
Grand Conseil ,

microtechnique
Le Grand Conseil neuchâtelois, du

23 au 25 mars, aura à se prononcer
sur un soutien de l'Etat à l'extension
du Centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM), à Neuchâtel,
et l'achat d'un bâtiment pour l'institut
de microtechnique. En outre, la facul-
té de droit et sciences économiques
devrait trouver un dégorgement pro-
visoire à l'ancien Conservatoire de
Neuchâtel. _ _ . _,Pages 7 et 9

NLFA:
le peuple
votera

Après comptage et recomptage,
la Chancellerie fédérale a annoncé
hier que 50.051 signatures récol-
tées pour obtenir une votation po-
pulaire sur les Nouvelles lignes fer-
roviaires alpines (NLFA) étaient va-
lables: jamais dans l'histoire un ré-
férendum n'a été obtenu avec une
marge aussi mince! Le peuple sera
donc consulté, le 27 septembre
prochain probablement. Adolf Ogi
a affiché hier son optimisme inalté-
rable quant à l'issue favorable du
scrutin. Page 5

0 Lire ci-dessous notre commentaire
(( Pas de regrets))

ISRAËL/ Obsèques du cosignataire de la paix avec l 'Egypte

MENAHEM BEGIN - Quelque 70000 personnes ont assisté hier après-midi à Jérusalem, aux obsèques de l'ancien
premier ministre israélien. Si la cérémonie fut, comme l'avait demandé M. Begin, dépourvue de tout discours, de
nombreuses réactions venues de l'étranger ont mis en évidence aie rôle historique )) (George Bush) joué par Menahem
Begin à l'occasion du pro cessus de Camp-David, qui devait, en 1978, conduire à la signature du traité de paix entre
Israël et l 'Egypte. Un u premier jalon» (François Mitterrand) que beaucoup voudraient voir servir d'exemple,
notamment aux actuels dirigeants israéliens. Dans son commentaire, Stéphane Sieber relève qu 'il reste à Israël encore
du chemin à parcourir en matière de respect des droits de l'homme et des règles internationales pour faire oublier que
le parcours de son illustre défunt comporta également quelques discutables coups de force. infographie pti- S
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Par Pierre-Alexandre Joye
Tout comme Adolf

Ogi, on se réjouira
que le peuple suisse
soit finalement con-
sulté sur le projet des
nouvelles transver-
sales ferroviaires à

travers les Alpes. En effet, les
comptes d'apothicaire auxquels se
sont livrés les fonctionnaires de la
Chancellerie et l'incertitude qui, de-
puis un mois, planait sur l'échec du
référendum ont créé un évident ma-
laise où se mêlaient soupçons de
malveillance et reproches de préci-
pitation; désormais, la situation est
clarifiée et le débat peut rebondir
sainement.

Certes, l'avalanche de référen-
dums qui emporte ou paral yse,
l'une après l'autre, les décisions du
Parlement a quelque chose d'in-
quiétant. Surtout lorsque c 'est une
alliance contre nature qui la déclen-
che. A ce titre, on ne manquera pas
d'être ébahi par la naïveté ou la
suprême habileté - chacun choi-
sira selon ses convictions... - dont
fait montre le comité référendaire
écologiste dans sa façon de pren-
dre à son compte tout en la réfutant
l'aide intéressée, mais tout à fait
décisive, que lui ont apportée les
ultrafanatiques de l'automobile.
Mais passons. L'essentiel est bien
là: dans un petit peu plus de six
mois, les citoyens devront prendre
une décision cruciale.

Dans cette perspective, les oppo-
sants au «chantier du siècle» au-
ront beau jeu de rappeler les tares
dont sont affectées les NLFA dans
la configuration que lui a donnée le
Parlement en octobre dernier. Incer-
titude sur le tracé définitif, impon-
dérables liés à la géologie, engage-
ment financier impressionnant alors
que la caisse fédérale résonne dés-
espérément creux, inquiétude de
voir se répéter le dispendieux enli-
sement de Rail 2000: les arguments
ne manqueront pas pour démon-
trer, parfois non sans pertinence,
que l'enthousiasme d'Adolf Ogi,
s 'il peut se révéler contagieux, doit
être tempéré par des considérations
objectives.

Pourtant, osons le dire dès à pré-
sent, un non le 27 septembre serait
gra ve. Très grave. Non pas tant
parce qu 'un tel refus constituerait
un pied de nez à une Communauté
européenne dont on peut se de-
mander si ce n 'est pas elle qui fait
«l'affaire du siècle» en confiant à
notre seul pays le soin — et les
coûts — d'une infrastructure dont
elle sera la principale bénéficiaire.
Le plus inquiétant, en cas de rejet
populaire, serait que les habitants
de ce pays administreraient piteu-
sement la preuve qu 'ils sont deve-
nus frileux et incapables de relever
courageusement un défi sauf à être
sûrs de gagner à tout coup.

0 P.-A. Jo

Pas de regrets
!/ .¦._ >-»

_ _
ciy _v_«v

d'un coup
de continu

Une bagarre a éclaté, samedi
dans un immeuble de la rue du
Seyon, entre deux hommes qui se
connaissaient et qui avaient fréquen-
té ensemble, durant la journée, plu-
sieurs établissements publics. L'un
d'eux, sérieusement blessé au flanc
par un coup de couteau, a dû être
transporté à l'hôpital. _ . .

Refus
cFtiferew
la train

Le Conseil national a accepté hier
de transformer en postulat la motion
déposée le 21 mars 1991 par le
député neuchâtelois François Borel,
exigeant une étude complémentaire
avant que les CFF ne décident de
remp lacer les trains régionaux entre
Travers et Pontarlier par un service
de bus de Fleurier aux Verrières. Un
appui de taille pour l'association
Liaisons, qui lutte depuis plus de deux
ans pour sauver cette ligne ferro-
viaire transfrontalière. _ _ _
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Plue© il di(iloQU6
BERNE-JURA / Cinq sages nommés

UN HISTORIEN PRÉSIDENT - Le Conseil fédéral a nommé hier les membres
de la nouvelle Commission consultative pour le Jura. Les quatre membres
sont deux anciens conseillers d'Etat vaudois, Claude Bonnard et Marcel Blanc,
proposés par Berne, et les anciens conseillers d'Etat Guy Fontanet (GE) el
Bernard Comby (VS), proposés par le Jura. Le président sera l'ancien maire de
Zurich Sigmund Widmer (photo). Comme l'a rappelé Arnold Koller, chef du
Département fédéral de justice et police, le Conseil fédéral a ainsi donné suite
au désir des cantons de Berne et du Jura. La commission a pour mandat très
ouvert d'examiner les problèmes en suspens dans les relations entre Berne el
le Jura. Lire le commentaire de Jean-Luc Vautravers. asi p _

Sans bruit,
sans

fumée

ÉLECTRIQUE - Une voiture
qui est peut-être à l'image des
véhicules de demain. ptr M

Le TCS neuchâtelois va tester
pendant quinze jours cette petite
voiture électrique à deux places
qui se déplace sans bruit et sans
polluer à une vitesse maxi de 85
km/h., mais avec une faible au-
tonomie. Non exempte de dé-
fauts, elle préfigure ce que se-
ront sans doute de nombreux vé-
hicules de demain: au Salon de
Genève, une exposition spéciale
est réservée à ces drôles d'en-
gins auxquels les grands cons-
tructeurs attachent maintenant
de l'intérêt.
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Poupées slovaques
LE DEBAT DES IDEES

DÉCOUVRIR UNE NATION A TRAVERS SON PATRIMOINE

La Grenette de Berthoud est une des institutions cultu-
relles suisses qui ont compris qLie pour construire une
patrie européenne, il faut d'abord que les peuples de
l'Europe puissent se connaître. C'est dans cet esprit que
se déroule au Centre suisse pour la musique et les
traditions populaires une remarquable exposition des
costumes - sur une centaine de poupées - et autres
trésors du patrimoine slovaque.
Par Jozef-M. Rydlo
Membre de l 'Institut slovaque

D
ans le monde entier, une pou-
pée habillée d'un costume po-
pulaire compte parmi les ca-

deaux symboliques les plus appré-
ciés. On la regarde comme le petit
messager de la paix , l'intermé-
diaire de la connaissance et la com-
préhension entre les nations. Elle
permet de jeter un coup d'œil sur
les trésors de l'art populaire et des
traditions. Mais en même temps
elle représente l'habileté et l'inven-
tion des créatrices , ainsi que leur
puissance de transformer l'héri-
tage du passé en telle manière qu 'il
puisse rendre heureuse la généra-
tion contemporaine.

Il y a peu de pays où l'on peut
s'enorgueillir d'une telle richesse
et variété dans le domaine de l'art
populaire comme celui de la Slova-
quie.

Les riches traditions de l'art po-
pulaire sont perpétuées par
l'Union des femmes slovaques
dans le cadre du programme de la
créativité artistique des amateurs
nommé La beauté pour la vie. Le
nom de cette action n 'est pas seule-
ment symbolique , mais il est aussi
saisissant. Il est évident que les
artistes populaires prêtent aussi
l'attention au costume populaire.
C'est surtout le costume destiné
aux occasions solennelles dont les
ornements spécifiques , les cou-
leurs et les techniques diverses de
fabrication provoquent un grand
intérêt.

Document sur une nation
Hors de ses qualités artistiques ,

le costume nous raconte beaucoup
d'autres choses: il révèle son ori-
gine (le village, la ville ou le pays :
par exemple le costume d'une ré-
gion montagneuse diffère de celui
des plaines). Il nous révèle des dé-
tails de la vie de l'individu qui le
porte : son âge, son état civil , sa
situation sociale (par exemple, la
femme mariée porte obligatoire-
ment la coiffe , tandis que le cos-
tume de la jeune mariée se sert de
symboles comme la couronne ,
etc.).

Le costume populaire sert aussi
comme document sur l'existence et
l'individualité d'une nation , sur
son évolution , son combat pour
survivre, maintes sortes de mé-
tiers et les interrelations sociales ,
ainsi que sur les sentiments esthé-
tiques.

Les matériaux dont on se servait
pour fabriquer les costumes tradi-

tionnels convenaient à l'origine
aux possibilités du pays. Ceci con-
cerne également la coloration. Par
conséquent , on travaillait le lin , le
chanvre , la laine , le cuir et la four-
rure des moutons. Sur les couleurs
blanches ou naturelles des textu-
res on distinguait bien la broderie
modeste. Elle se concentrait
d'abord sur les coutures fonction-
nelles (les ourlets , les fixations de
franges , etc.).

Au XIXe siècle, l'industrialisa-
tion et le développement du com-
merce ont influencé aussi les cos-
tumes populaires. Outre les pro-
duits de ménage (le lin, le chan-
vre) , on se servait de plus en plus
des produits de manufacture et
d'usine (la cotonnade , le brocart , la
soie , le tulle , etc.). On a commencé
de broder avec des fils colorés et
aussi avec des fils en or et en ar-
gent. En plus , on a appliqué sur les
tissus des perles artificielles , des
rubans , des paillettes. Surtout la
toile teinte en indigo était la ma-
tière préférée du costume popu-
laire slovaque du XIXe et même du
XXe siècle.

Couleurs
contre une vie grisâtre

Les différentes régions de la Slo-
vaquie sont représentées jusqu 'à
nos jours par les costumes divers.
On y remarque l'influence de la
mode urbaine et du style des diffé-
rentes époques , mais le résultat en
est toujours un costume typique ,
original et unique.

Il faut mentionner encore une
chose: dans les conditions dures
du passé, le peuple se révoltait con-
tre son destin. Pour oublier et vive
dans l'illusion , il créait ces magni-
fiques chemises, coiffes , jupes ,
dentelles , et tabliers. Il tenait à
éclaircir sa vie grisâtre et mono-
tone par les couleurs et les brode-
ries resplendissantes. Pour contrer
la répétition , il imposait la fantai-
sie.

Aujourd'hui , en Slovaquie le cos-
tume populaire fait partie inté-
grante des représentations de
groupes folkloriques. Il revit sur
scène dans une forme stylisée. Ce
n 'est qu 'aux occasions solennelles
que les jeunes filles revêtent les
anciens costumes populaires au-
thentiques. Ceci peut se produire
lors d'une réception de personna-
ges très importants , pour leur of-
frir , selon une ancienne coutume,
du pain avec du sel.

L'Union des femmes slovaques
fut la promotrice d'une action
étendue concernant la fabrication

POUPEE TRADITIONNELLE -
La Slovaquie peut s'enorgueil-
lir , en la matière, d'une richesse
peu commune. ._

de poupées de toutes les régions de
Slovaquie. Le résultat : une exposi-
tion de poupées vêtues des costu-
mes populaires originaires sous le
titre Le trésor de notre peuple. Ac-
tuellement , il y a un patrimoine
d'environ 1000 poupées , l'une diffé-
rente de l' autre , et la collection est
loin d'être complète - de nouveaux
exemples s'y joignent régulière-
ment.

L'action témoigne de l'intérêt
profond que la Slovaquie prête au
développement de sa culture et de
ses traditions populaires , même au
seuil du troisième millénaire. Peut-
être qu 'ici se cache aussi la source
de l'éducation sentimentale et es-
thétique.

Une petite poupée habillée d'un
costume populaire ne représente
pas seulement un cadeau symboli-
que, mais elle devient en même
temps l'entremise de la beauté, de
la joie , de la compréhension , et de
la paix.

L'Europe, pour être unie , doit
d'abord se connaître... D'ailleurs ,
savez-vous que la Slovaquie , avec
ses 49.014 km2 de superficie, est
plus grande que la Suisse?

J.-M. Ry

O NDLR - Une erreur de composition a
altéré la conclusion de l 'article de J.-M.
Rydlo paru le 3 mars. Voici rétablies les
dernières lignes de ce paragraphe :
De Masaryk à Havel, Prague n 'a jamais
voulu admettre le terme Tchécoslovaquie
- avec trait d 'union - comme nom de l 'Etat
qui avait été accrédité ainsi à la conf é-
rence de paix de 1919. La Slovaquie est
f rustrée par la politique de Prague. Après
la conf érence de Munich en 1938. elle a été
entraînée par Prague dans la constella tion
allemande et par le traité Bénès-Molotov
de 1943 dans la constellation soviétique.

Légende dorée
ou légende noire ?

LE SENS DE 1492

En cette année 1992, de nombreuses questions surgis-
sent autour du sens à attribuer à l'événement de longue
durée lié à la date symbolique du 12 octobre 1492. Ce
j our-là, alors que les trois caravelles d'un marin génois
au service de l'Espagne atteignaient ce qu'il croyait être
les Indes occidentales , le monde changea.
Par Jean-Pierre Bastian
Colla bora teur scien tif iq ue
ù Pain pour le prochain

E
tait-ce une découverte
comme l'affirment les uns,
alors que d'autres demandent

pourquoi utiliser ce terme qui
n 'est qu 'une vision partiale de
l'événement. Les civilisations amé-
ricaines n 'étaient-elles pas très an-
ciennes? Ne faisaient-elles pas
preuve d'un haut degré de dévelop-
pement ? Elles ont été plutôt «re-
couvertes» par l'Occident chrétien
qui s'arrogea le droit de se poser
en centre du monde , afin de mieux
dominer des civilisations et des po-
pulations qui devenaient périphé-
riques.

N'est-ce pas un euphémisme de ré-
duire l'événement de 1492 à sa te-
neur géographique, quand , en réa-
lité, il y eut plutôt un choc d'une
violence extrême et la destruction
des sociétés indiennes? Ne faudrait-il
pas parler plutôt d'invasion et de gé-
nocide?

Ce conflit des interprétations ca-
ractérise tout événement liistorique
fondateur et nous renvoie aux divers
acteurs concernés et à leurs intérêts.

Le message
des colonisateurs

Depuis longtemps, les colonisa-
teurs tentèrent de défendre les bien-
faits civilisateurs de leur action. Au-
jourd'hui encore, ils sont enclins à
souligner la rencontre de deux mon-
des, fi-uit d'un esprit de découverte,
dans le sens technique et scientifique
du terme. Ce sera le cas à Séville, où
l'Expo 92 sera tout entière centrée
sur le pavillon des découvertes.
Mais, rétorquent les Indiens d'Amé-
rique, que diraient les Espagnols si
on leur proposait de célébrer les
quelque 1300 ans de la conquête
arabe de la péninsule ibérique en
magnifiant les apports scientifiques
des savants arabes au monde occi-
dental?

De son côté, l'Eglise catholique
préfère proposer un projet de nou-
velle évangélisation comme si le
sous-continent latino-américain
n'était pas évangélisé depuis cinq siè-
cles de gré ou de force et comme si
les masses latino-américaines de-
vaient être moins le sujet que 1 objet
d'un tel projet.

Quant aux gouvernements latino-
américains, mettant l'accent sur le
métissage, ils récupèrent aisément
l'héritage ibérique et pan-hispanique
qui légitime avan t tout les minorités
blanches au pouvoir dans tous les
pays de la région. Us le font d'autant
plus facilement que le pan-hispa-
nisme leur permet d'affirmer un cer-
tain nationalisme latin contre leur
puissant voisin nord-américain, dont
ils dépendent économiquement et
dont l'influence est aussi politique et
culturelle.

En revanche, les Indiens, les
Noirs , l'Eglise dite populaire, les mi-
norités religieuses hétérodoxes, les
oppositions politiques de gauche ont
tendance à dénoncer cinq siècles de
colonialisme, de violence économi-
que, politique et symbolique. L'his-
toire leur prête main-forte sans diffi-
culté car le pillage des richesses,

l'autoritarisme et le racisme n'ont
pas cessé, depuis 1492, et les néo-
colonialismes survivent par dettes
interposées.

Un monde
interdépendant

Alors, entre la légende dorée et la
légende noire, y a-t-il un juste milieu
du côté de la science historique qui
puisse nous offrir pondération et
équilibre ? L'interprétation demeure
de toute manière l'horizon inélucta-
ble de toute approche du passé. Pour
cela il faut lire de manière critique
cette histoire de cinq cents ans, con-
séquence de la venue d'Européens
sur un continent dont ils s'empai _ -
rent de la terre et des hommes.

Cet exercice doit être réalisé par
tous, afin de mieux s'interroger sur
la situation actuelle. En Amérique
latine, c'est une invitation à faire la
critique d'un héritage qui marque
encore les structures inégales et in-
justes du pouvoir. Les causes de la
misère ne résident pas seulement
dans les rapports de dépendance éco-
nomique imposés par l'Occident. El-
les se trouvent tout d'abord dans la
poursuite de la conquête et le sac-
cage économique par les élites latino-
américaines elles-mêmes. En Eu-
rope, au moment où cette dernière
renait de ses cendres de deux guer-
res mondiales et tente de s'imposer à
nouveau au monde, nous devons
nous demander si la poursuite d'un
rapport de domination envers le Sud
est le garant de la paix et de la stabi-
lité internationale, à plus ou moins
long terme.

Ne faut-il pas dans le sens du par-
tenariat chercher à bâtir un nou-
veau monde de solidarités économi-
ques et politiques? C'est la question
qui depuis cinq siècles est posée par
ces hommes et ces femmes d'une
Amérique latine enrichie par le mé-
tissage, appauvrie par la longue du-
rée des échanges inégaux. Se souve-
nir, faire cet effort de lecture critique
d'un passé lourd de sens, c'est cher-
cher à fonder l'avenir, pour les uns
et pour les autres, dans un monde
interdépendan t et fini , depuis 1492.

J.-P. B.

DOMINATEUR - Statue de
Christophe Colomb à Saint-Do-
mingue, ciric

Tempête
du désert :
et si Bush était
tenté de
remettre ça ?

MÉDIASCOPIE

Et si George Bush lançait une
nouvelle attaque contre l'Irak? Le
président américain ne pourrait
certes pas en décider seul , mais le
Conseil de sécurité , en avertissant
les autorités irakiennes qu 'elles
risquaient des ((conséquences gra-
ves» si elles persistaient à ignorer
les résolutions de l'ONU sur la des-
truction de ses armes nucléaires et
chimiques , a ouvert la porte à une
nouvelle ((Tempête du désert»
dont le maître d'œuvre serait , évi-
demment , les Etats-Unis.

En cette période électorale où
son prestige est chahuté à chaque
primaire (...), le président améri-
cain pourrait être tenté de recourir
à cette solution de facilité qu 'est

une bonne crise internationale.
Après tout , au lendemain de la
guerre du Golfe , George Bush at-
teignait dans les sondages des ré-
sultats jamais acquis par aucun lo-
cataire de la Maison-Blanche , plus
de 80% d'opinions favorables. (...)

Il n 'est pourtant même pas cer-
tain qu 'une nouvelle expédition
militaire anti-Saddam ramène au
candidat Bush les voix égarées.
Les Américains ont , certes, l'habi-
tude de serrer les rangs autour de
leur président en cas de crise inter-
nationale. Mais, aujourd'hui , leurs
préoccupations sont avant tout
d'ordre intérieur , elles ont nom
chômage, crise sociale, drogue ,
éducation.

L'Amérique aurait toutefois bien
des raisons de s'en prendre à un
Saddam Hussein cherchant tou-
jours , comme à son habitude , à ru-
ser avec la communauté interna-
tionale. (...) A trop vouloir dissimu-
ler ses activités criminelles, le dic-
tateur irakien court le risque de
subir une nouvelle punition , dont
on peut penser que, cette fois , tout
sera fait pour qu 'elle soit définitive
et sans appel. (...)

Saddam Hussein n 'est d'ailleurs
pas le seul à risquer de subir les
foudres américaines, fût-ce par
ONU interposée. Le Libyen Ka-
dhafi , qui cherche à louvoyer à
propos de ses responsabilités dans
des affaires de terrorisme, n 'est
pas à l'abri d'une réaction améri-
caine. Kim II-sung non plus (...)

Même empêtré dans ses difficul-
tés internes, George Bush n 'entend
pas renoncer à son rôle de «gen-
darme du inonde» que lui confère
l'effondrement de l'Union soviéti-
que.. Le « New York Times » faisait
état d'un document du Pentagone
(...) dans lequel la mission de Was-
hington, en cette période d'après-
guerre froide , est clairement défi-
nie: demeurer la seule superpuis-
sance dans le monde , afin de «con-
tribuer à une sécurité et une stabi-
lité régionales en agissant comme
force d'équilibre et en empêchant
l' apparition d'un vide ou d'une hé-
gémonie régionale» . Pour concréti-
ser cette ambition , pourquoi pas
un bon coup sur la tête de Saddam
Hussein?

Philippe Roy
«La Suisse»
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Secrétariat de rédaction : Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique). Dominique Boss-
hard . Michel Merz , Philippe Racine.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique ) .
Sports: François Pahud (chef de rubrique ) , Stéphane Devaux . Pascal Hofer , Alexan-
dre Lâchât, Christophe Spahr.
Photographes: Pierre Treuthard t . Olivier Gresset.
Éditeur: Fabien Wolfrath.
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JÉRUSALEM / Quelque 70 000 personnes assistent aux obsèques de l 'ancien premier min istre Mena hem Begin

«Qu 'est-ce que le cœur humain? Sim-
plement une pompe», avait écrit Me-
nahem Begin à Anouar el-Sadate
après une attaque cardiaque. «Mais
lorsque cette pompe s 'arrê te, c 'est
fini». L'ancien premier ministre israélien
est mort hier matin à l'âge de 78 ans
des suites d'une nouvelle crise cardia-

que. Il a été inhumé l'apres-midi même
à Jérusalem-Est, en toute simp licité et
en présence de dizaines de milliers de
personnes.

Menahem Begin repose désormais
au cimetière juif du Mont des Oliviers,
a côté de sa femme Aliza dont le décès
en 1 982 l'avait profondément affecté.

M. Begin, qui s'était brusquement re-
tiré de la vie publique en septembre
1 983 et avait démissionné au profit de
Yitzhak Shamir, s'est éteint à 3h30 du
matin (2h30 en Suisse) à l'hôpital Ichi-
lov de Tel Aviv.' Ses deux filles, Leah et
Hasia, et son fils Benjamin étaient à son
chevet.

L'ancien premier ministre avait été
hospitalisé mardi dernier après une at-
taque cardiaque. Son état de santé
avait empiré vendredi, malgré la pose
d'un stimulateur et une assistance respi-
ratoire. Il se trouvait dans un état criti-
que depuis trois jours. A 5h, le gouver-
nement a annoncé sa mort à la radio
«avec une profonde tristesse».

Le cabinet s'est réuni dans la matinée
en session extraordinaire. Yitzhak Sha-
mir y a rendu hommage au ((grand
homme» qu'était M. Begin, ((un chef, un
maître, un guide, un prophète».

Treize heures après sa mort, Mena-
hem Begin a été inhumé vers 1 6h40 au
cours d'une cérémonie sobre et sans
discours, comme il l' avait souhaité.
Quelque 70.000 personnes, selon la
police, l'ont accompagné à sa dernière
demeure.

La foule, silencieuse et digne, com-
prenait aussi bien de hauts responsa-
bles israéliens que de simples admira-

teurs. Elle s'est massée dams les rues
empruntées par le cortè ge, parti de la
maison funéraire Sanhedriya de Jéru-
salem. Là, Benjamin Begin a récité la
traditionnelle prière des morts devant
la dépouille de son père, qui reposait
drapée dans un châle rayé de noir, sur
une civière posée sur une dalle de
marbre.

Selon la tradition juive, Benjamin Be-
gin portait une chemise au col déchiré,
en signe de deuil. Leah et Hasia Begin,
ainsi que plusieurs petits-enfants de
l'ancien premier ministre, étaient pré-
sents. La douleur défigurait Hasia, dont
les sanglots brisaient le silence.

Dans la rue, des gens pleuraient,
alors que le cortège, dans lequel se
trouvaient Yitzhak Shamir et le prési-
dent Chaïm Herzog, progressait vers le
cimetière. La dépouille y a ete conduite
sans cercueil, dans une civière portée
par d'anciens compagnons d'armes de
M. Begin lors de la guerre d'Indépen-
dance.

Le corps a été inhumé, puis des rab-
bins ont comblé la tombe de terre, y
disposant des galets blancs. Un simp le
signe blanc portant le nom de M. Begin
en hébreu marque son emplacement.

La télévision et la radio'ont retrans-
mis en direct la cérémonie. Les journaux
de l'après-midi sont parus avec des
photos pleine page de l'ancien premier
ministre, sous le titre: ((Begin n 'est
plus». Le ministre de l'Education a de-
mandé à tous les professeurs de modi-
fier leur programme afin d'exp liquer à
leurs élèves la contribution apportée
par M. Begin à Israël, /ap

FUNERAILLES - Drapé dans un châle et suivi notamment par ses deux filles,
M. Begin a été porté au cimetière par quelques-uns de ses anciens compa-
gnons d'armes. ap

Par Stéphane Sieber
Dans les réac-

tions que le décès
de Menahem Begin
a suscitées hier
dans le monde en-
tier, c 'est le rôle qui

a permis au dirigeant israélien
d'obtenir le Prix Nobel de la paix
en 1978 qui a pris le plus d'im-
portance. Ces réactions sont cel-
les, forcément positives (et il se-
rait contraire à la bienséance
qu 'elles ne le soient pas en pa-
reille circonstance), du monde po-
litique. De son côté, l 'analyste se
fera un devoir de porter un regard
plus critique sur celui qui n 'a pas
seulement été l'un des courageux
artisans de la fructueuse paix sé-
parée entre Israël et l 'Egypte en
1979, mais aussi l'activiste qui
n 'hésita pas à recourir à la vio-
lence terroriste pour aider le foyer
sioniste à s 'imposer en Palestine
dans les années quarante, égale-
ment le chef qui ordonna ou au
moins cautionna l'opération de
Tsahal contre Beyrouth en 1982,
opération dont l'un des fruits les
plus horribles fut le double mas-
sacre de Sabra et Chatila. Encore
ne s 'agit-il là que des épisodes
les plus marquants de toute une
carrière dont le fil conducteur
idéologique autant que les mé-
thodes dont elle fut l'illustration
n 'ont pas fini de nourrir la contro-
verse.

Le temps accomplissant son tra-
vail, les rudes faits d'armes des
pères de la nation israélienne
pourront peut-être progressive-
ment être occultés de la mémoire
vive tandis qu 'apparaîtra comme
une évidence admise de tous
l'existence de cet Etat issu de la
volonté d'une minorité décidée.
Quel vieux pays d'Europe occi-
dentale peut en effet se targuer de
n 'avoir point, parmi ceux qui ont
le plus contribué à son édifica-
tion, de calculateurs peu scrupu-
leux ou de manœuvriers chevron-
nés adeptes, à l'occasion, du
coup de force ? Cela dit, si les
blessures infligées par ces hom-
mes d'Etat se sont cicatrisées tan-
dis que leur œuvre se consolidait,
c 'est parce que les pays ainsi
créés ou rassemblés ont tous fini
par respecter le minimum de
droits de l'homme et de règles
internationales indispensable à
l'établissement du respect mutuel.
Tel n 'est malheureusement pas
encore le cas d'Israël, qui ne
pourra pas prétendre à une recon-
naissance sans arrière-pensée de
la part de son environnement
arabe tant que se poursuivra la
politique d'immigration et de co-
lonisation que l'on connaît, qui
donne parfois l'impression d'être
davantage fondée sur un désir
viscéral de domination du sol que
sur une très légitime volonté
d'être en mesure de se défendre.
Bismarck, Richelieu ou Masary k
dans son genre, Menahem Begin,
à la différence de ces redoutables
et illustres modèles, n 'appartient
pas encore à l'histoire. Mais celle-
ci peut - ne l'a-t-il pas lui-même
prouvé ? — connaître de fou-
droyantes accélérations.

0 st. s.

j£ 
l 'œuvre inachevée

<(Une source
d' insp iration))

Le deces de Menahem Beg in a
suscité de nombreuses réactions.
Voici les principales.
0 En Israël, le premier ministre

Yitzhak Shamir a relevé que «ce
grand Juif (...) restera pour nous
une source d'inspiration». Le minis-
tre de l'Habitat Ariel Sharon a qua-
lifié de ((sans fondements» les affir-
mations selon lesquelles la démis-
sion de M. Begin aurait eu un lien
avec ses décisions lors de l'invasion
du Liban.
9 Aux Etats-Unis, l'ex-président

Jimmy Carter, co-signataire des ac-
cords de Camp David en 1 978, a
parlé des ((convictions profondes,
inébranlables» de M. Beg in et a
rendu hommage à cet ((homme ex-
trêmement brillant» et au «dessein
très clair». George Bush a relevé
qu' ((un accent tout particulier sera
bien sûr toujours mis sur son rôle
historique et, je dirais, très coura-
geux et perspicace à Camp Da-
vid».

O En Egypte, le chef de la di-
plomatie Amr Moussa a affirmé
que Menahem Begin avait été (de
premier Israélien à atteindre la
paix » et il a invité les dirigeants
israéliens actuels à suivre son exem-
ple.
0 Dans le reste du monde

arabe, on ne relevait pratiquement
aucune réaction, et certaines per-
sonnalités invoquaient un tabou is-
lamique interdisant de dire du mal
d'un mort.
0 A l'ONU, le secrétaire géné-

ral Boutros Boutros-Ghali, a espéré
(• ¦que la nouvelle génération de di-
rigeants en Israël et dans le monde
arabe aura le même courage et la
même détermination politique» que
Menahem Begin.
0 Enfin, le président français

François Mitterrand a rendu hom-
mage, à (d 'homme d'Etat» (Mena-
hem Begin) qui sut poser le premier
jalon d'un règlement de paix que
nous espérons voir s 'étendre (...) à
tous les Etats et à tous les peuples
du Proche et du Moyen-Orient».
/ap

Le goût du verbe et de 'action
Petit, l'air frêle et le regard masque

par de grosses lunettes, Menahem Be-
gin a été un géant de l'Etat d'Israël:
il s'est battu - au sens propre —
pour sa création, il a signé les accords
historiques de Camp David, il a con-
duit son pays à une guerre sans merci
au Liban.

Juif polonais dont les parents furent
tués par les nazis, Menahem Begin fit
ses premières armes comme ((terro-
riste», dans sa lutte clandestine pour
la fondation d'Israël. Quatre décen-
nies plus tard, il partageait le Prix
Nobel de la paix avec l'Egyptien
Anouar el-Sadate (1978), après la
signature du premier — et, jusqu'à
présent, du seul - accord de paix

entre Israël et un pays arabe. Mais,
quatre ans plus fard, il envoyait son
armée mener au Liban la cinquième
guerre de son histoire, la plus impopu-
laire, avec notamment les massacres
de Sabra et Chatila en 1983.

Avec ses talents oratoires et son
goût des gestes spectaculaires, Mena-
hem Begin tint son pays sous le
charme pendant les six ans où il en fut
le premier ministre. Puis il décida bru-
talement de se retirer de la vie publi-
que en démissionnant en septembre
1983 au profit de Yitzhak Shamir. Il
ne donna aucune explication, ef entra
alors dans la solitude et le mutisme.

Brisé par la mort de sa femme
Aliza, hanté par la guerre du Liban?

A VEC ANOUAR EL-SADA TE - Begin sut faire tous les sacrifices nécessai-
res pour parvenir à la paix avec l 'Egypte. op

Il ne confirma jamais ces hypothèses
dans ses courtes et rares interviews,
ne se montrant en public que pour les
anniversaires de la mort de sa femme
ou d'autres événements familiaux (il
avait deux filles et un fils).

Derrière les déclarations, il y avait
l'action. M. Begin jura que l'invasion
du Liban permettrait le départ de
l'OLP de Beyrouth, et c'est ce qui se
produisit (1982). Il jura que les Ara-
bes n'auraient pas la bombe atomi-
que, et il fit bombarder le réacteur
irakien d'Osirak (1981). Il ju ra de
faire tous les sacrifices pour parvenir
à la paix avec l'Egypte, et évacua
entièrement le Sinai malgré la forte
résistance des nationalistes juifs
(1982). Il jura de maintenir la Cisjor-
danie au sein d'Israël et y installa des
colonies de peuplement, tout en an-
nexant le Golan syrien et en renfor-
çant I annexion de Jerusalem-Est.

Né le 16 août 1913 dans la ville
polonaise de Brest-Litovsk, Menahem
Begin fut obsédé toute sa vie par le
souvenir de l'Holocauste, y faisant
souvent référence dans ses discours
politiques.

Tout en étudiant le droit à l'Univer-
sité de Varsovie, il commença à militer
au Bétar, mouvement sioniste d'ex-
trême droite au sein duquel il rencon-
tra en 1 937 à Varsovie Aliza Arnold,
qu'il épousa en 1 939. Quelques mois
plus tard les nazis envahirent la Polo-
gne, et le coup le dut fuir en Lituanie.
Là, les Soviétiques arrêtèrent Mena-
hem Begin pour activités sionistes et
l'envoyèrent en Sibérie, tandis que sa
femme émigrait en Palestine. En
1 942, son mari, amnistié, la rejoignait
et y commençait la lutte armée et
clandestine, dans le mouvement Ir-
goun.

Après six années de «terrorisme»,
ce fut la création de l'Etat d'Israël en
mai 1 948. Menahem Beg in fonda le
parti Hérouth, fut élu au premier Par-
lement ef mena une carrière politique
qui, après 29 années de gouverne-
ment travailliste, allait le conduire au
poste de premier ministre en 1977.
/ap

MANIFESTATION
— Des opposants

serbes ont deman-
dé hier à Belgrade
la démission du
président Slobodan
Milosevic. epa
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La paix relancée à Bruxelles

- ffatonsMONDE-
YOUGOSLAVIE/ A Belgrade, l 'opposition serbe descend dans la rue

A

lors que des ((progrès » étaient
enregistrés à Bruxelles au premier
jour de la reprise de la confé-

rence sur la paix en Yougoslavie organi-
sée sous les auspices de la Communauté
européenne, plus de 40000 Serbes hos-
tiles à leur président Slobodan Milosevic
ont manifesté hier dans Belgrade à l'ap-
pel de l'opposition pour exiger sa dé-
mission. Organisé pour le premier anni-
versaire de la répression d'une manifes-
tation qui avait fait deux morts et 1 20
blessés le 9 mars 1991, ce rassemble-
ment s'est dispersé dans le calme au
bout de trois heures.

A Bruxelles, la conférence sur la paix
réunissant des représentants des six ré-
publiques constitutives de la Yougoslavie
a enregistré ((quelques progrès» selon
le médiateur de l'ONU Cyrus Vance.
Mais son président Lord Carrington a
relevé qu' ((un important travail reste à
accomp lir)) .

Ajournés depuis le 9 janvier, les tra-
vaux de la conférence ont coïncidé avec
l'arrivée des premiers casques bleus de
la Force de protection des Nations-Unies
(FORPRONU) en Yougoslavie. Samedi,
sept personnes avaient été tuées et 30
blessées lors des plus violents affronte-
ments enregistrés en Croatie depuis l'en-
trée en vigueur du cessez-le-feu. Mais
hier, après le bombardement nocturne
d'Osijek, la situation est redevenue
calme sur les fronts croates.

Au cours de la reunion, les republiques
devaient aussi discuter d'une éventuelle
reconnaissance par les Douze de la Bos-
nie-Herzégovine, à la suite du référen-
dum d'indépendance de la fin février et
des violences qui ont fait au moins sept
morts.

A ce sujet, les dirigeants des trois
communautés bosniaques se sont entre-
tenus tout le week-end à Bruxelles. On a
appris hier que musulmans et Croates
avaient accepté une déclaration de
principe stipulant que, «dans ses frontiè-
res», la république indépendante serait

VUK DRASKOVIC — Faire de la Serbie «un terrain de construction et non une
caserne». opa

une sorte de confédération d ((entités
constituantes» correspondant aux princi-
pales ethnies — un peu sur le modèle
suisse. Un groupe de travail serait char-
gé de définir les frontières de ces enti-
tés. La minorité serbe a réservé sa posi-
tion, ce qui ne signifie pas un rejet selon
un responsable portugais. Une nouvelle
réunion est prévue à Sarajevo.

La reprise des travaux sous l'égide de
la CEE a coïncidé avec l'organisation à
Belgrade d'une manifestation contre le
président Milosevic qui a rassemblé plus
de 40000 personnes, selon des journa-
listes sur place, et 200000 selon l'oppo-
sition.

Aux cris de ((Slobo, Saddam»,
((Slobo, Hitler» et ((Bandits rouges», les
manifestants ont défilé pour exiger la
démission du président serbe élu en dé-
cembre 1 990. «Notre Serbie doit deve-
nir (...) un Etat de l'avenir et pas du

passe, un terrain de construction et non
une caserne», a lancé Vuk Draskovic,
chef du Mouvement pour le renouveau
serbe et principal rival de Slobodan
Milosevic.

Il a accusé les dirigeants - d'anciens
communistes rebaptisés socialistes — d'
((hommes du passé» qui devraient
((quitter la scène». L'opposition a aussi
exigé de nouvelles élections, une nou-
velle constitution, la liberté de la presse
et de profonds changements économi-
ques.

Depuis le début de la matinée, des
policiers anti-émeutes en tenue de ca-
mouflage patrouillaient dans les rues de
la ville. Trois jeeps étaient garées de-
vant la résidence de Slobodan Milose-
vic, à plusieurs kilomètres du rassemble-
ment, et des ambulances avaient été
dépêchées sur les lieux. Mais aucun inci-
dent n'a été signalé, /ap

Nucléaire:
la Chine s'aligne
La Chine a officiellement adhéré hier

au Traité de non prolifération nucléaire,
son ministre des Affaires étrangères
Qian Qichen ayant formellement remis à
la Grande-Bretagne (d'instrument de son
accession», a annoncé hier soir un porte-
parole du premier ministre britannique
John Major.

En termes diplomatiques, un instrument
est l'original d'un traité ou d'une conven-
tion. La Grande-Bretagne est, avec les
Etats-Unis et la Russie, un des dépositai-
res de ces instruments, a précisé le por-
te-parole de John Major. Qian Qichen,
actuellement en visite à Londres, a choisi
la GrandeBretagne pour accomp lir
cette formalité, a-t-il ajouté, ce dont le
premier ministre britannique s'est félicité.

La ratification de la décision devrait
intervenir dans les prochaines semaines.
La Chine était le seul membre perma-
nent du Conseil de sécurité des Nations
unies à n'avoir pas encore adhéré à ce
traité, /afp

¦ RETRAIT Le sénateur démo-
crate de l'Iowa Tom Harkin a annoncé
officiellement hier qu'il se retirait de la
course à l'investiture démocrate pour
l'élection présidentielle américaine,
après une série de résultats décevants
dans des primaires, /ap-afp

¦ PILONNAGES - Le parlement
du Nagorny Karabakh a lancé hier un
appel à l'arrêt des hostilités, qui se
sont néanmoins poursuivies avec le
pilonnage d'Askeran par les forces
azéries, pour la quatrième journée
consécutive, et l'attaque de plusieurs
villages. Les combattants arméniens
ont riposté en bombardant Agdam.
/ap

¦ RAID - L'aviation turque a mené
hier matin une opération aérienne contre
deux ((camps» de ((rebelles séparatis-
tes» (Kurdes de Turquie), situés dans le
nord de l'Irak, a-t-on annoncé de source
officielle. Selon le communiqué, «aucune
perte n'a été infligée aux civils», /afp

¦ GUERRE - Le bilan officiel de 15
ans de guerre au Liban a été publié
hier: entre 1 975 et 1990, le conflit a
fait 144.240 morts, 17.415 disparus et
197.506 blessés. Parmi les disparus
figurent 13.968 Libanais, enlevés par
les diverses milices, chrétiennes et
musulmanes. La plupart d'entre eux
sont présumés morts, /ap

!| BOMBE ((S'il n 'y avait pas eu
la guerre du Golfe, l'Irak aurait aujour-
d'hui la bombe atomique», estime Da-
vid Kay, secrétaire général de l'Uranium
Institute de Londres, qui a livré hier au
quotidien «La Suisse» le résultat d'une
année d'enquête, (dors du déclenche-
ment des hostilités, a déclaré David
Kay, les Irakiens avaient la capacité de
fabriquer une bombe dans les 12 à 18
mois», /ats

¦ GRÈVE - Le syndicat des cadres
allemands (DAG) a annoncé hier le
lancement d'un mouvement de grèves
d'avertissement dans le secteur public
ainsi que d'autres types d'actions à
l'appui de ses revendications salaria-
les pour 1992. /reuter

Cinq sages pour le dialogue

S UISSE 
QUESTION JURASSIENNE/ Le Conseil fédéral institue une commission consultative

L

e Conseil fédéral entend sortir la
Question jurassienne de l'impasse:
répondant aux souhaits des can-

tons de Berne et du Jura, il a institué
une commission consultative de cinq
membres. Sa mission consiste à exami-
ner des problèmes en suspens dans les
relations entre les cantons de Berne et
du Jura et à proposer des solutions. Le
cas d'Ederswiler et de Vellerat pour-
rait être examiné.

«C' est un pas important pour le
dialogue entre les deux cantons», a
déclaré hier le conseiller fédéral Ar-
nold Koller, chef du Département de
justice et police.

Présidée par l'ancien maire indé-
pendant de Zurich Sigmund Widmer ,
cette commission est composée des
anciens conseillers d'Etat et conseillers
nationaux vaudois Claude Bonnard et
Marcel Blanc ainsi que de l'ancien
conseiller national et conseiller d'Etat
genevois Guy Fontanet et de Bernard
Comby, ancien conseiller d'Etat valai-
san et actuellement conseiller national.

Claude Bonnard (libéral) et Marcel
Blanc (UDC) ont été proposés par le
canton de Berne alors que Guy Fonta-
net (PDC) et Bernard Comby (PRD)
l'ont été par le canton du Jura.

Conformément au souhait des deux
parties, cette commission se verra con-
fier un mandat conçu d'une façon
«consciemment ouverte». Il lui appar-
tiendra de fixer les priorités.

L'institution de cette commission con-
sultative fait suite à la décision de
principe du Conseil fédéral, du 1 2
mars 1990, de s'engager davantage
en vue d'améliorer les relations qui
existent entre les cantons de Berne et
du Jura. Dans cette perspective, le
conseiller fédéral Arnold Koller a tenu
des pourparlers avec les deux gou-
vernements cantonaux. Ceux-ci ont sa-
lué le rôle actif que le Conseil fédéral
entend jouer dans la procédure de
médiation et ont appelé de leurs
vœux l'institution d'une commission.

Constatant que les relations entre
les cantons de Berne et du Jura
s'étaient détériorées depuis l'affaire
des caisses noires, Arnold Koller a
exp liqué qu'il avait précisé plusieurs
points lors des discussions avec les
représentants des deux cantons. Ils
devront respecter la paix confédérale
et leur territoire respectif, mais ((une
modification territoriale est toujours
possiole dans le cadre la Constitution
et du respect du jeu démocratique».

Le recours au Tribunal fédéral n'est
pas la meilleure solution pour résou-
dre des problèmes politiques, a cons-
taté Arnold Koller.

Réactions
Pierre Boillat, président du gouver-

nement ju rassien, a fait savoir lundi
qu'il prenait acte de la constitution de
cette commission et souhaite qu'elle
puisse très rap idement se mettre au
travail.

Mario Annoni, Directeur de la Jus-
tice et président de la délégation du
gouvernement bernois aux affaires ju-
rassiennes, a déclaré pour sa part
qu'il souhaitait que s'instaure ainsi en-
tre les deux cantons «un véritable
processus de dialogue qui actuelle-
ment fait défaut».

Le secrétaire général du Rassem-
blement jurassien Roland Béguelin, qui
se trouvait hier à Vellerat, considère
qu'on ne pourra «jamais résoudre la
Question jurassienne sans le RJ qui, lui,
parle au nom du Jura entier».

Le mouvement sé paratiste ne se fait
guère d'illusion sur les travaux de la-
dite commission. Toutefois, «si par mi-
racle ces messieurs arrivent à la con-
clusion qu'il faut faire deux demi-can-
tons», le RJ ne rejetterait pas une
telle solution, a observé Roland Bé-
guelin.

Pierre-André Comte, maire de Vel-
lerat et président d'Unité jurassienne,
affirme de son côté que cette média-
tion ne mènera à rien si elle consiste
uniquement à résoudre des problèmes
particuliers. (( La solution, c'est la sé-
paration avec le canton de Berne». En
outre, la commune de Vellerat ne veut
pas être l'objet d'un troc avec Eders-
wiler. /ap

En raison de la forte partici pation,
ainsi que du carnaval de Bâle, la liste
des gains des concours du week-end
dernier ne sera communiquée qu'aujour-
d'hui. De ce fait, les petits gains ne
pourront être encaissés auprès des dé-
pôts qu'à partir de jeudi.

Apès dépouillement de plus de 95%
des bulletins de la Loterie à numéros, un
seul gagnant avec 6 numéros exacts a
été enregistré.

& 

le plus futile
Par Jean-Luc Vautravers

r r—z 1 _ .. . . . .
Lette nouvelle tenta-

tive de régler la
Question jurassienne,
mais cette fois de ma-
nière définitive, sem-
ble bien partie.

D'une part, les cantons de Berne et
du Jura montrent de bonnes disposi-
tions au dialogue, qu 'expliquent no-
tamment la relative usure de l'extré-
misme, ainsi que l'apparition de gé-
nérations nouvelles, qui vivent
moins avec les anciens préjugés stu-
pides. Que le canton du Jura pro-
pose un radical pour le représenter
dit tout!

D'autre part, la composition de la
commission procure un sentiment
positif. Il ne s 'agit en effet pas d'un
organisme-mammouth par définition

incapable d agir. Il s agit plutôt d un
groupe d'hommes de bonne volonté
ayant la connaissance pratique des
relations de canton à canton, c 'est-à-
dire du respect qu 'ils se doivent,
mais aussi des évolutions qu 'il con-
vient parfois de concrétiser. Ce sont
des supposés «sages» qui sont en
plus disponibles, qualité non négli-
geable aujourd'hui, alors même
qu 'on leur demande de ne pas s 'en-
sabler!

L'alchimie qui a présidé à la com-
position de la commission est assez
réussie, puisqu 'elle parvient à confier
la présidence à un Alémanique, res-
pecté par les deux parties, tout en
réservant l'exclusivité des autres siè-
ges aux Romands. L 'éventail politi-
que est largement ouvert puisque les
grands et les plus petits courants
sont associés, à l'exception des so-

cialistes. Absence étonnante, encore
que les sensibilités personnelles et
régionales jouent un rôle sûrement
plus déterminant que les étiquettes
officielles. Clin d'œil à l'histoire, leurs
Excellences de Berne ont choisi deux
représentants d'un canton qui fut
sous leur suzeraineté pour juger du
destin d'un autre. Le major Davel se
retourne peut-être dans ce qui lui
reste de tombe, mais voilà qui témoi-
gne d'une absence bernoise de blo-
cage qui peut être prometteuse.

Reste que le plus facile vient d'être
fait. Un mandat «conçu d'une façon
consciemment ouverte» est une belle
et vague formule. On attend le ma-
çon au pied du mur. La première
pierre lourde à déplacer a pour noms
Vellerat et Eders wiler.

0 J.-L. V.

Europe :
patience !

L

e Conseil fédéral entend clari-
fier les intentions de la Commu-
nauté européenne (CE) sur le ca-

lendrier prévu pour son élargisse-
ment, avant de se prononcer sur la
date d'une éventuelle demande
d'adhésion. René Felber a précisé
hier, durant l'heure des questions du
Conseil national, qu'il n'y a pour
l'instant pas urgence. Les démarches
en vue d'obtenir des renseignements
plus précis de la part de la CE
seront entreprises ces prochaines se-
maines.

Les informations en provenance de
la Communauté sur ses intentions
quant au calendrier des négociations
sont «diffuses», pour ne pas dire
((confuses», a ajouté M. Felber. C'est
seulement après les précisions requi-
ses que le Conseil fédéral publiera
son volumineux rapport entre
100 et 150 pages - sur la politi-
que d'adhésion de la Suisse. M. Fel-
ber a précisé que les risques d'une
décision tardive de la Suisse
comme l'exclusion du premier
groupe de pays négociant leur
adhésion - ne sont pas très grands.

Une des priorités du gouverne-
ment est en revanche de s'employer
à réduire au maximum les risques de
confusion - dans la population - en-
tre la signature du Traité sur l'Es-
pace économique européen (TEEE) et
une demande d'adhésion à la CE.
/ats

Uranium: deux
Russes arrêtés
en Allemagne

Deux Russes ont été interpellés
jeudi dernier à Augsburg, dans le
sud-ouest de l'Allemagne, alors
qu'ils essayaient de vendre 1,2
kilogramme d'uranium, a annoncé
hier la police locale.

Les deux hommes, âgés de 36 et
42 ans et dont l'identité n'a pas
été révélée, voulaient obtenir 1 ,9
million de DM (1 ,71 million de
francs suisses) pour l'uranium, qui
pourrait être de l'uranium enrichi
U-235, a ajouté la police dans un
communiqué. L'origine du combus-
tible n'a pas encore été établie.
Un expert de l'Euratom, l'organi-
sation européenne de l'énergie
atomique basée à Luxembourg,
s'efforce actuellement de mesurer
le degré de radioactivité de la
substance saisie, /afp



Adolf Ogi sabre au clair
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TRANSIT ALPIN/ Coup de théâtre : le référendum contre les NI FA a abouti

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

N

ouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes (NLFA): le
peuple suisse devra bel et bien

voter, et cela probablement le 27 sep-
tembre. Après un ultime décompte, la
Chancellerie fédérale a en effet annon-
cé hier que le référendum avait finale-
ment recueilli 50.05 1 signatures vala-
bles (soit 51 de plus que le minimum
requis) et qu'il avait donc abouti, con-
trairement à ce qui avait été annoncé
le 27 janvier. Ce coup de théâtre n'a
toutefois pas démonté Adolf Ogi, chef
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie ( DFTCE), qui s 'est déclaré ravi de
voir les citoyens appelés aux urnes sur
un sujet aussi important pour l'avenir du
pays-

Dès l'exp iration du délai référen-

daire, soit le 1 3 janvier, on savait que
le score du référendum écolog iste con-
tre le projet de NLFA voté en octobre
par le Parlement n'était guère triom-
phal. A cette date, les Verts reconnais-
saient qu'ils n'avaient pu, à eux seuls,
récolter les 50.000 signatures néces-
saires. Toutefois, grâce au comité ura-
nais contre les NLFA et surtout grâce
aux quelque 5000 signatures rassem-
blées par le journaliste bâlois Bernhard
Bôhi dans les milieux routiers, les écolo-
gistes affirmaient pouvoir compter sur
environ 52.000 signatures.

