quatre). Elles sont disposées
face cachée devant eux.

Le joueur qui commence la
partie (en général le plus jeu-
ne) appuie sur la tête de
Winnie et le jeu s'anime en
musique. Les amis de l'ourson
mettent leur tête hors du pot le
temps d'une seconde. Quand
la musique s'arrête, le joueur
retourne une de ses cartes et
doit retrouver où se cache le
personnage qui figure sur celle-
ci. En cas de réussite, une nou-
velle carte est retournée et la
partie de cache-cache continue.
Le gagnant est bien entendu le
premier joueur capable de

retrouver les six compagnons
de Winnie.

Si le princi pe de ce nouveau
jeu de société édité par MB
(Milton Bradley) n 'est pas révo-
lutionnaire (une habile variante
du Memory), sa présentation ,
elle, est très réussie. De plus , le
charme des personnages de la
famille Disney ne laissera pas
les enfants insensibles.

PTI

A gagner!
Cette semaine, deux lecteurs

peu vent  gagner «Cache-cache
Winnie» , un jeu MB offert par
Hasbro Suisse. Pour partici per au
tirage au sort qui dési gnera les
gagnants, il suffit d' envoyer , jus -
qu 'au dimanche 8 mars , à minuit ,
sur carte(s) postale(s) uni quement ,
vos nom,  âge , et adresse , à
L'Express-L'Impartial , rubrique
Maga zine, «Concours Winnie» ,
case postale 561 , 2001 Neuchâtel .
ou Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds. Bonne chance!

Ils ont gagné
Mercredi dernier , quatre lec-

teurs pouvaient gagner une boîte
de Lego «Aquazone», offerte par
Lego (Baar). C'est un tirage au sort
qui a dési gné les gagnants  qui
sont: Anthony Grandjean , de Bôle,
Gabriel Senne, de Neuchâtel ,
Jérémy Girardin, de La Chaux-de-
Fonds , et Ernest Huguenin, du
Brouillet. Bravo! / réd
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7.00 ABC News 29478617 7.25
Minus et Cortex 74763/8/ 7.45
Les Graffitos 307076558.00 II y a
un fantôme dans la farine
29487365 8.10 Ça cartoon
/04037239.00 Don Camillo. Film
2935329711.00 Info 44431839
11.10 Balto, chien loup, héros
des neiges. Film 783443221230
Tout va bien J870547113.05 Re-
vue de pub 3/WM3313.35 II était
une fois l'atlantide. Doc
994928391425 C + Cléo 58940278
16.15 Surprises 3023090716.25
Les Simpson 294098/016.50
L'amie d'un été. Film 71109433
18.30 Nulle part ail leurs
3428436520.30 Le journal du ci-
néma 8693490721.00 Capitaine
Conan. Film 8784348723.10 Info
94/7/36523.15 La nuit des rois.
Film 63589433120 Double dra-
gon. Film 980330562.50 Ran. Film
26822637 5.30 Quatre saisons
entre Marennes et Oléron. Doc
795474/4

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 57930926
12.25 Rire express 47224617
12.35 Walker Texas Ranger
56940094 13.20 Rire express
6554227813.30 Derrick 53684636
14.30 Airport unité spéciale:
pression fatale 963849201520
Flipper: dans l'œil du cyclone
14456278 16.05 Happy Days
5830/6/7 16.30 Cap danger
55/020/317.00 Mister T: l'ex-
femmedeDecker8Z8766/7l7.25
La saga des McGregor: Bal chez
les Blackwood 34/2447/ 18.15
Top Models 5626292618.40 Wal-
ker Texas Ranger 793655/019.30
Dingue de toi: les parents ter-
ribles... 3848034619.55 La Vie de
famille 303241812020 Rire ex-
press 12900029 20.30 Vengence
de femmes. Téléfilm de lan
Barry 86652471 23.55 Men at
work. Comédie de et avec.Emi-
lie Estevez 393/48/01.30 Les
durs à cuire. Comédie de Jack

Pinoteau avec Stéphane Au-
dran 97340872 2.55 Derrick
33051872 3.55 Le Renard
13273389

9.30 Récré Kids 6733892610.35
Football mondial 339/7/6211.05
H20 922940/311.35 Le Grand
Chaparral 64/8507512.30 Récré
Kids 2089507513.35 E.N.G.: Un
ami dans le besoin 8075/568
14.25 Cosby Mysteries 50644810
15.10 Le Cavalier solitaire: le re-
venant 9/97607516.00 Planète
animal: La chouette et le bû-
cheron 2/72347/16.55 NBA Ac-
tion 548920941725 Le glaive et
le conquérant. Film de Carlo
Campogalliani avec Jack Pa-
lance 8944648719.05 Flash infos
7607602919.30 Maguy: Saint-
Vincent de Pierre 2890072320.00
Major Dad 702/75682025 Mar-
seille sur monde 5262872320.35
Novacek: le croisé de l'ordre.
Série avec Patrick Catalifo
82524365 22.15 PiStOU 76248094
22.45 Allez France! Comédie de
et avec Robert Dhéry 18434075
020 Le Club 9/534940

7.30 Lonely Planet 63669/00820
Nautilus 19430297 9.10 Portrait
de Berthe Bricage 7580347/9.40
Au pays de l'aigle 40740384
10.30Balthus, de l'autre côtédu
miroir /095274211.40 L'homme
technologique 8980665512.35
Louisiana Blues 3089447113.30
Enquêtes médicolégales
67675891 13.55 La Boucane
9432970414.30 Zev, le survivant
des Carpates 7046//62 15.50
Américains et Pygmées, une vie
de famille 7989/52016.40 Les
nouveaux explorateurs: plon-
gée souterraine 2322365517.40
Une terre, des hommes 5/867365
18.05 Urgences 3042536519.50
Les amis du plaisir, trente ans
après 9284892620.35 Les moines
marathoniens du Mont Hiei
72845487 21.30 L'histoire des

porte-avions américains
17493636 21.55 Nature morte
97489471 22.50 Danse avec le
diable 6049/0/3 23.45 Paris la
nuit 579943650.10 Thomas Jef-
ferson 59091230

9.00 Das Land am Nil 9.30 Le-
ben vom Nil 10.00 Der Denver-
Clan10.45 Hôtel Paradies11.35
Delikatessen aus... 11.45 Aile
unter einem Dach 12.10 Block-
busters 12.35 Minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
midiTAF- Bazar 13.30 Linden-
strasse 14.00 Job Busters.
Spielfilm 15.35 Forstinspektor
Buchholz 16.30 TAFlife 17.15
Rupert 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesschau
17.55 Der Bergdoktor 18.50 Te-
lesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Immer im Einsatz- Die Notarztin
20.50 Rundschau 21.40 Ziehung
des Schweizer, Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 2220 Warten
auf Gott 22.50 Filmszene «Une
saison au paradis» 0.45 Nacht-
bulletin/ Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Senora 12.00 I Robinson
12.30 Telegiornale-Meteo
12.45 Amici miei/La scella pilo-
tata 13.15 Roseanne 13.40 Nel
salotto di Amici miei 13.50 Ma-
ria 14.30 Nel salotto di Amici
miei 14.35 Alf 15.00 Nel salotto
di Amici miei 15.35 Ricordi
16.10 Nel salotto di Amici miei
16.35 Lo show degli animali
17.00 Nel salotto di Amici miei
17.10 Una bionda per papa
17.35 Nel salotto di Amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10
Saluti dal salotto di Amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 La
sfinge 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Due
sconosciuti , un destino. Film
2220 Lotto 22.30 Telegiornale
22.45 Passaggio a livello 23.00

Grandi crimini e processi del XX
secolo 23.25 Montreux Jazz
Festival 97 23.55 Telegionale
0.00 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 927 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Terra Australis 10.50 Die Schla-
gerparade der Volksmusik
11.35 Lânderzeit 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 1825 Marienhof
18.55 Nicht von schlechten El-
tern 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Der Totmacher.
Drama 22.05 Globus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Fraulein Nie-
mand. Drama 0.40 Nachtmaga-
zin 1.00 Mein Schatz ist ein Ma-
trose. Revuefilm 3.00 Wieder-
holungen

9.03 Die Jungfrauen von Rom
10.30 Info 11.00 Meute 11.04
Leute heute 11.15 Die
Schwarzwaldkl inik 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 12.55
Presseschau 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Tabaluga 14.22
Logo 14.30 Achterbahn 14.55
Theos Geburtstagsecke 15.00
Heute 15.05 Gesundheit 15.30
Geniessen auf gut deutsch
16.00 Waldhaus 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute/Wette r 19.25
Kûsse niemals deinen Chef
20.15 Die Geliebte 21.00 Mit
mit nicht 21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D 23.00
Derrick 0.00 Heute nacht 0.15
Nachtstudio 1.15 Der junge
Tôrless. Drama 2.40 Heute
nacht 2.55 Mit mit nicht 3.40
Strassenfeger

9.03 Der kleine Dachschaden
10.30 Info 11.00 Tagesschau
11.04 Leute heute 11.15 Die
Schwarzwaldklinik 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin'
14.00 Sântis 15.00 Heute 15.05
Hôtel Paradies 16.00 Sketch-
bonbons 17.00 Heute/Sport
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 17.55 Soko 5113
18.45 Lotto 19.00 Heute/Wet-
ter 1925 Die Geliebte 20.15
Vorsicht , Falle21.00 Abenteuer
Forschung 21.45 Heute-Journal
22.15 Was nun 22.45 Der Alte
020 Heute nacht 0.35 Nacht-
studio 1.35 Der Blick des Odys-
seus. Drama 4.25 Heute nacht
4.40 Strassenfeger

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 8.50 Ellen 9.20
Springfield Story 10.05 Reich
und Schon 10.35 Sunset Beach
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr'mal wer da hammert 14.00
Bârbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy! 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 Cham-
pions League: Countdown
20.45 Das erste Viertelfinale
Bayern-Mùnchen / Borussia
Dortmund 21.35 Champions
League 21.45 Das erste Viertel-
f inale 22.40 Champions
League: Highlights 22.50 Das
zweite Viertelfinale : Bayer Le-
verkusen - Real Madrid 23.45
Champions League: Die High-
lights 0.00 Nachtjournal 0.30 El-
len 1.00 Love & War 1.30
Hôr'mal, wer da hammert! 2.00
Magnum 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Border Shoot out. Avec
GlennFord(1989-V.F.)0.00 Les
rapaces. D'Eric von Stroheim
(1924) 2.30 Zhe Hour of Thir-
teen. Avec Peter Lawford (1952)
4.00 Border Shoot out

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.35 Tg 1 - Econo-
mie 8.30 Tg 1 - Flash 9.35 Due
lacrime. Film 11.10 Verdemat-
tina 11.30 Tg 1 da Napoli 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale / Tg 1
- Economia 14.05 Cara Gio-
vanna 15.50 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40 II
fatto 20.50 Nuda propriété ven-
des!. Film TV 22.35 Donne al bi-
vio Dossier 23.05 Tg 1 23.10
Porta a porta 0.15 Tg 1 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 Educa-
tional 1.15 Sottovoce 1.30 La
notte per voi. Attenti a quel tre
2.05 Dalle parole ai fatti 225 II
ladrone. Film 3.45 Tg 1 - Notte
4.15 Iva Zanicchi, Charles Az-
navour 4.50 La via del successo
(4)

6.45 Rassegna stampa sociale
7.00 Go cart mattina 7.30Tom
e Jerry Kids 8.50 Lassie 9.15
lo scrivo, tu scrivi 9.40 Quando
si ama 10.00 Santa Barbara
10.45 Racconti di vita 11.00 Tg
2 - Medicina 11.15 Tg 2 - Mat-
tina 11.30 Anteprima «I Fatti
vostri» 12.00 I Fatti vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Tg 2
- Costume e société 13.45 Tg
2 - Salute 14.00 Ci vediamo in
TV 16.15 Tg 2 - Flash 16.30 La
cronaca in diretta 17.15 Tg 2 -
Flash 1820 TgS - Sportsera

18.40 In viaggio con Serena
variabile 19.05 J.a.g. awoeati
in divisa 19.55 Tom & Jerry
20.30 Tg 2 20.50 Un corpo
sulla spaggia. Film 22.356 Es-
trazioni del lotto 22.40 Tg 2
notte 22.55 Delitti e segreti.
Film 0.30 Oggi al Parlamento
0.40 Néon libri 0.50 Notte
sport 1.05 lo scrivo. tu scrivi
1.30 La notte per voi. Ispettore
Tibbs. Téléfilm 2.15 Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene be-
nessere 9.45 Mauriz io Cos-
tanzo Show 11.30 Signore mie
13.00 Tg 5 13.30 Sgarbi quoti-
diani 13.45 Beautiful 14.15 Uo-
mini e donne 15.40 Vivere bene
salute 16.15 Ciao Dottore!
17.15 Verissimo 18.35 Tira &
molla 20.00 Tg 5 20.35 Cal-
cio.Juventus - Dynamo Kiev
22.45 Striscia di mezza sera
23.15 Maurizio Costanzo Show
1.00 Tg 5 1.30 Striscia di mezza
sera (R) 1.45 Voci ne la notte
2.45 Tg 5 3.15 Missione impos-
sibile 4.15 Dream On 5.15 Bol-
licine 5.30 Tg 5

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 La
aventura del saber 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30Sabervi-
vir 12.30 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.50
Esmeralda 17.00 Saber y ganar
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 Espana en el corazôn
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediano 21.50
Cita con la tele 22.15 Cine
23.30La nocheabierta 1.15 Te-
lediario 2.00 Negro sobre
blanco 3.00 Saber vivir 3.45 Asi
son las cosas 4.30 Corazôn de
invierno

7.45 1.2,3 9.45 Contra Informa-
çâo 10.00 Junior 10.30 Roseira
Brava 11.45 Noticias 12.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio - Jus-
tice 15.30 Primeiro Amor 17.00
Jornal da Tarde 17.30 Falatôrio
18.30 Junior 19.15 Sem Limites
19.45 Rotaçôes 20.15 A Grande
Aposta 20.55 Expo 98 21.00
Café Lisboa 22.30 Contra Infor-
maçâo 22.40 Financial Times
22.45Telejornal23.45Acontece
0.00 Nâo Hâ Duas Sen Très 0.30
Terra Nostra 1.00 Rotaçôes 1.30
Praça da Alegria 3.15 A Grande
Aposta 4.00 24 Horas 4.30 Expo
98 4.35 Contra Informaçâo 4.40
Financial Times 4.45 Pais Pais

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44. 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36, 20.42. 21.42 Neu-
châtel région 19.57 La Minute
Fitness: prévention santé 20.01,
2230 Cuisine de nos chefs: Pe-
tit panier de légumes au sabayon
(R) 20.13,2242 Sport pour tous:
Natation ( 1 ): le monde aquatique
21.00, 22.00, 23.00 Découverte
de la Bible: Le message chrétien,
peut-on s'y fier? (2)

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 -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
6.50 Bus et Compagnie /608075

« B.OOTSR-DialogueS.OO Lescra-
quantes 3267048.30 Top models
4081655 8.50 La croisiè re
s'amuse so/945210.35 Les feux
de l'amour 4/39/621120 Notre
belle famille 26/954911.45 Pa-
radise Beach 7429346

12.10 Vaud / Neuchâtel /
Genève région

6402452
12.30 TJ-Midi 248033
12.45 Zig Zag café 8698452
13.35 L'as de la crime

Immunité diploma-
tique 2334346

1425 Odyssées 888384
Les Grenadines

1520 L'homme à la Rolls
Qui a tué le gardien
de la plage? 2273505

16.05 Les craquantes
201346

16.30 Inspecteur Derrick
Une longue journée

328297
17.30 Loïs et Clark 8784433

Superman papa
1825 Top models si 17988

} 18.50 TJ-Titres
TJ-Régions 8/6452

19.10 Tout sport 373723
1920 Suisse puzzle

Banco Jass 9046/7
19.30 TJ-Soir 564isi

Interview du
candidat Frey

20.15 TéléScope 39876/7
Réchauffement du
climat: scénario pour
la Suisse

2124 Loterie à numéros
402776758

21.25
L'amour à vif

6636384

Film de J.-P. Ameris, avec
Sophie Aubry, Samuel Le
Bilian
Tout semble aller pour le
mieux pour Thomas et Alice,
mariés depuis deux ans. Pour-
tant Thomas bat sa femme, il
règle ainsi les comptes avec
son enfance

23.00 Nash Bridges 4630/3
23.50 Mémoire vivante

Ecole 27 4982384
0.55 Vive le cinéma!

4/07563
1.10 Soir Dernière

2590476
1.30 TSR-Dialogue

9928209

I TSR B I
7.00 Euronews 383/40/3 8.00
Quel temps fait-il? 895785689.20
Vive le cinéma (R) 5/9393469.35
Quel temps fait-il? 66/702979.45
NZZ Format. (R) 537004871020 A
bon entendeur. (R) 8777/45210.50
Vive le cinéma! (R)9943634611.05
NZZ Format. (R] 92289/8/11.35
Queltempsfait-il? 6389747/12.15
Euronews 57763075

12.30 L'anglais avec
Victor 49933758

13.00 Quel tempsfait-il?
49934487

13.30 Pince-moi,
j'hallucine 60799297

1425 Félix le chat 27962742
14.55 Pierre et Pompée

Film de M. Carson
91429075

16.30 Bus et compagnie
10457704

17.30 Bus et compagnie
(R) 6855747/

18.00 Fais ta valise!
17007094

18.10 Suisse Puzzle (R)
Les solutions imsiei

1820 Fais ta valise! (R|
33097365

18.35 VD/ NE /GE régions
8/7/2538

19.00 II était une fois...
les Amériques
L'Amérique! 54354278

19.25 Le français avec
Victor 52961520

20.00
FOOtball 46997926
Magazine de la Ligue des
Champions
20.40 Bayern Munich - Bo-
russia Dortmund 977256/7
22.40 Soir Dernière titres

88199182
22.45 Juventus - Dynamo
Kiev 97237278
23.15 Bayer Leverkussen -
Real Madrid et AS Monaco
- Manchester United (ré-
sumés) 43871181

2328 Tirage du Loto
387124297

23.30 Soir Dernière
95599758

23.50 Zig Zag café
63893617

0.35 Fais ta valise! (R)
14004143

0.45 Suisse Puzzle (R)
57299679

0.50 VD/NE/GE régions
88097476

1.10 Textvision imi679

France 1

6.15 Le miel et les abeilles
8/949433 6.43 TFl info/Météo
386/79297 6.55 Salut les toons
79971471 8.15 Jeunesse
2645309411.10 Cas de divorce
84865/6211.45 Une famille en or
9722747/

12.15 Le juste prix
91795278

1250 A vrai dire 25160549
13.00 Le journal/Météo

28544013
13.50 Les feux de

l'amour 27521687
14.35 Les vacances de

l'amour 13375471
15.35 Contre vents et

marées 87966758
Chacun sa route

16.30 Un amour de chien
Montée de sève

23610891
17.25 Sydney Police

48335471
1825 Touché, gagné!

