
La guerre n'est pas terminée
Les Irakiens se retirent du Koweït sous le feu des coalises
Le changement du dispositif de l'armée irakienne,
présenté comme un retrait du Koweït, n'a pas mo-
difié la stratégie d'encerclement menée par les coali-
sés. Le président Bush a qualifié de «scandale» le
discours prononcé par Saddam Hussein, affirmant
que celui-ci ne cherche qu'à regrouper ses forces
battues. Et la plupart des coalisés ont exprimé une
très profonde méfiance.

Dans son discours d'hier matin, le président ira-
kien a confirmé personnellement le «retrait» an-
noncé dans un communiqué diffusé à 1 h 35 heures
locale par Radio Bagdad. Il a insisté sur les capaci-
tés de résistance de l'armée irakienne face à
«l'agression et l'athéisme d'une coalition de 30 pays
qui a officiellement mené une guerre contre nous
sous la direction des Etats-Unis», parlant de «deux
mois d'une épreuve de force légendaire».

De manière générale, tous les coalisés insistent
sur le nécessaire respect par Bagdad de l'ensemble
des 12 résolutions sur le Koweït et non de la seule
660, portant sur le retrait sans condition.

En revanche à la requête de Saddam Hussein,
l'URSS a demandé au Conseil de sécurité de se pro-
noncer pour un cessez-le-feu immédiat, estimant
que le retrait irakien du Koweït donne satisfaction
«à toutes les parties intéressées», selon les propos
du vice-ministre des Affaires étrangères Alexandre
Belonogov. Pour lui, «toutes les conditions préala-
bles nécessaires» sont désormais réunies.

• Lire en page 2

Oiseux
Originaire de la côte Est, il se
bat dans la tradition du Texas,
car il a f ait une première car-
rière, brillante, dans le pétrole.
Il en connaît tous les arcanes,
le prix autant que l'importance
stratégique.

Aujourd'hui, il est président
des Etats-Unis d'Amérique.

George Bush doit gérer un
présent diff icile tout en prépa-
rant l'avenir de son pays. Dans
cette perspective, il a présenté
un important rapport, la se-
maine dernière, qui est passé
inaperçu dans le vacarme des
armes.

Mardi dernier, George Bush
a exposé la stratégie énergéti-
que des USA pour les vingt
prochaines années. Son rap-
port donne des f rissons. Au
rythme actuel de consomma-
tion, la réserve américaine de
24 milliards de barils ne repré-
sente plus que huit années de
pompage.

Les Etats-Unis brûlent 17
millions de barils par  j o u r .  Ils
en importent plus de la moitié,
ce qui représente 40% de leur
déf icit commercial. Avec les
Japonais, ils sont les meilleurs
clients des pétroliers du Golf e ,
qui assurent 30% de leurs im-
portations.

Les Américains absorbent le
tiers du brut disponible sur le
marché mondial. Et chez eux,
les transports routiers totali-
sent, à eux seuls, 40% de la
consommation.

Pour l'essentiel, le rapport
Bush vise à plus d'indépen-
dance, par l'augmentation des
pompages du Texas, la diversi-
f ication des sources d'approvi-
sionnement, la relance du gaz
et un recours plus important
aux énergies de substitution, en
simplif iant la procédure de
mise à l'enquête publique des
centrales nucléaires.

Ce qui est stupéf iant dans
cette vue prospective, c'est
qu'aucune mesure d'économie
n'est proposée ni même envisa-
gée. Or, le plan Bush table sur
une croissance industrielle de
4% l'an durant vingt ans, soit
80%, en limitant la consom-
mation d'énergie à 27% seule-
ment.

La production d'un objet in-
dustriel, aux USA , nécessite
actuellement deux f ois p lus
d'énergie qu 'au Japon ou qu 'en
Allemagne, pour le même ré-
sultat.

En marge des bonnes raisons
qui militaient en f aveur d'une
intervention contre l'Irak , est-
il vraiment oiseux de f aire un
amalgame des problèmes en
considérant les réserves pétro-
lières américaines qui s 'épui-
sent et le f ait que deux tiers des
réserves mondiales du précieux
pétrole gisent sous les chenilles
des blindés en opération dans le
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Vers la normalisation
Moscou et Pretoria
font un premier pas

L'Union soviétique et l'Afri-
que du Sud ont décidé d'ins-
taller des sections d'intérêt
dans les ambassades autri-
chiennes de leurs capitales
respectives, a annoncé hier le
ministère soviétique des Af-
faires étrangères.

Cette décision intervient à la
suite de discussions entre les re-
présentants des deux pays à
Vienne, le 23 février dernier, a
précisé à la presse le porte-pa-
role du ministère soviétique des
Affaires étrangères, Vitaly
Tchourkine.

«Cela ne signifie pas l'établis-
sement de relations diplomati-
ques ou consulaires», a cepen-
dant ajouté le porte-parole.
L'établissement des sections
d'intérê t «est le résultat des ré-

cents changements en Républi-
que sud-africaine - le début du
démantèlement de l'apartheid»,
a poursuivi M. Tchourkine.

«Nous avons informé à
l'avance de notre décision le
Congrès national africain
(ANC, principal mouvement
noir d'opposition à l'apar-
theid)», a indiqué le porte-pa-
role soviétique, ajoutant que
l'ANC a accueilli la nouvelle
«avec compréhension».

L'ouverture des sections d'in-
térêt «ne change pas notre posi-
tion de principe» en ce qui
concerne les sanctions contre
l'Afrique du Sud. Ces dernières
«ne doivent être levées qu 'à la
suite du démantèlement irréver-
sible de la ségrégation raciale», a
conclu le porte-parole soviéti-
que, (ats, afp)

Star préserve l'essentiel
Rencontre à suspense hier pour la promotion en 1re
ligue au terme de laquelle Star a pris le meilleur sur
Saint-lmiër par 4-3. A l'image de l'Imérien Houriet (à
gauche sur cette photo Henry) et du Stellien Domini-
que Bergamo, l'engagement des joueurs des deux for-
mations a été total; Ce match de grande intensité a
ainsi ravi les 450. spectateurs présents à la patinoire
d'Erguël.
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Aujourd'hui: encore générale-
ment ensoleillé au début. Puis
plus nuageux en fin de journée à
partir de l'ouest.

Demain: le plus souvent très
nuageux, précipitations occa-
sionnelles. Température en
baisse modérée.
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L'étau se resserre autour des Irakiens
L'infanterie de la Garde républicaine serait toujours intacte

Complètement encerclées par les
forces de la coalition , les troupes
irakiennes tentaient hier de quit-
ter le Koweït, après l'annonce
faite par Saddam Hussein d'un
retrait de son armée de l'Emirat
occupé depuis le 2 août. Les alliés
poursuivent les combats, l'an-
nonce du chef de l'Etat irakien ne
sert qu'à «regrouper ses forces
pour une nouvelle attaque», a dé-
claré de son côté mardi le prési-
dent George Bush.
Un petit détachement de Ma-
rines a «rouvert» l'ambassade
des Etats-Unis à Koweït-City,
selon la chaîne CBS, qui a inter-
viewé deux de ces Marines de-
vant l'ambassade en question.
L'entrée de troupes alliées dans
la ville n'avait cependant pas été

Nous nous limitons,
dans le cadre des
opérations de guer-
re, au strict néces-
saire étant donné le
manque d'informa-
tions et de fiabilité
de certaines sources.

annoncée officiellement hier soir
à 23 heures, heure suisse.
Les forces alliées ont «détruit ou
neutralisé» près de la moitié de
l'armée irakienne postée au Ko-
weït , et l'armée irakienne est en
pleine retraite , a annoncé hier le
général Neal , du commande-
ment central américain. Quel-
que 2085 chars irakiens ont par
ailleurs été détruits , sur les 4200
que détenait l'Irak avant la
guerre, selon la même source.

En outre , l'aviation anti-ira-
kienne a à nouveau bombardé
Bagdad hier soir , sans que l'on
sache quels étaient les objectifs
visés, ont rapporté des témoins.

Des sources autorisées alliées
ont d'autre part fait état de 46
morts de leur côté depuis le dé-
but de l'attaque terrestre , dont
28 soldats américains tués lors
du tir d'un Scud contre un caser-
nement à Dhahran , hindi soir.
Quant au nombre de prisonniers
irakiens , il s'élevait hier à 40.000
«au moins», selon une source of-
ficielle américaine.

PAS D'ECHAPPATOIRE
Les forces de la coalition n'ont
pas encore engagé de combat de
chars de grande ampleur avec
les unités principales de la
Garde républicaine déployées

dans le sud de l'Irak , a déclare
hier soir le département améri-
cain de la Défense. Selon un res-
ponsable militaire américain,
des unités alliées avaient atteint
l'Euphrate , bloquant le repli des
troupes irakiennes vers le nord.

Les forces irakiennes , a-t-il
souligné , «sont en pleine retraite
mais combattent toujours» .

Les quatre divisions d'infan-
terie de la Garde républicaine
irakienne sont pratiquement
«intactes», alors que la division
mécanisée de la Garde et les
deux divisions blindées ont subi
des dommages «plus graves», a
indiqué le contre-amiral améri-
cain Mike McConnell.

A Washington , le président
George Bush a affirmé hier que
Saddam Hussein ne voulait que
regrouper ses forces et tenter de
transformer une défaite en vic-
toire. L'Irak n'accepte pas
toutes les résolutions de l'ONU
et les forces alliées continueront
le combat avec une «intensité
non diminuée» .

Londres, Paris et d'autres ca-
pitales de la coalition anti-ira-
kienne ont également exigé de
l'Irak qu 'il se plie aux 12 résolu-
tions onusiennes avant d'envisa-
ger un cessez-le-feu.

A la frontière kowetto-saoudtenne, des soldats irakiens, souvent bien mal équipés,
cherchent à se rendre aux troupes coalisées. (AP)

Dans un discours sur Radio-
Bagdad, Saddam Hussein avait
déclaré hier que, depuis lundi

soir, le Koweït ne fait plus partie
de l'Irak. Saddam Hussein a ce-
pendant ajouté que la coalition

continuerait de combattre l'Irak
même après l'abandon de l'émi-
rat , (ats . afp, reuter)

Koweït-City accueille
les premières unités coalisées
Cette dépêche a été envoyée de-
puis un immeuble de la résis-
tance koweïtienne dans Koweït-
City:

- par John K1NG -

Des dizaines de soldats des
forces spéciales américaines et
saoudiennes ont pénétré , hier ,
dans Koweït-City en avant-
garde de plusieurs milliers
d'hommes toujours postés dans
les faubourgs de la capitale de
l'émirat.

La ville semble avoir larae-
ment échappé aux bombarde-
ments alliés , mais était défigurée
par les destructions d'immeu-
bles effectuées par les Irakiens et
les barrages qu 'ils avaient érigés
un peu partout.

Des chars T-55, des camions
de transport et d'autres véhi-
cules plus petits abandonnés
étaient disséminés le long des ar-
tères.

Escortés par des diri geants de
la résistance koweïtienne , les
soldats des forces spéciales se
sont rendus en premier à l'am-
bassade d'Arabie Saoudite. La

résidence de l'ambassadeur
avait été mise à sac et tous les
bureaux ouverts. Pourtant , le
drapeau saoudien flottait encore
sur la résidence et les portraits
de la famille royale saoudienne
étaient accrochés aux murs.

En revanche, les unités qui se
sont rendues vers les dépen-
dances de l'ambassade des
Etats-Unis ont trouvé les cade-
nas sur les grilles et l' emblème
était toujours accroché sur le
mur extérieur. Par crainte des
mines, les soldats ne se sont ce-
pendant pas aventurés à l' inté-
rieur immédiatement.

Un soldat américain a accro-
ché un drapeau américain sur les
grilles. Sans vouloir donner son
nom. il a exp li qué que le dra-
peau lui avait été remis durant
l'offensive du têt en 1 968 au
Vietnam par un Marines qui est
mort dans ses bras.

En arrière, dans les fau-
bourgs, se trouvaient plusieurs
milliers de soldats saoudiens ,
koweïtiens , omanais avec des
chars et des transports de
troupes blindés , qui attendaient
peut-être l' aube pour entrer
dans le centre , (ap)

Berne:
prudence
au DFAE

Le gouvernement suisse sou-
haite examiner le discours de
Saddam Hussein en détail ,
avant de se prononcer sur le re-
trait du Koweït ordonné à ses
troupes par le président irakien ,
a indiqué hier à PATS M. Mar-
kus Antonietti , porte-parole du
département fédéral des Af-
fa i res étrangères (DFAE).

La situation actuelle exige
une analyse détaillée du contenu
du discours de Saddam Hussein ,
afin de déterminer si le retrait
annoncé correspond aux résolu-
tions de l'ON U, sans adjonction
de conditions annexes. Selon M.
Antonietti. l'intervention du
président irakien pourrait se li-
miter à la répétition d'offres
déjà rejetées antérieurement ,
parce qu 'elles ne correspon-
daient pas aux résolutions de
l'ONU. (ats)

Les exigences du Conseil de sécurité
La plupart des membres du
Conseil de sécurité de l'ONU
exigent de l'Irak qu 'il promette
par écrit d'honorer les 12 résolu-
tions concernant le Koweït ,
avant que ne soit envisagé un
cessez-le-feu dans la guerre du
Golfe, ont rapporté hier des res-
ponsables.

L'ambassadeur irakien à
l'ONU , Abdoul Amir al-Anba-
ri , a toutefois affirmé sur CNN
que certaines des résolutions de
l'ON U «pourraient être invali-
des». Notant que le Conseil de
sécurité avait mis cinq mois
pour les adopter , il a estimé que
«la première mesure est un ces-
sez-le-feu, puis la négociation».

Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne emmenaient les efforts
au sein du Conseil pour forcer
l'Ira k à respecter complètement
toutes ces résolutions , y compris
la 674 qui juge l'Irak responsa-
ble des dégâts de guerre et de

tout crime commis. Ces deux
pays utiliseraient leur droit de
veto pour empêcher sinon toute
tentation de déclaration d'un
cessez-le-feu.

«Beaucoup de délégations
pensent qu 'il doit y avoir une ac-
ceptation très claire, formelle,
précise et écrite des autres réso-
lutions (outre la première, la
660, acceptée par Saddam Hus-
sein), les 12 résolutions , si nous
devons aller de l'avant» , a affir-
mé l'ambassadeur britannique .
Sir David Hannay, aux journa-
listes.

Alors que le Conseil de sécuri-
té achevait plusieurs heures de
réunion de consultation , l'am-
bassadeur américain Thomas
Pickering était d'accord avec ce
point de vue et relevait qu '«une
très large majorité des mem-
bres» insistaient pour que l'Irak
s'engage à accepter toutes les ré-
solutions, (ap)

Promesse écrite

Saddam Hussein
sur le front

Le président Saddam Hussein
a rendu visite à des unités de
l'armée irakienne pour s'in-
former des préparatifs visant
«à repousser toute tentativ e
d'agression destinée à amoin-
drir (...) l'Irak», a annoncé ra-
dio-Bagdad.

Interpellations
Entre 500 et 1000 personnes
ont protesté hier à San Fran-
cisco devant le Bâtiment fé-
déral contre la guerre dans le
Golfe. Quarante-cinq mani-
festants qui avaient refusé de
se disperser ont été interpel-
lés.

Evietion essentielle
L'éviction du président ira-
kien Saddam Hussein est es-
sentielle à la sécurité de l'Etat
d'Israël , a déclaré hier le pre-
mier ministre Itzhak Shamir ,
ajoutant qu 'Israël ne pouvait
accepter d'acheter lu paix
avec les Arabes au prix de
pertes territoriales après la fin
du conflit du Golfe.

Bm> EN BREF HK

Potentiel militaire irakien
Saddam Hussein conserve une force importante

Même si Saddam Hussein perd la
majeure partie des 545.000 sol-
dats engagés avec leurs équipe-
ments dans la guerre au Koweït,
il pourrait toutefois encore comp-
ter sur un demi-million d'hom-
mes, principalement des cons-
crits, des réservistes et des mili-
ciens.

- par Ed BLANCHE -

Selon des estimations occiden-
tales et arabes, au moins 10 ou
12 divisions d'infanterie soit 70
à 100.000 soldats sont massés le
long de la frontière avec la Tur-
quie. Ces troupes possèdent le
soutien de forces paramilitaires
kurdes loyales à Saddam Hus-
sein.

A la fin du mois de janvier , le
chef de l'Etat irakien a déployé
sur la frontière turque deux divi-
sions supplémentaires soutenues
par des blindés après la décision
d'Ankara de renforcer sa garni-
son de frontière de 30%.

D'autre part , les Irakiens pos-
sèdent six divisions, soit enviro n

60.000 hommes; le long de la
frontière avec la Syrie.

Cinq autres divisions (environ
40.000 soldats), qui apparem-
ment ne prennent pas part aux
combats actuels , ont été dé-
ployées au sud-ouest de l 'Irak
face au terri toire saoudien. Elles
seraient comnposées d'éléments
des 15 divisions retirées de la
frontière irako-iranienne au
mois d'août après l'accord de
paix entre Bagdad et Téhéran.

Un nombre non chiffré de
troupes irakiennes est aussi ré-
parti sur environ 1000 kilomè-
tres à l'est de l'Irak , à proximité
de l'Iran.

Au moins une ou deux divi-
sions de la Gard e républicaine
avec des blindés , des batteries
antimissiles et de l'artillerie
lourde, ont sans doute été dispo-
sées autour de Bagdad pour
protéger Saddam Hussein et les
dirigeants irakiens.

Le président irakien dispose
aussi de brigades spéciales au
nord du pays où la résistance
kurd e reste active.

L'Irak revendique enfin une
Armée populaire de huit mil-
lions d'hommes , mais des
sources dip lomatiques dans la
capitale irakienne évalue cette
armée à environ 850.000 hom-
mes, dont la plupart sont de piè-
tres combattants.

Même si Saddam Hussein
perdait tout sur le théâtre kowe-
ïtien , il lui resterait 1300 chars.
3200 véhicules blindés et 2000
canons.

Sur le plan aérien, il peut
compter sur 120 appareils dont
les avions intercepteurs Mi g-29
et les chasseurs-bombardiers
Sukoï-24. de fabrication soviéti-
que retenus , en Iran jusqu 'à la
fin des hostilités.

Lors du conflit Iran-Irak.
Saddam Hussein a fait de son
armée la sixième du monde avec
sept corps d'armée composés de
55 à 62 divisions , ce qui repré-
sente enviro n 500.000 hommes
de troupes en temps régulier et
480.000 réservistes presque tous
mobilisés pendant la crise, (ap)

Des relations fragiles
Moscou lance un avertissement aux Etats-Unis

Une nouvelle fois, Moscou mise
sur la carte diplomatique en ap-
pelant à un cessez-le-feu, à condi-
tion que l'Irak accepte par écrit
les 12 résolutions du Conseil de
sécurité de l'ONU. Mais l'Union
soviétique lance également un
avertissement aux Etats-Unis:
Mikhaïl Gorbatchev juge «très
fragiles» les progrès réalisés dans
les relations soviéto-américaines.

De notre correspondant
â Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Les réactions de Moscou parais-
sent contradictoires. Après l'an-
nonce du retrait des forces ira-
kiennes du Koweït, «nous ne
voyons plus aucune raison de
poursuivre le conflit» estimait
hier matin Alexandre Belono-
gov, le vice-ministre soviétique
des Affaires étrangères. Et de
demander un cessez-le-feu im-
médiat.

Dans l'après-midi , le porte-
parole de la présidence soviéti-
que, Vitaly Ignatenko , appa-
remment plus conciliant avec la
coalition anti-irakienne , préci-
sait que l'URSS continuait de
réclamer l'application de
«toutes les résolutions» du
Conseil de sécurité. Il reconnais-
sait par ailleurs que si «l'offen-

sive terrestre aurait pu atten-
dre», Saddam Hussein de son
côté «avait manqué la chance
d'instaurer la paix». La diplo-
matie soviétique faisait un pas
de plus en direction des exi-
gences formulées par la coali-
tion anti-irakienne.

REMISE EN CAUSE?
Au même moment , Mikhaïl
Gorbatchev tenait des propos
d'une tout autre tonalité. Lors
d'une visite hier après-midi dans
une usine de Minsk (Biélorus-
sie), le président soviétique a
évoqué la nécessité de régler la
crise du Golfe, mais aussi d'ins-
crire sur l'agenda de l'ONU
l'ensemble des problèmes du
Proche-Orient. Et surtout, Mi-
khaïl Gorbatchev a jugé «très
fragiles» les progrès dans les re-
lations entre l'URSS et les
Etats-Unis. «Un grand sens des
responsabilités est nécessaire
pour ne pas détruire ce qui a
déjà été achevé», a-t-il encore
ajouté . Si le sujet était abon-
damment abordé dans la presse
conservatrice , c'est la première
fois que le numéro un soviétique
remet ainsi ouvertement en
cause les rapports entre les deux
superpuissances.

Une autre réaction exprime
plus clairement encore l'agace-
ment croissant de Moscou: celle

du général Vladimir Jourbenko.
le chef d'état-major adjoint des
forces armées soviétiques. L'of-
fensive terrestre, selon lui , «ou-
trepasse» le mandat de l'ONU;
les opérations militaires «se sont
en fait transformées en une des-
truction de l'Irak en tant
qu 'Etat» . Or cela, les Soviéti-
ques ne l'admettent pas,
Alexandre Belonogov . l'a en-
core une fois rappelé hier matin ,
l'Irak , après la crise, doit «dis-
poser d'une place digne» au
Proche-Orient.

Depuis l'invasion du Koweït ,
les différences d'appréciation
entre Moscou et Washington
étaient soigneusement minimi-
sées. Mais, les propos de Mi-
khaïl Gorbatchev le confirment
il serait bien naïf de croire que la
répression dans les Républiques
baltes, le coup de frein dans les
négociations sur le désarme-
ment et maintenant plusieurs se-
maines de divergences désor-
mais ouvertes dans la crise du
Golfe puissent ne pas affecter les
relations soviéto-américaines.

«Nos relations sont stables.
car elles ont une large base», dé-
clarait dimanche Vitaly Ignaten-
ko. Son supérieur direct , Mi-
khaïl Gorbatchev , est beaucoup
plus près de la vérité en admet-
tant qu 'elles sont «fragiles» .

P. C.
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pas déjà dépensé en voitures... 1.2 litre de 42 kW (57 CV-DIN), garantie Nissan: 3 ans de
Récupérez-le! Grâce à la Micra la Micra Speedy est si parfaite garantie d'usine, de garantie
Speedy dotée d'un riche équi- que vous ne rêverez plus sur la peinture et de garantie
pement de série: toit pano- \\": "̂ - m\ jamais d'une autre voiture. remorquage. 6 ans contre '

ramique, vitres teintées, \ W j .l Micra Speedy 3 portes, les perfora tions dues à la cor- , ,̂ S?t „ l^^^^v^P^FT^U^ B
pare-chocs et rétroviseurs \JEr Fr. 13'950-Micra Speedy rosion. Téléphone Nissan ^V J^^L^^L^O
extérieurs réglables de l'in- mwm„ 5 portes, Fr. 14'450.-. 24 heures sur 24. Super offre Le N °l japonais en Europe
teneur de même couleur que la (Ces deux modèles sont égale- de leasing.
carrosserie, baguettes de pro- ment disponibles avec trans- ?
tection latérale, radiocassette mission automatique moyen- Nissan Motor (Schweiz) AG, s

en

stéréo, sièges tendus de très nant supplément de prix). 8902 Urdorf, tél. 01/734 2811. ;

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. Delémont: G. Paupe, Automobiles SA, 066/22 71 45. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann,
038/51 31 81. Lyss: Autobahn-Garage , 032/84 3838. Porrentruy: Automobiles, Olivotti, 066/6651 55.
Arch: Garage Lehmann, 065/69 3434. Barschwil: Garage T.Jeker, Wller 388, 061/89 5729. Bienne: Foch Automobiles, 032/411261. Boveresse: Garage M.Paillard, 038/613223. Briigg: Calegari AG, 032/2585 35.
Cortébert: Garage De Tomi Frères, 032/97 22 93. Detllgen: Garage E. Bill, 031 /82 62 45. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Le Locle: Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 29 41. Moutier: Garage K.S.M., 032/93 6414.
Pieterlen: Bifang-Garage , 032/87 3030. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/531777. Valangin: Garage de la Station, 038/57 2277. 42/91/2
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Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage,
conseils, études, devis pour toutes nouvelles

constructions ou transformations.
450-571

3 H B  
Choisissez 3 montures sur 45 ï

-] coloris pour une seule paire
POUR I de verres.

Vous changez -g "̂" ^ _<""T^r ¦Q23LfllBBIsrs-» \OX3 HsùSï
à l'autre, 

^^^^^^^^^^^ 
La Chaux.de.Fonds s

VOUS-même. BuWSlWI RflBîffHï f̂flB Av - Léopold-Robert 23 s
BkJMwliiiiMiiiiMiiMiiÉlll TOI . 039/23 50 44 _

^)es délice^
^e légère^'
100% viande surf ine

de volaille

fuel CL. >r \Sr /f '""' ""-M

four grands, petits et tout petits,
Volaille fine: tout est exquis.
Max et Moritz se rappellent:
La veuve Boite préfère Bell.

/Tt « rV-V

Dès maintenant , f M  \
chez Bell, un choix ÊJSaSSm
immense de rf éli-  W£^M\ Wri
rieuses sp écialités if i.Çïy '̂
de volaille. ^P\)^

Dégustation gratuite
du 23 février au 2 mars. 2s 71
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LE LOCLE

Appartement
de 2 pièces

Loyer: Fr. 720- + les charges.
Libre dès le 1 er avril 1991.

Renseignements:
DAGESCO SA

0 021 /29 59 71 /interne 254
22-1226

, à
DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cénèral-Cuisan
^ 1009 Pully d
?——— depuis 1958 WmmKmWmmmmiJ

A visiter tout de suite !
Sur un beau terrain de 18 000 m2

maison de maître avec
ferme et dépendances
ruisseau en bordure de pré. 1 heure de
Genève par autoroute A40.
Situation favorable pour tourisme,
camping, artisanat, hôtellerie.
Prix Fr. 149 000- (possibilité de cré-
dit).

petite maison paysanne
tranquillité et très beau dégagement.
Terrain 1400 m2
Commerces à proximité.
Prix: Fr. 49 000.- (bonne affaire!)
85 037/77 12 32 heures de bureau.

28-74

A louer, à Saint-lmier

appartements
, 41/2 pièces

et 5% pièces
rénovés, cuisines agencées.
Loyer: dès Fr. 1100.-

studio
cuisine agencée Fr. 600.-
Libres de suite.
Téléphonera: Bureau Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
<p Natel 077/37 27 18

4501076



Or noir: le Koweït optimiste
L'avenir de l'économie irakienne paraît plus incertain

Les puits de pétrole du Koweït
sont en feu, mais les responsables
de l'émirat pensent que leur pays
sera assez rapidement en mesure
d'exporter son or noir, même s'il
faudra plus de temps pour recons-
truire les raffineries. En re-
vanche, l'économie irakienne
trouvera difficilement les moyens
de sa reconstruction, surtout si
Saddam Hussein est toujours au
pouvoir.

- par Abner KATZMAN -

Les Koweïtiens se refusent à être
précis dans leurs prévisions
quant à la reprise de l'activité
dans la mesure où ils n'ont pu
encore estimer les dégâts sur
place. Mais les spécialistes des
questions pétrolières estiment à
moins d'une année le temps né-
cessaire à la production d'or
noir.

L'Irak en revanche, criblé de
dettes et toujours dirigé par un
régime avec lequel peu de pays

sont prêts a traiter, risque de
mettre plusieurs années avant de
remonter la pente.

A QUELS CLIENTS?
Les plus gros dégâts infligés par
les coalisés touchent les capaci-
tés de raffinage de la pétrochi-
mie irakienne, mais les installa-
tions de pompage et de produc-
tion sont quasiment intactes.
Mais pour vendre du pétrole,
encore faut-il avoir des clients,
alors que le marché tend déjà à
la surproduction.

«Si, après la guerre, les alliés
et particulièrement les Etats-
Unis n'obtiennent pas ce qu'ils
souhaitent en terme de change-
ment politi que en Irak , ils pour-
raient bien imposer un embargo
pétrolier contre l'Irak», estime
Pierre Terzian directeur de la re-
vue française Pétrostratégies.
D'autant que les oléoducs qui
écoulaient la production ira-
kienne avant la guerre traver-
sent deux pays actuellement

hostiles a Saddam Hussein:
l'Arabie Saoudite et la Turquie.

Au début de l'occupation du
Koweït, l'Irak avait annoncé le
démembrement d'une raffinerie
de l'émirat, tandis que disparais-
saient de trois autres unités des
éléments techniques essentiels à
leur fonctionnement.
Fergus MacLeod , un spécialiste
du marché pétrolier à Londres,
qui a eu des contacts avec les
responsables koweïtiens, af-
firme que ceux-ci estiment à
neuf mois le laps de temps né-
cessaire avant que la production
de l'émirat n'atteigne la moitié
de la production d'avant la
guerre.

M. MacLeod souligne qu'il
devrait être moins difficile
d'éteindre les puits en flammes
que de réparer les circuits et les
équipements de chargement tels
que ceux du terminal de Sea Is-
land, détruit par l'aviation coali-
sée en janvier.

Quant aux raffineries , elles ne

fonctionneront certainement
pas avant longtemps. Une ins-
tallation moderne se construit
en plusieurs années et coûte plu-
sieurs milliards de dollars. Des
sociétés américaines spécialisées
dans les équipements pétroliers
et qui ont joué un rôle histori-
que dans l'industrialisation de la
région (Bechtel , Fluor, Parsons)
ont déjà signé avec le gouverne-
ment koweïtien des contrats
pour reconstruire la pétrochimie
de l'émirat.

Les Irakiens risquent de ne
pas trouver de telles facilités. M.
MacLeod estime que l'Irak de-
vra importer son essence dans
un avenir prévisible, tout com-

me l'Iran continue d'acheter
l'essentiel de son fioul en raison
de la destruction de ses raffine-
ries pendant la guerre avec
l'Irak.

Au-delà de la question de la
reconstruction de l'Irak , «on
peut se demander si les compa-
gnies pétrolières auront envie
3'avoir l'Irak comme fournis-
seur», s'interroge Peter Bogin ,
un expert pétrolier travaillant à
Paris. «Politi quement , poursuit-
il, sera-il bon de faire travailler
sa société en Irak? En matière de
sécurité, sera-t-il sage d'avoir
des employés en Irak? La
grande question est de savoir
qui va reconstruire l'Irak» , (ap)

Quelque part en territoire
koweïtien: l'un des nom-
breux puits de pétrole ac-
tuellement en feu. (AP)

590 puits de pétrole en flammes
Au Koweït, 590 puits de pé-
trole sur 950 sont en flammes,
a annoncé hier le général amé-
ricain Richard Neal, et les au-
tres sont piégés.

Les Irakiens détruisent aussi
des dépôts, des raffineries et en
se retirant poursuivent la des-
truction des infrastructures du
Koweït, (ap)

Un festival sans surprise
Berlin 91 ne marquera pas l'histoire du cinéma

A l'instar de la manifestation , le
palmarès est sans véritable sur-
prise, car aucun film marquant
n'a été présenté en sélection
d'un festival qui ne restera pas
marqué dans les annales d'une
pierre blanche.

De Berlin
Jean-Pierre BROSSARD

En effet , la critique et le public
ont trouvé particulièrement insi-
pide la cuvée 91, alors que l'ex-
cellent niveau de l'an passé reste
encore marqué dans toutes les
mémoires.

Une scène de «La Maison du sourire». Dado Ruspolt et Ingrid Thulin. (AP)

A vrai dire il était évident des
le départ qu 'en allant pêcher
presque exclusivement dans le
vivier européen, l'exercice allait
se révéler difficile. Il ne restait
plus de bonnes cartouches à ti-
rer des films interdits de l'Est , la
production «libérée» s'étant to-
talement effondrée en Hongrie,
Pologne, Bulgarie et Tchécoslo-
vaquie.

En jouant les vieux auteurs
comme M. Ferreri et sa «Mai-
son du sourire», c'était mettre
en valeur un bon routier sans
plus, et qui avait été véritable-
ment découvert en 1973 avec

«La grande bouffe». La récente
rétrospective du festival de Va-
lencia a permis de se rendre
compte que Ferreri est un au-
teur mineur et ce dernier film
renforce encore notre impres-
sion. Traiter des problèmes de la
vieillesse semble être la rançon
des cinéastes arrivant dans la
fleur de l'âge et Ferreri comme
Fellini en parle avec beaucoup
de sympathie; mais un film sym-
pathique ne fait pas un grand
prix de festival. • & ;

Comme Ours d'Argent jC'est .
la pulpeuse Victoria AbriL .q.ui,.
est primée pour son rôle dans
«Amantes» de V. Aranda, une '

petite comédie sociale sans en-
vergure.

C'est aussi à un film insigni-
fiant «Mr Johnson» de B. Beres-
ford que va l'Ours d'interpréta-
tion masculine pour M. Eziashi.
Cette histoire d'un bon noir qui
finit mal est l'archétype des
contes de petits «nègres» de no-
tre enfance comme on n'ose plus
les raconter. Le seul prix qui a
réuni tous les suffrages va certai-
nement au meilleur film com-
mercial de la compétition
«Danse avec les loups» de Kevin
Koster, qui aurait mérité la plus
haute distinction. Ce beau ro-
man d'aventures nous est conté
avec sympathie et beaucoup
d'humour et prend résolument
contre-courant de l'ambiance
triomphaliste de l'environne-
ment international; heureuse-
ment un film que tout le monde
peut découvrir sur tous les
écrans et pas seulement les privi-
légiés visitant les festivals. J.-P.
B.

PALMARES
Ours d'Or: «La Maison du sou-
rire» (La Casa del Sorriso) de
l'italien Marco Ferreri.
Ours d'Argent pour la meilleure
actrice: Victoria Abril (Es-
pagne) pour son rôle dans le
film «Amantes» (Lovers) de Vi-
cente Aranda. Meilleur acteur:
Maynard Eziashi (Nigeria) dans
«Mr Johnson» de Bruce Beres-
ford. Kevin Costner reçoit un
Ours d'Argent pour sa «presta-
tion exceptionnelle» en tant
qu 'acteur, producteur et réalisa-
teur de «Danse avec les Loups»
(Dances with wolves). (ats)

Aide à l'Est et aux coalisés
Bonn annonce une hausse des impôts
Le gouvernement allemand a
annoncé , lundi , une importante
hausse des impôts censée cou-
vrir à la fois le coût de l'unifica-
tion et celui de l'aide financière à
la coalition dans le Golfe.
L'Etat allemand compte ainsi
récupérer 44,6 milliard s de
marks (30 milliards de dollars) .

Cette hausse touchera les
hauts revenus, les sociétés. les
carburants , les assurances et le
tabac. Elle sera limitée à 12 mois

à partir du 1er juillet prochain.
Elle devrait rapporter 46 mil-
liards de marks pour pouvoir
couvrir le déficit du budget , a
annoncé le ministre des finances
Théo Wai gcl.

Pendant la dernière cam-
pagne électorale . M. Kohi avait
promis de ne pas augmenter les
impôts. Mais par la suite il avait
reconnu que le coût de l'unifica-
tion allemande avait été sous-es-
timé. (ap)

PÉKIN. - Un fort tremble-
ment de terre, d'une magni-
tude de 6,5 degrés Richter, a
secoué l'ouest de la Chine, fai-
sant au moins trois blessés et
provoquant l'effondrement de
120 habitations, ont annoncé
mardi les autorités chinoises.

LA RÉUNION. - Six
corps ont été retirés dans la
nuit de lundi à hier à Saint-De-
nis, des décombres d'un maga-
sin de meubles, incendié au
cours des scènes d'émeutes de
Saint-Denis, a-t-on appris au-
près des pompiers.

PORT MORESBY.-Un
immense torrent de boue dans
les montagnes de Papouasie -
Nouvelle-Guinée, provoqué
par les pluies torrentielles des
dernières semaines, a tué au
moins 200 personnes, et a en-
seveli un nombre indéterminé
de personnes.

BANGKOK. - Le roi Bhu-
mibol Adulyadej de Thaïlande
a officiellement confié, hier, la
direction des affaires du pays
aux auteurs du coup d'Etat mi-
litaire qui ont renversé le gou-
vernement samedi dernier.

NAPLES. - Une violente
explosion due à une fuite de
gaz a provoqué l'écroulement
d'un immeuble de six étages à
Naples (sud de l'Italie), entra-
înant la mort de trois per-
sonnes, selon un premier bilan
officiel qui fait également état
d'une vingtaine de blessés.

BELGRADE. - Le ministre
de la Défense de la République
yougoslave de Croatie a été in-
culpé de «rébellion armée» par
un tribunal militaire de Zagreb,
la capitale croate. Cependant,
Martin Spegelj continue d'as-
surer ses fonctions, sous la
protection de la police croate.

Wk> LE MONDE EN BREF aaaWaaaaaaWBaaaM

Le «pape» de la mafia en liberté
Michèle Greco, le «pape» de la
mafia , a quitté hier en début
d'après-midi la prison de Pâ-
lir me, où il purgeait depuis 1986
une condamnation à la détention
perpétuelle.
La libération du «parrain des
parrains» est survenue quinze
jours après la décision de la
Cour de cassation de remettre
en liberté provisoire une qua-
rantaine de mafiosi , à la suite de
la réforme du Code de procé-
dure pénale.

Le nouveau procès ne s'étant
pas tenu dans le délai d'un an
après l'entrée en vigueur de la
réforme, Michèle Greco, pour la
Cour de cassation , avait terminé
son temps de détention préven-
tive et devait être remis en liber-
té.

La libération du «pape» a ete
entravée de quelques jours
d'abord par deux autres affaires
mineures - faux permis- de
conduire , et escroquerie aux
subventions agricoles - pour les-
quelles les Cours d'assise de Pa-
ïenne et de Reggio (Calabre ) de-
vaient encore entériner les déci-
sions de la Cour de cassation ,
ensuite par la défaillance d'une
photocopieuse qui n'a pu trans-
mettre dès hier la décision de la
magistrature de Reggio à Pa-
ïenne.

Michèle Greco, désigné par le
«parrain repenti» Tommaso
Buscetta comme le chef suprême
de la «coupole», organisation de
gestion collégiale des mafias ,
avait été arrêté en février 1986
dans une ferme où il se cachait
près de Païenne, (ats, afp)

Il sort de l'ombre

Un milicien tué et deux autres blessés
en Ossétie du Sud

Un milicien géorgien a été tué et
deux autres ont été blessés, hier ,
en Ossétie du Sud, région auto-
nome dépendant de la Géorgie,
quand des «personnes non iden-
tifiées» ont ouvert le feu sur le
poste de milice à Avnezi , un vil-
lage de la région de Znauri, a
annoncé hier l'agence Tass.

Au total , 33 personnes ont été
tuées dans des affrontements in-
ter-ethniques dans cette républi-
que du Caucase au cours des
dernières semaines, suite à la dé-
cision d'abolir le statut autono-
me de l'Ossétie du Sud , prise par
le Parlement géorgien en décem-
bre dernier. La direction de
l'Ossétie du Sud avait déclaré
l'indépendance de la région en
septembre.

Par ailleurs , plus d'un millier
de personnes ont manifesté hier
à Tskhinvali , chef-lieu de l'Ossé-

tie du Sud , pour, réclamer la libé-
ration d'un des dirigeants de
leur région , Torez Kouloumbe-
gov, et exiger la levée du blocus
imposé par les autorités géor-
giennes. La ville n'a reçu de
l'électricité que pour six heures
«aux cours des derniers jours»,
précise l'agence Tass.

Le président nationaliste
géorgien Zviad Gamsakhourdia
a annoncé, dans une lettre au
président du Soviet suprême de
l'URSS Anatoli Loukianov .
qu 'il était prêt à engager des né-
gociations avec les séparatistes
ossètes à condition qu 'ils dépo-
sent leurs armes.

Pour rappel , l'Ossétie est divi-
sée en deux régions: celle du
nord appartient à la Fédération
de Russie, tandis que celle du
sud fait partie de la Géorgie.

(ats, afp)

Turbulent Caucase

Offensive rebelle d'envergure
en Ethiopie

Les deux principaux mouvements
d'opposition armée au régime
d'Addis-Abeba, le Front popu-
laire de libération de l'Erythrée
(FPLE) et le Front populaire de
libération du Tigré (FPLT), ont
lancé une offensive de grande en-
vergure. Elle vise à couper les
forces gouvernementales des
voies d'accès dans tout le nord du
pays, a annoncé hier matin un
communiqué du Conseil d'Etat lu
à la radio nationale.
Les combats font rage dans la
province de Bahar Dur; située-
au sud du lac Tana (nord-ouest
du pays), selon la radio. L'offen-
sive des rebelles se déroule sur
une grande échelle, depuis Me-
tekel dans la province du Go-
jam , frontalière avec le Soudan ,
jusqu 'à la province d'Assab à
l'est, en passant par le Wollo et

le Shoa, la province d'Addis-
Abeba.

Cette attaque, relève le com-
muniqué , intervient alors que
des discussions viennent d'avoir
lieu à Washington , avec la mé-
diation des Etats-Unis , pour
trouver un accord susceptible de
mettre fin à la guerre civile en
Erythrée, qui a débuté il y a plus
de 30 ans.

Le communiqué accuse le
FPLE, qui «commandite» le
FPLT, d'avoir lancé ces atta-
ques avec comme seul but l'in-
dépendance de l'Erythrée et de
«désintégrer l'Etat éthiopien». Il
appelle également les personnes
valides, dans tout le pays, à
s'adresser aux centres gouverne-
mentaux et à se faire enregistrer
comme volontaires pour se bat-
tre contre les rebelles, (ats, afp)

Violents combats



Un bon choix:

L'OURS AUX BOIS
Pour réserver:
039/61 14 45

14-8154

Les nouvelles
Mazda 323 F.
Trouvez-vous

qu'il faut 5 portes
pour que

ça porte bonheur?
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A remettre en franchise

agence
de travail
temporaire
très bien située et de bonne renom-
mée à La Chaux-de-Fonds.

Vous êtes un

commercial
performant
soyez (enfin) un

patron reconnu.
Ensemble créons votre agence de
services à La Chaux-de-Fonds et
votre réseau. Structure légère.
Vous disposez de Fr. 50 000.-.
Nous apportons un concept «clé
en main».
Exclusivité de secteur. Utilisation de
la marque, pack administratif, tech-
nique et formation vous permettant
d'être opérationnel immédiate-
ment sur un marché en pleine ex-
pansion.
Envoyez dossier complet sous chif-
fres 3 U 28-636380, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

cm VILLE>*m:< DE
3WC LA CHAUX-DE-FONDS

Mises au concours
Pour compléter l'effectif des instal-
lations électriques intérieures, la di-
rection des Services Industriels met
au concours les postes de

monteurs-
électriciens
CFC
Exigences:
CFC de monteur-électricien ou titre
officiel équivalent.
Traitement :
Selon l'échelle communale
Entrée en fonction:
tout de suite ou date à convenir.
Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
de M. Jean-Pierre Gretillat, chef
monteur, <p 039/27 66 71.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à la Direction
des Services Industriels, rue du Col-
lège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au lundi 11 mars 1991.

Direction
des Services industriels

28-12393



La Suisse risque l'isolement
Difficile réunion des ministres de l'AELE vendredi à Genève

Les pays de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE)
se réunissent ce vendredi à Ge-
nève avec, en perspective, de
grosses difficultés à résoudre. Les
conditions posées par la Commu-
nauté européenne (CE) pour
rétablissement d'un Espace éco-
nomique européen (EEE) provo-
quent, entre les six membres de
l'AELE, des divergences que la
réunion de Genève tentera
d'aplanir. Il apparaît déjà claire-
ment que la Suisse risque l'isole-
ment, dans la mesure où c'est elle
qui tient le plus à un traité EEE
solide et durable.

Alors que l'Autriche, la Suède et
la Norvège poussent à la conclu-
sion rapide d'un traité instituant
l'EEE, la Suisse défend la priori-
té d'un bon traité, même s'il faut
plus de temps pour l'élaborer.
On s'en tient, pour l'instant, au
programme qui prévoit la signa-
ture du traité en juin prochain, à
Salzbourg.

OPTIMISME ASSOMBRI
En décembre 1990, à Bruxelles,
les ministres de l'AELE et de la
CE avaient brossé un bilan
intermédiaire de six mois de né-
gociations sur l'EEE, faisant
état de la volonté de tous de par-
venir à un traité dans les délais.
Une réunion qui, au vu des diffi-
cultés, n'avait pas représenté
une «percée politique», selon

Jean-Pascal Delamuraz. La dé-
claration finale indiquait qu'un
accord n'était possible que si
toutes les questions soulevées
par les discussions trouvaient
une solution acceptable pour les
deux parties, tant concernant le
contenu que l'aspect institution-
nel.

Depuis lors, l'optimisme rela-
tif des négociateurs s'est assom-
bri. Les deux organisations se
sont achoppées, les 20 et 21 fé-
vrier derniers, sur la question
agricole. Les concessions faites
par les pays de l'AELE dans ce
secteur ont été jugées totalement
insuffisantes, dans la mesure où
ils n'ouvraient pas assez large-
ment leur marché aux produits
de la CE, notamment ceux des
pays méridionaux. De son côté,
l'Islande est confrontée à l'exi-
gence de la CE qui réclame un
accès sans restriction aux zones
de pêche de ce pays, qui en tire le
70% de son produit national
brut.

TRANSIT ALPIN:
LE SERPENT DE MER

La CE fait par ailleurs dépendre
la conclusion d'un traite EEE
d'un compromis dans la ques-
tion du transit alpin (notam-
ment le poids des camions sur
les routes). Ce procédé permet
de lier la double négociation bi-
latérale Suisse-CE et Autriche-

CE à celles, multilatérales, sur
l'EEE. Ce qui se traduit par une
pression sur ces deux pays, non
seulement de la CE, mais des au-
tres membres de l'AELE.

La CE se montre en outre in-
satisfaite dans le domaine des
périodes transitoires et de la
clause de sauvegarde. Dans ce
contexte, la CE critique l'offre
de la Suisse concernant la libre-
circulation des personnes, offre
selon laquelle la limitation du
nombre d'étrangers en Suisse se-
rait, après un délai transitoire,
réglé par une clause de sauve-
garde.

REFUS DE LA
CODÉCISION

Quant au problème de la codéci-
sion concernant l'évolution fu-
ture de l'EEE, l'ambassadeur
Jakob Kellenberger - un des res-
ponsables suisses des négocia-
tions - s'est montré très clair la
semaine dernière: «Nous devons
aujourd'hui constater que la CE
n'accepte pas un véritable méca-
nisme de codécision, tel que les
pays de l'AELE le souhai-
taient». Ce point, un des plus
importants de la négociation,
touche particulièrement la
Suisse, qui ne considère pas
l'EEE comme une solution pro-
visoire, contrairement à l'Au-
triche, la Suède ou la Norvège
qui, elles, jouent la carte de
l'adhésion à la CE.

Les ministres de l'AELE vont
ainsi devoir redéfinir , vendredi à
Genève, leur position -jusqu'ici
commune - vis-à-vis de la CE. Il
est peu vraisemblable, dit-on à

Berne, que le Conseil fédéral
change de tactique d'ici-là, en
abandonnant sa conception de
l'EEE pour lui préférer une
orientation vers l'adhésion. Les

autres membres, a 1 exception de
l'Islande, semblent en revanche
prêts au compromis, quitte à
mettre la Suisse en situation
d'isolement. (cps-InfoRom)

A travail égal, salaire égal
Victoire féminine

devant un tribunal bernois
A travail égal, salaire égal: la
Cour suprême du canton de
Berne a annulé hier à Berne
l'adoption par les membres du
Syndicat du livre et du papier
(SLP) d'un nouveau contrat col-
lectif de travail pour les employés
de la reliure. Vingt-deux femmes
avaient déposé plainte contre leur
syndicat pour avoir accepté le do-
cument, qui fixait respectivement
à 2200 et 2680 francs le salaire
mensuel minimal des employées
et employés non qualifiés.
Le SLP devra prendre en charge
les frais de la cause. La Cour a
retenu les arguments de la Com-
mission femmes du SLP en dé-
clarant que la différence de sa-
laire figurant dans la CCT
contrevenait au principe de
l'égalité des droits inscrit depuis
le 14 juin 1981 dans la Constitu-
tion fédérale.

Les membres du SLP avaient
décidé le 12 mars 1990, par une
votation, de souscrire à la nou-
velle convention entre leur syn-
dicat, le Syndicat suisse des arts
graphiques et la Fédération
suisse de la reliure. En avril
1990, un juge bernois saisi par la
commission des femmes du SLP
avait interdit en première ins-
tance au syndicat de signer le
document.

La CCT prévoyait d'équili-
brer d'ici l'an 2000 seulement, à
raison de 50 francs par année,
les salaires entre hommes et
femmes. Les salaires fixés par la
CCT en 1990 ont été adaptés en
fonction du renchérissement
pour 1991 à raison de 2450
francs pour les femmes et de
2850 francs pour les hommes.

(ats)

Sur la voie de l'impasse financière
Les CFF bouclent leurs comptes avec un mince excédent

Les CFF sont sur la voie de l'im-
passe financière. La Confédéra-
tion a dû leur injecter plus de 1,7
milliard de francs l'an dernier et
leurs comptes bouclent avec un
excédent de 2,7 millions , contre
70 millions en 1989. Si l'on ne
trouve pas une nouvelle base fi-
nancière, le financement des
grands projets à venir ressemble-
ra à un «lent suicide», a souligné
mardi à Berne le président de la
direction générale Hans Eisen-
ring.

Grâce à la contribution de 1,702
milliard de la Confédération,
dont 1,053 milliard pour des tra-
vaux d'infrastructure, les résul-
tats comptables des CFF pour

Hommage a été rendu aux employés CFF dont l'effectif est
pour l'heure encore insuffisant. (Keystone)

1990 ont été conformes au bud-
get. En 1989, la Confédération
avait versé 1,464 milliard de
francs. Le budget de cette année
prévoit une contribution de
1,699 milliard.

Les charges des CFF se sont
montées l'an dernier à 5,364 mil-
liards, soit une augmentation de
7,8% par rapport à 1989. Quant
aux produits, ils ont atteint
5,367 milliards (+6,4%). La ré-
gie a réalisé un excédent de 2,7
millions de francs en 1990, alors
qu'il s'était monté à 70 millions
l'année précédente. Ces 2,7 mil-
lions seront affectés à la réserve
pour la couverture de futurs dé-
ficits. Cette réserve se monte dé-
sormais à 138,3 millions.

Les CFF ont pu s'acquitter
l'an dernier de la contribution
de 37 millions fixée par le
Conseil fédéral pour les frais
d'infrastructure assumés par la»
Confédération. En 1989, la régie
avait réussi à verser 102 millions
de francs à cet effet.

RENCHÉRISSEMENT
EN TOILE DE FOND

' Même si les comptes 1990 sont
conformes au budget, ils ne sont
pas en tous points satisfaisants,
a souligné Hans Eisenring. Bien
que toutes les positions des pro-
duits aient pu être améliorées
par rapport au budget, ces amé-
liorations n'ont servi qu'à com-
penser le renchérissement et
l'accroissement des taux d'inté-
rêt.

Les CFF ont transporté 266,1
millions de voyageurs en 1990,
soit 2,4% de plus que l'année
précédente. Les recettes du tra-

fic voyageurs ont progressé de
3,8% pour s'établir à 1,423 mil-
liard de francs. Le succès de
^'abonnement annuel 1/2 prix
*s'-esCpoursuivi , plus de 1,9 mil-
lion de voyageurs profitant des
billets à demi-prix.

Le transport des marchan-
dises s'est monté à 51,8 millions
de tonnes, soit une augmenta-
tion de 2,1%. Les produits se
sont accrus de 3,5% pour attein-
dre 1,286 milliard de francs.
Même si l'exploitation a été for-
tement entravée par le manque
de mécaniciens et de locomo-
tives, certains transports ont
connu des taux de croissance
considérables: + 9,8% pour les
exportations, + 2,7% pour les
importations et + 2,3% pour le
trafic de transit. Le ferroutage a
augmenté de 17,8%, ont précisé
les CFF.

LA SITUATION DU
PERSONNEL S'AMÉLIORE
Hans Eisenring a rendu hom-
mage au personnel des CFF qui
a assuré les prestations malgré le
handicap d'un effectif insuffi-
sant. La situation s'est toutefois
nettement améliorée dans ce do-
maine, a précisé Hans Eisenring.
Alors que les CFF emploient
38.210 personnes au total, il ne
manque plus que 356 employés
pour arriver au niveau désiré.
Grâce à une campagne de recru-
tement intensif, il ne manque
plus que 57 conducteurs de loco-
motive sur un effectif total de
5200. (ap)

Succès des
abonnements

Le succès de l'abonnement
annuel à demi-prix des CFF
s'est poursuivi en 1990: on
comptait 1,9 million de titu-
laires à la fin de l'année, ont
indiqué les CFF. On dénom-
brait d'autre part 58.000 por-
teurs d'un abonnement géné-
ral, valable désormais aussi
pour les entreprises de trans-
port urbain, (ats)

Drogue: joli coup de filet
Un réseau de trafiquants de dro-
gue et de blanchissage d'argent
sale a été démantelé en Suisse.
Deux personnes ont été arrêtées
au Tessin et cinq à Genève où 10
kilos de cocaïne ont été saisis. Le
réseau a blanchi en Suisse quel-
que sept millions de dollars qui
ont été retransférés à l'étranger.

L'affaire a commencé en avril
1990 lorsque le Parquet du So-
praceneri à Bellinzone a ouvert
une enquête pénale contre un
Suisse suspecté de trafic de co-
caïne et de blanchissage d'ar-
gent. Les autorités de police et
de justice d'Allemagne, d'Italie,
de Belgique, des Pays-Bas, du

Canada et des Etats-Unis, ont
travaillé en coordination.
Pendant six mois d'activité, elles
ont rassemblé une importante
documentation qui, dans un
premier temps, a conduit à l'ar-
restation au Tessin du Suisse
susmentionné et d'un Allemand.
Par la suite, quatre Américains
et un Colombien purent être ap-
préhendés à Genève où 10 kilos
de cocaïne ont été saisis. En ou-
tre, six Italiens ont été arrêtés
dans leur pays ces derniers
jours. Selon le Ministère public,
on peut admettre que le réseau a
blanchi en Suisse quel que sept
millions de dollars qui ont été
retransférés à l'étranger, (ap)

Swissair renonce
au chômage partiel

Les perspectives d'une repri se
du trafic aérien s'étant amé-
liorées , Swissair a décidé de
surseoir pour l'instant à la
mise au chômage part iel de
son personnel. C'est ce qu'a
annoncé hier à Genève la
compagnie aérienne helvéti-
que qui emploie près de
20.000 personnes.

Swissair précise que son of-
fre , légèrement réduite actuel-
lement , est constamment
adaptée aux fluctuations de la

situation générale. La compa-
gnie suit attentivement l'évo-
lution du trafic aérien mon-
dial.

C'est le 13 février dernier
que la direction de Swissair
avait décidé d'introduire le
chômage partiel pour tout
son personnel. Cette décision,
la première du genre dans
l'histoire de Swissair, était
motivée par le recul du nom-
bre des passagers en raison de
la guerre du Golfe, (ap)

283 véhicules volés chaque jour
283 véhicules ont été volés en moyenne chaque jour l'année der-
nière en Suisse. 123 de ces engins ont disparu à tout jamais. Le
nombre d'automobiles, de motos et de vélos dérobés a fortement
augmenté, alors que la cote des vélomoteurs est nettement en
baisse auprès des malfaiteurs Pas moins de 103.955 véhicules ont
été volés en 1990 en Suisse, soit 3,9% de plus que l'année précé-
dente. 9183 voitures de tourisme ont été volées, soit 16,8 % de
plus que l'année précédente, (ats)

Pays baltes: pas besoin d'aide
Une délégation du Département fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) a pu constater sur place que les trois pays baltes n'ont pas
besoin d'aide humanitaire d'urgence. Par ailleurs, l'Union soviéti-
que a donné dans les délais une réponse complète aux autorités
suisses qui lui avaient demandé des informations sur la situation
dans les Etats baltes. Elle entend respecter les droits de l'homme, a
indiqué hier le porte-parole du DFAE, Marco Camcroni. (ats)

Edipresse reprend «Jardins Romands»
Le groupe Edipresse, à Lausanne, a annoncé hier la signature
d'un accord d'achat du mensuel «Jardins Romands», bien
connu par l'intermédiaire de l'émission de la Radio suisse ro-
mande «Monsieur Jardinier». Le nouveau rédacteur en chef de
la revue est Bernard Debétaz, qui conserve cette même fonction
au «Sillon Romand», hebdomadaire agricole, (ats)

Asko et Klaus Jacobs
prennent la majorité d'Adia

Le groupe Asko Deutsche Kaufhaus AG et Klaus Jacobs ont ac-
quis 53% du capital-actions du groupe Adia , numéro deux mondial
du travail temporaire. Ils ont ainsi racheté le paquet de 700.000
actions que détenait Werner K. Rey par le biais de son groupe
Omni Holding S.A. (ats)

Au vu des derniers développe-
ments, les quatre partis gouver-
nementaux croient de moins en
moins à un EEE qui soit, pour la
Suisse, une solution durable
pour son intégration à l'Europe.
Le Conseil fédéral devrait ainsi
réétudier l'option de l'adhésion
à la CE.

Le secrétaire du Parti socia-
liste suisse, André Daguet, tout
comme le conseiller national
démo-chrétien Eugen David, es-
timent qu 'il faut désormais redé-
finir la position suisse dans les
négociations EEE. Si l'Espace
économique ne représente plus
une solution durable, alors la
Suisse doit, elle aussi, se tourner
vers l'option de l'adhésion.

POURSUIVRE
LES NÉGOCIATIONS

Le langage est à peu près le
même chez les radicaux. Mais
son secrétaire général, Christian
Kauter, comme le porte-parole
de l'Union démocratique du
centre, Jens Lundsgaard-Han-

sen, juge préférable d'attendre la
suite des négociations avant
d'engager des pourparlers sur
l'adhésion. Les quatre partis
considèrent d'ailleurs que les né-
gociations en cours doivent être
poursuivies.

Pour Christian Kauter , l'EEE
apparaît toujours plus précisé-
ment comme une étape vers
l'adhésion. Si le traité EEE
aboutit , mais de manière non sa-
tisfaisante et en menaçant la
Suisse de satellisation, alors
deux solutions se présenteront:
refuser le traité et envisager l'op-
tion adhésion par la suite, ou ac-
cepter ce traité en tant qu'option
vers l'adhésion.

Eugen David estime qu'il est
temps d'abandonner l'illusion
d'un EEE solide et durable,
même pour la Suisse. Sans co-
décision, nous serons immédia-
tement des «Européens de deu-
xième classe». La question de
l'adhésion est ainsi arrivée beau-
coup plus rapidement que pré-
vu.
Pour André Daguet également,

il est illusoire de penser que tout
peut encore être négocié. Le re-
fus de la codécision est une réali-
té et il ne sert à rien d'attendre
que le traité soit déposé pour le
constater. Le représentant so-
cialiste pense qu 'une démarche
commune des pays de l'AELE
vers l'adhésion représenterait
une solution constructive. Elle
pourrait porter ses fruits, no-
tamment dans le domaine des
transports et de l'environne-
ment.

Plus prudemment , Jens
Lundgaard-Hansen affirme
qu'il n'est question, aujour-
d'hui , ni de rupture des négocia-
tions EEE ni d'une adhésion à la
CE. Il convient donc de poursui-
vre ces négociations et d'exami-
ner le traité qui en sortira . S'il
est mauvais, l'UDC préconise le
«cavalier seul» de la Suisse plu-
tôt qu'une adhésion prématu-
rée, étant entendu que cavalier
seul ne signifie pas isolation
mais poursuite des relations
avec la CE, sur le plan bilatéral.

(cps-InfoRom)

Les partis n y croient plus
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3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. ,- —'
4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez par d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-

ment d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement.

flÉfe LE PARFUM SI DÉLICAT! BEI
¦PR^Wù 7 millions d'amandiers en fleurs sous le jsHjVwM
*}* \_tfjl ciel éternellement , ^̂ c
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n NPeugeot
309 GT

Direction assistée
1989,32 000 km.
Superbe occasion

Fr. 16 250.-.
Garage

de La Prairie
f> 039/3716 22

DONNEZ DE
VOTRE SANG

SAUVEZ
DES VIES

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE
BRIQUETTES

sec, scié, bûché. Livraison à
domicile. Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.
<p 039/41 39 66

. 91-979 .

C. AESCHLIMANN

?0U'l0 "̂ ^^^MTO-ELECTRICITE

^̂ Aa*++^^^<m? «PB»-

Gérardmer 15-2400 Le Locle
Tél. 039/31 73 06 28-14222

. . . ¦¦ : .  ¦ ¦ ¦ ¦  ¦ . ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ :  /¦ .¦ . : . .  : . ¦. . ¦:¦: ¦:¦:¦:

Q.I. TESTÉS. L'Eglise de Scientologie
offre, pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos apti-
tudes déterminent votre futur. Connais-
sez-les! Eglise de Scientologie, rue
de la Madeleine 10. 1003 Lausanne.
<f> 021 /23 86 30 ou 021 /23 52 07.

238-884975

Pendant 2500 ans, l'homme a cherché
l'état de «CLAIR». Cet état peut mainte-
nant être atteint pour la première fois
dans l'histoire de l'homme. Le but des
mystiques et des sciences occultes a été
atteint. Il peut l'être pour vous.
Ecrivez à: opération «CLAIR», Made-
leine 10, 1003 Lausanne. 238-884975

m divers
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Le diesel
à la baisse
Après la baisse du prix de I es-
sence, voici celle du diesel : les
principales compagnies pétro-
lières ont annoncé hier une
baisse de cinq centimes du li-
tre de diesel à partir d'au-
jourd'hui.

Le prix plafond du litre de
diesel vendu à la colonne sera
de 1,18 franc. Et, selon les ré-
gions, les prix sont inférieurs
de cinq à 11 centimes. Jeudi
dernier, le prix du litre d'es-
sence avait baissé de deux
centimes, (ats)

Uruguay
Round:

reprise des
négociations

Les négociateurs du GATT se
sont mis d'accord sur une re-
prise générale des négocia-
tions sur la libéralisation du
commerce mondial, connues
sous le nom d'Uruguay
Round. Cette reprise des
pourparlers a été rendue pos-
sible par l'accord de principe
sur un cadre de négociations
concernant la question agri-
cole.

Quatre ans de discussions
de l'Uruguay Round n'avaient
pu se terminer comme prévu
début décembre en raison des
divergences entre la CE et les
autres puissances agricoles
mondiales sur la réforme de
l'aide aux agriculteurs, (ats)

Mieux laisser jouer
le marché !

Propositions du Vorort pour
résoudre les problèmes fonciers
Mieux laisser jouer le mar-
ché et moins laisser inter-
venir l'Etat: telles sont les
solutions prêchées par le
Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie
pour résoudre les pro-
blèmes posés par la politi-
que foncière suisse. Les
propositions contenues
dans la «conception fon-
cière libérale» publiée hier
à Zurich par l'organisation
faîtière de l'économie
suisse réclament en outre
une extension des zones à
bâtir au détriment des sur-
faces d'assolement agri-
coles ainsi qu'un assou-
plissement des prescrip-
tions sur la construction.

Les propositions du Vorort vi-
sent à déréglementer le marché
foncier et à laisser mieux s'ex-
primer les forces du marché. Le
Vorort insiste sur la nécessité
d'utiliser rationnellement le
sol. Cela signifie concrètement
que les zones à bâtir existantes
doivent être rapidement équi-
pées et rationnellement exploi-
tées.

L'Etat est en bonne partie
responsable du problème fon-
cier qui se pose en Suisse. Les
prescriptions et restrictions
qu'il impose paralysent les
forces du marché et contri-
buent à la hausse des prix. Or,
selon le Vorort, le problème du
sol ne peut être résolu que par
des moyens en accord avec
l'économie de marché. Quant
à l'Etat, il doit faciliter le fonc-
tionnement du marché et ten-
dre à augmenter l'offre.

Le Vorort propose de subdi-
viser les zones à bâtir confor-
mément aux besoins et de les
adapter périodiquement aux
changements. Les communes
doivent équiper les terrains. Si
elles tardent trop, les proprié-
taires doivent pouvoir le faire
eux-mêmes.

Le Vorort pense que l'on
pourrait tirer parti des terrains
exploités par l'agriculture en
zones à bâtir par une politique
d'échange. Agrandir les zones
à bâtir et adapter les surfaces
d'assolement à la forte aug-
mentation des rendements
agricoles doit être aussi possi-
ble, (ap)

Industries sur la réserve
Test conjoncturel neuchâtelois: morosité de mise
Pendant le dernier trimes-
tre 90. le conflit du Golfe,
la position défavorable de
la Suisse en matière de
renchérissement et le ni-
veau des taux d'intérêt ont
continué à inquiéter les
milieux industriels neu-
châtelois, relève le dernier
Test conjoncturel neuchâ-
telois: les nouvelles com-
mandes tardent en effet à
venir et les réserves de tra-
vail s'estompent peu à
peu.

Réalisé sur la base de ques-
tionnaires mensuels et trimes-
triels adressés à un échantillon
représentatif d'entreprises neu-
châteloises. le dernier test

conjoncturel de la Chambre
neuchâteloise du commerce et
de l'industrie et du Service de
statistique de la République et
Canton de Neuchâtel constate
la détérioration de la conjonc-
ture économique dans le can-
ton de Neuchâtel durant le der-
nier trimestre 90.

Une majorité de chefs d'en-
treprise qui participent au test
estiment en effet que la marche
des affaires s'est développée
de façon négative durant cette
période. En particulier, les car-
nets de commandes sont jugés
insuffisants. Une dégradation
particulièrement marquée dans
les secteurs de la métallurgie et
des machines: seuls 8 à 9% des
industriels de la métallurgie an-

noncent des entrées de com-
mandes qui vont en s'amélio-
rant. Quant à la situation du
secteur des machines, elle
n'est qu'à peine plus favorable.
Les industries des matières
plastiques sont elles aussi tou-
chées, mais dans une moindre
mesure.

Dans l'industrie horlogère
enfin, si la situation s'est elle
aussi détériorée durant le der-
nier trimestre 90, les partici-
pants au test ne portent cepen-
dant pas un jugement réelle-
ment négatif sur la marche des
affaires. Quant aux domaines
de l'alimentation, des boissons
et du tabac ainsi que des arts
graphiques, le développement
des affaires à la fin de l'an der-

nier est resté bien orienté. Mais
d'une façon générale au chapi-
tre des entrées de commandes,
les industriels neuchâtelois se
montrent pessimistes.

Ils ne s'attendent en effet
guère à ce que la réduction des
réserves de travail intervenue
durant le dernier trimestre 90
soit compensée par de nou-
velles commandes durant les
trois premiers mois de cette an-
née.

A relever aussi que l'utilisa-
tion de la capacité moyenne de
production pour l'ensemble de
l'industrie neuchâteloise est
estimée à 87% pour le dernier
trimestre 90 alors que ce taux
était de 90% une année aupa-
ravant.

Seule note «optimiste» dans
la morosité ambiante: l'emploi.
Les entreprises qui estiment
que le personnel qu'elles occu-
pent est insuffisant continuent
à être plus nombreuses que
celles annonçant des em-
ployés en surnombre. Ainsi, les
quelques cas de chômage par-
tiel qui ont été déclarés au dé-
but 91 pourraient rester l'ex-
ception. Cependant, cela ne si-
gnifie nullement qu'il puisse
intervenir un équilibre entre
entreprises demandeuses de
personnel et les autres: les em-
plois qui sont à repourvoir
dans les premières faisant ap-
pel, dans la plupart des cas, à
des qualifications spécifiques.

(TC-cp)

L'Afrique prise en tenaille
Guerre du Golfe et financement

des pays de l'Europe de l'Est
L'Afrique, en pleine crise
économique aggravée par
les turbulences politiques,
aura du mal à surmonter
les conséquences finan-
cières provoquées par la
crise du Golfe, en particu-
lier le choc pétrolier de
l'automne dernier, même
si les prix du brut ont à
nouveau baissé.

Elle risque en effet, selon les
experts, d'être prise en tenaille
entre les besoins de finance-
ment de l'Europe de l'Est et
ceux créés par la guerre du
Golfe.

«Il est encore difficile de me-
surer l'impact de la crise du
Golfe, mais l'Afrique est désor-
mais en compétition avec
d'autres régions du monde
pour l'aide internationale», ad-
met-on à la Banque Mondiale. '
On estime toutefois que des
mesures spécifiques ne sont
pas nécessaires pour le mo-
ment, alors que cela avait été le
cas après les chocs pétroliers
de 1973 et 1979.

Selon plusieurs experts eu-
ropéens, tous les pays africains
importateurs de pétrole ont été
directement touchés par la
hausse de quelque 50% des

cours après I invasion du Ko-
weït. Le baril s'est élevé en mo-
yenne à 27 dollars pour le deu-
xième semestre de 1990,
contre 17 dollars en moyenne
auparavant, les cours étant ac-
tuellement retombés autour de
20 dollars.

«Cela a constitué pour eux
un «impôt» supplémentaire
levé sur des économies déjà
fragiles», souligne l'un d'eux.
Quant aux producteurs de pé-
trole africains, leurs gains ris-
quent d'être neutralisés en par-
tie par la baisse des cours du
dollar, monnaie de règlement
des achats pétroliers.

Les premières estimations
faites à Paris concernant le sur-
coût pétrolier pour les pays
d'Afrique francophone et luso-
phone portaient sur _un mon-
tant de 800 à 900 millions de
francs pour 1990-91. Même
avec un baril moins cher en
1991, la facture supplémen-
taire serait de quelque 400 mil-
lions de francs.

Un expert américain, Gary
D. de Vight, travaillant pour le
Département d'Etat, a estimé
que la crise du Golfe avait coû-
té à l'Afrique subsaharienne
plus d'un milliard de dollars de
recettes en devises, en particu-

lier au Zaïre, a la Zambie, au
Kenya et au Zimbabwe.

La plupart des pays de l'Afri-
que subsaharienne achètent
l'essentiel de leur pétrole du
Golfe sous forme de produits
raffinés, ne disposant pas eux-
même de raffineries. Ces pays
- excepté l'Afrique du Sud et
les pays exportateurs nets de
pétrole - importent quelque
100 millions de barils de brut
par an, à peu près ce que pro-
duit l'Arabie Saoudite en deux
semaines.

Autre conséquence: le coût
de la guerre, qui pèse sur les
budgets de certains des princi-
paux bailleurs de fonds de
l'Afrique, d'autant plus que
l'aide des pays de l'OPEP à
l'Afrique subsaharienne est en
baisse (de 855 millions de dol-
lars en 1985 à 185 en 1988).

L'aide publique au dévelop-
pement, qui a déjà stagné ou
même baissé, risque donc
d'être touchée à un moment de
«fatigue» des donateurs, et
dans un contexte de concur-
rence accrue pour des fonds
entre l'Afrique et les pays d'Eu-
rope de l'Est, qui dépendent
dans une certaine mesure eux
aussi des financements pu-
blics, (ats)

Le dollar a poursuivi sa pro-
gression, hier à Zurich, où il
valait 1,3095 (1,2982) fr en
fin d'après-midi. La livre ster-
ling s'est également amélio-
rée, passant de 2,5050 fr à
2,5102 fr.