Commune oubliée
Toutefois, la Chancellerie fédérale a

très vite mis en doute le succès du
référendum. Ainsi, de nombreuses enve-
loppes n'ont tout simplement pas pu
être prises en considération parce
qu'envoyées hors délais par les com-
munes. Selon le comité référendaire, ce

sont là au moins 1500 signatures qui
ont disparu des statistiques. Et, le 27
janvier, la Chancellerie communiquait
que le référendum n'avait recueilli que
49.380 signatures valables plus 500
signatures douteuses.

Rebondissement le 1 2 février: alors
que le résultat «officiel» est passé à
49.626 signatures, un nouvel examen
entamé à la demande du comité ura-
nais laisse apparaître qu'une commune,
qui figure sur les listes du comité réfé-
rendaire comme ayant envoyé une en-
veloppe, est absente du décompte de
la Chancellerie. On retrouve l'enve-
loppe à l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS) et on y trouve 342 signatu-
res valables, ce qui, compte tenu de
nouvelles corrections, porte le score to-
tal à... 49.993 signatures, soit 7 de
moins que le minimum requis! Ni une, ni
deux: le chancelier François Couchepin
ordonne un nouveau décompte...

Ultime résultat hier: après deux
comptages séparés — qui, à nouveau,
diffèrent de 48 signatures puisqu'un
groupe de travail a annoncé 50.096
signatures et l'autre, 50.144... — , la
Chancellerie fédérale rend son verdict:
le référendum a abouti! Sur les 50.564
signatures reçues dans les délais, seules
513 ont finalement été déclarées non
valables: 40 étaient apposées plu-
sieurs fois, 380 étaient écrites de la
même main, 9 avaient été collées et 84
étaient dépourvues d'attestation com-
munale). Ainsi, le référendum a recueilli
50.05 1 signatures et ne dépasse que
de 0,1 % le minimum requis de
50.000. C'est la marge la plus faible
jamais enregistrée.

Pourquoi de telles erreurs ont-elles
été commises? Parce que l'administra-
tion a été soumise à forte pression
quant aux délais de comptage des
signatures aussi bien par les médias
que par les comités référendaires, a
affirmé François Couchepin en annon-
çant qu'une enquête avait été ouverte
pour déterminer dans quelle mesure
l'OFS avait commis une faute. D'autre
part, une nouvelle procédure de comp-
tage des signatures a été mise en
place; enfin, la Chancellerie exigera, à
l'avenir, que certaines communes, cou-
pables de relâchement, a reproché
François Couchepin, travaillent avec

ADOLF OGI — Affronter le souverain n 'est pas pour lui déplaire. key

une «précision d'horloger suisse».
Commentant ce résultat, Adolf Ogi a

répété hier ce qu'il avait déjà déclaré
le 27 janvier: c'est avec conviction et
optimisme qu'il défendra le projet de-
vant le peuple suisse:

— La phase d'incertitude est ter-
minée et un large débat va s 'ouvrir sur
la conception des transports. Un oui
populaire le 27 septembre nous rendra
plus forts et plus crédibles.

Le chef du DFTCE a placé le débat
sur les NLFA dans la perspective euro-
péenne en rappelant que l'accord de
transit oblige la Suisse à construire les
NLFA. Dans cette optique, le retard
engendré par la votation populaire
n'est pas grave, a exp liqué Adolf Ogi,
car le traité n'aurait de toute manière
pas été ratifié avant l'automne. En re-
vanche, si le peuple suisse venait à dire
non le 27 septembre, la position suisse
deviendrait très inconfortable. Le chef
du DFTCE ne l'a pas caché: comme
l'échec des NLFA ne permettrait plus à
la Suisse d'interdire le transit par la
route des 40 tonnes, la seule solution
serait d'entamer ((immédiatement» la
construction d'un deuxième tunnel rou-
tier au Gothard. Mais de conclure:

— Je suis toutefois persuadé que
le peuple suisse comprendra le carac-
tère indispensable des NLFA.

0 P.-A. Jo

Optimisme tous azimuts
Le coup de théâtre sur le référen-

dum contre les NLFA suscitait bien
des commentaires hier sous la Cou-
pole fédérale; aussi «L'Express » a-
t-il recueilli les réactions de quatre
conseillers nationaux. D'une manière
générale, tant partisans qu'adver-
saires des NLFA se disaient fort opti-
mistes quant au résultat de la vota-
tion de septembre prochain.

_ ) Hanspeter Thùr ( vert/AG),
membre du comité référendaire:
«Nous avons toujours été persuadés
que notre référendum avait abouti;
quand la Chancellerie a annoncé ses
chiffres, nous avons procédé à des
vérifications et avons remarqué
qu 'une commune avait été oubliée!
Désormais, nous pouvons défendre
nos arguments qui, j 'en suis sûr, con-
vaincront une majorité du peuple
suisse. Ce que nous reprochons au
projet? D'être surdimensionné, sur-
tout sur le plan financier. En période
d'austérité budgétaire, accep ter un
projet si coûteux qui va accroître le
trafic de transit et accentuer encore
les nuisances écologiques, ce n 'est
vraiment pas sérieux tout comme la
menace d'Adolf Ogi de construire un
deuxième tunnel routier au Gothard!
Qu'on me comprenne bien.- j e  ne suis
pas opposé à tout projet de NLFA,
mais à ce projet- là. Ce qu 'il faut
faire, c 'est se concentrer sur un projet
plus réduit en faisant appel à des
capitaux privés, ce qui offrirait, con-
trairement au proje t actuel, une ga-
rantie de rentabilité.»

# Michel Béguelin (soc/VD):
(( Que le peuple soit consulté, cela ne
me gêne pas. En revanche, les cir-
constances de cette votation me dé-
rangent: ce sera, en fait, une pré-

votation sur l'Europe et les argu-
ments qui vont être opposés aux
NLFA seront de nature populiste du
genre (( Ça coûtera cher». Ce qui
m 'inquiète, c 'est donc une dérive
possible de la campagne et le ré-
flexe antieuropéen que certains ten-
teront de susciter. Pour ma part, je
m 'engagerai à fond pour ce proje t
qui ne fait que confirmer l'ouverture
nature/le de notre pays à l'Europe.
Le problème financier? A vec 14 mil-
liards, le Parlement est arrivé à un
chiffre qui laisse une grande marge
de manoeuvre. Cela dit, personne ne
songerait à pro tester contre les 22
milliards que coûtera l'achèvement
du réseau autoroutier! Mais effecti-
vement, je trouve dommage qu 'on
n 'ait pas envisagé de faire partici-
per des capitaux privés, par exem-
ple en offrant des bons rémunérés à
4 1/2 ou 5% aux caisses de pen-
sion. Cela aurait favorisé des inves-
tissements à long terme et non spécu-
la tifs. »

% Franz Steinegger ( rad/ UR):
((Je ne suis pas malheureux de ce
résultat: étant donné que le score
était très serré, je préfère que le
peuple suisse puisse prendre, en sep-
tembre, une décision claire et nette.
Et faire consciemment le premier pas
vers l'Europe. Il y a peut-être un
risque que cette votation soit une
sorte de pré-choix sur l'intégration
européenne; mais une telle discussion
nous fera, j 'en suis convaincu, le plus
grand bien. Nous pourrons prouver,
d'abord à nous-mêmes, que nous
sommes encore prêts à oser quelque
chose. Je suis donc très op timiste
quant au résultat du scrutin. Si jamais
le peuple devait, malgré tout, dire

non aux NLFA, alors je  soutiendrais
totalement Adolf Ogi dans sa volon-
té de construire immédiatement un
deuxième tunnel routier sous le Go-
thard. Bien sûr, dans l'absolu, je suis
contre une augmentation du trafic
lourd dont je vois les conséquences
néfastes, surtout sur le plan écologi-
que, dans mon canton; mais en
temps de paix, nous ne pouvons dé-
cemment pas prôner l'établissement
d'un réduit alpin!»

• Fulvio Caccia (PDC/TI): «Je
préfère que le référendum ait abouti
plutôt que d'échouer pour quelques
dizaines de voix: cela évitera tous
les soupçons! De plus, parmi tous les
référendums lancés ces derniers
temps, s 'il y en a un qui se jus tifie
pleinement par rapport à l'impor-
tance du suje t, c 'est bien celui-là !
Cette votation constitue une des mul-
tiples épreuves qu 'il faudra surmon-
ter dans la perspective d'une inté-
gration européenne. Si le choix est la
fermeture des frontières, eh bien, il
faudra en supporter les conséquen-
ces. Je souhaite que le projet se
fasse; mais si le peuple dit non, je
m 'opposerai farouchement à un
deuxième tunnel sous le Gothard, car
ce serait un véritable fléau pour mon
canton! On enlèverait ainsi le der-
nier facteur de limitation du trafic
routier, ce qui asphyxierait le Tessin.
Mais le but, c 'est bien sûr de con-
vaincre le peuple suisse qu 'il faut
construire les NLFA en s 'inspirant du
courage de nos parents qui ont cons-
truit le premier tunnel ferro viaire
sous le Gothard : bref, retro uver con-
fiance en l'avenir.»

0 P.-A. Jo

¦ L'EUROPE EN QUESTIONS
Vous faire jauger deux géants, tel
était le but de la question posée en
page 40. Vous avez répondu A?
Bravo! En effet, avec ses quelque 340
millions d'habitants, la Communauté
européenne à «12»  dépasse large-
ment la population des Etats-Unis (en-
viron 239 millions d'habitants) et re-
présente 7% de la population mon-
diale. M-

¦ PROPRIÉTÉ - Les personnes
désirant acheter une maison ou un
appartement doivent pouvoir retirer
en espèces l'argent de leur
deuxième pilier. Le Conseil fédéral
adressera en mai un message dans
ce sens au Parlement. Cette décision
fait suite aux résultats de la procé-
dure de consultation concernant
l'encouragement à la propriété du
logement au moyen de la pré-
voyance professionnelle, /ats

¦ GREVE - A une quasi unani-
mité, le personnel de la fonction publi-
que genevoise, réuni hier par le Car-
tel intersyndical, a voté une journée
de grève pour demain. Ce mot d'or-
dre intervient après une rencontre en-
tre le Conseil d'Etat et le comité du
Cartel. Les deux parties n'ont pu par-
venir à un accord, /ats

les cinémas d f? toute faç on perdants
PUBLICITÉ POUR L'ALCOOL ET LE TABAC/ Deux proj ets restrictifs en concurrence

C

'est au Parlement de se prononcer
sur l'interdiction de la publicité
pour l'alcool et le tabac. Dans son

message, adopté hier, le Conseil fédé-
ral lui propose de recommander au
peuple le rejet des initiatives dites «ju-
melles», visant une interdiction totale
de la publicité pour ces produits. Il
l'invite en revanche à adopter un con-
tre-projet indirect, qui se borne à inter-
dire cette publicité au cinéma et sur les
affiches.

La fumée du tabac a tué environ
10.000 personnes en Suisse en 1 990,
alors que 2500 à 3000 décès sont
imputables chaque année à l'alcoo-
lisme. Ces chiffres, cités dans le mes-
sage, incitent le gouvernement à par-
tager les préoccupations des auteurs
des initiatives jumelles. Ces dernières
sont toutefois excessives, estime le
Conseil fédéral.

Les initiatives «pour la prévention
des problèmes liés au tabac et pour la
prévention des problèmes liés à l'al-
cool», déposées en octobre 1 989, pré-
voient une interdiction de la publicité
directe et indirecte. De plus, 1 % au
moins du produit de l'imposition du

tabac devrait être consacré à la pré-
vention des maladies dues au taba-
gisme.

Le gouvernement souhaite interdire
la publicité pour l'alcool et le tabac sur
les affiches et dans les cinémas ainsi
que la remise gratuite d'articles de
tabac. La dégustation de boissons al-
coolisées restera par contre permise
dans les lieux de vente.

Le contreprojet est moins strict que
les initiatives jumelles en ce qui con-
cerne les points de vente et la presse
écrite, puisque la publicité ayant direc-
tement trait à un produit y restera
autorisée si elle ne s'adresse pas aux
mineurs. Le parrainage et la diversifi-
cation des marques - des chaussures ou
des T-Shirts par exemp le - resteront
également admis, à condition qu'ils
n'aient pas pour but de faire de la
publicité directe pour des articles de
tabac ou des boissons alcoolisées ou
d'en promouvoir la vente.

Alors que les coûts pour l'économie
publique de la consommation excessive
de tabac et d'alcool se montent à plus
de 3,2 milliards de francs, près de 1 35
millions de francs ont été investis en

1991 dans ia publicité pour ces pro-
duits.

Billets plus chers
Les exploitants de cinéma seront for-

tement touchés par ces interdictions.
L'année dernière, 38% des recettes
publicitaires des cinémas provenaient
de la publicité pour l'alcool et le ta-
bac. Cela correspond à une perte de
recettes annuelle d'environ huit millions
de francs, particulièrement importante
pour la branche du cinéma en raison
de la crise structurelle qui la secoue
actuellement.

Les exp loitants seront donc contraints
de rechercher des sources comp lémen-
taires de financement. Le gouverne-
ment pense plus particulièrement à un
transfert de la publicité vers d'autres
domaines que l'alcool et le tabac ainsi
qu'à une augmentation éventuelle du
prix du billet d'entrée.

Quant-à l'interdiction de la publicité
sur les affiches, elle entraînera égale-
ment d'importantes pertes de recettes
pour la branche concernée. L'année
dernière, 22% de ses commandes pro-

venaient de la branche de l'alcool et
du tabac, ce qui correspond à des
recettes annuelles de 35 millions de
francs.

Il est difficile de savoir si les restric-
tions de publicité prévues décourage-
ront le parrainage de manifestations
sportives et culturelles, selon le Conseil
fédéral.

Disposition modérée
Le Conseil national s'est déjà pronon-

cé sur la question à la fin janvier der-
nier, en examinant la révision de la loi
sur les denrées alimentaires. Il avait
opté alors pour une disposition très
modérée, ne limitant la publicité pour
le tabac et l'alcool que lorsqu'elle
s'adresse spécialement aux jeunes.

Les deux Chambres devront toutefois
revoir cette position à la lumière du
message du Conseil fédéral. A près
l'examen au Parlement, le peuple sera
invité à se prononcer sur les initiatives
jumelles. Il ne devrait pas avoir à voter
sur le contre-projet indirect, sauf si ce
dernier est combattu par un référen-
dum, /ats-ap



Problème No 282 - Horizontalement:
1. Se pratique pour décorer des pièces
montées. 2. A près qui ou après quoi il
n'y a plus rien. 3. Publication officielle.
Garçon bouché. Pronom. 4. Sa noix se
mélange au bétel. Peut-être un guê-
pier. 5. Cerbère en avait trois. Elément
de mots didactiques. 6. Admise com-
mepeut l'être une idée. Sont enracinés.
7. Espèce de bug le. Le trapèze en fait
partie. 8. Note. Femme sans tête. 9.
Station du Cantal. Fait du bruit dans
les rap ides. 1 0. Traîne. Fait vibrer.
Verticalement: 1. Jeu de cartes. 2.
Idolâtre. Fourrure de certains écureuils.
3. Pronom. Verbe homonyme d'un ar-
bre. Bon conducteur. 4. Indiquée
comme peut l'être une voie. Unité en
surface. 5. Affluent du Danube. Théâtre
célèbre. 6. Ce qui impose une con-
trainte. Ville de Savoie. 7. Article. Af-
fluent du Rhône. 8. Sec. C'est en Italie
que finit son long périple. 9. Substance
colloïdale obtenue par floculation. Fi-
gure. 1 0. L'é prouvetfe sert à en faire.
Acquit.
Solution du No 281.- Horizontale-
ment: 1. Débandade.- 2. Renom.
Aden.- 3. En. Sial. Se. - 4. Tués. Dinar. -
5. Remède. Erg. - 6. Isola. Mû.- 7. Nés.
Tandem. - 8. Clef. Ino. - 9. Ha. Made-
lon.- 1 0. Enlisée. Ré.
Verticalement: 1. Retranché. - 2. Dé-
nué. Elan. - 3. En. Emise. - 4. Bosses.
FMI. - 5. Ami. Dot. As. - 6. Adélaïde. - 7.
Dali. Année. - 8. Ad. Ne. Dol. - 9. Dé-
sarme. Or.- 10. Enerqumène.

E l  G E R A N C E S  S A

Vous...
indépendant, commerçant, salarié
qui attendez de votre fiduciaire une tenue de vos comptes
dynamique, rapide et eff icace accompagnée de conseils en
gestion qualifiés.

Nous...
avons les compétences pour vous offrir ces services.

Renseignements et prises de contact :
S.F.G. S.A. Bureau de services fiduciaires S.A.,
Neuchâtel, tél. 038/21 44 01. 6.1192-10

Cours d'homéopathie
Enseignement pratique d'indications thé-
rapeutiques élémentaires et enseigne-
ment simplifié des principes de l'homéo-
médecine, à l' intention du public de
Suisse romande. Dix cours par corres-
pondance donnés par un médecin, dès
fin mars.
NOUVEAU : cours de pédiatrie, homéo-
pathie chez les enfants.
Renseignements et inscri ptions à:

Académie lémanique
d'homéopathie

Secrétariat du cours
Case postale 103 - 1001 Lausanne.

.' (027) 27 16 58. 33377-10
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A été chaud,
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solution radicale!
La nouvelle Sierra Cool:
climatisée pour Fr. 800.-

au lieu de Fr. 2280.-
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^^P*¥a_P M Bien entendu que la nouvelle grâce au verrouillage centra- francs , vous piloterez une Sierra

n_n*f__BBlJHBMHMJ Sierra Cool ci sa climatisation lise. En toute décontraction Cool quatre portes , qui résiste
lrar-----l_____________ l ne se contentera pas de vous grâce aux lève-vitres électri- aisément à toutes les canicules.

Le prochain été viendra assuré- fa i re arriver frais comme une ques à l'avant. Sans être ébloui- De même qu'aux comparaisons

ment. Les conducteurs de la rose. Grâce à son moteur 2.0i merci les vitres teintées. Parfai- de prix. Le leasing spécial de

Sierra Cool auront alors la par- Twin Cam développant 120 ch , tentent installé - grâce aux siè- Ford Crédit pour le Sierra Cool

tie belle. D 'une part , parce que vous y arriverez vite aussi, lin ges moelleux avec leur revête- et CLX: renseignez-vous auprès

leur climatisation les gardera au toute sécurité - grâce à son ABS ment en velours. D 'excellente de votre concessionnaire Ford.

frais et ensuite parce qu 'elle ne électronique. Confortablement humeur - gr;ice au combiné ^___P***'*'̂ '''''_______ _
leur  aura pratiquemenl rien - grâce à la direction assistée, radio/lecteur de cassettes. Bre f 

 ̂__ -- _̂/ _ _ ^̂ #_ _ i  W
coûté: Fr. 800. - seulement. Sans la moindre appréhension- el toul compris , pour 27650 ^̂ m̂sS âmmmm ^^
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Depuis un certain lemps , des succès

retentissants remportés par

«101 Zhangguang »
suscitent un vif intérêt.

Jusqu 'ici , aucune lotion capil laire
n'a remporté une distinction dans

un salon d'invention !
Le «101 Zhangguang » provenant

de Chine a remporté les plus
grandes distinctions dans trois salons
d' inventions eurppèens, des médailles
d'or à Bruxelles en 1987 . à Genève en

1988 et à Paris en 1989.
Diffusé en Suisse et en Europe par

SINOS BUSINESS PROMOTION
Case postale 55 - 1211 Genève 28

.' +4122 (022) 734 69 41
Fax: + 4122 (022) 734 49 11.S_________ iif

¦ Le truc du jour:
Pour ne pas risquci de i asser un

verre en y versant un liquide trop
chaud, il suffit d'y placer auparavant
une petite cuillère et de verser la bois-
son sur celle-r. i.
¦ A méditer:

Si nous ne dormons pas c'est pour
guetter l'aurore. Qui prouvera qu'en-
fin nous vivons au présent.

Robert Desnos
(I lai de .veille)



Améliorer limage du cas

- *h*ons ENTREPRENDRE
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS NEUCHÂTELOISES/ Proposition de réduction

S

elon les statistiques de I adminis-
tration fédérale, Neuchâtel est le
canton qui impose le plus lour-

dement les entreprises. L'indice neu-
châtelois atteint 143,6 points, alors
que la moyenne suisse est de 100. La
commission de la fiscalité du Grand
Conseil propose donc d'abaisser cet
impôt de quelque deux millons , pour
améliorer l'image négative qui se dé-
gage de l'imposition actuelle.

D'après l'administration cantonale,
la pratique fiscale est toutefois «très
souple, sans qu 'elle soit complai-
sante», si bien qu'elle atténue dans
la réalité une image jugée très théori-
que. C'est ainsi que la prise en
compte d'amortissements ef de réser-
ves fait l'objet, dit-elle, de compré-
hensives discussions avec les chefs
d'entreprise. Il n'empêche: la publi-
cation des indices donne une image
défavorable à la promotion économi-
que et à l' aftractivité du canton.

% A l'unanimité, la commission,
présidée par Claude Bugnon (PL-
PPN), propose un impôt sur le béné-
fice qui fera baisser l'indice y relatif
de 147,8 à 139 si l'on s'en tient aux
chiffres de 1991. Les grandes socié-
tés verront leur impôt réduit, de
même que les autres sociétés ayant
une faible intensité de rendement. En
revanche, les sociétés ayant un bé-

néfice inférieur à 200.000fr. et une
intensité de rendement supérieure à
8,6% seront davantage taxées. Au
total , l'opération sera probablement
blanche.

£ Quant à l'impôt sur le capital, il
sera abaissé de 3,45 pour mille à 2,5
pour mille. Coût pour l'Etat: 2 mil-
lions environ. La majorité de la com-
mission opte pour cette solution, con-

sidérant que l'incidence sur les recet-
tes serait relative compte tenu de
l'effet important obtenu sur l'indice.
La minorité de la commission préfère
une réduction qui ne représenterait
qu'un million. Les premières évalua-
tions du budget 1993 font en effet
ressortir un déficit préoccupant. Fran-
cis Matthey a même parlé d'augmen-
tation des impôts!

% Alors que l'imposition des so-
ciétés coopératives reste pour l'ins-
tant inchangée, l'impôt minimum au-
quel sont soumises en particulier les
grandes sociétés de distribution ali-
mentaire sera augmenté de 50%, ce
qui représente une recette supplé-
mentaire de 350.000fr. pour l'Etat et
compense quelque peu les réduc-
tions envisagées. La commission pré-
cise que cette mesure permettra de
«prélever un impôt correspondant à
la capacité contributive de ces entre-
prises», alors qu'il est actuellement
«disproportionné par rapport à leur
puissance économique et finan-
cière».

En 1990, l'impôt sur les sociétés
avait rapporté 43,3 millions à l'Etat,
dont 35,7 millions pour l'impôt sur le
bénéfice. Il avait fortement aug-
menté, en raison des excellents résul-
tats réalisés par les entreprises en
1989. Malgré ce facteur, qui doit au-
jourd'hui être revu largement à la
baisse, cet impôt ne représente que
14 ,8% du total des recettes, contre
30% environ pour la moyenne
suisse. Peu de sociétés importantes
sont en effet domiciliées dans le can-
ton. Raison supplémentaire pour ren-
dre ce dernier plus attractif.

0 J-L. V.

Breguet, appufé par lnvescorp# s'offre Lemania
HORLOGERIE/ Issue d'un combat de chefs sur l 'échiquier horloger

Par
Roland Carrera

B

reguet avec l'appui d'Invescorp,
est en train de prendre une parti-
cipation majoritaire dans la Nou-

velle Lémania, manufacture de chrono-
graphes et de montres compliquées à
L'Orient, (Vallée de Joux), autrefois
contrôlée par le groupe Asuag/SSIH,
futur SMH et reprise ensuite par M.
Burkhalter, sous sa raison sociale nou-
velle. Trois questions:
- Comment l'opération a-t-elle été

possible sachant que trois actionnaires:
le patron actuel de Lemania, M. Burk-
halter, M. Grohe et Albert Amon, direc-
teur de Sikpa Holding, possédaient
51% du capital à raison d'un investis-
sement de deux millions de francs cha-
cun et que le groupe Piaget/Baume et
Mercier détenait 49% des actions.

- La clientèle de Lemania, dont
Breguet faisait déjà partie, continue-
ra-t-elle à être approvisonnée en
précieux mouvements compliqués?

- Dans la mesure où M. Burkhalter
reste président administrateur-délé-

gué de l'entreprise, qu'advient-il d'un
nouvel arrivant jamais parvenu à des-
tination: Paul Zereik qui devait pren-
dre ses fonctions début décembre
pour être nommé directeur général
durant le deuxième semestre de
1992, et dont l'entrée à Lemania a
été reportée pour être finalement an-
nulée?

Réponse après enquête:

Il apparaît que le groupe Pia-
get/Baume et Mercier a négocié sa
part de capital en date du 1 8 décem-
bre et que le patron de Lemania au-
rait acquis deux tiers du paquet, ren-
forçant du même coup sa propre posi-
tion. Notamment face à un outsider,
Paul Zereik, bien connu dans les mi-
lieux de l'horlogerie-bijouterie, enga-
gé par un (cchassseur de têtes » lau-
sannois mandaté par un administra-
teur, ùppuyé lui-même par un groupe
financier, qui entendait orienter d'une
façon nouvelle les politiques de pro-
duction, de commercialisation et de
financement de l'entreprise.

M. Burkhalter se serait retrouvé seul
en lice après renonciation de Pargesa,
candidate à la participation, sur insis-
tance d'un administrateur opposé à

l'entrée du groupe dans l'industrie
horlogère, du moins par ce biais, tan-
dis que M. Amon se désistait de son
droit de préemption.

Dès lors, avec les sérieux atouts
qu'il avait en main, la décision de
partenariat lui appartenait. L'entrée
— ou la poursuite — des négociations
avec Invescorp et Breguet était menée
tambour battant. Car l'ambiance chez
Nouvelle Lemania où l'on percevait
dès mai 1991 et à certains niveaux
du moins, l'éventualité d'un «coup
d'Etat» voire l'éviction éventuelle de
M. Burkhalter, n'a favorisé en aucune
façon la marche de l'entreprise où
plus de deux cents emp lois sont à
préserver et où par ailleurs, personne
n'avait encore vu Paul Zereik. Dans
une petite vallée tout se sait ou pres-
que et on a beaucoup chuchoté sur
des inimitiés privées envers Burkhalter.
Le malaise avait des échos chez une
partie de la clientèle qui ne savait
plus si et comment elle serait approvi-
sionnée à long terme.

Breguet prend donc la majorité,
Burkhalter (toujours actionnaire), est
confirmé président administateur-dé-
légué et exit M. Ischy, ex-président

qui avait engagé Paul Zereik. Reste à
M. Ischy d'autres chats à fouetter puis-
qu'il est par ailleurs président de Sa-
pai Ecublens, fabrique du groupe
SIGG, membre du conseil d'adminis-
tration de Tornos-Bechler à Moutier et
sauf erreur d'une grosse entreprise de
vins.

Paul Zereik engagé en toute bonne
foi, reste l'unique et réelle victime de
ce combat des chefs, où il se retrouve
comme un pion sur l'échiquier après la
bataille et n'en peut, mais... son con-
trat ne serait pas reconnu par les
juristes de Lemania qui ont proposé un
défrayement de quelques mois de sa-
laire, puisqu'il avait tout de même
étudié et proposé toute une série de
mesures à prendre sur les plans pro-
duction, marketing, économie, finance
etc. De ce côté il pourrait y avoir
passe d'armes juridique.

On parlait dans toute l'horlogerie
et depuis longtemps de l'intention
d'Invescorp de vendre Breguet - et
Chaumet — et l'on désignait le
groupe Cartier comme l'un des candi-
dats à la reprise. On voit mal dès lors,
pourquoi deux firmes du groupe Car-
tier: Piaget/Baume & Mercier, com-

mencerait par vendre leurs actions
Nouvelle Lemania, pour que leur pro-
pre groupe les rachètent ensuite dans
le paquet Breguet. Il s'est donc pro-
duit là et à n'en pas douter, une
évolution dans les intentions de part
et d'autre; ou en tous cas chez Inves-
corp vu la situation très favorable du
haut de gamme.

M. Burkhalter que nous avons pu
joindre hier matin, a confirmé avoir
effectivement défendu sa position,
mais aussi et surtout celle de l'entre-
prise à laquelleil avait rendu son souf-
fle — avec l'aide de la Banque canto-
nale vaudoise en son temps — consi-
dérant, nous citons: «... également I'
élément très important que constitue
le maintien de l'une des dernières ma-
nufactures au service de l'ensemble
des marques.» Et cette défense passe
de préférence par la présence d'un
capital «horloger» et de partenaires
de haut niveau appartenant au sérail.
Les seuls effectivement capables
d'apprécier les réalités d'une produc-
tion haut de gamme horlogère, dou-
blée en diversification par certains
produits horlogers plus courants.

0 R. Ca.

te l  ex
¦ FRANCIS MATTH EY Le
Conseil fédéral a accepté hier une
motion du conseiller national Fran-
cis Matthey (PS/NE) demandant
une prorogation de l'arrêté du 6
octobre 1 978 instituant une aide
financière en faveur des régions
dont l'économie est menacée, qui
exp ire en mars 1 994. Il précise
toutefois que pour ce qui est de la
réalisation des mesures d'aide, les
moyens financiers de la Confédé-
ration restent réservés, /ats
¦ SGS — Elisabeth Salina Amo-
rini, qui préside le conseil d'admi-
nistration la Société Générale de
Surveillance (SGS), à Genève, a
été nommée administratrice-délé-
guée. Elle assumera ce poste pen-
dant une période intérimaire, jus-
qu'à ce qu'un successeur au prési-
dent de la direction générale soit
trouvé. Claude Goldberg doit en
effet prendre sa retraite en juin
1993./ats
¦ VALAIS — La situation écono-
mique demeure morose en Valais.
La cure d'amaigrissement se pour-
suit et à fin février, le canton dé-
nombrait 3342 chômeurs, soit
3,5% de la population active. Le
Valais doit encore s'attendre à de
nouvelles suppressions d'emplois,
/ats
¦ BRITI SH TELEC OM British
Telecom a confirmé hier officielle-
ment son intention de réduire ses
effectifs d'environ 10% avant le
1er avril 1993. Cela signifie la
suppression de 24.000 emp lois,
qui viendront s'ajouter aux
30.000 déjà supprimés ces deux
dernières années, /ap
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Les valeurs neuchàleloises fi gurent sous le
nom de la bourse où elles sont négociées.
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ffavons TÉLÉVISION-«-
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (966).
9.25 A cœur ouvert

Série (123'170).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

36 65. Documentaire.
Le monde sauvage: l'abeille.

10.20
Magellan

L'actualité à lire. 5. Réflexions et
enieux - L'homme qui a vu
l'homme: la machine-temps -
Rubrique littéraire.

10.50 Sauce cartoon
11.00 L'univers intérieur

2.6. Une pompe souple: le
cœur.

11.50 La famille des collines
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta

Série (47).
13.35 Dallas

Série.
La dure réalité.

14.25
Le pape
de Greenwich
Village

116' - USA-1984.
Film de Stuart Rosenberg
Avec: Mtckey Rourke, Daryl
Hannah, Eric Roberts , Géraldine
Page.
Charlie est cousin au 3e degré
de Paulie, qui l'entraîne dans
des magouilles foireuses.

16.20 L'ami des bêtes
Série
Marelle.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Cubitus
Série.
Une sacrée invention.

17.20 Tiny Toons
Série.

17.45 MacGyver
Série.
Les pollueurs.

18.40 Top models
Série (967).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Les mauvais
instincts

Téléfilm d'Alain Tasma. Avec:
Stéphane Freiss , Valéna Bruni-
Tedeschi .

TSI
A l'occasion du 100e anniversaire
de sa naissance: 20.30-
22.30 Concert Arthur Honegger.
Les trois régions de la Télévision
suisse se proposent de célébrer
dignement cet anniversaire avec
des programmes tirés de leurs
archives , notamment: Pacific 231.
Skating Rink. Concertino. L'idée
(dessin animé). La danse de la
chèvre. Le roi David.

21.40 Viva
Zurich-New York: la revan-
che de Hans Witschi.

22.40 TJ-nuit
22.50 Spécial session.

23.05 Fans de sport
Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse (play-off , quart de
finale , 2e match).

23.50 Bulletin du télétexte

B -D|__B
6.00 Passions

Série.
Les exilés.

6.30 Rivlera
Feuilleton.

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
8.30 Téléshopping

Magazine.
9.00 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
11.25 Jeopardy

Jeu.
11.55 Tournez... manège

Jeu.
12.30 Le juste prix

Jeu.
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14,30 Côte ouest

Urgence.
15.25 Les enquêtes

de Remington Steele
Le traquenard.

16.15 Tribunal
Allô , allô.

16.45 Club Dorothée
17.30 Les professionnels

Dans l'intérêt du public.
Un jeune homme est persuadé
que son quartier tout entier est
victime d'une police corrompue.
Il se confie à Cowley.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune

Jeu
20.00 Journal

20.35 Résultats du tïercè-quar-
tè+- qumté+ - Météo - Tapis
vert .

20.50
Crocodile Dundee

95' - Australie - 1986.
Film de Peter Faiman. Avec:
Paul Hogan , Linda Kozlowski , ¦
Michael Lombard.

22.30 Ciel, mon mardi!
0.25 TF1 dernière - Météo
0.30 Intrigues
0.55 TF1 nuit
1.20 On ne vit qu'une fois
1.45 Passions
2.10 Enquêtes à l'italienne
3.00 Cogne et gagne
3.50 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
4.45 Musique
5.10 Histoires naturelles

¦TETU
Eu égard a la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Peler Pan. Nadia. Dessins animés.
8.10 Les deux font la loi. 8.35 La
grande saga des animaux. 9.00 La
merveilleuse aventure de l'automobile.
9.30 Dominique. 10.00 Les secrets de
la mer Rouge. 10.30 Lunes de miel.
10.55 Tendresse et passion. 11.25
Cas de divorce. 11.55 Que le meilleur
gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Soko , b'igade des stups
16.15 Shérif , fais-moi peur!
17.05 Youpi . l'école est finie
17.45 Les deux lont la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal
20.50 Sac de nœuds

90' - France-1984.
Film de Josiane Balasko. Avec: Isabelle
Huppert. Josiane Balasko , Fand Cho-
pel.
Une femme de flic part en cavale avec
un dèiincuant.

22.30 Ciné 5
22.45 L'ascenseur

100' - Hollande-1983.
Film de Dick Maas, avec Huub Stapel .

0.25 Le journal de la nuit
0.35 Les polars de La5

Cas de divorce 1.05 Lunes de miel.
1.30 Dominique. 1.55 Tendresse et
passion 2.20 Voisin, voisine. 3.15
Tendresse et passion. 3.40 Voisin, voi-
sine. 4.40 Tendresse et passion 5.05
Voisin, voisine.

I A N T E N N E I
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6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Tiny Toons
9.50 Pince-moi, je rêve

11.00 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.25 Motus
Jeu.

11.55 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal

13.35 Journal des courses -
Météo.

13.45
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Téléfilm.
Maigret et l'inspecteur Malgra-
cieux.

15.15 Tiercé en direct
de Maison-Lafitte

15.30 La chance aux chansons
16.20 Flash info.

16.25 Des chiffres et des lettres
16.50 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
17.00 Giga
18.10 L'homme qui tombe à pic

Rêve de star .
19.00 Flic à tout faire

Un amour de jeunesse.
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.35 Journal des courses -
Météo.

20.45
Airport 75

110' - USA-1975.
Film de Jack Smight. 1975,
Avec: Charlton Heston , Karen
Black . George Kennedy.

22.35 Rire A2
Divertissement proposé par
Claude Fournier . Spectacle en-
registré à l' automne 90 au Pa-
lais des Glaces.
On s'connait: Pierre Palmade
au Palais des Glaces.

23.30 1, 2,3, théâtre
23.40 La 25e heure
0.25 Journal
0.55 Bouillon de culture
2.15 America 's Cup
2.50 Verdi
4.05 24 heures d'info
4.35 La chance aux chansons
5.25 Dessin animé
5.40 Amour, gloire et beauté

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 - Manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 boutique.
9.20 Boulevard des clips. 11.25 Ht ,
hit , hit, hourra. 11.30 Chacun chez soi .
12.05 Lassie.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Série.

13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames

Bosley est amoureux.
18.30 Flipper le dauphin

Série.
19.00 La petite maison dans la prairie

La rumeur.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'agent du recensement.
20.30 Surprise-partie
20.40 Papy Joe

• Téléfilm de Jeffrey Melman, avec Ro-
bert Mitchum.
Afin de ne pas être séparés , quatre or-
phelins demandent à un clochard de se
faire passer pour leur grand-père .

22.15 La mort douce
Téléfilm de Gilbert Gates. Avec: Patty
Duke, Tom Conti .
Depuis cinq ans, Anne Capute exerce
avec passion le métier d'infirmière.
Pourtant sa vie va tourner au cauche-
mar.

23.50 60 minutes
0.45 6 minutes
0.50 Les nuits de M6

Dazibao 0.55 Ranime. 1.45 IAM en
concert. 2.35 Bud . 3.30 La Tunisie
4.15 Culture rock. 4.40 Nouba . 5.10
60 minutes. 6.00 Bou'evard des clips.

_ ;¦?_- B__
8,00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Cuisine de France
11.25 Mémoires

Régine Deforges.
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Rencontres à XV: Après Ecos-
se-France , Tournoi des Cinq Na-
tions à Murrayfield; la reconver-
sion des joueurs grâce à des
brevets d'Etat pour devenir édu-
cateurs; 3e mi-temps: les ren-
contres insolites chez Alex; l'ac-
tualité. Natation: Superfmale de
la Coupe du monde. 14 athlètes
ont été sélectionnés pour cette
supertmale à Palma de Major-
que.

13.40 La grande aventure
de James Onedin

14.30 Le choix de Lulo!
15.30 La grande vallée

Série.
Le roi Midas.

16.25 Zapper n'est pas jouer
Hommage à Ingrid Bergman.
Variétés: Luc de La Rochelière.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.30 INC

20.45
L'odyssée
du capitaine
Blood

Téléfilm d'Andréï Prachenko.
D'après le roman de Rafaél
Sbatini . Avec: Yves Lambrecht ,
Leonid Yarmolnik.

22.00 Soir 3
22.25 L'odyssée

du Capitaine Blood
(Suite.)

23.45 Ticket bleu
0.15-0.30 Mélomanuit

10,00 et 12.00 Anglais (20) 16. 10 Le
Salon de musique: Claude Helffer 2. Do-
cumentaire. 17.00 Cabra marcado para
morrer (Un homme marqué pour mou-
rir.) 19.00 Tours du monde, tours du ciel
6. Documentaire. Est-Ouest , de l'an
1642 à l'an 1743. 20.00 Ateliers con-
temporains 20 00 François Morellet.
20.25 Gérard Garouste. 21.00 Mister
Swing Documentaire-fiction. 22.15 Ré-
pons de Pierre Boulez. Créée en 1981 ,
l'œuvre a été enregistrée lors du Festi-
val d'Avignon en 1988. 23.05 Patrick
Dupond au travail.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7 .55 Clin d'ceil 8.00 Journal ca-
nadien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV 8.3C
Sélection One World Channel 9.00 Euro-
journal Les premiers journaux télévisés
européens. 10.00 Caractères 11.15
Alice 11.50- 11.55 Flash TV5 16.05
Journal TV5 16.15 Enjeux-Le Point
17.15 La vérité est au fond de la mar-
mite 17.45 F comme français: Méthode
Victor 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.30 Journal TV5 , météo 18.5C
Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00 Le Ca-
nada sur deux roues 19.30 Jouna
suisse 20.00 Envoyé spécial 2.1.0C
Journal TF1 et météo 21.30 Funeraria ,
funerano Série noire réalisée par Murillc
Sales. 23.00 Journal français - Soir 3
¦ TCR

17.25 Les noces rouges. Film de
Claude Chabrol avec Michel Pic-
coli , Stéphane Audran et Claude
Piéplu (1973 , 92'). 19.10 Ciné-
Journal suisse '. 19.15 Coupe
suisse de scrabble '. 19.40 Mister
Belvédère '. 20.05 Le permis de
conduire. Film de Jean Girault
avec Louis Velle et Pascale Robert
(1973, 89'). 21.40 Ciné-Journal
suisse '. 21.45 Cinéma Scoop /
avant-première " . 22.05 Le gang
des tractions. L'homme aux chiens.
23.35 Dernière sortie pour Brook-
lyn (v.o. sous-titrée en français).
¦ Canal Alpha +

20.00 Les champions du monde
de patinage artistique (1 ). Neuchâ-
tel 1989. Avec la participation des
jeunes élèves et des juniors du CP
Neuchâtel et du jeune Adan Martin
(11 ans). 20.30 A bâtons rompus
avec Rolf Graber.

m Autres chaînes ¦(¦

¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfernsehen 16.05 Fundus
16.50 Kmder-und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Forstinspektor
Buchholz 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20 00 Ein Fall fur zwei
21.05 Kassensturz 21.30 Ubngens...
21 .50 10 vor 10 22.20 Sport 22.50 Der
Club Literaturclub

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 Papenno e s'oci
12.25 II cammino délia liberté 13.00 TG
Tredici 13.10 Pronto ventuno 13.25 Al-
fazeta 13.40 Hooperman 14.05 II Ti-
cino? 14.15 Pronto ventuno 14.30 Om-
niscience 15.00 Automan 15.45 Wummi
16.00 Textvision 16.05 Collilandia 16.45
Pronto ventuno 17.00 Marina 17.25 Ti-
vutiva? 18.00 Mister Belvédère 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 11 quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 T.T.T , 21 ,30 Remin-
gton Steele 22,20 TG Sera 22.35 Cro-
nache parlamentan 22.45 Martedi sport
23.55-0.00 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Taoesschau 9.03 Der Denver
Clan 9.45"Sport treiben 10.03 Auslands
journal 10.45 ZDF-Info 11.03 Dmgsde
11.55 Tod auf Bah 13.05 ARD-Mittags
magazin 13.45 Wirtschafts-Te learamrr
14.02 Zapp Zarapp 14.30 Der Trotz
kopf 15.03 Ailes Banane 15.30 Hey
Biss-Kidsl 16.03 Mutter & Sohn 16.3C
Vale Tudo 17.00 Punkt 5 17.15 Tages
schau 17.25 Regionalprogramme 20.0C
Tagesschau 20.15 Oppen und Ehrlict
21.00 Herr Rogler und Herr Busse
21.25 KAH- NEE-TA 21.55 ARD-Sport
extra 22.30 Tagesthemen 23.00 Boule
vard Bio 000 ARD-Sport extra 0.2C
Magnum 1.10-1.15 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF. 13.45 Die Ewoks
14,05 Kalles Kleister Kompanie 14.1C
Charles M. Schulz 14.40 Dieter Hilde
brandt 15.10 Die Pyramide 16.00 Heute
16.03 Ferien auf Saltkrokan 16.35 Zau-
ber um Romana 17.00 Heute 17.1C
Sport heute 17. 15 Landerjournal 17.45
Unser Lehrer Dr. Specht 19.00 Heute
19.20 Regma auf den Stulen 20.2C
Kennzeichen D 20.50 Liili Lottofee
21.45 Heute-Journal 22 15 Ich brenne,
ich singe 23.00 Leas Hochzeit 0.40
Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Doogie Howser
9.30 Englisch fur Anfanger 10.00 Schul-
fernsehen 13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-
Vital 13.35 Die Sklavin Isaura 14.00
High Chaparral 14.50 Meister von mor-
gen 15.00 Die Sendung mit der Maus
15.30 Am, dam, des 15.55 Umwelt-De-
tektive 16.05 Neues vom Suderhof
16.30 Mini-Atelier 17.10 Wurl ttzer 18.05
Wir-Markt 18.30 Die Wtcherts von ne-
benan 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
20.15 Umversum 21.07 Seitenblicke
21 .15 In der Stille der Nacht 22.45 Der
Weichensteller 0.20 Max Headroom
1.05-1 .10 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00 , 8.00, 9.00 , 10.0C
TG1 mattina. 7.30 TGR economia
10.05 Unomattina economia 10.15 C
vediamo 11.00 TG1 da Milano 12.0C
Piacere Raiuno 12.30 TG1 flash 13.3C
Telegiornale 14.30 L'albero azzurrc
15.00 Cronache dei moton 15.30 40c
parallelo a sud e a nord 16 00 Big
17.55 Oggi al Parlamento 18.00 TG1
flash 18.05 Vuol vincera? 18.30 Ora d
punta 20.00 Telegiornale 20.40 TG
sette 21.30 Alfred Hitchcock 22.15 Ele-
zioni 1992 23. 10 TG1 notte 23.25 Pro-
fili... 0.05 TG1 linea notte 0.35 Oggi a
Parlamento 1.10 DSE 1 .40 Un difficile
caso per il tenente 3.05 TG1 linea notte
3.20 Week-end di terrore 4.55 Casa Ca-
ruzzelli 5.25 TG1 linea notte 5.40 Diver-
timenti 6.05 La caméra délie signore
¦ TVE Internacional
7.45 Carta de ajuste. 7.29 Aper-
tura. 7.30 Telediario internacional
8.00 Avance telediario. 8.10 Clip,
clap video. 9.00 Avance telediario.
9.05 TV educativa. 11.30 Mas vale
prévenir . Conexion con America.
12.00 A vista de pajaro: Cuenca.
12.30 De par en par. 14.00 Clip,
clap video. 14.30 Te espero en
Madrid. 15.00 Telediario 1. 15.30
Maria de Nadie (200). 16.15 Ca-
jon désastre. 16.45 Pasando.
17.25 No te rias que es peor . 17.50
ACB . 18.15 Pasa la vida. Desco-
nexion con America. 19.20 Bien-
venida esperanza. 20.05 De tal
palo... 20.30 Telediario 2. 21.00
Sesion de noche: Suspenso en co-
munismo. 22.20 En portada. 22.50
Punto y aparté. 23.35 Redaccion
de la 2. 23.50 Peligrosamente jun-
tas. 0.40 Vuelta ciclista a Murcia.
0.50 Diario noche.

J * -__#__¦¦
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.3C
Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre. 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. Avec des
interventions sportives. 22.05 Li-
gne de cœur. Avec des interven-
tions sportives. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel . 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Et
moi alors ? Mieux vaut en rire. 9.30
Les mémoires de la musique. Ar-
thur Honegger: un musicien dans
la cité des hommes (7). 11.05 Es-
pace 2 questionne. Les enfants du
Sida. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 14.05 Clairière. Nou-
velles de Peter Bichsel : 7. La situa-
tion sur le marché des idées. 14.15
Musique d'abord. 17.05 Espace 2:
magazine. 17.05 Sciences , méde-
cine et techniques. Passionnants
travaux de chercheurs suisses en
Afrique: Les chimpanzés, les seuls
animaux sauvages qui fabri quent
leurs outils. 18.05 A l' affiche.
18.15 CD-nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. Arthur Ho-
negger avec Pascale Honegger
(2). 20.30 Les dossiers d'Espace 2
- Poésie sonore. 22.30 Musique
aujourd'hui. Echos de divers Festi-
vals internationaux (2 et fin).
23.50 Novitads (en romanche).

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. Haendel :
cinq oratorios. 9.08 L'objet du dé-
lit. 10.00 La scène du crime. 11.00
Les pièces à conviction. 11.35 La-
ser . 12.35 Les démons de midi.
Invité: Philippe Cassard , piano.
14.03 Espace Contemporain.
14.35 Concert. 16.03 La boite à
musique. 17.33 Histoire du jazz.
L'Age d'or du Swing: les années
30-40. Le tournant des années 40
pour les grands orchestres swing
(Count Basie , Duke Ellington,
Jimmie Lunceford , Harlan Léo-
nard, etc.). 18.13 Domaine privé.
19.33 Les rendez-vous du soir. A
vous de jouer. Le magazine des
musiciens amateurs. Fiche techni-
que: Leçon de chant par La Callas.
20.30 Concert. Donné le 21 février
dernier à la Salle Pleyel. Orchestre
National de France. Dir. Michael
Tilson-Thomas. Vladimir Feltsman ,
piano. M. Balakirev : Russia ,
poème symphonique; S. Rachma-
ninov : Concerto pour piano et
orch No 3; B. Bartok : Concerto
pour orch. 22.30 Espace libre.
23.10 Ainsi la nuit...

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001 . 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001 . 8.10 Revue de presse.
8. 15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel. 10.15
Jeu MP-Sports. 10.30 Astrolog ie
(V" mardi du mois). 11.00 Arc-en-
ciel. 11.45 Jeu lot. romande. 12.00
Pèche melba. 14 .00 Bric-à-brac.
14.30 Jeu hit-charade. 15.05 Pè-
che melba. 16.00 Hit-parade.
16.30 Agenda. 17.05 Hit-parade.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Magconstruc-
tion (4e mardi du mois). 19.3C
Musique. 20.00 Au gré des vent;
ou sports. 23.00 Pacific 431.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.40 Mor-
genstund hat Gold im Mund. 8.OC
Espresso. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera . 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 15.05 Horspiel ;
Blank. 17.00 Welle Eins. 18.03 Re-
gionalj ournal. ' 18.30 Abendjour-
nal/Ec ho der Zeit. 19.15 Platzkon-
zert. 20.00 Familtenrat. Folgesen-
dung von : an die Sonnseite des
Lebens. 21.00 A la carte. 23.00
Tonspour. In memoriam Danny
Kaye.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: AUTOCOAT
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GRAND CONSEIL/ Institut de microtechnique et extension du CSEM

RUE BREGUET - Le bâtiment que l'Etat veut racheter pour l'institut de microtechnique et que le CSEM quittera pour
se regrouper dans sa nouvelle construction. Pierre Treuihardi- £¦

U

n appui substantiel de l'Etat à
l'avenir de la microtechnique
dans le canton fera l'objet de

deux demandes de crédits étroitement
imbriquées au Grand Conseil, qui se
réunira du 23 au 25 mars. Six millions
seraient destinés à l'achat du bâtiment
de l'ancien Laboratoire de recherches
horlogères, à Neuchâtel, pour l'institut
de microtechnique de l'Université. Le
second point prévoit l'octroi de trois
millions de francs et d'un droit de su-
perficie comme participation de l'Etat
à un nouveau bâtiment du Centre suisse
d'électronique et de microtechnique
(CSEM), à Neuchâtel.

Actuellement, l'immeuble de la fonda-
tion en faveur d'un Laboratoire de re-
cherches horlogères (LRH), rue Breguet,
est loué en partie par l'institut de micro-
technique et en partie par le CSEM.
Comme celui-ci se regroupera dans sa
nouvelle construction, la fondation LHR
est prête à vendre son bâtiment à l'Etat
pour y placer tout l'institut de microtech-
nique. Celui-ci, actuellement disséminé, a
connu une extension d'activité considéra-
ble depuis 1 986 et cette place supplé-
mentaire lui est «nécessaire» pour ses
besoins immédiats et futurs, relève le

Conseil d'Etat.