85817926
19.00 Le Bigdil 20579568
19.50 Météo 46295810
20.00 Journal/Les cour-

ses/Météo 9WI9346

20.35
Football

Coupe des Champions

Monaco-Manchester Uni-
ted 18185452

22.40 Interview, extraits de
Juventus-Dynamo Kiev et
résumés des autres ren-
contres 39923377

020 Minuit sport
28530872

0.50 TF1 nuit 298043891.00 Cas
dedivorce52796/32l.30TF1 nuit
32932143YAS Concert. Orch. de
Chambre Thomas Bernard
926497472.45 TF1 nuit 43249143
2.55 L'homme à poigne 18250018
3.50 TFl nuit 747683604.00 His-
toires naturelles 347963/24.30
TF1 nuit 682220414.40 Musique
568330/8 4.55 Histoires natu-
relles 70399853 5.50 Intrigues
79983650

rJÊL France 2îxznm

6.30 Télématin 20589839 8.35
Amoureusement vôtre 21018075
9.05 Amour , gloire et beauté
7422/47/9.30 La planète de Don-
key Kong 66749/62 10.50 Un
livre, des livres 30/6427810.55
Flash-info 30/6354911.00 Motus
16721346 11.40 Les Z'amours
8488429712.15 1000 enfants
vers l'an 2000 97003128

1220 Pyramide 91783433
12.55 Météo/Journal

29728146
13.45 Un livre, des livres

36442384
13.50 Le Renard 23001810
14.55 L'enquêteur 86738/8/
15.45 Tiercé 36378758
16.00 La chance aux

chansons 60/65094
16.50 Des chiffres et des

lettres 584958W
17.25 Sauvés parle gong

19787568
17.45 Un livre des livres

53895094
17.50 Hartley Cœurs à vif

33199162
18.45 Qui est qui? 98722891
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 61429655
1925 C'est l'heure

86394549
19.50 Loto/MétéO 46293452
20.00 Journal/A chevai

91629723
20.50 Tirage du loto

32352094

20.55
Elle a l'âge de
(lia fille 45965687

Téléfilm de J. Otmezguine

Une jeune femme considère
comme une rivale , dans le
cœur de son père, la jeune
femme qui vit avec lui

22.45 La vie à l'endroit
Les amoureux du bal

69807346
0.15 Le journal/Météo

95978969

0.30 Le Cercle du cinéma
33444899 1.50 C' est l'heure
372691962.20 Emissions reli-
gieuses 362/6308320 Descentes
4665/037 3.45 24 heures d'info
6/4565S2 4.00 Foofur 27586132
4.10 Les Z'amours /36382454.40
Outremers 20577560 SAS La
Chance aux chansons 2/752056

B 1
^Sl France 3 |

6.00 Euronews 7239/926 6.30
Magazine olympique 72376617
7.00 Le réveil des Babalous
20678094 8.00 Les Minikeums
3470874211.35 A table 22287920

12.00 Le 12/13 31979365
13.32 Keno 292044617
13.35 Parole d'Expert!

34276510
14.20 Va savoir 33707902

Ariège; Foix
14.58 Questions au gou-

vernement 347/57384
16.05 Saga-Cités 58488520
16.40 Minikeums 39532425
17.45 C'est pas sorcier

85996487
1820 Questions pour un

champion 8735365
18.50 Un livre, un jour

37951075
18.55 Le 19/20 22132m
20.05 Fa si la chanter

34509742
20.35 Tout le sport

25776636
20.45 Consomag 32359907

20.50
La marche du siècle

Face à face
Charles Pasqua -
Claude Allègre

64990013
Magazine présenté par
Jean-Marie Cavada

22.45 Météo/Soir 3
62654568

23.20 Un siècle
d'écrivains 93788433
Anaïs Nin

La postérité n'a pas
été plus tendre pour
cette écrivain que les
préjugés qui ont
entouré son combat

0.10 Cinéma étoiles. 28501360
0.40 Vivre avec... Femme et sida
769793270.55 Musique graffiti
96575230

MB La Cinquième

625 Langue: espagnol 30786384
6.45 Emissions pour la jeunesse
8426/742 7.45 Cellulo 52059075
8.15 T.A. F. 12644487 8.45 Net
plus ultra /25524529.15 Mag 5
5/0400/39.45 Mon animal et moi
88434/0010.00 Jeunes marins
reporters (9/24) 1220229710.15
Le journal de la terre 88424723
10.30 La course pour le Palio
2773802910.50 Poética 65303100
11.00 Le grand conservatoire
59523758 11.30 Va savoir
594206/712.00 Sangliers sau-
vages 5942/34612.30 Le rendez-
vous 3865765513.15 Le journal
de la santé. 60743/s; 13.30 Jeu
6/34845214.00 D'ici et d'ailleurs
5788454915.05 L'école 28616568
16.00 L'étoffe des ados
6/3366/716.30 T.A.F. 12971452
17.00 Cellulo 12972181 17.30
100% question 1298256818.00
Le cinéma des effets spéciaux
/29S329718.30 Les derniers go-
rilles de montagne 12968988

SB r̂te
19.00 Au nom de la loi

804907
19.30 71/2 803278
20.00 La faune des îles

Salomon 893891
20.30 Journal 432384

20.45
Les mercredis de l'histoire

Les complices
de Hitler (4/6)

6837839

Schirach, le meneur de la
jeunesse
Parce qu'il croit en Hitler, Bal-
dur von Schirach cherche à
susciter dans la jeunesse al-
lemande une confiance incon-
ditionnelle envers le dictateur

21.40 Les 100 photos du
Siècle 5336758
Commentées par
leurs auteurs

21.50 Musica: Angelin
Preljocaj 3863100
L'Anoure - Un trait
d'union - Ballets

2320 Profil: L'architecte
leoh Ming Pei

4666487
0.20 La Lucarne 8862327

La peine perdue
Documentaire

120 Les Juifs chantent
le blues 976/0/8

2.15 Au nom de la loi
8084230

8.00 M6 express 294842788.05
Boulevard des clips 84176097
9.00 M6 express 80191278 9.30
Boulevard des clips 80194365
10.00 MB express 39726015
10.05 Boulevard des clips
72765346 10.55 MB express
/546765511.05 Drôles de dames
87766346 11.55 MB express
8562843312.05 Cosby show
956/56/7

12.35 Ma sorcière bien-
aimée 95638568
Cosmos cotillons

13.05 M6 Kid 16687471
La mode

1625 Fan quiz 64569758
17.00 Des clips et des

bulles 36136075
1720 Fan de 71829346
17.55 Les nouvelles

aventures de Robin
des Bois 40162100

18.55 Loïs et Clark
Madame Ex 39554452

19.50 Les mots d'Eric et
Ramzy 68454758

19.54 6 minutes, météo
470/996/8

20.10 Une nounou
d'enfer 97//7636
Les démons du passé

20.40 Elément terre
87552839

20.50
Tobias, l'enfant
de la discorde

4/67/704
Téléfilm de Gloria Behrens

Le combat d'une femme pour
obtenir la garde de son petit-
fils, contre le mari de sa fille
tuée dans un accident de la
route

22.40 Double vision
Téléfilm de Rob
Knights
Une jeune Améri-
caine enquête sur
l'étrange mort de sa
sœur jumelle 14709549

0.25 Secrets de femmes.
2029/4760.55 Sexy zap 69731921
1.25 Boulevard des clips
3472883422S Des clips et des
bulles 72592853 2.40 Fréquen-
star 444 17308 3.35 Fan de
/273792I 4.00 JaZZ 6 30945056
5.05 R ites et croyances 52146143
5.30 Fréquenstar 19477018 6.00
E=M6 47839582 6.25 Boulevard
des Clips 43981747

6.00 TV5 Minutes 5/7/0/006.05
Fa Si La Chanter 664940756.30Té-
lématin 320224338.05 Journal ca-
nadien 27561839 8.35 Questions
pour un champion 275427049.05
Viva 50019568 10.05 Alice
74469/8/ 10.30 Obsidienne
2942189 1 11.00 TV5 26000297
11.05 Jeu de société 68271988
11.30 Le jeu des dictionnaires
2943290712.00 TV5 56892384
12.05 Paris Lumières 42182100
12.33 Journal France 3 396426655
13.00 Des racines et des ailes
5322372315.00 Lobby 96407520
15.30 Pyramide 964/790716.00
Journal /700654916.15 Pyramide
3734875816.45 Bus et compagnie
73/0/02917.30 TV5 97394704
17.35 Fa Si La Chanter 582/ /47/
18.00 Questions pour un cham-
pion 35507/6218.30 Journal
355/5/8/ 19.00 Paris Lumières
83602839 19.25 Météo 39002549
19.30 Journal suisse 2404/556
20.00 Savoir plus. Magazine
72089723 21.00 Strip Tease
52/736/721.55 MétéO 565/2655
22.00 Journal France 2 58057346
2235 Premières loges. Ne cou-
pez pas mes arbres. Comédie
4139089 1 0.00 Mouvements
35583582 0.30 Journal Soir 3
337729401.00 Journal belge
337809691.30 Université 54766650
3.30 Rediffusions 44144940

*wy*yr Eurosport

8.30 Football: Coupe de l'UEFA
152675810.30 Biathlon 4651723
12.30 ATP Tour magazine 461278
13.00 Equitation: épreuve de
sauts d'obstacles à Bologne
35648714.00 Snowboard à Mor-
zine/Avoriaz: Halfpipe 254075
15.00 Saut à ski à Vikersund
6/689/16.00 Biathlon à Pokljuka ,
15 km dames 627907 17.00
Speedworld 63665518.00 Foot-
ball 706094 20.00 Automobile:
rétrospective de la saison de
4x4 295297 20.30 Sumo: grand
tournoi à Tokyo, 3e partie /7/75S
21.30 Fléchettes: World Mas-
ters de Londres 3/3568 23.30
Boxe: championnats du monde
IBF: poids mi-lourds William
Guthrie/Reggie Johnson; poids
légers Shane Mosley/Demetrio
Ceballos 65/538 0.30 Speed-
world 3294018

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.
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POLICE ET AMBULANCE:
117.
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 Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Or
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et 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
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 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: Soleil, rue du Seyon/pl
Pury, 8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
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:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: 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.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une page
à conserver).

URGENCES

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Ouverture
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Jusqu'au 14 juin.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE FONDS
Musée des beaux-arts. «Les
Graphistes Associés - affiches,
tracts, projets, brochures», jus-
qu'au 15 mars. Collections per-
manentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - Ecole de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds au temps de la Révo-
lution de 1848». Exposition jus-
qu'au 1er novembre. «La magie
des boutons», exposition jus-
qu'au 22 mars. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits, gra-
vures, armes, monnaies. Ma-ve
14-17h; sa 14-18h; di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. "La chèvre", exposition
trilingue du Museo di Valmag-
gia, Cevio (Tl). Jusqu'au 19
avril. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Les Horlogers de la
Révolution neuchâteloise». Ex-
position jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée paysan et artisanal.
Me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et ob-
jets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Diapo-
rama: "Le Landeron au coin du
feu" (fr/all), Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Re-
lations», peinture et gravure sur
bois d'Erika Lehmann. Ma-di
14-17h. Jusqu'au 8 mars.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Fermé pour
cause de transformations jus-
qu'au mois de mars.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presto.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.

Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. 4
expositions: Lawrence LEE Khui
Fatt; Claude Gigon; À Disposi-
tion; La collection du musée:
dons et acquisitions 1996-1998.
Me 16-20h, ve-di 14-18h. Jus-
qu'au 19 avril.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Règle et déviance. Constructi-
visme en Suisse 1960-1997»,
Jusqu'au 19 avril. Et les collec-
tions du musée. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«Pom Pom Pom: une invitation
à voir la musique», exposition
prolongée jusqu'au 15 mars. Et
les collections permanentes.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents, tous différents»,
exposition prolongée jusqu'au
15 mars. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours de 10h à 12h et de
14h à 17h, sauf vendredi après-
midi et lundi toute la journée.
Visites commentées pour
groupes sur demande. Jus-
qu'au 13 septembre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Ouverture
le dimanche de 14h à 18h. Pour
les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-
12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h).
Bibliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque:
lu/je 15-18H. Bibliomonde, livres
en langues étrangères, ma 9-
11 h, me 14-17h, je 16-19h, sa 9-
12h. Le Discobole, prêt de
disques, ma/ve 14-18h30, me
14-19M5, je 9-12h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
FRESENS/ST-AUBIN (NE)
Home de Chantevent. Sylvie
Ruegg, aquarelles. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 20 mars.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Du 1er novembre
au 30 avril, réservation pour les
groupes dès 10 personnes au
931 89 89, fax 931 89 15.
MARIN
Papiiiorama et Nocturama.
Tous les jours 10-17h.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «L'Illustration
anatomique de la Renaissance
au siècle des Lumières», exposi-
tion jusqu'au 23 avril. Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Au Chauffage Compris. Pho-
tographies de Jaques Sandoz.
Jusqu'au 6 mars.
Club des chiffres et des
lettres (Hâtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
HOME CLOS-BROCHET. M.
Eric-Albert Golay, peintures et
photographies. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 15 mars.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Guy
Paratte. Jusqu'au 31 mai.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
LE NOIRMONT
CJRC (Centre jurassien de
réadaptation cardio-vascu-
laire). Peinture haïtienne, d'Ar-
naud Feutrier. Jusqu'au 24
avril.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi
viduels: le dimanche à 14h et
16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Erich Rei-
ling, petites peintures; Aspects:
Paris 1945-1970. Me-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 8 mars.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Steve Litsios.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rendez-vous 968 12 08. Jus-
qu'au 20 mars.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. TAO HO, peintre
et architecte. Visites sur rendez
vous au 912 3 147. Jusqu'au 30
avril. Les samedis 14 mars et 4
avril, ouverture au public de
11hà 16h.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Icônes russes.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h et sur rendez-vous. Jus-
qu'au 22 mars.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus.
"L'expression silencieuse" de
Sylvie Iseli. Lu-ve 8h45-11h30
ou sur rendez-vous 751 14 80.
Exposition permanente.
NEUCHÂTEL
Galerie-Atelier Aletha. Pein-
tures et sérigraphies. Sur ren-
dez-vous 724 68 36. Exposition
permanente.
Galerie-Atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rendez-vous 730 36 06.
Galerie des Amis des Arts.
Zaïra Vieytes, peinture et Ivan
Moscatelli «Minimalist Avenue»,
60 buildings. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au
15 mars.

Galerie Arcane. Nicole
Guerne, peinture. Je-ve 17-19h,
sa 14-17h et sur rendez-vous
731 12 93. Jusqu'au 28 mars.
CAN (Centre d'art). Nika Spa-
linger, Lang/Baumann, Jean-
Damien Fleury. Me-sa 14-19h, je
14-21H, di 14-17H. Jusqu'au 5
avril.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie Ditesheim. André
Ramseyer, sculptures et pein-
tures. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au
7 mars.
Galerie de l'Orangerie. Cas-
tella et son bestiaire (sculp-
tures) et Antoine, nature au
crayon. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Jusqu'au 29
mars.
Galerie DuPeyrou. Lucette
Geissberger. Me-sa 15-18h30,
di 15-17h30. Jusqu'au 26 mars.
Galerie du Pommier. Images
de la passion. Photographies
de Pierre-William Henry, sur le
thème de la passion dans le
cadre du spectacle «MELO».
Jusqu'au 4 mai.
SAINT-BLAISE
Galerie Gar. Saim Ordu, aqua-
relles. Jusqu'au 22 novembre.
Manuel Ramos, huiles et aqua-
relles (présence de l'artiste
journalière). Jusqu'au 15 mars.
Tous les jours sauf lundi de 15h
à 19h.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VISITEURS II - LES COU-
LOIRS DU TEMPS. 15h-
17h45-20h30. Pour tous. 4me
semaine. De Jean-Marie
Poiré, avec Jean- Reno, Chris-
tian Clavier, Muriel Robin.
ANASTASIA. 15h15. Pour
tous. 5me semaine. De Don
Bluth. Le premier grand des-
sin animé de la 20th Fox.
POUR LE PIRE ET LE
MEILLEUR. 18h-20h45. Pour
tous. 3me semaine. De James
L. Brooks, avec Jack Nichol-
son, Helen Hunt, Greg Kin-
near.
AMISTAD. 15h-20h15. 12
ans. 2me semaine. De Steven
Spielberg, avec Morgan Free-
man, Anthony Hopkins, Dji-
mon Hounsou.
DELICATESSEN. 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «A
table!». De Jean-Pierre Jeu-
net, avec Dominique Pinon,
Marie-Laure Dougnac, Jean-
Claude Dreyfus.
ARCADES (710 10 44)
TITANIC. 15h-20h. 12 ans.
9me semaine. De James Ca-
meron, avec Leonardo DiCa-
prio, Kate Winslet, Billy Zane.
BIO (710 10 55)
THE BOXER. 15h - (18h15 VO
st. fr/all.) - 20h45. 12 ans.
Première suisse. De Jim Sheri-
dan, avec Daniel Day-Lewis,
Emily Watson, Brian Cox.
PALACE (710 10 66)

SOUVIENS-TOI... L'ETE
DERNIER. 15h-20h45. 12 ans.
2me semaine. De Jim Gillespie,
avec Jennifer Love Hewitt, Sa-
rah Michelle Gellar, Ryan Phi-
lippe.
ON CONNAÎT LA CHANSON.
18h. Pour tous. 2me semaine.
Reprise. De Jean-Pierre Bacri,
avec Pierre Arditi, Sabine
Azéma, Jean-Pierre Bacri.
REX (710 10 77)
THE POSTMAN. 15h-20h15.
12 ans. Première suisse. De Ke-
vin Costner, avec Kevin Costner,
Will Patton, Larenz Tate.
STUDIO (710 10 88)
WILL HUNTING. 15h - (17h45
VO st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
Première suisse. De Gus Van
Sont, avec Williams Robin, Matt
Damon, Minnie Driver.
BÉVILARD
PALACE
DEMAIN NE MEURT JA-
MAIS. Ve/sa 20h30, di 16h-
20h30.
LES BREULEUX
LUX
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. Ve/sa
20h30, di 20h. De Taylor Hack-
ford, avec Al Pacino, Keanu
Reeves.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. Me-di
20h15. 16 ans.
SPICE WORLD. Sa/di 17h15
(di aussi 15h). Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UN GRAND CRI D'AMOUR.
Ve 20h30, sa 20h45, di 20h30.
De et avec Josiane Balasko, Ri-
chard Berri.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'ASSOCIÉ DU DIABLE. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
16 ans. De Taylor Hackford.
HARRY DANS TOUS SES
ÉTATS. Je 20h, sa 18h, di 20h.
16 ans. De Woody Allen.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

Scrabble
Les solutions
Top:
GRUYERE / 12F /
39 points

A iif r*f> c *

EPURG E / 03 / 36 points
REPAYE /D10 / 36 points
RYE / 01 / 36 points
TUYERE; YPREAU...