Les autres devises impor-
tantes se sont appréciées par
rapport au franc suisse. Ainsi
100 marks s'échangeaient à
85,84 (85,47) fr, 100 francs
français à 25,27 (25,15) fr,
100 liresà0,1151 (0,1144) fr
et 100 yen à 0,9815 (0,9771)
fr. (ats)

Le dollar
poursuit

sa progression

DOW JONES * 
25 2 91 2887,87UUVV UUIVEO W 26.2.91 2864.60

71113 mU JL 25.2.91 1028,00-LU ni Un ? 26.2.91 1018.03
4 HC JA\ Achat 1,2895
9 uo * Vente 1,3245

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 357.50 360.50
Lingot 14.950.— 15.200.—
Vreneli 101.— 111.—
Napoléon 90— 99 —
Souver. S new 110— 127.—
Souver. $ old 115.— 126.—

Argent
$ Once 3.50 3.70
Lingot/kg 147.07 155.60

Platine
Kilo Fr 16.115.— 16.338.—

CONVENTION OR
Plage or 15.400.—
Achat 15.000.—
Base argent 200.—

INVEST DIAMANT
Février 1991:245

A = cours du 25.2.91
B = cours du 26.2.91

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A B
Kuoni 24000.— 24000 —

C. F. N.n. 1200.— 1100.—
B. Centr. Coop. 755.— 750 —
Crossair p. 420 — 420.—
Swissair p. 820.— 812.—
Swissair n. 700.— 680.—
LEU HO p. 1250.— 1350.-
UBS p. 3470.— 3350.—
UBS n. 718.- 710.-
UBS b/p 137.50 135.—
SBS p. 324.— 315.-
SBS n. 273.— 268-
SBS b/p 281 — 277.-
C.S. hold. p. 1880.— 1845-
C.S. hold. n. 375.- 365.-
BPS 1375.— 1350 —
BPS b/p 123.— 122.—
Adia Int. p. 765.— 790.—
Elektrowatt 2960.— 2960.—
Fort» p. 2400.- 2350.-
Galenica b/p 330.— 330.—
Holder p. 6020.- 4860-
Jac Suchard p. 7550— 7550.—
tandis n. 1070.— 1060.—
Motor Col. 1460.— 1500 —
Moeven p. 4700.— 4600.—
Bùhrle p. 520.— 495.—
Bûhrle n. 162— 162.—
Bùhrle b/p 15C— 140.—
Schindler p. 5600.— 5420.—
Sibra p. 350.— 345.—
Sibra n. 325.— 325.—
SGS n. 1430- 1440.—
SMH20 170.- 170.—
SMH 100 510.- 495.-
La Neuchât 825.— 825 —
Rueckv p. 3450.— 3400.—
Rueckv n. 2510.— 2500.—
W'thur p. 4140.— 4060.—
W'thur n. 3280.— 3200.—
Zurich p. 4570.— 4410.—
Zurich n. 3830.— 3780 —
BBC l-A- 4550.— 45E0.-
Ciba-gy p. 2870.— 2830.—
Ciba-gy n. 2490.— 2470.—
Ciba-gy b/p 2420.— 2360.-

Jelmoli 1570.— 1550.—
Nestlé p. 8020 — 7960.—
Nestlé n. 7700.— 7670.—
Nestlé b/p 1510.— 1510.—
Roche port. 6740 — 6850.—
Roche b/j 4120.— 4080.—
Sandoz p. 11500.— 11250.—
Sandoz n. 9900.— 9800.—
Sandoz b/p 2170.— 2150.—
Alusuissep . 1095.— 1075.—
Cortaillod n. 5500.— 5300.—
Sulzer n. 4450.— 4610 —

A B
Abbott Labor 61.— 61 —
Aetna LF cas 59.25 58.50
Alcan alu 29.25 27.75
Amax 33.50 32.—
Am Cyanamid 73— 73.75
ATT 43.75 44.-
Amoco corp 65.25 66.50
ATLRichf 163.- 163.-
Baker Hughes 34.50 37.—
Baxter 40.75 39.25
Boeing 63.25 61.50
Unisys corp 5.75 5.80
Caterpillar 65.50 65.75
Citicorp 20.75 20 —
Coca Cola 69.75 69.50
Control Data 16.25 16 —
Du Pont 50— 48 —
Eastm Kodak 59.50 57.50
Exxon 69.75 69.50
Gen. Elec 91.— 90.50
Gen. Motors 47.— 46.-̂
Paramount 55.— 55.—
Halliburton 64— 68 —
Homestake 19.75 20 —
Honeywell 74— 74.50
Inco Itd 40.— 39.50
IBM 174.- 173.-
Litton 106.— 104.—
MMM 114.— 114.—
Mobil corp 76.25 76.—
NCR 121.- 121.-
Pepsico Inc 43.50 43.50
Pfizer 133.- 136.50
Phil Morris 88.25 88.75
Philips pet 33.50 32.75
Proct Gamb 108.50 108.—

Sara Lee 45.— 44.75
Rockwell 34.50 34.50
Schlumberger 77.75 80.75
Sears Roeb 42.— 40.50
Waste mgmt 51.50 52.—
Sun co inc 39.75 39.75
Texaco 77.— 77.—
Warner Lamb. 102.- 101.50
Woolworth 44.— 44.25
Xerox 70.75 70.50
Zenith et 9.50 10.—
Anglo am 37.75 38.25
Amgold 73.50 76.50
De Beers p. 29.75 29.50
Cons. Goldf l 21.- 21.-
Aegon NV 93.75 92.-
Akzo 71.50 70.25
ABN Amto H 28.50 28.25
Hoogovens 38— 39.25
Philips 20.50 20-
Robeco 72.25 72.75
Rolinco 68.75 69.50
Royal Dutch 102.— 102.—
Unilever NV 116.— 115.50
Basf AG 204.— 199.-
Bayer AG ' 225.— 220.—
BMW 425.— 410.—
Commerzbank 231.— 227.—
Daimler Benz 538.— 525.—
Degussa 300.— 287.—
Deutsche Bank 574.— 559 —
Dresdner BK 323.— 315.—
Hoechst 212.— 204.50
Mannesmann 254.— 243.—
Mercedes 418.— 416.—
Schering 656.— 644.—
Siemens 551.— 535.—
Thyssen AG 190.- 186.-
VW 335- 319.—
Fujitsu Itd 11.75 11.75
Honda Motor 13.75 13.50
Nec corp 16.25 15.25
Sanyo electr. 6.80 6.35
Sharp corp 14.— 13.50
Sony 68.50 67.—
Norsk Hyd n. 38.75 38.25
Aquitaine 73.50 74.75

A B
Aetna LF & CAS 45% 44V4
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 6314 64%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 27% 2714
ATT 33% 3314
Amoco Corp 51% 51.-
Atl Richfld 126% 127%
Boeing Co 46% 46.-
Unisys Corp. 4% 4%
Can Pacif 19% 19.-
Caterpillar 50% 50%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 53% 63%
Dow chem. 53% 53%
Du Pont 37% 37%
Eastm. Kodak 44% 44.-
Exxon corp 53% 53%
Fluor corp 49% 48-
Gen. dynamics 26% 24%
Gen. elec. 69% 68%
Gen. Motors 35% 35%
Halliburton 52% 51 %
Homestake 15% 15%
Honeywell 57% 57%
Inco Ltd 31*- 30%
IBM 133% 129%
m 55% 54%
Litton Ind 81.- 80-
MMM 88% 87%
Mobil corp 58% 69%
NCR 93% 95%
Pacific gas/elec 24% 24%
Pepsico 33% 32%
Pfizer inc 105.- 103%
Phil. Morris 68% 66%
Phillips petrol 25% 26%
Procter & Gamble 83% 83%
Rockwell intl 27% 26%
Sears. Roebuck 31% 30%

Sun co 30% 31 %
Texaco Inc 59% 61 %
Union Carbide 19% 19-
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 30% 31.-
UTD Technolog 48- 47%
Warner Lambert 79% 77%
Woolworth Co 34% 34%
Xerox 54% 55.-
Zenith elec 7% 7%
Amerada Hess 47% 48%
Avon Products 41 % 40%
Chevron corp 71 % 72%
UAL 145.- 140%

Motorola inc 62% 60%
Polaroid 27% 26%
Raytheon 74% 74%
Ralston Purina 103% 104%
Hewlett Packard 47% 46%
Texas Instrum 41 % 40%
Unocal corp 25% 26.-
Westingh elec 30- 29%
Schlumberger 62% 61.-

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A 8
Aj inomoto 1630.— 1660.—
Canon 1600.— 1500.—
Daiwa House 2050.— 2030.—
Eisai 2070.— 2050.—
Fuji Bank 2520.- 2520.-
Fuji photo 3570.— 3510.—
Fujisawa pha 1910.— 1890 —
Fujitsu 1220.— 1200.—
Hitachi chem 1350.— 1370.—
Honda Motor 1410.— 1370.-
Kanegafuji 773.— 775.—
Kansai el PW 3040.— 3070-
Komatsu 1040.— 1040 —
Makita elec. 1840 — 1790.—
Marui 2090.— 2080.—
Matsush el l 1830.— 1850 —
Matsush el W 1670.— 1630.—
Mitsub.ch. Ma 903 — 888 —
Mitsub. el 805.— 790.—
Mitsub. Heavy 839.— 825.—
Mitsui co 829 — 811.—
Nippon Oil 1170- 1220-
Nissan Motor 820.— 815 —
Nomura sec. 2150.— 2140.—
Olympus opt 1130 — 1120.—
Ricoh 828.— 827.—
Sankyo 2490.— 2490.—
Sanyo elect. 670.— 670.—
Shiseido 2190.- 2170 —
Sony 6920.— 6830 —
Takeda chem. 1790.— 1760.—
Tokio Marine 1390 — 1360.—
Toshiba 894.- 874 -
Toyota Motor 1830.— 1820 —
Yamanouchi 3240.— 3200.— I

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vent*

15 US 1.25 1.33
1$ canadien 1.07 1.17
1£ sterling 2.39 2.64
100 FF 24.25 26.25
100 lires 0.1065 0.1215
100 DM 84.50 86.50
lOO tlholland. 75.- 77.-
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.30 1.45
100 schilling aut 12.05 12.35
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

1 $ US 1.2895 1.3245
1$ canadien 1.1165 1.1515
1 £ sterling 2.48 2.54
100 FF 24.95 25.45
100 lires 0.1130 0.1160
100 DM 84.95 86.55
100 yen 0.9685 0.9915
lOO fl. holland. 75.30 76.90
100 fr belges 4.1250 4.2050
100 pesetas 1.3590 1.3990
100 schilling aut. 12.07 12.31
100 escudos 0.9660 0.9960
1 ECU 1.7495 1.7845
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1108 cm3. 50 CV et, en prime, des extras d'une valeur de fr. 3040.-: ¦ radio-

cassette Clarion 955 HP ¦ 2 haut-parleurs ¦ dans le coffre , 4 pneus d'hiver
montés sur jantes ¦ sièges arrière rabattables séparément ¦ verrouillage

centralisé ¦ lève-glaces électriques à l'avant. Disponible de suite pour un

essai, pour l'achat (Fr. 14 200.-) ou une offre de leasing chez: »¦»'

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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A vendre au Locle

BELLE FERME
mitoyenne, répovée, comprenant 2 chambres à coucher, 2 salles
de bains, 1 bureau, 1 salon/séjour avec cheminée, cuisine avec
coin à manger, 1 garage, grenier aménageable, grand jardin
ensoleillé.

Pour traiter: environ Fr. 80000.-

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:
Gérance Charles Berset ou Gérance Elio Peruccio

Bournot 25 France 22
2400 Le Locle 2400 Le Locle

cp 039/31 34 14 <p 039/31 16 16
91-119

| ( SB République d'Autriche

U §! _ Tranche A

I I Emprunt 65/s% 1991-2001 de fr.s. 150 000O00
^̂  ̂ ^̂  ̂ - ' ..- ; .  . . ' 31 - ï '  '—! -z ~ '-

' "fH == '* ' T î .-.r Cr.r.ï i . , - ¦'" ;. 'V" ¦- ¦ ; '"i ^-V * ¦ ' J- .- -• - -., r , -,p.̂  ,..,_ .i-ly> '̂  j)Bvr, îl .";';' ':.;
|= H . 1  Tranche B i-i ĵ -;w.fi abnum i u

| | Emprunt 63/4% 1991-2006 de fr.s; 150 000 000

IH = Les institutions soussignées offrent en souscription publique le susdit emprunt

 ̂  ̂ jusqu 'au 1 mars 1991, à midi
|H  ̂

Les conditions sont les suivantes:
= = Taux d'intérêt: Tranche A: 65/s% p. a.
= s Tranche B: 63/4% p. a.
= != Prix d'émission: Tranche A: 101'/4%+0,3% timbre fédéral de négociation
= = Tranche B: 102% +0,3% timbre fédéral de négociation

= = Remboursement: L'emprunt sera remboursé entièrement le 14 mars 2001 (Tranche
S  ̂

A) et le 14 Mars 2006 (Tranche B).
= = Remboursement Tranche A: sans mention d'une raison à partir du 14 mars 1999 à
Ê=i H anticipé: 101% (avec primes dégressives de 0.5% annuellement)
= = Tranche B: sans mention d'une raison à partir du 14 mars 2000 à
= = 101% (avec primes dégressives de 0.25% annuellement)
= = Durée: Tranche A: max. 10 ans
= = Tranche B: max. 15 ans
= = Coupons: Coupons annuels au 14 mars

 ̂
JE Coupures: Obli gations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100 000.-

= M Libération; 14 mars 199 1
= = Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
= = Impôts: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans déduc-
= = tion d'impôts ou de taxes autrichiennes présents ou futurs. Selon
S = les prescriptions légales actuellement en vigueur, les intérêts de cet
= |§ emprunt ne sont pas soumis à l'impôt anticipé suisse.
=i = Restriction de vente: The Bonds hâve not been and will not be registered under the
= == U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject to
§| H= U. S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Bonds
= = may not be offered , sold or delivered within the United States of
= = America or to U. S. persons.
= Eë Numéro de valeur: Tranche A: 423.54 1
H =E Tranche B: 423.542

Hj = Les souscriptions sont reçues sans frais par toutes les succursales des institutions ci-dessous:

= = Union de Banques Société de Banque Crédit
jH m Suisses Suisse Suisse
Ei §§ Banque Populaire Banques Cantonales Groupement des Banquiers
== = Suisse Suisses Privés Genevois
= =§ Banque Paribas (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) S.A.
= ==_ HandelsBank NatWest Wirtschafts- und Privatbank Deutsche Bank (Suisse) S.A.
= = Banque Julius Bar Banque Sarasin & Cie CBI-TDB Union Bancaire
= = & Cie S.A. Privée
§1 W; J. Henry Schroder La Roche & Co. Banque Hypothécaire
= = Bank S.A. et Commerciale Suisse -
=g = HYPOSWISS

^^^ 
_M — Bank Cantrade S.A.

— =I~ 
«4-4201 

A proximité de Moutier, à remettre
important commerce de

boulangerie-pâtisserie
Chiffre d'aff. env. 800000 fr. Location
2500 fr./mois. Bail minimal dix ans.
Spacieux appartement à disposition.

" Prix de vente selon expertise.
Ecrire sous chiffre 1 S 22-602480 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

4»4

I I /W\ miSÙT¦¦U? \i'/ Nous louons \N
/ /  à NX

/ /  La Chaux-de-Fonds NN

lu- surface -J
commerciale

env. 220 m*
Bien située.

Libre tout de suite.
Prix Fr. 150.-/m*

à discuter.
^m Grand-Rue 12 S '
WTm 2710T«v»r.nej g

IfiSS Tél. 032 91 17 77 B ' .
¦ ¦H conmil. Fax 032 913 407 °

l votre conseiller en immobilier J

V_ - " ¦ ' /

A vendre

atelier
avec séparateur à essence - bureau.
Places de parc.

Offres sous chiffres G 28-636219 à
Publicitas, 2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre à l'emporter

BUVETTE
du port à Hauterive
(Chez Gabou).
Conviendrait à société ou comme
maisonnette de campagne.
Faire offres:
Chez Gabou, 2068 Hauterive
<p 038/33 67 77

28-33708

Publicité intensive.
Publicité par annonces

CLAVIER ,,â feljk / / •
ÉGAL v̂ Sa ffâMOT
DAO ..̂ f̂âK

fj f  Pour une entreprise de la
t̂ région, nous sommes â la
I recherche d'un

dessinateur
qui aura pour tâches:
- l'élaboration de boîtes de

montres H.G.
Vous qui travaillez sur DAO -

Vous qui aimez
les responsabilités.
Vous qui avez entre 25 et 40 ans.
Alors contactez
Patrice Blaser qui conviendra
d'un entretien avec vous^___--.
28-12610 "gl i  ft3\

Conseils en personnel mmmJmmm *W
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

A vendre à CHÉZARD/IM E

terrain à bâtir
Sans engagement.
Parcelle 13 184 m2.

Prix de vente: Fr. 250.-/m2.
Pour tout renseignement:

IMMOBILIEN UND VERWALTUNGEN
René Perret, Freudenreichstr. 72,

3047 Bremgarten, J5 031/23 86 91.
Heinz Ramseier, Murtenstr. 33,

3215 Buchslen, ,' 031/751 09 29.
530-101322

# immobilier
^¦y,y.x.ïssMn<MXMm ^^ '



WÊ IwËl tapis d'Orient H
MB  ̂

I milieux laine H

m ^«Hducommun sa moquïiK ,l
fpt? L̂W 0^**** literies - rideaux S i

§§| Boulevard des Eplatures 21,2300 La Chaux-de-Fonds, ? 039/26 00 04 a ||

j j |  ç-^ REVÊTEMEMENTS DE SOLS H
HH /££< /7 Moquette - Lino - Plastique H

I J&mmmmji Rua du Bols.NM11 1
Wà (&f (fi 039/26 03 26 - Privé: 26 93 78 H
SgJS *** 2300 La Chaux-de-Fonds B
¦K| 28-12483 WM

¦ tlflrlOd f ILS iA Ç/ff |̂ | I
ffj'J Maîtrise fédérale l\lifflll r I H
K&" Parc 9 «  ̂ ĵjjppr L, 

g
||§ <p 039/28 16 24 Fax 039/28 15 56 2300 La Chaux-de-Fonds H
l|»?j^̂ & '̂3ffcEJtfBHay â[ â iB â̂ a â̂ ala âl1

Wi 5553»  ̂
ENTREPRISE 

DE 
PARQUETS «

¦M / Ŵ^xl l/VRO C*39 23*6603 Parquets neufs en tous genres. H
ga <̂ 4^ îî

|L|| 
aC*"!.! \ i IZD Rénovations anciens parquets B

Irai /^ q̂'l ''h I rl/\LlZl% Ponçage, imprégnations. B¦Kg| j  Tapis plastiques. BK3 ¦ VIEUX-WTRIOTES 47-LA CHAUX-DE-FONDS r r ^ 28-12099 H

¦bn //V /%> Magasin Le Paillasson B
En AXv^ Nfe, Passage du Centre 3 B
IB /S T/ Ï/  V^ 2300 La Chaux-de-Fonds B
B| <£o«l e-ni /P" - 

«5 039/28 70 75 B

W\ EPITREx /̂ SA So,s -TaPis H
si fcn \x *%z Parquets-Rideaux 28-12053 B

£9 Plâtrerie-Peintu re - Plafonds suspendus ., —L A  ¦ H
KSI Papiers peints-Chape liquide - [ ÏC Q .  H

I Claude jeanneret |j§] ? I
œ| Envers 39 ¦? 039/31 37 61 2400 Le Locle S B

l\\\\\z ^̂} ^̂ ^̂ m̂mm (B»" ji a â^̂ l

1er mars 1991
Délai pour la remise des annonces
Edition du jeudi 28 février 1991:

mardi 26 février, à 12 heures
Edition du vendredi 1er mars 1991:

pas d'édition
Edition du samedi 2 mars 1991:

mercredi 27 février, à 12 heures
Edition du lundi 4 mars 1991:

mercredi 27 février, à 12 heures
Edition du mardi 5 mars 1991:

jeudi 28 février, à 12 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

Yfj7 PUBLICITAS
\ 1"̂ / La Chaux-de-Fonds Le Locle
\l / Place du Marché Rue du Pont 8
\ f Case postale 2054 Case postale 151
\f <fi 039/28 34 76 <p 039/31 14 42
Y Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42 ,.' ' 28-12536

ff f̂e uwr "PROMOTION 199T Ŝ|
(||sHpT EN FAVEUR DE L'ACCESSION
¦¦¦ ¦M ¦¦¦ ; A LA PROPRIETE

" - A NOS 100 PREMIERS CLIENTS
DE SUISSE ROMANDE NOUS OFFRONS:

• La prise en charge des frais de notaire
(promesse et acte de vente)

• La prise en charge des frais de copropriété durant la première année
ainsi que:

• Les avantages du " CREDIT IMMOBILIER HPT"
- un abaissement des mensualités durant les premières années
- un plan financier établi sur 25 ans, révisable en tout temps
- fonds propres: 10, 15 ou 20%

Sélection de 5 objets parmi nos 70 appartements destinés à la vente j
I dans le canton de Neuchâtel et la proche région du Jura. I

,- " "
LA

" ,'
¦"— LA

"

CHAUX-DE-FONDS, CHAUX-DE-FONDS COURGENAY ,
Àproxuriité immédiate du centre ville, pans une ancienne résidence rénovée , ., •¦-  ̂Superbe immeuble ̂  Dans petits immeublesen voie ^ 

p i  f "Style maison de Maître" > ; i '•""•'"1 renové'avec soin, iMy >..,;
| de finition;X)bjet unique: V^sïe 5^2 pièces 133 

m2 J \ A quelques minutes de Porrentruy. j j
j 13 pièces mansardé  ̂ ' | ï>arMng mcius.- 

^ 
j spiehdidè 3% pièces¦

.] avec balcon. Parking inclus.; ' f Mensualité "PROMOTION 91" j balcon, 2 salles d'eau. Parking inclus. |; Mensualité "PROMOTION 91" « j - -"* i : Mensualité "PROMOTION 91" - S

^dès F*l'422.-~ dès^rJ2W76.- dësFia!118.V \i \ i ! ' , . -¦* >0  ̂H"' ; 1 |: '' ¦ " ' ' - xN * ' " I  ? '' ¦' ' ' - ' '̂  \
^«| ffi* ' 

^rff'- ' • ' .- ¦ ¦ ¦:" -- . "'- ; . -• V.v .^ 'j

SAINl ÎMIER  ̂̂  SAINT^BLAISE j
Bel immeuble rénové,̂  . „ ; Près du lac et à proximité dû

centre ville. ' ' ^ * ". centre. Beaux petits immeubles à
Wh r!iiV«Kî-" » en cours de construction. ïJ-./2 pictca - — --J p.]  | . ¦ aEKai» ;.:

5-1 à deë condiuons?finfflœièrew^ r ^Magnifique H /2«pieceS'T"" l
1 sans concurrence. .:. - •• » i avec jardin privatif. Parking inclus. ï
Mensualité "PROMOTION 9 l>i l Mensualité "PROMOTION 91", *? *

dès Fn625.-- dès Fr.l?635.-- '
N'HESITEZ PLUS!

être propriétaire c'est: 
se préparer une retraite heureuse - préserver son capital \maîtriser ses charges mensuelles - aménager son cadre de vie selon ses goûts. !

^^¦:ïïi^iLl'.i, L;ï HBHBSKI -: ¦ ^DGa^DH 98 . ¦ :̂  , ' m%\ *î*î !aM»e»̂ â  ti.ua
i

BOUDRY - Salle de spectacles
8, 9,16 mars 1991 à 20 h 30 précises

CENTENAIRE Chœur mixte L'Aurore

SPECTACLE INÉDIT
Création de Bernard Contesse

Chœur mixte Direction: Gérard Lebet
Avec la précieuse collaboration d'un Ensemble instrumental

des comédiens de la troupe des
Amis de la Scène de Boudry

et des jeunes danseurs du Club Dynamic-Dandies, Boudry

DANSE avec Alpha Musique
Entrée adultes (danse comprise) : Fr. 12.-

Enfants jusqu'à 13 ans: Fr. 7.- •
LOCATION: Boutique Fanny, Boudry,

¦? 038/42 27 07 450-100292

|HlH||ip|B
Journées portes ouvertes

• le vendredi 1 er mars 1991 de 14 à 17 h

• et le samedi 2 mars 1991
de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

Rue des Envers 31 au Locle

Avec Fr. 30000.- de fonds propres et un loyer de
Fr. 1147.50, plus charges, devenez propriétaire d'un

magnifique appartement
de 4 pièces

avec poutres apparentes, cuisine complètement
agencée, bains/W. -C., petit local et part

au jardin commun

â vendre également:

duplex de 41/2 pièces
ainsi qu'un

2 pièces
p 038/53 44 45

WaU Ha â â̂ â a âlV

A vendre
au Val-de-Ruz

10 minutes
de Neuchâtel

grande usine
avec habitation.
Superbe affaire

pour artisan
indépendant.

</! 038/42 50 30
450-1065

L'annonce/
reflet vivant
du marché

A vendre de particulier
à Savagnier

VILLA
3 appartements,
4-3 et 2 pièces,
jardin et verger 1800 m2.
Prix à discuter.
Faire offre sous chiffres
Q 28-033709 à Publicitas,
2001 Neuchâtel



Pour animer et commenter les visites du Château et
de la Collégiale de Neuchâtel, nous engageons:

3
PllinCC * visites organisées du
u U i U t M 1 er avril au *̂ ° 

sePtem*
À rriinc n«nTici bre, à taiSOn de 3 àTEMPS PARTIEL 6 heUres par jour (10 à

16 heures avec pause de 12 h 45 à 14 heures);
visites également le samedi et le dimanche;

• langue maternelle française ou allemande avec
connaissances de l'autre et si possible notions
d'anglais et d'italien;

• traitement à convenir;

• entrée en fonction: 1er avril 1991 ou à convenir.

Ce poste conviendrait particulièrement à une per-
sonne (homme ou femme) marquant de l'intérêt
pour le patrimoine historique de Neuchâtel.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un bref curriculum vitae et d'une photographie
sont à adresser à l'Intendance des bâtiments de l'Etat
Château - 2001 Neuchâtel, jusqu'au samedi
9 mars 1991 au plus tard.

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès de M. J.-F. Schaller - Intendance des bâti-
ments de l'Etat - <p 038/22 36 02.

28-119

Une entreprise renommée de la vallée de Tavannes nous a
chargés de chercher son futur

CHEF DE
CENTRE DE PRODUCTION
Profil du poste:
Subordonné à la Direction technique, ce poste requiert

• de bonnes connaissances pratiques dans la technique de
production des montres quartz et mécaniques, spéciale-
ment de la pose cadrans/aiguilles et de l'emboîtage

• une grande expérience dans la direction de personnel
• la capacité de suivre les ateliers au niveau delà productivité

et de l'améliorer

Profil du candidat:
• formation: horloger (CFC) ou technicien
• âge: 30 à 48 ans
• langue: français
• expérience de quelques années souhaitée dans la direction

de personnel

Nous attendons votre dossier qui sera traité avec la plus
grande discrétion.

BOVA SERVICE/SÉLECTION-CADRES
Rue des Marchandises 2,2502 Bienne
Tél. 032 23 87 17

410-233

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

un chef d'équipe génie civil
un machiniste pour trax
à pneus et pelle rétro
Entreprise 

fff/fffj /j //
cp 038/24 53 53 Fahys 9 2000 Neuchâtel

450428

EMPLOIS f

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'uEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342); en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

OOWaootOTtwtfwawaww«aw f̂ftwM»MuiMyrTW¥Tw»*»w*Twv«-»«i» -...— ¦.¦¦¦¦—.- -—

Positions supérieures

Un/une médecin
Les tâches englobent l'appréciation

de la technologie médicale, l'évaluation des
analyses de laboratoire, la direction de
groupes de travail, la collaboration dans des
colloques officiels et inofficiels ayant de l'im-
portance sur le plan de la santé publique. Ti-
tulaire d'un diplôme fédéral, quelques années
d'expérience pratique et de l'intérêt pour les
problèmes actuariels, èpidémiologiques et de
politique de la santé. Langues: l'allemand ou
le français avec de bonnes connaissances
d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
0 031/619012.
P. Trevisan

Un/une entomologue
spécialisé/e dans
l'arboriculture fruitière
Diriger des groupes de travail d'en-

tomologie spécialisés dans l'arboriculture
fruitière. Elaborer les bases pour un service
phytosanitaire intégré dans l'arboriculture
fruitière. Développer des stratégies phytosa-
nitaires à long terme. Tester des insecticides
et acaricides en ce qui concerne leur action et
leurs effets secondaires. Collaborer avec des
groupes de travail nationaux et internatio-
naux. Traiter des questions agricoles d'ordre
écologique. Conseiller les stations cantonales
de recherches et les praticiens. Diplôme
d'enseignement supérieur en agronomie ou
biologie, si possible avec formation spéciali-
sée ou expérience dans le domaine de l'ento-
mologie. Langues: l'allemand avec bonnes
connaissances du français et de l'anglais. En-
trée en fonction: 1er octobre 1991.

Lieu de service: Wâdenswil
Adresse:
Station de recherches en
arboriculture, viticulture et
horticulture, service du personnel,
8820 Wâdenswil,
0 01/7836111, K.Schârer

Suppléant/e du chef
d'un service
Suppléant/e du chef du service pour

la coordination des transmissions dans le do-
maine de la défense générale (coord trm DG).
Elaborer et présenter les solutions praticables
pour la coord trm DG basées sur le dévelop-
pement des télécommunications civiles et mi-
litaires. Assistance technique de projets de-
puis la planification jusqu'à la réalisation, y
compris la coordination avec les instances ci-
viles et militaires. Etudes complètes d'ingé-
nieur-électricien EPF ou études complètes
d'ingénieur ETS en télécommunications avec
expérience professionnelle correspondante.
Goût pour les contacts humains et talent de
négociateur. Officier, de préférence des
troupes de transmission ou des services de
transmission. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue, bonnes connaissances de l'an-
glais. -

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transmission, service du personnel,
3003 Berne

Un/une secrétaire de la
Commission suisse des
cartels
Etudes universitaires complètes en

économie nationale, év. en droit. Expérience
professionnelle acquise dans l'industrie pri-
vée ou l'administration. Intérêt pour les ques-
tions concernant la politique de concurrence,
la concentration économique et la politique
économique de l'Etat. Aptitude à rédiger des
rapports difficiles. Personne capable d'assu-
mer une surcharge de travail. Langues: l'alle-
mand ou le français avec bonnes connais-
sances de l'autre langue. Connaissance de
l'anglais souhitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général,
services centraux, Bundeshaus Ost,
3003 Berne, 0 031/612012

Un/une chef de service
spécialisé (obusiers
blindés
et chars de grenadiers)
pour l'ensemble de la Suisse. Res-

ponsabilité des systèmes selon les prescrip-
tions d'entretien. Elaboration de bases de dé-
cision. Responsabilité de la formation. Dispo-
nibilité à faire des déplacements. Formation
complète d'ingénieur ETS en automobiles ou
en machines. Facilité de rédaction et d'èlocu-
tion. Utilisateur TED. Langues: le français et
connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Lieu de service: Romont
Adresse:
Parc automobiles de l'armée de
Romont, 1680 Romont,
0 037/528161, M.Aebischer

Rédacteur/trice
pour le «Courrier CFF». Comme

membre de notre petite équipe de rédaction
de la Division de la communication et respon-
sable de l'édition française du «Courrier CFF»,
vous contribuez à forger le climat de l'entre-
prise. Vous accordez autant d'importance à
une information claire qu'à de bonnes rela-
tions entre les cheminots et la direction d'en-
treprise, vous disposez des aptitudes profes-
sionnelles requises et vous vous intéressez
aux problèmes des transports publics. Vous
appréciez le contact avec le personnel de
tous les niveaux et de tous les secteurs, vous
possédez de bonnes connaissances de la lan-
gue allemande, vous avez le sens de l'initia-
tive et l'on peut compter sur vous.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Secrétariat général CFF,
Hochschulstrasse 6, 3030 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste des questions
de sécurité en
informatique dans
l'administration fédérale
Créer et tenir à jour un dispositif de

sécurité dans le domaine de l'informatique
pour toute l'administration fédérale; analyser
la situation de menace, élaborer des analyses
de risques et des projets de sécurité, conseil-
ler et initier les services informatiques à
toutes les questions de sécurité; établir les
procédés, méthodes, listes de pointage et ca-
talogues de mesures pour ordonner et réali-
ser les dispositions en matière de sécurité;
examiner les mesures de sécurité quant à leur
opportunité et contrôler leur fonctionnement.
Cette tâche exige un/une informaticien/ne
expèrimenté/e dans la direction de projets et
doué pour la négociation, afin de pouvoir dé-
fendre avec compétence les intérêts en ma-
tière de sécurité auprès des responsables de
l'informatique et des utilisateurs. Langues: le
français ou l'allemand, avec de bonnes
connaissances de l'autre langue et de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Un/une responsable du
groupe planification du
matériel
Responsable du groupe sur les plans

techniques, de l'organisation et du personnel.
Déterminer les besoins en matériel par rap-
port aux commandes et organiser l'approvi-
sionnement. Coordination des délais de la
préparation de production des pièces à fabri-
quer dans l'entreprise. Participation aux né-
gociations d'achats avec fournisseurs et
chefs de projets. Technicien/ne TS. Expé-
rience industrielle souhaitée.

Lieu de service: Thun
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86,3602 Thoyne,
0 033/282028, W.Stoller ' '

Pharmacien/ne
Collaborateur/t rice à la pharmacie

de l'armée, section fabrication et officine,
pour la préparation de la production pharma-
ceutique de secours. Développement galéni-
que de médicaments parentéraux, buccaux et
externes. Suppléant/e du chef de section. Va-
lider des procédés de production. Traitement

de problèmes relatifs à l'environnement à
l'échelon de l'Office fédéral ainsi que de
questions scientifiques. Représenter la res-
ponsable de l'officine. Etudes complètes de
pharmacie, dissertation souhaitée. Ev. expé-
rience de l'industrie. Langues: l'allemand ou
le français, avec bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Ittigen/BE
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22,
0 031/673451, HerrJost

Professions administratives

Un/une fonctionnaire
d'administration
La section information du Bureau de

l'intégration engage un/une secrétaire de ré-
daction de langue française. Le/la titulaire
doit être au bénéfice de très bonnes connais-
sances de la langue allemande (èv. anglais ou
italien). La Section information coordonne et
diffuse l'information sur la politique d'inté-
gration européenne du Conseil fédéral (négo-
ciations Espace économique européen, rap-
ports avec la Communauté Européenne). Ob-
jectifs : Renforcer le secrétariat de la section
et travailler en étroite collaboration avec le ti-
tulaire actuelle. Tâches: travaux de secréta-
riat usuels (correspondance) et renseigne-
ments téléphoniques, organisation et planifi-
cation de manifestations diverses (sémi-
naires, journées d'information et séances).
Travaux de rédaction autonomes, communi-
qués de presse, discours et articles divers.
Mise au point, d'entente avec les responsa-
bles de la section, d'une documentation gé-
nérale (articles de presse et documents inter-
nes). Aisance rédactionnelle, facilités dans
les contacts avec l'extérieur, bonnes capaci-
tés d'organisation.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des affaires
économiques extérieures,
Bundeshaus Ost. 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice à la section de la

pomme de terre. Révision des demandes de
subsides pour l'utilisation des pommes de
terre. Collaboration à la comptabilité concer-
nant la mise en valeur des excédents. Exécu-
ter des travaux généraux de secrétariat. Col-
laboration au secrétariat du traitement de
textes. Ecole de commerce ou diplôme de
commerce ou d'administration. Collabora-
teur/trice consciencieux/euse. Sens de la col-
laboration au sein d'une petite équipe. Lan-
gues: le français avec connaissances de l'al-
lemand.

Lieu de service: provisoirement
Frauenkappe/en
Adresse:
Régie fédérale des alcools, service
du personnel, Lànggassstrasse 31,
3000 Berne 9,
0 031/23 1233, Frau Riedo

mmJm iy  H? I . . , I

"* Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice pour le Consulat

général de Suisse à Djeddah (Arabie Saou-
dite). Dactylographier de la correspondance
d'après manuscrits ou de manière autonome.
Divers travaux de secrétariat et de chancelle-
rie tels qu'immatriculations, affaires mili-

taires, délivrance de visas d'entrée en Suisse.
Certificat d'employè/e de commerce ou d'ad-
ministration ou diplôme d'une école de com-
merce. Langues: l'allemand ou le français
avec de très bonnes connaissances de l'autre
langue et de l'anglais. Contrat à durée limitée
à deux ans (début août 1991 à fin juillet 1993).

Lieu de service: Djeddah (Arabie
Saoudite)
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
0 031/613272

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice de l'office du

Service d'information de la troupe dans le do-
maine du secrétariat et de la documentation.
Dactylographier la correspondance de langue
allemande et française. Préparation et expé-
dition de la documentation è l'intention des
écoles et cours. Gérer les archives internes.
Travaux courants de secrétariat. Utilisation du
système de traitement de textes. Apprentis-
sage d'employé/e de commerce ou formation
équivalente. Langues: l'allemand ou le fran-
çais avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Wabern/Berne
Adresse:
Office fédéral de l'adjudance,
Sonnenbergstrasse 17, 3003 Berne,
0 031/673262

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une spécialiste en
télécommunication
collaboration au central téléphones/

téléimprimeurs de Berne; au central principal
de Berne, au central CFF du réseau téléphoni-
que international des chemins de fer, au cen-
tre téléimprimeurs pour la Suisse (à com-
mande informatisée) ainsi qu'à la future ins-
tallation de transmission numérique. Diplôme
de fin d'apprentissage de monteur d'appa-
reils électroniques et de télécommunications
(FEAM), d'électronicien radio/TV ou de méca-
nicien électricien, ou formation équivalente.
Langue: le français ou l'allemand, bonne
connaissance de l'autre langue. Date d'entrée
en fonctions: à convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43. 3030 Berne,
0 031/602644, Herr Meyer

Artisan/e spécialiste
Travaux généraux d'entretien sur les

véhicules à moteur. Exécution de transports
et engagement comme chauffeur. Aide lors
d'expositions ou d'expositions d'armes ainsi
qu'exécution de travaux généraux de bureau.
Certificat de fin d'apprentissage de mécani-
cien/ne ou d'électricien/ne sur voitures, expé-
rience professionnelle dans les domaines du
service des réparations et des travaux de bu-
reau. Mode de travail consciencieux et indé-
pendant. Savoir-vivre.

Lieu de service: Thun
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
0 031/672893 WmMmi

L'annonce, reflet vivant du marché
Solution du mot mystère

PROUESSE

«
Vous êtes peut-être le collaborateur que notre '
client recherche si vous êtes:

J décolleteur
I metteur en train
p Nous demandons:

- grande expérience; i

J - capable d'assurer la production d'un parc de '
machines (Tornos M4, M7, Ms 7, R 10); I

j - savoir prendre des responsabilités. *
¦ Nous offrons:

- emploi stable; I
- bonnes conditions de travail; '
- salaire en fonction des capacités. î

[ Les personnes intéressées à ce poste, peuvent
nous téléphoner pour prendre rendez-vous ou, j
passer à l'agence pour de plus amples rensei-

I

gnements.
91-684 I

i . i y PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J if Placement fixe et temporaire
il N>̂ »y>*'Va» Votre futur emploi sur VIDEOTEX » OK # '
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Allemagne
Karlsruhe - Francfort 2-2
W. Brème - Wattensch 1-1

CLASSEMENT
t.Bayern M. 18 10 5 3 41-20 25
2. W. Brème 18 10 5 3 25-14 25
3. Kaiserslaut. 17 10 4 3 33-22 24
4. Francfort 18 7 7 4 28-17 21
5. Dortmund 18 7 6 5 21-27 20
6. Cologne 16 7 4 5 23-12 18
7. Hambourg 17 8 2 7 23-19 18
8. Leverkusen 17 5 8 4 23-21 18
a VfL Bochum 18 6 6 6 27-23 18

10. Dùsseldorf 17 5 7 5 20-23 17
11. Wattensch. 18 6 5 7 24-31 17
12. Stuttgart 18 6 4 8 29-27 16
13. Karlsruhe 17 4 6 7 24-31 14
14. Uerdingen 18 3 8 7 21-31 14
15. Mbnchengl. 18 3 8 7 21-32 14
16. St-Pauli 17 2 9 6 16-26 13
17. Nuremberg 18 4 5 9 22-32 13
18. Hert. Berlin 16 2 5 9 14-27 9

Un galop plus que satisfaisant
Le FCC victorieux à Yverdon. Avec la manière en plus
• YVERDON -

LA CHAUX-DE-FONDS
1-3 (0-2)

Il y a longtemps, très long-
temps même, qu'Yverdon
n'a plus été aussi malmené
sur sa pelouse. D'accord,
un match amical n'a rien
de comparable avec une
partie officielle. N'em-
pêche. Hier soir, le FCC a
littéralement joué au chat
et à la souris avec la troupe
de Bernard Challandes. In-
croyable. Durant les 75 mi-
nutes qu'a duré la rencon-
tre, les Vaudois ne se sont
créé aucune véritable oc-
casion de but. Encore une
fois incroyable. Si plu-
sieurs facteurs peuvent
entrer en ligne de compte
à l'aube de la reprise du
championnat, force est de
reconnaître que le FC La
Chaux-de-Fonds à admira-
blement joué le coup.

YVERDON
Gérard STEGMULLER

Jamais, au grand jamais, Yver-
don n'a concocté un beau
mouvement de football. Cette
équipe, qui avait réussi à tenir
la dragée haute au FC Sion sa-
medi passé (défaite 1 à 2), a
été plus que moribonde sur ses
terres.

Les Chaux-de-Fonniers,
d'emblée de cause, ont fait va-
loir une rage de vaincre, une
envie de «bouffer» du gazon
comme on aimerait encore en
voir souvent. A La Charrière
par exemple.

Yverdon a peut-être été surpris
de l'entrée en matière toni-
truante du FCC. On veut bien
l'admettre.

DEUX FOIS PAVONI
A la 8e minute, une balle en

profondeur de Lovis pour
Zaugg obligeait le libero Nagy
à intervenir de la main dans le
rectangle fatidique. Penalty in-
discutable transformé sans his-
toire par Haatrecht. Un quart
d'heure plus tard, alors que les
Yverdonnois étaient pressés de
tous les côtés, l'arrière latéral
De Cet perdait les pédales. Sa
passe en retrait était intercep-
tée par Kincses qui transmet-
tait le cuir à Urosevic. Ce der-
nier servait sur un plateau Pa-
voni. Et de deux.

Mais pas question pour le
FCC de s'arrêter en si bon che-
min. Le ballon continuait de
bien circuler dans les rangs des
«jaune et bleu», au grand dam
des joueurs locaux qui ne sont
pas apparus dans leur assiette
hier au soir. Il a fallu une
bourde de Ribeiro en seconde

Stade municipal: 150
spectateurs.
Arbitre: M. Bettex (Echal-
lens).
Buts: 9e Haatrecht (penal-
ty) 0-1. 23e Pavoni 0-2. 68e
Nagy (penalty) 1 -2. 73e Pa-
voni 1-3.
Yverdon: Willommet; Nagy;
Taillet (46e Kekesi), De Cet;
Schrago, Castro, Vialette, Pa-
duano; De Siebenthal (46e
Bonato), Dajka, Chatelon.
La Chaux-de-Fonds: Çre-

voisier (46e Bachmann);
Naef; Laydu (46e Eichelber-
ger), Thévenaz, Lovis, Vallat;
Haatrecht (46e Ribeiro),
Zaugg (46e Maranesi),
Kincses; Urosevic, Pavoni.
Notes: Yverdon évolue sans
Rochat et Schertenleib (bles-
sés). Au FCC manquent
Millier et Guede (blessés).
D'entente entre les deux en-
traîneurs, la seconde période
n'a duré que 30 minutes.
Coups de coin: 1 -0 (1 -0)

période pour que ceux-ci sau-
vent l'honneur grâce à un pe-
nalty consécutif à une faute de
main de Maranesi (68e). A
120 secondes du coup de sif-
flet final, Gabor Pavoni inscri-
vait sa deuxième réussite de la
partie. A 3 à 1 en faveur des
Neuchâtelois, le score reflétait
bien la physionomie du match.

ET LE CÔTÉ GAUCHE?
Contrairement à samedi der-
nier face à Etoile Carouge, le
FCC a su empoigner la rencon-
tre de façon adéquate. En al-
lant chercher son adversaire et
en empêchant celui-ci de dé-
velopper sa propre jouerie, la
bande de Roger Lâubli a subti-
lement tiré son épingle du jeu.

Il reste bien sûr des do-
maines à améliorer. On pense
surtout à l'occupation du ter-
rain. Diantre, une fois de plus,
les pensionnaires de La Char-
rière se sont évertués à jouer
uniquement sur le flanc droit.
Un type de la trempe de Gabor
Pavoni - ses deux buts en at-
testent - mérite incontestable-
ment d'être mieux utilisé.

On se permettra également
d'émettre quelques réserves au
sujet de Kincses et d'Urosevic.
Le premier a vraiment du mal a
supporter l'hiver. Le second

Gabor Pavoni: deux buts à son actif hier à Yverdon. Mais
ses camarades devraient plus souvent penser à lui.

(Team Reporters)

devrait faire preuve de plus
d'altruisme envers ses cama-
rades.

Question de temps, sans
doute. G.S.

w> NATATION aman

Bonne tenue des
Chaux-de- Fonniers

à Berne
Ce week-end, 14 jeunes du
groupe espoirs du CNCF
ont participé au Meeting
de Berne. Outre quatre
médailles, ce ne sont pas
moins de 31 meilleures
performances person-
nelles sur un total de 50
nages qui ont été établies
par les jeunes Chaux-de-
Fonniers dans la capitale
fédérale.
Neuf garçons et cinq filles âgés
de 10 à 14 ans ont pris part à
ces joutes.

Au chapitre des médailles,
Laure Pelletier a glané de l'or
dans l'épreuve du 200 m dos.
Son camarade de club An-
dréas Zappella a quant à lui en-
levé la médaille d'argent lors
du 200 m brasse. Corine Mon-
tandon et Laure Pelletier, dans
leur catégorie respective du
100 m dos, ont remporté le
btonze, _ ,

Des excellentes perfor-
mances qui ne resteront proba-
blement pas sans lendemain.

(sp)

Les espoirs
en évidence

Johann Cruyff hospitalisé
L'entraîneur du Barca victime d'un malaise

m

Le Néerlandais Johann
Cruyff, 43 ans, entraîneur
du FC Barcelone, a été
hospitalisé hier dans une
clinique de Barcelone, vic-
time d'une «insuffisance
coronaire aiguë», a annon-
cé le Dr Carlos Bestic, chef
des services médicaux du
club catalan.
Le docteur Bestic a précisé que
«cette insuffisance cardiaque
n'est pas grave», mais n'a pas
fait de pronostic, dans l'attente
des résultats d'analyses sup-

plémentaires. Victime d'un ma-
laise après une mauvaise di-
gestion, Cruyff s'était rendu
par ses propres moyens dans
une clinique de la capitale ca-
talane.

MAUVAISE
CIRCULATION

Cruyff, gros fumeur, et qui
souffre depuis plusieurs an-
nées d'un ulcère gastrique, a
été soumis â deux électrocar-
diogrammes qui ont révélé
«une mauvaise circulation co-

ronaire», a-t-on ajouté de
même source. Le Néerlandais,
ancien joueur de l'Ajax Am-
sterdam et du FC Barcelone,
entraîne depuis trois saisons ce
dernier club, qui est actuelle-
ment leader incontestable de la
«Liga».

Cruyff avait renouvelé au dé-
but du mois de janvier dernier,
pour deux saisons supplémen-
taires, son contrat d'entraîneur
du club catalan.

(si)

Un titre vacant ?
Wa> BOXEE

Le WBC ne reconnaîtra pas
Holyfield - Foreman

Le Conseil mondial de la
boxe (WBC) a annoncé
qu'il ne reconnaîtra pas le
championnat du monde
des poids lourds entre les
Américains Evander Holy-
field et George Foreman,
pévu pour le 19 avril à At-
lantic City (New Jersey).
Dans l'attente de la décision de
la commission américaine d'ar-
bitrage, qui doit se prononcer
sur l'appel du promoteur de
Holyfield, Dan Duva, l'orga-
nisme présidé par José Suley-
man a décidé d'adopter une
position qui, si elle prévoit
deux solutions, n'en met pas
moins fin à l'unification de la
catégorie qu'avait réalisée
Mike Tyson en août 1987.

Selon le WBC, si la commis-
sion d'arbitrage suit sa posi-
tion, le vainqueur du combat
entre l'Américain Mike Tyson
et le Canadien Donovan Razor
Ruddock, le 18 mars à Las Ve-

gas, coiffera la couronne
WBC.

En revanche, si la commis-
sion d'arbitrage rejette la posi-
tion du WBC, ce dernier dési-
gnera son champion à l'issue
d'un match opposant le vain-
queur de Tyson-Ruddock au
vainqueur de Holyfield-Fore-
man pour le titre qui sera rendu
vacant.

Au lendemain de la défaite
inattendue de Tyson face à
James «Bustero Douglas en fé-
vrier 1989 à Tokyo, il était en-
tendu, selon le WBC, que le
vainqueur du Championnat du
monde entre Holyfield et Dou-
glas, rencontrerait immédiate-
ment Tyson. Or, Holyfield,
comme le règlement le lui per-
met, a décidé d'affronter aupa-
ravant Foreman. Ce combat a
été entériné par les deux autres
organisations mondiales, l'IBF
et la WBA. Le WBC, pour sa
part, n'a jamais donné son feu
vert, (si)

football

Comme l'a fait savoir le ma-
nager du FC Lugano, Clau-
dio Sulser, lors de l'assem-
blée générale du club tessi-
nois, le bilan de la saison
1989/90 s'est soldé par un
déficit de 598.688 francs,
ce qui porte le montant to-
tal de la dette du FC Luga-
no à 1 million 87.076
francs. Cet accroissement
des dettes est dû à la dimi-
nution des spectateurs.

Baisse
d'audience
à Lugano

Becker à Vïdy
m» TENNIS

Du beau monde a l'Ebel-Classic
L Allemand Bons Becker,
numéro 2 mondial et vain-
queur du premier tournoi
du Grand Chelem cette an-
née, sera la tête d'affiche
de l'Ebel-Classic, tournoi
sur invitation qui réunira
huit joueurs du 30 avril au
4 mai 1991 sur les courts
du TC Stade-Lausanne.

Les amateurs de tennis auront
également l'occasion de dé-
couvrir la plus grande révéla-
tion de ce début d'année: l'Ita-
lien Cristiano Caratti qui a pas-
sé du 98e au 40e rang mondial
en deux mois.

Le Yougoslave Slobodan Zi-
vojinovic, quart de finaliste à

Wimbledon en 87, le Français
Guillaume Raoux, découvert à
Bercy lors de sa victoire sur
l'Américain Pete Sampras, et
l'Allemand Patrick Kùhnen,
deux fois vainqueur de la
Coupe Davis aux côtés de Bo-
ris Becker et Carl-Uwe Steeb,
seront également présents à
Lausanne. Trois joueurs, dont
une grande vedette, compléte-
ront une affiche qui sera à la
hauteur de la tradition de ten-
nis-qualité présenté à Vidy de-
puis 24 ans.

La formule de type Round
Robin (deux groupes de qua-
tre joueurs) a fait l'an dernier le
bonheur de 11.000 specta-
teurs et sera reconduite, (si)

TSI
13.15 Hockey sur glace.

Play-off (résumé).
22.30 Basket.

Coupe de Suisse
(résumé).

A2
23.40 Spécial tennis.

EUROSPORT
14.00 Golf.

The million Dollars
Challenge.

20.00 Volleyball.
21.00 Boxe.
22.30 Tennis. Virginia Slims.

SPORTS A LA TV

L'AN F propose une action de recrutement

Prochainement , l'Association neuchâteloise de football mettra sur pied une grande cam-
pagne pour compléter son contingent d'arbitres. Affiches et prospectus seront distribués
lors de la rencontre Neuchâtel Xamax - Sion du 17mars ainsi qu 'à celle de Coupe de Suisse
entre La Chaux-de-Fonds et Servette le 24 mars. (Henry)

On cherche des arbitres
athlétisme

Le Canadien Ben Johnson
a signé une nouvelle vic-
toire, dans le cadre de la
réunion en salle de Buda-
pest. Grâce à un excellent
départ, Johnson s'est impo-
sé sur 60 mètres dans le
temps de 6"61, devant
l'Autrichien Andréas Berger
(6"68) et le Cubain Joël
Isasi (6"69).

Nouvelle victoire
de Ben Johnson



VW '91, suite 4: la nouvelle Golf Colorado.
Voici l'un des nouveaux modèles VW hore série. décor attractif, est visible à l'agence VW la plus
Ou moins une part non négligeable de son équipe- /Cw2\ proche. Venez: les nouveautés affluent
ment hors série, à savoir ses jantes alu. Le reste (̂ ŷ) cnez VW
de cette Golf, y compris ses phares jumelés et son X^ '̂ U Colorado. Vous savez ce 

que vous achetez.

• tA? AMAG, importateur de VW el d'Audi, 511 6 Schinmach-Bod, et lai 600 partenaires V.A.G voui souhaitent un bon essai tur route.
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. vw ,Ç1 f suite 3. |Q nouvelle p0|0 G40.
Celle-fàn*e»t pa»undw nowf«aiixmodèï« VW Hor» série, disponibles so l̂eccpot.UpiusrapidedetouteslesPbtovous
mais sa touche sportive et sa puissance témoignent d'un /£fl i\  oHenc* à» P"®0 '9fme Pwr un parcours d'essai.
tempérament hors du commun. Surbaissé de 3cm, le Coupé l ̂ ÎV/ Mani^este2 'vous ° 'ag6  ̂

VW la plus proche.
PoioG40estéquipédufameuxcompresseurG,d'ou losU3ch X*>̂  La Poio. Vous savez ce que vous achetez.
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VW '91, suite 2 : la nouvelle Corrado Estoril.
Voici l'un des nouveaux modèles V W hors série. Il ne prix est extra et n'excède pas fr. 37950.-. Avec ABS
brille pas seulement par ses nouvelles jantes en alliage /4?v5\ n»»'* d'origine pour freiner voire ardeur
léger, maisaussi par ses performances. Responsable: (̂ IvJ 
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%fl& AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schiftznoch-Bod, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon euai lur route.
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VW '91, suite 1 : la nouvelle Golf Swiss Champion.
Voici l'un des nouveaux modèles VW hors série. Avec teurréglable enhauteuret phares jumelés... Lacon-
son équipement spécial, la Swiss Champion lance un / ^Wm\  duire est un 

vrai plaisirl Essayez-la: vous
vrai défi à ses concurrentes: radiocasselre , quatre (^ ĵ verrez l
haut-parleurs, fermeture centralisée, siège conduc- \£/ La Golf. Vous savez ce que vous achetez.

(Af AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznoch-Bod, et iet 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.
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Vivre le bureau I 111%==*
Porrentruy - Delémont • La Chaux-de-Fonds

14-14282
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?flop-

ff 107. av. L.-Roben. La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir)
Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons des

monteurs électriciens
avec CFC.
- Travail indépendant et varié.
- Salaire â la hauteur de vos capacités.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Places temporaires ou stables.

A 

Pour de plus amples
renseignements,
téléphonez à M. Hasler.

?

91-176

Tél. 039/23 22 88

Si vous êtes dynamique, capable d'organiser votre tra- f
| vail de manière indépendante, vous êtes I' 

;

I installateur-sanitaire ^
que notre client recherche. t

i Nous offrons: ¦
I - un travail varié dans un climat agréable; I
s - un salaire en fonction des capacités; 1
I - une place stable. .
H Les personnes intéressées à ce poste, possédant un |
j CFC et de bonnes références, peuvent nous contacter .
_ pour plus de renseignements. B
I 91-584 ¦

i fJfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " i i \ Placement fixe et temporaire ï
§ >«/>»V Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # -

r* ' — v̂
.'¦¦ Hôtel au bord du lac (Littoral neuchâtelois) engage .

• chef de cuisine sérieux
pour diriger sa petite brigade.

- Bon salaire.
- Entrée â convenir.
- Suisse ou permis à l'année. '
Ecrire sous chiffres 450-2089 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2001 Neuchâtel.

\ W

CARRELEUR
entreprend travaux de carrelages

à des prix raisonnables.
Exposition de carrelages

sur rendez-vous.
<t> 039/281 648 repas.
Natel: 077/371 524

28-127043

ï?mmWr #-. -<l> ^'̂ K.rîc '̂•j^̂ g* Veuillez me verser Fr 
m̂mm PK&T AO« é̂*f» / êSW*''sf̂ ^L *
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Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 15

André Besson

Roman
Droits réserves Editions Mon Village à Vulliens

Désormais, c'était son destin de se colleter
à la nature hostile, d'affronter un univers
plein d'incohérences et de dangers où les obs-
tacles succédaient aux obstacles, où le néant
prenait corps pour compliquer sa fuite.

Sa tête continuait à bourdonner de ru-
meurs bizarres. Il ne se souciait pas de savoir
si elles étaient dues à la rapidité de sa course,
à des bruits réels ou aux séquelles de l'explo-
sion. Pour lui , le monde avait définitivement
basculé dans l'horreur. Dans la terreur. Il
n'avait plus qu'une idée chevillée à l'âme et
au corps: fuir droit devant lui ! Sans réfléchir.

Sans savoir où il allait, toujours plus loin,
plus loin...

Il fut tout étonné d'émerger soudain d'en-
tre les rets serrés de buissons d'épines. De dé-
boucher sur un vallon. De deviner, dans le
lointain, les flexibles ondulations d'une série
de collines douces. Derrière lui, la lune mon-
tante, blanche et large, venait de se dégager
de l'horizon. Elle illuminait le paysage. Il dis-
tingua, sur sa gauche, les silhouettes des mai-
sons d'un village, la ligne effilée d'un clocher.
Sur sa droite, les lumières des phares de plu-
sieurs automobiles papillotaient dans la nuit,
au gré des méandres d'une route en lacet.

Jacques Berthaudin s'arrêta un instant, in-
décis, à la lisière d'un bosquet qu'il venait de
traverser de part en part à un train d'enfer. Il
avait cru pouvoir trouver un asile définitif
sous les frondaisons du petit bois, or il arri-
vait à nouveau dans un espace découvert,
parsemé ici et là de formes imprécises, peut-
être vivantes, peut-être hostiles?

Le cœur battant à tout rompre, la poitrine
charmée par un souffle de forge, il hésita
quelques dizaines de secondes, cherchant à
sonder du regard l'inquiétante étendue de la
campagne. Il faillit même un instant battre

en retraite et retourner sous le couvert pro-
tecteur des arbres. Mais il jugea qu'il était en-
core trop près du ravin de la mort. Il n'avait
pas mis assez d'espace entre ses poursuivants
et lui. Il leva alors instinctivement la tête vers
le ciel immense, déjà sablé d'étoiles. Comme
s'il cherchait à déchiffrer un message dans les
astres. Un signe. Une solution à son pro-
blème. L'examen du blanc semis de la voie
lactée ne lui fut d'aucun secours. Par contre,
le cri tout proche d'un chevêche, sorti du
tronc d'un vieil arbre, fit passer un frisson
sur son échine et l'incita à reprendre sa fuite
éperdue, cette fois directement à travers le
vallon.

Combien de temps courut-il ainsi, mû par
une volonté animale, la peur au ventre, les
yeux brûlés de sueur, de grands chocs sourds
résonnant toujours douloureusement dans
sa pauvre tête? Sans doute très longtemps,
car ce fut au bord de l'épuisement qu'il attei-
gnit, plus tard , l'orée d'une nouvelle forêt.

Il eut moins de difficultés à pénétrer sous
la futaie. Les chênes et les sapins qui la
constituaient étaient de plus grande taille que
les plantations grêles du précédent bosquet.
Il se coula sans peine sous leurs frondaisons.

Il ne tarda pas à découvrir, au milieu d'une
clairière, un curieux spectacle. Il s'agissait
d'une sorte de décharge publique sauvage.
Un éparpillement de vieilles voitures acci-
dentées, de mobilier brisé, de réfrigérateurs,
de machines à laver, de postes de télévision
hors d'usage. Des dizaines et des dizaines de
rebuts de la société de consommation, dont
les possesseurs s'étaient débarrassés ici clan-
destinement, en pensant que la nature géné-
reuse recouvrirait rapidement ces immon-
dices métalliques de son manteau sylvestre.
Effectivement , beaucoup de ces épaves dis-
paraissaient déjà sous les fougères et les
herbes folles.

Le fugitif embrassa du regard l'ensemble
de la clairière. La lune sereine, toute d'argent
poli , l'éclairait d'un flot de clarté bleuâtre .
Son attention fut bientôt attirée par une car-
casse de véhicule, un peu plus haute que les
autres, dont: le dos arrondi émergeait des
friches, comme celui d'un gros monstre fossi-
lisé. Il s'agisait d'une bétaillère sans roue, à la
carrosserie déjà passablement mangée par la
rouille, Berthaudin s'en approcha en pro-
gressant parmi les herbes hautes.

(A suivre)
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C'est flagrant: avec son moteur et ses éléments confort maximum. Avec la nouvelle Alfa 33, la spor- m moteur boxer 16V avec ouvertures de soupapes Offres de leasing -̂nr-̂
mécaniques entièrement repensés, la nouvelle tivité et le plaisir de conduire entrent dans une variables intéressantes. 

^A^^^à\
Alfa 33 est bien l'expression de la philosophie nouvelle dimension. ABS en option sur tous les modèles Renseignez-vous auprès de nos /CMB L̂ B»*\d'Alfa Romeo, soulignée par les atouts légendaires 33 1.7 Le., 107 ch., Fr. 20400 - concessionnaires. NP-WH K M S
de la marque: tenue de route, sécurité active et m injection mulitpo'nt 33 1.7 Le., 107 ch., 4x4 , Fr. 22 000.- i II Sy J 3
sportivité encore accrues grâce à de nouveaux ¦ direction assistée 33 Boxer 16V Q.V., 132 ch., Fr. 24 650.- \^J_^y
équipements et de nouvelles solutions techniques, m tôles d'acier galvanisées 33 Sportwagon, 107 ch., Fr. 23 450.- \~»__-^
afin d'offrir des performances optimales avec le m traction intégrale enclenchable électroniquement 33 Sportwagon, 107 ch., 4 x 4, Fr. 25250 - £Z&$Z) ftot4*iéUrnn£ /a begiOej
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Ultra Rampers
Même mouillés, ils sont superbement secs

BON Fr. 4,- | à l'achat de 1 box Boy ou Girl
- ;-*x i - 

^ ^CT^TTir,"T BOY • Bleu ciel: garçons

Pî jr~r"ï 

un LL.

ULTRA PAMPERS

BON Fr. 4.-

Notre prix Fr.ï&90
Ce bon est valable dans votre magasin
Coop du 27 février au 9 mars 1991.

28-12081/4x4
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Centre de formation en soins infirmiers
de langue française du canton de Berne - Saint-lmier
Pour diriger l'école Energie du centre comprenant les formations
suivantes:
aides-hospitalières, infirmières-assistantes, infirmières diplômées,
programme pour le passage inf.-ass. à inf. dipl. «Passerelle»,

la Fédération des communes du Jura bernois met au concours le
poste de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
Mission: participer à la mise en place des programmes et assurer la
direction de l'école Energie comprenant les formations énumérées
ci-dessus.

Exigences: diplôme en soins infirmiers reconnu et homologué par
la Croix-Rouge suisse.

Formation de cadre infirmier (diplôme ESEI) ou formation jugée
équivalente.

Expérience professionnelle dans les domaines de gestion des soins
infirmiers et de la pédagogie.

Conditions d'engagement: selon règlement du personnel de l'Etat
de Berne.

Entrée en fonctions: 1er mai 1991 ou date à convenir.

Les offres manuscrites et les documents usuels sont à envoyer à la
chancellerie de la Fédération des communes du Jura bernois,
case postale 21, 2608 Courtelary, jusqu'au 15 mars 1991.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M™ Brigitte
Billard, directrice ad intérim, tél. 039 414168, école Energie, rue
P.-Charmillot 72, 2610 Saint-lmier.

06-16175/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Ambri
remet ca!
• AMBRI - FR GOTTERON

7-4 (2-1 2-1 3-2)
Valascia: 7420 spectateurs.
Arbitre: M. Frey.
Buts: 1re Fair 1-0. 4e Khomutov
(Bykov, Schaller) 1-1. 9e Brenno
Celio (Vigano, Metzger) 2-1. 23e
Khomutov (Balmer) 2-2. 33e Bul-
lard (Peter Jaks, à 5 contre 4) 3-2.
34e Fischer (Egli) 4-2. 42e Liniger
(Maurer) 4-3. 43e Reymond (Rot-
taris, Theus) 4-4. 49e Vigano 5-4.
50e Pasek (Mettler, Tschumi) 6-4.
59e Peter Jaks 7-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Ambri, 8
x 2' contre Fribourg.
Ambri: Pauli Jaks, Muller, Riva;
Brenno Celio, Reinhart; Mettler,
Tschumi; Peter Jaks, Bullard, Fair;
Vigano, Metzger, Batt; Egli, Pasek,
Fischer.
FR Gottéron: Stecher; Balmer,
Hofstetter; Desclouxs, Griga;
Staub, Bobillier; Khomutov, By-
kov, Schaller; Moret, Liniger,
Theus; Rottaris, Reymond, Brod-
mann.

• ZURICH - KLOTEN 6-4
(1-2 3-0 2-2)

Hallenstadion: 11 '621 specta-
teurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 11e Wager (Hoffmann,
Hollenstein, à 4 contre 4) 0-1.12e
Soguel (Bruderer) 0-2. 19e Nus-
pliger (Krutov) 1-2. 28e Zehnder
(Nuspliger) 2-2. 31e Krutov (Ca-
disch, à 5 contre 4) 3-2. 32e Ri-
chard (Hotz) 4-2. 43e Hotz (Ri-
chard) 5-2. 46e Krutov (Weber,
Richard) 6-2. 49e Schlagenhauf
(Celio) 6-3. 57e Wàger (Soguel,
Hollenstein) 6-4.
Pénalités: 6x2 '  contre Zurich, 7
x 2' contre Kloten.
Zurich: Simmen; Wick, Guyaz;
Faic, Zehnder; Bùnzli, Hager; Ca-
disch, Tschudin, Meier; Nuspliger,
Weber, Krutov; Martin, Richard,
Hptz.
Kloten: Pavoni; Rauch, R. Sigg;
Hollenstein, Eldebrink; Bruderer;
Schlagenhauf, Nilsson, Celio;
Hoffmann, Soguel, Wàger; Bau-
mann, Ayer, Blaha.

• ZOUG - BERNE 2-4
(0-1 0-2 2-1)

Herti: 6042 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 19e Montandon (Bârtschi,
à 4 contre 5) 0-1.28e Cunti (Triul-
zi, à 5 contre 4) 0-2. 38e Triulzi
(Vrabec, Beutler) 0-3. 45e G. Ya-
remchuk (Meier, à 5 contre 4) 1 -3.
53e Muller (K. Yaremchuk) 2-3.
54e Ruotsalainen (à 4 contre 5) 2-
4.
Pénalités: 9x2 '  contre Zoug, 10
x 2' contre Berne.
Zoug: Bosch; Schafhauser,
Kùnzi; Stadler, Burkart; Ritsch,
Kessler; Muller, K. Yaremchuk,
Neuenschwander; Antisin, G. Ya-
remchuk, Vondal; Lang, Schlapfer,
Fischer.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Beutler; Rutschi, Rauch; Kùnzi,
Leuenberger; Cunti, Vrabec, Triul-
zi; Kormann, Montandon,
Bârtschi; Howald, Krentz, Horak.

PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 28 février. 20 h: Berne •
Zoug, FR Gottéron - Ambri, Kloten
- Zurich, Lugano - Bienne.
Berne, Lugano et Ambri mènent 2-
0 , tandis que Zurich et Kloten en
sont à 1 -1 au nombre de victoires
dans ces quarts de finale des play-
off au meilleur des cinq matches.

La raison du plue fort
En froid calculateur, Lugano s'impose à Bienne. Sans souffrir
• BIENNE-LUGANO 1-3

(0-2 1-1 0-0)
A moins d'un cataclysme
demain soir sur la Resega,
Bienne en aura terminé
avec son exercice 1990-
1991. Hier au soir en effet,
les gens de Dick Decloe
ont subi la loi du champion
en titre, de manière beau-
coup plus nette que le
score ne l'indique. En ef-
fet, dès l'instant où Eggi-
mann eut signé la troi-
sième réussite tessinoise,
la messe était dite. Et cela
quand bien même la mi-
match n'était pas atteinte.
Voilà qui résume parfaite-
ment un duel que les Tessi-
nois ont mené à leur guise.

BIENNE
Jean-François BERDAT

Bien sûr, les Seelandais rétor-
queront que deux buts, en ma-
tière de hockey sur glace, ne
représentent de loin pas un ac-
quis sur lequel on peut préten-
dre vivre plus de trente mi-
nutes. Probable...

Stade de glace: 3556 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Ehrensper-
ger, Fahrny et Ghiggia.
Buts: 11e Lùthi 0-1. 14e
Nàslund (Ton, à 5 contre 4)
0-2. 28e Eggimann (Walder)
0-3. 38e Boucher (à 5 contre
4) 1-3.
Pénalités: 2 x 2 '  plus 5'
(Kôlliker) contre Bienne, 4 x
2' plus 5' (Bertaggia) contre
Lugano.
Bienne: Anken; Kôlliker,

Schneider; D. Dubois, Stei-
negger; Pfosi, Cattaruzza;
Liba, G. Dubois, Leuenber-
ger; J. Aeschlimann, J.-J.
Aeschlimann, Erni; Kohler,
Dupont, Boucher; Stehlin.
Lugano: Wahl; Bertaggia,
Rogger; Domeniconi, Mas-
sy; Bourquin; Ton, Eberle,
Svensson; Nàslund, Lùthi,
Walder; Thôny, Eggimann,
Morger; Robert, Vollmer.
Notes: Lugano sans Brasey
ni Fontana (blessés).

Reste que lorsque l'on a af-
faire à Lugano, un passif de
deux unités devient pratique-
ment impossible à combler.
Pour le Bienne actuel à tout le
moins. En froids calculateurs,
les boys de John Slettvoll ont
ainsi quasiment refusé le com-
bat durant l'ultime période, se
bornant à gérer, diabolique-
ment parfois, leur acquis. Avec
une maîtrise actuellement in-
comparable en ce pays. Dès
lors, les Biennois eurent beau
lancer toutes leurs forces dans
la bataille, l'accès du sanc-
tuaire défendu par Christophe
Wahl leur fut systématique-
ment interdit. Par une défense
qui, bien que privée des ser-
vices de Patrice Brasey - un
avant-goût de la saison pro-
chaine en quelque sorte - a
contenu sans trop de difficul-
tés des assauts au demeurant
par trop désordonnés et impré-
cis pour prétendre changer le
cours des événements.

CONDAMNÉ À L'EXPLOIT
Voilà donc Bienne le dos au
mur, condamné à l'exploit de-
main soir. Un exploit qui, de

toute évidence, n est pas dans
ses cordes. Non pas tant que
les Seelandais apparaissent
démunis loin de là, mais bien
parce que Lugano a affiché
hier au soir une très, une trop
nette supériorité.

Preuve tangible que les See-

Anken et Cattaruzza impuissants: à la 11e minute de jeu, Lùthi ouvre la marque pour
Lugano. Bienne ne s'en remettra pas. (Keystone)

landais ne croient pas au mira-
cle. Normand Dupont - bien-
tôt suivi par tout le groupe -
s'en est revenu saluer une der-
nière fois le dernier carré des fi-
dèles du HC Bienne. Tout un
symbole pour un garçon qui
méritait de toute évidence une

sortie o combien plus glo-
rieuse. Las pour lui, Lugano
n'en a eu cure, qui a poursuivi
sa route vers un titre que seul
l'ours de la capitale semble en
mesure de lui contester.

J.-F. B.

La pointure au-dessus
Les Jurassiens se sont bien battus. Mais Coire était trop fort
• AJOIE - COIRE 3-8

(1-2 0-2 2-4)
Hier soir à Porrentruy, les
Grisons ont pleinement
justifié leurs ambitions.
Les Ajoulots, s'ils avaient
été plus adroits lors de la
période initiale et surtout
plus précis dans leurs
passes, auraient pu rivali-
ser. Mais voilà. Coire est
fort, très fort.
Rapides et incisifs, les deux ad-
versaires ont eu chacun leurs
moments de domination dans

Sylvio Schai et le HC Ajoie: Coire était une pointure au-
dessus. (Galley)

Patinoire de Porrentruy:
2502 spectateurs.
Arbitre: M. Moreno.
Buts: 7e Lambert (Daoust, à
5 contre 4) 1-0. 14e Lavoie
(Stepanitchev, Bayer, à 4
contre 4) 1-1. 18e Micheli
(Lavoie, Wittmann, à 5
contre 4) 1-2. 24e Muller
(Stepanitchev, Bayer) 1 -3.
31e Micheli (Jeuch, Lavoie,
à 5 contre 3) 1 -4. 47e Stepa-
nitchev 1-5. 53e Lambert
(Grand, Voisard) 2-5. 53e
Micheli (Muller, Stepanit-
chev) 2-6. 56e Stepanitchev
(Locher, à 4 contre 4) 2-7.

56e Stepanitchev 2-8. 57e
Daoust (Lambert) 3-8.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 10'
(Voisard) contre Ajoie, 8 x 2'
contre Coire.
Ajoie: Spahr; Brich, Ghillio-
ni; Princi, Voisard; Berchtold,
Schneeberger; Grand, Joli-
don, Pestrin; Brambilla,
Daoust, Lambert; Gross, We-
ber, Schai.
Coire : Liesch; Locher, Blei-
ker; Jeuch, Bayer; Capaul,
Stoffel; Schàdler, Muller,
Stepanitchev; Wittmann, La-
voie, Micheli; Ackermann,
Salis, Derungs.

le premier tiers. Le moins chan-
ceux n'était pas forcément le
plus faible. En effet, pendant
les dix premières minutes,
Ajoie avait les choses bien en
main.

A peine vingt secondes de
jeu et Jolidon ratait à bout por-
tant l'ouverture du score. Rien
de tel pour motiver la troupe de
Gosselin qui se mit à manquer
l'immanquable. Coire était do-
miné. Ajoie, en supériorité nu-
mérique, parvenait à ouvrir le
score par l'entremise de Lam-
bert (7e). Mais sur une trian-

gulation, les artilleurs Lavoie -
Stepanichev égalisaient (14e).

STEPANITCHEV
L'HOMME DU MATCH

Les Grisons prenaient alors la
direction des opérations. Une
pénalité pour une faute ano-
dine permettait à Micheli, bien
servi par Lavoie, de donner
l'avantage aux Alémaniques.
Menés 1 à 2 à l'heure du pre-
mier thé, les Ajoulots rega-
gnaient les vestiaires mal ré-
compensés de leur débauche
d'énergie.

Les visiteurs allaient enclan-
cher le turbo à la deuxième re-
prise. Le portier Spahr hésitait
une fraction de seconde pour
poser son gant sur le puck.
Muller en profita pour aggra-
ver la marque.

A la mi-match, une décision
pour le moins curieuse de l'ar-
bitre Moreno, qui infligea deux
plus dix minutes de pénalité à
Voisard et, pratiquement dans
le même temps, deux minutes
à Princi, allait s'avérer lourde
de conséquences. A trois
contre cinq, cela ne pardonne

pas contre un adversaire de la
trempe de Coire.

Le dernier round allait ap-
partenir aux Grisons qui ne se
privèrent pas de profiter des
bévues défensives juras-
siennes. En effet, cette défense
fut quelque peu déboussolée
par la vélocité d'un Stepani-
chev, le meilleur homme sur la
glace, et commit des erreurs de
marquage impardonnables.
L'addition allait être salée en
fin du compte. Mais celle-ci
mijotait déjà depuis la mi-
match... (bv)

Lausanne et Sierre distancés
PROMOTION-RELÉGATION

LNA/LNB

• RAPPERSWIL -
LAUSANNE 5-1
(0-0 2-0 3-1 )

Lido: 2600 spectateurs.
Arbitre: M. Ballmann.
Buts: 22e Kochevnikov (Hills, à
5 contre 4) 1 -0. 35e Rogenmoseï
(Hills, Kochvenikov, à 5 contre 4)
2-0. 41e Hills (Eicher, Rogenmo-
ser, à 5 contre 4) 3-0. 54e Nael
(Kochevnikov, à 4 contre 3) 4-0.
55e Rogenmoser (Hills, Kochev-
nikov, à 4 contre 4) 5-0. 58e Ar-
nold (Leuenberger) 5-1.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Rap-
perswil, 11x2 '  contre Lausanne.
Rapperswil: Weibel; Bhend,
Naef; Langer, Stocker; Salis, Haf-
ner; Rogenmoser, Hills, Eicher;
Camenzind, Kochevnikov,
Pleschberger; Glanzmann,
Schneller, Muffler.
Lausanne: Martin; Tschanz, Ar-
nold; Bernasconi, Morgenthaler;
Maylan; Hànggi, Lawless, Morel;
Aebersold, Trebaticki, Lattmann;
Favrod, Pasquini, Heughebaert.

• OLTEN - SIERRE 6-2
(2-1 2-1 2-0)

Kleinholz: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Clemençon.
Buts: 7e McEwen (Stastny) 1 -0.
14e Silver (Lôtscher, à 5 contre
4) 1-1. 14e Tschumi (Sutter) 2-
1. 26e Kuonen (Lôtscher) 2-2.
27e McEwen (Stastny) 3-2. 30e
Lôrtscher (Sutter) 4-2. 42e Lau-

per (Casser) 5-2. 52e Béer (Lau-
per) 6-2.
Pénalités: 4x2 '  contre Olten, 6
x 2' contre Sierre.
Olten: Aebischer; Silling, Sutter;
Niderost, McEwen; Casser;
Loosli, Lôrtscher, Graf; Bonito,
Rôtheli, Stastny; Lauper, Tschu-
mi, Béer.
Sierre: Erismann; Honegger,
Jezzone; Clavien, Baldinger;
Neukom, Guntern; Morf, Mon-
grain, Silver; Glowa, Lôtscher,
Kuonen; Mathier. Martin, Locher.