La fondation LHR vendrait son bâti-
ment pour 1 2 millions. De ce produit,
elle investirait six millions dans l'exten-
sion du CSEM, deux millions dans un
autre bâtiment de Neuchâtel (Crêt-Ta-
connet 32), et quatre millions pour divers
soutiens à l'horlogerie.

En plus du prix de l'immeuble, l'Etat
prévoit 1,22 million de francs d'aména-
gement et d'équipement. La facture to-
tale s'élève donc à 1 3,22 millions. Après
déduction de 7,15 millions de subven-
tions fédérales, restera 6,07 millions à
charge du canton, montant qui fait l'ob-
jet de la demande de crédit.

De son côté, le Centre suisse d'électro-
nique et de microtechnique (CSEM), né
en 1983 à Neuchâtel, est un lieu de
recherche fondamentale et appliquée
d'envergure européenne, (d 'importance
du CSfiVI pour le canton n'est plus à
démontrer», rappelle le Conseil d'Etat,
en ce sens qu'il offre de nombreux em-
plois de haute qualification et devrait
être un pôl e d' attraction pour l'imp lan-
tation et l'extension d'une industrie liée à
la microélectronique et à l'optique.

Cependant, ses locaux, dont certains

sont actuellement éparpillés à Neuchâ-
tel, se révèlent quantitativement et qua-
litativement insuffisants pour assurer un
développement. L'institution a besoin
d'un nouvel immeuble. Sa construction
est projetée devant le corps principal du
CSEM, rue Jaquet-Droz, sur un terrain
propriété de l'Etat.

Pour réaliser ce bâtiment devisé à 37
millions de francs (équipement de base
compris), parallèlement à 8 millions de
subsides fédéraux et à des emprunts, il
est prévu de créer une société immobi-
lière au capital de 1 8 millions. Le CSEM
y mettrait six millions et la Fondation du
LHR un montant identique, qu'elle tirerait
de la vente précitée de son immeuble. Et
les six millions de part de l'Etat seraient
constitués par l'octroi de trois millions en
espèces ef par l'apport en nature, sans
redevance, du droit de superficie du
terrain de Jaquet-Droz, d'une valeur de
trois millions. Cette double participation
cantonale doit être approuvée par le
Grand Conseil. A noter que l'Etat n'envi-
sage pas de participation ultérieure aux
frais d'entretien ou frais financiers qui
devraient être assumés par le CSEM.
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Adaptation
judiciaire

Un neuvième juge
ou Tribunal cantonal

F

ace à l'augmentation des causes,
le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil une révision de l'or-

ganisation judiciaire neuchâteloise, et
notamment la désignation d'un neu-
vième juge au Tribunal cantonal. Avec
ce renfort, l'actuelle Cour civile unique
à cinq juges serait remplacée par deux
cours de trois juges chacune. Cela per-
mettrait de traiter de façon plus ra-
pide et spécialisée le volume grandis-
sant des litiges civils.

En outre, le gouvernement souhaite
relever la limite maximale de la valeur
litigieuse des causes soumises aux tribu-
naux de district de 8000 à 20000
francs. Cette augmentation de compé-
tence est présentée comme supporta-
ble vu la récente création de nouveaux
postes et la décharge que constitue la
nouvelle possibilité de ne motiver
qu'oralement certains jugements civils.

La réorganisation prévoit aussi que
les juges d'instruction, auxquels sont dé-
férées toujours plus d'affaires, aient
deux suppléants au lieu d'un seul, /axb

Rallonge financière au tunnel
VUE-DES-ALPES / Crédit complémentaire: giratoire nord, faune, éclairage solaire

L'amélioration de l'accès nord du
tunnel sous la Vue-des-Alpes jus-
qu'à un nouveau giratoire au Bas-
du-Reymond et d'autres aménage-
ments non prévus dans le projet
initial amèneront le Grand Conseil à
se prononcer sur un crédit comp lé-
mentaire de 6,6 millions (après dé-
duction des subventions fédérales)
aux 70 millions votés en 1986 pour
la nouvelle J20.

A l'extrémité nord du tunnel, la
version initiale se limitait à un court
raccordement entre le portail du
Mont-Sagne et la route existante. Or
il s 'avère que le projet devrait être
étendu pour offrir aux usagers ve-
nant du nord et de l'est de La
Chaux-de-Fonds et de la vallée de
la Sagne et des Ponts un accès au
tunnel présentant un minimum de
fluidité et de sécurité.

Il a été décidé de construire un
giratoire à deux pistes à l'emplace-

ment de l'actuel carrefour du Bas-
du-Reymond. De ce rond-point au
tunnel sera créé un tronçon de
470 m ouvert uniquement aux véhi-
cules admis sur autoroutes et semi-
autoroutes. Et le trafic mixte en pro-
venance ou à destination de la val-
lée des Ponts ou du col de la Vue-
des-Alpes passera par une nouvelle
route de 600 m de long, à l'ouest de
la J20. Cette amélioration coûtera
18 ,9 millions de francs.

La signalisation et l'exploitation
de la nouvelle J20 a été réétudiée
en vue de l'harmoniser avec les au-
tres ouvrages qui seront comman-
dés depuis le nouveau bâtiment de
police des Poudrières. Il est apparu
que certains concepts retenus pour
la N5 devaient être également ad-
mis, en moins comp lexes, pour la
J20: panneaux indicateurs de sortie
obligée entre les secteurs du tunnel;
signalisation modifiable de guidage

du trafic sur les tronçons à quatre
voies; signalisation variable de la
vitesse; fermeture d'urgence des bre-
telles d'accès. Et il s'agira de relier
ces installations aux Poudrières par
un câble optique. Coût supplémen-
taire: 4,3 millions.

Le rayonnement solaire sera utili-
sé pour fournir une part de l'énergie
nécessaire, par temps ensoleillé, à
l'éclairage d'adaptation entre l'obs-
curité des tunnels et la sortie au
jour. L'implantation d'une centrale
photovoltaïque de 100 kWh au por-
tail sud des Hauts-Geneveys entre-
rait en conflit avec l'aménagement
paysager prévu. L'Etat privilégie
plutôt le recours à deux centrales de
50kWh , pour un prix quasi identi-
que (1 ,9 million), à la jonction
Hauts-Geneveys/Fontainemelon et
aux Allées, à l'entrée de La Chaux-
de-Fonds. Si l'étude d'intégration
dans ce site se révèle négative, le

panneau solaire nord serait installé
près du portail du Mont-Sagne.

Une rallonge de 2,7 millions est
demandée par l'Etat pour mieux in-
tégrer la J20 dans le paysage et
créer des passages inférieurs à gi-
bier dans le secteur Fontainemelon-
Malvilliers. Les travaux, imprévus,
dus au franchissement par le tunnel
d'une grosse cavité karstique exi-
gent un complément de 2,2 millions.
Et 2,8 millions sont demandés
comme part routière au remanie-
ment parcellaire intervenu en bor-
dure de la J20, sur le territoire de
Boudevilliers.

Après déduction des devis corres-
pondants prévus dans le projet ini-
tial, la facture supplémentaire glo-
bale est de de 32,8 millions. Avec
80% de subventions fédérales, res-
teraient 6,6 millions à charge du
canton.
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et crise
Outre la question du logement

évoquée samedi et des proposi-
tions de mesures contre la crise so-
cio-économique qui seront dévoi-
lées demain par le Conseil d'Etat,
l'ordre du jour du prochain Grand
Conseil comprend aussi l'examen
d'un rapport-mammouth sur Neu-
châtel et l'intégration européenne.
Ainsi que le président du gouverne-
ment, Pierre Dubois, l'avait annoncé
en janvier, ce document présente, à
propos de l'Espace économique eu-
ropéen (EEE), un rapport universi-
taire relatif à certaines matières
comp lexes ou touchant plus particu-
lièrement le canton de Neuchâtel.

Un second volet traite de la com-
patibilité de la législation neuchâ-
teloise face au droit européen. Ju-
geant utile d'associer le Grand
Conseil aux études en cours, le
Conseil d'Etat propose la nomina-
tion d'une commission spéciale char-
gée de préparer les modifications
nécessaires du droit cantonal, en
collaboration avec les services con-
cernés de l'administration et, cas
échéant, avec le concours d'ex-
perts, /axb

Université:
locaux

provisoires
Droit et sciences

économiques soulagés
Solution transitoire pour remédier

aux problèmes de locaux de la fa-
culté de droit et des sciences écono-
miques de l'Université: un crédit de
1 026000fr est demandé au Grand
Conseil pour la transformation et
l'aménagement de l'ancien bâtiment
du Conservatoire de Neuchâtel.

L'effectif de la faculté a doublé
lors de la dernière décennie et
même triplé dans sa division écono-
mique. Cet essor débouche sur un
manque de place, tant en salles de
cours qu'en bureaux d'enseignants.
Un véritable remède ne pourrait
être trouvé qu'avec la construction
d'un nouveau bâtiment qui regrou-
perait tous les locaux nécessaires à
îa faculté. Mais l'étude d'un projet et
l'obtention, par les temps qui cou-
rent, des moyens financiers nécessai-
res à sa réalisation ne permettent
pas d'envisager rapidement cette
solution.

Pour soulager à court et moyen
termes les besoins d'espace de la
faculté, et de l'administration cen-
trale de l'Uni aussi, le Conseil d'Etat
propose de réaménager à leur in-
tention le bâtiment du faubourg de
l'Hôpital, à Neuchâtel, laissé libre
par le Conservatoire de musique,
transféré récemment à Clos-Brochet.

Décentralisation
Face aux demandes répétées de

certains députés de transférer dans
le Haut des services de l'Université
ou de voir au moins des documents
officiels contre cette idée, le Conseil
d'Etat donne copie au Grand
Conseil des rapports substantiels
établis par l'ancien doyen, le recto-
rat et le Conseil de l'Université.
Ceux-ci expliquent qu'une décentra-
lisation d'une partie de la faculté de
droit et sciences économiques ou de
tout autre élément de l'Uni serait
financièrement et structurellement
non souhaitable. Un point de vue
que partage le gouvernement, ainsi
qu'il le répète une nouvelle fois dans
ce rapport.
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¦ Fiscalité: l'ordre du jour du
Grand Conseil comprend aussi un
rapport de la commission fiscalité
portant révision de l'imposition des
personnes morales (sociétés). Voir en
rubrique «Entreprendre», en page
7. / JE-
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9 Dons ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

# Cour civile: la faillite est
inéluctable pour Afflerbach SA

Page 10

u TOMBÉS DU CIEL »
- Un film réalisé

par le Péruvien F. J.
Lombardi, présenté
hier soir au Studio.

S
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Festival
de films

Subventions
aux liâfi_îi©iifs

agricoles
Un crédit de 2,6 millions de

francs sera demandé au Grand
Conseil comme subventions cantona-
les à la transformation, construction
et assainissement de bâtiments ru-
raux. Cette nouvelle enveloppe du
programme de soutien à l' agricul-
ture neuchâteloise est destinée à
financer 39 projets (14 fermes, 5
logements, 20 ruraux) dont l'étude
est suffisamment avancée par rap-
port à plusieurs dizaines d'autres
qui devront encore attendre.

Ce crédit permettra au Conseil
d'Etat de poursuivre sa politique de
modernisation de l'équipement des
agriculteurs neuchâtelois. Ces 2,6
millions de subventions cantonales
seront accompagnées de 2,7 mil-
lions de subventions fédérales, tou-
tes aides qui s'inscriront dans la
réalisation de travaux estimés à
près de 1 8 millions de francs, /axb



Insolite mise au courant

-Htudake CAN TON -

ROUTE / la petite voiture électrique du TCS à l 'essai à Neuchâtel

L

a voiture électrique du Touring-
club suisse (TCS) fait escale pen-
dant deux semaines à Neuchâtel

et alentours. La presse était conviée
hier à une présentation et à un essai
de ce véhicule dans le quartier Beaux-
Arts/Premier-Mars.

Le TCS a acquis il y a environ une
année un exemp laire de l'auto Micro-
car-Sp id, dont le moteur fonctionne
intégralement à l'électricité et qui
était semble-t-il à l'époque le plus
performant des engins de ce genre. Le
but est de lui faire subir une série
intensive d'essais concrets à travers la
Suisse dans des conditions climatiques
et topologiques variables, avec des
usagers différents aux commandes.
Par périodes de quinze jours, la voi-
ture passe ainsi d'une antenne régio-
nale du club automobile à une autre.

La section de Neuchâtel et environs
du TCS en a hérité hier, qui la fera
essayer à ses membres samedi pro-
chain au chef-lieu puis le samedi sui-
vant au Val-de-Ruz et au Val-de-
Travers. Pendant la semaine, la petite
auto sera essayée par les membres
du comité, avec trajets en ville et en
campagne et feuilles de tests à rem-
plir.

— Je comptais aller avec elle jus-
qu 'à Bienne, mais on m 'a recommandé
d'y renoncer, a exp liqué le président
du TCS-Neuchâtel, François Reber. En
cas de froid, je risquerais de ne pas
pouvoir revenir...

Avec ses accumulateurs remp lis par
neuf heures de charge sur une prise
de 220 volts, la voiture a certes une
autonomie de 60 à 80 kilomètres.
Mais cela est théorique et dépend des
conditions atmosphériques. Et même si
elle peut atteindre 85 km/h, il est ap-
paru lors d'essais précédents que de
telles pointes de vitesse vident rap i-
dement la batterie. Ce qui fait dire à
F. Reber qu'un tel électromobile se
profile surtout comme ((un véhicule ur-
bain», comme une deuxième voiture
pour les déplacements en ville, même

DANS LES RUES DE NEUCHÂ TEL - Une drôle de petite auto électrique à
l'essai. pir. jLv

si ((elle n 'est pas donnée» (30000 fr.
environ). A noter que le moteur élec-
trique d'une puissance de 1 2 kWh
consomme 8 à 15 kW aux 100 km,
soit un coût énergétique estimé entre
un et deux centimes au kilomètre. Le
chauffage fonctionne lui avec un petit
moteur à essence.

Le président du TCS neuchâtelois
relève encore qu'il faut faire attention
aux batteries, notamment en cas de
choc, qui contiennent des produits très
toxiques, et qu'un tel petit véhicule ne
donne pas un grand sentiment de sé-
curité. F. Reber nie cependant être
négatif à l'égard de ce véhicule et
veut en faire un ((test objectif», tout en
imag inant qu' «il s 'est sûrement fait
mieux» depuis ce modèle.

Les journalistes ont été invités à con-
duire ce véhicule dans la circulation. A
titre personnel et non spécialiste, nous
relèverons que, sans compter le fait
que l'habitacle n'est pas grand si le
conducteur n'est pas de petite taille...,
la voiture a tendance à flotter ef
réagit assez brusquement à la pédale
d'accélération-décélération et que, si
l'on déclenche le frein moteur pour
assoup lir sa conduite, le freinage n'est
pas fort. Elle n'est cependant pas
poussive du tout et avec un peu d'ha-
bitude, son pilotage, à défaut d'être
très sûr, n'est certainement pas dénué
de tout intérêt. Les appréciations va-
riaient d'ailleurs assez nettement d'un
plumitif à l'autre. Comme quoi...
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Faillite devenue inéluctable
COUR CIVILE / Dénouement pour A ffierbach SA après un surs is

L

a faillite d'Afflerbach SA de Cou-
vet, entreprise de produits techni-
ques en matière plastique et syn-

thétique, est désormais inéluctable.
Créée en 1 988, cette filiale d'une so-
ciété établie également en Allemagne
et aux USA, considérée comme un des
fleurons de la promotion économique
du canton, s'est vu refuser hier la possi-
bilité d'un concordat par la Cour civile
du canton de Neuchâtel. L'entreprise
avait demandé un sursis concordataire
en juin dernier pour quatre mois, puis
elle avait obtenu un délai supp lémen-
taire de deux mois. Elle déclarait avoir
besoin de cette période pour trouver
d'éventuels acquéreurs à l'étranger.
Malgré un carnet de commande encore
bien fourni, l'entreprise a licencié son
personnel, aussitôt le délai obtenu du
Tribunal cantonal. Elle n'a payé les
salaires qu'avec retard et sous la me-
nace de voir son sursis suspendu. Les
parts des assurances sociales, préle-
vées sur les salaires, soit une somme de
1 05.000 francs, n'ont pas été versées
aux caisses sociales, et la part patro-
nale non plus, soit 220.000 francs. Une
enquête préliminaire pénale est prévue
par le Ministère public.

Cette affaire présente d'autres as-
pects pénibles. L' entreprise Affierbach
refuse de payer à une entreprise de la
Chaux-de-Fonds le prix d'un moule
pour coques de machines à coudre qui
lui avait été commandé pour une
somme de 403.000 francs, prétextanl
des malfaçons. Ce moule pesant plu-
sieurs tonnes a disparu de Couvel
avant l'octroi du sursis. Sa trace a été
retrouvée en Allemagne, et il se trouve-
rait actuellement en Suisse alémanique.
Affierbach refuse d'endosser ce paie-
ment en déclarant que les réparations
effectuées en Allemagne lui ont coûté
une somme bien supérieure aux
403.000 francs exigés. Cette affaire
fait actuellement également l'objel
d'une enquête pénale. On raconte par
ailleurs à Couvet que des camions sonl
venus charger des marchandises, alors
que la suspension de faillite avait déjà
été demandée. Des transferts de com-
mandes et de technologie étaient envi-
sagés avec une société hongroise dit-
on, puis avec une société lucernoise.

Plusieurs créanciers s'estimant lésés se
sont opposés à l'octroi du concordat.
Parmi ceux-ci, six emp loyés, l'entre-
prise chaux-de-fonnière et une autre
personne en Allemagne. Sur 1 2 millions
de créances demandées, seul 6 millions
ont été admis par Affierbach S.A.
Après l'octroi du sursis, le conseil d'ad-
ministration a fondu et ne comporte
plus aujourd'hui que deux personnes. Il
ne présente aux créanciers qu'un divi-
dende dérisoire de 4,49 pour cent.
L'avocat d'Afflerbach allègue que l'en-
treprise a dû déchanter très vite de-
vant les réalités du nirvana helvétique
promis. Le personnel qualifié nécessaire
a dû être trouvé à l'étranger et les
autorisations d'engagement n'ont pas
été accordées en suffisance en raison
du chômage. Cela mettait en cause
l'existence même de l'usine. Néanmoins
des efforts financiers supplémentaires

ont été fournis généreusement affirme-
t-il. Mais les banques ont refusé de
participer aux mesures d'assainisse-
ment.

Même si la demande d'homologation
du concordat a été approuvée par les
deux tiers des créanciers, celle-ci est
finalement refusée à l'unanimité par la
Cour civile au vu des incorrections dont
l'entreprise s'est rendue coupable. Elle
estime d'autre part que l'intérêt des
créanciers n'avait rien à gagner d'un
tel concordat, qui n'accorde aucunes
garanties et un dividende inaccepta-
ble.

O L. C.
0 La Cour civile du canton de Neuchâ-

tel était présidée par Philippe Aubert. Elle
était constituée des juges, Pierre-André
Rognon, Jacques Ruedin, Geneviève
Fiala, Claude Bourquin, et de Dominique
Deschenaux en qualité de greffier.

Alerte
au gaz

Cette nuit, les premiers secours de
La Chaux-de-Fonds ont été alarmés
pour un fort dégagement de gaz en
provenance de l'immeuble No 3 du
passage du Centre, juste derrière la
place de l'Hôtel-de-Ville. L'odeur vio-
lente avait contraint les locataires à
évacuer les lieux. Sur place, Jean-
Jacques Miserez, chef du service de
l'hygiène et de l'environnement, ne
pouvait pas se prononcer sur les cau-
ses. Il a détecté un produit du genre
acide acétique que l'on utilise notam-
ment dans un laboratoire de photo,
pour le traitement des textiles ou
pour la fabrication de l'héroïne. C'est
dire que toutes les suppositions
étaient ouvertes, hier, tandis que les
premiers secours, munis d'appareils
de protection de la respiration, ten-
taient de localiser la source de ce
dégagement, /ny

Montre inaccessible
D. L., de Neuchâtel, créateur de

protot ypes d'horlogerie, a fait l'ob-
jet d'un procès de la part de la
société milanaise B., qui lui avaii
commandé une montre bracelet ex-
clusive. Il était question que cette
montre soit éventuellement suivie
d'une autre, avec l'idée d'en diffuser
une dizaine d'exemp laires parmi les
bijoutiers. Dans un premier temps,
c'est B. M. qui a traité avec l'horlo-
ger neuchâtelois. La première mon-
tre devait lui être remise le 10 octo-
bre 1 985 pour une somme de
38.000 francs. Une année plus tard,
l'objet n'était pas livré. L'horloger a
finalement renoncé à honorer la
commande en restituant à B. M. par
chèque l'acompte de 1 9.000 fr déjà
reçu. Sur le moment, ce dernier sem-
blait avoir accepté la situation, en-
caissant le chèque sans autre réac-
tion. Apprenant plus tard, par le
biais de notre journal, que l'horloger
D. L. venait de faire une prouesse

technique avec Audemars Piguet, er
présentant un chronographe mécani-
que similaire, la société milanaise lu
a réclamé 350.000 fr de domma-
ges en se basant sur la perte de
marché représentée par les dix
montres à 35.000 fr, évoquées ai
moment de la commande. Comme
aucun contrat n'a effectivement été
conclu en ces termes avec cette so-
ciété, la Cour civile a rejeté la de-
mande de la société milanaise qui
paiera une indemnité de dépens de
15.000 fr.

La faillite de l'entreprise d'Alfred
Mentha SA, installations sanitaires,
ferblanterie, chauffage et couver-
ture des Hauts-Geneveys a été évo-
quée également hier par la Cour
civile. Un des créanciers, G. F., a fail
valoir la somme qui lui est due par
René et Alfred Mentha, sous forme
d'une hypothèque sur le restaurant
du Jura des Hauts-Geneveys. La
Cour civile lui a octroyé ce droit, /le

Motard tué

ACCIDENT

Un jeune motard neuchâtelois,
Yves-André Raedler , 27 ans, a
trouvé la mort dans la nuit de
dimanche à hier des suites d'une
collision avec une voiture , à l'ex-
trémité est de l'avenue du Premier-
Mars à Neuchâtel.

L'accident s 'est produit diman-
che vers 23 h 30, dans des circons-
tances qui ne sont pas encore
complètement éclaircies. La moto
arrivait de la rue de la Maladière
et venait de s'engager sur la voie
nord de l'avenue du Premier-Mars
lorsqu'elle est entrée en collision

avec une voiture sortant du fau-
bourg de l'Hôpital. Son conduc-
teur, R.M., de Marin, s'engageait
sur l'avenue du Premier-Mars pour
se diriger vers Saint-Biaise.

Le choc a été violent. Griève-
ment blessé, le motocycliste a été
conduit en ambulance à l'hôpital
des Cadolles, où il est décédé.

La police recherche les témoins
de cet accident qui sont priés de
prendre contact avec le centre de
police de Marin, tél. 33.52.52.
/comm- M-

Transports
publics

plus chers
De nouveaux tarifs entreronl

en vigueur le 1 er mai sur tout le
réseau neuchâtelois des trans-
ports publics (réseaux urbains,
j ignes régionales). Le prix des
prestations sera relevé de 10%
en moyenne, soit dans la même
proportion que les hausses déci-
dées par les CFF.

Ces augmentations, qui se ré-
percuteront également sur la
carte Onde Verte, seront appli-
quées de manière différenciée
selon le type de titre de trans-
port. Le détail des nouveaux ta-
rifs sera communiqué en temps
opportun; il est cependant possi-
ble d'en prendre connaissance,
dès à présent, en s'adressant
aux guichets des compagnies,
/comm

Le saint du jour
Spontanés et souriants, francs et gêné

reux, les Vivien sont de charmant;
compagnons. Ces amoureux de la vie
sont incapables d'égoïsme. Anniver-
saire: vie sociale valorisante. Bébés
du jour: beaucoup de succès d'es-

time pas toujours payant. M I

Films là
Au Studio de Neuchâtel, ? it!
poursuite du Festival de films j gj j f,
Asie, Afrique, Amérique latine JM-
avec trois nouvelles projec- _D-S
tions. A 15h « Les sabots en ! . -
or» (Tunisie), à 18h30 ((La î y"

tour du tambour» (Chine),
à 20h30 «Tombés du
ciel» ( Pérou). M-

Assemblée
A Le Commerce
indépendant de
détail (CID) de La
Chaux-de-Fonds
tient son assemblée
générale à 20hl 5.
A l'ordre du jour fi-
gurent notamment
Modhac 1 992, les
illuminations de fê-
tes et les ouvertu-
res en décembre.

Information
Le bus d'information sociale (Cen- ?
tre social protestant et Caisse canto-
nale neuchâteloise de compensation)

circule au Val-de-Ruz pour informer
les rentiers AVS-AI sur leurs droits

aux prestations comp lémentaires. Ce
matin il est à Cernier, cet après-midi

à Valangin. M-

Constitution
Coup d'envoi pour les «Mamans de

jour» de Neuchâtel et environs qui
tiennent à 20h leur assemblée consti-

tutive dans les locaux de l'associa-
tion, au sous-sol du faubourg de l'Hô-

pital 24. Bonne route. JE-
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Attention les oreilles !
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QUARTIER DE VAUSEYON / Haro sur les nuisances du futur viaduc

L

ors de son assemblée générale,
hier soir, l'Association du quartier
de Vauseyon a fait le point sur les

dossiers qui lui tiennent à coeur: la
modération du trafic et des nuisances
sonores.

Le quartier de Vauseyon voit l'ouver-
ture du viaduc du Seyon d'un oeil - et
d'une oreille - inquiets. Les habitants
redoutent une augmentation du bruit et
du trafic. Pour réduire les nuisances
sonores, le viaduc est équipé de para-
pets de béton. La pause de panneaux
absorbants au-dessus du parapet est à
l'étude, mais risquerait de provoquer
d'autres nuisances, en réfléchissant le
bruit du carrefour. Autre crainte des
habitants, l'installation de lumières le

long du viaduc. Pour remplacer le che-
min pédestre conduisant du carrefour
de Vauseyon au Chanet, l'Etat propose
la construction d'un passage souterrain:
la proposition ne soulève pas l'enthou-
siasme. L'association a effectué l'an
dernier des contrôles radar rue Su-
chiez, chemin des Brandards et rue des
Carrels. Ces mesures ont démontré que
les limitations de vitesse sont largement
dépassées. Didier Burkhalter , directeur
de la police, s'est déclaré sensible à ce
problème. Carrefour des Carrels, une
signalisation lumineuse devrait donc
être installée, mais pas avant la fin de
l'année au plus tôt.

Pour la réfection des chaussées de la
rue de Bourgogne et du chemin du

Soleil, I association de quartier a ete
invitée à collaborer. L'assemblée a
émis hier soir quelques premières idées,
que le comité se charge d'étudier. Elle
demande la création d'un trottoir et la
pause de miroirs de circulation sur le
chemin du Soleil. Pour la rue de Bour-
gogne, elle souligne le problème du
parcage sauvage. L'association de
quartier étudie la possibilité de couper
la rue en deux, avec des accès est et
ouest: une telle proposition ne devrait
pourtant pas être faite sans une consul-
tation précise des bordiers. L'associa-
tion de quartier tient à éviter de pas-
ser pour l'empêcheur de parquer en
rond!

OJ- Mt

Un vent
nouveau
souffle...

Concert des gymnasiens
el nouveau chef

M

enée tambour battant depuis
sa création par Georges-Henri
Pantillon, la chorale des gym-

nasiens avait acquis une grande répu-
tation et chacun de ses concerts
étaient un événement aussi bien musi-
cal que social. Or, Geroges-Henri
Pantillon ayant pris sa retraite, il
n 'était pas évident de lui trouver un
successeur. On sera d'autant plus heu-
reux de savoir qu 'il s 'agit d'Yves
Senn, talentueux musicien qui a donné
à plusieurs reprises l'éclatante preuve
de ses dons et dont l'art se double
d'une infatigable énergie pour la dif-
fusion de la musique, le tout couronné
d'un entregent d'une exquise urba-
nité.

On souhaite donc bon vent à ce
nouveau chef pour le prochain concert
des gymnasiens fixé à Neuchâtel de-
main à lOh et samedi à 17h au
temple du bas et à La Chaux-de-
Fonds après-demain à 20h à la salle
de musique. Le programme s 'avère
riche et varié, centré autour du thème
((Opéras italiens» dont Yves Senn a
inscrit plusieurs extraits que chante-
ront les choristes avec, en solistes:
A riane Jontzik, soprano et Franco Pa-
gliazzi, ténor. Seront à l'honneur Mon-
teverdi, Orazio Vecchi, Verdi, Rossini,
Mascagni et Puccini.

La première partie de ce concert
sera instrumentale, comme d'habitude,
avec l'orchestre Gymnase-Université
que dirige avec sa verve coutumière
Théo Loosli. Le chef a prévu un
voyage à travers l'Europe en prépa-
rant (da danse du meunier» de Ma-
nuel de Falla. ((Pour l'Espagne», la
((Fantaisie pastorale hongroise» de
Doppler, orchestrée par René Gerber,
la ((Danse rituelle du feu» encore de
Manuel de Falla, la «Ballade» et la
((Po lonaise» d'Henri Vieuxtemps, dont
la solliste sera l'excellente jeune violo-
niste Carole Haering. On terminera
avec la célèbre partition de sir Ed-
ward Elgar «Pomp and circumstance»,
page bien anglaise s 'il en est.

0 J.-Ph. B.

¦ CONFÉRENCE - Invité par les
Amis du musée d'ethnographie, Jac-
ques Hainard donnera demain soir, à
20h l5, à l'auditoire de l'institut
d'ethnologie, une conférence intitulée
« Pourquoi je ne collectionne pas les
ascenseurs». Le conservateur racon-
tera l'itinéraire de sa réflexion et la
démarche d'une équipe qui, depuis
onze ans, s 'efforce de reconsidérer les
objets et les collections sous l'angle
d'une muséographie de la rupture, à
travers des expositions thématiques et
non plus monographiques, et, par là
de redéfinir le rôle du musée dans
notre société où il est devenu un enjeu
culturel et politique d'importance.

comm

Tombés du ciel... pas par hasard
FESTIVAL DE FILMS/ Des images dures et tendres à la fo is

LE COCHON - Un cadeau mortel... _

F

ortes, très fortes, les images mon-
trées hier soir dans le cadre du
Festival de films du tiers monde

par Francisco J. Lombardi dans «Tom-
bés du ciel»; dures même parfois. Les
prix remportés au Canada et en Eu-
rope par le cinéaste péruvien ne sont
pas usurpés, c'est le moins que l'on
puisse dire. Tourné en 1 990, le film
mélange habilement critique sociale,
cheminement intérieur des personna-
ges, horreur et humour, tendresse.

L'histoire est simple et dramatique.
Les histoires, devrait-on dire, puisque le
réalisateur en présente pas moins de
trois. Mais elles sont si finement enche-
vêtrées qu'elles paraissent comme une
simp le et unique tranche de vie. De ces
vies intenses dont on ne peut détourner
le regard si ce n'est à la fin du film où,
enfin, le champ de la caméra s'élargit

sur la ville après un parcours en vase
clos hallucinant.

— Tu es maître de ton destin, lance
tout de go Humberto, animateur de
radio. Voire. Le destin des personnages
qui s'accrochent à l'amour, à l'argent
ou encore aux croyances, donnent par-
fois le creux au ventre comme lorsque
la grand-mère aveugle est dévorée
par le cochon qu'elle finit par idolâtrer,
quitte à voir mourir ses petits-enfants
qu'il était censé nourrir. La fin l'avait
emporté sur les moyens.

Critique sociale, «Tombés du ciel »
est aussi un voyage dans les têtes, les
coeurs et les corps. Ce sont les images
de ces mots qui sauvent ou qui tuent,
ces dialogues soulignés par des sous-
titres intelligents, ces rencontres qui
peuvent tout changer, ou rater. A ne
pas oublier, l'humour que Francisco

Lombardi distille à petites doses fines
et qui prend si bien lorsque le specta-
teur, crispé, a envie de saisir à pleins
bras les perches qui lui sont tendues -
la salle rit ; elle peut encaisser le choc
suivant. Du rêve à la réalité, le voyage
n'est pas forcément facile, surtout dans
un pays du tiers monde.

- Je n 'ai pas été à la hauteur...
donne-moi une seconde chance... Je dis
la vérité, supplie l'animateur radio au
terme de son parcours.

0 François Tissot-Daguette

O Festival de films du tiers monde,
cinéma Studio: aujourd'hui; 15h , « Les
Sabots en or» de Nouri Bouzid, Tunisie;
«La Tour du tambour» de Li Xiaolong,
Chine; «Tombé s du ciel» de Francisco
Lombardi , Pérou.

© Patronage «L'Express»

Higelin, le frère Jacques
PATINOIRES / En concert jeud i

A 

51 ans, il n'en peut plus. De joie!
Il vient d'être papa pour la troi-
sième fois et, sur son nouvel et

quinzième album (((Illicite»), il tient à
partager son allégresse. Elle porte un
prénom: Izia. Un peu comme la Lolita de
Renaud, elle déambule dans le nouveau
répertoire d'un Jacques Higelin plus
jeune que jamais.

C'est que le baladin quinquagénaire
n'en est pas à une contradiction près, le
droit à la contradiction étant d'ailleurs
la seule revendication qu'il n'ait jamais...
contredite. Venant d'Higelin, digne épi-
gone de Trénet pour son français pétil-
lant et poétique, mais précurseur de
courants musicaux, on peut effectivement
affirmer que seul l'imprévu est prévisi-
ble. ((C'est un fou, mais c 'est un génie»,
disait de lui René Simon, dont les cours
ont accueilli l'artiste alors âgé de 1 8 ans
et qui allait se mettre au théâtre - il a
beaucoup joué Dùrrenmatt - et au
cinéma avant d'adopter définitivement
(?) la chanson.

En 1 975, punk avant l'heure, il se
produit avec un certain Bertignac (futur
Téléphone) à la guitare. En 1 982, Hige-
lin, funambule qui jongle avec les mots,
passe deux mois au Cirque d'hiver pour
un spectacle où se mêlent rock, cirque et

danse. Plus tard, il fait découvrir la
musique africaine de Mory Kante
(1985!), se produit à Bercy, au Zénith,
publie ses «Lettres d'amour d'un soldai
de vingt ans», sort son «Intégrale studio
1974-1988»... Jacques Higelin a tous
les talents, le plus grand étant peut-être
d'avoir grandement contribué à électri-
ser le français.

Souvent plusieurs heures sur scène,
l'artiste improvise, parle, joue, rit, pleure,
exulte, crie, bref, il ose y vivre sa vie.
L'émotion n'est jamais préchauffée: c'est
le rêve ou le cauchemar, le Château
d'Yquem ou le Burgenland au méthanol.
Au Grand Rex parisien du 17 janvier au
16 février derniers, c'était plutôt l'état
de grâce en compagnie du prodigieux
groupe vocal Zap Marna (cinq femmes,
prix ((Découverte » à Bourges en 1991)
et huit «world-musiciens» extraordinai-
res. Sans compter les oiseaux et les
perchoirs métalliques, on ne vous dit que
ça!

Higelin a toujours eu un grain; avec la
naissance d'Izia et les gazouillis que
vous découvrirez jeudi, on a la preuve
qu'il a aussi et encore - des petites
graines...

0 A. C.

La dualité de l'être
EXPO/ En compagnie d 'Hans Thomann

Le  
public était invité hier soir à un

parcours en profondeur à travers
l'œuvre d'Hans Thomann, à la galerie
des Amis des arts de Neuchâtel. L'ar-
tiste était présent et Walter Tschopp,
conservateur des Beaux-Arts au Mu-
sée d'art et d'histoire de Neuchâtel se
tenait à ses côtés, en amateur sensible
de son travail et comme interprète.
Hans Thomann, jeune peintre de Saint-
Gall ne parle pas le français.

Comme Giacometti, auquel Walter
Tschopp l'a comparé, Hans Thomann
ne se satisfait pas de l'apparence du
beau. Sa démarche est comp lexe et
difficile. Il travaille sur la dualité de
l'être humain, à la recherche d'un dé-
cloisonnement constant qui doit per-
mettre d'aller toujours plus loin en
direction de la vérité. A partir d'une
liberté émotionnelle intérieure, non
contrôlée par l'intellect, il puise au
foisonnement commun des archét ypes,
aux images instinctives. C'est un pre-
mier décloisonnement. Il analyse en-
suite cette émotion à la lumière de sa
sp iritualité. Sa traduction s'enrichit
d'images épreuves, comme ces traces
de chaussure qui rompent le rêve

d'espace, réduisent la profondeur à
une surface plate en offrant deux vé-
rités possibles.

Prenant quelques-unes des oeres
exposées comme exemp le, Hans Tho-
mann a donné des clés de lecture de
ses tableaux et sculptures. Modulées
uniquement du noir au gris clair, ces
peintures déconcertent par leur sym-
bolique et pourtant elles fascinent par
l'apparition d'images successives se
détachant peu à peu de la pénombre.
Le langage se définit, il y a la lumière
et l'ombre et des liens entre les deux
mondes. Les figures humaines toujours
présentes se superposent, glissent
l'une à l'autre, apparaissent à l'en-
vers. Elles situent le corps, l'être, au
centre du mystère. Mais le corps lui-
même doit se décloisonner, l'esprit un
jour s'en échappera.

La mort est aussi un thème fort de la
réflexion de Thomann. Une autre
préoccupation, c'est l'union de l'huma-
nité avec son environnement, décloi-
sonnement là aussi, sans lequel il n'y a
pas de survie.

0 L- C

¦ LA FAUTE AU CABLE -
Depuis hier matin, ça bouchonne rue
du 1 er-Mars. Le ralentissement de la
circulation est dû à la pause d'un
câble souterrain à fibre optique
pour la DTN. Les travaux dureront
jusqu'à ce soir. Prix à payer pour la
qualité dans la transmission des con-
versations téléphoniques, des fax et
des données informatiques, les câ-
bles optiques sont très longs et né-
cessitent des travaux sur des tron-
çons importants. Une entreprise pri-
vée s'est donc mise à la tâche pour
faire passer le câble de la centrale
téléphonique de Clos-Brochet jusqu'à
Serrières. Le trafic a été fortement
perturbé, hier, malgré la présence
ponctuelle de la police. En attendant
les joies du téléphone, on a goûté au
supplice du bouchon... Les automobi-
listes en direction de Serrières se
consoleront en pensant que les tra-
vaux ne dureront que deux jours:
pour ceux qui traversent Saint-
Biaise, le bouchon n'est pas près de
sauter! /jmt

¦ POÉSIE VÉGÉTALE - Dans
les jardins de la Ville, les dernières
pensées inclinent leurs têtes fati-
guées. Las, la saison est finie pour les
blanches pensées... Près des mouran-
tes, de jeunes tulipes vigoureuses
montrent le bout de leurs feuilles
serrées, attendant de se déployer
comme un seul homme, telle une ar-
mée à la manoeuvre. Les vertes
Spartiates gardent bien cachées les
merveilleuses couleurs de leur corolle
variée. Blanche, rose, jaune ou
rouge: à quelle couleur seront-elles
servies ce printemps? Les jardiniers
de la ville gardent bien leur se-
cret...// mt

TOUR
DE
VILLE

Coup
de couteau

Un hommme a été sérieusement
blessé au ventre par un coup de
couteau donné au cours d'une ba-
garre, samedi dans un immeuble
de la rue du Seyon. Ses jours ne
sont cependant pas en danger.

La bagarre a mis aux prises
deux hommes, F.l. et J.-C.J. Elle
s 'est déroulée à l'intérieur d'un im-
meuble, rue du Seyon 13, sans
qu'aucun témoin n'assiste à la
scène. La victime, F.I., est un jeune
Neuchâtelois de 22 ans qui a été
blessé au flanc par un coup de
couteau donné volontairement au
cours de la bagarre. Il a été trans-
porté à l'hôpital.

F.l. et J.-C.J. se connaissent de-
puis longtemps. Samedi, ils ont
fréquenté plusieurs établissements
publics du centre de la ville, con-
sommant des boissons alcooli-
sées. Ils se sont ensuite rendus au
domicile de J.-C.J. où ils ont conti-
nué de boire. J.-C.J. a alors com-
mis des attouchements sur son in-
vité, dans des circonstances que
l'enquête devra établir; c'est aussi
lui qui a asséné à F.l. un coup de
couteau. Il a été écroué, a annoncé
hier la police cantonale.

Une enquête est en cours pour
déterminer les circonstances exac-
tes dans lesquelles cet événement
violent s 'est produit. C'est le juge
Pierre Cornu qui instruit l'affaire.
/ftd
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3 MEUBLES ET OBJETS DE DÉCORATION REVÊTEMENTS DE SOLS

ÊTRE BIEN DAIMS SA MAISON
63326 90

Moulins 17 Tél. (038) 24 24 01 NEUCHÂTEL
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atelier orthopédique |p )

Vente bandages
Articles sanitaires
Supports plantaires sur mesure Paul Hostettler
Corsets Rue des Chavannes 21
Réadaptations 2000 Neuchâtel
Réparations Tél. (038) 24 70 20

63327-90

I W ÉÊÈk ] MARTIN LUTHER LE CONFORT, LA LéGèRETé
|l . ? y i! MA î TRE OPTICIEN DE VOS LUNETTES

I ______________¦ NEUCHâTEL ^W  ̂ GRÂCE À L'ORDINATEUR
Téléphone 25 13 67 EYEMETRICS

i
i ce qu'il y a de mieux.
i Coudre soi-même à la perfection : c'est »I possible à partir de [¦>. 425. — * ! grâce a |
| votre Bernette l Et c'est même de niveau

professionnel avec une Bcrnina à punir de I
I Fr. I220. — **! Bref, votre agent Bernina a ¦
a le plus grand choix pour que la couture
J soil un p laisir à l 'état pur. I

Louis CARRARD & Fils SA |
Centre de couture Bernina I

Epancheurs 9 L

J Tél. 25 20 25 NEUCHÂTEL C

j BERNINA H!
J La couture , passionnément. E
J "Modèle Bcrnelte 705. •• Modèle Bcrnin i i H UM I
i 63328-90 L
- ¦ - M M K M M M M M M M M M  M _F
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Nettoyage à sec

le pressing du futur
Livraison 24 h/24 h
Prix attractif

_ __ __ la pièce

JHL'/ IV - pun
¦-f I - pantalon
-̂wâPIT' -

Service impeccable
Entretien: cuir - daim
- fourrure
Rue du Seyon 32
à 15 m du [P] Seyon

Tél. (038) 25 29 22
63517-90

Ambition — Recrutement de cadres
Denis Cardinaux — Rue du Seyon 11
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AMBITION — Collaboration avec les employeurs à la recherche de cadres. clg-_ !

Le rôle principal d'Ambition est d'apporter son aide aux em-
ployeurs qui sont à la recherche de personnel , notamment à
l'échelon des cadres. Après une première analyse des postula-
tions par l'employeur (selon les connaissances et l'expérience
professionnelles), Denis Cardinaux se charge d'évaluer la per-
sonnalité des candidats qui lui sont ensuite présentés. Sur la
base d'une méthode traitée par l'informatique, il détermine
certains traits de comportement au travail : sens de l'organisa-
tion, degré de résistance au stress, capacité d'insertion dans un
groupe, raisons de la motivation, etc.
Ce partenariat Ambition-employeur permet de faire le juste
choix d'un collaborateur. Et comme le marché de l'emploi offre
actuellement de nombreuses possibilités, il vaut la peine de
mettre l'accent sur la sélection. / i_

Le juste
choix

' """ ______ '" , "

La pub,
on connaît !
Pour en parler:
un coup de fil ou
2565 0 1, nous
fixerons
rendez- vous.

EExmESS
J_ e regard ou quotidien

i '

'?;- '~\ 63516-90
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Sur présentation de cette annonce
ci ummm f| / SUR N0TRE

! L d-r~] <-'// GRAND CHOIX
! r-; /f* DE ROBES
¦ MMmW /  U DE MARIEE

| Seyon 19 Neuchâtel Tél. 038/24 68 64
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Plateau libre-
music tournée
Le coin des musiciens branchés sur le
réseau du Vidéotex suisse. Plateau libre à
Neuchâtel vous donne la description des
groupes en tournée en Suisse et vous
indique les dates auxquelles ces forma-
tions sont libres d'engagement.

Plateau libre-music tournée

Salsa ? Reggae? Country-rock?
Pop-humour?
Pour vos concerts et soirées de société,
vous choisirez er toute connaissance de
cause.

Plateau libre-music tournée

Quelque chose ne vous semble pas clair?
Combien cela coûte? Renseignez-vous di-
rectement auprès de Plateau libre. Des
spécialistes vous conseilleront.

Plateau libre-music tournée

La musique, c'est notre affaire sur Vidéo-
tex ! Vous en doutez? Consultez notre
rubrique sur ¦_• 4141 # ! 24120 10

iliflitlllll ^̂ ^
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ri À LOUER Hj
¦ À NEUCHÂTEL ¦

Centre-ville j -i
i j dans un immeuble | ;: i
i commercial entièrement I i
' . | rénové *-;- ¦'•

55 PIÈCES 5
à l'usage de bureau I u
ou d'appartement i i

comprenant: grand se- _~.
'¦--; '¦ jour avec cheminée , I--

cuisine luxueusement |_,;j
j agencée, 3 chambres à } |

coucher , 2 salles d'eau. 1/1

| «concept moderne | ;
; î  et matér iaux  de ri
r-. i choix». - ¦ ',

12862? 26 I

Prêles
A louer pour le 1"' mai 1992 à la route de La
Neuveville 1 3

appartement
de 3Y2 pièces

avec cheminée (accès au jardin). Place de parc
dans garage commun à disposition.
Location mensuelle: Fr. 1395.- + charges
Fr. 150.- (acompte). 33375-26
Pour tous renseignements : 

^^Fiduciaire Gauchat S.A., Membre du /SVlt
tél. (032) 42 33 61.

f_ DEMAN. À LOUER

Cherche à louer

place
dès 50 m2
pour entreposage
petites remorques.

Téléphone
(038) 30 32 46.

33492-25

Cherchons
à louer

ou acheter

WEEK-END
au bord

du lac ou
à Chaumont.

Tél. 31 72 62.
104752-25

I À LOUER
: AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

à mi-chemin (10 minutes) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école , des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine
couverte au village, vue magnifique sur les Alpes,
frais de transports pris en charge par la Commune
pour les élèves et étudiants se rendant à l'école en
dehors du village.

APPARTEMENT
NEUFS

2% pièces 58 m2 dès Fr. 1290.- + 90.- de charges
| 3 pièces 66 nr dès Fr. 1400. - + 120.- de charges

4% pièces 94 m2 dès Fr. 1580.- + 150.- de charges

I Les appartements sont équipés de véranda habita-
ble.

] Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 32442-26

^PI8J^Ë_ _ _ _ _ _ _ _ _r I

¦̂¦¦¦ jSvHH fe
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i ____î JV^̂ _^̂ S^̂ ::>̂ ' I •¦ :

! ' 
~________ 53 ; - " !
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Après _______H , une boulangerie, un _m ,
fleuriste , un chocolatier , plusieurs bouti-

¦ 
ques de mode, un centre informatique , un M
coiffeur... serez-vous parmi les per-
sonnes qui profiteront des quel- ! !
ques surfaces restantes dans le j

m CENTRE COMMERCIAL R¦ ÉCLUSE 2000 ¦
¦ U2

Nous cherchons encore les com-
| merces suivants : ! |
i - un pressing - une pharmacie ! " '

} '¦
; - un photographe - un marchand de irsr
i ; - un auto-shop chaussures j j

- une bijouterie- - une agence de ;_:_ !
: | horlogerie voyages |
' - un revendeur Hifi - un magasin de !

et électroménager jouets I

¦ 
RENSEIGNEMENTS :*  ̂ ^^0 PL

33060-26

A _______r__T ____________i_____É____r «4 ¦ !¦¦¦¦

Pour le 1" avril 1992
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

STUDIO
iVIEUBLÉ

Fr. 900.- + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 33360-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANT S ET COURTIERS EN IMMCUBLESrjP

À LA NEUVEVILLE
Dans centre commercial avec vue
sur le lac de Bienne, à proximité du
port et de la piscine, nous louons
pour le 1" mai ou date à convenir

studios ef appartements
de 2 pièces en attique

haut standing, jardin d'hiver, grande
terrasse.
Avec parking et achats dans le
même immeuble on gagne du
temps - du temps pour ses loi-
sirs. 33119-26

Eludes immobilières Ĥ & _¦ E7

>£.• ___f_Ffl___f •
20. rue Plônke Gérance SA f̂
2502 Bienne _ 032 22 04  ̂̂ _^T

^¦¦¦__ _SvllH_fe
À LOUER
tout de suite S
À BEVAIX |j

S 3 PIÈCES S
Location
mensuelle:
Fr. 800.-
+ charges. 123791 -26 i ;

Neuchâtel
Dans quartier agréable et calme

Grand appartement
de 3 pièces

•jr Rue des Parcs 137
-A- Libre dès le 1 5 mars 1992
Vr Loyer Fr. 1020.- - charges. 33475-26

LIVIT
l.IVIT S.A. RÉGIE I M M O B I L I È R E

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <f) 021/312 28 15

A louer au Locle
pour le 1 " avril

appartement 3 pièces
rénové, cuisine agencée, cave et
réduit.
Loyer sans charges, Fr. 920.- .

Tél. (038) 53 53 40. 33478 26

A louer à Dornbresson

appartement neuf
V/ 2 pièces

grand confort, balcon , garage, tran-
quillité, ensoleillé.
1 mois de loyer gratuit.
Tél. 24 14 31. 128930-26

/L___r^i__B
à la rue des Charmettes
pour date à convenir

APPARTEMENT 3 PIÈCES
rénové, cuisine agencée , tout confort.
Fr. 1200.- + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 33362-26

SNGCI ___
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE l'- ..iii

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES_"| 'I

À LOUER
Au Landeron, Jolicrêt 31

VILLA
INDIVIDUELLE

comprenant un salon avec che-
minée, 4 chambres à coucher,
une cuisine ouverte équipée,
deux locaux au sous-sol et lo-
caux de service , un garage.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 2800.- + charges au
preneur. 64068 26

Pour tous renseignements :

iljpss |§Î SSili

A louer
A Dornbresson

Val-de-Ruz
dans un cadre de verdure

APPARTEMENTS
\y1 pièces

- cuisine agencée,
- 2 salles d'eau,
- grand salon avec poêle,
- balcon,

" CaVe. 128646-26

Dès Fr. 1480.- + charges.

. /«Vaucher / Moulins 51

X* 2004 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 79

r >

A louer à NEUCHÂTEL
dans petit immeuble rénové proche du
centre ville

I APPARTEMENT I
| DE 5 PIECES |
sur 2 niveaux , comprenant 3 cham-
bres à coucher , 1 salon avec chemi-
née, 1 grande cuisine habitable entiè-
rement agencée.
Libre dès le 1.4.1992.
Loyer Fr. 1750.- charges comprises.
S'adresser à
Fiduciaire Pointet & Deuber S.A.,
J. -J. -Lallemand 5,
2001 Neuchâtel.