Dans les solutions , les
lettres souli gnées rem-
placent le joker.

LA CHAUX DE FONDS
Musée d'histoire naturelle: à
14h30, 16h et 20h30, ciné-na-
ture: «Le temps des nais-
sances», de Michel Strobino.
Club 44: 15h30, Anton Egger:
«La Suisse et l'Europe:
Quelles conséquences pour
les retraités?».
LE LOCLE
Casino-Théâtre: 20h30, «La
Revue», de Cuche et Barbe-
zat.
NEUCHÂTEL
Piscines du Nid-du-Crô: le
bassin intérieur est fermé
tout le jour au public, pour
permettre au Red-Fish de dis-
puter son Championnat
suisse d'hiver de water-polo.
Faculté des lettres, Espace
Louis-Agassiz (salle R.E. 48):
18h15, «La science a-t-elle des
fondements métaphysiques?»,
conférence de M. Jean-
Claude Pont, de l'Université
de Genève.
Théâtre: 20h30, «Le Faucon»,
spectacle présenté dans le
cadre de la Saison Théâtrale.

AUJOUR-
D'HUI
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LES EMIBOIS J. Ne soyons pas tristes de l 'avoir perdue,
mais soyons reconnaissants de l 'avoir eue.

S'est endormie paisiblement, entourée des siens et réconfortée par les Sacrements
de l'Eglise

Madame

Marguerite AUBRY-QUENET
dans sa 86e année.

Alphonse et Josette Aubry-Erard, Le Noirmont,
Yannick et Anna Aubry-Matias et leur fils,
Caroline et Philippe Dumas-Aubry et leurs enfants;

Germain et Marie-Louise Aubry-Farine, Saignelégier,
Roland et Nadine Aubry-Brechbùhler et leurs enfants,
Florent Aubry,
Sylvie Aubry,

ainsi que les familles parentes et amies.

LES EMIBOIS, le 3 mars 1998.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu le jeudi 5 mars
à 14 heures en l'église de Saignelégier.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de Saignelégier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

v /

/ \
FONTAINEMELON Repose en paix.

Monsieur et Madame René Jeanneret-Meyer à Buttes et leurs enfants
Christian, Frédéric et son amie Cindy;

Monsieur Pierre-André Jeanneret au Locle et ses enfants Bernard, Pascal et Joël;
Monsieur et Madame Raymond Jeanneret-Stutz à Champéry et leur fils Olivier;
Les descendants de feu Emile Racheter;
Les descendants de feu Arnold Jeanneret

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Antoinette JEANNERET
née RACHETER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection après une longue maladie
dans sa 75e année.

FONTAINEMELON, le 3 mars 1998.
Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Psaumes: 121: 1/2

Le culte sera célébré au Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel, jeudi 5 mars à
15 heures suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux

Domicile de la famille: Monsieur René Jeanneret
Rue du Milieu 1
2115 Buttes

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

V . /
/ \

LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes,
D'où me viendra le secours?

Monsieur et Madame Ronald Favre-Robert-Tissot, à La Chaux-de-Fonds:

Alexandre Favre et son amie Marie-Josée Morin, au Canada;
Raphaël Favre, à La Chaux-de-Fonds;

Charles Huguenin, au Locle, son ami;
Michel Robert-Tïssot, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Dallenbach, Favre, Bubloz, von Ballmoos, Paux, parentes
et alliées ont le chagrin de fa ire part du décès de

Madame Jeanne FAVRE
née DALLENBACH

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 27 février 1998.

La cérémonie a eu lieu le mardi 3 mars.

Domicile de la famille: Rue du Point-du-Jour 22
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home La Résidence,
cep 23-1573-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
132-24037

e \
t l l  est bon d'attendre

en silence le secours
de l'Eternel.

La famille et les amis,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierrehenri
THEURILLAT

enlevé à leur affection samedi dans sa
50e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 28 février 1998.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Pour adresse: Les Cornes-Morel 25

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

V /

t "" >iLA SOCIETE DES FRIBOURGEOIS
«LE MOLÉSON»

a le pénible devoir de faire part à ses
membres et amis du décès de

Madame
Julienne MAIRE

née CLERC
dite Juju

marraine du drapeau
et membre du chœur mixte

Rendez-vous est donné aux chanteurs
le jeudi 5 mars 1998 à 9 h 45
devant le centre funéraire.

k 132-24183
^

t NLA CHAUX-DE-FONDS

La famille de

Madame
Lucia MARTINELLI-WEIBEL
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil
et leur exprime sa profonde
reconnaissance.

\  ̂ 28-135195
^

i

t ™ \
LA SOCIETE MIXTE D'ACCORDEONISTES

LA CHAUX-DE-FONDS

a le profond regret de faire part
du décès de

Madame
Agathe CHAPATTE
maman de Monsieur Achille Chapatte,

membre du comité, et belle-maman
de Madame Marcelle Chapatte,

membre joueuse
et membre au comité.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

k 132-24203 j

t N
t J 'ai encore plusieurs choses à vous dire;

mais elles sont maintenant au-dessus
de votre portée.

Monsieur André Maire
Marianne et Francis Barrale-Maire

Patrick Boillat
Rachel Boillat et Yvan Tendon

Madame Jeanne Rossier-Scherly, ses enfants et petits-enfants
Madame Yolande Hirschy-Clerc, ses enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Canisia et Charles Hayoz-Clerc, leurs enfants et petits-enfants
Madame Juliette Maire-Kohler, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Willy Wenger-Maire

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Julienne MAIRE
née CLERC
dite Juju

ancienne restauratrice
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, marraine,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à l'affection des siens lundi,
dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1998.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 5 mars à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 42, rue de la Charrière
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V ; /

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires
Du 23.02 au 01.03
Température Degrés-Jours

Neuchâtel Mlle): 7,7° C 86.2 DJ
Littoral ouest: 7,4 °C 87,9 DJ
Littoral est: 7,2°C 89,9 DJ
Val-de-Ruz: 4,5° C 108.6 DJ
Val-de-Travers: 4,4° C 109,0 DJ
La Brévine: 2,0° C 125,8 DJ
Le Locle: 3,9° C 112,4 DJ
La Chaux-de-Fonds: 2 ,9°C 119,9 DJ
La Vue-des-Alpes: 0,2° C 138,8 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, tel 032/
889.67.20.

Chauffage Contrôle
continu des installations Colombier

Perte
de maîtrise

Hier matin , vers 2h45 ,
une voiture conduite par N.
A., de Cortaillod , circulait
sur la route reliant Bôle à
Colombier. Peu avant le pas-
sage sous-voies CFF, à l'en-
trée d'une courbe à droite , le
conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule qui par-
tit en dérapage , heurta le
trottoir, effectua un tête-à-
queue , heurta violemment le
mur du passage sous-voies et
s'immobilisa sur la partie
gauche de la chaussée, à la
hauteur du giratoire. Blessé,
le conducteur a été trans-
porté en ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. /comm

Saint-Biaise
Début
d'incendie

Hier , vers 14hl5, le SIS et
les pomp iers de Saint-Biaise
sont intervenus au chemin
du Ruau à Saint-Biaise, pour
un début d'incendie dans un
immeuble en construction.
Le sinistre a été rapidement
maîtrisé, /comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
MARIAGES CIVILS - 20.2.

Krebs, Sébastien et Tobler,
Anne; Lombard-Martin ,
Charles Frédéric et Stotzer,
Hélène Dorothea; Brem ,
Gilles Antoine Alfred et de
Souza, Maryline Cathy.

NEUCHÂTEL
NAISSANCES - 11.2. Ri-

beiro Lima, Cristiano , fils de
Pedrosa Lima, Joaquim An-
gelo et de Gonçalves Ribeiro
Lima , Maria Angelina. 16.
Ruggeri , Jennifer, fille de
Ruggeri , Andréa Alain et de
Ruggeri née Radelfinger,
Chantai Nathalie. 17. Rizza ,
Melissa , fille de Rizza , Salva-
tore et de Rizza née Wenger,

Marlyse Sylvie. 18. Trachsel ,
Manon , fille de Trachsel , De-
nis Gilbert et de Trachsel née
Eichenberger, Sandra ;
Schwarb, Eisa Ruth , fille de
Schwarb, Nicolas et de
Schwarb née Kim , Ljubow
Tennerowna; Cunha Morais ,
Bruno , fils de Teixeira Mo-
rais,Carlos Manuel et de Mo-
rais Gonzaga Cunha , Maria
Amélia. 19. Moine , Yanua,
fille de Moine , Vincent et de
Troutot Moine née Troutot,
Véronique Sylviane Moni que;
Jerad , Nour, fille de Jerad ,
Othman et de Jerad née Ché-
del , Evelyne Moni que; Hirt ,
Anne-Sophie, fille de Hirt ,
Eric Alfred et de Hirt née Voi-
rai , Véronique Liliane Yvette.

ÉTATS CIVILS 



Aujourd'hui Ciel fluctuant
et douceur

Situation générale: une longue écharpe nuageuse partage
notre continent de part en part en matérialisant la limite entre
l'air doux et celui d origine polaire. Elle longe encore le nord de
notre région aujourd'hui avant de la traverser demain.

F/révisions pour la journée: à l'aube, le plafond est souvent
gris mais les forts vents de sud-ouest repoussent temporaire
ment les nuages,' permettant au soleil de se montrer très sédui-
sant. Le mercure est à l'honneur aujourd 'hui et s'envole vers -15
degrés près des lacs, 12 à 1000 mètres. En cours d'après-midi,
le plafond se charge de nouveau, à l'approche de la perturbation.

Demain: ciel couvert, vent et précipitations sont au menu. La
neige gagne progressivement tout le massif. Vendredi: des pé-
riodes assez ensoleillées sont entrecoupées de quelques pas-
sages nuageux. Samedi: temps morose avec un peu de pluie.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Adrien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 15°
Boudry: 15°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 12°
St-lmier: 13°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 13°
Berne: très nuageux, 8°
Genève: très nuageux, 12°
Locarno: peu nuageux, 10°
Sion: très nuageux, 9°
Zurich: beau, 10°... en Europe
Athènes: beau, 18°
Berlin: pluie, 8°
Istanbul: beau, 9°
Lisbonne: beau, 17°
Londres: très nuageux, 14°
Moscou: très nuageux, 0°
Palma: beau, 16°
Paris: très nuageux, 14°
Rome: beau, 16°... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 21°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: beau, 23°
New Delhi: nuageux, 25°
New York: pluvieux, 12°
Pékin: nuageux, 12°
Rio de Janeiro: nuageux, 33e
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: beau, 28°
Tokyo: beau, 14°

Soleil
Lever: 7h08
Coucher: 18h22

•
Lune, (croissante)
Lever: 10h39
Coucher: 0h26

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,14m
Température: 7°
Lac des Brenets: 750,93 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 5 Beaufort.

Cuisine La recette
du j our

Entrée: Bouquet de crevettes.
Plat principal: PIZZA AUX CHAMPIGNONS
Dessert: Crème glacée au café.
Ingrédients pour 4 personnes : 1 boule de

pâte à pain ou 250g de pâte à pizza surgelée,
50g de farine, 350g de champignons de Paris ,
1 gousse d'ail , 2 c. à soupe de persil haché, 2 c.
à soupe d'huile d'olive, 200g de gruyère râpé, 2
c. à soupe de concentré de tomates, sel, poivre.

Préparation: lavez et essuyez les champi-
gnons, ôtez le pied, coupez les chapeaux en
tranches fines. Faites-les sauter 5mn à la poêle ,
dans une cuiller d'huile avec la gousse d'ail pe-
lée et hachée, à feu vif.

Préchauffez le four (th.7) et farinez une tôle à
four. Sur un plan de travail légèrement fariné,
étalez la pâte, finement en un disque. Posez-le
sur la tôle du four.

Dans un bol , mélangez le concentré, le reste
d'huile , le persil , du sel et du poivre. Etalez
cette préparation sur la pâte, puis les champ i-
gnons.

Parsemez de fromage et mettez 25mn au
four.

Les nombreux enfants et leurs parents
venus déguster des hamburgers chez McDo-
nald's en sont restés médusés: sous leurs
yeux, quatre hommes cagoules, déguisés en
combinaison blanche et noire, ont kidnappé
Ronald , le grand clown coloré qui trône de-
vant le fast-food de Saint-Jean-de-Védas, près
de Montpellier (Hérault).

L'effi gie , haute de deux mètres, a été em-
barquée lundi en fin d'après-midi dans une
camionnette portant de fausses plaques d'im-
matriculation , selon les gendarmes.

La direction du restaurant visé a indiqué
hier n 'avoir reçu aucune demande de rançon,
ni n'avoir été menacée.

Les gendarmes chargés de l' affaire du rapt
du Ronald de Saint-Jean-de-Védas n'excluent
pas que cette affaire soit le fait du mystérieux
commando du Front de libération des nains
de jardin , qui opère depuis ces dernières an-
nées un peu partout en France, volant les
nains dans les propriétés avant de les «relâ-
cher» dans la forêt, /ap

Insolite Kidnapping
au fast-food

M. Cosso.

Vos lettres:

E | P |V [G 1 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

OU CHANGEMENT QMS LR SUCCESSION OWIIl/ ffl !
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" l̂i tL Ŝ Sîillî? ULf Siî -lf UHl l! liVl; ll; .

¦fc^̂  ̂^̂ ¦jj fjj L
^̂  ^^  ̂ Jy:|IK.h'J!|'J:J-J

'̂  ¦z %A*Jlk ¦¦&,. B̂ BB|HM^̂ ^BBfll
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Un félin nommé Cougar
Ford QQQZ ĝ

Décidément , Jaguar  fai t  des
émules: les félins sont maintenant
à la mode, surtout chez Ford qui a
déjà sa petite sportive Puma (qui
concurrence la Tigra d'Opel...) et
présente à Genève en première
européenne une superbe Cougar.
Et comme Cougar est la traduc-
tion de Puma , il est normal que
les stylistes aient repris la même
ligne , mais en un peu plus grand.
Elaboré sur la base de la plate-for-
me de la Mondeo, ce coupé sport
se distingue par un style novateur
qui illustre la tendance au «new
edge design» dont Ford reste l'un
des maîtres incontestés .  Ces
lignes très dynamiques ne nuisent
pas à l'aspect prati que: l'habitacle
offre une place généreuse, en par-
ticulier aux places arrière où les
passagers bénéf ic ien t  d' une
importante garde au pavillon et de
beaucoup d'espace au niveau des
coudes et des genoux. De grandes
portières et un montant  latéral
arrière fortement incliné facilitent
l'accès à bord . Le coffre est spa-
cieux , et le dossier arri ère rabat-
table en deux parties permettent

La
Cougar,

où quand
Ford

sort ses
griffes...

de le moduler  aisément .  Deux
motorisations sont proposées: un
4 cy lindres de 2 l i t res-16 sou-
papes de 130 ch et le très beau V6
de 2,5 litres développant 170 ch.
Ces deux moteurs peuvent être
associés à une boîte manuelle ou à
une boîte automatique à pilotage
électronique.
En ce qui concerne la sécurité, la
Cougar est dotée de série d'airbags
frontaux et latéraux , ainsi que d'un
ABS de la dernière génération
intégrant un répartiteur de force
électronique et un double disposi-

tif de contrôle de traction contri-
buant à une maîtrise accrue du
véhicule et à une meilleure stabili-
té quelles que soient les conditions
de charge. De plus , le système de
freinage, très puissant , fait appel à
quatre disques ventilés. Bien que
dérivé de celui de la Mondeo . le
train de roulement a été adopté au
tempérament sportif de la Cougar.
en modifiant le débattement des
ressorts et des amortisseurs . Des
mesures qui se traduisent par un
excellent confort et assurent une
excellente motricité.

S'évader en Freelander
Lan d Rover

La mode est aux véhicules de loi-
sirs , agréables , confortables et
capables de sortir des chemins
battus grâce à leur traction inté gra-
le. Ce marché, jusqu 'à présent
dominé par les Japonais , ne pou-
vait qu 'intéresser LE spécialiste
incontesté des véhicules tout ter-
rain, Land Rover. Après les célé-
brissimes Defender , Range Rover ,
Discovery,  voici  venu  le
Freelander.
Contrairement à ces vrais barou-
deurs capables de tout encaisser ,
le Freelander ne possède pas de
châssis en échelle , mais une car-
rosserie monocoque avec châssis
intégré et une suspension indépen-
dante sur les quatre roues, ce qui
assure un excellent confort de rou-
lement aussi bien sur route que
hors piste. Il est équipé d'une trac-
tion intégrale permanente «intelli-
gente» qui comprend un embraya-
ge à viscosité entre les différen-
tiels avant et arrière. Pour assurer
la sécurité dans les descentes sur
terrain raide et glissant , ce nou-
veau passe-partout est doté d'un
système HDC ( H i l l  Descent

Le Free-
lander,

véhicule
de loisirs

original et
efficace.

Control ) qui gère automatique-
ment l' action de l'ABS en rédui-
sant les risques de dérapage
intempestif. II suffit d'actionner un
i n t e r r u p t e u r  sur le levier  de
vitesses et d'enclencher la premiè-
re vitesse (ou la marche arrière ) et
ensuite de ne plus toucher aucune
commande pour laisser agir le
mécanisme. De plus , le Freelander
est également assisté par l'ETC, un
rég lage électroni que de traction
agissant sur les quatre roues.
Dispon ib le  en version 3 et 5
portes , le dernier  né de Land

Rover est équipe d une boite
manuel le  5 vitesses , mais sans
boîte de réduction , ce qui limite
donc ses possibilités de franchis-
sement. Vendu à un pri x attractif
permettant de concurrencer les
Japonais , le Freelander est équipé
soit d'un moteur essence 1,8 litre
de 120 ch , soit d'un turbodiesel 2
litres de 97 ch. Son habitacle est
spacieux et confortable , aussi
accueillant que celui d'une berline ,
et son «look» de baroudeur élé-
gant le mettra aussi à l' aise à la
ville qu 'à la campagne.