CLASSEMENT
1. Olten 2 2 0 0 13- 3 4
2. Coire 2 2 0 0 1 6 - 7 4

3. Rapperswil 2 1 0  1 9 - 9  2
4. Sierre 2 1 0  1 8-10 2
5. Ajoie 2 0 0 2 7-14 0
6. Lausanne 2 0 0 2 2-12 0

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 2 mars. 20 h: Coire -
Sierre, Lausanne - Ajoie, Rap-
perswil - Olten.

CONTRE LA RELÉGATION

• MARTIGNY -
GE SERVETTE 11-2
(3-1 4-0 4-1 )

Octodure: 706 spectateurs.
Arbitre: M. Marti.
Buts: 8e Métivier (Gagnon, Hei-
niger) 1-0. 14e Léchenne (Méti-
vier) 2-0. 16e Bauer (Gagnon,
Métivier, à 5 contre 4) 3-0. 16e
Bornet (Dorion) 3-1. 23e Kalten-
bacher (Mauron) 4-1. 31e Kal-

tenbacher (Mauron, Zimmer-
mann) 5-1.34e Heiniger (Kalten-
bacher, à 5 contre 4) 6-1. 35e
Zimmermann (Mauron) 7-1. 41e
Dorion 7-2. 44e Fuchs (Lé-
chenne, Métivier, à 5 contre 4) 8-
2. 45e Mauron (Gagnon) 9-2.
56e Zimmermann (Mauron, Ga-
gnon, à 4 contre 5) 10-2. 60e Cé-
dric Michellod (Fuchs, Heiniger)
11-2.
Pénalités: 3x2 '  contre les deux
équipes.

• LANGNAU - HERISAU
5-1 (0-0 4-1 1-0)

llfis: 2.570 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 25e Naud (Malinowski, à
4 contre 4) 1 -0. 27e Taylor (à 5
contre 4) 1-1. 28e Malinowski
(Dekumbis) 2-1. 30e Moser
(Gerber, Flotiront) 3-1. 32e Le-
dermann (Malinowski, à 5 contre
4) 4-1. 41e Malinowski (Leder-
mann, à 4 contre 4) 5-1.
Pénalités: 1 2 x 2 '  contre Lan-
gnau, 14x2'  contre Herisau.

CLASSEMENT
1. Bùlach 2 1 1 0  192-162 42 (39)
2. Martigny 2 2 1 0 157-150 37 (34)
3. Herisau 2 0 11  169-149 37 (36)
4. Langnau 2 2 0 0 165-176 33 (29)

5. Lyss 2 0 1 1  149-185 33 (32)
6. Servette 2 0 0 2 105-229 10 (10)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 2 mars. 17 h: Lyss -
Herisau. 20 h: Martigny - Lan-
gnau, GE Servette - Bùlach.

hockey sur glace
Langnau
se renforce
Menacé de relégation en
1ère Ligue, Langnau ali-
gnera un nouveau défen-
seur canadien en la per-
sonne de Larry Trader (27
ans), qui militait dans le
championnat d'Italie sous
les couleurs de Bruneck.
Trader remplace son com-
patriote Daniel Naud, vic-
time d'une déchirure aux
adducteurs.

cyclisme
Cipollini premier
à Messine
La 4e étape de la Semaine
sicilienne, courue sur 185
km entre Syracuse et Mes-
sine, est revenue au sprint à
l'Italien Mario Cipollini.
Son compatriote Giuseppe
Petito conserve son maillot
de leader.
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W %# âaW La La £¦ ¦

pour faire vos quatre volontés: 
^^^i Libre choix des moyens: trains.trams, bus, trolleybus, cars. ^>̂ ^T̂ ^  ̂̂'1

|=3 Libre circulation. 1$ï'̂ >
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a- LAIT DOUX TONIQUE GEL DOUX MASQUE SOIN SOIN DU JOUR SOIN OFFRE DE LANCEMENT
O DÉMAQUILLANT FRAÎCHEUR DÉMAQUILLANT DOUX D'HYDRATATION PROTECTEUR ANTI-RIDES COFFRET D'ESSAI
<o VISAGE - YEUX DOUCE À L'EAU NETTOYANT EFFET LONGUE DURÉE RÉGÉNÉRANT ANTI-ÂGE RAFFERMISSANT 9,50 I
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Publicité intensive, Publicité par annonces

/ \
GARAG E DE LA POSTE N Guaiano
Commerce 85, 2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/26 42 25
Alfetta 2000 Oro i 1985 79500 km Fr. 6500.-

1 Fiat Argents 2000 i 1983 51 500 km Fr. 4800-
VW Golf G L1.6, rouge 1984 112 000 km Fr. 6 600.-

s VW GolfGLS 1980 118000 km Fr. 3950.- '¦
" VW Golf GLS, peinture neuve,

rouge bordeaux 1979 98000 km Fr. 4400-
tes véhicules, tous expertisés, sont exposés à l'intérieur des t

; locaux.
Nous vous rappelons que nous sommes équipés pour le

k contrôle antipollution. 28-127124 A

t—\ ^

Maître opticien
Av. L-Robert 23

^ <p 039/ 23 50 44 A

L'annonce,
reflet vivant du marché

STOP ARRIVAGE !
AU BAZAR, le coin des bonnes affaires vous propose
cette semaine ses nouveautés:

- Lingerie féminine: r <]A
bodies, slips... dès ri . I U.—

- Chemisiers dames r;,. Q/\
tons printaniers l i a  0\J .—

- Robes, combinaisons, p Of\
ensembles «jeune» rli OV/ a~"

- Divers chemisiers,
sweats et ensembles jogging pour hommes

- Vêtements pour enfants dès ri a 10.—

Tout à des miniprix!

AU BAZAR
ï Rue de l'Etoile 1 - La Chaux-de-Fonds j

Lundi: fermé
Mardi à vendredi: 9 à 18 heures

^ 
Samedi: 9 à 17 heures 28,12785^

gt STORES .VOLETS
Il CHRISTOPHE HORGER
W;<: m BLU 6 2055 St-MARTIN
 ̂¦ 038 53 42 57

VOLETS ALUMINIUM • MOUSTIQUAIRES
STORES À LAMELLES - ROULEAUX
STORES À SOLEIL - LAMES VERTICALES
RÉPARATION TOUTES MARQUES 28 001258

MYLÈNE
Astr., médium,

voyance, cartes.
Résout

tous problèmes.
Affa ires, amour,

chance,
protection.

039/26 74 83
91-60022

f \
Mazda

626 G LX
2,2 inj. 5 portes
1988, 82 000 km.

Fr. 13 250.-.
Garage

de La Prairie
<f> 039/3716 22

A remettre

commerce
de gros

Secteur cadeaux,
ménage, en plein
développement.

Conviendrait
aussi en complé-

ment d'activité
déjà existante.

Faire offres
sous chiffres
T 28-350490
à Publicitas,

2001 Neuchâtel.

Définition: exploit performant, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 11

A Abeille Clapet Mesure Plombé
Altier Coin Moment Prise
Angle Crédence IM Nerf R Radeau
Aube D Ducat O Ocelle Renvoi

B Barème E Elève Octal S Séant
Bident Emporté Oing Socle
Brève Etat P Pantois Sonder
Brume Etude Pèche Sonner

C Cabane F Fard Phallus T Thébaïde
Channe G Gland Phénol Tulipe
Chimie Grue Piment V Veau
Chitine L Latin Pinède Viande
Cime M Mèche Pliant

Le mot mystèreTous avec le

ĤAUX DEfjS^

OFFRE SPECIALE
Abonnement de demi-saison

pour le tour final de
PROMOTION EN LNA
qui débutera le 3 mars

7 matchs pour le prix de 5

Pelouse Fr. 50.- (au lieu de 70.-)
Enfants jusqu'à 16 ans gratuit
Pesage Fr. 60.- (au lieu de 84.-)

Tribune Fr. 100.-
(au lieu de 140.-)

AVS - Al: 50% de rabais

Si vous désirez profiter de cette
offre, vous avez la possibilité

de commander
cartes

Pelouse ? Pesage ? Tribune ?

au prix de Fr. 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Localité: 

Coupon à retourner à:
FC LA CHAUX-DE-FONDS

Case postale 607 s
2301 La Chaux-de-Fonds S

m divers
»»WM«WOOO»M»«W>WM«tMWW«WlaWW



Star préserve ^essentiel
Saint-lmier a succombé la tête haute
• SAINT-IMIER -

LA CHAUX-DE-FONDS
3-4 (1-4 2-0 0-0)

Enfin, on a retrouvé le
hockey à suspense. La dé-
bauche d'énergie que
Saint-lmier et Star La
Chaux-de-Fonds ont pré-
senté hier a donné lieu à un
match d'une belle intensi-
té. Les supporters des deux
équipes ne diront pas le
contraire.

SAINT-IMIER
Gino ARRIGO

Si les Chaux-de-Fonniers ont
emporté l'enjeu, ils le doivent
en grande partie à leur meilleur
jeu collectif et à la grande par-
tie réalisée par leur gardien
Vuillemin, un des meilleurs
hommes sur la glace. Tout
comme l'a également été son
vis-à-vis imérien Allemann qui
a fait échec aux nombreuses
tentatives chaux-de-fonnières
durant les deuxième et troi-
sième tiers.

PREMIER TIERS
DÉCISIF

La formation chaux-de-fon-
nière a construit sa victoire
dans le premier tiers. En parti-
culier dans les dix premières
minutes puisqu'elle menait par
2 à 1. Contre le court du jeu.
Star scorait encore par deux
fois avant la pause. Les Imé-
riens, qui se battaient comme
de beaux diables pour tenter
de revenir au score, avaient
commis deux erreurs indivi-
duelles lourdes de conséquen-
ces. Yves Bergamo ne s'était

alors pas privé de profiter de
l'aubaine.

A l'amorce de la deuxième
reprise, Jakob redonnait espoir
à ses couleurs, imité deux mi-
nutes avant le terme par Hou-
riet. Le match était relancé.

Au dernier tiers - complète-
ment fou - les supporters des
deux équipes ont vécu tous les
tourments. Durant cette phase
décisive, les gardiens subis-
saient tour à tour un bombar-
dement en règle. Vuillemin
réussissait des prouesses, il
était même sauvé par le poteau
dans ces instants difficiles.
Alors que de l'autre côté, Alle-
mann faisait face avec brio,
contrariant le jeu plus élaboré
des Chaux-de-Fonniers. Fina-
lement, l'incertitude régnait
jusqu'à l'ultime minute. Saint-
lmier tentait jusqu'au bout
d'égaliser, il sortait même son
gardien, mais rien n'y fit.

Avec cette victoire étriquée,
Star préserve l'essentiel, il est à
nouveau dans la course pour
l'ascension.

L'AVIS DE IONESCU
Le mentor imérien Stefan lo-
nescu était content du jeu pré-
senté: «Ce soir, le hockey est
sorti grand vainqueur de cette
confrontation. La rencontre
était d'un très bon niveau. Je
pense que si nous avions arra -
ché le nul, le résultat aurait été
plus équitable. Les gardiens se
sont mis tous deux en évi-
dence, ils ont été les hommes
forts du match. Je tiens à félici-
ter Star pour sa victoire.»

Côté chaux-de-fonnier , l'en-
traîneur Toni Neininger était
heureux des deux points en-

te S tel lien Seydoux, à gauche, subtilise le palet à l 'Imérien Nicklès. (Henry)

granges mal* pas de la manière
déployée: «On n'arrive pas à
jouer comme à l'accoutumée.

Notre mauvais départ y est cer-
tainement pour quelque
chose. Il nous faut oublier la

pression. Le match contre
Champéry aura valeur de
test.» G. A.

• MONTHEY - CHAMPÉRY
4-6 (2-2 1-1 1-3)

CLASSEMENT

1. Champéry 2 2 0 0 11-6 4
2. Star Chx-Fds 2 1 0  1 7-7 2

2. Monthey 2 1 0  1 8-9 2
4 Saint-lmier 2 0 0 2 5-9 0

PROCHAINE JOURNÉE

Vendredi 1er mars. A 20 h 15:
Star Chaux-de-Fonds - Champé-
ry. Saint-lmier - Monthey.

Patinoire d'Erguël: 450
spectateurs.
Arbitres: MM. Peter et Ca-
lame.
Buts: 2e Mouche 0-1. 7e
Mayor 0-2. 9e Tanner 1-2.
18e Y. Bergamo (Mayor) 1-
3. 19e Y. Bergamo 1-4. 25e
Jakob 2-4. 38e Houriet 3-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre
Saint-lmier, 10x2' + 10' (D.
Bergamo) contre Star.

Saint-lmier: Allemann; Ja-
kob, Ryser; Gilomen, Raetz;
Ermoli, Houriet, Tanner; De
Cola, Nicklès, Brunner; Hin-
ni, Th. Vuilleumier , Dubail;
Ipek.
Star La Chaux-de-Fonds:
Vuillemin; Seydoux, Duper-
tuis; Geinoz, Ganguillet; Y.
Bergamo, D. Bergamo,
Mayor; Tavernier , Mouche,
Neininger; Yerli, Fluck, Voi-
sard; Marti , Hêche.

La victoire
pour IMierlich
Accola deuxième

aa> SKI ALPIN Wmmm%m

Champion du monde de
la spécialité en 1989,
l'Autrichien Rudi Nier-
lich, qui est par ailleurs
également champion du
monde de slalom géant
en titre, a remporté le
slalom spécial d'Opp-
dal, en Norvège.
Le blond Autrichien a de-
vancé, pour conquérir son
7e succès en Coupe du
monde, de 18 centièmes de
seconde le Suisse Paul Ac-
cola , véritable «revenant»
dans cette discipline, et le
champion du monde en ti-
tre, le Luxembourgeois
Marc Girardelli , 3e à 42
centièmes.

Les autres vainqueurs de
la saison, Alberto Tomba
(Sestrières) et Peter Roth
(Nouvelle-Zélande) ont
connu la mauvaise fortune
hier. Tomba a réalisé le deu-
xième meilleur chrono de la
première manche, mais fut
disqualifié pour avoir en-
fourché une porte, tout
comme Furuseth (10e
temps non validé). Tomba,
battu de 27 centièmes par
Nierlich et 23 centièmes de
mieux qu'Accola , protesta
en vain contre la décision
des juges.

CLASSEMENTS
1. Nierlich (Aut) T44"05
2. Accola (S) à 0"18. 3. Gi-
rardelli (Lux) à 0"42. 4
Kjus (No) à 0"85. 5. Gerose
(lt) à 1"42. 6. Bittner (Ail)
à 1"50. 7. Eberharter (Aut)
à 1"94. 8. Stangassingei
(Aut) à 1"99. 9. Okabe
(Jap) à 2"08. 10. Polig (lt)
à 2"26. 11. Gstrein (Aut) à
2"66. 12. Mader (Aut) à
4"03. 13. Nilsen (No) à
448. 14. Pramotton (lt) à
4"57. 15. Staub (S) à 4"60
Coupe du monde. - Gé-
néral: 1. Girardelli (Lux)
191 . 2. Heinzer (S) 129. 3.
Tomba (lt) 117.4. Furuseth
(No) 112. 5. Nierlich (Aut)
101. 6. Mader (Aut) 91.
Slalom (après 6 des 9
courses): 1. Furuseth
(No) 93. 2. Girardelli (Lux)
36. 3. Nierlich (Aut) 55.
Par nations: 1. Autriche
1 570 (messieurs 517 +
dames 1053). 2. Suisse 774
(426 + 348). 3. Allemagne
346 (201 + 445). (si)

Du côté des juniors
Juniors A1

Yverdon - Moutier 9-4
Fleurier - Laus. Morges 7-3
Chx-de-Fds - Star Laus 9-0
Villars Leysin - Martigny . . . .  4-8
t. Chx-de-Fds 26 26 0 0 248- 74 52
2. Martigny 26 15 0 11 169-128 30
3. Fleurier 26 14 1 11 157-111 29
4. Moutier 26 13 2 11 163-137 28
5. Star Lausanne 26 11 2 13 122-142 24
6. Villars-Leys. 26 9 3 14 139-158 21
7. Yverdon 26 9 2 15 113-131 20
8. Laus.-Morges 26 2 0 24 50-272 4

Juniors A2, gr. 2
Vallée de Joux - Tramelan .. 6-3
Neuchâtel - Meyrin 3-7
Saint-lmier - Fribourg 4-7

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 15 11 1 3 91- 65 23
2. Fribourg 14 8 2 4 81- 66 18
3. Tramelan 15 8 0 7 58- 63 16
4. St-lmier 14 7 2 5 50- 53 16
5. Meyrin 14 5 1 8 59- 68 11
6. Vallée Joux 14 1 0 13 59- 87 2

Juniors B
Le Locle - Renens 3-4
1. Fr.-Mont. 11 11 0 0 125- 32 22
2. Renens-Prilly 12 10 0 2 130- 35 20
3. Le Locle 12 7 1 4  83- 45 15
4. Jonction 1 1 6  1 4  59- 50 13
5. Montana 1 1 5  1 5  62- 56 11
S. Serrières 1 1 2  0 9 25-117 4
7. Tramelan 11 1 1 9 23- 79 3
B. Vallorbe 11 1 0 10 33-126 2

Les Moskitos sont encore sur la brèche. (Galley)

Novices A1
Chx-de-Fds - Martigny . . . .  10-E
Fleurier - Sierre 5-£
Laus. Morges - Ajoie 1-4

CLASSEMENT
1 Sierre 19 14 2 3 117- 75 3(
2. Fleurier 19 11 3 5 111- 88 2!
3. Ajoie 18 8 3 7 85- 89 H
4. Chx-de-Fds 18 8 1 9 81- 86 11
5. Martigny 19 6 5 8 84- 95 17
6. Laus.-Morges 19 1 2 16 64-109 4

Novices A2
St-lmier - Chx-de-Fds 2- 4
Yverdon - Moutier 3-12
Fr. -Mont. - Neuchâtel 8- 1

1. Moutier 17 17 0 0 230- 41 34
2. Fr.-Mont. 17 15 0 2 165- 49 30
3. St-lmier 18 8 1 9 56- 79 17
4. Neuchâtel 16 7 t 8 61- 86 15
5. Yverdon 17 4 2 11 47- 99 10
6. Chx-de-Fds 16 5 1 10 64- 83 11
7. Pts-Martel 17 0 1 16 56-242 1

Minis A1
Lausanne - Fribourg 4-9
GE Servette - Sierre 3-8
GE Servette - Lausanne . . . .  8-2

CLASSEMENT
1. Sierre 19 16 2 1 137- 48 34
2. Lausanne 19 10 2 7 81- 64 22
3. GE Servette 19 7 2 10 83- 92 16
4. Fribourg 19 7 1 1 1  60- 94 15
5. Ajoie 18 6 1 11 62- 95 13
6. Martigny 18 6 0 12 47- 77 12

Minis A2
Tramelan - Meyrin 6-E
Fleurier - Star Laus 8-4

CLASSEMENT
1. Meyrin 19 12 4 3 119- 62 2(
2. Chx-de-Fds 18 12 2 4 109- 75 2f
3. Tramelan 19 9 3 7 113- 94 21
4. Neuchâtel 18 6 3 9 74-101 1!
5. Star Laus. 19 5 3 11 85-122 1!
6. Fleurier 19 4 1 14 93-139 ï

Minis B
Neuchâtel - Le Locle 2-13
Moutier - Fr. -Mont 13- 4
Morges - Lausanne II . . .  . 8 - 2
Star Laus. Il - Yverdon . . .  2 - 7

CLASSEMENT
1. Moutier 13 12 0 1 151- 37 24
2. Le Locle 13 11 0 2 103- 35 22
3. Fran.-Mont. 14 11 0 3 117- 56 22
4. Yverdon 13 6 1 6 65- 69 13
5. Lausanne II 14 6 0 8 73- 83 12
6. Star Laus. Il 13 3 1 9  41- 79 1
7. Morges 14 4 0 10 55- 99 £
8. Neuchâtel 14 0 0 14 33-180 C

Moskitos A1
Ajoie - Fribourg 6-1
Meyrin - Lausanne 3-1
Fribourg - Meyrin 1-3

CLASSEMENT
1. Ajoie 18 14 1 3 89- 40 2£
2. GE Servette 18 13 2 3 84- 61 28
3. Chx-de-Fds 18 12 1 5 90- 63 25
4. Lausanne 18 6 1 1 1  60- 67 13
5. Fribourg 19 1 6 12 54- 92 8
S. Meyrin 19 2 3 14 32- 80 7

Moskitos A2
Neuchâtel - Tramelan . . . .  5 - 1
Moutier - Star Laus. I . . . . 0-14
Morges - Fleurier 13- 0

CLASSEMENT
1. Morges 19 19 0 0 204- 18 38
2. Neuchâtel 19 15 0 4 182- 53 30
3. Star Laus. I 19 U 0 8 95 109 22
4. Fleurier 19 5 1 13 88-168 11
5. Tramelan 19 4 2 13 60-120 10
6. Moutier 19 1 1 17 23-184 3

Moskitos B
Chx-de-Fds - Pts-Martel . . . 7 - 1

CLASSEMENT
I. Fr. -Mont. 12 11 0 1 72- 16 22
h Fribourg 12 8 2 2 61- 15 18
3. Chx-de-Fds 12 6 2 4 62 28 14
t. St-lmier 12 6 1 5 63 51 13
j . Ajoie 11 4 0 7 25 50 8
3 Neuchâtel 12 3 1 8 43 51 7
J. Pts-Martel 11 0 0 11 16-131 0

Sport-Toto
3 " 13 Fr. 15.741 —

132 x 12 Fr . 358.—
2.321 x n Fr . 20,40

14.213 * 10 Fr 6.80

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot * Fr. 76.259,55

1 x 5 + cpl Fr. 5.640.40
25 « 5 Fr . 1.128,10

1.148 x 4 Fr. 24,60
13.678 x 3 Fr. 3 —
Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
130.000 francs.

Loterie suisse
à numéros

2 x 6 Fr. 3.528.011,10
23 x 5 + cpl Fr . 35.462,20

334 x 5 Fr. 6.578,50
19.71 7 ' 4 Fr . 50.—

326.733 x 3 Fr . 6 —

Joker
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot * Fr. 500.350,80

7 x 5  Fr . 10.000.—
78 x 4 Fr . 1.000 —

736 > 3 Fr . 100.—
7.318 x 2 Fr. 10 —
Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
800 000 francs, (si)
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boxe

Manaï éliminé
à Berne, le Chaux-de-Fonnier Nourreddine Manaï a connu
un succès aux points face au Bernois Bruno Schluep au
terme d'un très bon combat dans le cadre des éliminatoires
des championnats suisses. En quart de finale, Manaï a suc-
combé de justesse , 3-2, face à Nasan Oeszelik de Bâle.

bob

Weder tient la forme
Le Suisse Gustav Weder et l'Allemand Wolfgang Hoppe ont
été les grands dominateurs des entraînements de bob à deux
qui se sont déroulés sur la piste olympique de La Plagne (Fr).
Gustav Weder, associé au freineur Donat Acklin, a terminé
deuxième de la première descente à 2 dixièmes de Hoppe
puis a remporté la seconde avec 2 centièmes d'avance sur
l'Allemand.

hockey sur glace

On a joué en NHL
Détroit Red Wings - Toronto Maple Leafs 5-4 (après prolon-
gations). New Jersey Devils - Washington Capitals 5-1. Van-
couver Canucks - Calgary Fiâmes 4-2.

saut à skis

Freiholz sur le tremplin
Le Vaudois Sylvain Freiholz fera son retour à la compétition
ce week-end en Allemagne à l'occasion des concours Coupe
d'Europe de Neustadt et Schônwald. Blessé au genou le 27
janvier dernier à Kandersteg, l'espoir du Sentier s'entraîne de-
puis samedi dernier. Ces deux concours serviront de test pour
les championnats du monde juniors.

tennis

Leconte éliminé à Rotterdam
Le Français Henri Leconte, pour son second tournoi de ren-
trée , a été éliminé dès le 1er tour à Rotterdam, dans une
épreuve dotée de 500.000 dollars. Jakob Hlasek affrontera
donc au second tour le Tchécoslovaque Ctislav Dosedel
(AT P 133), qui s'est imposé au terme d'un match extrême-
ment serré : 7-5 5-7 7-6 (7/3).

voile

Gauthier près du Horn
Solide leader de la troisième étape Sydney - Punta del Este
(Uruguay) du BOC Challenge, le Français Alain Gautier dou-
blera le Cap Horn probablement ce mercredi, a-t-on appris
auprès des organisateurs de la course.

a» LE SPORT EN BREF m



Nocturne
ce soir

Les fondeurs
à La Sagne

Pour la cinquième noc-
turne de la saison, le
Ski-Club La Sagne
reçoit ce soir mercredi
27 février à 20 heures,
les adeptes du ski de
fond sur la piste éclairée
du téléski de La Sagne.
Cette nocturne, comme
les précédentes d'ail-
leurs, est placée sous
l'égide du Giron juras-
sien.

Avec le soutien de r^
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Les organisateurs sagnards
traceront la piste aujour-
d'hui même. Le parcours
développera vraisemblable-
ment 1,6 km. Les hommes
en découdront sur cinq
tours alors que la course
des dames et juniors se limi-
tera à quatre boucles.

Les meilleurs coureurs du
Giron jurassien seront pré-
sents. Il ne fait pas de doute
que la lutte sera chaude en-
tre les Feuz, Fatton, Galster,
Rosat et consorts. La parti-
cipation de Sandoz est in-
certaine. Il devrait s'en aller
ces jours pour la Suède afin
de participer à la Vasa.

Chez les dames, l'hégé-
monie des sœurs Schwob
pourrait bien être remise en
question par Jocelyne Sin-
gelé ou Marianne Hugue-
nin ou encore Corinne Du-
commun. Cette course fé-
minine procurera certaine-
ment de belles
empoignades.

Rappelons que cette
nocturne - courue en style
classique - est ouverte à
tous, licenciés ou non. Les
populaires sont les bienve-
nus.

Inscriptions sur place jus-
qu'à 19 h 30. Départ en
ligne à 20 heures. (Imp)

«On va les battre!»
Thierry Murisier et ses coéquipiers sont gonflés à bloc
A l'image de la phalange
chaux-de-fonnière, la
forme de Thierry Murisier
va crescendo ces derniers
temps. En effet, lors du
premier tour des play-off
face à Viège, le Morgien
en a impressionné plus
d'un par son engagement
et sa volonté. L'arrière du
HCC a ainsi prouvé
qu'avec ses coéquipiers il
pouvait aller encore très
loin. «Le plus loin possi-
ble» espère-t-il.

parJulian CERVINO

A un jour du deuxième tour
des play-off de première ligue,
la tension monte du côté des
Mélèzes où après avoir franchi
l'obstacle de Viège, la troupe
de Zdenek Haber espère ne
pas en rester là. «Ce serait trop
bête de laisser passer notre
chance, lance Thierry Murisier.
Maintenant que nous sommes
lancés, pourquoi nous arrê-
ter?»

On le voit, l'ex-Genevois est
très motivé. Reste à souhaiter
qu'il en aille de même pour
tous ses coéquipiers. «Je crois,
en tout cas je l'espère, que tout
le monde a envie de mouiller le
maillot, déclare Murisier. Après
une période de doute, j'ai l'im-
pression que nous avons re-
trouvé nos moyens. De plus,
l'enjeu permet désormais à
chacun de se transcender.»

NOUS SAVONS
COMMENT JOUER

Il n'empêche qu'à entendre
Thierry Murisier, le fait que le

HCC se soit sorti d'affaire face
à Viège constitue une surprise.
«Au vu des matches de cham-
pionnat, nous n'étions en effet
pas très confiants, indique-t-il.
Personnellement, je ne m'étais
pas rendu à Viège, mais mes
coéquipiers m'avaient dit que
c'était très difficile d'y jouer. A
dire vrai, nous espérions tom-
ber contre Neuchâtel YS au
premier tour.»

Ah oui ! Et pourquoi? «Parce
que l'équipe de Jiri Novak
nous convient mieux, explique
Murisier. Malgré nos défaites à
domicile et à Moutier, nous sa-
vons comment jouer contre
eux et on les avait au moins
battus une fois, tandis que
Viège nous avait posé plus de
problèmes.»

Autrement dit la victoire ob-
tenue aux patinoires du Litto-
ral le 18 décembre dernier re-
vêt une grande importance.
«C'est certain, confirme notre
interlocuteur. De plus, je pense
que les Neuchâtelois ne s'at-
tendaient sûrement pas à nous
retrouver à ce stade.» Si cet ef-
fet de surprise se vérifie, nul
doute que cela constitue un
atout pour les Chaux-de-Fon-
niers, qui, à en croire Thierry
Murisier, ne sont pas vraiment
mécontents d'aborder ce deu-
xième tour à l'extérieur. «Nous
aurons moins de pression et il
ne faut pas oublier que nous
les avons battus chez eux» rap-
pelle-t-il.

PRESSER
TANT ET PLUS

Peut-être que tous ces facteurs
psychologiques vont jouer un
rôle, mais sur la base de ce que

Thierry Murisier et le HCC ne veulent pas laisser passer leur chance. (Galley)
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les «orange et noir» ont'JÔe-
montré pendant tout le cham-'
pionnat, ils sont favoris. Le
tout sera pour les potes de Mu-
risier de ne pas laisser leurs ri-
vaux s'exprimer. «Il faut les
presser tant et plus, estime
Murisier. Si nous parvenons à
les empêcher de tourner, on
peut les battre.»

Voilà qui est clair, mais il ne
suffira pas de «les battre» une
fois pour aller plus loin.

En effet, c'est devant leur

H
public que les Chaux-de-Fon-
rçiers devront aussi faire la dif-
férence. «Ici, nous avons vrai-
ment une revanche à prendre,
affirme Murisier. Nous n'avons
pas très bien joué à domicile
pendant toute la saison et il
nous faut montrer quelque
chose sur notre glace. Contre
Viège, les gens ont été super.
C'est bien la preuve que nos
supporters sont toujours prêts
à nous encourager, c'est main-
tenant à nous de leur montrer

de quoi nous sommes capa-
bles.)) "

De tels propos démontrent
que les joueurs du HCC, Thier-
ry Murisier le premier, sont
gonflés à bloc. Tout cela dans
le but d'atteindre l'objectif fixé
au début de la saison: l'ascen-
sion. «Mon rêve est de jouer en
LNB, annonce Murisier. J'ai-
merais bien y parvenir avec le
HCC.» Que peut-on souhaiter
de mieux à cet employé com-
munal de 22 ans? J.C.

Une confiance inébranlable
Laurent Neuhaus est persuadé que Neuchâtel YS éliminera le HCC

Laurent Neuhaus: un gardien sûr de lui. (Henry)

Plus confiant, tu meurs ! A
quelques heures du pre-
mier acte de la finale du
groupe 3 de première li-
gue, Laurent Neuhaus af-
fiche un bel optimisme.
Mieux: le dernier rempart
de Neuchâtel YS attend
cette échéance sereine-
ment, persuadé qu'il est
que ses camarades et lui
franchiront l'obstacle que
représentera le HCC.

par Jean-François BERDAT

Dans les rangs neuchâtelois,
la qualification du HCC aux
dépens de Viège a constitué
une relative surprise. «J'avais
pensé que les Valaisans passe-
raient, précise Laurent Neu-
haus. Cela dit, tant mieux pour
tout le monde, le public en
particulier. Pour ma part, je
n'avais pas vraiment de préfé-
rence dans la mesure où l'al-
ternative n'existe pas dans ce
genre de rencontres. J'estime
que nous sommes meilleurs.
Dès lors, cela devrait aller et
nous les battrons, cela quand
bien même le HCC donne l'im-
pression de carburer à plein ré-
gime ces temps-ci.» Et ce n'est
pas du côté de Viège que l'on
prétendra le contraire.

On le constate, Laurent
Neuhaus ne fait pas grand cas
du fait que le HCC soit la seule
équipe qui a battu Neuchâtel
YS durant la première phase
du championnat. «Cette dé-
faite ne constituait qu'un acci-
dent de parcours. Qui nous a
fait du bien, nous démontrant
que nous n'étions pas invinci-
bles. Il se trouve que ce soir-là,
c'était le HCC qui se trouvait
en face... Ce n'est cependant
pas pour autant que l'anxiété
gagnera nos rangs demain
soir. Il s'agira de prendre le
match comme il viendra. Un
match comme un autre du res-
te...»

CONDITIONS
IDÉALES

Lors du premier tour des play-
off, au contraire du HCC, Neu-
châtel YS n'a pratiquement
pas été inquiété par Moutier.
«Le score du match retour est
trompeur, corrige Laurent
Neuhaus. En fin de match, les
Prévôtois étaient dépités, dé-
passés et tout est devenu très
facile pour nous. Demeure que
nous avons fait ce qu'il fallait,
mais que le plus dur reste à fai-
re.»

Au-delà des finales de pro-
motion, Laurent Neuhaus a re-
pris goût à la vie du côté de

Neuchâtel où il a trouvé mi-
taine à sa main. «Après une
saison passée sur le banc du
LHC, il me tenait à cœur de
pouvoir rejouer. Les condi-
tions sont idéales ici et toul
«baigne»; Non, je n'ai pas l'im-
pression d'avoir reculé en pas-
sant de la LNB à la première li-
gue. Sur la glace, il n'y a qu'un
gardien par équipe et mieux
vaut être titulaire que rem-
plaçant. Cela dit, je me suis dé-
cidé très tôt pour Neuchâtel,
bien avant Noël. Je désirais
me retrouver dans un club am-
bitieux qui visait à tout le
moins les finales. Dès lors, pas
le moindre regret.» Ce qui peut
se comprendre, le portier neu-
châtelois ayant réalisé une su-
perbe saison.

AVENIR
INCERTAIN

Pour l'heure, Laurent Neuhaus
ne sait pas encore de quoi de-
main sera fait. «J'appartiens
toujours au Lausanne HC qui
m'a prêté pour une saison. Dès
lors, tout dépendra des diri-
geants vaudois. Mais pour
l'instant, j'ai une autre préoc-
cupation: je souhaite accéder
à la LNB avec Neuchâtel.»
Tout un programmel Que le
HCC se fera un malin plaisir de
perturber. J.-F. B.

Classée!
L'affaire Klimova

aux oubliettes

m- PATINAGE L—

Le secrétaire général de la
Fédération internationale
de patinage (ISU), M. Beat
Hassler, a affirmé qu'il
considérait comme défini-
tivement classée l'affaire
dans laquelle la patineuse
soviétique Marina Klimova
avait été accusée de do-
page puis innocentée par
une contre-expertise.
M. Hassler réagissait aux pro-
pos tenus par MM. Assen Pav-
lov, président du comité d'or-
ganisation des championnats
d'Europe, le professeur Gat-
chev, chef du laboratoire bul-
gare de contrôle antidopage,
et le docteur Emil Milochov, au
cours d'une conférence de
presse, lundi à Sofia. Ceux-ci
estimaient que Klimova était
bien positive à l'issue de sa vic-
toire en danse avec son parte-
naire Serge Ponomarenko, et
qu'un échange de flacons
avait probablement eu lieu lors
de leur transport vers le labora-
toire de Cologne, (si)

Un galop plus que satisfaisant
Il y a longtemps, très longtemps même, qu'Yverdon n'a plus été aussi
malmené sur sa pelouse. D'accord, un match amical n'a rien de compa-
rable avec une partie officielle. N'empêche. Hier soir, le FC La Chaux-
de-Fonds a littéralement joué au chat et à la souris avec la troupe de
Bernard Chai landes pour s'imposer en Pays vaudois sur le score de 3 à 1.
Et la manière était au rendez-vous. iw 1 2



«Présentez armes de poing !»
La vente des revolvers et des pistolets

est en constante progression dans le canton de Neuchâtel
Les amateurs d armes respi-
rent d'aise. Il peuvent désor-
mais exercer leur sport favori
à l'abri, dans deux stands cou-
verts chaux-de-fonniers. Ces
réalisations récentes semblent
bien répondre à une demande.
Alors cela signifie-t-il que les
fils de Tell redeviennent des
excités de la gâchette? Les
armes de poing dans notre col-
limateur.

Point de permis, point d armes de poing! (Impar-Gerber)

La vente des pistolets et des re-
volvers est en constante progres-
sion dans le canton depuis deux
ans et la préférence va toujours
au 9 mm et au 22 long rifle. La
police cantonale, après enquête
de routine, a ainsi octroyé 407
permis d'achat pour des armes
de poing en 1988, 507 en 1989 et
600 l'année passée. Quant aux
demandeurs de permis, ils sont
naturellement également plus
nombreux: 314 en 1988, 375 en

1989 et 457 en 1990. La bonne
conjoncture peut expliquer en
grande partie ce phénomène. Il
faut cependant y ajouter le senti-
ment croissant d'insécurité, le
développement régulier du tir
sportif (discipline olympique),
ainsi que l'attraction toujours
aussi vive qu'exercent les coïts et
autres «flingues» sur les collec-
tionneurs.

Comme semble le penser l'ad-
joint au commandant de la po-

lice cantonale, M. Claude Nica-
ti, cette tendance à la hausse
pourrait encore se confirmer
cette année. Non pas en raison
de la guerre du Golfe, mais
peut-être bien à cause du 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion. En effet, certains fabri-
cants suisses proposent à cette
occasion des armes de collec-
tion. Cet élément particulier, ad-
ditionné à l'apparition récente
de deux nouveaux stands cou-

verts a La Chaux-de-Fonds,
peut faire pencher la balance des
ventes favorablement et ceci
malgré l'assombrissement de la
situation économique.

Sur le territoire neuchâtelois,
le nombre total des propriétaires
de fusils, de pistolets ou de re-
volvers surprend... A l'heure ac-
tuelle, le registre d'armes de la
police cantonale contient les
noms de 2600 personnes.

Chaque possesseur répertorié

peut détenir 1 arme inventonee
chez lui , la transporter du lieu de
son domicile à un stand de tir,
l'apporter chez son armurier,
l'utiliser pour la chasse ou en-
core, s'il est collectionneur, se
rendre avec à la bourse des
armes de Neuchâtel.

Mais en aucun cas, il ne devra
laisser son arme à feu dans la
boîte à gants de sa voiture ou la
glisser chaque jour dans sa
poche revolver... ALP

Les clients des banques protestent
Courrier A ou B : du sur mesure difficile à réaliser

Avec l'introduction du courrier à
deux vitesses, les banques sont
confrontées à la mauvaise hu-
meur d'une partie de leur clien-
tèle qui ne veut en aucun cas rece-
voir leur correspondance au tarif
A. Les principales banques de la
place neuchâteloise ont dû se pen-
cher sur la question et adopter
une politique qui varie de l'une à
l'autre.
Occupées jusqu 'ici à satisfaire
leur clientèle dans les secteurs
qui leur sont propres, les ban-
ques ont à subir aujourd'hui les
contrecoups des «subtilités» des
PTT. Courrier A ou B? Le choix
en imcombe logiquement à celui
qui paye les frais.

Une information préalable
concernant l'adaptation des
nouveaux tarifs PTT a été expé-
diée aux clients de la Banque
Populaire Suisse. Elle annonce
que tout le courrier sera envoyé
en classe A jusqu 'en été et qu'à
ce moment-là, il sera automati-
quement acheminé en classe B.

La banque précise toutefois
que les informations concernant
les titres seront toujours expé-
diées par le courrier A, alors que
le A ou le B seront choisi pour
les communications person-
nelles et les envois génériques se-
lon leur urgence... Joint à cette
information, un questionnaire
permet à celui qui veut tout son
courrier en A de se faire connaî-
tre et à l'amateur de courrier B
de faire savoir s'il le désire en
outre une fois par semaine, tous
les quinze jours ou une fois par
mois...

La Banque Cantonale Neu-
châteloise vit une période d'essai

et d'observation des réactions de
la clientèle. Les deux tarifs sont
utilisés en fonction de l'impor-
tance de l'information et il serait
impossible pour l'instant (avec
1000 à 2000 lettres quoti-
diennes) d'envisager des envois
«à la carte». L'établissement ne
disposera que dans deux ou
trois ans d'une machine à trier le
courrier.

Au Crédit Foncier, la direc-
tion est partie avec l'idée que les
clients seraient plutôt favorables
aux envois rapides. Cette option
est transitoire. Lors de l'impor-
tante expédition de relevés au 31
mars (qui sera envoyée au tarif
B), les clients recevront une no-
tice concernant les secteurs qui
seront traités en A et en B et
ceux qui le désireront pourront

choisir leur mode personnel
d'acheminement du courrier.

L'option pour le port des en-
vois n'est qu'une question de co-
dification informatique au Cré-
dit Suisse, qui se dit prêt à
s'adapter aux vœux de la clien-
tèle. Par ailleurs, on y précise
que tout n'est pas facturé au
client, ce qui va augmenter les
frais généraux (comme dans les

autres établissements bancaires
d'ailleurs).

Enfin , à la Société de Banque
Suisse, les doléances des clients
ont été soumises à la direction
générale qui statuera. Certain
personnes ont même souhaité
prendre leur courrier lors de
leurs passages à la banque... Un
vœu impossible à réaliser car
l'essentiel des lettres s'envoie par

les chaînes électroniques ex-
ternes (en A). Seul le courrier de
la succursale neuchâteloise est
acheminé en mode B.

Cet état de fait mérite bien un
commentaire: manifestement,
dans le domaine de l'irrationnel,
les PTT pouvaient difficilement
trouver mieux...

A.T,

Aux armes
citoyens...

Le Château et la République
semblent bien gardés. 2600 Neu-
châtelois sont officiellement
possesseurs d'une ou de plu-
sieurs aimes... Sans bien sûr
compter les nombreux fusils
d'assaut des miliciens pas en-
core à la retraite.

Un bel arsenal pour un petit
canton d'à peine plus de 160.000
âmes, enfants et vieillards com-
pris.

Fort heureusement, les mili-
taires et les civils doivent suivre
des règles strictes quant à l'utili-
sation éventuelle de leurs cara-
bines, pistolets ou autres revol-
vers.

Pas question déjouer à Star-
sky et 1 lutch, ni de se promener

avec un flingue a portée de la
main! Pour cela, il faut être au
bénéfice d'un permis de port
d'armes et ces derniers sont dis-
tribués au compte-gouttes par la
police cantonale.

Une douzaine de personnes
jouissent aujourd'hui d'une telle
autorisation, limitée d'ailleurs
au cadre de leurs activités pro-
fessionnelles. Loin d'être des
privilégiés, ces derniers sont
considérés par la gendarmerie
comme des gens risquant parti-
culièrement leur vie.

Eprouver un sentiment d'insé-
curité, habiter dans un endroit
isolé ou rentrer tard le soir ne
constituent donc pas des argu-
ments suffisants pour obtenir un
permis de port d'armes. La po-
lice cantonale délivre ces per-
missions uniquement aux indivi-
dus susceptibles d'être menacés
durant l'exercice de leurs fonc-
tions, par exemple: les

convoyeurs de fonds, les détec-
tives privés et les agents dits de
sécurité.

Pour que le canton ne se
transforme pas en Far-West et
afin que la légitime défense reste
proportionnelle à l'agression, les
autorités neuchâteloises ont dé-
cidé d'exercer dans ce domaine
bien précis une politique très
restrictive.

M. Claude Nicati, l'adjoint
au commandant de la police
cantonale, estime toutefois que
le 10% des 2600 propriétaires
répertoriés détient une arme
pour se protéger.

Ces anxieux, auxquels il faut
ajouter les immanquables
émules de Billy the Kid, repré-
sentent tout de même une caté-
gorie de «prêts-à-dégainer» non
négligeable. Un phénomène in-
quiétant dans une République
d'apparence si tranquille...

Alain PORTNER
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::::_::,,,,,, Le grand match au loto du FC Le Parc
à 20 heures w

A l'Ancien-Stand Maximum de marchandises autorisé: Fr. 10000 - Magnifiques quines + 4 cartons, valeur Fr. 1 600 -
La Chaux-de-Fonds 2 tours gratuits Abonnement à Fr. 18- pour 40 tours 50 et. la carte supplémentaire

28-127137
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«Echange Civic neuve contre voiture d'occasion.»
Profitez de l'aubaine! Nous de 94 à 150 ch, avec 3, 4 ou 5 Civic Joker 1.5M6: l6 800.-net.
échangeons votre voiture portes ainsi qu'un équipe- Offres de reprise exception-
actuelle contre une Honda ment et une finition hors du nelles sur les Civic 3 portes, sur
Civic neuve bien adaptée à commun. Passez nous voir: les Civic Sedan (également avec
vos besoins, allurée, dotée notre offre d'échange vous 4WD) et sur les Croc Shuttle
d'un tempérament sportif donnera des idées! (également avec 4WD).

La Chaux-de-Fonds: Carrosserie et Garage des Eplatures, Jean-Denis Haag SA, bd
des Eplatures 25-27, <p 039/26 04 55. Cormoret : Garage J. Lutz, <p 039/44 17 44.

113-91/2 44-13025

DEMAIN mm

10 %l
dans les j

DROGUERIES
(articles réglementés et nets ^^exceptés) 28 01239a ^

T

ACHETER en FRANCE
Dans toutes régions

Propriétés, Fermes, Apparts, Forêts, Biens Commerciaux...
CONSULTEZ le Vidéotex SUISSE

composez le * 6836 #
CONTACTEZ NOUS

? COFILEG FRANCE
| BP 1375 - 25006 Besançon Cedex FRANCE
| Tél. 0033 / 81 81 58 52 - Fax 0033 / 81 83 22 62

¦W§ EXPO
LU CARRELAGE

MATÉRIAUX SA
CRESSIER

RUE DU LOCLE 23 - La Chaux-de-Fonds
<P 039/26 54 00 - Fax 039/26 07 38

Heures d'ouvertures:
lundi au vendredi 14 à 18 heures

28-12755

LES MARIONNETTES DE SALZBOURG (A)

Fj ĵl 
«LA FLÛTE ENCHANTÉE»

NOUVEAU aïBÉtt» Wolf gang Amadeus Mozart
TAPEZ * 4003 {f

f $mR—A ^^*£^mmîtÈËimaawmm **~^^^^ ;̂" ;¦ *¦¦*'--*' —

Réalisée comme un conte populaire, cette version du fabuleux opéra
trouve ici une scène parfaitement adaptée. La clarté des rebondissements
vécus par Tamino, Papageno ou autre Reine de la Nuit, les subtilités
musicales des arias et des choeurs sont soulignées par l'extrême souplesse
des marionnettes animées par une quinzaine d'artistes d'exception.
Inspirés des modèles d'autrefois , les personnages, libérés des contraintes
que connaissent les interprètes humains, peuvent s 'abandonner totale-
ment à l'enchantement de la musique de Mozart.

La Chaux-de-Fonds - Théâtre
Mercredi 6 mars à 20h00

En collaboration avec Musica-Théâtre

Prix des places: Fr. 20 - 25-  30- 35-  l
Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/23 94 44

f̂ Toi et 
moijft

Oui nous protège pour la vie ?

«La Suisse»Assurances
Jean-Pierre Botteron, agent principal
Jardinière 75 - 2300 La Chaux-de-Fonds

,'039/23 08 89 28-127051

Jmm. mm. A m m \ m m' A *+, ém — " * — mm*m\ akaB W ~ m

• offres a emploi

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à, convenir:

un ferblantier-
couvreur
un ferblantier-
installateur
et

un aide-ferblantier
ou un manœuvre
à former.

S'adresser à Marcel et André Frund,
rue Saint-Maurice 24, 2800 Delé-
mont, tél. prof. 066 228346 ou privé
223218 ou 220756.

Calvitie
Depuis un certain temps, des succès
retentissants remportés par

« 101 Zhangg ua ng »
suscitent un vif intérêt.
Jusqu'ici, aucune lotion capillaire
n'a remporté une distinction dans
un salon d'invention l

i Le «101 Zhangguang» provenant de
! Chine a remporté les plus grandes

distinctions dans trois salons d'in-
ventions européens, 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, tél.
+4122 (022) 734 69 41, fax +4122 (022)
7344911.

Ce soir à 20 heures
Ancien Stand, La Chaux-de-Fonds

GRAND LOTO
organisée par

SOCIÉTÉ LA CANINE
4 cartons, 3 lingots d'or

Abonnement:
; Fr. 18.- pour 40 tours.

Pas de tour hors abonnement.
Carte supplémentaire: Fr. -.50.

28-126960

Danse de salon
Cours de danse pour débutants et avancés

DÉBUTANTS:
dès vendredi 8 mars 1991 à 20 heures

PERFECTIONNEMENT:
dès jeudi 28 février 1991 à 20 heures

Ambiance super sympathique
dans un local adapté de 100 m2 avec parquet.

Les cours sont conduits par:
DANIEL GILLIAND et THIERRY SPRING

Inscriptions:

Chr. Matthey - J. P. Marmet
Bd des Eplatures 19 - La Chaux-de-Fonds

',̂ 039/266 777 28-i4i96(OP

m . yàmZ ¦flhLj l̂ JSEai

Mardi 5 mars 1991 à 20 heures
LES MARIONNETTES DE SALZBOURG

présentent:

L'ENLÈVEMENT AU SÉRAIL
I de W.-A. Mozart I

10e spectacle de l'abonnement

Et mercredi 6 mars 1991 à 20 heures:

LA FLÛTE ENCHANTÉE
I de W.-A. Mozart I

Spectacle hors abonnement en collaboration
avec le Service culturel Migros

Location:
Tabatière du Théâtre, Tél. 039/239 444,

mercredi 27 février pour les Amis du Théâtre,
et dès jeudi 28 février pour le public.

28-12085
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W) Ha Cïj anne
fj f ^alatèannt

Avenue Léopold-Robert 17
2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 10 64

Vendredi soir 1er mars

tripes à gogo
Salade de tripes tièdes au vinaigre de framboises

Tripes neuchâteloise et milanaise
Fr. 20- (apprêtées de 3 façons)

* * #

NOUVEAU:
Menu poissons: Fr. 34.-
Menu d'affaires : Fr. 32.-

Prochainement: véritable cassoulet toulousain

Une nouvelle carte est à votre disposition !
V 28 12709 J

m spectacles-loisirs



Nous engageons
pour une mission
temporaire :

PLÂTRIER-
GYPSEUR

emploi entièrement
indépendant.

OK PERSONNEL SERVICE
r 039/23.04.04

91 584

Dites-le avec
des fleurs!

La CWx-Rouge a offert
560 boiflj^; quels aux malades

Le doux langage des fleurs... Ou quand une bénévole va a la
rencontre des malades. (Impar-Gerber)

La section chaux-de-fonniere de
la Croix-Rouge a anticipé la
journée des malades. Environ
vingt personnes bénévoles sont al-
lées hier déjà fleurir les patients
de l'hôpital de la ville ainsi que les
pensionnaires des homes du dis-
trict. Quant aux infirmières du
service de soins à domicile, elles
ont offert des bouquets à leurs
propres clients.

Week-end prolongé du 1er Mars
oblige, la journée des malades,
agendée officiellement au 3
mars, est régulièrement avancée
de quelques jours par la Croix-
Rouge d'ici . Si les responsables
de la distribution décidaient
mordicus de conserver la date
exacte, ils ne trouveraient , en ef-
fet , pas assez de personnes dé-
vouées pour assurer la distribu-
tion des fleurs...

La Croix-Rouge rencontre
d'ailleurs souvent des problèmes

pour recruter des bénévoles el
pourtant elle continue d'organi-
ser plusieurs démarches qui né-
cessitent leur présence. Mais
malheureusement, force est de
constater que ceux qui répon-
dent présents sont pratiquement
toujours les mêmes.

Une vingtaine de volontaires
ont participé à l'opération
d'hier. Ils se sont rendus dans les
homes du district et dans l'hôpi-
tal de la ville pour remettre à
chaque malade une petite gerbe
d'orchidées violettes et
blanches.

Les infirmières du service de
soins à domicile de la Croix-
Rouge en ont fait de même avec
leurs clients. 560 bouquets ont
ainsi été remis aux malades de la
région.

Cette bonne action a coûté
environ 400 francs: un budget
que la section chaux-de-fonnière
prend elle-même en charge, (alp)

Un tatoueur sachant tatouer...
La passion de Jean-Louis Beney, alias Bidy

Jean-Louis Beney, alias Bidy,
pratique Part du tatouage depuis
4 ans. La peau remplace chez lui
la toile. L'entre qu 'il utilise est
indélébile. Les femmes et les
hommes portent ainsi , jusq u'à la
mort, les ornements qu 'il inscrit
dans leur chair...

Adolescent . Bidy imite ses ca-
marades en se tatouant une
main. Sa première création ne le
convainc toutefois pas entière-
ment. Il confie donc sa menotte
à un tatoueur professionnel. Peu
précautionneux , ce dernier rafis-
tole certes l'ébauche, mais colle
une infection à son client.

C'en est trop pour Bidy qui
décide alors de devenir ta-
toueur! Il s'informe à droite et à
gauche et finit par atterrir en
France chez un Maître tatoueur.
Là, il effectue un stage de 2 à 3
semaines afin de connaître la
technique, le matériel, les cou-
leurs et surtout les principes de
stérilisation.

Fort de cet enseignement, il ren-
tre en Suisse et s'entraîne sans
relâche sur un ersatz de peau ,
sur ses copains et enfin sur lui-
même. Après 4 ans de pratique ,
Jean-Louis Beney se considère
comme étant un bon tatoueur.

Bidy s'inspire de créations ti-
rées de revues spécialisées, mais
propose également des modèles
originaux. Il lui faut environ une
heure et demie pour réaliser un
tatouage de grandeur moyenne
en couleur et une trentaine
d'heures pour un dos.

UNE CLIENTÈLE
COLORÉE

Durant sa courte carrière, Jean-
Louis Beney a côtoyé une clien-
tèle relativement diversifiée: du
voyou au directeur de banque ,
en passant par l'agent de po-
lice... En fait , autant les femmes
que les hommes viennent offrir
leur épiderme à son aiguille et à
sa buse.

Installé à La Chaux-de-Fonds

Un vrai, un dur, un tatoué ! (Henry)

depuis l'été passé, Bidy a fait
maintenant du tatouage son
hobby. Il travaille la journée et
pratique son art le soir et le sa-

medi. Son appartement se trans-
forme alors en atelier et porte le
nom évocateur de «tattoo»...

ALP

Des locaux plus vastes
et mieux adaptés

Assemblée générale du Groupe
de maintenance cardio-vasculaire

Les assises annuelles du Groupe
de maintenance cardio-vasculaire
ont été tenues récemment en pré-
sence d'une bonne cinquantaine
de personnes, représentant les
8/10e de l'effectif que compte la
société.
Cette société débordant large-
ment le cadre de La Chaux-de-
Fonds puisque des adhérents, de
plus en plus nombreux , se recru-
tent non seulement au Locle,
mais aussi dans le vallon de
Saint-lmier.

PROGRESSION
DES EFFECTIFS

Citant G. de Caunes disant «dé-
passé un certain âge, on perd
son temps à mettre des points
trop gros sur des i trop petits», le
président , M. Maurice Robert ,
maître de travaux manuels, at-
tire précisément l'attention sur
une des raisons de l'augmenta-
tion de la fréquence des acci-
dents cardio-vasculaires, d'où la
progression incessante de nos ef-
fectifs.

Et il n 'est pas paradoxal d'af-
firmer que le Groupe se porte
bien, même s'il est constitué de
personnes des deux sexes resca-
pées de tels accidents.

BONNE HUMEUR
MALGRÉ LA MALADIE
L'activité physi que (gymnas-

tique , natation), dispensée au
rythme de deux séances hebdo-
madaires par des moniteurs
qualifiés , se déroule dans une
bonne humeur conviviale. D'où
une acceptation moins difficile
de l'état de santé restrei gnant
l' engagement corporel.

Les points principaux de la
vie du Groupe ont été évoques
et décharge donnée aux respon-

sables. Corollaire d'une situa-
tion financière équilibrée, la
bonne surprise a spécialement
concerné le montant de la coti-
sation 199 1 abaissé de 20% par
rapport aux années antérieures,
ceci en dépit de la tension infla-
tionniste sévissant à peu près
partout...

COMITE RECONDUIT
Le comité a été reconduit pour
une nouvelle période de deux
ans, à l'exception de M. Georges
Carre l, secrétaire démission-
naire et membre fondateur du
Groupe pour lequel il s'est tou-
jours beaucoup engagé. Son
successeur, M. Jean-Charly
Blatter du Locle, a été élu au
poste devenant ainsi vacant.

La tâche primordiale du co-
mité ira dans le sens d'une re-
cherche de locaux plus vastes,
mieux adaptés à la croissance de
l'effectif et à la partici pation des
membres à la maintenance. En
1988, première année de l'activi-
té, la moyenne de fréquentation
était de 11 personnes. En 1991 ,
début de la quatrième année, la
moyenne des deux premiers
mois est de l'ordre de 26 per-
sonnes!

Les autres événements mar-
quants de l'activité 1990 ont été
bien sûr les courses (marches) de
printemps et d'automne , la fête
de Noël très réussie et surtout la
conférence publique du Dr
Campanini , cardiologue , à la-
quelle environ 150 personnes
ont assisté.

AV ENIR AU BEAU FIXE
Une modeste collation a été ser-
vie à l'issue de l'assemblée dont
l' avenir s'annonce sous les meil-
leurs auspices, (sp)

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h , «Les compé-
tences du nouveau-né» , conf. de
Marie Thirion.
Bibliothèque des Jeunes: (Piés. -
Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve 13
h 30-18 h. sa 10-12 h , 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office: Versoix. In-

dustrie 1. jusqu 'à 19 h 30. En-
suite , Police locale, p 23.10.17.
renseignera. Urgences médicale
et dentaire : 'f > 23.10.17 rensei-
gnera.
Hôpital: p 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: f  039/28.75/75.

SERVICES

Permanence
d'Action Logement

Le groupe Action Logement
tiendra , jeudi 28 février, de 18 h
à 20 h, sa permanence d'infor-
mation dans les locaux de la
Ludothèque, Serre 16.

Un juriste sera à disposition
de ceux qui souhaitent avoir
renseignements et conseils sur
les problèmes de bail.

(Imp)

Mélodies polonaises
et Lieder de Schubert

au Petit Paris
Après une «première» classi-
que de choc, les animateurs

proposent , ce soir, mercredi 27
février, dès 21 h à la Cave du
Petit Paris, un concert voix et
piano. Stanislas Struczyk , ba-
ryton , accompagné de James
Juon au piano, chantera des
mélodies issues de sa terre na-
tale, la Pologne, composées
par Moniuszko. Karlowitch,
et des Lieder de Schubert.

(DdC)
Naissance

Pour clore le cycle «Naissance-
passages», la Dr Marie Thi-
rion. pédiatre , donnera aujour-
d'hui mercredi 27 février à 20 h
au Club 44 une conférence inti-
tulée «Les compétences du
nouveau-né».

CELA VA SE PASSER
Des tomates en hiver
La Sagne: une récolte inattendue

Mme Georgette Ischer devant sa plantation à succès.
(Impar-Gerber)

Inattendue, la récolte de Mme
Georgette Ischer. Sur le rebord
de sa fenêtre, elle voit mûrir une
trentaine de jolies et petites... to-
mates.
Au début du mois de novembre
dernier, Mme Ischer retournait
son jardin lorsqu 'elle a décou-
vert deux petites pousses de 10
centimètres de hauteur. Plantées
dans un pot , placées sur le re-
bord de la fenêtre, elles vont se
développer. Mme Ischer devra
en supprimer une parce qu 'elle
gênait la seconde. Mais celle-ci
s'est tant et si bien plu derrière la

vitre qu'elle est devenue une
belle plante de plus de 1,5 mètre
de hauteur. Après avoir coupé
son sommet, elle va fleurir.

Aujourd'hui , Mme Ischer ré-
colte les premiers fruits rouges.
Une trentaine de tomates, en-
core petites, ne devraient pas
tarder à prendre des couleurs.
«Bien sûr, on ne peut pas en ra-
masser tous les jours», sourit
Mme Ischer. Mais la première
récolte a déjà permis de faire
une... petite... salade. Assez rare
à cette saison pour être signalé!!

(c)

My Fair Lady au Théâtre
Goethe - Shakespeare : 1-0

Dimanche soir, le spectacle
était musical au théâtre. My Fair
Lady, la célèbre comédie améri-
caine qui connut ses heures de
gloire à Broadway était annoncée
dans une nouvelle version par le
Scala Théâtre de Bâle. Dans le
rôle titre : Manuela Felice, jeune
soprano suisse de 23 ans, présen-
tée comme la grande vedette de la
production.
Créée en 1954 dans un livret de
Alan Jay Lerner et sur une musi-
que de Frederik Loewe, My
Fair Lady fut traduit en alle-
mand en 1961. C'est cette tra-
duction que l'on put entendre,
dimanche soir à La Chaux-de-

Fonds; la langue de Shakes-
peare se retrouvant au tapis.

Il est des occasions où le pro-
verbe italien: traduttore-tradi-
tore trouve confirmation. Tel esl
le cas1 pour cette œuvre si pro-
fondément liée au contexte
culturel londonien et à la spécifi-
cité de la langue anglaise.

Comédie en 16 tableaux , My
Fair Lady est une adaptation
musicale de la célèbre pièce de
théâtre de Georges Bernard
Shaw: Pygmalion. Inspirées de
la légende que rapporte Ovide:
unjeune sculpteur (Pygmalion)
tombe amoureux d'une de ses
statues (Galatée), la pièce de

Shaw et My Fair Lady traitent
du rapport paradoxal entre le
créateur et sa «créature».

En l'occurrence, le créateur se
trouve être un éminent profes-
seur de phonétique: Henry Hig-
gins, et la «créature»: la jeune
Eliza, vendeuse de fleurs dans la
rue, devenue son élève. Hi ggins
emploiera toute son énergie et sa
science pour apprendre à la
jeune fille à parler correctement.
La métamorphose réussie, Hig-
gins devra encore prendre cons-
cience qu 'Eliza est désormais
davantage qu 'un sujet d'expé-
rience. Michacl Floeth tenait
magnifiquement le rôle du pro-

fesseur. Voix puissante, acteur
plein de ressources, il réussissait
à nous faire pardonner les nom-
breuses imperfections de cette
production.

Des changements de décors
désordonnés, une chorégraphie
uniforme laissaient planer un
certain malaise. On aurait atten-
du d'avantage du jeune soprano
présenté comme une révélation.
Peu à l'aise dans l'aigu et man-
quant parfois de puissance, Mlle
Felice a cependant une diction
remarquable. L'orchestre quant
à lui mérite une mention parti-
culière , il apportait la saveur qui
relevait le tout. M.N.

Une voiture conduite par M. S.
M., du Locle, circulait, hier vers
17 h, sur la rue Numa-Droz en
direction est. A l'intersection
avec la rue du Modulor , une col-
lision s'est produite avec la voi-
ture conduite par M. A. D. L..
de la ville , qui roulait normale-
ment sur la voie de gauche de la
rue du Modulor en direction
sud.

Dégâts

Nous engageons
pour un emploi l

'.' fixe:

MÉCANICIEN
AUTO

expérimenté.

OK PERSONNEL SERVICE
P 039/23.04.04

91-584

PÊCHEURS
vous trouverez tout

pour votre équipement
au magasin

Vos amorces: VAI RO IMS
teignes - tébots - vers rouges

et têtes noires
F.-Courvoisier 61 - Tél. 039/28.33.83

La Chaux-de-Fonds 28 '2G88



4 IOURS A PARIS

3 GRANDS SPECTACLES
i

745.-
Du jeudi 9 mai au dimanche 12 mai 199 1
(Ascension). Voyage en car de luxe, trois nuits
dans un hôtel * * * , situé plein centre, en zone
piétonne, abonnement Batobus, collation au
retour... et place dans les meilleurs secteurs
pour trois spectacles choisis pour leur qualité et
leur originalité ... et, en plus, les «must» de
L'Impartial!

Jeudi 9 mai: LA FACTURE
avec Serge Lama
et Agnès Soral

Vendredi 10 mai: UNE HISTOIRE
DE LA MAGIE
sur la péniche
Métamorphosis
ainsi qu'un
SPECTACLE SURPRISE
offert par L'IMPARTIAL

Samedi 1 1 mai LA DAME DE CHEZ
MAXIM'S
au théâtre MARIGNY
avec Christian Clavier
Marie-Anne Chazel
et 25 comédiens

,- .. . ¦ ' 
j

Le nombre de participants est strictement limité !

Prestations: car de luxe Giger , La Chaux-de-Fonds-
Paris retour; 3 nuits dans un hôtel catégorie * * * , loge-
ment en chambre à deux lits avec bain ou douche, WC,
petits-déjeuners; 3 grands spectacles; 1 abonnement
pour le réseau Batobus; 1 collat 'on au retour; accompa-
gnateurs L'Impartial-Croisitour.
Non-compris: les assurances voyages (annulation-
rapatriement-bagages); les excursions sont facultatives et
doivent être réservées à l'avance; les repas à Paris ainsi
que les boissons
Départ: La Chaux-de-Fonds (place de la Gare) le 9 mai
à 5 h. 45; Le Locle à 6 h. 15; Les Brenets à 6 h. 30;
(arrivée à Paris vers 1 3 h. 30).
Retour le 1 2 mai aux environ de 21 h. 30 (départ de Paris
à 13 h. 30).
Inscriptions et renseignements:
Croisitour, Serre 65, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 / 23 95 55

¦ Bulletin d'inscription
' (à retourner à Croisilour , Serre 65, La Chaux-de-Fonds) !

I I
I Nom: Prénom: I

Adresse; NP / Localité: 

I 
lieux de déparr: la Chaux-de-Fonds/le Iode/Les Brenets ¦
[biffer ce qui ne convient pas) f

I Nombre de personnes: Signature:
I : I
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Swiss spécial
La Station éprouvée, attrayante! Traction
intégrale permanente, 2 x 5  vitesses,
différentiel central verrouillable,
y compris les extra Jubilé. Fr. 21 990.-

Faites maintenant un essai!

Auto-Centre
Emil Frey SA

66, rue Fritz-Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/28 66 77

Choix. Qualité. Expérience.

-
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Steudler
- Antiquités

au service de

l'esthétique et de l'authentique
Ventes - Evaluations - Achats

Entrée libre tous les après-midi,
sauf le lundi ou sur rendez-vous. Parking privé.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
<p 039/26 52 49 - La Chaux-de-Fonds 

28 012322

Votre déclaration d'impôt 1991
n'est pas un coupon de loto!
Ne laissez pas jouer le hasard ou l'incompréhension I ! !
Demandez sans engagement notre tarif par télé-
phone.
Fiduciaire M. Ritzi SA, Cernier, <p 038/53 36 91
(Travail effectué à votre domicile ou en nos bureaux)

450-70

WaHnanaiiBBHiKMBma/

f  A
RESTAURANT

MAISON DU PEUPLE - SAINT-IMIER
Mercredi 27 et jeudi 28 février

de 15 h 30 à 22 heures (non-stop)

Grande vente
de vêtements de cuir

et mode féminine
Prix exceptionnels

et super avantageux !
Boutique Ali et Elite, Malleray

06-800124 .

# mini-annonces

Femme responsable cherche à nettoyer
DES BUREAUX ET ESCALIERS
r 039/23 95 76 28 464382

CHEF D'ATELIER, CFC mécanicien pré-
cision, dans la cinquantaine cherche chan-
gement de situation. Libre tout de suite ou à
convenir. Ecrire sous chiffres 28-464380 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

COUTURIÈRE cherche à faire retouches,
transformations à son domicile. Ecrire sous
chiffres 28-464383 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds 

Jeune fille cherche PLACE VENDEUSE.
Ecrire sous chiffres 28-470098 à Publicitas,
2400 Le Locle. 

EMPLOYÉ DE COMMERCE «G»
expérience, bonnes connaissances anglais,
espagnol cherche emploi fixe ou tempo-
raire. Libre tout de suite. Ecrire sous chiffres
28-464289 à Publicitas, place du Marché,
2302 la Chaux-de-Fonds 

A la veille de la retraite, REPRÉSEN-
TANT cherche travail à temps partiel.
Ouvert à toutes propositions. Libre fin mars.
Ecrire sous chiffres 28-464332 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

A louer à La Chaux-de-Fonds, 1er avril,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, confort.
Ecrire sous chiffres 28-464368 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

A louer à La Chaux-de-Fonds LOCAL
avec vitrines, 100 m2, divisibles. Ecrire sous
chiffres 28-464367 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds 

A louer tout de suite à La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3% PIÈCES. Reprise
divers meubles. <f> 039/23 08 68,
039/26 04 38 28-464389

Cherche à acheter ou louer PETIT CHA-
LET, environs La Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffres 28-464388 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A louer La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3% PIÈCES, cuisine agencée,
salle de bains, W.-C. séparés, dans petit im-
meuble, libre 1er avril. Fr. 1200- charges
comprises. <p 039/28 57 40 après-midi.

28-464385

Vends en France, 5 minutes du Locle,
10 minutes de Morteau: ANCIENNE
FERME COMTOISE à rénover.
<p 0033/81 67 16 26, entre 17 et 19 h.,
demander M. Chopard. 28-470099

POUSSETTE BÉBÉ CONFORT gris
Fr. 250- pousse-pousse idem avec sac de
couchage, bulle, parasol Fr. 250- ou en-
semble Fr. 450.-. 'p 039/28 22 00 ou
038/51 47 17 28-464384

MANTEAU RENARD ARGENTÉ taille
38-40. Prix à discuter. <p 039/28 23 74

28-464381

2 VOITURES RADIO-GUIDÉES,
1 électrique, 1 essence, avec accessoires.
Remorque pour vélomoteur.
g 039/23 92 00 28-464386

Vends 405 GLD 7 mois, couleur rouge an-
dalou, modèle 1991. Prix à débattre.
g 0033/84 76 37 14 28-464362

ORGANISTE anime mariages, soirées,
anniversaires, bals, banquets.
T' 038/33 35 78 91-105

Egaré le 24 février SCHOW-SCHOW
brun foncé, longs poils, Jacob-Brandt-
Patinoire. Bonne récompense.
ï- 039/23 32 70 28.12288

Jeune homme, 39 ans, sérieux, de bonne
présentation, désire faire la connaissance
d'une JEUNE FILLE sérieuse 1 et sincère
pour vivre à deux (photo souhaitée).
Ecrire sous chiffres 28-470101 à Publicitas.
2400 Le Locle. 

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante.
confort , au centre de La Chaux-de-Fonds.
' 039/23 38 81 28-4643??

A remettre cause santé à La Chaux-de-Fonds

magasin alimentation
Spécialités espagnoles et portugaises. Bon
chiffre d'affaires. Ecrire: case postale 772,
2301 La Chaux-de-Fonds.

28-464284

LABORATOIRE DENTAIRE
cherche

aide en laboratoire
<p 039/23 63 95

28-464379

m off res d'emploi
:¦ :¦ :<-ss >: ~< ¦ :¦¦;-:->:-; ¦»:-:-:-:-:->:¦:

m immobilier

Plusieurs entreprises de la région nous ont manda- ¦
¦ tés pour leur proposer des

¦ monteurs électriciens I
- Travail indépendant.

i - Places temporaires ou fixes. '
1 - Engagement: tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent passer à
l'agence pour plus de renseignements.

91-684 |

I (TP9 PERSONNEL SERVICE I
1 ( " i k \ Placement fixe et temporaire
; m̂W m̂K  ̂ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  * OK #

m offres d'emploi

f \
Jeune femme possédant

CERTIFICAT CANTONAL
DE CAPACITÉ

RESTAURATION
cherche emploi dès le 1er mai 1991

Ecrire sous chiffres 28-464205
à Publicitas, place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.

§ demandes d'emploi
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Fermeture des bureaux
de l'Administration

communale et des Services
industriels à l'occasion

du 1er mars
du jeudi 28 février 1991

à 17 heures
au lundi 4 mars 1991

à7h30
Le Conseil communal

28-14003(05)

Vous avez une première
expérience d'une agence de
travail temporaire en Suisse.
Votre âge 22 - 35 ans.
Vous êtes la

secrétaire expérimentée
que nous cherchons.
Faire offre sous chiffres
3W 28-636381, à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

RAPPERSWIL (ZURICH), famille
avec 2 enfants (7 + 9) cherche pour
tout de suite

jeune fille
au pair

Nourrie, logée, cours allemand, vie
de famille.
<P 055/2712 55, H. Haas.p 170-12215

~4&QLW>
Chaque midi
Plat du jour
Aujourd'hui
Cassoulet

au confit d'oie
H.-Grandjean 1 - 2400 Lé Locle

28-14274

Fête du 1er Mars à La Brévine
La désormais couturière Fête du
1er Mars déroulera ses fastes ces
deux prochains jours à La Bré-
vine. Ce petit village des Mon-
tagnes neuchâteloises figure par-
mi les derniers du canton à perpé-
tuer cette ancienne tradition.
C'est au Chœur mixte de la Val-
lée qu'il appartient de mettre sur
pied cette nouvelle édition.

Rappelons en effet que les socié-
tés locales organisent à tour de
rôle cette manifestation , une
façon (agréable il est vrai!) de
renflouer quelque peu ses fi-
nances. Mais cela exige évidem-
ment un gros boulot de prépara-
tion ,et de présence pour un
groupement qui n'a dans ses
rangs qu'une trentaine de mem-
bres; raison pour laquelle il fait
appel à beaucoup de bonnes vo-
lontés.

Les réjouissances débutent
déjà le 28 février à 20 h 30 à la
grande salle de l'Hôtel de Ville
par le souper tripes ou jambon.
Il est prévu en guise d'animation
des prestations du chœur mixte.
Le lendemain dès 11 h 30, la
Fanfare l'Avenir propose un
concert-apéritif; alors que sur le
coup de midi il est possible de
déguster toutes sortes de spécia-
lités maison.

La vente de vêtements et
d'objets variés (vers 13 heures)
est suivie de jeux, tombolas,
pêches miraculeuses... suscepti-
bles de divertir enfants et
adultes durant tout l'après-midi.
A 15 heures, le Club des accor-
déonistes apporte son précieux
concours.

Une fête résolument placée
sous le signe de la musique.

(paQ

De tout cœur
avec le Chœur

Réfrigérateurs et congélateurs au frais
Nouvelle campagne de récupération de Poutzi

Dans le cadre de la campagne de
«tri des déchets» et «propreté en
ville», la mascotte Poutzi - qui en
est le symbole - élargit son
champ d'action. Ce raton laveur
qui a déjà sensibilisé les proprié-
taires de chiens aux crottes par-
fois laissées par ceux-ci sur les
trottoirs va maintenant se préoc-
cuper de la récupération des réfri-
gérateurs et congélateurs.
Par mascotte interposée, cette
action est lancée par les Travaux
Publics de la ville du Locle. Il est
en effet notoire que le gaz liqué-
fié contenu dans ces appareils
ménagers (le fréon) ainsi que
certaines huiles sont nocifs pour
l'environnement et surtout pour
la couche d'ozone qui ne cesse
d'être agressée par divers agents
polluants.

Or les liquides réfrigérants en
font précisément partie. Raison
pour laquelle Poutzi explique à
chacun qu 'il ne faut plus se dé-
barrasser de n'importe quelle
manière d'un réfrigérateur ou
d'un congélateur. Pour ce faire,
deux façons de procéder.