L Tél. (038) 24 47 47. 6-1236-26 A

A louer zone piétonne
de Neuchâtel

¦ MAGASIN env. 230 m2 j
Offres à L'EXPRESS,

i i 2001 Neuchâtel ,
¦ sous chiffres 26-4591.128747 26

À LOUER

STUDIOS
un meublé, loyer mensuel Fr. 420.-
+ charges Fr. 30.-,
un non meublé , loyer mensuel
Fr. 500 - + charges Fr . 80.- .
Libres immédiatement.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-8780. 104869 26

A louer, dès le
1 " avri l  1992

LOCAL
ET VITRINE
quartier
Parcs/Sablons.

Téléphoner au
(038) 25 15 46
(heures de
bureau). t28939-26

j Ë È (k  F. T H O R E N S . SA
!l_lBlI__l CDW-PII  EM JURIDIQUES ET _ _MO____"R-

~̂ _=== 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (03B) 33 27 57

&_ _ - _̂S__gSfâ_î_3 ÎSI

'".
¦yjJŒ:  ̂Q;_C- ù -  ̂ ¦

| W>t:>c ' " _P^^^ g___ _ .|

Prêles, A louer

maison 6% pièces
avec grand jardin

et garage 2 voitures.

Date d'entrée à convenir.
Prix très intéressant.

Tél. (032) 95 26 89. 64225 26

A louer
pour fin mars

à la rue
des Beaux-Arts

STUDIO
NON MEUBLÉ
avec tout confort.

Loyer Fr. 380. -
+ charges.
Préférence

sera donnée
à personne stable

dans la quarantaine.

Etude Ribaux
von Kessel

Zen-Ruffinen,
avocats et

notaire,
service immobilier

Promenade-
Noire 6

Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

104830-26

l G l

rÉTAT DE ^l ^NEUCHÂTEL¦ y tB
POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE
des opérateurs
pour la Centrale des transmissions et
alarmes de la Police cantonale de Neu-
châtel.

Tâches :
- réception des appels téléphoniques,
- transmission des messages par radio

et téléscripteur.

Exigences :
- sens de la discipline et du travail en

équipe,
- obligation de prendre des initiatives et

des responsabilités,
- justifier d' une bonne conduite et

d'une instruction suffisante ,
- parler couramment une deuxième lan-

gue, de préférence l'allemand,
- connaissances en dactylographie,
- de nationalité suisse.

Obligations et traitement: légaux .
Entrée en fonctions : date à convenir.
Délai de postulation : 18 mars 1992.

Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvenes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites , préci-
sant le poste recherché , accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats ,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel , jusqu 'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

33421-21

W'\ / ¦  '¦

M 
~~

. :¦" ,^ao:



^---__-------------- ____,*_'
Attique semi-duplex

A vendre de particulier. Dans le
vignoble à l'Est de Neuchâtel .
5'/2 pièces. Vue panoramique.

Grande terrasse. Ensoleillement.
Tél. (038) 24 18 19, soir 31 43 13.

104804-22

" _______________/

A vendre aux Verrières

ferme mitoyenne
à rénover partiellement, cheminée ,
fumoir , cachet , terrain 1000 m2.
Fr. 260.000. - .
Renseignements :
Thyb's Gestion, Fleurier.
Tél. (038) 61 25 56. 10-1831-22

¦̂¦¦¦ J§_HH_^
À VENDRE

À NEUCHÂTEL
Sur les hauts de la ville _ ^
«RÉSIDENCE DU ™
VERGER-ROND» ¦

dans un
immeuble résidentiel ¦

S APPARTEMENTS t
SDE 4K . 

¦
S Ù 6% PIECES S

LUXUEUSEMENT ¦

AMÉNAGÉS

Financement ~ :̂
d'un .V2 pièces

Fonds propres
Fr. 65.000.-

Coût mensuel
Fr. 2055.- 33357-22 I

CHEZ-LE-BART ¦

A vendre

VILLA mitoyenne
Vue sur le lac

BOUDRY
A vendre ou à louer

GARAGE (box)
Porte télécommandée

^CONSTRUCTION

^̂ mm^T 
EDMOND MAYE SA

NEUCHÂTEL
A vendre

IMMEUBLE
Centre ville

J1II |J$.HII %
À VENDRE

À BÔLE
dans un petit immeuble rési- 1
dentiel, situation privilégiée, •
calme, vue

S 5 ,  PIÈCES S
¦ de 160 m2

¦ ET ATTIQUE ¦
de 139 m2

Vaste séjour , cuisine agencée. 1
2 ou 4 chambres à cou- ^5
cher. 2 salles d'eau. W. -C. |
séparés.

H Prix de vente
d'un 5n/2 pièces :

Fr. 485.000.-
Fonds propres :

Fr. 50.000.-.
Coût mensuel :

ri". _Zoll.- 128611 -22

Les Haudères-val d'Hérens (VS)
A vendre

au rez d'une maison villageoise

appartement de 70 m2
entièrement rénové.

Comprenant :
hall, cuisine, séjour avec balcons, 2 cham-
bres à coucher à 2 lits , salle de bains ,
réduit , cave voûtée de 38 m- . Chauffage
électrique.
Pr ix:  Fr. 190.000.- .

Renseignements et visites :
Agence immobilière B.I.P.,
1984 Les Haudères,
tél. (027) 83 22 24.
Aussi visites le samedi. 33480-22

¦ APP. DE VACANCES

I 

vacances en
FRANCE
MEDITEHRANEE -ATLAN-
TIQUE-C0RSE. AU bord de
mer ou dans le magnilique
arrière-pays. 700 apparl el
villas à louer. Propriétaires
privés , soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1992
gratuite. LUK Pichard 9,
1003 Lausanne (021)-2071 06

31593-34

Arts

0

graphiques

r ' \̂A LOUER
À FONTAINEMELON

rue Bellevue
dès le 1"' avril 1992

APPARTEMENT
3 PIÈCES
3e étage

cuisine agencée , bains. W. -C ,
vestibule , cave.
Loyer Fr. 905.-

+ charges Fr. 1 20.- .
Pour tous renseignements :

128970 26

K_\gjWj§/fJSMH IMMEUBLES SA
twMm'JMBÊSMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 66 66

____r_Tï _
___ _______]

pour le 1" avril 1992
RUE DE L'ÉCLUSE
A NEUCHÂTEL

APPARTEMENT 3 PIÈCES
entièrement rénové avec cuisine
agencée.
Fr. 1290.- + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 33358 2e

SNGCI 
¦ 

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦
TJ
^

S 
ç.r _NTS ET 

COURTIERS 
EN 

IMMEUBLES*___

A vendre à Boudry

magnifique
appartement
de 4 pièces

à proximité du collège.

Tél. 41 22 00. 33307 22

A vendre à Serrières , proche des TN et
magasins , agréable situation avec vue

appartement
de 5 pièces

dont 3 chambres à coucher (dernier
étage) avec vaste balcon , ascenseurs ,
cave , place de parc souterraine , piscine.
Environ 1 06 m?.
Libre. Fr. 395.000.- .
Tél. 25 18 14 le matin /
30 52 32, le soir. 54075-22

Mm ™ F. T H O R E N S  SA
2072 SAINT-BLAISE NE

I QUELQUES OBJETS DE PRESTIGE A VENDRE I
l SUR LE LITTORAL NEUCHÂTELOIS |

Hauterive

JOYAU DU XVIe SIÈCLE

-̂ MilM^WM SÏT
•̂ "̂  .< f'A ' r -  » -— ._:_:- __->*M -__ *Tf "£*—l ¦--= ¦-1^E!H» _*___ «i __ . / vnm A ^fi

(partie centrale)

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » » » ? ? ? ? ? ?
Neuchâtel

MAISON DE MAÎTRE
EN VILLE

<_Ë!____fltfiâi_ __¦ rtw — -ri- - _- 1 rT' ' *if 'A T  Mk ¦¦-> r

•' rf 1___. —_ — __a"̂i~ :~;-*|îit *H '
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• ¦ ¦ < j _&Mf* '""v**"

._. i,.,. - *-. nl1>r _ _' _n ¦_ , a#ri**vnr

Saint-Biaise

PROPRIÉTÉ HISTORIQUE
DU XVIe SIÈCLE

Renseignements sur rendez-vous
au tél. (038) 33 27 57,28767 22

BOUDRY
A vendre ou à louer

LOCAUX
aisément divisibles

LE LANDERON
A vendre

TERRAI IM industriel

Bordure d'autoroute 127486-22

(/IfJ/ ofrûâppû/te/ffûrtS
(y/ û£//o£/ftf'/n//r̂ a
^̂  notre nouveau concept d'accesscn a ia propriété '

r><  ̂HPT
ôsS PARTICIPATION
'___! I L O G E M E N T

~~^
\\_ « CRÉDIT IMMOBILIER HPT

vous v̂_^
choisissez votre appartement au prix du jour

>yfl[x du prix d'acquisition sont suffisants
Alj L _5*,c°-if =" prendre cj ssess on
r̂ MO immédiatement , ou à convenir

St/ilcUie
Près du lac

et des transports publics.
Dans petit immeuble neuf

Studio avec balcon
Place de parc

Pour traiter Fr. 7'960 -
Mensualité "Propriétaire " : Fr. 692.-
,,, + charges

33409-22

A vendre à Bevaix pour date à convenir
chemin des Jonchères

APPARTEMENT
DE3 1/2 PIÈCES

cuisine fermée , salle de bains + W. -C
séparé , cave et balcon.

Tél. (038) 24 77 40. 33139 2

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ \
Avec Fr. 40.000 -
devenez propriétaire I

S À FONTAINEMELON S
au centre du village , dans I
un petit immeuble en 1
construction

¦21/2 PIÈCES ¦
coût mensuel

|r_1 Fr. 667.-

¦3V2 PIÈCES ¦
coût mensuel
Fr. 1227.-

Ï 4 1/2 PIÈCES !
l—I ! 

coût mensuel
Fr. 1693.-

Construction très soi- |
gnée, finitions au gré i
de l'acquéreur. 128789 -22 j.

f ^ ^ ^ ^F. T H O R E N S  SA
~

' I ^ 20-2 SAINT-BLAISE

A vendre à Cressier

au cœur du village ,
sur parcelle de 500 m2,

surface habitable environ 140 nr ,
vastes locaux en sous-sol.

128770-22 _\

i Nax/VS
' ' Station été-hiver
[ Occasion unique
11A vendre

j superbe
j chalet
* avec vue imprenable.

Living avec
_ cheminée française,

cuisine ouverte.
¦ bains W. -C , W. -C

séparés. 3 chambres, •
balcon, pelouse,
cave.
Construction soignée
sur parcelle de
700 m.

Année 1981.
¦ Fr. 330.000. -

meublé.

-' Tél. (027) 312 313
- ou 312 895. ¦. -;-. ¦¦ .¦¦¦

Dans le Haut-Var .
entre la mer et le
Verdon , avec ses lacs
de Sainte-Croix et
d'Espaion, vends

2 TERRAINS
constructibles, en
bordure de route.
Superficie de chacun
1450 m-' environ.
Eau, tout à l'égout .
plein midi . EDF à
proximité, belle
visibilité.

Ou vendons le
TERRAIN ENTIER
7800 nv environ pour
lotissement avec
possibilité de
construire 5 villas.

S'adresser à
Marcel SABATIER,
Le Peyon,Tavernes.
Tél. (0033)
94 72 31 06. 101952 22

i

Neuchâtel
Vidéotex

Pour vous distraire
et vous Informer

A vendre
à Chézard

TERRAIN
pour villa

ou villa jumelée ,
excellente
situation.

Prix
Fr. 230. -/m- .

Ecrire à
L'EXPRESS

2001
NEUCHÂTEL
sous chiffres

22-4600.

Dans les Cévennes

maisons
mas. propriétés à
partir de
Fr.f. 300.000.- .

Tél. (038)
47 27 35. 33374-22

r \
THIEBAUD8.0E
GRANDS VINS
CH 2014 BÛLE -r-, • - ,  _ . 0  r-_____ Thiebaud & Cie
LJ»-_£_} Champagne
•> __. et Grands Vins Mousseux

vl$0 -J 2014 Bôle - NE

JgÇuj ^ r Ù .

Nous sommes une entreprise bien imp lantée dans le secteur des
vins mousseux et cherchons pour comp léter notre équipe du
département secrétariat-facturat ion une

employée de commerce
Taches princi pales: factuiation. correspondance, traite-

ment de texte , classement et télé-
phone.

Nous vous offrons : activité intéressante et variée, équi-
pement informatique ultra-moder-
ne à disposition, salaire adapté à
vos capacités et les avantages so-
ciaux d'une PME.

Nous vous demandons : bonne foimation avec CFC d'em-
ployée de commerce, bilingue
français-allemand indispensa-
ble, notions d'anglais souhaitées.
Notions d' informatique et de tra i te-
ment de texte indispensables. Es-
prit d' initiative et sens des respon-
sabilités demandés.
Age souhaité entre 30 et 45 ans.

Si vous êtes intéressée par ce poste, à temps complet , nous
attendons vos offres manuscrites (curriculum vitae + réfé-
rences) à l'adiesse suivante:

Thiebaud & Cie
Champagne et Grands Vins Mousseux
Service du personnel
20, rue de la Gare , 2014 Bôle. 123933-36

V /

A/_=?w/_=?
SLJS ternes din forma tien
cherche un

DESSINATEUR GÉOMÈTRE o,
DESSINATEUR EN GENIE CIVIL

ayant quelques années d'expérience et des connaissances
en informatique (PC).
Notre domaine :
- Informatisation du cadastre , gestion du cadastre souter-

rain , participation à l'élaboration de certains concepts
de gestion.

Lieu de travail :
- Val-de-Travers et Neuchâtel.
Moyen de transport exi gé. 128906 36
Faire offres avec documents usuels à Newis S.A., Quai de
Champ-Bougin 4, 2000 Neuchâtel , tél. (038) 323 601.

Cabinet dentaire à Neuchâtel ,
cherche pour date à convenir

aide en médecine
dentaire diplômée

E c r i r e  à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-4597. 128818 36

J AYENT près de Crans CHALET J
# 4 1/2 pièces avec terrain Fr. 255 000.- ,
e Facilité de paiement. rj
• Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 «

33422-22

________ ______ _ ________!___

Val-de-Travers
Excellente situation

_ _ _ _l_ Mil . i - . i _ _i
6 pièces + vaste sous-sol.

Terrain de 900 nr.
Dès Fr. 1790.-par mois

BUCHS PROSPECTIVE
Tél. (038) 61 15 75.L_-_»_J

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a¦¦¦¦¦¦

À VENDRE
à NEUCHÂTEL

zone piétonne

IMMEUBLE
j COMMERCIAL j
I avec magasin environ 250 m - , ' I
| Libre de bail.
I Offres sous chiffres 22-4588 à j
j L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. !

:..... _ _ _ _ _ _

t ! NA vendre à Colombier

villa neuve jumelle
41/_ pièces

Fr . 670.000.- .
I Tél. 41 47 13. 64151 22 _.

——•——————- ————————
A vendre ou à louer

Val-de-Travers
Très belle situation

| MAGNIFIQUE VILLA
mitoyenne - 714 pièces

Dossier complet sur demande.
BUCHS PROSPECTIVE

Tél. (038) 61 15 75. 64235 22^__________________________ r

A vendre à Colombier

APPARTEMENT
de 21/2 et 4 pièces

Situation calme.
Tél. (038) 41 22 00. 33306-22

—mmmmWËmuwmummnmmmummmmmmmmmnmmm —

A vendre
à Bevaix

11 VILLA SEPT PIÈCES |
150 nr + terrain aménagé,

I construction 1987 , soignée.
j I Vue imprenable.

I F r. 7 5 0 . 0 0 0 . - ou d è s
I Fr. 3106. - par mois avec
I fonds propres Fr. 160.000.- ,
I grâce à notre système analo-
I gue à l' aide fédérale. 64178 22

_ _ _^_ _ _mM ŜSS____I__?JBr. fiHffijp5_a
—— : — : —
~  ̂' :—'- : :'- - - '. :—^ —__________
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33423-10

11 __Lr La Primera Ha tchback 2.0 GT: moteur 16 sou- tra l. toit ouvrant , direction assistée, lè-ve-gla- I _m_ ¦¦HMIVVpH
l~J papes. ZJO /.U ' (J50 CV-DIX), cx : 0.29 , 0-100 ces électriques, équipement luxe. Fr. 34 '950.-. —- ^̂ ^̂ Jh â_iL_J[

o» , IUHI> fem/fi en 8,4 secondes, ABS . verrouillage cen- Egalement disponible en version Sedan. Le N" 1 japonais  en Europe

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/2851 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann,
038/51 31 81.
Boveresse: Garage M. Paillard . 038/61 32 23 La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits . 039/28 35 80. Fleurier: Garage R. Napoli. 038/61 34 36. Nods: Garage Duc Nods.
038/51 2617. Valangin: Garage de la Station , 038'5722 77. 35/92/1

|La soupî e

50" 125453 10

Avant 7 heures
être in fo rm é grâce
au portage à domicile.
Une possibilité offerte par

EEXPRESS

A remettre

magasin
de Radio-TV-HIFI
3 clientèles différentes , places
de parc devant le magasin.
Bien situé.
Voiture de livraison.
Bon chiffre d'affaires.
Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 52-8782. 101908-52

A remettre de particulier à particulier

boutique 30 m2
zone piétonne Neuchâtel.
Loyer raisonnable.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 52-4606. 129947-52

I A
PRO

SENECTUTE
Tous les mercredis matin

Bains à Yverdon
dès le 18 mars

Passage du car dans les localités
du Val-de-Travers, départ de Rochefort.

Renseignements et inscriptions
Aînés + Sports

au (038) 24 56 56. 12897310

Parcelle de

TERRAIN
_ à l'usage de jardin

potager est à
disposition au chemin
de a Caille.

Tél. 25 29 44. 78269 10 ^*t'-*_ - y >1•!- #_ ' r

126977-10

¦ À VENDRE
f IA POUTIE"

NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras ,
caves , galetas ,

; appartements.
C. Rohrbach

P (038)
45 14 07

L 31599-10 _J

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm . télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-a  Fr. 450.-
pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

33418 45

COMPARER = ÉCONOMISER

^̂ ^̂ S _f^  ̂ OO0/
,.î^^

 ̂ ^^%&_ Livraison directe de la fabrique m_\ L_ /*»
•$f - ' .S*, ^s- chez vous mF MM IU

fi fr <<à __ Achetez vos appareils ménagers Çpruirp
\. ÏM MM TOUTES MARQUES _ ieciro-5ervice

V. V'- V . . - ( '  v '' et 9r^ce au sVs téme de vente directe
V, ' *y$K_ . -y . bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%. TOI

\, / Nos appareils n'ont jamais été exposés. ,___. „" ._, __
K̂HâàA _̂ y Livraison (038) 4513 33

*̂*T  ̂ _î ; GRATUITE le malin
£__¦_¦£ Installation pai nos soins

MÊME RABAIS POUR PAIEMENT
EM 3 VERSEMENTS 31849 10

ga________l__MSSS RENSEIGNEZ-V0US - CELA HE COUTE RIEN Berger E

/"V^Y • - '\ Y V S -" i^^Vï-Jte - 1 Je rembourserai par mois env. Fr 
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S- \ I V 1 I | | "'iJêtf _ '¦ " mw '\  Date de naissance Signsîuis
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'
i. - " -ifc "-¦ _- : -  __ffi lBÉ_:_--_ :* -_-  ̂ I—| A Mtrëïïer dés "aujourd'hui à i" "ou téléphone'; 

* ' ' r̂î ___ _ _ _?î ___ _____l l_ _ïSS_ii ! Banclue Procrédit | 038 - 24 63 63¦
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:' ! 2001 Neuchâtel ;:i 45 à 18.00 heures 2
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^ette . * ra 's administratifs et commissions

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Venez les découvrir...nfifn
¦iiTiiiiitn ib_a_____

Une collection de lunettes hightech
conçues pour l' action

Du 7 au 14 mars , un cadeau attend chaque v is i teur !

GAGNEZ une VESTE DE SKI
«KILLY Technical Sportsweai » d' une valeur de

Ĵ  Fr. 530.-
¦_¦ îv ( I 11 1» ' Ti rage au sort sans

j^VV^
y/ (J obligation d'achat

____H-__F' À i__ ''U.' '_, J__ ^* ______h ^ue ^es Terreaux 5
fw3«w3fH| 2000 NEUCHÂTEL

- _^_rÉlM_______i_i__ _--̂  Tel. 038 24 57 57

>̂ EF _ OF»OF_ T/ LES IEPLATURES

FOIRE
DE HAIMNOVER

1" avril au 8 avril  1992

LIAISONS
AÉRIENNES

Chaque jour au départ de l'aéroport des Eplatures.
Départ à 7 h, arrivée à 9 h. Retour 19 h, arrivée 21 h.
Prix par personne Fr. 1395. - .
Prix spécial pour groupes de 4, par personne Fr. 1065. - .

Renseignemens et réservations (039) 26 82 55. 33357 10

QJ lender̂ éyou ®

Salon de gymnastique sur tables motorisées
Idéal pour:

% Affections arthritiques # Affine la silhouette

# Douleurs dorsales # Elimine la cellulite et les toxines

0 Circulation sanguine # Augmente le tonus musculaire

# Stress • Plan de minceur personnalisé, calculé
périodiquement par ordinateur

Exercices surveillés et adaptés à chaque cas particulier

Côte 1 2 - 2 0 13 Colombier - Tél. (038) 41 20 61 ou 41 29 31
33369-10

r-f p̂ p̂ p? T i  _jj r̂ ŷ ^̂

V—-/ GRAVURES + VENTE
\ /  Plaques métalliques, plastiques toutes gran-
\ / deurs , coupes, channes, gobelets, plateaux ,
__—%MMM^m M̂mW\ rnédailles, lettres en bronze, statues, orne-

t -p\ ^̂ S Marteaux pneumatiques, outils en métal dur
_ —M M ŝ pour travail 

de la 
pierre, marbre , granit , colle.

S. SAPORITA - Rue de Neuchâtel 34 - 2034 PESEUX - Tél. 038/31 55 52. 78045 ,0

Mk 
¦ ' ¦¦" ¦ ¦ ' : ; j , ,  : ¦ ;  ¦ ¦-' }



128954-10

E 

L'équip e de LA BOUTIQUE DU TAILLEUR vous présente ses compliments
et vous informe que les collections prêt-à-porter

PRINTEMPS -ETE , DAMES ET MESSIEURS

LA BOUTIQUE DU TAILLEUR SANGIORGIO
Fausses-Brayes 15 (à côté du Big-Ben Bar) Neuchâtel

Encore plus de choix - Service personnalisé - Retouches gratuites

P.S. Nos nouvelles griffes : p&
Massimo Pascali et Mac Gregor pour messieurs tf _w«*rs- (V^-
Alpinit , Goldix et Lucia pour dames en ^

105' Y*1̂

Subaru break
Super-Slalion4x4
Expertisée.
Fr . 8900. ou
Fr. 210. - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

33481-42

A vendre

Break Peugeot 505
expertisée , parfait état.
Tél. (039) 23 74 88

(8 h et 19 h). 33490-42

EEXPRESS
L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 C. à:

• Pour la première période, le montant L EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

. Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

¦ Je m'abonne par _] trimestre Fr. 59,50
I n semestre Fr. 113,50
I - ? année Fr. 215.— '

D Marquer d'une cro ix ce qui convient

. Nom |

Prénom 

ht Rue I

N° Localité !

LDate Signature

- x -J

A vendre

bateau cabine
Antarès
5,60 m avec place
port (Serrières).
Diesel 28 ch.
imbord, et Mercury
8 ch. hords-bord.
Pilote automatique,
etc., plus baraque
3 x 2 m.

Prix à discuter.
Tél. 31 86 29,
le soir , dès
20 heures. 104629-42

_________a____-_-______a____
MCIIPUATCI Théâtre de Neuchâtel

QAIQ_ _tJ9192 Jeudi 19 mars 1"2 il 20 h 30

THE-RALE mM m
Basée sur l'histoire authentique de John Merrick dit «L'homme-
éléphant», cette pièce a connu un immense succès à Londres, puis
à New York. Y aurait-il un homme-éléphant en chacun de nous?

Location : Office du Tourisme, tél. 25 42 43
et à l' entrée du spectacle. 3335(5 50

¦̂̂ ^BHHi.. î._________________ _--__--l

A VENDRE

UTILITAIRES
EXPERTISES

Mitsubishi Break
1800 4 x 4  Fr. 13.200 -
Milsubishi bus L 300 Fr. 7.800 -
Ducato surélevé
et rallongé Fr. 10.000. -
Mazda Break 929 aul. Fr. 4.700. -
Pajero Wagon 6 cyl. Fr. 27.800 -
Tél. (038) 31 49 09. 33.11.1 42

Voilier
corsaire
1 5 nr avec moteur ,
Bon état général.
Petits travaux .
Fr. 7500.-
au plus offrant.
Téléphone
(038) 30 33 85,
heures des repas.

104977-42

A vendre

Peugeot 309
Flair 1,4, rouge,
3.1991, 17.500 km .
Tél. (037) 73 21 01,
dès 18 h. 104856-42

^^^NOS^̂ B
MW OCCASIONS ~H

f AVEC Y J

I 12 MOIS 1
I DE GARANTIE I
^_ KILOMETRAGE ÀW
j ^k ILLIMITE _£_

P- Y ï̂/Z Jk
^2__E__tt____l_i_l__ . ̂  Ë . Ti ff.

Arts

/®

graphiques

À VENDRE
Ferrari Testarossa 92
Ferrari Mondiale
Cabriole! 91
Ferrari 348 TS 92

Porsche 3.3 L Turbo 82
Porsche Carrera 3,2 L 84

BMW 750 I 89
BMW M3 87/88 89
BMW 325 E BG

Mercedes 300 TE BG
Mercedes 190 2.6 L 87
Mercedes 190
2.3-16V 87

Audi 90 Quattro 8G 90
Audi 90 2.3 L 89'90
Audi coupé GT 82;87

Opel Kadett GSI 16V 90
Opel Kadett GSI
Cabriolet 90
Opel Corsa
Cabriolet 89/91

Nissan Sunny GTI-R
220 PS 4x4 92
Nissan Sunny GTI 91
Nissan 200 SX 90
Nissan 100 NX 2.0
Targa 91
Nissan Terrano 2.4 L 89
Nissan Palrol 82 91

VW Goll GTO 1BV 89
VW Goll GTI 16V 80 '88
VW Goll GTI 87
VW Goll Cabriolet
GLI 112 PS B5
VW Goll GTI
While Spécial 89

Lancia Delta
Intégrale 89 90
Fiai 124 Eurospidcr 82
Suzuki Vilaia Cabriole! 89
Range Rover Vogue
SEI 3.9 L 89
BMW 4x4 Berlone
6TD 92
Toyola 4-Runnei 2.4 L 88
Toyota 4-Runnc i
3.0 L VG 90

Automobiles
Olivolti

I Rte de Courgenay
2900 Porrentruy

| 066/66 51 55/56

VW Golf
Rallye
G 60
novembre 1 990.
1 7.000 km, options ,
prix Fr. 28.500.- .

Tél. (077)
21 34 89,
dès 1 9 h. 33379-42

De particulier,
expertisée

Volvo 244 L
Fr. 3600.-.
Tél. (038) 24 06 27.

33471-42

Mercedes
500 SEL
1983. 89.000 km.
noire, cuir noir ,
options, expertisée ,
parfait état ,
Fr. 27.500. - .
Tél. (038) 61 23 23
ou (077) 37 27 58.

33479-42

A vendre

PEUGEOT 205 XS
1.4 i . 80 CV.
modèle 1989 .
expertisée , prix à
discuter.
Tél. prof. (038)
25 80 90 . 33420-42

Agent(e) du mouvement

¦ Un apprentissage où tu exploiteras tes facultés. ¦

I 

Difficile d'en faire plus! Tu régleras le trafic ferroviaire, vendras des voya- m
ges, fourniras des informations, discuteras avec les pilotes de locomotives \
et conseilleras les expéditeurs. Et tu constateras, après deux ou trois ans ™
d'apprentissage déjà, que rien ne peut marcher sans toi!
Tu désires en savoir davantage? Retourne-nous donc ce coupon. Tu recevras
¦ une documentation complète par retour du courrier.

Information professionnelle CFF, case postale 345,1001 Lausanne.

I 
Tél. 155 2010.
Nom: ; . _ I

I 

Prénom: : 
N o/rue: , . 
NPA/localité:

I
Date de naissance: _____ ' 1 179 l

L E3 CFF |
¦ —M —M O.- —— ¦__¦ _¦_¦_ -MH BJ

33416 40

m - ¦ 
y /  ¦ ~~~ 

Possédant un

CFC de vendeuse
et terminant une formation d'em-
ployée de commerce de détail en
juin 1992, je cherche une place
en rapport pour début juillet.

Té l . (032) 95 27 82. ,28937-38

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chi f f res 38-8781 . 104903 38

Fiat Panda
1000 inj.
1989, expertisée et
garantie.
Tél. 33 75 55.

104972-42

m DEMANDES
¦ D'EMPLOI

Chauffeur
polyvalent

Catégorie
C et E

cherche emploi
tout de suite.

Tél.
(038) 42 39 53.

104914.38

Nous cherchons

APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

pour la rentrée d'août 1992.

Faire offres écrites, docu-
ments usuels à

PIATTI CUISINE CORTAILLOD
à l'att. de C.-A. Stettler. 33192 40

Audi 90 2,3 E
1989,36.000 km.
blanche, bequet ,
alarme , pneus neige
sur jantes , expertisée ,
Fr. 22.500.-.

Tél. 30 58 43.
78271-42

Range Rover
Vogue 168 CV
automatique, 1987.
70 000 km. expertisée.
Fr 22 900 - ou
Fr 540. - par mo is
Tél. (037)45 35 00.

3.1483-42 CADRE
TECHNICO-

COMMERCIAL
diplômé CEPNV

début trentaine, langue maternelle
française , connaissances d' al le-
mand et d'italien, ayant le sens des
responsabilités, très bonne expé-
rience dans la gestion de produc-
tion et la conduite de personnel,
cherche changement de situation
en rapport à ces compétences.
Acifince de nlacement s'abstenir.

«Mîlip

¦———."::. ".—;— ...: ' .u. ..:;;.;; . '... ¦.̂ ...a&&.__^ .&3
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i..... ¦' iïîtiîïi i¦ ¦- , ¦. ¦,.¦¦.. ,- ,„¦..„ ..,. ;r ,v. .,¦.¦,;.¦,-.¦.¦.¦¦?,¦¦•¦¦?, .y,, r.'M-J.;.. ¦,¦¦:.-.- .T.V. _¦¦¦_¦; f.._:_vartxial

8 lettres — Entre la veste et le manteau

Ambre - Amnésie - Ardent - Arnica - Assez - Atlas - Bâche -

Bécane - Bizarre - Briller - Corne - Court - Dorer - Ehonté - Enduit
- Etendre - Eric - Habit - Haine - Ibis - Inséré - Liège - Lézard - Lion
- Livide - Mariner - Marsouin - Métier - Minute - Monocle - Narine
- Nerf - Nombre - Noué - Nuit - Nulle - Numéro - Pacte - Panne
- Peste - Phare - Pied - Pitre - Plaisir - Pleuré - Profiter - Ramoner
- Récit - Recuit - Riz - Rosse - Tante - Tendre - Test - Tierce - Trop
- Tunicier - Zébrure - Zénana - Zeugma - Zinnia - Zonard -

Zygoma.

Solution en page TT&Argo-/ TELEVISION
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Nous cherchons

VENDEUSE(EUR)
inléressé(e) par

l'alimentation saine
et la diététique

souhaitant prendre des respon-
sabilités.
Nous offrons place stable, travail
enrichissant , ambiance agréable.
Entrée : début avril. i288w> 3G
Faire offre manuscrite complète.

/ >
HÔTEL DU CHASSEUR ,
EIUGES
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

PERSONNEL
DE SERVICE

(sommelier, sommelière).
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 47 18 03. 334,, 36\ /

Procuramos sr ou sras que istivessem inte-
ressados par um trabalho a mëio tempo ou
tempo completo para

venda de produtos
uTudo para casa »

Para todos informacios ecreur:
L'UNIVERSAL PROCASA
G. Rupert o
Avenue de Chailly 44
1012 Lausanne 33482-36

Nous cherchons

- monteurs en chauffage
- monteurs en sanitaire
S'adresser à l' entreprise
Simonin, Porret S.A.
2024 Saint-Aubin/NE.
Tél. (038) 55 13 29 ou 55 13 30.
Offres par écrit. 33201-36

APOLLO 1 (25 21 12)

LE PRINCE DES MAREES 1 5 h - 1 7 h 45 - 20 h 1 5.
16 ans. 2e semaine. Faveurs suspendues. Le nou-
veau film de Barbra Streisand, d'après le roman
de Pat Conroy, avec Barbra Streisand, Nick Nolte.
L 'histoire émouvante d'une rencontre qui allait
changer la vie d'un homme, meurtri par son passé.
Un film d'une intensité dramatique bouleversante.

APOLLO 2 (25 21 12)

J.F.K. 15 h - 20 h. 12 ans. 7e semaine. Le film
d'Oliver Stone, avec Kevin Costner. Le film qui
passionne tout Neuchâtel...

APOLLO 3 (25 21 12)
L'AMANT 15 h - 1 7 h 45 - 20 h 30. 16 ans. 7e
semaine. De Jean-Jacques Annaud, d'après le ro-
man de Marguerite Duras. Un succès mondial du
livre... Le triomphe du film. Ne le manquez pas!

ARCADES (257878)

BETTY 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 16 ans. Première
vision. Le nouveau film de Claude Chabrol, d'après
Georges Simenon, avec Marie Trintignant, Sté-
phane Audran. Portrait de deux femmes: l 'une,
toujours jeune à la vie mais fragile, l'autre, engon-
cée dans l 'uniformité de son existence. Du Chabrol,
du vrai, mystérieux et troublant!

BIO (25 88 88)

MY OWN PRIVATE IDAHO 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30.
1 8 ans. Première vision. Un film de Cus Van Sont,
avec Keanu Reeves, River Phoenix. Coupe Volpi du
meilleur acteur - Venise 91. Le récit tourmenté des
re lations entre deux je unes homosexuels, amants et
prostitués. Un film paradoxalement pudique et
beau.

PALACE (25 56 66)

UNE LUEUR DANS LA NUIT 15 h 30 - 18 h -
20 h 30. 14 ans. Première vision. Un film de David
Seltzer, d'après le roman de Susan Isaacs, avec
Michael Douglas, Melanie Griffith. Une femme,
Berlin 1 940. A son amour pour lui, à sa passion, à
son courage, rien ne résistera. Aventure, amour,
espionnage!

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLEE DES MER-
VEILLES Merc. 1 4 h. Pour tous. 3e semaine. Steven
Spielberg présente un dessin animé en couleur de
Don Blu th.

REX (25 55 55)

LE BAL DES CASSE-PIEDS 15 h - 20 h 30. 3e
semaine. Pour tous. D'Yves Robert, avec Jean Ro-
chefort, Miou-Miou et une belle brochette d'ac-
teurs célèbres du cinéma français. Ils sont si nom-
breux à ce bal qu 'on se tord royalement les côtes
à les voir juchés sur leur 3 !.

TALONS AIGUILLES 1 8 h (V .O.esp. s/t. fr. -all.).
16 ans. 4e semaine. De Pedro Almodovar, avec
Victoria Abril. Une comédie pétillante et d'un brio
étourdissant!

STUDIO (25 30 00)

FESTIVAL DE FILMS DU TIERS MONDE 15h LES
SABOTS EN OR (Tunisie), de Nouri Bouzid
18 h 30 LA TOUR DU TAMBOUR (Chine), de Li
Xiaolong 20 h 30 TOMBES DU CIEL (Pérou), de
Francisco Lombardi.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

¦i.i_ MiK _ïïinnïïi

ABC: cycle Angelopoulos: 20h30 LE PAS SUS-
PENDU DE LA CIGOGNE.
CORSO: 21 h LA MORT DE FREDDY-LE DERNIER
CAUCHEMAR, 16 ans; 18h30 L'AMANT, 16 ans.
EDEN: 18h, 20h45 VAN GOGH, 12 ansj merc. mat.
16h LUCKY LUKE, pour tous.
PLAZA:  15h30, 18h, 201.30 UNE LUEUR DANS LA
NUIT, 16 ans.
SCALA: 20h (merc. mat. 16h) J.F.K., 12 ans.

EMa
COLISEE : 20h30 TOUS LES MATINS DU MONDE,
1 6 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

nrmi
APOLLO: 15h, 20h l5  LES NERFS A VIF (V.O.
s/t.fr.all.).
LIDO I : 15h, 20hl5 LA TOTALE (français); 17h45 ,
Le bon film SALMONBERRIES (V.O. s/t. fr.all.). 2:
15h, 17h30, 20h30 PROSPERO'S BOOKS (V.O.
s/t.fr.all.).
REX 1 : 15h, 20h JFK-AFFAIRE NON CLASSEE (V.O.
s/t. fr.all.). 2: 15h, 20hl5 HERR OBER (ail. sans
s/t.) ; 17h30 EPOUSES ET CONCUBINES (V.O. s/t.
fr.all.).
PALACE: 15h, 17h l5, 20h l5  THE PRINCE OF
TIDES.
STUDIO: 15h, 1 7 h l 5, 20h l5  UNE LUEUR DANS
LA NUIT.

I_ .!HI!_ .I
¦HrB_rfl__PHBrflr_H_____________l__________________________i

Neuchâtel - Jusqu 'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La
Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Eriges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu 'à minuit: Le Boudry 's,

.iMiid... iT T _ _ r _ i _ f_ f _ _ r
Boudry. Jusqu 'à 2h Chez Gégène, Bevaix; La Bom-
barde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu 'à 2 h : Le Cofton 's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu 'à 2h:  L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
Montagnes - Jusqu 'à 2 h : Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds. Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le
Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le
Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Krisensichere Handelsfirma mit Berufs-
bekleidungen von Kopf bis Fuss im De-
tailhandel , bietet Ihnen eine Stelle mit
Zukunft als

VERTRETER + RERATER
Sie arbeiten auf dem Sektor Gewerbe,
Industrie und Landwirtschaft , Betreuung
der bisherigen Kunden und werben jeden
Tag neue dazu. Mit freundlichem Einsatz
wie Durchsetzungsvermôgen kônnen Sie
sich einen ganz grossen Kundenkreis auf-
bauen mit einer sehr abwechslungsrei-
chen Kollektion.
Sie erhalten einen angenehmen Arbeits-
vertrag und werden bei unserem TEAM-
WORK anerkannt.

Sie erreichen uns unter Tel. -Nr (065)
73 22 24. 32801 36

¦ _ lu u I ' 11 iflN _ I *B
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PARTNER

 ̂
2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour une importante entreprise de la
rég ion, nous cherchons:

MONTEUR ÉLECTRICIEN
CFC

d'entretien
La maintenance et la construction de
nouvelles lignes pour PC et téléphone
vous intéressent!
Contactez-nous pour un premier en-
tretien.

A 

A bientôt
Jacques Guillod.

?

64233-35

Tél. 038 254444

I.. - . . I ..WJIU1
Cinéma Studio: 15h, 18h30, 20h30, Festival de
films du Tiers Monde.
Salle de concert s du conservatoire: 19h, audition
d'élèves (classe Dominique Badoud, piano).
Pharmacie d'office: BUGNON, rue des Epan-
cheurs/p lace d'Armes. Ouverte de 8 à 20h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police . "2 5  1017
rensei gne pour les cas urgents.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
.' 251017  renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
r 254242.

Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l 4-1 8h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-1 7 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h/ 1 4-1 8I1).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : rue du Seyon 2, 3e
étage, cuvert dès 14h, . " 245651.
Patinoires du Littoral: (p iste intérieure)
1 Oh 1 5-1 1 h45/ 13h45-16h45;  (p iste extérieure-
bulle) 10hl5- l  1 h45/ 13h45-16h l5 .
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (1 0-1 2h/ 1 4-1 7h) exposi-
tions: (( Rétrospective Ugo Crivellii), «Le Musée en
devenir», acquisitions du 2e semestre 1991 et les
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) exposition «A fleur
de peau », bijoux touaregs, et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) acquisition
nouvelle «Sélection de minéraux » et les collections du
musée.
Musée cantonal d'archéologie: ( 1 4-1 7h) collection
du musée.
Galerie des Amis des arts:  ( 14 -18h )  Hans Thomann,
peintures, dessins, scul ptures.
Galerie du Faubourg: (1 4h30- 1 8h30) G. Santo-
maso, oeuvres sur papier et toiles; (1er étage) G.
Schnabel, oeuvres sur papier; Adami, Pasmore, gra-
vures.
Galerie J.F. Gobbi: (1 0-1 3h/ 1 4-1 8h) Anton Solo-
moukha.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) «Fragment
d'oubli», pastels 1991-1992 de Maurice Frey.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Home de Clos-Brochet: (14-18h)  Monika Luppi,
peinture sur soie et porcelaine.
Maison du Prussien: (8-24h) Monique Heyd, aqua-
relles, croquis.
Passage sous-voie place Pury: panneaux peints par
Armande Oswald.
Péristy le de l'Hôtel de ville: (8-1 9h) G. Coladonato,
peintures.
Plateau libre: dès 21 h30, Queen Bee & the Blue
Hornet band (Pennsylvanie-USA), blues.

A A :  Alcoolicues Anonymes, jour et nuit
.'(038)422352 ou (039)232400.

AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques .' (038)423488 ou (024)6 1 3831.
SOS Alcool isme: , " (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18h) ,' (039)287988.
Anloca , information et défense des locataires:
f (038) 2454 24 (14h30-l 9h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence .'(038)53 51 81.
Centre ((Prévention et Santé»: Colombier, rue Haute
21. Permanence d'accueil personnel ou téléphonique
(14-18h)  ,' (038)41 2556.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel .'25 99 89 (matin). Permanence-ac-
cueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h15-10h30).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fb g Hôp tal 19a. . " (038) 244055.
Consultations conjugales: " (039)282865; ser-
vice du Centre social proteslani: ,'(038)25 1155;
(039)283731.
Drogue : emraide et écoute des parents
,'(038)33 3086.

Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
,' (038)21 23 25.

Mamans de jour: Neuchâtel " (038)2405 44 ; La
Chaux-de-Fonds " (039)28 2748; Boudry
," (038)423839.

Médecin de service: en cas d'urgence •' 1 1 1 .
Médiation familiale: ," (038)25 55 28.
Parents informations: ,' (038)255646 (9-1 1 h).
Planning familial: consultations et informations: fbg
du Lac 3, Neuchâtel ,'(038)2074 35/2074 36
(14-18h|.
Pro Mente Sana: aide aux personnes souffrant de
troubles psychiques et à leur entourage
- (038)21 1093 (14-16h).

Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel ," (038)245656;  service animation

- " (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile ,' (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles

- ' (038)229103 (9-1 2h).
Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)

" (038)31 1313. Secrétariat ,' (038)31 4924.
Soins à domicile: soins infirmiers ,'(038)304400
(heures de bureau), aide familiale ,'(038)30 47 00
(heures de bureau). Service d'ergothérap ie ambula-
toire de la Croix-Rouge ,'(038)247333
( l l h  30- 1 2h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux ' (038)30 44 00, aux stomisés
," (038)24 38 34 (heures de bureau).

SOS Futures mères : . ' (038)426252 (24h sur 24 h).
Télébible: ¦' (038)46 1 878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
,' (038)24 6010 (9-12 h/15-19h).

Pour les jeunes : Le Râteau-ivre , rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 1 5-1 8h30, ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue ,'(038)25 26 65.
Urgences: La Main tendue, , ' 143  (20 secondes
d'attente).

B̂ S Europea n
Software

AUTODESK Cent re
is looking for an

Process Engineer
Primary duties:-
Produce layouts and process flow diagrams.
Identify and implement process improvements.
Document production procédures.
Perform capacity analysis.
Identify and purchase production equipment.
Implement maintenance program for ail pro-
duction equipment.
Previous expérience in a manufacturing en-
vironment required.

Accountant
Book keeping expérience required.
Salary administration expérience an advantage.
Expérience of spreadsheet software necessary.

Production Supervisor
Manage and motivate a production team manu-
facturing and assembling software packages.
Requirements :
Proven expérience at supervisory level
Good knowledge of software reproduction and
equipment.
Expérience and knowledge of Swiss labor laws
and régulations.
Familiar with Total Quality Management con-
cept , an advantage

Distribution Supervisor
Manage and motivate a distribution team ship-
ping software internationally.
Requirements
Proven expérience at supervisory level.
Expérience and knowledge of Swiss labor laws.
Good knowledge of Customs and Duty régu-
lations, internationally.
Extensive expérience of freight forwarding.

Supplier Quality Engineer
Primary Duties :
Implement and manage a supplier quality pro-
gram
Identif y and qualify new vendor base
Requirements :
Expérience with média , printing and packaging
vendors.
Familiar with ISO standards and requirements.
Expérience of vendor negotiations.
Good knowledge of printing and packaging
requirements.

Master Production Scheduler
To produce and monitor production schedules.
Requirements :
Familiar with M.R.P . environment
Extensive expérience in planning and sched -
uling
Ability to proactively highlight production and
material issues
Ability to plan and load différent production
sites.

Buyers
To assist with the purchasing of software média ,
print and packaging.
Requirements :
Extensive expérience of negotiating with ven-
dors
Good knowledge of print and packaging re-
quirements.

Order Processing Administrator
To enter orders from subsidiary offices into a
computerized order entry System.
Progress chasing of orders and liaison with
subsidiary offices.

Requirements:
Good administrative and téléphone ski Ils,
Expérience of computerized order entry Systems
Multilingual an advantage.

Project Managers
To develop and monitor project plans for trans-
lating products into a number of European
languages.
Requirements :
Project Management expérience
Good communication skiIls
Familiarity with software publishing industry
Good organizational ski Ils
Ability to work with a number of third party
vendors throughout Europe
Expérience with Autodesk products would be
an advantage

ALLTHE ABOVE POSITIONS REQUIRE A
MINIMUM OF 3/5 YEARS IN ASIMILAR
POSITION; PREFERABLY IN AN
INTERNATIONAL ORGANIZATION.
FLUENTSPOKEN AND WRITTEN
FRENCH AND ENGLISH REQUIRED.
PLEASE APPLY WITH C.V. STATING
SALARY REQUIREMENTS TO
M " L .  KRATTIGER ,
AUTODESK European Software Centre
Champs-Montants 14 b
2074 Marin. 33395 „



Vous êtes titulaire d' un C.F.C. de fin d'apprentissage ou d'Ecole de

Commerce. Vous avez entre 25 et 35 ans. Alors , vous serez notre nouveau

COLLABORATEUR
que la première Banque de crédit à la consommation recherche pour son

service à la clientèle.

Nous offrons: Une place stable auprès d'un établissement affilié à la Société

de Banque Suisse. Un travail au sein d' un petit team. Des prestations de

premier ordre . Une formation continue.

Entrée en service: 1" mai 1992 ou date à convenir.

Nous attendons vos oftres par écrit accompagnées d'un curriculum vita; ou

votre appel téléphoni que.

Banque Procrédit S.A., Fbg de l'Hô pital 1, 2001 Neuchâtel à l'attention

de M. R. Bourquin , Tél. 038 - 24 63 63 inc. 45.

x , BANQUE , ...Xp/ocredit
Fbg de l'Hôpital 1 , 200 1 Neuchâtel

128853-36

Cherchons
pour entrée immédiate

une secrétaire
sténodactylo

chargée d'effectuer divers
travaux de secrétariat.

Connaissances du traitement
de texte (Wordperfect) et
de l' allemand souhaitées.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et photo à:

R. Hausermann S.A.
Quai Ph. -Suchard 20
2003 NEUCHÂTEL.

128946-36

«Le F lambeau S.A.»
Cf t\ ____*_«s__ l._ - .*î -̂ s _̂_i&i!i

'Î ésidence de Corlaillod
Rue En-Segrin 5 - 2016 Cortaillod

Cherchons:

AIDES-HOSPITALIÈRES
à temps partiel

ainsi qu 'une

AIDE DE MÉNAGE à 50%
Aucun renseignement ne sera donné

por téléphone.
Veuillez adresser vos of f res écrites à:

M. Laurent Schûtz
Administrateur 3.1113 36

Pizzeria Cernier cherche

sommelières
Sans permis s'abstenir.

Tél . 53 21 77. 128820.3e

Bar à café Le Iota,
201 3 Colombier, cherche

une j eune somme Hère
Entrée en fonctions: fin mars.
Samedi après-midi et diman-
che congé. 33196 36
Sans permis s'abstenir.

Tél. 41 28 98, le matin.JSMDIA$888888888$|p,f§M[ m-„........ .....
DISPOSEZ-VOUS DE 3 HEURES PAR JOUR?
Pour compléter nos équipes, nous cher-
chons encore

30 TÉLÉPHONISTES
À TEMPS PARTIEL

3 HORAIRES A LA CARTE:
8 h 3 0 - 1  1 h 30 ou 14 h -1  7 h ou
18h-20 h 30.
UN JOB À VOTRE MESURE!
0 Nous vous offrons une formation ainsi

qu'un travail agréable et bien rémunéré
dans un cadre jeune et sympathique.

TÉLÉPHONEZ-NOUS de 14 h à 17 h.
mmmmSSmgJéJ. (038) 211 777

Agence de TT et
placement privé A
remettre en concession
situation commerciale
rue du Seyon 6. Neuchâtel

décideurs qui
souhaitez :
Reconversion réussie.
Expansion rapide.
Nouveau souffle Venez
partager mon objectif
La conquête rapide d'un
leadership dans un
créneau d'avenir. Le
produit existe avec une
expérience déjà
acquise
Il faut Fr. 15.000 -.
Ecrire oc.p. 452. 2301
La Chaux-do- Fonds.

12889. -36

!¦. :_ - - -  _ »_ _ ¦."ni*'* -  _ "_ -'; -«» *»¦¦>'

Neuchâtel
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Pour vous distraire

et vous Informer

[Etes-vous 
notre future

CONSEILLÈRE
qui , par ses talents créatifs et Imaginatifs,
visitera notre clientèle afin de promouvoir nos
produits leaders sur le marché?
Un salaire fixe + frais de déplacement.
Un encadrement de haut niveau , un véhicule
d'entreprise vous sont d'ores et déjà assurés.
Rejoignez-nous vite en téléphonant au
(038) 21 15 81 . 128890 36

¦Il lia HPJ-_-_l_______k
TSA Téléphonie S.A., principale société romande
de télécommunications, désire, pour compléter son
équipe, s'adjoindre la collaboration d'un

CHEF TECHNIQUE
spécialisé dans les installations électriques à cou-
rant faible.

Profil souhaité :
- Monteur électricien avec quelques années d'ex-

périence dans un poste équivalent.
- Sens de l'organisation et esprit d'initiative.
- Aptitude à prendre des responsabilités commer-

ciales.

Et d' un

INGÉNIEUR DE VENTE
Profil souhaité :
- Formation de base technique en électronique

ou électrotechnique.
- Quelques années d'expérience dans la vente.
- Indépendance et esprit d'initiative.

Pour ces deux postes , la connaissance du marché
neuchâtelois serait un avantage.

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites à:

TSA Téléphonie S.A.
Direction régionale
Av. des Champs-Montants 12b
2074 MARIN
A l'att. de M. J. Pathie

Renseignements au Nu de tél. (038) 33 80 33.
33376-36

Téléphonie SA Un partenaire daSCOm
Yelëcom Services Appliques

Le Centre de puériculture de Neuchâtel

cherche une

infirmière-puéricultrice
HMP (Y2 poste)

pour assurer des consultations itinérantes.

Expérience souhaitée.
Permis de conduire indispensable.

Entrée en fonctions : 1" mai 1992.