Sportives onctueuses
Jaguar 

La Jaguar
XJR 4.0
S/C, un

véritable
«salon de
course».

Même si leur ligne n'a quasiment
pas changé depuis vingt ans, les
berlines Jaguar et Daimler ont été
profondément  remaniées.
L'habitacle a été redessiné et offre
maintenant  plus de place , et le
nouveau tableau de bord , avec des
commandes idéalement disposées,
est d'une pureté de li gne et d'une
élégance rare. Mais la plus grosse
nouveauté consiste bien sûr en
l' adoption de nouveaux moteurs
V8 sur toute la gamme.  Ces
moteurs , qui ont commencé leur
carrière dans les coupés et
cabriolets  XK. 8, remplacent
maintenant  sous les capots les

bons vieux 6 et 12 cylindres. Ces
nouveaux V8 , souples et
onctueux , sont de vrais félins: les
modèles de base (si on peut dire...)
sont équipés de moteurs d' une
cylindrée de 3,2 litres développant
237 ch. Les versions XJ8
Executive , Sovereign et Daimler
reçoivent le moteur 4 litres de 284
ch. Enfin , la très sportive XJR et
la Daimler Super V8 sont animées
par ce même moteur en version
turbo («Supercharged»)  qui
affiche la bagatelle de 363 ch.
Ainsi  dopée , l 'é légante XJR
accélère de 0 à 100 km/h en 5,6
secondes!

Le Vitara grandit
Suzuki B

Il est bien loin le temps où Suzuki
ne produisai t  que des m i n i
voitures et mini tout terrain. En
première européenne , le
constructeur japonais présente la
«Grand Vi ta ra» , véh icu le
d'évasion pour les familles (lui
aussi.. .) mais également  tout
terrain de franchissement. Roues
arrière motrices avec traction
intégrale enclenchable et boîte de
réduction , la Grand Vitara est
construi te  selon le schéma
traditionnel. La version de base est
animée par un moteur 2 litres 16
soupapes de 128 ch et reçoit un
équipement très riche avec ABS et

Le Grand
Vitara, un
vrai tout

terrain
très bien

équipé.

double airbag . Un cran au-dessus,
la version de haut de gamme est
propulsée par un moteur V6 de 2,5
iitres développant 144 ch et dotée
de série de la climatisation.
Autres  nouveautés  suisses: la
Vitara Océan , un cabriolet «fun»
avec équipement grand luxe et
moteur  de 132 ch , et la Swi f t
Fashion , une petite voiture 1 ,3
litre au rapport prix-équipement
excep t ionne l .  Pour moins  de
16 000 francs , elle offre la
climatisation , la direction assistée,
le double airbag, les commandes
électriques , des jantes alu , des
sièges sport, etc.

Un festival de nouveautés
Toyota Œ

En première européenne, Toyota
présente le LandCruiser  100
Wagon , un luxueux tout-terrain
qui va concurrencer les Range-
Rover et autres Jeep Grand
Cherokee. Ce grand et lourd 4x4
sera disponible en deux motorisa-
tions. D'une part un gros V8 essen-
ce de 4,6 litres développant 235 ch
avec un couple de 420 Nm à 3600
t/mn , version disponible unique-
ment en boîte automatique; d'autre
part, un surpuissant turbodiesel 6
cylindr es en li gne de 4,2 litres
donnant 205 ch (!) à 4800 t/mn .

avec un couple de 430 Nm des
1 800 t/mn , équipé à choix d'une
boîte manuelle ou automati que. Ce
champion musclé est luxueuse-
ment équi pé, avec bien sûr ABS ,
airbags , climatisation automatique,
etc. Sa suspension avant à roues
indépendantes lui donne un excel-
lent confort. Parmi ses équipe-
ments techniques , signalons un
nouveau freinage hydrauli que hau-
te pression demandant un mini -
mum d'effort à la pédale.
Autre attraction , la Prius, première
voiture à propulsion hybride à être

Le Land-
Cruiser
100, un
tout
terrain de
luxe aux
muscles
puissants

produite en série. Cette familiale
de classe moyenne émet jusqu 'à
90% de moins de polluants et ne
consomme en moyenne que 3,6
litres d'essence. Pour les amateurs
d'évasion décontractée, Toyota pré-
sente une exécution cabriolet du
RAV4, basé sur la version courte à
trois portes. Dans la catégorie des
berlines traditionnelles , la nouvelle
Avensis conçue par des européens
et construite en Angleterre répond
à .tous les besoins, puisqu 'elle exis-
te en 4 portes, 5 portes avec hayon
et break. Dans la catégorie luxe , la
nouvel le  Lexus GS300 équipée
d'un moteur de 222 ch est une ber-
l ine résolument  sportive et une
prestigieuse familiale.
Enfi n , la petite NBC (pour New

Baby Car) attire ra tous les regards:
cette mini voiture proche de la pro-
duction en série sera équi pée d'un
moteur essence d'un litre ou d'un
diesel de l ,5 litre . A partir de 200 1 ,
cette «puce» (dont le nom sera
dévoilé au Salon) sera produite
dans la nouvelle usine que Toyota
va constru ire à Valenciennes, dans
le nord de la France.

La reine des 4x4
Subaru ¦

Année après année , Subaru reste
la vo i tu re  4x4 préférée des
Suisses. Il est vrai que toute la
gamme, de la petite Vivio de 658
cmc à la luxueuse Legacy Super-
Stat ion , possède la t rac t ion
inté grale et un rapport quali té-
prix absolument remarquable.
La dernière-née . la Forester , est
en vedette à Genève, même si on
la voit déjà circuler sur nos routes
et hors des chemins battus. Ce
gros break se veut à la fois berline
confortable et véhicule de loisirs .
Longue de 4,45 m, large de 1,74
m et haute de 1,6 m, la Forester
est à mi-chemin entre le break

La Subaru
Forester,
grand
break
pensé
pour les
loisirs.

traditionnel et le gros tout-terrain.
Son habitacle , aussi confortable
que celui d' une berline , est très
spacieux et clair , grâce à une
importante  surface vitrée. Les
occupants occupent une position
élevée qu i  l eur  donne une
excellente vision panoramique.
Animée par le célèbre moteur
Boxer cher à Subaru (2 litres , 122
ch), la Forester est capable de
passer presque partout , grâce à sa
garde au sol de 19 cm et à sa
boîte de vitesses «dual range» ,
avec vitesses courtes , qui  lu i
donne une grande puissance dans
le terrain.

Leler monospace
Hyundai IMSBQ

Le premier monospace coréen est
signé Hyundai , et il fait sa premiè-
re appari t ion européenne à
Genève. Ses princi paux atouts: un
intérieur très convivial et un rap-
port prix/é quipement assez éton-
nant.
La Starex (c'est son nom) possède
trois rangées de sièges dont ceux
du centre pivotent complètement.
Tous les sièges sont dotés d'accou-
doirs rabattables , d'appuie-téte et
de dossiers réglables , et l' accès se
fait par une large porte latérale
coulissante. Ce véhicule familial
est propulsé  (roues ar r ière
motrices) par un moteur 2,4 litres

La Starex,
mono-
space au
prix très
intéres-
sant.

de 110 ch. Il est disponible avec
boîte manuelle 5 vitesses ou boîte
automatique. Son équipement de
série est ultracomplet , avec clima-
tisation , installation Hi-Fi , toutes
commandes électri ques , ABS et
double airbag, le tout pour moins
de 30000 francs!  Et Hyunda i
annonce déjà pour bientôt une ver-
sion 4x4...
Autre nouveauté: un luxueux 4x4
tout terrain baptisé Galloper et basé
sur l' ancien  Mi t sub i sh i  Pajero.
Disponible en version courte ou
longue, le Galloper est équipé soit
d' un turbodiesel de 2,5 litres , soit
d'un V6 essence de 3 Mires

Daihatsu -B mm

i.u g i a u u e  n o u v e a u t é  oc
Daihatsu est une peti te voiture,
la Sirion , présentée en premiè-
re mondiale à Palexpo. Dotée
d'un équipement très complet,
cette berline compacte est ani-
mée par un moteur d'un litre de
cylindrée. Cette nouvelle mini
(pour laquelle nous n 'avons
malheureusement ni caractéris-
ti ques techni ques ni photo)
devrait permettre à la marque
de confirmer les bons résultats
obtenus l'an passé en Suisse
avec une progression des
immatriculations de 120%.
Ce succès a été dû en bonne
partie au Terios , cet élégant

. véhicule d'évasion 4x4 au rap-
port prix/équipement très inté-
ressant.
En première européenne ,
Daihatsu présente également le
Move EV-H: ce «minicar» est
une voiture hybride (moteur
électrique + moteur à explo-
sion) conçue sur la base du
Move, véhicule de ville vendu
en Suisse depuis l'an passé.

La compacte
Sirion
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Garage de la Prairie
Roger Robert
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LE CHAMPION DU MONDE
La Skoda Octavia Bullv à l'occasion des championnats du monde de hockey.
Arec climatisation. ABS, toit ouvrant électrique, radio/CD Blaupunkt, etc., etc.
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Garage Carignano
Interauto
Giuliano Carignano

Volkswagen Rue Jacob-Brandt 89, La Chaux-de-Fonds
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JLes Britanniques ne cesseront]
jamais de nOUS étonner. Plusieurs pionniers britan-
niques sont devenus légendaires. Pourquoi ne pas faire, pour
une fois, la connaissance d'une pionnière? Découvrez toutes ses
qualités: la Range Rover vous attend pour un essai routier . Offrez-
vous un confort automobile d'une nouvelle dimension. Pour chaque
exigence, à partir de Fr. 68'640.-.
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A L'ACHAT D'UNE NOUVELLE
FIAT BRAVO, FIAT BRAVA

OU FIAT PUNTO
NOUS VOUS OFFRONS

ANNÉE
D'ESSENCE

¦GRATUITE

f
ou 15000 km

(n hauteur de Fr. r500.-)

Cette offre est valable jusqu'à fin avril 1998.

Neuchâtel: GARAGE M. FACCHINETTI, P. & j.-M.
ROHRER 032/724 21 35. La Chaux-de-Fonds:
Garage du Versoix, 032/968 69 88. Les Breuleux: Garage
du Collège SA, 032/954 11 64. Le Locle: François Jeanneret,
Garage Eyra, 032/93 1 70 67. Le Noirmont: Garage M. & C.
Gay, 032/953 19 53.
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Ce (cher) plaisir d'essence
J Carburants

Les automobilistes inconditionnels
(dont je suis) se trompent lourde-
ment: quand ils conduisent leur
véhicule préféré, ce n'est pas à eux
qu 'i ls  font p laisir , c'est à la
Confédération. L'automobile est
sans doute la p lus  impor tan te
«vache à lait» des finances fédé-
rales. Les politiciens et écologistes
qui mettent des embûches dans la
circulation et veulent limiter le
transport routier ne se rendent
peut-être pas compte qu 'ils ont une
attitude suicidaire: sans le trafic
routier , la Confédération serait
dans des chiffres aussi rouges que
le fond de notre drapeau!
Mais il faut être honnête: ce n'est
pas la Suisse qui détient la palme
dans ce mauvais rôle. Les p lus
grands «vampires» européens sont
les Etats français et italiens , où les
diverses taxes sont encore beau-
coup plus lourdes. La Suisse, com-
me toujours , sait rester modeste.
Toutes les taxes perçues ne repré-
sentent «que» 81 centimes sur le
litre d'essence au prix de référence
de 1,21 francs, soit seulement un

peu moins de 70%. L'infographie
ci-contre le montre mieux qu 'un
long discours. On accable volon-
tiers les pétroliers de tous les
maux, estimant qu'ils font la pluie
et le beau temps. Grossière erreur!
Leur marge de manœuvre est
extrêmement réduite, toutes les
nations imposant les carburants à
outrance. A quelques exceptions
près: aux Etats-Unis , l'essence est
bon marché parce que le gouverne-
ment estime, à juste titre, que c'est
la mobi l i té  des citoyens et des
marchandises qui favorise l'expan-
sion. Plus près de nous , c'est le
petit Luxembourg qui impose le
moins les carburants. Ce qui ne
nuit pas à son économie, le pou-
voir d'achat de ses habitants étant
plus élevé que celui des Suisses.
Le décor étant posé, anal ysons
comment la Beme fédérale vampi-
rise les Helvètes pour un montant
de 5 milliards de francs par an.
D'abord , elle prend 1.7 et à l'im-
portation , comme contribution à la
constitution de réserves (stockage)
obligatoires. Ensuite , elle se sucre

de 41 .8 et par l'impôt sur les huiles
minérales , dont la moitié est desti-
née à la constmetion des routes et
l'autre moitié à la caisse fédérale.
Elle prend encore 30 et de surtaxe
sur les huiles minérales , une sur-
taxe acceptée par le peup le pour
soi-disant accélérer la construction
du réseau national d'autoroutes.
Sur ce point , les Vala isans ,
Jurassiens et Neuchâtelois peuvent
se sentir floués: l'autoroute ne va
pas plus loin que Sion . la
Transjurane progresse à un rythme
d'escargot. l'A5 ne sera pas termi-
née pour Expo.01... Mais ce n 'est
pas tout: dans sa grande mansuétu-
de, le peuple a voté la TVA qui est
un impôt sur l'impôt! Dans le cas
précis, elle représente 7,5 et par
litre. Faites le total: l'essence en
elle-même ne coûte que 40 et par
litre ! Le produit vaut 23 et. le com-
merce représentant 17 et. C'est sur
cette marge ridicule que se battent
les dis t r ibuteurs .  Et comme la
concurrence bat son plein , person-
ne n'ose plus vendre l'essence au
prix de référence, hormis sur les

autoroutes. Les prix sont cassés
par certains distributeurs (Mi gros.
Coop. certains indépendants). A
Neuchâtel . proche de la raffinerie
de Cressier , un «discounter»
affiche le litre à 1 , 11 fr. Son voisin
a dû suivre , ne gagnant quasiment
plus rien. Vingt kilomètres plus
loin , une station très fréquentée
(parce que la dernière avant l'auto-
route) met l'essence 4 et plus cher.
Le commerce devient une jung le
dans laquelle la recette de la réus-
site t ien t  aussi beaucoup à la
notion de service à la clientèle:
tunnel de lavage , bouti que auto,
magasin d'alimentation , kiosque,
bar à café. Moralité: les petites sta-
tions service sont condamnées (il
en disparaît une centaine chaque
année), et ce sont les géants Shell.
BP et Esso qui , grâce à leurs bou-
ti ques , dominent le marché suisse.
Dans ce secteur aussi la concentra-
tion va être rude.

Dossier réalisé par
Alain MARION / ROC
Sources: Shell et TCS

Du désert de Libye
à l'automobiliste

L approvisionnement de la Suisse
est assuré de deux façons diffé-
rentes. Dans le premier cas, on
importe du brut qui parvient par
des pipelines dans les deux raffi-
neries du pays (Shell à Cressier
NE et Tamoil à Collombey VS);
dans le second cas, on importe
des produits finis qui arrivent
dans notre pays par Bâle, Genève
et le Tessin. Les quelque 13 mil-
lions de tonnes importées annuel-
lement se répartissent à raison de
deux tiers de produits finis et un
tiers de pétrole brut. Celui-ci est
acheminé par pipelines (oléoducs
en français): la plus importante
raff inerie , celle de Shell  à
Cressier, traite plus de trois mil-
lions de tonnes de brut par an,
celle de Tamoil à Collombey un
peu plus de deux millions. Le
pétrole traité à Cressier vient de
Fos-sur-Mer (Marsei l le)  par
l'oléoduc sud-européen qui passe
par Besançon; de là , il prend le
chemin de Neuchâtel dans l'oléo-
duc qui traverse Le Locle et La
Chaux-de-Fonds et descend vers
le lac par la Vue-des-Alpes et le

Val-de-Ruz. La raffinerie traite
essentiellement du pétrole pauvre
en soufre provenant de Libye, du
Nigeria , de la mer du Nord et
d'Arabie séoudite. La raffinerie
de Collombey est approvisionnée
depuis le port de Gênes par
l'oléoduc du Rhône qui traverse
les Alpes. Au cœur des raffine-
ries se trouvent trois unités de
traitement: distillation atmosphé-
rique, distillation sous vide, cra-
quage thermi que. La première
opération permet de tirer du
pétrole divers produits: au som-
met des colonnes de distillation
on obtient du gaz (qui sera liqué-
fié et commercialisé en bouteilles
de butane et de propane), plus bas
l'essence, le pétrole d'aviation et
le diesel appelé aussi huile de
chauffage extra-légère. Les rési-
dus sont ensuite dist illés sous
vide et puis par craquage ther-
mique, des opérations plus com-
plexes qui permettent d'utiliser
vraiment toute la substance du
produit venu de la terre. Rien ne
se perd!