ÉMOLUMENT
DE 30 FRANCS

Pour se débarrasser d'un tel et
ancien appareil , il faudra le dé-
poser sur le trottoir , devant son
immeuble, et avertir les services
de la voirie (no de téléphone
31.62.62, interne 244) qui se
chargera de le récupérer pour
ensuite le faire dégazer et vidan-
ger par un spécialiste.

Un émolument de 30 francs
sera perçu pour cette opération.

L'autre solution consiste, au
moment du remplacement d'un
réfrigérateur ou congélateur , de
conclure un arrangement avec
un des marchands d'appareils
électro-ménagers de la place qui,
en cas d'un nouvel achat, se
chargera de reprendre l'ancien
modèle.

Ceux-ci seront amenés à la
décharge des Frètes, expli que le
conseiller communal Charly
Débieux , pour être vidés avant
d'être repris par un récupéra-
teur.

M. Débieux ajoute que dans
l'intérêt de la protection de l'en-
vironnement les TP ne refuse-
ront pas, contre paiement du
montant de 30 francs , les appa-
reils provenant des autres locali-
tés du district, (jcp)

Dorénavant les réfrigérateurs et les congélateurs seront ré-
cupérés par le service de la voirie pour être dégazés et vi-
dangés. (Impar-Perrin)

Un ministère d'accueil
Jeudi 28 février à 20 h, l'Eglise
évangélique libre, angle Ban-
que-Bournot au Locle, reçoit la
visite de M. Albert Scheer de
Marseille. Avec son épouse, il
exerce un ministère d'accueil et
d'aumonerie au «Phare», une
maison qui reçoit en pension
des étudiants , héberge des pen-
sionnaires et abrite une com-
munauté évangélique. (Imp)

Club des loisirs
des Ponts-de-Martel

Jeudi 28 février, au Club des loi-
sirs du 3e âge des Ponts-de-
Martel., le major J. Milloud
parlera de son travail au poste
de secours de Genève, et de sa
longue expérience avec les
moins favorisés. Le culte est à
14 h et la séance à 14 h 30, à la
salle de paroisse.

(comm)

Thé-vente
aux Ponts-de-Martel

Le 1er mars, l'Armée du salut
organise son traditionnel thé-
vente de 10 h 30 à 17 h à la salle
de paroisse des Ponts-de-Mar-
tel. On y trouvera un stand de
pâtisserie bien garni. Un repas
(vol-au-vent) sera servi dès 12 h
sur inscription, tél. 37.15.71.

(comm)

CELA VA SE PASSER

SEMAINE DU 27 FEVRIER
AU 5 MARS

Amis des chiens Le Locle. - So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pe-
digree. Entraînements chaque
samedi, rendez-vous à 14 h à
la Combe-Girard (ancien
camping). Renseignements:
(039) 26.65.48 (heures des re-
pas).

CAS groupe des Aînés. - Stamm
le lundi à 18 h au Sphinx.

CAS groupe féminin Roche-
Claire. - Lundi 4 mars, comi-
té à 18 h 30. Assemblée à 19 h
30 au Cercle de l'Union. Dias
sur le Hoggar.

CAS section Sommartcl. - Ven-
dredi 1er mars, stamm à 18 h

au restaurant de la Jaluse. Sa-
medi-dimanche 2 et 3 mars,
sections romandes et tessi-
noises d'hiver. Mardi 5, gym-
nastique dès 18 h au Commu-
nal. Gardiennage: A. et Th.
Perret.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi mars, 20 h,
répétition générale à Parois-
centre. Mercredi 6 mars, 19 h
30, généra le de l'Echo et
Chantalor.

Club du berger allemand Le Lo-
cle. - Entraînement samedi 2
mars à 14 h à Boudevilliers
(porcherie). En cas d'intem-
péries, tél. 31.57.16.

Club jurassien, section Col-des-
Roches. - Vendredi 1er mars,
traditionnelle sortie anniver-

saire au Saut-du-Doubs. Ren-
dez-vous à la gare CFF du
Locle à 13 h 45. Souper au
Cercle de l'Union.

Club des loisirs. - Jeudi 28 fé-
vrier à 14 h 30 au Casino,
«Les Suisses» de Comœdia,
pièce en 2 actes de P.-A.
Bréal.

Contemporaines 1923. - Mercre-
di 27 février, rencontre à 14 h
15 à la Croisette.

Société canine. - Entraînements:
le samedi dès 14 h au chalet
sur les Monts. Education , dé-
fense, flair, agility, travail sa-
nitaire. Renseignements:
(039) 28.10.30, et (039)
31.82.68. Nous acceptons
tous les chiens avec ou sans
pedigree.

SOCIÉTÉS LOCALES

Naissance
Der Stepanian Ilian , fils de Der
Stepanian Stephan Mihran et de
Der Stepanian, née Botteron
Françoise.

Promesses de mariage
Sandoz-Othenin Michel Henri
et Peruccio Isabelle Edwige An-
toinette. - Turchetto Patrick et
Lâchât Jocelyne Jeanine Cécile.

Droz François et Zaugg Marina.
Décès
Schweizer, née Marthaler
Emma Julie, veuve de Schweizer
Ernest.

ÉTAT CIVIL

Conférence-débat
à la Fondation Sandoz
Dans le cadre de ses confé-
rences-débats, la Fondation
Sandoz au Locle a invité M.
Jacques Hainard , conserva-
teur du Musée d'ethnographie
de Neuchâtel et chargé de
cours à l'Université de la
même ville.
Il évoquera le thème «Rites de
passage et adolescence».

Dans d'autres civilisations
que la nôtre, des rituels bien dé-
finis permettaient de franchir
sans ambiguïté les étapes de la
vie, pour se retrouver dans un
statut clairement reconnu par
tous. Aujourd hui , la question
se pose souvent avec véhé-
mence.

Et sa réponse revêt une im-
portance parfois cruciale pour le
jeune qui tente de prendre ses
marques dans notre société.

Etant obligés de chercher,
dans le statut social , une ré-
ponse aux bouleversements in-
ternes que la puberté amène, à
quels repères jeunes et adultes
peuvent-ils se fier? Cette confé-
rence sera suivie d'une pause-
collation avant d'entamer le dé-
bat aux environs de 21 h 15.

Inscri ptions et renseigne-
ments au tél. (039) 31.67.01
(nombre de places limitées),
(comm)
• «Rites de passage et adoles-
cence» par Jacques Hainard,
jeudi 7mars à 20 h au Forum de
la Fondation Sandoz.

Jacques Hainard
et l'adolescence

Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31.10.17 renseignera.
Permanence médicale:
CP 31.10.17. ou service d'ur-
gence de l'Hôpital, (p 34.11.44.
Permanence dentaire:
<P 31.10.17.

SERVICES

Une pensionnaire n'a pas regagné
le Home «Les Fritillaires» du Locle

Mlle Berthe Jeanneret , née en
1914, pensionnaire du Home
Les Fritillaires au Locle, a dis-
paru depuis lundi passé dans
l'après-midi. Partie seule vers
13 h, elle n'a pas regagné l'éta-
blissement en fin de journée et
les recherches entreprises jus-
qu 'ici n'ont pas permis de la re-

trouver. Il s'agit d'une per-
sonne dépressive dont le signa-
lement est le suivant: 165 cm,
cheveux châtains à gris, corpu-
lence mince, 35 kg, porte des
lunettes, jupe brune, chemisier
beige à motifs foncés, manteau
vert bouteille et bottines , est
handicapée par une cheville en-

flée. Elle n'aurait emporté que
son sac à main avec elle.

Tout renseignement suscep-
tible d'établir où cette personne
a été aperçue depuis la date in-
diquée est à communiquer à la
police cantonale au Locle, tél.
039/31.54.54.

Portée disparue
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Commune du Locle - Travaux publics

T . iInstitut
Rosemarlène

Myolift
Lifting sans

chirurgie
Bournot 33

8e étage
Le Locle

Tél.
039/31 85 75

91-534 .
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Mandatés par plusieurs clients de la région, ï t j
nous aurions plusieurs postes à proposer à ||

- mécaniciens sur centre R
d'usinage; m

- mécaniciens «
de précision; S

- mécaniciens d'entretien, g
Entrées à convenir. 91-713 m
Nous nous réjouissons maUfflam mde votre visite. ŜyrlfflL g

(039)271155 m V* *̂ % %regif taras |

LES VERRIÈRES
Salle des spectacles
Vendredi 1er mars.

14 heures

Match de cartes
par équipe

Deux cochons
Collation

Se recommande:
FC BLUE-STARS

Inscriptions: p 038/66 11 23
28-33604



L'électricité plus chère
Colombier hausse les tarifs pour avril
La proposition de modification
du tarif de vente de l'électricité a
été acceptée par le Conseil géné-
ral de Colombier. Elle entrera en
vigueur au premier avril pro-
chain.

Une tarification plus simple,
plus aisée à comprendre pour les
clients des services industriels de
Colombier. Mais la bonne nou-
velle s'accompagne d'une mau-
vaise: les kWh sont à la hausse,
6.3% en moyenne. Une mesure.

acceptée par le Conseil général
lors de sa dernière séance, qui
sera appliquée dès le 1er avril.

Les autres points à l'ordre du
jour ont tous été acceptes.
L'étude sur la modération du
trafic se poursuit. La nouvelle
chaussée du chemin des Sources
passe au domaine public, et
commune et Etat peuvent pro-
céder à quelques échanges après
l'élargissement des routes de
Sombacour et de Notre-Dame.

AO

Initiative «inutile et dangereuse»
Le Comité contre un nouveau gouffre

à millions monte aux barricades
L'initiative de l'Alliance des indé-
pendants dite «Pour l'encourage-
ment des transports publics», sur
laquelle le souverain fédéral est
appelé à se déterminer ce week-
end, est une initiative «inutile et
dangereuse, particulièrement
pour le canton de Neuchâtel», es-
time le Comité contre un nouveau
gouffre à milliards. Hier, ses
membres avaient convoqué la
presse pour en expliquer les rai-
sons.

«Une fois de plus, on essaye
d'accrocher un nouveau wagon
à un train qui a déjà déraillé»:
l'expression favorite du conseil-
ler communal et national
Claude Frey, coprésident avec le
député Pierre Comina du Comi-
té contre un nouveau gouffre à
milliards , pour qualifier l'initia-
tive des indépendants.

AMELIORATION
DES TRANSPORTS:

UNE RÉALITÉ
Pour les membres du comité,
cette initiative est inutile et dan-
gereuse: Inutile parce que ses re-
vendications demandant l'en-
couragement accru des trans-
ports publics sont déjà satis-
faites ou en passe de l'être.

L'amélioration des horaires

est en effet une réalité aujour-
d'hui avec l'introduction de
l'horaire cadencé des CFF, les
unions tarifaires se concrétisent
dans nombre de cantons - celle
de Neuchâtel entrera en vigueur
le 1er mars... - et l'encourage-
ment de la réalisation de raccor-
dements ferroviaires destinés au
trafic de marchandise, comme
d'ailleurs l'encouragement du
ferroutage, sont déjà au centre
des efforts entrepris par la
Confédération en matière de
transports publics (1 ,5 milliard
de francs seront investis pour le
trafic de ferroutage au Gothard
et au Lôtschberg-Simplon).

PROJETS POUR 2010
Enfin , «Rail 2000», même si re-
tardé par le nombre astronomi-
que d'oppositions - l'éventualité
d'un arrêté fédéral urgent pour
en venir à bout n'est pas exclue -
est entré en phase de réalisation.
Quant au projet de nouvelles
lignes ferroviaires à travers les
Alpes, il est actuellement débat-
tu aux Chambres. 40 milliards
de francs devraient d'ailleurs
être engagés pour la réalisation
de ces deux derniers projets d'ici
à 2010.

Mais l'initiative apparaît sur-
tout dangereuse aux membres

du comité, parce qu 'elle met non
seulement «et pour la énième
fois de manière manichéenne
rail et route en opposition»,
avance C. Frey, «mais aussi
parce que, si elle est acceptée,
elle risque de compromettre sé-
rieusement le programme rou-
tier et autoroutier du canton de
Neuchâtel et , de manière plus
générale, des régions péri phéri-
ques»

PONCTION
MAL VENUE

L'initiative demande en effet
qu 'un tiers au moins des taxes
perçues sur les carburants soit
obli gatoirement affecté au fi-
nancement des transports pu-
blics. Soit 800 millions de francs
en moins pour le financement
des routes.

Déjà que des 4,5 milliards de
francs que la route rapporte an-
nuellement, la moitié alimente
directement la caisse générale de
la Confédération, cette «ponc-
tion» supplémentaire de 800
millions aurait immanquable-
ment pour effet de retarder -
«bien au-delà de 2010», estime
Claude Frey - voire de compro-
mettre l'achèvement du réseau
des routes nationales et princi-
pales.

A ce titre , le canton de Neu-
châtel . avec son projet de réali-
sation du tronçon de la N5 à la
Béroche - enfin accepté par
l'autorité fédérale - ainsi que la
construction du tunnel sous La
Vue-des-Alpes, financés respec-
tivement à 88% et 80% par la
Confédération , serait particuliè-
rement touché. Les 120 millions
par an de «manne fédérale» que
le canton reçoit au chapitre
«routes» seraient réduits de 40
millions. Avec des effets que l'on
imagine aisément, tant sur l'éco-
nomie neuchâteloise que sur la
durée des travaux nécessaires à
la réalisation de ces deux ou-
vrages routiers.

ATTITUDE
«IRRESPONSABLE»

Au plan neuchâtelois encore, les
membres du comité ont fustigé
l'attitude jugée «irresponsable»
du Parti socialiste cantonal qui
recommande aujourd'hui l'ac-
ceptation de l'initiative alors
que sa députation parlementaire
à Berne avait soutenu la propo-
sition de Claude Frey ayant per-
mis, de justesse et après maintes
passes d'armes, d'augmenter la
part initialement prévue pour le
réseau autoroutier dans le bud-
get 91 de la Confédération, (cp)

Corcelles: défectuosité chez EN SA
Lundi 25 février vers 21 h 15,
une fuite d'ammoniac s'est pro-
duite dans le bâtiment adminis-
tratif de l'ENSA au bureau de
l'héliographie.

Vraisemblablement à la suite
d'une défectuosité du pointeau,
de l'ammoniac anhydre contenu
dans un cylindre et utilisé pour
le refroidissement d'une ma-

chine à héliographie, s'est
échappé. Le SIS de Neuchâtel
ainsi que les pompiers de Cor-
celles et le chimiste cantonal
sont intervenus. La fuite a été
rapidement maîtrisée.

Ensuite, le cylindre défec-
tueux a été amené à Neuchâtel
afin que son contenu soit vidé
dans les installations de la pati-
noire. Pas de pollution.

Fuite d'ammoniacVin: limitation de la production
Une mesure reconduite, mais a 1,1 kg/m2

La reconduction de la limitation
de production de Chasselas et de
Riesling-Sylvaner a été acceptée
par les organisations viti-vini-
coles du canton. Pour compenser
le refus d'une adaptation du prix
de la vendange, la quantité de rai-
sin admise a été fixée à 1,1
kg/m 2.
L'année passée, les vignerons et
encaveurs neuchâtelois avaient
pris une décision exemplaire en
s'accordant à limiter la produc-
tion de blanc à 1 kg/m 2 . Ils pré-
cédaient en cela l'intervention
du Conseil d'Etat qui , par voie
d'arrêté , a pu officialiser la déci-
sion de la profession qui répon-
dait parfaitement aux exigences
du marché.

Les organisations viti-vini-
coles se sont à nouveau réunies
récemment pour discuter de la
reconduction ou de l'abandon
de la limitation de rendement
pour les prochaines vendanges.
Dans un communiqué , elles font
savoir que la proposition des en-
caveurs et du comité de la Fédé-
ration neuchâteloise des vigne-
rons, qui préconisait le statu
quo de la limitation en la com-

pensant par une adaptation
substantielle du prix de la ven-
dange, a été rejeté par l'assem-
blée à une faible majorité des
voix.

La préférence a été donnée au
maintien des prix , mais avec une
limite de rendement fixée à 1,1
kg/m 2 . Pour répondre par ail-
leurs à l'attente des propriétaires
de vignes étroites, l'assemblée a
admis qu 'au-dessus d'un certain
degré (à définir avant les ven-
danges), les produits ne seraient
pas déclassés.

Il est encore rappelé que ce
sont près de 50.000 kilos de rai-
sins qui ont été déclassés (en
fonction de la quantité), ce qui a
éliminé 160.000 litres du marché
des vins d'appellation et permis
de produire 250.000 litres de jus
de raisin et de moût.

En conclusion, les associa-
tions vini-vinicoles vont, à
l'unanimité (et cet accord sur la
limitation du rendement est re-
marquable), demander au
Conseil d'Etat de fixer la limite
de récolte du Chasselas et du
Riesline-Sylvaner à 1,1 kg/m 2
pour 1991. (at)

Taxis du samedi soir
Enges et Lignières suppléent

au manque de transports publics
En matière de transports publics,
Enges et Lignières ne sont pas
vraiment favorisés. Les moyens
d'y accéder par les autocars pos-
taux sont tellement limités que
les dernières courses à destina-
tion de ces deux localités partent
respectivement vers 18 h de
Saint-Biaise et La Neuveville...

Les autorités des deux com-
munes se sont donc penchées sur
la question des liaisons. Elle
touche le plus souvent les jeunes
et on n'aimait pas trop les savoir
sur les routes à vélomoteur dans
certaines conditions et encore
moins les voir faire de l'auto-
stop pour revenir aux villages.

Une enquête a donc été effec-
tuée auprès de la population , en-
quête dans laquelle il est apparu
qu 'un transport, le samedi soir
au moins , serait souhaitable de-
puis Saint-Biaise à Lignières , via

Enges. Un petit bus aurait peut-
être fait l'affaire, mais une autre
solution a été choisie: celle du
taxi.

Le projet a été mis en applica-
tion au mois de novembre 1989.
A l'arrêt de Saint-Biaise, un taxi
attend chaque samedi le dernier
trolleybus en provenance de
Neuchâtel. Les passagers sont
alors pris en charge et ne doi-
vent débourser que trois francs
pour se rendre à Enges ou cinq
francs pour Lignières. Les deux
communes prennent en charge
la différence du prix par rapport
à une course normale.

Dans un communiqué, le
Conseil communal d'Enges a
fait savoir que ce système fonc-
tionne à satisfaction. U relève
que le taxi a fait 33 courses pen-
dant douze mois et qu 'il a trans-
porté 86 voyageurs (38 pour
Enges et 48 pour Lignières) . La
fréquentation a été très régulière
sauf, dit-on , pendant les trois
mois d'été. La clientèle , comme
on s'y attendait , se compose es-
sentiellement de jeunes qui se
rendent au cinéma à Neuchâtel.

(at)

Au Tribunal de police de Neuchâtel
Le 30 octobre 1990, quelques
heures à peine après avoir été
condamné par le Tribunal de
police de Neuchâtel à sept jours
d'emprisonnement fermes pour
des faits similaires, mais nette-
ment pjus graves, M. G.' aurait
réitéré une exhibition active. À
l'extérieur des toilettes du port
de Neuchâtel , devant un jeune
homme ébahi et choqué. Quel-
ques instants plus tard , la police
alertée par le jeune témoin bien
involontaire de la scène réussis-
sait à mettre la main au collet de
l'exhibitionniste. Sous l'emprise
de l'alcool, il prétendait ne se
souvenir de rien.

Hier , devant le tribunal , s'il
reconnaissait s'être retrouvé au
moment des faits devant les toi-
lettes du port de Neubhâtel -

son lieu de «chasse» de prédilec-
tion - M. G. a cependant
contesté s'être masturbé. Son
avocat devait d'ailleurs avancer
l'impuissance avérée du prévenu
pour , expliquer l'impossibilité
d'une telle action. Et de deman-
der l'acquittement estimant que
l'on ne pouvait condamner son
client sur la base d'un seul et
unique témoignage.

Pour l'avocat du jeune hom-
me, faisant fi de ces explications ,
le comportement du prévenu
étant déjà assez choquant en soi,
M. G. doit être condamné à la
peine requise par le Ministère
public, soit 20 jours d'emprison-
nement pour outrage public à la
pudeur.

Le jugement sera rendu à hui-
taine, (cp)

Prévenu amnésiqueA vos cannes pour le concours
Le 1er mars, ouverture de la pêche en Basse-Areuse

Séance fleuve pour l'assemblée
des pêcheurs de la Basse-Areuse.
Rendez-vous a été donné à tous
les mordus de la canne vendredi.
L'ouverture de la pêche coïncide
avec le traditionnel çoncoursi.. ;
Jean-Claude Allisson et Ge-
bhard t Stamm ont été nommés
membres honoraires après 25

Ouverture toute prochaine de la pêche. (Comtesse)

ans de fidélité. 17 nouveaux
membres ont été admis, un re-
cord . Six exclusions ont été déci-
dées pour non-paiement de la
cotisation, La Société des pê-
cheurs jde .•; la Basse-Areuse
compte quelque 160 membres,
48 membres honoraires. Les
rapports ont été l'occasion de

remercier le pisciculteur Serge
Lermurier et tous ceux qui lui
prêtent main forte pour repeu-
pler les rivières. Par contre, le
match au loto manque de volon- -
taires... U e-*,.- ïE

RÉSERVE POUR
LE 100e ANNIVERSAIRE

La société fêtera son siècle dans
une vingtaine d'années. Déjà, les
membres y pensent, constituant
pour leurs successeurs une ré-
serve avec les intérêts de leur ca-
pital. Tout le monde a souscrit à
l'initiative du caissier.

Michel Mouraux , de Boudry,
garde la présidence. Claude
Musy, démissionnaire, est rem-
placé par Gérald Sam et Etienne
Bétosini qui entrent au comité.

RENDEZ-VOUS
POUR LE CONCOURS

Les premières inscriptions au
concours ont été prises lors de
l'assemblée. Les personnes inté-
ressées peuvent encore se pré-
senter entre 6 h 30 et 7 h 30, ven-

dredi 1er mars devant le Café du
Pont , à Boudry. Le départ de la

'i pêche est fixé à 7 h et le contrôle
des prises à 16 h, devant le

s même café. Le conequrs
i autorise, Ja, pêche sur > tout le
cours de l'Àreuse jusqu 'à l'em-
bouchure.
STATISTIQUES ET CRUES

DE FEVRIER 90
Deux invités ont captivé l'as-
semblée par leur exposé en fin
de séance. Arthur Fiechter, ins-
pecteur cantonal de la Chasse et
de la Pêche, a commenté les sta-
tisti ques de repeuplement et pré-
senté la nouvelle loi fédérale sur
la . pêche. Pierre-André Rey-
mond, chef du bureau de l'Eco-
nomie des eaux a développé le
phénomène des crues de février
1990. Frédy Vuille - pour la toi-
ture - et Daniel Moulin - pour
le plafond - ont reçu un plateau
en étain gravé en remerciement
de la réfection bénévole de «La
Puce», chalet à l'embouchure de
l'Areuse. AO

Un 1er Mars
place du 12-Septembre

Francis Matthey, orateur à Neuchâtel
Pour la première fois, la manifes-
tation officielle du 1er Mars se
déroulera dans l'hémicycle des
Jeunes Rives, place du 12-Sep-
tembre, à Neuchâtel. Au pro-
gramme, les discours des prési-
dents du Conseil communal de
Neuchâtel et du Conseil d'Etat.
On aurait peut-être dû l'appeler
la place du ler-Mars... Pour la
première fois de son histoire, la
manifestation officielle du 1er
Mars se déroulera... place du 12-
Septembre. L'hémicycle des
Jeunes Rives s'animera dès 10 h
30, avec l'ouverture officielle

par la Musique Militaire . La
même qui aura déjà joué la re-
traite , la veille et la diane au ma-
tin.

Dès 10 h 40, les discours . Du
président de la ville d'abord, M.
Jean-Pierre Authier. Puis du
président du Conseil d'Etat , M.
Francis Matthey .

Dès 11 heures, les tradition-
nelles et tonitruantes salves d'ar-
tillerie tirées par la Société des
troupes de forteresse. Après le
concert de fin de manifestation ,
un vin chaud sera servi au pu-
blic, (ao)

Neuchâtel:
«Le bal des jongleurs»
La jeune troupe Tumulte sera
ce soir à 20 h 30 sur la scène du
Centre culturel neuchâtelois
avec son spectacle «Le Bal des
jongleurs» de Dario Fo.

Dans une mise en scène de
Gil Oswald, Jean-Philippe
Hoffmann et Monique Ditis-
heim feront revivre le monde
des saltimbanques et bateleurs
qui ébahissaient jadis les foules
dans la rue.

Spectacle tous les soirs jus-

qu'au 2 mars à 20 h 30. Di-
manche 3 mars à 17 h. (comm)

Récital de piano
à Neuchâtel

Sous l'égide du Conservatoire
de musique de Neuchâtel, les
pianistes Olivier Sôrenssen et
Nicole Wickihalder donneront
demain soir à 20 h 15 un récital
à la salle de concert au fau-
bourg de l'Hôpital 24. Au pro-
gramme: des œuvres de Bach.
Brahms, Debussy et Rachma-
ninoff. (comm)

CELA VA SE PASSER

SERVICES

NEUCHÂTEL
Plateau libre: 22 h, Zico Brown
(reggae).

Pharmacie d'office: Bornand,
rue Saint-Maurice, jus qu'à 21 h.
Ensuite <p 25.10.17.

NEUCHÂTEL
Mme Filoména Fiorili

DÉCÈS



Allez... Roulez... Circulez?
Dans la parution d octobre de notre bulletin de sec-
tion, notre président relevait dans une rubrique «Au-
jourd'hui à La Chaux-de-Fonds», quelques réflexions
que nous nous étions posées en comité, ceci au suj'et
de l'organisation actuelle et des idées prochaines
quant au trafic urbain, ainsi que des études d'un plan
directeur des transports, qu'une commission formée
par le Conseil communal était chargée d'étudier.

Donc cette commission cons-
tituée de conseillers commu-
naux, d'un ingénieur-conseil,
d'urbanistes, de techniciens
des transports, des routes, de
la circulation, des transports en
commun, de représentants de
tous les partis politiques, d'as-
sociations de commerçants,
d'utilisateurs de véhicules pri-
vés, dont notre club et d'autres
personnes ou groupements lo-
caux que nous oublions de ci-
ter et à qui nous présentons
nos excuses... même d'une as-
sociation «écologiste» à l'ap-
pellation ¦ des «Transports»
dont la représentation, l'inté-
gration, la présence au sein de
notre vie associative, du déve-
loppement et de l'animation de
notre bonne cité, mérite d'être
soulignés; nous croyons
même qu'ils n'ont pas de comi-
té constitué dans notre ville...
Bref passons!

Il est clair que l'on ne peut
satisfaire Pierre, Jean, Jacques
et Paul sans que tous les autres
se sentent lésés, mais nos insti-
tutions nous permettent de re-
courir à leur avis si d'aventure
cela s'avérait d'utilité et là, ce
ne serait que les habitants de
notre commune qui au travers
de leurs aspirations pourraient
déterminer un choix.

LES TRAVAUX
DE LA COMMISSION

Qu'en est-il au fait des travaux
de cette commission? Après
bien des réunions, débats in-
ternes et discussions, elle pré-
sentait en fin d'année dernière
une première décision con-
crète, celle de proposer par
l'intermédiaire du Conseil
communal, une demande de
crédit au législatif, donc au
Conseil général, pour le rem-
placement et l'achat d'une si-
gnalisation lumineuse mo-
derne et performante car, les
installations actuelles étant
des plus archaïques, lors de
pannes ou de défectuosités,
plus une pièce de rechange ne

La rue du Manège-Crêt deviendrait une rue principale... passant devant le collège de la
Promenade. (Schneider)

peut être obtenue, n'existant
plus sur le marché et n'étant
plus fabriquée...Ouf, il était
temps...

TROIS VARIANTES
Puis, de ces cogitations basées
sur un plan directeur, c'est-à-
dire de base, trois variantes en
sont ressorties. Toutes ont
comme lien commun, la classi-
fication des divers types de
transports, soit et en priorité
ceux publics et secondaire-
ment et suivant les endroits, les
piétons et les automobiles, ou
les automobiles et les piétons.

Ces choix dans le contexte
actuel de notre mode de vie et
de société pourraient être ad-
mis, le refus ou l'acceptation
ne se situent que dans les li-
mités et les différenciations
que l'on fait entre ces diverses
façons de se déplacer.

Comme exemple extrême, la
variante proposée et intitulée
«AST modifiée», fermant la
ville à toute circulation privée,
ne laissant à celle-ci que l'ac-
cès aux futurs parkings collec-
tifs et payants (il fallait sauver
quelques meubles). Ce projet
présenté par cette association
bien de chez nous, préconise
la desserte de notre ville que
par des transports publics,
créant à l'envi de nouvelles
lignes de bus, trolleybus voire
même des trams (venant de ré-
gions au climat moins rigou-
reux et primesautier, ils en ou-
blient nos hivers où quelque-
fois il y a de la neige et aussi un
peu de glace si l'on n'y met pas
du sel... dans les rails; c'est
marrant).

Ils en omettent aussi l'aspect
économique et «tailler dans le
drap» sans se préoccuper du
coût c'est facile ... Mais dans
cette année du 700e, où le mot
d'ordre est l'utopie... alors
pourquoi pasl

De plus et sans vergogne, ils
détourneraient le trafic de tran-
sit et d'accès à la ville par des
tracés des plus farfelus, exem-

ple: le trafic venant de l'Est -
Franches-Montagnes ou Biau-
fond, devrait pour rejoindre Le
Locle, passer par les rues Ar-
thur-Munger ou la Capitaine,
puis Alexis-Marie-Piaget et
ensuite la rue Numa-Droz qui,
elle en plus aura à supporter
deux lignes de bus ou trolley-
bus allant dans les deux sens!

Ou encore, venant toujours
de l'Est, donc du Chemin-
Blanc, mais voulant se diriger
vers Neuchâtel et, sachant que
les rues du Collège et Fritz-
Courvoisier seraient interdites
à la circulation privée depuis
celle perpendiculaire du Ma-
rais, ne pouvant donc accéder
à la rue de l'Hôtel-de-Ville par
les rues de l'Etoile - Crêt - du
Jura et Gibraltar, alors on crée-
rait un tunnel sous le massif
des Cornes-Morel pour rejoin-
dre le bas du Reymond.

Pour une association oppo-
sée à celui de La Vue-des-
Alpes, c'est un sacré pied de
nez; quant à l'augmentation
prévisible de l'imposition lo-
cale qui s'en suivrait, eux ils
s'en foutent, leur majorité
n'habite pas ici. ^r r "

Puis les deux autres va-

Dans les variantes proposées, la halte de la gare des TC serait supprimée. (Schneider)

encore que la grande diffé-
rence du projet C6 par rapport
à celui B1 serait de regrouper
sur l'artère nord du Podium
(avenue Léopold-Robert) les
Transports en commun et ceci
dans les deux sens, reléguant
le trafic privé à deux sens sur
l'artère sud.

Pour les, deux variantes,
l'avenue "Léopold-Robert ne
serait plus un axe prédominant
puisque fermé au trafic privé
dans son extrémité est, créant
artificiellement un bouchon,
une thrombose obligeant le
flux à se détourner dans des
rues aux gabarits étroits, aux
parcours sinueux et où les ris-
ques d'accidents pour tous se-
raient multipliés, sans parler
d'autres nuisances, tel le bruit

et ceci dans des zones d'habi-
tat, la tranquillité étant réser-
vée aux endroits commer-
ciaux?

AUTRE CHOSE
En conclusion, nous ne pou-
vons en l'état adhérer à l'idée,
même de base de ces études,
qui à souligner, sont parties
d'une simple question ou pos-
tulat d'un conseiller général,
demandant comment allait être
résolu le tracé d'évitement de
la ville et ceci depuis le bas du
Reymond.

Pour nous, ces projets sont
sans commune mesure avec
les problèmes de circulation
que connaît notre ville. Des
problèmes qui pourraient en

I état actuel et certainement
même dans un futur assez loin-
tain être résolus par l'applica-
tion de signalisations lumi-
neuses adéquates et mo-
dernes, permettant même de
supprimer les couloirs bus,
mais réservant aux transports
en commun une vague priori-
taire leur permettant de conser-
ver une cadence continue
plus, de l'accélérer.

D'autres priorités pourraient
être réservées, mais de là à leur
donner une primauté presque
totale, serait de repenser non
pas un plan de circulation,
mais un choix de société que
seul le peuple et non une com-
mission locale, peut définir.

LE COMITÉ

riantes numérotées B1 et C6':
résultat d'études officielles sur
lesquelles les membres locaux
de la commission ont pu émet-
tre quelques réflexions, elles
n'en sont pas moins limitatives
quant aux possibilités de dé-
placements des transports pri-
vés, donnant une prédomi-
nance aux transports publics,
qui, pour nous, est excessive.

Fermant par exemple dans
les deux cas l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert aux
transports privés et ceci grosso
modo depuis le carrefour du
Casino jusqu'à la place de
l'Hôtel-de-Ville, elles détour-
nent le trafic privé ouest-est
par des axes étroits, difficiles et
dangereux, telle les rues de la
Tranchée, du Manège, du Crêt,
de l' Etoile pour accéder à la rue
Fritz-Courvoisier. (A remar-
quer que sur ce tracé certaines
rues ouvertes à double sens
comportent une ligne de che-
min de fer (CJ) et qu'il y a un
collège d'une certaine impor-
tance.)

D'autres exemples tout aussi
ineptes parsèment ces deux
projets, les citer tous serait
long et fastidieux, mais sachez

B8let * P *̂"*
Comme vous l'avez certaine-
ment constaté, notre bulletin
de section s'est quelque peu
transformé, particulièrement
dans sa présentation.

Voilà près de 20 ans que,
grâce à la compréhension de la
direction et des organes diri-
geants du journal «L'Impar-
tial», nous pouvons faire paraî-
tre nos chroniques et de ce fait
atteindre tous nos membres et
plus, les entretenir sur l'évolu-
tion de leur association, les in-
former sur la bonne marche de
leur section et, aussi, les aver-
tir de problèmes politiques ou
autres qui découlent des trans-
ports, privés ou publics, lo-
caux, régionaux ou fédéraux
car. dans ce domaine-là, notre
club, en regard de ses affiliés
(notre section vient d'attein-
dre et même de dépasser les
13.000 membres, ce qui, pour
une région de 52.000 habitants
est une sorte de record) ne
peut ne doit rester spectateur
passif.

Depuis quelques années, un
vent de dénigration souffle sur
les transports privés; l'on nous
culpabilise à tour de bras, tous
les inconvénients dus à l'évo-
lution de notre société indus-
trielle nous sont imputés (re-
gardez à la télévision, à chaque
fois que l'on parle de pollution
de l'air, on ne montre qu'un
tuyau d'échappement de voi-
ture, pas d'un bus, rarement

une cheminée d'usine, encore
moins celles des centrales d'in-
cinération des ordures... et
pourtant?)

Certes, l'état économique de
notre pays permet à tout-un-
chacun ou presque de possé-
der un véhicule et il est indé-
niable que l'augmentation du
parc automobile pose des pro-
blèmes, problèmes qui peu-
vent se résoudre par de multi-
ples solutions qui passent par
la terminaison du réseau
autoroutier, l'aménagement
des axes régionaux et périphé-
riques, l'équipement des zones
urbaines de voies ou la fluidité
empêche l'engorgement, ou
encore de systèmes modernes
de signalisation (les techni-
ques actuelles offrent des pos-
sibilités fantastiques). L'on se
doit aussi d'initier la popula-
tion à l'emploi des transports
en commun, et cela ne se fera
qu'à la condition que ce mode
de déplacement offre des
avantages proches de ceux
dits privés, tant sur le plan pra-
tique, économique et de
temps; mais les transports pu-
blics ne pourront jamais rem-
placer les transports privés sur
un point que j e  juge essentiel,
la liberté individuelle.

Donc, l'évolution logique
des transports dans notre pays
passe par un développement
équilibré de tous les types. Un

juste milieu dans leur finance-
ment doit être admis, mais, au-
jourd'hui, cet équilibre est
constamment remis en ques-
tion malgré la contribution de
plus en plus importante du
secteur privé en faveur du sec-
teur public et ce week-end,
nous serons appelés à nous dé-
terminer sur une nouvelle ini-
tiative lancée par l'Alliance des
indépendants intitulée «Pour
l'encouragement des trans-
ports publics» ne visant qu'à
ponctionner de 900 millions à
un milliard le compte routier.
Malgré les propos vaguement
rassurants contenus dans l'ar-
gumentaire des initiateurs, et
cela à rencontre des automo-
bilistes qui, selon eux, de-
vraient y reconnaître, s'ils sont
«sensés», leur intérêt nous ne
pouvons, nous, club regrou-
pant une grande majorité d'en-
tre eux, que les incitera rejeter
une initiative superflue et ex-
cessive.

Un automobiliste conscient
et «insensé».

Votre président,
D. DIACON

28 fév. au 3 mars 1991
Course du 1 er mars à skis à
Anzère

Cours «Bien conduire -
Mieux réagir» 1991
- Cours de base (No 1 ): 20
avril - 4 et 25 mai - 1 er et 8
juin - 14, 21 et 28 septem-
bre - 12 octobre
- Cours de perfectionne-
ment (No 2): 5 octobre - 9
novembre

Lundi 29 avril
Assemblée générale à PO-
LYEXPO à La Chaux-de-
Fonds

18-19 et 20 mai
Course de Pentecôte: l'Al-
sace - Strasbourg - Joie de
vivre et Cosmologie

Dépannage
En cas de panne en Suisse
veuillez composer le
No 140

RENSEIGNEMENTS
Section Jura neuchâtelois
du Touring Club Suisse:
88, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 11 22
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RENAULT Cl/0.
U VOJTORE DE l'AWWFf 7997.
/^̂  Voici la reine de l'année! Coffre le plus géné-

 ̂ff l) reux de sa classe jusqu 'à 1055 litres , moteur 1,2
wv ou 1,4 1, version 3 ou 5 portes , le tout à partir

de Fr. 13 990.-.
Garage P. Ruckstuhl SA

La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 54 - 039/28 44 44

Le Locle: Garage Cuenot,
rue du Marais, 31 12 30

Les Ponts-de-Martel : Garage du Carrefour,
Montandon G.-A., 37 11 23

Saint-lmier: Garage du Midi, 41 21 25

f 
Au Locle L?SUBARU | PJLJ.MJIil

votre spécialiste * *  
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Garage et carrosserie Burkhalter
Jaluse 2 - Le Locle - ? 039/31 82 80

É^&s * 
/ * Appareils pour pied et genou

^«̂ * Appareils de hanche, corsets, lombostats,
ceinture dorsale et abdominale

• Corsets orthopédiques rigides (correction et soutien)
• Chaussures orthopédiques et correction sur chaussure

• Prothèses de jambe et cuisse • Prothèses de poitrine

Les formes en action
C'est quand le corps ne suffit plus que le talent créatif

de l'artisan orthopédiste s'exprime.

Depuis 30. ans, Willy Messmer est au service de l'homme;
son amoiXrTduciétail, sa volonté de perfection en ont fait

un spécialiste à la précision d'horloger qui permet aux patients
d'envisager la vie en action.

;i

*Wi1ll * r à vos côtés
mmàl **'̂ ^^ 30 afEl^ 5̂^
^̂ ^̂ ^̂̂mmmmammmmW 0̂®***'

LA CHAUX-DE-FONDS ftffl ^̂ H|ffi BgB FLEURIER
Rue Daniel-Jeanrichard 44 ĝgjgg |||  ̂̂  l'Hôpital 32
Tél. 039/23 26 10 ^̂ ^"̂  ̂ Tél. 

038/61 
31 71

(sur rendezvous) L'empreinte du spécialiste
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Une Peugeot 205 GTI plus véloce que portée intégrés, verrouillage central, '
jamais: 1905 cm3, injection électronique lève-glaces électriques à l'avant et bien
Bosch-Motronic et 88 kW/120 cv (CEE), d'autres choses encore. Nous vous at-
0 à 100 km en 8,5 secondes, plus de tendons pour un essai routier.
200 km/h chrono. Train de roulement Peugeot 205 GTI, Fr. 22 650.-
abaissé, pneus taille basse montés sur Financement et leasing avantageux par
jantes alu, 4 freins à disques assistés Peugeot Talbot Finance,
(ventilés de l'Intérieur à l'avant). Sièges
baquet bordés cuir, volant sport gainé PEUGEOT 205 GTI
cuir. Spoiler avec projecteurs longue UN SACRÉ NUMÉRO.

ENTILLES SA
Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
0 039/26 42 42 - <p 039/31 37 37 WM

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT TALBOT U
.

mM H U T I L  M O R E  A U"**
^'j'îa£ïï''«||̂  

45 
chambres, TV couleur, téléphone direct, bain,

*̂ *̂î p|mÉ minibar, mini safe, sauna, solarium, fitness, vidéo.
3Élli i|i| Avenue Léopold-Robert 45, <p 039/23 22 22
—* -̂  2300 La Chaux-de-Fonds
Bien-être ot gastronomie

au cœur de le ville -

• Sa rôtisserie^. A U C D Q 
iï 

A H D I

Son restaurant LE BEL ÉTAGE Sa gastronomie, son confort, ses sa-
Son BAR CLUB Ions, ses chocolats, sont une halte
Sa CONFISERIE obligatoire pour tous les membres sur

les CIRCUITS Touring.

2301 La Chaux-de-Fonds *̂̂ P^

la meilleure route pour votre fret

¦ ahrl̂  Union de
isSwSlI'wsIlly Banques Suisses

Réussir ensemble.

liËi à Union do
! ' .;-'/••' ̂ -'l IKIgy Banques SuissesP̂ . MUil l

' Vos réparations y
'i toujours

bien
soignées

ï ( ^̂ ^̂ s,̂  l'artisan

Serre 9, tél. 039/28 63 89,
La Chaux-de-Fonds

\JFAÎ ONE\ /̂
 ̂BOTTIER f^



Leasing
FIAT PANDA 1000 Lie

Fr. 174.-/mois
Garage de la Ronde SA

(fi 039/28 33 33

Choix - Qualité
en font sa renommée
Boucherie - Charcuterie

GRUflDER
Neuve 2 - La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 35 40

Nous n'exposons pas
au Salon mais sommes
à votre disposition, ici,

toute l'année!

<Pfc*
BERNARD KAUFMANN

Accessoires automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 16, <fi 039/28 74 18

Convocation à
l'assemblée générale
Chers Sociétaires, ..,.,,,, .,, .,,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 63e assemblée
générale ordinaire de la section Jura neuchâtelois du Touring
Club Suisse,

Lundi 29 avril 1991, à 18 h 30
Salle de POLYEXPO

à La Chaux-de-Fonds

ORDE DU JOUR
1. Salut aux invités
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du

30 avril 1990
3. Rapport de gestion du président sur l'exercice 1990
4. Rapport du caissier sur les comptes 1990
5. Rapport des vérificateurs de comptes
6. Discussions des rapports et décharge au comité et au cais-

sier
7. Budget 1991
8. Elections statutaires
9. Divers

Pour être valablement discutées, les propositions person-
nelles doivent parvenir au président au plus tard 15 jours
avant l'assemblée (art. 12 alinéa 4 des statuts).

Dès 20 h 00 la traditionnelle choucroute sera servie aux
membres ayant pris part à l'assemblée. Afin de couvrir une
partie des frais d'organisation, une modeste contribution de 5
fr sera perçue à l'entrée.

La présentation de la carte de sociétaire 1991 et indis-
pensable (la possession d'une carte Touring-Secours ne
donne pas ces droits). Seuls les membres du TCS ont le droit
d'assister au repas pour autant qu'ils soient présents à l'as-
semblée.

Le comité de votre section compte sur une très nombreuse
participation et vous remercie de l'intérêt que vous portez à la
vie de votre club.

En espérant vous renconter lors de notre assemblée, nous
vous prions de croire, chers sociétaires, à l'expression de nos
sentiments les meilleurs.

Le président D. Diacon
La secrétaire H. Gallet

Tour de passe-passe
ou fiasco financier?

Dimanche prochain, non à l'initiative de
l'Alliance des Indépendants

L'initiative de l'Adl veut mettre à disposition
des transports publics des moyens financiers
supplémentaires qui s'ajouteront aux efforts
déjà entrepris dans ce secteur par la Confédé-
ration, les cantons et les communes. Plus de
900 millions de francs par année provenant
des droits d'entrée sur les carburants y se-
raient affectés. Selon les initiateurs, le pro-
chain achèvement du réseau d'autoroutes va
libérer les moyens nécessaires sans que les
automobilistes aient à débourser un sou de
plus.
En réalité, les autoroutes ne se-
ront pas achevées avant l'an
2005, même avec la forme ac-
tuelle de financement. Avant
cette date déjà, mais surtout
après cette échéance, les tra-
vaux d'entretien grèveront
lourdement le budget des
routes. En outre, des montants
importants seront prélevés sur
les droits de douane sur les
carburants pour financer la
construction de la NLFA.
Contrairement à ce qu'affir-
ment les initiateurs, il n'y aura
donc pas d'excédents permet-
tant une construction illimitée
de routes.

ACHEVER
LE RÉSEAU ROUTIER

Il y a à peine une année, le peu-
ple suisse s'est prononcé à une
forte majorité pour un achève-
ment rapide du réseau
d'autoroutes. L'initiative de
l'Adl remet en cause ce man-
dat, faute de moyens. A l'ave-
nir en effet, les moyens finan-
ciers à disposition du trafic pri-
vé suffiraient à peine à l'entre-
tien des routes. Les initiateurs
dissimulent sciemment le fait
que la réduction de 800 mil-
lions de francs du budget des
routes ne s'appliquera pas seu-
lement une fois le réseau

autoroutier achevé, mais entre
ra en vigueur immédiatement.

Les initiateurs affirment que
les droits sur les carburants
permettraient de financer
toutes les exigences de l'initia-
tive. Il faut faire suivre cette af-
firmation d'un grand point
d interrogation. En effet, avec â
peine un milliard de francs pai
année, on ne pourrait pas cou-
vrir à long terme les frais élevés
causés par d'innombrables et
coûteux projets.

Plus problématique encore,
on ne parle jamais des frais
d'exploitation et d'entretien
des nouvelles installations.
Des études allemandes mon-
trent , à ce propos que chaque
franc investi dans les trans-
ports publics entraîne des
coûts subséquents de 30 cen-
times. Enfin, on fait totalement
abstraction de l'importante
charge financière qui en résul-
terait pour les cantons. Selon
l'engagement de la Confédéra-
tion, elle pourrait rapidement
atteindre plusieurs centaines
de millions de francs par an-
née.

OÙ EST LA LOGIQUE?
La conception de la tarification
montre en outre que l'initiative
manque de logique interne.
Les tarifs avantageux servent
notamment à encourager les
automobilistes à utiliser les
transports publics. Plus les
gens profitent de tarifs avanta -
geux, plus la charge financière
de la Confédération, des can-
tons et des communes s'ac-
croît Par ailleurs, la réduction
de la consommation d'essence
entraînerait une diminution
des recettes de la Confédéra-
tion. L'écart entre les recettes
et les dépenses ira donc en
s'accroissant toujours plus.

HAUSSE D'IMPÔT
EN VUE

Il est certain que la contribu-
tion annuelle de 800 millions
de francs (16 centimes par litre
d'essence) versée par les auto-
mobilistes en faveur des trans-
ports publics ne suffira pas à
couvrir les conséquences fi-
nancières de cette initiative.
Ses exigences ne sont pas réa-
lisables sans hausse d'impôt.

Aucun tour de passe-passe

financier ne permet d'escamo-
ter le fait que, même dans les
transports publics, les investis-
sements additionnels, les nou-
velles lignes, l'enrichissement
des horaires, ou les allége-
ments tarifaires ont leur prix. Il
s'agit simplement de savoir si
c'est l'utilisateur qui doit payer
ces nouvelles prestations ou si
elles doivent être financées par
une augmentation des impôts.
Dans le trafic privé, la facture
est réglée par l'utilisateur.
Pourquoi en serait-il autre-
ment dans le trafic public?

LA RAISON
CONTRE LA DÉMESURE

A cette politique de démesure,
la Confédération oppose une

politique des transports basée
sur la raison. Le trafic interna-
tional de transit doit en premier
lieu être réglé grâce à la trans-
versale alpine. Sur le plan in-
terne, l'accent est placé sur
«Rail 2000» pour les transports
publics et sur l'achèvement du
réseau d'autoroutes pour les
transports privés. S'y ajoute-
ront pour les deux modes de
transports des améliorations
au niveau du trafic d'agglomé-
ration. Les exigences dispro-
portionnées de l'initiative de
l'Adl mettent en péril tous ces
projets. C'est donc à juste titre
que le Conseil fédéral et le Par-
lement ont recommandé son
rejet.

Notre comité de section
. en séances

Les deux dernières séances du
Comité de section TCS Jura
/Neuchâtelois se sont tenues
les mardis 18 décembre 1990
et 5 février 1991. Voici ses
principales décisions.

- Sur sollicitation de l'Asso-
ciation neuchâteloise des
skieurs de fond et de randon-
nées (ANSFR), le comité a ac-
cordé un don de 50 fr pour
l'entretien des pistes.

- A fin décembre 1990, l'ef-
fectif de la Section du Jura
neuchâtelois a franchi les
13.000 membres. Si la «centra-
le» du TCS a augmenté sa coti-
sation de 10 fr pour 1991, no-
tre section, quant à elle, reste
au statu quo. C'est l'une des
plus modiques cotisations de
Suisse.

- A la Commission des ju-
niors, Charles Tissot annonce
que le cours «TCS-Juniors»
1990-1991 a débuté le 12 dé-
cembre. Une très belle partici-
pation avec 45 juniors. Au pro-
gramme: séance de conduite
automobile sur la piste de
Courgenay (9 mars). C'est
Willy Calame qui enseignera
les premières notions de
conduite automobile tout en
soumettant des tests de circu-
lation. Disons encore que cette
journée pratique se déroulera

avec la collaboration de moni-
teurs spécialisés, ainsi que de
représentants de l'Association
des Samaritains. Enfin, il était
prévu à l'occasion de la sortie
du 1 er Mars, de visiter le centre
de production des usines Peu-
geot à Sochaux. En raison du
chômage technique chez Peu-
geot, la visite est annulée et
sera remplacée par la visite du
Musée de l'automobile Peu-
geot.

- Représentant la section
au sein de la Commission
d'étude du futur plan de circu-
lation de La Chaux-de-Fonds,
M. Kramer a présenté les trois
variantes proposées actuelle-
ment par la Commission (Voir
l'article en première page).

- John Frutschy, pour la
Commission technique de no-
tre section, regrette d'avoir dû
supprimer le cours de mécani-
que automobile par manque
d'inscriptions. Pour ce dernier,
la forme du cours est à revoir.
Pour avoir connu précédem-
ment un beau succès, des
cours de «recyclage» sur les rè-
gles de la circulation pour-
raient être envisagés.

- Le prix TCS destiné à ré-
compenser l'élève le plus méri-
tant en mécanique auto du
Centre professionnel du Jura
neuchâtelois, sera attribué au

lauréat, quel que soit son lieu
de domicile. Il sera cependant
bien spécifié que ce prix sera
offert par la Section TCS du
Jura neuchâtelois.

- Willy Calame a visité le
nouveau centre de conduite
genevois du Plantin, centre
bien conçu et bien aménagé. Il
a été en grande partie financé
par l'Etat de Genève. Pour-
quoi, dans une même optique,
pense le comité de section, ne
pas s'adresser à l'Etat de Neu-
châtel, afin qu'il puisse mettre
à disposition, dans le cadre des
travaux du tunnel sous La
Vue-des-Alpes, une telle réali-
sation. Affaire à suivre.
- Dans le cadre du 700e an-

niversaire de la Confédération,
le TCS, développant toujours
plus la prévention et la sécurité
routière, a décidé d'acheter un
long véhicule-camion-station
mobile technique équipé
d'une salle de cours pour une
douzaine de participants, avec
possibilité de tests sur écran
audio-visuel. Cette station a
besoin, pour pouvoir effectuer
les contrôles techniques
qu'elle propose, d'une piste de
200 mètres de long. Elle sera
proposée en location aux sec-
tions.

- Le bulletin de section en
1991 paraîtra sous une forme

remaniée, plus moderne dans
sa conception et la disposition
de ses rubriques. Dix parutions
sont prévues au programme
pour cette année.

- La traditionnelle sortie à
ski du 1er Mars aura lieu à An-
zère. Elle affiche déjà complet.
Une belle réussite.

- Du 4 au 7 avril prochain
aura lieu à Polyexpo l'exposi-
tion «Auto-Loisirs». Notre sec-
tion a l'intention d'y participer
en lieu et place de l'ACS qui a
renoncé. Mais à la condition
que le TCS puisse trouver
place lors de la prochaine foire
de Modhac, cet automne!

- Le 3 mars, le peuple suisse
devra se prononcer, entre au-
tres, sur une initiative lancée
par l'Adl (Alliance des indé-
pendants), initiative dite «d'en-
couragement des transports
publics». Le financement né-
cessaire à cette promotion des
transports publics serait à nou-
veau partiellement prélevé sur
le compte des taxes et carbu-
rants. Le TCS et le Comité
s'opposent à cette initiative et
recommande de voter non.

- Enfin, la ferme du Gros-
Crêt est déjà réservée pour la
Journée des familles de la sec-
tion qui aura lieu le 25 août
1991.
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Notre office vous propose

Prestigieuse
Toscane

Avec visite des vignobles
du Chianti, du 24 au 29 avril
Un superbe voyage organisé par le TCS avec un programme
attrayant et très complet qui vous laissera le temps de goûter
aux vins du pays, à sa gastronomie réputée et ceci sans ou-
blier les visites des cités de l'art telle que Sienne, la cité d'ocre
construite sur trois collines; San Giminiano, la médiévale
dont les tours se dressent au sommet d'une colline surplom-
bant les jardins d'oliviers et les vignes; Voltera, l'ancienne cité
étrusque et Florence, la ville de l'art où le génie italien se ma-
nifeste avec le plus d'éclat.

Prix: Fr 1655.-
comprenant:
- Le voyage en train de votre domicile à Florence et retour
- Couchette 2e classe
- Hôtels de 1 re cat. 4**** à Sienne et à Florence
-Tous les repas, dont deux gastronomiques
- Une demi-bouteille de vin par personne à chaque repas
- Une collation dans le train à l'aller
- Tous les transferts et visites en car confortable avec guide

parlant français
- Un accompagnateur TCS depuis la Suisse
- Les taxes et le service
Donc, très peu de dépenses personnelles durant tout le
voyage. Profitez de cette aubaine.
Programme détaillé et inscriptions à

TCS Voyages
88, avenue Léopold-Robert, (039) 23 11 22

¦ 

Section Jura neuchâtelois du TCS I / n.
88, av. Léopold-Robert - <fi 039/23 11 25 j E£3| I

Rédaction-administration *̂ ™̂  ¦ '
Commission de rédaction de la section

88, av. Léopold-Robert - <f> 039/23 11 25
Photographe

Uniphot Schneider, 2052 Cernier
Régie des annonces

Matthey-Publicité -18, av. de l'Hôpital
2400 Le Locle - <p 039/31 42 83

TCS - Jeunesse
Camp de snowboard
Quand: du 7 au 13 avril âgés de 16 à 18 ans, du dé-
1991. butant au crack. Les progrès
Où: à Aminona près de seront garantis grâce à notre
Crans-Montana. team de professeurs de
Prix. Fr. 390 - tout compris snowboard de l'Ecole suisse
(hôtel avec pension com- de ski de Montana,
plète, snowboard, abonne-
ment et enseignement). Les places disponibles

sont limitées ! En cas de su-
Le camp est ouvert à tous les réinscription, les participants
jeunes de nos sociétaires, seront tirés au sort.

X 
TCS ski-glisse

Nom et prénom 

Adresse 

No postal et lieu 

Date de naissance 

No de sociétaire parents 

Demandez le programme détaillé au TCS-Jeunesse, case
postale, 1217 Meyrin 1, p 022/785.12.22.

Joie de vivre et cosmologie
Notre course de Pentecôte en Alsace et à Strasbourg

Notre section ne faillit pas
à la tradition. La course de
Pentecôte 1991 aura lieu
du samedi 18 mai au lundi
20 mai. Le but: l'Alsace et
Strasbourg. C'est une
sympathique aventure de
quelque 600 kilomètres,
avec 350 km pour le pre-
mier jour et 250 pour le
troisième jour. Bien enten-
du, ce long week-end se
fera en voitures person-
nelles. Quant au prix, hôtel
et repas, il est le suivant:
290 fr (suisses) sans bois-
sons, en chambre double
et 340 fr en single (limi-
tées); pour les non mem-
bres. 330 f r (double) et 380
fr en single.

Le programme qui devrait don-
ner entière satisfaction à tous
les participants est le suivant.

SAMED118 MAI
La Chaux-de-Fonds - Bâle -
Fribourg-en-Brisgau; Kaisers-
tuhl - Sélestat - Haut-Koenigs-
bourg (Haut-Koenigsbourg:
visite du Château et repas de
midi).

Après-midi: Haut-Koenigs-

bourg - Shirmeck (visite éven-
tuelle du Struthof, camp de
concentration sur sol français.
Visite facultative de la collé-
giale de Marmoutier; Stras-
bourg (gîte d'étape Hôtel
Campanile Gril à Haute-Pierre
sud - Strasbourg) Repas du
soir à l'hôtel; 20 h visite du Pla-
nétarium.

DIMANCHE 19 MAI
Matin: visite libre de la ville;
Dès 12 h croisière panorami-
que et gastronomique sur l'Ill
et le Rhin par bateau. Fin
d'après-midi libre.

Repas du soir dans un res-
taurant situé en plein cœur de
la vieille ville (alentour de la
cathédrale).

LUNDI 20 MAI
Matin: de Strasbourg à Barr
(visite d'une cave). De Barr à
Colmar avec petits arrêts facul-
tatifs possible. Colmar: repas
de midi et rendu aux fameuses
«Têtes».

Après-midi: retour par Mul-
house - Délie - Porrentruy
(évent. par St-Ursanne) re-
montée sur le Noirmont:
casse-croûte final. Strasbourg... ou la Petite-France.

A la découverte des îles Eoliennes
Découvrir les îles Eoliennes, huit jours durant du 25 mai
au 1er juin 1991. C'est ce que propose notre Office de
voyages du TCS. Huit jours au milieu d'un monde per-
du et calme. C'est le paradis de la pêche et de la plon-
gée sous-marine. On y découvre également de nom-
breuses plages, anses, grottes, baies, rochers à pic dans
la mer, auxquels s'ajoutent l'incomparable variété et ri-
chesses des fonds marins. Les îles Eoliennes, ce sont Li-
pari, Vulcano, Panarea, Stromboli, Salina, Filicudi et
Alicudi.

Un voyage de 8 jours à la rencontre du fantastique

Si l'archipel éolien est si intéres-
sant pour ses visiteurs, ce n'est
pas uniquement à cause de la
variété des beautés naturelles,
mais aussi parce que ses eaux
thermales possèdent une haute
valeur thérapeutique. On ren-
contre ces manifestations pos-
volcaniques à Vulcano, à Lipari
et à Panarea.

Dans l'archipel éolien, les os-
cillations thermiques n'attei-
gnent jamais des valeurs remar-
quables. La température mo-
yenne et de 13 degrés l'hiver, de
20° au printemps, de 27° l'été et
de 21° en automne. Quant aux
précipitations, elles ne sont
guère abondantes: 500 à 600
millimètres par an, le maximum
en hiver.

Il faut aussi parler de la flore
et de la faune. Ici la végétation
est typiquement méditerra-
néenne. Ce sont la plupart des

Stromboli et Basiluzzo vus de Panarea.

oléandres, du myrte, des cistes,
des alfas, des bruyères, des ge-
nêts et des chênes verts. Il faut
ajouter les arbustes aromati-
ques du romarin, du thyn, de
l'héliotrope et du lentisque.
Mais dans presques toutes les
îles Eoliennes abondent deux
plantes ligneuses, la vigne et
l'olivier. Parmi les arbres frui-
tiers, une place importante est
occupée par les figuiers, les
amandiers et les pruniers.

Quant à la faune, elle est riche
et variée. L'élevage des mou-
tons, des chèvres et des bovins
est d'une grande importance,
alors que dans presque toutes
les îles on peut trouver le lapin
de garenne.

La pêche se pratique un peu
partout. Il y a surtout abon-
dance d'anchois, de sardines,
de maquereaux, de mollusques
et de crustacés. Une pêche typi-

que est celle de la palangre, du
thon et de l'espadon.

NOTRE VOYAGE
1

LIPARI, c'est l'île la plus grande
et la plus connue des îles Eo-
liennes. C'est aussi la seule à
posséder un centre urbain fort
pittoresque. Dans la ville de Li-
pari, la citadelle coupe le golfe
en deux baies: Marina Corta et
Marina Lunga. Chacune de ces
deux baies possède son port:
Marina Corta pour l'arrivée des
hydroglisseurs et comme port
de pêche et Marina Lunga pour
l'arrivée des ferries.

VULCANO, une île qui pos-
sède deux volcans et située à
peine à un kilomètre de Lipari.
C'est une île très fréquentée
pour ses bains de soufre. D'ail-
leurs, on ne quitte pas cette île
où l'eau est très chaude, sans
emporter avec soit une petite
odeur de soufre.

SALINA est une île particuliè-
rement fertile où on y produit le
vin de Malvoisie (malvasia).
Mais Salina est beaucoup
moins fréquentée par les tou-
ristes que Lipari ou Vulcano par
exemple. Ici, deux ports accueil-
lent les bateaux de tous genres:
Santa Marina et Rinella. L'île
abrite trois petites villes bien

distinctes, reliées entre elles pai
une route qui longe la côte. On
est aussi invité à la baignade pat
une superbe plage située à Pol-
lara.

PANAREA, la plus petite île
de l'archipel. La tranquillité,
ajoutée à la beauté du cite, attire
toujours beaucoup de visiteurs.
C'est une île à la mode avec des
maisons restaurées en respec-
tant fidèlement l'architecture lo-
cale. Ici, l'électricité n'a été ins-
tallée qu'en 1988... et encore,
seulement dans les habitations.

STROMBOLI, c'est la plus
lointaine des îles Eoliennes,
mais aussi et peut-être la plus
célèbre à cause de son volcan
toujours en activité. Le village,
avec ses maisons cubiques
blanches, ses escaliers exté-
rieurs, et ses ruelles, évoquent
parfois la Grèce. Atmosphère
étrange mais aussi de charme.

TAORMINA ne fait pas partie
des îles Eoliennes, mais c'est
une station très connue des tou-
ristes. Peut-être la plus belle de
la Sicile. Une ville médiévale,
sur la hauteur, noyée dans les
fleurs et offrant un des plus
beaux panorama du pays.

Une semaine avec notre Of-
fice, un voyage hors des sen-
tiers battus. A conseiller. '

Notre programme
Samedi 25 mai -1er jour:
Voyage Suisse-Sicile avec
Alitalia. Transfert en car de
Catania à Mizzano et traver-
sée en bateau jusqu'à l'île de
Lipari.
Dimanche 26 mai - 2e
jour: Découverte de l'île de
Vulcano et balade à travers
les Faraglioni. L'après-midi,
possibilité de se relaxer dans
les bains de boue.
Lundi 27 mai - 3e jour: Vi-
site de l'île de Salina. Balade
à travers les bourgs de pê-
cheurs, tour de l'île en bateau
et découverte des nom-
breuses grottes - possibilité
de baignade.
Mardi 28 mai-4e jour: Ex-
cursion à l'île de Panarea. Vi-
site du village préhistorique
de Capo Milazzese. Bai-
gnade - déjeuner original

grillades-poissons. Décou-
verte de l'île de Stromboli.
Tour de l'île de nuit pour ad-
mirer les explosions du vol-
can.
Mercredi 29 mai - Séjour:
Journée libre.
Jeudi 30 mai - 6e jour: Vi-
site du Musée de Lipari et dé-
couverte de l'île en car. Le
soir, dîner d'adieux.
Vendredi 31 mai -7e jour:
Transfert en bateau de Lipari
à Mizzano. Continuation en
car pour Taormina. L'après-
midi, découverte de la ville et
visite du théâtre grec. Loge-
ment pour la nuit à l'hôtel. En
début de matinée, transfert
en car à l'aéroport. Vol Alita-
lia Sicile-Suisse.
Prix: Fr. 2120.- par per-
sonne, supplément pour sin-
gle: Fr. 250.-.
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Art ou délinquance?
Môtiers : deux sprayeurs

devant le Tribunal de police
F. A. et S. T., tous deux 19 ans,
comparaissaient hier devant le
Tribunal de police pour dommage
à la propriété et infraction à la loi
cantonale d'interdiction de salir
les murs. Ils sont les auteurs de
quelques-uns des graffitis réalisés
à Couvet et notamment à Fleu-
rier. Le ministère public requiert
200 francs d'amende contre cha-
cun d'eux.
Les deux jeunes gens ne sont pas
les auteurs de tous les graffitis
découverts au Val-de-Travers.
Une partie des responsables
sont mineurs et ne passeront
donc pas en audience publi que.

F. À. et S. T. n'ont pas agi de
concert mais chacun dans leur
coin. Ils se retrouvaient pour-
tant hier tous deux assis sur le
même banc d'infamie. Un détail
d'importance, les jeunes hom-
mes ne sprayant pas du tout
pour des motifs identiques.
Certes, au niveau de l'infraction
commise et vis-à-vis des lésés, le
cas est similaire.

F. A., étudiant en architec-
ture, applique une démarche
que l'on pourrait qualifier «d'ar-
tistique». «Pour le graffiti de
Couvet, j'avais préparé un pro-
jet sur papier avant de le réaliser
sur le mur. Je ne fais pas cela
parce que j 'en veux à quelqu 'un.
Pour moi, c'est un moyen de
s'exprimer». Il n'en est pas à son
premier essai. Par contre, il sou-
ligne que les jeunes gens qui ont

couvert Fleurier de graffitis
dans la nuit du 28 au 29 septem-
bre dernier «l'ont fait parce
qu 'ils s'embêtaient» .

Rappelons que le graffiti est
une forme reconnue d'expres-
sion artistique , qui cependant ne
doit pas s'effectuer au détriment
de la liberté individuelle des pro-
priétaires.

S. T., quant à lui , a sévi avec
deux comparses dans la nuit du
28 septembre. Il semble qu 'il ne
soit pas un coutumier des
sprayages et ses uniques «œu-
vres» ont toutes été réalisées le
même soir, par ennui.

Précisons que le jugement pé-
nal est déterminant pour les
poursuites civiles. C'est là que
tout se joue. La commune de
Fleurier réclame à F. A., par
exemple, l'intégralité de la
somme nécessaire à la réfection
des murs du hangar des pom-
piers et du couvert à vélo du col-
lège de Longereuse.

Tant F. A. que S. T. recon-
naissent les graffitis dont ils sont
les auteurs mais refusent de por-
ter le chapeau pour tous les
sprayeurs. Le président Fiorelli-
no s'est octroyé une semaine de
réflexion , il rendra son jugement
le mard i 5 mars. MDC

• Composition du tribunal:
Yves Fiorellino, président-sup-
pléant; Mme Joëlle Pétremand,
gref Jlère.

Elections anticipées
La Côte-aux-Fées: manque d'élus au législatif

Les autorïtés de La Côte-aux-
Fées ont convoqué hier soir l'as-
semblée des électeurs. Trois
postes sont à repourvoir au
Conseil général et il ne reste plus
de suppléants. La Côte-aux-Fées
pratiquant l'élection au système
majoritaire , on devait désigner au
minimum trois candidats. Quatre
personnes ont brigué un mandat.
On s'achemine vers des élections
complémentaires dans un délai de
six semaines.
Hier soir, une cinquantaine de
personnes, sur 407 électeurs ins-
crits, ont pris part à l'assemblée
populaire des électeurs. Quatre
personnes ont été proposées, et
ont accepté, de briguer un siège
au Conseil général niquelet.
Dans l'ordre de leur proposition
et de leur position sur la liste
électorale, il s'agit de: Anne-
Lise Buchs, Jean-Michel Lam-
belet, Jean-Louis Pilloud et Hé-
lène Currit. Cette dernière est
proposée alors que le président

de séance, Jean-Claude Barbe-
zat , s'apprêtait à annoncer des
élections tacites. On procédera
donc à des élections complé-
mentaires dans un laps de temps
de 6 semaines.

A La Côte-aux Fées, il n'y
avait plus de suppléants depuis
le remplacement de Mme Co-
sette Pezzati , démissionnaire en
décembre dernier, par Pierre-
André Gyseler. Cependant , lors
de cette même séance de législa-
tif , Willy Leuba démissionne.
En janvier 199 1, c'est au lour de
Daniel Wieland de rendre son
tablier. Engagé par La Côte-
aux-Fées, son poste d'employé
communal devenant incompati-
ble avec son siège au Conseil gé-
néral. Avec le départ récent de
Gabriel Piaget . le législatif ni-
quelet se retrouvai t à 12, plus
d'une année avant les élections
générales de mai 1992. Le ser-
vice des communes a exigé le
remplacement des trois élus
manquants.

Dans une commune fonction-
nant au système majoritaire, et
lorsqu 'il n'y a plus de sup-
pléants , comme c'est le cas à La
Côte-aux-Fées, on convoque
l'assemblée communale des élec-
teurs afin de désigner des candi-
dats. Si leur nombre est identi-
que aux postes vacants, l'élec-
tion est tacite. Sinon, on orga-

La Côte-aux-Fées. Querelles (politiques) de clocher dans un
village d'habitude si paisible... (Impar-De Cristofano)

nise une élection complémen-
taire. Par contre dans un
système proportionnel , si un élu
d'un parti démissionne, il peut
être remp lacé par un membre de
la même formation polit i que.
Même si ce dernier ne s'est pas
présenté aux élections générales.

MDC

L'eau plus cher
Le Conseil général d'Engollon

en séance
Les membres du législatif te-
naient séance hier soir à 20 h
sous la présidence d'Edouard
Reichen. En 1989, la commune
a adhéré au SIPRE (Syndica t
intercommunal des Prés Royer
élargi) ainsi qu'au SIVAMO
(Syndicat intercommunal pour
l'alimentation en eau du Val-de-
Ruz et des Montagnes neuchâ-
teloises). Afin que le réseau de
distribution d'eau puisse
s'autofinancer par les taxes
d'abonnement , le Conseil com-
munal propose un nouveau tarif
pour la fourniture d'eau.

Il comprendra une taxe de 30
fr par ménage; une taxe de 10 fr
par compteur et le prix du m3
d'eau consommé à 1.20 fr. Le ta-
rif a été établi sur la base d'une
consommation d'eau de ces
trois dernières années.

L'arrêté a été accepté par 5

voix et 1 abstention. Il rentrera
en vigueur avec effet rétroactif
au 1er janvier 1991.

Puis, le législatif a adopté à
l'unanimité un règlement de ser-
vice des eaux qui comprend 59
articles et qui traite tous les pro-
blèmes dans le cadre de la com-
mune.

A la Commission scolaire,
Claudine Nobs remplacera Co-
rinne Ungaro qui a quitté la lo-
calité. Autre nomination , celle
de Daniel Jeanneret (président
du Tribunal de district) comme
conseiller communal en rempla-
cement de Willy Nobs qui lui
aussi a quitté Engollon.

Au nombre de quatre, les
nouveaux citoyennes et citoyens
furent reçus lors de cette séance:
un livre souvenir leur a été re-
mis, puis ils furent invités à dé-
guster une fondue, (ha)

Remise des médailles
Val-de-Ruz

La Fédération de tir du Val-de-Ruz en assemblée à Cernier
Les membres de la Fédération de
tir du Val-de-Ruz étaient réunis
jeudi 21 février à l'Hôtel de la
Paix à Cernier pour leur assem-
blée annuelle. Toutes les sociétés
étaient représentées excepté
celles de Fontaines et de Valan-
gin-Boudevilliers.

Pour le président Ernest Gui-
chard, l'année dernière fut très
active et de très bons résultats
furent enregistrés puisque lors
du tir en campagne 1990, les
meilleurs résultats du canton fu-
rent réalisés par des tireurs du
district. II s'agit de Gilbert
Leuenberger qui, à 50 mètres a
réalisé 87 points sur 90 alors
qu 'à 300 mètres, Ernest Gui-
chard a obtenu 69 points sur 72.

Le président s'est ensuite éle-
vé contre les paroles et les actes
prodigués envers les tireurs. Il
considère une société de tir au
même niveau que les autres so-
ciétés sportives. Puis, il a souhai-
té à chacun une bonne saison de
tir 1991.

Pierre Gaffner, trésorier a an-

noncé une situation saine des fi-
nances av'ec un léger bénéfice.

Le programme des tirs 1991 a
ensuite été adopté avec pour dé-
buter le championnat de groupe
au stand du Pâquier, le 20 avril
pour le 300 mètres et pour le 50
mètres, aux Gollières le 6 avril
déjà. Quant aux tirs en cam-
pagne, ils seront organisés par la
société de Fontainemelon, les
24, 25 et 26 mai. Le concours
des jeunes tireurs et le tir des vé-
térans aura lieu le 22 juin au
stand de Saint-Martin. Pour le
tir de la Fédération, il faudra se
rendre à Dombresson, les 6 et 7
septembre pour le 300 mètres et
à Vilars pour le 50 mètres.

Pour des raisons de santé,
Pierre Gaffner a demandé d'être
relevé de sa fonction de caissier.
Le comité a été renouvelé et
Marcel Fatton a été désigné
comme nouveau membre. Les
autres membres du comité ont
été confirmés soit Ernest Gui-
chard , président; André Mossct,
vice-président; Roland Glauser,
secrétaire; Gilbert Leuenberger,

responsable des tifs à 50 métrés;
Marcel Lienherr et Cyrill Gre-
ber, membres. Dans les divers, le
président a recommandé à cha-
cun de participer à l'assemblée
cantonale à Saint-Biaise, le 9
mars prochain. . •

Puis, il a été procédé à la re-
mise des médailles, (ha)

MAÎTRISE DU DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

Ire maîtrise à 300 m: Claude-
André Amez-Droz, 1965 La Pa-
trie, Dombresson. Yves Belle-
not, 1960 Les Armes Sportives,
Chézard. Gilbert Geiser, 1955
La Patrie, Dombresson. Jean-
Claude Matthey, 1955 Les
Mousquetaires, Savagnier.
Jean-Louis Schiipbach, 1934,
Les Mousquetaires, Savagnier.
2e maîtrise à 300 m: Louis Bur-
ger, 1919 Armes-Réunies, En-
gollon. Aurèle Huguelet, 1937
Sté de Tir, Fontainemelon. Er-
hard Wohlgemuth, 1939 Sté de
Tir, Fontainemelon.
3e maîtrise à 300 m: Marcel Fat-
ton, 1937 Armes-Réunies, En-

gollon. Jean-Louis Giàuser,
1940, La Rochette, Montmollin.
Ami Thurnheer, 1937 La Ro-
chette, Montmollin. Jean-Marie
Vallat , 1942 Armes de Guerre.
Geneveys-sur-Coffrane.
4e maîtrise à 300 m: Pierre Ger-
ber, 1921 La Rochette, Mont-
mollin.
COUPE DES CHAMPIONS

DU VAL-DE-RUZ 1990
Programme A (mousqueton et
carabine): 1. Hans Steinemann.
médaille d'or, 635 points. 2. An-
dré Mosset, médaille d'argent,
630. 3. Michel Favre, médaille
de bronze, 628.
Programme B (fusil d'assaut): 1.
Jean-Philippe Favre, médaille
d'or, 565 points. 2. Phili ppe Ber-
thoud, médaille d'argent, 564. 3.
Jean-Michel Magnenat, mé-
daille de bronze, 553.
50 m: 1. Francis Leuenberger.
La Montagnarde, 626 points. 2.
Christian Bron, La Monta-
gnarde, 618; 3. Noël Rollinet ,
Sous-Officiers, 609.