Adresser offres écrites à Mm° J. Junier ,
Evole 3, 2000 Neuchâtel. 10491335

9 S C O iTl m icroelectronics
2022 Bevaix
Tél. 038/46 25 25

: ¦ -y. ï-0:-y.y:

i

Nous cherchons f :\
¦¦:| |:|L -

pour notre
département Marketing

une secrétaire trilingue F/AII/Angl
dont la fonction sera de seconder nos chefs de produits.

La préférence sera donnée à une personnalité dynamique, efficace ,
ayant une expérience avérée en correspondance commerciale et '
un sens prononcé de l' organisation et des relations, à qui nous
confierons la rédaction des offres à nos clients.

Pour tout complément d'information, appelez M. J. -R. Huguenin
au 038 46 25 25.

Les offres manuscrites sont à envoyer à :
Ascom Favag SA
Microelectronics
Chapons-des-Prés 11
2022 Bevaix

128960-36

Produits de santé haut de gamme
Pour compléter notre équipe nous cherchons:

conseillers / conseillères
travaillant uniquement sur rendez-vous avec des

particuliers (adresses de clients intéressés fournies)
pour différentes région de Suisse romande.

Vous avez une bonne présentation , 28 à 48 ans ,
i êtes disponible à plein temps et disposez d'une voiture.
! Gains rapides et élevés.

Pour tous rensei gnements et rendez-vous:
Laboratoire M.S.Y.L. S.A., tél. (021 ) 634 56 74.

33419-36

GALVASOL S.A.
Rue du Pure 7
2400 Le Locle
cherche pour son département électrotech-
nique un

électricien-
électronicien

Profil demandé :
- niveau: CFC/ ET
- âge: minimum 30 ans.

Sachant travailler de façon indépendante,
ayant le sens des responsabilités et de l' or-
ganisation.

Nous offrons :
- horaire libre ;
- travail varié.

Prière d'adresser vos offres avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire à
l' adresse susmentionnée. 64224 36

Les autorités , la direction, le personnel et les élèves du Centre scolaire des
Cerisiers à Gorg ier ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

K Jean-Bernard WAELTI
enseignant dont ils garderont un souvenir ému.

Pour les obsèques, se référer â l'avis de la famille.
BH-RMI 78285-78

: Madame Ursula Waelti et ses filles Pascale et Christine :
. Madame et Monsieur Denise et Pierre-Alain Magnenat , leur fils Patrick et

son épouse Joëlle.
Les familles parentes , alliées et amies .

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

|ean-Bernard WAELTI \
qui s'est endormi paisiblement à l'â ge de 53 ans . après une longue maladie
supportée avec beaucoup de courage.

2013 Colombier, le 9 mars 1992.
(Saunerie 2)

i.::

Le culte aura lieu au temp le de Colombier, le jeudi 12 mars à 10 heures , suivi
de l'inhumation.

Domicile mortuaire : Hô p ital  des Cadolles à Neuchâtel.

Adresse de la famille:  Madame Ursula Waelti
Traversière 2 1
2013 Colombier

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la
Ligue suisse contre le cancer à Neuchâtel (CCP 20-4919-3)

Cet avis tient lieu de lettre de l'aire pari

. "" 96699 78

URSY
Le dé pari d' une maman est le

premier chagrin que l'on pleure sans
.J . elle.

Dieu a accueilli dans sa joie notre très chère maman, grand-maman, arrière-
grand-maman , marraine , sœur, belle-sœur , tante ,  parente et amie

Madame

Alodie MAGNE
née BL'TTY

endormie paisiblement le S mars 1942. dans sa 90me année.

Sont dans la peine.

1 Ses enfants :
Albin et Agnès Magne-Berset â Neuchâtel. leurs enfants et petits-enfants ;
Berthe et Fernand Dupont-Magne â Ursy, leurs enfants  et pet i ts-enfants:
Pierre et Rachel Magne-Demierre à Ursy, leurs enfants  et peti ts-enfants:
Paul et Antoinet te  Magne-Conus â Ursy et leurs f i ls :: Colette et Francis Savary-Magne â Genève, leurs en tan t s  et petite-fille ;
Les en tan t s  et petits-enfants de feu Alexandre et Marie-Louise Magne-
Monney :

Ses frère, sœur, beau-frère et belles-sœurs :
Paul Butty et famille â La Joux ;
Aline et André Jaquier-Butty et famille â Prez-vers-Siviriez;
Henriette Butty-Piccinelli â Genève:

: Ida Magne â Morlens :
Les enfants  et petits-enfants de l'eu Berthe et Josep h Richo/-Butt\  :
Les familles parentes , alliées et amies .

L'office de sépul ture  sera célébré en l'église d'Ursy, le mercredi I I mars
â I 5 heures.

Une veillée de prières nous réunira en ladite ég lise, ce mardi 10 mars
â 20 heures .

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'é g lise d 'Ursy.

Il ne sera pas envoy é de lettre de faire part ,
le présent avis en tient lieu

HgHjBB___B-HBHBB-BH-B_i

m • "3:
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Jérémy est heureux d'annoncer
la naissance de sa pet/te sœur

Marie - Laure
le 9 mars 1992

Véronique et Dominique
GRISARD-GNAEGI

Maternité de Theyeret 12
Landeyeux 2017 Boudry

78281-77

S N
Maryse et Thierry

JUILLERA T ont la joie d'annoncer la
naissance de

Jessica
le 9 mars 1992 à 11 h 05

Maternité de
Beaumont Ville 4
à Bienne 2525 Le Landeron

129038-77 .

A \
Salut les cousines,

voilà le nouveau play-boy de la famille.
Je me présente

Jérémy
le 9 mars 1992

Sabine et Alain MICHELLOD

Maternité Rue des Fontaines 52
Pourtalès 2087 Cornaux

128997-77 .

S N
C'est un petit Gaétan comblé

qui vous annonce la naissance de sa
petite sœur

Anne-Laure, Natacha
le 7 mars 1992

Joëlle et Antonio SIERRA

Maternité de Flamme 61
Pourtalès 2108 Couvet

. 33523-77 ,

ÉTAT CIVIL
VA . *.¦¦¦ _¦*_ _.' *rlCÎ-_ _ il

r-wni
¦ NAISSANCES - 1.2. Franzin,
Grégory, fils de Franzin, Sylvain Jean
Gérard et de Franzin née Chanson,
Marinette, Fleurier NE. 3. Bâtes, An-
gela Claire, fille de Bâtes, Robert
Lynn et de Bâtes née Meyer, Marie-
Claude, Travers NE. 5. Rey, Tifany,
fille de Rey, Alain Michel et de Rey
née Jeanjaquet, Sonia Denise, Les
Verrières NE. 6. Schneeberger, Quen-
tin, fils de Schneeberger, Pascal An-
dré et de Schneeberger née Mayer,
Sy lvie Marie-Thérèse, Môtiers NE. 8.
Bonny, Mélanie, fille de Bonny, Chris-
tian Bernard et de Gangloff Bonny
née Gangloff, Isabelle, Fleurier NE.
1 1. Bourquin, Manon, fille de Bour-
quin, Sy lvie Janine et de Duriez, Pa-
trick, Vercorin VS. 13. Lassa, Mor-
gane, fille de Lassa, Gilles et de Lassa
née Locatelli, Orietta, Fleurier NE. 1 5.
Brùgger, Samuel Philippe, fils de
Brùgger, Raphaël Laurent et de Brùg-
ger née Guillaume, Nathalie Isabelle,
La Côte-aux-Fées NE. 20. Iten, Karl,
fils de Iten, Robert et de Iten née
Theijs, Anna Maria Aldegonda Ger-
truda, Fleurier NE. 21. Rosselet-Christ,
Valérie, fille de Rosselet-Christ, Chris-
tian et de Rosselet-Christ née Cerf,
Mary line Mady, Les Bayards NE. 22.
Binder, Luis, fils de Binder, Wilhelm et
de Domenech Binder née Domenech,
Maria Jésus, Fleurier NE. 24. Kessler,
Kevin Bio, fils de Kessler, Oswald et
de Kessler née Camilli, Claudia, domi-
ciliés à Saint-Sulpice NE. 27. Juriens,
Lionel, fils de Juriens, Laurence et de
Schaltegger, Pierre Alexandre, domi-
ciliés à Noiraigue NE.

¦ DÉCÈS - 2. Angiletti, Giuseppe,
né le 17 septembre 1 927, Fleurier
NE. 3. Amez-Droz, Susanne Nathalie,
née le 1 6 novembre 1 898, Couvet NE.
4. Gacond, Hubert Louis, né le 31
août 1908, Césarine Mina, Fleurier
NE. 8. Matthey-Jonais née Leuba,
Anna Eglantine, née le 22 mars 1 91 5.
15. Fatton née Nacht, Camélia Ida,
née le 21 juillet 1907, veuve de Fat-
ton, Charles Ulysse, Les Verrières NE.
18. Racine, Paul Gottfried, né le 9
janvier 1 927, La Côte-aux-Fées NE.

La famille de
Madame

I Irène BÉGUELIN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , soit par leur
présence , leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Saint-Biaise , mars 1 992.
__________l_H_HHBB--HHBh 29036-798

' Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de triste séparation et dans l'impossibilité de

: répondre à chacun, la famille de-

Monsieur

Claude VUILLIOMENET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part â sa
douloureuse épreuve , par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

Lille les prie de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Bole. mars 1992.
78280 79

\ Le FC Colombier a le regret de faire part du décès de

Madame

Marianne MONNIER
maman de Jean-Claude , Bernard et Biaise , entraîneur et membres de la

i société.

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, naissances,

mortuaires et remerciements:
__ 1 heures

Tél. C03BD 25.B5.0 .
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I La Société de fromagerie de Chézard-Saint-Martin a le pénible devoir de!i faire part du décès de

Gabf SSEMTHALER I
ami et collaborateur de notre profession agricole.

233 64265-78 WÂ

Les membres de la Société chorale de Neuchâtel s'associent au chagrin de la
famille de

Monsieur

| Georges-Louis PANTILLON I
Musicien

I décédé le 8 mars 1992. père de leur directeur . Monsieur François Pantillon .
96697 78

; Le Chœur des ensei gnants «Cantabile» a le pénible devoir d'annoncer le
! décès de

Georges-Louis PANTILLON S
père de son directeur . Georges-Henri Pantillon.

\ Les choristes qui désirent partici per â la cérémonie funèbre le jeudi 12 mars
â 16 heures au Temple Farel , à La Chaux-de-Fonds . sont priés d' assister â
l;i répétition le mercredi 11 mars â 19 h 30 à Colombier , où trois chœurs de

: la Passion Saint-Jean seront étudiés en lieu et place de Verdi.

j La Chaux-de-Fonds. le 8 mars 1992. " 
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NEUCHÂTEL ~

Monsieur et Madame Richard Raedler et leurs enfants .
Isabelle. Ral ph et Diana , à Boudry ;

Mademoiselle Nathalie Sanchez , son amie, à Neuchâtel ;
Monsieur Rudolf Raedler. â Bregenz;
Madame Eliane Perrin . â Boudry ;

i Monsieur André Erb et Mademoiselle Françoise Lùscher , à Chaumont ;
Monsieur et Madame Frédéric Zahnd , â Montmoll in ,

i ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Monsieur

Yves-André RAEDLER
leur cher fils , petit-fils, frère, ami , neveu , filleul , cousin , parent et ami , enlevé

: brusquement â l'affection des siens, suite à un trag i que accident, dans sa
27me année.

2000 Neuchâtel , le X mars 1992.

Son soleil s'est couché avant la fin
du jour.

L 'incinération aura lieu à Neuchâtel , mercredi 11 mars.

Culte à la chapelle du crématoire , â 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Richard Raedler .
Prés 25, 2017 Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mWmmmm ẑ........:

Le Chœur mixte L'Aurore de Boudry a le pénible devoir de faire part du
décès de sa présidente d'honneur

Madame

I Amélie SCHWAAR I
Pour les obsèques, se référer â l' avis de la famille.

BOUDRY
Dieu est amour

i Monsieur Denys Schwaar, en Tanzanie et ses enfants :
Robin Schwaar et Laurence Peltier. â Grenoble France ,
Sylvain et Sy lvie Schwaar . â Montpellier/France ,
Guilem Schwaar . â Thouar , France :

Madame Florence Schwaar , â Saint-Gely/France ;
Madame Simone Schwaar . â Yverdon.
ainsi que les familles Viénet , Schwaar, Gugg isberg, parentes et alliées .

ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Amélie SCHWAAR
née VIÉNET

leur chère maman, grand-maman , belle-maman , sœur , belle-sœur , marraine ,
tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le 7 mars

: 1992 , dans sa 89me année.

2017 Boudry
(Home des Peupliers )

Le culte aura lieu au temp le de Boudry , vendredi 13 mars , â 14 heures , suivi
de l' incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavi l lon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Adresse de la famille : Michel Schwaar
Faubourg Philippe-Suchard 42
2017 Boudry.

Vous pouvez penser à l'Oeuvre de la Sœur visitante
de Boudry (CCP 20-6282-2)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

78284-78

LA CHAUX-DE-FONDS
L'Eternel est mon berger: je ne .

manquerai de rien.
Ps. 23.

Tu me réjouis par tes œuvres , ô
Eternel ! et je chante avec allégresse I
l'ouvrage de Tes mains .

Ps. 92. ;

Madame Alice Pantillon-Brehm
Monsieur et Madame François et Rose-Marie Pantillon
et leurs enfants Joël . David et Chantai , â Lugnorre ;

Madame et Monsieur Evelyne et José de la Reussille-Pantillon
et leurs enfants Del phine et Nicolas:
Monsieur Frédéric Pantil lon. â Zurich ;

Monsieur Georges-Henri Pantil lon et Madame Yvette Marti-Perret ,
â Bevaix

Monsieur et Madame Marc et Fabienne Pantillon
et leurs enfants Daniel , Anne-Laure et Florian . â Môtiers ;
Monsieur Louis Pantillon â Neuchâtel ;
Monsieur Christop he Pantillon , â Vienne ;

Madame Cécile Pantillon ;

Madame et Monsieur Lise et Jean Staehli-Pantillon . â Corcelles .
leurs enfants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu le Docteur Pierre Pant i l lon :
Les descendants de feu le Docteur Arnold Brehm .

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges-Louis PANTILLON
qui s'est endormi paisiblement dans sa 96me année.

La Chaux-de-Fonds, le S mars 1992.

La cérémonie funèbre aura lieu au Temple Farel de La Chaux-de-Fonds .
jeudi 12 mars â 16 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : rue Numa-Droz 29
2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
¦»l-_l__»_V-MB---BB-MII----̂  ̂ 96695-78 _U
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1 COUVET : 63 23 42
BUTTES 25 61 15 47

78238 71



• Coiffure
• Manucure
• Modelage

d'ongles
• Maquillage

Z1 '«- f - iK?»T Nous sommes
ISO\T TV ¥+JP- à votre entière

^ -» disposition.

J&E-V^ V I I j -  L- Ouvert NON-STOP
du lundi 13 h 30 au samedi

Musée 9 , 2000 Neuchâtel sans rendez-vous
Tél.: 038/ 25 64 74 M™ Silvana Perrone. 128965 10

Dès le 19 mars :

Windows i
Environnement graphique Intégré

Jeudi de 20h à 22h, 5 leçons

Allemand
Débutants

Jeudi de 19h à 20 h30
33452-10

Renseignements et inscriptions :

école-club RUE DUMUSEE 3
«_ r_ «: 200 1 NEUCHATELmigros 030/25 83 48

Vaissel le seigneuriale , >
prix populaires.  *

mmmOmmmM Tasse à café '.7 ..._.
et sous-tasse 21cl / ^̂ .
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| Passez d' abord à l'UNIP

Stage de danse
de couple à Neuchâtel

Samedi 7 mars de 14 h à 17 h 30.
Apéritif et animation à 18 heures.
Renseignements
tél. (038) 63 31 52. 33035-10

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau , kiosque de la gare
Arosa , kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle , kiosque de la gare CFF
Bâle , kiosque de la gare Quai 1
Bâle , kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud , kiosque de la gare
Bienne , kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz , kiosque de la gare
Celerina, kiosque de la gare
Coire , Bahnhofkiosk Perron 1
Coire , Bahnhofkiosk Ost
Davos-Dorf , kiosque de la gare RHB
Frutigen , Bahnhofkiosk
Granges , kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald , kiosque de la gare
Gstaad , kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-PÏatz , kiosque de la gare
Lenk i/S , kiosque de la gare
Locarno , Librairie de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne , kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Morat , kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa , kiosque de la gare
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St-Gall , kiosque de la gare Perron 1
Thoune , kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel , kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon , Biblithèque de la gare
Wengen, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue , kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof « Perronhalle»
Zurich . Hauptbahnhof « Pressekiosk»
ZCirich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

62602-10
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I ^̂ UJM VOYAGE I
|#  ̂ DE RÊVE | |
j/  ̂ AU DÉPART DE GENÈVE

j  22 JOURS, EN VOITURE DE LOCATION 
^À TRAVERS

LA CfWPOZMÇ, L- C/T/W , 1
LE NGWPA E T L A&ZOW

DÈS —W / \J\J m'm p. personne
(très modiques suppléments pour les départs ft , ;

se situant de juin à septembre). |p
sp Notre prix comprend les vols , les hôtels 

^et une voiture de location avec kil. illim. §|
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Du 9 au 28 mars vous pouvez
nous apporter une photo - %JL\
graphie quelconque ou une
reproduction et nous en faisons ___KL_r^'___!!Fautant d'agrandissements
que vous ie désirez. Pendant
cette action nous vous accor- p
dons un rabais de 25% pour
ces travaux. Vous payez ainsi . _ -. __: ;__.:,_
pour un agran dissement 9x 13 Fr. 1.30 au lieu de Fr . 1.70. Pour plus
de 20 photos du même format , nous vous accordons un rabais
supplémentaire de 10%. .
Farfouiller donc une fois dans vos vieux cartons à souliers ,
vous pourrez certainement procurer beaucoup de plaisir
à vos amis et connaissanc es avec d'anciens souvenirs.
Naturellement les phot os polaroid conviennent aussi. Important :
vous n'avez pas besoin de négatif pour ces agrandi ssements !

'¦ ' ¦ ':. PHOTO RUE DES MOULINS 45
"NllV EL VISION 2000 NEUCHÂTEL
^̂ ¦̂ NEUCHATEL 

TÉL. 
038-21 2B 60
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ALAMBIC, FLEU-
RIER - Dès le 21
mars, un bus-na-
vette prendra en
charge les rentrées
tardives au Vallon.

François Charrière
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Jeunes
en sécurité

Les Alémi n sues ont de Bi chance
LE LANDERON/ Troisième phase de / échange scolaire secondaire 1992 de la fondatio n Juracime

V

ous avez dit barrière des lan-
gues? Fossé culturel ? Incompatibi-
lité d'humeur? Fadaises que tout

cela quand vous avez devant vous 32
adolescents d'une quinzaine d'années
— 1 6 Suisses alémaniques et 1 6 Suis-

ses romands — qui se lancent des
regards de comp licité et qui sont tout
bonnement heureux d'être ensemble.

Voici, en grossier raccourci, ce que
vivent actuellement des élèves du ni-
veau 4 de la Bezirksschule, de Mbri-
ken-Wildegg (AG), ef du centre sco-
laire des Deux-Thielles, au Landeron.
Tous participent, de leur bon vouloir, à
un échange scolaire offert par l'entre-
prise Juracime. Qui a créé un fonds il y
a maintenant 1 0 ans dont les intérêts
servent à financer ces mains fendues
entre les collèges de deux des régions
où sont imp lantés des centres de pro-
duction de la cimenterie.

Cette année, le tout nouveau centre
ESRN des Deux-Thielles a droit à son
échange scolaire. Avant eux, ce sont
ceux du centre ESRN de Cressier et du
centre ESRN du Mail qui en ont bénéfi-

cié. Et les élevés du collège landeron-
nais sont ravis de cette aubaine. Eux
qui viennent de passer, la semaine der-
nière, trois jours dans le canton d'Argo-
vie. Et qui, ((rendu pour prêté», reçoi-
vent cette semaine les Argovlens dans
leur école, dans leur famille.

De leur séjour en Suisse alémanique,
les Romands en ont tiré de l'émerveille-
ment, voire de l'envie:

- Ils parlent bien mieux le français
que nous nous parlons l 'allemand. Ils
ont de la chance parce qu 'ils ont beau-
coup de grammaire, ils font de l'oral.
C'est bien plus systématique et construit
que chez nous. Nous, on a peur de
parler l'allemand. Eux, ils jong len t avec
le français.

Promis! C'est sorti du cœur des élè-
ves romands. Il faut dire que les Suisses
alémaniques en sont à leur quatrième
année de français, comme leurs homo-
logues romands du reste. Mais à la
seule différence du nombre d'heures
d'enseignement hebdomadaires. Les
Alémaniques en ont quatre par se-
maine, et ce, dès le début. Les Ro-
mands, en sections classique et scientifi-
que, doivent attendre la 4me année
pour atteindre ce quota, les trois pre-
mières années ne comptant que trois
heures d'allemand. A la longue, cette

différence d'heures se fait sentir et les
élèves landeronnais ont eu le sentiment
d'en faire ((cruellement)» les frais.

Autre point d'admiration de la part
des Romands, la musique, le chant.
Alors là, soufflés et carrément jaloux,
les Romands. C'est vrai que quand on
demande gentiment aux Suisses alé-
maniques de bien vouloir pousser la
chansonnette, ceux-ci ne se font pas
prier et entonnent un chant swinguant à
souhait avec soliste et accompagne-
ment vocal hautement approprié. Le
plaisir de chanter est évident et ne
passe pas forcément par les rengaines
patriotiques comme on pourrait avoir
l'ironie de l'imag iner. Et toc! Hier
après-midi, aux Deux-Thielles, c'était
du direct et du spontané!

Aussi, lors de leur séjour dans la
région de Moriken-Wildegg, la se-
maine dernière, tous se sont attelés à
la création d'une chanson ((Austausch-
Echange». qui sera peaufinée lors du
séjour des Argoviens dans l'.Entre-deux-
Lacs. Mais ils n'ont pas fait que ça.
L'échange scolaire se situe aussi au
niveau des différences linguistiques et
culturelles. Ainsi, chacun a réfléchi et
noté les images types, les clichés, qui
caractérisent les deux (( peuples».
Après trois jours passés ensemble, les

Romands ont établi un premier bilan.
Sur divers points, il ressort que ((Là, on
a été un peu durs! Les Alémaniques
dresseront eux aussi leur bilan à la fin
de leur séjour dans la région. Et il y a
fort à parier que les conclusions seront
identiques.

Expérience concluante sur toute la
ligne. Les yeux des uns et des autres se
sont ouverts. Et l'échange est d'autant

ECHANGE - Les élèves de Moriken-Wildegg (A G) et ceux du Landeron sont
tout bonnement heureux d'être ensemble. pu -E -

plus enrichissant qu'il ne s'arrêtera pas
là. De part et d'autre, les élèves ont la
ferme intention de se retrouver avant
les vacances d'été.

Qui parlait du rideau de rosti?

0 Ce. J.

% D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-lacs en page 23

Eriger le mur du silence
LA NEUVEVILLE / Trop de bruit pour les futurs habitants de Grenétel

L

e 1 3 novembre, le Conseil de ville
de La Neuveville acceptait le plan
de quartier de Grenétel. Sur cette

aire d'une surface de plus de 10000m2
et située à l'est de la Blanche Eglise, les
promoteurs bernois ont prévu de cons-
truire des immeubles locatifs. Ayant ac-
quis le terrain pour la somme colossale
de 670 francs le m2, il est évident qu'ils
ont pour souci premier de maximiser
l'utilisation de la surface à disposition. La
construction se fera en trois phases. La
première étape comprendra cinq im-
meubles de 50 à 60 unités d'habitation
dont 85% seront des 4 et 5 pièces, la
deuxième, quatre immeubles de 30 à
35 unités et la troisième un immeuble de
6 unités. Au total, un groupe d'immeu-
bles construits à proximité de la route
cantonale T5, de la nationale N5 et des
voies de chemin de fer. Le futur quartier
de Grenétel cumule donc toutes les nui-

sances sonores.
Or, la loi fédérale de 1 985 et l'or-

donnance d'application de 1 986 (or-
donnance sur la protection contre le
bruit ou OPB) exigent la construction
d'une paroi de protection pour tous les
bâtiments (anciens et nouveaux), habités
et situés à proximité de sources de bruit
telles que routes, voies de chemin de fer,
stands de tir, industries ou aérodromes.
Afin de se plier aux diktats de l'OPB, les
architectes bernois ont mandaté un bu-
reau spécialisé. Les ingénieurs ont effec-
tué des mesures et déterminé les dimen-
sions ,de la future paroi anti-bruit, en
l'occurence un mur, contre la construction
duquel des voix s'élèvent déjà à La
Neuveville.

Les calculs des valeurs d'immixtion ont
été faits sur la base de la topographie
actuelle et au moyen d'ordinateurs. Les
spécialistes se sont appuyés sur les indi-

cations de circulation fournies par la
commune de La Neuveville, la police et
sur des comptages effectués durant les
mesures. Soit pour la N5, 7070 véhicules
par jour dont 10,5% de poids-lourds,
roulant à une vitesse de 100km/heure.
Sur la T5, 3620 véhicules, même pro-
portion de poids-lourds pour une vitesse
de 50 km/heure. Il s'avère donc, avec
ces données, que les niveaux sonores
sont de 60 à 65 (dBA) à 5mètres (réd.
le bruit monte au-dessus du sol et des-
cend à 50 mètres de profondeur). La
source de nuisance principale jusqu'à 20
mètres de profondeur est indiscutable-
ment la route de Bienne. Plus en retrait,
c'est la N5 qui devient déterminante.
Quant aux CFF, la phase de bruit déter-
minante est due essentiellement au trafic
des trains de marchandises, la nuit, entre
22 heures et 6 heures.

Afin de protéger efficacement les fu-

turs habitants de ce luxueux complexe
(coût de construction prévu 1 3 millions,
sans le terrain. Ce qui place très haut le
prix moyen d'achat ou de location d'un
appartement), il sera nécessaire de pré-
voir des mesures de protection le long
de la T5. Soit un mur éventuellement
recouvert de verdure d'environ 5 mètres
de hauteur sur une distance de 50 mè-
tres pour la première étape des cinq
immeubles. Il absorbera de 5 à 10 dBA,
selon l'endroit! Comme mesure de pro-
tection annexe, la paroi anti-bruit exis-
tant le long de la N5 pourrait être
surélevée de 0,5 à 1 mètre.

Première mesure de lutte contre le
bruit à La Neuveville, ce futur mur sera
suivi d'autres constructions de ce type.
L'œil de l'esthète finira bien par se sou-
mettre à ce type de balafre.

0 A.E.D.

QUA R TIER GRENÉTEL - Un luxueux complexe dont le coût de construction
est prévu à 13 millions de francs et qu 'il s 'agira de protéger des nuisances
sonores. j £

Le billet de Psitt

Q

u 'on se le dise. A priori, je
n 'ai rien, mais alors rien,
contre le sport. Et contre

ceux qui en pratiquent un, non
plus.

Mais ce qui est particulièrement
râlant, c 'est quand la joie spor-
tive, la gloire de l'effort, l'engoue-
ment pour une discipline vous ar-
rive en p leine figure alors que
cela n 'était pas programmé.

Ainsi, l'autre dimanche, dernier
jour d'un congé ô combien béné-
fique pour l 'âme, ô combien ap-
précié dans cette «station» du
Nord vaudois qui se nomme Les
Rasses, en-dessus de Saint-Croix,
voilà-t-y pas que s 'y déroulait
une grande manifestation de ski
de fond? La Mara, que ça s 'ap-
pelle. Ou encore le marathon des
Rasses, soit, entre autres, un par-
cours de 42km à ski de fond.
Extra! On va pouvoir profiter du
spectacle, confortablement assis
aux premières loges. Puisque le
départ se situe juste en-dessous
du chalet.

Privilège que tout cela. A deux
doigts du départ. Cela promet de
belles images. Pensez! huit cent
concurrents qui partent en même
temps. Sous un soleil radieux.
A vec, selon le speaker, des con-
ditions de neige idéales. Les ima-
ges étaient effectivement belles:
le départ fut grandiose.

Seulement, une fois que les con-
currents sont partis, il faut bien
qu 'ils bouclent la boucle. Et là en-
core, le chalet se trouve à deux
doigts de l'arrivée, donc de la té-
gie, donc du commentateur.

C'est ainsi que, ce dimanche-là,
quatre heures durant, il nous a été
donné d'entendre, presque 800
fois: «Se présente à l'arrivée un
skieur en la personne du dossard
XZX. On applaudit cette char-
mante concurrente qui nous vient
des Grisons.» Clap, clap.

Et si la personne du dossard
ZZK était du sexe opposé , cela
donnait: «Se présente à l'arrivée
un skieur en la personne du dos-
sard ZZK. On applaudit ce puis-
sant (autre variante : valeureux)
concurrent qui nous vient de Belgi-
que». Re-clap, clap.

Et personne, non personne, qui
abrégeât la charmante litanie du
puissant - ou valeureux - dos-
sard... euh... commentateur!

0 p.

Sportivement vôtre

Plein les oreilles
La loi fédérale d'avril 1985 exige

que tous les bâtiments habités et
situés à proximité des routes et des
voies de chemin de fer soient proté-
gés contre le bruit. Les normes
maximales ont été fixées à 60 déci-
bels (dBA). Pour mieux compren-
dre de quoi il s 'agit, il faut savoir
que le bruit peut tuer toute per-
sonne soumise sur une longue du-
rée à des nuisances sonores attei-
gnant 180 dBA et qu 'à partir de 85
dBA le bruit devient néfaste pour la
santé. Le bruit arrive au cerveau
primitif par le biais du canal audi-
tif. Il se dilue ensuite dans tout
l'organisme, l'épuisé et finit par
provoquer des dépressions ou, au
contraire, un comportement agres-
sif. Que représentent 60 dBA ? Par
comparaison, sachez qu 'un ron-
fleur émet 70 dBA (sic!), un mar-
teau-piqueur, 100 dBA, des voitu-
res de Formule 1, 110 dBA pour
ceux qui se trouvent à proximité
immédiate de la piste, un avion au
décollage, 130 dBA pour les voi-
sins.

Il est certes des nuisances sono-
res nuisibles et dont on ne peut se

protéger. Mais, il est vrai égale-
ment que le bruit c 'est la vie. Il y a
le bruit toxique mais aussi celui qui
permet d'avoir un oeil dans le
monde invisible. Plutôt que la ré-
pression, certains précurseurs pré-
conisent une attitude positive qui
permettrait de créer le confort
acoustique, voire l'esthétique so-
nore. De générer par exemp le des
anti-sons qui permettraient d'élimi-
ner le bruit. Il existerait déjà à
l'heure actuelle des pots d'échap-
pement totalement silencieux parce
que équipés d'une technologie hau-
tement sop histiquée qui produirait
justement ces anti-sons. Les murs
de protection qui balafrent villes et
villages ef que l 'on va continuer
d'ériger au mépris de toute esthéti-
que seront-ils encore nécessaires
dans quelques années ? Il n 'existe
pour l 'heure aucune réponse à cette
question. Il serait bon pourtant,
dans l'optique d'une avance tech-
nologique, de les construire de telle
manière qu 'il soit aisé de les démo-
lir au moment où ils auront enfin
perdu leur raison d'être! /aed

ÇAHIER UM
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Valangin: trente ans de passion
pour le théâtre page 25
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CRÈCHE - GARDERIE
avec petit jardin

Ouverte
de 6 h à 18 h 30

du lundi au vendredi
pour tout âge.

Vermondins 2
2017 Boudry

Tél. 038/42 12 56
31641-96
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Nos spécialités de poissons de mer , huîtres , moules et soles frais.
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-Résidence de Cortaillod

Notre home médicalisé
pour personnes âgées

vous accueille dans son cadre paisi-
ble et agréable.
Situé à proximité directe des trans-
ports publics , dans un bâtiment
neuf et confortablement aménagé ,
notre établissement saura vous sé-
duire par son ambiance chaleureu se
et familiale.
Les personnes totalement indépen-
dantes comme les personnes totale-
ment dépendantes sont les bienve-
nues ainsi que les convalescents.

Pour tout renseignement veuillez
appeler au 41 31 33 64160-96
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Centre 

agromécanique Dubois S.A.
Bevaix

DUBOIS S.A. — Mini-tracteurs prêts à la livraison. clg-_e

Le Centre agromécanique Dubois S.A., à Bevaix , fête cette année
ses 80 ans d'existence. C'est à sa légendaire disponibilité , à son
sérieux et à la qualité de ses prestations que cette entreprise
familiale doit sa stabilité et sa longévité.
Toujours à l'avant-garde, Dubois S.A. est spécialisé dans la vente ,
la réparation et le service de machines agricoles , viticoles et
d'entretien. Ce dernier secteur s'est particulièrement développé
dès la fin des armées 60, dans le but de contribuer au maintien d'un
environnement propre et sain. Chacun trouve ici le matériel qui
convient , en plus d'une maintenance et d'un service après-vente
impeccables.
Ce domaine de l' entretien a récemment créé un nouveau métier ,
celui de mécanicien d'appareils à moteur. D' ailleurs , la maison
Dubois S.A. cherche un apprenti pour le mois d'août... / M-

80 ans de
disponibilité



Exposition
éblouissante
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blouissante double exposition de
Jean-Michel Jaquet vernie samedi
à Auvemier: aux deux galeries

Numaga, c 'est un alignement de des-
sins, une prolifique suite de calligra-
phies du feu de l'amour disposées côte-
à-côte, sans un ennui, sans une redite.
Déambulation sur les bas-côtés de l'in-
cendie: Jean-Michel Jaquet saisit les
stations de la découverte du noeud
dans le cordon ombilical. Etape par
l'homme, la femme, l'enfant, et un petit
volcan, ou un peu de feu, un peu de
feuille, quelques vagues. La guerre
passe par le même axe, écrit le pein-
tre: le petit monde et le grand monde
brûlent dans la même étreinte, nouée
par le trait, blanc, noir, rouge, sur pa-
pier beige. Jamais Jean-Michel Jaquet
n 'a été en même temps si varié et, dans
l'opulence comme dans l'austérité, si
simple de langage. Un grand moment
dans la longue quête d'un artiste à la
ligne forte. Nous y reviendrons en Arts
et culture, / chg

U CONCERT CLASSIQUE Le cé-
lèbre orchestre de chambre d'Heidel-
berg sera l'hôte du château de Bou-
dry, jeudi soir (20h30) pour un con-
cert exceptionnel comprenant, notam-
ment, ((Le printemps» des ((4 sai-
sons» de Vivaldi. Outre ce grand mo-
ment, les mélomanes pourront enten-
dre encore des oeuvres de J.S. Bach,
Marcello, Purcell, Mozart et Telemann.

Lagaf' l'humilité du clown en plus

fe&'oH DIS TRICT DE BOUDR Y
CORTAILLOD / Entretien avec celui qui vit le monde du spectacle comme il y est venu

On  
l'attendait vendredi soir vers

18h, «Venez à cette heure-là si
vous voulez le rencontrer». La

cloche du temp le de Cortaillod réson-
nait du dix-neuvième coup, vendredi
soir, lorsque LagaP en frappa un à son
tour, mais sur une petite porte latérale
de la salle Cort 'Agora, qui à partir de
20h30 transp irerait de 1800 mains
applaudissant à tout rompre.

Le ((comédien comique» a pénétré
dans la salle entouré de ses danseuses,
quatre filles superbes qui, vendredi et
samedi soirs, n'ont fait qu'une brève
apparition sur scène - le temps d'ac-
compagner leur maître dans la chanson
((La Zoubida». LagaP? Il n'est pas très
grand, pas vraiment beau, mais lorsqu'il
plante son regard dans le vôtre, et
bien... Mais l'interview, ce sera pour
quand il aura vérifié que l'installation
sono fonctionne parfaitement. Seulement
alors, il ouvrira toute grande la porte
de sa loge.

Et entre deux quartiers d'orange —
(de mange énormément de fruits en
tournée. Sinon, mes goûts vont de la
gastronomie aux Mac Donalds», — il
parlera, vrai et direct avec la sincérité
et l'humilité du clown. Tantôt à la pre-
mière personne, tantôt à la troisième.
- Le succès n'a pas, paraît-il, fait

tourner la tête à LagaP...
- Non. Mais je suis toujours agréa-

blement surpris qu'on refuse du monde
dans une grande salle. Remarquez, cela
signifie aussi que je paie plus d'impôts!
- Qui est LagaP?
- C'est quelqu 'un que l'on ne décline

pas, mais que l'on découvre. Mes amis,
ma femme et mon fils sont ma raison de

LAGAF' - «Il existe le rire de tête et de chœur, c 'est ce dernier que j' espère
apporter au public».

continuer à faire ce métier. Enfin, pas ma
seule raison, mais c 'est eux qui me moti-
vent. Je veux qu 'un jour mon fils (ndrl:
Robin, bientôt 2 ans) puisse dire «mon
père, c'est Lagaf», et non ((je suis le fils
de Lagaf». Mais Lagaf, c'est avant tout
un ((déconneur» qui ne pense qu'à faire
rire ceux qui l'entourent.

— Exception faite des danseuses, je
ne me suis entouré que de membres de
ma famille. Une mafia familiale, en quel-

que sorte. Lagaf ne s 'entoure que de
personnes à qui il peut faire confiance.

— A 5 ans, Lagaf se faisait ren-
voyer de la maternelle. Faisait-il déjà
rire ses petits camarades?

- Il y a eu la maternelle, puis des
tas d'autres écoles. Disons que Lagaf
était un élève trop expressif. Plus tard, il
s 'est isolé et a appris le métier de
mécanicien parce qu 'il n 'était pas très
doué pour les langues. Remarquez, ce

n'est pas tout a fait vrai, au Club Médi-
terranée... (ndlr: il y a été animateur,
durant de longues années).

— Qu'espérez-vous apporter au pu-
blic?

— La possibilité d'oublier, deux heu-
res durant, ses soucis. Il existe le rire de
tête et le rire de choeur. C'est ce dernier
que j'espère apporter. D'ailleurs, quand
on monte sur scène, et que la salle est
pleine, on se soucie uniquement de don-
ner aux gens ce qu'ils attendent. En cela,
le public suisse est plus respectueux du
travail que le public français, mais moins
que le public belge (ndlr: débutée le 26
février à Monthey, la tournée de LagaP
sillonnera la France, la Belgique, le
Luxembourg et de nouveau la Suisse,
jusqu'en mars 1 993).

— On a dit que le cinéma faisait les
yeux doux à Lagaf...

— J'ai un projet cinéma pour 7 995.
Mais d'ici là, je veux finir ma tournée,
puis prendre des vacances. Ensuite,
j'écrirai un nouveau spectacle - que j'ai
déjà en tête — et une nouvelle chanson.
Vous savez, je vis le monde du spectacle
comme j'y suis venu... Je suis monté à
Paris bien avant de faire ((L a classe»,
j' ai animé des cabarets, des dancingŝ ..

— Il reste une heure avant le début
du spectacle. Comment allez-vous
l'employer?

- D'abord, je vais téléphoner a ma
femme ef à mon fils, qui sont restés en
France pour faire du ski. Puis, à partir
de huit heures, je vais devenir insuppor-
table. Je vais emm... tout le monde pour
des petits détails...

•'/- Sandra SpagnolAu service
de la paroisse
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n plus des ecclésiastiques, près de
cent laïcs assument divers engage-
ments ou responsabilités au service

de la paroisse réformée de Colombier.
Mais que font toutes ces personnes au
juste?

Au Conseil de paroisse, elles s'occu-
pent du secrétariat, de la trésorerie,
des réceptions, de la représentation,
de l'information, de la mission, des bâ-
timents, des offrandes, des ventes, des
objets liturgiques et de la députation
au synode. Sur le plan de l'enseigne-
ment religieux, elles sont monitrices ou
moniteurs, catéchètes, maîtresses de re-
ligion, animateurs. Au choeur mixte, il y
a bien sûr le directeur, les membres du
comité et les choristes, tandis qu'au
culte, on recense l'organiste, les musi-
ciens, les groupes de prière, ceux qui
s'occupent des aînés, des jeunes, des
études bibliques. Sans oublier les ven-
tes et les fêtes de paroisse, la prépa-
ration des offices oecuméniques, la dis-
tribution du courrier, les visites aux nou-
veaux arrivés et aux malades, la déco-
ration du temp le, l'entretien de la cure
et la rédaction de ((Contact».

Toutes ces bonnes volontés ne suffi-
sent pourtant pas. L'Eglise a besoin de
davantages de forces pour accomp lir
une mission toujours plus vaste, /jpm

¦ VIEUX PAPIERS Le prochain
ramassage des vieux papiers, à Co-
lombier, aura lieu lundi prochain et
sera effectué par les élèves de qua-
trième année du collège des Vernes.
La commission scolaire, qui organise
cette récolte, rappelle qu'il est indis-
pensable de trier le papier de la
façon suivante: d'un part les journaux
quotidiens, plies en deux; d'autre
part, les revues et prospectus sur pa-
pier glacé. Les paquets devront être
attachés solidement, uniquement avec
de la ficelle, et devront être de di-
mensions transportables par des en-
fants. A noter encore qu'ils devront
être entreposés séparément le jour du
ramassage avant 8h, aux endroits
habituels des poubelles. A titre indica-
tif, la précédente récolte a permis de
récup érer quelque 29.200 kilos de
papier au total , soit un peu plus de
17 tonnes de pap ier trié et 12 tonnes
de papier mélangé. Près des 60% de
ce volume ont pu être recyclés, /comm

mm
¦ VIE PAROISSIALE Un culte
«séquentiel» sur le thème du chemin
de Pâques se déroulera dimanche à
Bevaix. Auparavant, dès 8h30 à la
cure aura lieu un petit déjeuner. En-
suite, dès 9h l5, rappel de la pro-
messe de Dieu et tribune de la Parole.
Enfin, à lOh, forum et Sainte-Cène.
L'assemblée ordinaire de la paroisse
est prévue le mardi 24 mars à 20h à
la cure, /st

Commission
scolaire

Lors de la dernière reunion de la com-
mission scolaire de Colombier présidée
par Michel Baroni, les participants se
sont préoccupés de l'effectif des élèves
qui entreront en classe enfantine au
mois d'août 'prochain. En principe, il
faudra vraisemblablement fermer une
classe et passer ainsi de trois à deux. Il
a aussi été question des camps de ski
qui se sont déroulés dans de bonnes
conditions. Mais c'est surtout le pro-
blème de la propreté du préau du
collège des Vernes qui a retenu l'atten-
tion de l'assemblée. De nombreux pro-
priétaires de chiens laissent leurs proté-
gés faire leurs besoins sur les parties
herbeuses de la cour où s'ébattent les
é èves. L'intervention des autorités a
été souhaitée, /jpm

Les libéraux du district en fête
CORT'AGORA/ libéralissima 1992: sonner le ralliement en sus

L

iberalissima 1 992, c est d abord la
volonté de réunir les onze sections
libérales-PPN du district de Boudry

dans une grande et belle fête, ce ven-
dredi dans la salle Cort 'Agora, à Cor-
taillod. Liberalissima, c'est ensuite, et
surtout, l'occasion de sonner le rallie-
ment à un mois et demi des élections
communales. Hier matin, les principaux
instigateurs de cette manifestation ont
dévoilé à la presse le programme ré-
créatif de cette fin de semaine, mais
aussi le pari que s'est fixé le Parti
libéral-PPN pour les 2 et 3 mai pro-
chains: consolider, voire renforcer sa
position dans le district de Boudry.

Une grande et belle fête? Présidé par
Marie-Claude Hubert, le comité d'orga-
nisation n'a rien laissé au hasard. Voyez
plutôt: un apéritif, dès 19h, qui sera
((arrosé» des paroles du conseiller
d'Etat et aux Etats Jean Cavadini -
élevé au ranq d'orateur officiel de Libe-

ralissima — et de celles du président du
Parti libéral suisse Claude Bonnard,
promu, lui, hôte d'honneur. Le repas,
ensuite, sera servi sous la forme d'un
énorme buffet, tandis que le groupe
Caf'conc', du Pâquier, s'emploiera à ras-
sasier chacune et chacun de chansons du
Paris des années 50. Voulez-vous dan-
ser? L'invitation est d'ores et déjà lancée
par l'orchestre Festival, qui ouvrira le
bal à 23 heures.

Plus pragmatiques pour les libéraux
du district, et en particulier pour leur
président François Kistler, seront les sui-
tes qui découleront de la soirée. «Il est
parfois difficile pour les différents villa-
ges, qui connaissent des préoccupations
très spécifiques selon que l'on prenne en
compte Vaumarcus ou Auvemier, de
trouver un lien».

— Il existe, tant du point de vue
économique que fiscal, un déséquilibre

certain entre les différents districts du
canton. A ce propos, celui de Boudry est
un des mieux lotis, a avoué pour sa part
Germain Rebetez, le président cantonal.
D'où la volonté pour la droite de stabili-
ser, voire de consolider sa position dans
les parlements communaux du district.

— Notre parti ne se gargarise ni de
grands mots d'ordre, ni de slogans. Il
laisse une grande autonomie à chaque
section. Tout au plus lui demande-t-il de
s 'occuper des problèmes communaux,
qui la concernent directement. Si, en
règle générale, les listes de candidats
revêtent suffisamment de noms, G. Rebe-
tez ne cache pas qu'il est plus difficile de
combler les sièges des exécutifs commu-
naux: (dl faut trouver des personnes ca-
pables, disposant de temps libre... pour
une rémunération qui est quasi symboli-
que».

0 S. Sp.
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Liste libérale bouclée
U

ne candidate et neuf candidats
ont accepté de s'engager dans la
vie politique locale en inscrivant

leur nom sur la liste de la section de
Cornaux du Parti libéral-PPN proposée
pour l'élection au .Conseil général, les 2
et 3 mai.

Forte actuellement de huit conseillers
généraux (sur 35) et d'un conseiller
communal, la proposition de représen-
tation libérale (10 candidats) pour la
législature à venir se compose presque
exclusivement d'anciens élus. En effe t, à
l'exception de Michel Choilet qui ne
sollicite pas de réélection, tous les
conseillers généraux 'et communal en
place se représentent. A eux huit,
s'ajoutent deux nouveaux visages, à
savoir Silvio Herbelin, ingénieur-géo-
mètre EPFZ, et Kurt Fercher, qui est
bien connu des habitants de Cornaux
puisqu'il était encore président de com-
mune au début de la présente législa-
ture.

Resollicitent donc un nouveau mandat
d'élu communal: une dame, Ruth Mon-
nard, cadre commercial ; un conseiller
communal, Claude Jaccard, ingénieur-
mécanicien et six conseillers généraux.
A savoir, José Clottu, économiste ;
Georges Ledermann, ferblantier-ap-
pareilleur; Daniel Luginbùhl, serrurier-
sanitaire; René Luthi, architecte; Albert
Widmer, ingénieur civil ETS et Arnold
Witschi, ingénieur ETS. /cej .

Le hockey-clra
fête

sa promotion

mWM-l;Mll

Les hockeyeurs du HC Le Landeron
bénéficient d'un privilège rarissime: ils
peuvent vendre la peau de l'ours avant
de l'avoir tué! En effet, à l'issue du
dernier match de la saison qu'ils joue-
ront ce soir à la patinoire du Littoral, à
20h, contre Bassecourt (JU), ils seront
en droit de fêter. Déconfiture ou pas, ils
sont d'ores et déjà promus en 3me
ligue.

Pour ces mordus du hockey, la saison
1991-1992 sera marquée d'un puck
blanc: il y a si longtemps qu'ils souhai-
taient cette promotion! Soupir de sou-
lagement mais surtout de bonheur
poussé donc par le HCLL présidé par
Roland Spring.

Mais comme un bonheur ne se par-
tage jamais seul, le HCLL donne ren-
dez-vous à tous ses supporters et amis,
aux membres du Fan's club ((qui ont
bossé dur, pendant toute la saison»,
souligne R. Spring. A la fin du match,
vers les vestiaires, le HCLL offrira en
effet à chacun, le(s) ((verre(s) de la
promotion», /cej

% D'autres nouvelles du HCLL en page
31 de la présente édition.

T l  
_W • | *_£_ 9_ __ m m__ Al -4St_k- B nul _____ _*£__ >___ > n /&&¦. ra_ t_ /_ - ** _ BV_\ I_ _* _. R . n f: ___>.osur de cressier annule

EN TRE- DEUX- IA CS 
CRESSIER/ Assemblée des gymnastes

Le fait marquant de l'assemblée
générale de la section de Cressier de
la Fédération suisse de gymnastique
(FSG) est sans nul doute l'annonce de
l'annulation d'une manifestation qui
avait pris ses marques dans la loca-
lité, le tour de Cressier.

A cette décision du comité, s'ajou-
tent encore deux mesures de réduc-
tion des activités publiques de la so-
ciété, soit une participation plus dis-
crète des gymnastes à la Fête du vin
nouveau et la soirée qui devient bi-
sannuelle. Comme l'a relevé le vice-
président de la section FSG, Michel
Hadorn, cette diminution d'activités
est due au manque d'engagement
des membres aux diverses manifesta-
tions. Le comité a donc conclu à une
lassitude au niveau de la motivation,
du bénévolat et au manque de temps
libre. Comme l'abandon de certaines
manifestations entraînera fatalement
un manque à gagner pour la société,
les cotisations ont été augmentées.

Au chapitre des bonnes nouvelles,
le comité a décidé d'innover en met-
tant sur pied une course en montagne
de deux jours organisée pour les jeu-
nes et les moins jeunes en août pro-

chain. Les gymnastes participeront en
outre à la Fête régionale de l'UGVN
à Colombier en mai et à la Fête
cantonale des enfantines à Corcelles,
en juin. D'autre part, un sous-comité
Spécial soirée qui regroupera des
personnes disposées à coudre, à fa-
briquer des décors et à créer des
chorégraphies est en formation.

La section de la FSG de Cressier
comp te actuellement 169 membres
dont 68 enfants. M. Hadorn a fait
part de sa satisfaction quant à l'en-
gagement des moniteurs et monitri-
ces. Il a relevé que les différents
groupes fonctionnent bien et que la
fréquentation est bonne. En raison de
l'effectif fort restreint du groupe da-
mes-seniors, un groupe mixte Gym
des plus de 40 ans sera créé en
remp lacement.

Suite aux départs d'Odette Ger-
mann et de Roland Simonet, avec
respectivement 1 2 ef 6 ans d'activité
au sein du comité, ce dernier se pré-
sente comme suit: Michel Hadorn et
Annette Wùtschert , vice-président(e);
Marcel Comte, caissier; Brigitte Gy-
ger, secrétaire, auxquels s'ajoutent
un cantinier et des membres, /sh
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CHEFS
D'ENTREPRISES !
Le travail

À LA CARTE
de nos retraités issus de
nombreuses professions, peut
contribuer à la bonne marche
de votre entreprise. Ils ont
besoin d'un appoint... vous
avez besoin d'un employé
pour un dépannage ou
un remplacement.
Pour connaître nos
conditions, téléphonez au
numéro 41 23 33 j
de 8 h à 12 h. 6_9«-96
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Du rêve
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Voyagez
avec nos cars
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Organisation
dès 10 participants
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Somy S.A. — Chauffage et cheminées
Colombier

SOMY S.A. — Plusieurs types de radiateurs et chaudières en exposition. cig-jE

Depuis 10 ans à Colombier , avenue de Longueville 17, Somy
S.A. reste un grand spécialiste en matériel de chauffage et
cheminées. En raison de sa présence à de nombreuses foires ,
cette entreprise dynamique trouve sa clientèle dans toute la
Suisse romande.
Lors de l'exposition «Habitat et Jardin » qui s'est terminée le
8 mars, à Lausanne, Somy S.A. présentait la grande variété de
ses produits , dont le barbecue et le four à pain. Ces deux
nouveautés se vendent... comme des petits pains, surtout lors-
que les deux appareils sont combinés. Une vingtaine de modè-
les différents sont proposés dans les locaux de Colombier (com-
binés ou séparés). Ils peuvent aussi être construits sur mesure,
puis installés par le client lui-même ou par les spécialistes
de Somy S.A. La saison des grillades approche ! / J£

Chaud
devant !