Al. M. Des réservoirs en or massif
Toutes les voitures consomment et
coûtent cher à leur propriétaire ,
mais certaines plus que d'autres...
Un tableau comparatif de leur appé-
tit (consommation mixte normes
européennes) a été dressé par le
TCS. La palme de l 'économie
revient incontestablement aux voi-
ture s diesel. C'est aussi dans cette
catégorie que l'écart est le moins
marqué entre les peti tes et les
grosses voitures. La couronne de
lauriers revient à la VW Golf 1 ,9
TDi qui ne consomme que 5 litres.
Fait étonnant , ses cousines équipées
du même moteur se montrent un
peu plus gourmandes: la Seat Ibiza
a besoin d'un déci de plus , l'Audi
A3 de deux décis. Dans la gamme
moyenne , une Opel Vectra TDi se
contente de 6, 1 litres, la Fiat Brava
de 6,6 litres. Mais c'est sans doute
dans la catégorie supérieure que le
diesel se montre le plus intéressant:
l'Audi A6 avec moteur de 110 ch se
contente de 5,7 litre s, la sportive
Volvo S70 avec son moteur 2,5
litre s de 140 ch n 'a besoin que de
6,6 litre s pour parcourir cent kilo-
mètres.
Dans les voitures à essence, ce sont
deux mini japonaises qui se mon-
trent les plus frugales: la Daihatsu
Cuore (847 eme) se contente de 5,3
l i t res , tandis  que sa consoeur
Suzuki Swift (993 eme) n 'a besoin

que de 5,5 litres. Trois européennes
se situent également en dessous de
la barre fatidique des six litres: la
Seat Arosa (999 eme, 5,7 litres) la
Ford Ka (1299 eme, 5,9 litres) et
l'Opel Corsa (973 eme, 5,9 litres).
Curieusement , les françaises et ita-
liennes de petite cylindrée boivent
plus.
Les plus gourmandes sont évidem-
ment les voiture s lourdes et puis-
santes, ainsi que les gros 4x4 entraî-
nés par un moteur essence: la caté-

gorie des 6 et 8 cylindres paie cher
le plaisir de rouler feutré... La VW
Sharan VR6 (13.6 litres), la Renault
Espace V6 (13. 7 l i tres),  la
Mitsubishi Pajero Wagon (14 ,8) et
la Land-Rover Discovery (16,4)
demandent aux pères de famille
d'avoir un porte-feuille bien garni.
Les limousines ne sont pas en reste:
si une Mercedes 600 se contente de
16,9 litre s, une Rolls Royce Touring
demande 18 ,6 litres... Il est vrai
qu 'elle est équipée d'un moteur de

La petite Suzuki Swift est
une des voitures les plus

économiques: elle se
N contente de 5,5 litres
\. .̂ pour parcou-

WÊk rir cent kilo-
BBiS mètres. (Idd)

6750 eme développant près de 400
ch! Mais le «réservoir en or» est à
décerner à la Ferrari 550 Maranello
dont les 485 ch réclament 22,9 litres
d'avoine pour avancer. Et notez bien
que ces consommations mixtes sont
calculées selon les normes euro-
péennes en respectant les limitations
de vitesse... C'est dire si ces voitures
peuvent être encore nettement plus
gourmandes si on titille quelque peu
la pédale de droite. Santé!

AI. M.

La «sans plomb» ou le diesel ?
En Suisse, la question ne se pose
pratiquement pas. Les voitures
diesel constituent à peine 5% du
parc automobile, et il s'agit sou-
vent de gros 4x4 pour lesquels ce
carburant représente un avantage
certain (consommation moindre ,
couple moteur élevé à bas régi-
me). Pourtant, il y dix ans , notre
pays a connu un certain engoue-
ment pour les voi tures  diesel
(17585 ventes en 1987) en raison
des problèmes d'approvisionne-
ment en essence sans plomb à
l 'é tranger.  Début des années
nonante, le nombre de ventes de
voitures diesel a chuté fortement,
mais elle a connu l'an passé un
certain regain: il s'en est vendu
13428 exemplaires , mais essen-
tiellement dans les régions fronta-
lières , Genève, le Jura , le Tessin.
Il est vra i que ceux qui se rendent
f réquemment  en France et en
Italie y trouvent leur compte, ces
deux pays imposant très forte-
ment l' essence. En Suisse , par
contre , le coût en général plus
élevé des modèles diesel ne peut
être compensé par le prix du car-

burant, puisqu 'il est toujours affi-
ché p lus cher que ce lu i  de la
«sans plomb». Dans ce domaine,
une fois de plus la Suisse fait
cavalier seul: les lourdes taxe?
sur ce carburant sont en fait un
impôt indirect sur le transport
routier, tous les poids lourds étanl
équipés de gros moteurs diesel. Il
fallait y penser...

"Cancérigène?
Et pourtant , les voitures diesel ne
manquent pas d'arguments. Les
derniers modèles, le plus souvenl
équipés de moteurs turbo , sont
nettement moins bruyants , émet-
tent moins de mauvaises odeurs ,
sont très économi ques (à perfor-
mances égales ils consomment
20% de moins que les moteurs
essence) et performants grâce
notamment à l'injection directe.
Ils présentent toutefois quel ques
inconvénients: les véhicules sont
en général plus chers à l'achat , le
bruit reste important au démarra-
ge à froid , et les particules de suie
sont polluantes et supposées can-
cérigènes...

Ce dern ie r  inconvén ien t  a
d' a i l l e u r s  été invoqué  par le
Conseil fédéral pour renoncer à
abaisser le prix du diesel. Dans
ces conditions , les Helvètes préfè-
rent la sans-plomb: 90% des véhi-
cules l'utilisent , ce qui représente
la meilleure performance «écolo-
gique» de tous les pays européens.

L'injection directe ,
moteur de l'avenir

Et les progrès de l'industri e auto-
mobile semblent donner raison à
ceux qui préfèrent l' essence au
diesel. La révolution technique
vient du Japon et s'appelle injec-
tion directe d' essence. C'est
M i t s u b i s h i  qui  a le premier
cons t ru i t  un moteur  GDI
(Gasoline Direct Injection), com-
mercialisé actuellement en Suisse
dans un seul modèle , la Carisma
1,8 16V: ce moteur développe 125
ch et sa consommation mix te
(normes européennes) n'est que de
6,2 litres. Il va sans dire que les
autres grands constructeurs sui-
vent le mouvement , et que les
nouveaux moteurs seront doréna-

vant bases sur cette nouvelle tech-
nologie.
Dans ces moteurs , l' essence n'est
pas , comme d 'habi tude , giclée
dans la tubulure d'admission mais
directement dans la chambre de
combustion. En charge partielle ,
le moteur fonct ionne avec un
mélange très pauvre. Par rapport à
une injection par les tubulures
d' admiss ion  qui  ne t rava i l l e
qu 'avec 3 bar environ , la haute
pression d'injection (50 bar) per-
met une pulvérisation homogène
du carburant jusqu 'à une propor-
tion air-essence de 40: 1 contre
14: 1 pour les moteurs tradition-
nels. Mitsubishi estime que l'éco-
nomie de carburant pourrait aller
jusqu 'à 35%, mais des mesures
effectuées par l ' I ns t i tu t  de
recherche sur les moteurs d'Aix-
la-Chapelle (RFA) arrivent à une
économie ne t tement  moindre
d'environ 7%. Comme toujours , la
vérité sera sans doute située entre
ces deux extrêmes, mais de toutes
façons l'économie sera bien réelle!

Al. M.
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• BLAUPUNKT
Groupe Bosch
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RadioPhone
Amsterdam TCM 127
Le premier autoradio capable

de téléphoner
• RDS/EON
• Compatible changer CD
• 4x35 W puissance maximum gj
• Autoreverse g
• Carte antivol -
• 224 mémoires téléphone
• Compatible Easy-card
• Identification de l'appelant
• En option: télécommande IR combiné TH 07

Prix d'introduction net Fr. 1399.-

WINKLER SA
SpH Auto électricité

. ^* Maîtrise fédérale

Numa-Droz 132 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 43 23/24 Fax 032/913 33 37

Peugeot 406 SR Business:
voyagez en classe affaire.

La 406 SR Business. Alliés aux qualités de grande routière de la 406, la climatisation, le
siège du conducteur réglable en hauteur et l'essuie-vitre automatique à capteur de pluie font
de cette voiture une compagne idéale sur longues distances. Disponible en version berline ou
break ( 1741 litres de capacité de chargement), la 406 SR Business MM A ŷ ^ 

M^toi W7VJ
est la championne du confort , de la sécurité et de la fiabilité. ^^Ll M J  B*WiB
Et donc , une voiture d'entreprise parfaite , dès Fr. 29950.-. ¦ ^̂  ̂  ̂̂ KVifl
Peugeot. Pour que l' automobile soit toujours un plaisir.  PEUGEOT BMBMJI
* Exemple de leasing à 5, 15%: 406 SR Business , Fr. 353.-par mois. Base: 15 000 km par an. 1" versement majoré: Fr. 5000.-. Durée:
49 mois. Caution: Fr. 1500 — (sera restituée), casco complète non comprise. Une offre du réseau Peugeot et de PEUGEOT FINANCE.

E NULLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Léopold-Robert 146 Rnnor Qimnn Girardet 25-27
Tél. 032/924 54 54 nuyei oimuii Tél. 032/931 29 41
2300 La Chaux-de-Fonds 132-239M 2400 Le Locle

C
(Z- Carrosserie du Sentier
§ f- J- -L- Zosso -

È ^̂  Achat, vente, réparation voitures neuves et occasions
 ̂ toutes marques, marbre universel, peinture au four.

Ronde 21a, La Chaux-de-Fonds Tél. 968 82 33, fax 968 08 36

RENAULT ESPACE:
DE BELLES PERSPECTIVES
À PARTIR DE FR. 29*900.-.
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S'offrir un véritable ami de la famille n'a jamais été aussi avantageux. Car le mjf
Family 2.0 offre, déjà de série, pratiquement tout ce que pouvez souhaiter: par ex- vr
emple lève-vitres électriques à l'avant, verrouillage centralisé avec télécommande RENAULT
à infrarouge ou régulation de la température séparée conducteur/passager avant LES VOITURES A VIVRE

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 032 937 11 23
Saint-Imier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 032 941 21 25

Garage ^̂ —^
Pneus, batteries
réparation, entretien toutes marques

Achats et ventes
Rue de la Paix 128
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 94 90

132-23447

(HNi/ lXn — 1 \JQ Nous vous offrons une _*
/ INVITATION GRATUITE fO]

Z. AU SALON DE GENÈVE VJ3
^I V J  pour essayer les nouvelles J&V^ H O N D A  /

\ £ ~ )  [ û\
roi ï# \

JT hmÈÈmËÊÊÊmwÊiÈÊËM 
^S Jean-Denis HAAG .

£> vous attend au 1 V J

Z. Garage des Eplatures 
 ̂f\ J 1 tous les jours de la semaine ,<$*

\ f"H J et 'e samedi matin. y*

* Tél. 079/333 04 53 \T\^ * 132 23062 *0

f Allianz Assurances (Suisse) \

Allianz ®
/y^ '-~\\ Comparez!!!
/ j f f l̂  "\i votre assurance

| y ç̂lBv^t, Agence principale

= rJÊ%??)ie f̂c^> ^a Chaux-de-Fonds

Définition: oiseau, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6

A Adoré Dernier I Imbue R Rapace
Arbre Dessin K Kwas Rein
Avare Deux L Lardon S Sauver
Avion Doux Lésion Scalpé

B Banc E Epine N Nouure Sombre
Béant Erudit Nuage T Tard
Bétail Excédé Nubuck Texte
Bêtise Excès Nuit Thon
Béton Exeat O Opinel Ticket
Bison F Fard Ovide Treuil

C Cabernet Floué P Paroi U Usuel
Corvée Foire Patio V Velcro
Croc Fondue Pétase Venette

D Débine Foot Pétrin Verre
Déclin G Germe Pince
Délai Gueuse Porc

roc-pa 625

Le mot mystère

I immédiatement 1
[de l'argent I
I comptant! I
I A La Chaux-de-Fonds , I

I Av. L-Robert 251
I Appel gratuit au I

10800 814 800 1
I lundi - vendredi 08.00 - 18.00 h I



Encore plus décoiffante
Volkswagen lUKittl

Bien que le climat de l' année der-
nière , en terme d'économie et de
consommation , n 'ait guère incité
à ouvrir son porte-monnaie , les
ventes de Volkswagen se sont
maintenues dans des normes plus
qu 'acceptables. Avec un réseau
de distribution qui n 'a plus à faire
ses preuves, la marque a encore
renforcé sa position sur un mar-
ché où la concurrence est féroce.
Il faut dire que , fort d' une collec-
tion étoffée , l'importateur Amag
est à même de retenir l' attention
d' une clientèle potentielle tou-
jours à la recherche du véhicule
parfait. Si tant est que la perfec-
tion existe en la matière ! Mais
qu 'importe , chez VW on a tou-
jours refusé l' oreiller de paresse.
Si bien que chaque année ou
presque , le Salon de Genève est
placé sous le signe de la nouveau-
té.
Ce qui fait qu 'environ six mois
après l'introduction de la nouvelle
gamme Golf , VW dévoile la Golf
Cabriolet. Une voiture décoiffan-
te, à quatre places, qui peut se tar-
guer de faire oublier ses devan-

cières. Classique-moderne visuel-
lement avec ses doubles phares ,
elle est livrable en deux variantes
d 'équipements .  A relever que
dans les deux variantes , les air-
bags à l' avant sont de série. Alors
que l'ABS est de série sur la ver-
sion H i g h l i n e  u n i q u e m e n t .
Disponibles sur le marché à partir
d' avr i l  prochain , les Golf
Cabriolet offrent le choix entre
deux moteurs. Le premier, un 1.6
litre de 100 chevaux à la tubulure
d' admission variable ainsi qu 'un
deux litres de 115 chevaux.

A décou-
vrir la Golf

Cabriolet
de VW.

Deuxième nouveau té , la Polo
Variant à cinq portes séduit par un
habitacle spacieux , avec un com-
partiment à bagages variable puis-
qu 'on peut rabattre tout ou partie
du dossier de la banquette arrière
pour se donner plus de volume si
nécessaire . Soit la bagatelle de
1250 litres ce qui , pour le seg-
ment , reste assez intéressant. La
Polo Var ian t  propose trois
moteurs dont deux à essence de
1 ,6 litre et 75, respectivement 100
chevaux et un TDI de 1,9 litre de
90 chevaux.

Confortablement votre
Audi U ĴJgjg

A n 'en pa douter , la gamme Audi
fait de plus en plus dans la perfec-
tion. D' ailleurs , le constructeur
d'Ingolstadt en sait quel que cho-
se, puisque les chiffres de ventes
prennent résolument l' ascenseur
et démontrent ainsi à l'évidence
que les modèles commercialisés
font d'énormes ravages dans les
rangs des au tomobi l i s t es .  A
Genève, aux côtés des Audi A3,
A4 et A8, des modèles qui ont fait
leur place dans leur créneau res-
pectif , l' amateur de belle méca-
nique découvri ra des nouveautés
griffées A6 Avant ou Audi S4.
Avec, en prime, des motorisations
du genre V6 TDI de 2 ,5 litres
pour l'A4 ou encore un biturbo de
2,7 litres qui colle parfaitement à
la philosop hie des versions A6.
Salon de l' automobile de Genève
oblige, l'Audi A6 Avant fêtera sa
première mondiale sous les pro-
jecteurs de Palexpo une année
exactement après la l imousine.
Break de la meilleure eau , il ne
fait pas dans la demi-mesure en ce
qui concerne la tenue de route.
Souple et puissant , il a incontesta-

Premiere
mondiale

pour
l'Audi A6

Avant à
Genève.

blement les qualités de ses préten-
tions. Avec son capot résolument
tourné vers l' avenir , l 'Avant se
caractérise éga lement  par un
confort au-dessus de la moyenne.
Au même titre , d'ailleurs , que par
un habitacle modulable , qui se
signale quant à lui par une finition
de bon aloi. Tout , dans la nouvelle
Audi A6 Avant, respire le luxe.
Pour faire bon poids, le construc-
teur propose un équi pement de
série qui laisse rêveur. Soit double
airbag devant, ainsi que des air-
bags latéraux , ABS. EDS comme

assistance a la traction et ARS
(antipatinage) sur tous les modèles
six cylindres à traction avant - par
opposition aux quattro.
A Genève , où ils trôneront en
bonne place , les modèles Audi S4
et S4 Avant offriront une vision
très sportive de la marque alle-
mande. 11 suffit d'évoquer le nou-
veau moteur bi turbo à six
cy l indres  mul t i soupapes , qui
développe à la demande la baga-
telle de 265 chevaux, pour com-
prendre que rien n 'a été laissé au
hasard chez Audi !

L'Octavia fait
le break !

Skoda -MM

Première mondiale pour
Skoda! Le constructeur
tchèque fait décidément très
fort depuis qu 'il a lié son destin
à celui du Groupe VW. Ainsi ,
la fort belle Octavia est désor-
mais disponible en version
break. Si l'Octavia représente
la première Skoda basée sur
une plate-forme du groupe, le
constructeur est responsable du
design , du développement de la
carrosserie et de l'intérieur.
L'Octavia Combi n 'échappe
pas à la règle. Avec son équi-
pement de base comprenant
notamment le double airbag,
l'ABS et la direction assistée,
l'Octavia propose aussi cinq
motorisations, y compris le tur-
bo et le diesel.
En première mondiale tou-
jours, voici les Felicia limousi-
ne et Combi avec un nouveau
visage. Enfi n , comme Skoda
est sponsor des Championnats
du monde de hockey à Zurich
et Bâle , il a concocté pour
l'occasion un modèle spécial ,
l'Octavia Bully!

Sacré coup de pinceau
BMW BUMWIi

La nouvelle génération de la série
3 de BMW , cinquième annoncée ,
ne fait pas dans la demi-mesure.
Berline exceptionnelle, et le mot
est pesé, elle aligne sereinement
sécurité , confort , puissance , le
tout joliment emballé dans un zes-
te de luxe. Mais quoi de plus nor-
mal pour le constructeur allemand
qui ne craint pas de donner dans
l ' innovation.  Les modèles 318i ,
320d. 320i, 323i et 328i n 'ont pas
besoin de se pare r de plumes de
paon pour séduire.  Avec des
moteurs  dont  les cy l ind rées
s'échelonnent de 1895 (4) à 2793

On frise la
perfection
avec la
nouvelle
série 3 de
BMW.

cmc (6), en passant par 1951 (4)
et 2494 cmc (6), capables de
développer 118 , 136, 150, 170 et
193 chevaux , ces berlines ont tout
pour devenir des stars du maca-
dam.
Avec sa silhouette sortie tout droit
de chez un grand faiseur , la BMW
série 3 projette un avenir dyna-
mi que vers le 21e siècle. Elancée ,
elle ne peut pas être confondue
avec ses devancières tant on a tra-
vaillé à remodeler sa carrosserie.
Intérieurement parlant , on retrou-
ve évidemment tous les atouts qui
ont fait la réputation de la marque.

Citroën £2^*223

La Xsara en version berline à pei-
ne commercialisée . Citroën s'est
fait un devoir, sinon un plaisir , de
compléter rapidement la gamme
avec un break. Présent en premiè-
re mondiale au Salon de Genève,
ce dernier  sera disponible  en
Suisse au début du mois d' avril en
trois niveaux de présentation: X,
SX et Exclusive.
Sans compromis, spacieux , 19 cm
plus long que la berline , il séduit
d' emblée par une silhouette élé-
gante. Au plan de la motorisation,
le constructeur français offre cinq
moteurs au choix (quatre à essen-
ce et un diesel), dont les cylin-

Le break
Xsara sera
livrable en
Suisse au
début du
mois
d'avril.

drées varient de 1 ,4 à 1,8 litre , et
les puissances de 75 à 112 che-
vaux en version à essence et de 90
chevaux en motorisation diesel.
Avec sa motricité sur les roues
avant , comme il se doit chez
Citroën , le break Xsara est livrable
avec des boîtes de vitesses
manuelles à cinq rapports , ou la
boîte automatique ZF de type 4HP
14 pour le moteur à essence XU7
JP.
En ce qui concerne le confort , rien
à craindre puisqu 'on s'enfonce à
corps perdu dans des sièges qui
ont fait la réputation de la marque
aux chevrons.