Projet pilote pour l'épuration
des eaux

Le Conseil gênerai du Paquier en séance hier soir
Le Conseil général, qui siégeait
hier soir sous la présidence de
Michel Cuche, est largement en-
tré dans les vues de l'exécutif
pour assainir la station d'épura-
tion des eaux.

Construite en 1963, la station
actuelle arri ve à fin de vie; le sys-
tème choisi, et mûrement réflé-
chi depuis 1986, est une option
originale et pionnière dans le
canton. Les eaux usées arrivent
dans un décrieur recouvert d'un
toit, puis transitent dans la fosse
«Emscher» actuelle qui doit être
doublée pour optimaliser son
rendement: l'ultime phase est un
traitement dans des filtres à sa-
ble et des passages successifs
dans des étangs le long de la ba-
lère où coule le Ruzchasseran.

Ce projet est légèrement plus
cher qu 'une station d'épuration
conventionnelle en raison des
importants travaux de terrasse-
ment, mais par contre les frais
de maintenance sont peu élevés
et l'absence de techniques so-
phistiquées est un gage de lon-
gue vie.

Le crédit de 32.000 francs ser-
vira à paufiner l'option souhai-
tée et à serrer au plus prés les de-
vis et les plans.

Les conseillers généraux ont
ensuite examiné dans le détail
les plans de transformation de
l'ancienne laiterie où finalement
six logements peuvent être amé-
nagés dont trois sont déjà réser-
vés. Les soumissions sont pres-
que toutes rentrées et le projet

global , y compris intercalaire ,
atteint 2.160.000 francs.

L'établissement du plan fi-
nancier pour, l'aide fédérale, la
requête pour la subvention can-
tonale due à la création d'une
classe d'école et la sanction can-
tonale précéderont la demande
de crédits pour le mois de mai et
le début des travaux pour juin.
Ce calendrier permettrait une
couverture du bâtiment avant
l'hiver.

Les conseillers généraux ont
approuvé à l'unanimité le 1er ar-
rêté et ont été pleinement satis-
faits des explications fournies
pour le deuxième point puisque
personne n'a demandé un com-
plément d'information, (eu)

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
(p 111 ou gendarmerie
(p 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53.34.44. Am-
bulance: (0 117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63.25.25. Ambu-
lance: (P 117.

SERVICES
Information «Onde

verte» à Cernier
En prélude à l'introduction du
nouvel abonnement cantonal
«Onde verte» dès le 1er mars
199 1 (vendu et valable dès le
25 février), les Transports pu-
blics du Littoral neuchâtelois
organisent des points d'infor-
mation à l'intention du public.
Pour le Val-de-Ruz , il se situe-
ra au Marché Diga à Cernier
jeudi 28 février.

Ce stand permettra à la po-
pulation de se renseigner sur
les particularités de cette ofTre
qui répond à une attente en
matière de tarifs économiques
et surtout de simplicité d'utili-
sation. Un petit concours ani-
mera cette présence dans les
diverses régions du canton et
une documentation sera re-
mise à chaque visiteur, (ha)

Souper tripes
aux Hauts-Geneveys

Le village des Hauts-Geneveys
est un village qui bouge avec
une société de développement

qui entend jouer son rôle.
Chaque année, elle organise
un souper tri pes avant les fêtes
du 1er Mars. Cette année, la
date du 28 février a été fixée.

Dès 19 heures, chacun pour-
ra choisir entre tripes à la Neu-
châteloise, tripes à la milanaise
ou encore côtelettes. Il faudra
débourser 12 francs pour le
menu. La soirée se déroulera à
la halle de gymnastique , elle
sera animée par Phili ppe et sa
musique, (ha)

Valangin: histoires
de vies

Le Château de Valangin, tradi-
tionnellement fermé durant
l'hiver , ouvrira ses portes le
1er mars prochain.

Ce jour-là , avant les coups
de canon commémorant la
République, on inaugurera en
ce noble lieu une exposition de
grande envergure, «Histoire de
vies ou la mémoire de 10.000
ancêtres» , créée sur la base
d' une enquête menée auprès
des 540 élèves du collège de La
Fontenelle à Cernier. (comm)

CELA VA SE PASSER

Bruit
discordant

Un bruit discordant tout de
même dans le ronronnement du
consensus. Le président Barbe-
zat a reporté les problèmes de
sa commune sur un bouc-émis-

saire tout choisi: la presse. Si la
politique de La Côte-aux-Fées
prend des chemins de traverse,
les responsabilités sont ailleurs.
Les journaux relatent les dé-
missions mais ne les provoquent
pas.

Pas celles-ci en tout cas.
Mariano DE CRISTOFANO
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Savoir sauver correctement
Brevet pour des jeunes plongeurs tramelots

Cinq jeunes âgés entre 13 et 14
ans viennent d'obtenir leur brève)
de jeunes plongeurs. Aussi ils on)
acquis une aisance remarquable
sous l'eau et peuvent être appelés
à sauver correctement une vic-
time.

Si l'on sait qu'en 1990, par
exemple, 72 personnes se sont
noyées en Suisse, soit 8 de moins
qu'en 1989, on peut comprendre
l'utilité de tels cours et le sérieux
qu'apporte la Société de Sauve-
tage tramelote à leur organisa-
tion.

Déjà brevetés en sauvetage, la
réanimation et les premiers
soins n'étaient qu'une répétition
pour ces 5 jeunes qui, sous l'ex-
perte direction de Mme Nicole
Landry, qui fonctionnait en

Les nouveaux brevetés, entourés de la monitrice Nicole Landry (à gauche) et de l'expert
Jean-Maurice Landry (à droite): Pascal Chopard, Philippe Baumgartner. David Germi-
quet Vanessa Guadagnino, Carine Gindrat. (vu)

qualité de monitrice, obtenaient
leur brevet de jeunes plongeurs;
ils étaient supervisés par l'ex-
pert, Jean-Maurice Landry. Ce
cours était dispensé dans les pis-
cines de Bévilard et Saignelegier,
de fin octobre à fin janvier et
comprenait 11 leçons (théorie et
pratique confondues).

VIF INTÉRÊT
Pour ces nouveaux brevetés, la
nage avec palmes, masque et
tuba était une nouveauté et ils
ont fait preuve d'un vif intérêt,
comme le relève la monitrice Ni-
cole Landry. Cette dernière a été
plus que satisfaite de l'engoue-
ment manifesté par les partici-
pants, qui ont fait preuve d'une
discipline exemplaire, facilitant
l'enseignement puisque les

leçons se sont déroulées dans un
silence presque total.

Commencé avec 6 partici-
pants, l'une des candidates,
championne de ski de fond de-
vait interrompre son instruction
afin d'honorer ses engagements
dans les compétitions régio-
nales. Les 5 nouveaux brevetés
sont: Carine Gindrat , Vanessa
Guadagnino , Phili ppe Baum-
gartner, Pascal Chopard , David
Germiquet.

Signalons que dès l'année de
leur 15 ans, ces jeunes auront la
possibilité de continuer leur for-
mation en participant au cours
pour adultes ce qu'ils ne man-
queront pas de faire au vu de
l'intérêt qu 'ils ont déjà manifes-
té lors de la cérémonie de remise
de brevets, (vu)

A l'heure du Carnaval
Une première pour Tramelan

Des costumes et déguisements fort originaux. (vu)

Les amateurs des festivités de
Carnaval ont été gâtés puisque,
pour la première fois, une équipe
d'amis mettait sur pied cette pre-
mière édition qui connut un beau
succès.

On a pas voulu «chambouler»
les habitudes des Tramelots et
c'est pourquoi cette fête n'était
pas une manifestation de rues
telle qu'on les connaît ailleurs.
Certes, un cortège d'enfants fut
organisé et réunit une cinquan-
taine de bambins maquillés à la
perfection par une équipe de
spécialistes.

Malheureusement pour ces
gosses, peu de monde sur les
trottoirs pour admirer certains
maquillages artistiques.
Conduits par la clique biennoise
des «Chrnoozli» jusqu'à Trame-
lan-Dessous, les enfants avaient
ensuite l'occasion de remporter
de nombreux prix lors des diffé-
rents jeux qui leur étaient pro-

posés. Force est de reconnaître
qu'à Tramelan on se montre un
peu timide pour ce genre de ma-
nifestation et que l'on «attend
de voir», comme on dit, avant
de participer.

Pour cette raison, le cortège
aux flambeaux qui conduisait
les adultes jusqu'à la salle de la
Marelle aurait pu avoir une plus
forte participation. Mais là en-
core, on n'est pas habitué à ce
genre de manifestation et les or-
ganisateurs doivent se montrer
patients. .

Le bal costumé, quant à lui, a
remporté un grand succès et on
a été surpris de la beauté des
costumes et de l'originalité des
maquillages. Le ton de cette
joyeuse soirée était donné par la
clique des «Chrnoozli» dont la
réputation n'est plus à faire,
puisque partout où cette troupe
passe elle laisse un lumineux
souvenir.

La Marelle a vibré sous les
productions endiablées de cette
clique qui s'est fait entendre bien
loin à la ronde pour le plaisir de
ceux qui ne participaient pas...
Le bal conduit par l'orchestre
«Amazone» remporta lui aussi
un beau succès alors que l'on
profitait de cette occasion pour
désigner les plus beaux cos-
tumes.

Déguisé en Chariot, et jouant
son rôle impeccablement, Dany
Hasler remporta le premier prix
et un voyage à Venise alors
qu'en duo c'est la paire Hugues
Schûpbach et Alain Vallat qui se
distinguait. Il ne fait aucun
doute que les organisateurs ont
tout mis en œuvre pour faire de
ce Carnaval une réussite com-
plète et leur contrat a magnifi-
quement été rempli, puisque
tout s'est passé sans incidents et
à la satisfaction générale.

(comm-vu)
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Si vous êtes une bonne vendeuse avec plusieurs
années d'expérience, si vous avez la volonté d'ac-
quérir de nouvelles connaissances dans une
branche très spécialisée haut de gamme, nous vous
offrons une place de

vendeuse qualifiée
dans notre commerce de détail situé au centre de
Neuchâtel.

Nous désirons former une nouvelle collaboratrice à
temps complet stable et sérieuse, de très bonne
présentation et âgée entre 30 et 45 ans.

La maîtrise du français parlé et écrit est nécessaire
tandis que la pratique d'une langue étrangère serait
souhaitable.

Nous offrons beaucoup de responsabilités indivi-
duelles, un travail varié dans un cadre agréable, un
salaire en fonction de vos prestations.

Ce poste est à repourvoir dès que possible.

Votre offre complète et manuscrite, accompagnée
d'une photographie récente est à envoyer sous
chiffres J 28-33670 Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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La qualité sans les liquidités
Problèmes financiers pour Schmid Machines S.A. à Cormoret

L'entreprise Schmid Machines
S.A. - fabrique de machines à im-
primer au tampon et par sérigra-
phie - de Cormoret vit une situa-
tion financière des plus délicates.
Les liquidités font cruellement
défaut - à tel point que la produc-
tion en pâtit et qu 'il a fallu pa-
tienter pour toucher les salaires
du mois dernier - alors même que
le marché mondial est largement
ouvert à des produits reconnus
d'excellente qualité, que les com-
mandes affluent littéralement.
Alors quoi ? Un «boulet», selon le
prd.g. Pierre Schmid, que traîne
l'entreprise et qu'elle devrait à la
gestion précédente.

La FTMH est intervenue pour
défendre les intérêts des quelque
40 employés que compte l'usine.
Thierry Kneuss, secrétaire fédé-
ra tif, précise qu 'il leur aura fallu
attendre une bonne quinzaine
de jours avant de recevoir leur
salaire de janvier. «Comment

cela se passera-t-il pour celui de
février?», s'inquiète-t-il plus
avant , en soulignant que pour la
FTMH, les difficultés de
Schmid Machines ne sont pas
choses nouvelles; selon la fédé-
ration , les problèmes financiers
de cette entreprise datent d'un
peu plus d'une année.

PAS DE RÉACTION?
Dès lors, le secrétaire syndical
remarque: «Pourquoi les res-
ponsables de cette entreprise
n'ont-ils pas réagi plus tôt? Si la
situation est effectivement si
mauvaise que l'on ne puisse ver-
ser les salaires dans des délais
corrects, je m'étonne que l'on
n'ait pas déposé le bilan ou de-
mandé un sursis concordatai-
re!» Et de craindre une proche
faillite...

Quoi qu'il en soit, la FTMH
suit l'affaire de très près, nous
assure-t-on, et depuis plusieurs
mois; connaissant l'excellente

qualité des produits vendus par
l'entreprise de Cormoret et sa-
chant que le marché leur est lar-
gement ouvert , elle s'affirme
soucieuse pour les postes de tra-
vail concernés, dont elle fera
tout pour qu 'ils soient mainte-
nus dans la région. Prochaine
ét-dpe immédiate de l'action syn-
dicale, une information au per-
sonnel de l'usine, aujourd'hui
mercredi même.

UN HÉRITAGE...
Président du conseil d'adminis-
tration et directeur, Pierre
Schmid confirme les difficultés
financières d'une entreprise
dont il précise qu'il n'est même
plus actionnaire. On se souvient
en effet que Schmid Machines
avait été vendue en 1987. «Le
conseil d'administration m'a
rappelé au début de l'année der-
nière et depuis, je donne provi-
soirement un coup de main tech-
nique.»

Soulignant que les nouveaux
produits de l'entreprise sont
promis à un bel avenir , que le
portefeuille de commandes pré-
sente un embonpoint réjouis-
sant , croissant parallèlement à
une évidente satisfaction des
clients et que le marché de la
microélectronique - pour lequel
on travaille à Cormoret - n'est
pas près de baisser de l'aile, tout
au contraire, Pierre Schmid n'en
ajoute pas moins que la situa-
tion est effectivement très diffi-
cile.

«L'entreprise traîne derrière
elle un boulet qu'elle a hérité de
sa direction précédente.» Une
direction qui a creusé un trou
important, en accumulant er-
reurs et maladresses, précise-t-il
avant de détailler: «La princi-
pale erreur fut celle de laisser
tomber toutes les machines
conventionnelles. Au lieu de fi-
nancer les nouveautés avec les
produits de base, on s'était mis à

rêver et a fabriquer un serpent
de mer!» Et de préciser que de-
puis son retour , l'entreprise a re-
pris sa production convention-
nelle, tout en sortant quelques
nouveaux produits intéressants.

PAS DE LIQUIDITÉS
Reste que les li quidités man-
quent cruellement , Pierre
Schmid le souligne. En ne dé-
mentant pas que si l'on ne
trouve pas de solution, «on
pourrait devoir envisager le ris-
que d'une faillite». Faillite
n'ayant pourtant rien à voir
avec fermeture, tant il est vrai
que le travail ne manque en tout
cas pas.

Ce manque de liquidités -
«héritage de la gestion précéden-
te» - a déjà posé des problèmes
au niveau des salaires, on l'a vu;
de plus, il ne demeure pas sans
conséquence sur la production ,
en causant quelques retards,

alors même que vendeurs et
comptables, comme presque
partout actuellement , perdent
un temps certain à faire rentrer
l'argent dû par certains clients...

«Et les intérêts bancaires ne
sont pas faits non plus pour
nous aider», ajoute Pierre
Schmid, en affirmant cependant
que les actionnaires recherchent
très énergiquement une solu-
tion. «Ils sont d'ailleurs en dis-
cussion pour assurer les salaires
de cette fin de mois, dont je
pense qu 'ils seront payés à
temps. Tout le monde est sur les
dents, pour surmonter ces diffi-
cultés financières.»

QUEL AVENIR
Voilà, on n'en sait pas davan-
tage pour l'heure, l'avenir, pro-
bablement proche, devant nous
apporter des réponses aux som-
bres pronostics des uns, aux es-
poirs des autres... (de)

Méthadone pour les toxicomanes
Nouveau traitement dans les prisons bernoises

Les toxicomanes incarcères
dans les prisons bernoises pour-
ront suivre un traitement à la
méthadone, dès ce printemps. A
cette occasion, la distribution de
seringues dans les prisons sera
discutée, a précisé à l'ATS
Christian Staub, inspecteur sup-
pléant des prisons bernoises.
L'usage de stupéfiants concerne
90% des détenus de Suisse et les
trois quarts d'entre eux sont dé-

pendants de la drogue, selon M.
Staub.

Le concordat intercantonal
pour l'exécution des peines a
donné l'automne dernier le feu
vert pour étendre cette mesure à
l'ensemble des établissements
pénitentiaires bernois. Jusqu 'à
présent, le traitement à la mé-
thadone n'était possible que
dans les maisons de détention
préventive du canton.

Plus d'un millier de toxico-
manes incarcérés dans le canton
de Berne ont subi un traitement
à la méthadone en 1990, a indi-
qué mardi le médecin cantonal
Anton Seiler dans la presse ber-
noise.

Il a également déclaré être
partisan de la distribution de se-
ringues dans les prisons, possibi-
lité qui sera discutée ce prin-
temps, (ats)

Mots d'ordre du PSJB
VOTATIONS FÉDÉRALES

Le psjb communique:
Le Parti socialiste du Jura

bernois se prononce comme suit
sur les objets soumis à votation
le week-end prochain.

Oui à l'abaissement à dix-huit
ans de l'âge requis pour l'exercice
du droit de vote et d'éligibilité. -
Cette réforme est nécessaire.
Elle correspond à l'évolution de
notre société et permettra d'aug-
menter le poids des jeunes dans
les décisions politiques. Elle de-
vra être suivie rapidement par
un abaissement analogue de la
majorité civile.

Oui à l'initiative pour l'encou-
ragement des transports publics.
- De quoi s'agit-il? De prélever
800 mios de francs par année sur

les droits sur les carburants pour
financer une meilleure offre des
transports publics, surtout dans
les régions périphériques (c'est
nous), afin de garantir des pres-
tations suffisantes (un horaire
bien conçu pour les voyageurs),
ainsi que pour le trafic des mar-
chandises (moins de camions
sur les routes).

Bien entendu , il y aurait
moins d'argent pour le trafic
routier , est-ce un mal?

Le point de vue de l'habitant
d'une région périphérique
(vous, nous).

Avec cette initiative , nous
avons la certitude que des trans-
ports publics performants se-
ront mis à disposition de l'en-

semble du pays. Or, actuelle*
ment, avec la tournure que
prend le projet Rail 2000, nous
n'en avons aucune garantie.

Le point de vue de l'automo-
biliste. Lui aussi a quelque chose
à gagner: moins de trafic sur les
routes, particulièrement moins
de camions, c'est dans son inté-
rêt. (...)

Conclusion: en tant qu'habi-
tants du Jura bernois, comme de
toute la chaîne jurassienne, nous
avons tout intérêt à ce que cette
initiative soit acceptée. Elle an-
cre, dans la Constitution , le dé-
veloppement des transports pu-
blics, et surtout ferroviaires,
dans les régions périphériques,

(comm) Payer mais aussi intervenir
«Oui» a CRIDOR: le maire de Saint-lmier s'exprime

John Buchs, maire de Saint-
lmier, s'adresse à l'électoral lo-
cal, qui est appelé aux urnes en
cette fin de semaine, pour se pro-
noncer sur un cautionnement de
2.712.000 francs en faveur de
Cridor SA, centre régional d'inci-
nération des ordures ménagères,
sis à La Chaux-de-Fonds. Et
d'exhorter les citoyens -informés
notamment par le message du
Conseil général et une plaquette
tous ménages - dans le communi-
qué ci-dessous, à accepter cet ob-
jet.

«Le projet CRIDOR Plus, devi-
sé à 74 millions de francs, est in-
dispensable pour notre région.
Nous ne pouvons pas simple-
ment produire toujours plus
d'ord ures sans prendre les me-
sures adéquates et en assumer
les responsabilités qui en décou-

lent. Nous «produisons» envi-
ron un kilo de déchets par per-
sonne et par jour , ce qui fait
pour Saint-lmier environ 4900
kg par jour , soit 1800 tonnes par
année. Cette quantité ne cesse de
croître. Elle est déjà le double de
ce qu 'elle était quant CRIDOR
a été mis en service, en 1972.

Dans les prochaines années, il
faudra s'habituer à voir le coût
des déchets prendre une part
plus importante dans nos bud-
gets, personnels et collectifs. Ce-
pendant , il faut savoir que nous
pouvons tous agir, même la plus
petite contribution sera la bien-
venue, car CRIDOR Plus fonc-
tionnera selon le principe du
pollueur-payeur. C'est-à-dire
que les communes paieront en
fonction de la quantité de dé-
chets livrés et non plus selon l'ef-
fectif de la population. Nous

pouvons donc tous intervenir et
avoir notre influence .

PAYER
NE SUFFIT PLUS

A l'avenir , payer ne suffira plus.
11 faut une prise de conscience
qui doit s'accompagner d'une
amélioration de notre compor-
tement individuel. Chacun de
nous doit s'efforcer de limiter sa
contribution à la montagne de
déchets, en choisissant mieux ses
produits , en triant et en recy-
clant tout ce qui peut l'être .

Au cours des mois à venir, le
Conseil munici pal ne manquera
pas de vous informer et de vous
conseiller. Dans l'immédiat et
afin de nous donner les moyens
de mieux préserver encore notre
environnement , je vous invite à
déposer un «oui» dans l'urne à
la tin de cette semaine, (comm)

L'USJB recommande 2 x oui
L'USJB communique:
L'Union syndicale du Jura ber-
nois (USJB) recommande aux
citoyennes et aux citoyens de la
région de voter 2 fois oui le
week-end prochain:

- oui à l'abaissement à 18 ans
de l'âge requis pour l'exercice du
droit de vote et d'éligibilité;

- oui à l'initiative populaire
«pour l'encouragement des
transports publics» .

Concernant le droit de vote et
d'éligibilité des citoyennes et des
citoyens de 18 ans, seize cantons
l'ont déjà réalisé. Il n 'y a donc
plus de raisons valables de le re-
fuser à nos jeunes concitoyennes
et concitoyens sur le plan fédéral.

L'initiative «pour l'encoura-
gement des transports publics»
ne représente pas une solution
de rechange à une politique co-
ordonnée des transports. Ce-

pendant , elle est favorable aux
transports publics. Elle permet-
trait , notamment, de transférer
le transport des marchandises
sur le rail.

De plus , en affectant le pro-
duit des droits d'entrée et de la
surtaxe sur les carburants aux
transports publics , il sera possi-
ble de financer l'amélioration
des transports publics dans tout
le pays, (comm)

Parti socialiste de Saint-lmier:
triple oui

Le ps de Saint-lmier communi-
que:
Le Parti socialiste de Saint-
lmier recommande pour les vo-
tations fédérales: oui au droit de
vote et d'éligibilité à l'âge de 18
ans. Ne refusons pas au niveau
fédéral ce que nous avons accep-
té pour notre commune et notre
canton.

Oui à l' initiative pour l'encou-
ragement des transports publics.
Nous ne devons plus laisser des
conflits d'intérêts stériles dicter
nos choix , nous sommes tous
automobilistes , cyclistes, pié-
tons et usagers des transports
publics. Donnons-nous les pos-

sibilités de concrétiser les inten-
tions actuelles et de concevoir
une mobilité harmonieuse.

Votation communale: oui au
cautionnement d'un emprunt en
faveur de Cridor S.A., ceci pour
nous soulager de nos déchets
dans un avenir immédiat.

Mais le parti socialiste prie
instamment les autorités villa-
geoises de mettre sur pied dans
les plus brefs délais un groupe
de travail qui aurait pour tâche
de diminuer la production de
déchets , car gérer des déchets ne
se suffit pas de leur incinération
mais passe inévitablement par
l'éducation, (comm)

Mme Régina Struchen...
... de Berne, qui f êle aujour-
d'hui 27 f évrier, ses 90 ans.

Née en 1901 à Tramelan,
Régina Zchr a f ait toutes ses
classes primaires et secondaires
dans cette localité. Puis elle en-
treprit un apprentissage de bu-
reau.

Il y a plus de soixante ans.
elle rencontra son mari Jean
Struchen. employé à la Re-
monte Fédérale à Berne et dès
cette époq ue le couple s 'installa
dans la capitale. Mme Stru-
chen a eu le chagrin de perdre
son époux voici bientôt deux
ans.

Si elle n 'a pas eu d'enf ants.

elle a de nombreux neveux et
nièces.

Mme Struchen mène une vie
très active, s 'intèressant à tout.
Le secret de sa f orme est peut-
être dû au f ait qu 'habitant au
4e étage d'un immeuble sans
ascenseur et qu 'elle monte et
descend chaque jour 80
marches, (comm-lmp)

Orgue dans tous ses états
Un récital ce dimanche à la Collégiale de Saint-lmier
Le Centre de culture et loisirs
propose, ce dimanche, un récital
d'orgue que donnera Christine
Minder-Dumont , instrumentiste
talentueuse autant qu'expérimen-
tée.
Née à La Chaux-de-Fonds,
Christine Dumont a étudié le
piano parallèlement à sa scolari-
té et à ses études, durant plus de
dix ans. C'est ainsi que quasi si-
multanément à une licence de
droit à l'Université de Neuchâ-
tel, elle obtenait le diplôme de
capacité professionnelle d'or-
gue, au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les
prix Bêla Siki et André Bour-
quin. Poursuivant sa formation
musicale dans la classe de Ru-
dolf Meyer, à Winterthour , elle
subissait différents examens,
donnait un récital public à Zu-
rich , pour obtenir encore, en 82,
le Reifeprùfung avec distinction.

Et ce n'est pas tout , puisque
Christine Minder a pris part à
différents stages d'orgue, en
France, en Italie , en Hollande
ou encore en Allemagne.

L'ORGANISTE
DU CHEF-LIEU

Actuellement titulaire du poste
d'organiste à l'église réformée

Un moment privilégié, sans aucun doute, ce dimanche avec
Christine Minder-Dumont. (privée)

de Courtelary, Christine Min-
der-Dumont avait précédem-
ment joué durant une quinzaine
d'années à l'église du Pasquart ,
à Bienne, en tant que rem-
plaçante.

Parmi les différents concerts
qu 'elle a donnés jusqu 'ici, en so-
liste ou non, certains étaient or-
ganisés dans des villes telles que
La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel , Lausanne, Winterthour , par
exemple.

On ajoutera encore que
Christine Minder a enseigné le

piano au Collège musical de La
Chaux-de-Fonds, ainsi que le
clavecin , l'orgue et le piano à
l'Ecole de musique du Jura ber-
nois. Ultime précision d'impor-
tance, le programme de ce réci-
tal comporte des œuvres de Juan
Cabanilles, de Jean-Sébastien
Bach et de Mendelssohn.

(comm-de)

• Dimanche 3 mars. Collégiale
de Saint-lmier, 17 h: récital
d'orgue par Christine Minder-
Dumont.

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): 0 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
P 111. Hôpital et ambulance:
p 42.11.22 .
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov . V5 039/44.1I.42, Dr
Ruchonnet , 0 44.10.10. à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni , 'P 032/97.17.66 à Corge-
mont - Dr Ivano Salomoni ,
p 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville ,
r 032/97.11.67 à Corgemont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den (p 032/97.51.51. Dr Meyer
p 032/97.40.28. Dr Geering
p 032/97.45.97. Pharmacies: H.

Schneeberger / 97.42.48; J.
von der Weid , p 032/97.40.30.

SERVICES



La balle est dans le camp
des Francs-Montagnards

Association pour le raccordement des CJ à Delémont
L'association pour le raccorde-
ment des CJ à Delémont s'est
réunie hier soir à Saignelegier en
présence d'une quarantaine de
personnes, sous la présidence de
Pierre Paupe.

Après que ce dernier ait rappelé
dans les grandes lignes toute la
teneur du projet et notamment
les dernières péripéties parle-
mentaires le concernant, l'as-
semblée s'est engagée à mener
une solide campagne d'informa-
tion durant le délai d'une année
qui précédera les votations po-
pulaires - votations lors des-
quelles le peuple jurassien devra
se prononcer (probablement en
mars ou février 1992) sur le prin-
cipe même du projet et sur le

crédit y relatif. Cette campagne
d'information visera tout parti-
culièrement la population franc-
montagnarde car, comme le re-
marquait hier soir Pierre Paupe,
«c'est de l'avis des Francs-Mon-
tagnards que dépendra la déci-
sion finale» . Le comité de l'asso-
ciation s'est également approché
des sociétés de transports par
bus (CJ et PTT) pour que la des-
serte des villages et régions qu 'ils
relient soit améliorée. L'assem-
blée a, par le biais d'une résolu-
tion votée à l'unanimité, raffer-
mi sa position et dit ses revendi-
cations. Résolution qui dit en
substance que les «Francs-Mon-
tagnards demandent avec insis-
tance que se réalisent: l'aména-
gement moderne de la route J18

entre Glovelier et La Ferrièie.
l'insertion des Franches-Mon-
tagnes dans le concept Rail 2000
par le raccordement du réseau
CJ à Delémont avec correspon-
dances garanties pour l'Ajoic et
Glovelier, l'amélioration de la
desserte des régions desservies
par bus, le développement des
transports pour les écoliers,
les apprentis , les personnes
âgées...»

L'association souhaite d'au-
tre part «que le seul projet qui
puisse permettre aux Franches-
Montagnes de profiter de Rail
2000 soit discuté dans un esprit
de solidarité cantonale à l'instar
de ce qui s'est passé pour la
Transjurane» (...) Elle souligne
«que l'intérêt essentiel du projet

réside dans le fait qu 'il rap-
proche les Franches-Montagnes
de Delémont mais aussi et sur-
tout de l'Ajoic» . Et de préciser
qu 'avec «le prolongeinet de la
ligne CJ jusqu 'à Delémont . Glo-
velier deviendra une étoile de
correspondance permettant aux
bus CJ d'assurer une correspon-
dance simultanée sur Delémont
(par train CFF ou CJ) et sur
Porrentruy. prestation impossi-
ble aujourd 'hui» . Et la résolu-
tion de conclure que «les
Francs-Montagnards ont cons-
cience que le raccordement des
CJ à Delémont est la seule ga-
rantie contre la suppression à
terme du réseau actuel. Les CJ
jouent leur avenir , les Franches-
Montagnes aussi», (ps)

CH 91 a Porrentruy:
Radio Mobile émettra

Dans le cadre des manifesta-
tions qui marqueront les 700 ans
de la Confédération à Porren-
truy, Radio Mobile y stationne-
ra du 7 au 14 juillet. Elle émettra
à cette occasion de la cité des
Princes-Evêques et diffusera le
«Journal du 700e».

Deux soirées d'animation se-
ront organisées en collaboration
avec la Commission et le Centre
culturels. La Munici palité offri-
ra une réception aux journalistes
suisses présents en cette circons-
tance.

Le Conseil municipal de Por-

rentruy a en outre décidé de pré-
senter un nouveau logotype de
la cité et a mandaté un graphiste
à cette fin. Une classe du lycée,
qui a déjà produit le logotype de
la N 16, travaillera en collabora-
tion avec ce graphiste.

Porrentruy a en outre confié à
Compost diffusion S. A. à Lau-
sanne l'étude de la gestion des
déchets et l'instauration d'un
système de compostage. Des
bacs de récoltes de l'aluminium
et du fer blanc seront entre-
temps posés en plusieurs en-
droits de la cité. V. G.

Canular du «Jura libre»
700e: trois textes sèment le trouble

Plus d un lecteur du «Jura libre»
aura été surpris de découvrir, en
pied de la dernière page du numé-
ro de la semaine passée, trois ta-
bleaux censés représenter «les
textes qui figureront sur les stèles
mises en place sur la «Voie suis-
se» par la République et canton
du Jura», dans le cadre des 700
ans de la Confédération.

Ces trois textes présentent la si-
tuation du Jura en 1815, en 1978
et une fois la réunification faite
sous le titre «Le Jura demain». Le
titre de l'article affirme que ces
textes «figureront sur les stèles de
la Voie suisse». Or, il s'avère que
c'est inexact. A la Chancellerie
cantonale, on ne cache pas son
étonnement devant un tel procé-
dé qui est de nature à induire les
gens en erreur.

Il faut donc rappeler que, selon
un arrêté adopté par le Parlement
au printemps 1989, «la participa-
tion du Jura au 700e de la Confé-
dération doit représenter un
moyen privilégié de faire conna-
ître aux Confédérés les aspira-
tions des Jurassiens et leur volon-
té de reconstituer l'unité du Ju-
ra».

Selon le dernier projet arrêté
par le Gouvernement jurassien ,
trois grands panneaux métalli-
ques, disposés sur la place princi-
pale de Brunnen , montreront la
carte du Jura en 1815. en 1978 et
une fois que le Jura sera réunifié.
U n'a jamais été question de mu-
nir les quelque vingt stèles qui se-
ront dressées sur le tracé jurassien
de la Voie suisse de panneaux ex-
plicatifs dont la lecture serait lon-
gue et fastidieuse.

Selon l'exécutif, présenter la
volonté de réunification par le
biais de cartes clairement typées
est beaucoup plus éloquent et
sera bien compris par les visi-
teurs.

Ce mode de faire sera
conforme à la volonté exprimée
par la majorité des députés lors
du débat du 20 avril 1989. Ces dé-
bats font en outre ressortir que le
projet de participation à la Voie
suisse sera soumis au préalable à
la Commission de la réunifica-
tion. Comme celle-ci n 'a pas en-
core eu l'occasion de se pronon-
cer, le temps de modifier le projet
arrêté par le Gouvernement n 'est
pas encore venu. V. G.

Un placement de l'Etat qui plonge
L'Etat du Jura détient, dans son
patrimoine financier, 4440 ac-
tions nominatives de la Compa-
gnie d'aviation Crossair dont la
situation financière s'est nette-
ment aggravée depuis quelques
mois. Alors que la bourse suisse a
peu ou prou retrouvé son niveau
de l'été dernier, avant l'invasion
du Koweït par l'Irak, le cours des
actions Crossair demeure très in-
férieur à la valeur nominale des
actions qui est de 250 francs (ac-
tions nominatives).

Alors que l'Etat du Jura a ache-
té les actions Crossair qu 'il dé-
tient à un prix moyen de 312,75
francs , elles ne valent que 190
francs, d ou une perte actuelle
de 122 francs par titre, soit en
tout plus d'un demi-million de
francs de pertes.

Le plus curieux de cette situa-
tion est que la décision d'investir
plus d'un million de francs dans
Crossair a été prise sans aucun
débat , la loi de finances autori-
sant le Département des fi-
nances à faire un tel placement
sans en référer aucunement au
Parlement , ni même au Gouver-
nement. M. François Lâchât ,
ministre jurassien des Finances,
est d'ailleurs membre du Conseil
d'administration de Crossair , ce
qui n'est sans doute pas étranger
à la décision de faire pareil in-
vestissement.

On peut gager que, lors de la
révision imminente de la loi de

finances, l'article de cette loi qui
autorise de tels placements, sans
plafond aucun du montant ,
donnera matière à controverse.

UN PLACEMENT
POLITIQUE

Sur le plan du rendement finanr
cier, l'achat d'actions Crossair
ne se justifie pas non plus, le ren-
dement oscillant autour de 3%.

D'un point de vue politique,
on peut certes admettre que la
compagnie Crossair, dont le
siège social est à Bâle, est sur-
tout active sur la place d'avia-
tion de Bâle-Mulhouse et que
cet aéroport est le plus proche
du Jura , ce qui est indéniable.

De ce point de vue, une prise
de partici pation financière du
Jura dans Crossair est admissi-
ble. Crossair a d'ailleurs souhai-
té que les pouvoirs publics figu-
rent en force parmi ses action-
naires.

Il a réservé à cet effet 76 mil-
lions de son augmentation de
capital de 1985 à ses collabora -
teurs et aux pouvoirs publics.

S'il est donc normal que
l'Etat du Jura détienne des ac-
tions de Crossair, on peut en re-
vanche s'interroger sur l'am-
pleur que cette participation a
prise et sur la manière dont elle a
été décidée. Actuellement , 38%
des actions de Crossair sont dé-
tenues par la compaimie Swis-
sair. V. G.

Crossair vole bas

Un pont voit le jour en Ajoie
Nouvel ouvrage sur le chantier de la Transjurane

Hier toute la journée, le consor-
tium Perver (Perrin-Vernier) a
procédé à Courgenay, au béton-
nage du pont qui, sur la route
cantonale Alle-Courgenay, en-
jambera le tracé de la Transju-
rane. Une centaine de camions
ont assuré le transport du béton
frais de la centrale de la Malcôte
jusqu'au chantier de Courgenay
où leur chargement était trans-
vasé puis projeté sur le pont au
moyen d'une puissante pompe.

Dans le cadre de la section 4
de la N 16, la route cantonale
1509 Alle-Courgenay a été légè-
rement déplacée à l'ouest, afin
de l'éloigner un brin de la ferme
du Pré-au-Prince et de revoir
son assise, ainsi que sa géomé-
trie.

La construction du pont réali-
sé hier permettra, pendant les
travaux de la section 4 de la N
16, d'utiliser la future route
comme piste de chantier et de
déplacer les machines sans em-
prunter le réseau routier actuel,
ce qui limitera les risques d'acci-
dent.

Le pont de Courgenay a une
longueur de 58 mètres sur trois
travées et une largeur de 9,5 m.
Sa réalisation a requis l'utilisa-

tion de quelque 450 m3 de bé-
ton. Il s'agit du premier ouvrage
d'art construit en rapport avec

la Transjurane. Le bureau d'in-
génieurs ATB de Courgenay en
avait la responsabilité techni-

que. Tout le matériel de coffrage
pourra être réutilisé.

(vg - photo BIST)

Dimanche sans voitures à Courrendlin
Pour la deuxième année consécu-
tive, la municipalité de Courrend-
lin, 4e localité du canton du Jura,
organise le 17 mars prochain un
dimanche sans voitures. Comme
l'ont expliqué hier Ernest Guélat,
maire, et Pascal Schindelholz,
responsable de la culture et des
sports, cette journée, qui n'a
qu'un caractère facultatif, vise à
sensibiliser la population au pro-
blème du trafic automobile et à la
pollution.
Les citoyens de Courrendlin
sont donc invités à laisser leurs
véhicules à moteur au «repos
complet» le 17 mars prochain.
La municipalité n'a pas l'inten-
tion de porter atteinte aux liber-
tés individuelles, mais de sensi-
biliser la population à la pollu-
tion et à la diminution de la
couche d'ozone. La commune
souhaite aussi offrir aux gens
l'occasion de se rencontrer
d'une autre façon. Diverses ani-
mations sont prévues à cet effet.

Selon M. Guélat, l'expérience
tentée en 1990 s'est révélée posi-
tive à plusieurs points de vue. Il
estime qu'environ 80% des ha-

bitants avaient alors renoncé à
utiliser leur voiture. A son avis,
il convient donc de répéter
l'opération , «quitte à faire cava-
lier seul durant quelques années
encore». Cette année, la com-
mune de Courrendlin a invité les
habitants des localités voisines à
se joindre à elle.

L'exécutif de Courrendlin ne
compte aucun écologiste dans
ses rangs, mais plusieurs de ses
membres sont des sportifs che-
vronnés, attachés à la qualité de
l'air. A cela s'ajoute le fait, selon
M. Guélat , que Courrendlin est,
après Delémont, la localité la
plus chargée du canton du Jura
du point de vue du trafic auto-
mobile. Chaque jour elle est tra-
versée par 15.000 véhicules.

Sur le plan fédéral, trois di-
manches sans voitures avaient
été institués lors de la crise du
pétrole de 1973. Après l'échec de
l'initiative dite de Berthoud
(douze dimanches sans véhi-
cules à moteur) en 1978, diffé-
rents milieux avaient vainement
tenté d'introduire cette mesure à
l'occasion du Jeûne fédéral, (ats)

Autos au repos

Eau polluée a Porrentruy
Sans doute en raison de la
fonte des neiges, mais peut-
être aussi à cause d'autres phé-
nomènes que les recherches
permettront de découvrir,
l'eau de Porrentruy est impro-
pre à la consommation. Une
des analyses faites à la suite de
premiers soupçons a permis de
détecter un nombre excessif de
bactéries de nature fécale. La

population est donc priée de
faire bouillir l'eau avant toute
consommation. Des re-
cherches sont en cours à la
source de l'Ante et à celle des
Nods, afin de remédier à cette
situation. Une information
adéquate sera publiée dès que
l'eau pourra de nouveau être
consommée normalement.

. . . ¦ ¦ V G .

Saignelegier: Hôpital , maternité:
P 51.13.01. Service ambulance:
P 51.22.44. Médecins: Dr Boe-

gli , r 51.22.28 ; Dr Bloudanis .
f  51.12.84; Dr Mcyrat .
P 51.22.33 à Saignelegier; Dr

Baumeler, (* 53.11.65: Dr Bos-
son. p - 53.15.15. Le Noirmont ;
Dr Tcttamanti, Los Breuleux.
P 54.17.54. Pharmacie des
Kranches-Montagnes: / (039)
51.12.03.

SERVICES

Le Journal des débats
subit un gros retard

Selon l'article 33 du règlement
du Parlement , le Journal des dé-
bats, qui relate les délibérations
au Parlement, doit être publié
dans un délai de quatre mois.
Depuis son adoption , en 1981,
cette disposition n'a jamais été
respectée. En de rares occasions,
le secrétariat du Parlement, qui
a la responsabilité de la publica-
tion du Journal des débats, est
parvenu à se conformer au délai
en cause.

Le retard actuel n'a donc rien
d'inhabituel. Mais son ampleur
laisse songeur. En effet, la der-
nière édition du Journal des dé-
bats retrace les délibérations du
31 mai 1990, il y a donc neuf
mois.

Depuis lors, le Parlement a
tenu un nombre très élevé de
séances, dont une bonne partie
n'a pas encore fait l'objet d'un
relevé dactylographique de l'en-
registrement , vu la surcharge de
travail que connaît le secrétariat
du Parlement. Si le personnel du
secrétariat n'avait pas été tem-
porairement renforcé, ce retard
serait plus considérable encore.

En soi. il n'a pas d'effets néga-
tifs , mais il peut à l'occasion
compliquer la tâche des députés ,
voire des journalistes désireux
de réexaminer les détails de
telles délibérations du Parle-
ment. V. G.

Noye dans
la paperasse

PUBLI-REPORTAGE ——

A l'issue des festivités de Carnaval,
la société organisatrice tient à re-
mercier, sincèrement toutes les en-
treprises, agences, établissements
et commerces qui, par leur contri-
bution soutiennent cette manifes-
tation.
Il en va de même pour les per-
sonnes qui assument bénévole-
ment différentes tâches lors des
cortèges et soirées et sans les-
quelles il ne serait pas possible de
garantir la qualité de l'organisa-
tion.
Un merci tout particulier est adres-
sé aux enseignants et ensei-
gnantes des éccles qui, depuis de
nombreuses années, se surpassent
pour la mise en valeur du cortège
des enfants.
Que tous les sympathisants du
Carnaval qui se dévouent à la pré-
paration de costumes, chars, grou-
pes et concours soient également
associés à ces remerciements, no-
tamment en ce qui concerne la réa-
lisation des éléments indispensa-
bles à l'animation de l'ensemble
des festivités.
La participation de groupes et so-
ciétés de toutes les Franches-
Montagnes a également permis de
proposer un programme particuliè-
rement attractif et qui reflète parfai-
tement les coutumes de notre ré-
gion.
Nul doute que ces adeptes du Car-
naval contribuent à maintenir une
tradition bien ancrée dans notre
coin de pays et chacun ne peut
que s'en réjouir.

La Société de Carnaval
du Noirmont

La Société
de Carnaval
du Noirmont

remercie



Madame et Monsieur
André et Yolande Baumgartner-Houriet;

; Anouchka Baumgartner et son ami Bruno;
I Laurent Jaccard, son amie Claudia, et leur fille Nastasia;

Roland et Roseline Jaccard, et leur fille Sarah Valentine;
Florian Jaccard ;
Les familles Berstchen, Jacot, Baumgartner, Dubois,
Calame, Vuilleumier, Jeanbourquin, parentes et amies,

i ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Henriette
HOU RI ET-JACOT

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,

( marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à
i leur tendre affection le 25 février 1991, à l'âge de 73 ans.

' L'incinération aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds le jeudi 28 février.

Culte en la chapelle du Centre funéraire à 10 heures.

Domicile de la famille: Grand-Rue 24
1180 Roi le

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34
Cet avis tient lieu de faire-part .

Je sais en qui j 'ai cru.
J'ai attendu l'Eternel,
il a répondu à ma prière
et il m'a délivré de toutes mes douleurs.

Psaume 34, v. 5.

Monsieur et Madame Willy et Bluette Liechti-Wasser:
Simone et Willy Robert-Liechti, à Petit-Martel,
Jacqueline et Charles-Henri Matthey-Liechti

et leurs enfants, à Bémont;

Monsieur et Madame Pierre et Lily Liechti-Sammt:
Eliane et Daniel Huguenin-Liechti et leurs enfants.

Les Joux-Derrière,
Mireille et Jean-Ulrich Sommer-Liechti

et leurs enfants. Le Valanvron,
Martine et Gérard Dùscher-Liechti et leurs enfants;

Madame et Monsieur
Mariette et André Hugoniot-Liechti:

Josette Hugoniot, Les Bulles;

| Monsieur et Madame Eric et Suzanne Liechti-Gerber:
Nicole et Jean-Marc Leibundgut-Liechti,
Anne-Lise Liechti et Nicolas Bally,
François Liechti et Danièle Widmer;

Les descendants de feu Abraham Frutschi-Stau ffer;
Les descendants de feu Christian Liechti-Biéri,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Marie-Louise LIECHTI
née FRUTSCHI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
samedi, dans sa 94e année, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

; Domicile de la famille: 66, rue de La Charrière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE L'Eternel est ma lumière et '
i ma délivrance.

Ps. 27, v. 1
La famille de

Madame

Gertrude JOLY
née BOBILLIER

a le chagrin de faire part du décès de sa chère parente,
i survenu paisiblement, à l'âge de 94 ans.

| LE LOCLE, le 23 février 1991. ;

| Le culte et l'incinération ont eu lieu le mardi 26 février,
i dans l'intimité.

| Domicile de la famille: Georges Bobillier
2028 Vaumarcus

; Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
I peuvent penser à la SPA, cep 23-2843-7.

! IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE :
' PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

LE LOCLE- J'ai rejoint ceux que j'aimais.
LES SAGNETTES J'attends ceux que j'aime.

Madame Antoinette Grùndisch, à Couvet:
Ses enfants et petits-enfants.
Ses frères et sœurs.
Ses beaux-frères .
Ses neveux et nièces.
Sa filleule,

ainsi que les parents, alliés et amis, font part du décès de \

Marinette GRUNDISCH
leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
marraine, que Dieu a reprise dans sa 44e année, après une
longue maladie.

Il n'y a pas eu de service funèbre.

Selon son désir, elle a légué son corps à la Faculté de
médecine universitaire à Fribourg.

LE LOCLE - LES SAGNETTES, le 25 février 1991.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
 ̂

28 33739

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament. III, v. 2.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Robert Juillerat, ses enfants et petits-enfants;
Madame Hélène Dubois-Gygax,

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les descendants de feu Lucien Juillerat,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Narcisse JUILLERAT
née GYGAX

leur chère et bien-aimée épouse, belle-maman, grand-
maman, sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection mardi,
dans sa 81e année, après une longue maladie, supportée
avec courage et résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 février 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi
28 février, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Hélène Dubois
41, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je lève mes yeux vers les mon-
; tagnes d'où me viendra le secours,

le secours me viendra de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Mademoiselle Odette Gnâgi,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de '

Monsieur

Edouard GNÀGI
leur bien cher et regretté papa, parent et ami, enlevé à leur J
tendre affection.

[ LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 février 1991.

La cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité de la
famille, mardi 26 février.

Domicile: Bois-Noir 47.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-12079

; CORTAILLOD C'est dans le retour à Dieu et le
repos que sera votre salut. C'est
dans le calme et la confiance
que sera votre force. !

i: Ps 30: 15.

\ Mademoiselle Madeleine Riecker, à La Chaux-de-Fonds;

[ Madame Charles-Henri Schweingruber, à Pully;
! Madame et Monsieur Gérard Donzallaz-Schweingruber,

à Renens, leurs enfants et petits-enfants; j
! Monsieur et Madame Jean Riecker, à Payerne,

leurs enfants et petits-enfants;

; Madame Daisy Riecker et sa fille, à Genève;
Madame et Monsieur Jean Gay-Riecker, à Genève,

' et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Blanche RIECKER
née SCHWEINGRUBER

leur très chère maman, belle-sœur, tante, cousine,
î parente et amie, que le Seigneur a rappelée à Lui paisible-
' ment, dans sa 87e année.

2016 CORTAILLOD, le 26 février 1991.

L'incinération aura lieu, jeudi 28 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière
de Beauregard.

> Adresse de la famille: Jardinière 91
2300 La Chaux-de-Fonds.

Vous pouvez penser au Home La Lorraine, Bevaix,
cep 20-8653-5 ou à Terre des Hommes, Neuchâtel,

i cep 20-1346-0.

¦ Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchés par les témoignages de sympathie
reçus lors du départ de notre cher

FRANÇOIS ROSSEL
nous exprimons notre profonde reconnaissance à vous
tous qui avez pris part à notre épreuve.

Nous vous remercions sincèrement pour votre présence,
vos messages d'affection, vos envois de fleurs et vos dons.

i TRAMELAN, février 1991.
LES FAMILLES EN DEUIL

6-501902

VOTATIONS FÉDÉRALES 

Le pop neuchâtelois communi-
que:
Le pop neuchâtelois , lors de son
assemblée du 14 février , s'est
prononcé en faveur de deux oui.

Le pop soutient l'abaissement
de la majorité civique de 20 ans
à 18 ans sur le plan fédéral, com-
me il Pavait défendu au niveau
cantonal.

Déjà confrontés à bon nom-
bre de réalités, les jeunes de 18 et
19 ans doivent avoir la possibili-
té de s'exprimer sur les choix
d'une société qui est déjà la leur.
Nous vous proposons donc de
voter oui.

Le pop estime que l'inscrip-
tion dans la Constitution fédé-
rale du principe de la promotion
des transports publics constitue
un objectif à soutenir.

En matière de transports
(comme en d'autres domaines),
l'Etat s'est attaché principale-
ment à donner suite à la de-

mande sans anticiper sur les
conséquences de l'évolution du
trafic. Il a ainsi développé consi-
dérablement les aménagements
routiers surtout dans les villes
qui furent progressivement vic-
times de l'augmentation incon-
sidérée de la circulation auto-
mobile.

Maintenant que la saturation
est grande et menace la qualité
de la vie, il est temps d'inverser
la tendance. 11 faut peu à peu re-
mettre l'homme au centre des
objectifs et adapter les moyens
de transports aux intérêts supé-
rieurs que sont la tranquillité , la
sécurité, l'environnement. Il en
va de l'intérêt des générations
futures.

C'est pourquoi le pop vous
invite à dire oui à cette initiative
qui propose divers moyens pour
parvenir à cette amélioration.
Soutenir cette initiative c'est
voir plus loin que son nez!

(comm)

Objectif à soutenir

Ecologie et liberté communi-
que:

Les positions d'Ecologie et li-
berté Montagnes neuchâte-
loises, sur les objets soumis au
peuple suisse le week-end pro-
chain sont les suivantes:

Droit de vote et d'éligibilité à
l'âge de 18 ans: OUI. Comment
refuser au plan suisse ce que
nous avons accepté au plan can-
tonal? Pour nous la cause est en-
tendue. Rappelons seulement
deux arguments. Autoriser les
jeunes entre 18 et 20 ans à voter
permettra de compenser quel-
que peu, pour ce qui touche aux
résultats des votations, les effets
du vieillissement de la popula-
tion. D'autre part , on voit mal
comment une personne considé-
rée comme adulte à de nom-
breux égards (par exemple pour
conduire une voiture, se marier,
être traitée en adulte par les tri-
bunaux) devrait être retenue en-

core deux ans avant de pouvoir
participer pleinement à la vie
publique.

Initiative pour l'encourage-
ment des transports publics:
OUI. Malgré Rail 2000, malgré
les efforts indéniables consentis
(enfin!) ces dernières années
pour réduire l'écart entre la si-
tuation faite aux transports pri-
vés et celle qui est faite aux
transports publics, le trafic mo-
torisé privé continue de croître
d'une manière vertigineuse et de
provoquer ainsi plus de pro-
blèmes qu 'il n'en résout. Raison
pour laquelle la pression doit
non seulement être maintenue,
mais encore accrue, afin que
s'accélère dans notre pays un
renversement de tendance de-
vant aboutir à un système global
de transports efficace, respec-
tueux aussi bien des libertés aux-
quelles chacun tient que de l'en-
vironnement, (comm)

La pression doit être maintenue

VALANGIN 

Hier vers 9 h 45, une voiture
conduite par M. L. K. de La
Chaux-de-Fonds circulait sur la
route tendant de Valangin à
Pierre-à-Bot. Dans un virage à
droite, il s'est déporté à gauche
sur la ligne de sécurité, a heurté
la voiture conduite par M. H. M.
de Bôsingen (Fribourg) qui circu-
lait normalement en sens inverse.
Blessée, Mme Rita Marchon,
1964, ainsi que Mme Y. S. de
Marin , passagère de la voiture H.
M. ont été transportées à l'Hôpi-
tal des Cadolles par ambulance.

Collision
Société éditrice et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.

Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
<fi (039) 211135 - Télex 952114.
Fax: Rédaction 039-285852.
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

Régie des annonces:
Publicitas
La Chaux-de-Fonds f' (039)283476
LeLocle f (039)311442

Pompes funèbres
Arnold Wâlti

Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
2S-13079

Réception des avis
mortuaires: jusqu'à 22 h



eCHo, les chouchous du fisc

AVOIR

Tout le monde le sait: devant les
impôts, tous les Suisses ne sont
pas égaux. Selon que vous serez
salarié ou indépendant , le fisc
vous pressera plus ou moins du-
rement.

Les chouchous du fisc, ce sont
les médecins, les avocats et les
agriculteurs. La loi accorde aux
indépendants des privilèges qui
font grincer des dents les sala-
riés. Par exemple, de déclarer
eux-mêmes leurs revenus. Ou de
déduire leurs dépenses pour la
voiture , leurs voyages d'étude et
leurs notes de frais. «éCHo» dé-
montrera que ces frais généraux
font de sérieuses différences
d'impôts! Il vaut mieux être

riche, indépendant et bien
conseillé. «éCHo», expliquera
qu 'on peut , de manière parfaite-
ment légale, gagner des millions
et n 'être imposé ni sur le revenu
ni sur la fortune. Et puis, si vous
êtes étranger fortuné - retraité ,
acteur ou coureur automobile -
le fisc sera doux avec vous.

Pourquoi ces privilèges fis-
caux qui favorisent la fraude '.'
Les cantons, qui sont tous dans
les chiffres rouges, ont-ils les
moyens et la volonté de faire
payer chacun selon son revenu
et sa fortune?

(TSR)

• TSR, ce soir à 21 h 15 Les producteurs d'éCHo. (Photo RTSR)

lK ((r \ Sul$ïe romande
8.10 Svizra rumantscha
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 Les espions (série)

10.40 Ballade
10.55 Spécial cinéma

Le petit monde de Fer-
nande!.

11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 On ne vit

qu'une fois (série)
14.25 Mamie casse-cou (série)
14.50 Pif et Hercule (série)
15.00 Patou l'épatant
16.05 Huit , ça suffit! (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Les oursons volants
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur
20.20 Arabesque

Réponse à main armée.-

A 21 h 15

ECHo
Les chouchous du fisc.
Tout le monde le sait: devant
les impôts, tous les Suisses ne
sont pas égaux. Selon que vous
serez salarié ou indépendant ,
le fisc vous pressera plus ou
moins durement.

21.40 Coup de foudre (série)
22.10 TJ-nuit
22.20 L'Histoire d'Adèle H.

Film de François Truffaut
(1975), avec Isabelle Adja-
ni , Bruce Robinson.

22.30 Basketball
(Suisse italienne).

23.55 Vidéomania
0.10 Bulletin du télétexte

Çg la Onq
6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le renard
15.30 Bergerac
16.30 Youpi, les vacances
17.45 En route pour l'aventure
18.10 Rintintin junior
18.40 K 2000
20.00 Le journal
20.33 Journal des courses
20.45 Pop stars (téfilm)
22.20 Le débat
0.10 Les polars de la Cinq

/m\ La SIX
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips

10.05 M6 boutique
10.20 Boulevard des clips
11.05 L'île fantastique
11.50 Hit , hit , hit , hourra
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Une fille de place

et de feu (téléfilm)
15.40 Qui/ cœur
16.15 Vegas
17.05 Hit , hit , hit , hourra
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 Danger, séducteur

(téléfilm)
22.20 The Equalizer
23.15 Le glaive et la balance
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La sept

10.00 et 12.00 Ang lais. 16.30 His-
toire parallèle 78. 17.25 Mégamix.
18.00 Le géant. 19.50 Images.
19.55 Le dessous des cartes. 20.00
Musi ques noires. 21.00 Kafr Qa-
r'A-Israël. 22.10 Images. 22.30
Noces en Galilée (film).

V  ̂I * Téléciné

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Jeunesse: Punk y Brews-

ter; Burbapapas; Les
Mystérieuses Cités d'Or;
Super Mario Bros. Show;
Je veux savoir.

15.50 Un duo d'enfer
Comédie dramatique
américaine de ' Martin
Ritt. avec Sally Field ,
Tommy Lee Jones et Da-
vid Keith . (1981).

17.25 Le grand bleu
Comédie dramati que
française de Luc Besson,
avec Jean-Marc Barr ,
Rosanna Arquette et
Jean Reno, (1988). Der-
nière diffusion.

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

r
20 h 15
La novice
Cycle Jean-Paul Belmondo.
Drame franco-italien de Al-

¦ berto Lattuada , avec Jean-
Paul Belmondo et Pasacale
Petit , (1960). Belmondo en
séducteur aussi vil que char-
mant dans un sombre drame
passionnel.
Une jeune femme décide
d'entrer au couvent. Mais
juste avant qu 'elle ne pro-
nonce ses vœux, une lettre
anonyme remet en cause la
sincérité de sa vocation.

L J
21.40 Veuve mais pas trop

Comédie américaine de
Jonathan Demme, avec
Michelle Pfeiffer, Mat-
thew Modine et Alec
Baldwin,(1988). En V.O.
sous-titrée.

23.25 Extrême violence
Thriller TV américain de
Dick Lowry, avec Ronny
Cox, Bruce Greenwood
et David Soûl, (1990).

(* en clair)

VS^# Suisse alémanique

8.30 Schulfernsehen. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.05 Dia-
gonal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Das Geheimnis der Delphi-
ne. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Rundschau.
20.50 Ein Sack voiler Fiche. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Vis-à-vis.
23.20 Stegreif. 23.50 Nachtbul-
letin.

(jj^DJj  ̂ Allemagne I

11.03 Du bist so leicht zu lieben
(film). 12.35 Umschau. 12.55
Presseschau. 13.05 ARD-Mittags-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Sesamstrasse. 14.30
Der fliegende Ferdinand. 15.03
Flip-Flop. 15.30 Selbsthilfe. 16.03
Chic. 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Steuergeheim-
nisse. 21.55 Im Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nachschlag.

BL France I

6.30 Spécial info
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.30 Jeopardy des lycées
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Méléo - La Bourse

i

A13H35

Alerte à Malibu
La nouvelle vague. Série avec
David Hasselhoff.
Une jeune fille pourchassée
par un truand se réfugie parmi
les candidats au concours d'en-
trée des nouvelles recrues.

I ' .
14.30 Club Dorothée
17.25 Chips (série)

Drôle de rançon.
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes
19.50 Loto :1er tirage bleu
20.00 Journal
20.30 Tapis vert - Météo
21.00 Sacrée soirée

Spécial Fernandel.
Invités : son fils Franck et
son petit-fils Vincent. Va-
riétés avec Annie Cordy,
François Feldman et Jo-
niece Jamison.

22.55 En quête de vérité
24.00 Au trot
0.05 TF 1 dernière
0.25 Météo - La Bourse
0.30 Intrigues (série)
1.00 Côté cœur (série)
1.25 TF 1 nuit
2.00 C'est déjà demain (série)
2.20 Info revue
3.05 Le vignoble

des maudits (feuilleton)
4.05 Histoires naturelles
5.00 Musique
5.05 Côté cœur (série)
5.30 Les chevaliers

du ciel (série)
.. i.'

^Sjj §̂  Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Das flasche Ge-
wicht (film). 16.05 Heute. 16.08
Im Land der Pinguine. 16.25 Lo-
go. 16.30 Hais iiber Kopf. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.50 Die Schwarzwaldklinik.
19.00 Heute. 19.30 Doppelpunkt.
20.15 Kennzeichen D. 21.00 Mat-
lock. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Kontext. 22.55 Hécate - Worte
kommen meist zu spàt (film).

j " "UJ Allemagne 3

15.15 Report . 16.00 Wer ist Al-
bert Schneider? 16.30 Peter und
der Wolf. 17.00 Tclekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.58 Sinji
Galeb - die blaue Môwe. 18.25
Das Sandmànnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Liinder , Menschen ,
Abentcuer. 20.00 Heute in. 21.00
Siidwest Aktuell. 21.15 Die
Abentcuer von Sherlock Holmes.
22.05 Sonde. 22.50 Chicago-Sto-
ry. 24.00 Schlagzeilen.

^52*  ̂
France 2

6.00 Flash info
6.05 Rue Carnot (feuilleton )
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.25 Motus
11.55 Flash info
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.25 Eric et toi et moi

Heidi - La petite merveille -
Eric news - Les Twists - Alf
- Vidéo - Gros plan sur la
souris - Championnat des
animaux.

16.30 Le chevalier du labyrinthe
17.05 Eve raconte

George Sand.
17.25 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.55 INC

Essais : taches et peau
noire , attention aux dépig-
mentants dangereux.

19.00 Mac Gyver (série)
L'atome crochu.

20.00 Journal
20.45 Météo

A20 H 50

Années
de plume,
années de plomb
Téléfilm avec Claude Piéplu ,
Jacques Gamblin, Hélène
Duc.
L'itinéraire au sein du quoti-
dien Le Jour d'un jeune jour-
naliste ambitieux , bien décidé
à sauver le journal de la crise.

i 
¦ i

22.15 Derniers Far West
La Côte-dTvoire.

23.15 Journal
23.35 Météo
23.40 Prolongations

Magazine du tennis.
. 'V

^N^/« Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG tredici . 13.15 Sport. 15.25
Hans Brinker e i pattini d'argento
(film). 16.55 Was? 17.15 Bigbox.
18.00 Mister Belvédère . 18.25 In
bocca al lupo ! 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Hong
Kong: dipartimento di polizia.
21.20 Sulle orme dell'uomo. 22.10
TG sera. 22.30 Mercoledi sport.
23.30 Alice. 0.20 Teletext notte.

RAI ,talie '
12.05 Piacere Raiuno.

13.30 Telegiornale. 14.00 II mon-
do di Quark. 14.30 Scuola aperta.
15.00 La Corsica sconosciuta.
15.30 L'albero azzurro . 16.00 Big !
16.30 Hanna e Barbera Bazar.
18.05 Italia ore sei. 18.45 La mo-
glie di Boogedy (téléfilm). 19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.40 4P Fe-
stival délia Canzone italiana.
23.10 W. A. Mozart. 23.50 Ap-
puntamento al cinéma.

fW _JL; France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Samdynamite
.1.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
12.45 Journal
13.00 Sport 3 images
13.35 Chers détectives (série)
14.30 Montagne

Chroni ques berbères
15.05 Objectif Tintin

L'amazonie.
16.20 L'œuf de Colomb
17.05 Une pêche d'enfer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 La classe
20.40 La marche du siècle

Quand je serai grand.
L'univers des 5-6 ans.

22.20 Soir 3

A22H40

Faut pas rêver
Huttérites: les colons de
Dieux. Secte chassée d'Eu-
rope centrale et installée en
Amérique du Nord depuis
1874. - Soudan : Suakin. Sua-
kin fut , au dix-huitième siècle ,
le plus grand port de la mer
Rouge. - Irlande : portraits
croqués.

i i

23.35 Minuit en France
0.05 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.55 Patou l'épatant

10.55 Viva
11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

tvG International

15.30 Estadio-2. 16.00 Dia-
rio de la guerra. 16.30 Esta es su
casa. 17.20 Avance teldiario.
17.25 Entre lineas. 17.55 El duen-
de del globo. 18.00 Los mundos
de yupi. 18.30 Circo pop. 19.00
Nuestras islas. 19.30 Made in
Espana. 20.00 A vista de pâjaro .
20.30 Telediario 2. 21.00 La ron-
da. 22.00 Que noche la de aquel
ano. 23.00 Cronicias urbanas.
24.00 Diario noche. 0.30 Galeri a
de musica. 1.30 Despedida y
cierre.

* * *
EUROSPORT

¦k •
**•

10.00 Motorsport . 10.30 Leichta-
thletik. 11.30 Eurobics. 12.00 Bil-
lard. 14.00 Golf. 15.00 Wasser-
Polo. 16.00 Schwimm. 16.30 US
collège basket. 17.30 Artistik.
18.00 Gewichtheben. 18.30 Eu-
rosport news. 19.00 Trans world
sport. 20.00 Volleyball. 21.00
Boxen. 22.00 Skisport. 22.30 Ten-
nis. 24.00 Eurosport news. 0.30
Billard .

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-dc-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 Radio-récré.
16.00 Ticket corner. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Ticket corner. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Nouvelle de votre ar-
mée (4e mercredi du mois). 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà. 24.00 Infos SSR. 0.05 Cou-
leur 3.

A\>
'^S^A* La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Les 4 Suisses répon-
dent. 13.03 Saga. 14.50 Eni gme
géograp hi que. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi que.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Couleur 3.

mj LS '—0' Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu : Marcel
Schneider , écrivain. 20.30 Or-
chestre de la Suisse Romande.
22.15 Postlude. 22.30 Espaces
imaginaires. 23.50 Novidads.

* Ŝ #̂ Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presse-
schau. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 10.00 Etcete-
ra. 11.45 Kinderc lub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittaasjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle eins mit Sport. 18.00
Reaionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Subito. 20.00 Spas-
spartout. 22.00 Radio-Musik-
Box. 24.00 Musik zu traumen.
1.00 DRS-Nachtc lub.

Cm; France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert . 12.05 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert . 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 17.30 Jacques Thibaud, vio-
loniste. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l' orches-
tre . 20.00 Haiku. 20.30 Les grands
concerts d'archives par l'Orches-
tre national de l'ORTF. 23.07
Poussières d'étoiles.

/
/
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7.15 Sur le pont Moulinet. 7.45
Jeu. 8. 10 Animation. 8.30 Revue
de presse. 8.45 Cette année-là.
9.15 Le zappeur fou. 9.30 Histoire
de mon pays. 9.45 Jeu. 10.15
Bruits de la vie. 10.30 Fréquen-
stars . 10.45 Jeu. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi. 17̂ 00
Radio active . 18.30 Jura soir.
18.45 Eco-Jura ou Coup de cœur.
19.00 Des chansons... 19.30 Ra-
dio varicelle. 20.00 Couleur 3.

<#MJ^> Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo ! 10.00 Info consom-
mateur. 10.30 Les histoires de
M. William. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.00
Power-Mix. 18.30 Activités villa-
geoises. 19 .00 Rétro-parade.
20.00 L'émission sans nom.



A Berlin le forum du jeune
cinéma en point de mire

Alors que chacun critique assez
sévèrement la sélection des films
de la compétition , la véritable
attraction cette année est à nou-
veau le sélecteur du Forum qui
assure une belle plate-forme de
présentation au jeune cinéma
mondial.

Parmi les films les plus remar-
qués, citons «J'ai engagé un
tueur à gages» du réalisateur fin-
landais Aki K.aurismaki avec
J.P. Léaud. Cet acteur et son
frère sont un peu les fétiches du
jeune cinéma mondial actuel et
remportent succès sur succès
dans les manifestations interna-
tionales comme Rotterdam .
Londres ou Berlin.

Ces réalisateurs ont trouvé un
ton nouveau et un style person-
nel pour décrire des histoires ba-
nales, mais souvent pleine d'hu-
mour. C'est à nouveau le cas
pour ce dernier film qui se dé-
roule à Londres et raconte les
derniers jours d'un pauvre type
qui a engagé un tueur à gages
pour le tuer car il en a marre de
la vie.

J.P. Léaud , acteur fétiche de
F. Truffaut est évidemment re-
marquable dans son rôle de petit
employé à la dérive et Kauris-
maki réussit à créer une am-
biance très particulière pour une
œuvre qui aurait certainement
dominé la compétition!

Autre film remarquable
«Cheb» de fauteur algérien R.
Bouchareb qui signe son deu-
xième film. Il traite avec l'his-
toire de Merwan du problème
d'identité que ressentent les
jeunes maghrébins nés en Fran-
ce et qui souvent ne parlent pas
français. C'est le cas de ce jeune
Algérien refoulé vers son pays et
qui se voit incorporé au service
militaire .

Expérience difficile pour lui ,
car les habitudes de «son pays»
sont évidemment très différentes
de la France, en particulier en ce
qui concerne l'attitude avec les
femmes. Son amie se voit littéra -
lement cloîtrée dès son arrivée et
surveillée par son oncle qui lui
interdit de rencontrer son ami.

De Berlin
par Jean-Pierre BROSSARD

Différences de mœurs et de
mentalités sont les premières
constatations de cet émigré qui
se retrouve étranger dans son
propre pays. Une œuvre sensible
et humaniste qui en fait un film
remarquable sympathique et sur
un thème très actuel.

Une troisième œuvre éton-
nante nous vient de l'Argentine
et nous Pavons visionnée dans
une des superbes anciennes sal-

«I hired a contract killer», film de Aki Kaurismàki

les de Berlin Est le Babylone
pour lequel une action dé pré-
servations est en cours. «Des-
pues de la Tormenta» de Tristan
Bauer nous plonge dans la réali-
té sociale de son pays, mais qui
est la rançon de presque l'en-
semble des pays du tiers monde.

En raison de difficultés et de
la concurrence internationale ,
une fabrique locale argentine
ferme ses portes sans crier gare.

en laissant à la rue une poignée
d'ouvriers qui ne trouveront évi-
demment pas d'embauché étant
donné la situation du pays.

Ramon plonge avec sa famille
dans la misère. Il doit quitter la
maison qu 'il avait presque
payée pour une baraque de ban-
lieue qu 'il construit avec les dé-
chets de la société de consom-
mation. Sa femme doit trouver
un travail afin de nourrir les en-

fants , et le fils devient un délin-
quant .  Tous les éléments du
contexte de la misère sont réunis
dans ce film simple, mais expli-
cite et qui décrit à la fois la situa-
tion en Amérique latine , comme
ici aussi à Berlin ou le nombre
de personnes payant l'entrée au
cinéma comme «chômeurs» re-
présente souvent la majorité du
public.

JPB

L'OCN en concert au Locle
et à Neuchâtel

' *"' _ 
• T

À L'AFFICHE

Entre Bach et Mozart , deux créations mondiales
L'Orchestre de chambre de Neu-
châtel marque cette année ses 25
ans d'existence comme orchestre
professionnel. Plusieurs lignes de
réflexion ont servi à l'établisse-
ment du concert annoncé. Tout
d'abord, le 700e anniversaire de
la Confédération, a suscité la
commande de deux œuvres à des
compositeurs suisses, puis le bi-
centenaire Mozart a amené tout
naturellement le choix de pages
immortelles.
Pour la circonstance, Laurent
Perrenoud a écrit «Eclipse»
pour orchestre à cordes. Né en
1959 à Neuchâtel . Laurent Per-
renoud a travaillé le piano avec
Samuel Ducommun, Roger
Boss. Virtuosité ensuite au
Conservatoire de Genève avec
Harry Datyncr , professeur au
Conservatoire de Neuchâtel , il
consacre beaucoup de son
temps à la composition. «Eclip-
se», dont ce sera la première au-
dition , se développe, dans une
écriture traditionnelle , tel un
nocturne en trois mouvements.
La «Valse de lune» exécutée par
deux violons solistes est accom-
pagnée en pizzicati par l' orches-
tre. Suit une marche mysté-
rieuse, apparition poétique de la

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel a 25 ans.
(Photo d'archives)

pleine lune. L'astre arrivé au
point culminant , l'orchestre, di-
visé, étale de grandes plages
chromatiques. Puis, dans un
rythme répétitif , les instruments
«s'éclipsent» progressivement.

Des pages de Jean-S. Bach ,
Concerto pour hautbois
d' amour . Guticrrez et Mozart
«Eine kleine Nachtmusik», en-
toureront la deuxième création
au programme, «Ombra» pour
violon , alto et orchestre à

cordes, de Thùring Brâm , chef
invité et compositeur suisse.

Les solistes ont noms Louise
Pellerin, hautbois , Elisabeth
Grimm , violon , Anna Pfister ,
alto. L'OCN sera dirigé par
Thùring Brâm. DdC
• Concert de l'Orchestre de

chambre de Neuchâtel
Temple du Locle,
samedi 2 mars, 20 h 15
Temple du Bas,
dimanche 3 mars, 17 h

Pour être beaux et sexys,
restez chauves

Vos cheveux refusent de pous-
ser? Vos amis se plaignent des
reflets sur votre crâne? Des fem-
mes murmurent: «il est vrai-
ment mignon, dommage qu 'il
perd e ses cheveux»?

Inutile de vous faire des che-
veux... Un crâne lisse, c'est
beau. Alors soyez fiers de lui ,
conseille Richard Sandomir, un
ennemi déclaré du postiche, qui
vient d'écrire un livre sur les
chauves.

«Les hommes chauves et ceux
qui ont des cheveux sont égaux.
J'en ai assez que les gens s'adres-
sent au sommet de mon crâne
ou me demandent pourquoi je
n'utilise pas de minoxidil. Gar-
der son aspect naturel au crâne
est la grande tendance des an-
nées 90», explique-t-il. Son livre
s'inti tule «Chauve comme moi:
les aventures échevelées de
l'homme chauve».

Son idole, c'est bien sûr Yul
Brynner et sa «royale calvitie».
«C'est le chauve le plus évolué
que la terre ait porté. Dieu bé-
nisse son crâne».