Venez: il y a de la Vento
dans l'air.

Sécurité, respect de l'environne-
ment et confort routier sur toute la ligne.
Bon vent au volant de la nouvelle

/ fm\ VW Vento.

(kV/1]  La nouvelle Vento. Vous
_ -_ _/ i_^ y savez ce que vous achetez.

«=[JJg(®][g]*=
tfy Autocarrefour
JS» Colombier SA, M.Corradini
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Tél. (038) 41 35 70 Fax (048) 411 444
41 27 47 2013 Colombier
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Jeunes : utilisateurs et acteurs

KéfitH ]/ 'Al -DE- TRA VERS

SÉCURITÉ / Un bus-navette pour les rentrées tardives du week-end

P

ouvoir faire la fête les vendredis
et samedis soirs et avoir la possibi-
lité de rentrer chez soi en sécurité

n'est pas une sinécure au Val-de-Tra-
vers. C'est en partant de ce constat, et
à la suite de quelques graves accidents
de la circulation sur la Pénétrante que
l'Association région, Liaisons, le groupe
Jeunessexpress et les taxis du Vallon
lanceront dès le 21 mars, et pour une
période d'essai de six mois, un service
de bus-navette pour les jeunes désirant
rentrer tardivement sans avoir recours
à leur voiture privée ou aux risques de
l'auto-sfop. Une opération qui poursuit
un but similaire à celui de «Nez
rouge», dans le Jura.

Le groupe Jeunessexpress, qui assu-
rera la partie promotionnelle du nou-
veau service, a inscrit la sécurité dans
ses revendications, il y a deux ans.
C'est dans le souci de donner aux
jeunes du district la possibilité de ren-
trer d'une disco sans avoir la respon-
sabilité de conduire qu'il a proposé la
mise en place de ce service de bus.
L'association Liaisons a été chargée
d'en démêler les problèmes techni-
ques, en mettant en place quatre par-
cours échelonnés entre Ih et 2 h 30,
tous les vendredis et samedis. Le bus
de sept places qui y circulera ramè-
nera les jeunes du Haut comme du
Bas-Vallon à partir de Fleurier et de
Couvet. Francis Favre, des taxis du
Val-de-Travers, tiendra le volant.

Le financement d'un tel service —
environ 3500fr. pour la période d'es-
sai de six mois — est déjà assuré. Les
utilisateurs — les courses seront en
effet payantes — , les taxis du Vallon,
l'Association région Val-de-Travers,
les Transports régionaux neuchâtelois
et une grande compagnie d'assuran-

L'ALAMBIC À FLEURIER - Un des hauts lieux de la vie nocturne au Val-de-
Travers, cet établissement ferme à 2h du matin. Le bus-navette permettra aux
couche-tard de rentrer en toute sécurité. François Charrière

ces apportent le soutien nécessaire au
lancement d'un tel servioe. Mais en-
core faut-il que la demande suive
pour espérer voir ces navettes subsis-
ter dans le district. Jeunessexpress va
déjà distribuer des affichettes et faire
placarder des avis dans le Vallon
pour donner envie aux jeunes de re-
courir au bus pour rentrer tard le soir.
Le fait qu'ils soient déchargés de la
responsabilité de prendre une voiture
pour se dép lacer au profit d'un ser-
vice agréé par l'Office fédéral des
transports et présentant toutes les ga-

ranties nécessaires en matière d'assu-
rances va certainement soulager éga-
lement les parents.

Le 21 mars prochain, Jeunessex-
press organisera un tournoi de foot-
ball et une disco à la patinoire de
Belle-Roche, à Fleurier. Les jeunes des
Verrières et de La Côte-aux-Fées
prendront-ils le bus-navette pour ren-
trer dans leurs villages, entre 1 h et
2h30? Ils en auront du moins la possi-
blité.

0 Ph. C.

Exit Lariflette, entre Don Juan

VAL-DE-RUZ 
VALANGIN/ Il y a trente ans, naissaient les Compagnons du bourg

T

rente ans? C'est ce qu'il a fallu au
«Soldat Lariflette » pour devenir
«L'autre Don Juan». C'est un flam-

beau de metteur en scène qu'enflamme
André Monnier, qu'entretient André
Evard, que porte, depuis dix-huit ans,
Eric Siegenthaler. C'est le brigadier -
le symbolique bâton aux trois coups
que le président de la Fédération
suisse des sociétés de théâtre d'ama-
teurs (FSSTA) remettra, le 21 mars à
Valangin, à une troupe qui a bien
mérité du théâtre d'amateurs: les Com-
pagnons du bourg, en scène depuis
trente ans, en scène dans... trois jours.

Le 1 er mai 1 962 naissait à Valangin,
sous l'impulsion de l'instituteur, André
Monnier, une nouvelle société littéraire.
Son nom de scène? Les Compagnons du
bourg. Ses objectifs? Trouver de l'ar-
gent, acquérir des textes, pour monter
leur premier spectacle: «Le soldat Lari-
flette». Trente ans plus tard, il ne reste
plus un des Compagnons de la pre-
mière heure dans la troupe, mais la
problématique n'a pas changé. C'est
que les Compagnons du bourg sont
demeurés des amateurs au plus pur
sens du terme: ils n'ont jamais eu d'au-
tre ressource que leur passion. Mais
quelle ressource !

Qui d'autre qu'elle aurait fait naître
cette année, dans l'esprit et les mains
agiles de France Giovannoni, la vision
de l'Espagne qu'elle allait concrétiser
dans des piles de vieux cartons? Qui
aurait guidé les ciseaux et les aiguilles
de Marie-Lise Quinche et d'Anne-Marie
Siegenthaler pour couper et coudre les
costumes du XVIIe siècle? Qui, enfin,
aurait soutenu le moral de la troupe
pendant les six mois de travail, à rai-
son d'une, puis de deux répétitions par
semaine?

Vendredi soir, sous les combles du
collège de Valangin, dans la si chaleu-
reuse petite salle mise à disposition des
Compagnons par la commune, retenti-
ront une fois encore les trois coups de
la première. La 29me première, d'ail-
leurs, et non la trentième. Il y a deux
ans, la troupe s'était vu interdire de
jouer la pièce choisie: c'est qu'elle était
à l'affiche à Paris, où l'on craignait sans
doute la concurrence.

Vendredi soir, soir de transmutation

ANNE-MARIE ET ÉRIC SIEGENTHALER - Un couple sans problème de loisirs :
à côté du théâtre, il y a le théâtre, encore le théâtre, toujours le théâtre.

pu- JE

donc pour la comédie du dramaturge
contemporain Eduardo Manet, «L'autre
Don Juan ou les murs ont des oreilles».
Soir de transmutation aussi, sous les
feux d'une régie manipulée par Vincent
Orlandini, pour sept comédiens — Eric
Siegenthaler, Myriam Charrière, Marc
Jaccard, Mariel-Lise Quinche, Anne-
Marie Siegenthaler, Jean-Louis Gio-
vannoni, Didier Charrière et leur
relève: deux «petites souris» d'une di-
zaine d'années.

Mais chut... Nous sommes en Espa-
gne, au XVIIe siècle. Une troupe de
comédiens décident de jouer le Don
Juan d'Alarcn. L'auteur tient à s'y ré-
server le rôle de Don Juan: la bombe
infernale du théâtre dans le théâtre est
amorcée. Où est la réalité? L'homme?
Le comédien? Le personnage? Et
quand le personnage est comédien?
Quand l'acteur masculin devient per-
sonnage féminin? La bombe vous pé-
tera au nez, c'est sûr. Mais n'ayez
crainte: ce sera drôle et c'est un pur
divertissement. Parole d'Anne-Marie et
¦d'Eric Siegenthaler.

Enfin, et même si 30 ans ce n'est pas

unique dans les annales des 107 trou-
pes d'amateurs plus ou moins purs que
compte la Suisse romande, trente ans,
ça se marque. Avec une petite entorse
au régime passion: cette année pour la
première fois un livre d'or circule dans
le Val-de-Ruz en quête de souscrip-
tions. Avec aussi, le 21 mars, l'entrée
dans la troupe du brigadier: le bâton
aux trois coups qui salue traditionnelle-
ment les 25 ans d'une société d'ama-
teurs, saluera avec un peu de retard,
entrée tardive à la FSSTA oblige, les
30 ans des amateurs de Valangin.
Avec enfin, et le 21 mars encore, pour
les membres fondateurs et le président
de la FSSTA, une de ces petites aga-
pes d'après spectacle dont les Compa-
gnons ont — et gardent le secret.

0 Mi. M.
# A 20 h 15, à Valangin, les 13, 14,

20 et 21 mars, à Dornbresson, au collège,
le 27 mars. Au Festival de théâtre d'ama-
teurs , à Fontainemelon, le 9 mai.

0 D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 27

Sursis pour
l'insoumise

Tribunal de police :
ex-tenancière aux
abonnés absents

C

inq fois convoquée par l'office de
contrôle de la convention collec-
tive de travail des cafetiers-res-

taurateurs, L. R. n'a jamais répondu
aux sollicitations des préposés souhai-
tant vérifier si elle était en ordre avec
son personnel. L'ancienne tenancière
du cercle Egalité, à Boveresse - puis-
que c'est d'elle qu'il s'agit — , s'est vu
en effet enjoindre par les contrôleurs
de l'application de la convention col-
lective de fournir des exp lications re-
latives à la prévoyance profession-
nelle, aux heures supplémentaires,
aux questions d'assurances touchant
ses employés. Devant son silence et
son refus d'obtempérer, elle a été
assignée à comparaître devant le Tri-
bunal de police du Val-de-Travers.

Le juge a rejoint hier les arguments
avancés par la partie plaignante, et
a condamné la prévenue par défaut à
huit jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 'deux ans, plus lOOfr. de
frais. Le délai d'épreuve étant assorti
de la condition que L. R. réponde aux
sollicitations des contrôleurs avant le
15 mai prochain. Faute de quoi, la
prévenue ira en prison. Notons encore
que L. R. s 'est également enfuie de son
établissement en emportant la ca-
gnotte ef qu'une plainte a été dépo-
sée à ce sujet. La faillite de l'ex-
renancière du cercle Egalité n'est pas
encore une affaire terminée!

De la <( neige» pour Noël
Exp lications fumeuses pour un res-

taurateur biennois, intercepté le 1 2
janvier dernier dans le TGV aux Ver-
rières avec 2,6 g de cocaïne répartis
en trois sachets. Promenant son chien
le jour de Noël aux environs de La
Coupole, à Bienne, il a ((sur un coup
de tête» fait l'acquisition de cette
drogue dure, puis l'a oubliée au fond
de la poche de son pantalon! Jus-
qu'au jour où... Le prévenu, R.M., a
été condamné à trois jours d'arrêts
avec sursis pendant un an, plus lOOfr .
de frais.

0 Ph. C.

0 Composition du tribunal: Bernard
Schneider, président; Anne-Lise Bourquin,
substitut au greffe.

De l'argent en
faveur du stand

Le s  délègues des sociétés locales
sylvaniennes ont tenu, récemment,
leur assemblée de début d'année,

sous l'égide de Claude Gaberel. L'an-
née 1 991 a été riche en manifestations
avec, surfout, la fête villageoise des 6,
7 et 8 septembre. Une fête réussie,
grâce au dévouement de nombre de
personnes.

La participation financière de la
commune et de l'Association des socié-
tés locales a permis à la population de
voir gratuitement le spectacle des Frè-
res Taquin. Les comptes de la fête se
soldent par un bénéfice de quelque
4000 francs. Un bénéfice qui, après
déduction d'un versement au fonds sco-
laire — les écoliers et les enseignants
ont contribué pour une bonne part à
l'animation des 1 25 ans du collège -
a été attribué à l'aménagement inté-
rieur du stand.

Un stand déjà partiellement aména-
gé où les travaux se poursuivent dans
le respect du financement prévu. Un
appel est lancé pour sensibiliser le
maximum de bonnes volontés à s'enga-
ger pour terminer les travaux rapide-
ment.

Les comptes, acceptés à l'unanimité,
reflètent la bonne santé de l'associa-
tion.

Aucune démission n'étant enregistrée,
les membres du comité ont été réélus
par acclamation. Il s'agit de Claude
Gaberel, président, Georges Held, vi-
ce-président, Rémy Matthey, trésorier,
et Charles Walter , secrétaire. Claude
Gaberel a toutefois expressément sou-
ligné sa volonté d'être remp lacé l'an
prochain à la présidence de l'associa-
tion. La prochaine assemblée a été
fixée au 9 juin , /mw

Postulat accepté I
TRAIN RÉGIONAL/ Appui du Conseil national

L'association Liaisons, qui lutte
contre le remplacement des trains
régionaux entre Travers et Pontar-
lier par un service de bus de Fleu-
rier aux Verrières, vient de rece-
voir hier un autre soutien, de taille
celui-ci : le Conseil national a en
effet refusé de condamner sans
aucune forme de procès le chemin
de fer au Val-de-Travers. Les dé-
putés ont adopté par 69 voix con-
tre 49 un postulat demandant des
études complémentaires avant
toute décision de transfert du rail à
la route d'une partie des transports
publics du district. Ils ont ainsi
refusé de suivre l'avis du Conseil
fédéral.

Le conseiller national neuchâte-
lois François Borel (PS) avait déjà
le 21 mars 1991 demandé par
voie de motion une étude complé-
mentaire avant qu'une décision ne
soit prise. Le postulat adopté hier,
qui jouissait du soutien de 23 cosi-
gnataires, reprend un à un les ter-
mes de cette motion en deman-
dant d'attendre les résultats des
études menées sur les liaisons
TGV par Pontarlier et Vallorbe.

Il exige une étude sur les be-
soins en transports publics entre
Neuchâtel et Pontarlier et un calcul
des économies possibles grâce à
une rationalisation des équipe-
ments actuels. Soit exactement les
questions auxquelles Liaisons ré-
pond dans son volumineux rap-
port sur la ligne du ((franco-
suisse»! Cette étude a déjà été
présentée tout récemment au
Conseil d'Etat neuchâtelois et en-
voyée aux CFF.

Les arguments du conseiller fé-
déral Adolf Ogi, chef du Départe-
ment des transports, des télécom-
munications et de l'énergie
(DFTCE), qui faisaient valoir que
la demande en transports publics
dans le Val-de-Travers était trop
faible, voire en baisse, n'ont pas
suffi devant les partisans du pos-
tulat.

Cela est d'autant plus intéres-
sant qu'Adolf Ogi et ses collègues
ont indiqué que le transfert du rail
à la route satisfaisait mieux fa
demande régionale. Sans mettre
en cause la fermeture définitive de
la ligne, le Conseil fédéral, en ré-
pondant à la motion Borel, a préci-
sé que les enquêtes des CFF mon-
traient que l'exploitation rationali-
sée sans personnel d'accompa-
gnement permettait d'économiser
70.000fr. par an sur le tronçon
menacé. Loin du compte des
600.000fr. gagnés par le transfert
du rail à la route. Le patron du
DFTCE a en outre déclaré ne pas
vouloir faire une exception de
cette ligne ferroviaire, étant donné
que huit tronçons sont menacés en
Suisse.

La prise de position parlemen-
taire rejoint les résolutions déjà
formellement exprimées par Liai-
sons, qui a réussi, sans dialoguer
d'égal à égal avec les CFF, à recu-
ler l'échéance de la décision de
deux ans au moins. La substitu-
tion du rail par la route étant pré-
vue actuellement par la régie fédé-

rale pour juin 1993./ats-phc
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L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier y. 038/531646
Fax 038/534331
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CQr<2l la " MaxMara \M^^SBJ \ t̂fUC claude havrey rr^bnnn, F iif àXf mï. i

s MA R E L L A  JŒàËBl jaÛhët Guy Laroche ^w/  ̂ WEILL H - V. 
^

Home Médicalisé

ETTCHOTTE
pour personnes

âç ées , conva lescen tes
et ( ou )  hand icap ées

Depuis 5 ans ,
nous choyons les "aînés " .

Ambiance chaleureuse
dans un cadre part iculier.

Prestations de qualité
à des prix intéressa nts.
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En vente dans toutes les filiales avec produits frais! £

I • Modèles avec largeurs 45, 55 , 65 cm
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Bosch SMS 2021 3
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12 couverts standard , | £_.
3 programmes de r""
lavage , système [
Aqua-stop. W^&^m—\H 85/L 60/P 60 cm. L'T'T' JP
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Electrolux Comfort BOESSB̂ ,
10 couverts standard. 4 progr. avec
touche économique. Simple à utiliser
grâce à son bouton rotatif. _
H 76/L 55/P 58cm. 1 9 9*f pa
Location 77. -/m * j i l«V/- .!'¦¦'¦
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I • Durée de loc. min. 6 m."/droit d' achat

• Toutes les marques en stock
• Modèles d' occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours , un prix officiel plus bas.

Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/ 25 51 51
Marin , Marin-Centre 038/ 334848
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/ 26 68 65
Bienne. Rue Centrale 36 032/ 22 85 25
Payerne . Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Service de commande par Téléphone 021 /312 33 37
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 6501
Télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par télé phone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 K

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1 .07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25

Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.12 Fr. 1.28

Petites annonces, le mot
(minimum Fr . 10. Fr. - .80
(réservée aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 1 13,50 Fr. 215.-

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit , cinq jours ouvrables
â l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10

£*__¦ ¦*-___ ^HI ¦¦¦ r̂**M ——¦ r*********" ¦______¦ _¦_¦_¦ mmm MHH 
¦_

B^ _̂ (̂ d«^  ̂—¦— *_____¦

1 ïïmKYPRF&Si x _̂J _̂5_\ I
_____ ____ a ¦ / jT^_" "«"iXmSi 3 KwiSJÉÎ-nk K_m

l Bu et h de / ^^_^_î  i
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Souvenez-vous...Salistea

/?<?<*-*« VAL-DE- RUZ
CERNIER/ le quatrième voyag e en Roumanie

«Souvenez-vous...Salistea»: c'était il
y a un peu plus de deux ans, la Rouma-
nie était sur toutes les lèvres. Et puis
elle est sortie des feux de l'actualité.
La commission Opération villages rou-
mains formée au sein du Conseil géné-
ral de Cernier a été dissoute (fin 90).
Mais Cernier n'a pas laissé tomber
Salistea pour autant. Un groupe de
volontaires s'est formé, dès janvier 91.
Emmenés par Claudine et Marc Bégue-
lin, les neuf Amis de Salistea viennent
de lancer, par voie de tous ménages,
une campagne de recherche de fonds
sous le logo: « Souvenez-
vous. ..Salistea». Ce sera le quatrième
voyage de Cernier en Roumanie, avec
un double objectif: équiper un dispen-
saire pour le village, et livrer des lames
de faux.

A près les trois voyages de 1 990, en
février, en été et à l'automne, la disso-
lution de la commission Opération villa-
ges roumains laissait pour tout solde:
quelque 1200fr. en caisse et une poi-
gnée d'enthousiastes, décidés à main-
tenir les liens créés avec le village de
Salistea.

— Nous avons gardé des contacts

avec le maire, Petre Prunes, et avec
l 'intituteur, qui parlent tous deux fran-
çais, raconte Marc Béguelin.

De ces contacts naquit la première
idée: transp lanter à Salistea l'ancienne
centrale téléphonique de Cernier. Mais
l'opération se révéla rapidement trop
chère, trop compliquée, et mal adap-
tée: l'heure est au numérique et la
centrale était encore électro-mécani-
que.

Mais parallèlement étaient apparus
d'autres besoins. D'abord, il n'y avait
pas de dispensaire au village, et seuls
de rarissimes bus permettaient de ga-
gner celui de Malaia, à quelque huit
kilomètres. Ensuite, pas moyen de trou-
ver sur place des lames de faux de
bonne qualité. Le quatrième voyage
fera donc d'un pierre deux coups, mais
sur la base d'un concept d'aide qui
dépasse l'ambiguïté du don pour met-
tre l'accent sur une forme d'auto-pro-
motion.

Ainsi, tandis que les Amis de Salistea
recherchent ici pour le dispensaire une
armoire et des instruments (ils ont déjà
deux lits), là-bas, la population est en
train d'aménager une salle dans la

maison de ia culture. Quant aux lames
de faux, ce sont les Roumains qui les
vendront sur place de manière à ras-
sembler un pécule pour une autre réali-
sation nécessaire à la population.

Mais avant de vendre ces lames,
encore faut-il les acheter. C'est l'objet
principal de la campagne .(Souvenez-
vous...Salistea ». Mise en place avec la
comp licité de la commune, qui a assuré
le tirage des tous ménages et offert les
bulletins de versement, celle-ci propose
des souscriptions pour 1 /4, 1 /2, 3/4,
voire une lame comp lète, soit 20, 40,
60 ou 80 francs.

Déjà prêts pour le quatrième
voyage, fixé à la semaine avant Pâ-
ques, les Béguelin espèrent beaucoup
que d'autres personnes se joindront à
eux, avec d'autres véhicules. Et s'ils
arrivaient d'ici là à dénicher une bonne
vieille voiture d'occasion prête à finir
ses jours à Salistea en roulant pour la
Roumanie...

0 Mi. M.
% Renseignements: C. et M. Béguelin,

Crêt Debély 1, 2053 Cernier, «'534673

De l'eau, du gaz et du Grillon

LA CHA UX- DE-FONDS 
CONSEIL GÉNÉRAL / l 'Ec ole de commerce, bien sûr, mais aussi...

m près Le Locle, au tour de La
M!ê\ Chaux-de-Fonds. Et ce sera le

mardi 17 mars, avec, à l'ordre
du jour de la séance du Conseil géné-
ral, l'examen du rapport relatif à la
création de l'Ecole supérieure de com-
merce des Montagnes neuchâteloises.
Le législatif de la Mère-Commune, en
effet, a accepté vendredi dernier ce
projet qui verra une seule institution
sous deux toits: la section diplôme au
Locle, celle de maturité à La Chaux-de-
Fonds. Au départ, et les discussions
furent longues, un constat: pas assez
d'élèves d'un côté, trop de l'autre et un
futur manque de locaux. Comme le
soulignent les autorités, (des principales
tâches de la nouvelle structure seraient,
dans le domaine du tertiaire, la forma-
tion professionnelle initiale à plein
temps et la formation gymnasiale so-
cio-économique, sous réserve de la ré-
forme de la maturité fédérale actuelle-
ment en cours. Dans le cadre de la
formation permanente, elles s 'éten-
draient également à l 'organisation du
perfectionnement, du recyclage et de
la reconversion». Objectif: un recrute-

ment qui du Haut gagnerait les Fran-
ches-Montagnes, Saint-lmier et la val-
lée, le Val-de-Ruz ainsi qu'une portion
de la Franche-Comté. Une commission
scolaire unique, regroupant des repré-
sentants des deux cités et des milieux
professionnels serait en fonction. Il
s'agira donc, pour les conseillers géné-
raux chaux-de-fonniers, de se pronon-
cer sur la suppression de l'école ac-
tuelle et sur la création de cette institu-
tion régionale, puis d'autoriser l'exécu-
tif à signer avec la ville voisine une
convention réglant les différentes mo-
dalités d'app lication, enfin de modifier
quelque peu un article du règlement
général communal afin d'adapter cette
situation.

Mais cette séance du 17 mars réser-
vera un autre gros morceau: une de-
mande de crédit d'investissement de
2,4 millions de francs environ pour la
rénovation et le renforcement des ré-
seaux d'eau potable, de gaz, d'électri-
cité, de chauffage à distance, de ca-
naux collecteurs et de chaussée, ainsi
que pour la pose de tuyaux de signali-
sation. Pour mémoire: ce type d'inter-

ventions est réalisé depuis une dizaine
d'années par le biais d'une coordina-
tion entre les services industriels et les
travaux publics, ou des SI seulement. A
ce jour, plus de 1 5 kilomètres de chaus-
sée ont subi un lifting indispensable. Les
chantiers interviendront dans les sec-
teurs du Pod, de la place de la Gare,
des Musées, de la Charrière et de la
rue du Doubs.

Enfin, mais sans mettre un terme au
menu de cette soirée, la demande de
crédit de 225000fr. devrait permettre
de concrétiser l'essai tenté, et réussi, du
giratoire du carrefour du Grillon, à la
sortie ouest de la ville. Aux heures de
pointe, souligne le rapport, le flot des
véhicules rég lé par la signalisation lu-
mineuse formait des colonnes de plu-
sieurs centaines de mètres de part et
d'autre de ce carrefour. Ces colonnes
ont, depuis, quasiment disparu avec
l'introduction du giratoire, il y a environ
dix mois, et ce bien que 22000 machi-
nes traversent journellement ce coin. Le
constat des autorités... rejoint celui des
usagers. C'est bien, ça fonctionne.

0 Ph. N.

Artiste
ou autiste

LE LOCLE

Buffo au Casino

C

lown, écrivain, psychologue, mais
jamais les trois en même temps:
Howard Buten a connu un énorme

succès de librairie avec son roman
((Bird » (en français : (( Quand j ' avais
cinq ans, j e m 'ai tué»). De culture juive,
orientaliste, puis psychologue après un
chagrin d'amour — avec le grade de
docteur, le psychologue, pas le chagrin
d'amour — demain soir sur la scène du
Casino, il ne sera plus que Buffo, clown
rescapé de ((Monsieur Butterfly », sa
première esquisse, (et titre d'un autre
livre) pour approcher de son grand
modèle: Grock. A part cette empreinte
magistrale, Buffo se rappelle, pour
faire la bonne soirée de son public, ce
qu'il a appris auprès des enfan ts autis-
tes: s 'ils ne communiquent pas, c 'est que
le monde mangerait leur âme d'enfan t,
leur corde d'artiste - juste une lettre de
différence... Et c 'est sa visée dans le
spectacle: donner un peu d'air à cette
figure repliée dans le silence au bord
du vide intérieur de chaque spectateur.
Air de musique, air de rire, air d'histoi-
res de cœur secret, clown triste. Un seul
soir, une collaboration de La Grange
et de l'ABC centre de culture, /chg

% Howard Buten, «Buffo», Casino, Le
Locle, demain à 20H30

BIENNE
M COLLABORATION - A quel-
ques chose malheur est bon, c 'est en
résumé le bilan de l'assemblée géné-
rale des Kulturtaeter qui s 'est tenue
récemment. Les finances connaissent
certaine difficultés dues à la diminu-
tion des subventions octroyées par la
ville et le canton. Aussi Groovesound
et Oreille art se sont associés avec les
Kulturtaeter pour présenter un pro-
gramme commun. Le principe même
de cette collaboration a été rep ésen-
té et accepté. Le premier fruit de
cette associa tion sera présenté sa-
medi à la Coupole avec un concert
des Tontons flingueurs organisé con-
jointement par Oreille art et Groove-
sound. /cb

¦ BIBLIOTHÈQUE - Le tarif
d'abonnement de la bibliothèque de
la ville va augmenter sérieusement
dès le 1er avril, tandis que le crédit
d'achat des livres sera diminué. L'in-
formation ne sera pas développée
comme prévu et des économies sont
annoncées en matière de personnel.
Ces mesures, approuvées par le
Conseil de fondation de la bibliotè-
que permettront d'équilibrer le bud-
get, comme l'a exigé le Conseil muni-
cipal. Mais le problème n'est pas ré-
solu pour autant, estime Hans Bran-
denberger, le président du Conseil de
fondation de la bibliothèque. Une dis-
cussion de fond sur le rôle et les objec-
tifs de l'institution doit maintenant
avoir lieu avec les autorités politiques.
/cb

Georges-Louis
Pantillon

est décédé
Georges-Louis Pantillon, com-

positeur neuchâtelois et aïeul
d'une grande famille de musi-
ciens, est décédé dimanche soir,
à La Chaux-de-Fonds, dans sa
96me année. Georges-Louis Pan-
tillon fut pendant plus de 40 ans
professeur de musique dans les
Conservatoires et Gymnases de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds.

Formé au Conservatoire de Ge-
nève avec Josef Szigetti, Geor-
gesLouis Pantillon travailla la di-
rection d'orchestre avec Gustave
Doret et la composition avec Otto
Barblan, Joseph Lauber et Tem-
pleton Strong. Parmi ses œuvres
avec orchestre, cantates, festivals
et autres, son Jeu lyrique (tl.es
saisons fleuries» est à marquer
d'une pierre blanche.

Georges-Louis Pantillon a écrit
une multitude de chœurs mixtes
et chœurs d'hommes d'essence
populaire encore appréciés en
Suisse romande. Comme chef de
chœur, il conduisit de nombreu-
ses sociétés chorales dans le ré-
pertoire d'oratorio, /ats

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Gauchat, Peseux,

0' 31 1131 .  Renseignements: £5 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8 h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, , 31 8931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique  ̂

31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat Ç 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,

»' 552953, Basse-Areuse, «'304700.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert le
mardi après-midi de 141.45 à 1 8h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées, «' 22 35 59.
Auvemier, Galerie Numaga : Exposition
Jean-Michel Jaquet, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, f 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
,' 3318 07.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs , .' 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,

»' 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, «' 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, f 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque du Landeron: Centre des
Deux-Thielles, de 9h30 à 1 1 h30 et de
13h30 à I6h.
Cornaux-Cressier: Centre d'animetion,
sous-sol de la cure de Cornaux, de 19h
à 21 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13 h à 18 h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 1 7h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au f' 24  24 24.
Soins à domicile: «' 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: '53 1531.
Hôpital de Landeyeux : «'53 34 44.
Ambulance: «'117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),

«' 5351 81.
Parents-informations: «' 25 5646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à l l h;
mercredi de 9 à l l h; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14hl5 à
15hl5. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h30 à
16h30. «' 256232 de 8 à 9h30.
Mamans de jour: «' 536888, mardi:
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: «'53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
1 2 décembre, tous les jours de 10 a 12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo:
((Elzingre côté pile».
Boudevilliers : Université populaire, nLa
vie politique d'une communauté après la
révolution manquée de 1831 ou les
préoccupations des Malabars sous l'An-
cien régime», itinéraire historique en 4
étapes avec Maurice Evard, à 20h au
collège.
Fenin: Mise de bétail organisée par le
groupement Agrival, au manège dès
1 3 h, visite des animaux des 1 1 h.

Couvet, hôpital et maternité :
«'63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4 h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: «'61 1081.
Couvet, sage-femme: «'63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
d e l 4 h à l 6 h, «'63 2080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, ,'632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'interva le,

«'61 3551.
Môtiers, galerie Golaye: «Paysage
suisse?», Angi, Beba, Campiche, Nova-
rina et Silvius, jusqu'au 15 mars; ouver-
ture de mar. à dim. de 1 4h à 1 7h, ou sur
rendez-vous, «' 61 36 10.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt ,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Télésiège Buttes-La Robella et téléskis
Chasseron nord : renseignements sur les
conditions d'enneigement et d'ouverture
des pistes: ,'61 15 24.
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 15 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,

minimum 60 fr., sur rendez-vous,
«'038/63 3010, toute l'année, toute la

journée.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: >'(037)71 3200.
Ambulance: «'(037)71 25 25.
Aide familiale: «'(037)63 3603
(8-10h).
Sœur visitante : «'(037)731476.
Bus PassePartout: «'(037) 34 2757.
Tourisme, Sugiez : «'(037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: / 1 17.
Garde-port : «'(037)7718 28.
AVENCHES
Théâtre (Grande salle) : 14h, groupe-
ment des Aînés.
Service du feu: '«'117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: cf (037)75 1 1 59.
Haras fédéral : (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/ l 3-17h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, «'(037)7517 30 ou
(037)7511 59.

jnggggjEgg
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
f 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-

tal, <P 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, «' 31  1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 4h-1 7h, art
suisse, collection de gravures (mercredi,
vendredi et dimanche).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches : Sur demande.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Versoix, rue de
'Industrie 1, jusqu 'à 19h30. Ensuite
«'231017.

Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 1 Oh-1 2h
et 14h-17h (sauf lundi), Les Fêtes fédé-
rales hier et aujourd'hui (jusqu'au 22
mars).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 1 0h-1 2h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi, jusqu'au 26
avril).
Musée des beaux-arts : 1 0 h-1 2 h et
14h-17h, mercredi 10h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(mercredi et le week-end).
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-17h, Daniel Rupp, peinture techni-
que mixte (jusqu'au 1 1 mars).
Vivarium: Fermé jusqu'au 1 3 mars, sinon
10h-17h.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact' au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Gianfredo Camesi -
Terrestre - Dessins et Paravent. Ouver-
ture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous «' 5127 25.
Musée historique: Fermé ^5
038/5112 36
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h ; je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à l lh .
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à l lh.
Ludothèque : ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9 h 30 à 11 h 30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 43 87
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. 14 h à 18 h autres jours, «'
032/9115 16
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés «' 51 4061 Aide-fami-
liale: ,' 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe A A :  ,' 032/97 2797 ou
038/422352.

i™.
Théâtre municipal: 20h, «Le Comte de
Luxembourg », opérette de Franz Lehar.
Lyceum-Club: 20h l5, récital de piano
par Noemi Rueff.
Théâtre de Poche: 18h, 20h30, film
«Yo, la peor de Todas».
Kreuz Nidau: 20h30, «Schinken auf
Mazze», de et avec Eva Schneid.
Pharmacie de service: ' 231231
(24 heures sur 24).
La boîte à images : (15-18  h) Claude A.
Bruant, photographies.
Centre PasquART: (15-19h)  exposi-
tions: Leopold Schropp; (2e étage) «Le
comaine du possible».

f_ _ . l l l . l i l i l i l l l l i i l
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Eurocard UBS, une nouvelle
génération de cartes de crédit qui
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HOCKEY SUR GLACE/ Promotio n en ligue B: le HCC à rude épreuve ce soir à langnau

L

e HC La Chaux-de-Fonds entre en
scène dans cette pièce à trois ac-
teurs qu'est la poule finale de

promotion en ligue B. La formation de
Riccardo Fuhrer est attendue ce soir
(20h) par un CP Langnau en évidence
lors du premier acte, qui l'a vu rame-
ner un point de son voyage en Thur-
govie.

Spectateur attentif samedi à Kreuz-
lingen, Riccardo Fuhrer a retiré des
enseignements utiles du premier affron-
tement entre les deux rivaux du HCC:

Les deux équipes ont fait preuve
de beaucoup de nervosité, surtout en
début de match. Preuve en sont les
deux premiers buts, tombés en l 'espace
de 30 secondes! J'ai donc eu beau-
coup de difficultés à (dire» leurs systè-
mes de jeu, qui sont restés souvent très
rudimentaires. Leur but étant de pren-
dre un minimum de risques, elles ont
misé avant tout sur les contres.

Comme il s'y attendait, le «boss » de
La Chaux-de-Fonds a vu à l'œuvre
deux adversaires disciplinés, très pro-
ches l'un de l'autre:

Le résulta t nul est assez logique,
même si, en fin de rencontre, Langnau
aurait pu renverser la vapeur. Les Em-
mentalois ont d'ailleurs marqué un 4me
but, mais qui a été justement annulé.

La capacité de réaction de Langnau
est un élément qui l'a marqué:

- Dans son groupe, l'équipe ber-
noise n 'avait jamais perdu et n 'avait
presque jamais été menée au score. Il
était donc intéressant de voir comment

elle réagirait dans des circonstances
défavorables. En l 'occurrence, elle a su
attendre son heure et a remonté un
passif de deux buts.

La présence de quelques éléments
riches d'expérience, comme Berger,
Tschiemer ou Flotiront, n'est sans doute
pas étrangère à ce phénomène. Que
Fuhrer a déjà souvent évoqué:

Le clé du succès, dans cette poule
finale, résidera certainement dans le
comportement défensif. Depuis deux
ans que j 'évolue en 1ère ligue, je n'ai
quasiment jamais vu une équipe ne pas
commettre de fautes défensives. Sa-
medi, sur les six buts, quatre au moins
ont été consécutifs à des erreurs. Si
nous pouvons nous concentrer sur notre
propre défense et nous montrer suffi-
samment patient pour attendre les fau-

tes adverses, nous aurons de bonnes
chances de nous imposer.

Ce soir, le mentor des Montagnards
attend donc des siens qu'ils évoluent de
manière très disciplinée. Car à ses yeux,
le 80% de la réussite en phase défen-
sive est affaire de discip line. Il l'a encore
répété hier soir, au cours de la théorie
et des trois quarts d'heure d'entraîne-
ment qui figuraient au programme. Nul
doute que le message a passé:

- Tous les joueurs ont envie de
jouer, ils fon t preuve d'une certaine
impatience, qui s 'explique aisément
par les dix jours sans match que nous
venons de vivre. C'est donc que la
volonté de réussir quelque chose existe.
Restera à la transformer sur la glace.
La pression du public? Elle sera forte,

c 'est sûr, car la patinoire de Langnau
sera pleine. Mais si certains joueurs ont
un rendement de 10 à 15% inférieur à
la normale dans ces cas-là, d'autres
sont galvanisés d'autant. Et puis la
pression sera aussi forte, sinon plus,
pour notre adversaire.

Côté bernois, Simon Schenk dit ne
pas craindre ses adversaires, mais les
respecter. Il estime que La Chaux-de-
Fonds est dotée d'un fond de jeu et
d'une technique supérieurs à sa forma-
tion. La réaction de Fuhrer:

— Vous savez, vous pouvez avoir
les meilleurs joueurs que vous voulez,
s 'ils ne sont pas au service de la col-
lectivité, vous n 'atteindrez pas vos ob-
jectifs.

<0 Stéphane Devaux

RICCARDO FUHRER - L'entraîneur-joueur de La Chaux-de-Fonds (ici à droite, lors d'un derby contre Fleurier)
demandera à son équipe de faire preuve de discipline. Pierre t reuthardt £

Le point

Play-off de Ligue A
Ce soir, 20h: Bienne - Fribourg

(Bienne mène 1 -0), Zoug - Ambri (Am-
bri mène 1-0), Kloten - Berne (Berne
mène 1 -0), Zurich - Lugano (Zurich
mène 1 -0).

Ligue A/Ligue B
1.Ajoie 1 1 0  0 5-1 2
2.0lten 1 1 0  0 5-4 2

3.Coire 1 0  1 0  4-4 1
Bùlach 1 0  1 0  4-4 1

5.Martigny 1 0 0 1 4-5 0
Ô.Lyss 1 0  0 1 1-5 0

Ce soir , 20h: Martigny - Ajoie,
Lyss - Bùlach, Coire - Olten.

Ligue B, relégation
1.Davos 1 1 0 0 6- 0 39 (37)
2.Hérisau 1 1 0 0 7- 2 39 (37)
3.Rapper. 1 1 0 0 1 1 - 4 37 (35)
4.Lsanne 1 0  0 1 4-1 1 32 (32)

5.Sierre 1 0  0 1 2- 7 29 (29)
ô.Neuchô. 1 0 0 1 0- 6 15 (15)

Ce soir , 20h: Hérisau - Neuchâ-
tel, Davos - Rapperswil, Lausanne -
Sierre.

Finales de Ire ligue
1.Thurgovie 1 0  1 0  3-3 1

Langnau 1 0 1 0 3-3 1

3.La Oui-Fonds 0 0 0 0 0-0 0

Ce soir , 20: Langnau - La Chaux-
de-Fonds.

Finales de Ile ligue
l.Star Chx-Fds 5 5 0 0 40-17 10
2.Nendaz 5 3 0 2 26-23 6

3.Tramelan 5 1 0  4 22-32 2
4.Sion 5 1 0 4 11-27 2

Finales de IVe ligue, gr. 1
1.Landeron 3 3 0 0 19-10 6

2.Courrendlin 4 2 0 2 22-19 4
3.Bossecourt 3 0 0 3 10-22 0

Ce soir, 20h: Le Landeron - Basse-
court.

% Voir en page 31.

Finales de IVe ligue, gr. 2
l.Reuchenette 3 2 1 0 16-1 2 5

2.Glovelier 4 1 1 2 17-16 3
3.Sonceboz 3 1 0 2 10-15 2

Ce soir , 20hl5: Sonceboz - Reu-
chenette.

Finales de IVe ligue, gr. 3
1.Savagnier 4 3 0 1 27-13 6

2.Reconvilier 3 2 0 1 16-14 4
3.Fuet-Bellelay 3 0 0 3 6-22 0

Ce soir , 20hl5: Reconvilier - Le
Fuet-Bellelay.

Militaires
présents

Tous aptes aux finales, les joueurs du
HC La Chaux-de-Fonds, qui ont passé
les dix jours qui ont suivi leur succès à
Viège à s'entraîner assez dur. Tous
aptes, y compris les recrues Jean-Luc
Schnegg et Stéphane Sklentzas, actuel-
lement au service de la patrie à Wor-
blaufen, près de Berne.

— Leur commandant a accepté
qu 'ils soient libérés aussi bien pour les
entraînements que pour les matches
dans les dix jours qui viennent, se ré-
jouit Riccardo Fuhrer. /sdx

Ligue B, relégation

Y

oung Sprinters parviendra-t-il a
retarder l'échéance officielle une
soirée de plus? C'est la seule in-

certitude avant d'aborder le déplace-
ment à Hérisau. Mais les Neuchâtelois
n'entendent pas lâcher le morceau.

Nous avions disp uté un bon
match la dernière fois à Hérisau. Nous

SCHIPITSIN - Un peu décevant sa-
medi soir. pu- _E

étions menés 7-2 avant de récolter un
match nul. Esp érons que cela se ré-
pète, déclare Eugène Lapointe.

Qui a toujours un contingent aussi
maigre à disposition. Hêche, Hochuli,
Neuhaus, Burgherr, Leuenberger et I.
Lutz seront absents. D'autres sont in-
certains, à l'image de ceux qui ont été
légèrement touchés samedi face à
Davos. Après le retour de Roy dans
son pays, ce sont Zaitsev et Schipitsin
qui évolueront.

- J'ai été un peu déçu du rende-
ment de Schipitsin samedi. Mais il a
peu joué ces derniers temps.

Les absences étant nombreuses
dans le camp neuchâtelois, Eugène La-
pointe a fait appel à quelques élé-
ments des Juniors A, qui ont terminé
leur championnat, pour les entraîne-
ments. Malheureusement, l'entraîneur
ne pourra introduire l'un ou l'autre
joueur ce soir.

Favre, Loup et D. Moser ont
joué avec Université cette année. Ils
ne peuvent par conséquent évoluer
avec nous. C'est dommage, mais en Ile
ligue, ils ont quand même pu s 'aguer-
rir. Ils seront prêts l'an prochain.

L'avenir est encore flou. Mais on
pourrait savoir d'ici une dizaine de
jours si Eugène Lapointe continue sa
mission à la tête de la première
équipe.

OCS.

Retarder l'échéance m | ® ¦ | • * * m_ \

Play-off de ligue A

Pour une surprise, ce fut une sacrée
surprise. Et double même. Pensez, Fri-
bourg et Lugano battus sur leur pati-
noire lors du premier match des play-
off, peu de personnes auraient osé
parier sur une telle issue. D'autant
que ni Bienne, ni Zurich ne semblaient
en mesure d'inquiéter les deux domi-
nateurs de la saison régulière.

Mais voilà ! Les play-off ne sont
pas forcément le reflet exact du
championnat. Même si ces années
passées, les surprises furent très ra-
res, pour ne pas dire inexistantes.
Alors, Fribourg ou Lugano écarté de
la course au titre?

Nous n'en sommes pas encore le.
Nous en sommes très loin même, car "I
reste au maximum quatre matches,
dont deux sur chaque patinoire. Et
qu'ensuite, Bienne et Zurich devront
digérer leur exploit. Et pour finir, les
deux battus du premier soir sont
cette fois avertis.

Fribourg tout d'abord. On le sa-
vait, on en a eu une nouvelle preuve.
Si Bykov et Khomutov n'évoluent pas
à leur meilleur niveau, c'est toute
l'équipe qui est perturbée. Il a suffi
que ni l'un ni l'autre ne marque d'en-
trée de jeu pour que Bienne prenne
confiance. Et se dise qu'il y avait un
bon coup à jouer. Et comme en face,

Anken a sorti une nouvelle fois un tout
grand match, Bienne a vraiment pu y
croire. Parviendra-t-il à confirmer ce
soir? Tout dépendra de l'état physi-
que et psychique des Biennois et du
comportement des deux Russes en
face. Mais de toute manière, Bienne
a déjà réussi ses play-off en ayant
l'assurance de jouer un deuxième
match, au moins, sur sa patinoire. Par
les temps qui courent...

Pour Lugano, le problème est sem-
blable. Battus aux penalties, les Tes-
sinois ont peut-être sous-estimé leurs
adversaires. Les Zurichois pourront
compter sur une patinoire comble, ce
soir, pour doubler la mise. Et, qui sait,
créer un nouvel exp loit avec l'appui
de son public. Ce qui ne sera peut-
être pas le cas à Bienne, où les Fri-
bourgeois seront très nombreux.

Les deux autres matches ont été
plus logiques dans leur dénouement.
Même si Ambri et Berne n'ont pas eu
la partie facile. Les Tessinois n'ont
évité les prolongations que pour une
dizaine de secondes. Quant aux
Bernois, vainqueur 2-0, ils auront
tout à craindre de Kloten qui est en
forme ascendante. Jamais peut-être
les play-off n'avaient été aussi inté-
ressants. Et indécis.

OC. S.

En bref

¦ BRASEY Suite à la décision du
juge unique, le HC Fribourg-Gottéron
a demandé la procédure ordinaire en
ce qui concerne la suspension de Pa-
trice Brasey pour 4 matches (Zurich -
Fribourg-Gottéron). Une réduction de
peine a ainsi été prononcée pour Bra-
sey, qui a déjà purgé une suspension
de trois matches et sera donc en me-
sure d'être aligné ce soir contre le HC
Bienne en play-off. /si

W JAKS Le gardien Pauli Jaks
(20 ans) et son frère, l'attaquant Pe-
ter Jaks (26 ans), ont prolongé leur
contrat au sein du HC Ambri-Piotta
(LNA) pour trois ans. Quant à l'atta-
quant Nicola Celio (20 ans), il restera
une année supp lémentaire en Léven-
tine. /si

SKI DE FOND -
Dimanche matin,
Daniel Sandoz a
remporté sa plus
belle victoire de
l'hiver dans le
marathon de
PEngadine. Retour
sur l'exploit. asi

Page 33
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VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Lorsque la Grange fut de nouveau déserte et Daisy partie au
loin, je me trouvai moralement au plus bas. Une fois, j'obtins de
Miss Elton la permission de courir jusqu 'à la maison Granter
pour regarder à travers les vitres. Lorsque je vis le mobilier
recouvert d'un voile de poussière et la commode-secrétaire qui
ressemblait tant à une silhouette humaine, j'aurais voulu
me jeter à même le sol pour pleurer. Après , jamais plus je ne
glissai un regard inquisiteur dans cet intérieur mort , c'était trop
cruel.

J'étais hostile au cousin Arthur autant que Francine l'avait
été. J'avais horreur de ses leçons. Il aimait à réciter des prières
et se plaisait à me maintenir longtemps à genoux tandis qu 'il
m'exhortait à devenir une bonne enfant obéissante et pleine de
gratitude pour son mentor.

Mes pensées retournaient à Francine ; je me demandais ce
qui serait arrivé si elle avait épousé Arthur au lieu de son baron.

« Au moins, pensais-je, elle serait ici. »
La pauvre tante Grâce se montrait pleine de gentillesse, mais

elle éprouvait une trop vive terreur envers grand-père pour la
manifester. Ma grand-mère, en ces jours de détresse , était ma
consolation , ma seule vraie amie. Agnès Warden m'encoura-
geait à la voir souvent , je crois qu 'elle l'aimait beaucoup aussi.

On dit que le temps guérit tout et , même si ce n 'est vrai qu 'en
partie, reconnaissons qu 'il endort le chagrin. Toute une année
s'écoula — la plus mélancolique de mon existence. Seul me
soutenait l'espoir de recevoir des nouvelles de Francine.

Un jour que je me trouvais au jardin , je vis l'un des enfants
Emms qui me dévisageait, intensément.

— Miss Pippa ! dit-il enfin.
Je me tournai vers lui et regardai de tous côtés pour

m'assurer que personne ne nous observait.
— Ma maman a quelque chose pour vous...
— Merci , dis-je, dis-lui que j 'irai la trouver dès que je le

pourrai.
Il fallait me montrer prudente ; je ne devais pas sortir seule,

aussi lorsque je me promenais avec Miss Elton , je disais
toujours vouloir me rendre au cottage des Emms et elle
m'attendait dans les champs.

Mrs Emms sortit une lettre d'un tiroir.
— Ce doit être de votre sœur, dit-elle, c'est arrivé ici. Et en

voici une autre de notre Daisy. Jenny Brakes me l'a lue : elle se
débrouille , notre Daisy, et ne parle que de haute société ; lisez
aussi sa lettre. Elle a maintenant Hans pour l'aider... Mais vous
devez avoir envie de lire ce que votre sœur vous a écrit !

— Je l'emporte chez moi pour la lire là-bas et je reviendrai
demain voir la lettre de Daisy.

Mrs Emms fit un signe d'approbation. Je courus dehors pour
rejoindre Miss Elton. Elle ne me demanda pas ce que j'avais
reçu , mais je crois qu 'elle le devina car , en arrivant au Manoir
gris, je montai directement dans ma chambre. Mes doigts
tremblaient tandis que j'ouvrais l'enveloppe. La lettre était
écrite sur un épais papier blanc ressemblant à du parchemin,
frappé de lourdes armoiries dorées.

.5 (À SUIVRE)

À NEUCHATEL. rue Pourtalès 5. très bel
appartement de 3 pièces (110 m') partiellement
rénové, cuisine agencée, bains. W. -C séparés ,
balcon, cave. Loyer 1 500 fr. + charges 140 fr.
Tél. (038) 42 44 14. 128967-63

4 PIÈCES À VAUSEYON, cuisine agencée .
bains et W. -C séparés, grand hall d'entrée ,
pour 1 220 fr . charges comprises. Tél. 200 543.
prof. 30 39 1 3, dès 19 heures. 128951 63

À MARIN rue de la Gare, 4V_ pièces , tout de
suite, 1740 fr. + charges. Tél. (038) 33 29 05.

104687-63

ÉCHANGE appartement 4% pièces + place de
parc, vue panoramique lac et Alpes, ascenseur ,
situation de premier ordre, contre résidence
secondaire au bord du lac ou Valais. Ecrire à
L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel. sous chiffres
63-8771. 104763-63

APPARTEMENT 2V_ PIÈCES aux Hauts-Ge-
neveys, W. -C , salle de bains, cuisine agencée
et boisée, cheminée, balcon, vue magnifique,
place de parc , libre dès le 1.4.1992. Tél. (038)
53 38 20, dès 19 h 30. 104826-63

LE LANDERON, 2 PIÈCES, 910 fr. charges
comprises. Libre 1.05.92. Tél. 51 46 54 .