Elégante polyvalence

Seat 1

Malgré des vents économi ques
contra i res , Seat c o n t i n u e
d' a u g m e n t e r  son c h i f f r e
d' affaires avec une régularité de
métronome.  A cela p lus ieurs
raisons , dont la moindre n 'est
pas la qualité/prix des voitures
sorties des chaînes de montages
ibériques. A défaut d' originalité ,
en effet , le constructeur espagnol
met l' accent sur la diversité de
ses modèles. On en veut pour
exemple la Seat Arosa qui  se
déc l ine  en qua t re  vers ions
d i f f é ren te s  avec , comme
d é n o m i n a t e u r  c o m m u n , des
moteurs qui consomment peu.
La gamme Ibiza , pour sa part ,

propose trois  vers ions.  A
l' occasion du Salon de Genève
et afin de fêter comme il se doit
un deuxième titre consécutif de
champion du monde de rallye ,
Seat expose une  v a r i a n t e
spéciale de 1 ' I b i za  GTi 16V ,
dont le moteur développe 150
chevaux.
Nouveauté , le break Cordoba
Vario GT TDi et ses 1 10
chevaux seront également de la
part ie .  M i e u x  encore , avec
l'Alhambra Luxus 1 .8T-20V, on
entre de p la in -p ied  dans un
monospace très économique et
richement équipé. Avec ses 150
chevaux , fouette cocher!

La Seat
Ibiza, une
classique

delà
marque

espagnole

Au cœur de l'économie

Compacte, mais Spacestar
Mitsubishi Q "SêSêÀ

C'est avec une fierté légitime que
Mitsubishi présente au Salon en
première mondiale la Spacestar.
Désireux de combler la lacune
actuelle entre les modèles Coït et
Carisma , le constructeur propose
avec la nouvelle venue une limou-
sine-espace cinq portes compacte ,
qui s'adresse avant tout aux jeunes
fami l les  avec enfants .  La
Spacestar est livrable avec deux
motorisations: 1,3 litre de 86 che-
vaux et 1,8 litre avec le fameux
moteur  GDI de 125 chevaux.
L'introduction de cette familiale
est planifiée pour la fin du mois

d' octobre . Spécialement élaborée
pour le marché européen , la
Spacestar représente le second
modèle européen de Mitsubishi.
N'est-elle pas construite comme la
Carisma dans l' usine joint venture
Mitsubish i -Volvo  NedCar aux
Pays-Bas? Grâce, à cet avènement ,
la production européenne de la
marque en Hollande va passer à
un total de 140 000 unités par an
(90 000 Carisma et 50 000
Spacestar).
A part ça, Mitsubishi se porte très
bien en Suisse, merc i pour elle!
11 000 unités ont été vendues ici

La
Mitsubishi
Spacestar
est
présentée
à Genève
en
première
mondiale.

en 1997 , ce qui  représente un
accroissement de 20%. La fameu-
se Carisma GDI n 'y est certes pas
pour rien. Depuis l'introduction de
ce moteur à injection directe, les
ventes de la Carisma ont tout sim-
plement quadruplé. Il faut dire que
ledit moteur propose 10% de puis-
sance en plus , 20% de consomma-
tion en moins et 20% d'émissions
CO2 en moins également.
C' est une première suisse! La
Carisma GDI est désormais pro-
posée avec la boîte automatique
adaptative INVECS-II. Dans cette
version , l'économie de consom-
mation s'élève à 18% par rapport à
une Carisma automati que conven-
tionnelle.
Pour la petite histoire , on notera
aussi que Mitsubishi présente à
Genève la gamme complète de ses
moteurs GDI. Enfin , les pistoleros
amateurs de Coït apprendront avec
plaisir que le millésime 98 propo-
se une nouvelle partie frontale , un
intérieur affiné et des airbags laté-
raux de série. Les modèles spé-
ciaux , enfi n , se nomment Coït
SwissStar et Lancer Wagon
SwissStar.

Spirale ascendante
Porsche EBE 239

La
Porsche

911
Carrera

Cabriolet
tient du

grand art!

Bonne nouvelle  pour les scep-
tiques , Porsche est en excellente
forme économique. Les modèles
se vendent plutôt bien malgré des
prix qui  ne sont , force est de
l' admet t re , pas à la portée de
toutes les bourses. Avec, l' année
dernière , un roadster Boxster qui
s'est l i t t é ra lement  arraché.
Porsche ne pouvait décemment
pas se déplacer à Genève sans
avoir un modèle hors du commun
à présenter.
Avec la 911 Carrera Cabriolet , en
première mondiale s.v.p., les fans
de la marque seront comblés au-
delà de toutes leurs folles espé-

rances. Plaisant sous tout rapport ,
ce cabriolet haut  de gamme ne
souffre aucune criti que. Puisque
avec ou sans capote , il peut bri-
guer sans complexe un pri x d'élé-
gance. Quant à la puissance , atta-
chez vos ceintures! En effet , sous
le capot , se cache un formidable
moteur Boxer six cylindres de 3,4
litres refroidit à eau , capable de
développer à la demande la baga-
telle de 300 chevaux à 6800
tr/min. Inuti le  de préciser que le
créneau sécuri té de ce bolide
défrisant a été particulièrement
soigné. Pour ne pas écrire encore
amélioré .



La chute des monnaies asiatiques
aura peu d'influence sur les prix

Marché de Vautomobile 

Après la tempête asiatique , qui a
secoué les bourses de l' ensemble
de la planète en octobre dernier ,
après l' effondrement spectaculaire
des monnaies des pays du Sud-Est ,
l' acheteur helvéti que pouvait légi-
timement s'attendre à une chute
des prix des véhicules venant de
l'Orient. Eh bien non! Le marché
des véhicules asiati ques restera très
concurrentiel , mais les prix ne
seront pas revus-à la baisse, mis à
part quelques exceptions.
Au début de l' année , après un
semestre tumultueux , la valeur du
won sud-coréen avait baissé de
moitié par rapport à un franc suisse
refuge. Cette dépréciation s'annon-
çait théoriquement très favorable
pour l' achat de véhicules du Pays
du Mat in  calme. Pourtant , les
importateurs des marques
coréennes sont unanimes pour dis-
siper les illusions.

Hausse des frais internes
Chez Hyundai , Paul-Karl Kuemin
souligne que la chute du won s'est
trouvée contrebalancée par des frais
internes à la hausse: «Les intérêts
bancaires ont sérieusement aug-
menté de même que les coûts des
équipements importés.» Le direc-
teur des ventes assure toutefois que
l' «excellente relation prix-pro-
duit sera main tenue  chez
Hyundai» . Le plus grand groupe
automobile coréen espère sortir
renforcé de la crise. Il a d' ailleurs
maintenu à 100% son budget de
recherche et développement. En

Suisse, ses ventes ont grimpé de
14% en 1997 par rapport à 1996,
avec 4150 véhicules immatriculés.
Même son de cloche chez Daewoo:
«On a tout de suite essayé de
reprendre les négociations de
prix. Mais la Corée du Sud, sans
matière première, est fortement
dépendante de l 'étranger. On
peut être content s'il n 'y a pas
d' augmentation des prix», sou-
ligne Michel Rutsch-mann.  S' i l
obtient une baisse, le directeur des
ventes et du marketing investira
dans la publicité plutôt que de tou-
cher aux prix. Daewoo espère dou-
bler ses ventes en Suisse en 1998.
L'an dernier , la marque, nouvelle-
ment arrivée sur le marché helvé-
tique , a écoulé 717 véhicules.

Chef des ventes chez Kia , Martin
Albrecht précise pour sa part que
les véhicules sont acquis non pas
en won , mais en monnaies plus
«dures» . «Nous espérons pouvoir
maintenir des prix très avanta-
geux» , a f f i r m e - t - i l , rappe lan t
qu 'avec 1268 véhicules vendus en
1997. Kia a littéralement explosé
en Suisse: l' augmentation a été de
70% par rapport à 1996!

Nipponnes peu touchées
Moins touché que le won coréen,
que le «bath» thaïlandais ou que la
roup ie indonésienne, le yen japo-
nais a tout de même été passable-
ment ébranlé par la tempête moné-
taire asiatique. A la fin 1997 , il
avait accusé une baisse maximale

de 15% par rapport au franc suisse,
avant de se reprendre au début 98.
Cette baisse marquée du yen n 'aura
cependant que peu d'influence sur
les prix des voitures japonaises
importées dans notre pays.
«Il ne faut pas seulement consi-
dérer la baisse de 1997, mais éga-
lement la hausse de 1996»,
expli que Henri-Pierre Galletti , res-
ponsable des relations publi ques
chez Honda. Il précise qu 'un cours
moyen est fixé pour l' année et
qu 'il est pondéré pour l' achat de
chaque modèle de voi ture .  M.
Gal l e t t i  rappelle d' autre  part
qu 'une Honda sur deux n 'est pas
produite au Japon. Ainsi , les mou-
vements du yen n 'ont pratiquement
aucune influence sur les prix des
véhicules  Honda construi ts  en
Grande-Bretagne , leurs pièces pro-
venant essentiellement de l'Union
européenne. La marque n 'en main-
tiendra pas moins sa politique de
prix «aux plus serrés» en 1998.
L'an dernier , avec 5934 voitures
immatriculées , Honda a progressé
de 6,7%.
Autre exemp le, chez Nissan. Pour
ce constructeur , la baisse du yen
n 'aura pas non plus d ' influence ,
70% de ses véhicules vendus en
Suisse étant fabriques en Europe.
Nissan , qui a accusé une baisse
des ventes de 2,6% en Suisse en
1997 (7181 véhicules) à la suite
de l' abandon de p lus i eu r s
modèles , compte se rattraper en
présentant plusieurs  premières
européennes et suisses au Salon de

l' auto. «Nous ne prévoyons pas
d' augmentat ion de prix.  Par
contre , la tendance est d'offrir
davantage d' options pour le
même prix», souligne Madeleine
Baumann. La cheffe de presse de
Nissan note d'ailleurs que la clien-
tèle suisse regarde plutôt sur la
qual i té  que sur le p r ix .  «C' est
dans la mentalité suisse», affir-
me-t-elle.
Même politi que chez Toyota , troi-
s ième cons t ruc teur  mond ia l
d' automobiles (18 656 véhicules
en 1997 en Suisse). «On essaie de
garder les mêmes prix , mais en
offrant  plus d' extra» , affirme
Erwin Thomann. Le chef de pres-
se note toutefois que le construc-
teur a réag i à la chute du yen en
baissant les pri x de son modèle de
presti ge Lexus, fabriqué au Japon.
En 1997 , les marques asiatiques
sont sorties grandes gagnantes sur
le marché suisse, avec, en moyen-
ne , un boom de 21 , 1% pour les
coréennes et de 10,8% pour les
japonaises , selon les chiffre s de
l 'Associat ion des importa teurs
suisses d' automobi les  (AISA ) .
Cette année, la faiblesse des mon-
naies asiati ques , sans influencer
réellement les prix , intensifiera
encore la concurrence. Car, com-
me le souligne Hans-Peter Schick,
directeur de l'AISA , «le marché
est actuellement saturé». Aux
clients d' en profiter, en obtenant
un maximum d'options.

Pascal FLEURY/ROC
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Maintenant , comme avant , je dis champion!
? Si Pascal Richard se reconnaît sophistiqués garantissent à la Classe A lions du système antiblocage ABS, de tout ce que la Classe A a encore à

dans une voiture qui a fait les gros titres , une ligne idéale même dans les situations l'antipatlnage ASR et du freinage assisté vous offrir , outre la garantie complète
la raison en est fort simple: notre tham- extrêmes. A l'avant-garde dans cette caté- BAS. Enfin , la cinématique de l'essieu de 3 ans et 10 ans de services gratuits /f  A N\
pion olympique sait , par expérience , que gorie de voiture , elle s'équipe par exem- avant , la voie de l'essieu arrière , les (tous deux jusqu 'à ÎOO'OOO km). Nous l .̂ "̂ .!
l'on peut toujours se jouer de l'adversité. pie de série d'une régulation électronique pneus et le train de roulement ont été vous invitons donc cordialemen t à ^a^—as^

Aujourd'hui , la Classe A ne laisse du comportement dynamique (ESP) qui modifiés et harmonisés. une course d'essai auprès d'un agent
planer aucun doute quant à sa sécurité. fait déjà fureur dans les Mercedes de À présent , comme Pascal Richard , Mercedes ou à nous rejoindre sur Internet: lV16rC6Q6S_ D6riZ

Ainsi , des systèmes techniques très classe supérieure en unissant les fonc- vous avez certainement hâte de savoir httpV/vvww.mercedes-benz.ch L'avenir  de l' automobile.
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Le Salon de A à Z
Heures d'ouverture

• Les 5, 6, 7, 9, 11 , 12 et 14
mars: de 9 h a 19 h.
• Les mardi 10 et vendredi
13 mars: de 9 h à 22 h.
• Les dimanches 8 et 15
mars: de 8 h à 19 h.

Y aller en voiture...
Arrivant de Lausanne par l' auto-
route Al , tourner direction aéro-
port et suivre les flèches Palais
des expositions , ou Palexpo. Les
parkings de Palexpo sont géné-
ralement complets dès 9 h, mais
les parkings de délestage sont
prévus dans la péri phérie. Les
visiteurs y sont automatique-
ment guidés , et des navettes
payantes assurent la liaison avec
le Salon.

... ou en train...
Les CFF vendent un «combi-
salon» valable un jour , permet-
tant d' effectuer le voyage en
train jusqu 'à Genève-aéroport et
retour, et d'entrer au Salon.

Le Salon sur Internet
Le site Internet officiel du Salon
http:/www.auto-net.ch fournit
toutes les informations pratiques
et des links avec les sociétés de
l'industrie automobile disposant
de leur propre site.

Pratique 1



Le cabriolet du futur
Peugeot —|

Ce ne sera pas une première mon-
diale. Pour l'instant ce n 'est encore
qu 'une étude. Le Peugeot 20V
coupé cabriolet qui sera l'attrac-
tion du stand Peugeot devrait pré-
figurer le futur cabriolet 206 voire
207. Premier producteur mondial
de moteur diesel , le constructeur
sochalien mettra aussi en évidence
son nouveau moteur à injection
directe dénommé «common-rail».
Le concept-car 20V coupé cabrio-
let ne devrait pas être une utopie ,
mais une nouvelle voiture à la fois
ludi que et sportive. De son intérêt
rencontré auprès du public dans
les divers salons de l'année dépen-
dra sa commercialisation. Avec un
toit escamotable du style SLK et
un design avant-gardiste , le futur
cabrio 206 ou 207 ne passera pas
inaperçu.
Le nouveau moteur HDI à injec-
tion directe n'a pas d'attrait visuel;
il n 'en est pas moins une carte
importante jouée par Peugeot dans
son marché fétiche du diesel.
Exposé dans sa version 2 litres à
suralimentation avec échangeur
( 110 ch), ce moteur utilise l' une

Peugeot
20V coupé
cabriolet:

un vrai
coup

de cœur.

des technologies les plus avancées
dans le domaine du diesel, le sys-
tème d'injection «common-rail» .
Moins bruyant , moins gourmand,
moins pol luant , ce nouveau
moteur devrait être disponible en
Suisse en fin d'année 1998 sur la
406.
D'autres modèles seront aussi à
l'honneur à Genève. Le luxe feutré
des clubs de tennis parisiens a tou-
jours inspiré Peugeot. La série
spéciale «Roland Garros» (sur la
106, 306 et 806) affirme une cer-
taine maîtrise dans le domaine des

véhicules de presti ge richement
équi pés. De plus avec sa série
transversale «colorline» (106, 306
cabriolet avec capote colorée ,
806), Peugeot ajoute une couleur
juvéni le  à sa gamme. La 406
«color édition» fait la synthèse des
deux avec le luxe du cuir et le
choix des couleurs.
La présence de la Prost Fl équipée
du moteur V10 Peugeot et de la
306 Max i du champion suisse des
rallyes Cyril Henny souligne l'en-
gagement tradit ionnel de la
marque française en compétition.

Les lauriers de la 156
Alfa Romeo Q3QSX2239

Le label sportif du groupe Fiat
reste sans conteste l' apanage
d'Alfa Romeo. La 156 que tous
les «alfistes» attendaient avec
frénésie , a déjà fait couler beau-
coup d'encre . Son titre de «voitu-
re de l' année 1998» ne semble
pas usurpé. Outre tous les res-
pects des canons d'une voiture
moderne , celle qui succède à la
155, a réussi l'exploit de sortir de
l'anonymat et à conserver tout le
patrimoine de la marque milanai-
se.
Avec ce septième titre de voiture
de l' année , le groupe Fiat se
détache sérieusement de ses prin-
cipaux rivaux que sont Renault
(4 victoires), Citroën et Ford (3).
A Turin l'on gère savamment le
tournus du renouvellement de
gamme de ses marques. Et dans
le cas de l'Alfa 156, l' une des
vedettes incontestées à Genève ,
l'exp loit est de taille. La philoso-
phie et le tempé rament sportif de
cette nouvelle Alfa Romeo ont
trouvé place dans un esprit de
continuité qui tranche des ten-
dances actuelles axées vers des

lignes de mode à respecter. Dans
ce souci de continuité , la péren-
nité Alfa a été réussie à 1 00%.
La 156 reste bien typée Alfa et
ne ressemble autant de dos que
de face à aucune autre voiture .
Ses arguments surgissent avec un
confort au-dessus de la moyenne.
Son petit air Giul iet ta  faisant
référence au passé se retrouve
également au niveau des moteurs
bien typés transalpins; quant au
comportement de cette tract ion
avant , il reste exemplaire.
En Suisse l'Alfa 156 est dispo-
nible en quatre versions dont une

Alfa 156:
un titre de

«voiture
de

l'année»
mérité.

turbodiesel. La I56 est équipée
au choix du l ,8 T Spark (I44 ch),
du 2,0 T. Spark (155 ch), du 2.5 l
V6 24V (190 ch) ou du nouveau
diesel 5 cylindres 2,4 l (136 ch) à
injection directe suralimentée par
turbocompresseur. Les prix
s'échelonnent de 32 800 à 41400
francs. La 156 est la première
Alfa à bénéficier en Suisse d'une
garantie de trois ans ou 10000
kilomètres. Les 145, 146, 164,
Spider et GTV restent bien pré-
sentes chez Alfa , mais la reine
156 va certainement leur faire un
peu d'ombre à Palexpo.