Au contraire , il n 'a que mé-
pris pour les hommes qui dissi-
mulent leur crâne lisse sous des
perruques, comme Burt Rey-
nolds ou Franck Sinatra , pos-

ta «royale calvitie» de Yul Brynner. (Archives)

sesseurs d'au moins 20 postiches
chacun. Quant à Kojak (Telly
Savalas à la ville), il affirme haut
et fort qu 'il n'est pas du tout
chauve mais a délibérément
choisi de se raser les cheveux...

Richard Sandomir a 33 ans et
perd ses cheveux depuis 13 ans.
Mais il n'a jamais eu recours
aux perruques et autres traite-
ments anti-chute des cheveux.
Bien plus, il appelle ses frères
chauves à se dresser contre les
hommes qui ont des cheveux.

Certains chauves ont répondu
â son appel. «C'est un peu une
confrérie, comme chez les mo-
tards qui conduisent des Harley.
C'est sympathique», explique
Willard Scott, un météorologue
de la télévision américaine deve-
nu chauve à 20 ans. «Vous faites
partie du groupe. Les chauves
l'ont connaissance de cette
façon».

Dick Vitale , un journaliste
sportif , est devenu chauve vers
20 ans et il s'en trouvait très heu-
reux. «A 30 ans, j  étais totale-
ment chauve . Mais j 'étais sexy.
La calvitie , c'est beau, c'est sexy.
Je ne porte aucune moumoute.
Je suis comme je suis. Je suis
chauve et borgne», avoue-t-il
avec humour, (ap)

SUR GRAND ECRAN

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30. SER La liberté
c'est le paradis . (S. Bodrov).
Corso: 18 h 45, 21 h. Highlan-
der 2 (C. Lambert . S. Conne-
ry), 16 ans.
Eden: 15 h. 18 h. 20 h 45. Ha-
vana (S. Pollack . R. Redfoia)
12 ans.
Plaza: 16 h, 21 h. Uranus. (C.
Béni). 12 ans; 18 h 15, Un thé
au Sahara (B. Bcrtolucc i) 16
uns.
Scala: 15 h, 18 h 30. 21 h . Un
llic à la maternelle (1. Reit-
man) 12 ans.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 17 h 45 (V.O ).
20 h 30. Green Card (P. Weir.
G. Depardieu) pour tous: 2:
15 h . 17 h 45, 20 h 45. Havana
(S. Pollack, R. Redford ) 12
ans: 3: 15 h. 17 h 45. 20 h 15.
Lacenaire (F. Girod. D. Au-
teuil . J. Poiret). 16 ans.
Arcades: 15 h . 20 h 15. Le par-
rain 111 (Coppola , Al Pacino.
D. K.eaton).
Bio: 15h, 18 h, 20 h 30. Alice
(Woody Allen , Mia Farrow).
toutes les séances en V.O., 12
ans.
Palace: 16 h 15. 18 h 30, 20 h
45, Un flic â la maternelle , (1.
Reitman. A Schwarzeneger),
12 ans. 14 h 30, La petite si-
rène, (Walt Disney) pour tous.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 45. On
peut toujours rêver, (de et avec
P. Richard . Smaïn).
Studio: 15 h . 18 h 15. 20 h 45.
L'opération Corned Beef. (J. -
M. Poiré . C. Clavier). 12 ans.

AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Le P'tit Paris: 21 h , concert
classique avec S. Struczyk (ba-
ryton) et J. Juon (piano) (Mo-
niuszko, Karlowitch, Schu-
bert).
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30.
«Bal de Jongleurs» de Dario
Fo, par le groupe Tumulte.
SAINT-IMIER
Espace Noir: 17 h. «Le voyage
en ballon» (Ciné-club enfants).

ÉPHÉMÉRIDE

Anniversaires
historiques

1988 - Reprise de la «guerre
des villes» entre l'Irak et l'Iran.
Quatre membres présumés de
l'ex-FLNC sont arrêtés en
Corse.

1986 - Sommet franco-alle-
mand à Paris: François Mit-
terrand et Helmut Kohi déci-
dent de relancer la coopéra-
tion stratégique et militaire en-
tre les deux pays.

1984 - L'Irak annonce que
son aviation a attaqué des pé-
troliers au terminal iranien de
l'île de Kharg, dans le Golfe
arabo- persique.

1968 La Chambre des
Communes vote une loi limi-
tant l'entrée des immigrés de
couleur en Grande-Bretagne.

1939 - La France et la
Grande-Bretagne reconnais-
sent le gouvernement fran-
quiste espagnol.

1933 - Le Reichstag de Ber-
lin est détruit par un incendie
dont les nazis rendent les com-
munistes responsables.

1920 - Les Alliés décident
que la Turquie gardera
Constantinop le, mais que les
Dardanelles seront placées
sous contrôle international.

(uegres-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 11.2.1991 au 18.2.1991

Littoral 1,7 (3308 DU)
Val-de-Ruz 2.9 (3514 DH)
Val-de-Travers 3.7 (3647 DH )
La Chx-de-Fds 6.4 (4105 DH)
Le Locle 5.1 (3875 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château, 2001 Neuchâ tel.
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE

Horizontalement: 1. Boisson froide. 2. Les Jaunes y sont
en majorité. - Paresseux. - Filet d'eau. 3. En Bretagne. 4.
Langue. - Peut être mis clans l'œil. 5. Recourbons. 6. Per-
sonne dont on parle. - Bon pour le paradis. - Demande
des éliminations. 7. Très fort sur une matière. - Proteste.
8. Lieux plantés de certains mêmes arbres. 9. Un fou peut
le faire partir. - Personne très forte sur une matière. 10.
Dans la Mayenne. - Dans la main du peintre .

Verticalement: I. Utile grâce à ses tuyaux. 2. Peul quali-
fier un triang le. - Conjonction. 3. Endroit bruyant. -
Part de la Suisse . 4. Conduit amenant l'eau sur la roue
d' un moulin. 5. Terre mouillée. 6. Coureur américain. -
Divinité. 7. Emanation du radium. - Savant. 8. Habi tant
d' une presqu 'île européenne. 9. Véhicule pour dames
uniquement. - Ont un air agréable. 10. En Seine-Mari-
time. - Sur l'Adriatique.

Solution No 137
Horizontalement: 1. Casseroles. 2. Autorisés. 3. Train.
Sa. 4. Aérées. - Bai. 5. l'ô. Tarir. 6. Ultimatum. 7. Le.
Iiude. Lu. 8. Selles. 9. Ep ine. Eu. 10. Sale. Aster.
Verticalement: 1. Catapultes. 2. Auréole. - Pa. 3. Star. -
Cil. 4. Soierie. - Né. 5. Ernc. - Muse. 6. Ri. - Stade. 7.
Osé. - Alèles. 8. Le. - Bru. - Lut. 9. Essaiméc. 10. Air. -
User.

MOTS CROISÉS



Les enjeux du scrutin de dimanche
Dimanche prochain 3 mars, le peuple suisse
devra se prononcer sur deux objets impor-
tants. D'une part, il devra dire si le droit de
vote et d'éligibilité doit être abaissé de 20 à 18
ans. Le Conseil fédéral et le Parlement una-
nime recommandent d'approuver cette revi-
sion de la Constitution. On reconnaîtraît ainsi
aux personnes âgées de 18 à 19 ans, sur le
plan fédéral également, un droit que la majo-

rité des cantons leur a conféré.
Le second objet, une initiative populaire
«pour l'encouragement des transports pu-
blics», a pour but d'inscrire dans la Constitu-
tion fédérale, la promotion des transports pu-
blics parmi les tâches permanentes dévolues à
la Confédération. Durant une période transi-
toire, des montants supplémentaires prove-
nant des droits d'entrée sur les carburants se-

raient utilisés pour financer ces tâches. Bien
que le Conseil fédéral et les Chambres fédé-
rales accordent également une grande impor-
tance à la promotion des transports publics,
ils s'opposent à l'initiative. Les bases consti-
tutionnelles actuelles permettent déjà de sou-
tenir les transports publics par des contribu-
tions importantes. En outre, le mode de finan-
cement prévu dans l'initiative est contestable.

Le non du Touring-Club Suisse
Une initiative abusive et superflue

Lancée par l'Alliance des Indépendants, cette nouvelle initiative popu-
laire se veut «pour l'encouragement des transports publics» et comme
l'imag ination est de rigueur dans certains milieux, à nouveau l'on vise
pour son financement les droits et les taxes perçus sur les carburants
qui, bien entendu, sont supportés, eux, par les transports privés, c'est-
à-dire nous les automobilistes.

Si bien même les initiateurs ar-
gumentent, qu'après ponction
dans le compte routier de 900
millions, voire 1 milliard par an
en plus de la part réservée aux
ressources générales de la Con-
fédération , il ne s'agit nullement
de détrousser les automobilistes
et que ceux-ci n'auront pas un
sou de plus à débourser, il serait

bon de savoir comment les ini-
tiateurs proposent de concilier
les dépenses nécessaires à l'achè-
vement du réseau autoroutier
suisse selon la décision du peu-
ple lors des dernières votations
populaires du 1er avril 1990,
d'améliorer le réseau de routes
principales jugées nécessaires au
développement de régions péri-

phériques (telle la nouvelle route
et tunnel sous La Vue-des-
Alpes), de prévenir la dégrada-
tion dudit réseau par un entre-
tien continuel et onéreux mais
aussi de contribuer à la cons-
truction des nouvelles lignes fer-
roviaires sous les Alpes NLFA
(Saint-Gothard et Lôtschberg) à
raison de 25% du coût total, au
minimum 2,5 milliards, coût
déjà largement dépassé.
UN TROU DANS LA CAISSE
Lorsque l'on fera le total de
toutes ces dépenses et, qu'avec
étonnement, l'on constatera

qu 'il y a un trou dans la caisse,
quelle sera la réaction de ces mi-
lieux débordant d'imagina-
tion?... Elle est prévisible entre
mille: nouvelles taxes sur les car-
burants et, comme ce compte
que l'on ne devrait décemment
plus appeler «routier» deviendra
déficitaire et que la Confédéra-
tion fera des avances, on inven-
tera à nouveau et en supplément
une surtaxe pour payer les inté-
rêts en retard .

La musique est connue, le re-
frain appris par cœur, seuls le
compositeur et le chef d'orches-
tre changent. Sachons appeler

un chat un chat! En fait nous ne
serions pas simplement détrous-
sés (sic ADA) mais spoliés et le
«pas un sou de plus à débour-
ser» se changera en une multi-
tude de pièces de un franc en
moins dans notre propre escar-
celle.

Si le Conseil fédéral et le Par-
lement jugent les propositions
des initiateurs excessives et inac-
ceptables et qu 'ils en demandent
le rejet, c'est qu 'un déséquilibre
important dans le mode de fi-
nancement des divers types de
transports est à craindre, que la
plupart des buts recherchés par

l'initiative sont déjà atteints et
que, de plus, celle-ci se base sur
des articles constitutionnels
pour une politique coordonnée
des transports (PCX) que le peu-
ple et les cantons ont refusés le
12 juin 1988.

Pour toutes ces raisons, nous
ne pouvons que conseiller de vo-
ter non à cette initiative super-
flue et abusive.

Delson DIACON
Président de la
Section JN du TCS

L'AST encourage 1 initiative
Un rattrapage subsiste pour les transports

Certes l'initiative de 1 Alliance des Indépendants a pris quelques rides
depuis son dépôt, mais pas trace d'enlaidissement pour autant. Elle a
pour but, ce qui demeure d'actualité, d'encourager les transports pu-
blics en Suisse. Ce principe posé, elle envisage toute une série de me-
sures à prendre - certaines, en cours de réalisation, étant simplement
confirmées - et prévoit les moyens nécessaires pour mener cette politi-
que.

De plus, par le moyen proposé,
à savoir la répartition de la sur-
taxe et du produit net des droits
d'entrée sur les carburants, elle
permet un certain rééquilibrage
entre les moyens affectés aux
transports privés et ceux bénéfi-
ciant aux transports en com-
mun.

L'AST, sur le principe, ne
peut que souscrire à de tels argu-
ments et recommande de voter
oui le 3 mars prochain.

Le bien-fondé d'un soutien
aux transports publics est indis-
cutable. Que cela soit sur le plan
énergétique, particulièrement
après le vote de l'arrêté fédéral
sur l'énergie, sur le plan des nui-
sances (nécessité de se confor-
mer aux ordonnances sur la pro-
tection de l'air et contre le
bruit), sur le plan de la lutte
contre les accidents, le transport
public est une alternative adap-
tée à une grande part des dépla-

cements. Par ses qualités multi-
ples, le rail convient particulière-
ment pour cette mission.

Le peuple suisse, suite à la vo-
tation sur Rail 2000, s'est claire-
ment exprimé pour la réalisation
d'un système assurant à toutes
les régions des transports pu-
blics de qualité et offrant de
bonnes et fréquentes liaisons. Ce
souci s'inscrit parfaitement dans
le principe d'un aménagement
du territoire valorisant les ré-
gions périphériques. Or, hélas,
des tendances pour ne privilé-
gier que les grands axes réappa-
raissent. Cela se traduit notam-
ment par des menaces pesant
sur les lignes régionales comme
le canton de Neuchâtel en
connaît par exemple avec la vo-

lonté des CFF de démanteler le
trafic régional entre Travers,
Les Verrières et Pontarlier. Il est
donc important d'inscrire aussi
dans le domaine des transports
publics le désir de la population
de pouvoir bénéficier sur l'en-
semble du territoir de bonnes
infrastructures.

Si le canton satisfait déjà au
second objectif en introduisant
le 1er mars prochain une com-
munauté tarifaire, il a par contre
les plus grandes difficultés à ob-
tenir des CFF un étoffement des
horaires. L'acceptation de l'ini-
tiative l'aiderait sur ce point.

LES MOYENS
Pendant des décennies, les trans-
ports publics sont restés à la

traîne lors de la répartition des
moyens financiers. On a donné
la préférence à l'extension de
l'infrastructure routière. Aussi,
un énorme besoin de rattrapage
subsiste dans les transports pu-
blics. L'initiative prévoit qu'un
tiers au moins de la surtaxe et du
produit net des droits d'entrée
sur les carburants sera consacré
aux transports publics. Par rap-
port à la situation actuelle, ce
sont environ 750 millions qui
passent d'un mode de transport
à l'autre, sans toutefois qu 'il
n'en coûte plus à la Confédéra-
tion.

Ce transfert ne portera pas
préjudice à l'achèvement du ré-
seau des routes nationales ainsi
qu 'à leur entretien. '

Par ailleurs, les automobilis-
tes - et 75% des membres de
l'AST le sont aussi! - ont intérêt
au soutien des transports pu-
blics. Le trafic des poids lourds
encombre les autoroutes, les
bouchons dans les aggloméra-
tions sont monnaie courante,
etc. Il est par conséquent tout à
fait défendable, dans le souci
d'une harmonisation entre les
différents modes, complémen-
taires, de transport , d'attribuer ,
à l'avenir, plus de moyens finan-
ciers provenant des taxes sur les
carburants pour couvrir les be-
soins des transports publics.

Le comité de l'AST-NE

Droit de vote a 18 ans
Une quasi unanimité pour coller aux réalités de la société

Le peuple et les cantons auront à
se prononcer le week-end pro-
chain sur une modification de la
Constitution proposant d'abais-
ser de 20 à 18 ans l'âge requis
pour l'exercice du droit de vote et
d'éligibilité au plan fédéral. Un
droit que seize cantons et de nom-
breuses communes reconnaissent
déjà, dont le Jura (1978), Neu-
châtel (1979) et Berne (1989).

Dès lors, aucune formation ni
personnalité politique de ces
cantons ne s'est publi quement
opposée à cette proposition
constituant une sorte de rattra-
page d'une réalité pratiquée
avec bonheur depuis plus de dix
ans pour certains. Les Cham-
bres fédérales ont également plé-
biscité cette modification de la
Constitution.

Il est toutefois bon de se sou-
venir que cet objet avait été refu-
sé à la faible majorité de 30.000
voix en 1979, l'évolution des
mentalités étant ainsi entérinée
du point de vue politique , ce qui
ne signifie nullement que dans le
secret des urnes l'arrêté ne sera
pas combattu...

UNANIMITÉ
Les partis neuchâtelois ont évi-
demment accepté massivement
l'abaissement du droit de vote,
sans que l'on ait vraiment dû en
plaider la cause, les arguments
généralement avancés consta-
tant simplement que beaucoup
de jeunes, entre 18 et 19 ans,
avaient déjà une activité profes-
sionnelle et qu 'ils assumaient
aussi des responsabilités au sein
de la famille dans la vie quoti-

dienne. Ils paient des impôts et
des taxes, cotisent à la pré-
voyance sociale, peuvent ac-
complir leur service militaire et
sont considérés comme majeurs
et vaccinés au plan pénal.

Aussi , il apparaissait logique
de leur offrir la possibilité d'être
actifs et responsables en les inté-
grant à la vie politique du pays.

Reste désormais à résoudre la
question de la majorité civile ,
toujours fixée à 20 ans, une di-
vergence qualifiée de «temporai-
re» par le Conseil fédéral qui a
l'intention , en cas d'acceptation
du droit de vote à 18 ans, de
soumettre au Parlement une
proposition pour abaisser égale-
ment l'âge de la majorité civile , à
l'exemple des pays qui nous en-
tourent.

MATURATION DES IDÉE
Le comité d'action en faveur du
droit de vote à 18 ans sur le plan
fédéral , qui a un très large appui
dans les partis politiques , pense
que le souverain votera massive-
ment oui le 3 mars. Toutefois,
rien n'est encore acquis, per-
sonne (ou presque) n'est contre
ce droit , mais l'engagement ris-
que de faire défaut.

Pour Monique Paccolat
(PDC-VS), ce droit de vote à 18
ans n'est pas un cadeau des
aînés à la jeunesse en cette année
du 700e anniversaire de la
Confédération , il est plutôt
l'aboutissement d'une matura-
tion de l'idée des droits politi -
ques dans le respect du fédéra-
lisme. Et pour les partis politi-
ques, c'est une occasion de mo-
biliser les jeunes en vue des

élections de l'automne. On relè-
vera que dans 10 ans, il y aura
100.000 jeunes de moins dans les
classes d'âge en-dessous de 20
ans. En revanche les retraités se-
ront 160.000 de plus.

ENGAGEMENT
Le droit de vote à 18 ans sera ac-
quis si les partis bourgeois s'en-
gagent nettement en faveur du
oui , estime Claude Longchamp,
chargé de cours à l'Université de
Berne. Les craintes ne sont pas
fondées de voir basculer des ma-
jorités. Ainsi , si les jeunes de 18
et 19 ans avaient pu voter sur
l'initiative contre l'armée, la
part des oui aurait progressé
seulement de 35,6 à 36,4% (ré-
sultat obtenu par simulation ),
selon une étude de l' université.

M. S.

| ouvert sur... les votations fédérales

Les principales formations poli-
tiques du pays ont tenu leurs as-
semblées générales en vue de la
double votation du 3 mars. Voi-
ci leurs mots d'ord re communi-
qués à l'issue de leurs assises:
Parti socialiste suisse:
Vote à 18 ans: OUI
Initiative pour l'encouragement
des transports publics: OUI
Alliance des Indépendants:
Vote à 18 ans: OUI
Transports publics: OUI
Parti libéral suisse:
Vote à 18 ans: OUI
Transport publics: NON

Parti radical-démocratique:
Vote à 18 ans: OUI
Transports publics: NON
Parti démocrate-chrétien:
Vote à 18 ans: OUI
Transports publics: NON

Les mots d'ordre
des partis
nationaux



Notre
identité
neuchâteloise
L 'actualité internationnale,
pour dramatique qu'elle soit,
révèle l 'importance f onda-
mentale de la culture dans
l 'identité des peuples.

La valeur exacerbée ac-
cordée à l 'individualisme
dans les pays industrialisés
permet, momentanément, de
croire que l'on peut f oncer
dans l'avenir sans rester at-
telé au char de l'Histoire.

Ainsi restons-nous des
percherons sur le champ de
course...

C'est ce passé aux abon-
dants vestiges en terre neu-
châteloise que nous nous
sommes attachés à f aire re-
vivre depuis cinq ans, à l'oc-
casion de l'anniversaire de
notre paisible révolution du
Premier Mars 1848. Elle
nous a permis de devenir
Suisses à part entière, étant
Helvètes en même temps que
les autres!

Le succès considérable
que connaît cette démarche
conduite en collaboration
avec l'Université neuchâte-
loise, nous engage à poursui-
vre, en marge de toute p ré -
occupation mercantile qui,
en ces temps d'interrogation
pour la presse, en incite
d'aucuns à donner la priorité
aux f aits divers f utiles plus
qu'aux événements porteurs
d'avenir.

Les leçons de l'Histoire,
de notre histoire particuliè-
rement riche, restent de pré-
cieuses réf érences pour dis-
tinguer ce qui, de l'anodin,
était ressentie!, passé le f i l -
tre du temps.

C'est en quoi la construc-
tion du f utur bâtiment du
Musée cantonal d'archéolo-
gie, à Hauterive, est appelé
à devenir une pièce maî-
tresse de notre identité
culturelle où f igurera, en
bonne place, la période gal-
lo-romaine à laquelle nous
consacrons la première par-
tie de ce cahier, la seconde
étant réservée à une ré-
f lexion sur nos particula-
rismes suisses après 700 an-
nées d'existence.

Gil BAILLOD

SPECIAL
1er MARS

DES HELVÈTES...

Colons romains
en terre celtique

page 3
L'Helvétie dans la
politique des Douze...
Césars romains

page 5
: Nouvelles découvertes

5 archéologiques
à Avenches

page 8
L'habitat rural à
l'époque romaine

page 13
Le chaland de Bevaix
et l'architecture
navale gallo-romaine

page 14

...À LA SUISSE

Du pacte perpétuel de
1291 à la Constitution
fédérale de 1848

page 17
Une Suisse originale
et complexe

page 19
«L'image de la Suisse
dans le monde»

page 19
Neutralité et fédéralisme

page 21
Une image globalement
favorable

page 21
La Suisse et la politique
humanitaire

page 22
Le CICR témoin du
désarroi du monde

page 23
Pour un engagement
des démocraties
en faveur du droit
humanitaire

page 23
La Suisse, une démocratie
proche du citoyen?

page 25
Y a-t-il une culture
suisse?

page 27
Richesse et densité
de la Suisse

page 27
La Suisse en questions

page 28
Mercredi 27 février 1991 - Ne peut être vendu séparément

'DES HELVÈTES
É À̂ 

LA 
SUISSE



D E P U I S

/J\jUï\ à La Chaux-de-Fonds I O Z. \J
UJLU Fondée en 1826 l I

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat, agent général
Serre 65 - <p 039/23 15 35
Collaborateurs au service externe: Jean-Bernard Britschgi, mandataire commercial (p 26 52 33

Pierre-André Theubet, mandataire commercial <p 23 15 35
Louis Jeanmaire, inspecteur principal p 28 72 48
Jean-Laurent Biéri, inspecteur p 28 45 73
Christian Hirschi, inspecteur p 23 31 95

91-457 Adrien Willemin, inspecteur (p 28 77 00

D E P U I S

Schweizer & Schoepf SA l 1869 l
Gainerie, maroquinerie, fabrication de coffrets et d'écrins bois,
valises de collection, écrins de haut de gamme, bagagerie de luxe en cuir, a
bracelets cuir et reptile. s

(N

2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/23 65 43 2400 Le Locle. <p 039/31 42 67

D E P U I S

Héritier d'une tradition de bijoutier- I O O O
orfèvre-horloger datant de 1868, L» ».

ŒÉÉ 

» Mayer-Stehlin vous offre l'harmonie du choix de ses bijoux,
j f̂fiPmjM montres 

et 
pièces d'orfèvrerie.

B: Quel que soit votre désir, le cadeau que vous souhaitez,
S - '

f*JJ  ̂ Mayer-Stehlin 
se fera un 

plaisir 
de vous le 

présenter.

57, av. Léopold-Robert Vous serez bien conseillés et votre confiance sera bien placée !
28-12398
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A O Ci Ci

nra Gu.iiod L—-
™ Gùnther SA

Manufacture de boîtes de montres

Rue du Doubs 83, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 47 55, fax 039/23 98 26
28-12575

D E P U I S

FAVRE & PERRET ^̂
Fondée en 1865 Société anonyme ,.,j >

Manufacture de boîtiers de montres en or et en acier.
-.. " 

'¦ 
«

' " ' : '
'

Département fabrication Département commercial
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds Rue de la Fontaine 2,1204 Genève
<p 039/23 T9 83 p 022/28 07 11

28-12244

__^^_ D E P U I S

Douillot 
Ĵ^̂ ŝ^̂ r^̂ ^̂ m. 18 3 /

Gurtner J^' ÇonpSem' ^̂ K. ' 'Roulet f Hpsgl?knecl?t J
^̂ m̂mmm-- *^^ <P 039/28 47 72

4 noms, 1 idéal: la qualité

D E P U I S

De père en fils j  Q Q / '

ftf&r M 0 R E K U 1 '
^IflfisÉi* Confiserie-chocolaterie

É̂pl̂  H Ô T E L * * * *
Bien-être et gastronomie Ses restaurants: *ri£

au cœur de la ville le Bel-Etage -SSl) AU C O Q  H A R D I
et Rôtisserie y "

Avenue Léopold-Robert 45, 2300 La Chaux-de-Fonds. f 039/23 22 22
28 12208

D E P U I S

 ̂ i 1881 r
En 1880, le 27 décembre était un lundi. Ce lundi-là, Alexandre Courvoisier faisait distribuer à La
Chaux-de-Fonds le numéro spécimen d'un nouveau journal: L'Impartial.
L'aventure a débuté samedi 1 er janvier 1881, la voici dans sa cent-onzième année.
Pour nous elle recommence tous les matins, à l'enseigne de la ligne tracée par les premiers éditeurs
de 1880: «Jusqu'à ce jour, la population de La Chaux-de-Fonds n'avait pas un journal qui lui
appartint réellement et nous pensons répondre aux vœux qui nous ont été exprimés par un grand
nombre des habitants de notre cité industrielle en fondant L'Impartial qui, comme son titre l'indi-
que suffisamment , restera complètement étranger aux luttes des partis.»
Journal de la cité, puis des Montagnes, le quotidien est aujourd'hui largement distribué le long de
l'arc horloger, de Bâle à Genève et s'étend rapidement sur le Littoral.
Il assure, dans les bons comme dans les mauvais jours, sa vocation d'être la voix d'une région, de
ses joies, de ses passions et de ses légitimes aspirations.

! D E P U I S

-jyienuiserie - Vitrerie FIEIII CTD AI* l_ZZ
/k/JL HEINIGER UMIMIKRfc 
Y * Cure 6 Fenêtres

2300 La Chaux-de-Fonds Bois - Bois métal ^-̂_ . |*| <p 039/28 3614 PVC - PVC alu /2®y|
\QsJb Fax 039/28 12 86 i 1

**£jj \̂ |t  ̂ Membre Wir JJ>

W 114 ans à votre service 3§mP
28-12487

D E P U I S

[Cff Maîtrise fédérale I O / O

OMIIJ M / F 1,, v Bureau technique
Mr\kùi ~ :<mWmËÊK pour études et coordinations
C0/JTHfSJfA Installations sanitaires, Ssanitaire - ferblanterie . , ,. . . »

chauffage - couverture air comprime, ferblanterie,
ventilation mécanique, couvertures.

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Rue du Grenier 31, (p 039/23 18 23, fax 23 00 40 <p 039/31 65 20

; D E P U I S

Héritier d'une tradition séculaire, I Q / X
MARCEL PÉTER AMEUBLEMENT ' 'fait revivre dans toute son authenticité cet artisanat qui a conquis le droit

d'être appelé PART.
Ameublement + Décoration. Atelier de tapissier. Projets et agencements
complets. Rideaux et tapis.
La Sagne, <p 039/31 51 00 28125595
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Hochreutiner & Robert SA 1872 l
2301 La Chaux-de-Fonds - p 039/23 10 74
Traitement des déchets de métaux précieux
Fonderie de métaux précieux - Or apprêté - Fils et plaques - Sels d'or, d'argent, de platine et palladium -
Contacts en métaux précieux - Bimétaux sous forme de contacts, bandes et tubes - Couples thermo-
électriques en platine, platine rhpdié 6,10,13 et 30%- Brasures d'argent -Thermomètres à résistance
de platine - Thermosondes - Appareils de laboratoire en platine - Différents alliages pour l'industrie
électronique. 28.,2775
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1871

ET 
papiers '

\ m 9JW™EBH ^U5 2300 La Chaux de - Fûnds
(L.p WmW 0̂mm M W*9 Jaquet-Oroz 39

il ll lW-l- 'fA 2000 Neuchâtel
WEB IMU H W ' %a%%aW Louis-d'Orléans 16

28 12431

^̂ jj ĵ ĵj ^̂ Au présent, les signes du futur.



Si le pays de Neuchâtel ne peut
s'enorgueillir de cités compara-
bles à celles d'Aventicum
(Avenches), Lousonna (Lausan-
ne-Vidy), Noviodunum (Nyon),
Augusta-Raurica (Augst), il n'en
reste pas moins que l'emprise des
colonisateurs venus d'Italie y fut
aussi sensible que sur le Plateau.
Deux régions se distinguent par
la densité de la présence romaine:
d'une part, le Littoral et l'Entre-
deux-Lacs; d'autre part, le Val-
de-Ruz. Une ou deux monnaies le
long de l'axe gorges de l'Areuse-
Val-de-Travers ne suffisent pas à
prouver que cette transversale ju-
rassienne fut fréquentée; elle
était concurrencée, en effet, par
le col de Jougne, le Taubenloch et
Pierre-Pertuis. Les Montagnes
n'ont pas livré jusqu'à ce jour la
preuve d'un séjour même tempo-
raire à l'époque gallo-romaine.
Mais cette image pourrait ne pas
être définitive: la résine était un
produit fort recherché, de même
que le fromage de brebis, la
viande fumée, le bois, le minerai
de fer. Prospectons!

L'axe de circulation essentiel
était orienté sud-ouest/nord-est ,
à la fois par voie d'eau et par
terre. Les ressources étaient
agricoles (ce qu 'attestent de
nombreuses exploitations ru-
rales auxquelles on donne le
nom de «villas»), mais consis-
taient également en matériaux
de construction: la pierre jaune
ou grise du Jura servit à bâtir
une partie non négligeable
d'Avenches.

«SPÉCIALITÉS
RÉGIONALES»
Enfin , signalons certaines «spé-
cialités locales» dignes d'intérêt:
outre le phénomène d'implanta-
tion à l'intérieur du massif juras-
sien (au Val-de-Ruz), c'est la
présence d'une flotte de cha-
lands (dont Béat Arnold traitera
plus loin) et celle d'un mausolée,
rare monument religieux érigé
sur le plateau de Wavre - seul de
son espèce en Suisse avant la dé-
couverte récente des monu-
ments d'Avenches évoqués plus
loin par Daniel Castella. Enfin ,
quelques fragments de fresques
et de mosaïques (à Colombier
surtout: voir l'étude de Pascale
Hofmann), un petit vase de
verre figurant une course de
chars, des statuettes de bronze
prouvent a qui en douterait que
le territoire cantonal abritait
(déjà!) des gens de goût, non dé-
pourvus de moyens.

La qualité de ces objets n'est,
en effet , nullement inférieure à
celle que l'on peut admirer dans
les «musées romains» d'autres
régions helvétiques. Ils sont
moins abondants, il est vrai -
mais n'oublions pas que l'atten-
tion des archéologues neuchâte-
lois s'est trouvé attirée en priori-
té par les palafittes qui , lors de la
correction des eaux du Jura , li-
vrèrent d'innombrables objets
sur nos rivages; quant au site
neuchâtelois le plus important ,
l'immense palais de Colombier,
il dort sous le château et le vil-
lage du même nom, quasiment
inaccessible.

LES CELTES
Il serait abusif d'attribuer aux
légionnaires l'ensemble des ap-
ports ayant fait de nous des «ci-
vilisés». Tout d'abord, il suffit
de se pencher sur l'artisanat de
La Tène (en particulier , sur les
épées et leurs fourreaux) pour se
convaincre de l'incroyable talent
technique et artistique des
Celtes, maîtres en sidérurgie
comme en travail du bois. Rap-
pelons, notamment, qu 'ils in-
ventèrent le tonneau et la roue
de -char cerclée de fer. Le fait
qu 'ils n'aient pas construit en
pierre et n'aient que rarement
usé de l'écriture les a desservis,
de même que les opinions forcé-
ment tendancieuses du général
qui entrepri t, non sans peine,
leur conquête.

La création de centres écono-
miques fortifiés couvrant toute
une région , ébauches de villes,
est antérieure de plusieurs siècles
à la défaite de Bibracte (58 av.
J.-C). Il en est de même des
contacts nord-sud, déjà fort dé-
veloppés au Ve siècle, et d'un ré-
seau routier performant attesté,
entre autres, par le pont de Cor-
naux (fin du Ile siècle avant no-
tre ère). Il est jusqu 'au terme de
«Gallo-Romains» qui dénote un
certain mépris envers les vain-
cus. Les Gaulois restèrent des
Gaulois , même lorsqu 'on leur
eut offert (à quel prix?) le chauf-
fage central et des routes supplé-
mentaires... Parlons plutôt d'ar-
chéologie romaine provinciale
lorsque nous voulons évoquer
les premiers siècles de notre ère;

et , a la rigueur, d'archéologie cel-
tique tardive si l'on parvient à
dégager le rôle des traditions
«indigènes» (qui avaient été elles
aussi, en fortes proportions,
amenées d'ailleurs!).
VIE QUOTIDIENNE
Jetons un regard sur la vie quo-
tidienne telle qu 'elle se déroula
durant quatre siècles au pied du
Jura - une vie certainement plus
calme que celle d'aujourd'hui ,
ne serait-ce que par suite de la
lenteur des moyens de trans-
port.

Déjà partiellement défrichée
au 4e millénaire, la forêt conti-
nuait cependant à occuper la
plus grande partie du paysage.
Les ressources locales dues à
l'agriculture , l'élevage, la chasse
et la pêche se trouvaient complé-
tées par des apports méridio-
naux toujours bienvenus: les
«containers» de l'époque, c'est-
à-dire les amphores, servaient à
transporter par le col du Grand
Saint-Bernard des conserves de
poisson servant de condiment ,
de l'huile d'olive, du vin , parfois
même des huîtres. Avec les com-
merçants, ce sont aussi les nou-
velles qui circulaient. On appre-
nait ainsi «les derniers cancans»
de Rome dont l'empereur, à dé-
faut de se montrer à l'écran , affi-
chait son auguste profil sur les
monnaies.
DES NOUVEAUTES
Seigle, chanvre, châtaignier
noyer sont des nouveautés urne
nées sous nos latitudes à l'épo
que romaine seulement. Ici et là

de la vigne était cultivée, mais
elle n'est pas encore attestée de
manière sûre au bord du lac de
Neuchâtel. Des artisans fort ha-
biles pourvoyaient à la plupart
des besoins de la population
clairsemée, composée d'Hel-
vètes plus ou moins romanisés et
de «Romains importés». L'es-
clavage, bien sûr, offrait une
main-d'œuvre peu coûteuse. Les
professions ou spécialités attes-
tées en terre neuchâteloise sont
celles des agriculteurs , bergers,
bûcherons, charpentiers, forge-
rons, bronziers, charrons, tui-
liers, tisserands, marchands,
matelots, carriers, tailleurs de
pierres, sculpteurs, mosaïstes,
peintres en bâtiment , archi-
tectes, géomètres...

Certaines de ces activités pou-
vaient être exercées par des arti-
sans ambulants.
LE PREMIER AVOCAT...
La multiplicité des tâches et le
partage des terres entraînant des
frictions , il n'est pas étonnant
que le premier nom attesté en
pays neuchâtelois soit celui d'un
certain VALERIANUS, avocat
de son état , figurant sur une ins-
cription de Saint-Biaise. Quel-
ques prêtres assuraient les
tâches du culte dans des sanc-
tuaires de l'Entre-deux-Lacs qui
restent à fouiller.

Quant aux loisirs... il fallait
passer par Pont-de-Thielle pour
se rendre à Avenches si l'on vou-
lait assister aux jeux du cirque
ou à la dernière tragédie de Sé-
nèque.

M. E.

Colons romains en terre celtique

Par
Michel EGLOFF
Directeur du M usée
cantonal d'archéologie,
professeur à
l'Université
de Neuchâtel

Urne funéraire
en verre.

(Musée de l'Areuse,
Boudry)

Buste en or de rlarc-flurèle
(Avenches)

Statuette de Jupiter ?
(Aiivernfer) f"5
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PUBLICITAS
La Chaux-de-Fonds Le Locle

Place du Marché Rue du Pont 8
Tél. 039/28 34 76 Tél. 039/31 14 42

Depuis plus de 100 ans
au service de la presse et des annonceurs

28-12536
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I WF VOTRE PARTENAIRE POUR
1̂ r I V TOUTES VOS INSTALLATIONS

m EAU & GAZ
!̂ D Bureau d'études 039/276 711

ES ÉLECTRICITÉ
BB TÉLÉPHONE, Concession B
;̂ H Bureau d'études 039/276 671

fil VOTRE SPÉCIALISTE EN APPAREILS MÉNAGERS
m ÉT LUSTRERIE

 ̂
Collège 31 

d - MAGASIN DE VENTE - 039/276 691
1 28-12393
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«% ¦ ¦' Ait 1902Schlee SA ' '
Nous gravons, nous frappons et vendons depuis 1902.

Poinçons, numéroteurs, composteurs, ébauches de cadrans, ébauches de boîtes de
montres, médailles et frappe sur métaux précieux.

cp 039/28 46 02 ou 039/28 46 01 Repos 9 - 1 1  La Chaux-de-Fonds
28-12473
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SCHWARZ-ETIENNE S.A.
FABRIQUE D'HORLOGERIE

RUE DE L'ÉPERON 4
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L'Helvétie dans la politique des Douze
...Césars romains

Si notre pays se trouve place au-
jourd'hui au beau milieu de l'Eu-
rope des Douze, il n'était pas,
tant s'en faut, situé au cœur de
cette grande communauté de peu-
ples et de nations que formait ja-
dis, sous la houlette ou plutôt le
glaive de Rome, l'empire des
Douze Césars. Les premiers em-
pereurs romains - ceux dont Sué-
tone, précisément, a écrit la vie
vers 120 après J.-C. dans un ou-
vrage resté toujours populaire (en
témoigne sa traduction dans le
«Livre de poche»!) — ne se désin-
téressèrent toutefois pas complè-
tement de ce territoire transalpin.
Mais ce n'est guère chez leur bio-
graphe, qui est pour ainsi dire
muet sur les Helvètes et I'Helvé-
tie, que l'on peut glaner des infor-
mations là-dessus. On possède
heureusement quelques autres
textes émanant de divers auteurs
aussi bien grecs que latins; à quoi
s'ajoute une documentation de
caractère archéologique, surtout
des inscriptions et des monnaies.

Mais, d'abord, qu'est-ce que
l'Helvétie?

Il faut bien voir que les fron-
tières du pays des Helvètes ne
correspondent pas exactement
aux limites de la Suisse mo-
derne. En effet, ce peuple celti-
que n'occupait que le Plateau,
du Léman au lac de Constance
et des Préalpes au Jura (y com-
pris, très certainement, le Val-
de-Ruz et le Val-de-Travers, si-
non la totalité du territoire neu-
châtelois).

Tard venu dans cette région -
car c'est seulement au Ile siècle
avant notre ère qu'il avait quitté
l'Allemagne du Sud sous la pres-
sion des Cimbres et des Teutons
- il n'avait pu, ni même peut-
être voulu, chasser de chez eux
les Allobroges protégés par le
Rhône et (dès alors) par les Ro-
mains, encore moins les tribus
celtiques et lépontines du Valais,
sans parler des Rhètes solide-
ment installés sur les cols des
Grisons.

Conquête cependant impres-
sionnante, qui valut aux Hel-
vètes - jusque-là d'humeur plu-
tôt pacifique à en croire le géo-
graphe Strabon (selon le témoi-
gnage duquel ils étaient par
ailleurs «cousus d'or: polychry-
soi!») - une réputation militaire
dont l'auteur de la «Guerre des
Gaules» s'est fait l'écho, en par-
tie sans doute pour grossir le
mérite qu'il eut à les vaincre.
CÉSAR ET AUGUSTE
ANNEXENT L'HELVÉTIE
À L'EMPIRE
Chacun sait, en effet, que le des-
tin des Helvètes a été scellé par
Jules César. Les choses se se-
raient-elles passées différem-
ment si nos ancêtres n'avaient
pas offert un excellent prétexte à
l'intervention romaine en met-
tant à exécution, en 58 avant
J.-C, leur projet longuement
mûri de quitter les rives enchan-
teresses des lacs suisses pour
prendre possession d'un pays
qui fût tout à fait à l'abri des
Germains?

Il est permis d'en douter, car
César aurait trouve, au besoin,
un autre moyen de s'immiscer
dans les affaires de la Gaule dite
«Chevelue» (par opposition à la
Narbonnaise, ou Provence).

Mais s'ils furent vaincus et
même décimés à Bibracte, les
Helvètes n'eurent pas à subir les
affres de la conquête, César se
contentant de les renvoyer chez
eux, puis d'annexer formelle-
ment leur territoire à la nouvelle
province de Gaule transalpine
(51 avant J.-C).

Peu avant d'être assassiné, ce-
pendant, le dictateur romain dut
comprendre que cette mainmise
administrative ne suffirait pas à
retenir les Helvètes entre Rhin et
Rhône, s'il leur prenait derechef
l'envie d'aller vivre sous des

César en 44
av. J.-C.
(denier d'argent)

cieux plus cléments (en 107 déjà
ils avaient fait, non sans succès,
une mémorable virée dans le
Sud-Ouest): aussi installa-t-il à
leurs portes deux colonies mili-
taires, l'une à Nyon (Colonia Ju-
lia Equestris), l'autre - dont il
n'eut que le projet, bientôt réali-
sé par le fondateur de Lyon,
Munatius Plancus - dans la ré-
gion bâloise, non loin de la fu-
ture Augusta Raurica (Augst).
Cette dernière, comme son nom
l'indique, fut fondée quelques
décennies plus tard par Au-
guste.

De fait, le successeur de César
et véritable créateur du régime
impérial eut une politique très
active dans nos régions. C'est
ainsj, en premier lieu, qu'il divi-
sa la Gaule nouvellement
conquise en trois provinces, rat-
tachant à la plus septentrionale
d'entre elles, ou Gaule Belgique,
le territoire des Helvètes puisque
celui-ci faisait partie du couloir
rhénan à protéger contre les
Germains.

D'autre part, chose capitale
pour l'avenir de l'Helvétie, il as-
sura à Rome le contrôle de tout
l'arc alpin , commençant par la
conquête - laborieuse et san-
glante - de la vallée d'Aoste (25
avant J.-C), continuant par
celle des peuples du Valais - où
César n'avait fait qu'envoyer un
légat pour essayer de «libérer» la
route du Grand-Saint-Bernard
- peuples dont les noms figu-
rent , avec ceux de nombreuses
autres tribus alpines, sur le fa-
meux trophée augustéen de la
Turbie (près de Monaco); paral-

Inscription
d'Avenches en

l'honneur de
Britannicus

lèlement, il confiait à ses beaux-
fils Tibère et Drusus le soin de
soumettre la Rhétie, avec ses
routes de première importance
pour la liaison entre l'Italie du
Nord et la Bavière.

En Germanie même, toute-
fois, les armées romaines connu-
rent un échec retentissant vers la
fin du règne d'Auguste; et, à la
mort du vieil empereur, la fron-
tière était pratiquement rame-
née sur le Rhin.
L'IMPLANTATION
ROMAINE EN HELVÉT1E
SOUS TIBÈRE ET CLAUDE
De cette impossibilité d'englo-
ber la Germanie profonde, Ti-
bère sut, dès son avènement, ti-
rer les conséquences. Vers 15
après J.-C. - comme le prouvent
les données archéologiques - il
fit construire, en un endroit hau-
tement stratégique, le grand
camp légionnaire de Vindonissa
(Windisch), d'où il était facile de
descendre l'Aar vers le Rhin et
peut-être aussi de la remonter en
direction du lac Neuchâtel (dont
le nom celtique et romain est,
hélas! encore inconnu) jusqu 'à
Eburodunum (Yverdon).

Malgré sa réputation assez fâ-
cheuse (surtout après les événe-
ments de 69), la légion installée
là (XXIe Rapax!) a largement
contribué à la romanisation du
pays, ainsi que l'indique - par
exemple la trouvaille de très
nombreuses tuiles estampillées à
son nom (même le sol de notre
canton en a livré quelques-
unes). Par ailleurs Tibère fonda,
sans doute à proximité de Vin-

donissa ou à Zurzach - en tout
cas dans le «triangle d'or»! - un
marché, Forum Tiberii, dont le
site reste à découvrir. Son éphé-
mère successeur (37-41), l'empe-
reur fou Caligula , n'a pas laissé
de vestiges très tangibles en Hel-
vétie, bien que son psychisme
délabré ne l'ait nullement empê-
ché de concevoir de grands pro-
jets occidentaux, à la fois germa-
niques et britanniques (de Lyon,
il vint en personne visiter les
camps du Rhin, lieux de sa nais-
sance et de son enfance, son père
Germanicus y ayant vécu plu-
sieurs années).

L'action de Claude (41-54)
fut beaucoup plus importante et
durable. C'est à lui, en effet, que
l'on doit l'ouverture de la route
du Grand-Saint-Bernard, qui
fut construite en l'an 47 de notre
ère, comme l'attestent de nom-
breuses bornes milliaires retrou-
vées dans le Bas-Valais et sur la
rive nord du Léman.

Assurément, cette route
n'était pas un cadeau fait aux
Helvètes par le pouvoir impé-
rial, mais répondait d'abord à
des préoccupations stratégi-
ques: il s'agissait d'établir une
liaison rapide entre Rome et la
nouvelle province de Bretagne,
que Claude avait constituée à la
suite d'une conquête encore très
partielle des îles Britanniques.

Mais l'essor économique dé-
coulant de ce trafic considéra-
blement accru profita à toute
l'actuelle Suisse romande, et pas
seulement au peuple des Véra-
gres, qui se vit doter, en lieu et
place du bourg celtique d'Octo-
durus (Martigny), d'une nou-
velle «capitale», Forum Claudii
Augusti (puis Vallensîum). Car
on constate que c'est presque
toujours du règne de cet empe-
reur que datent, dans nos villes
gallo-romaines, les premières
constructions en pierre venant
progressivement remplacer les
bâtiments de bois, signe indénia-
ble de prospérité.

La chose a été bien mise en
évidence sur le site d'Avenn'cum
(Avenches), chef-lieu - sans
doute depuis Auguste - de toute
la «cité des Helvètes» (civitas
Helvctiorum). Il est frappant
aussi d'avoir là, parmi beau-
coup d'inscriptions plus tar-
dives, une dédicace honorant le
jeune fils de Claude et de la peu
recommandable Messaline, Bri-
tannicus, qui devait être dès 55
la victime de son «frère» Néron.

LES HELVÈTES
DANS LA TOURMENTE
Alors que Claude, né à Lyon,
avait manifesté une vive sollici-
tude à l'égard des Gaulois - al-
lant jusqu'à gratifier certains
d'entre eux du privilège inouï de
siéger au Sénat romain - son fils
adoptif, Néron (54-68), n'avait
d'yeux que pour la Grèce, ce qui
valut du reste aux peuples trans-
alpins une certaine tranquillité
sous son règne.

Mais c'est de Gaule que sortit
le soulèvement qui devait le ren-
verser. Il paraît probable que les
Helvètes, comme leurs voisins
Séquanes et Eduens, prirent fait
et cause, au printemps 68, pour
le gouverneur insurgé Julius
Vindex. Ce qui est sûr, c'est que
la bataille où ce dernier fut vain-
cu par le légat de Germanie su-
périeure (zone militaire à la-
quelle l'Helvétie était rattachée)
eut lieu tout près de chez nous, à
Vesontio (Besançon).

Cette victoire, toutefois, ne
suffit pas à sauver Néron, qui se
suicida en juin 68 à la nouvelle
des succès de Galba dans sa pro-
vince d'Espagne. Proclamé em-
pereur, celui-ci récompensa les
peuples gaulois alliés du mal-
heureux Vindex, ce qui explique
que les Helvètes aient tenu pour
lui quand , en janvier 69, deux
prétendants se dressèrent simul-
tanément contre Galba , à savoir
Viteilius en Germanie et Othon
à Rome même.

Mais cette fidélité intempes-
tive - car le prince qu 'ils soute-
naient avait déjà été assassiné...
- leur valut les pires ennuis de la
part de la légion stationnée à
Vindonissa et bientôt de tout le
corps d'armée envoyé par Vitei-
lius en direction de l'Italie.

L'écrivain Tacite nous a laissé
un récit vivant et précis de ce
que les Helvètes - «intrépides
avant le moment critique, trem-
blants à l'heure du péril»! (His-
toires I 78) - eurent alors à en-
durer. La jolie petite ville ther-
male d'Aquae Helveticae (Ba-
den) fut ravagée et il s'en fallut
de peu que la capitale Avenches
ne subît le même sort (on se
contenta en fin de compte d'exé-
cuter un notable, qui portait le
beau nom de Julius Alpinus).
Mais un vent de panique avait
dû se répandre dans tout le
pays: c'est ainsi qu'un riche pro-
priétaire du Val-de-Ruz cacha
en hâte un très important lot de
monnaies d'argent datant de la
fin de la République et du début
de l'Empire (trésor de Dombres-
son): et le fait qu'il ne l'ait pas
récupéré semble indiquer que
ses craintes n'étaient point injus-
tifiées...
PAK ET PROSPÉRITÉ
RETROUVÉES
SOUS LES FLAVIENS
Heureusement pour les Helvètes,
«l'année terrible» s'acheva par la
déroute de Viteilius et l'avène-
ment de Vespasien (69-79).

Ce bon administrateur
connaissait bien notre pays; son
père, un Italien d'origine mo-
deste, y avait été banquier -
nous dit textuellement Suéjone
(Vesp. 1), métier fort rengble à
l'époque où les Helvètes entre-
prenaient dé se doter d'uriffand
réseau de routes «nationales» (la
bretelle de Vîviscus-Vevey à
Minnodunum-Moudon dut, pa-
rions-le, coûter fort cher!), sans
parler de beaucoup d'autres
commodités publiques et pri-
vées. On connaît d'ailleurs à
Avenches une inscription qui
semble prouver qu'au moment
de partir pour la Bretagne (vers
41) Vespasien avait confié à une
femme de cette ville - sous la
haute garde du banquier devenu
un grand-père modèle - «l'édu-
cation» de son fils aîné, le futur
empereur Titus, alors âgé de
deux ans...

Tout cela créait bien sûr des
liens entre les Flaviens (nom de
famille de la nouvelle dynastie)
et la bonne société de la capitale
helvète. Aussi Vespasien n'eut-il
rien de plus pressé, après son re-
tour d'Orient, que d'octroyer à
Aventicum un nouveau statut ,
celui d'une colonie de vétérans
où le pouvoir paraît avoir été
laissé à l'aristocratie locale. Dé-
sormais, elle s'appellerait - mais
pas dans la langue courante,
peut-on croire - la Colonia Fia
Flavia Constans Emerita Helvc-
tioru m Foederata, ce qui était
tout un programme.

L'excellent Titus, au cours de
son (trop) bref principal (79-81 ),
eut à cœur de parfaire l'œuvre
paternelle en embellissant la
ville qui l'avait vu jouer aux os-
selets dans son jeune âge. Mais
avec Domitien - le dernier des
Douze Césars (81-96) - on en re-
vint aux choses sérieuses, avec la
création de la province de Ger-
manie Supérieure, qùi-englobait
la «cité» des Helvètes.

Si le fils cadet de Vespasien se
soucia de la défense du Rhin ,
c'est que les Germains étaient
encore - ou de nouveau - me-
naçants, et derrière eux bien des
peuples s'agitaient , dont l'his-
toire devait retenir les noms.

A l'Helvétie cependant -
comme d'ailleurs à tout l'Em-
pire - un sursis d'un siècle et
demi (jusqu'à l'invasion des
Alamans vers 260) fut généreu-
sement accordé. On comprend
que les contemporains de Domi-
tien aient pu être tentés de s'en
satisfaire... D. K.

Par
Denis KNOEPFLER
Professeur
d'archéologie classique
et d'histoire ancienne
à l'Université
de Neuchâtel

La voie romaine
du Grand-

Saint-Bernard
(à Bard-Dornaz)

Militaire
de l'empereur

Claude sur
la route

du Grand-
Saint-Bernard
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Nouvelles découvertes
archéologiques à Avenches

Aujourd nui petite bourgade
campagnarde établie autour
de son cœur médiéval, la cité
broyarde fut jadis, sous la do-
mination romaine, le chef-lieu
du territoire des Helvètes, ad-
ministrant la plus grande par-
tie de l'actuel Plateau suisse.
Fondée sous Auguste, élevée
au rang de colonie par l'empe-
reur Vespasien, Avenches
(Colonia Pia Flavia Constans
Emerita Helvetiorum Foede-
rata) fut dotée de magnifiques
constructions publiques (mur
d'enceinte, f o r u m, théâtre,
amphithéâtre, sanctuaire du
Cigogmer, bains), dont cer-
taines sont aujourd'hui encore
visitables. La ville connut des
heures glorieuses jusqu'au mi-
lieu du troisième siècle de no-
tre ère, à partir duquel elle
sombra rapidement dans l'ou-
bli, au profit notamment de
Lausanne. Depuis la fin du
siècle dernier, le fastueux pas-
sé de la ville est mis en lumière
par l'activité des archéolo-
gues, jadis des érudits locaux
et des amateurs (parfois éclai-
rés!), aujourd'hui des cher-
cheurs professionnels, manda-
tés par la Fondation Pro
A ventico ou par l'archéologue
cantonal.

UN SPECTACULAIRE
ENSEMBLE
MONUMENTAL
Au nord de la colonie romaine
d'Avenches, les archéologues du
bureau Archeodunum, manda-
tés par l'Etat de Vaud, explorent
depuis 1987 le vestige de ce riche
passé mis en-péri l par la cons-
truction de l'autoroute R.N.l
Yverdon-Morat. Parmi les
nombreuses découvertes effec-
tuées à ce jour , la plus spectacu-
laire est sans doute celle de deux
gigantesques monuments funé-
raires de la première moitié du
premier siècle de notre ère.

A un peu plus d'un demi-kilo-
mètre de la ville, a 1 extérieur
conformément aux prescrip-
tions de l'époque, non loin du
lac de Mora t, ces deux monu-
ments ont été édifiés au bord de
la route principale qui quittait la
ville en direction du nord-est et
longeait plus loin la rive occi-
dentale du lac. Les construc-
tions se dressaient au cœur de
deux enclos individuels, accolés,
à ciel ouvert, de plan carré et
d'environ trente mètres de côté.
Ces enclos, délimités par des
murs de faible hauteur, peut-
être agrémentés de jardins et de
vergers, étaient réservés aux dé-
funts pour leur quiétude, et à
leurs proches pour l'accomplis-
sement rie cérémonies commé-
moratives et de banquets funé-
raires. Quelques dizaines d'an-
nées plus tard, un grand cime-
tière se développera autour de
ces enclos, livrant aux archéolo-
gues une spectaculaire collection
d'offrandes, en particulier de su-
perbes récipients de verre
(fig. 1).

Des monuments eux-mêmes
ne subsistaient en place que les
profondes et massives fonda-
tions de maçonnerie, destinées à
en supporter le très grand poids.
Dans le cas du mausolée le plus
ancien, les constructeurs, en rai-
son de l'instabili té du terrain,
ont pris soin de faire reposer
leurs fondations sur un réseau
de pieux de chêne verticaux,
profondément implantés. La
date d'abattage des bois, conser-
vés grâce à l'humidité du sous-
sol, a pu être fixée dans les an-
nées 23 à 28 de notre ère grâce à
la dendrochronologie, méthode
de datation fondée sur la mesure
des cernes de croissance du bois.
La construction du second mo-
nument est postérieure de quel-
ques années.

La partie visible des édifices,
élevée en pierre calcaire débitée

dans les carrières de la rive ju-
rassienne du lac de Neuchâtel et
transportée par voie d'eau jus-
qu 'à Avenches, fut démantelée à
une époque incertaine - peut-
être à la fin de l'Antiquité déjà -
par des récupéra teurs de pierre,
en vue d'autres constructions.
Par chance, ces ouvriers aban-
donnèrent au pied des monu-
ments un grand nombre de
blocs taillés et sculptés jugés im-
propres au réemploi. Ces élé-
ments résiduels, parmi lesquels
nombre de blocs d'architecture
finement ouvragés et de sculp-
tures de qualité exceptionnelle,
inspirées du répertoire classique
gréco-romain (fig. 2), prélevés
par les archéologues, sont désor-
mais à l'abri de la charrue du la-
boureur , déposés dans des lo-
caux de travail spécialement mis
à disposition par l'Etat. C'est là
qu 'a commencé et se poursuit
encore un patient et minutieux
travail de restauration, de dessin
et d'étude, qui permettra de pro-
poser une restitution aussi fidèle
que possible de l'élévation des
monuments. Une première ten-
tative Sera présentée (grandeur
nature!) dans le cadre de l'expo-
sition Eurêka (consacrée à la re-
cherche scientifique en Suisse,

a l'occasion du 700e anniver-
saire de la Confédération) à Zu-
rich de mai à octobre 1991. Très
élancées, ces constructions à
plusieurs niveaux se caractéri-
sent par un podium massif, es-
sentiellement destiné à recevoir
l'inscription, qui livrait au pas-
sant ou au voyageur le nom du
défunt et vantait les hauts faits
de sa carrière militaire, politique
ou professionnelle. De ce pre-
mier niveau ne subsiste à
Avenches, hélas!, presque plus
aucun élément: de ce fait , l'iden-
tité des notables auxquels ces
monuments furent consacrés de-
meurera sans doute à jamais in-
connue. Le second étage abritait
la statue du défunt (ou des dé-
funts) et était lui-même coiffé
d'une flèche cintrée et très élan-
cée. La hauteur totale des cons-
tructions peut être estimée à une
vingtaine de mètres.

Alors que ces monuments il-
lustrent la rapide et spectacu-
laire pénétration de la culture
méditerranéenne dans nos ré-
gions, les vestiges des sanc-
tuaires dégagés la même année
de l'autre côté de la voie ro-
maine, notamment de modestes
temples de bois, montrent une
population indigène partagée

entre son envie d adopter la
culture de l'occupant romain et
son souci de respecter ses tradi-
tions propres, ambivalence ca-
ractéristique de ce que l'on a pris
coutume d'appeler la civilisation
gallo-romaine.

Ces trouvailles spectaculaires
et rares sont de nature à susciter
l'intérêt des profanes comme ce-
lui des spécialistes: dans cette
optique, il est prévu de réaliser à
moyen terme la mise en valeur
d'un site qui mérite d'être acces-
sible à un large public.

UN CANAL ROMAIN
En 1990, les recherches ont por-
té sur un autre ouvrage impres-
sionnant de la périphérie aven-
choise: le canal romain.

Cet aménagement permettait
de remonter les barques à fond
plat (comparables à celles mises
au jour à Yverdon et à Bevaix)
des rives du lac de Morat dans la
direction approximative de la
ville, sur une distance de près de
800 mètres. Si l'extrémité nord
de l'ouvrage, près de la rive,
était déjà connue grâce à des
fouilles effectuées une dizaine
d'années auparavant, bien des

questions restaient encore ou-
vertes, concernant notamment
les installations de débarque-
ment, le mode d'alimentation du
canal et surtout la fonction de
cet ouvrage, aménagé dans le
courant du second siècle après
J.-C.

Une fouille de surface (plus de
5000 m2 !) a donc été entreprise
l'an dernier à l'extrémité méri-
dionale supposée du canal. Ce-
lui-ci se présente sous la forme
d'une impressionnante tranchée
de plus de trois mètres de pro-
fondeur, large à son sommet de
près de 16 mètres. Le plan d'eau
navigable, large de 7 mètres, se
termine par un perré de gravier
en pente douce, permettant le
halage des barques. Les berges
sont étayées par de longues
planches de sapin posées de
champ et retenues par des pieux
de chêne. L'humidité du terrain
et la profondeur des vestiges ont
permis sur toute la surface ex-
plorée une excellente conserva-
tion des matériaux organiques,
et en particulier du bois, ce qui
autorisera une datation très pré-
cise des aménagements grâce à
la méthode de la dendrochrono-
logie.

Autour du canal , de vastes
aires de circulation et de travail
empierrées ont ete minutieuse-
ment dégagées, ainsi qu'un tron-
çon de la route romaine qui , au
sud du canal, franchissait une ri-
vière au moyen d'un pont de
bois. Plus au sud encore, plu-
sieurs aménagements, dont un
étonnant moulin hydraulique
du milieu du premier siècle, ont
été mis au jour, liés en particu-
lier à la gigantesque villa subur-
baine dite du Russalet, dont" on
mesure enfin l'étendue, des co-
teaux surplombant la route de
Berne jusqu'à l'ensemble cultuel
et funéraire exploré en 1989 et
décrit plus haut.

La découverte, entre la route
romaine et le canal , à l'angle de
l'enclos du domaine, d une base
de statue monumentale inscrite
«A Sylvain et Neptune (divinités
protectrices respectivement des
métiers du bois et de la naviga-
tion), Aprilis, esclave de C. Ca-
millius Paternus», effondrée sur
place, a permis de corroborer
l'hypothèse du caractère privé
du canal , sans doute lié à des ac-
tivités de construction de ba-
teaux et vraisemblablement de
commerce, parrainées par le
propriétaire de la villa. Ce per-
sonnage pourrait bien être ce
Caius Camillius Paternus, mem-
bre de l'aristocratie locale, men-
tionné dans le texte de l'inscrip-
tion.

ET DANS LA VILLE MEME?
A l'intérieur des murs de la ville,
sur la flanc nord de la colline, les
fouilles en cours, dirigées par
Jacques Morel, livrent égale-
ment les plans successifs d'un
quartier d'habitation de la cité,
ainsi que les massives fonda-
tions du palais d'un notable du
troisième siècle. Sous ces ves-
tiges, les archéologues ont mis
au jour plusieurs fours d'un ate-
lier de verriers du milieu du pre-
mier siècle de notre ère, dont les
produits se signalent par leur fi-
nesse et la variété de leurs colo-
ris.

Enfin , rappelons la décou-
verte récente, à quelques kilo-
mètre d'Avenches, dans la
Broyé fribourgeoise, des su-
perbes mosaïques de la villa ro-
maine de Vallon qui seront ,
comme les récentes découvertes
avenchoises, dans un avenir que
l'on souhaite proche, accessibles
au grand public.

D C

Pour en savoir plus:
H. Bôgli , Guides archéologiques de la
Suisse 19: Avenches, 1988 (éditions
disponibles en allemand et en an-
glais).
D. Castclla et L. Flutsch , Archéolo-
gie Suisse 13.1. 1990. pp. 2-30.
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Par
Daniel CASTELLA, du
bureau Archeodunum
(Gollion VD),
responsable des fouilles
RN 1 à Avenches.

2. Tête de Silène en
calcaire appartenant

au monument
funéraire nord d'en

Chaplix (Fibbi-Aeppli ,
Grandson).

1. Cruche en verre
du deuxième siècle,

provenant de la
nécropole d'en Chaplix

(Archeodunum).
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91 n_______________________ r~P~P̂ ~1*1i-p-~p
P-~Ir_HuguettS Gosteli EM 

^ 
r?^$¦ ̂ 7^:^-t?â^--:c>*w' -'V^?^M^^ 

M̂mUtj mijMt l^ îmmmmmm\
91-436
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J. Arnet S.A. , 1967 l
MAÎTRISE FÉDÉRALE ENTREPRISE D'APPAREILLAGE

ET FERBLANTERIE - CHAUFFAGES CENTRAUX

INSTALLATIONS SANITAIRES - RÉPARATIONS

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Paix 79 - <p 039/23 28 18

Compte de chèques postaux 23-2311 -3 - Banque: UBS, La Chaux-de-Fonds
28-12769

=g> FAÇADE =KDE__U 119 7 2 1
S [ ^J 

P A - BOZZO SA

ISOLATION FAÇADES EXTÉRIEURES
POUR SE SENTIR BIEN CHEZ SOI
Hôtel-de-Ville 103 2302 La Chaux-de-Fonds p 039/28 24 26 Fax 039/28 54 34

r -aoo

D E P U I S

. Lames de scies I C/ O _/
[ Q à ruban pour métaux ' '
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Lames de scies à machines

K̂ ^ ^̂ ^̂ ^Jjf Lames de scies à main

^̂ ^ÊmàÊÊm**̂̂  Scies à trépaner
Représentant exclusif pour la Suisse
des lames de scies de renommée mondiale Fraises TOtativCS en métal dur

_E__ HAKANSSON Outillages et plaquettes en métal dur
_-__H______S ((otL» \J ))

A. ANDERSSON 2300 La Chaux-de-Fonds 2, / 039/23 41 55
28 12774
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• 

Sanitaires - Ferblanterie - Ventilation - Paratonnerre I i-/ U v?
Revêtement de façade - Isolation ______________

f A .  
Quattrin — :^^7-^^— -̂^

E. Goeri
Rue de la Charrière 13a - 2303 La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 39 89 - Fax 039/28 38 30

D E P U I S

Maa\Wm0Wm^ m̂^^ m̂ Radio TV
_^̂ |̂ ^̂ JL̂ C_â-7 Hi-fi Vidéo

Philippe-H.-Matthey 3 La Chaux-de-Fonds (p 039/28 21 40
28-12059

. D E P U I S

_fe? J. P. Soguel |1969T
!¦¦« __J_|

• couverture # ferblanterie # échafaudage

• paratonnerre # iso|ation # etanchéité

Chemin de la Marelle 18 La Chaux-de-Fonds <p 039/23 30 06
| 28-12787

D E P U I S

LASER-AUTOMATION L___i_J
Gekatronic S.A.
Louis-Chevrolet 12, 2300 La Chaux-de-Fonds. cp 039/25 21 75

Applications et sous-traitance laser - Automatisation
Tous travaux de soudage, découpage, perçage, gravage par laser.

28-12277

D E P U I S

FREIBURGHAUS yLr 1973
LE PRO DU PNEU JW(lip #1 -Vf / / /  IJV /V

^^̂  ̂
t Ltif La Chaux-de-Fondsy / / /  v/// % w f °39/28 6? 33

28-12352

; D E P U I S

DBS DISC0UWT DU MARCHÉ I .—I
¦¦ _¦ J.-M. Fornachon
2300 La Chaux-de-Fonds - Place du Marché 4- <p 039/28 40 33
2022 Bevaix - <p 038/4618 77

APPAREILS MÉNAGERS -AGENCEMENTS DE CUISINES

Toutes les grandes marques de machines à laver - Lave-vaisselle
Congélateurs - Frigos - Cuisinières

28-367 1

, D E P U I S

HMma- ¦ 1966
Wl (loi jfedfe-̂S l_____________i

Maîtrise fédérale, rue du Collège 96, 2300 La Chaux-de-Fonds _¦__-¦¦
(p 039/28 32 57
Menuiserie: - toute menuiserie intérieure et extérieure

- fabrication d'escaliers droits et tournants
- spécialité de tournage toutes essences.

Ebénisterie: - fabrication d'agencement et mobilier sur mesures
- restauration meubles toutes époques.

28-12055

D E P U I S

1965Fiduciaire Kubler ¦ ' '
Avenue Léopold-Robert 50 La Chaux-de-Fonds <p 039/23 23 15/16

Comptabilité, révision, impôts, gérance d'immeubles, achat et vente

lï ansjl à votre service

''¦' ¦ __ [ _' D E P U IV"

VOUS AVEZ LA PROFESSION ? ,lQ__  ̂ // 1965
NOUS AVONS LA SOLUTION ! ^Wp> £¦

POUR ^%Ê>Ê$S
LE BUREAU, L'INDUSTRIE. LE BÂTIMENT §&%&$

__________________________________s_-i_l#£;:ti< 'H8BSS Î3isim4:. HRjl_^ 28
- i26i °
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— 1964
/ESOUEST-LUMIERE l l Z fU H \
tlTljontonclon & Co
\^I ELECTRICITE TELEPHONE

_ "~f CRETETS 98 TEL.26.50.50.
2300 LA CHAUX-DE-FONDS _.12341

D E P U I S

Tapis d'Orient modernes et classiques I " v) 4
Revêtements de sols 

 ̂
« _ >̂

Av. Charles-Naine 45 *Cl_ Jv
2300 La Chaux-de-Fonds mĴ X.
P 039/26 8515 taf % 9I 13

. D E P U I S

1964Montanari SA -i_L___J
atelier de mécanique depuis 1964
au service de la sous-traitance
Tourelles 19a La Chaux-de-Fonds <p 039/23 62 22

 ̂
28-12765



D E P U I S

1973
Gérance ¦ ¦
Maurice Kuenzer

Gérance d'immeubles, achat, vente,
comptabilité, impôts.
Rue du Parc 6 - <p 039/28 75 78 _.m„

D E P U I S

197 7LA HU(

^

IE Diététique ' '
__^_f_F_ Mme E. Rœhrig

~" ^-iS*/ /^  ̂ Avenue Léopold-Robert 76 - La Chaux-de-Fonds
» p 039/23 26 02

28-127014

, D E P U I S

 ̂
FR 

I 1977 !
®@® *™L !% TdSi1000m
La Chaux-de-Fonds, Pod 2000 I _ O S O S 4 _~̂"™~™—-¦ J# Màà " *Café MOCCA de La Semeuse, en grains T | 1 i LA SEMEUSE O

ou moulu, toujours disponible dans  ̂
Ulilii îl »"">"»* *««, 

^
1/0/76 magasin. 

 ̂
En vente dans les meilleurs ^

* magasins d'alimentation 
^

Produit de marque à prix (A)(B)(M) S ^CO  4*C6()I I  '*
^~̂  ^"""  ̂ ^~*̂  

"* " 28-12419

D E P U I S

J&*\ LL__ZJ
EUTIICSDI-̂

7 Revêtements de sols
tlllltt x

 ̂
SA 

Tapis - Parquets - Rideaux
Passage du Centre 3 2300 La Chaux-de-Fonds </) 039/28 70 75

28-12053

D E P U I S

1S_Q Raphaël Serena
^^  ̂̂  J 

2300 La 
Chaux-de-Fonds

<\\ ^B* Ferblanterie-Ventilation Boulevard des Eplatures 46a
£_ Tél. 039/260 556
U Fax 039/260 524

ippèfN1 J >' ¦
. D E P U i'LS I

^̂  
PIERROT MÉNAGER ______j_J

jg^̂ 90|' Appareils libres,Ou-encas^és

t̂mmU * ^ f̂ 
Agencement-de cuisines

^ ¦̂P"̂  
.Serre 90 >? 039/2300 55 la Chaux-de;-Fonds

D E P U I S !

|1974|

WCk —^1 f-Pl-H-O- Agencement de cuisines _ËV_\0
¦™— ~̂ ~̂ M- «B--_? Exposition et bureau:
Rainer Kophal Technicien ETS Progrès 37, 2300 La Chaux-de-Fonds

P 039/2316 32
28-12796

D E P U I s l

r K ... r 1974f
\\^Jw noel forney s.a. I 1
lu i-/ l chauffage

Etude et réalisation de toutes installations de chauffage
cp 039/23 05 05 - Fax 039/23 27 78
111, rue de la Paix - 2300 La Chaux-de-Fonds 28.12217

D E P U I S !

«... « - 1973fGilbert Guenin ' ¦_____,,'y_n mm
Rue Numa-Droz 80a __________ __________
2300 La Chaux-de-Fonds Matières Développement
<P 039/23 0018 plastiques Diffusion

28-127016

D E P U I S

Linos - Plastique - Tapis - Tapis de milieu - Parquets
Paix 84 <p 039/23 92 20 La Chaux-de-Fonds

28-12410

D E P U I S

EH3SJB REMO et l 198Q l
OSISO ROLAND FUSIIMI
_Py_uB! !É«*P !ï_j > CONSTRUCTION EN PLASTIQUE SOUDÉ
r/__ Iw i I Wi \ I _» ! Montage, pose, transformations

(m KiBJ IBJ il) FABRICATION SUR COMMANDE
I —̂^^—^^__~__i Vent' lation' aspiration, galvanoplastie. Laboratoire photo, chimie, etc.
_____^iwSB5ÏM__ Rue Gilbraltar 6 - <p 039/28 74 1 5 91.47053

D E P U I S

otoTech M —— l 1981 I
INGÉNIERIE DE COLLAGE

Rue de la Serre 89 - <? 039/23 89 23 28-12490

_ D E P U I S

_5_^ ^V Toujours un service parfait 1 c/ O 1

ill̂ i 
fait P- I— I

^_K Haute Coiffure j Ç? X* n? <? cYf» eiiom <? # # o-V
l \ . MaM> «««/« Avenue Léopold-Robert 128, La Chaux-de-Fonds, <P 039/26 47 03

-* Biosthétique 91-414

D E P U I S

les dernières nouveautés CN̂ ^%\___d______^)_r) I |
à votre disposition __k___ffNi IÉ_____i

• LOCATION DE CASSETTES • VENTE de TV COULEUR et de VIDE0-REC0RDERS
Le premier vidéo-club de la ville

Rue de la Promenade 16 Honnie -lue W_ Q _nc Rue de Bel-Air 11
2300 La Chaux-de-Fonds uepuis piUS OC _> ans 2300 La chaux-de-Fonds
<p 039/23 7712 toujours a votre service v 039/28 20 28

28-12767 .

D E P U I S

Toutes professions: BÂTIMENT - INDUSTRIE 19 8 3
Laurence Perret „ . . x .

se réjouit de votre visite et se fait un plaisir de vous trouver
¦ njj i rapidement un emploi qui vous convienne.