104905-63

GRAND GARAGE situé à Corcel les/NE .
120 fr . par mois. Tél. 31 29 39. 104932 63

A CORCELLES. chambre indépendante à de-
moiselle non fumeuse, part à la salle de bains +
parc. Tél. 31 84 51. 104942-63

NEUCHÂTEL. CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, confort , douches. Libre immédiatement.
Tél. 24 70 23. 104976-63

SAINT-BLAISE, beau 2V_ pièces neuf , près du
lac , cuisine agencée, balcon, place de parc ,
libre tout de suite , 1 300 fr. charges comprises.
Tél. (038) 33 77 89 ou 33 45 1 5. 104953.63

MARIN. CHAMBRE meublée, jeune suisse
non fumeur. Tél . (038) 33 51 89, soir. 104957-63

NEUCHÂTEL chambre indépendante meu-
blée, pour étudiant(e). Libre tout de suite. Tél.
25 70 80. 104968-63

ÉGALEMENT POUR MINI-BUS hauteur de
passage: 220 cm, place de parc dans parking
souterrain , quartier de Pierre-à-Mazel. Tél.
26 65 01 , in t .  329. 63270 63

APPARTEMENT de 4% pièces à Cortaillod.
grand séjour avec cheminée, 3 chambres, 1 pla-
ce dans garage, dépendances. Tél. 24 06 07.

33054-63

PORTES-ROUGES appartement 3 pièces,
cuisine agencée, lave-vaisselle, grand salon
avec cheminée, 2 chambres, balcon, salle de
bains et toilettes séparées , vue partielle sur le
lac . cave, 1659 fr. charges comprises. Tél.
(038) 24 56 33. 104809 63

H Demandes à louer

FAMILLE CHERCHE AU LANDERON. ap-
partement 4 pièces, loyer 1500 fr. Tél. 51 32 59.
le matin. 104877-64

DEUX ETUDIANTES cherche pour le 1" août
un appartement de 2 ou 2.4 pièces, au centre de
la ville ou près de la gare. Tél. (038) 41 11 59
à (1 9 h). 104 885 64

ÉTUDIANTE CHERCHE STUDIO ou 2 piè-
ces , entre Boudry et Le Landeron, environ
500 fr . Tél. 45 13 81. 104936-64

CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces à Neu-
châtel. Calme. Tél. (038) 33 63 89. 104978-64

DAME CHERCHE appartement deux pièces,
pour date à convenir , région Neuchâtel, loyer
raisonnable. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel , sous chiffres 64-4598. 128847 64

¦ Offres d'emploi
COUPLE âgé cherche, dès fin mars , bonne
cuisinière 2-3 heures par jour , pour repas du
soir et éventuellement le week-end. Tél. (038)
25 35 87 entre 8 h 30 - 9 h 30 et 20-21 h.
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Petite restauration

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchâtel.

B À vendre

VOILIER 7,2 m (1976), 4 couchettes, W. -C ,
plusieurs voiles + spis. Place d'amarrage nord
lac NE possible. Prix 13.000 fr. Tél. (032)
41 34 56. 78264-61

CUISINE AGENCÉE à prendre jusqu 'à fin
avril. Tél. (038) 42 59 00. 78275-61

TABLE DEMI-LUNE, antiquité. Tél . (039)
23 74 88 (8 h et 19 h). 33488-61

BOCCIA BOLOGNESE (billard italien Longo-
ni), parfait état. Valeur neuf: 1 5.000 fr., cédé à
5000 fr. Tél. (039) 23 74 88 (8 h et 19 h).

33486 61

2 CONDOR PUCH, 2 vitesses manuelles. Prix
à discuter. Tél. 42 37 90. 128931-61

CANAPÉ CUIR d'angle, noir et blanc. Tél.
21 39 55. 128945-61

PHOTOCOPIEUSE XEROX , type 2350,
A3/A4. Prix neuf: 7950 fr. cédée à 2000 fr. Tél.
(039) 23 74 88 (8 h et 19 h). 33487-61

2 PLATINES BST à démarrage instantané,
250 fr. pièce. 2 lecteurs CD Intersund avec
télécommande , 150 fr pièce. 1 ordinateur
(complet) MSX Vidéograph, 900 fr. Tél. (038)
33 87 50 dès 1 9 heures, (077) 37 26 06.

104943-61

SWATCH SCOUBA CHRONO. Tél . (038)
30 18 14. 104979-61

VÉLOMOTEUR MAXI-S bleu, fourche Alpa ,
500 fr. Vélo homme gris 12 vitesses , 1 50 fr. Tél.
33 34 20. 104959-61

1 ARMOIRE NOYER MASSIF, 1 chaise
bébé. 1 machine à laver le linge. 1 petit congé-
lateur neuf , 1 vestiaire avec glace et petit buffet ,
1 fourneau infra-rouge à gaz sur roulettes. Tél.
25 33 07. 104951 -61

TOUT DE SUITE 1 frigo-congélateur 140 1,
1 machine à laver Schultess, en très bon état.
Tél. (038) 24 12 13. 128893-61

_ \ Demandes à acheter
CHERCHE COUFFIN DE POUSSETT E bé-
bé-confort, en bon état. Tél. 31 83 58, aux
heures des repas. 104897-62

ÉTUDIANTE CHERCHE: skis (175-180 cm),
chaussures de ski 39-40, en bon état. Tél.
42 35 38. 104954-62

9 À louer

LE LANDERON, pour 1" avril, appartement 3
pièces, cuisine habitable, balcon, 960 fr. char-
ges et place de parc comprises. Tél. 51 28 63.

128940-63

À COLOMBIER dans villa , appartement de 3
pièces , balcon, cheminée, coin jardin, prix
1550 fr . charges comprises. Tél.  (038)
41 1647, de 10 h à 12 h. 128963-63

À NEUCHÂTEL, rue Pourtalès 5, très bel
appartement de 3 pièces (110 m2 ) avec chemi-
née, partiellement rénové, cuisine agencée,
bains, W.-C. séparés, balcon, cave , loyer
1 600 fr. + charges 140 fr. Tél. (038) 42 44 14.

128968-63

OUEST DE NEUCHÂTEL, STUDIO. 805 fr .
Libre tout de suite. Tél . (038) 39 14 96
midi/soir. 33493-63

CHERCHONS PERSONNE robuste et soi-
gneuse pour travaux de nettoyages, immeuble
quartier Plan/Cadolles. Dès le 1.4.1992. Offres
à L'Express , 2001 Neuchâtel . sous chiffres
65-8784. 104973 65

_____ Demandes d'emploi

HOMME 24 ANS, cuisinier de profession,
aimant la pâtisserie et rêvant de devenir dise-
jockey , cherche du travail, si possible congé les
week-ends. Téléphoner chez Paddy au (038)
51 36 34 ou au (038) 51 14 16. 128928-66

DAME cherche heures de ménage et repassa-
ge. Tél. (038) 30 11 36, Peseux, Neuchâtel.

104900 66

ÉTUDIANT UNI CHERCHE TRAVAIL 2 se-
maine entre le 16.03 et le 11.04. Tél. 24 03 70.
heures repas. 104935 66

DAME CHERCHE EMPLOI â temps partiel ,
comme réceptionniste, téléphoniste, divers tra-
vaux de secrétariat. Libre tout de suite. Tél.
(038) 24 68 66. 104933.66

DAME CHERCHE TRAVAIL à mi-temps. Té-
léphone 31 95 29. 104937 66

DAME avec permis B, cherche à faire heures
de ménage. Tél . (038) 31 30 03, l'après-midi
jusqu 'à 17 heures. 104961 -66

JEUNE FILLE cherche travail. Tél. 21 44 61.
104975-66

SECRÉTAIRE FRANÇAIS ANGLAIS (alle-
mand oral), bonnes connaissances informati-
que cherche emploi 80-100%. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâte l . sous ch i f f res
66-8785. 104962 66

JEUNE GARÇON cherche t rava i l . Tél.
21 44 61 . 104974-66

JEUNE FEMME cherche à faire heures de
ménage. Tél. (038) 25 10 28, le soir. 104950-66

JEUNE HOMME cherche place chauffeur-
livreur , aide-mécanicien ou carrossier . Avec
expérience. Tél. 33 75 55. 104971-66

¦ Divers
GENTILLE DAME de couleur 52 ans, aimerait
faire la connaissance d'un vrai monsieur loyal
(55-60 ans) pour tout partager. Pas sérieux
s'abstenir. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 67-4605. 128943 67

JE CHERCHE POUR TROIS SEMAINES
(juillet-aoûtl pension sur hauteur de Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-8786. 104944.67

B Perdus-trouvés

PERDU À AREUSE OU CORTAILLOD
trousseau de clés, porte-clé avec inscription
S a n t a - M a r i a .  Récompense.  Tél . (038)
57 17 33. heures de bureau. 78270-68

B Animaux

À VENDRE magnifiques chiots Epagneul Pa-
pillon, pure race , 3 mois. Tél. 42 49 30. 78176-69

TROUVE GROS CHAT roux et blanc , queue
coupée. SPAN Chaumont, tél. (038) 33 44 29.

104964-69

Avant 7 heures
être in formé grâce
au portage à domicile.

Une possibilité offerte par

EEXPRESS



L'URSS n'est
qu'un souvenir
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e Comité international olympique
(CIO) a reconnu à Lausanne les 1 2
Comités nationaux olympiques

(CNO) des républiques de l'ex-URSS à
titre provisoire et conditionnel. Cette
reconnaissance concerne l'Arménie,
l'Azerbaïdjan, la Bélarusse, la Géorgie,
le Kazakhstan, le Kirghistan, la Molda-
vie, l'Ouzbékistan, la Russie, le Tadjikis-
tan, le Turkménistan ef l'Ukraine.
Ces douze républiques sont cependant
d'accord de participer au Jeux olympi-
ques de Barcelone sous forme d'une
équipe unifiée, ce qui était la condition
sine qua non posée par M. Samaranch
et le CIO pour les reconnaître. Le CIO
a par ailleurs recommandé aux fédé-
rations internationales d'accorder aux
fédérations nationales qui font partie
de ces CNO une reconnaissance aux
mêmes conditions, a indiqué M. Primo
Nebiolo, président de la Fédération
internationale d'athlétisme (FIAA). La
famille olympique compte désormais
1 83 membres.
— Cette année, c 'est la fin de l'équipe

unifiée. A partir de 1993, toutes ces
équipes pourront participer de ma-
nière indépendante, notamment aux
Jeux de Lillehammer en 1994, a décla-
ré M. Samaranch. Le président du CIO
a admis que certaines républiques -
((en fait toutes», a-t-il dit — auraient
voulu participer de façon indépen-
dante à Barcelone, ((mais c 'était im-
possible. Aussi, elles ont fait preuve de
solidarité dans l'intérêt des athlètes
afin que ceux-ci ne soient pas pénalisés
et privés de Jeux».

La Géorgie à part
La Géorgie, qui s'est déclarée indé-
pendante lors d'un référendum en avril
1991 mais qui n'est pas membre de la
CEI, était semble-t-il la plus décidée à
mener cette revendication à bien. «La
reconnaissance n 'est que condition-
nelle», a souligné M. Samaranch, lais-
sant entendre qu'elle ne deviendrait
pas définitive pour ceux qui n'iraient
pas à Barcelone.
M. Samaranch a affirmé que l'appella-
•ion officielle «équipe unifiée» serait
maintenue pour Barcelone comme elle
avait été adoptée pour Albertville.

— C'est un terme sportif. Ce n 'est pas
une équipe de la CEI. Cela n 'a rien à
voir avec la politique», a-t-il souligné.
Vital y Smirnov, vice-président du CIO
et membre au titre de la Russie, a
précisé que l'équipe unifiée avait droit
à 510 athlètes et 173 officiels pour les
Jeux de Barcelone.
— C'est notre quota officiel. Nous ver-

rons comment nous allons le répartir,
mais nous avons réussi à faire une
équipe qui n 'était pas des plus mauvai-
ses à Albertville, alors nous ne devrions
pas avoir de problèmes».
M. Smirnov n'a toutefois pas caché que
le cas des sportifs géorgiens serait
comp liqué à résoudre. Ceux-ci n'ont
pas participé aux champ ionnats
d'URSS depuis deux ans.
- Nous envisageons d'organiser des

compétitions spéciales pour ceux qui
n 'ont., pas pris part aux éliminatoires
dans les disciplines où ils ont déjà eu
lieu, a dit le représentant russe du CIO.
/si

Régis Roti§_É§ filer appelé
FOOTBALL/ Stage de l 'équipe de Suisse -, pour remp lacer O/i re l

V

ictime d une déchirure musculaire,
le lausannois Christophe Ohrel est
le seul, parmi les 25 sélectionnés, à

ne pas participer au stage de l'équipe
nationale, organisé à Regensdorf, près
de Zurich, depuis hier et jusqu'à demain.
Le Lausannois est remplacé par le Xa-
maxien Régis Rothenbùhler (21 ans). A
l'instar du jeune défenseur de la Mala-
dière, quatre autres joueurs apparais-
sent pour la première fois à un rassem-
blement des cadres de la Suisse A: les
Lucernois Peter Nadig (27 ans) et Heinz
Moser (24 ans), ainsi que les Lausannois
Jûrg Studer (25 ans) et Patrick Isabella
(21 ans).

Le médecin du team, Urs Vogel, et les
deux physiothérapeutes, les frères Hâ-
ner, étaient immédiatement mis à contri-
bution par trois des cinq Grasshoppers
convoqués: Ciri Sforza (mollet), Alain
Sutter (genou) et Thomas Bickel (cheville)
se déclaraient légèrement blessés.

Les trois gardiens (Brunner, Pascolo et
Walker) ne bénéficient malheureusement
pas, à ce stage, des conseils ef des
directives de Michael McKelly. Le coach
choisi par Hodgson n'a pu se libérer de
ses obligations auprès de son club, Co-
ventry City, où il exerce la fonction de
manager adjoint. Coventry, qui lutte
contre la relégation dans le champion-
nat d'Angleterre de Ire division, dispute
un match cap ital demain contre Notting-
ham Forest.

En revanche, Stéphane Chapuisat et
Kubilay Turk yilmaz sont présents à Re-
gensdorf. Le Tessinois a même bénéficié
d'un week-end de repos. Le champion-
nat italien de série B avait marqué une
pause dimanche.

Ce camp à Regensdorf se terminera
par un match, à Wallisellen, qui permet-
tra de voir à l'oeuvre tous les sélection-
nés. Roy Hodgson supervisera la partie
depuis les tribunes et ses seconds, Hans-

AU TRA VAIL — Hodgson, Brunner, Sutter et Geiger à Regensdorf. .eystone

Peter Zaugg et Jean-Paul Biaggi, feront
office de coaches. Il y aura un arbitre
officiel et des juges de touche.

Hier après-midi, le successeur de Stie-
like a tenu une conférence de presse. Il
a tout d'abord justifié l'organisation de
ces stages qui ne précèdent pas immé-
diatement un match international quel-
conque:

- Je constate que Sacchi en Italie a
exactement la même démarche. Avec ce
type de rendez-vous, j 'ai la possibilité
de mieux connaître les joueurs et surtout
de travailler les schémas tactiques, ex-
pliquait-il.

Roy Hodgson avait naturellement pré-
sent à l'esprit la prochaine échéance des
Suisses, ce match amical contre l'Eire. A
leur dernière apparition, à Dublin, dans

le cadre des éliminatoires de la Coupe
du monde 86, les Helvètes subirent un
échec cuisant (3-0). Chez eux, les Irlan-
dais du Sud ont disputé 26 rencontres
sans défaite. Mais le 20 février dernier,
ils ont été battus 1 -0 par le Pays de
Galles. Hodgson assistait à la partie:

- Le jeu des Irlandais n 'est certes
pas spectaculaire, mais leur organisation
collective est remarquable... Pour résister
à leur pressing incessant, à leurs tacles,
et s 'opposer à leur jeu aérien endiablé,
il faut du caractère et du courage, souli-
gnait-il. Ce rendez-vous du 25 mars,
avec tous ses aspects rébarbatifs, aura
valeur de test aux yeux du nouveau
coach national.

- Le talent seul ne suffit pas !, lan
çait-il en forme d'avertissement, /si

Le Landeron
promu :

quel avenir?

EH2____«3_________- __3

Finales de IVe ligue

Grâce à sa victoire samedi à
Courrendlin, Le Landeron a ob-
tenu son ticket pour la llle ligue.
Et ce, pour la deuxième fois de sa
très courte histoire. Créé il y a
neuf ans, le HC Le Landeron fête
en effet sa deuxième promotion.
La première, malheureuse, avait
été suivie immédiatement par un
retour à la case départ. Et cette
fois-ci?

— Nous voulons éviter de faire
l'ascenseur. Nous tenons à rester
en llle ligue, clame le président
Roland Spring.

Cette promotion, Le Landeron la
voulait. Et la savait à sa portée.

— Notre premier objectif con-
sistait à nous qualifier pour les
finales. Là, nous savions que le plus
dur serait fait. Ce qui s 'est con-
firmé, le groupe neuchâtelois étant
plus fort. Nous avons disputé de
très bonnes finales. Samedi à
Moutier, il y avait 40 à 50 per-
sonnes qui nous ont suivis. Nous
avons un fan s club très actif.

Leur billet acquis, les dirigeants
neuchâtelois vont s'atteler dès au-
jourd'hui à la préparation de cette
prochaine saison en llle ligue. Avec
un objectif prioritaire.

— Nous devons résoudre le
problème des heures de glace. Ac-
tuellement, nous n 'avons que 3
heures semaine, le soir à 9h et à
I0h30. C'est bien entendu insuffi-
sant. Nous espérons que cette pro-
motion nous voudra plus de crédit.
Malheureusement, nous ne faisons
pas partie du syndicat des pati-
noires du Littoral. De ce fait, nous
n 'avons aucune priorité. Dès lors, il
est impossible de convaincre les
jeunes de venir chez nous. Les pa-
rents refusen t de les laisser s 'en-
traîner si tard le soir. C'est pour-
quoi nous avons une équipe vieillis-
sante, dont certains joueurs étaient
déjà présents lors de la création
du club, constate Roland Spring.

Si le contingent est trop maigre,
les finances du club sont saines. Ce
qui est déjà une bonne chose. Le
Landeron peut se mettre à la re-
cherche de nouveaux joueurs.

— Nous devons nous renforcer.
Nous sommes déjà en contact avec
des clubs de la région, et égale-
ment des joueurs du Landeron qui
jouent ailleurs. Mais il faut absolu-
ment rechercher des jeunes. Heu-
reusement, nous jouissons d'une
bonne réputation. Le Landeron est
un club sérieux.

Roland Spring croit aux chances
de maintien du HC Le Landeron
dans la catégorie supérieure.

— Il y a peu de différences
entre les moins bonnes équipes de
llle ligue et les meilleures de IVe
ligue. Par contre, les finalistes de
llle ligue sont intouchables.

D'autre part, Le Landeron étu-
die une autre possibilité: un re-
groupement avec un club avoisi-
nant.

— Nous en avons déjà discuté
lors de séances internes. Mais nous
n 'avons pris encore aucun contact
avec des clubs.

Pour l'heure, les Neuchâtelois
s'apprêtent à disputer leur dernier
match de la saison. Ce soir à 20h,
Le Landeron reçoit Bassecourt,
pour l'apothéose d'une saison cou-
ronnée de succès.

OC S.

Coupe du monde s lo Suisse inspectée
L

es visites d'inspection des trois
pays candidats à l'organisation
de la phase finale de la Coupe du

monde 1 998, la France, le Maroc et
la Suisse, auront lieu fin avril-début
mai, a annoncé la Fédération interna-
tionale (FIFA).

Les visites d'inspection auront lieu
du 21 au 24 avril pour le Maroc, du
25 au 29 avril pour la France et du
30 avril au 2 mai pour la Suisse.

Un groupe composé de l'ancien
président de l'Association argentine,
Alfredo Cantilo, du secrétaire général
de l'AFC (Asian Football Confédéra-
tion), Peter Velappan (Malaisie), et
de Walter Sieber (Canada), instruc-
teur-FIFA chargé de l'organisation et
de l'administration, contrôlera l'infras-
tructure de ces pays en matière de
télécommunications, d'hébergement,
de réseau routier, de stades, de cen-
tre international de télévision et de
centre de presse.

Les inspecteurs devront notamment
débattre les questions relatives aux

finances et à l'organisation, puis rédi-
geront un dossier détaillé destiné au
Comité exécutif de la Fédération in-

¦ ESPOIRS - Coupe des Espoirs.
6me journée. - Groupe 2: Etoile Carouge
- Bulle 0-1. Sion - Servette le 14 mars. -
Classement: 1. Servette 5/9 pts. 2. Sion
5/8. 3. Bulle 6/3. 4. Carouge 6/2. -
Groupe 3: Yverdon - La Chaux-de-Fonds
0-1. - Classement final: 1. Lausanne
6/ 10. 2. Neuchâtel-Xamax 6/9. 3. La
Chaux-de-Fonds 6/4. 4. Yverdon 6/1. -
Groupe 4: Old Boys - Young Boys 0-1. -
Classement final: 1. Bâle 6/ 10. 2. Young
Boys 6/9. 3. Old Boys 6/3. 4. Fribourg
6/2. - Groupe 7: Winterthour - Schaff-
house 1-2. - Classement final: 1. Saint-
Gall 6/ 11.2. Zurich 6/5 (7-8). 3. Schaff-
house 6/5 (5-10). 4. Winterthour 6/3.
L'ordre des quarts de finale (4/5 avril):
Grasshopper - Saint-Gall. Lugano - Bâle.
Lausanne - Lucerne. Servette ou Sion - le
meilleur deuxième de groupe, /si

ternationale, qui prendra sa décision
lors d'une séance spéciale, le 2 juillet
prochain, /si

¦ BAGARRE Plus de trente per-
sonnes, des supporters pour la plu-
part, ont été blessées dimanche eu
cours d'une bagarre qui a éclaté au
début de la seconde mi-temps du
match qui opposait à Bitola (Macé-
doine) l'équipe locale de Pelister à
celle de Vardar , la capitale macé-
donienne. Parmi les blessés, dont plu-
sieurs souffrent de fractures et de
commotion cérébrale, figure un ca-
méraman de la télévision macédo-
nienne. La rencontre, pour le compte
de la 21 me journée du championnat
de Yougoslavie, a été interrompue.
La police a eu fort à faire pour
maîtriser les supporters des deux
équipes, qui se livrent depuis l'au-
tomne dernier une véritable
«guerre», /si

Tony Re singer reste en blanc
CYCLISME/ Paris-Nice : Cipollini gagne au sprin t

L

'Italien Mario Cipollini (25 ans), de
l'équipe MG Boys, a remporté la
2me étape du 42me Paris - Nice,

longue de 1 80 km, entre Gien et Ne-
vers. Cipollini, encore sevré de victoires
cette saison (((j' en comptais cinq à pa-
reille époque l'an passé, mais en début
d'année, j 'ai souffert d'une gastérite»,)
a devancé le Hollandais Wiebren
Veenstra et le Français Frédéric Mon-
cassin, au sprint du peloton, qui a ter-
miné son pensum avec plus d'une heure
d'avance sur la moyenne calculée par
les organisateurs.

Au sprint, aucun Suisse n'a eu son mot
à dire. Jocelyn Jolidon s'est toutefois
distingué en gagnant le sprint volant
du peloton, en cours d'étape, à une
minute de Lammerts, échappé. Mais la
Suisse reste à l'honneur avec Tony Ro-
minger, vainqueur de la première
étape contre la montre, dimanche dans
la banlieue parisienne, et toujours lea-
der de la {(Course au soleil». Le chef
de file de CLAS, l'équipe espagnole
des laiteries réunies des Asturies, n'a
jamais été inquiété par ses adversaires
en lice pour la victoire finale. Le Zou-
gois s'est cependant, fait une frayeur
peu avant l'arrivée.

- Il y avait là un virage dange-
reux. Un coureur est tombé juste de-
vant moi. Je me suis mis de travers et
suis allé mêtaler sur le flanc contre les
bottes de paille. Comme sur un trampo-
line, j' y ai rebondi et j ' ai pu poursuivre
ma route! Le Suisse l'avait échappé
belle.

- A part quoi, toute l'équipe a
effectué un travail du tonnerre. Inaki
Gaston me ramenait continuellement en
tête de peloton. Même lorsque la chose
n 'était pas nécessaire... Je constate une
évidente bonne volonté de tous.

Le «patron» fait peu à peu connais-
sance avec ses «ouvriers». Ce st que
Rominger n'a vécu qu'une semaine en
leur compagnie, au Tour de Valence.

Je ne quitterai pas Monte Carlo
pour l'Espagne. Je fais les aller-retour
qui s 'imposen t en avion. En dehors du
Tour de Valence, je n 'ai pas encore
couru là-bas. Pour l'entraînement, je
préfère les sorties en solitaire, histoire
de pouvoir dicter le ry thme.

En traversant le pays des Sancerre,
Pouilly Fuisse et autres vins blancs fu-
més, les coureurs n'ont pas songé gas-
tronomie en avalant leur boisson toni-
fiante et en dévorant leurs galettes de

riz. S'il est question de vin blanc dans
la région nivernaise, le blanc ne vaut,
chez les cyclistes, que pour la couleur
du maillot du leader. Ef pour le teint de
celui-ci. Or, Tony Rominger paraît par-
fois livide.

- Physiquement, tout va bien. Mais
la pression est énorme. J'ai bien vu la
gu... qu 'ils faisaient après ma défaite au
Tour de Valence. Je sais que je  suis bien
payé et je  tiens à ne pas décevoir. Ça
fait la troisième année qu 'on attend de
moi la victoire à coup sûr, dans Tirreno-
Adriatico d'abord, à Paris - Nice en-
suite. C'est pénible. J'honorerai mon con-
trat en Espagne (réd.: encore deux sai-
sons après celle-ci), puis je  veux revenir
en Suisse, comme équipier-capitaine de
route, pour avoir encore du plaisir pen-
dant une ou deux saisons.

42me Paris - Nice. 2me étape (Gien -
Nevers, 180 km): 1. Cipollini (It/MG Boys)
4h06'20" (moy. 42,300 km/h); 2. Veenstra
(Ho); 3. Moncassin (Fr); 4. Capiot (Be); 5.
Museeuw (Be).

Classement général: 1. Rominger
(S/CLAS) 4 h 1 3'05" ; 2. Indurain (Esp) à 4";
3. Montoya (Esp) à 6"; 4. Bernard (Fr) à 8";
5. Colotti (Fr) m.t.; 6. T. Marie (Fr) à 9"; 7.
Lance (Fr) à 10"; 8. Gôlz (AH) à 12"; 9.
Manin (Fr) à 13"; 10. Mottet (Fr) à 13".

il SKI — La Nocturne prévue de-
main soir à La Sagne est d'ores et
déjà annulée. En revanche, l'animation
OJ prévue l'après-midi est maintenue
(rendez-vous sur le parking du téléski
de la Corbatière). / JE-

¦ CROSS - Le Kenyan Moses
Tanui , champion du monde du
10.000 mètres à Tok yo, a été écarté
de la sélection de son pays pour les
championnats du monde de cross ,
qui auront lieu le 21 mars prochain
à Boston (Massachusetts). Outre les
résultats médiocres au championnat
national ainsi qu'au récent cross de
Nairobi, il a été reproché à Tanui
d'être arrivé en retard au camp d'en-
traînement de l'équipe kenyane.
Nouvelle vedette de la spécialité ,
Paul Tergat emmènera l'équipe à
Boston. Il sera notamment épaulé
par le quadruple champ ion du
monde de cross , John Ngugi. /si

¦ CYCLISME L'Italien Claudio
Chiappucci (Carrera) et les Espa-
gnols Pedro Delgado (Banesto) et
Melchor Mauri (Once) seront les prin-
cipales vedettes du peloton qui
prendra, aujourd'hui à Molina de Se-
gura, le dé part de la 1 2me édition
du Tour de Murcie. /si

¦ JUNIORS ÉLITE ¦- Elite A. Demi-
finales des play-off. 1er tour: Kloten -
Davos 2-3; Ambri-Piotta - Zoug 1 -5.
2me tour: Davos - Kloten 4-7; Zoug -
Ambri-Piotta 2-3; 3me tour: Kloten -
Davos 3-0; Ambri-Piotta - Zoug 4-3.
Promotion. 1er tour: Langnau - Fri-
bourg 4-3; Berne - Lugano 5-2. 2me
tour: Fribourg - Langnau 8-5; Lugano
- Berne 6-3. 3me tour: Langnau -
Fribourg 1 -3 ; Berne - Lugano 4-7. /si



A deux points du bonheur
BASKETBALL/ Ligue B messieurs, tour de relégation

Sion-Wissigen -
La Chaux-de-Fonds

86-103 (42-54)
Salle du Creuset.— 200 spectateurs.—

Arbitres: MM. Baumann (SG) et Aloy (VS).
Sion Wissigen: Vesta (6), Colon (22),

Zutistein (4), Chervet (1 1 ), R6ssli (7), W yder
(2), Dubuis, Knyza (34).

La Chaux-de-Fonds: Bottair (13), Muller
(3), Benoît (10), Forrer (6), Hoskins (49),
Grange, M. Mùhlebach, Châtellard (10), T.
Muhlebach (4), Robert (8).

Notes: Knyza (30me), Rôssli (36me) et
Zutistein (40me) sortis pour 5 fautes. Sion
réussit 6 paniers à trois points par Colon (4),
Knyza et Chervet, 1 3 lancers-francs sur 1 9,
commet 28 fautes dont 1 technique par
Colon (14me). La Chaux-de-Fonds inscrit 8
paniers à trois points par Hoskins (5), Bot-
tari et Benoît (2), 23 lancers-francs sur 34 et
commet 1 9 fautes.

Au tableau: 5me 8-10; 1 Orne 21-27;
15me 31-41 ; 25me 48-63; 30me 65-74;
35me 77-89.

La Chaux-de-Fonds a fait un grand
pas vers son maintien. A 5 journées de
la fin du championnat, les Neuchâtelois

ont repoussé leur adversaire direct à 8
points. C'est dire qu'ils sont quasiment
sauvés. Il faudrait un véritable cata-
clysme pour que le club neuchâtelois
manque son objectif de la saison

En se déplaçant en terre valai-
sanne, La Chaux-de-Fonds savait
qu'elle allait rencontrer un adversaire
déterminé, prêt à tout pour récolter
les deux points de l'espoir. Le match
fut très disputé et les Valaisans se
montrèrent parfois rugueux. Ils subi-
ront de nombreuses sanctions (28).
Grâce à cet avantage non négligea-
ble, La Chaux-de-Fonds présenta un
meilleur volume de jeu que son adver-
saire. Son fond de jeu apparut plus
étoffé; le club visiteur ne donna ja-
mais l'impression d'être inquiété, car il
géra bien son avantage, acquis assez
rapidement.

Hoskins, en super forme, profita des
belles combinaisons — auxquelles les
joueurs suisses participèrent grande-
ment — pour conclure magnifique-
ment. 34 points lors de la première

mi-temps: ceci en dit long sur sa pres-
tation.

Pour décontenancer l'adversaire,
Benoît adopta une défense alternée:
individuelle suivi d'une zone-press
3-2. Sentant l' adversaire nerveux et
techniquement diminué, l'entraîneur
neuchâtelois profita de faire de nom-
breux changements qui se révélèrent
payants, puisque La Chaux-de-Fonds
maintint sa pression durant toute la
deuxième mi-temps. Hoskins connut un
peu moins de réussite en seconde pé-
riode, mais ce sont les joueurs suisses
qui prirent la relève.

Au terme du match, Benoît était sa-
tisfait de son équipe:

— Nous avons bien négocié cette
rencontre capitale. Dès le début, j 'ai
senti que mon équipe allait passer.
J'étais très confiant, surtout que les
combinaisons avec Hoskins fonction-
naient comme à l 'entraînement. Ainsi,
nous avons fait un grand pas vers le
maintien.

0 G. S.

Nicole Angelrath
enlève

la Coupe du monde

E

t un succès de plus pour Nicole
Angelrath ! La Neuchâteloise, do-
miciliée au Landeron, a rem-

porté, ce week-end au Japon, le clas-
sement général de la Coupe du
monde de snowboard. Ce sont no-
tamment ses bons résultats dans les
discip lines alpines (slalom et super-
G) qui lui ont permis de conquérir le
globe de cristal. Seule petite ombre
au tableau: Nicole Angelrath a dû se
contenter de la 2me place dans sa
disci pline de prédilection, le «half
pipe».

Rappelons qu'en janvier dernier, à
Leysin, la Landeronnaise avait déjà
enlevé les titres européens du (( half
pipe» et du combiné. J£

NICOLE ANGELRA TH - La reine du
snowboard. swi S

Ire ligue messieurs

La Chaux-de-Fonds -
Ecublens

3-0 (15-9 15-9 15-6)
La Chaux-de-Fonds: Schwaar, Blanc, Bi-

guenet, Wolff , Egger, Jeanfavre, Garcia,
Wainsenker, Cossa, Jaquet.

L 

antépénultième ronde du cham-
pionnat de Ire ligue masculine, qui
opposait samedi la formation lo-

cale au VBC Ecublens, pensionnaires il
y a deux ans de ligue natinale B,
laissait augurer d'une belle empoi-
gnade. Sur le plan comptable, les deux
équipes figuraient à égalité de points
avant la rencontre.

Animés d'un esprit combatif et soli-
daire, les protégés de Serge Dubey
s'octroyaient avec brio le gain du pre-
mier set (1 5-9) au dam d'une formation
lausannoise sans doute impressionnée
par l'homogénéité et la force de
frappe de son adversaire. Ce bon dé-
but de match - à mettre essentiell-
ment au crédit des «vieux» routiniers
de l'équipe — permettait au coach
chaux-de-fonnier d'intégrer progressi-
vement les jeunes qui, à l'instar de leurs
aînés, avaient à cœur de prouver leur
valeur. Aussi, l'audace et l'étonnante
constance de la jeune phalange neu-
châteloise triomphait-elle somme toute
aisément de l'expérience, mais surtout
de la désorganisation et du manque
d'agressivité des Lausannois (15-9
15-6).

Si les jeunes méritent la mention, il est
de mise de citer également l'excellente
prestation du ((mercenaire» allemand
Hans Wolff , particulièrement efficace
dans ses attaques à trois mètres, mais
surtout véritable moteur de l'équipe,
grâce auquel le niveau et la variété du
jeu s'affinent, pour le plus grand plaisir
d'un public qui souhaite revoir souvent
un VBC La Chaux-de-Fonds aussi bien
inspiré.

0 C. R.

Beau spectacle

Troisième victoire consécutive
Ire ligue, tour de relégation

Bulle - Uni Neuchâtel
87-90 (41-34)

Salle des Condémines.— 50 specta-
teurs.— Arbitres: MM. Bertrand et Ulrich.

Uni NE: Bouquet, Evard (26), Musolino
(3), Papin (4), Perrier (6), Fahrni, Rudy (32),
Béguin (16). Coach: Bouquet.

Notes: Uni sans Cossettini (service mili-
taire) Blatter et Geiser (équipe nationale
juniors). Bulle inscrit 6 tirs à 3 pts et 5
lancers francs sur 7. Uni inscrit 5 tirs à 3
points et 25 lancers francs sur 41.

Au tableau: 5me 13-14; 1 Orne 22-24;
15me 30-30; 25me 53-50; 30me 65-61;
35me 73-74.

U

niversité a remporté vendredi soir
sa troisième victoire successive
face à Bulle, une équipe néo-

promue. En terre neuchâteloise, les Bul-
lois avaient remporté une victoire nette
et sans appel: 20 pts au coup de sifflet
final. Université avait alors subi les rail-
leries acerbes des joueurs et de la
presse fribourgeoise les qualifiant, je
cite: ((D 'équipe la plus faible du cham-
pionnat».

Les protégés du coach Bouquet ont
su admirablement redresser la tête.
Mais tout ne fut pas facile! Malgré
quelques coups de gueule en début de
partie entre le distributeur et les pivots,
l'équipe a su trouver la cohésion néces-
saire, poussant Bulle dans ses derniers
retranchements, grâce surtout aux pi-
vots bien servis par les ailiers.

Malgré un changement de défense
de l'individuelle à la zone ((2-1-2». Les
Fr 'bourgeois se jouaient de la tactique
adverse, comptant à la 31 me jusqu'à 7
longueurs d'avance. Mais c'était ou-
bl:er un peu rapidement la pugnacité
et la rage de vaincre des Neuchâtelois
qui, passant en zone « 1 -2-2», réussi-
rent à limiter le rayon d'action des
distributeurs locaux.

L'accumulation des fautes de l'adver-
saire permit aux universitaires de
transformer 16 lancers francs sur 16
dans les 6 dernières minutes et ainsi de
prendre l'avantage jusqu'à la fin de la

partie. A mettre en exergue: I esprit
d'équipe et la rage de vaincre.

Alors, à qui le tour...?

0 S. R.

Corcelles - Lausanne-Ville
79-97 (38-51)

Nouvelle salle de Corcelles.— 20 spec-
tateurs.— Arbitre: M. Hofschneider (M. Fa-
ganello n'a pas pu arriver à temps).

Corcelles: Guglielmoni (2), Cosandier,
Sheikhzadeh (26), Clerc (6), Jeanneret, Krà-
henbuhl (29), Roth (16), Jordi.

Notes: Corcelles joue sans Kessler (ju-
niors), Pilloud et Buttikofer (blessés). Corcel-
les inscrit 2 paniers à trois points par
Sheizkhzadeh, 7 lancers francs sur 10 et
commet 16 fautes dont 1 intentionnelle par
Krâhenbùhl (39me). Lausanne-Ville inscrit 14
lancers francs sur 21, 3 paniers à trois
points par Schneiter (2) et Lorusso, commet
1 2 fautes.

Au tableau: 5me 1 2-8; 1 Orne 21-14 ;
15me 30-34; 25me 46-61; 30me 58-75;
35me 66-88.

A

près sa ((déculottée» en terre fri-
bourgeoise face à Marly
(154-60), on espérait que Corcel-

les allait se reprendre. En fait, il ne
pouvait pas moins mal jouer. Dès les
premières minutes, les Neuchâtelois
étonnèrent par leur allant. Leurs combi-
naisons fonctionnaient bien et Krâhen-
bùhl, en position de pivot, faisait des
malheurs. Si bien que Corcelles menait
8-0 à la 2me minute! Il y a longtemps
que Corcelles n'avait pas été à pareille
fête. Resserrant leur défense, les Lausan-
nois offraient un peu plus de champ libre
aux ailiers qui se révélèrent très effica-
ces. Ainsi, Corcelles menait les débats de
belle manière jusqu'à la 1 3me (27-22).
Dès ce moment, la fatigue se fit cepen-
dant sentir et Clerc demanda à être
changé. L'entrée de l'inexpérimenté
Jeanneret fit que Lausanne grignota
progressivement son retard. La distribu-
tion se montra hésitante et peu dange-
reuse.

C'est aux environs de la 1 5me minute
que Corcelles perdit son match. Voyant

l'avance fondre comme neige au soleil,
Clerc aurait dû prendre un temps mort
pour changer la défense et, surtout, mo-
difier quelque chose à la distribution. En
laissant le junior Jeanneret sur le terrain,
le pivot ne recevait de ce fait plus le
ballon et, comme les Vaudois notaient
les ailiers, Corcelles ne trouva pas sou-
vent le chemin du panier, si bien que
l'écart se creusa. Les Neuchâtelois
s'écroulèrent dans les deux dernières
minutes, recevant un 2-15!

En 2me mi-temps, tout rentra dans
l'ordre. Mais il était trop tard. Corcelles
n'avait pas les moyens de refaire son
retard, quand bien même les Neuchâte-
lois tentèrent de modifier leur système
défensif en fin de partie. Ainsi, Corcelles
manqua le coche. Il avait la possibilité
de réussir un «truc», mais le coaching ne
fut pas à la hauteur. Clerc en était du
reste conscient à l'issue de la rencontre:

— // est toujours difficile de sentir le
match quand on est à la fois joueur et
coach...

0 G. S.

BEGUIN — Université a longtemps
tiré la langue, mais a fini par passer
l'épaule. pu £¦

Indian Wells:
Chang s'impose

li__ /___l __F4B____________________¦_¦.»___ .

Ï 

Américain Michael Chang a rem-
porté le tournoi d'Indian Wells (un
million de dollars) en disposant en

finale, par 6-3 6-4 7-5, du Russe
Andrei Chesnokov, lequel s'est plaint
de douleurs musculaires aux côtes et
avait failli abandonner au terme de
la première manche.

J 'ai pensé m 'arrêter dans le pre-
mier set car je n 'arrivais pas à couvrir
tout le court. Mais je serai prê t la
semaine prochaine pour Key Biscayne,
a précisé Chesnokov, 36me joueur
mondial et qui avait battu Jim Cou-
rier, No 1, au 3me tour, puis l'Alle-
mand Michael Stich (5me à l'ATP) en
demi-finale.

Chang, qui disputait sa deuxième
finale de l'année après sa victoire en
février face à Courier à San Francisco,
a confirmé qu'il était désormais re-
venu au tout premier plan. Servant
très - bien dans le premier set, il s'est
facilement détaché à 5-1 , mais, après
avoir raté une première balle de set,
il a laissé Chesnokov Revenir à 5-3.
Une double faute sur son service a
cependant coûté la manche au Russe.

Chesnokov, qui s'était blessé en na-
geant deux jours auparavant, se fit
soigner à la pause. Ce qui lui réussit
puisqu'il prit le service de Chang dès
le premier jeu pour mener ensuite 4-2.
Mais l'Américain, qui attaquait sur les
premières balles adverses, fit le
break aux 8me et au 1 Orne jeux pour
enlever la deuxième manche par 6-4.
Dans le set décisif, Chesnokov s'est de
nouveau détaché à 4-2 sur. des er-
reurs de Chang, qui a notamment lais-
sé filer le premier jeu après avoir
mené 40-15 sur son service. L'Améri-
cain a pourtant trouvé la faille. Il est
revenu à 4-4 pour s'imposer finale-
ment à sa troisième balle de match en
2h 1 8'. Cette victoire lui a rapporté
1 37.000 dollars.

H ATP - Classement ATP au 9 mars
1992: 1. (1.  = semaine précédente) Courier
(EU) 3'585 points; 2. (2.) Edberg (Su) 3'552;
3. (3.) Becker (AH) 2738; 4. (4.) Sampras
(EU) 2'580; 5. (5.) Stich (EU) 2'499; 6. (6.)
Forget (Fr) T882; 7. (7.) Ivanisevic (Cro)
1*858; 8. (8.) Lendl (Tch) 1 '703; 9. (15.)
Chang (EU) l'674; 10. (9.) Korda (Tch)
1 '660. 11.(10.).— Puis: les Suisses: 21.(21.)
Hlasek VI04; 50. (49.) Rosset 617; 121.
(118.) Mezzadri 313; 431. (434.) Rotman
39; 539. (547.) Frieden 24.

B W1TA - Classement WITA au 9 mars
1992: 1.(1.) M. Seles (You) 282,96. 2. (2.) S.
Graf (AH) 238,59. 3. (3.) G. Sabatini (Arg)
1 92,88. 4. (4.) M. Navratilova (EU) 1 83,78.
5. (5.) A. Sanchez (Esp) 145,49. 6. (6.) J.
Capriati (EU) 1 39,83. 7. (7.) M.J. Fernandez
(EU) 1 1 6,92. 8. (8.) C. Martinez (Esp) 1 07,85.
9. (9.) M. Maleeva-Fragnière (S) 93,80. 1 0.
(10.) J. Novotna (Tch) 84,89.

¦ PATINAGE ARTISTIQUE La
Coupe de Suisse de patinage de pré-
cision, disputée ce week-end à Wid-
nau (SG), a été remportée par la
formation zurichoise du «Starlight
Team». Parmi les 20 équipes en lice,
le Club des patineurs de Neuchâtel-
Sports s'est classée au 9me rang,
grâce à sa victoire dans la finale B.
Signalons encore que le championnat
interne du Club des patineurs de Neu-
châtel aura lieu demain au Littoral, de
1 5h à 20 heures, /al

¦ SKI ALPIN - Cinq skieurs du
Giron jurassien ont été sélectionnés
pour les championnats de Suisse OJ
qui se dérouleront le week-end pro-
chain à Airolo. Il s 'agit de Floriane
Boss , Christian Guerry, David Meyer
(SC Saint-lmier), Albin Liechti (SC
Tête-de-Ran) et Cindy Bourquin (SC
Tramelan). M-

¦ ÉCHECS Joueurs de Neuchâ-
tel et de La Chaux-de-Fonds se sont
retrouvés jeudi dernier à La Chaux-
de-Fonds pour une rencontre amicale
commémorant le 1 er Mars. C'est sur
14 échiquiers que les «échéphy les»
des deux clubs ont joué. Neuchâtel l'a
emporté pour 8 1 /2 à 51/2. /fd

Prix de la Glonette, aujourd hui a
Maisons-Laffitte. 2000 mètres, handi-
cap. Les partants:

1. Aubisque, D. Bouland, 58k g
2. Castalin, O. Peslier, 58 kg
3. Djekar, N. Jeanpierre, 58k g
4. Rosatelle, O. Thirion, 58 kg
5. Seguret, G. Bianchi, 58 kg
6. Sous Fifre, A. Badel, 58 kg
7. Zinver, E. Legrix, 58 kg
8. Jeté Garde, B. Marchand, 57,5 kg
9. My Scène, S. Guillot, 57,5 kg

1 1. Super Mark, D. Boeuf, 57,5 kg
12. Paulownia, T. Jarnet, 57kg
13. Quetila, M. Boutin, 57 kg
14. Seaflash, L. Grisard, 57 kg
15. Yaka Dance, E. Wianny, 57kg
16. Incognito, T. Biaise, 56,5 kg
17. Yakomo, E. Saint Martin, 56,5 kg
18. Soir de Noces, F. Head, 56 kg

Non partant: 10, Paris Deauville.
Pronostics de la presse spécialisée :
A.F.P.: 1 1 - 1 2 - 4 - 5 - 1 6 - 1
Inter-Tiercé : 6 - 5 - 1 6 - 1 1  - 4 -  1
Panorama-Tiercé : 1 - 6 - 1 6 - 4 - 1 2 - 8
Paris-Turf: 1 1 - 1 2 - 1 6 - 1 - 7 - 6
Turf Dernière: 1 1 - 1 6 - 1 - 1 2 - 5 - 6
Tiercé Panorama: 1 - 6 - 1 1 - 5 - 1 0 - 2
Tiercé-Magazine: 1 6 - 1 1 - 4 - 2 - 1 - 5

Battues, mais optimistes
Ligue nationale A dames

Wetzikon - La Chaux-
de-Fonds 81-73 (47-32)

Salle communale.— 100 spectateurs.—
Arbitres: MM. Markesch et Tag liablue.

Wetzikon: Buri, Honegger (2), Derungs,
Bàrlocher (9), Rohrer (13), Semadeni, Wil-
liam (24), Graf , Schmidt (4), Regazzoni
(29).

La Chaux-de-Fonds: G. Châtellard (3),
Ducommun, Foss (32), R.Chatellard (12), Ro-
driguez (20), Longo (2), Krebs (4).

Notes: Longo (40me) sortie pour 5 fautes.
Wetzikon inscrit 3 paniers à trois points par
Regazzoni (2) et William, 6 lancers-francs
sur 1 1 et commet 20 fautes: La Chaux-de-
Fonds n'inscrit aucun panier à trois points, 9
lancers-francs sur 16 et commet 14 fautes.

Au tableau: 5me 1 2-8; 1 Orne 18-17;
15me 31-24; 25me 53-48; 30me 71-57;
35me 73-67.

Par cette défaite et la réussite de
Vevey contre Birsfelden, La Chaux-de-
Fonds termine à la dernière place de

ligue A, ce qui signifie qu'elle devra
jouer 3 matches à l'extérieur et deux
matches à domicile lors du tour final
contre la relégation. Pour s'en sortir, il
faut impérativement gagner les deux
rencontres à la maison et un match à
l'extérieur. Pas évident. Mais le coach
neuchâtelois est confiant, car La Chaux-
de-Fonds jouera le jeu jusqu'au bout,
sans savoir ce qui va se passer la
saison prochaine.

— Nous jouerons pour nous mainte-
nir, c 'est certain, déclare Isabelle Antal.

Face à Wetzikon, déjà qualifié pour
le tour final pour le titre, La Chaux-de-
Fonds a très bien joué, mais il lui a
manqué un petit rien pour passer
l'épaule. Et ce petit rien s'appelle Re-
gazzoni. La Chaux-de-Fonds n'a rien
pu faire pour la contrer. L'attaquante
zurichoise a connu une réussite quasi
totale, malgré un marquage étroit.

Le match fut très correct, malgré un
«press» zurichois dès la 1 6me minute.
Wetzikon sait aussi jouer au basket et
c'est réjouissant. La Chaux-de-Fonds a
longtemps fait jeu égal avec son ad-
versaire, mais le «press» en fin de
première mi-temps a fait que les Neu-
châtelois ont perdu quelques ballons,
ce qui a permis à Wetzikon de pren-
dre ses distances.

A l'issue de la rencontre, Isabelle
Antal confiait:

C'est rageant: nous avons une
nouvelle fois gagné la deuxième mi-
temps, mais cela n 'a pas été suffisan t,
puisqu 'il a fallu courir après le score.
Mes filles ont montré de bonnes dispo-
sitions. En fait, la différence n 'est pas
si importante entre les mal classées et
les nanties.

0 G. S.



Albert Giger est de bon conseil
SKI DE FOND/ Retour sur la victoire de Daniel Sandoz dans le marathon de PEngadine

C

inq ans après sa première vic-
toire, Daniel Sandoz a inscrit di-
manche matin son nom pour la

deuxième fois dans le Livre d'or du
marathon de PEngadine (lire notre
édition d'hier). Classé premier ex ae-
quo avec l'Italien Barco , le skieur de
La Chaux-du-Milieu a ainsi signé sur
les neiges grisonnes son plus beau
succès de l'hiver , conquis dans
l'épreuve la plus prestigieuse de
toute la Suisse. Hier, 24 heures seule-
ment après son triomphe, le Neuchâ-
telois a répondu à nos questions.

— Daniel Sandoz, ce marathon de
PEngadine était-il l'objectif majeur de
votre saison?

— J'avais 3 buts principaux cet hi-
ver: la participation aux Jeux olympi-
ques, la victoire dans la MégaMicro et
la victoire encore dans le marathon de
l'Engadine. Après avoir manqué le pre-
mier pour des raisons sur lesquelles je
ne reviendrai pas, j 'avais raté en par-
tie mon affaire dans la MégaMicro où
je  m 'étais classé tout de même 3me, ce
qui n 'est pas si mal. Dimanche, tout a
bien marché pour moi. J'ai ainsi pleine-
ment atteint mon troisième objectif de
l'hiver.

— Vous êtes un spécialiste de ce
marathon de l'Engadine?

— Non, pas vraiment. Mis à pari
mes deux victoires de 1 987 et de cette
année, je n 'ai obtenu qu 'une 3me place
en 1984, ainsi que deux ômes rangs.
Sinon, en 1988, j e  m 'étais classé 14me.
En 1 989 et 1990, je ne m 'étais même
pas rendu en Engadine, car je me con-
sacrais encore, à l 'époque, au cham-
pionnat d'Europe de skiathlon. L'an
dernier, la course avait été annulée en
raison du redoux.

— Barco et vous avez amélioré le
record du parcours , détenu depuis
1990 par Konrad Hallenbarter, de
3'48". Comment exp liquez-vous une
telle progression?

— // faut tout d'abord préciser que
le parcours a été légèrement modifié

dans sa partie finale dès 1990. Mais le
kilométrage est resté exactement le
même. La comparaison avec les années
précédentes est donc possible. Com-
ment expliquer une telle amélioration?
Je crois que 2 facteurs principaux ont
conduit à ce temps ((canon»: les condi-
tions météorologiques fout d'abord, qui
étaient idéales, et une neige très dure
qui a favorisé une course hyper rapide.
Surtout, j amais encore un tel plateau
de bons skieurs ne s 'était présenté au
départ du marathon. Quelques minutes
encore avant le coup de canon signi-
fian t le coup d'envoi de la course, nom-
breux étaient ceux qui pensaient que
l'on pourrait être une cinquantaine à
arriver groupés à Zuoz/ S-chanf! D'em-
blée, j 'ai décidé de mener la course à
mon rythme. Je crois que, durant les
42km, je  ne me suis jamais trouvé au-
delà de la 3me place.