Chiffres réjouissants
Mercedes IJiLKâi

Mercedes se penche sur le passe
et le futur avec sérénité. L'im-
portateur suisse accuse une forte
hausse des ventes. Les premières
mondiales du cabriolet CLK et du
break E55 AMG T constituent
des têtes d'affiche attendues.
Mal gré le retrait du marché de la
classe A, 1997 fut une excellente
année pour Mercedes Suisse avec
une progression des ventes de
près de 20% sur un marché pour-
tant en stagnation. Pneus plus
larges , carrosserie surbaissée ,
ré gula t ion  du comportement
dynami que (ESP) et freinage
assisté (BAS), la nouvelle classe
A est en vente. Elle a passé le

CLK:
la gamme
des
cabriolets
s 'étoffe
chez
Mercedes

cap de ses détracteurs pour être
vraiment l'une des plus sûres de
sa catégorie. La série M va être
commercialisé dès ce mois. Ce
4x4 de luxe bénéficie de tout le
confort d'une berline. A Genève,
le cabriolet CLK fêtera sa pre-
mière mondiale. Le coupé CLK
V8 de 4,3 litres , déjà présenté à
Détroit , fera une première appari-
tion européenne. Sa livraison est
prévue en juin et celle du cabrio-
let à l'automne. Outre le break E
d'AMG la gamme des nouveautés
Mercedes sera complétée par de
nouvelles mécaniques diesel pour
les classes A et E, ainsi qu 'un
modèle spécial SL.

Le coupe K
à déguster

Lancia 1

Si Genève n 'est pas à mettre
sous le signe de la nouveauté
avec un grand «N» , Lancia
entend pourtant mettre en évi-
dence un coupé K dont le lance-
ment sur le marché est immi-
nent. Dans la plus pure philoso-
phie «granturismo» de Lancia,
le Coupé K dégage des lignes
très modernes. Celles-ci conser-
vent vivants certains aspects
stylistiques de la marque ita-
lienne de prestige. Des éléments
comme les ailerons arrière à
peine esquissés évoquent l'inou-
bliable Flaminia. La sobre et
élégante Dedra s'enrichit quant
à elle d'une nouvelle gamme de
moteurs plus puissants.
L'audacieuse Y conforte son
succès de petite voiture luxueu-
se anticonformiste. La Delta
évolue en douceur, alors que la
berline et le break K affûtent les
équipements avec notamment
un modèle équipé du «Route
Planner». Le monospace Z, est
complété par une version turbo-
diesel 2,11 de 109 chevaux.

Ouverture monospace
Kia QBE^̂ S

Avec une augment a t ion des
immatriculations de 70% en 1997,
Kia peut s'enorgueillir de statis-
tiques pour le moins favorables.
Le constructeur coréen déjà plus
que cinquantenaire n 'en est pour-
tant qu 'à sa quatrième année sur le
marché helvéti que. Le produit
phare qu 'est le Sportage n 'est plus
la seule figure de proue. Ce 4x4
est produit  chez Karmann en
Alle magne. Quatre premières
européennes sont au programme
de Kia qui se lance dans l'aire des
monospaces; le sien se dénomme
Carnival. Animé par un moteur
V6 de 2,5 litres , il peut accueillir

Carnival:
le mono-
space
à la sauce
Kia.

sept personnes. La nouvelle
Clams se dénomme Gil; elle a été
complètement remaniée. Le break
Parktown est pour sa part conçu
sur la base de la limousine Clarus.
Dernière vedette , la Kia Pride
break constitue une alternative
intéressante parmi les petites voi-
tures à grand volume de charge.
Le hatchback dénommé Shuma
constitue une première suisse.
Cette berline à cinq portes adopte
des dimensions légèrement supé-
rieures à la limousine Sephia
Disponible dans un premier temps
en 1,8 I , cette Sephia sera propo-
sée ultérieurement en 1,5 I.

La Vision remplacée
Chrysler JQQ2E521

Malgré la hausse du dollar
Chrysler-Jeep a le vent en poupe.
La firme américaine qui renou-
velle sa gamme à la vitesse grand
V met l'accent à Genève sur une
nouvelle limousine à caractère
sportif censée remplacée la
Vision.
Dans une fourchette de prix de
54000 à 60000 francs, la nouvelle
300 M est présentée à Genève en
première européenne. Héritière de
la première série 300 construite en
1955, cette nouvelle 300 M devrait
emprunter l'image de la voiture
sportive et puissante qui se mit en
évidence en compétition.

300 M: une
allure plus

sportive
pour la
rempla-

çante de
la Néon.

Le mo/iospace Voyager est pré-
senté à Genève avec de nouveaux
arguments. La boîte automatique
est désormais disponible sur la
version 2,4 I 4 cylindres; une ver-
sion bon marché à cinq sièges est
proposée en contrepoint de la ver-
sion luxe à six sièges séparés en
cuir. Une Néon CS donnera un
accent plus sportif à la petite
Chrysler. Le Grand Cherokee 5,9 1
reflète pour sa part le grand succès
de la dernière Jeep qui n 'arrive en
Suisse qu 'au compte-gouttes.
Quant  au concept-car Pronto
Cruiser, il préfigure la familiale
Chrysler du 21 e siècle.

On refait le look
Nissan QJJQgQQl

Micra:
un nou-

veau look
pour

la petite
Nissan.

Deux premières
européennes avec la Micra et
l'Aimera, quatre premières suisses
avec la Primera Wagon , le Patrol
GR , le Pathfinder 3,3 V6 et le
pick-up Navara, Nissan fait feu de
tout bois à Genève.
Plus jeune et plus moderne , la
petite Micra a refait son look.
Phares plus imposants , flans parés
de rainures , déflecteur discret sur
l' arête du toit , des groupes
opti ques redessinés , la Micra est
plus impertinente tant à l'extérieur
qu 'à l'intérieur. L'Aimera affiche
pour sa part des ambitions spor-
tives. Son look rajeuni et plus

dynami que est complété par un
habitacle remodelé et des teintes
de garnissage plus attrayantes.
Pratique et d'allure sportive , la
nouvelle Primera Wagon a été
redessinée par le designer suisse
Stéphane Schwartz. Au chapitre
4x4 , le Patrol de la cinquième
génération gagne en puissance;
quant au Pathfinder , il remplace le
Terrano 6. Le Terrano II bénéficie
quant à lui d'une nouvelle boîte
automati que.
Vu à Tokyo, le concept-car
Hypermini qui sera présent sur le
stand Nissan pourrait bien faire de
l'ombre à la Smart.

L inattendue Palio Weekend
Fiat Bjgggj

L'esprit de clocher n 'est pas un
vain mot chez Fiat. Dès lors, que
le salon de Turi n suivra celui de
Genève , l'on a gardé pour soi la
première mondiale de la
Seicento.
Absente au bout du lac, la nouvel-
le petite urbaine cédera la vedette
à un produit plus exotique.
Développée à l'ori gine pour satis-
fa i re avant tout le marché sud-
américain , la Fiat Palio fera une
entrée inattendue à Palexpo. Vue
pour la première fois en 1996 au
salon de Sâo Paulo et fabri quée
par Fiat Automoveis de Betim au

Brésil , la Fiat Palio Week-end
entre de plain-pied dans le seg-
ment des petits breaks à prix inté-
ressant. Elle dispose d'arguments
certains.
Ses géniteurs garantissent une
qual i té  conforme aux normes
européennes.
Le centre de production brésilien
est largement robotisé avec des
crochets pivotants qui garantis-
sent un contrôle très précis de la
qualité.  Dessiné par le Centro
Sti le -Fiat  de Turin , la version
break de la Palio dispose de la
même partie avant de la deux

Fiat Palio
Weekend:
un petit air
brésilien
qui ne
manque
pas d'exo-
tisme.

volumes au look dynamique et
agressif.
Conçue pour rouler sur des routes
beaucoup plus cassantes qu 'en
Europe , cette première «world
car» de Fiat devrait être un gage
de robustesse. Pour le début de sa
commercialisation en avril , la
Palio sera déclinée en trois ver-
sions avec deux moteurs à essen-
ce de 1250 cm3 (73 ch) et 1580
cm3 (IOO ch).
Les prix s'échelonnent de 17400 à
21 900 francs. Sur les trois ver-
sions l'on retrouve un équipement
d'origine assez riche avec notam-
ment l'airbag conducteur, la direc-
tion assistée, le verrouillage cen-
tral , le correcteur de l'assiette des
phares et les dossiers arrières
rabattables séparément.
La version plus riche HSD inclus
d'emblée les options ABS, airbag
passager , phares antibouillard ,
appuie-tête à l'arrière et autoradio
à six haut-parleurs.
Les Panda , Cinquecento , Punto ,
Bravo/Brava , Mare a, Barchetta ,
Coupé et Ulysse seront également
de la partie à Genève avec de
nouveaux arguments.
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Laissez libre cours a vos envies et personnal isez votre Lancia Y. A moitié prix.
En effet , jusqu 'au 30.4.98 et jusqu 'à concurrence de L800 francs (TVA incl.),
toutes les options sont a moitié prix. Ainsi , améliorez encore le niveau de confort
de votre Lancia Y, en optant par exemp le pour le superbe intérieur cuir , ou mettez
en valeur votre goût pour les belles choses, en choisissant l'une des 110 couleurs

I du système Kaleidos. Essayez sans tarder la Lancia Y , en particulier la toute
nouvelle 1,2 1 16v, forte de 86 ch. Lancia Y dès Fr. 13'950.- net (TVA incl.) ' .
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Si vous ne voyez
plus d'Astra ici ,

quel qu 'un d' autre
aura été plus

rapide.
Il nous reste encore quel ques Astra superéqui pées en stock. Mais plus
pour longtemps , car nous les vendons à des conditions excep-
tionnellement avantageuses. Et avec des prix pareils, la demande
dépasse largement l' offre.

1 n̂ Dtr i -£—) Distributeur officiel
wr CL v_y Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
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Ici, vous saurez tout

sur VW ¦
Pansport Autos SA

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

— Ane. Sporting Garage SA —¦
~ Pansport Autos SA —
 ̂ Le Locle, Girardet 37

Tél. 032/931 50 00
Ane. Garage Pandolfo & Cie
Saint-Imier, Garage Touring \

Tél. 032/941 41 17
Saignelégier, Garage du Bémont

L

Tél. 032/951 26 51¦mu i i

41

mttmME= La nouvelle Galloper .'
3 portes, 2.5 litres Turbo Diesel, charge

remorquablc 3 Tonnes, airbag, ABS, HiFi

pour seulement VT. 2.0 J J V .-- tout compris
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CENTRE DE VENTE
Fritz-Courvoisier 58, 032/968 59 59

LA CHAUX-DE-FONDS
132-22790

Tout compris
<B> HYUnDHI

Carrosserie
du Jura

Francesco Buccieri

Avenue Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 84 78 13„3529
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Economiser le cœur joyeux.
Que vous optiez pour la Rover 214 Si (103 ch), la Rover 216 Si (111 ch)
ou la Rover 200 vi (145 ch), le rapport prix-prestations sera toujours
exemplaire. En effet , tous les modèles sont dotés d'une direction assistée,
de rétracteurs de ceintures, de deux airbags et de l'ABS (ABS contre
supplément pour la Rover 214 Si 3 portes). Avec un luxe discret dans
l'habitacle et une belle ambiance sportive à i'anglaise pour parfaire le
tableau. De plus, toutes les Rover 200 sont équi pées d'un antivol avec
antidémarreur pour que votre plaisir dure longtemps. Et nous avons gardé
le meilleur pour la fin: le premier prix pour une Rover de la série 200
est de Fr. 19'990 - seulement.A bientôt pour un essai routier!

V+sè GARA GE ET CARROSSERIE
EmilFrey Sfl AUTO-CENTRE
1|gP LA CHAUX-DE-FO NDS

Fritz-Courvoisier 66 |B) Tél. 032/967 97 77
W
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L'Astra en vedette
Opel tëfBSI

Chez Opel, on fera bien sûr la part
belle à la deuxième génération
Astra. présentée en première suis-
se et dont la commercialisation
dans notre pays démarrera juste
après le Salon. Nouveau fer de
lance de la marque la plus achetée
en Suisse depuis seize ans. l'Astra
présente une ligne complètement
refondue , qui la rapproche de sa
sœur Vectra . Sa carrosserie entiè-
rement galvanisée peut prendre la
forme d'une berline à cinq portes,
d'un coupé à trois portes ou d'un
break. Par rapport à sa devanciè-
re, elle présente aussi un équipe-
ment notablement enrichi (ABS et
sidebags de série sur toutes les
versions).
La gamme Vectra se voit couron-
née d'une version 1500 plus mus-
clée que ses sœurs. Pour elle, en
effet , les motoristes d'Opel ont
retravaillé le V6 2.5 Ecotec afi n
d'en étoffer la cavalerie ( 195 ch au
lieu de 170). Grâce à ce regain de
puissance, l'engin passe de 0 à 100
en moins de 8 s et peut atteindre
239 km/h . Une autre Vectra, dite
Sport celle-ci et dérivée de la ver-

L •Astra
delà

deuxième
génération

a notam-
ment

embelli.

sion GT, se présente sur une sus-
pension abaissée de 20 mm et des
roues de 16 pouces, et ce aussi
bien en break qu 'en berline.
Outre diverses exécutions inédites
des Corsa et Tigra , on découvrira
encore sur le stand Opel un
Monterey tout nouveau tout beau.
Ce tout-terrain de catégorie supé-
rieure a non seulement été redes-
siné , mais il reçoit en sus des
mécaniques plus performantes ,
ainsi qu 'un enclencheur électro-
ni que de la traction intégrale.
Enfin , on pourra contempler un

monospace baptise Zafira et expo-
sé en tant que prototype. Un véhi-
cule compact (432 cm de long)
qui peut jouer aussi bien les fami-
liales à sept places que les démé-
nageuses à deux places: sa méta-
morphose s'opère en quelques
secondes et sans enlever les
sièges. On susurre chez Opel (on
le dit même tout net ) que ce
monospace nous reviendra l' an
prochain débarrassé de son éti-
quette de prototype. Sa commer-
cialisation e*t en effet program-
mée pour le printemps 1999.

Le monde du silence
GM USA ¥B

Joli parterre de nouveautés , au
stand de la General Motors USA ,
où l' on découvrira la Cadillac
Séville de la 5e génération, dont
on susurre qu 'elle est une des voi-
tures les plus si lencieuses du
monde. C'est aussi , au dire du
constructeur américain , la plus
européenne des Cadillac, les cri-
tères ayant cours sur le l'Ancien
Monde ayant été largement pris
en compte lors de sa conception.
Sous la bannière de Chevrolet , on
se laissera prendre au charme de
la Corvette Cabriolet , voisinant
avec la Camaro . Cette dernière ,
grande classique des sportives

La Séville
reste
une vraie
Cadillac,
malgré
des
dimen-
sions
légère-
ment
réduites.

américaines , est de retour sous
forme de coupé et de cabriolet ,
remplaçant la Pontiac Firebird
(cette marque, après Oldsmobile,
disparaissant des marchés euro-
péens).
Du côté des tout- terra ins , le
Blazer se voit désormais
adjoindre une version à trois
portes. Quant aux amateurs de
grosses pointures , ils accueille-
ront avec plaisir le Tahoe , tout-
terrain «full size» à moteur V8.
Enfi n , le pick-up S10 est mainte-
nant disponible aussi avec un 4-
cylindres (il n 'a alors pas droit à
la traction intégrale).

Mystérieuse
citadine

Daewoo -fHH

Cette année encore , le
constructeur coréen ne se
montre pas des plus bavard s
durant la période d' avant-
salon. L'importateur a néan-
moins pu nous annoncer la

^
présentation à Genève d' une
¦petite voiture à vocation citadi-
ne, nommée Matiz. Il s'agira ,
semble-t-il , d'une concurrente
assez directe de la Smart, pou-
vant elle aussi revêtir diffé-
rentes tenues. Plus qu 'un pro-
totype, cet engin est bel et bien
destiné à la commercialisation
(y compris dans notre pays),
mais on ne sait pour l'heure
quand celle-ci interviendra.
Daewoo exposera par ailleurs
à Palexpo , comme il se doit ,
l'ensemble de sa gamme toute
jeune (elle a été lancée de
toutes pièces l' an dernier),
comprenant le modèle com-
pact Lanos, les berline et break
Nubira , de catégorie moyenne,
ainsi que la berline moyenne
supérieure Leganza.

Des yeux neufs
Mazda Q

Inspiratrice de toute une généra-
tion de cabriolets, la Mazda MX-5
a été profondément remaniée , en
particulier sur le plan de l' esthé-
ti que. Elle a surtout perdu ses
phares escamotables , clin d'œil à
la mythi que Lotus Elan. Pour la
rendre encore plus amusante , les
ingénie urs nippons lui ont fait
perdre quelques kilos et gagner
quel ques chevaux. Ainsi , le modè-
le 1.6 pèse 25 kilos de moins alors
que sa puissance passe de 90 à
110 ch. Quant au 1.8, il a «posé»
40 kilos , sa puissance attei gnant
140 ch au lieu de 133 précédem-
ment.

Désormais,
la MX-5
ressemble
plus à
une Mazda
et moins
à une
Lotus...

A voir également , sur le stand
Mazda , le monospace compact
Demio , long de 380 cm seule-
ment , qui fait un tabac au Japon.
La version européenne de cet
eng in sera exposée à titre de pro-
totype, sa commercialisation chez
nous étant prévue pour l' automne
prochain.
Enfin , Mazda mettra en avant sa
série 626 complètement renouve-
lée , et notamment le break qui
vient de faire son apparition sur
nos routes. Un véhicule auquel
une banquette postérieure réglable
longi tud ina lement  confère une
singulière modularité.