(039) 27 11 55 m X$Œ*L Pour vous un seul numéro:régulons HEr,w
_j.>AiMlldl'U_ij llj il'Mhl— 2300 La Chaux-de-Fonds
_______J_j_U___t____ 91-713

D E P U I S

j|f~g_T~T_1̂ 1-̂ r̂ --i ______!
VOTRE RARTSNAIFIB SN PROFILES
Transformation et apprêtage industriel des métaux par laminage, profilage, étirage, tréfilage,
traitements thermiques sous vide et gaz de protection. Profilés, tubes et fils de précision
réalisés par laminage et étirage. Acier, acier inox, métaux cuivreux, titane.
Numa-Droz 150 La Chaux-de-Fonds <p 039/26 56 00

28-12653

D E P U I S

<CQ Boulangerie - Pâtisserie li) o4

ĵ&> F. Tschannen
 ̂ Nombreuses spécialités: dont gâteaux à la crème

et parfait Grand-Marnier.
Charrière 57 La Chaux-de-Fonds <p 039/28 41 82

28-12462
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p ^̂ p-, - 
198 

5
{(r \̂<Phc ĉ êr̂ ^̂ K© I EN EXCLUS,V,TE I I
I _̂yUlgS^̂ --_»*y cX-Qi%y i» J GéRARD PASQUIER - PIERB è - MAYERLINE
^"̂ _̂~"̂  , CLAUDE HAVREY - DEVERIMOIS - KARTINGMme Lucienne Regazzoni ________________________________

BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE ta W/£7oe oi) ron i,ous acct/e//teai/ec /esow/,e, ot)
. . ft!J_W0'S!<'"R jb8Jt 1 l'on vous conseille avec plaisir et où l 'on vous habille,

Vis-à-yis de la 2300 U Chaux-de- Fonds w une é/éffance _,sCrèfaFontaine Monumentale <p 039/23 15 62 " 28-12247

! D E P U I S

CENTRE D'ALIMENTATION 1 Q P P
«$»# NATURELLE CENTRE D'ALIMENTATION I [£____|1̂ m&r NATURELLE

M\ïr 5111
PS^Tk m a  Da Piève Christine

/ v JIÊB 2300 La Chaux-de-Fonds
riï\ CP 039/28 47 76

28-12793

D E P U I S

/"*_* #*#-__ #__#ff- Carre/ewrl W~YF\ A votre service 19 90uarreieur ^̂^̂ =MU. pour ia pose I I
^S__H__ Z' à j  et rhabillage

18, rue du Chalet H2F*__""* jr— sj j r' ==r en tous genres
2300 La Chaux-de-Fonds Bfil  ̂ / - piscine
Tél. 039/28 64 77 LJL^d̂ d -̂1 - faïence

28. rue de la Cure SféEpSÙen ~ mosa"l ue
2035 Corcelles/Cormondrèche pnpj... - carrelage

Natel 077/3 720 61 [| ZfOfjen ~ P'erre naturelle

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
l D E P U I S !2̂E_Ë__ï_________________________ l

____ ¦____ Y_11_?*_S|f,''̂ -^__ _____ — I M|~B_ I ________[ ____ _____

D E P U I S

I QURESHI I -—-i
VIDEO - TV - HI-FI |

Serre 38 - La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 20 50 (A côté de Coop Centre Ville)
91-148

Bienvenue
dans l'Histoïre neuchâteloise
L'Histoire, dit-on, est un perpétuel recommencement. L'histoire d'un pays,
d'une région, en tout cas, est aussi celle de la succession des générations,
y compris dans le domaine économique.

A côté des firmes qui, participant à l'histoire neuchâteloise depuis des
années, des lustres, des décennies, font figure d'aînées, voire d'aïeules, des
entreprises meurent, d'autres naissent, qui renouvellent et perpétuent
l'aventure collective.

Bienvenue donc aux nouveaux venus, commerces ou industries, récem-
ment créés ou établis dans le canton et qui commencent à écrire leur part
de son histoire. Puissent-ils faire au moins aussi bien, au moins aussi
longtemps, que les «vétérans». <imP)

D E P U I S

i 1 1989
• 

ys^ La qualité du son chez TELESON

TELESON Avenue Léopold-Robert 70 • 2300 La Chaux-de-Fonds
28-12581

- ' D E P U I S

G DENTAN --J
EEE ~I~ AC^ Pvl <__: i— I EEE I ~l~ EEE

Il faut plus qu'un bon matériau
pour étancher durablement un bâtiment
Dans la construction et la rénovation
notre expérience fait
ÉCHEC AU TEMPS

2301 La Chaux-de-Fonds, rue des Entrepôts 41, case postale 713
Tél. 039/26 85 25, Fax 039/26 96 77
2000 Neuchâtel, succursale, rue du Vieux-Châtel 15
Tél. 038/25 74 81, Fax 039/26 96 77

28-12377

] D E P U I S

«UTILATOUS» ---"T
Transpài î-péménagÊ n̂ts - Débarras

Ph. Schnaébélé Occasions - Puces cp 039/28 37 86
Dépôt Parc 48A cp 039/23 59 06

28-12405

D E P U I S

^
c—

J\ê.LL V —\ C'est jeune, c'est chaux-de-fonnier, c'est... I 9 O O

fk^̂ %\ la Vinothèque ' ¦
m gÉr  ̂M 

de la 
Charrière

\C—? _̂H£ IH_§^> /̂ 
Une de nos spécialités: les vieux millésimes

\\ /3 #  Ka\\v*/ GRANDS CRUS DE BORDEAUX de 1880 à 1988
\ f̂l SJtfOi ï* /  pour vos anniversaires et commémorations !

.:¦;. ; La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 71 51
Rue de la Charrière 5 NADIA POCHON 28- 12220

! D E P U I S

^^pr̂  Bijoux - Cadeaux - Exclusivités 1 c/ O D

A. A & \ Jamais du «déjà vu»
I cpert6 1 Toujours des nouveautés
V jCpb̂  J Toujours des exclusivités

^̂ tm\m̂ Avenue Léopold-Robert 6 2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 62 16

91-657

' ! D E P U I S

JL Entreprise forestière i 9 O O
J_fc Paul Tschâppât ' '
¦JJtaKrs La Chaux-de-Fonds

f̂ \^3jgk Pour tous vos travaux:
fi— OCfc~ forestiers, façonnage, débardage avec tracteur ou téléphérique.

Parcs et propriétés privées. Vente de bois de cheminée, livré à domicile. Déneigements places
de parcs ou autres.
(p 077131 18 01. Heures des repas: <p 039/2340 33.

28-12461
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-_w _^  ̂ 1 - *_^-w /////// w 1 1—» Publicité et communication s.a. 1  ̂O D
Of 1 I V/r / / / / / / / / / / i  IX 1 5 11, avenue Léopold-Robert 1 w w w

Î LYvJ7wlNt&^^ ¦
Les idées-forces et la force de frappe de votre publicité.

Conception et réalisation d'imprimés pour l'informatique et la promotion.
Création et gestion de campagnes. 1

. : ¦ ' . . Publicité audio-visuelle. Stands d'exposition. PR. M-12442
I ¦! ' 1  1 1 . 1 1 1 i n . 11 I i ' ' —— j

I ' : ' D E P U I S

I • lf~J 17 Maîtrises fédérales I _/ O O

ÈÊr̂ Fr i  Bernard Schneider; Pierre-Alain Widmer *=-=--**

Êlectricité(des' Hêtres sa——^SHSÏHBR-SIH8SIBIÏB-S-̂ llli-IHSŜ IŜ W^WWH-S-^W-TS -̂i
-̂ ~  ̂

¦ Rti8 (J8S HêtfBS 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Electricité courant fort - Téléphone - Paratonnerre 28-12051 Tél. 039/28 37 55

vî - '-V- _ . - 'y^ :?' . H D E P$*M -S
• &{•",' >>'¦".V." -' • • ' '; i r. J -<¦-¦:¦'. '- JE f\

~ Mr\' . 'rr',, ï^v ' .- *&&, 19 85 .: .
#2 Rer_te Clémence s.a. ¦ ¦

f̂c r-* Verres de montres Injection de plastique
1 " * r " "

Rue du Parc 137 La Chaux-de-Fonds <p 039/26 46 55
28-12768
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Par
Pascale HOFMANN
Archéologue

Mosaïques et
peintures murales

provenant de
Colombier

Fibule en
argent trouvée

à Colombier

Céramique
romaine trouvée

à Colombier

L'habitat rural à l'époque romaine
Contrairement aux périodes
médiévales et modernes, l'ha-
bitat rural gallo-romain n'est
pas caractérisé par des vil-
lages mais plutôt par des
fermes isolées ( rillae rusticae)
qui furent parfois de grandes
unités d'exploitation agricole.
Parmi les centaines de villas
repérées en Suisse, peu ont été
fouillées de manière exhaus-
tive. Il est néanmoins tout à
fait possible, en comparant les
résultats des fouilles en Suisse
avec ceux des pays voisins, de
se faire une idée de ce que fut
la vie quotidienne dans une
ferme gallo-romaine.

RÉPARTITION DES VILLAS
GALLO-ROMAINES
Contrairement à ce qu 'on pour-
rait croire, le terme latin villa dé-
signe non pas un bâtiment isolé
mais une exploitation agricole
comportant une partie résiden-
tielle construite «en dur» à la
manière romaine.

Liées à l'agriculture, on
trouve les villae (pluriel latin de
villa) gallo-romaines dans
toutes les zones à terre arable de
Suisse. Dans le canton de Neu-
châtel, on les retrouve le long du
pied du Jura , dans le Val-de-
Ruz et sur le Plateau de Diesse,
soit sur des terrains favorables à
l'implantation d'une exploita-
tion agricole.

L'implantation de ces fermes
a suivi les préceptes des agro-
nomes latins, stipulant qu 'une
villa rustica devait être édifiée à""
proximité d'une voie de commu-
nication , près d'un cours d'eau,
exposée au soleil mais à l'abri
des vents violents.
L'ARCHITECTURE
Bien que les premières fermes de
l'époque gallo-romaine fussent
encore en bois et en torchis, l'ap-
parition d'une nouvelle techni-
que de construction est le signe
peut-être le plus flagrant de la
romanisation de l'Helvétie. En
effet , si les structures d'habita-
tion celtiques (Age du fer)
étaient faites en matériaux péris-
sables, l'apparition de construc-
tions en pierre et en mortier est
la trace la plus perceptible de la
mise en place d'une nouvelle ci-
vilisation.

La villa rustica était générale-
ment formée de deux parties: la
pars urbana. maison du proprié-
taire, souvent très confortable
voire luxueuse, et la pars rustica.
englobant tous les bâtiments né-
cessaires à l'exploitation agri-
cole (granges, écuries, entrepôts,
etc.) ainsi que le logis du person-
nel ou des esclaves. Il serait trop
long d'énumérer ici tous les
types de villas gallo-romaines ,
c'est pourquoi nous prendrons
pour exemple la villa de Colom-
bier, qui est aujourd'hui en par-
tie enfouie sous la caserne et sert
également de fondations au châ-
teau.
LA VILLA DE COLOMBIER
Imp lantée sur une petite colline
dominant le lac de Neuchâtel , la
villa de Colombier témoigne de
la richesse du maître des lieux ,
partiellement due à une excep-
tionnelle situation géographi-
que. En effet , agréablement si-
tuée entre lac et pied du Jura,
donc proche des voies de com-
munication terrestres et lacus-
tres (n 'oublions pas la Vy d'Etra

du latin via strata qui signifie
route pavée - qui longeait le
pied du Jura), sur des terres fa-
vorables â l' agriculture , on ima-
gine sans peine que les proprié-
taires du domaine ont dû con-
naître une supériorité économi-
que régionale incontestée.
D'ailleurs , le produit des fouilles
archéolog iques qui se sont dé-
roulées dès 1842 sur le site de
l'ancienne villa en témoigne.

CONFORT CROISSANT
Les fouilles ont permis la décou-
verte d'une villa dite à portique
qui connut , grâce à une situa-
tion économique croissante,
plusieurs phases d'agrandisse-
ment (du 1er au Ille s. après J.-
C), pour devenir finalement une
grande villa palatlale, avec une
façade frontale dé phis"de*80 m!
dominant les communs vraisem-l
blablement étages le long de la1
grande allée reliant aujourd'hui
la station du tram au lac.

La villa était pourvue de tout
le confort que l'on pouvait sou-
haiter à l'époque: plusieurs
pièces étaient munies d'un hypo-
causte, anti que système de
chauffage par le sol. Le procédé
en était assez simple: la pièce à
chauffer était pourvue d'un sol
surélevé reposant sur des co-
lonnes formées de pilettes (dis-
ques de terre cuite). L'air chauf-
fé dans un foyer extérieur , le
praef urnium. circulait en sous-
sol, parfois sous plusieurs pièces
successives voire , le cas échéant .

à l'intérieur même des murs
lorsque ceux-ci étaient pourvus
de tubuli (sorte de bri ques
creuses formant des conduits
verticaux). Ce système d'hypo-
causte a aussi servi pour chauf-
fer les piscines des thermes
(bains). La villa possédait d'ail-
leurs son propre établissement
thermal, séparé de la maison du
maître.

Outre le confort technique , la
villa de Colombier était décorée
d'œuvres artistiques non négli-
geables. Ainsi , même si les quel-
ques vestiges qui nous sont par-
venus sont loin d'atteindre la
qualité exceptionnelle des dé-
couvertes de Vallon (FR) ou
d'Orbe (VD). les quelques frag-
ments de mosaïques trouvés à
Colombier permettent d'imagi-
ner une décoration de sols sor-
tant de l'ordinaire. De même, les
fragments de peintures murales
polychromes, dont certains ont
même été trouvés in situ, trahis-
sent une décoration intérieure
extrêmement riche.

LE MOBILIER
ARCHÉOLOGIQUE
La découverte de tessons de cé-
ramique dite sigillée, importée
des ateliers du sud. du centre et
de l'est de la Gaule (les ateliers
de production se sont déplacés
vers le nord au fil du temps),
prouve que l'on ne rechignait
pas à employer une vaisselle" de
grande qualité. D'autres objets,
tels le cochleare (cuillère) en ar-
gent découvert fortuitement
dans un jardin en 1912, des fi-
bules, un manche de miroir en
bronze témoignant du luxe
qu 'ont dû connaître les diffé-
rents propriétaires du domaine,
sont présentés dans les vitrines
du Musée cantonal d'archéolo-
gie de Neuchâtel.

L'étude du mobilier archéolo-
gique et des peintures murales
démontre que la villa gallo-ro-
maine de Colombier a dû être
construite vers le milieu du 1er s.
après J.-C. et qu 'elle a été occu-
pée durant environ trois siècles.
On ne sait pas grand-chose sur

les raisons de l'abandon de la
villa. Il semble que celui-ci ait eu
lieu dans le courant du IVe s.,
mais les fouilles n'ont livré au-
cune preuve - traces d'incendie
par exemple - de destruction
brutale. Il est fort probable qu 'à
la suite des fréquentes incur-
sions germaniques - dès la se-
conde moitié du Ille s_ -.à l'inté-
rieur des frontières de l'Empire
romain, et de la profonde trans-
formation économique qui mar-
qua cette période troublée , le
propriétaire ait abandonné ses
terres pour se retirer sous des
cieux plus cléments et, pour
quelque temps encore, romains!

P. H.

Schéma de
fonctionnement

d'un hypocauste
Tiré de: J. P. ADAM

«La construction romaine» 1984



Le chaland de Bevaix et l'architecture
navale gallo-romaine

Un réseau hydrographique exceptionnel

Limité au sud par les Alpes et au
nord par le Jura, le Plateau suisse
est caractérisé par la prédisposi-
tion de son réseau hydrographique
à la navigation. L'axe de ce sys-
tème est formé par l'Aar, rivière
courant au pied sud du Jura. Il se
termine par les lacs de Bienne,
Neuchâtel et Morat, et se poursuit
par le Rhin. Quant à la limite des
bassins rhénan et rhodanien, elle ne
se situe qu'à quelques kilomètres
de ces trois lacs. Ces derniers ont
donc joué un rôle fondamental non
seulement durant toute la préhis-
toire, mais aussi pendant l'époque
romaine, permettant, par exemple,
de transporter à l'aide de chalands
les milliers de tonnes de pierres ex-
traites des carrières du Jura, com-
me celle de La Lance (près de
Concise), pour bâtir Avenches, ca-
pitale de l'Helvétie romaine.

De tels chalands, longs d'une
vingtaine de mètres, ont été dé-
couverts à Bevaix et Yverdon (en
1970 et 1971). Ils font partie d'un
vaste ensemble d'embarcations
fouillées ces deux dernières décen-
nies en Europe continentale et du
nord , et plus particulièrement le
long du Rhin et de son delta.

Ces chalands sont caractérisés
par: leur fond plat (sans quille),
bordé à franc-bord (les planches
ou bordages constituant la coque
sont posés les uns à côté des au-
tres sans se superposer) ; d'épais
bordages en chêne, qu'aucun en-
semble de languettes-mortaises-
chevilles (assemblage caractéristi-
que des embarcations d'origine
méditerranéenne) ne relie systé-
matiquement entre eux; des bor-
dages de bouchain (bordages as-
surant le passage du -foné-aux--
flancs, verticaux) présentant une
section en forme de L ou de C,
tout en assurant la rigidité longi-
tudinale du bateau; d'innombra-
bles clous de liaison de grande di-
mension (longs d'environ 15 cm)
fixant la membrure au bordé; en-
fin , un calfatage (matériau enfon-
cé dans les fentes situées entre les
bordages afin de rendre la coque
étanche) massif et à base de
mousse.

A L'ORIGINE:
LA PIROGUE MONOXYLE
Les plus anciennes embarcations
découvertes en Europe sont des
pirogues monoxyles, c'est-à-dire
taillées dans un tronc d'arbre.
Mais cela ne sous-entend évidem-
ment pas l'inexistence de bateaux
en peau ou de radeaux. Quoi qu'il
en soit, il n'en reste pas moins que
l'ensemble de l'architecture na-
vale qui se développa sur le Pla-
teau suisse, et sur une vaste por-
tion de l'Europe continentale, dé-
rive directement des pirogues
monoxyles.

Les premiers exemplaires de
barques constituées par plusieurs
planches découvertes au nord des
Alpes datent de l'Age du bronze.
Existait-il à cette époque de telles
embarcations sur les trois lacs
subjurassiens? La question reste
ouverte, avec le fragment de
planche recueilli en 1879 a Cha-
vannes (lac de Bienne) et qui fut
souvent interprété comme élé-
ment de porte.

Quoi qu'il en soit, l'origine des
embarcations gallo-romaines de
Bevaix et d'Yverdon peut être re-
connue dans la pirogue mono-
xyle, non seulement grâce aux
bordages de bouchain assurant le
passage du fond plat aux flancs,
mais aussi dans le mode de façon-
nage des diverses planches.

Le bordage de bouchain pré-
sente donc une section transver-
sale en forme de L ou de C. On y
reconnaît, de manière concep-
tuelle, une pirogue monoxyle fen-
due selon son axe longitudinal, les
planches étant ensuite insérées en-
tre ces deux éléments - concep-
tualisation déjà observée ou sug-
gérée dans les travaux de divers
ethnologues. La réalisation fera
par contre appel, dans le cas de

Le chaland gallo-romain de Bevaix, long d'une vingtaine de mètres,
fut construit à l'aide de chênes abattus en 182 après J.-C.

Trop grand pour être
exposé dans le musée
actuel, ce fleuron de
notre passé n'a pu être
présenté, après
restauration, que
durant deux semaines
dans la grande salle

que la commune de
Bevaix a bien voulu
mettre à disposition en
mai 1989, avant de
réintégrer ses caisses.

Indubitablement, il
constituera l'une des
principales attractions
du nouveau musée
d'archéologie dont la
construction est prévue
sur les rives du lac, à
Hauterive.

Bevaix (le seul a avoir pu être ana-
lysé en détail), à un tronc complet
pour chaque élément de chaque
bouchain.

Quant au façonnage de l'en-
semble des planches, le principe
de base consiste à partir , tout
comme pour les pirogues mono-
xyles, d'une masse de bois volu-
mineuse où , par enlèvements suc-
cessifs, les charpentiers taillent ou
sculptent la forme définitive qu 'ils
veulent obtenir à l'aide d'un outil-
lage riche et varié. On a ainsi pu
observer, sur le chaland de Be-
vaix, les traces laissées dans le
bois par plusieurs sortes de
haches, des herminettes à tran-
chant plan ou concave (sortes de
«haches» dont le tranchant est
perpendiculaire au manche), des
scies à une main , des grandes scies
de long ou à cadre, des tarières
avec des forets à cuillère (pour
percer des trous cylindriques), etc.

Ces principes relativement sim-
ples utilisés dans le façonnage des
planches ne sont évidemment pas
du seul apanage des barques gal-
lo-romaines. On les retrouve déjà
dans la fabrication des bateaux
du Bronze final découverts en
Angleterre, mais aussi sur des em-
barcations récentes, comme par
exemple les grands bateaux Mar-
kaba des pêcheurs Kotoko de la
rive sud-ouest du lac Tchad.

Convergence de forme (c est-a-
dire mêmes solutions appliquées à
un même problème) ou diffusion
(transmission des connaissances
de proche en proche)? La filiation
de ces embarcations dans le
temps, en particulier le hiatus sé-
parant les bateaux découverts erÇ
Angleterre des embarcations gal-
lo-romaines, ne peut évidemment
pas se baser exclusivement sur les
éléments fondamentaux que sont
les bouchains ou sur l'obtention
des planches par enlèvements suc-
cessifs. D'autres caractères secon-
daires, plus discrets et poly-
morphes (comme, par exemple, le
mode de calfatage, les techniques
de ligature ou d'assemblage), de-
vront impérativement être pris en
considération.

Quant à l'influence romaine
dans l'architecture de ces embar-
cations gallo-romaines, elle fait,
actuellement, l'objet de discus-
sions passionnées entre les divers
spécialistes.

CONSERVATION
Le chaland de Bevaix est certaine-
ment, à l'heure actuelle, le bateau
gallo-romain dont on possède le
plus de données, et cela essentiel-
lement parce qu 'il a été très bien
restauré. Il est ainsi possible de ne
plus se limiter exclusivement à des
plans ou des photographies , lors-
qu 'il faut vérifier un nouveau dé-
tail dont l'importance avait été
sous-estimée ou tout simplement
n'avait pas été observé.

On relèvera à ce propos la dé-
couverte en 1984 d'un «petit frè-
re» à Yverdon , long d'environ
11 m et exceptionnellement bien
conservé. Il est lui aussi en cours
de restauration et permettra d'af-
finer nos connaissances sur les
techniques de façonnage et d'as-
semblage de ces embarcations.

L'observation de tous ces dé-
tails nous permet actuellement de
suivre, planche après planche, le
mode de fabrication de ces ba-
teaux , en particulier de celui de
Bevaix, et de pouvoir esquisser
d'étroits parallèles avec de nom-
breuses embarcations ayant navi-
gué sur les eaux helvétiques au dé-
but de ce siècle. Ce sont ainsi plus
de deux millénaires de traditions
qui , progressivement, sortent de
l'ombre

Quant au contexte socio-cultu-
rel, il pourra bientôt être abordé
de manière originale grâce à une
découverte qui fut faite à
Avenches en 1990: il s'agit des
dernières traces d'un chantier na-
val et d'une inscription dédiée aux
dieux Sylvain et Neptune.

R. A.

Par
Béat ARNOLD
Archéologue
cantonal adjoint

La barque gallo-
romaine découverte à
Yverdon en 1984,
longue d'une dizaine
de mètres, est
actuellement l'unique
exemplaire de ce type
connu en Europe.
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DES HELVÈTES
À LA SUISSE



D E P U I S

(^Ç )̂ ROBERT LAMINAGE S.A. 18 3 6

( *\ J Mécaux ec aciers laminés pour toutes industries

^- "̂̂ 
 ̂
nacional COQ Q39. 31 35 

13
*£) ine«ma_on_ _H 33.31 35 19

___i
a
pcS_ile 70 Téléfax 039.316 004

CH-2400 Le Locle Télex 352 3T7
28-140031

D E P U I S

||_ffi__^jfeI_ÉIU_ili CONFECTION 19 4 6

Depuis 45 ans sur la place pour vous proposer
les meilleurs articles dans les meilleures qualités

91-253

L'annonce, reflet vivant du marché

D E P U I S

1975
1 '

* ¦(  

_ ,

wm Giuliano Uccelli
Plâtrerie - Peinture

2400 Le Locle
rue J.-J.-Huguenin 10, <p 039/31 64 72 28 14013

! D E P U I SH. 1972
I CT3J Fabrique locloise
¦ i-JO d'instruments SA

2400 Le Locle . . ...v 039/31 35 71 Tôlerie industrielle
28-14163

. D E P U I S  _,

1970

JALESSOJ
Tél. 039/34 1191 Télex 952 345 aies ch Téléfax 039/31 47 45

91-241

' D E P U I S

PHOTO CREATION SA --^
J r̂ J-rM^î  • Créations graphiques • Photolithos scanner

_P a ll fF" * Prises de vues photographiques industrielles • Fabrication de filmmasters pour
J*̂ y^^' • 

Tirage 
de 

copies l'impression de 
codes 

à barre
' _______ • Retouches

Photo-Créations SA. rue Le Corbusier 12a. 2400 Le Locle. télex 952 203, fax 039/31 33 63, p 039/31 34 51 28-14201

D E P U I S

FREDY BULA ---ï
Suce, de Michel Berger s

Installations électriques £
Electroménager - Agencements de cuisines
Daniel-Jeanrichard 25 2400 Le Locle (p 039/31 30 66

D E P U I S

Ferblanterie S\. H 1 Q Fî ">Couverture /  XJ l U \J \J
Etanchéité /  \S L—____________
Ventilation /  X

^

MRNETn & ael ™M*e .fédérale .

r

i ' Installations sanitaires
ENVERS 17a

Concessionnaire eau et gaz des villes _£ LOCLE
du Locle et de La Chaux-de-Fonds <p 039/31 24 39

28-14267

D E P U I S

M 1947
w^___F IMPRIMERIE GASSER SA CH-2400 LE LOCLE
^LW i/v\rrx i/v\cKic OAOOCK OA 

Té LéPHONE 0 3 9 / 3 1 4 6  87
UNE ÉQUIPE QUI MÉRITE VOTRE CONFIANCE TéLéFAX 039 / 31 47 71

w___m_—__—__—MM_i_—_^ __B

; D E P U I S

1946Fabrique de cadrans soignés I I

^T~>v Les Fils d'Arnold Linder
Rfljj Suce. J- -P- Boillat
v^__Jx Avenir 36 - Le Locle - <p 039/31 35 01 28-14019

D E P U I S !

|l932f

/Garage Pandolfo et Cie /
Agent officiel du Locle

VAG VW - AUDI

Girardet 37 2400 Le Locle <p 039/31 40 30
28-14068

D E P U I S

CHAPE LIQUIDE - ISOLATION FAÇADES |__F_1 19 3 2
PLÂTRERIE-PEINTURE 1̂ I
PLAFONDS SUSPENDUS ^0tPAPIERS PEINTS I W

_ Clailde jeaillieret Suce, de Becker & Co.
I Envers 39 2400 Le Locle cp 039/31 37 61

•¦'•¦¦¦ '--  ">¦"¦ "- ¦ - — ¦-  -mm.! i ; D E P U I S

"" "~ ' * " "  1925 '
Assurances Ziegler

Agence générale Mobilière Suisse

Toutes vos assurances de A à Z
Collaborateurs: Yves Billod-Morel, Eric Matthey, Gilbert Nicolet
Daniel-Jeanrichard 37 Le Locle (p 039/31 35 93

28-14123

D E P U I S

1921
L'artisan de l'intérieur ' '

m̂  ̂ >m _- _, A votre service!

v_-**« SmS*LMJ ÎAMIA>CMJS Tapissier-décorateur
Côte 14, 2400 Le Locle, (p 039/31 35 28 23-14021

' D E P U I S

1902Au Col-des-Roches i ¦

P'CARH vins
28 14111

D E P U I S

Entreprise de menuiserie-ébénisterie 18 9/

™ _ ™_y_j m W m   ̂ ___fc_ ._ Maîtrises fédérales

Fenêtres bois et métal, escaliers, cuisines
La Claire 1 2400 Le Locle <p 039/31 41 35 Fax 039/31 36 25

28-14117
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Par:, v..; -
Ernest WEIBEL
Professeur à l'Institut de
sociologie et de science
politique de l'Université
de Neuchâtel

Quelques
grandes étapes
de la vie politique
suisse de 1848 à
1991

1848 Soulèvement et
victoire des
Républicains à
Neuchâtel (1er mars).
12 septembre.
Nouvelle constitution
fédérale.

___•» CmtM 'ti&f tt 'iMM '
Croix-Rouge.

1874 Révision de la Consti
tution fédérale.

1891 Introduction de Fini
tiative populaire fédé
raie en matière consti
tutionnelle.

1912 Code civil suisse.

1918 Grève générale
(novembre).

1919 Proportionnelle pour
l'élection au Conseil
national.

1920 Adhésion de la Suisse
à la Société des
Nations.

1937 Paix du travail.

1938 Le rhéto-romanche
devient quatrième
langue nationale.

1947 AVS.

1959 Début de la formule
magique au Conseil
fédéral.

1971 Suffrage féminin au
plan fédéral.

1979 Le Jura devient le
XXIIIe canton.

1986 Le peuple et les
cantons refusent
l'adhésion à l'ONU.

Du pacte perpétuel de 1291
à la Constitution fédérale de 1848

La Suisse est une construction
unique en son genre en Europe,
de par son origine, son dévelop-
pement, ses institutions et ses
caractéristiques socioculturelles.
Elle surgit au cœur des Alpes
vers la fin du Moyen Age com-
me une ligue entre trois petites
communautés rurales, éprises de
justice et de liberté. Très rapide-
ment, celles-ci vont s'affirmer en
luttant contre la Maison d'Au-
triche, qui domine alors une
grande partie du Plateau, com-
me une force politique et mili-
taire d'envergure. Les trois pre-
miers cantons forestiers (Uri,
Schwytz et Unterwald) vont ain-
si nouer peu à peu des alliances
avec d'autres habitants des val-
lées alpines et des villes du Pla-
teau, qui partagent les mêmes
intérêts et le même idéal d'indé-
pendance. Se forme de la sorte
la Confédération des VIII can-
tons (les trois premiers, aux-
quels s'ajoutent Lucerne en
1332, Zurich en 1351, Glaris et
Zoug en 1352 et Berne en 1353).
LE RÔLE DU GOTHARD
Ces ligues suisses vont jouer
aussi un rôle économique im-
portant, d'autant plus que les
Waldstaetten contrôlent l'une
des principales voies de commu-
nication traversant la chaîne al-
pine: le col du Saint-Gothard .
Comme l'observe l'historien
Jean-François Bergier dans son
livre «Histoire économique de la
Suisse» (Payot, Lausanne,
1983), les paysans-éleveurs
d'Uri ont aménagé ce passage
alpin, probablement, dès le dé-
but du XlIIe siècle. Ils en assu-
rent la viabilité et la sécurité, et
ils en possèdent, d'autre part,
depuis le début du XVe siècle,
également le versant méridional
(la haute vallée du Tessin; c'est-
à-dire la Léventine). Ils attirent
de la sorte des marchandises et
des voyageurs de toute l'Eu-
rope, même au prix d'un détour.
Malgré de fortes variations
conjoncturelles, le trafic du Go-
thard n'a jamais connu depuis
lors de temps mort. Comme le
souligne Bergier, la possession
de ce col a été certainement l'une
des chances des Waldstaetten.
LA PUISSANCE MILITAIRE
Au début du XVe siècle, les Li-
gues suisses constituent une for-
midable machine de guerre, qui
broie tout sur son passage et
dont la renommée est connue
dans toute la Chrétienté. Au
cours de plusieurs guerres, les
Confédérés vont étendre leur
pré carré pour atteindre au dé-
but du XVIe siècle - à quelques
exceptions près - les limites ac-
tuelles de la Suisse. Cette expan-
sion est jalonnée de batailles cé-
lèbres (citons, entre autres,
Saint-Jacques sur la Birse le 26
août 1444, Grandson le 2 mars
1476, Morat le 22 juin 1476,
Gioraico le 28 décembre 1478 et

Calven le 22 mai 1499). Tou-
jours est-il que l'essor de la
Confédération ne se fera pas
uniquement par le fer et le sang,
mais également par une politi-
que avisée d'accords et d'al-
liances. Apparaît alors au seuil
des Temps modernes la Confé-
dération' des XIII cantons (les
VIII anciens avec Fribourg et
Soleure en 1481, Bâle et Schaff-
house en 1501 et Appenzell en
1513). Celle-ci rompt, d'autre
part, définitivement avec l'em-
pereur germanique. A la suite de
la guerre du Souabe en 1499, elle
se sépare, de facto, de l'Empire
(la séparation, de jure, intervien-
dra lors de la Paix de Westphalie
en 1648).
LA CONFÉDÉRATION
DES XIII CANTONS
Cette confédération des XIII
cantons (en allemand «die XIII
Orte»), qui se structure à l'épo-
que de la Renaissance, est un as-
semblage enchevêtré et com-
plexe. Les cantons sont liés par
un réseau de chartes et d'al-
liances. La Diète qui en réunit
les représentants, n'a guère
d'autorité. Les dissensions sont
nombreuses et les querelles dé-
génèrent souvent en guerres ci-
viles. Autour des XIII cantons
souverains gravitent, d'autre
part , une multitude de pays su-
jets (d'un ou plusieurs cantons)
et des Etats alliés ayant chacun

des statuts différents.
Cet ensemble bigarré est de-

venu, par ailleurs, dès le début
du XVIe siècle, plurilingue.
Tout en restant de langue alle-
mande (la ville de Fribourg est
officiellement de langue alle-
mande depuis son accession au
rang de canton en 1481), la
Confédération abrite désormais
des populations romandes et
italiennes parmi ses sujets et al-
liés. Mentionnons, entre autres,
parmi les pays romands alliés
aux Suisses, le comté de Neu-
châtel et Valangin. Néanmoins
le facteur linguistique ne joue
alors aucun rôle. Il n'en est pas
de même, par contre, du clivage
confessionnel, qui apparaît lors
de la propagation de la Réforme
au début du XVIe siècle. La
fracture confessionnelle sera
profonde. Elle affaiblira consi-
dérablement le lien confédéral.
Elle partagera en deux camps
antagonistes les cantons et les
pays sujets et alliés.

L'ALLIANCE FRANÇAISE
ET LA NEUTRALITE
Après une tentative éphémère
déjouer un rôle actif dans la po-
litique européenne, qui va som-
brer avec la défaite de Marignan
en 1515, la Confédération va se
replier sur elle-même. La rup-
ture de l'unité confessionnelle va
encore accentuer ce repli. Les

Confédérés se cantonnent dé-
sormais dans une politique de
neutralité. Ils resteront ainsi à
l'écart de tous les grands conflits
du vieux-continent jusqu'à la
Révolution française. Quoi qu'il
en soit, cet isolement ne les em-
pêche pas de s'allier à la France
en signant avec François 1er une
paix perpétuelle (1516) et un
traité d'alliance (1521), qui sera
renouvelé une dernière fois en
1777. Bref, pendant deux siècles
et demi, les Suisses vont graviter
dans l'orbite de la monarchie
française et serviront à titre d'al-
liés et d'auxiliaires permanents
dans les armées du roi. Notons
qu'ils bénéficient également
d'autres avantages. C'est ainsi
qu'ils obtiendront entre autres,
des facilités pour s'établir et
commercer dans l'hexagone.

LA CHUTE DE
L'ANCIEN RÉGIME
Dès le XVIIe siècle, les institu-
tions des XIII cantons dont les
rouages sont démocratiques -
en tout cas pour l'époque - vont
évoluer vers des régimes oligar-
chiques. Cette évolution est gé-
nérale et concerne à la fois les
cantons-villes et les cantons à
Landsgemeinde. Le même phé-
nomène frappe également les
pays alliés. Bref, partout un pe-
tit groupe de notables (soit les
dirigeants des corporations, soit

les vieilles familles bourgeoises,
voire encore quelques clans fa-
miliaux dans les cantons à
Landsgemeinde) monopolise le
pouvoir.

Vers la fin du XVIIIe siècle, à
l'époque des Lumières, alors
que se développe pour la pre-
mière fois un esprit national et
patriotique (Société helvétique
en 1762), le régime patricien at-
teint son apogée. Toujours est-il
que le pouvoir patricien suscite
des troubles. Mais ceux-ci sont
limités et rapidement matés.
Tout semble indiquer que le
pays n'arrive pas à secouer le
joug oligarchique et à réformer
ses institutions.

LA NAISSANCE DE
LA SUISSE MODERNE
(1798-1848)
Au cours d'un demi-siècle
(1798-1848), la Suisse va connaî-
tre de profonds bouleverse-
'ments. Tout d'abord, en 1798,
sous les coups des armées du Di-
rectoire (le gouvernement de la
France révolutionnaire de l'épo-
que), l'Ancien Régime de la
Suisse est abattu. Les envahis-
seurs français, avec le concours
de patriotes suisses acquis aux
idéaux révolutionnaires, insti-
tuent une République helvéti-
que une et indivisible sur le mo-
dèle de la République française.

Ce nouveau régime introduit,
entre autres, un système de dé-
mocratie représentative mo-
derne, l'égalité de tous les ci-
toyens et les principales libertés,
ainsi qu'une administration cen-
tralisée. Il ne durera que cinq
ans dans le tumulte de la guerre
civile et des invasions étran-
gères. Il sera remplacé en 1803,
grâce à la volonté du premier
Consul Bonaparte par l'Acte de
Médiation. Celui-ci institue, à
nouveau, en la modernisant une
Confédération de XIX cantons
(les XIII anciens avec six nou-
veaux cantons: Saint-Gall, Gri-
sons, Argovie, Thurgovie, Tes-
sin et Vaud). En 1815, la Suisse
se dote, sous la houlette des
grandes puissances réunies au
Congrès de Vienne, d'un Pacte
fédéral. La Confédération com-
prend désormais XXII cantons
(trois nouveaux : Genève, Neu-
châtel et Valais) et évolue à nou-
veau vers des formes oligarchi-
ques (Restauration). Quant à la
neutralité de la Suisse, elle est re-
connue en 1815 comme perma-
nente et inviolable.

Bientôt sous l'influence des
idées libérales, la Suisse - après
une courte guerre civile, dite du
Sonderbund en novembre 1847
- adopte le 12 septembre 1848
une constitution fédérale, qui
consacre à la fois la victoire des
Libéraux-radicaux favorables à
la construction d'un Etat suisse
fédéraliste et démocratique et la
défaite des forces conservatrices
hostiles à cette transformation.

Neuchâtel et la Confédération
Très tôt, vers la fin du Moyen
Age, les comtes de Neuchâtel
avec leurs vassaux (notamment
les seigneurs de Valangin) et su-
jets (en particulier les bourgeois
de la ville de Neuchâtel) nouent
des relations privilégiées avec la
Confédération. Dès la fin du
XVe siècle, un maillage serré
d'accords et d'alliances, est éta-
bli entre le Pays de Neuchâtel et
les quatre cantons de Soleure,
Berne, Lucerne et Fribourg . Ces
rapports étroits et répétés ne
sont pas uniquement politiques,
mais également économiques et
sociaux. De même, sur le plan
militaire, les Neuchâtelois parti-
cipent dès la fin du XVe siècle à
toutes les campagnes des Confé-
dérés. Ce rapprochement est si
profond qu 'en 1487 les deux
villes du Landeron et Neuchâtel
refusent allégeance à l'Empire
en déclarant qu 'elles faisaient

partie des Ligues suisses. No-
tons cependant qu'à la suite
d'un différend entre le Comte
Louis d'Orléans et les confédé-
rés, ces derniers occupent et ad-
ministrent temporairement le
comté de 1512 à 1529. Toujours
est-il que les différents dynastes
de Neuchâtel vont à la fois
maintenir cette alliance avec les
Confédérés tout en affermissant
leur pouvoir à l'intérieur. Mais
avec l'avènement de la Maison
des Orléans-Longueville en
1501, les souverains cessent
d'être résidents. Les bourgeois
vont dès lors gagner de l'autori-
té dans les gouvernements du
comté. Sous l'influence de
Berne, celui-ci opte, par ailleurs ,
en 1530 pour la Réforme alors
que la dynastie régnante reste
catholique romaine. Sur ces en-
trefaites, en 1652, une tentative
de transformer Neuchâtel en

canton échoue. En 1707, lors de
l'extinction de la Maison d'Or-
léans-Longueville, les Neuchâ-
telois (en l'occurrence les «Trois
Etats») choisissent parmi les
quinze prétendants à la succes-
sion Frédéric 1er, roi de Prusse.
Celui-ci devient aussi Prince de
Neuchâtel (Henri II d'Orléans-
Longueville avait été reconnu en
1648 prince souverain de Neu-
châtel et Valangin). Le chance-
lier de Montmollin dira alors
que le «nouveau souverain est
assez puissant pour protéger le
pays, et assez éloigné pour ne
pas nuire à ses libertés».

A la fin du XVIIIe siècle, la
Principauté , dont les libertés et
franchises sont considérables,
tout en restant loyaliste au trône
princier , se considère comme
partie intégrante des Ligues
suisses. Cet attachement helvéti-
que n'empêchera pas pour au-

tant les Neuchâtelois de rester à
l'écart de tous les bouleverse-
ments du Corps helvétique de
1798 à 1815. C'est ainsi que la
Principauté échappa , grâce à
son allégeance prussienne, à l'in-
vasion de la Suisse par les ar-
mées françaises en 1797/98 et
qu'elle ne fera partie, ni de la
République helvétique de 1798,
ni du régime de l'Acte de Média-
tion de 1803.

Néanmoins le roi de Prusse la
céda en 1805 à Napoléon , qui
l'érigea en fief impérial pour son
fidèle Berthier. En 1813, la do-
mination impériale s'effondre et
c'est la restauration prussienne,
qui sera suivie de l'intégration à
la Confédération suisse en 1815.
Ce statut hybride de principauté
et canton provoquera de nom-
breux remous, à telle enseigne
qu 'en 1832 - à la suite des soulè-
vements libéraux de 183 1 - Neu-

châtel tenta, mais sans succès,
de se séparer de la Suisse. Fina-
lement, le Conseil d'Etat roya-
liste de Neuchâtel, qui ne parti-
cipa pas à la guerre du Sonder-
bund , sera renversé le 1er mars
1848 par Fritz Courvoisier, qui
installe au Château un gouver-
nement républicain présidé par
l'avocat radical Alexis-Marie
Piaget.

Neuchâtel est désormais plei-
nement suisse et va jouer un rôle
important dans les affaires fédé-
rales. Rappelons simplement
que parmi les 28 conseillers fé-
déraux romands de 1848 à 199 1,
8 sont Neuchâtelois.

E. W.

• A lire: Jean-Pierre Jelmini. 12
septembre 1814... et Neuchâtel
devint suisse. Ouvrage publié par
le Conseil d'Etat de la Républi-
que et canton de Neuchâtel.
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28-14065

D E P U I S

_f2£S\ Ambianceetdécors L_____T
(( x/2/£l /-£? /) Vaisselle en tous genre.
V^ CD f j *  Nappes, plateaux, tabliers, lampes, etc. s
N

£̂_^______^̂  Et tout ce qu'il faut pour parfumer s
~*" "" vos intérieurs

Catherine Vernerey Bournot 25 Le Locle <p 039/31 69 91

D E P U I S

Alimentation générale - Laiterie I ___J

CA_?z /̂tuoert
Bournot 17 2400 Le Locle <p 039/31 10 66
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Par
Ernest WEIBEL
Professeur à l'Institut
de sociologie et de
science politique de
l'Université de
Neuchâtel

Biaise GODET
Ambassadeur
de Suisse

Une Suisse originale et complexe
La Suisse est-elle toujours une
démocratie témoin, comme
l'écrivait en 1948 le politolo-
gue et académicien français
André Siegfried ou lave-t-elle
plus blanc, pour reprendre
l'expression iconoclaste du so-
ciologue genevois Jean Zie-
gler? Notre pays connaît,
d'autre part, une sorte de dis-
pute entre les Anciens et les
Modernes. Les premiers
considèrent que le 700e anni-
versaire du pacte perpétuel re-
présente l'apothéose du pa-
triotisme, alors que d'autres
vouent aux gémonies toute cé-
lébration de la Confédération,
jugée pompeuse, anachroni-
que et inutile.

Quoi qu 'il en soit , si l'on tente,
malgré tout , de dresser un bilan
de nos institutions, il apparaît,
d'emblée, que notre pays est un
«Sonderfall» en Europe.

De par sa structure et la na-
ture de ses habitants, la Suisse
est à la fois originale et com-
plexe, faite de contrastes et de
paradoxes.

Nous sommes a la fois des ci-
toyens du monde, tolérants el
solidaires, et des hommes enra-
cinés dans notre terroir, mé'
fiants à l'égard de l'air du temps
et des changements venus de
l'étranger.

Nous oscillons entre le célèbre
«Y en a point comme nous» et
l'appel du grand large. De
même, notre sens du civisme et
de la discipline cohabite parfois
avec l'incivisme et un puissant
souffle anarchique. Bref, on
passe ainsi du fameux «propre
en ordre» au refus de l'embriga-
dement et des contraintes so-
ciales, v - ¦. ¦ x ¦ .-;
i •¦ >¦-& : ,. i 4 ;•

¦ - .'., »'-v; i

DIVERSITÉ CULTURELLE
Toujours est-il que parmi les
traits les plus significatifs de no-
tre spécificité helvétique, il y a
sans conteste la diversité cultu-
relle. Celle-ci s'inscrit, d'autre
part , dans le cadre d'une société
industrielle avancée, qui connaît
une uniformisation des besoins
et des modes de vie.

Il en résulte ainsi une sorte de
tension entre cette tendance i
l'uniformité sociale et le plura-
lisme culturel , dont la caracté-
ristique essentielle est la coexis-
tence linguistique. Cette der-
nière passe, d'ailleurs, à l'étran-
ger comme une réussite (même
si l'on doit reconnaître qu 'il y a
parfois quelques ombres à ce ta-
bleau idyllique, notamment
dans le Jura bernois, aux Gri-
sons avec les Romanches et, ré-
cemment à Fribourg).

Néanmoins ces différences
culturelles s'intègrent, pour
l'instant du moins, dans une
économie prospère et dynami-
que, jouissant depuis 1937 d'une
paix sociale enviable (pourtant
quelques épisodes récents, en
particulier à Genève, • laissent
présager de futures turbulences
dans cette entente sociale, si là
conjoncture se dégrade). Le fér
déralisme, qui est aussi l'une des
grandes spécialités de notre
pays, préserve également la va-
riété culturelle et linguistique.

LÉZARDES...
Toutefois, les mutations socio-
économiques du dernier quart
de siècle, les nouveaux enjeux
politiques et les défis de l'Eu-

rope communautaire semblent
avoir altéré quelque peu le poly-
gone des forces helvétiques. Nos
équilibres politiques, bétonnés
par des décennies de compro-
mis, se lézardent dans un climal
d'unanimité querelleuse.

De même, nos rouages insti-
tutionnels, si parfaits qu 'ils
tournent parfois sans que les ci-
toyens y prêtent attention, el
nos grands dogmes nationaux
(Neutralité, Armée, Fédéra-
lisme, Autonomie commu-
nale,...) subissent une lente éro-
sion.

Comme le disait le chimiste
français Lavoisier, «rien ne se
perd, rien ne se crée, tout se
transforme». Seul l'avenir nous
cflrà, si notre démocratie, qui a
SB_ donner depuis 1848 des
preuves d'efficacité , de solidité
et de pragmatisme, pourra rele-
ver ce nouveau défi de la Suisse
de l'an 2000.

Toute notre vie politique s'ex-
prime, d'autre part, sur le plan
gouvernemental dans le moule
de la collégialité (Confédéra-
tion, canton et commune), et le
président de l'exécutif n'est en
règle générale qu'un simple «pri-
mus inter pares». Ce système
collégial est unique en son genre
en Europe. Il constitue un frein

a la personnalisation du pou-
voir.

Son fonctionnement se conju-
gue, d'un autre côté, presque
partout en Suisse, avec la parti-
cipation de tous les partis au
gouvernement. Il permet ainsi à
une majorité d'opinions politi-
ques d'être représentée à l'exé-
cutif. Pourtant cet appareil col-
légial connaît parfois quelques
dérapages. Il n'en demeure pas
moins vrai que le citoyen suisse
y est profondément attaché et
qu'il conçoit difficilement une
autre forme de gouvernement,
d'autant plus qu'il est allergique
à l'idée d'un exécutif aux mains
d'un seul homme.

EN TOUTE SIMPLICITÉ
La simplicité de nos mœurs'poli-
tiques est également prover-
biale. L'étranger admire tou-
jours la modestie de l'apparat de
notre microcosme politique. Il
est ainsi courant de croiser dans
les rues de Berne un conseiller
fédéral, qui se rend sans escorte
et, à pied, à son bureau. Bref, un
trait marquant de notre démo-
cratie.

Le système de milice repré-
sente aussi l'une des caractéristi-

ques majeures de notre vie pu-
blique. Cette pratique est uni que
en son genre en Europe, hormis
peut-être le cas du petit Luxem-
bourg. La plus grande partie de
notre personnel politi que esl
ainsi formé de non profession-
nels. Malgré des plaidoyers de
plus en plus nombreux en faveui
d'une professionnalisation ac-
crue de la vie politique (notam-
ment au plan du Parlement fé-
déral), la tradition de la milice
reste vivante et populaire. D'ail-
leurs, le peuple voudrait-il vrai-
ment l'abandonner? N'a-t-on
pas vu récemment les électeurs
du canton de Schwytz (votation
cantonale du 2 décembre 1990)
rejeter d'une manière significa-
tive le projet de professionnali-
sation des conseillers d'Etat (ac-
tuellement à mi-temps).

UN CERTAIN
ESSOUFFLEMENT
La démocratie directe est l'un
des plus beaux fleurons de notre
pays, qui est du reste l'une des
plus vieilles démocraties répu-
blicaines du vieux-continent.

Grâce au référendum législa-
tif (qui date de 1874) et du droit
d'initiative constitutionnelle (in-
troduit en 1891), le peuple suisse
a obtenu un pouvoir de déci-
sion, qui n'existe pratiquement
nulle part ailleurs.

Pourtant , ces mécanismes dé-
mocratiques de participation
populaire connaissent de nos
jours un certain essoufflement.
D'aucuns estiment que l'on en
fait parfois un emploi excessif,
voire un abus. La répétition
d'initiatives lancées sur des
thèmes voisins, l'abstention-
nisme croissant et la trop grande
technicité de certains objets (qui
sont souvent de véritables salmi-
gondis) sont autant

^
d'éléments,

qui favorisent, è*htrè~autres, une
réflexion critique sur 'la démo-
cratie directe helvétique.

^ 
Pour conclure ces quelques

réflexions, rappelons que la
Suisse est également l'un des
rares pays d'Europe (notam-
ment avec la Suède) à vivre en
paix depuis 1815 (hormis la
courte période de la guerre civile
du Sonderbund en novembre
1847). Il n'est pas sans intérêt de
le souligner dans les tremps
troublés que nous vivons au-
jourd'hui. E. W.

«L'image de la Suisse dans le monde»
Tenter de définir l'image de h
Suisse dans le monde est une
tâche ardue. D'abord, notre pays
ne se présente guère comme un
pays homogène. II est divers pai
ia langue, la culture, la religion,
le paysage, le développement éco-
nomique. La perception que les
étrangers ont de nous diffère
d'une région du monde à l'autre
et varie selon la classe d'âge ou la
catégorie socio-professionnelle
qui s'exprime. En outre, les évé-
nements qui connaissent un grand
retentissement à l'intérieur de nos
frontières ne sont pas nécessaire-
ment ressentis de la même ma-
nière ailleurs.

Ainsi, l'entrée en 1984 de la pre-
mière femme au Conseil fédéral
n'aura droit qu'à quelques
lignes dans la presse des Etats-
Unis. Soit dit en passant, son
départ fera plus de bruit! En re-
vanche, tant le «Washington
Post» que le «New York Times»
s'étendront sur les démêlés fi-
nanciers de Marc Rich avec la
justice américaine ou sur la mort
et l'enterrement dans le canton
de Vaud de Richard Burton,
ainsi que sur la présence de Liz
Taylor aux obsèques. Quant
aux grandes rencontres interna-
tionales qui se déroulent à Ge-
nève, elles peuvent, de par leur
écho médiatique, contribuer au-
tant à l'image de la Suisse
qu'une campagne de publicité
entreprise par l'Office national
suisse du tourisme.

INCOMPRÉHENSION
On constate également que cer-
tains aspects de notre vie politi-
que rencontrent de l'incompré-
hension. Par exemple, l'idée que
l'on puisse abolir l'armée a paru
un anathème à plusieurs obser-
vateurs étrangers, alors que
nous voyons un sujet de fierté
dans la faculté de pouvoir nous
prononcer sur les enjeux natio-
naux les plus fondamentaux.
Enfin , n'oublions pas que notre
propre comportement à l'étran-
ger influe sur l'impression que
les autres se font de nous. En
d'autres termes, l'image de la
Suisse, c'est l'affaire de chacun.

Ces précautions prises,, on
peut avancer que, n'en déplaise
à certains esprits chagrins,
l'image de notre pays est généra-
lement bonne, même si elle re-
pose souvent sur une vision su-
perficielle des réalités helvéti-
ques.
JUGEMENTS
FAVORABLES
Si l'on se fie à certaines en-
quêtes, la première impression
qui se dégage de la Suisse esl
touristique. L'étranger évoque
volontiers la beauté des sites, les
montagnes, les lacs, la propreté
générale, le respect de la nature ,
la tranquillité, l'amabilité des
habitants. L'appréciation est
flatteuse, mais parfois nuancée
par des critiques à propos du
coût de la vie ou la rigidité de

l'accueil dans les hôtels et les
restaurants.

L'image politique - au sens le
plus large - fait également l'ob-
jet d'un jugement favorable.
Tour à tour sont utilisées les ex-
pressions «gouvernement stable
et démocratique», «paix et neu-
tralité», «berceau de la Croix-
Rouge», «peuple capable et tra-
vailleur», «produits de qualité»
- mais chers, décidément ce grief
revient fréquemment!

Le portrait n'est toutefois pas
idyllique et doit être sérieuse-
ment retouché: secret bancaire
et ses abus, liens entre la place
financière et le recyclage des
narco-dollars, matérialisme
voire égoïsme, xénophobie, froi-
deur, tels sont les reproches
usuels. L'affaire des fiches, de
même que les ravages de la dro-
gue, qui ne nous épargnent pas,
fissurent également l'image d'un
pays qui se flatterait volontiers
d'avoir résolu ses problèmes de
société.

Mais, encore une fois, à en
croire les sondages, l'image de
notre pays serait globalement
positive. Cette constatation ,
pour réjouissante qu'elle soit, ne
saurait pour autant inciter à la
complaisance. Etat prospère, la
Suisse est exposée à la jalousie.
Sans esprit de contrition, il lui
faut être à l'écoute des autres, de
leurs aspirations et y répondre
dans la mesure de ses moyens.
Cette tâche, qui est l'affaire des

autontes comme des citoyens,
implique un effort d'ouverture
et de solidarité vers l'Europe
comme vers le reste du monde.

NOMBREUX
DÉFIS
Les défis ne manquent pas. Ain-
si sommes-nous engagés avec
nos partenaires de l'Association
européenne de libre échange
(Autriche, Finlande, Islande,
Liechtenstein, Norvège, Suède)
dans une négociation avec la
Communauté européenne afin
de participer, dès le 1er janvier
1993, à l'Espace économique eu-
ropéen appelé à réaliser, entre
ses 19 membres, la libre circula-
tion des personnes, des biens,
des capitaux et des services.

Nous devons en outre contri-
buer au redressement des écono-
mies délabrées de nos voisins de
l'Est. Par ailleurs, la Charte de
Paris, adoptée au mois de no-
vembre dernier dans le cadre de
la Conférence sur la sécurité el
la coopération en Europe, invite
les Etats du continent, ainsi que
le Canada et les Etats-Unis, à
œuvrer à la construction d'une
«Nouvelle Europe».

Et puis, il y a les pays en déve-
loppement , qu 'un devoir de soli-
darité comme notre intérêt pro-
pre nous commandent d'aider.
Il est heureux , à cet égard, que le
Conseil fédéral vienne de sou-
mettre aux Chambres fédérales
un message proposant, dans le

cadre du 700e anniversaire de la
Confédération, l'ouverture d'un
crédit de 700 millions de francs
destiné à diminuer le fardeau de
la dette des pays du tiers monde.

D'autres tâches, toutes aussi
urgentes, vont requérir nos
forces : la protection de l'envi-
ronnement et des ressources na-
turelles, les requérants d'asile et
d'une manière générale les flux
migratoires Nord-Sud ou Est-
Ouest, la lutte contre le trafic
des stupéfiants, etc. On le voit ,
la liste est loin d'être close.

Que nous le voulions ou non ,
notre image dépendra largement
de la manière dont nous aurons,
par notre contribution, réussi à
relever ces défis. Nous n'y par-
viendrons pas en cédant à cer-
tains de nos travers, la crainte de
la nouveauté, la tentation du re-
pli. Nous devons au contraire
nous associer sans reserve aux
efforts de la communauté inter-
nationale avec les atouts qui
sont les nôtres, notamment le
savoir-faire, le pragmatisme el
un certain sens de la solidarité.
Participons à la gestion du chan-
gement, plutôt que de nous bor-
ner à réagir sous la pression des
événements. Ce n'est pas seule-
ment notre image qui est en jeu,
mais notre intérêt. Gageons
qu 'il s'agit là d'une entreprise à
laquelle les Neuchâtelois, avec
leur ouverture d'esprit et leur fa-
culté d'adaptation , ne se dérobe-
ront pas.

B. G.

De 1848 à la fin 1987 on a dé-
nombré 134 référenda obli-
gatoires, dont 96 accepta-
tions par le peuple et les can-
tons et 38 rejets. De 1874 à la
fin 1987, il a été soumis au
verdict des urnes 100 référen-
da facultatifs, dont 44 accep-
tations et 56 rejets. Enfin , de
1891 à la fin 1987, 103 initia-
tives populaires (dont 77
sans contre-projet et 26 avec
contre-projet) ont été soumis
au vote du peuple et des can-
tons. Seul un quart d'entre
elles a été accepté selon di-
verses modalités.

(Source: Chancellerie fédé-
rale)

Quelques
données sur
la démocratie
sur le plan
fédéral

«Une nation est... une
grande solidarité constituée
par le sentiment des sacri-
fices qu'on a faits et de ceux
qu'on est disposé à faire en-
core. Elle suppose un passé;
elle se résume pourtant dans
le présent par un fait tangi-
ble: le consentement, le désii
exprimé clairement de conti-
nuer la vie commune. L'exis-
tence d'une nation est un plé-
biscite de tous les jours, com-
me l'existence de l'individu
est une affirmation perpé-
tuelle de la vie.»

Ernest Renan. Qu'est-ce
qu 'une nation? Conférence
faite à la Sorbonne à Paris le
11 mars 1882. Discours et
conférences, Calmann-Lévy,
1887, p. 306.

Qu'est-ce
qu'une
nation?
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Bienvenue
dans l'Histoire neuchâteloise
L'Histoire, dit-on, est un perpétuel recommencement. L'histoire d'un pays,
d'une région, en tout cas, est aussi celle de la succession des générations,
y compris dans le domaine économique. x

A côté des firmes qui, participant à l'histoire neuchâteloise depuis des
années, des lustres, des décennies, font figure d'aînées, voire d'aïeules, des
entreprises meurent, d'autres naissent, qui renouvellent et perpétuent
l'aventure collective.

Bienvenue donc aux nouveaux venus, commerces ou industries, récem-
ment créés ou établis dans le canton et qui commencent à écrire leur part
de son histoire. Puissent-ils faire au moins aussi bien, au moins aussi
longtemps, que les «vétérans». ompj
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Par
Ernest WEIBEL
Professeur à l'Institut
de sociologie et de
science politique de
l'Université de
Neuchâtel

Jean ROHR
Doyen honoraire de la
Faculté de droit et
science politique de ,
Clermont-Ferrand

Neutralité et fédéralisme
La Suisse ne peut pas se définir
sans la neutralité et le fédéra-
lisme. Ces deux principes font
partie intégrante de notre patri-
moine institutionnel et historique.
De surcroît, ils animent et inspi-
rent toute notre vie politique et
conditionnent une partie du com-
portement civique des citoyens.
Ces deux piliers de la vie publique
ne sont pas de formation récente.
Us ne datent pas de la création de
la Suisse moderne en 1848. Ils
sont, en fait, le produit d'une lon-
gue et difficile évolution histori-
que qui remonte à la fondation de
la Confédération.

La neutralité possède de la sorte
une longue histoire. Elle date du
XVIe siècle, à l'époque où la
Confédération était l'une des
plus puissantes nations guer-
rières de l'Europe. Le peuple
suisse était alors parmi les plus
belliqueux du Vieux-Continent
et, c'est dans la sueur et le sang
des combats que se forgeait
l'idéal des Confédérés. Au cours
des XVe et XVIe siècles, la
Confédération est née, en
grande partie, sur les champs de
bataille.

Aux yeux des hommes de la
Renaissance, les Suisses pas-
saient d'ailleurs pour une race
dure et sans pitié, conquérante,
sans frein et inspirant la terreur.
Dans une prière composée en
1504, l'humaniste Wimpheling
demandait à Dieu la conversion
des Suisses, car on trouvait alors
chez . les Turcs, parait-il, plus
d'humanité que chez eux:
«Donne-leur un cœur de chair»,
s'écriait-il, «enlève-leur leur
cœur de pierre. Fais en sorte
qu'ils fassent preuve en temps de
guerre, d'un peu d'humanité».
Wimpheling invoquait enfin le
Très-Haut pour que les Suisses
ne massacrent pas leurs prison-
niers, comme ils le faisaient
communément...

Notons aussi que dans les
gravures de la Renaissance, Urs
Gra f, Nicolas Manuel, Holbein
le Jeune représentaient les fan-
tassins suisses sous les traits de
guerriers à la figure menaçante,
à l'air revêche et dur.

ESPRIT GUERRIER
Cet esprit guerrier, qui paraît
étrange en 1991, a persisté jus-
qu'au XIXe siècle dans le service
mercenaire des armées étran-
gères, qui devint aussi la princi-
pale industrie nationale d'ex-
portation. Toujours est-il que
dès la Renaissance, des Suisses
s'insurgèrent contre cette en-
ivrante passion guerrière. Parmi

ceux-ci. mentionnons , entre au-
tres, Nicolas de Flue (1417-
1487) et le grand réformateur
zurichois Ulrich Zwingli (1484-
1531). Celui-ci demanda à ses
compatriotes de retourner à l'es-
prit de leurs premières alliances,
lorsqu 'ils luttaient pour l'indé-
pendance de la patrie. Mais les
autorités cantonales d'alors, gri-
sées par leurs succès militaires,
n'y prêtèrent pas attention. Elles
préféraient faire le jeu des ambi-
tions conquérantes des princes
étrangers.

Néanmoins, la défaite des
Suisses à Marignan en 1515 dé-
termina peu à peu un change-
ment et notre pays renonça à se
mêler aux guerres européennes.
De même, l'impuissance de la
Confédération à établir alors
une politique militaire exté-
rieure commune, favorisa la
neutralité helvétique. Chaque
canton était en effet, malgré les
ententes confédérales, maître de
ses troupes. L'armée était frac-
tionnée de la sorte en une multi-
tude de corps non préparés à
une action d'ensemble. Puis, la
division confessionnelle dès le
début du XVIe siècle, créa deux
groupes de cantons antago-
nistes, qui eurent chacun leur
propre politique étrangère. Ce
dernier élément «neutralisa» en
quelque sorte ce qui restait de
puissance suisse. Enfin, le ser-
vice mercenaire à l'étranger,
tout en fonctionnant comme
une soupape de sûreté de l'exu-
bérance guerrière et des difficul-
tés économiques, contribua à
rendre la Confédération passive
en matière de politique étran-
gère.
PASSIVITÉ APPRÉCIÉE
Cette passivité sera d'ailleurs
appréciée par les Etats voisins,
notamment par la France et
l'Autriche. La Suisse restera ain-
si à l'écart de tous les grands
conflits européens jusqu'à la Ré-
volution française. Quoi qu'il en
soit, lors de la guerre de Trente
Ans (1618-1648), les belligérants
sollicitèrent l'intervention de la
Confédération, mais celle-ci eut
la sagesse de refuser et prépara,
par le Defensional de Wil en
1647, une armée nationale desti-
née à faire respecter l'intégrité
du territoire.

Ces circonstances ont joué un
rôle important dans la recon-
naissance de l'indépendance hel-
vétique lors de la paix de West-
phalie en 1648. Et c'est ainsi que
naquit l'idée d'une neutralité ar-
mée. Elle sera reprise au Con-
grès de Vienne de 1814 à 1815
qui institue la neutralité perma-
nente, intégrale et armée de la
Suisse.

A travers le XIXe siècle et la
plus grande partie du XXe siècle
que nous venons de vivre, la

neutralité suisse a été à plusieurs
reprises mise en danger (en par-
ticulier pendant les deux guerres
mondiales). Son application a
même été différenciée lors de
l'entrée de notre pays à la Socié-
té des Nations en 1920. Mais en
1938, la Confédération revient à
la neutralité intégrale (14 mai
1938). Après la Deuxième
Guerre mondiale, la neutralité
est revalorisée avec le principe
de «neutralité et solidarité» ainsi
que par la disponibilité de la
Suisse à une politique de bons
offices. Pour terminer cette ap-
proche sur la neutralité, on peut
remarquer que celle-ci n'est pas
simplement une justification
idéologique de la névrose suisse
d'isolationnisme - comme l'ob-
servait le professeur bâlois Ar-
nold Kûnzli - mais une dimen-
sion réelle et profonde de notre
Etat.

Nicolas de Flue
L'ermite pacificateur
de la Suisse
Dans la nuit du 21 au 22 décem-
bre 1481, la Diète de Stans, qui
réunit les représentants des can-
tons, va se séparer dans le tu-
multe et l'on se prépare à la
guerre civile. Nicolas de Flue
est appelé alors en dernière ex-
trémité. Sa parole ramène le
calme et la confiance, et en une
heure la discorde est apaisée.
Nicolas de Flue, cultivateur,
soldat, ermite et pacificateur de
la Suisse, sera déclaré bienheu-
reux par l'Eglise romaine en
1697 et sanctifié le 15 mai 1947.

Ulrich Zwingli
Réformateur de la
Suisse alémanique
Réformateur de la Suisse alé-
manique, né à Wildhaus dans le
Toggenbourg, où l'on voit tou-
jours sa maison natale, il parti-
cipe comme aumônier aux
guerres d'Italie. Il en revient en-
nemi déclaré du service merce-
naire. Il perd la vie en octobre
1531 au cours de la seconde ba-
taille de Kappel, qui oppose ca-
tholiques et réformés.

LA GUERRE DU GOLFE
Gageons que la guerre du Golfe,
qui vient d'éclater, ne manquera
pas de susciter de nouvelles
interrogations et réflexions
concernant notre neutralité. Elle
permettra, en tout cas, d'en me-
surer l'application et l'impact à
l'aune de la réalité de notre si-

tuation géopolitique et de notre
image dans le monde.
UN FÉDÉRALISME
NATUREL
Lorsque Bonaparte, premier
consul de la République fran-
çaise, imposa à notre pays un
projet constitutionnel d'inspira-
tion fédéraliste (l'Acte de Mé-
diation de 1803), il déclara aux
délégués suisses réunis à Paris:
«La Suisse ne ressemble à aucun
autre Eta t, soit par les événe-
ments qui s'y sont succédé de-
puis plusieurs siècles, soit par la
situation géographique, soit par
les différentes langues, les diffé-
rentes religions, et cette extrême
diversité de mœurs qui existe en-
tre ses différentes parties. La na-
ture a fait votre Etat fédératif,
vouloir le vaincre n'est pas d'un
homme sage».

LE GÉNIE DES LIEUX
Le fédéralisme est à la fois le
produit de notre histoire et de
notre nature multiple et diverse.
Il correspond en somme au gé-
nie des lieux. De par ses prin-
cipes et ses équilibres, il a su pré-
server, tant bien que mal, nos li-
bertés. Mais cette mécanique fé-
déraliste, si bien huilée soit-elle,
n'en connaît pas moins les ou-
trages du temps. Au seuil de l'an
2000, de nouveaux défis et en-
jeux semblent en altérer le déve-
loppement.

L'interdépendance économi-
que accrue, la solidarité et
l'équité sociales, le perfection-
nisme centralisateur et le diri-
gisme planificateur de la Berne
fédérale sont autant de facteurs
qui affaiblissent aujourd'hui le
fédéralisme. De même, l'unifor-
misation de notre vie sociale, la
mobilité croissante et les migra-
tions internes, pour ne citer que
quelques éléments, contribuent
aussi à en émousser le sentiment
dans le peuple. En outre, indé-
pendamment de l'opinion que
l'on peut avoir à ce sujet, toute
mesure fédérale en faveur de la
protection de l'environnement
implique fatalement un glisse-
ment vers une centralisation
rampante. Enfin , un éventuel
engagement de la Suisse dans la
CEE provoquerait certainement
un déplacement important du
centre de gravité des cantons
vers la Confédération.

Pourtant , le fédéralisme reste
actuel. Son existence se justifie à
la fois par nos spécificités canto-
nales et par nos différences lin-
guistiques et culturelles. Comme
le souligne Georges-André Che-
vallaz: «Un Etat suisse centrali-
sé créerait la confrontation lin-
guistique et confessionnelle que
d'autres connaissent, et que
nous épargne la souveraineté
des cantons».

E. W.

Une image globalement favorable
L'intérêt des Français à l'égard
des institutions suisses est resté,
jus qu'à une époque récente, li-
mite et sporadique; quant à la
connaissance des mécanismes
eux-mêmes, elle demeure encore
très insuffisante et encombrée de
clichés et d'approximations.

On a beaucoup évoqué, par
exemple, en France, dans les dis-
cours politiques, l'idée d'un «ré-
férendum d'initiative populaire»
- étrange formule pour un
Suisse - qui voulait opposer les
pratiques ouvertes de la démo-
cratie semi-directe, à notre réfé-
rendum confidentiel et haute-
ment «stratégique».

Deux faits essentiels ont
contribué à ranimer cet intérêt.
La proximité, d'abord, de
l'échéance européenne a fai t re-
chercher, sinon un modèle (le
système suisse étant jugé, en
France aussi, «un cas à part» ,
donc intransportable et ne satis-
faisant, en vérité, ni les «confé-
déralistes» défenseurs de l'Etat
nation, ni les «fédéralistes», ré-

gionalistes intégraux), du moins
une source d'idées ou de recettes
éprouvées.

Les ententes transfrontalières,
d'autre part, qui se sont multi-
pliées, ont rapproché dans des
«régions d'objectifs», des collec-
tivités françaises décentralisées
et des cantons de la Suisse occi-
dentale, exploitant leur marge
d'autonomie dans les relations
de voisinage.

Le fédéralisme suisse, créa-
tion historique venue de la base,
dont la durée et l'efficacité res-
tent associées généralement,
dans les descriptions françaises ,
à l'exiguïté du territoire des
Confédérés et la nécessité pour
ceux-ci de maintenir une cohabi-
tation harmonieuse entre cul-
tures, présente des caractères
originaux, difficiles à apprécier
en termes de «cartésianisme»
politique , mais toujours vivaces:
citoyenneté à triple étage, pour
l'individu , plus que recherche
systématique d'identité ; garan-
tie mutuelle pour les collectivi-
tés, plus que superposition de

souverainetés devenues relatives
et complémentaires.

Ajoutons à cela la tension ca-
ractéristique entre une méfiance
à l'endroit de l'Etat, l'Etat fédé-
ral en l'occurrence (le seul Etat
«naturel» étant le canton) el
l'appel fait aux autorités cen-
trales pour intervenir, arbitrer et
réglementer, ou au Tribunal fé-
déral, sur recours des citoyens
pour donner la priorité au res-
pect de la norme fédérale, dans
le domaine même de l'autono-
mie cantonale.

Dans une image globalement
favorable apparaissent , toute-
fois, quelques sujets d etonne-
ment. Il s'agit ou bien d'élé-
ments traditionnels qui sem-
blent aller à rencontre de l'évo-
lution générale - l'absence de
décorum, le système de milice et
la collégialité assortie d'une sé-
paration assez rigide des pou-
voirs - ou de ce verrouillage plus
récent , allant de la «formule ma-
gique» à la prolifération des
consultations et expertises, qui ,
dans la crainte souvent expri-

mée d'une rupture du consensus
ou de la paix sociale, d'une
contestation extra-parlemen-
taire ou de l'éclatement des
cultures, a renforcé la démocra-
tie de concordance ou de com-
promis entre intérêts, vouée aux
ajustements limités, voire à un
certain immobilisme.

Quant à la neutralité, armée
et universelle, jointe à de bons
offices et des interventions hu-
manitaires puis complétée par
une diplomatie active, les
autorités suisses ont eu maintes
fois l'occasion, au sujet de l'Eu-
rope, de l'expliquer ou de la dé-
fendre; observons qu'elles n'ont
pas toujours réussi à convaincre
parfaitement.

La réforme de la Constitution
fédérale est à l'ordre du jour de-
puis les années 1970. Deux sché-
mas évolutifs nous paraissent
proposés par les mouvements
suisses d'opinion , avec des moti-
vations divergentes et des
chances fort inégales.

L'un est un modèle «utopi-
que», égalitaire et féministe, re-

posant sur l'extension des droits
populaires, la protection maxi-
mum des minorités et de l'envi-
ronnement, et la mise en jeu de
la solidarité internationale.

Le second, plus «technocrati-
que», envisage de rééquilibrer,
au profit d'un Parlement profes-
sionnalisé, la démocratie réfé-
rendaire pour la rendre «euro-
compatible», de revoir la répar-
tition des compétences et des
tâches entre les collectivités, de
renforcer les moyens de l'exécu-
tif fédéral, et notamment de son
président, qui se trouve de plus
en plus démuni en cas de crise
interne ou internationale.

Il est vraisemblable que, sauf
événements majeurs entraînant
l'urgence, la Suisse, qui n'entend
pas «se détruire pour construire
l'Europe», ne modifiera pas
profondément un système au-
quel la majorité reste attachée,
en choisissant notamment de
basculer en bloc dans une démo-
cratie parlementaire.

J. R.



La Suisse et la politique humanitaire
L'histoire de la Suisse est étroite-
ment liée à celle de l'aide humani-
taire et cela pour plusieurs rai-
sons. D'une part, la Suisse consti-
tue le berceau du mouvement de
la Croix-Rouge qui, depuis plus
de 125 ans, a rayonné pour finir
par couvrir la presque totalité des
pays de la planète. Par ailleurs,
son attitude inspirée par la neu-
tralité a valu à la Suisse de sortir
relativement épargnée des deux
conflagrations mondiales de la
première moitié du siècle. Ce
mieux-être comparatif a contri-
bué à développer un sens de l'en-
traide qui, des manifestations in-
dividuelles de charité de la fin du
XIXe siècle, est passé à l'implica-
tion d'un éventail de donateurs in-
cluant tant les personnes physi-
ques que morales, le secteur privé
que public, et prend aujourd'hui
les formes les plus diverses avec
l'aide sans cesse renouvelée des
progrès techniques et médiati-
ques.

On peut dater de la Première Guerre
mondiale le passage en Suisse a une
véritable entraide de type associatif,
avec la création de divers comités ré-
gionaux charges de récolter des do-
nations en espèces et en nature.

Au plan international , on note
alors la création du Haut commissa-
riat aux réfugiés du Dr Nansen, ain-
si que la fondation de la Ligue des
Sociétés de la Croix-Rouge (dont le
siège est Genève de 1919 à 1922, puis
définitivement dès 1939). De son
côté, le CICR va œuvrer en faveur
des prisonniers de guerre et, pour la
première fois, bénéficier d'un appui
financier de divers gouvernements
étrangers. Du côté suisse, un appel
financier spécial est lancé, dont le
produit approche le million de
francs, et cela grâce à d'importants
versements des milieux industriels et
bancaires.