— L'arrivée avec Barco s 'est ce-
pendant joué au coude-à-coude...

— Oui. Mais, au fond de moi-même,
jamais je n 'ai douté que je pourrais le
remonter. En cela, j 'ai suivi les conseils
d'Albert Giger (ndlr: membre du relais
suisse 4 x 10km médaillé-de bronze
aux Jeux olympiques de Sapporo en
1 972). Avant le départ, Albert m 'avait
conseillé, en cas d'arrivée au sprint, de
prendre le côté droit de la rectiligne
d'arrivée. Ce que j 'ai fait. Sur la gau-
che, Barco a d'abord bénéficié de la
((corde », mais a rencontré une petite
bosse par la suite ! Si bien que j 'ai pu
le remonter dans les derniers mètres.

— L'établissement de l'ordre d'ar-
rivée a donné lieu à passablement
de palabres...

— Oui, l'attente a été longue! Moi-
même, j 'étais persuadé d'avoir passé
la ligne avant Barco. Mais, dix minutes
après notre arrivée, un officiel a dit:
((Barco a gagné!» Raison pour la-
quelle j 'ai déposé protêt. Ne disposant
pas de photo-finish, les organisateurs
nous ont finalement classés ex aequo,
dans le temps de Ih 21'06 "6. Alors

DANIEL SANDOZ — Il a fêté dimanche sa plus belle victoire de l'hiver.
pir- S

que nos deux chronos indiquaient
lh21'06 "43 et Ih 21'0ô "89.

— Dans ce cas , quelle est la partie
du corps qui est déterminante pour
l'établissement de l'ordre d'arrivée?

— Moi-même, j e l'ignore. Tout
comme les organisateurs grisons, d'ail-
leurs! Je crois qu 'il s 'agit du pied ou du
thorax.

— Votre premier bilan de cette
saison qui s 'achève?

— Dans l'ensemble, j e peux me
montrer très satisfait de mes perfor-
mances. Bien sûr, je  reste un peu amer
à l 'égard des dirigeants de la Fédéra-
tion et de la procédure de qualification
qu 'ils ont mis en place pour les Jeux

d'Albertville. Mais Daniel Hediger a
des raisons de l'être plus encore.

— Serez-vous au départ du cham-
pionnat de Suisse des 50km, le 29
mars aux Diablerets?

— En principe, j 'y serai. Mais ce
n 'est pas encore certain à 100 pour
cent. Car, si j e  jette un œil devant chez
moi, je  constate qu 'il ne m 'est pratique-
ment plus possible de skier aujourd'hui,
la neige ayant presque fondu entière-
ment. Tout dépendra des conditions
météo, en fait. Si j e  peux continuer de
m 'entraîner ces 3 prochaines semaines,
j 'irai tenter ma chance. Sinon, tant pis.

{} Propos recueillis par
Alexandre Lâchât
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arkus Graf et Daria Nauer ont
remporté, dimanche à Thoune,
les champ ionnats de Suisse de

cross-country, auxquels 1171 adeptes
de la course à travers champs — une
participation remarquable — ont
participé (lire notre édition d'hier).

Côté neuchâtelois, la grande satis-
faction est venue de Renate Siegentha-
ler. La jeune athlète du CEP Cortaillod,
âgée de 17 ans, a conquis la médaille
d'argent dans la catégorie des cadet-
tes A. Renate Siegenthaler a couru les
3000 mètres du parcours en ll'll",
n'étant battue que par la seule Bien-
noise Mirja Moser (10'24"). Aussi bien
à l'aise sur piste qu'à travers champs,
la Neuchâteloise a signé là une perfor-
mance prometteuse dans l'optique de
la saison estivale.

Autre sujet de satisfaction: la 1 3me
place, dans la catégorie des dames-
élites, de la Neuchâteloise du CA Sion
Elisabeth Vitaliani qui a couvert les
6000 mètres en 22'02" (la gagnante,
Daria Nauer, a couru en 1 9'37"). Un
résultat qui a permis à Elisabeth Vita-
liani de remporter le classement par
équipe, conjointement avec Nelly
Glauser (2me) et Isabelle Moretti
(3me). / al

Les rangs des Neuchâtelois
Elite messieurs : 73. Christian Stei ger,

CEP Cortaillod; 1 00. Karim Tissot, Olym-
pic La Chaux-de-Fonds. 1 1 5 classés.

Elite dames : 1 3. Elisabeth Vitaliani, CA
Sion. 27 classées.

Juniors : 60. Mario Fedi, Physic-Club La
Chaux-de-Fonds; 66. Yvain Jeanneret,
Physic-Club La Chaux-de-Fonds. 71 clas-
sés.

Cadets A: 55. Luc Ducommun, CEP. 70
classés.

Cadettes A :  2. Renate Siegenthaler,
CEP; 40. Gaëlle Leuba, Olymp ic. 57 clas-
sées.

Cadets B: 44. Frank Dubois, Olympic;
48. Joël Argenziano, CEP; 68. Pascal Se-
rini, CEP. 88 classés.

Cadettes B: 33. Carole Spori, Olympic;
43. Caroline Moser, CEP ; 45. Sophie Ro-
bert , Olymp ic; 76. Caroline Reymond,
CEP; 79. Isaline Krâhenbuhl, CEP. 82 clas-
sées.

Cross court messieurs: 41. Yvan Per-
roud, Neuchâtel-Sports; 43. David Junker,
Neuchâtel-Sports. 85 classés.

Ecoliers A: 49. Pascal Oppliger, CEP ;
54. Marco D'Avila, Olympic; 66. Laurent
Pellaton, CEP. 82 classés.

Ecolières A :  26. Joanie Gaberell, CEP ;
44. Claire Jeandroz, Olymp ic. 76 classées.

Ecoliers B: 13. Christian Strahm, CEP.
78 classés.

Thoune : Renate
gagne l'argent

Dominique Giroud s'impose en toute logique
TIR À L'ARC/ / Indoor de Neuchâtel a eu lieu ce week-end au Panespo

S

amedi et dimanche, le Panespo a
accueilli 190 archers de toute la
Suisse, à l'occasion de l'«Indoor»

organisé par le Tell-Club Neuchâtel-
Sports. En trois groupes de 64 archers,
les concurrents se sont affrontés sur 60
flèches tirées à 25 mètres. Si, pour
certains, le jaune paraissait parfois
trop petit, d'autres ont accumulé les
points, améliorant leurs performances
des «indoors » précédents.

Le tir à l'arc demande, on le sait, du
calme et de la concentration. Mais, lors-
que la compétition se joue à quelques
points seulement, que ce soit pour le
podium ou pour une autre place, il ar-
rive que les nerfs lâchent et que soudain
une flèche ((déraille». Grâce aux camé-
ras installées devant les cibles, les spec-
tateurs ont pu mieux vivre ce suspense
que ressentent les concurrents.

Dans la classe «compound», catégo-
rie reine au Tell-Club, manquait hélas
Jutta Huber, retenue en Allemagne pour
des raisons familiales. Claire Reynaud,
très attendue, n'a terminé que 4me avec
30 points de retard suite à des problè-
mes de matériel. C'est Michèle Griffon,
du Tell-Club, et Christine Meyer, de Ge-
nève, qui luttèrent alors point à point;
encore à égalité à six tirs de la fin, c'est
finalement Christine Meyer qui l'a em-
porté de deux points.

Dans la catégorie «compound» mes-
sieurs, Dominique Giroud, du Tell-Club,
n'a déçu personne. Il a gagné avec brio
devant deux autres ténors:; le Lausan-
nois Gianni Novello et le Bâlois Jeffrey
Abt. Franz Kilchor, en méforme ce week-
end, ne s'est classé que 24me.

Pour la première fois en «Indoor»,
des tireurs «longbow» (arc traditionnel)
pouvaient participer. Hélas, l'ouverture
à cette catégorie n'eut pas le succès
escompté puisque seuls 5 tireurs s'y sont
inscrits. Ce fut là l'occasion pour Otmar
Halfmann (TCNS) de remporter la coupe
avec 255 points devant Bruno Marioni,
de Bâle, et Pierre Hainard, de Lausanne.

Si, en «recurve » dames, c'set le trio
attendu qui s'est partagé le podium,
déception côté masculin avec la contre-
performance du meilleur tireur helvéti-
que Alain Daniel, de Lausanne, qui ne
s'est classé que 24me. Totalement dés-

tabilisé dès le début, il a été incapable
de retrouver ses marques. Il a ainsi laissé
la victoire à Thomas von Brocke, de
Biberist, et Patrick Tièche, de Gland.

Un challenge récompense chaque an-
née la meilleure équipe (à l'addition des
trois meilleurs scores de chaque club).
Cette année, le Tell-Club, avec Domini-
que Giroud, Michel Anfossi et Nicola
Martella, le cède à Lausanne (Gianni
Novello, Marcel Turrian et Philippe Ni-
cole) pour deux points.

Déçu ou enchanté de ses tirs, chacun
est rentré chez lui avec le sourire, car la
compétition s'est admirablement bien
déroulée grâce à une organisation sans
failles, dans une ambiance chaleureuse
et amicale. A trois semaines des cham-

pionnats de Suisse, cet ((Indoor» revê-
tait une importance toute particulière...

0 M. G.
Les résultats

Compound messieurs : 1. Dominique Gi-
roud (Tell-Club NS), 578 pts; 2. Gianni No-
vello (Lausanne) 571 ; 3. Jeffrey Abt (Juven-
tas) 569. - Puis: 7. Michel Anfossi (Tell-Club
NS) 557; 14. Edouard von Arx 548; 15.
Nicola Martella (TCNS) 546; 18. Joseph
Fuchs 544; 26. Xavier Moy (TCNS) 517; 27.
Didier Suter 516; 31. Rafaël Buhler 489; 32.
Georges Dubey 487; 39. Steve Peter 464;
41. Guido Calore 455; 45. Jean-Marc Ca-
lame 419.

Compound dames: 1. Christine Meyer
(Ulysse) 534 pts; 2. Michèle Griffon (TCNS)
532; 3. Cécile Loutan (Sion) 529; 4. Claire

Reynaud (Fribourg) 504. - Puis: 5. Ghislaine
Anfossi (TCNS) 499; 8.lsabelle Simon-Vermot
412.

Recurve messieurs: 1. Thomas von Brocke
(Biberist) 561 pts; 2. Patrick Tièche (Gland)
560; 3.Raymond Chablais (Collombey) 555.
— Puis: 47. Avio Garavaldi (Tir à l'arc
Neuchâtel).

Recurve dames: 1. Helen Gutknecht
(Saint-lmier) 556 pfs; 2. Irina Kistler (Fri-
bourg) 556; 3. Ursula Schonberg (Lucerne)
555.

Instinctif: 1. Marcel Gaumann (La Heutte)
499 pts : 2. André Pache (Thurland) 489; 3.
Jean-Claude Mischler (La Heutte) 488.

Classement par équipes: 1. Lausanne,
1683 pts; 2. Tell-Club Neuchâtel-Sports,
1681 ; 3. Schwarzwasser, 1661 pfs.

DOMINIQUE GIROUD - Il a dominé la catégorie « compound». pu- E-

Coupe du Vignoble :
Merlet s'envole

B

onnes conditions et belle partici-
pation, dimanche au Petit-Cortail-
lod, lors de l'ultime manche de la

1 3me Coupe du Vignoble. En tête au
point culminant, après 3 km environ,
Pierre-Alain Perrin semblait s'envoler
vers la victoire. C'était compter sans le
retour, dans la descente déjà, d' un
certain Jean-Paul Merlet (20me du ré-
cent cross national de Planeyse qui
avait précédemment lâché Christian
Reber. Merlet portait l'attaque déci-
sive dans les derniers hectomètres de
plat, précédant finalement Perrin de 6
secondes.

Franziska Cuche, elle, éprouve tou-
jours du plaisir à courir. Elle a obtenu
le meilleur chrono féminin. Françoise
Thûler, qui gagne du rythme à chaque
course, était seule dans sa foulée au
sommet de la montée. Distancée, Dora
Jakob revint pourtant dans la des-
cente. Le trio ne devait éclater qu'à
2 km du but environ. Vainqueurs toutes
deux dans leur catégorie respective
et également de la Coupe du Vigno-
ble, Franziska Cuche et Dora Jakob
n'ont été sé parées que de 1 8 secon-
des. Autres gagnants de ladite coupe:
Perrin, évidemment, et Serge Furrer,
absent.

0 A. F,
Les classements

Dames: 1. D.Jakob (Neuchâtel-Sports]
32'10"; 2. F.Thùler (FSG Cornaux) 32'30";
3. C.Schill (La Chaux-de-Fonds) 33'34".

Dames-Vétérans: 1. F.Cuche (CEP)
31'52"; 2. J.Montandon (La Chaux-de-
Fonds) 34'37".

Messieurs: 1. J.-P.Merlet (Le Landeron'
26'29"; 2. P.-A. Perrin (CADL) 26'35"; 3,
C. Reber (FSG Fontainemelon) 27'01"; 4. J.-
P.Fliick (Travers) 27'35"; 5. M.Silva (Pe-
seux) 27'39"; 6. J. Da Silva (Cressier)
27'41".

Vétérans: 1. G. Ferreira (Genève)
29'42"; 2. C.Doerfliger (Corcelles) 29'43";
3. E. Reber (Cernier) 29'46".
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CHIANG MAI SJ>'l'""̂ @S'«!
^̂ V "̂̂  ^ *̂  ̂ _¦_!___- *̂Ti i  HUA HIN \S^  ̂ ^̂ iy

SENE .I1 
V<- __ÎÎJ* UN MONDE DE D I F F E R E NC E  G E NE V E  P*1

^^ \ 1 >i_>
Fr . 4 -l 9 O . - - (. ; supplément Fr. 100._ )  r- r . *+ _ =. _- _ 

^
-_3 *

CV
iW',/

| RENSEIGNEMENTS EX INSCRIPTIONS AURRES : (» = supplément Fr. 200. — ) t^-' * -t__J^

DE TOUTES LES AGENCES KUONI EN SUISSE ROMANDE OU DE VOTRE AGENCE DE VOYAGES HABITUELLE

¦ f- _ u. «B 3 5 ïï IBÏ_B»É1I FJ8
I I J____H
I !_____ ¦'
H
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Location mensuelle Fr. 88.-*
* Loca t ion minimum 5 m o is, service complet inclus.

Région ANZERE
Locations
avantageuses en

CHALETS
pour l'été.

Tél. (021 )
312 23 43,
Logement City.
300 logements
vacances ! 33365 10

Ç\ "i ~ "' Te AT ! "i "^
J 386SX - 25 MHZ Desktop Fr 2- 390.- '
I 2 MB, 105 MB/1 6ms, SVGA couleur 14" |

I 486DX-33MHZ / 256KB cache Fr 4'900.-'
| 4MB, 105 MB/16ms , SVGA couleur 14" |
| A nous consulter pour divers "gadgets " ! I

Transformer votre AT-286 en :
386SX-25MHZ avec 2MB RAM Fr 990.-

| ELECTRO & INFO
SEYON 1 A , 2000 NEUCHÂTEL

TéL: (038) 24 51 33
"̂ 28969 m Fax.:I038) 21.28.69 J

Le soleil
en abonnement
pour maman.
PISCINES D'EAU SAUNE
COUVERTES ET EN PLEIN AIR À 35*C
GRAND SAUNA AVEC PARC
BAINS DE VAPEUR A L'EUCALYPTUS
SOLARIUM - MASSAGES
PHYSIOTHERAPIE - RESTAURANT.
TÉLÉPHONE 031 859 34 34.
TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00.
AUTOROUTE BERNE-ZURICH SORTIE
SCHÔNBUHL

SOLBAD 35-̂ SCHÔNBiJHL
BIEN-ÊTRE , DÉTENTE , PROPHYLAXIE ET
GUËRISON AVEC LES BAINS D'EAU SALINE.

33370-10

EROS
ù&x shop
N u m o - D r o z ' 8 0 o
2300 Lo Chaux-de-fonds
0 3 9 / 2 3 ' 0 0 ' !  8
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ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour
déménagements ,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.

HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
' (038) 25 05 16.

10-1671 -10

Plus de charges sociales
Plus besoin de secrétaire
Je dactylographie et formate vos
textes en F, D, S à mon domicile.

Vous ne payez donc plus que le
temps de travail ef fect i f .

Te lefax:  (031 ) 36 26 00
Téléphone (031 ) 36 05 75
(répondeur). 33039 10

A vendre

Thuyas occitl.
Haut. 80-200 cm.

Thuyas plicata
toutes variétés
pour haies,
arbustes à fleurs,
conifères.

Tél. (037)
61 54 77,
Corcel les-
Payerne. e.iei 10

CHOIX
ÉNORME!!!
SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean.

33368 10

Diplôme de
traitement de texte

programmeur
opératrice de saisie

Cours à domicile,
sans connaissances préalables.

Fast informatique
(021 ) 23 25 04. 3303510



La légende
Isotta Fraschini

BARCLAY FASCINATION CARS
¦ —,—¦——————'

Pe 

sous-sol de Pa-
lexpo abrite l'ex-
ceptionnelle ex-
position Barclay
Fascination Cars
consacrée cette
année au presti-
gieux construc-

teur italien Isotta Fraschini. Les pas-
sionnés de belle mécanique ont ainsi
tout loisir d'admirer 9 pièces de col-
lection uniques, parmi les quelque 40
qui doivent encore être jalousement
conservées dans le monde.

Née avec le siècle, Isotta Fraschini a
marqué de son sceau exubérant d es-
thétique et de technique, quelques
décennies de l'histoire automobile en
surpassant le niveau des Rolls et au-
tres Hispano Suiza.

Au faîte de sa gloire on trouve au
nombre de ses clients un Gotha hété-
roclite de rois, princes , stars de
l'écran, sportifs-vedettes , magnats de
l'industrie. Ils ont noms L'Aga Khan , le
Prince de Monaco, l'Impératrice
d'Ethiopie, le roi Victor Emmanuel,
Mussolini, le Pape Pie XI , Douglas Fair-
banks ou le boxeur )ack Dempsey.
Staline lui-même commanda entre
1925 et 1929 pas moins de sept voitu-
res d'apparat pour le Kremlin. Quant
aux < inéphiles, ils n'ont sans doute
pas oublié cette séquence de «Sunset
Boulevard» au cours de laquelle un
f i n  h von Stroheim inquiétant joue
les c haulfeurs de Gloria Swanson et
de William Holden au volant d'une
Isotta Fraschini ...

La plus belle
Dans les brumes milanaises d'un fin

janvier 1900, 4 associés constituent la
société Isotta Fraschini & Cie. Cesare
Isotta est avocat , les frères Oreste,
Vincenzo et Antonio Faschini assu-
ment l' aspect technique dans cette
entreprise d'apparence modeste dont
l'objet est «la diffusion de l'automo-
bile ¦' . Objet qui se concrétise rapide-
ment avec la commercialisation de
Renault puis de Mors sur le marché
italien. La concurrence locale est
rude, Isotta Fraschini s'y taille pour-
tant une part respectable grâce no-
tamment a la fiabilité et la simplicité
du moteur Renault.

Au fil des années l'équipe s'étoffe et
une ambition s'affirme dans tous les
esprits; un peu folle, courageuse, dé-
mesurée. Elle consiste tout simple-
ment à créer une marque propre qui
doit devenir la plus belle, la plus per-
formante , la plus puissante que tout
ce que le continent européen est ca-
pable de produire. Pour mener le pro-
jet à bien, un complice de talent , le
visionnaire Giustino Cattanéo est en-
gagé comme ingénieur en chef.
l'aventure commence.

Des châssis originaux sont animés
d'abord par des moteurs d'emprunts,
dont on affine les pièces constituti-
ves. Cattanéo arrivera à «tirer » jus-
qu'à 140 CV d'un modeste 4 cy lindres
(étonnant pour l'époque). Logique
avec ses ambitions, Isotta Frase hini
s'attaque à la compétition où rapide-
ment elle se constitue un brillant pal-
marès, non seulement dans les gran-
des courses de vitesse et d'enduran. e
européennes, mais aussi aux Etats-
Unis.

Pendant la première guerre mon-
diale, Isotta Fraschini reconvertit sa
production au gré des besoins de l'ar-
mée. Camions, autocars, moteurs
d'avions, moteurs marins sortaient
maintenant à haute cadence de
l'usine de la Via Monterosa de Milan.

Au sortir de 14-18 , dans une Italie
meurtrie, dans un total désarroi social
et économique, Isotta Fraschini re-
lance le défi. Dès 1919, la marque se
concentre sur la fabrication de mons-
trueux engins: c 'est la première pro-
duction en série de moteurs de 8
cylindres en ligne, le célèbre «Tipo 8»
de 6 litres de cylindrée. C'est aussi le
temps du gigantisme, du luxe dé-
bridé; bois exotique pour les inté-
rieurs, cuir de Birmanie et peaux de
lézards pour les garnissages.

Les plus célèbres carrossiers du mo-
ment • enorguillissent d'habiller une
Isotta Fraschini; Saoutchick, Letour-
neur et Marchand, Ghia, Farina , Tou-
ring, Le Baron, Fleetwood et même le
suisse Worblaufen,... Les châssis de
plus de 3,6 mètres d'empattement
sont parés pour conquérir les mar-
chés les plus sophistiqués du monde
et les circuits les plus en vue d'Europe
et des USA.

L'engouement pour Isotta Fraschini
symbole universel de goût, d'excel-
lence et de raffinement durera jus-
qu'aux années 35 où la crise écono-
mique, le protectionnisme américain
et la politique de rigueur et d'autarcie
prônée par Mussolini donneront un
coup fatal au destin de l'entreprise.

Pourtant , après la deuxième guerre
mondiale, Isotta Fraschini paraît re-
naître de ses cendres avec un projet
révolutionnaire : la 8C «Monterosa» à
moteur arrière. Mais sa vie est éphé-
mère. Devant la réalité d'une gestion
devenue ingouvernable Isotta Fras-
chini doit se résoudre à abdiquer.
Finmeccanica, entreprise nationalisée
l'absorbe en 1950.

Le prestigieux sigle Isotta Fraschini
s'incruste désormais sur des moteurs
diesel et «off-shore» à hautes perfor-
mances et des joints hydrauliques.
Prosaïque consolation pour un sym-
bole rec onnu de Hollywood au Vati-
c an et de Wall Street au Kremlin. M

RUDOL F VALENTINO - Ce superbe roadster Fleetwood de 1926 avait été
commandé par le célèbre acteur Rudolf Valentino qui n 'eut malheureusement
pas le plaisir de le conduire. Equipé d'un moteur 8 cylindres en ligne de 7,4
litres développant 155 CV, cet énorme et flamboyant cabriolet pouvait rouler
à environ 150 km/h. C'est la première fois que ce modèle unique quitte les
Etats-Unis. E

Le Japon en pointe

SUR LE PODIUM — M. Muller, directeur général de Toyota Suisse S.A., n'est pas peu fier de présenter en première
mondiale la Carina équipée d'un moteur à mélange pauvre particulièrement propre et économique. En 25 ans, sa
société a réussi une percée remarquable: Toyota est en _?' position sur le marché suisse, derrière Opel et VW.

Alain Marion-JB

MARCHÉ AUTOMOBILE

na 

première voi-
ture que les visi-
teurs décou-
vrent au Salon
de Genève est
une superbe li-
mousine qui n'a
rien à envier aux

Mercedes. Son nom «Lexus» n 'est
pas encore sur toutes les lèvres,
mais cela ne saurait tarder. Trônant
à l'entrée du Salon le plus interna-
tional du monde, cette voiture est
un symbole : celui du japon triom-
phant. Construite par le géant
Toyota, elle offre un raffinement et
une technologie comparables à
ceux des meilleures allemandes,
mais à un prix intérieur. Et tous les
constructeurs japonais présentent
des modèles de plus en plus presti-
gieux d'année en année. Qui l'eût
(r u  il v a une vingtaine d'années,
quand les constructeurs euro/) éens
se moquaient des petites voitures
bon marche qui arrivaient au
compte-gouttes de l 'Empire du So-
leil levant ? Aujourd 'hui, les rires se
font grimaces : en Suisse, une voi-
ture sur trois est japo naise, et le
grand marché européen ne restera
plus longtemps protectionniste.

Le succès des voitures japonaises
tient à plusieurs raisons. Au départ ,
elles ont pénétre le marché grâce à
des prix très bas. Mais cette époque
est bien révolue: aujourd 'hui , elles
sont aussi chères que les européen-
nes, mais elles offren t toujours une
finit ion et un équipement supé-
rieurs. Dép lus, leurs prix sont nets,
tandis que de nombreux européens
continuent d'appliquer la polit ique
des options multiples. Or. le con-
sommateur demande, comme en
toutes choses, la transparence des
prix. De ce c ôte, nos amis aux yeux
bridés sont champions. Une autre
raison est le choix offert: les grands
constructeurs japonais présentent
des gammes t rès complètes, allant
de la petit e voiture urbaine à la
sportive de pointe, en passant par
les berlines, 4 x 4, véhicules de loi-
s irs, cabriolets, etc. Aucun cons-
tructeur européen ne présente une
gamme aussi \aste que Toyota nu
Nissan, autant d'ingéniosité que
Mazda, autant de sportives que
Honda... A qui la faute/

Un autre facteur de succès est la
confiance dans le produit. Quand
M. Calvet, l 'insupportable patron de

Peugeot-Citroën, attirme que ses
voitures sont les meilleures, on ne
peut qu 'essayer de le croire. Mais
quand les importateurs suisses de
voitures j aponaises offrent 3 ans ou
100000 km de garantie totale, on
peut leur taire une entière con-
fiance: d'une part parce que le bou
che à oreille fonctionne bien et que
la ri 'putation de fiabilité des japo-
naises n 'est plus à établir, d'autre
part parce qu 'on sait qu'un cons-
tructeur qui offre une telle garantie
est forcément sûr de ses produits!
A propos, quel est le constructeur
europ éen qui en tait de même? En
général, ils se bornent à une garan-
tie totale d'une année agrémentée
d'une autre garantie de 6 ou 8 ans
contre la corrosion. Ce qui ne sert
plus à grand-chose, puisque les voi-
tures sont de plus en plus construi-
tes avec des tôles galvanisées et des
matériaux composites... Une autre
j i reuve du savoir-faire nippon est
apportée par la comp étition: depuis
6 ans. Honda domine de la tète et
des épaules le champ ionnat de For-
mule I: Mazda a gagné les 24 heu-
res du Mans devant Mercedes, Ja-
guar et Peugeot... avec une techni-
que européenne que seuls les ingé-
nieurs j aponais ont su développer,
le moteur rotatif du Dr. Wankel;
Mitsubishi est le leader des grands
raids; Toyota est actuellement en 2
position, derrière l 'intouchable Lan-

cia, dans le championnat des ral-
lyes.

Bien sûr, et c'est compréhensible,
de nombreux acheteurs préfèrent
choisir européen. A lais ce sentiment
^nationaliste» n'a pas sauvé les pla-
tines Thorens et Lento, les appareils
photo allemands, les magnétosco-
pes français... M. Lévy, patron de
Renault, déclarait l 'autre jour sur les
ondes de la radio romande qu 'il
fallait cesser de parler des japonais
et que tout irait mieux , pan e qu'ils
ne sont pas si torts que cela. Son
confrère Calvet n 'arrête pas de taire
des déclarations fracassantes pour
essayer d'enrayer l 'invasion jap o-
naise. Mais ses petits scooters Peu-
geot 125 ont des moteurs et une
électronique tournis par Honda, le
grand groupe français n'ayant pas
voulu (ou pas pu) développer lui-
même ces techniques. «Faites ce
que j e dis, mais pas ce que je tais »,
semble donc dire le PDG de PSA.

En conclusion, il taut que les
constructeurs europ éens compren-
nent que l'acheteur n 'est plus un
gogo. Il peut comparer, et constater
qu 'avec une voiture japonaise,
comme à la Migros. son franc est
plus gros. Et c 'est lui, le consomma-
teur, qui dicte sa loi. Dans combien
d'années, en Suisse, une voiture sur
deux sera-t-elle japonaise!1

0 Alain Marion

L EXPL OIT — Cette Mazda est la première japo naise à avoir remporté les
vingt-quatre heures du Mans. L'an passé, elle s 'est en effet offert le luxe de
battre les grands favoris Mercedes, Jaguar et Peugeot. Alain Marion-.-

# Dans ces pages spéciales
divers aspects du Salon
de Genève 1992 et de
l'automobile en Suisse

ÉCOLOGIE - Pour
la première fois, le
Salon de Genève ac-
cueille les véhicules
électriques. Décou-
vrez ce qui sera
peut-être la solution
du futur. alm-jE

Page 37

Les voitures
du futur
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TOYOTA ® clClEt
.po-gtfS****
UNIQUE À L'OCCASION DES J.O.

SÉRIE EXCL USI VE
TOYOTA OLYMPIA GOLD

Renseignez-vous au 21 31 31
ou auprès de nos conseillers

Laurent Wirth
Jean-Claude Burki / Roland Schneiter

UN RAPPORT QUALITÉ PRIX EXCEPTIONNEL

NOTRE GARANTIE: DES CLIENTS COMBLÉS
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0̂l§Êf\̂  Avant d'acheter, demandez nos prix ! Vous serei étonnés ! H  ̂i V jf
ff f̂^^K k̂ 15.000 pneus en stock. Prenez rendez-vous, en 20 minutes vous serez équipés. W^AA -  K-y

I ESSENCE PRIX SUPER!!! -»-̂ .«
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Venez essayer la nouvelle Mazda 323 Spécial à cinq portes.
Vous serez séduit par son intérieur attrayant et ses riches
équipements. Sièges sport GT bordés cuir , volant cuir ,
radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs , direction assis-
tée, lève-glaces et toit ouvrant électriques, verrouillage
central avec commande à distance et système d'alarme
antivol. Les couleurs: Deep Purp le . Bluish Green ou Bril-
liant Black. Moteur Loi développant 90 ch. Dès 2-i 450.-.
Garantie 3 ans ou 100000 km.

Essayez-la pour voir.

GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterive tél. (038) 3313 45
GARAGE 0. SCHAFER, 2012 Auvemier tél. (038) 31 22 07
GARAGE M. |AVET , 2055 Si-Martin tél. (038) 53 27 07
GARAGE j. GUINCHARD, 2000 Neuchâtel tél. (038) 25 50 60
GARAGE A. CAMBR1A , 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44
- 64001-88

Rouler de l'avant. _TI__ _!Da

t " »". - ¦ i f i

L' a t t r a c t i o n
a b s o l u e

de la t r a c t i o n  |
, i n t é g r a l e .

; Traction intégrale permanente ,
moteur VSi , cylindrée 3,5 litres ,

113 k\V (154 ch) , châssis en acier massif,
carrosserie en alu inoxydable ,

[

charge remorquable 6 tonnes.

Rapport prix/prestations exceptionnel: ;
Land Rover Discovery,

3 portes , il partir de Fr. 44 850.-.
Téléphonez-nous

ou venez nous rendre visite!

CITY GARAGE
I Faubourg du Lac 31 I

2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 73 63

, «S* DISCOVERY
I 6399-1 88 j
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ALFA 33 S 16V QV "INDY" Après vous, Madame!
...excusez noire franchise, mais vous
êtes ici dans une Alfa 33 S 16V QV Modèle spécial "Indy"

"Indy", c 'est le modèle pour Mon- Modèle de base Fr. 24'990.-
sieur. Pour vous Modome, nous avons Radiocassette Fr. 1 '200.-
spécialement créé l'Alfa 33 1,7 i.e. Toit coulissant Fr. 750.-
"Elegant ". Laissez donc à Monsieur la Jantes alu Fr . 1 000.-
"Indy" et demandez-nous un essai de Phares antibrouillard Fr. 250.-
l'"Elegant". Prix spécial Fr. 26'350.-

z< _rR  ̂ __^ __, GARAGESLm €&S*'"*"*m~ CARROSSERIEylj Wj  ̂*-*_ DES DRAIZES SA
V______/ NEUCHATEL 1.37 24 75

64217-88
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Ces deux petites véloces très s'agit dans les deux cas d'une
avantageuses (1124 cm 3/60cv ) offre unique. En option et moyen-
ont beaucoup de charme , consom- nant un supplément de prix , la
ment peu et sont très écono- Peugeot 205 Look est également
miques (5 ,81/100 km, consomma- disponible avec peinture métallisée
tion mixte normalisée). Toutes et un toit relevable en verre ,

deux sont dotées d'un radiocas- Peugeot 205 Junior et Look 3 por
sette stéréo d'une valeur de tes Fr. 12 970 - net seulement.
Fr. 550.-, de sièges jeans , d'une „„,.
banquette arrière rabattable et Peugeot 205 Junior et Look 5 por

.. „ tes Fr. 13 470.- net seulement ,d un essuie-glace arrière. Que
vous choisissiez la Junior (ill.) ou la Leasing et financement avanta
Look en version 3 ou 5 portes , il geux par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 205
UN SACRÉ NUMÉRO

GARAGE DU CHÂTEAU S.A.
La Neuveville - Tél. (038) 51 21 90

mm
64138 83 PEUGEOT TALBOT ¦¦
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AU COURANT — Ces deux j ournalistes japonais sont vivement interesses par la Renault Clio a propulsion électrique,
une voiture qui sera commercialisée l'an prochain. alm/j E

VOITURES ÉLECTRIQUES

• 
Pour la première fois, le Salon
de Genève expose les voitures

électriques et électro-solaires. Deux
douzaines d'exposants suisses et
étrangers présentent ce qui est déjà
disponible ou en cours de développe-
ment. Cette exposition, faute de
place suffisante dans les halles de
Palexpo, est abritée sous une vaste
tente en face du palais, ce qui n'est
pas idéal pour attirer la foule des
visiteurs. Et pourtant, cette exposition
mérite le déplacement. Même si la
voiture électrique est encore loin
d'être parfaite, elle est peut-être la
solution de l'avenir. La meilleure
preuve en est qu'elle n'intéresse plus
uniquement les écolos idéalistes
(pléonasme , mais aussi les grands
constructeurs qui n'ont pas pour ha-
bitude de gaspiller leur argent. A côté
des véhicules farfelus des écolos, on
trouve des Fiat, des Renault, des VW,
des Opel...

Le problème reste celui du stoc-
kage de l'électricité: les batteries ac-
tuelles, même les plus chères utilisant
des techniques sophistiquées, ne sont
pas en mesure de garantir une large
autonomie. A court terme, la voiture
électrique restera donc un véhicule
urbain. Un autre problème est celui
du poids et de l'encombrement des
batteries. Ces véhicules sont souvent
limités à deux places (ce qui restreint
l'usage familial), et leur sécurité est
très diminuée, notamment au frei-
nage (à cause du poids). La solution
proposée par VW (la Golf ou l'Audi
hybrides) est déjà plus satisfaisante: le
véhicule possède les deux transmis-
sions, moteur à explosion et moteur
électrique, ce qui lui permet d'être à
l'aise dans toutes les situations. Mais
c'est une solution très onéreuse,
compliquée techniquement, et qui ne
résout pas le problème du poids des
batteries. Chez Opel, le projet baptisé
«Twin» est plus intéressant: il s'agit
d'une petite voiture ressemblant à un
œuf que l'on peut équiper, selon les
besoins, d'un module de propulsion
électrique ou à essence. Le principe
en serait simple: la semaine, pour des
déplacements urbains, on utilise le

module électrique que l'on change le
week-end pour un module à moteur
à exp losion pour de longs déplace-
ments. Les concessionnaires feraient
l'échange des modules selon les be-
soins, l'électrique se rechargeant pen-
dant qu'on utilise le moteur à es-
sence. Un système guère plus compli-
qué que celui qui consiste à louer
une voiture pour le week-end, sys-
tème largement utilisé dans les gran-
des villes.

Plusieurs grands constructeurs sont
bien avancés dans la recherche, avec
déjà certaines réalisations concrètes:
Fiat et sa nouvelle «500» (voir page
suivante), Renault et ses Clio et Ex-
press. La Renault Clio est la plus inté-
ressante, puisqu'elle sera commercia-
lisée dès l'an prochain: mise au point
avec l'aide du spécialiste allemand
Siemens, elle peut atteindre une vi-
tesse de 120 km/h avec une autono-
mie de 80 kilomètres. C'est peu, mais
suffisant pour un usage urbain. Le
géant américain Ford présente un
projet baptisé Connecta dont les per-
formances sont juste à l'opposé: l'au-
tonomie est très grande (320 kilomè-
tres), mais les performances sont ridi-
cules (40 km/h).

Les véhicules électriques dérivés de

voitures de grande série offrent un
avantage indéniable en ce qui con-
cerne la sécurité: ils possèdent de
vraies carrosseries protégeant les oc-
cupants, leur direction et leurs freins
sont adaptés à la circulation mo-
derne, leur confort est optimal. De
plus, leur aspect extérieur ne les diffé-
rencie pas d'une voiture normale. Ce
oui n'est pas le cas des véhicules de
petite série qui n'offrent aucune sécu-
rité ni aucun confort...

L'intérêt de cette exposition est
donc à chercher du côté des grands
constructeurs, les seuls à même d'of-
frir un service après-vente satisfaisant.
Deux questions restent toutefois sans
réponses: comment fournir l'énergie
nécessaire (les minicentrales solaires
pour recharger les batteries sont peu
adaptées à notre climat et on voit
mal la construction de nouvelles cen-
trales nucléaires...) et que vont faire
les Japonais. Pour l'instant, ils sont
étrangement absents de ce marche:
on est pourtant en droit de penser
qu'ils cherchent des solutions tous
azimuts. Et quand ils arriveront sur ce
marché, ils risquent à nouveau de
faire très mal à certains!

O Alain Marion

CABRIOLET - La Pop Elektro (ci-
dessus) est une petite voiture alle-
mande basée sur l'ancienne Fiat 126
et carrossée en cabriolet. Pour la re-
charger, il suffit de la brancher sur
une prise du réseau, comme n'im-
porte quel appareil électrique. Ces
prises ne poussant pas comme les
pissenlits, comment fait-on quand on
est à la campagne?

POUSSIVE - La Ford Connecta (ci-
contre) est une intéressante étude de
voiture de ville. Son autonomie est
très grande, mais sa vitesse de 40
km/h la rend très peu attractive. En
fait, il n'y a pas de miracle: ou bien
ces voitures électriques vont vite
mais ont peu d'autonomie, ou bien
elles se traînent et elles roulent long-
temps... alm/JE

Encore 6 jours
*S i  vous n'avez pas encore eu

l'occasion d'aller à Genève el
si les présentes pages vous y inci-
tent, sachez que le Salon fermera
ses portes dimanche prochain.
Il est ouvert tous les jou rs de 9 h à
19 h, sauf mercredi 11 et vendredi

13 mars, dates auxquelles la ferme-
ture est retardée à 22 h. Rappelons
que le prix d'entrée à Palexpo est
de 10 francs (6 francs pour les en-
fants de 6 à 16 ans et les rentiers
AVS) et que les chiens n'y sont pas
admis.

VENTES EN SUISSE

f_ ng Marque Pays Nombre en %
Rang Marke Land Anzahl in %

1 OPEL D 39 671 12,79
2 VW D 31 820 10,26
3 TOYOTA J 28 082 9,05
4 FORD D 22 570 7,28
5 RENAULT F 16 560 5,34
6 PEUGEOT F 15 612 5,03
7 NISSAN J 13 760 4 ,44
8 FIAT I 13 337 4,30
9 MAZDA J 13 018 4,20

10 BMW D 11799 3,80
11 MITSUBISHI J 11460 3,69
12 SUBARU J 11421 3,68
13 AUDI D 11365 3,66
14 MERCEDES-BENZ D 9 444 3,04
15 CITROEN F 6 800 2,19
16 HONDA J 6 285 2,03
17 ALFA-ROMEO I 5 991 1,93
18 VOLVO S 5 169 1,67
19 LANCIA I 4 516 1,46
20 SUZUKI J 4 373 1,41
21 SEAT E 3 798 1,22
22 CHRYSLER US 3 143 1,01
23 HYUNDAI KO 3 038 0,98
24 NISSAN GB 2 538 0,82
25 SAAB S 1 770 0,57
26 JEEP US 1 528 0,49
27 PONTIAC US 1 351 0,44
28 FORD US 1 294 0,42
29 CHEVROLET US 1 131 0,36
30 DAIHATSU J 1110 0,36
31 LAND-ROVER GB 958 0,31
32 PORSCHE D 762 0,25
33 STEYR-DA1MLER-PUCH A 719 0,23
34 HONDA GB 458 0,15
35 ISUZU J 443 0,14
36 BUICK US 344 0,11
37 ROVER GB 330 0,11
38 JAGUAR GB 319 0,10
39 FERRARI I 315 0,10
40 OLDSMOBILE US 246 0,08
41 AUTRES / UEBRIGE 1 545 0,50

TOTAL l 310 193 | 10O,0Ô~

TROIS SUR DIX — Ces chiffres qui émanent de I Office fédéral de la statistique
confirment la place prise en Suisse par les constructeurs j aponais, qui placent
trois des leurs dans les dix premiers. En ce qui concerne Nissan et Honda, ces
deux marques apparaissent deux fois, Berne ayant fait la distinction entre les
productions venant du Japon et de Grande-Bretagne. En toute logique, il faut
additionner ces chiffres, ce qui fait passer Nissan, avec 16298 unités, de la T à
la &' position, entre Renault et Peugeot. Honda, avec 6743 voitures, garde son
16' rang. M.

Le hit-parade
des marques en 91
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Subaru Legacy Turbo Sedan -WD: 16 soupapes ,
échangeur thermique. 200ch , 5 vitesses et ABS à 4
canaux.

Subaru Legacy 20 Sedan . WD: 16 soupapes , 115ch
et 5 vitesses ou boîte électronique .WDmatic
Subaru Legacy 2.2 Sedan 4WD: 16 soupapes. 136ch,
5 vitesses ou boîte électronique .WDmatic et ABS à
4 canaux.

^ _§_â
l_j_; '_"_/^_____ft]

Subaru 1.2 Wagon 4WD: 6 places. 2500 I de charge-
ment , 52ch et 4x4 presse-bouton.

Subaru 1.2Si Justy 4WD: 3 portes , 74ch , 4x4 presse-
bouton et 5 vitesses ou automate progressif ECVT-
Supermatic.
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La « 500» revient :
elle est écolo!

FIAT

• 
Elle est une des plus petites,
mais aussi une des plus intéres^

santés. Elle, c'est la Cinquecento, des
cendante directe de la célèbre Topo-
lino et de la 500 des années soixante.
Un formidable capital de sympathie
est d'ores et déjà acquis à celle qui
préfigure la voiture de ville de l'an
2000. Pour la première fois dans l'his-
toire de l'automobile, une voiture est
produite dès l'origine avec deux mo-
torisations au choix, essence ou élec-
trique. Dans sa version essence pour
la Suisse, la 500 est équipée d'un
moteur 4 cy lindres de 903 cmc déve-
loppant 41 CV, ce qui lui permet
d'atteindre 140 km/h. Son appétit est
très frugal, puisqu'elle se contente
d'une consommation de 5 à 6 litres.

La version «Elettra » est animée par
un moteur électrique à courant con-
tinu d'une puissance de 12,5 CV, ins-
tallé à la même place que le moteur

à essence, entre les roues avant. Par
rapport à d'autres voitures électri-
ques, la 500 offre l'énorme avantage
de disposer de la même boîte de
vitesses à 5 rapports que la version
essence. Ses performances sont ho-
norables: avec batteries au plomb,
elle atteint 80 km/h, vitesse portée à
85 km/h si on emploie des batteries
au cadmium-nickel. Son autonomie
varie aussi selon le choix des batteries
de 70 km à 100 km en circulation
urbaine. La prise pour le branche-
ment au réseau électrique est placée
derrière le pare-chocs avant: le temps
nécessaire à une recharge complète
est d'environ 8 heures. Offrant le con-
fort et la sécurité d'une «vraie» voi-
ture, l'Elettra souffre cependant de
n'avoir que 2 places et une charge
limitée à 150 kilos, tout l'espace ar-
rière étant occupé pour loger les bat-
terips

La plus rapide
JAGUAR

• 
Cette superbe Jaguar (ci-des-
sous), une des voitures les plus

admirées du Salon, peut se vanter
d'être la voiture de sport de série la
plus rapide du monde. Son moteur,
utilisé dans le championnat des voitu-
res de sport, est un V6 de 3,5 litres à
24 soupapes et double turbo, installé
en position centrale: malgré la pré-
sence de deux catalyseurs, la puis-
sance est de 550 CV à 7000
tours/minute, et le couple de 642 Nm
à 4500 tours. Sur piste, la Jaguar XJ 220

a été chronométrée à...342 km/h!
Comme toute Jaguar, elle offre pour-
tant un maximum de confort et
d'agrément, avec intérieur en cuir, cli-
matisation, système audio complet
avec changeur CD et commande inté-
grée au volant. La XJ 220 est fabriquée
au rythme quotidien de 2 unités dans
une nouvelle usine à Bloxham, Oxford-
shire. La série sera limitée à 350 exem-
plaires, dont 21 réservés au marché
suisse.

Le plaisir
intégral

SUZUKI

• 
D'un prix avantageux, la petite
Suzuki Swift offre l'avantage

d'un «vrai» cabriolot, sans arceau de
sécurité. Sa capote se replie aisément
dans le logement prévu derrière les
sièges avant. Cette petite sympathi-
que n'offre que deux places, mais elle
possède un coffre volumineux, inté-
ressant pour un couple. Très bien
équipée de série, elle est entraînée
par un moteur 1,3 litre de 68 CV.

Avantageuse Toledo
SEAT

• 
Le constructeur espagnol ex-
pose une gamme bien pensée,

de la petite Marbella à la spacieuse
Toledo. Cousinage avec VW oblige, la
Toledo (ci-dessous) est une berline que
l'on peut comparer à la Passât, mais
qui offre un rapport qualité/prix in-
comparable par rapport aux autres eu-
ropéennes. Une des grandes qualités
de cette berline est son coffre réelle-

ment géant. Les grosses nouveautés
du Salon sont les versions turbodiesel
1.9 litre et 2 litres essence à boîte
automatique à 4 rapports et 2 pro-
grammes de conduite, «confort » ou
«sport ». A signaler une version spor-
tive, préparée par Hotz Racing Ag, à
Sulgen: le moteur 1,8 litre 16 soupapes
doté d'un petit turbo atteint la respec-
table puissance de 154 CV.

Toujours mieux dans le haut de gammeHONDA

• 
Honda s'affirme toujours plus
dans le haut de gamme à la

mode japonaise. Ainsi, dans le do-
maine des petites sportives, la nouvelle
CRX targa (à gauche), très différente du
petit coupé de même nom. Basée sur
la gamme Civic, cette deux places est
richement équipée et dispose d'un sys-
tème de toit amovible électrique tota-
lement inédit: le couvercle du coffre se
lève, à l'horizontale, à la hauteur du
pavillon, et le toit glisse sur des rails
pour prendre place dans le logement
aménagé dans le couvercle. Un sys-
tème entièrement automatique et
spectaculaire. Dans un tout autre sty le,
Honda expose son prototype FS-X (à
droite) qui préfigure une luxueuse ber-
line de demain, performante et confor-
table, dotée des systèmes de sécurité
les plus sophistiqués.



Des précipitations à l'horizon,
des rayons du soleil, vite, profitons!

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la zone de
haute pression axée du Proche-Atlan-
tique à la Russie, via les Alpes, déter-
minera encore le temps chez nous
ces prochaines heures.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons, ce matin quelques bancs
de brouillards isolés sur le Plateau.
Sinon, temps en général ensoleillé,
mais augmentation de la nébulosité
l'après-midi à partir du nord-ouest.
Températures en plaine: tôt le matin
+ 3 degrés (en Valais 0), 15 l'après-
midi. A 2000m. 0 degré durant la
journée. Vent du sud-ouest se ren-
forçant quelque peu en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: enso-
leillé. Température cet après-midi:
14 degrés.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
SAMEDI: au nord, temps d'ouest ins-
table avec alternance de périodes
nuageuses accompagnées de quel-
ques précipitations, surtout demain,
et de brèves éclaircies. Dès vendredi,
temps le plus souvent très nuageux,
accompagné de précipitations fré-
quentes et d'un refroidissement mar-
qué. Au sud: partiellement ensoleillé,
nébulosité changeante.

Niveau du lac: 429,09
Température du lac: 6

SUtSSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

L'EUROPE EN QUESTIONS

POPULATION — Comment fonctionnent les mécanismes européens ? Quelles
sont les spécificités des pays qui forment le continent? C'est ce que vous aide
à comprendre, de manière neutre, notre nouveau j eu pédagogique auquel
vous pouvez participer du mardi au vendredi pour vous divertir et le dernier
samedi du mois pour tenter de gagner deux vols pour l'île de Rhodes, en
Grèce, d'une valeur de 1818 francs, offerts par Hotelplan. Mais, auj ourd'hui,
on j oue seulement pour le plaisir. Pour savoir si vous avez deviné j uste, vous
n'avez qu 'à j eter un œil en page 5, à la colonne des brèves «Rhône-Rhin» où
figure la solution. Bon amusement.

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich beau, 13?
Bâle-Mulhouse beau, 13°
Berne beau, 12'
Cenève-Cointrin beau, 12
Sion beau, 14
Locarno-Monti peu nuageux , Il

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux , 10
Londres très nuageux , 10
Dublin très nuageux, 11
Amsterdam peu nuageux, 9
Bruxelles très nuageux, 8
Francfort-Main beau, 11
Munich beau, 11"
Berlin beau, 10e

Hambourg beau, 10
Copenhague beau, 6e

Stockholm beau, 9°
Helsinki brouillard, 1e

Innsbruck beau, 13
Vienne beau, 10
Prague beau, 8e

Varsovie beau, 9
Moscou beau, 4°
Budapest beau, 10'
Belgrade beau, 11°
Athènes très nuageux, 10
Istanbul très nuageux, 7
Rome très nuageux, 15
Milan beau, 12
Nice peu nuageux, 15
Palma très nuageux, M
Madrid beau, 13°
Barcelone nuageux, 18e

Lisbonne beau, 16°
Las l'aimas beau, 23°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 31 '
Chicago pluvieux, 10
lérusalem temps clair , 13L

Johannesbourg temps clair, 26
Mexico temps clair, 30
Miami temps clair, 27 '
Montréal nuageux, 1
New York temps clair, 12
Pékin temps clair, 11
Rio de Janeiro nuageux, 38^
Sydney temps clair, 26'
Tokyo temps clair, 12°
Tunis très nuageux, 14"

Conditions météorologiques du 9
mars 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel :
Températures: moyenne: 9,6 " ;
6h30: 5,7 ; 12h30: 12,6 ; 18h30:
12,3 ; max : 15,2 ; min: 5,0 . Vent
dominant : variable, calme. Ciel : cou-
vert le matin ensuite clair, brume.

Source: Observatoire tàntonjl

# Football: reprise du cham-
pionnat de Ire ligue pour Colom-
bier et Serrières.
H Hippisme: le calendrier neu-
châtelois 1992.
# Automobilisme: la colonne à
Schumacher.
# Sport en tête : Claudine Rossel
(volleyball).
# Sport régional: résultats et
classements.

Demain dans

Ralh e
NISSAN-La Croix

Les numéros gagnants
de ce mardi 10 mars :

4667 1 9186
58914 16251
57213 6641
19269 8887

71312
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