L'Aerodeck du demi-siecle
Honda QQSQ

Honda , qui  fête ses 50 ans ,
présente à Genève une nouvelle
version de sa Civic. Soichiro
Honda ne se doutait sans doute
pas, quand il fonda Honda Motor
Co. en septembre 1 948, que le
modèle du cinquantenaire serait
fabriqué en Ang leterre... La Civic
Aerodeck , en effet , est produite
dans l'usine de Swindon , comme
sa sœur berline à cinq portes et
comme les Accord. Développé
sur la base du prototype Estate
exposé l'an dernier à Palexpo , ce
nouveau break à cinq portes allie
élégance et polyvalence , sans
oubl ier  une f in i t ion  de haut

L'élégant
break
Aerodeck
vient
enrichir
la famille
Civic.

niveau. Un assortiment de quatre
moteurs est proposé, de 90 à 169
ch. dont les deux plus sages sont
également disponibles avec une
transmission automati que.
Le monospace Shuttle voit son 4-
cyl indres  passer de 2 ,2 à 2 ,3
litres. Si la puissance en reste à
150 ch . le couple re t ravai l lé
devrai t  conférer à l' eng in
davantage de rondeur. La boîte
automati que «grade logic» a reçu
quant  à elle de nouveaux
programmes qui  devra ient  la
rendre plus polyvalente. Enfin , le
Shut t le  est doté d' un nouveau
répart i teur  de freinage

électronique ,  tandis  que cette
version rajeunie se signale
extér ieurement  pas quelques
retouches esthétiques.
Récemment introduite en Europe.
l'Integra Type-R ne manquera pas
d'attirer les conducteurs avides de
sensations.  Léger , Spartiate ,
bruyant , ce coupé n 'est pas dn
genre à faire des concessions.
Son moteur 1.8 VTEC délivre
190 ch , qu 'on voudra bien aller
chercher à 7900/mn. L'Integra
Type-R vit d'ailleurs entre 5000
et 8000 tours , p lage de rég ime
en-dessous de laquelle elle reste
en stand-by Elle vise donc une
clientèle un peu marginale qui en
raffolera.
De son côté, la grande Legend a
suivi  une nouvel le  cure de
raffinement , qui devrait asseoir
encore sa classe et son prestige.
Quant au véhicule de loisir CR-
V, véritable vedette de la marque ,
il revient cette année avec une
version de plus dotée d'une boîte
manuelle. Enfin , Honda annonce
comme de coutume , parachevant
son stand , une série de prototypes
aussi variés que didactiques.

Suédoises exotiques
Volvo 1

Le break
V70 XC

A WD
entend

sortir des
sentiers

battus.

Festival de moteurs, chez Volvo ,
pour la famille des S40 et V40,
déj à enr ichie  l' an dernier pai
l'avènement des versions T4 (avec
un turbo plein de verve) et LPT
(avec un turbo «confort» ) . S'y
ajoute désormais une S40 d'accès
de gamme mue par un 1.6 à pri x
intéressant , et surtout de nou-
velles S40 et V40 dont le moteur
1.8 à essence est al imenté par
injection directe.
A voir aussi , sur le stand de la
marque suédoise, le break V70
XC , présenté comme «une nou-
velle race de voiture» . Un véhicu-
le de loisirs tout-chemin , présen-

tant une garde au sol hypertro-
phiée et doté d'une traction inté-
grale tout  au tomat ique , qui
devrait singulièrement intéresser
le marché suisse.
A ne pas manquer non plus , les
S70 et V70 Bi-Fuel , dont le
moteur fonctionne indifférem-
ment à l'essence ou au méthane
(gaz naturel ou biogaz). Muni de
deux réservoirs, le même véhicule
peut ainsi rouler très proprement
dans les agglomérations , tout en
déployant d'appréciables perfor-
mances sur route et autoroute. Un
simple sélecteur permet de passer
d'un carburant à l'autre .

La Clio du siècle
Renault QQ2E29

Le 25 février 1898 était fondée à
Pari s la société Renault Frères. Et
à la fin de la même année sortait
des ateliers de Billancourt la pre-
mière automobile de la marque.
Cette «voiturette » sera présente
cette année sur le stand Renault du
Palexpo. histoire de commémorer
l'événement et de fêter ce siècle
d'histoire.
La Clio, elle , n 'a que 7 ans , ce qui
pour une voiture constitue il est
vrai un bel âge. Si elle avait béné-
ficié en 1994 d'une petite cure de
jouvence , c'est carrément à une
seconde génération qu 'elle donne
lieu aujourd'hui. Présentée en pre-
mière mondiale , cette nouvelle
Clio constitue donc l'événement
marquant de ce 100e anniversaire.
D'emblée , le changement saute
aux yeux , toute trace de l' ancien
modèle ayant été effacée au profit
d'une carrosseri e inédite. Celle-ci
joue aussi sur les matériaux , ses
ailes avant étant en composite , ses
phare s en polycarbonate et son
capot , sur certaines versions , en
aluminium. Tout le train roulant a
été refondu dans un souci de

meilleur confort , et les moteurs
affinés en fait de sobriété et de
propreté. Les motorisations à
essence s'étendent de 1 , 1 litre et
60 ch à 1 ,6 litre et 110 ch; s'y
ajoute un diesel 1.9 de 65 ch. Un
confort intérieur amélioré et un
équi pement enrichi , notamment
sur le plan de la sécurité , parachè-
vent la nouvelle Clio.
A voir par ailleurs , sur le stand
Renault , le Grand Espace, de 27
cm plus long que l'Espace de base;
le Spider Renault Sport , qui s'em-
bourgeoise en s'offrant une capote.

La Clio
delà

nouvelle
génération

n'est pas
du tout le

portrait de
sa mère.

des tapis , un autoradio , voire un
porte-bagages ; le prototype d'un
nouveau roadster , poéti quement
baptisé Z08; la Kangoo-4x2 , trai-
tée en véhicule tout-chemin; les
Mégane à boîte automatique; des
exécutions inédites des Twingo ,
Laguna et Safrane. Sans oublier la
Williams FW 19 pilotée l'an der-
nier par le champion du monde
Jacques Villeneuve , monoplace
qui nous rappellera que le V10
Renault  ne hurlera plus sa joie ,
dès cette année, sur les circuits de
formule 1.

Saab E23233

L'événement , chez Saab, c'est la
disparition de la 9000, au terme
d'une carrière de trois lustres ou
presque. Il est vrai que sa rempla-
çante, la 9-5, est apparue au début
de l'été dernier; mais le construc-
teur suédois ne s'attendait pas à un
tel succès de ce nouveau modèle,
qui condamne la 9000 plus tôt que
prévu. La production de l'ancêtre
cannibalisée par sa propre fille
cessera donc en mai prochain.
La 9-5, justement , nous arri vera à
Genève avec une part iculari té
inédite: un V6 à turbocompresseur
asymétrique. Cette mystérieuse

La
nouvelle
Saab 9-3
roule en

Suisse
depuis

quelques
jours.

formulation recouvre un schéma
plus compact et plus économique,
où le turbo est entraîné par les gaz
d'échappement d'un seul banc de
cylindres , tout en assurant la sur-
a l imenta t ion  de l' ensemble du
moteur.
Enfin , on découvrira sur le stand
Saab toute la série 9-3, développe-
ment de la 900. D'emblée , la 9-3
se présente en trois livrées diffé-
rentes: berline à cinq portes, coupé
à trois portes et cabriolet. Elle peut
recevoir au choix quatre moteurs
(tous des 6-cylindres) dont la puis-
sance s'échelonne de 115 à 185 ch.

L'adieu a la 9000



Le compte à rebours continue !
U aventure Smart 1

La Smart, présentée dans un pre-
mier  temps sous le nom de
Swatchmobile par la volonté de
Nicolas G. Hayek , patron de la
SMH, continue de faire parler i
d' elle sans pour autant être /
promise à une rap ide com- 1
mercialisation! Passée sous I
l' aile - métallique évidem- 1
ment - de Mercedes , cette m
citadine est coiffée par Micro 1
Compact Car dont le siège est à
Bienne. Une entreprise mixte qui
voit le constructeur automobile
allemand détenir la majorité des
parts à raison de 81%. Présentée
en première mondiale au Salon
de Francfort, en octobre 1997, la
Smart sera exposée à Genève.
Après avoir connu des déboires
avec le groupe VW , la
Swatchmobi le  imag inée  par
Nicolas Hayek , patron de la
SMH , s'est muée en Smart lors
de son passage obli gé dans le
giron de Mercedes-Benz. A la clé
de cette collaboration , la fonda-
t ion par les deux pa r tena i res
d' une société commune baptisée
Micro Compact Car (MCC) avec
siège à Bienne.  Dans laquel le
Mercedes détenait , dans un pre-
mier temps, 51% des parts et le
groupe horloger 49%. L' année
dernière cependant , les parts de la
SMH se sont réduites comme
peau de chagrin à 19% pour 81%
à Daimler-Benz avec une aug-
mentation du capital de 300 à 500
millions supportée par le groupe
allemand. Sans toutefois que l' on
parle de fausse note entre les par-
tenaires!

Des prototypes Mercedes
Force est toutefois de l' admettre ,
en fa i san t  a l l i ance  avec le
contructeur al lemand.  Nicolas
Hayek a bel et bien perd u de son

Smart. Une citadine qui véhicule ,
reconnaissons- le , les va leurs

 ̂
émo t ionne l l e s  propres aux

^k montres Swatch. Pour l' anecdo-
LM te, précisons que la Smart est
¦S capable d' emmener «deux per-
U sonnes et deux caisses de

I bières» . De quoi satisfaire le
¦Il P^ re s p i t i r u e l  de la
Wm Swatchmobile qui a toujours

f f f iM  brandi , tel un credo, la p hrase
if précitée.

Pouvoir de séduction
Apres avoir ob tenu  le droi t
d' exister et de rouler, après
avoi r  sa t i s fa i t  __-̂ ^^*aux nor- agjff^^^ iïïriiSi
m e s  ^^ÈP"^^ uî^ÉH

pouvoir décisionnaire en matière
de conception. A tel point que les
premières études biplaces présen-
tée par les responsables  de
Stuttgart , fin 1994, étaient de
purs prototypes Mercedes. .
Prototypes qu i  ont  été 
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développes pour finale- JMW
ment  se muer  en ^Q

de sécuri tés  que l' on a f f i r me
comparables à celles des voiture s
de haut de gamme , la Smart a
baladé sa carrosserie sous les
yeux intéressés de journalistes
qui ne croyaient presque plus à sa
réalisation tant elle avait joué les
arlésiennes. Construite en France,
p lus  préc isément  à Sarregue-
mines-Hambach, en Lorraine , où
une usine a été créée pour elle, la
petite voiture venue de la planète
horlogère a ensuite fêté sa pre-
mière mondiale l' année dernière
en A l l e m a g n e , au Salon de

Francfort. Où cette vision d' ave-
nir  devenue réalité a commencé
son œuvre de séduct ion.
Evidemment , incontournable lors
de la présentation d' une nouveau-
té , qui plus est sortant des sen-
tiers battus, une pluie de superla-
tifs s'est abattue sur une carrosse-
rie chic aux panneaux interchan-
geables , qui ne cra in t  pas les
chocs. On en veut pour preuve ,
au besoin , la facilité avec laquel-
le les suspensions ont accueilli
l'homme de poids qu 'est le chan-
celier Helmut  Kohi! Lors de la

p résen ta t ion  de la
¦»"«»»»»̂ _
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¦L Ŵ. \ \ e x e m "
\à \t fcjk, \ pi a i res

avaient déjà été commandés six
mois avant sa commercialisation
MMC , par la voix de son prési-
dent Lars Brorsen , a fait une pro-
jection sur 1998, en précisant que
Daimler-Benz espérait vendre
100 000 unités.  Mieux encore ,
d'ici la première année de pro-
duction à ple in  rendement , en
200 1. 200 000 modèles devraient
sortir des chaînes annuellement.

Peut-être en automne?
Dans le sillage de sa présentation
qui n 'a pas manqué d' attirer des
milliers de curieux , la Smart sem-
blait donc prête à prendre posses-
sion du macadam u r b a i n .
Malheureusement , annoncée pour
ce printemps , la commercialisa-
tion a été remise à l' automne! De
quoi alimenter à nouveau les dis-
cussions sur la f i ab i l i t é  d' une
automobile de poche. Surtout que
l' annonce de ce report a été faite
alors que la Mercedes classe A se
mettait sur le flanc en offrant ce
dernier à la crit ique. Depuis , à
coups d' améliorations et de mil-
lions de marks, tout semble être
rentré dans l' ord re.
Néanmoins , la rumeur étant ce
qu 'elle est. il paraît certain que le
renvoi de la product ion  de la
Smart n 'est pas totalement étran-
ger à la commercialisation retar-
dée de la classe A. Dans ce
con tex te  d ' i n c e r t i t u d e s , la
concurrence ne reste évidemment
pas les bras croisés. Puis, si l' on
sait encore que Nicolas Hayek
n 'a jamais renoncé à fabriquer
«sa» Swatchmobile , on compren-
dra que le f eu i l l e ton  est loin
d'ê t re  t e rminé!  Qu ' impor te
cependant , puisque cette année la
Smart est au Salon de Genève!

ALDO-H. RUSTICHELLI/ROC

830 millions
de DM

Inaugurée en grande pompe en
présence du président français
Jacques Chirac et du chancelier
allemand Helmut Kohi , l' usine
Smart de Lorraine est très rapi-
dement devenue Smartville.
D'une capacité maximale de
200 000 véhicules par an , ce
complexe qui a coûté la baga-
telle de 830 millions de marks
a été érigé en 18 mois. Les ins-
tallations occupent une superfi-
cie de 68 hectares. Et, outre les
vingt bâtiments de production ,
un circuit d'essai a également
été prévu. A la livraison de la
première Smart, annoncée pour
ce printemps mais renvoyée à
l' automne à moins que ça ne
soit aux calendes grecques ,
l'investissement total devrait
atteindre 2,4 milliards de DM
au moins. Pour la petite histoi-
re, le montage final d' une
Smart ne demande que 4 h 30,
soit nettement moins que dans
toute autre 
usine au mon-
de. Avec les
sept équipe-
mentiers et les
cinq presta-
taires de ser-
vice qui sont
devenus ses
partenaires ,
S m a r t v i l l e
e m p l o i e
quelque 800
personnes. On
peut encore
relever que
dès le début ,
MCC s'est
imposée des
normes rigou-
reuses de pro-
tection de
l' eau , du sol
et de l' air ,
ainsi que de
conservation de l'énerg ie et
des ressources, (ahr)

Des distributeurs exclusifs
Voiture émotionnelle  oblige , le
réseau de distribution de la Smart
se devait de sortir des sentiers bat-
tus. Pour aborder ce domaine sen-
sible , les qualités exceptionnelles
de Nicolas Hayek en la matière ne
pouvaient pas être ignorées. Si bien
que la Smart sera diffusée à
l'échelle européenne par des distri -
buteurs exclusifs.
Ce système décentralisé devrait
être complété par des boutiques
satellites d'information et de vente.
Ainsi , pas moins de 100 agglomé-
rations européennes vont accueillir
un espace dédié à l' univers Smart
et réalisé en col laborat ion par
MCC et un partenaire local indé-
pendant.
Le choix du site , quant à lui , est
toujours dicté par le contexte urba-
nisti que et la qualité des dessertes.
A tel point que les «Smart centers»
habilités à diffuser l' ensemble de la
gamme de véhicules , prestations

comprises seront , dans la mesure
du possible , toujours implantés à
proximité de nœuds de communi-
cat ion très fréquentés.  Et les
concepteurs de citer pour exemple
des centres commerciaux d'impor-
tance supra régionale. Voire dans
des zones périurbaines desservies
par des voies à grande circulation.
Soit , en clair , des lieux qui voient
défi ler  un m a x i m u m  de cl ients
effectifs et potentiels. En fonction
du volume de ventes supputées
dans la zone considérée, les Smart
centers seront divisés en quatre
catégories, soit A, B,
C et D. Les pre- 
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sent un chiffre de ventes annuel de
1000 à 1500 véhicules neufs , les
seconds de 600 à 1000 unités , les
troisièmes de 400 à 600. Alors que
pour les volumes inférieurs aux
fourchettes précitées , des mini -
centres de catégorie D seront édi-
fiés. L'espace vente et les bureaux
seront groupés dans l' aire polygo-
nale , tandis que l ' aile postérieure
du bâtiment abritera les ateliers .
En Suisse , hui t  centres devraient
s'atteler au lancement et à la pro-
motion de la Smart. Tous les sites,
à savoir Genève, Lausanne , Zurich ,

Berne , Bâle , Lucerne ,
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d'ores et déjà attribués. A Zurich-
Wallisellen , le doute n 'est plus per-
mis puisque la première pierre du
Smart center a été posée le 21 août
1997. Mal gré ça, il reste encore pas
mal de travail pour que le concept
de distribution prenne véritable-
ment son essor. Que ce soit au plan
suisse ou européen , car l'investis-
sement  demandé  aux f u t u r s
concessionnaires de la Smart se
situe aux alentours de cinq millions
de francs suisses!
A préciser encore que sur territoire
helvét i que , le département des
ventes de la MCC pense pouvoir
tabler pour les années à venir sur la
vente de 3000 à 5000 véhicules par
an. Mais lorsque ces chiffre s ont
été annoncés , il était question de
commercialiser la Smart au prin-
temps 1998. Avec le retard annon-
cé, on risque de courir au-devant
de cruelles désillusions.

A.-H. Ru.

Le constructeur l' affirme sans
ambages, la Smart offre beau-
coup d'espace pour deux per-
sonnes et résoud les problèmes
de mobilité et de stationnement
en ville.
Longue de 2 m 50 pour une lar-
geur de 1 m 45, elle mesure 1
m 55 de haut  et son coffre
modulable varie entre 150 et
550 litres avec une charge utile
annoncée d' environ 250 kg.
Mais sa véritable dimension ne
s'exprime pas en chiffres!
Techniquement parlant , en ce
qui concerne le moteur Suprex
à essence trois cylindres à
injection directe turbocompres-
sé de 40 chevaux , seul dispo-
nible pour le moment, on passe
de 0 à 60 km/h en 6,5 secondes,
pour une vitesse maximale de
130 km/h (limitation électro-
nique), avec une consommation
annoncée de 4 litres aux 100
km. Le tout accouplé à une boî-

te de vitesses
électronique
de type à six
r a p p o r t s
«soft » (un
seul mouve-
ment suffi t
pour changer
de vitesse).
Plus tard ,
l' année pro-
chaine très
certainement ,
un trois-
cylindres tur-
bodiesel à
i n j e c t i o n
directe sera
proposé, ainsi
qu ' une ver-
sion hybride.
Ce qui  ne
nous apprend
pas grand
chose , mais

qui risque de préserver plus
encore l' environnement, (ahr)

Carte
d'identité