Il faut attendre les prémices de la
Seconde Guerre mondiale pour as-
sister à l'émergence d'une politique
humanitaire de la part de la Confé-
dération suisse, avec un premier ver-
sement extraordinaire de 200.000
francs au C1RC en 1942. *'

LE DON SUISSE
Deux ans plus tard, le Don Suisse
est créé, sous la direction de l'ancien
conseiller fédéral Wetter. Cette or-
ganisation, qui va déployer ses acti-
vités sur près de quatre ans, fonc-
tionne d'une part sur des fonds four-
nis par les autorités fédérales, et
d'autre part sur le revenu d'une col-
lecte nationale.

Le Don Suisse va obtenir plus de
150 millions de francs du gouverne-
ment suisse, et quelque 50 millions
de la part des cantons, communes,
associations ou particuliers. L'aide
internationale du Don Suisse a été
prodiguée tant par ses propres ser-
vices que par le canal d'institutions
préexistantes comme le CTCR ou la
Croix-Rouge suisse.

Par ce biais, la Suisse qui s était
tenue à l'écart de l'UN RRA (United
Nation Relief and Rehabilitation
Association) créée par les Alliés, en-
tendait participer au vaste élan de
solidarité de l'après-guerre.

Le CICR devait , lui , bénéficier
durant la guerre d'une dotation to-
tale et extraordinaire de 3,2 millions
de francs, ainsi que diverses garan-
ties, marquant ainsi le début d'une
longue coopération financière.

Puis, en automne 1947, la Confé-
dération devait allouer 20 millions
de francs suisses à la continuation
des œuvres d'entraide internatio-
nale, alors essentiellement assurées
par des institutions privées (Caritas,
la Croix-Rouge suisse, l'Entraide
ouvrière et l'Entraide protestante).

LA COOPÉRATION SUISSE
AU DÉVELOPPEMENT
1951 voit paraître le premier mes-
sage du Conseil fédéral au Parle-
ment en matière de coopération au
développement. En fin d'année, un
autre message paraît , qui concerne
la poursuite d'oeuvres d'entraide
internationale. L'un comme l'autre
constituent une traduction positive
du concept nouveau de neutralité
active. Cependant, le texte du se-
cond message fait clairement com-
prendre que sauf circonstances ex-
ceptionnelles, l'aide humanitaire est
clairement encore du ressort de la
sphère privée.

1961 marque les débuts de la co-
opération technique suisse en tant
que telle avec la nomination du pre-
mier délégué du Conseil fédéral,
l'ambassadeur Hans Keller. Dans la
décennie précédente, l'aide avait em-
prunté le canal multilatéral du pro-
gramme d'assistance des Nations
Unies.

Parallèlement, c'est sur une base
«ad hoc» qu'est décidée la poursuite
des œuvres d'entraide internationale

par la Confédération. Quant au
CICR, s'il bénéficie depuis 1951
d'un support financier régulier, ce-
lui-ci fait l'objet d'une série de mes-
sages spécifiques.

C'est en 1976 que les deux do-
maines sont joints par la loi du 19
mars sur la «coopération au déve-
loppement et l'aide humanitaire

niveau très faible compare a celui
des pays nordiques ou des Pays-Bas
(près de 1 %), et sensiblement infé-
rieur au plancher de 0,35% prôné
par l'OCDE.

a) Organisation intergouvernementales
(sphères des Nations Unies) 73,0 millions FS

b) Monde Croix-Rouge 79,1 millions FS
c) Œuvres d'entraide suisses 31,5 millions FS
d) Activités de l'ADC à l'étranger 7,1 millions FS
e) Autres 10,5 millions FS

Total 201,4 millions FS

Cependant, à l'intérieur de cette
aide, la composante humanitaire est
substantielle dans le cas de la Suisse,
s'établissant à un cinquième du total
sur la même période 1975-1986. En
1989, la part de l'aide humanitaire
s'est montée à 201 millions de
francs, pour une APD totalisant 885
millions, soit 22,7% (contre 20,1%
l'année précédente). C'est énorme
par rapport à la moyenne des pays
donateurs, dont certains, à l'instar
des Etats-Unis ou du Canada, ne
consacrent que 2 à 3% du total de
leur budget de développement à
l'aide humanitaire.

En 1989, la composition de l'aide
humanitaire suisse relevait pour
62% de contributions en espèces, un
tiers de l'aide alimentaire (produits
laitiers et céréales) et quelque 5%
des services du Corps suisse d'aide
en cas de catastrophes (ASC).

On notera encore que depuis
quelque 6 ans - qui correspondent à
la catastrophe éthiopienne - certains
cantons et communes suisses ont
inscrit à leur budget des montants
relatifs à l'APD. Ces montants re-
présentaient 15,4 millions de francs
en 1989, à raison de 13,6 millions
pour la coopération technique et 1,9
million au titre de l'aide humani-
taire.

VECTEURS ET BÉNÉFICIAIRE
DE L'AIDE HUMANITAIRE
SUISSE
L'aide humanitaire de la Suisse revêt
diverses formes. Ce sont en général
des contributions en espèces ou en
nature à des organisations interna-
tionales à mandat humanitaire, ou à
des œuvres suisses d'entraide, y
compris le monde Croix-Rouge qui
en Suisse comprend non seulement

internationales». Les principaux ou-
tils de cette aide sont les suivants:
- coopération technique et aide fi-

nancière
- mesure de politique économique

et commerciale
- aide humanitaire.
Cette dernière forme d'aide, celle

qui nous intéresse ici, vise pour sa
part à «soulager dans l'immédiat les
manifestations les plus aiguës du
sous-développement ainsi que les
souffrances provoquées par les ca-
tastrophes naturelles et les conflits
armés» (cf. «Principes de la coopé-
ration suisse au développement»,
DDA - DFAE, Berne, mars 1987).

Une question essentielle se pose
ici, à savoir quelle est l'importance
relative que doivent prendre ces ins-
truments de la politique étrangère
des pays donateurs. D'aucuns affir-
ment que le mal doit être attaqué à
la racine, et qu'une coopération
massive au développement rendra
sans objet l'aide d'urgence. Pour les
autres, les fonds investis dans le dé-
veloppement sont perdus tant que
les situations conflictuelles ne sont
pas résolues, faisant de l'aide huma-
nitaire un préalable nécessaire au
développement.

Les solutions de ce dilemme ne
peuvent se satisfaire de mani-
chéisme, et c'est plus par un dosage
des deux instruments que les résul-
tats optimaux seront atteints à
terme, à l'exemple de programmes
alimentaires d'urgence incluant la
fourniture auxiliaire de matériel
pour les semences à une population
déplacée, ou un programme médical
d'urgence comprenant un volet de
formation de personnel local ou la
construction d'un dispensaire.

LE VOLUME ET LA
COMPOSITION DE L'AIDE
Si sur la période 1975-1985, l'aide
publique au développement (APD)
de la Suisse a atteint en moyenne
0,2% du produit national brut (en-
viron 0,3% en 1989 et 1990), soit un

la Croix-Rouge suisse, mais égale-
ment le CICR, la Ligue des Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (LSCR).

L'importance relative des vec-

teurs de l'aide humanitaire de la
Suisse en 1989 s'articule ainsi:
S'agissant de la première catégorie,
trois parmi les Agences spécialisées
des Nations Unies se partagent l'es-
sentiel (90%) de ce pactole, à savoir
le Haut commissariat pour les réfu-
giés (HCR) 33,8 millions de francs
(principalement en espèces), le Pro-
gramme alimentaire mondial
(PAM) 20,4 millions (en aliments) et
l'Agence pour les réfugiés palesti-
niens au Moyen-Orient (UNRWA)
à raison de 10,9 millions (un tiers en
espèces, deux tiers en aliments).

La catégorie Croix-Rouge voit le
CICR comme vecteur principal,
avec des contributions atteignant
quelque 75 millions de francs suisses
en 1989, dont 45 millions pour le
soutien au budget ordinaire (ou
budget-siège) de cette institution.
L'aide sous forme alimentaire
constitue moins d'un dixième de
cette contribution. La Croix-Rouge
suisse a bénéficié elle d'un montant
de 4,4 millions, dont 3,2 millions en
espèces et 1 million sous la forme des
services de l'ASC. La contribution à
la Ligue est négligeable.

Les œuvres d'entraide suisses
(Helvetas, Swissaid, Terre des Hom-
mes, Caritas, l'Entraide protestante,
Pain pour le Prochain, etc.) ont ob-
tenu quant à elles 31,5 millions de
francs au titre de l'aide humanitaire
de la Confédération en 1989, dont
plus des deux tiers (21,4 millions)
sous forme d'aide alimentaire.

La quatrième catégorie consiste
en services fournis par le Corps
suisse d'aide en cas de catastrophes.

La dernière catégorie comprend
essentiellement des actions «ad hoc»
entreprises par le biais des ambas-
sades suisses, ainsi que par les diffé-

rents bureaux régionaux de la DDA.
Cette aide s'est élevée à 10,5 millions
de francs en 1989, dont les trois
quarts sous forme d'aide alimen-
taire.

Il ressort de ces chiffres que la po-
liti que de la Suisse en matière d'aide
humanitaire est axée principalement
sur les victimes de conflits et de per-
sécutions (désastres du fait de
l'homme), avec une aide massive
(60% du total) aux trois organismes
que sont le CICR, HCR et l 'UNR-
WA, dont les mandats correspon-
dent spécifi quement à ces catégories
de bénéficiaires.

On relève également que le CICR
réunit actuellement à lui seul plus du
tiers de l'aide humanitaire de la
Confédération. Mal gré l'indépen-
dance qu 'il veut totale par rapport
au gouvernement suisse, le CICR est
bien une émanation de la société hel-
vétique dont il a adopte à sa création
les couleurs en les inversant.

Son comité - 25 citoyens suisses
recrutes par cooptation - a ete dirige
à de nombreuses reprises par d'an-
ciens magistrats, parlementaires ou
conseillers fédéraux. Par ailleurs, la
règle veut que ses délégués soient
tous de nationalité suisse.

Ainsi, son centre de gravité, ainsi
que le soutien financier substantiel
qu'il obtient de la Confédération
font du CIRC plus que toute autre
institution citée ici un pilier de la po-
liti que extérieure de la Suisse.

S'agissant de la répartition géo-
graphique de l'aide humanitaire , il
faut mentionner qu 'un tiers environ
va à des organisations internatio-
nales ou suisses sous forme de con-
tributions annuelles ordinaires et
par conséquent non affectables par
zones géographiques.

Ainsi, la DDA estime que sur
l'aide humanitaire globale de 201,4
millions de francs en 1989, quelque
137 millions correspondent à des
programmes qui peuvent se décom-
poser géographiquement comme
suit:
a) Afrique 55,7 millions FS
b) Asie/Océanie 27,2 millions FS
c) Europe 8,0 millions FS
d) Amérique latine 21 ,7 millions FS
e) Moyen-Orient 24,3 millions FS
Pour l'Afrique, c'est la région sub-
saharienne qui bénéficie de la ma-
jeure partie des versements, avec par
ordre d'importance TEtmopièi le
Soudan, le Mozambique, l'Ougan-
da, la Somalie, l'Angola, Madagas-
car, le Malawi et la Tanzanie. On re-
trouve là une traduction des conflits
qui secouent la Corne de l'Afrique,
l'Angola et le Mozambique, et leurs
effets sur les pays voisins.

Dans le cas de l'Asie, les princi-
paux récipiendaires sont la Thaï-
lande, l'Inde, le Sri Lanka, l'Afgha-
nistan, le Bangladesh, la Chine, les
Philippines, le Népal, le Pakistan et
le Vietnam.

S'agisant de l'Amérique latine,
l'aide se concentre sur le Nicaragua,
le Salvador et le Honduras pour la
partie centrale, sur le Chili, le Pérou
et le Brésil pour la partie australe.

En Europe, c'est la Pologne qui
constituait le bénéficiaire principale
avec une aide alimentaire de près de
5 millions de francs, alors que les
derniers jours de l'année donnaient
lieu à diverses allocations (totalisant
plus d'un million de francs) pour la
Roumanie.

Enfin , l'aide humanitaire de la
Suisse au Moyen-Orient s'est tra-
duite en 1989 par un soutien géogra-
phique prioritaire à Israël et les terri-
toires occupés, au Liban, à l'Iran et
à l'Irak.

EN GUISE DE CONCLUSION
Ce panorama de l'aide humanitaire
achevé sur la base des statisti ques
disponibles pour l'année 1989, il
convient encore de rappeler un
truisme. En effet, si l'argent est le
nerf de la guerre - et la guerre du
Golfe n'en est qu'une trop malheu-
reuse évidence - il constitue égale-
ment celui de l'aide humanitaire.

Au moment où s'écrivent ces
lignes, de nouveaux conflits font de
nouvelles victimes, avec leur corol-
laire, le problème des réfug iés (déjà
plus de 15 millions sans compter les
personnes déplacées dans leur pro-
fre pays) qui ne fait que prendre de

ampleur.
Si la Suisse est désarmée au milieu

de ce déchaînement de furies, elle
peut par contre beaucoup pour ce
qui est du pansement des blessures,
comme le prouve son histoire en ma-
tière d'engagement humanitaire , 142
ans après Solferino et 700 après la
première manifestation de solidarité
helvétique, il serait extrêmement op-
portun que «l'esprit de Genève»
souffle sur toute la Suisse pour la
porter en avant dans le sens d'une
amplification de son rôle dans les
activités d'entraide internationales ,
que celles-ci soient de type humani-
taire urgent ou, à moyen terme, liées
à la reconstruction et au développe-
ment.

J.-F. G.

Par
Jean-François GOLAY
Délégué au CICR
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Le CICR témoin du désarroi du monde
«Si le commencement du siècle
fut un temps de troubles et de
grandes guerres, il est triste de
penser que la fin de ce même siè-
cle paraît devoir être encore plus
troublée et qu'elle semble desti-
née à devenir la proie d'un san-
glant délire, car elle est l'époque
d'un immense désarroi dans les
esprits, et le monde décrépit n'a
plus foi en lui-même au milieu de
la confusion dans laquelle se dé-
bat une partie de l'humanité».
Cette citation, qui nous interpelle
par son actualité, a pourtant été
écrite à propos du siècle passé:
elle est extraite de «L'avenir san-
glant», un ouvrage écrit par Hen-
ry Dunant , le fondateur de la
Croix-Rouge, en 1897.

Si nous la mentionnons ici, c'est
effectivement d'abord pour rela-
tiviser le désarroi perceptible en
Suisse alors qu'il s'agit de fêter
les sept cents ans d'existence de
notre pays: outre la question de
sa neutralité et de son rapport
avec l'Europe, la Suisse regarde
avec une certaine anxiété un
monde dont l'évolution paraît
échapper à tout contrôle. La ci-
tation de Dunant nous rappelle
que cette anxiété, ce désarroi ne
sont pas nouveaux.
UN NOUVEL ÉCLAIRAGE
Il ne s'agit toutefois pas de se
rassurer trop vite. Si le désarroi
n'est pas nouveau, les données
des problèmes se sont modifiées
d'une manière considérable et
qu'il serait dangereux d'ignorer:
l'explosion démographique, la
pollution en tant que phéno-
mène planétaire et l'apparition
d'armes capables d'anéantir
l'humanité donnent une lumière
nouvelle aux interrogations de
notre temps.

La Croix-Rouge n'échappe
pas à ce paradoxe. Si son rôle
originel dans la guerre reste
d'actualité, elle ne saurait igno-
rer les modifications du jcadre
dans lequel il est amené à s'ac-
complir.

Les Sociétés nationales de la
Croix-Rouge que l'on rencontre
aujourd'hui dans 147 pays (par-
fois sous le sigle du Croissant-
Rouge, ultérieurement admis)
ont été créées pour assister les
services sanitaires des forces ar-
mées de leur pays dans leur mis-
sion de secours aux blessés et
malades de guerre. Si elles se
sont aujourd'hui tournées vers
des activités sociales fort di-
verses en temps de paix, à
l'image de la Croix-Rouge
suisse, les Sociétés nationales
continuent de jouer un rôle im-
portant dans l'aide aux victimes
des conflits armés, particulière-
ment quand ils se déroulent
dans leur propre pays. v

Quant au Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge, son ac-

tion directe en faveur des vic-
times de la guerre; son rôle
[d'intermédiaire neutre pendant
les conflits armés et sa fonction
de développer, promouvoir et
faire respecter le droit humani-
taire applicable pendant ces'
conflits armés paraissent plus
nécessaires que jamais: le conflit
que nous suivons jour après jour
au Moyen-Orient a isnfeque*
inéijt-rappelé- la réalité* df erfp t
guerre à de nombreux peuples,
mais aussi la pertinence des rè-
gles qui demandent de soigner
les blessés, de bien traiter les pri-
sonniers de guerre et de les sous-
traire à la curiosité publique, de
ne pas prendre pour cible les po-
pulations civiles et de les mettre
autant que possible à l'abri des
effets de la guerre.
LE «TROISIÈME
COMBATTANT»
Engagé dans cette guerre, le
CICR l'est également dans de
nombreuses autres, trop ou-
bliées, en Angola, au Mozambi-
que, en Ethiopie, en Afghanis-
tan, au Cambodge, au Sri Lan-
ka, au Salvador... et la liste est
loin d'être close. Plus de 800 dé-
légués sur le terrain secondés
par environ 4000 personnes re-
crutées localement, 600 per-
sonnes à Genève, en appui opé-

rationnel, logistique, juridique
et administratif, incluant le per-
sonnel de l'Agence centrale de
Recherches cj iù relaie les mes-
sages échanges entre les prison-
niers et leurs familles et recueille
les informations concernant les
personnes disparues en vue de
réunir les familles; des dizaines
de milliers de prisonniers visités
et réconfortés, des milliers de
blessés de guerre 'soignés, des
tonnes de vivres apportées aux
populations dans le besoin...
Bref, le CICR, plus que jamais,
joue activement son rôle de
«troisième combattant», selon
la jolie formule de Marcel Ju-
nod, délégué en Ethiopie en
1935-1936.
QUATRE QUESTIONS
Mais la pertinence actuelle du
rôle très tôt joué par le CICR -
et même le développement de ce
rôle - ne doivent pas faire illu-
sion. Pour lui aussi, les pro-
blèmes se présentent sous un
jour nouveau et nous identifions
ci-après quatre questions qui
nous paraissent mériter ré-
flexion:

Qu'elle rejoigne ou non la
Communauté économique eu-
ropéenne, la Suisse est aujour-
d'hui perçue avant tout par les
pays de l'hémisphère sud com-

me faisant partie du bloc des
pays nantis. Le caractère suisse
du CICR n'est donc pas une
carte de visite qui ouvre
automatiquement les portes.

Toutes les analyses faites dé-
montrent que ce caractère suisse
et mononational reste néan-
moins la seule solution qui évite
la politisation du CICR et lui
maintienne sa capacité d'agir et
de réagir vite lorsque surgissent
des conflits. Il s'agit dès lors que
l'appui important donné au
CICR par le peuple et le gouver-
nement suisses le soit dans le res-
pect de son indépendance. C'est
parfaitement le cas aujourd'hui,
mais il faut être pleinement
conscient qu'il deviendra tou-
jours plus nécessaire de le dé-
montrer pour que le CICR
puisse réaliser pleinement son
mandat humanitaire.
LE TEMPS DES OTAGES
Nous relèverons ensuite le pro-
blème de la politisation des
questions humanitaires. Des
prisonniers, des populations en-
tières deviennent parfois de véri-
tables otages, utilisés pour inflé-
chir le cours des événements,
contrairement à l'idée initiale du
droit humanitaire, qui reconnaît
le caractère absolu de certaines
valeurs et impose leur respect

même pendant les conflits. Il est
indispensable de fermement
combattre cette tendance qui af-
faiblit considérablement toute
possibilité d'action humanitaire.

La troisième question qui doit
nous interpeller est celle du ca-
dre juridique et politique boi-
teux dans lequel se situent les
conflits armés aujourd'hui.
Lorsque fut adoptée la toute
première Convention de Ge-
nève, de 1864, la guerre était en-
core chose admise. Depuis lors
la Charte des Nations Unies a
interdit l'usage de la force dans
les relations entre Etats. Le pa-
radoxe auquel il faut faire face
est que si l'on prend toujours
davantage conscience - et c'est
tant mieux - du caractère suran-
né de l'usage de la force pour ré-
gler les différends, les conflits ar-
mes n en prolifèrent pas moins.
Il est dès lors indispensable -
mais pas facile - de faire com-
prendre que la promotion de
normes humanitaires pendant
les conflits a pour seul but de pa-
rer au plus pressé, c'est-à-dire
préserver l'intérêt des victimes,
et n'est en rien l'acceptation du
caractère inéluctable de ce
moyen de régler les différends.*

Une quatrième question, en-
fin, nous paraît mériter ré-
flexion. Les conflits actuels se
déroulant, dans leur grande ma-
jorité, dans des régions souÇ-
frant d'une misère endémique, Ù
devient difficile pour le CICR dj î
délimiter son rôle en distinguant
les victimes du conflit de celles
de la misère. En réalité, les
conflits, dans ces cas, mettent en
lumière autant qu'ils ne provo-
quent des situations dramati-
ques. ;

•
SORTIR D'UN *
ENGRENAGE SUICIDAIRE;
En conclusion, relevons que la
tâche originelle de la Croix-
Rouge en général, et du Comité
international en particulier, doit
exister tant que subsiste la triste
réalité des conflits armés. MaÇî
la Croix-Rouge n'a pas pour la
guerre plus de sympathie qu"e
l'infirmière des cancéreux n'en a
pour le cancer. Si la solidarité
avec les victimes des conflits
reste donc une fin en soi, elle est
aussi l'expression d'une convic-
tion: seule la solidarité entre les
peuples permet d'espérer sortir
de l'engrenage suicidaire de la
misère et d'une violence qui dis-
pose, pour l'exprimer, de
moyens toujours plus terri-
fiants. ,

C'est ce message que la Croix-
Rouge, témoin tristement privi-
légié des guerres, se doit de
transmettre à la Suisse à l'aubë
de son huitième siècle. De l'idée
généreuse de la Croix-Rouge,
née chez elle, que la Suisse re-
tienne aujourd'hui la générosité.

Y. S.

Pour un engagement des démocraties en faveur
du droit humanitaire
Le conflit du Golfe met une
nouvelle fois en évidence le pro-
blème de l'application effective
du droit humanitaire, relatif no-
tamment à la protection des po-
pulations civiles contre les bom-
bardements et au traitement des
prisonniers de guerre.

Ce droit n'est pourtant pas né
de l'imagination généreuse
d'idéalistes coupés des réalités
du champ de bataille. Dès son
origine, soit dès 1864, année où
fut adoptée la «Convention de
Genève pour l'amélioration du
sort des militaires blessés dans
les armées eh campagne», le
droit humanitaire a été réguliè-
rement adapté à l'évolution de
la guerre moderne en fonction
des leçons tirées de l'expérience
vécue. Il protège aujourd'hui
l'ensemble des non-combat-
tants, qu 'il s'agisse des civils ou
des militaires mis hors de com-
bat (blessés, malades, naufragés,
prisonniers de guerre).

UNE VALEUR
UNIVERSELLE

Bien qu 'il soit d'origine occiden-
tale, le droit humanitaire a au-
jourd'hui une valeur universelle,
car non seulement il lie la quasi-
totalité des Etats, mais ses prin-
cipes fondamentaux sont en
harmonie avec les enseigne-
ments des grandes religions, ain-
si qu 'avec les traditions et cou-
tumes ancestrales de la plupart
des peuples de la terre.

Les violations des règles hu-
manitaires ne sont donc pas liées
à des considérations culturelles,
mais aux systèmes politiques des
Etats: on constate, en effet , que
les démocraties sont, d'une ma-
nière générale, relativement at-
tentives au respect du droit ,
alors que les régimes totalitaires
ont la malheureuse tendance à
ignorer leurs obligations inter-
nationales en la matière.

Dans la mesure où ces der-

niers violent les droits de
l'homme en temps de paix, il se-
rait étonnant qu 'en temps de
guerre, ils traitent l'ennemi exté-
rieur avec plus d'humanité que
leurs propres citoyens.

En d'autres termes, l'attitude
des Etats à l'égard du droit hu-
manitaire va de pair avec celle
qui est la leur à propos des
droits de l'homme.
PEU D'ÉCHO
Contrairement aux droits de
l'homme dont le respect fait
l'objet d'une surveillance active
et efficace de la part des nom-
breuses organisations intergou-
vernementales et non-gouverne-
mentales, voire des grands mé-
dias internationaux , les viola-
tions du droit humanitaire n'ont
jusqu 'à présent guère mobilisé
l'opinion publique.

Les très nombreux appels que
lance régulièrement le CICR
pour son application effective ne

rencontrent que peu d écho. 11
est vrai que le CICR s'exprime
toujours avec beaucoup de pru-
dence, car il a le soin de préser-
ver ses possibilités d'action au-
près des victimes. Il faudrait
donc que d'autres instances
prennent le relais pour que s'or-
ganise, à l'échelle internationale,
une action parallèle mais indé-
pendante de celle du CICR en
vue d'une meilleure application
du droit humanitaire.

La Suisse, en sa qualité d'Etat
dépositaire des Conventions de
Genève, pourrait jouer, à cet
égard, un rôle déterminant en
prenant la tête d'un groupement
d'Etats démocratiques du Nord
et du Sud soucieux du respect de
la personne humaine en temps
de guerre. Celui-ci interviendrait
de manière systématique et
concertée, auprès des belligé-
rants pour leur rappeler leurs
obligations. Il le ferait d'abord
discrètement, par voie diploma-

tique, puis, si nécessaire, il fen-
drait compte publiquement de
ses démarches et de leurs résul-
tats, afin de mobiliser l'opinion
publique internationale.

Le seul fait de dénoncer haut
et fort les violations du droit
constitue déjà une première li-
mite non négligeable aux excès
auxquels peuvent se livrer des
chefs politiques et militaires
sans scrupules.

Il est évident qu'un tel enga-
gement aux côtés des victimes de
la guerre n 'irait pas sans créer
quelques tensions avec les Etats
incriminés, mais ce sont là des
inconvénients tout à fait sup-
portables.

On ne peut rester «neutre»
face à la souffrance! Ce serait
une façon inédite mais coura-
geuse de marquer le 700e anni-
versaire de la Confédération.

A. M.
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Par
Yves SANDOZ
Directeur au CICR

Alain MODOUX
Directeur de l'Office
de l'information
du public
de l'UNESCO
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La Suisse, une démocratie
proche du citoyen?

Démocratie directe et démocratie représentative

La Suisse, c'est bien connu, esl
une démocratie et, plus précisé-
ment, une démocratie directe. De
façon générale, on parle d'une dé-
mocratie lorsque l'ordre constitu-
tionnel reconnaît et institue le
peuple - à savoir les électeurs -
comme organe de l'Etat et lui
permet, en lui confiant un certain
nombre de compétences, d'avoir
quelque chose à dire dans cet
Etat. Lorsque ce quelque chose se
réduit à l'élection tous les 3,4 ou 5
ans du Parlement et/ou du chef
de l'Etat, la démocratie est dite
représentative. Entre les élec-
tions, le peuple se tait et les élus
agissent en son nom.
La notion de démocratie directe est
plus complexe. Selon une première
acception, très restreinte, qui est
aussi répandue qu 'erronée, la démo-
cratie directe exclut la démocratie
représentative en ce sens que le peu-
ple exerce seul et directement tous
les pouvoirs et tout le pouvoir. C'est
de cette démocratie que Rousseau
disait qu'elle convenait pour un peu-
ple de dieux. Et il est vrai qu 'elle n'a
jamais pu être réalisée nulle part.

Une deuxième définition , très
large et plus répandue encore, consi-
dère que dès que le peuple se voit at-
tribuer d'autres compétences que
l'élection, on est en présence d'une
démocratie directe. Il suffît alors de
prévoir que le peuple peut être
consulté à la demande du chef de
l'Etat , ou du législatif. La France et
le Danemark, l'Autriche et l'Alle-
magne, Madagascar et le Zaïre sont
alors des démocraties directes au
même titre que l'Italie , la Suisse ou
l'Irlande.

On l'aura deviné: la vérité se
trouve quelque part entre ces deux
extrêmes. Je dirai donc que pour
qu 'une démocratie puisse être consi-
dérée comme directe, il faut non seu-
lement que le peuple jouisse d'autres
compétences que celles électorales,
mais encore que l'exercice de ces au-
tres compétences ne dépende pas de
la bonne volonté d'un autre organe
de l'Etat , comme le chef de l'Etat ou
le Parlement. En d'autres termes, la
question de savoir si et sur quoi le
peuple doit être consulté doit dépen-
dre ou de la nature juridique d'un
acte déterminé, ou de la volonté du
peuple lui-même.

Dans le premier cas, l'ordre juri-
dique prévoit par exemple que
toutes les révisions constitutionnel-
les, ou toutes les lois, doivent pour
pouvoir entrer en vigueur être ap-
prouvées par le peuple. Dans le se-
cond , une fraction du peuple, c'est-
à-dire un nombre déterminé de ci-
toyens, peut demander que le peuple
soit consulté. L'essentiel dans les
deux cas est qu 'aucun autre organe
de l'Etat ne peut empêcher le vote
du peuple.

La grande particularité de cette
forme de la démocratie tient à ce
qu 'elle permet aux gouvernés de dé-
cider souverainement à quel mo-
ment et sur quoi les gouvernants ont
à fournir une justification de leur ac-

tivité. Ce qui est donc direct , en dé-
mocratie directe, n 'est pas tant
l'exercice du pouvoir par le peuple
mais le déclenchement des méca-
nismes de légitimation du pouvoir.

LE REFERENDUM ET
L'INITIATIVE POPULAIRES
EN SUISSE
En Suisse, le terme référendum est
synonyme de scrutin , de consulta-
tion populaire, de votation popu-
laire : le peuple appelé à se pronon-
cer par oui ou par non sur une idée,
un princi pe, qui est consacré dans
un acte juridi que. Or ce référendum,
donc la votation populaire, peut être
obligatoire ou facultatif.

LE RÉFÉRENDUM
OBLIGATOIRE
Le référendum est obligatoire lors-
que l'intervention du peuple est né-
cessaire pour qu 'un acte déterminé
puisse être valablement adopté. Tel
est le cas, en Suisse, de toute révision
de la Constitution fédérale. Pour
qu 'une telle révision puisse avoir lieu
il faut qu 'elle soit acceptée par une
majorité du peuple dans une majori-
té de cantons. L'idée de base est celle
de conférer une légitimité populaire
directe à ce qui est la loi fondamen-
tale de l'Etat, à savoir la Constitu-
tion.

L'institution du référendum cons-
titutionnel obli gatoire est d'ori gine
américaine. Les premières constitu-
tions écrites du monde moderne -
celle de Virg inie, du Massachusetts ,
de New York - en ont consacré le

principe, qui par la suite a été ample-
ment discuté et repris pendant la Ré-
volution française d'où les petits
Suisses l'ont ressorti dès 1848 pour
lui rester fidèles depuis.

On dira que si les autorités, parle-
ment ou gouvernement , veulent évi-
ter de donner la parole au peuple,
elles n 'ont qu 'à renoncer à réviser la
Constitution et réaliser leur politi-
que par d'autres moyens sur lesquels
le peuple n'a aucune prise. Mais ce
n'est pas si simple, et pour deux rai-
sons: d'une part , en raison notam-
ment de la structure fédérative de la
Suisse, toute activité étatique, toute
loi ou toute intervention des pou-
voirs publics nécessite une base
constitutionnelle expresse et précise.

Si donc l'Etat veut agir dans un
nouvea u domaine, il faut que la
Constitution le lui permette et si elle
ne lui permet pas, il faut commencer
par réviser la Constitution et donc
consulter le peuple et les cantons.

D'autre part et surtout , nous ver-
rons que les autorités ne sont pas
seules à pouvoir déclencher la procé-
dure de révision de la Constitution.

L'initiative populaire reconnaît ce
droit au peuple lui-même. De telle
sorte que les révisions constitution-
nelles sont en Suisse t rès fréquentes :
au moins dix à douze fois par an, on
demande au peuple s'il veut modi-
fier la Constitution et deux ou trois
fois par an, il accepte.

LE RÉFÉRENDUM
FACULTATIF
Le référendum est facultatif lorsque
l'intervention du peuple, le scrutin ,
n 'est pas organisé d'office mais à la
demande d'un autre organe qui , en
Suisse, est le peuple lui-même. Y
sont soumises, pour simplifier ,
toutes les lois votées par le Parle-
ment.

Le référendum facultatif permet
donc au peuple d'exprimer son dé-
saccord avec une loi votée par le
Parlement et de l'empêcher d'entrer
en vigueur. L'idée est issue du
contexte de la Révolution de 1789
où différentes variantes du veto lé-
gislatif ont été proposées et discu-
tées, sans jamais cependant être for-
mellement consacrées.

La révolution démocratique, qui
balayait en Suisse autour de 1860 les
gouvernements corrompus issus de
1 848, a implanté cette institution ca-
ractéristique dans les cantons helvé-
tiques, puis en 1874 elle a été consa-
crée au plan fédéral et à partir de la
fin du siècle, elle a été exportée vers
les Etats du Dakota , de la Califor-
nie, du Nevada , de Washington et
autres Massachusetts aux Etats-
Unis.

L'INITIATIVE POPULAIRE
L'initiative populaire permet au
peuple de déclencher la procédure
conduisant à l'adoption d' un acte
étati que. Alors que le référendum lui
confère le dernier mot dans cette
procédure , l'initiative lui en donne le
premier, Ainsi, en Suisse, 100.000
électeurs peuvent proposer une révi-
sion de la Constitution fédérale.
Cette proposition peut revêtir deux
formes distinctes.

Les électeurs peuvent formuler un
simple vœu, par exemple que la sé-
curité sociale soit améliorée ou
qu 'un service civil soit introduit en
parallèle au service militaire obliga-

toire. Il appartient ensuite au Parle-
ment de formuler ce vœu, de le con-
crétiser par un projet concret de ré-
vision constitutionnelle , qui évidem-
ment , sera soumis en référendum
obligatoire au vote du peuple.

Mais les électeurs peuvent aussi
rédiger eux-mêmes un projet d'arti-
cle constitutionnel qui sera soumis
tel quel aux électeurs et qui , s'il est
accepté par le peuple, fi gurera égale-
ment tel quel dans la Constitution.

Cette forme de l'initiative popu-
laire jouit indubitablement de la pré-
férence des électeurs, car elle permet
d'éviter tout effort de récupération
par le Parlement. Comme une frac-
tion du peuple formule le texte de la
révision projetée de la Constitution
qui sera soumis au référendum obli-
gatoire, on a dit que l'initiative po-
pulaire était «un appel du peuple au
peuple».

Brièvement évoquée lors de la Ré-
volution de 1789, l'initiative consti-

tutionnelle est également un acquis
du «mouvement démocrati que» des
années 1860. Elle a été consacrée à la
fin du siècle, dernier, dans la forme
actuelle, au plan fédéral et jouit de-
puis d'un indéniable succès.

LES EFFETS DE
L'INITIATIVE ET DU
RÉFÉRENDUM SUR LE
SYSTÈME POLITIQUE
Le référendum facultatif a conduit
entre autres à ce phénomène qu 'on
appelle la «démocratie de concordan-
ce». Les principaux partis politi ques
sont condamnés à porter ensemble
la responsabilité de la section des af-
faires, non seulement au parlement
mais au gouvernement. La cohabi-
tation que les Français ont décou-
verte et appréciée de 1986 à 1988 est
prati quée en Suisse, entre les quatre
principaux partis politiques, depuis
1959.

Car si un puissant parti est écarté
des leviers du pouvoir , il est en me-
sure de bloquer , en recourant au ré-
férendum, toute l'activité législative
de la majorité. Celle-ci a donc non
seulement intérêt, mais un véritable
besoin , de composer. A son tour , le
parti d'opposition , en acceptant de
cogérer cet Etat , doit bien réduire
ses aspirations et tempérer ses reven-
dications. Pas étonnant que le réfé-
rendum ait été appelé, par un in-
fluent homme d'Etat du XVIII e siè-
cle, «le meilleur préservatif des révo-
lutions».

Son effet préventif, indirect , est
d'ailleurs aussi important que son
effet direct. Il suffit qu 'un groupe ou
parti relativement important laisse
entendre publi quement que si tel
projet de loi est effectivement volé,
un référendum sera demandé pour
que le Parlement se mette à modifier
le projet , à tenir compte de cette me-
nace et à donner à la loi un contenu
qui , si possible, mette tout le monde
d'accord.

Comme le résultat du vote popu-
laire est souvent négatif et rarement
prévisible , tous ou presque tentent
de l'éviter , de sorte que la recherche
du meilleur compromis possible de-
vient presque une obligation pour
tous les acteurs politiques, une vertu
nationale , un pur produit made in

Switzcrland au même titre que les
montres, le chocolat et le secret ban-
caire.

Quant à l'initiative populaire, elle
constitue une formidable ouverture
du système politique qui permet au
peuple de composer dans une large
mesure le menu du combat politi-
que. La classe politi que, lès partis
politi ques, les autorités constituées,
au lieu de tourner en rond et de se
mesurer sur le terrain qu 'ils privéli-
gient sont obligés de prendre posi-
tion, de se déterminer sur tous les
objets qui sont proposés par la voie
de l'initiative populaire.

Ces objets sont non seulement
fort nombreux - plus de 180 initia-
tives populaires ont abouti depuis
que cette institution existe - mais
souvent très importants: la plupart
des grands débats politi ques de
l'après-guerre sont dus, du moins
partiellement , à des initiatives popu-
laires: actuellement , vente d'armes.

énergie nucléaire, construction de
routes nationales , protection de l'en-
vironnement, .objection de cons-
cience, dépenses militaires, politi que
d'asile,, suppression de l'armée et
maintenant adhésion à la CE.

Certains objets, il est vrai, sont
anodins sinon anecdotiques. Mais
d'autres étaient fondamentaux et
déclenchaient une discusion aussi ,
passionnée que nécessaire: ainsi, par
exemple, la série d'initiatives xéno-
phobes qui luttent contre la surpo-
pulation étrangère, ou surtout celle
qui visait ni plus ni moins que la
suppression de l'armée - vache sa-
crée s'il en est - et qui, en novembre
1989, a trouvé la faveur de plus d'un
tiers des électeurs votant.

Il est vrai que les initiatives popu-
laires ne sont que très rarement cou-
ronnées de succès. Pas plus de dix ini-
tiatives ont été acceptées telles
quelles par le peuple, quatre seule-
ment depuis 1945! Mais on aurait
tort de juger l'institution à ce mau-
¦vais score..

Chaque initiative , ou presque,
laisse des traces plus ou moins pro-
fondes dans l'ordre juridique. Cer-
taines, tout en étant rejetées, ont
conduit à une redéfinition complète
de la politi que officielle: la politique
à l'égard des étrangers est profondé-
ment marquée par les initiatives
dites xénophobes, la situation de
l'armée n 'est plus aussi incontestée
depuis le vote de novembre 1989.

Les deux, à savoir l'initiative et le
référendum , contribuent à déperson-
naliser le débat politique, à l'objecti-
viser, à détourner l'attention de la
personnalité des acteurs pour le faire
porter sur les objets, les enjeux , les
idées.

En Suisse, le débat politique est
certes ennuyeux et terne, mais ni
abstrait ni vide. Plutôt que de s'inté-
resser à la vie privée sinon intime des
hommes politi ques, aux étals d'âme
des ténors de la vie publique , aux
pourcentages probables que recueil-
lent les courants rocardiens, mau-
rois, ou autres giscardiens , plutôt
que de reproduire chaque discours
de chaque ministre , les médias et le
public, les autorités aussi , sont obli-
gées de parler concre t cl de prendre
position: faut-il développer le sys-
tème de l'assurancc-maladic et com-
ment?

Faut-il fermer les frontières ou ac-
cueillir plus largement les réfugiés de

la violence ? Faut-il construire cette
centrale nucléaire? Elarg ir cette
autoroute? Rénover cette maison?
Acheter cet ordinateur? Si les
Suisses ont horreur des génies polit i-
ques, se méfient des hommes et des
femmes brillants qui se mettent en
avant , tiennent de piètres discours et
privilégient le concret, c'est aussi en
raison de l'initiative et du référen-
dum populaires.

PROBLÈMES, DEFIS
ET PERSPECTIVES
Personne n'est parfait et rien n 'est
immuable, même pas les Suisses et
leur démocratie. Celle-ci n'est pas un
cadeau des dieux , elle a dû être
conquise dans la lutte, contre ceux-
là même qui avaient fait pour l'es-
sentiel nos institutions.

Elle n'est pas acquise non plus,
une fois pour toutes, mais doit four-
nir la preuve de son efficacité et de
son utilité à chaque moment de son
histoire. Trois exemples doivent suf-
fire pour illustrer ce processus conti-
nu de renouvellement dont l'issue
n'est pas garantie d'avance : le pro-
blème de l'abstentionnisme, la crise
de confiance actuelle et la perspec-
tive de l'Europe.

L'abstentionnisme d'abord . Le
peuple suisse n'est qu'un demi-peu-
ple et encore. Parfois, ce sont 40, 30,
voir 20% seulement des électeurs
qui se déplacent , de sorte que la ma-
jorité en représente 20. 15, voire
10%! Pour beaucoup, l'abstention-
nisme est un mal en soi, une maladie
qui ronge la substance de la démo-
cratie. Je n'en suis pas si certain.
D'une part, ce ne sont pas toujours
les mêmes qui vont voter. 10% vont
toujours, 10% jamais , restent 80%
d'électeurs occasionnels, selon l'ob-
jet , le moment, le temps ou l'envie.

Et puis on sait bien que la valeur
est fonction de la rareté: si vous
n'avez l'occasion d'aller voter
qu 'une fois tous les 4 ou 5 ans, vous
êtes plus enthousiaste que si tous les
trois mois on vous sollicite. Enfin,
l'abstentionnisme atténue et le
triomphe dc'la majorité et 'la défaite
de la minorité. Si tous avaient voté,
celle-ci aurait peu d'espoir de deve-
nir un jour majorité. Avec une parti-
cipation de 40-50%, elle peut tou-
jours se dire, non sans raison , qu 'il
lui suffit de rallier le reste.

Crise de confiance ensuite. Depuis
environ deux ans, les Suisses décou-
vrent, stupéfaits, que même chez
,eux, f e  mondé n'est pas si propre
qu'il .en'a l'air. Une ministre de la
Justice, la première femme au gou-
vernement, est forcée de démission-
ner, soupçonnée d'avoir transmis
des informations confidentielles à
son mari, avocat d'affaires proche
de ces milieux soupçonnés à leur
tour de blanchiment d'argent sale.
Le ministère public est accusé
d'avoir trop de complaisance et
d'être trop passif à l'égard de ces mi-
lieux.

En même temps, on apprend que
plutôt que de poursuivre les narco-
dollars, il s'est amusé à ficher allè-
grement un dixième de la population
suisse, soit près d'un million de per-
sonnes. Pendant ce temps, une ar-
mée secrète est mise sur pied, en
marge de toute légalité, échappant à
tout contrôla:politi que.

Bref, |a ; confiance n'y est plus.
L'Etat démocratique serait-il un
Etat fouineur, renifleur? Cette crise,
dont l'issue est bien incertaine, nous
rappelle que même dans une démo-
cratie directe, l'intégri té des gouver-
nants n'est jamais chose acquise!

L'Europe enfin. La Communauté
économique se renforce, l'Europe
économique est devant la porte.
l'Europe monétaire en discussion.
l'Europe politique prend forme. Jus-
qu 'à récemment, la Suisse, qui n 'en
fait pas partie, a cru pouvoir pour-
suivre sa politique pragmatique de
négociations bilatérales avec la
CEE. Depuis peu, le rythme s'accé-
lère et les données de base se modi-
fient. Actuellement, la Suisse négo-
cie dans le cadre de l'AELE sur la
création de l'EEE , trait d'union en-
tre le marché commun des Douze cl
l' union douanière des Six.

Parallèlement , un mouvement se
dessine en faveur d'une adhésion
pure et simple de la Suisse à la CEE.
Dans l' un et l'autre cas, la démocra-
tie suisse est sinon menacée du
moins sérieusement défiée. Certains
craignent même qu 'elle ne dispa-
raisse purement et simplement. Je
pense qu 'au contra i re, l'Europe peut
être une chance pour la démocratie
suisse. Comme tout ce qui est vi-
vant , elle doit prouver qu 'elle est en-
core capable de se transformer et de
se renouveler.

A. A.

Par
Andréas AUER
Professeur à la
Faculté de droit
de l'Université
de Genève'
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Bienvenue
dans l'Histoire neuchâteloise
L'Histoire, dit-on, est un perpétuel recommencement. L'histoire d'un pays,
d'une région, en tout cas, est aussi celle de la succession des générations,
y compris dans le domaine économique.

A côté des firmes qui, participant à l'histoire neuchâteloise depuis des
années, des lustres, des décennies, font figure d'aînées, voire d'aïeules, des
entreprises meurent, d'autres naissent, qui renouvellent et perpétuent
l'aventure collective.

Bienvenue donc aux nouveaux venus, commerces ou industries, récem-
ment créés ou établis dans le canton et qui commencent à écrire leur part
de son histoire. Puissent-ils faire au moins aussi bien, au moins aussi

, longtemps, que les «vétérans». «n»)
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Par
François HAINARD
Professeur à l'Institut
de sociologie et de
science politiq ue
de l'Université
de Neuchâtel

Guy HERAUD
Professeur à la Faculté
de droit el de
sciences économiques
de l'Université de Pau
et des pays de l'Adour

Y a-t-il une culture suisse?
Cette année de sept centième est
celle des grandes questions. Avons-
nous une identité nationale et si oui
quelle est-elle? Quel rôle la Suisse
va-t-elle jouer dans l'Europe en
«construction»? Notre neutralité
est-elle encore une réalité?
Conserve-t-elle sa crédibilité? Par-
mi toutes ces interrogations et bien
d'autres encore, n'y a-t-il pas inté-
rêt de s'interroger aussi sur l'exis-
tence d'une culture suisse? En d'au-
tres termes, peut-on repérer des
traits communs au-delà de la diver-
sité et des multiples différences qui
caractérisent la Suisse?
Nous sommes de ceux qui pensent
que les Suisses ne continuent pas à
vouloir rester unis malgré et sur-
tout à cause de leurs différences
comme le laissait entendre notre
président Cotti , mais qu 'il y a bel
et bien des traits culturels com-
muns par lesquels les Suisses se re-
trouvent et n 'en sont pas moins
repérables. Nous sommes
convaincus en effet qu 'il existe des
manières communes de faire, de
sentir et de penser, que des norme;
et des valeurs sont partagées et ac-
ceptées, produites et reproduites,
que des représentations sont col-
lectives comme le sont de nom-
breuses références symboliques el
de multiples emblèmes identi-
taires. Tout cela constitue à nos
yeux suffisamment d'éléments
pour permettre de parler de l'exis-
tence d'un dénominateur culturel
helvétique, d'une personnalité de
base, d'une «standardisation»
d'un mode culturel qui , certes,
n 'empêchent nullement la pré-
sence de spécificités locales ou ré-
gionales et ne peuvent effacer la
réalité des différences.

Prenons quelques exemples.
Choisissons-les parmi les éléments
les plus structurants1, ceux qui ap-
partiennent aussi au monde des
clichés de la culture helvétique,
mais qui n 'en constituent pas
moins les valeurs traditionnelles et
les principes fondamentaux de no-
tre organisation sociale.

CONTINUITÉ,
NON-RUPTURE
ET PRAGMATISME
Le souci de la continuité et de la
non-rupture constitue un premier
particularisme. Particularisme par
les attitudes et les comportements
qu 'il génère et qui se traduisent
par une redondance de l' apparte-
nance communautaire, notam-
ment à travers les associations et
le fort sentiment identitaire à la
commune et au canton comme le
souligne André Rezler dans son
ouvrage sur les mythes et l'identité
de la Suisse. Non-rupture aussi à
travers le système de milice, qu 'il
s'agisse de l'armée, des parlements
ou ... des instances décisionnelles
de la recherche scientifique.

Manifestation encore de cette

volonté de non-rupture par l'ob-
session du consensus. S'il n 'est pas
possible d'éviter les conflits, il
convient alors de les anticiper et le
cas échéant de les privatiser car les
antagonismes de groupes ou de
classes n'ont pas place dans la réa-
lité helvétique. C'est d'ailleurs
cette attitude qui conduit à la sur-
veillance mutuelle avec les excès
que l'on a connus ces dernières an-
nées mais que Denis de Rouge-
mont exprimait dans «La Suisse
ou l'histoire d'un peuple heu-
reux»; «[...] En Suisse, on se sent
regardé, examiné, jugé, jaugé, plus
que nulle part ailleurs au monde.
Tout se passe, en somme, comme
si notre système de sécurité devait
être à chaque instant vérifié, mis
au point , méticuleusement nettoyé
des moindres suggestions de bi-
zarrerie ou de virtuelle indiscipline
que peuvent représenter une cra-
vate insolente, une conversation à
voix trop haute, une semelle ap-
puyée sur le banc , quelque geste
imprévu, un air, un rien».

Continuité dans le temps aussi
avec le culte de la tradition mêlé
au mythe du Sonderfall: il s'agit
de poursuivre le miracle suisse en
gérant l'héritage et assurant
l'autonomie. Tout cela ne peut se
faire que par la complémentarité
du tout et des parties, c'est-à-dire
une complémentarité cultivée en-
tre le citoyen, la commune, le can-
ton et l'Etat.

Une deuxième caractéristique

de la culture suisse est sans
conteste le pragmatisme. Refus dt
débat idéologique, mise en exer-
gue de l'expérience et du bon sens
qui ne peuvent s'acquérir qu 'avec
le temps, interdiction de se singu-
lariser, méfiance des hommes ex-
traordinaires et revendication de
la simplicité : autant d'exigences
qui peuvent conduire à une effica-
cité incontestable mais avec des ef-
fets pervers. Parmi ceux-là, l'ab-
sence d'imagination et d'utopie...
créatrice ou comme le disait Ra-
muz «...le train-train d'une vie
moyenne où l'exception n'a point
de part; de sorte qu 'être moyen en
toute chose est devenu la règle, la
règle uni que , une absolue nécessi-
té».
DE L'ORDRE
ET DU SÉRIEUX
Un troisième trait culturel réside
dans la combinaison de l'ord re el
du sérieux. N'est-ce pas d'ailleurs
l'élément le plus souvent perçu pai
l'étrange^, .avec son corollaire di-
rect;<i4*'*'pr(jpreté ? Ils sont le
pfisfti'e ttar lequel sont lus et ana-
lysés* la' société et son contexte. Ils
sont les référants qui expliquent la
crainte répulsive du désord re, que
celui-ci intervienne au nivea u du
quotidien ou qu 'il soit occasion-
nel. Ordre spatial avec l'aménage-
ment, l' ordonnancement et la net-
teté du territoire, ordre tempore l
avec la précision et la ponctualité ,
ordre idéel avec la conservation et
la tradition.

Quant au sérieux, il serait omni-
présent jusque dans le sport et la
culture qui sont des devoirs avant
d'être des plaisirs comme le faisait
remarquer malicieusement Denis
de Rougemont. Sérieux aussi dans
le tra vail, qui doit être bien fait et
devient une valeur en soi, l'impor-
tance de la façon l'emportant sur
sa nature ; sérieux dans la tenue ,
dans les loisirs, dans la manière de
penser et de prendre (ou plutôt de
ne pas prendre) des risques.

Ces trois traits culturels consti-
tuent en fait trois principes fonda-
mentaux qui enchevêtrés, émul-
sionnés à d'autres, façonnent une
bonne part de la plate-forme
culturelle suisse. Nous pensons
qu 'ils offrent la possibilité de par-
ler en terme de terreau culturel
suisse avec lequel s'articulent ou
viennent se bouturer les spécifici-
tés régionales. linguisti ques,
confessionnelles...

VERS r
_'AUTQRÈI-_RENCEMENT...
Si sa'ris conteste ces particula-
rismes culturels fondamentaux
rayonnent leur poids de qualité et
de mérite, l'erreur serait pourtant
de ne voir en eux que des attraits à
faire valoir et des atouts qui per-
durent. Mais est-ce là aussi un
trait culture l helvéti que que de se
considérer constamment comme
un modèle et de baigner dans une
autosatisfaction «suisso-centri -

que»? Cette manie à un nom: ellt
s'appelle l'autoréférencement 2 el
consiste à générer des repères sus-
ceptibles d'exp li quer le monde
uni quement à partir de ses pro-
pres marques.

Ce qui est suisse est non seule-
ment bien, mais est encore juste el
exemplaire. Ne sommes-nous pas
une démocratie-témoin ? Or cette
manière de considére r les autres el
le monde a une double consé-
quence à nos yeux. D'une part ,
elle stérilise tout débat intérieur,
rend caduques les tentatives de
penser autrement et par là même
limite la tolérance des écarts aux
normes. Cette absence d'accepta-
tion de la différence empêche une
vraie dynami que de l'innovation
et la mise en place de débats qui
offrent la possibilité de se remettre
en question.

D'autre part , l'autoréférence-
ment suscite des attitudes anti-ris-
ques par la préoccupation de se
contrôler , de s'ausculter, de s'in-
trospecter et de se protéger. Cela
génère la peur de l'autre, de
l'étranger et du stochastique, et
c'est peut-être ce qui explique l'en-
gouement des Helvètes pour les
assurances, la tendance à surdi-
mensionner les installations de
chauffage, le pullulement des
abris antiatomiques , le réduit na-
tional , ... L'autoréférencement .
c'est l'autosatisfaction, l' accoutu-
mance et l'adhésion au statu quo
et donc au non-changement, voire
pire l'absence d'imaginer le chan-
gement. Le risque qui en découle
réside dans l'extrême difficulté
d'imaginer les conditions d'adap-
tation de la société aux transfor-
mations actuelles, l'impossibilité
de décoder, de lire les problèmes
qui émergent, d'imaginer des solu-
tions et des alternatives , et surtout
d'admettre d'autres espaces de ré-
férence.

Culture suisse il y a. même si
elle n 'est que l' austère fil de trame
d'un tissu épais, riche et varié. Elle
n 'en façonne pas moins toute la
vie de la société helvétique , mais
avec des risques croissant de sclé-
rose et d'asphyxie. Alors guettons
les bords du moule, investiguons
d'autres spatialités, valorisons la
différence et acceptons l'autre et la
marge, à ces conditions seulement
nous pourrions être éventuelle-
ment le modèle que nous vou-
drions tant 'iriçàrner... p \\
'.Ces traits culturels sont développés
dans le rapport de recherche PNR
21-FNSRS, diri gée par A. Bergman.
F. Hainard. L. Thévoz. 1990, La
culture d'entreprise suisse, élémenl
constitutif et reflet de la culture natio-
nale, CEAT, HEC. Lausanne
-Voir à ce propos le rapport de re
cherche du PNR 21-FNSRS, F
Hainard . P. Rossel. M. Bassand
1990, Identité, animations territoria
Usées et gestion de crises, ISSP
IREC. Neuchâtel et Lausanne.

Richesse et densité de la Suisse
La Suisse est dense - pas seule-
ment en population. Elle est dense
par le réseau serré de ses voies fer-
rées et de ses routes, par l'abon-
dance des centres culturels, des pe-
tites villes autosuffisantes; elle esl
riche en programmes de radio el
de télévision , en journaux de qua-
lité , en maisons d'édition , en uni-
versités, en laboratoires de pointe,
en théâtres, en orchestres el
chœurs. C'est ce qui frappe l'ob-
servateur, qu 'il voyage en Suisse,
capte les ondes de ce pays ou
même se contente de regarder une
carte. La Suisse est un puissant
instrument de démultiplication,
comme une forte loupe ou, mieux ,
un prisme, irradiant en irisations
la diversité. Cette richesse est donc
perçue * même si le mythe ban-
caire éclipse quelque peu les vraies
valeurs. Mais on la croit donnée
par la nature, alors qu 'elle est le
produit, le fruit d'une société.
D'abord on perd de vue que la
Suisse est petite - moins étendue
\\x. deux régions d' une Fiance qui
:n compte vingt-deux. Toute la
Romanche , en population , ne fait
pas l'Alsace ; et la Suisse alle-
mande n 'atteint pas les deux tiers
du Bade-Wurtemberg ! Il n 'em-
sêche qu 'on parle plus dans le

monde de Neuchâtel que de Col-
mar, et de Zurich que de Stutt-
gart. Et si, de France lointaine , on
veut entendre un peu d'italien,
c'est sur Radio-Suisse-Intematio-
nal qu 'on se branchera et non sut
les ondes courtes italiennes, diffi-
cilement repérables; or le Tessin
correspond à peine aux deux cen-
tièmes de l'Italie!

Certes géographiquement va-
riée, la Suisse n'est pas en Europe
tout à fait seule à jouir d'un tel
avantage. La France, par exem-
ple, a huit langues indigènes - le
double de la Suisse. Mais elle a ré-
duit sept d'entre elles à la condi-
tion de patois moribonds. Cela
vaut aussi, de. la Grèce, et de bien
d'autres pays': voir ce que l'Ang le-
terre a fait du français à Jersey-
Guernesey et l'Italie au Val
J'Aoste! On s'inquiète pour le ro-
manche; mais ne reçoit-il pas,
j our 38 000 locuteurs, des presta-
;ions (scolaires, culturelles , audio-
visuelles) à rendre jaloux les
300 000 celtophones de Bretagne?

UNE DÉMOCRATIE VÉCUE
ET FINEMENT INNERVÉE
D'où vient la richesse foisonnante
le la Suisse? Plusieurs facteurs,
iés entre eux. v concourent. On

pensera d'abord à l'influence ger
mani que (74% des citoyen:
suisses sont Alémaniques); de fait
la Suisse ressemble plus à l'Alle-
magne et à l'Autriche qu 'à lt
France et à l'Italie. La latinité
penche vers l'abstraction, et celle-
ci vers la centralisation, d'où le
vide dans les provinces («Paris et
le désert français»); c'est à cette
composante germanique qu 'il faul
rattacher le fédéralisme qu 'on mel
d'ordinaire à l'origine même de la
spécificité helvétique. Grâce au fé-
déralisme, la Suisse a 26 capitales,
dont cinq ou six, pour les services
et l'agrément, sont de véritables
grandes villes. Or le fédéralisme
officiel se double d' un fédéralisme
officieux. Le Suisse n 'est pas seu-
lement représenté deux fois ou
trois fois en tant que citoyen, mais
les institutions qu 'il élit réfléchis-
sent - dans la prati que même de
leurs membres - la personnalité
complexe (ethnolinguisti que, reli-
gieuse, professionnelle, sociale...)
du «souverain». Et cette pluralité ,
organisée, des appartenances fait
ressortir dans le clivage politi que
des ressemblances profondes qui
jettent des ponts entre les camps.
Ainsi personne ne s'oppose totale-
ment à personne alors que c'est le

contraire dans une démocratie «i
la Rousseau», lorsque le Peuple -
un seul - est obligé de se comptei
en majorité et minorité (N'est-i
pas singulier que Genève ait fail
don à la France de son plus grand
idéologue , comme Neuchâtel se
débarrassa de Marat?). Il s'ensuit
une certaine dépolitisation des
problèmes, ce qui permet de cher-
cher les solutions de façon apai-
sée, concrète, adéquate. Certes les
partis existent; mais ils ne sont pas
les seuls à trancher. De là résulte
pour eux la nécessité de s'accorder
(principe de concordance), donc
d'arriver aux compromis sans les-
quels ils ne pourraient gouverner
ensemble. En Suisse enfin plane
sur les représentants la démocratie
directe. Même à taux de partici pa-
tion limitée, même vouées à
l'échec, ces procédures , par leur
existence même, ai guillonnent , ca-
nalisent, réfrènent les représen-
tants. Une vaste autonomie com-
munale, une «souveraineté» can-
tonale , des juridictions souvent
électives , l'entreposage des armes
au domicile même du milicien ,
comment pourrait-on inventer dé-
mocratie plus réelle? Le citoyen
:st vraiment maître chez lui. Il ne
dépend d'aucun proconsul , d'au-

cune police d'Etat . Et sa seule lan-
gue est celle de ses ancêtres.

Bien sûr, on objectera des scan-
dales récents; on évoquera l'om-
bre menaçante des grands groupes
industriels et financiers; on rap-
pellera que le Jura n 'est toujours
pas réunifié. Mais comme il n 'y a
pas de paradis sur terre, on don-
nera un satisfecit sans réticence à
ce pays, qui n 'a qu'un tort : celui
d'être trop petit.

Une Fédération permettrait à
des millions d'autres Européens
de profiter de son exemple. Et si la
Suisse voulait adhérer, ses conseils
seraient les bienvenus. La Com-
munauté est prête à lui garantir en
matière d'environnement et
d'agriculture les conditions néces-
saires pour que cette adhésion ne
soit pas régression. Quant à la
neutralité, n 'est-elle pas, dans sa
justification politi que et morale,
bien dépassée, dès lors que trois
princi paux voisins, où la Suisse
trouve son prolongement, sont
membres d' une même alliance et
fie se feront plus jamais la guerre?

G. H.



La Suisse en questions
Problématique
européenne
Une éventuelle adhésion de la
Suisse à la Communauté euro-
péenne constituerait-elle un
abandon ou une conquête? Si,
sur un plan strictement écono-
mique, la question ne se pose
guère, tant l'interdépendance de
notre pays avec le Marché com-
mun est grande, l'impact politi-
que d'une entrée dans la CEE
pose beaucoup plus de pro-
blèmes. Notamment en ce qui
concerne la pérénité de notre
système fédéral et de nos prati-
ques de «démocratie directe».

Un enjeu dont sont parfaite-
ment conscients les étudiants du
Séminaire de sociologie de
l'Université de Neuchâtel,
même s'ils ne s'accordent pas
toujours sur l'ampleur, ou la
portée réelle, des risques encou-
rus.

UNE VICTIME:
LA CONFÉDÉRATION
Seul constat quasi unanime: en
cas d'adhésion, la principale vic-
time serait la Confédération,
c'est-à-dire le pouvoir central,
qui devrait abandonner quel-
ques-unes de ses prérogatives au
profit de Bruxelles.

Autres victimes probables, les
droits d'initiative et de référen-
dum en matière fédérale qui se-
raient, selon les intervenants,
probablement amputés d'une
partie de leur champs actuel
d'activité.

Globalement, les étudiants
interrogés craignent, dans la
perspective du grand marché eu-
ropéen de 1993, un accroisse-
ment des tendances centralisa-
trices et technocratiques des
autorités communautaires.

Tendances qui, paradoxale-
ment, devraient profiter à ces
entités - négligeables au niveau
continental - que sont les can-
tons et les communes.

UNE OUVERTURE
Pour certains étudiants, l'inté-
gration , dans ces conditions,
pourrait même être très profita-
ble à des régions telles que la nô-
tre. La suppression, ou du
moins la très forte atténuation,
des barrières frontalières consti-
tueraient une ouverture. «Des
rapprochements seraient alors
possibles qui ne le sont pas
maintenant.»

En fait, dans cette optique,
une éventuelle adhésion de notre
pays à la CEE est perçue moins
en terme de perte - ou de gain -
quantitative qu'en espoir de
changement qualitatif.

Changement qui s'intégrerait
à celui que constatent actuelle-
ment les étudiants sur un plan
différent, plus global: en l'oc-
currence la perte d'influence des
partis politiques traditionnels au
profit d'autres formes de grou-
pes de pression, économiques,
écologiques, consuméristes et
autres, (rg)

Immigration:
politique floue
«Pour le Suisse, il y a deux sortes
d'étranger. Le bon, c'est-à-dire
celui qui, sans piper mot, discrè-
tement, presque en s'excusant,
vient faire tourner nos usines,
avancer nos chantiers, fonction-
ner nos hôpitaux et nos hôtels.

»Et il y a l'autre, le mauvais, le
requérant d'asile, le contesta-
taire, celui qui dérange, parce
que trop voyant.»

Alors que le pays s'interroge
sur une possible adhésion à la
Communauté européenne, que
l'opinion publique, lentement,
semble s'ouvrir au monde, la
perception qu'ont les étudiants
du Séminaire de sociologie des
relations entre la Suisse et les
étrangers résidant sur le sol na-
tional, est assez paradoxalement

très sévère, voire franchement
pessimiste.

DIFFICILE INTÉGRATION
Même si les réactions, parfois
violentes, que suscite l'afflux de
requérants d'asile extra-euro-
péens escamote, selon eux, pas-
sagèrement le problème déjà an?
cien de la population immigrée
permanente, l'intégration de
cette dernière demeure en effet,
pour la plupart des interve-
nants, non résolue.

Comme si, frappé d'amnésie,
le Suisse ne voulait plus se sou-
venir qu 'il y a peu encore, la
Confédération était un pays
d'exode important. Un aspect
de notre histoire qui est actuelle-
ment totalement occulté. D'où
le paradoxe de l'attitude helvéti-
que à l'égard de l'étranger: on a
totalement oublié tout ce que
l'émigration peut signifier en
termes d'angoisse, de difficile
adaptation à de nouveaux ré-
seaux.

Aujourd'hui, si les différences
culturelles attisent indéniable-
ment les phénomènes de rejet à
l'encontre de certains requé-
rants, les étudiants s'accordent à
penser que seuls des .facteurs
économiques contraignent, tant
le monde politique que l'essen-
tiel de la population, à accepter
la présence d'un nombre impor-
tant d'étrangers, que ceux-ci
soient ou non proches de nous
culturellement.

CHÔMAGE EXPORTÉ
Ils en veulent pour preuve qu'à
chaque resserrement conjonctu-
rel d'une certaine ampleur, les
principales victimes - c'est-à-
dire les premiers à être privés
d'emploi et par conséquence
contraints à quitter la Suisse -
sont les travailleurs immigrés.

En fait, «l'économie a besoin
de main-d'œuvre étrangère,
mais le pays n'est pas prêt pour
autant à en supporter les coûts
sociaux». Un constat cruelle-
ment illustré, selon eux, par le
statut du saisonnier, considéré
comme simple «machine humai-
ne».

Le récent vote négatif du peu-
ple neuchâtelois quant à l'octroi
du droit d'éligibilité dans les
exécutifs communaux aux
étrangers établis de longue date
dans notre canton démontre
bien, par ailleurs, aux yeux des
étudiants interrogés, que le cri-
tère de la «différence culturelle»
n'est pas, dans le phénomène de
rejet, aussi déterminant qu'on
pourrait le penser.

«Qu'un Italien, manifeste-

ment intégré, commence à avoir
une activité politique, à sortir du
comportement exemplaire que
l'on attend de lui, et il redevient
l'étranger».

Une situation à laquelle les
étudiants du Séminaire de socio-
logie voient peu de remèdes, si
ce n'est, au moins, l'abrogation
rapide du statut de saisonnier.
' Sans grandes illusions, cer-

tains prônent des efforts accrus
dans l'aide au développement,
dans l'espoir d'endiguer le phé-
nomène des demandeurs d'asile
dits «économiques».

BESOIN DE CLARTE
En fait, dans la perspective eu-
ropéenne, mais aussi face à la
probabilité d'un afflux de de-
mandeurs d'emplois en prove-
nance des pays de l'ancien bloc
communiste et du tiers monde,
ce qui est avant tout demandé
au monde politique, c'est une
plus grande clarté. Qu'en ma-
tière d'immigration, on cesse de
pratiquer une politique qualifiée
en l'occurrence de floue et d'es-
sentiellement «conjoncturelle».

Dans le malaise ressenti par
les étudiants, «c'est plus le dis-
cours que les faits qui dérange.»

«Nous devons être honnêtes
avec nous-mêmes et admettre
qu'on n'aime guère, en Suisse,
les étrangers, même si on en a
besoin.» «Sans tomber d'un ex-
trémisme à un autre, il faut dé-
terminer urte voie médiane, co-
hérente, lucide, honnête, même
si elle doit se révéler un peu
froide et cynique...» (rg)

Douloureux
réveil
Parce que la Suisse est «nombri-
liste» par essence, ce n'est que
sous la contrainte et par intérêt
qu'elle évolue, estiment les étu-
diants. Aujourd'hui, le parachè-
vement de l'Europe communau-
taire devient synonyme de dou-
loureux réveil pour la tranquille
Helvétie. Mais dans ce sombre
portrait, l'espoir subsiste:
l'autocritique renaissante et for-
cée peut aussi avoir valeur d'élé-
ment mobilisateur.

UNE IMAGE PEU TENDRE
Les étudiants ne sont pas ten-
dres avec l'image que le Suisse a
de lui-même et de son pays.
D'un côté la neutralité et les
grands principes démocratiques
brandis en guise de vertueux
étendards alors que, de l'autre,
on se garde bien de montrer des

choses qui pourraient s'avérer
beaucoup plus dérangeantes: le
jugement estudiantin est lapi-
daire. Et l'exemple de la célébra-
tion du 700e anniversaire de la
Confédération - «une célébra-
tion du repli sur soi» - n'est pas
fait pour le modifier.

Pour les étudiants, ce «nom-
brilisme helvétique», partagé
par une large couche de la popu-
lation, voire son ensemble, est
ressenti comme une forme
d'égoïsme et d'égocentrisme. Un
égoïsme subit mais aussi exploi-
té par les pouvoirs politiques.
Jusqu'à l'avènement européen
qui a été l'occasion d'un doulou-
reux réveil.

LA MENACE DU COUP
DE PIED AUX FESSES
«En fait, c'est la menace du
coup de pied aux fesses qui nous
fait nous détacher de notre
nombril. Sans l'extérieur, nous
n'avançons pas. Sans l'échéance
de 1992, nous n'aurions pas
bougé.»

Certes, on dénote aujourd'hui
une évolution des mentalités.
Tant chez les hommes politi-
ques, mis devant le fait accompli
et forcés à négocier la création
d'un Espace économique euro-
péen, que dans la population.
Ne serait-ce, pour celle-ci, que
parce qu'elle se rend compte
tout à coup que dans les aéro-
ports internationaux étrangers,
elle se retrouve dans la file d'at-
tente des «autres». Et les débats
qui agitent les médias autour du
thème européen, ou les récents
scandales qui ont remis en cause
l'image d'une Suisse parfaite de
démocratie contribuent certai-
nement à modifier la perception
que les Suisses ont de l'idée eu-
ropéenne. Mais force est cepen-
dant de constater que c'est prin-
cipalement par intérêt économi-
que et du fait des nouvelles
contingences matérielles impo-
sées par la non-appartenance à
la Communauté, que l'évolution
de mentalité se fait, relèvent les
étudiants.

Une vision critique et d'appa-
rence bien sombre qui n'est en
fait pas si négative que ça,
estiment les étudiants. Au
contraire, c est une autocritique
nécessaire: «En se rendant
compte de l'existence de ce ma-
laise, nous sommes amenés à
chercher d'autre voies, d'autres
idées mobilisatrices.» Tel, peut-
être, l'apprentissage d'une cons-
cience européenne autre qu'éco-
nomique, même s'il faudra bien
une génération pour que cela se
fasse, (cp)

Politique
sociale: les
risques de
marginalisation
Quelles influences l'Europe de
demain, avec ou sans la partici-
pation de la Suisse à sa cons-
truction , pourra-t-elle avoir sur
la politique sociale helvétique?
Premier constat estudiantin:
l'idéal européen est avant tout
économique et son avènement
signifiera pour la Suisse d'im-
portants risques de marginalisa-
tion. Explications.

L'ouverture des frontières
helvétiques à la main-d'œuvre
étrangère, en cas de réalisation
de l'Espace économique euro-
péen, risque de poser de sérieux
problèmes à la politique sociale
de la Suisse, estiment les étu-
diants. De nombreux travail-
leurs étrangers professionnelle-
ment compétents, pourraient en
effet êtres attirés par le haut ni-
veau de salaires pratiqué dans ce
pays. Ce qui créera une concur-
rence beaucoup plus grande sur
le marché de l'emploi avec les
risques de marginalisation d'une
partie de la population active ré-
sidante, rendue fragile par son
manque de connaissances pro-
fessionnelles et qui vit actuelle-
ment sur «une rente de situa-
tion». Le danger, en somme, que
l'ouverture de la Suisse à l'Eu-
rope se traduise principalement
par une augmentation du taux
de chômage.

Or, estiment les étudiants, la
politique sociale actuelle de la
Suisse n'est pas à même de faire
face à ce genre de bouleverse-
ment. Non seulement du point
de vue de l'assurance-chômage,
mais aussi de celui des possibili-
tés de recyclage professionnel
qui font défaut.

QUELS REMÈDES?
Quels remèdes prévoir? L'intro-
duction d'un revenu minimum
vital garanti permettrait-il de
tempérer tant soit peu les effets
négatifs qu'une ouverture de la
Suisse à l'Europe pourrait signi-
fier? Si les étudiants ne sont pas
forcément opposés à son instau-
ration , tant que l'on n'arrive pas
à un système d'assistance sociale
institutionnalisé , ils y voient
néanmoins plusieurs dangers.
Une telle mesure pourrait servir
de prétexte à un abaissement des
bas salaires et surtout provo-
quer une «désolidarisation insti-
tutionnalisée» par rapport aux
problèmes des personnes à très
faible revenu.

Plutôt que d'instaurer un re-
venu minimum d'insertion et
pratiquer une politi que sociale
de «l'arrosoir», il faudrait
d'abord mettre en place une
structure efficace permettant la
réinsertion et la formation pro-
fessionnelle et surtout palier les
lacunes actuelles de la politique
sociale helvétique. Mais ce que
les étudiants demandent avant
tout, c'est une politique sociale
qui puisse faire preuve de sou-
plesse par une meilleure person-
nalisation. , D'où la nécessité
d'agir, d'une part «sectorielle-
ment» dans les domaines par
exemple des rentes minimales
AVS jugées trop faibles, des al-
locations familiales non versées
aux mères de famille sans activi-
té professionnelle, des familles
monoparentales défavorisées
par rapport aux autres, etc., et
d'autre part en repensant com-
plètement la politique sociale
helvétique pour l'adapter à
l'évolution sociale.

Une musique d'avenir qui est
cependant bien loin des réalités
actuelles: l'Europe sociale ne
semble par vraiment faire partie
des réelles préoccupations des
décideurs, sauf dans leurs dis-
cours, constatent encore les étu-
diants, (cp)
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Quelq ues réflexions
des étudiants
du Séminaire
de sociolog ie de
l'Université

Participant nolens volens
aux changements qui
bouleversent le monde, la
Suisse, aujourd'hui,
s'interroge. Une réflexion
obligée, dans la mesure
où de sa faculté
d'adaptation va dépendre
la qualité de son avenir.
Un débat qui, s'il
concerne évidemment tout
le monde, touche plus
directement la jeune
génération. Il était dès
lors intéressant de
demander à de futurs
spécialistes des rouages
de notre société de se
pencher sur quelques-uns
des problèmes
«helvétiques» qu'ils
considèrent comme
particulièrement sensibles.
Choix révélateurs en eux
mêmes, les thèmes dont
ont librement débattu une
quinzaine d'étudiants du
Séminaire de sociologie
de' l'Université de
Neuchâtel ne sont pas de
ceux que l'on épuise en
quelques heures de
discussion. Les textes
publiés ci-contre ne se
veulent donc nullement
exhaustifs, mais simples
éléments de réflexion.
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